
HUMEUR
GENÈVE, (AP).- Le porte-parole du ministère soviétique des

affaires étrangères au sommet de Genève a «claqué la porte »
lundi d'une conférence de presse après avoir été interrompu
par une émigrée soviétique de fraîche date qui attaquait la
position de l'URSS sur les droits de l'homme.

Mme Irina Grivnina s'est levée alors que la conférence de
presse, bondée, était sur le point de commencer et. pour le
second jour, elle a accusé l'URSS de violer les droits de l'hom-
me.

Le porte-parole du Kremlin, M. Vladimir Lomeiko, a deman-
dé à plusieurs reprises à la femme de se tenir tranquille, mais
elle a continué à parler aux journalistes. Après quelques minu-
tes, M. Lomeiko a déclaré que les journalistes étaient visible-
ment plus intéressés par ce que disait Mme Grivnina. Et il a
pris ses notes destinées à la conférence et a quitté la salle...

Artifice
La Suisse neutre est un trait

d'union. La formule est de M. Fur-
gler et qui donc pourrait refuser d'y
souscrire? Un acte de foi qui a
permis à Genève d'accueillir les su-
per-grands. Un privilège qui a faci-
lité les entretiens bilatéraux que le
président de la Confédération a
eus avec Reagan et ^Gorbatchev.

Tout cela a été possible parce
que comme l'a souligné aussi M.
Furgler la Suisse est une Confédé-
ration d'hommes libres. Ce n'est
pas un programme mais un exem-
ple. Il aura autorisé le conseiller
fédéral de rappeler ce que jadis dé-
clara Tolstoï : «Le feu n'éteint pas
le feu». Cela vaut aussi pour la
censure. Pour les coupures dérisoi-
res mais révélatrices imposées par
les autorités soviétiques aux récen-
tes déclarations du président de la
Confédération.

Cela étant dit, il faut d'abord bar-
rer la route dans l'optique du som-
met aux pseudo-confidences. A
certaines informations inspirées et
aussi aux rumeurs. Seuls, pendant
les heures qui vont suivre, compte-
ront les faits. C'est-à-dire ce que
préciseront effectivement Reagan
et Gorbatchev. Tout le reste sera
porteur de polémiques, d'incertitu-
des, ou d'enlisement.

Il y a déjà pour l'instant quelques
faits vérifiés par l'expérience. Ils
expliquent la présence en Suisse
des deux géants. Le 10 mars der-
nier, Gorbatchev prenait le pou-
voir. Deux jours plus tard, la Mai-
son-Blanche faisait officiellement
savoir que «la guerre des étoiles
n'était pas négociable». Rien n'a
changé depuis dans la position
américaine. Et pourtant Gorbat-
chev est arrivé lundi à Genève. Il
est venu après avoir accordé fin
août une interview au magazine
«Time». Une déclaration fleuve
couvrant 25 pages des «Nouvelles
de Moscou». Gorbatchev, tout en
critiquant l'initiative de défense
stratégique, tout en soulignant
qu'elle était la source du désaccord
profond entre Américains et Sovié-
tiques, a utilisé des formules jamais
dites par des dirigeants soviéti-
ques.

De Staline à Tchernenko, aucun
des maîtres du Kremlin n'a utilisé
des phrases telles que celles-ci
pour qualifier les rapports Est-
Ouest : « Peu importe que nous ne
nous plaisions pas. Nous ne pou-
vons survivre ou périr qu'ensem-
ble». Et puis ceci encore : «Nous
sommes prêts à reconnaître qu'il
n'y a pas d'autre moyen que de
vivre ensemble si l'on veut sauver
la paix». Tout cela indique à quel
point Gorbatchev est expert en
jonglerie politique. A quel point
aussi il est un redoutable stratège.
Il n'est ni brutal comme Staline, ni
débraillé comme Khrouchtchev. Il
n'en est donc que plus dangereux.
Jim Jackson, rédacteur en chef de
Time, après l'avoir entendu, estima
que Gorbatchev était «spontané et
charmeur». Cela signifie qu'au
nom du PC soviétique il jouera son
rôle à la perfection. Reagan bien
sûr, en est prévenu.

L. GRANGER

M. Furgler censuré à Moscou
MOSCOU, (ATS/AFP/DPA).-

La télévision soviétique a re-
transmis en différé lundi après-
midi l'arrivée du «numéro un»
soviétique, M. Mikhail Gorbat-
chev, à Genève. Elle a diffusé in-
tégralement la déclaration du
secrétaire généra l du PCUS à

l'aéroport de Genève où l'a ac-
cueilli le président de la Confé-
dération, M. Kurt Furgler. Ce
dernier a en revanche été... cen-
suré lors d'une interview diffu-
sée la veille par la télévision so-
viétique!

Interrogé sur les initiatives so-

M. Furgler a l'air bien pensif. La veille, il avait été censuré à la TV
soviétique. (EPA)

viétiques en matière de désarme-
ment, M. Furgler - dans la ver-
sion censurée - a rendu homma-
ge unilatéralement à la position
soviétique, tandis que dans la ré-
ponse originale, le président de
la Confédération a exprimé le
souhait que tant les propositions
américaines que soviétiques per-
mettent un rapprochement à Ge-
nève.

BÉNÉDICTION ET LIBERTÉ

M. Furgler a souligné en outre
à l'attention de journalistes so-
viétiques que «la volonté politi-
que» de tous doit aller dans le
sens du «maintien de la paix
dans la liberté». Dans la version
traduite, la censure soviétique a
pris soin d'écarter le mot «liber-
té».

Les propos de M. Furgler, qui a
souhaité au peuple soviétique
bonheur, bénédiction, prospéri-
té, paix et liberté, n'ont pas non
plus tous plu au censeur qui a
ignoré la bénédiction et la liber-
té...

Deux écrivains dans la trentaine
Attribution des prix Concourt et Renaudot

PARIS (A TS/AFP) . — Les deux prix littéraires les plus prestigi eux
de France, le Concourt et le Renaudot, ont été décernés respective-
ment lundi à Yann Queff elec (35 ans) pour son roman «Les noces
barbares» (Gallimard) , au huitième tour de scrutin, et à Raphaële
Billetdoux (34 ans) , au dixième tour, pour «Mes nuits sont plus belles
que vos jours» (Grasset) .

pour compte. Roman au scalpel ou
le « cœur est mis à nu», les « Noces
barbares » est un superbe récit sur
la solitude, la violence et la passion.
Frère de la pianiste Anne Queffelec ,
époux de la pianiste Brigitte Enge-
rer, Yann Queffelec avait écrit une
biographie de Bêla Bartok en 1981.

De la même génération, Raphaële
Billetdoux donne avec «Mes nuits
sont plus belles que vos jours » (son
cinquième roman) le récit d'une

Pour son second roman, «les No-
ces barbares », Yann Queffelec con-
firme son talent de romancier noir,
dont l'ironie lucide et désespérée ca-
che une sympathie profonde pour
tous les marginaux et les laissés

passion pou ssée jusqu 'au vertige et
au délire. D'une vie banale et mono-
tone, les acteurs basculent dans la
passion qui les conduit à la mort.

De courts chapitres d'une dizaine
de pages se succèdent, dans un style
échevelé, centrés autour d'un dialo-
gue bref et tendu et d'une série d'im-
pressions qui révèlent que les prota-
gonistes perdent pied.

APPEL UNANIME

Fille d'un écrivain et auteur dra-
matique célèbre, François Billet-
doux, Raphaële a vu son succès être
confirmé avec «L' ouverture des

bras dun homme », publie en 1973.
«Prends garde à la douceur des cho-
ses », trois ans plus tard, l'a condui-
te au seuil des grands prix littérai-
res.

Par ailleurs, pour la première fois
de leur histoire, les jurés de l'Acadé-
mie Concourt, ont lancé lundi — à
l'unanimité — un appel en faveur
des otages détenus au Liban et le
jury Renaudot s'est associé à cet ap-
pel.

Charité bien ordonnée
Charité bien ordonnée commence par soi-même. Une occasion

exceptionnelle de le rappeler nous est offerte par le sommet Reagan-
Gorbatchev à Genève. Puisque l'histoire de notre monde en délire va
s'écrire cette semaine en Suisse, le moment est bien choisi de se poser
la question : quel avantage les Suisses peuvent-ils en escompter?

Ils seraient certainement heureux, pour la plupart , si la réputa-
tion de la Suisse, carrefour international de la paix , sortait renforcée
de la rencontre des deux chefs d'Etat. Aussi les Suisses souhaitent-ils
qu 'ils ne soient pas venus pour rien sur les bords du Léman. La
Suisse, porte-bonheur pour la paix : quel joli slogan ce serait!

Si Reagan et Gorbatchev ne repartent pas, l'un et l'autre, les
mains vides, ce sera un bénéfice pour la Suisse, comme pour le reste
du monde. Car, que nous le voulions ou non: nous sommes tous
gagnants, ou perdants, selon que les Etats-Unis et l'URSS s'enten-
dent, ou qu 'ils se chamaillent davantage. Mais pourvu tout de même
qu'ils ne s'entendent pas sur notre dos!

Quelle formidable campagne de publicité aussi pour la Suisse à
travers la planète ! Non seulement Genève, mais tout le pays, occu-
pent pendant des jours la première page des journa ux et les ondes de
la télévision et de la radio. Que l'image qui en est diffusée soit
stimulante, et qu 'elle invite les foules à venir nombreuses en touris-
tes chez nous ! Grands et petits, riches et moins fortunés s'en réjoui-
ront ici.

Mais que l'impression ainsi propagée n'exprime ni la morosité ni
le scepticisme ou le désenchantement. Quoi qu'il advienne des pour-
parlers Reagan-Gorbatchev, que tous les peuples de la Terre sachent
que l'espoir demeurera en ce pays.

Les gens, ici, ne portent pas des œillères. Ils savent que , dans le
pessimisme, il y a un brin de sagesse. Mais qu 'elle est stérile. Dans
l'optimisme, ils le savent aussi, il y a un grain de folie. Mais elle est
féconde et créatrice.

R. A.

Photo vivante
ARMERO (AP). - Jorge Parga, un photographe du journal «El Tiem-

po» qui se trouvait à bord d'un hélicoptère, a fait plus que de simples
photos: il a aussi sauvé un garçon de quatre ans.

Lorsqu'il a remarqué le petit enfant nu, dont la tête dépassait de la boue,
il a cru à un de ces morts si nombreux déjà photographiés. Mais, en
s'approchant, il l'a vu bouger. «J'ai crié au pilote : Mon Dieu ! Il est
vivant!», a-t-il raconté.

Guillermo Perez, qui était là depuis 60 heures, a levé les bras et les
sauveteurs sont descendus le récupérer et le hisser à bord de l'hélicoptère.

«J'étais fatigué de faire signe pour être sauvé et, après deux jours et
deux nuits d'attente, j'ai commencé à pleurer et je me suis enfoncé dans
la boue pour mourir comme mon papa, mes deux frères et mes deux
tantes», a expliqué l'enfant à ses sauveteurs. «J'ai faim, très faim. »

Alors que le garçonnet mangeait un morceau de pain, le photographe
et ses compagnons le regardaient en silence. «Quand j'ai levé les yeux, j'ai
réalisé que nous pleurions tous», a ajouté Parga. (Lire également en page
27).

Ces deux enfants ont eux aussi pu être sauvés à temps.
(Reuter)

M. Gorbatchev est arrivé à son tour à Genève

GENÈVE, (ATS). - Les chefs des deux plus grandes puissances du
monde sont à pied d'œuvre, à Genève. Leur premier rendez-vous au
sommet est pour ce matin à lOheures. M. Mikhaïl Gorbatchev ,
secrétaire général du parti communiste soviétique (PCUS), est
arrivé lundi en fin de matinée. Le président américain Ronald
Reagan avait gagné la cité de Calvin samedi soir déjà.

L'«Ylliouchine-62» de M. Gorbat-
chev s'est posé lundi à 11 h 44 préci-
ses sur la piste de l'aéroport de Genè-
ve-Cointrin , balayée par une bise gla-
ciale. Tout de gris vêtus, le «numéro
un» soviétique et sa femme Raissa
sont apparus à 11 h 51 sur la passerel-
le au pied de laquelle les attendaient
les délégations des autorités fédérales
et cantonales genevoises emmenées
respectivement par M. Kurt Furgler,
président de la Confédération, et Ja-
ques Vernet, président du Conseil
d'Etat.

JALONS DE LA PAIX

S'adressant à son hôte soviétique,
M. Furgler a notamment déclaré:
«Vous êtes en mesure, vous et le pré-
sident Reagan, d'influer positivement
sur le destin de l'humanité et de poser
des jalons sur le chemin de la paix».

M. Gorbatchev a pris la parole à son
tour pour expliquer que sa rencontre

avec M. Reagan sera I occasion de
discuter de «questions extrêmement
importantes dont la solution détermi-
nera dans une grande mesure l'avenir
prochain des relations internationa-
les». Il s'agit de protéger l'humanité de
la menace de guerre nucléaire, assurer
la paix et la coopération entre les peu-
ples, a dit le «numéro un» soviétique.
Et d'ajouter que les peuples de l'URSS
et des Etats-Unis et tous les peuples
du monde attendent de la rencontre de
Genève des résultats positifs. «Je puis
vous assurer, qu'en ce qui nous con-
cerne, nous nous efforcerons précisé-
ment d'aboutir à de telles solutions, a
dit M. Gorbatchev.

M. FURGLER OPTIMISTE

S'adressant à la presse après avoir
rencontré successivement dans
l'après-midi au Reposoir MM. Reagan
et Gorbatchev, M. Furgler a dit qu'il
avait ressenti chez ses deux interlocu-
teurs une ferme volonté de dialogue.

De ses deux entretiens, d'une heure
chacun avec le président des Etats-
Unis et le «numéro un» soviétique.

M. Furgler a retire I impression que les
deux hommes veulent arriver à des ré-
sultats et créer un climat de confiance.
« Cette volonté était claire et nette», a
dit le président de la Confédération
pour lequel les prochaines rencontres
entre les super-grands permettent
d'espérer.

EXPULSÉS DE SAINT-PIERRE

Quant aux six manifestants, trois
jeunes gens et trois jeunes filles, qui

occupaient l'une des tours de la cathé-
drale Saint-Pierre, ils ont finalement
été interpellés par la police. Les jeunes
gens appartiennent aux «Jeunesses
socialistes révolutionnaires» et à l'or-
ganisation «DéBLOCons».

Les manifestants refusaint de quitter
les lieux. La police est alors intervenue
pour les déloger. Ils sont accusés de
violation de domicile.

Lire également en page 27.

Et si mon mari allait s'enrhumer dans la «Sibérie» genevoise, semble
penser Mme Gorbatchev. (Reuter)
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Portes ouvertes à l'Ecole technique

Vendredi soir et samedi matin, il y avait bien du monde du Centre professionnel du
Littoral Neuchâtelois, ceci à l'occasion des traditionnelles journées de portes ouvertes
de l'Ecole technique. Parents, amis et... amies sont venus nombreux voir les apprentis
et étudiants. L'effectif actuel de cette école est de 500 élèves dont 350 suivent une
formation à plein temps en qualité d'apprentis (250), de techniciens ET (60) ou
d'ingénieurs ETS (40).

En parcourant les ateliers, les visiteurs ont pu constater que cette école dispose de
machines et d'appareils modernes. L'informatique industrielle n'a plus de secret pour
les futurs professionnels. Le mécanicien de machines programme une fraiseuse ou un
tour à commande numérique. Le mécanicien-électricien se familiarise avec des «auto-
mates» programmables alors que l'électronicien découvre les multiples possibilités du
micro-processeur. Les futurs techniciens ET utilisent le système de dessin assisté par
ordinateur pour développer les schémas, concevoir les circuits imprimés ou construire
un élément d'une machine-outil.

L'Ecole technique a su relever le défit informatique. On ne peut que féliciter les
autorités et les collectivités publiques d'avoir accordé les moyens nécessaires à la
formation des professionnels de demain dont le canton a un urgent besoin.

(Avipress - P. Treuthardt)

Vendange 1985
prix inchangés

Les prix indicatifs de la récolte de rai-
sins de l'an dernier - prix du litre de vin
clair préfiltré au départ de la région de
production - seront reconduits intégra-
lement cette année. Ainsi en a décidé,
lundi à Lausanne, la commission paritai-
re formée des représentants de la Fédéra-
tion romande des vignerons, de la Socié-
té des encaveurs de vins suisses et de la
Fédération suisse des négociants en
vins, après avoir pris connaissance des
résultats des vendanges de cet automne.

La récolte sur le plan suisse est de
l'ordre de 124,5 millions de litres dont
114 millions en Suisse romande. Compte
tenu de l'utilisation non alcoolisée de 8,5
millions de litres, cela signifie que l'on
maintient l'équilibre avec la consomma-
tion, qui était de 121,4 millions de litres
en 1984/1985. Cette reconduction, qui
permet de stabiliser les prix, favorise les
consommateurs, a relevé la commission.
(ATS)

Les amateurs sortent de l'ombre
Exposition artisanale au Landeron

Les 22 artisans amateurs du Landeron
se sont pleinement engagés dans l'orga-
nisation d'une exposition. L'idée émane
de l'Association de la vieille ville, et la
Fondation de l'Hôtel de ville a donné un
cadre, un but et a fixé des limites.

Comme le releva M. Georges Schaller,
président du conseil de fondation, il faut
du courage pour oser montrer une face
intime de son identité: le produit de ses
loisirs.

Sans juger la qualité, très inégale, des
œuvres exposées, voici les plus origina-
les : les figurines et masques en pâte à sel
de Marianne et Pierre-André Dubois, les
«Quatre saisons sur bois» et les petits
tableaux d'Ambre Orlando, la gare du
Landeron en miniature d'Etienne Rochat,
les aquarelles de Roger Imboden, les
patchwork et les photos de Geneviève et
Martin Wieser, les nus éliptiqueâ" de

Guy-Daniel Regamey et les copies de
peinture de Jean Brechbuhl, pour sa
maîtrise de la technique.

DU CUIVRE À LA PHOTO

On peut aussi s'intéresser aux batiks
de Simone Bille qui peint également la
soie, tout comme Marie-Madeleine
Mary. S'ajoutent à la liste les réalisations
en cuivre et fer d'Aimé Duart, les porce-
laines peintes de Marie-Louise Frutiger,
Neusa Schafer et Argentine Girardier , qui

présente aussi des gobelins. La vannerie
de Marianne Jacot, les dessins de Violai-
ne Muriset, les huiles de Philippe Rue-
din, les collages de tissus d'Ursula Vuil-
leumier, les travaux de ferronerie de Paul
Spuiler et les photos d'Anne-Marie Tu-
ruvani et Christianne Vilars méritent éga-
lement d'être mentionnés.

Les artisans assurent eux-mêmes le
gardiennage de l'exposition qui est ou-
verte les samedis et dimanches jusqu'au
1er décembre.

_ _̂ _̂ _̂ _̂¦!¦ 
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LES ARTISANS AMATEURS EXPOSENT.- Le courage de montrer une face
intime de leur identité. (Avipress - P. Treuthardt)

Trottoir coupé par deux murets
Tribunal de poBace de Boudry

De notre correspondant:
Le tribunal de police de Boudry, prési-

dé par M. D. Hirsch, juge-suppléant,
vient de rendre publics deux verdicts fort
attendus.

Tout d'abord, Mme E. L. était poursui-
vie pour infractions de la loi cantonale
sur les constructions et au règlement
d'aménagement communal de Corcelles.
En fait, la prévenue a fait édifier deux
murets perpendiculaires à la route pas-
sant devant sa maison. Ceux-ci coupent
ainsi le trottoir.

Toutefois, on ne peut faire grief à
Mme E. L. de cette situation. Elle a en
effet pu prouver que ce bout de trottoir
se trouvait sur sa propriété et qu'il ne
faisait l'objet d'aucune servitude inscrite
au Registre foncier en faveur de la com-
mune ou d'un tiers. On a alors reproché
à l'accusée de ne pas avoir sollicité d'au-
torisation pour cette construction. Et
puis, elle n'a pas obtempéré à l'ordre qui
lui fut notifié d'arrêter immédiatement les
travaux. Mais, répliquait Mme. E. L., ce
n'est pas une construction au sens de la
loi, c'est une simple clôture. Et aucune
disposition interdit à un propriétaire de
clôturer son bien-fonds.

Ainsi, tout le débat a gravité autour de
cette double interprétation: clôture ou
construction? Le tribunal y a consacré
deux longues audiences, dont l'une sur
le corps même du délit. Il a entendu
plusieurs témoins et compulsé la législa-
tion et la jurisprudence en la matière.

Dans son verdict, le juge estime qu il
s'agit là d'une construction au sens de la
loi. S'ils ne sont pas très importants en
eux-mêmes, ces murets de béton de
quelque 80 cm de hauteur ont, en effet,
nécessité l'aménagement de fondations.
Dès lors, une demande d'autorisation
devait être déposée pour obtenir le per-
mis de construire. Cette double exigence
n'ayant pas été satisfaite, Mme E. L. est
reconnue coupable des infractions vi-
sées. A titre de sanction, le tribunal infli-

ge finalement à la prévenue une amende
de 100 fr. à laquelle s'ajoutent 150 fr. de
frais judiciaires.

PLAQUES PROFESSIONNELLES
ET PNEU USÉ

Alors qu'il conduisait une voiture entre
sa carrosserie et un garage de la région,
N. R. est tombé dans un contrôle de po-
lice. Il fut frappé d'une amende de 40 fr.
parce que le véhicule avait un pneu qui
ne présentait plus une sculpture suffisan-
te. N. R. est venu la contester devant le
tribunal.

A quoi servent donc les plaques d'im-
matriculation professionnelles - déclare-
t-il - si, dans le cadre de notre travail , on
ne peut pas déplacer un véhicule présen-
tant un petit défaut? L'auto en question
était en effet pourvue de ces plaques
dites «de garage». Le jugement est tom-
bé. La jurisprudence précise que les rè-
gles sur l'équipement des véhicules ne
doivent pas être appliquées de manière
absolue aux professionnels. Par consé-
quent, le tribunal libère N. R. des fins de
la poursuite péale dirigée contre lui et
laisse les frais à la charge de l'Eta t

M. B.

Un Chopin insolite
Au Musée d'art et d'histoire

0 POUR la plupart des musiciens,
Chopin est un compositeur exclusive -
ment pianistique. Or, il existe quelques
œuvres, rares il est vrai, que le pianiste
polonais a dédiées à d'autres instru -
ments, dont principalement le violon-
celle auquel il avait été initié par son
ami, Franchomme, premier violoncellis-
te de l'opéra et professeur au Conser-
vatoire de Paris.

Parmi les œuvres de Chopin pour cet
instrument, citons plus particulière-
ment la magnifique Sonate op.- 65, vé-
ritable chef-d'œuvre qui mériterait
d'être plus souvent inscrite au répertoi-
re. Walter Grimmer, violoncelle, et Ste-
fan Fahrny, piano, ont eu l'excellente
idée d'interpré ter l 'intégrale des pièces
écrites pour ces deux instruments par
Chopin et I accueil du public leur fut
particulièrement favorable dimanche
soir.

Walter Grimmer, outre sa belle tech-
nique et son solide sens rythmique, a
l'avantage d'une superbe sonorité et
d'une riche musicalité qui trouve des
accents personnels pour s 'exprimer.
On pourra en dire autant de son parte-
naire Stefan Fahrny, merveilleux ac-
compagnateur et pianiste distingué.

Passons sur les deux œuvres mineu-
res de Chopin (Introduction et Polo-
naise brillante op. 3 et le Grand duo
concertant sur des thèmes de «Robert
le Diable») qui n 'apportent pas grand-
chose de plus à la réputation du com-
positeur, mais qui se laissent écouter
sans déplaisir.

Les trois petites pièces de l'opus 11

de Webern sont caractéristiques de
l 'auteur viennois. Ayant saisi que le
dodécaphonisme ne permet guère de
développement, mais que l'on peut en
tirer une grande variété de climats so-
nores, Webern cisèle des petites mer-
veilles, avec une poésie impalpable,
une finesse d'une subtilité aérienne et
une tenue formelle sans pareille. On se
laisse séduire sans ré ticence par ces
«hai-kai» d'une étrange saveur et
d'une imagination féconde.

Tout en se réclamant de l'avant-gar-
de, l'auteur suisse Hans-Ulrich Leh-
mann pratique une musique faite es-
sentiellement d'effets. Tirant de sa con-
naissance intime de l'instrument toutes
sortes de façons d'attaquer la corde, il
en oublie la musique au point de don-
ner l'impression d'un catalogue: des
diverses manières de produire le son
avec un archet et une corde...

Le malheur veut que le discours se
perde dans des vagissements inarticu-
lés, des interjections confuses, le tout
soutenu par un rythme immuablement
lent qui finit par faire perdre patience à
l 'auditeur.

La Sonate op. 65 de Chopin est, on
l'a dit, un chef-d'œuvre où le langage
concentré du compositeur atteint à cet-
te liberté et cette suprême élégance
que fait le prix de la quatrième Ballade
ou des ultimes Nocturnes.

L'interprétation profonde, musicien-
ne, polie et intense qu 'en donnèrent les
deux musiciens fut sans doute le meil-
leur moment de ce concert qui s 'ache-
vait par deux bis, l'un de Popper et
l'autre de Lili Boulanger.

J.-Ph. B.
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Commerçants
Ne vous creusez pas la tête pour vos
problèmes de publicité. La Feuille
d'avis de Neuchâtel a un service pour
les résoudre à votre disposition.

Théâtre : 20 h, «La guerre du Sondre-
bond» texte de C.-F. Ramuz dit par A.
Abplanalp - accompagnement musi-
cal.

Aula de l'Université: 17 h 30, confé-
rence de M. R. Berthoud «Le système
bancaire face à l'endettement des éco-
nomies du tiers monde».

Cité universitaire: 20 h 15,.Conféren-
ce de M. V. Bott, «Médecine familiale
naturelle et anthroposophie».

Super-Centre, Portes-Rouges: 20 h,
présentation de films de montagne.

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

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

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

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

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 Dûrrenmatt.

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

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

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

Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

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

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

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

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

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

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

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

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

Bio : 18 h 30, 20 h 30, Trois hommes
et un couffin. 12 ans.

Apollo : 15 h, 20 h 30, La chair et le
sang. 16 ans. Dolby-stéréo. 1 7 h 30,
Mon oncle. Enfants admis.
2e semaine.

Palace: 14 h 15.18 h 15, 22 h 15, Por
ky's contre-attaque. 16 ans. 16 h,
20 h, La Promise. 16 ans.

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

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

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ma

ria da Paz - Brésilienne.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts - C. Favez. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe
seux, tél. 31 16 31. Renseignements
N°111.

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye

sculptures.
Galerie Numaga II: Kosta Alex, sculp

tures.
BEVAIX

Galerie Trin-Na-Niole: Frédéric Lau
rent , pastels, Jacques Laurent, huiles
19 h à 21 h.

CARNET DU JOUR

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

Aula de l'Université
aujourd'hui à 17 h 30

Conférence de
Monsieur Roger A. Berthoud

Directeur principal du Crédit Suisse, Zurich
Société neuchâteloise de science économique

265991-76

Bar de la ville demande

BAKIVIJ4BD (avec expérience)
Faire offres : case postale 161
2000 Neuchâtel 4 264065-76

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Depuis plus de quinze ans, le corps
enseignant organise un troc à la mi-no-
vembre. Samedi dernier, de nombreux
parents et enfants se pressaient au collè-
ge des Safrières pour réaliser la bonne
affaire. On vendit plus d'une centaine
d'articles pour près de 2500 francs.

Troc d'articles de sport

A la Joie du lundi

# M. Florian Reist, professeur à La
Chaux-de-Fonds, a emmené les aînés
de « La Joie du lundi» dans « Un autre
Togo». C'est-à-dire au cœur d'un pays
découvert en cette occasion dans d'au-
tres conditions que lors des voyages
organisés traditionnels. En effet, on a
eu l'impression de pénétrer au milieu
d'espaces peu touchés par la civilisa-
tion, cela en compagnie d'une popula-
tion restée très proche de ce qu 'elle fut
depuis fort longtemps. Les scènes de
marchés animés et colorés à souhait
furent particulièrement suggestives,
même si certains ustensiles de cuisine
et autres sont de provenance euro-
péenne. Mais les femmes portant leur
enfant sur le dos, les robes et les cheve -
lures authentiquement africaines, les
fruits et les légumes étalés sur le sol
transportèrent le spectateur en un
monde palpitant d une vie bien diffé-
rente de la nôtre. Ce que confirmèrent
- ô combien ! - les objets et fétiches
des sorciers, vendus également aux
étalages en plein air de ces marchés.

En outre, les scènes très vivantes des
pêcheurs retirant leurs filets de l'océan,
les singes, gazelles et phacochères
peuplant la brousse, les arbres aux
fruits étranges, les huttes et greniers à
l'architecture surprenante, le manioc
pilé à la force du poignet ne laissaient
aucun doute sur l 'intérêt que peut pré-
senter «Un autre Togo», pour quicon-
que sait observer ce qui se passe en un
tel pays. Bien des femmes de là-bas
font régulièrement plusieurs heures de
marche pour se rendre de chez elles au
marché de la ville la plus proche avec
ce qu 'elles ont à vendre. Et le mot de la
fin fut donné à la dernière diapositive:
un écriteau portant l'inscription: «Ici
tailleur mode - A nous les jeunes!»

«Un autre Togo»

La monnaie
lui vaut
un prix

# ON sait qu un jeune étudiant de
Neuchâtel, André Vallana, a gagné le
premier prix du concours «Jeunesse et
économie» pour le film vidéo qu 'il a
réalisé sur la monnaie neuchâteloise.
Ce concours, dont c 'était la huitième
édition, avait pour thème «L'argent
dans la vie quotidienne» et avait reçu
le soutien de l'Association suisse des
banquiers. Voici André Vallana rece-
vant son prix des mains de M. Anker,
vice-président de l'association «Jeu-
nesse et économie».

(Avipress- Keystone)

Lors de la fête de vendredi deux étu-
diants particulièrement méritants ont eu
la joie de recevoir de la main du recteur,
M. Jean Guinand, deux récompenses
pour leur recherche ayant trait à un pro-
blème d'économie politique ou sociale.
Un prix de 500 fr. est allé à M. Jean-
Philippe Rudolf pour son travail intitulé
«Incidence régionale des subventions
accordées par le canton de Neuchâtel en
1983».

M. Philippe Renaud est le lauréat
1985 du prix Gadient Engi d'une valeur
de 4000 fr., pour son remarquable travail
de diplôme d'ingénieur chimiste, avec
une moyenne de 5,64. Ce prix a été insti-
tué grâce au don de 50.000 francs de M.
Jurg Engi qui désire ainsi honorer la mé-
moire de son père.

Films et troc
à Cescole

Depuis la rentrée des vacances d'au-
tomne, plusieurs manifestations se sont
déroulées à Cescole.

Le 1 er novembre, les grands élèves ont
pu voir un montage audio-visuel de l'ex-
plorateur Olivier Fôllmi, qui a passé deux
hivers au Zanskar, dans le massif de l'Hi-
malaya. La semaine suivante, c'était au
tour des plus jeunes de découvrir un film
intitulé «L'amour des bêtes», tourné au
Botswana, et relatant la vie de la faune
africaine. Deux bons documentaires qui
ont enthousiasmé les élèves.

Le traditionnel troc de Cescole a eu
lieu récemment. Toute l'organisation
était assumée par M. Claude Verdan, se-
crétaire général, et grâce à la collabora-
tion de 14 maîtres, le troc a pu se dérou-
ler sans friction. Près de 700 objets, tous
de bonne qualité, ont été déposés. Plus
de 400 d'entre eux ont été vendus, ce
qui est un véritable succès. Une augmen-
tation de la qualité a compensé la dimi-
nution du nombre d'objets troqués.

Prix universitaires COLOMBIER

(c) Le dernier tour du championnat
par équipes à la partie libre s'est joué le
samedi 16 novembre. Prilly a battu Co-
lombier 7 à 2. L'équipe locale se classe
ainsi au 3me rang du groupe romand,
2me catégorie.

Billard

4 gagnants avec 12 points : 11.440
fr. 65; 97 gagnants avec 11 points:
471 fr. 80; 1441 gagnants avec 10
points : 31 fr . 75.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours:
100.000 francs.

Toto-X
61 gagnants avec 5 numéros : 627

fr. 45; 2557 gagnants avec 4 numé-
ros : 11 fr. 25; 26.347 gagnants avec
3 numéros: 2 fr. 20.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours : 200.000
francs.

Loterie à numéros
2 gagnants avec 6 numéros :

368.533 francs; 2 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 100.000 francs; 128 gagnants
avec 5 numéros: 5758 fr. 35; 7721
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
134.223 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Sport-Toto
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Lourd déficit, certes mais
un pari courageux à tenir

Grand
conseil

Les rôles et les places sont toujours bien définis. Dans le box, cinq
accusés : le Conseil d'Etat. Lui faisant face, un jury d'une bonne centaine
de personnes. L'objet du délit? Le budget de l'Etat pour l'exercice 1986 et,
fait aggravant, le déficit qui s'y greffe. Les premiers plaident chaque fois
non coupables et font valoir des circonstances atténuantes. Ils seront
acquittés. C'est la règle.

En dépit de quelques divergences çà
¦et là, de questions qui, souvent, ne mé-
riteraient même pas d'être posées, Mlle
Françoise Châtelain, qui a prêté ser-
ment hier après-midi, succède du côté
libéral-PPN à M. Gottlieb Oppliger ,
contraint de démissionner pour des rai-
sons de santé , et a été présentée par le
président Virgilio comme étant la plus
jeune élue du Grand conseil neuchâte-
lois, a vécu un instant rare. Celui de voir
les députés de tous les bords accepter
sans trop se plaindre le plus lourd défi-
cit qui ait jamais grevé un budget de
l'Etat. Le cas est trop peu courant pour
qu'on doive le signaler.

Président de la commission financiè-
re, M.Jean-Claude Leuba avait déjà
'montré la prise de conscience d'une cri-
se économique et de la volonté du can-
ton de la maîtriser. Résumant les rap-
ports de cette commission et ses appré-
ciations sur les insuffisances de finan-
cement, il cite 1 983 : « ...On ne peut pas
'continuer ainsi!», puis 1984: «...On
'reste perplexe, les bras ballants». En
1985, le ton a changé: on accepte les
déficits comme un pari sur l'avenir.

NE PAS S'ARRÊTER EN ROUTE

Reste à savoir si ce pari sera gagné.
On mise sur une reprise économique

durable sans pourtant être maître de
toutes les cartes et l'une d'elles, l'atout ,
reste le dollar américain. Pour gagner
cette bataille, il faut continuer la politi-
que de promotion économique mais
aussi servir des salaires plus forts qui
permettront aussi d'augmenter les ren-
trées d'impôts et , au niveau de la forma-
tion, faire des choix , pousser les bran-
ches, les enseignements qui serviront le
renouveau du canton. Mais la toile de
fond nationale, l'assainissement de ses
finances voulu par la Confédération,
reste un sérieux obstacle.

Voilà pour les grandes lignes.
M. Bernard Renevey, s'exprimant au
nom du groupe socialiste , a suivi , fisca-
lement parlant , le même cheminement:
promotion économique, donc des en-
treprises nouvelles, donc des emplois
nouveaux et de bons salaires , donc plus
de contribuables et une masse imposa-
ble plus grande puisque la mode veut ,
hélas, que ce soient les personnes phy-
siques qui supportent cette promotion
économique. Quant à ces 33 millions
de fr. de déficit, certes l'ardoise est
lourde mais elle sera atténuée par la
nouvelle péréquation financière inter-
cantonale et les impôts qui seront pré-
levés sur les frontaliers. C'est donc d'un
optimisme modéré qu'il faut parler au-
jourd'hui.

UN PARI COURAGEUX
À SOUTENIR

Les radicaux et M. Maurice Jacot ont
surtout cherché les causes et analysé
les répercussions de ce déficit. Quatre
départements sont sur la sellette: l'ins-
truction publique, l'intérieur donc le
coût de la santé, l'économie publique -
dont M. Bruno Vuilleumier aimerait
bien savoir ce qu'elle coûte effective-
ment aux contribuables - et les finan-
ces. Çà et là, des coups de frein ont été
donnés et doivent encore l'être mais les
efforts de la promotion économique se-
ront payants: on attirera enfin une
main-d'oeuvre qualifiée dont la venue
apportera son eau au moulin du fisc.

Bref , tout en recommandant la pru-
dence, les radicaux voient dans ce défi-
cit «un pari courageux â soutenir dans

ses grandes lignes». Autre type d'analy-
se de la part de M. Pierre Comina et des
libéraux-PPN. En ne s'attachant qu'aux
seuls chiffres , le tableau est tout sauf
rose, côté budget de l'Etat et... salaires
servis dans la fonction publique. On fait
beaucoup pour la promotion économi-
que, pour la formation professionnelle
et pour le social. En contrepartie, la
dette augmente quand la masse fiscale
s'améliore lentement. Si certains prô-
nent toujours le blocage du personnel
de l'Etat , M. Comina préfère voir parta-
ger le gâteau , c'est-à-dire que certains
travaux ou mandats soient confiés au
secteur privé. Et puis, surtout, il ne faut
pas reporter certaines charges sur le dos
des communes. Ceci dit , il a lancé un
appel à la solidarité qui résume assez
bien le consensus propre à ce début de
session :

- Serrons-nous les coudes et travail-
lons ferme !

DES DÉFICITS NÉS DE LA CRISE

Vieille histoire: les popistes voteront
l'entrée en matière mais refuseront le
budget. Ces hors-d'œuvres servis, et ce
sont toujours les mêmes depuis des an-
nées, M. Frédéric Blaser a coupé les ai-
les à certains canards. Un exemple: la
dette n'est pas aussi forte qu'on veut
bien le dire. Elle est même inférieure à
ce qu'elle était il y a quelques années.
Et puis, cette vérité que tout le monde
avait fini par oublier: déficits certes ,
mais le canton subit toujours les effets
de la crise.

IMPOSSIBLE DE
FAIRE AUTREMENT

M. René Felber est conscient de la
lourdeur de l'ardoise:
- C'est effectivement le plus gros

déficit que l'on ait dû supporter. Pour-
quoi? Parce qu'on ne peut comprimer
les dépenses sans risquer un démantè-
lement de la législation et être contraint
de refuser d'exécuter les tâches qui
nous ont été confiées.

Le canton était resté à la traîne. Un
développement général et une promo-
tion économique étaient devenus indis-

pensables. L'Etat a agi. Voilà et ' c'est
tout. Aujourd'hui, grâce à tous les ef-
forts qui ont été faits et se soldent par
des déficits, l'image du canton s'amé-
liore en Suisse. Ces efforts , il faut les
poursuivre, donc accepter l'addition, les
résultats de budgets «qui ne sont pas
désastreux mais qui n'ont évidemment
rien de satisfaisants».

- La montée du chômage a pu être
jugulée, mais la perte de population ac-
tive n'a toujours pas été comblée, a
poursuivi le chef du département des
finances. L'exode nous a donc appauvri
deux fois: il y a eu cette hémorragie de
population active alors que parmi ceux
qui restaient se trouvaient les plus âgés,
les retraités.

LES TRIBULATIONS
DES CANTONS À BERNE...

La marge de manœuvre est on ne
peut plus maigre. Le canton devra corri-
ger les effets de la progression à froid,
la différence d'imposition entre les cou-
ples mariés et non mariés, payer correc-
tement une fonction publique qui ne l'a
jamais été et fait même figure de lanter-
ne rouge en Suisse et tendre le dos en
attendant que pleuvent les nouvelles
charges venant de la Confédération. En
termes hypocrites, on appelle cela des
transferts...

Suivent donc les tribulations des can-
tons à Berne: avec la Confédération, on
travaille dans le noir aussi bien au ni-
veau des recettes que des charges. Et
puis cette Confédération est maladroite
pour ne pas dire autre chose. Incrimi-
nant sans doute plus son administration
que le Conseil fédéral lui-même,
M. Felber a cité un exemple typique.
Lorsque le corps électoral a prié la Con-
fédération de toujours subventionner
les bourses de formation, donc de con-
tinuer à débourser quelque 70 millions,
Berne a juré ses grands dieux qu'elle ne
chercherait pas à les récupérer d'une
autre façon.

Comme par hasard, elle disait le con-
traire deux mois plus tard. Comment se
débarrasser de ces 70 millions? Ce sera
le second acte d'une pièce intitulée
«L'assainissement des finances de la
Confédération», mais le public s'est juré
d'être plus ferme, de siffler les acteurs
s'il le faut. Par public, il faut compren-
dre les cantons!

Enfin, à M. Comina qui lui proposait
de faire analyser, à la sauce Hayek and
Co., les futurs engagements de l'Etat,
M. Felber a répondu par une réalité qui
échappe aux investigations: comment
prétendre vouloir estimer et rogner le
«produit social»?

Un cerf pris
pour un

chevreuil
« La presse a relaté en détail la mésaven-
ture d'un chasseur neuchâtelois qui,
ayant pris pour cible un chevreuil, se
trouva fort surpris de devoir prendre en
charge un cerf ! La liberté individuelle
de réintroduire des cervidés ou autres
animaux sauvages a été évoquée com-
me cause probable de l'implantation de
quelques cerfs chez nous.

»En application de la loi forestière
cantonale, le Conseil d'Etat peut-il
nous dire quelles mesures il entend»,
prendre pour contrôler l'effectif et là
répartition de la faune selon l'article 42
ter de ladite loi et prévenir un déséquili-
bre qui proviendrait d'initiatives pri-
vées ? »

M. Jean-Gustave Béguin ne pen-
sait sans doute pas que l'anodine
question qu'il a déposée hier
après-midi allait faire rougir
M. Archibald Quartier soi-même.
transformer les députes en limiers.
On chassait sinon le cerf au Grand
conseil, du moins brûlait-on de sa-
voir qui avait bien pu parachuter
ici cet animal pas forcément indé-
sirable... Le conseiller d'Etat Jaggi
a tout de suite remis les choses au
point. Certes, il y a eu méprise
mais elle n'a entraîné aucune suite
pénale, la bonne foi du chasseur
étant reconnue. En revanche, on
peut se demander comment ce
cervidé a bien pu mettre les bois
dans le canton. En fait, quelques
cerfs ne seront jamais indésirables
dans le canton mais s'ils deve-
naient nombreux, donc causaient
des dégâts importants dans les fo-
rêts, il serait indispensable d'en ti-
rer quelques-uns.

M. Quartier se leva comme on va
au confessionnal :
- Je ne sais pas pourquoi tout le

monde me regarde....
Le savaient-ils eux-mêmes ? Sui-

vit une leçon magistrale sur la pré-
sence du cerf en Suisse - il réside
dans tous les cantons sauf à Genè-
ve -, sur la visite un peu particu-
lière que l'un d'eux rendit il y a
quelques années au canton, brou-
tant une lessive dans le Val-de-
Ruz, montant vers le Doubs avec
un... soutien-gorge coincé dans
ses bois, traversant la rivière pour
«se faire transformer en écumoire
par les chasseurs français», et sur
les dommages qu'il peut causer
aux forêts.

Ce cerf venait sans doute d'ail-
leurs mais le mystère s'épaissit
lorsqu'on apprit des lèvres de
M. Jaggi que cet animal n'était
pas tatoué à l'oreille. Tous les au-
tres le sont. Pas lui. Alors...

La Cité saoule des rythmes
colorés d'« Osibisa »

Beaucoup de monde, samedi soir à la
salle de la Cité, pour «s'éclater» sous le
déluge des percussions d'«Osibisa». Un
groupe qui n'est certes pas inconnu des
amateurs du genre. En deux heures de
scène, les neuf musiciens du groupe ont
réussi la gageure de réchauffer - light-
show et décibels à l'appui - les murs
froids de la grande salle de la Cité uni-
versitaire. Avec un peu plus de folie, la
soirée aurait peut-être pu atteindre l'am-
pleur des chaudes nuits de Nyon...

A l'image de cette musique afro-jamaï-
caine qui depuis une dizaine d'années a
envahi les scènes européennes, «Osibi-
sa» tente un pari inégal entre une tradi-
tion musicale séculaire et une instrumen-
tation moderne (basse, guitare électri-
que, cuivres). Les percussions restent
néanmoins le moteur, la solide assise ry-
thmique de l'ensemble. Même si, lors-
qu'ils jouent individuellement, les mem-
bres du groupe démontrent une connais-
sance parfaite de leur instrument. S'ex-
primant tantôt en anglais, tantôt en dia-
lecte africain, «Osibisa » possède aussi ce
sens de la communication avec le public
que cultivent avec fantaisie et humour
les groupes «afro». Un sens qui se tra-
duit notamment par de spectaculaires
démonstrations de danse du ventre exé-
cutée par un superbe émule de Kojak
revu par Bouddha.

TRADITION ET FÊTE

Musique d'ambiance et de fête, les ry-
thmes d'« Osibisa» se teintent parfois
d'accent «jazzy» ou «funky». De là, cer-

taines compositions plus nuancées, des-
tinées davantage à l'écoute proprement
dite qu'à une séance de gym-tonic. Issu
d'une tradition culturelle bien enracinée,
Osibisa n'hésite cependant pas à repren-
dre l'un ou l'autre classique du genre tel
l'immortel « Pati Pata» de Myriam Make-
ba, ou d'autres encore réclamés avec en-
thousiasme et sous forme de «bis» en fin
de programme. Une musique simple mais
efficace, et qui a surtout le grand mérite
de nous faire oublier - l'espace de quel-
ques heures - la monotone grisaille de
saison.

P. B.

Sur le bureau du
Conseil d'Etat

Les trams de grand-papa
« L'Association neuchâteloise des

amis du tramway tente, avec l'énergie
du désespoir et forte du soutien, que
nous estimons justifié , d'une large co-
horte de pétitionnaires, de sauver les
quelques anciens trams qui nous res-
tent , témoins de l'histoire de nos trans-
ports de .1900 à nos jours.

Les protagonistes principaux sont
l'ANAT, la Compagnie des tramways
qui cherche, on la comprend, à se dé-
barrasser du dépôt de Cortaillod où
sont entreposés les antiques véhicules,
et la commune de Cortaillod , qui, elle,
voudrait racheter ledit dépôt et le dé-
truire en améliorant du même coup
l'environnement.

Il faut également tenir compte de l'in-
térêt touristique - si l'on arrive aussi à
maintenir les rails entre Areuse et Cor-
taillod - que peut représenter la con-
servation et la mise en circulation occa-
sionnelle et spectaculaire de ces «véné-
rables». Dans ce contexte, comment le
Conseil d'Etat envisage-t-il de réagir à
la pétition qui lui a été adressée, et, le
cas échéant, de soutenir les efforts re-
marquables de l'ANAT?»

A cette question de M. Jacques
de Montmollin, le conseiller d'Etat
André Brandt a répondu qu'effec-
tivement les TIM voulaient se défai-
re du dépôt de Cortaillod, que ce-
lui-ci était convoité par la commu-
ne alors que l'Etat vise l'infras-
tructure, autrement dit la voie
Areuse-Petit-Cortaillod. Une let-
tre de la commune, parvenue hier
matin, insiste sur le besoin qu'elle
a du terrain pour y créer un jardin
public, un jardin d'enfants et un
abri. L'Etat, lui, souhaite utiliser la
voie pour construire une piste cy-
clable pour les deux-roues se ren-
dant à Cescole. Au début de dé-
cembre, une réunion groupera
l'Etat, les TN et l'ANAT et on fera
le point. Mais tout laisse à croire
que ce point sera ... éloigné. L'Etat
couche toujours sur son idée de
loger les anciens tramways au dé-
pôt des CMN, aux Ponts-de-Mar-
tel.

Travailleurs
à bon marché

«Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
combien de nos concitoyens, exerçant
une activité lucrative à plein temps,
n'atteignent pas le minimum LPP
(16.560 francs) ?

(Question de M. E. Luthy)

Lac des Taillères
Lors de la session d'octobre du

Grand conseil, le chef du département
des travaux publics a prétendu, en ré-
ponse à une question d'un député, que
le lac des Taillères appartient à l'ENSA.
Or cette déclaration ne correspond pas
â la réalité car le lac fait cadastralement
partie du domaine public cantonal
comme le lac de Neuchâtel. Il ne peut
donc être «affermé». Par contre, des
droits d'utiliser son eau peuvent être
accordés.

Pour que le Grand conseil puisse ap-
précier la situation actuelle, le Conseil
d'Etat a-t-il l'intention de porter à sa
connaissance le contenu de la conven-
tion accordant à l'ENSA le droit d'utili-
ser l'eau du lac des Taillères?»

(Question de M. F. Blaser)

Revendications
d'enseignants

«Le 6 novembre dernier, des repré-
sentants d'associations d'enseignants
adressaient une « lettre ouverte » au chef
du département de l'instruction publi-
que dans laquelle ils formulent de nom-
breuses revendications. Ces ensei-
gnants déplorent également les difficul-
tés de dialogue avec le DIP, notamment
le mauvais fonctionnement des consul-
tations.

Le Conseil d'Etat peut-il nous rensei-
gner sur ces procédures de consultation
et nous dire par ailleurs si le conseiller

d'Etat , chef du département de l'Ins-
truction publique, est invité aux assem-
blées des associations professionnelles
d'enseignants, comme cela se fait dans
d'autres professions, ce qui constitue-
rait le cadre d'un début de dialogue
tout à fait évident?

Le gouvernement peut-il en outre
nous informer des conséquences finan-
cières des revendications énoncées :

- diminution du nombre d'élèves par
classe; renforcement de la formation
continue des maîtres; enseignement in-
dividualisé ; travail en groupes ; maîtres
complémentaires; appuis pédagogi-
ques accrus; pédagog ie variée favori-
sant l'ouverture au monde?

Notre inquiétude est vive face aux
coûts de l'instruction publique, surtout
dans les petites communes, et nous at-
tendons avec intérêt la réponse du
Conseil d'Etat.»

(Interpellation de MM. Pierre Hirschy
et consorts)

Camions ou barges
pour remblayer

«En relation avec la construction de
la N5, des essais de remblayage sont
entrepris dans la partie altaripa-saint-
blaisoise du lac. Un îlot-test a été dépo-
sé au large d'Hauterive par barges.
Merci de nous avoir évité les camions.
D'autres remblayages se font mainte-
nant plus loin, par camion avec toutes
les nuisances et détériorations de route
que ce genre de transport implique.

Puisque la source d'approvisionne-
ment est au bord du lac et la destination
également, le bon sens et la logique
permettent de conclure qu'il y a aberra-
tion dans le procédé. Une question ana-
logue a déjà été posée pour le rem-
blayage de Serrières; notre raisonne-
ment est sûrement trop simpliste, le
Conseil d'Etat peut-il nous redonner le
sien?

Au cas où le Conseil d'Etat nous ré-
pondrait: «Qu'ils feront le maximum par
voie d'eau», nous aimerions lui deman-
der s'il est possible d'en faire plus lors-
que la belle saison reviendra. Cette par-
tie du lac est un lieu de détente et
d'habitation. Il conviendrait d'abandon-
ner les camions et d'adapter des
moyens de construction moins nuisi-
bles et plus adéquats à la nature des
travaux. »

(Question de M. J. Brunner)

Et encore... et toujours ce
contingentement laitier !

«Exemple: la fromagerie du Cachot.
Une petite fromagerie, viable mais... pas
plus. Est-il logique qu'un domaine
ayant un contingentement de 35.000
litres, à 200 mètres de la porte de la
laiterie, soit loué à un agriculteur du
Val-de-Travers pour améliorer le con-
tingentement de ce dernier et, par là
même, soustraire ces litres précieux qui
devraient être logiquement mis en va-
leur sur place?

Comment la commission de recours
en matière de contingentement peut-
elle donner raison à une méthode que je
qualifie d'inquiétante, et cela en contra-
diction avec la Fédération laitière neu-
châteloise qui, elle, demande que ce
contingent reste attaché à la fromagerie
du Cachot? Ce précédent ouvre la porte
à d'autres, et provoquera la mort de
cette société de fromagerie qui est liée
par un contrat envers son fromager
pour une quantité donnée de lait.»

(Texte et dessin de M. L.-
A. Brunner).

La question: l'Etat ou pas l'Etat ?
Le budget est une porte ouverte sur

mille questions. Elles n'ont pas man-
qué, on s'en doute. M. Pierre Hubert
(lib-PPN), qui chassera un peu plus
tard le concierge et l'aide-concierge
au gros plomb, s'est sèchement oppo-
sé aux désirs du Conseil d'Etat de
créer 42 nouveaux postes administra-
tifs :
- . Non aux 12 gendarmes, non au

chimiste du Laboratoire cantonal, non
à la secrétaire demandée par le dépar-
tement de justice !

Qu'on ne le suive pas et il menace le
Conseil d'Etat de déposer un amende-
ment réduisant les charges salariales
de deux millions de francs.
- Evidemment, une telle démarche

est toujours très populaire !, a répondu
M. Felber. Mais le Grand conseil peut-
il aujourd'hui abruptement décider de
renoncer à l'engagement de ces fonc-
tionnaires ?

TRANSPORTS : PRIVÉS
OU FONCTIONNAIRES

Les libéraux-PPN avaient une autre
corde à leur arc. On commence par
l'examen des départements quand
M. Claude Bernouilli sort un amende-
ment de son chapeau. Le budget pré-
voit l'engagement de deux fonction-
naires, ceci à la suite de la décision de
créer un Office cantonal des trans-
ports. M. Bernouilli, qui met moins de
tempête dans ses propos que n'en
soufflait M. Hubert, ampute simple-
ment les charges du personnel de
150.000 fr. et tranfère cette somme à
un autre poste où elle servira à finan-
cer de nouveaux mandats confiés à
des privés et concernant la politique
des transports.
- De toute façon, c'est là une affai-

re de spécialistes, continue
M. Bernouilli, et non de fonctionnai-
res. Il vaut mieux confier ces mandats
à des tiers.
- Prouvez-nous que les prestations

des uns seront supérieures à celles des
autres !, coupe M. Blaser (POP).

ÊTRE SUFFISAMMENT ARMÉS

Le conseiller d'Etat Brandt reprend
son dossier, juge la proposition libéra-
le non pas inintéressante mais inadé-
quate. Faire appel à des experts? Cer-
tes, mais seuls deux bureaux font au-
torité, l'un à Bâle, l'autre à Lausanne.
On n'en connaît pas ici. Aussi compé-
tente soit-elle, le rôle d'une commis-
sion n'est pas d'exécuter des mandats
et l'heure est venue de faire des choix
alors qu'aucun instrument n'existe
quand il faut tenter de coordonner les
activités des six compagnies de trans-
ports en commun du canton, de bien
connaître son dossier lorsque la Con-

fédération voudra se débarrasser des
lignes régionales et en faire payer le
coût par les cantons, de jouer la carte
« Rail 2000»:
- Si on ne la joue pas aujourd'hui,

nous perdrons tout. Berne nous écou-
te sur le plan politique, mais il faut
faire entendre notre voix sur le plan
technique. L'enjeu est tel qu'il serait
presque nécessaire d'avoir un sixième
conseiller d'Etat qui ne s'occuperait
que des questions de transports !

Ces arguments ont convaincu le
Grand conseil. Par 67 voix contre 25,
l'amendement libéral-PPN a été re-
poussé.

PROJETS IMMOBILIERS
À MARIN

On se promenait dans les chiffres du
département de l'agriculture quand
M. Jaggi répondit à une question po-
sée par M. Willy Grau concernant une
parcelle de terrain agricole vendue ré-
cemment à Marin «à des prix inhabi-
tuels». Une société a acheté cette par-
celle de 12.000 m2 et le député sentait
déjà venir la demande de modification
de la zone.
- Le Conseil d'Etat a été contacté,

a enchaîné M. Jean-Claude Jaggi.
L'autorisation de transfert a été dépo-
sée le 4 février par un mandataire des

acheteurs, en fait un ingénieur et un
architecte domiciliés en Suisse aléma-
nique. La parcelle appartenait à une
autre société immobilière.

Le Conseil d'Etat restera ferme.
Quelle que soit l'attitude de la com-
mune à qui les nouveaux propriétaires
demanderont inévitablement de dézo-
ner ces 12.000 m2, la sauvegarde des
terres agricoles doit primer.

LE DOSSIER «MONTMOLLIN»

Sur sa lancée, M. Jaggi a parlé de
Propig, cette entreprise qui s'occupe
de transformation de déchets carnés à
Montmollin. Le dossier reste ouvert
sur le bureau du Conseil d'Etat, un
assainissement a déjà été réalisé en
matière de protection de l'air. Quant à
la protection des eaux usées, un arran-
gement est sur la bonne voie mais il en
coûtera 80.000 fr. à l'Etat. M. J.-Cl.
Leuba trouve l'addition un peu lourde
alors que l'entreprise française qui
évacuait auparavant les déchets ne
demandait pas un kopek à l'Etat.
M. Jaggi l'admet, mais insiste sur le
fait que si Propig ne s'en occupait pas
aujourd'hui, l'Etat devrait se charger
de cette besogne et que cela lui coûte-
rait plus que cette participation.

La fin de cette première séance a été
consacré au département de l'écono-
mie publique. M. Cl. Borel (soc) a
rappelé à l'Etat que le retour des Neu-
châtelois exilés par la crise s'inscrivait
aussi dans le cadre de la promotion
économique, «retour souhaitable mal-
gré les faibles salaires servis, le coût
des loyers et le poids des impôts».
M. Gredy (lib-PPN) a demandé une
facture et un devis de la promotion
économique. M. Monsch (soc) a en-
suite évoqué les difficultés de la socié-
té SOFIP dont Gesplan n'est plus le
partenaire et MM. Blaser et Berger
(POP) ont demandé des précisions
l'un sur les fabrications de l'Observa-
toire cantonal, l'autre sur le devenir de
la Fondation de la médecine du travail
et d'hygiène industrielle. Elle ne sera
pas cantonalisée mais deviendra fon-
dation publique.

Sans pourtant clamer comme le font
certains «qu'exception faite de Xamax ,
Neuchâtel est le dernier dans tous les
domaines», le chef du département de
l'économie publique ne conteste pas
que les salaires doivent être améliorés,
cite des chiffres sans gloire mais com-
ment faire revenir au bercail les an-
ciens Neuchâtelois? Cette question

est à l'étude et le Conseil d'Etat agira
lorsque le marché du travail sera le
plus varié possible et que le niveau des
salaires rejoindra enfin la moyenne na-
tionale.

SE MÉFIER DES SURPRISES !

A M. Gredy, il a fourni des chiffres:
y compris la somme figurant dans le
budget, 12,5 millions de fr. auront été
consacrés a la promotion économique
proprement dite, le secrétariat (le ser-
vice Dobler) ayant émargé au budget
pour un montant de huit millions de
francs entre 1978 et 1984.

Avant de faire revenir les exilés, il
faut boucher les trous. Que peut faire
le canton avec 241 autorisations pour
travailleurs étrangers par année? De-
puis septembre, la demande est forte.
La reprise est réelle mais on n'a pas
encore pour autant rattrapé tout le re-
tard.

- Et puis, a terminé M. Dubois, les
seules manchettes de la presse sur
Oméga ou Favag prouvent que la pro-
motion économique doit être poursui-
vie.

Cl.-P. Ch
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Grand choix de vêtements de gros-
sesse et corseterie. Berceaux, pous-
settes, sièges de sécurité, vêtements,
chaussures. 262440 -so
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La société théâtrale de la
Béroche «La Mouette » a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Alice ARM
mère de Madame Simone Risold,
leur dévoué membre, et belle-mère
de Monsieur Pierre Risold, leur
dévoué metteur en scène.

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

266258-78

La direction et le personnel des
hôpitaux de la Ville Cadolles
Pourtalès ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame

Marie-Christine UDRIET
Ils g a r d e r o n t  un  s o u v e n i r
reconnaissant de sa collaboration.

265937-78

L'équipe de l'Apéro a le chagrin
de perdre un ami cher en la
personne d'

Aimé MOIMNEY
264063 78

Frédérique et Daniel
CREVOISIER-DYSLI ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Morgane
née le 17 novembre 1985

Maternité Bellevaux 9
de la Béroche 2000 Neuchâtel

261721-77

Jacqueline STAUFFER
et Bernard PROBST ont la grande joie
d'annoncer la naissance de leur fille

Manon
née le 18 novembre 1985

Maternité Clos-Roset 2
de Landeyeux 2015 Areuse

261745-77

Bienvenue

Jeanne
le 15 novembre 1985

Catherine, André et Sébastien
WYSS-BREGNARD

Maternité Av. de Béthusy 62
de la Béroche 1012 Lausanne

264064-77

M a d a m e  Olga  M o n n e y ,  à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Yves
Monney et leurs enfants , à
Avenches ;

les familles parentes et amies,
ont la grande douleur de faire part

du décès de
V

Monsieur

Aimé MONNEY
leur cher fils , frère , beau-frère ,
oncle, parent et ami, survenu à l'âge
de 41 ans.

2000 Neuchâtel , le 17 novembre 1985.
(Rue des Moulins 5)

Aie pitié de moi, ô Dieu , aie pitié
de moi!
Car en toi mon âme cherche un
refuge.

Ps. 57 : 2.

L'incinération aura lieu mercredi
20 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264062-78

Christian pourra enfin
partager ses joies et ses chagrins avec
son petit frère

Cyril , Antero
né le 16 novembre 1985

Maria et Georges
FLURY ( D E  ALMEIDA)

Maternité
La Béroche Fbg Ph.-Suchard 23
Saint-Aubin 2017 Boudry

261513-77

Béatrice et Pierre
METTHEZ ont la grande j o i e
d'annoncer la naissance de

Adrien Louis
17 novembre 1985

Maternité Bel-Air 47
Landeyeux Neuchâtel

261535-77

Peseux

Repose en paix cher époux ,
papa , grand-papa et arr ière-
grand-papa.

M a d a m e  R u t h  M o n n i e r -
Schlunegger :

Madame A u v i e t t e  B io l ey -
Monnier :

M o n s i e u r  P i e r r e - A n d r é
Bioley et M a d a m e  Sy lv i ane
Udrisard , à Sion,

Monsieur et Madame Claude-
François Bioley, à Wattenwil ,

Monsieur et Madame Willy
Lanz-Bioley, leur fille Mélanie,

Madame Luce Bioley et
Monsieur Moïse Berdah , à Genève :

Madame et Monsieur Frédy
Savoie-Monnier :

Monsieur Djamel Benabadji:
Madame et Monsieur Charles

Gosteli-Schlunegger et famille;
Monsieur et Madame André

Schlunegger-Droz et famille ;
Monsieur et Madame Erns t

Hauswirth et famille,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Marcel MONNIER
enlevé à leur affection dimanche,
dans sa 78me année.

Peseux , le 17 novembre 1985.
Pralaz 35.

Culte au Centre funéraire de La
Chaux-de-Fonds, mercredi 20 no-
vembre à 11 heures suivi de
l'incinération.

Le défunt repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille :
Madame Auviette Bioley,
Croix-Fédérale 23b,
2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

266938-78

Ecole enfantine au Vieux cimetière
Conseil général de Bevaix

Le législatif a siégé récemment à Be-
vaix sous la présidence de M. J -F.
de Chambrier. Trente-quatre conseillers
généraux et tous les conseillers commu-
naux étaient présents.

Le procès-verbal de la séance du 20
septembre fut accepté après trois correc-
tions mineures. Les conseillers devaient
tout d'abord se prononcer sur la généra-
lisation de l'école enfantine publique.
L'immeuble Pernet devrait abriter cette
école, ce qui nécessite quelques aména-
gements. L'exécutif devrait, pour cela,
présenter une demande de crédit de
11 0.000 fr. en janvier.

M. Willy Ribaux (rad) trouve regretta-
ble de loger l'école enfantine dans cette
maison, mal conçue et vieille. Il suggéra
d'étudier la possibilité de construire une
école enfantine au Vieux cimetière. Sa
proposition est finalement acceptée par
17 voix contre 11.

Une contribution compensatoire sera
exigée, dès l' adoption des plans pour des
places de parc supplémentaires. Cet
amendement , de M. Willy Ribaux, est
accepté par 27 voix. Le montant de la
contribution sera de 5000 fr., comme le
proposait le Conseil communal, et non
de 5500 fr. comme le demandait la com -
mission financière La somme sera in-
dexée en fonction de l'indice des prix à la
consommation, dès qu'il aura gagné
3 points. L'indexation est acceptée par
18 voix contre 11. et finalement l'arrêté
est approuvé par 30 voix sans opposi-
tion.

Les conseillers se sont prononcés sur
une convention réglant la répartition des
charges hospitalières entre la ville de
Neuchâtel et les communes du Littoral.
Le Grand conseil va se prononcer ce
mois-ci sur la révision de la loi hospita-

lière, et M. Maurice Jacot (rad) a suggé-
ré de ne pas entrer en matière avant que
ne soit connue la décision du canton. Le
groupe socialiste proposa de refuser cet-
te convention, et le préavis de la com-
mission financière va dans le même sens.
M. de Chambrier (lib) aurait souhaité si-
gner cette convention pour marquer le
poids des communes face à l'Etat. L'en-
trée en matière a été acceptée par 8 voix
contre 13, et finalement la convention
fut rejetée par 22 voix contre 6.

DÉROGATION

Le légisaltif a examiné le règlement de
commune, qui vient de subir quelques
modifications mineures, nécessaires à la
suite de la nouvelle loi cantonale sur les
droits politiques. L'entrée en matière fut
acceptée par 26 voix sans opposition, et
l'arrêté fut approuvé globalement par 29
voix contre 3. Quant à la demande de
dérogation au règlement d'aménagement
communal, pour la construction de dix
villas aux «Chenevières», Mme
M. Gilliard (lib) craint que l'on fasse trop
facilement des exceptions. La majorité
du législatif semblait être en accord avec
la demande. M. Willy Ribaux souhaitait
que les négociations avec les promoteurs
soient reprises afin d'acquérir du terrain à
l'est de la parcelle pour y construire un
chemin piétonnier, permettant l'accès au

lotissement depuis la rue du Chapon-
des-Prés. Par 28 voix contre 2, cette pro-
position fut acceptée et la dérogation,
pour le moment , refusée par 30 voix con-
tre 1.

Les comptes du terrain de sport, grâce
à M. Décosterd (lib), ont pu être mis au
net. La satisfaction d'avoir reçu des sub-
ventions a évité une demande de crédit
complémentaire. Les modifications au
règlement du téléréseau ont été approu-
vées par 31 voix sans opposition; le plan
d'alignement du quartier les Rochettes-
Rechargenet a été accepté par 28 voix
sans opposition. Le crédit de 30.000 fr.
pour le changement du collecteur des
eaux usées, rue Eugène de Coulon, a été
accepté par 30 voix sans opposition. En-
fin, M. Fornerod, responsable des servi-
ces industriels, a informé l'assemblée des
nouvelles chaînes qu'il est possible de
capter par le téléréseau. (St.)

Fisc plus gourmand
Au législatif de Fresens

Le législatif de Fresens a siégé sous la
présidence de M.Albert Porret. Quatorze
conseillers généraux étaient présents, de
même que le Conseil communal.

D'importantes décisions ont été prises
sur le plan fiscal. A l'issue d'une longue
discussion, l'assemblée a approuvé par 6
voix et 7 abstentions une modification
du tarif de l'impôt sur le revenu. Si aucun
référendum n'intervient dans le délai lé-
gal, la nouvelle échelle entrera en vi-
gueur le 1er janvier. Elle devrait entraîner
une augmentation des recettes fiscales
de quelque 18% par rapport à l'imposi-
tion de l'an dernier.

En revanche, les conseillers généraux
ont décidé de ramener, dès 1986 égale-

ment, la taxe hospitalière de 15 à 10
pour cent du bordereau d'impôt. Ils ont
autorisé l'exécutif à emprunter 20.000 fr.
auprès d'un particulier, au taux de 4 %
l'an.

L'assemblée a approuvé l'octroi d'une
subvention supplémentaire, calculée à
raison de 4 fr. par habitant, à la paroisse
laïque de Saint-Aubin, qui traverse une
passe financière difficile.

M. Albert Porret, qui préside égale-
ment la commission scolaire, a donné
connaissance de son rapport annuel. Au
chapitre des «divers», on a évoqué le
problème de l'approvisionnement en
eau. Un vieux problème auquel il faudra
trouver une solution.

M. B.

Exposition d'aviculture
et de cuniculture

à Marin >;,
Le parking inférieur de Marin-Centre sera

transformé en bassecour du 21 au 24 no-
vembre 1985 à l'occasion de l'exposition
mise sur pied par la Société avicole et cuni-
cole de Neuchâtel et environs. Cette exposi-
tion a pour but de réunir les éleveurs du
canton et des environs qui, à cette occa-
sion, présenteront le fruit de leur élevage,
soit lapins, volailles, palmipèdes et oiseaux
de parcs.

La motivation des éleveurs a pour but la
sauvegarde, le développement et l'améliora-
tion de l'élevage d'animaux et d'oiseaux de
races pures.

1500 bêtes seront examinées par 15 ex-
perts spécialement formés. Une cantine
chauffée sera à disposition des visiteurs et
la société organisera une tombola. Jeudi 21
novembre de 20 h à 22 h, du vendredi 22
au dimanche 24 de 9 h à 22 h.

Vente-kermesse
de Notre-Dame

Comme chaque année, la paroisse catho-
lique de Notre-Dame de Neuchâtel organi-
se sa vente-kermesse. Celle-ci aura lieu les
23 et 24 novembre à la Cité universitaire.

Cette manifestation fraternelle et com-
munautaire permet, traditionnellement, aux
paroissiens de Notre-Dame, entourés de
leurs amis et connaissances, de se retrouver
nombreux dans une ambiance de fête.
Ceux-ci apportent à cette occasion, dans
un élan de générosité, un soutien matériel à
la paroisse qui doit faire face, d'année en
année, à des obligations, charges et sollici-
tations toujours plus nombreuses. D'autant
plus que celle-ci va prochainement entre-
prendre de très importants et fort coûteux
travaux de réfection dans son «église rou-
ge».

Comme les années précédentes, les res-
ponsables de la kermesse se dépenseront
sans compter pour vous accueillir, dès le
samedi après-midi, dans une salle joliment
décorée. Le soir, après le souper, l'orchestre
«Les Dutschies» conduira la danse jusque
tard dans la nuit.

Après le repas des familles du dimanche
à midi, l'accordéoniste Rudi vous fera pas-
ser d'excellents moments. Au cours de
l'après-midi , vous pourrez applaudir égale-
ment le Club Dixiz qui vous fera quelques
démonstrations de rock'n'roll acrobatique,
ainsi que le ventriloque Roger qui sera ac-
compagné de son ami César.

Pérou, raconte-moi
Si vous aimez le voyage, l'aventure, l'in-

solite, Aline et Patrick Mathé vous emmè-
nent à la découverte d'un Pérou méconnu,
car c'est loin des sentiers battus et des
circuits touristiques classiques que nos
deux explorateurs ont dirigé leurs pas.

Et pour vous, ils retracent la mystérieuse
histoire des Indiens cachas, ennemis irré-
ductibles des incas. Mais leur évocation au
voyage prendra toute sa dimension avec
une invraisemblable expédition à travers les
Andes et l'Amazonie.

Lés laveurs d'or du Maranon, les tisse-
rands de San Pedro, la fête du Santiago, et
une foule d'autres évocations complètent
ce film remarquable qui a nécessité plus de
dix-huit mois de tournage.

Une séance exceptionnelle à ne pas
manquer, présentée sous l'ég ide de «Con-
naissance du Monde» à Neuchâtel, Théâtre
les 20 et 21 novembre à 16 h et 20 h.
Couvet, Vieux Collège le 22 novembre à 20

Le prince Philip d'Edimbourg
au bord du lac de Neuchâtel
Le président du World Wildlife Fund

(WWF), le duc Philip d'Edimbourg a fait
halte lundi quelques heures au bord du
lac de Neuchâtel, à Portalban. Selon un
communiqué de la section fribourgeoise
de Pro Natura Helvetica, le prince con-
sort a été reçu par les conseillers d'Etat
fribourgois et vaudois Ferdinand Masset
et Pierre Duvoisin.

Le prince Philip a visité les roselières
de la rive sud-est du lac de Neuchâtel et
le château de Champ-Pittet, près d'Yver-
don-les-Bains, centre romand de la Li-
gue suisse pour la protection de la natu-
re. Il s'est aussi rendu dans la région
marécageuse de la Grande-Cariçaie. Se-
lon le communiqué de Pro Nature Helve-
tica, le prince consort a assisté aux opé-
rations de fauchage du marais et s'est
informé des problèmes de conservation
de ces rives. (ATS)

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 i

AU CYGNE
I Tout
i pour bébé

Avenue de la Gare 1
Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46

Chorales de polices et chœur
d'enfants au Temple du bas
C'est dans une ambiance chaleu-

reuse que s 'est déroulé samedi soir le
concert offert par le Chœur de la po-
lice cantonale neuchâteloise et ses
invités, le Polizeimànnerchor de Ber-
ne et le Chœur d'enfants de Chézard -
Saint-Martin. La chorale neuchâte -
loise, fondée il y a 8 ans, a ouvert la
soirée avec quelques chants suisses
romands de Henchoz, Rochat, Bovet
et s 'est quelque peu internationalisée
en interprétant des mélodies russes,
anglaises et italiennes. Pour clore
cette belle prestation, le chœur a
chanté du Mozart, du von Weber et
du Sibelius. Cette chorale, dirigée par
F. Perret, compte une trentaine de
membres et œuvre pour divers buts,
le plus important étant de montrer la
police sous un jour différent.

Le Chœur des enfants de Chézard-
Saint-Martin, ou la «Pépinière des
forêts neuchâteloises», a éclairé la
soirée. Les élèves, âgés de 8 à 10
ans, étaient accompagnés de trois de
leurs enseignants et de leur ami G -
H. Pantiilon, au piano et à l'orgue,
dirigés par B. Zimmermann.

Ils ont tout d'abord présenté un
Sanctus à deux voix, un Choral de
Bach, le Noël du compositeur finlan-
dais Sibelius, puis la fameuse Canta-

te pour la Pentecôte (Bach) que les
enfants auraient volontiers intitulée
«Cantate pour un lundi de Pentecô-
te» car, en fait , ce que l 'on retient de
Pentecôte, c 'est le congé du lundi !

Puis, accompagnés par
A. Zimmermann, violon, les écoliers
ont exécuté une mélodie du Pays de
Galles. Ils ont ensuite chanté «Bon-
soir», qui n 'a point endormi un pu-
blic sous le charme. Ils enchaînèrent
avec du Schubert, du Brahms et un
negro spiritual.

Le Chœur de Berne, formé voici 80
ans, est fort d'une cinquantaine de
membres. Après un Mozart chanté
avec brio, le chœur offrit un morceau
composé par celui que l 'on nomme
«le père suisse du chœur d'hom -
mes»: H.-G. Nàgeli. La soirée se
poursuivit avec du Schubert, du
Haydn et du Beethoven.

Les deux chœurs se réunirent en
fin de spectacle et interpré tèrent « Le
chœur des prisonniers de Nabucco»
de Verdi ! Et la prière du Rùtli.

Les bénéfices du concert seront
versés aux organisateurs du camp
d'automne d'enfants IMC de Dom-
bresson.

ISA
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Situation générale : un vaste anti-
cyclone est centré sun la Baltique. Une
dépression est par ailleurs située sur le
golfe de Gênes. Un fort courant d'est
est établi entre les deux, entraînant un
afflux d'air froid sur nos régions.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
pour toute la suisse: le ciel restera
très nuageux et il y aura des chutes de
neige. La température en plaine sera
voisine de - 5 degrés la nuit et de - 1
pendant la journée. Bise modérée par
moments faiblissante. En montagne,
fort vent du sud-est.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: temps hivernal froid et variable.
Quelques éclaircies en plaine et parfois
en partie ensoleillé en montagne. Par
moments, aussi très nuageux et des
chutes de neige, tournant progressive-
ment à la pluie au Tessin.

Observatoire de Neuchâtel: 18
novembre 1985. Température : moyen-
ne: - 2,8; min. : - 3,4; max. : - 2,0. Ba-
romètre: moyenne: 721,9. Vent domi-
nant: direction : est, nord-est ; force :
modéré à fort. Etat du ciel : couvert.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 18 novembre 1985
429,00

¦KA-I Temps
Ê  ̂ et températures
F̂ s. J Europe

—»iMI et Méditerranée

Zurich: neige, - 5 degrés; Bâle-Mul-
house : peu nuageux, - 1 ;  Berne: très
nuageux, - 4 ;  Genève- Cointrin: très
nuageux, - 2 ;  Sion : très nuageux, 0;
Locarno- Monti : très nuageux, 2;
Saentis: très nuageux. - 8; Paris: beau,
I ; Londres: beau, 5; Amsterdam: beau,
1; Bruxelles : beau, 1; Francfort-Main:
beau, 0; Munich: très nuageux, - 5;
Berlin: peu nuageux, - 2; Hambourg:
beau, 2; Copenhague : averses de nei-
ge, 0; Oslo: très nuageux, - 3; Reykja-
vik: beau, 2; Stockholm: très nuageux,
1; Helsinki : très nuageux, -3 ;  Inns-
bruck: très nuageux, -4 ;  Vienne: très
nuageux, -3 ;  Prague: très nuageux,
- 4; Varsovie: très nuageux, - 5; Mos-
cou: neige, - 6 ;  Budapest: beau, 0;
Belgrade: neige, - 1 ;  Athènes: très
nuageux, 17; Istanbul : très nuageux,
II ; Palerme: peu nuageux, 22; Rome:
très nuageux, 11 ; Milan : très nuageux,
3; Nice: très nuageux, 12; Palma-de-
Majorque: bruine, 10; Madrid : beau,
13; Malaga: très nuageux, 17; Lisbon-
ne: beau, 12; Las-Palmas: averses de
pluie, 20; Tunis: beau, 22; Tel-Aviv:
beau, 28 degrés.
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p ;. . Naissances

Mme et M. André Vaucher-Weber,
ainsi que nous l'avons déjà annoncé
dans une précédente édition, ont fêté
leurs noces d'or samedi, entourés de
leur famille.

(Avipress-P. Treuthardt)

Nouvelle
salle de paroisse

(c) Après le culte dominical, au cours
duquel le chœur d'hommes le Vignoble a
chanté, les paroissiens se sont déplacés à
la nouvelle salle de paroisse pour un apéri-
tif. Il y avait foule pour admirer la réalisa-
tion; un très bel aménagement qui rend le
nouveau local très agréable.
. Le conseil de paroisse compte sur la
générosité des paroissiens pour payer cet-
té réalisation. A ce jour, 18.000 fr. ont déjà
été donnés ; il reste encore à trouver
55.000 francs.

Au cours de cet apéritif, M. J.-F.
de Chambrier, président du conseil de pa-
roisse, s'est adressé à l'assemblée pour
dire sa joie de voir cette nouvelle salle qui
devra être un lieu de fraternelle rencontre.
A l'issue de l'inauguration, les participants
se sont rendus à la grande salle pour par-
tager le repas de midi; le chœur d'hom-
mes, sous la direction de M. Frochaux, s
chanté à quelques reprises, et les partici-
pants ont pu ensuite assister au grand
mystère de Bevaix (suite et fin) qui relatai!
diverses anecdotes sur les travaux de res-
tauration. Une belle journée placée sous le
signe de l'enthousiasme et de l'espérance.

Noces d'or à Bevaix

NAISSANCES: 3. Mangia. Gabrielle
Stéphanie, fille de Claudio, Neuchâtel, et
de Jolanda Ursula, née Kach. 11. Jean-
neret, Jessica, fille de Claude, Neuchâtel,
et de Virginia, née Mendes. 14. Willemin,
Nicolas, fils de Jean-François, La Neu-
veville, et de Verena, née Hafliger.

MARIAGES CÉLÉBRÉS : 15. Ferrei-
ra, Manuel José, Neuchâtel, et Paiva,
Maria Aida, Saint-Biaise; Herrmann, Oli-
vier Gerd, et Bornoz, Mireille Solange,
les deux à Bienne; dos Santos, Joao
Luis, et de Jésus, Anabela, les deux à
Neuchâtel; Bàrtschi, Walter, et Jourdain,
Monique, les deux à Neuchâtel.

DÉCÈS : 15. Serra, Armando, né en
1920, Neuchâtel, époux de Elda. née
Pezzato.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Pour les jeunes
la nuit : entre

couchette et fauteuil
La SNCF offrira â partir de décembre un

nouveau type de voiture, la voiture « Cabine
8», qui viendra s'ajouter au matériel tradi-
tionnellement utilisé dans les trains de nuit.
Cette offre s'adresse plus particulièrement à
une clientèle jeune souhaitant voyager la
nuit de manière à la fois plus confortable
qu'en places assises et plus économique
qu'en couchettes.

La voiture «Cabine 8» comporte 12 com-
partiments de 8 places semi-allongées pro-
posées dans les mêmes conditions que les
places assises - sans supplément de prix -
avec billet de 2me classe. Vingt voitures de
ce type seront progressivement mises en
service, à partir de décembre, sur la relation
Paris-Vintimille et sur d'autres dessertes in-
térieures françaises. Dès février 1986, elles
seront présentes, en trafic international, sur
les relations Paris-Amsterdam et Paris-Ve-
nise. (Simplon-Express)

Vie ferroviaire

La famille de

Monsieur

Charles FLUHMANN
profondément touchée des marques
de sympathie que vous lui avez
témoignées dans son épreuve et de
toute la part que vous avez prise à
son grand chagrin, vous remercie
très sincèrement de votre message,
de votre amitié et du réconfort que
vous lui avez apporté en cette
douloureuse circonstance.
Elle vous demande de trouver ici
l'expression de ses sentiments
reconnaissants et respectueux.

Neuchâtel, novembre 1985. 261378-79

Touchés par le décès de

Stéphane GATT0LLIAT
les jeunes de l'Association VITA
NOVA adressent leurs condoléances
à sa mère ainsi qu 'à vous ses
parents et amis. 261372 IB
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LA NOUVELLE PERFECTION À 3 POSITIONS
DE BRAUN f r̂ T̂w^̂ Tj i

Le nouveau Braun varia 3, grâce main. Il est plus maniable, plus précis
à son système révolutionnaire à 3 et vous permet d'atteindre sans peine
positions, rend le rasage encore plus les zones les plus réfractaires. ; B_ B
rapide et efficace. La perfection en Son moteur super-puissant vient I; ' "  JE
tous points. Même là où, tout soignés à bout même des barbes de trois | jfi
qu'ils soient, bien des hommes ren- jours. Sans pitié, mais en douceur. - '' "_ \
contraient encore quelques problèmes. Pour vous en convaincre, |
Le Braun vario 3 est plus svelte que passez donc voir votre revendeur
d'autres rasoirs et tient donc bien en spécialisé. 1 |j

Braun micron vario 3. U S_f__ll m
La nouveauté Braun. W .]
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«Mes pneus chenilles, regarde-moi cette prise !»
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Dentifrice prévenant la carie / Jr
au goût de menthe. v •
CANDIDA FLUOR ACTIF fresh Gel &

J\

* ' <:y .̂

i (W
.f̂ pCyf

KWÊÊKÊÊÊK^
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Oui, à MIGROS» 265347-10
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En faveur de l'Aide Sportive et des handica-
pés sportifs, 10 chances au grattage, 1 chan-
ce au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie
Romande ou par correspondance, 15, rue
Marterey, 1000 Lausanne 4 m*».™

•••••••••••••••
î Venez î
î faire î
î moudre î
* vos céréales pour préparer *
* votre pain *
-y. Nous vous conseillons 

^
 ̂

volontiers pour une JL.
. alimentation saine .

i Centre de santé î
• Biono - Au Friand •
2_ Faubourg de l'Hôpital 1, *
* Neuchâtel *
* Tél. (038) 25 43 52. •¦̂  265250-10 -̂•••••••••••••••

!̂ k VITRERIE-MIROITERIE ^0,

9^ .̂ Remplacements rapides _^HB
^̂  

de toute vitrerie ^H
|C, à domicile "^ÈSl

-̂k. Verres sécurisés - isolants ' B

^^ - feuilletés - antiballes 
^H

1̂ -̂ Façonnage glaces-miroirs Jv^rl
¦W Portes tout verre ï̂ffl
1̂ . Peseux - Granges 1 

-3 
Ŝ

^. Tél. 31 93 91 ^gW
Ur 251542-10 ~Ĥ B



A vendre à Saint-Biaise

appartements luxueux
entièrement autonomes avec 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de
ménage avec machine à laver et séchoir, réduit dans l'habitation.
Grandes chambres et séjour, balcon à meubler, cave.
514 pièces - 173 m2 Fr. 600.000.—
y compris 1 garage et 1 place de parc intérieure.
414 pièces - 140 m2 Fr. 480.000.—.
y compris 1 garage et 1 place de parc intérieure.
Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70.

265863-22

À BEVAIX l
\\A à proximité du centre du village, l. i
[f.. S magnifique situation ensoleillée ffB
j •'•¦ et calme, vue sur les Alpes S ' j
p

' -'l el le lac f-v 1

|| ATTIQUE M
LI Surface habitable environ 230 m2 I .j
u"l 3 chambres à coucher, f. yi
§41 buanderie indépendante, cave, Rp
I ascenseur. En

|:;;J Terrasse de 230 m2. 264183-22 t-.rj

f—lgl—»
i A vendre à VAUMARCUS

I maison
~ familiale "

comprenant 2 appartements
soit un de 314 pièces et un de
2 pièces, chauffage électrique,
grand dégagement, surface du
terrain 947 m2.
Prix de vente : Fr. 370.000.—.

[

Pour visiter et traiter: ¦
265542-22

RÉGIE IMMOBILIÈRE

VIULLER&CHRISTE
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL

Tel. 038/24 42 40 jj

ff A VENDRE A
Neuchâtel

4 pièces
balcon sud. transports publics à

proximité.
A 5 min à pied de la gare.

FINANCEMENT
Fr. 11.000 -¦

de fonds propres suffisent
OU

Location-vente possible la
1™ année sans apport personnel

.̂  ̂ 265819-22

Particulier jeune et dynamique
désireux de percer dans le domaine
de l'immobilier cherche à acheter

immeuble ancien
(même à rénover)

'À à Neuchâtel ou sur le Littoral.
¦ y Toute discrétion assurée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres CE 1826. 26139s-22

m

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

M ichel Turini

' 
îj  

""'>" BOUDRY j l
I Dans un quartier de villas calme et ii
i ensoleillé, magnifique '

villa
de 5% pièces

j avec sous-sol complètement exca- ' ¦

j vé, 1 salle de douche, 1 salle de j
|| bains, cheminée de salon, garage h
I avec galetas. jj
î !  Terrain aménagé.

Disponible: février 1986. jj
j l Prix Fr. 470.000.— 264862-22

A vendre à Neuchâtel

Immeuble
locatif et commercial, excellent
état, rendement 6,4 %.
Nécessaire pour traiter:
Fr. 700.000.—.

Adresser offres écrites à
LN 1835 au bureau
du journal. 265860.22

A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane

ancienne maison
mitoyenne

avec annexe.

Prix Fr. 250.000.—.
Conviendrait particulièrment pour
un artisan.

Pour tous renseignements :
Tél. (038) 31 90 31. 265842 22

ij|| COMMUNE DE BOUDRY

Apprenli(e) de commerce
Le Conseil communal de la Ville et Commune
de Boudry engagerait pour le 1"' août 1986

un(e) opprenfi(e) de commerce
Durée de l'apprentissage: 3 ans.
Exigences scolaires minimum:
- avoir terminé avec succès la dernière an-

née de scolarité obligatoire.
Les offres manuscrites, accompagnées des
derniers bulletins scolaires sont à adresser au
Conseil communal - Boudry - jusqu'au
16 décembre 1985.
2017 Boudry, le 14 novembre 1985

265835-20 CONSEIL COMMUNAL

I H DE NEVUCHÀ
T
TEL

H 1 GYMNASE CANTONAL
ÎJr DE NEUCHÂTEL

Mercredi 20 novembre 1985, 20 h 15
Aula de l'Université

in memoriam
PIERRE THEVENAZ (1913-1955)

ancien professeur

le questionnement
radical

de la philosophie
Exposés de Nicolas Rousseau, Denis Muller,

Carlo Robert-Grandpierre
Séance placée sous les auspices de la Faculté
de théologie, de la Faculté des Lettres et du
Gymnase cantonal et organisée par le Groupe
neuchâtelois de philosophie.

Entrée libre
Les doyens des Facultés:

Ph. Margerat, lettres
P.-L. Dubied, théologie

Le directeur du Gymnase:
J.-J. Clèmençon 265848-20

i 1

A vendre près de Neuchâtel

RESTAURANT
de campagne

immeuble et inventaire en parfait état.
Café/salle à manger env. 50 places, restaurant
français 24 places, grande salle pour banquets,
nombreuses places de parc.
Appartement, chambres d'hôtel et pour le
personnel.
Fr. 850.000.—.
Reprise à la convenance de l'acheteur.

Ecrire sous chiffres AV 1794 au bureau du
journal. 265066-2̂2

m mr t
Centre ville
A vendre ou à louer place DuPeyrou

superbe appartement
duplex de 128 m2

boisé, mansardé, deux salles d'eau, cuisine agencée,
garage. Très beau cachet. 266804-22

Régie LOCITEW
L & LOVATS4 J•™ Seyon 10 Neuchâtel Tél. 038 250832 ^5

A vendre à Cressier pour fin 1985

villa jumelée
dans zone tranquille, 6 pièces, 2 salles d'eau, cuisine entière-
ment équipée, cheminée de salon, garage, pergolas, galetas et
grandes caves.
Prix de vente: Fr. 440.000.—.
Hypothèques à disposition.
Imarco S.A.
rue de la Gare 10, 2074 Marin - Tél. (038) 33 44 70.

V. 265854-2; ^

"̂ iï$$ys A Cor,aillod

_di** jolie villa
mitoyenne
neuve

I séjour cheminée, 3 chambres à
I coucher, garage et dépendances.

I Tél. (038) 5313 84. 265152 22

w m
Boudry (Les BUCHILLES)

à vendre ou à louer

attique de 5% pièces (139 m2)
• Cuisine complètement agencée

avec machine à laver la vaisselle
• Grand balcon + 2 salles d'eau
• Cheminée
• Surface complète de l'appartement dans les combles

disponible (éventuellement à aménager). 255803-22

Régie LOGITEfcl
¦« & LOVAT SA ji
|'jS Seyon 10 Neuchâtel Tél.038 250832 ^¦l j

_1 IH I I  I I — ¦¦ -¦¦1 M I 1 I B- -  ¦¦_¦—! 1 ——¦—

Famille cherche à acheter dans le
Val-de-Ruz

villa ou ferme
(neuve ou à rénover).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres IK 1832. 261333 22

AVEC Fr. 25.000.—
devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys

dans un immeuble neuf

D'UN APPARTEMENT
DE 4 'A PIÈCES

séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cuisine
agencée, garage.

Charges hypothécaires mensuelles F_% ©TO»™-
Visiter notre appartement pilote! 264295-22

•••••••••••••••••••e
e A VENDRE A: À VENDRE À: ®

CORNAUX (Clos Saint-Pierre) NEUCHÂTEL (haut de la ville)

a appartements neufs terrain à bâtir m~- y . Parcelle de 830 m2 permettant la ™

• 
2, 3%, 4 et 5 pièces construction d'une grande villa ou A

_, . .. maison à 2 logements. Situation tran- ™

• 
Dans immeuble en construction, situé i||e en |jsièr

a
e de forêt Prix iméres.

dans un quartier tranquille et ensoleil- ran. ..... w
__ lé, dans un cadre de verdure. Cons- _^
9 truction traditionnelle, isolations pho- PESEUX (§p
_. niques et thermiques particulièrement nHinflFlDItlOllIC IlOllfC .*_
9 soignées. Garages et places de parc. U|l|llll IGIIIGIII O IIGUI 3 ©

 ̂
Vente sur plans avec choix des termi- 3%f 4% et 5% pièces A.

9 naisons intérieures. Disponibles été _ . . , 9
.1 1986. Prix et financement attractifs. °an.s ""meuble en construction.
ûft Aménagement intérieur au choix de A
 ̂ Exemple: 4 pièces dès l'acquéreur. Exécution traditionnelle w

/» Fr. 228.000.—. Fonds nécessaires de Ve qualité avec isolation particuliè- 9™ dès Fr. 24.000.—, coût mensuel rement soignée. Place de parc dans
£k dès Fr. 1140.— charges garage collectif. â™ comprises. Financement à disposition. w
mmm. ••••• r 

m̂^Au • « • • *  ÊBB

"C, NEUCHÂTEL (La Chaumière) PESEUX

I appartements niaisan familiale J
J sw t̂a. de 3 logements r
™ _ « r... Immeuble en très bon état d'entretien. ^
m p™s immeuble neuf. Situation super- Appartements comprenant 3 cham- AW be face à la colline du Château, vue bres véranda ou terrasse, bains/W. - •

 ̂
étendue et imprenable sur le lac et les c Cuisine agencée. Chauffage central &W Alpes. Construction traditionnelle de au mazout

a 
Jardin et v|rger de W

m* 1 qualité. Terminaisons intérieures 800 m2 Barbecue A
W au gré du preneur. Disponible janvier Prjx de

'
vente Fr 640 000 — ™

I l£tt^aStë£ b 
LE 

LANDERON " 
Jr Fr- 965- maison mitoyenne !

NEUCHÂTEL (Serrières) de 5 pièces comprenant cuisine entiè- ™
ma • rement agencée, coin à manger avec A

î|M|MA|| hla lni*lllif accès à la terrasse de 75 m2 (barbe- ™

 ̂
IIIUIICUIIIG lUbUIII eue). Salon avec cheminée. 3 cham- A

9 ol rnmmorpinl bres à coucher- Bains/w.-c, w.-c. w
ata Cl bUIIIIIIGIwllll séparés. Situation centrale et tranquil- A
W le; dégagement. A deux minutes du ™
» de 7 logements. Locaux commer- bord du lac. 2 places de parc. _fe
W ciaux, garages, dépendances. Situa- prj x de vente Fr. 320.000.—. 9

 ̂
tion centrale. Etat d'entretien intérieur Possibilité d'acquérir un garage. A

W bon. W

• ^d^r̂ k
860 000- CERNIER (sur plans) ©

o villas groupées «
__h NEUCHÂTEL de 5 ou 6 pièces. Surface habitable A
9 (situation privilégiée) 162 ™1>

+ ter
.-!sS6 et

t
bflcon,Cui?ine W

A * r m 1 habitable entièrement équipée. Che- ma
™ ffnnnrlomanl farrneca minée de salon. Buanderie avec ma- W

 ̂
UP|IIII IÇIIIGIII"IGIIU OOC chine à laver. Chauffage indépendant, A

' *' ,,, .. „ . . ., Garage et place de parc. ' y
de 4'/4 pièces. Cuisine entièrement prjx de vente dès Fr. 404.000.— y A

• agencée. Chemihée de salon, compris lods et frais. •
bains/W.-C. et douche. W.-C. sépa- _

U rés. Buanderie avec machine à laver. _ . . , . , 9
Chauffage indépendant. 2 caves. 1 Pouî isiter

et
traiter^aa>esse^

9 place de parc couverte. Situation tran- Br.Bffî flrW -̂ J-liy*"'!? _B^8ff_. HH 9
quille et ensoleillée. Vue imprenable __tfUH--yMM_U-_9_ _̂___ l àm\

9 sur ville, le lac et les Alpes. _ _̂ _̂_ _̂ _̂M_ _̂ _̂i-^iiiiiii ™ Q|

• 
Néces

0
sa
0
i, pour traiter dés {̂^^̂ """" ^Ln 

•• •••••••••••••••••••

Superbe chalet
à vendre à Bullet
(20 minutes
d'Yverdon et
autoroute). Altitude
1143 m. Grand
séjour avec
cheminée,
3 chambres, sauna
avec bassin,
terrain 1000 m2.

Vue panoramique.
Fr. 290.000.—.
Réf. 698. 265861-22

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

1 '-KnP-fl' '¦ '"' -- ' ¦ ¦ ' MU 4*1 l*W LiJûL'J » . IM I_____ 3fl-_r& - w

\& T  CHEZ-LE-BART }Ê
Pn dans situation dominante avec vue imprenable î , *
p_f sur le lac et les Alpes HB

W VILLA MITOYENWE |
fH de 4!4 pièces, deux salles d'eau, cheminée, IB
[» | grand sous-sol, deux garages, 870 m2 de terrain. p|
mw Finitions au gré du preneur. Ma
W Prix Fr. 450.000.— W

Pi Tél. (038) 31 90 31. 205513 -22 j Q
^^u- j_"̂  KÊ ^T^J Pl S* ¦£-- —-B,.yy "• V'/ ^r

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.

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

A vendre au Landeron

Grande villa individuelle
de 9 pièces

Bien située à proximité du centre, cons-
truction traditionnelle soignée.
Faire offres à
Fiduciaire Herschdorfer
25,fbg de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 32 27 266789 22

PfQt^^^^ construction M
b\m//^^ m̂ 

service $a m

;gj> A vendre fcp
8§; dans village à l'ouest de Neuchâtel ;«J

I appartement soigné I
Si? de 3 chambres à coucher, salon avec Q§
5S cheminée, cuisine très bien agencée, £$
l '0, grand balcon, cave et réduit. gxî
gg Place de parc dans garage collectif. 0%
cp Prix Fr. 282.000.— 265474.22 'M

î iliÉ iiiiiiiii §§ î 
oss 

25 6100

_f ! >iParticulier
cherche à acheter

pour date à convenir, 1 appartement
de 414-5 pièces, à proximité des ma-
gasins et des transports publics.

Tél. (038) 31 24 04. 26i 392 22

¦̂f ll ll, F- ¦ — J

ffW^M?|construction |S
ySm^fy^l̂ service sa \M
xië A vendre sur le Littoral ouest à 38î
jgs dix minutes en voiture de Neu- *̂ o
jH châtel '

&

i maison villageoise i
|| | entièrement rénovée, sans jar- §§
$x: din à entretenir! ''.y.
SS 3 chambres à coucher, chemi- Kp
'igç née, garage. y

>
881 Prix Fr. 330.000.— 265480-22 m

Ŵ^ ^̂ / ^y ŷ^ & 038 25 s100

_BBRV_ _̂@I

Les avantages de l'ingénieuse construction en L de la maison
«Provence» sautent aux yeux: les pièces sont toutes sur le
même niveau , la zone d'habitation , avec cuisine ouverte ou
fermée , est bien séparée des chambres à coucher. Mais peut-
être préférerez-vous une autre des 27 maisons Home+Foyer
que vous aurez également la possibilité de visiter à l'échelle
1:1. Après quoi , vous n'aurez plus à vous soucier de rien:
Home+Foyer vous offre une garantie de prix exclusive sur
l'investissement total des coûts de construction calculés.

: >•£ —Je désire de la documentation sur la maison «Provence» ainsi
que sur les 27 autres maisons Home+Foyer. 85317-4

Nom 

Rue NP/Lieu 

Tél. (durant la journée) 
Disposez-vous d'un terrain? oui/non
Home+Foyer, 50, rte du Châtelard , 1018 Lausanne , tél. 021/36 10 61.
266886-22

Architecture et construction à prix fixes. JnLr\LJ »3 111  J__lvLf
HOME+FOYER

Baden / Bienne/ Domat-Ems / Herzo genbuchsee /
Lausanne/Lugano-Manno/Lucerne/Sierre/Sissach/ Wil SG

I 
A vendre à SAINT-BLAISE |

I magnifique I
¦" appartement

de 4 pièces, cuisine en bois
massif, salle d'eau et W.-C.
séparé, 2 places de parc dans
garage collectif.

|| 

Pour tout renseignement : B|
265543-22 j|

RÉGIE IMMOBILIÈRE j |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL Ji
| Tél. 038/244240 jf

. ; j À ST-AUBIN-SAUGES j 
:

fisM merveilleuse situation ensoleil- l'i]
fêë lée et calme. R-fy

¦ villas de 5 pièces L •
p|î| mitoyennes. Vaste séjour avec I §
&*& cheminée, cuisine agencée, H .i
0 1 3 chambres à coucher, 2 salles I'¦'..;]yt d'eau. Local disponible, sous- | v j
"f&k sol excavé, couvert pour voitu- w 'S\
WM res. p s
ii?| Nécessaire pour traiter: r\'¦

y \ Fr. 70.000.-. 265859.22 |-;::j

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

Fabricants, grossistes, artisans, commerçants,
etc.
A vendre - Corcelles-pres-Payerne axe rou-
tier Lausanne - Berne

halle polyprofessionnelle
(stock, dépôt, etc.) dès 125 m2. 265851-22

(039) 237288ZMmmm



i flVn_il ADMINISTRATION
GÉRANCE COMPTABILITÉ

ï v m SA
| A louer à

! COLOlVl Bl E R Rue des Vernes 11

I appartements neufs
| DE HAUT STANDING

i 4% pièces dès Fr. 1245.— plus charges
j 5% pièces dès Fr. 1365.— plus charges

1 Description: tous les appartements sont agencés et comprennent :
j 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée
j de salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à
] disposition.

] Pour visiter et traiter: AGC S.A. Couviers 4, 2074 Marin.
ïfl Tél. (038) 33 59 33. 265857 26

RENé EGGER U.S.M.

ga 
^̂  ^̂  ^

? ?̂ Zoom, Summo, Summorum:

Minolta EP 650 Z: 46 copies A4/min. Minolta EP 550 Z: 35 copies A4/min. Minolta EP 450 Z: 25 copies A4/min. Minolta EP 350 Z: 15 cop ies A4/min. « NPA/Locolité: '

^̂ ^̂
. I A renvoyer à: A. Messerli SA,

aaaW H_i . 9. rue de la Gabelle, 1227 Genève-Acacias .
¦i '-* jM Wk. ¦¦¦ "• •¦¦"• ¦¦¦¦¦ «¦-¦ ¦_¦¦» ¦¦"• ¦""¦¦ "¦¦" ¦"¦¦¦ •¦¦¦ ¦¦__¦

^H y y j 3 «dflHfek 253427-10

MINOLTA MINOLTA MINOLTA MIIA I _^ 
Représentation générale pour les copieurs Minolta: A. Messerli SA, 9, rue de la Gabelle, 1227 Genève-Acacias. Tél. 022 42 3130. |\#i ^̂ CjC^ZkT B̂ i T

Succursale de Lausanne: 20, Plaines du Loup, 1018 Lausanne. Tél. 021 37 42 31. JL? JL^_»SK# l̂ ^̂ -_L M Ë

Pour une inf ormation eff icace.

A louer à Neuchâtel
Avenue des Alpes

VILLA
mitoyenne

salon avec cheminée, 4 chambres à
coucher, cuisine complètement
agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, petit jardin, vue sur le lac
et les Alpes.
Libre 1e* février 1986. 265840-26

m

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

MichelTurinS^

ff ^^^̂  ̂ MARIN |
| Dans petite propriété par étage

de 4 unités

appartement
de SV» pièces ij

I 2 salles d'eau, grand balcon, i
ji cave, garage, place de parc. il
Ij Disponible: fin 1985. j

Loyer mensuel Fr. 1700.— + i
j charges. 265855-26 \ \

MW 1
mMêmm La Neuchâteloise
iiA^Mi/t Assurances ..,.*.«- .as.

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

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

lave-vaisselle
- Salle de bains et U

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

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

A louer magnifique

4/2 pièces
avec garage et place
de parc, dans petit
immeuble à
Cortaillod.
Fr. 1240.—
+ charges.

Tél. 42 51 18.
260683-26

2000 m'
de locaux sur mesure !

£&i*_!J_̂

- construction d'avant-garde

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

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

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

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986

Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

iBBBl P. THORENS S.A.
^̂ = KB ^̂ = CONSEILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\
"~ ~ 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE
î̂ . 264421-26

A louer à Peseux

local
de 140 m2 comme
entrepôt
Faire offres à
Fiduciaire
Herschdorfer 25,
fbg de l'Hôpital
2001 Neuchâtel

265790-26

A louer â La Coudre
dans immeuble
résidentiel, pour
janvier 1986,
très bel
APPARTEMENT
de

VA pièces
73 m2, Fr. 750.—
+ charges.

Tél. (038) 33 75 83.
261332-26

Champréveyres 9
A louer dès le
1.12.1985
appartement de

2 PIÈCES
tranquillité, proche des
transports publics et
commerces.
Loyer mensuel
Fr. 561.—.
Pour visiter:
tél. 25 64 42
dès 19 h.
Pour traiter:
S.I. BÂLOISE,
tél. (021) 22 2916.

265887-26

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

m 

2001 Neuchâtel |
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 11

| 
*"̂ "8S*̂  MÔTIERS I

URGENT j !
| au centre du village, sur une

parcelle de 3169 m2 j!

jolie ferme j j
I comprenant partie habitable de j
S 3 chambres, cuisine, salle de

j | Important volume aménageable. J j
|î Prix de vente : Fr. 330.000.—.

-* V
PARC 129, Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort
moderne, à louer

3 pièces
hall, cuisine, bains, W.-C. Fr. 750.—
+ charges.
Pour visiter: (038) 25 9317.
Gérances P. Stoudmann-Sogim
S.A., Maupas 2, Lausanne,
(021) 20 56 01. 263112-26

A louer

local 230 m2
hauteur 3 m, chauffé, au rez-de-
chaussée, pour atelier ou stockage.

 ̂
Libre début janvier. 265918-26

W CONCIERGERIE ^
'¦y>\ Pour un immeuble i ,j
Gyl en construction à Peseux. YiïÊ

|l  A disposition: j
! appartement 4 pièces ¦.'-! ¦;]

; | avec cheminée j ,
| yl Fr. 12 2 0 — +  charges. ;' - i
Wm Conciergerie Fr. 400.— y '-y i
|. " .-t| par mois. 265373.26 I J
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264665-10

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

I1™" ÉTAINS |

•KRAMER-2002-NEUCHATEL-
•TEL-058-250522 *

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h ô 12 h et de 14 h à 18 h,

samedi excepté
(p) A disposition suivant signalisation

MAILLEFER 15
^̂ = 264292-10

2002 NEUCHATEL /_i^|_^a% m »¦«_ «n n»L̂
038 250522 

^riC -̂AielE î

NEUCHÂTEL, Vignolants 6

! splendides et spacieux
appartements

; 1 pièce 30 m2 Fr. 341.—

i : 3% pièces 98 m2 Fr. 1021 .—
' B cuisine agencée,
; • - : ' : nombreux avantages
f ! Charges en sus.

; | | Pour renseignements:
; . ¦ > j Gérance Patria, av. de la

l ! Gare 1, Lausanne,
IA tél. (021) 20 46 57. 265071-20

^CSSPatria

I ^̂ ÊNTREPRISE D'ISOLATION E Micheletti
J—_ _̂-_ -̂B THERMIQUE Champs-Travers 2

I
m t̂%^m{\¥ PH0NI Q UE 2054 Chézard
SOJ&PBE ANTIFEU Tél. (038) 5317 65

[MWHMMn-i-IHI Traitement de charpente 230995 10
' ¦ ..-- .-¦.. ..... I I —«-¦ -̂̂ —-̂ -̂ -̂ —->—-- -̂"-i 1̂ -̂ -̂ M

À LIGNIÈRES
||| | à proximité de la forêt

i dans un cadre rural

VILLA
! i DE 6 PIÈCES I
I mitoyenne, séjour de plain-pied I ..- ."|

I I avec cheminée, salle à manger,
HH cuisine agencée, 4 chambres Hl
j I à coucher, salle de bains, W.-C. i
: I séparés, garage, sous-sol ; fl

I excavé. 265348-26 m \

rn_P—i
: y A louer au LANDERON tout de
i' y suite I

|L très bel Jappartement
de 4 pièces, cuisine agencée, en-
tièrement remis à neuf, tapis ten-
dus.
Loyer: Fr. 790.—/mois

1| 

et charges : Fr. 120.—/mois. Q»
Pour visiter et traiter-65544 26 |H

RÉGIE IMMOBILIÈRE !! I
MULLER&CHRISTE I

Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL 11
| Tel 033/244240 JlP

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

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

265471-26

revîsuisse 
s

A louer à Saint-Biaise, Plaines 3

garage
Libre tout de suite ou à convenir.

Renseignements : Revisuisse,
Société Suisse de Révision,
Môle 6, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 83 33. 266838.26 j

A louer à Colombier

5% pièces
130 m2. Grand salon, 4 chambres à
coucher, cuisine agencée avec la-
ve-vaisselle et frigo-congélateur,
salle de bains, salle de douches,
grand balcon, cave et galetas.
Loyer: Fr. 1420.— + Fr. 180.— de
charges. Premier mois gratuit.
Tél. (038) 41 34 25. en cas de
non-réponse

I tél. (038) 41 16 73. 264416-26



Le nouveau pub est arrivé

Bois, velours et lumière douce

LE BRITANNIA. - Une société anglaise s est chargée de la décoration du nouveau
pub. (Avipress-Michel Henry)

Il paraît que les pubs à l'origine étaient
fréquentés par des palefreniers qui atten-
daient leurs maîtres, d'où le caractère
assez populaire de ce genre d'établisse-
ment.

Le tout nouveau pub qui s'ouvre cet
après-midi à La Chaux-de-Fonds n'est
pas du style sciure par terre. Le Britannia,
car tel est son nom, se caractérise plutôt
par un cadre des plus confortables: du
bois, du velours et des lumières douces.

Hier soir, on y fêtait l'avant-première
dans une atmosphère des plus relax. A
l'orig ine du Britannia, la société Resto-
rex , de Lausanne, qui installe des pubs
un peu partout en Suisse, et qui deman-
de à une société anglaise de se charger
de la décoration. Elle est dirigée par
M.Jean-Philippe Givel, qui dirige en
même temps l'hôtel Astoria, à Genève. Il
a chargé M. Mike Cassop, pince-sans-

rire très british derrière sa barbe, de su-
perviser le nouveau pub chaux-de-fon-
nier. Mission accomplie. Les travaux ont
commencé début octobre dans les lo-
caux de l'ancienne salle de jeux «Las
Vegas», sur le Pod. Il ne reste plus que
les façades à nettoyer - le gel est venu
plus tôt que prévu - et les trois cham-
bres à finir. Le nouveau pub fera en effet
hôtel du même coup.

Les amis et invités qui se pressaient
hier autour du bar ont pu tout de suite
expérimenter ce qui fait la principale car-
catéristique du Britannia : le service an-
glais. Les clients se déplacent au bar
pour passer commande! Ce qui, selon
M. Givel, oblige les gens à faire connais-
sance. En tout cas, ça les empêche
d'avoir des fourmis dans les jambes à la
fin d'une longue soirée... (D)

En l'honneur de Léopold Robert
Billet chaux-de-fonnier

En 1862, lors d'une séance du Conseil
général de la municipalité, le notable Cé-
lestin Nicolet prit la parole pour demander
de donner à la grande artère du village le
nom de Léopold Robert. L'assemblée vota
avec enthousiasme cette proposition. Le
Conseil prit la décision de perpétuer le
souvenir du peintre, né à La Chaux-de-
Fonds en 1794 et mort à Venise en 1835.
Célestin Nicolet émit ensuite le vœu de
faire élever un monument en son souvenir
dans un proche avenir.

L'ingratitude humaine n'étant pas un
vain mot, il fallut attendre longtemps
avant de voir sa réalisation. Enfin, justice
fut rendue à cet illustre citoyen en 1935, à
l'occasion du centième anniversaire de sa
mort. En présence d'un public important.

le président du Conseil communal,
M. Paul Staehli, procéda à l'inauguration
du monument dressé en face de la fontai-
ne monumentale. L'œuvre du sculpteur
Léon Perrin, fort modeste, représente une
femme qui fut sans doute prise comme
modèle dans un tableau du grand peintre.
A côté de l'effigie de l'artiste, gravée dans
la pierre, on peut lire cette inscription : A
Léopold Robert , sa ville natale.

Depuis longtemps aussi, l'immeuble
portant le numéro 94 de l'avenue, qui a
été transformé de nos jours en bâtiment
industriel, porte sur une de ses façades les
simples mots : A Léopold Robert, né dans
cette maison le 13 mai 1794. Ses amis.

A. H.

Du neuf pour la CCAP
Les nouveaux locaux de l'agence des

Montagnes de la Caisse cantonale d'as-
surance populaire (CCAP) viennent
d'être inaugurés en présence notamment
de MM. Claude Joray, agent général des
Montagnes, Jean-Pierre Renk, préfet des
Montagnes, Rémy Camponovo, prési-
dent du Conseil général, Charles Augs-
burger, conseiller communal, et Jean-
Paul Robert, ancien directeur de la
CCAP.

Le président du conseil d'administra-
tion, M. Robert Moser, conseiller com-
munal, a rappelé les buts de la CCAP,
née à la fin du siècle dernier afin de
sauvegarder l'acquis des sociétés mu-
tuelles de secours.

La loi ayant été révisée, les engage-
ments financiers de l'Etat envers la CCAP

cesseront à la fin de l'année. La caisse a
déjà amorcé une nouvelle dynamique,
caractérisée par un effort accru de ses
cadres et employés, mais tendant tou-
jours au même objectif: continuer à ser-
vir la prévoyance sociale. La caisse, sou-
ligna M. Moser, est condamnée à se
vouer à des tâches nouvelles, citant son
rôle dans le domaine de la prévoyance, à
la suite de la mise en vigueur de la Loi
fédérale sur la prévoyance professionnel-
le. M. Claude Joray retraça pour sa part
l'historique de l'agence des Montagnes,
née en 1952. Actuellement, la CCAP oc-
cupe treize collaborateurs, deux inspec-
teurs et un secrétaire. Dès janvier pro-
chain, un troisième inspecteur sera enga-
gé.

Le TPR a joué « Les bonnes »
Le TPR reprenait dernièrement à

Beau-Site son spectacle joué lors du festi-
val de théâtre de Neuchâtel , l'an dernier,
spectacle qui a eu un automne pour mû-
rir et s 'affiner.

Rideaux rouges immobiles, personna-
ges silencieux, publi c en attente, seuls les
bruits de fond du quotidien... Puis le
théâtre commence, les voix dissipent les
attentes .

Un dialogue entre deux femmes, dialo-
gue outré, les deux bonnes, Claire ou So-
lange remplaçant tour à tour Madame
absente, et pourtant omniprésente. Les

trois femmes sont enserrées dans des rap-
ports ambigus amoùr-haine-domination.
Les rideaux habillent , drappent de rou-
ge-colère, cachent ou dévoilent les jeux.
Parfois , le ton monté trop haut fléchit.
Brefs moments d'abandon, de lassitude.
Furieuse et invraisemblable violence des
corps et des voix. Le dégoût qu 'inspire
l'humble condition atteint le paroxysme
de la rage. Mais Madame rentre, avec sa
gentillesse superf icielle et bon marché,
l'hypocrisie aux lèvres.

Le tilleui-poison de Madame est prêt ,
mais ne sera pas bu. La rédemption par
le crime, le thème de la pièce selon Fran-
çoise Roche, n 'aura pas lieu.

Dans la mise en scène de Françoise
Roche, Madame (Mireille Joris) arpente
les frontières de l'espace théâtral , ce qui
confine les bonnes — admirablement
jouées par Evelyne Bisarre (Claire) et Fa-
bienne Guelpa (Solange) — dans leur ir-
révocable condition.

Un souper sans ustensiles
Ecole hôtelière de Tête-de-Ran

Il pleuvait , ventait et faisait très froid
au dehors, mais à l'intérieur, l'atmos-
phère était très chaude. On se serait cru
dans une salle d'Orient, avec tous ces
visages aux yeux bridés qui souriaient,
tout en faisant le service de ce repas
oriental.

Parmi les élèves, il y a aussi des Nor-
végiens, des Suédois, des Néerlandais,
des Autrichiens, des Espagnols, des Co-
lombiens, un Australien, des Améri-
cains, des Indiens, des Africains du Sud
et deux Suisses venant de l'étranger.

«Selamat Datan», lançait aux invités
une jeune fille vêtue de sa robe nationa-
le.

PARFAIT

Cela se passait à l'Ecole internationa-
le hôtelière de Tête-de-Ran , où 43 élè-
ves suivent actuellement un cours.

Parmi les invités, il y avait le direc-
teur, M. Paul Walls , et les maîtres. Se-
lon la coutume de l'Indonésie , tout le
monde mangeait avec les doigts, sans
ustensiles et sans pain pour pousser.
On s'y fait vite et c 'est très drôle: le
menu soigné était préparé par les élè-

ves. Le délicieux repas était suivi par
des chansons.

Questionnés, les élèves répondirent
qu'ils trouvaient l'enseignement excel-
lent, et l'ambiance familiale très bonne.
L'avantage incontesté de cette école,
c'est qu'il y a un restaurant pour y ap-
prendre les différents services. Seule
ombre au tableau: l'isolement. Mais
heureusemnent, durant leurs congés,
les élèves peuvent se rendre en ville
avec le bus de l'hôtel pour se distraire.
Ils n'oublient pas la Fête des vendanges
de Neuchâtel.

H.

Travailleurs transis au Pâquier
(c) A la fin de la semaine dernière , les

habitants du Pâquier recevaient un avis
du Conseil communal leur recomman-
dant de bouillir l'eau destinée à la con-
sommation. En effet , cette eau sentait le
moisi et avait fort mauvais goût. Le labo-
ratoire cantonal effectue actuellement
des analyses.

Par ailleurs , étant donné les pluies ré-
centes, les sources avaient recommencé
à couler , rendant superflu le recours à
l' eau de la Joux-du-Plàne. Une eau qui
coûtait cher: 1 fr.50 le mètre cube. Puis,
le gel faisant son apparition , le niveau du
réservoir a baissé à nouveau , si bien qu 'il
a fallu recourir une nouvelle fois à la

conduite d'appoint. Cette opération de
remise en service a eu lieu ce week-end.
Les tuyaux ayant gelé, une équipe a dû
les dégeler avant de les réinstaller. On
imagine combien les six personnes qui
ont travaillé samedi et dimanche jusque
vers 21 heures ont pu être mouillées et
avoir froid par ce temps de bise.

Espérons que chacun soit reconnais-
sant envers ces travailleurs bénévoles.
Ils ont permis à la population de ne pas
être trop limitée dans sa consommation
en cette d'année où les problèmes d'eau
sont importants.

L'âme à travers le corps
Ensemble Lyris à Fontainemelon

L eurythmie se veut une impulsion
thérapeutique dans l'art. Le spectacle
donné dimanche en fin d'après-midi
à la salle de spectacle de Fontaine-
melon a attiré un public important.
Ce qui prouve que la population du
Val-de-Ruz sait faire preuve de cu-
riosité envers une forme de spectacle
jusque-là inconnue dans la région.

Ce spectacle s'est avéré décevant à
bien des égards, notamment sur le
plan musical. En effet, le violoniste
de la troupe Lyris, dont on cherche
vainement le nom sur le programme,
a massacré le 3me mouvement du
concerto pour violon et orchestre en
mi majeur de Jean-Sébastien Bach.
Cette pièce était dansée par des eury-
thmistes agréablement vêtus de ro-
bes aux couleurs chaudes dont le
mieux qu'on puisse dire est qu'ils
étaient photogéniques.

L'eurythmie est une forme d'ex-
pression qui ambitionne de rendre vi-
sible non seulement la musique, mais
aussi la parole. Aussi la dizaine d'eu-
rythmistes de l'ensemble Lyris s'est-
elle appliquée à évoluer , par exemple
sur une épître de saint Paul aux Co-
rinthiens. Le Genevois Jean-Louis
Beliard officiait en qualité de récitant.
D'une voix lente et doctorale, à la

limite du tragique, il a déclamé un
texte où il était question d'amour
pendant que les eurythmistes évo-
luaient vêtus de longues robes blan-
ches et pourpres en faisant craquer le
plancher de leurs chaussures.

UNE BONNE DÉFINITION

Beaucoup plus intéressante était
l'introduction de ce spectacle qui a
permis de comprendre quelques
principes fondamentaux de l'euryth-
mie. Ce mode d'expression a été mis
au point par Rudolf Steiner, le père
de l'anthroposophie.

r ¦

L'eurythmie se veut une expression
de l'âme à travers le corps et tient
compte des forces qui vivent dans la
langue. D'où une symbolique de
chaque voyelle et de certaines con-
sonnes qui permet l'expression phy-
sique des sonorités du langage, so-
norités qui sont, disent les eurythmis-
tes, à l'origine des états de l'âme. La
qualité de l'âme était d'ailleurs le thè-
me du programme présenté par l'en-
semble Lyris.

Une théorie plus séduisante que le
spectacle qui a suivi. (Pa)

Nez rouges
On appelle ça la bise noire. Un

nom évocateur: si bise égale beau
temps, celle qui souffle à La Chaux-
de-Fonds ces jours-ci est plutôt sy-
nonyme de rhume, toux et pieds ge-
lés. Et pour cause : hier matin, il y

. avait moins 10 sur les hauteurs des
Brenets, et en début d'après-midi, la

' .station météo des Eplatures indiquait
'' •^Momé--?. Le vent y atteignait 20

nœuds, à savoir 36 km à l 'heure.
Brrr!

Sortez vos mouchoirs ! Après une
longue période de soleil, dur dur de
ressortir les manteaux d'hiver. Cer-
tains l 'ont compris trop tard, d'où de
multiples refroidissements. Les phar-

macies, depuis une ou deux semai-
nes, se sont mises à vendre des tas
de médicaments pour la gorge. Et les
vaccins anti-grippe marchent beau-
coup mieux cette année que l'année
dernière. «C'est un temps à ça», re-
marque-t-on avec philosophie. Les
Chaux-de-Fonniers font le gros dos
en attendant que cela passe, mais les
conversations tournent toutes là au-
tour. Essayez l 'expérience: vous êtes
assis à votre bistrot préféré, vous
voyez entrer un copain, les doigts
gourds, le nez rouge, et qu 'est-ce
qu 'il dit?

- Fait pas chaud, hein !
C.-L D.

Plus de 50.000 visiteurs
Modhac a fermé ses portes

Modhac cuvée 1985 a vécu. Les
portes de la foire-expo se sont fer-
mées dimanche soir sur un bilan fort
satisfaisant. M. Michel Berger, prési-
dent du comité d'organisation se féli-
citait des résultats obtenus. Le nom-
bre de visiteurs, s'il ne peut encore
être exactement évalué, a certaine-
ment dépassé les 50 000 personnes.
Un tout beau résultat : le record des
très bonnes années se sitait à 50 000

pas au-dessus !
Le nouveau bâtiment de Polyexpo

y a évidemment été pour quelque
chose. M. Berger soulignait qu'avec
cette neige, une exposition sous ten-
te aurait été catastrophique...

Petits problèmes de parcage quand
même : il fallait marcher un peu, et,
température glaciale aidant, on aurait
préféré passer directement de sa voi-
ture à l'expo. Mais M. Berger indique
que l'on prévoit d'améliorer l'accès à
Polyexpo, avançant l'idée d'un bus
qui tourne sans arrêt, et recueille les
passagers à des points fixes. Quant

aux affaires, les commerçants sont
dans l'ensemble très satisfaits. Cer-
tains ont même dépassé leur chiffre
d'affaires de l'année passée. A noter
que dans les stands les plus admirés,
on peut incontestablement citer le
stand de l'hôte d'honneur, la ville de
Neuchâtel.

Selon M. Berger , de tous les hôtes
d'honneur de Modhac, c'était la pré-
sentation la plus soignée et la plus
efficace. Son bateau à aube a rem-
porté énormément de succès. Les
journées spéciales aussi se sont sol-
dées par un bilan positif. D'ailleurs,
certains commerçants se sont grou-
pés pour organiser eux-même une
animation (la journée sur l'informati-
que).

Notons pour finir qu'un
questionnaire a été distribué aux ex-
posants, pour savoir s'ils souhaite-
raient deux manifestations par année.
(D)

Elle montre la couleur, cette entreprise
de peintres en bâtiment de La Chaux-de-
Fonds. Gare aux éclaboussures! Origi-
nal, le sigle de sa raison sociale ! Pas
moyen de s'y tromper, il ne s'agit ni
d'une blanchisserie ni d'une pâtisserie. Et
c'est rudement plus joli qu'une enseigne
aux néons. La façade a été peinte ce

printemps, et depuis, les «décorateurs»
n'ont enregistré que des réactions favo-
rables. Les gens trouvent que c'est très
chouette, et que ça change un peu. La
Chaux-de-Fonds passe gentiment de la
grisaille à l'arc-en-ciel... (D.)

Attention les chapeaux !

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

ans).
Plaza: 20 h 45, Perfect.
Eden : 20 h 45, Hold-up (12 ans)~,

w|18 h 30, Voluptés à la française (20
" ans).
Scala : 20 h 45, On ne meurt que deux

fois (16 ans).
ABC : 20 h 30, Los santos inocentes (16

ans).
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Fontaine, Léo-

pold-Robert 13 bis, jusqu'à 20 h, ensuite
tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

Aide aux victimes d'abus sexuels «Les
i Oeillets»: tél. (039) 28 70 08. ,:
&- 

' ' '
¦¦. . ,

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
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: Coop, rue du Pont
6, jusqu'à 19 h, ensuite appeler le No
117.

CARNET PU JOUR
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CERNIER

(c) Deux matches de basket se sont
déroulés samedi après-midi à la salle de
gymnastique de Cernier. Tous deux ont
été remportés par les joueurs et joueuses
du vallon.

Tout d'abord, un match de 3ème ligue
opposait l'équipe du Val-de-Ruz II à Fleu-
rier II. Il n'y a pas eu de problèmes pour
les basketteurs de Val-de-Ruz II qui ont
dominé dès le début. En 5 matches ils ont
totalisé 8 points. Le résultat final est de
100 à 51 (54-30 à la mi-temps). Voici le
nom des joueurs de cette équipe: Daniel
Perrier, Jean-Jacques Rolle, Philippe
Sebback, Mario Picci, Gilbert Geislr, Hu-
gues Feutz et Eric Baltisberger.

Quant à l'équipe féminine qui a partici-
pé au championnat jurassien, elle jouait
contre Porrentruy, également en Sème li-
gue. Là aussi le Val-de-Ruz s'est distingué
puisque le match a été remporté par 76 à
36 (40 à 17 à la mi-temps).

Basketteurs en pleine forme

VALANGIN

Hier vers 16 h, une voiture conduite par
Mme C.S., de Savagnier, circulait sur la
route cantonale de Valangin à Dombres-
son. Au lieu dit «Baillerel», dans une zone
de chantier, la conductrice s'est trouvée
en présence de M. Silvio Rota, de La
Chaux-de-Fonds, piéton, qui traversait la
chaussée caché par un camion en station-
nement sur la partie nord de la route.

Malgré un freinage de la conductrice,
l'avant du véhicule heurta le piéton qui fut
projeté en bordure de la chaussée. Blessé,
M. Rota a été transporté à l'hôpital de
Landeyeux.

Piéton renversé
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VAL-DE-RUZ

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Savagnier: exposition artisanale aux

Ateliers sylvagnins, mercredi de 14 à
18 h, samedi et dimanche de 10 à
18 h, et sur rendez-vous, jusqu'au 1er
décembre.
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FENIN-VILARS-SAULES

(c) La collecte organisée en faveur de
l'hôpital de Landeyeux a rapporté dans la
commune de Fenin-Vilars-Saules la
somme de 1132 francs. Que les dona-
teurs soient remerciés.

Collecte pour Landeyeux
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Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30,
Belmondo: «hold up».

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 de
travaux d'élèves et Musée Léon
Perrin: ouverts tous les jours, ex-
cepté le lundi.

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

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

tél. 61 16 72.

Drôle de récidiviste
septembre, en compagnie d'un tiers,
M.S. alla dérober des pièces qui fu-
rent emportées dans un sac de touris-
te. La police cantonale put les resti-
tuer en piteux état à sa propriétaire et
mettre du même coup un terme aux
agissements de M.S. et de ses deux
acolytes.

Le tribunal de police du Val-de-
Travers, composé de M. Bernard
Schneider, président et de Mlle
Christine Schindler, employée au
greffe, a entendu M.S. s'expliquer
sans gloire sur ses méfaits.

En raison de son jeune âge, M.S. a
bénéficié, pour dix jours d'emprison-

nement, d'un sursis de 5 ans condi-
tionné au versement de 409 fr., mon-
tant de la réparation du véhicule, à la
plaignante d'ici au 5 décembre pro-
chain. A cela s'ajoutent 150 fr. de
frais judiciaires.

PIERRE
SUR LA ROUTE

Le curieux accident survenu dans
la côte de Rosières a trouvé son épi-
logue hier après-midi. Une équipe du
Locle était descendue pour disputer
un match à Fleurier. Plusieurs voitu-
res se suivaient. La première était pi-
lotée par M.B. ayant avec lui un pas-
sager. Sur la chaussée, il y avait des
pierres, plusieurs témoins l'ayant rap-
porté.

3 jours d'emprisonnement. Comme le
parcours était assez bref, a estimé le
tribunal, une peine d'amende de
120 fr., augmentée de 35 fr. de frais,
a été prononcée, sommes payées
séance tenante.

JE VAIS FUMER
UN JOINT

Dans la forêt, P.A. croisa un incon-
nu qui lui demanda ce qu'il faisait et
P.A. répondit:
- Je vais fumer un joint...
C'était un garde-frontière auquel il

s'adressait. Après cette première in-
terception, P.A. revint sur place pour
reprendre un sachet en plastique qu'il
avait laissé tomber et qui contenait

A I entrée d'un virage, M.B. a com-
mencé à zigzaguer sur la route. Il n'a
pas voulu freiner dans la courbe par
crainte d'être attiré du côté du préci-
pice. Mais la voiture alla finir sa cour-
se contre un pan de rocher.

La thèse du conducteur est qu'il a
eu un pneu percé par un caillou et sa
direction légèrement faussée. En rai-
son de ce point de vue, il contestait
toute responsabilité pénale. Un agent
de la police cantonale, arrivé quelque
temps après sur le lieu de l'accident,
avait lui aussi émis l'hypothèse selon
laquelle le pneu aurait pu être en-
dommagé lors du choc avec le ro-
cher.

Pour le juge, le fait de circuler à 70
km/h à cet endroit n'est pas excessif.
Aussi la vitesse inadaptée n'a-t-elle
pas été retenue. Une pierre serait-elle
tombée juste au moment où le véhi-
cule passait et de ce fait aurait percé
le pneu ? Un témoin l'a déclaré, d'au-
tres n'ont pas corroboré ces dires.

D'après l'expertise, si le véhicule a
zigzagué, cela est dû au choc du
pneu avant droit contre une pierre
déjà sur la route. Le chauffeur aurait
dû la voir car elle était assez grosse.
Fautif d'une perte de maîtrise, M.B. a
été condamné à 80 fr. d'amende et
à... 580 fr. de frais.

P.-A. G. a circulé sur la route can-
tonale entre son exploitation et son
domicile, des Leuba à La Côte-aux-
Fées, soit sur un kilomètre environ. Il
n'était pas couvert par une assurance
en responsabilité civile.

Le ministère public avait requis

1,5 gramme de haschisch acheté à
Neuchâtel. Deuxième intervention
des forces de l'ordre.

Aide en serrurerie, P.A. a été ren-
voyé. Pour le moment, il n'a plus de
travail et est à la charge de ses pa-
rents.

Le procureur général avait requis
3 jours d'emprisonnement. Dans le
cas présent, le tribunal s'est contenté
d'infliger à P.A. une réprimande mais
a mis 70 fr. de frais à la charge du
coupable.

L'ÉCRIVAIN
TOUJOURS ABSENT

Episode du conflit qui opposait
A.L., écrivain éditeur, anciennement à
Couvet, actuellement sans domicile
connu, à M.S. qui lui avait vendu son
imprimerie. Comme nous avions eu
l'occasion de le relever, A.L, sa fem-
me et son enfant en bas âge avaient
levé l'ancre, laissant leur mobilier en
garde-meuble.

Il y avait, sur le terrain pénal, plain-
te et contre-plainte. A.L. était préve-
nu de violation de domicile et M.S.
d'injures, ce que ce dernier contestait
du reste.

A.L. n'était pas présent mais repré-
senté par un mandataire.
- Tout étant rentré dans l'ordre,

dira l'avocat de M.S., nous sommes
d'accord de retirer notre plainte.

Le mandataire de A.L. en ayant fait
autant, le dossier a été classé et les
frais mis à la charge de l'Etat.

G. D.

Exposition de quatorze artistes
| niord vaudois | Yverdonnois d'ici et d'ailleurs

De notre correspondant:
Samedi, le secrétariat des affaires

culturelles, service des expositions,
d'Yverdon-les-Bains, avait convié le
public et la presse au vernissage de
l'exposition « Yverdonnois d'ici et d'ail-
leurs», de quatorze artistes natifs, ori-
ginaires ou vivant à Yverdon-les-
Bains. Le but de cette exposition est
de révéler au public, tant Yverdonnois
que de l'extérieur, un bon nombre
d'artistes locaux qui, au travers d'ex-
pressions différentes, traduisent et
communiquent dans le langage uni-
versel de la création, des préoccupa-
tions et des émotions touchant tout un
chacun, ceci bien indépendamment du
fait qu'ils vivent dans une grande ou
une petite ville.

Par ailleurs, cette exposition est éga-
lement le prétexte à une rencontre en-
tre des artistes vivant dans une même
ville ou en venant.

L'exposition était honorée de la pré-
sence de MM. Pierre Duvoisin,
conseiller d'Etat, André Perret, syndic
d'Yverdon-les-Bains, Samuel Groux,
préfet, de même que de plusieurs dé-
putés municipaux et d'un très nom-
breux public.

Les artistes qui présentent leurs œu-
vres dans les salles de l'Hôtel de ville
sont les suivants: Richard Aeschli-
mann, Chexbres, André Biolley, Yver-

don-les-Bains, Luce Décoppey, Yver-
don-les-Bains, Catherine Etesse-Gri-
vet, Yverdon-les-Bains, Philippe Lam-
bercy, Confignon, Luc Mottaz, Yver-
don-les-Bains, Pierre Oulevay, Lau-
sanne, Jacques-Pierre Amee, Yver-
don-les-Bains, Edouard Chapallaz,
Duillier, Roger Equey, Yverdon-les-

Bains, Achille Casser, Pierre Moor,
Mick Muller, Patrick Savary, d'Yver-
don-les-Bains.

L'exposition est ouverte du 17 no-
vembre au 15 décembre, tous les
jours, sauf le lundi.

(c) Nous avions mentionné, dans
une précédente édition, que pour ali-
menter le réservoir communal de But-
tes, d'une capacité d'un million de
litres, les autorités avaient dû effec-
tuer des prélèvements d'eau à l'en-
trée des gorges de Noirvaux, dans la
rivière.

Cette situation était due à la séche-
resse persistante depuis plusieurs se-
maines. Depuis que la pluie est tom-
bée, les sources ont repris vie et le
prélèvement a pu être supprimé. Grâ-
ce à celui-ci, il faut le relever, les
habitants du village n'ont pas eu à
endurer des restrictions dans la dis-
tribution de l'eau potable.

G. D.

Buttes revient
aux sources
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Il paraît n'avoir rien compris, le dé-
nommé M.S. Lundi 9 septembre, il
était condamné, à Môtiers, pour vol,
à une amende et le dimanche précé-
dent, il avait commis une récidive par
anticipation.

Il était descendu à Neuchâtel en
auto-stop. Devant les Charmettes -
pour rendre service à deux copains,
dira-t-il -, il déroba un cyclomoteur
appartenant à une jeune fille d'Au-
vernier qui travaillait.

Il utilisa le véhicule jusqu'à Corcel-
les pour refaire de l'auto-stop et ren-
trer au Vallon. Le cyclomoteur fut
abandonné dans une forêt où, le 12

(sp) On apprend le décès de M.
Marc-Henri Ravussin, domicilié à
Baulmes. Agé de 73 ans, cet agricul-
teur s'intéressa tôt à la politique. Il fut
conseiller communal puis municipal
dans son village avant d'être élu dépu-
té au Grand conseil vaudois. De 1962
à 1978 il siégea au Conseil d'Etat en
qualité de chef du département des
travaux publics. Il se montra pendant
toute sa carrière de magistrat, un ar-
dent défenseur du Nord vaudois et
spécialement des «petits trains» dont
il connaissait l'importance pour des ré-
gions où ne passaient pas les grandes
lignes ferroviaires.

L'homme des «petits trains »
n'est plus

YVERDON-LES-BAINS

(c) Durant le courant de la semai-
ne, les cambrioleurs ont continué de
sévir en différents endroits de la ville,
notamment rue des Remparts, au ma-
gasin Populaire où fort heureusement
une patrouille de police a constaté que
plusieurs hommes tentaient de péné-
trer par effraction dans les locaux.
Alors que les policiers s'approchaient,
les candidats cambrioleurs s'enfuirent
très rapidement, mais deux d'entre eux
furent arrêtés.

Il s'agit de récidivistes connus dans
le canton de Zurich et qui sont des
cambrioleurs redoutables. Le coffre de
leur voiture permettait également de
supposer que les objets qui se trou-
vaient à l'intérieur n'étaient pas faits
pour passer des vacances, mais plutôt
pour «travailler».

Cambrioleurs à l'œuvre

La Cour de cassation du tribunal can-
tonal vaudois a confirmé, lundi, les dix
ans de réclusion infligés le 22 mars der-
nier, par le tribunal criminel d'Yverdon-
les-Bains, contre l'ancien industriel yver-
donnois René L„ surnommé «Le Baron».
Parmi les chefs d'accusation retenus fi-
guraient le meurtre par dol éventuel
(pour un accident mortel de la circula-
tion) et de nombreuses atteintes au pa-
trimoine ayant abouti à une banqueroute
d'une douzaine de millions de francs.

Le meurtre par dol éventuel concernait
- et c'était une «première» dans les an-
nales judiciaire de notre pays - un acci-
dent survenu sur l'autoroute Lausanne-
Yverdon et au cours duquel René L.,

roulant à 240 km/h, avait provoqué la
mort de deux personnes. La Cour de
cassation a estimé que la qualification de
meurtre par dol éventuel était justifiée.

Pour le reste des infractions, la plupart
des moyens invoqués par le recourant
ont été rejetés. La peine prononcée par le
tribunal d'Yverdon (dix ans de réclusion
moins 705 jours de détention préventive,
1000 fr. d'amende et 107.000 fr. de frais
à payer) est apparue relativement clé-
mente, par rapport à la culpabilité très
lourde de l'industriel, et la cour l'a main-
tenue. Elle a en outre rejeté les recours
de trois coinculptés et partiellement ac-
cepté celui d'un quatrième. (ATS)

Peine confïrmée pour
le « baron » d'Yverdon
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Vanessa est heureuse
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Maryline
16 novembre 1985

Anne-Marie et Alain SCHOPFER
Maternité
de l'Hôpital
de Fleurier 2149 Les Sagnettes

265018-77
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Que ta volonté soit faite.
Mat. 6 : 10.

Monsieur Roger Petitpierre-Dubois ;
Madame Flora Siegenthaler-Dubois, à Liestal ,

Madame et Monsieur Alex Porchet-Siegenthaler , leurs enfants et
petit-fils, à Liestal,

Monsieur et Madame Eric Siegenthaler et leurs enfants, à Nyon;
Madame Madeleine Dubois, à La Chaux-de-Fonds,

Madame Lucienne Ammann-Dubois, à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur Willy Petitpierre, à Môtiers;
Monsieur et Madame Maurice Petitpierre, à Bôle,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Madame

Marcelle PETITPIERRE
née DUBOIS

leur très chère épouse, soeur, belle-sœur, tante, grand-tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection dans sa 82me année, après
une cruelle maladie supportée avec beaucoup de courage.

2108 Couvet, le 17 novembre 1985.
Chemin des Prises 4

L'incinération aura lieu mercredi 20 novembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire à 14 heures.

Le corps repose au pavillon de Beauregard.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de lettre de faire part :e406i-78

Le Club jurassien, section Soliat,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

André BOITEUX
membre de la Société. 264059.7e

Les amis de

Monsieur

Frédéric BOREL
sont avisés de son décès survenu au
Home Beaulieu de Brot-Dessous,
dans sa 84me année.

Couvet , le 16 novembre 1985.

Heureux ceux qui procurent la
paix car ils seront appelés enfants
de Dieu.

Mat. 5: 9.

L' incinération a eu lieu le
18 novembre.

Un culte en souvenir du défunt
sera célébré jeudi 21 novembre à
13 h 30 au temple de Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264060-78

Au revoir , époux et papa chéri ,
tu vas nous manquer.

Madame Netty Struchen-Studer,
à Fleurier et ses enfants,

Fernand et Marguerite Zigerli-
Struchen et leurs filles Sandra et
Delphine, à Fleurier ,

Eric et Anne-Catherine Struchen-
Perrin et leurs fils Julien et
Grégory, au Landeron,

Gérard Struchen , à Fleurier ,
Mariette Struchen et son fiancé

Bernard Tschanz, à Fleurier ,
Les enfants, petits-enfants et

arrière-petits-enfants de feu Fritz
Struchen,

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Albert
Studer ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest STRUCHEN
ancien maître ramoneur

leur très cher époux, papa , grand-
papa , frère , beau-frère , oncle ,
cousin , parrain , neveu , parent et
ami que Dieu a rappelé à Lui dans
sa 76me année, après une courte
maladie, le 18 novembre 1985.

Fleurier, le 18 novembre 1985.

Si tes yeux sont clos, ton âme
veille sur nous.

Ton souvenir restera gravé dans
nos cœurs.

L'incinération aura lieu à Neu-
châtel demain mercredi 20 no-
vembre 1985 à 15 heures.

Culte au temple de Fleurier à 13 h
où l'on se réunira.

Prière à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
7, rue des Sugits,
2114 Fleurier.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la Fondation

des institutions de soins
CCP 20-2251-6

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264058-78

Les contemporaines de 1945 du
Val-de-Travers ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Ernest STRUCHEN
p è r e  de n o t r e  p r é s i d e n t e ,
Marguerite Zigerli. 265939-73

Assurer les transmissions
Cours de répétition dans la région

Hier , le groupe de transmissions 2
commandé par le major Christian Grezet
s'est installé dans le Vallon. Trois semai-
nes durant , les soldats de cette unité
accompliront leur cours de répétition
1985 en terre neuchâteloise. Quelque
400 militaires - en âge d'élite et de land-
wehr - venant des cantons de Fribourg,
Jura, Neuchâtel et Vaud seront station-
nés dans la région. Ils seront logés à
Saint-Sulpice (EM gr trm 2), Couvet (cp
exploit I/2), Buttes (cp tg 13/2) et Fleu-
rier (cp radio III/2).

Le cours 1985 de cette unité débutera
par un exercice de mobilisation. Il sera
suivi de différents exercices de transmis-
sions, l'un d'eux s'inscrivant dans le ca-
dre d'un engagement de la division de
campagne 2. Au cours de la deuxième
semaine, le groupe de transmissions 2
devra faire ses preuves lors d'un exercice
concernant les états-majors du corps
d'armée de campagne 1. La troisième et
dernière semaine sera consacrée à l'ins-
truction de détail, aux tirs de combat et à
un exercice de prise de poste de com-

mandement (PC). Cette dernière phase
contraindra les compagnies à quitter une
nouvelle fois leur lieu de stationnement.

Les trois compagnies concernées se-
ront licenciées le matin du 7 décembre,
sur leur lieu de stationnement respectif.

Do. C.

Garderie pour les petits

(c) Chaque troisième dimanche du
mois, pour que les parents puissent as-
sister à la messe, une mère et des jeunes
organisent une garderie d'enfants à l'in-
tention des tout-petits.

IJ

sud du tac [ Carabiniers du Bas-Vully

Samedi soir, au local des répétitions de la salle polyva-
lente de Nant, la société de tir Les Carabiniers du Bas-Vully
a vécu sa soirée palmarès. Beaucoup de bonne humeur et
une appétissante choucroute garnie furent à l'ordre du jour.

Cette année, les membres de la so-
ciété de tir Les Carabiniers du Bas-
Vully ont participé à six joutes sporti-
ves comptant pour le classement inter-
ne de roi du tir. Les titres suprêmes
sont revenus à Eugène Ruedi au
mousqueton et à Bernard Pantiilon au
fusil d'assaut. Au tir de clôture, le chal-
lenge Alexandre Schmutz est revenu
au président de la société Bernard Ja-
vet tandis que le challenge Jean-Pier-
re Gaud a récompensé Pierre-André
Burnier.

Le classement annuel des Jeunes
tireurs permet de constater l'excellent
travail effectué par le chef moniteur
Eric Guillod. Le roi du tir de la « relève »
est, cette année encore, un garçon:
Alain Schmutz. Pour l'avenir, il faudra
cependant compter avec les filles qui
sont aux avant-postes du classement
1985. Les Jeunes tireurs du sexe dit
«fort » n'ont donc plus qu'à bien se
tenir! Relevons encore que durant
l'exercice écoulé, la société de tir Les
Carabiniers du Bas-Vully a organisé, le
9 mars à Nant, l'assemblée cantonale
des tireurs fribourgeois. Cette impor-
tant rassemblement des fins guidons
avait été suivi par plus de 300 délé-
gués.

Au niveau de la compétition, la so-
ciété a participé au Tir fédéral de Coire
avec 32 représentants et y est revenue
avec 22 distinctions. De quoi être sa-
tisfait.

RÉSULTATS DES TIRS
1985

'Tir de clôture - Cible «Section»: 1.
Bernard Javet, 95 points (47); 2. Eu-
gène Ruedi, 95 (46); 3. Pierre-André
Burnier, 94; 4. René Ruegsegger, 93;
5. André Guollod, 92; 6. Bernard Pan-
tiilon, 92; 7. Michel Pellet, 91 ; 8. Na-
thalie Schmutz (Jeune tireur), 91 ; 9.
Eric Guillod, 91 ; W. Bruno Ruegseg-
ger, 91 (37 tireurs classés). Tir de clô-
ture - Cible «Militaire»: 1. Bernard
Javet, 39 (38) ; 2. Bernard Pantiilon,
39 (37) ; 3. Gilbert Dupasquier, 39
(21); 4. René Ruegsegger, 38; 5. An-
dré Guillod, 38; 6. Eugène Ruedi, 38;
7. Michel Pellet, 38; 8. Michel Egger-
tswyler, 38; 9. Eric Guillod, 37; 10.
Pierre-André Burnier, 37 (37 tireurs
classés).

Attribution des challenges - Tir de
clôture (mousqueton): 1. Bernard Ja-
vet (challenge Alexandre Schmutz),
134; 2. Eugène Ruedi, 133; 3. René
Ruegsegger, 131. Tir de clôture (fusil
d'assaut) : 1. Pierre-André Burnier
(challenge Jean-Pierre Gaud), 131
(94); 2. Bernard Pantiilon, 131; 3.
Michel Pellet, 129.

Jeunes tireurs (classement annuel):
1: Alain Schmutz. 421 (roi 1985) ; 2.
Christophe Noyer, 416; 3. Nathalie
Schmutz, 411; 4. Jocelyne Giroud,
372; 5. Olivier Gross, 358 ; 6. Christian
Derron, 298; 7. P. -Alain Seilaz, 295;
8. Carolle Biolley, 272; 9. Hervé Pan-
tiilon, 258; 10. Jean-François Javet,
256 : 11. Alain Zosso. 249: 12. Patrick

Schmutz, 239; 13. Carel Meyer, 231.

Jeunes tireurs (tir de clôture) : 1
Christophe Noyer, 80; 2. Jocelyne Gi-
roud, 78; 3. Nathalie Schmutz, 75; 4
Alain Schmutz, 5. Alain Zosso, 61 ; 6,
Olivier Gross, 48; 7. Jran-François Ja-
vet, 34. Insignes Jeunes tireurs - Or:
Jocelyne Giroud, 366 ; Olivier Gross,
357 T Alain Zosso, 343. Argent:
Christophe Noyer, 275. Bronze: Alain
Schmutz, 180; Patrick Schmutz, 172;
Nathalie Schmutz, 164.

Classement des rois après 6 man-
ches (mousqueton): 1. Eugène Ruedi
(roi 1985), 504 points; 2. Bernard Ja-
vet, 502; 3. René Ruegsegger, 497; 4.
Michel Eggertswyler, 495; 5. Gre-
maud Lucien, 493. - Fusil d'assaut:
Bernard Pantiilon (roi 1985), 487; 2.
Michel Pellet, 485; 3. Gilbert Dupas-
quier, 482; 4. Daniel Zinder, 479; 5.
Pierre-André Burnier, 463. (GF)

QUATUOR À L'ŒIL VIF - Bernard Pantiilon (roi du tir au fusil d'assaut), le
président Bernard Javet (vainqueur du challenge Alexandre Schmutz), Alain
Schmutz (roi des Jeunes tireurs) et Eugène Ruedi (roi du tir au mousqueton).

(Avipress G. Fahrni)

Soif ée palmarès dans le collimateur

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) C'est au ski-club de La Côte-aux-
Fées qu'échoit la tâche d'organiser les
championnats du Giron jurassien en jan-
vier prochain. En vue de sensibiliser la
population à cet événement, une soirée
cinématographique a été offerte au pu-
blic vendredi dernier. Une nombreuse
assistance avait répondu à l'invitation.

Au cours de la séance, MM. Daniel
Grandjean et Denis Steiner , au nom de la
société des pistes de fond, ont commen-
té les films et apporté des précisions
quant au programme des joutes hiverna-
les.

De plus, afin de participer aux frais
d'organisation, une vente de gaufres a
été effectuée au village, et elle a égale-
ment remporté un très vif succès.

Avant les épreuves
de ski nordique

—CO U R R I E R D U  V A L - D E -  T R A V E R S
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Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement _____
bien tolérées.
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge.
En pharmacies et drogueries.

263381-80
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V CETTE RUBRIQUE PARAÎT REGULIEREMENT^^
POUR TOUT RENSEIGNEMENT : B
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Assa Annonces Suisses SA 2. Faubourg du Lac i«'* '1
,mi ll _ • Tél. (038) 24 40 00 KË21V 2001 Neuchâtel Télex 35 372 /_¦"''*

f MENUISERIE 1W
Kurt Schlaeppi m
- MENUISERIE DE BÂTIMENT j .v 1
- AGENCEMENT DE CUISINE K-?
- FABRICATION DE FENÊTRES SUR Ma

MESURE IIJ
FIEURIER, 2, ruelle Berthoud - Tél. (038) 61 19 22 I

m\. 233825-85 > _̂B —

/f PNEUS SERVICE "V
| Auto-shop / accessoires B

I M. F. HABEGGER të|
II 2105 Travers , tél. (038) 63 21 77 233822 85 IMM
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VOYAGES R. CURRIT ï
SOCIÉTÉS - EXCURSIONS - MARIAGES ft/1
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Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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\ Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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DERNIER CIVET DE SAISON
Langues fraîches

265456 99 ( ' LI Mf*Ij£!&&jî BBjgBHI

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

TOUS LES MIDIS
NOS MENUS VARIÉS

Pour les économies notre carnet d'abonnement
Prix de l'assiette avec potage Fr. 7.40

Incroyable ! mais vrai

Renseignements auprès de la direction
265465-99

y°-\ FILET |
l&j t D'AUTRUCHE I
vsv Fr. 24.- le kg 1

Fondues bourguignonne
et chinoise Fr. 18.- le kg
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL H8
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tel. (038) 25 30 92

Fermeture hebdomadaire : le lundi. 225217-99 ; 3j
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teulan^prc pâtisserie tea/raxn ÇvV

NEUCHÂTEL
Place du Marché - Tél. (038) 25 13 21 265455.99

BAR ALBA
' V " • >-ï ¦ . y

M. et M^.Charles;Guih_nd - : ' ';.;•
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

Le «Pût» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelois
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché 255454.99

É À  
. Maison des Halles

êiL « Chez Mirando »
'S,. Neuchâtel - Place du Marché
SfVi. V (038) 24 31 41

La période gastronomique des truffes
fraîches du Piémont bat son plein.

A la brasserie du rez-de-chaussée, campagne
gastronomique italienne
SAMEDI 23 NOVEMBRE à midi COMPLET

265466-99

Un jeune chef alsacien
et ses recettes gourmandes

EN TOQUE BLANCHE. - Un des meilleurs de la cuisine alsacienne. (Avipress - P. Treuthardt)

Les quinzaines gastronomiques de M. et Mme
Houncheringer qui s'occupent depuis 5 ans de
l'Hôtel du Marché sont devenues une très agréable
tradition, appréciée des gourmets. Cette fois, dès le
27 novembre, sauf le dimanche, c'est le tour de la
bonne cuisine alsacienne.
Elle sera présentée par un des ses meilleurs chefs
actuels, Patrick Schlienger. La bonne cuisine est
pour lui une tradition de famille, le restaurant de
son père, le Cheval blanc de Diefmatten, (à 30
minutes de Bâle) a déjà une étoile au guide
Michelin. Mais chez lui c'est aussi une vocation et
il ne se contente pas de l'acquit mais cherche à
perfectionner encore son talent. A 25 ans, il a déjà
fait des stages aux meilleures adresses d'Alsace
dont le Crocodile de Strasbourg et le Schilinger de
Colmar ou le Moulin du Kaegy à Steinbrum, près
de Bâle. En février, il partira à Roanne chez
Troisgros. Il est membre du Club Prosper

L'hôtel du Marché (au centre) dans un cadre d'une rare
beauté.

Montagne et ne néglige pas non plus la nouvelle
cuisine. Il a mis au point maintes bonnes recettes,
nous vous donnons ici celle du gratin de volaille
aux girolles que l'on pourra aussi déguster lors de
la quinzaine de l'Hôtel du Marché.
En plus du repas gastronomique, présenté dans
l'annonce, et des nombreuses propositions de la
carte établie pour l'occasion, on trouvera au cours
de la quinzaine des raretés comme les
Fleischschnaka, le Bâckerhof, le Soipfaffer et le
Knepflas. Pour le goûter et les desserts le classique
Gugelhopf et des délectables pâtisseries maison.
Le beau vignoble d'Alsace sera bien représenté par
les meilleurs crus. Un pinot blanc et un
Gewùrztraminer de derrière les fagots seront servis
en vin ouvert et pour terminer le repas pourquoi
pas une petite framboise ou bien une mirabelle.

(Publireportage FAN)
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1 tf COULE URS- |
\ gtâce à l'apport |
| parfumé des ™*** Jl

I AV CœV S II « LA VILLE... I
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r y faire ses achats <

fcggsAgSjJ} DANS LE CADRE DE NOTREgBBg QUINZAINE ALSACIENNE

St- SS ^StlâEj Tartelette a l'oignon

in n̂W}_11<a Escalope de foie de canard frais aux reinettes
r l' y! HUtjJSSllOT ou Flan de cresson aux grenouilles
, t—%HEiBËBi ju Blanc de Turbot au Pinot Noir

î IB__BH5BI st la fleur de thym
.yyyy y^fi  ou

'. .> y,yy~Bf Feuilletés de St. -Pierre au coulis d'écrevisse

: n__8S9Sallfi ' 
Tournedos a la moelle et au Pinot noir

BP — Mlffl Magret de canard aux raisins
Garniture au choix

265462-99 
 ̂tranche de la vallée de Munster

Dessens au choix
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Pour 4 personnes. Une poularde de ferme de 1,800
kg. 50 g de beurre, 100 g d'oignons, 1/2 I de vin blanc.
Pour la sauce aux girolles : 250 g de girolles,
3 échalottes, 100 g de beurre, 2 c. à soupe de cognac,
1 dl de vin blanc, 1 dl de crôrhe fraîche.
Pour la duxelle, (purée de champignons). 3 écha-
lotes, 300 g de champignons de Paris, 1 dl de crème
fraiche, sel, poivre. Découper ta volaille en 8 morceaux.
Dans une cocotte faites suer les pignons hachés, ajou-
tez les champignons, ajoutez le vin blanc et la volaille.
Laisser mijoter 35 min. '
Sauce. Nettoyez et lavez les girolles. Faites suer au
beurre les échalotes, ajoutez les champignons. Flambez
au cognac. Ajoutez le vin blanc, la crème, sel. poivre, 1
dl du fond de cuisson de la volaille, réduire. Liez avec
une noix de beurre et de la crème,
Duxelle. Faites revenir au beurre les échalotes et les
champignons hachés, ajoutez la crème. Réduisez jus-
qu'à consistance épaisse.
Présentation. Désossez la volaille. Disposez en éven-
tail sur des assiettes chaudes individuelles. Nappez de la
sauce aux girolles, glacez quelques instants chaque
assiette au four, grille du haut, thermostat 10. A l'aide
d'une cuillère mettez la duxelle en forme de quenelle et
servez aussitôt.

Le gratin de volaille aux girolles

¦M
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(̂  Mandatés par des sociétés clien-
 ̂ tes. nous offrons plusieurs postes

/ de

< menuisiers qualifiés
? aides expérimentés
 ̂

Places stables 
et 

temporaires.

 ̂
Entrée immédiate ou â convenir.

 ̂
265836 36

 ̂
VaullUl appeler le (038) 1$ $3 

00

 ̂
Ru* 

du 
MAI* I, 1001 Neuchitel
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Hôtel de la Couronne,
2088 Cressier/IM E
cherche pour tout de suite ou pour
date à convenir

chef de rang
ou fille de salle

place intéressante pour personne
compétente.
Sans permis s'abstenir.

Téléphoner au (038) 4714 58
ou se présenter. 255593-36

t——_1_——

Nous cherchons

employé(e) polyvalent
pour: réception - vente - bureau.
Permis de conduire, bonnes notions d'al-
lemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres HJ 1831. 261385-36

I fr̂ ] Joliat Intérim SA 
||

¦"¦J 11 Seyon 6. 2000 Neuchâtel I
l^^i (038) 24 77 74 M

¦ Entreprise de tout premier ordre cherche pgf

mécanicien de i
première force m

pour devenir chef d'atelier. Wm
EMPLOI FIXE. 265872 36 |Jg

[-

LIBRE EMPLOI-¦%
Mandatée par nos clients de la
région, pour des postes fixes,
nous cherchons :

- installateur sanitaire
- monteur en chauffage
- couvreur ferblantier
- peintre + aide
- menuisier
- peintre s/autos
ou des bons aides avec
expérience, dans ces mêmes
branches.

Veuillez contacter
M. CRUCIATO. 264423 36 I

'038/24 00 00 J

L'hôpital de zone de Montreux
cherche pour le 1.1.1986
ou date à convenir:

1 infirmière-
instrumentiste

ou

1 technicienne en
salle d'opérations

Suissesse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
de Montreux
1820 Montreux
Tél. (021) 63 53 11. 265920 36

Boutique de prêt-à-porter
féminin cherche une

couturière qualifiée
pouvant aider à la vente.
Travail à plein temps ou à mi-
temps.

Faire offres à Boutique Cllza
Fbg du Lac 9. 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 29. 2659153s

¦BWDVBI Nous cherchons
Bp îyBfc-̂ lB pour date à convenir

HMltft! mécanicien
l̂ dl 

de 
Préclsion

fe^5""̂ _S__E 
pour notre a,e|ier ,a-^̂ ^̂ ^ ~™̂ ^̂ ^̂  brication d'outillage.

Faire offres ou se présenter à
SIC, SOCIÉTÉ INDUSTRIELLE
OU CAOUTCHOUC S.A.
2114 FLEURIER
Tél. (038) 61 10 34. 285876.36

J Mandatés par des sociétés clientes,

 ̂
nous cherchons:

> mécaniciens
' de précision
/ aides expérimentés
J Pour postes fixes et temporaires.

 ̂
Bonnes conditions offertes . 265837-36

y Veuilles appeler le (018) IS SI OO

 ̂
Rue du Môle I, 3001 Neuchitel

wsssssssss '

a s
Nous cherchons, pour postes fixes

et temporaires :

installateurs
sanitaire
monteurs

en chauffage
serruriers-
soudeurs

ferblantiers-
couvreurs

Vous qui désirez changer de
situation, appelez-nous au

(038) 25 53 00 chez
Travinter S.A.
rue du Môle 1

2000 Neuchâtel 266824.3e ;
* J

Imprimerie de Neuchâtel cherche,
pour époque à convenir, un

imprimeur offset
pour presses 1 et 2 couleurs, expé-
rimenté et habitué à des travaux de
qualité.
Salaire adapté aux exigences.
Veuillez adresser votre offre
sous chiffres 87-1539 à
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 265662 36

Un de nos clients nous mandate
pour lui trouver

UN SERRURIER
chargé de l'exécution de bâtis de
machines, ainsi que d'autres tra-
vaux de serrurerie industrielle.

Si vous désirez une place stable,
une ambiance agréable et un travail
intéressant, faites le bon choix et
contactez-nous au

Tél. (024) 23 11 33 ou écrivez â

IDEAL JOB. Collège 2 b.
1400 Yverdon. 265892 36

Seulement
75 c le mot
c'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel».

Fiduciaire de Neuchâtel
cherche pour l'automne 1986

apprenti(e) de commerce
Les candidat(tes) ayant suivi les écoles
secondaires sont priés d'adresser les offres
écrites avec curriculum vitae et dernier bul-
letin scolaire Â:

Fiduciaire PRO MANDAT S.A.
Beaux-Arts 21
2001 NEUCHATEL M87Ï1.40

J'achète comptant
tous trains électriques
ou â ressorts.
Marques : Buco, Mark-
lin. Lionel, Haag. etc.,
avant 1960. machines
à vapeur, voitures en

Tél. (032) 23 36 20.
22 23 83. viens à do-
micile. 265730-44

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

¦WWg
Demande â acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outilla-
ge, fournitures, layettes et livres sur l'hor-
logerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 06 263240 44

5TS
1982 Fr. 6800 —

9 Concorde
1984 Fr. 9000.—

11 TSE
1984 Fr. 9950.—

lien
1984 Fr. 9000.—

20 n
1981 Fr. 8000.—

20 en
1977 Fr. 3300.—

RENAULT
0

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

Crédit - Leasing

\̂ ^̂ ^̂ ^ 26589^^

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

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

A vendre bus

Toyota
Hiace
diesel, 26.000 km.
modèle 1984
expertisé.
Tél. (038) 47 26 70.
le soir et repas.

265911-42

A vendre

Ford Granada
2,3 L
1977, bon état .
Fr. 900 —
Tél. 31 54 30.261373 42

;| f HH T T*t '

253579-42

A vendre

Audi 80 Quattro
CH 1983/1 1.
74.000 km.
Fr. 20.800 —

Honda Ballade
1984/03. 38.000 km, 4
portes. Fr. 7900 —

Opel Rekord
1978, aut.. moteur
65.000 km, avec radio.
Fr. 4500.—

Garage du Verger
L. Porret
2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75

26491342

A vendre

Renault 5
expertisée, très jolie.
93.000 km. 1979,
Fr. 3000.—.
Tél. 4613 46, soir.

261499-42

2 CV
modèle 79,
â expertiser.

Fr. 1000.—
Tél. 24 50 20, dôs
18 h. 261485 42

Occasions
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.

268109-42

¦ ï

y BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 6311 71

V 258955-92 J

HOTEL NATIONAL
- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT

. 2114 Fleurie/ - Tél. (038) 61 19 77 J
\ 258965-92/ 'y

fS3 Centre Coop Heurter]

à votre service
258954-92

V J

(k U BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

t~_3 vous trouverez
lf7| toujours toutes

_̂
*— f̂ 

|) consommations
V^ÇBfVjJ/; et pente

258953-92 <o *̂y> restauration

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover ,

Range Rover , AUSTIN
Fleurier, Tél . 61 34 24

i 258966-92 i

^̂ Mt f̂f

^PNEUS SERVICE 
^Auto-shop / accessoires

M. F. HABEGGER
i 2105 Travers, tél. (038) 63 21 77 258961-92 J 

''

/_0 \̂ _HÉ_\A \ 1 Iy '̂ r^L _nfe_£kS \ \ yy> f A* ¦KM—C—JB ** S^
" CITROEN PEUGEOT TALBOT

BïS ĴjSjFraw / A • 
¦ 

w Ê̂Ssar- *

f NAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél.  61 27 41 I
V. 258962-92 J

f Pour vos cadeaux... v̂
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
|.-CI. Reussner S.A.

FLEURIER - Tél. 61 10 91 J
V 258963-92>

/

( Une belle photographie... y.
Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
V FLEURIER 258964 92

^
/

^Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes

_ Tél. bureau (038) 61 16 66
\ Privé 61 18 33 258952.92 /

( ID IA IM A >|
- Photocopieurs
- Machines ù écrire
- Ordinateurs
'Rét ropro jecteurs

\ 2105 TRAVERS iB8g68-92 Tél. 63 15 74 J

 ̂ AGENCE OFFICIELLE N
\ [ POUR LE VAL-DE-TRAVERS

13X7-7-7 0VOLVO
GARAGE TOURING

\ SERGE ANTIFORA
I 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 ,
V. 258959.92 /

ym 
_ MACHINES A COUDRE "̂\

f Husqvarna
ftg» "¦¦— A. Greiet

Seyon 24 - NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 50 31
DÉPOSITAIRES

FLEURIER: J COTTET - Tél. (038) 61 11 87

\ COUVET: CHEZ MARCELLINE j
\. Tel (038) 63 22 1 3 258958-92

^/

/ BOUCHERIE-CHARCUTERIE"
^CHEZ ROMANO

R. Zuccolotto

Choix et qualité

t à prix modérés

l \FLEURIER — Tél. 61 10 46 258957 92 /̂

odac.
MEUBLES

TAPIS - RIDEAUX
ï COUVET Tél. (038) 63 26 26
i l 258956-92

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15

YVERDON
Pour le championnat de Ve ligue

Ce mardi 19 novembre 1985 va jouer, dans l'his-
f toire du CP Fleurier, un rôle important, voire capi-

tal.
¦< Sans peindre le diable sur la muraille, le CP
- Fleurier est arrivé à un carrefour important: une
ï défaite, ce soir, pourrait fortement influencer le
k cours de son histoire.

En revanche, une victoire - la première de cette
1 saison 1985/86 - pourrait contribuer à redresser
, une trajectoire pour l'heure fuyante, direction
l deuxième ligue.
I Néo-promu, Yverdon a obtenu, à ce jour, un

point. Contre Champéry (3-3). Et ce en terre vau-
doise. C'est dire qu'a priori, il est d'une valeur
sensiblement égale à celle de notre CP Fleurier.
L'occasion est donc offerte à Gilbert Weissbrodt et

à ses joueurs de redresser une situation mal em-
manchée, mais non désespérée.

Le CP Fleurier peut encore éviter la relégation.
Gilbert Weissbrodt en est convaincu. Nous en
sommes convaincus.

Ce soir, plus que jamais, le moment est venu de >J
faire corps derrière notre équipe. De la soutenir. De
contribuer à ce qu'elle accède à la victoire. Cette
victoire qui, peut-être, sera le déclic escompté ;
celui porteur d'espoirs. Espoirs de conserver à no-
tre région une équipe en première ligue.

Alors, plus que jamais, l'heure est venue de pren-
dre le chemin de Belle Roche. Et d'une même voix,
d'un même élan de crier: «Hop Fleurier) Allez les |
«jaune et noir»! S



Sattoria éoscana
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Famille Max Koçan Avenue Léopold-Robert 13 + 17

P.-A. Bois, agent général
Av. Léopold-Robert 9,

266156 94 La Chaux-de-Fonds

CHEZ ERIC
Primeur

FRUITS ET LÉGUMES
7, avenue Léopold-Robert 266154 94

^Spîîitab ̂ aux-dc*
0 

^||§iillî )BL Attractionslnternationales STRIP-TEASE à 18 h. Attractions internationales M

t 

Vente de cuirs :
loup, mouton retourné

A DES PRIX.. !

CH-2300 La Chaux-de-Fonds

SBS. Une idée d'avance.
WjfÉÊ ^v 

SCTtToj [ cj Çcji [cji
"i>̂ B_? »  * o^B_^ _̂r_p"-- ¦"¦:"'""--*_B_ri__P_P_CV'5

LES EG af-C
Le Locle
La Chaux-de-Fonds 288jss.94

^̂ p_^̂  Tout votre équipement penonnel

_^nllwla_k ^'
en «équiper» votre club

(jspoB LÉO EICHMANN
 ̂
'\- -.^T 72 ,Av. Léopold-Robert

^^̂  ̂ Tel : 039 / 23 79 49 W. â _*2300 La Chaux-de-Fonds —-—
Fournisseur officiel du FCC CGIClOS

266159-94

ACHETE! UNE VOITURE IDÉALE POUR L'HIVER!
livrée avec 4 pneus neige neufs, exp. et garantie:
RENAULT 18 GTL. 1400 cm3, traction av. Fr. 4200.—

• VW PASSAT L, 1300 cm3, traction av. Fr. 5800.—
AMC EAGLE 4*4 , 1 980. Fr. 11.500.—

CARROSSERIE & GARAGE DES EPLATURES
JEAN-DENIS HAAG S.A.
Bd des Eplature 25, (039) 26 04 55
2304 LA CHAUX-DE-FONDS 266157-94

GÉRANCE
CHARLES BERSET

Pour votre appartement
votre immeuble, votre villa

; ou votre résidence secondaire
266160-94-

INTER SERVICE
P. Bertschinger
9, Av. L-Robert
Tél . (039) 23 1.7 35 266,62 .9,

«Au Brésilien »
M. Mme C. Paltenghi
Tabacs - Journaux - Souvenirs

; Av. L.-Robert 6
Tél. (039) 28 41 48
2300 La Chaux-de- Fonds

266,64-94

Mme Lucienne Regazzoni

Boutique de la femme élégante
Avenue Léopold-Robert 11 2300 La Chaux-de-Fonds

! Tél. (039) 23 15 62
En exclusivité:

Alpinit, Gérard Pasquier, Kulbach, Korn, Baltrick
266166-94

Vinothèque par serez consei,,é
a un personnel qualifié.

"SUJL _̂I_IT^
) Vous trouverez un

\^——-i/lHOWl'̂ N choix sans pareil en
; ?A \_ 3__H--_8S> VINS, SPIRITUEUX

^^RAPp£) f 
LIQUEURS

^̂JTJÇrî>>i//r~~\ Avenue
l n̂Pki ^V'n  ̂ Léopold-Robert 6

W% 
^~

~̂ i ? (039) 28 35 16
nr  ̂ La Chaux-de-Fonds

Nous livrons à domicile 266168 S4

\ fà> CLUB CULTURISTE
\^®a  ̂ WILLY MONNIN

\fea|P |ft& Fitness - culture physique -
/Wu \îL musculation
flH 

' 
Sauna - solarium intensif

| § \ NOUVEAU : CHALLENGER:
| J> _|L la navette de stimulation psy-

~ç, ̂j , chosensorielle (exclusivité
ÛT^^LX cantonale)
mt ANS Wi»VKi,«

 ̂
Rue du 

Grenier 24. Tél. (039)
Ssjft*£p^ 23 1 5 50 266170-94

Une réponse à toutes les

Comète & Sanzal S.A.
2301 La Chaux-de-Fonds,
Tél. (039) 28 44 16
Bières Vins
Boissons sans alcool Spiritueux

266172-94 i

Placement fixe et temporaire

(W)
[ m m  W Av. Léopold-Robert 65
V w M k \ 2300 La Chaux-de-Fonds
V >̂1\  ̂ 039 

/ 230404

PERSONNEL SERVICE S.A.
I 266175-94

::::;:::::::::::::::::::::i::::: i:::ii:!::nus:u:i::::::::i:i:i u::i::i::i: ;:;::

III M LA CHAUX-DE-FONDS: Ijj
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III COIFFURE (T) SANS RENDEZ-VOUS g
:::. Mr zeei77.94 .K:
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266161-94

sériali
enseignes, sérigraphie

la chaux-de-fonds
266165-94

\ 
f 266163-94 A

LA MINI-TOURTE
UNE SPÉCIALITÉ j

Mûc@ijt)àl"jijïi§
1 BOULANGERIE « PÂTISSERIE .TRAITEUR ** Jl̂  gJ

y *̂8**^̂  
Achat-Vente

>^̂ _S 5̂!S!ïîï
===K Restaurantion

j j r ^S^ "  ĵ ,̂mËk de meubles anciens

WlFliSS Ofjfl Antiquités
KïSfs5^_ _____»l ' Grenier 12
¦MMClHBL. 9 (°39) 23 26 73

^§|?§5-ff Charleszr:r̂ — Parel
Concessionnaire exclusif Art & Meubles de France

266169-94

Toujours au service de votre santé.
Comme par le passé.
Votre pharmacie de quartier :

Pharmacie Wildhaber
J.-L. Monnier, pharm.
Av. Léopold-Robert 7, tél. 23 06 87
La Chaux-de-Fonds
Médicaments - Conseils - Ordonnances

266171-94

Sj ôalyme.
n
1/ Ê •Kouhaue. 

J? &UtVOL5Let

RODIER PARIS
266'74-94 Tél. 039 231520
2300 La Chaux-de-Fonds Av. Léopold-Robert 11

^ÊÈfr «bernoise
«BuSS ™**assumnce

AGENCE GÉNÉRALE DE LA CHAUX-DE-FONDS

Résidence « Fleur de Lys» /nom OO CO CO
Av. Léopold-Robert 13 \UC )̂ IO 00 90

Gilbert Jeanneret, diplômé fédéral 266ne M

(Avipress - P. Treuthardt)

Ce soir dès 17h30, le pub «Bri-
tannia» ouvre ses portes, au 11
de l'avenue Léopold-Robert.
Comme son nom l'indique, il a
une origine britannique: ce sont
des décorateurs anglais qui se
sont chargés de lui donner son
cachet. Et cela se voit !
Les néons et le formica, ce n'est
pas leur «cup of tea». Le «Bri-
tannia», c'est un pub où le rouge
velours des fauteuils se marie
aux reflets précieux de l'acajou.
Une épaisse moquette étouffe
les pas, les tapisseries chatoient,
et le soir, les lumières tamisées
font scintiller les verres...Et les
tabourets de bar sont de vraies
petites merveilles.

STRESS. CONNAÎT RAS
Au «Britannia», on laisse le
stress à la porte. On prend le
temps d'y rencontrer des amis en
toute tranquillité, avec une mu-
sique jazz en toile de fond. Le
juke-box ravira les amateurs : on
trouve toutes les tendances de
jazz, depuis le New-Orleans jus-
qu'au free jazz. Une nouveauté
bien plaisante.
Mais le «Britannia», c'est aussi
la carte ! A côté des jus de fruit ,

eaux minérales, champagnes et
whiskies, on y trouve quinze sor-
tes de thé différentes, et un café
fait en exclusivité pour la mai-
son.
Le choix n'est pas moins grand
dans les bières : treize bières à la
pression. Citons en vrac la Hei-
neken, la Guinness ou la Ben
Truman's, la Campbell's ou en-
core trois sortes de bières suisses
Hurlimann.
Evidemment, ce n'est pas tout :
on y trouve quelque 70 sortes de
bières en bouteilles, dont une di-
zaine en exclusivité à La Chaux-
de-Fonds.

A SE LAISSER TENTER
Les gourmands et les connais-
seurs se laisseront sans doute
tenter par les cocktails-maison:
pour débuter, on fera des cock-
tails à base de tequila au «Bri-
tannia». Et si l'on a une petite
faim, on peut aussi bien rester
sur place : le pub propose des
brochettes, des hamburgers, des
sandwichs, etc.
Autre nouveauté ! le «Britannia»
pratique le service anglais : les
clients vont se servir eux-mêmes
au bar. Plus sympa que de rester

une soirée entière cloué à son
fauteuil. En plus, un jeu de flé-
chettes est à disposition.
M. Mike Cassop, un Anglais
sympathique et barbu, a veillé à
la bonne marche des opérations,
qui ont été menées tambour bat-
tant. Les locaux ont été repris le
1er octobre, et tout est fin prêt
aujourd'hui. Il ne reste que les
façades à nettoyer, ce qu'on au-
rait déjà fait s'il n'avait pas gelé.
M. Cassop peut remettre au pro-
priétaire, M. Christian Vannou-
teghem, un pub flambant neuf
-tout a été refait-, qui, avec un
effectif de cinq personnes, mar-
chera sans doute à merveille.

(Publireportage FAN)

-" — ¦ ——

Le HBritannia »
est ouvert de
7 h du matin

à minuit,
et jusqu'à

deux heures du matin
le vendredi et

le samedi.

Ambiance jazz
pour des rencontres entre amis

LE « BRITANNIA » OUVRE SES PORTES

PUBLIREPORTAGE»»»»»»»» ? + ? + »» + » » ?»  + ? ? »  + ? ? ? ? ? ? ? » » »  + ? »» » ? » +  »» + + + + + » + »» + + + » + » + »» + + + + + +



Méfiance, méfiance...

MÊME OBJECTIF. - Pour le Vaudois de Villars Tabel (à gauche) et
le Chaux-de-Fonnier Mouche, le tour de promotion pour objectif...

(Avipress - Treuthardt)

La Chaux-de-Fonds à Moutier

Comme nous l'avions laissé
entendre dans notre papier
sur le déplacement en terre
valaisanne, La Chaux-de-
Fonds a connu une noire
journée samedi passé.

Ce groupe romand est des plus at-
tractifs. Il y aura de belles confronta-
tions jusqu'au dénouement final.
Pour l'heure, La Chaux-de-Fonds af-
fiche un léger retard.

Ce soir, il sera à Moutier. Le club
de l'entraîneur Lehmann n'est pas
considéré comme un foudre de guer-
re. Il faut pourtant se méfier, surtout
si les Montagnards entendent rester
dans le coup. Ils doivent donc s'im-
poser.

Daniel Piller, le responsable de la
commission technique du HC La
Chaux-de-fonds, relève : «A Viège,
les absences de Mouche et Guichard
nous ont joué un mauvais tour. Dans

un tel match, il faut être au complet.
C'est très probablement la raison de
notre défaite. Le match a été caracté-
risé par quatre hommes. D'un côté
Gardner et Zuber, de l'autre Dubé et
Amez-Droz. Ah! si tous les joueurs
parvenaient à ce degré, nous aurions
un hockey nettement plus valable.
Trop vite nous retombons sur des
prestations qui manquent d'efficaci-
té. Enfin nous devons retrouver le
chemin de la victoire à Moutier. Cette
équipe ne marche pas actuellement.
Voilà une belle occasion pour coller
aux basques de Viège, Villard et Mar-
tigny.

Cela est d'autant plus important
que samedi nous recevons, aux Mé-
lèzes, Martigny. Pour ce soir, Jan
Soukup va relancer l'équipe de sa-
medi. Il n'y a aucune raison de la
changer.»

P. G.

Ligue nationale : la bataille va s'intensifierLa situation
Ligue A

1. Davos 1511 2 2 SO-52 24?
2. Lugano 15 11 1 3 76-45 23
3. Kloten 15 8 2 5 83-55 18
4. Ambri 15 7 2 6 68-75 16

5. Fribourg 15 6 1 8 58-67 13
6. Olten 15 6 1 8 61-78 13
7. Arosa 15 5 2 8 70-88 12
8. Bienne 15 5 1 9 82-87 11
9. Zurich 15 5 0 10 62-76 10

10. Sierre 15 3 4 8 50-77 10
Ce soir.- Davos-Ambri; Fri-

bourg-Zurich; Kloten-Bienne; Sier-
re-Olten; Lugano-Arosa.

Ligue B

1. Dubendorf 14 9 4 1 75-44 22
2. Coire 14 9 2 3 72-38 20
3. Berne 14 8 3 3 69-35 19
4. Rapperswil 14 7 2 5 69-63 16

5. Bâle 14 7 1 6 68-61 15
6. Ajoie 14- 6 2 6 56-65 14
7. Langnau 14 6 1 7 57-69 13
8. Zoug 13 5 0 8 47-54 10

9. Lausanne 13 2 1 10 38-82 5
10. S/Servette 14 2 012 44-84 4

Ce soir.- Bâle-Dubendorf ; Coire-
Ajoie; Langnau-Zoug ; Lausanne-
Rapperswil- Genève Servette-Berne.

Plus de 7200 spectateurs
ont assisté au match Suisse-
Tchécoslovaquie, ce qui prou-
ve, une fois de plus, l'intérêt
de la population pour le hoc-
key et pour son équipe natio-
nale. La réputation du contra-
dicteur, ainsi que le déroule-
ment du championnat, ne
sont évidemment pas étran-
gers à cette popularité.

Ce soir, la compétition nationale re-
prend pour ne plus connaître d'interrup-
tion jusqu'au 17 décembre. Un mois du-
rant lequel la bataille va s'intensifier , trois
ou quatre clubs pouvant encore espérer
prendre le 4me rang tenu actuellement
par Ambri Piotta.

INSURMONTABLE

Ambri va précisément, aujourd'hui,
vers une tâche difficile, sinon insurmon-
table, puisqu'il se rend à Davos. Dans la
forme actuelle du champion, la formation
tessinoise. toujours privée du gardien
Jorns, devra probablement s'incliner.

Fribourg Gottéron et Olten sont les
premiers intéressés par un échec d'Am-
bri. L'équipe romande paraît être en me-
sure de profiter de la situation car elle
attend le CP Zurich. Sur leur piste,

Meuwly et ses coéquipiers devraient ré-
colter les deux points. La mission d'Olten
semble plus problématique. Sierre l'at-
tend de pied ferme ! La formation valai-
sanne doit se réveiller, après son échec
face à Gottéron. Elle est certainement
capable de faire aussi bien qu'au match
aller (victoire à Olten).

Bienne et Arosa vont, pour leur part,
au-devant d'une rude soirée. Le premier
s'en va à Kloten, alors que le second .se
rend à Lugano. Apparemment, ils ne de-
vraient pas s'enrichir ce soir. Tous deux
peinent à l'extérieur et... Kloten et Luga-
no ne peuvent se permettre un faux pas.
Car c'en serait un, pour eux, de céder
devant Bienne ou Arosa.

AJOIE ESPÈRE

En ligue B, Bâle a profité de son match
de rattrapage contre Genève Servette
pour se rapprocher du 4me rang. La si-
tuation n en est que plus tendue au mi-
lieu du classement où Ajoie a encore son
rôle à jouer, en dépit de son surprenant
échec face à Lausanne.

La formation jurassienne est attendue
à Coire où elle serait sans doute^heureu-
se d'arracher un point.

Les deux autres clubs romands auront
la partie encore moins aisée. Pensez !
Lausanne attend Rapperswil, alors que
Genève Servette accueille Berne. Il serait
étonnant que le fait d'évoluer à domicile

soit un avantage suffisant pour leur per-
mettre d'espérer réussir un exploit. Mais
sait-on jamais! La vérité oblige à dire
que Langnau-Zoug et Bâle-Dubendorf
s'annoncent plus équilibrés...

F. P.

Dernière place pour enjeu
Fleurier - Yverdon à Belle-Roche

On jouera, ce soir à Belle-
Roche, la dernière place du
groupe romand de première
ligue pour enjeu.

Yverdon (un point acquis à Cham-
péry) et Fleurier seront aux prises
dans un match, presque un derby...

Les visiteurs n'ont connu que des
défaites honorables: 9-2 à Martigny;
8-6 à Monthey; 4-3 contre Villars ;
6-3 contre Viège et 10-3 contre Lyss,
vendredi dernier à Yverdon.

Pour ce soir, l'excellent gardien
Stalder, bien connu au Val-de-Tra-
vers, est incertain, tout comme Gri-
maître et Rotzer. Mais l'ossature des
Yverdonnois est solide. D'excellents
jeunes joueurs - ils proviennent des
juniors du club - sont alignés depuis
le début de la saison. Cette politique

portera certainement ses fruits-à long—-
terme.

Quant aux «jaune et noir», une
nouvelle défaite a été enregistrée à
Champéry. La situation devient gra-
ve, d'autant plus que les très jeunes
espoirs du club n'ont été, pour la
plupart, alignés qu'en rencontres
amicales... Il est difficile, dans notre
hockey moderne, de ne tourner qu'à
deux blocs. Une troisième ligne d'at-
taque pourrait être alignée, surtout
en fonction des échéances difficiles
du deuxième tour.

Espérons que l'entraîneur, Gilbert
Weissbrodt , commence à faire con-
fiance à certains jeunes qui piaffent
d'impatience de faire leur entrée en
championnat.

S. B.

Avantage au Locle
Sur le front de la deuxième ligue

MARQUEURS: Vuillemez 6me;
R. Riedo 8me ; Vuillemez 9me ;
Muelhauser 12me; Buergisser
15me ; Mauron 30me; Raval
31 me; Borel 49me ; Juvet 50me;
Vuillemez 60me.

UNTERSTADT : P. Riedo; Buer-
gisser , Jaunin; Pelleter, Jenny ;
Mauron, Mulhauser , R. Riedo;
Hofstetter, Roschy, G. Engely.

LE LOCLE: Durini; Kaufmann.
Dumas ; Boiteux , Folly; Girard,
Borel, Pillorget ; Vuillemez, Ra-
val , Juvet ; Bergamo, Noirjean,
Coindrez; Leimgruber, Barbezat.

ARBITRES : MM. Otter et
Baumgartner.

NOTES: patinoire communale
de Fribourg. Environ 40 specta-
teurs ! Unterstadt évolue sans 7
titulaires, ce qui explique ses
deux seules lignes d'attaque. Pé-
nalités : 2' contre Unterstadt ;
quatre fois 2' contre Le Locle.

Malgré un début de partie à l'avantage
des visiteurs - Vuillemez trompa deux
fois Riedo -, les joueurs fribourgeois ne
baissèrent jamais les bras; ils furent par
deux fois en mesure d'égaliser, ce qui
n'est pas le moindre des mérites, si l'on
considère le sérieux handicap que cons-
tituaient les indisponibilités dans les
rangs fribourgeois.

UNTERSTADT - LE LOCLE 4-6
(3-2 1-1 0-3)

Une partie agréable, un rythme inté-
ressant pour une deuxième ligue et un
niveau technique - côté loclois en tout
cas - supérieur allaient faire de ce match
une rencontre plaisante. Unterstadt, à
mi-match, comptait même une avance
de deux longueurs, mais en 63 secondes,
les Neuchâtelois gommaient cet avanta-
ge, en profitant de la compréhensible
fatigue des Fribourgeois.

Dès lors, les deux premiers blocs lo-

clois allaient faire la différence. Plus frais,
les gens de la cité horlogère prenaient
l'avantage par Juvet, alors que Vuillemez
mettait tout le monde d'accord dans la
dernière minute de jeu, lorsque Unters-
tadt jouait à six joueurs de champ. Le
Locle n'a rien volé, mais les Fribourgeois
au complet auraient pu donner plus de
problèmes aux visiteurs.

D. SUDAN

Nouvel entraîneur à La Chaux-de-Fonds
£3i boxe l Thomas Strub succède à Rosario Mucaria

Rosario Mucaria s'en va,
Thomas Strub arrive. Cham-
pion de Suisse amateur de la
catégorie des poids super-
welters (67 à 71 kg) en 1982,
Thomas Strub a pris les rê-
nes du Boxing-club La
Chaux-de-Fonds après avoir
été, la saison dernière, l'en-
traîneur adjoint de Rosario
Mucaria.

A 29 ans, Thomas Strub aura la
toujours très lourde tâche de décou-
vrir et de promouvoir des talents
dans ce sport très controversé. Il sera
secondé par le fidèle Francis Hei-
moz, dont on connaît les immenses
qualités en matière de préparation
des boxeurs.

UN PETIT GÉNIE

Malgré une bonne participation

Championnats romands
en Pays neuchâtelois

L'Association romande des Clubs
de boxe amateurs (ARCBA) s'est
réunie samedi, à Yverdon. Après
l'acceptation des statuts proposés
par le nouveau comité de l'ARCBA,
les délégués ont attribué les pro-
chains championnats romands.

Le Boxing-Club Neuchâtel organi-
sera les championnats romands se-
niors 86 et le Boxing-Club Colom-
bier , pour son 45e anniversaire, se
chargera de l'organisation des cham-
pionnats romands juniors 87. Malgré
le peu de boxeurs (avis aux ama-
teurs), ces deux clubs font preuve
d'une belle santé en prenant l'enga-
gement d'organiser ces champion-
nats romands. Espérons que ces nou-
velles réjouissances contribueront à
aaugmenter l'intérêt des Neuchâte-
lois pour le noble art.

F.-M.D.

aux entraînements, Strub pourra
compter sur quatre boxeurs sûrs,
dont deux s'aligneront dans les
championnats de Suisse amateur. Il
s'agit d'Imre Kiss, boxeur de 29 ans,
d'origine hongroise, s'entraînant la
plupart du temps à Bulle, mais com-
battant pour le Boxing-club La
Chaux-de-Fonds, et du junior et
grand espoir de la boxe chaux-de-
fonnière, Otello Quaranta (17 ans).

Umberto Manfredonia, demi-fina-
liste de la catégorie superwelters en
1985, ne fait pas partie, cette année,
du cadre chaux-de-fonnier.

Au sujet d'Otello Quaranta, l'en-
traîneur chaux-de-fonnier ne tarit
pas d'éloges: C'est l'espoir du
moment. D'origine italienne,
Otello Quaranta est le seul
boxeur du club qui vient réelle-
ment de La Chaux-de-Fonds.
Otello a, en effet, accompli tou-
tes ses classes dans la Métropo-
le horlogère. Il s'alignera dans
les championnats juniors dans
la catégorie des poids moyens
(71 -75 kg). Sa technique, et sur-
tout sa force de frappe, consti-
tueront ses principaux atouts
dans la lutte pour le titre.

QUATRE
ENTRAÎNEMENTS

Après deux ans d'arrêt de la com-
pétition, Imre Kiss tentera un «come-
back» que Thomas Strub envisage
fructueux. L'expérience du Hongrois
lui permettra, espérons-le, de réaliser
un joli parcours dans la catégorie
des poids welters (63,5-67 kg).

L'entraînement a lieu quatre fois
par semaine (mardi, jeudi, vendredi
et dimanche). Les trois premiers
jours sont réservés à l'entraînement
proprement dit, alors que le diman-
che, les membres du Boxing-club La
Chaux-de-Fonds se relaxent en ac-
complissant un léger «footing».

Perfectionniste de choix, Strub axe
son entraînement plus sur la techni-
que que sur la résistance physique.

Aux boxeurs donc d'entretenir leur
souffle !

Terminons en parlant des deux au-
tres boxeurs chaux-de-fonniers, en-
tre guillemets. En catégorie léger
(60-63,5 kg). Manuel Lubaki (28
ans), champion du Zaïre, ne pourra
évidemment pas se mesurer aux
boxeurs suisses lors des champion-
nats nationaux. Il devra se contenter

DE L'AUTRE COTÉ DES CORDES. - Ancien champion de Suisse,
Thomas Strub (en blanc) est maintenant au service de la boxe, en qualité
d'entraîneur. (Presservice)

de meetings pour exercer son sport
favori. De même pour José Varela
Parafita (moyen : 71-75 kg) qui, lui,
est un Espagnol de 23 ans. Il fera ses
débuts cette saison, lors de rencon-
tres auxquelles le BC La Chaux-de-
Fonds se rendra.

F.-M. DUBOIS

R ĵ hocke y sur giace | Première ligue : noire soirée pour les Neuchâtelois du groupe trois

Sur le plan comptable, les deux clubs neuchâtelois de
première ligue ont été les principaux perdants de la sixième
soirée : La Chaux-de-Fonds a cédé deux points à Viège alors
qu'elle pouvait prétendre en obtenir un, voire deux; Fleurier
a, une fois de plus, capoté - il reste ainsi sans le moindre
point à quelques heures de la venue d'Yverdon à Belle-
Roche.

Viège est donc sorti la tête haute du
match au sommet de la Hinternhalle. Il
est même revenu de loin. Pour n'avoir
pas su - ou pu - tirer parti de sa
domination durant la première demi-
heure de jeu, La Chaux-de-Fonds a
perdu deux points. Elle a même offert
la moitié de l'enjeu à Viège, Laurent
Dubois et Amez-Droz facilitant la tâ-
che de Gardner sur le but décisif.

RIEN DE GRAVE

Au pays des Pfamatter, Truffer et
autres Salzmann de la grande époque,
l'équipe neuchâteloise n'a toutefois
pas hypothéqué ses chances d'accé-
der au tour de promotion. Elle a pré-
senté un volume de jeu supérieur à
celui des Viégeois. Il ne lui a manqué
que la réalisation pour concrétiser sa
supériorité dans ce domaine. Domma-
ge que Dubé n'ait pas été dans un de

ses meilleurs soirs: il eut, à trois repri-
ses au moins, le but au bout de sa
canne. Mais ne trouva pas la bonne
trajectoire.

Rien de grave donc dans cette défai-
te. Mais que La Chaux-de-Fonds s'en
souvienne: après deux confrontations
face aux prétendants à la poule de
promotion, elle a déjà perdu trois
points (un à Villars, deux à Viège) !

LOGIQUE

A l'autre extrémité du classement ,
Fleurier a laissé une bonne impression
à Champéry. D'où il n'a ramené que
cette maigre consolation. Le voilà tou-
jours à la recherche de son premier
point. La venue d'Yverdon à Belle-
Roche, dans quelques heures, coïnci-
dera-t-elle avec l'obtention de ce pre-
mier point, voire de cette première vic-
toire ? Un septième échec prendrait
des proportions catastrophiques pour

son avenir, pour son maintien en pre-
mière ligue. Certes, Gilbert Weissbrodt
reste confiant. Puisse-t-il communi-
quer ladite confiance à ses joueurs.
Puisse-t-il surtout trouver le juste
équilibre dans la composition de son
équipe. Pour l'heure, il semble que
Fleurier repose essentiellement sur son
gardien Luthi et sur sa première ligne
d'attaque. C'est peu. Trop peu pour
espérer tirer son épingle du jeu dans
un championnat où le niveau de jeu
paraît plus élevé que voilà douze mois.

Pour le reste, cette sixième soirée fut
conforme à la logique. Elle fut du
moins respectueuse de la hiérarchie
établie. Quelques sujets d'étonnement
toutefois : les cinq buts concédés par
Martigny (la moins bonne défense des
nantis après celle de Lyss: 22-24)
contre Monthey. Mais aussi le sec 8-3
de Morges. De quoi conforter Forward
dans ses espoirs de maintenir sa place
et précipiter Moutier dans le doute.
Quant à Sion, c'est en toute logique
qu'il a cédé devant Villars. Mais seize
buts concédés (dont quatre de Jean-
Luc Croci-Torti) ça fait beaucoup...

Ce soir donc, septième soirée, ex-
ception faite pour Viège et Sion qui
joueront mercredi. A l'affiche un choc
à l'ombre du Chamossaire: Villars re-

çoit Martigny quatre jours avant d'ac-
cueillir Lyss; quatre jours avant le dé-
placement des Valaisans aux Mélèzes.
Pendant ce temps, La Chaux-de-
Fonds se refera un moral à Moutier ;
Monthey et Champéry s'engageront
dans un derby régional dont bien ma-
lin qui fournira le nom du vainqueur;
Lyss recevra Forward Morges dont il
devra se méfier...

P.-H. BONVIN

La situation
1. Viège 6 5 1 0 51-17 11
2. Villars 6 5 1 0 47-19 11

3. Martigny 6 5 1 0 49-22 11
4. Chx-de-Fds 6 4 1 1  43-15 9
5. Lyss 6 4 0 2 43-24 8
6. Forward 6 3 0 3 30-29 6
7. Monthey 6 2 0 4 33-45 4
8. Moutier 6 2 0 4 27-58 4
9. Champéry 5 1 1 3 17-27 3

10. Sion 5 1 0 4 19-48 2

11. Yverdon 6 0 1 5 22-40 1
12. Fleurier 6 0 0 6 12-49 0

Ce soir: Villars-Martigny, Monthey-
Champéry, Fleurier-Yverdon, Lyss-Forward
Morges, Moutier-La Chaux-de-Fonds.

Demain: Viège-Sion.

Platini resterait
à la Juventus

Michel Platini pourrait prolon-
ger son contrat d'un an à la Ju-
ventus, a révélé Giampiero Boni-
pert i, président du club turinois,
à son retour de Paris, où il avait
assisté au match France-Yougos-
lavie.

«Je suis à présent très optimiste», a
déclaré Giampiero Boniperti, après avoir
fait le voyage retour en avion privé en
compagnie du capitaine de l'équipe de
France.

«Si Michel décide de poursuivre sa
carrière, je ne vois pas pourquoi il quitte-
rait un club comme la Juve, à qui il a tout
donné et dont il a tout reçu», a ajouté le
président du club. « Le Français est prêt à
prolonger son contrat d'une année», en a
aussitôt conclu la presse italienne.

# Le Portugais Fernando Gomes re-
cevra, aujourd'hui à Paris, le deuxième
«soulier d'or» de sa carrière. Ce trophée
prestigieux récompense chaque année le
meilleur buteur européen. Gomes succè-
de ainsi à l'avant-centre gallois de Liver-
pool, lan Rush.

ĵ|| football

Pour la deuxième fois après Richard
Sirois, qui avait été appelé par Lausan-
ne en 1978 pour remplacer Thierry
Andrey (blessé), un gardien canadien
de la National Hockey League (NHL)
va garder les buts d'un club de ligue
A: le HC Ambri a engagé Marco Jo-
seph Baron afin de pallier la défection
de son gardien Andy Jorns, lequel
s'est cassé un bras.

: Ne le 8 avril 1959 à Montréal, Baron
| a disputé, entre 1979 et 1985, 86 mat-

ches en NHL, avec les clubs de Bos-
ton Bruis (64), Los Angeles King (21 )
et Edmonton Oilers (1 ). Baron, un Ita-
lo-Canadien qui parle l'italien, est arri-
vé lundi à Kloten. Il devrait être aligné
par son nouveau club dès samedi pro-
chain, pour le derby tessinois entre
Ambri et Lugano. Sa présence sur la
glace empêcherait toutefois la partici-
pation soit de Dale McCourt, soit de
Red Laurence.

Gardien canadien
pour Ambri-Piotta



Bienne finit bien
BIENNE -SCHAFFHOUSE 1-0 (1-0)

MARQUEUR: Moscatelli 17me.
BIENNE: Stadelmann; Schleiffer,

Teuscher, Rappo , Haefliger; Mos-
catelli , Rahmen, Voehringer, Ri-
chard ; Truffer (80me Sahli), Men-
nai. Entraîneur: Hasler.

SCHAFFHOUSE: Maeder; Codu-
ti, Horak, Schneider, Mâcher; Lo-
pez (70me Ott), Sinardo (58me Dre-
her), Kupfer , Mercanti ; Engesser ,
Graf. Entraîneur: Berger.

ARBITRE: M. Zurkirchen (Zell).
NOTES : stade de la Gurzelen, 500

spectateurs. Bienne sans Aerni,
Moser et Buttiker (blessés). Coups
de coin 5-7 (4-3).

Bienne termine sa demi-saison sur une
note optimiste. Beaucoup plus même
qu'on ne pouvait l'espérer. Pour cette
dernière rencontre à domicile, les affaires
ne s'annonçaient pas trop bien. Nom-

breux blessés, public toujours plus clair-
semé, temps glacial.

Temps qui a d'ailleurs semblé figer les
Seelandais en début de rencontre.
Schaffhouse prenait d'emblée la direc-
tion des opérations. Il fallut un coup du
sort pour la lui enlever: un raté spectacu-
laire de son meilleur élément (Schneider)
permit à Moscatelli d'ouvrir la marque.
Par la suite, les riverains du Rhin voulant
rapidement combler leur retard, négligè-
rent leur tâche défensive. Mais ni Rah-
men ou Mennai ne surent en profiter.

Bienne connut même une fin de ren-
contre difficile. Finissant la partie sur les
genoux, il évita à plusieurs reprises l'éga-
lisation de façon chanceuse.

Mais malgré tout, ce fut l'un des meil-
leurs spectacles qu'il nous a été permis
de voir à la Gurzelen en cette saison
automnale.

E. WUST

A I étranger
# Espagne. Championnat de pre-

mière division (12e journée): Valla-
dolid - Las Palmas 4-2; Real Madrid
- Cadix 3-1; Celta Vigo - Barcelona
0-2; Sporting Gijon - Hercules 3-1;
Real Sociedad - FC Séville 1-0; Betis
Séville - Athletic Bilbao 2-0; Valen-
cia - Osasuna 1-1; Espanol - Atletico
Madrid 1-2; Santander - Saragosse
2-3.

Classement : 1. Real Madrid 12/19;
2. Sporting Gijon 12/18; 3. Atletico
Madrid et Athletic Bilbao 12/15: 5.
FC Barcelona 11/14; 6. Valladolid et
Saragosse 12/14.

# Portugal. Deuxième tour de la
Coupe: Agueda - FC Porto 0-1; Pon-
te Sor - Sporting Lisbonne 1-2; Casa
Pia - Guimaraes 0-4; Alverca - Ben-
fica 0-2; Lourosa - Setubal 1-2; Mon-
tijo - Maritime Funchal 1-2; Péniche
- Covilha 1-0; Academica Coimbra -
Cova da Piedade 2-1; Gil Vicente -
Boavista 1-2 ap. prol.; Penafiel -
Ovarense 5-0; Belenenses - Silves
4-0; Aves - Poiares 4-1; Braga - Re-
gua 3-0; Chaves - Beira Mar 6-2;
Salgueiros - Sacavenenses 1-1 ap.
prol. ; Portimonense - Castelo Bran-
co 5-0.

Les crampons étaient gelés
SAVIÈSE - PAYERNE 0-0

SAVIÈSE: Bitz; Mouthon; Che-
neaux, Varone, Zufferey; Marmy,
Spasic, Rittmann; Chammartin
(71e) Anthoine), Margueron, Eme-
ry. Entraîneur: Elsig.

PAYERNE: Renevey; Azpilicueta ;
Broyé, Fussen, Fasel ; Cuche, Duc,
Schrago; Bersier, Losey, Bussard
(63e Aubonney). Entraîneur: Arrig-
hi.

ARBITRE: M. Pozzi de Bellinzone.
NOTES : stade de Saint-Germain.

500 spectateurs. Savièse sans Du-
buis (blessé). Payerne sans Dubey
(suspendu), Villoz (à l'étranger) et
Pradervand (blessé). Avertissement
à Fasel (29e et Cuche (62e). Ce
même Cuche est une nouvelle fois
averti et doit quitter le terrain à la
75e. Coups de coin: 6-13 (3-5).

CONDITIONS DIFFICILE

Match de qualité moyenne. A la dé-
charge des joueurs, il faut reconnaître
qu'il leur était difficile, par ce grand froid
et sur un terrain partiellement gelé, d'im-
primer un certain rythme au jeu. C'est
dire que les mauvaises passes et les im-
précisions ont été plus nombreuses que
les actions de qualité.

Bien décidé à battre une fois Payerne,

Savièse entama cette rencontre tambour
battant et Marmy fut à deux doigts d'ou-
vrir la marque à la 2e minute déjà. Après
cette sérieuse alerte, les Vaudois tentè-
rent à leur tour de porter le danger de-
vant le but adverse. Surpris maintes fois
par le piège du hors-jeu, Payerne eut une
peine inouïe à construire une action va-
lable et seul Fussen inquiéta sérieuse-
ment Bitz. Savièse, quant à lui, se montra
bien discret et on avait de la peine à
reconnaître ce Savièse qui avait si bien
joué contre Stade Lausanne.

Après le thé, Payerne accentua sa
pression en obtenant un nombre consi-
dérable de coups de coin. Mais rien y fit.
La défense saviésanne se montra à la
hauteur de sa tâche. La meilleure chance
de but revint à Payerne qui rata l'imman-
quable, lorsque, devant le but vide,
Schrago, Bersier et surtout Aubonney ra-
tèrent coup sur coup leur reprise! On
devait en rester là et, bien que jouant à
onze contre dix durant le dernier quart
d'heure, Savièse ne trouva jamais la bon-
ne formule.

En définitive, ce partage des points est
équitable. Chaque équipe peut prétendre
qu'elle aurait eu la possibilité de gagner.
Chacune doit avouer qu'elle aurait pu
perdre...

J.-J. Rudaz

Cinq milliards de lires
au premier rang du Toto
Malgré la pluie et le froid, onze pa-

rieurs italiens du «Totocalcio» ont passé
une soirée particulièrement joyeuse, di-
manche.

Ces onze parieurs perspicaces ont en
effet trouvé les 13 résultats de la grille du
«Totocalcio», consacrée à la 11 e journée
du championnat de série B, la série A
étant au repos pour cause de rencontre
internationale de la «Squadra Azzurra»
contre la Pologne, à Chorzow (0-1).

Les heureux lauréats ont gagné cha-
cun la coquette somme de 461 millions
de lires (près de 600.000 francs), grâce
surtout aux deux surprenantes victoires à
l'extérieur obtenues par la Sambenedet-
tese à Brescia (1-0) et par Empoli à
Catane (1-0).

Pour trouver un gain aussi considéra-
ble, il faut remonter au 28 août 1983
quant les vainqueurs empochèrent 538
millions de lires pour une grille exclusi-
vement consacrée à la Coupe d'Italie.

Par la même occasion, les nouveaux

millionnaires ont établi le record absolu
pour une grille de série B, le précédent
gain-record datant du 8 juin 1975. (370
millions).

Les résultats de la grille de ce 17 no-
vembre auront été accueillis également
avec un soupir de soulagement par les
dirigeants du «Totocalcio», qui com-
mençaient à s'inquiéter de la désaffec-
tion du public enregistré ces dernières
semaines.

Encouragés par cette réussite, les pa-
rieurs italiens se presseront, à n'en pas
douter, beaucoup plus nombreux cette
semaine aux guichets autorisés dans les
bars et cafés de leurs villes.

Juniors inters AI
Groupe 1 : Bienne - Young Boys 2-0;

Sion - Vevey 2-5; Lausanne - Fribourg
2-2; Servette - Vernier 1-2; CS Chênois
- Etoile Carouge 0-0. - Groupe 2:
Concordia - Emmenbrucke 1-1 ; Lugano
- Grasshoppper 2-5; Rapid - Lucerne
1-3; Zurich - Wàdenswil 0-0.

O Brôndby Copenhague a remporté,
avec six points d'avance sur son rival
local Lyngby. le championnat du Dane-
mark. Ancien joueur du SV Hambourg,
Lars Bastrup (30 ans) est devenu, pour
sa part roi, des marqueurs. En inscrivant
18 buts, l'international a d'ailleurs gran-
dement contribué à sauver son club Ikast
de la relégation.

Le Chaux-de-Fonnier Bex
vainqueur pour une seconde

Gli. échecs l Tournoi du CEW

Organisé pour la troisième fois d'affilée, le traditionnel tournoi
automnal du Club d'Échecs de Neuchâtel a connu un nouveau
vainqueur en la personne du Chaux-de-Fonnier Pierre-Alain
Bex.

L'origine de cette compétition remonte
à 1983. quand le CEN avait célébré ses
80 ans par un grand tournoi.

Après celles de Reich en 1983 et de
Leuba en 1984, la victoire de Bex a été
acquise au terme d'un extraordinaire
match de barrage contre Didier Leuba.
Pour à peine une seconde (victoire au
temps dans cette partie «éclair» de bar-
rage, Bex est le nouveau lauréat du tour-
noi.

Avec 40 participants, cette manifesta-
tion, qui a eu lieu dans les locaux de
l'Armée du Salut, fut d'un niveau remar-
quable. Il n'est que de constater le clas-
sement d'Antonin Robert qui termine
seulement au 12° rang avec quatre points
sur sept, pour en être persuadé !

A signaler encore l'excellente presta-

tion d'ensemble des Chaux-de-Fonniers
qui placent trois d'entre eux dans les
cinq premiers (Bex. Terraz et Janko).

Pour la deuxième fois de suite, les or-
ganisateurs ont bénéficié du précieux
apport de Roger Wettstein , qui, grâce à
un intelligent programme informatique, a
su laisser dans les tiroirs paperasse et
fatigants calculs mentaux. F-M.D.

Classement (40 participants, 15
minutes par joueur). - 1. Bex 6
points sur 7 parties; 2. Leuba 6; 3. Terraz
5 V4; 4. Schwarz 5; 5. Janko 5; 6. Droux;
7. Juvet 5; 8. Eymann 4 1/4; 9. Zahnd
4 '/_ ; 10. Porret 4 14; 11. Horlbeck 4%;
12. Robert 4; 13. Emery 4; 14. Schwarz
4; 15. Berset 4.

|S3 i»d0
Européens des — 21 ans

à Delémont

La dernière journée des cham-
pionnats d'Europe espoirs
(moins de 21 ans), à Delémont, a
permis à la Suisse d'obtenir
une médaille grâce à Jacques
Giussani, deuxième chez les
moins de 86 kg, après avoir ter-
miné 3e en 1984.

En finale, l'étudiant de Chiasso
(20 ans) s'est incliné devant l'Alle-
mand de l'Est Axel Lobenstein , qui
est parvenu à l'immobiliser après
18 secondes de combat.

Giussani, qui s'entraîne souvent
à Milan, avait connu quelques diffi-
cultés au 2e tour face au Français
Toulza , contre lequel il ne s'était
imposé que par décision, avant de
livrer son meilleur combat en de-
mi-finale, où il infligea un ippon au
Roumain Petru Auitoaie.

Engagé en moins de 78 kg, où la
victoire revint au Français Tayot ,
Alexandre Moser s'est, pour sa
part , incliné au 1er tour contre
l'Italien Vismara et en repêchage
face à l'Allemand de l'Est Schade,
tous deux futurs médaillés.

Résultats
- 78 kg: 1. Pascal Tayot (Fra); 2.

Giorgio Vismara (Ita) ; 3. Ralf Scha-
de (RDA) et Serguei Klichin
(URSS); Alexandre Moser (Sui)
perd contre Vismara et Schade. —
— 86 kg: 1. Alex Lobenstein
(RDA); 2. Jacques Giussani (Sui) ;
3. Jozsef Fekete (Hon) et Detlef
Knorrek (RFA); Giussani bat Mi-
guel Alemieda (Esp), Mathieu
Toulza (Fra), Petru Auitoaie (Rou)
en demi-finale par ippon , perd en
finale contre Lobenstein par ippon.

Argent pour
Jacques Giussani

Bouge et siofr intouchables
Comme en LNA, Neuchâtel Xa-
max paraît intouchable chez
les espoirs : lors de la 14e jour-
née, les Neuchâtelois ont con-
firmé leur position de leader
en battant Lucerne par 3-0. A
noter les nettes victoires à l'ex-
térieur de La Chaux-de-Fonds
et Sion.

Aarau - La Chaux-de-Fonds 1-5
(0-2)

100 spectateurs. - Buts: 28' Pizzo-
lon 0-1. 34' Renzi 0-2. 53' Maranesi
0-3. 58' Benito 1-3. 62' Angelucci

Classement
1. Ne Xamax 14 12 2 - 55- 8 26
2. Zurich 13 11 1 1 39-18 23
3. Sion 13 8 4 1 44-18 20
4. Saint-Gall 13 7 3 3 37-21 17
5. Grasshopper 14 6 5 3 48-21 17
6. Bâle 14 6 5 3 35-21 17
7. Servette 13 6 2 5 47-33 14
8. lucerne 13 6 1 6 31-40 13
9. Young Boys 14 6 1 7 37-39 13
10. Chx-de-Fds 14 4 4 6 26-32 12
11. Baden 14 4 3 7 26-33 11
12. Lausanne 13 3 3 7 20-26 9
13. Wettingen 14 2 3 9 20-36 7
14. Aarau 14 2 3 9 27-48 7
15. Vevey 14 2 3 9 16-49 7
16. Granges 14 2 1 11 16-61 5

1-4. 7V Renzi 1-5.
Baden - Young Boys 1-1 (0-0)
200 spectateurs. - Buts: 60' Arrigo-

ni 1-0. 78' Christen 1-1.
Granges - Wettingen 2-0 (0-0)
100 spectateurs. - Buts : 70'

Zaugg 1-0. 76' Flury 2-0.
Vevey - Sion 1-4 (0-2)
200 spectateurs. - Buts : 25' Praz

0-1. 38' Albertoni 0-2. 46' Lorenz 0-3.
50' Casser 0-4. 68' Camatta 1 -4.

Grasshoppers - Bâle 2-2 (1-2)

200 spectateurs. - Buts : 4' Menet
1-0. 22' Jeitziner 1-1. 40' Jeitziner
1-2. 54' Marchand 2-2.

(pr)

Le match de football de
deuxième division régionale
Villeneuve-d'Amont (Doubs)
contre Italiens de Pontarlier
(Doubs) a été arrêté diman-
che en fin d'après-midi à la
40e minute.

En effet, si les joueurs
avaient froid, les esprits eux.
étaient échauffés. Le capitai-
ne des Italiens, qui étaient
menés par 3-1 . a fracassé
d'un coup de poing le dentier
de l'arbitre. M. Barbier, de
Myon (Doubs). Celui-ci avait
eu le «tort » de brandir un
carton rouge à ('encontre
d'un joueur de l'équipe des
Italiens.

D'autre part, un deuxième
match a été l'occasion de vio-
lences dimanche dans l'Est , à
Soultz (Haut-Rhin). Alors
que l'équipe de Soultz me-
nait 1-0 face à Rouffach
(Haut-Rhin), l'arbitre sortit
un carton rouge pour un
joueur de Rouffach.

Il s'ensuivit une mêlée, et
un joueur visiteur fut blessé
et hospitalisé. L'arbitre déci-
da là aussi d'arrêter le match.

Violence en France

300
supporters

euphoriques

Avec le train spécial
«FAN-L'Express » à Lucerne

L'engouement du public de tou-
te la région pour Neuchâtel Xa-
max est inoui. Dimanche, les
supporters se sont à nouveau
déplacés en masse pour applau-
dir aux exploits de leurs favoris,
à l'Allmend lucernois.

Seule en Suisse romande - voire
dans tout le pays - à organiser ce
genre de transport, l'agence de
Neuchâtel des CFF avait préparé un
train spécial. Comme elle l'avait fait
lors de la finale de la Coupe de

QUAI DE GARE. - Les fans attendent les bus qui les transporteront de
la gare à l'Allmend. (Avipress-H.V.)

Suisse, la «FAN-L'Express » s'était
associée à ce convoi. Quelque 300
personnes ont choisi ce mode de
transport sûr, rapide et bon marché.

Bien avant le départ , drapeaux,
trompettes et chants de victoire -
déjà! - résonnaient dans le hall de
la gare de Neuchâtel. Durant le tra-
jet, l'ambiance n'a pas cessé d'aug-
menter et dans chaque gare, nul
voyageur ne pouvait ignorer ce train
de la bonne humeur.

Même scénario à l'arrivée à Lucer-
ne où le passage de cette cohorte

bruyante ne pouvait laisser person-
ne indifférent.

LUCERNOIS DÉCHAÎNÉS

Au stade, tous les Neuchâtelois -
500 au total - et trois Strasbour-
geois (Gilbert Gress a aussi ses ad-
mirateurs), se sont groupés pour
tenter de faire face aux 16.000 Lu-
cernois déchaînés.

Après le but de Don Givens, la
samba des «bleu et blanc» redoubla
d'intensité, tandis que les bandero-
les des «rouge et noir» commen-
çaient de faire surface ! A cinq à
zéro, alors que les supporters de
Suisse centrale n'y croyaient plus,
les chants des partisans xamaxiens
ont enfin pris le dessus, ceux de
l'autre camp se mettant même à les
accompagner... On vous laisse ima-
giner le final.

NOUVEAU TRAIN

Fatigués mais heureux, les héros
se sont quelque peu calmés durant
le retour. Mais à Neuchâtel, ils se
sont réveillés et gageons que, pour
quelques-uns, la fête a dû être belle
... et longue !

Samedi prochain, pour la dernière
rencontre de championnat entre
Servette et Neuchâtel Xamax
(match à 18 h à Genève), un nou-
veau train est organisé pour les sup-
porters. Le départ est prévu à 14 h
54 et il n'en coûtera que 20 francs
pour les adultes et 10 francs pour
les jeunes jusqu'à 16 ans.

H. V.

|fjl football l La ligue A en chiffres

Première victoire de Baden en ligue A - au Wankdorf de sur-
croît -, première défaite de Lucerne et de Young Boys cette
saison à domicile, tels sont les événements principaux de la 14e
journée du championnat. On a également enregistré des re-
cords de spectateurs, dans le bons sens comme dans le mau-
vais ! Et bien d'autres choses, que nous vous livrons ci-dessous.

• 43 200 spectateurs ont assiste
aux huit rencontres de la 14e journée, en
84/85, il n'y en avait eu que 32 800. La
meilleure fréquentation a été enregistrée
lors de Lucerne - Xamax avec 16 000
spectateurs (en 84/85, il n'y en avait eu
que 3900). C'est le record de la saison
(record précédent: Xamax - Grasshop-
per, 14 200). Le record négatif a égale-
ment été battu lors du match La Chaux-
de-Fonds - Aarau avec 1000 specta-
teurs (auparavant, 1300: Lausanne-Ba-
den au 1 3e tour).

Q Xamax , après sa victoire contre
Lucerne, est désormais invaincu depuis 9
tours (17 points).

0 Bâle n'a plus perdu contre
Grasshopper à domicile lors des quatre
derniers matches. Après 4 victoires d'affi-
lée à domicile, Bâle a néanmoins du con-
céder un point dans son propre stade.

# Pour la première fois depuis son
ascension, La Chaux-de-Fonds concède
un point à Aarau à domicile, et ce après
deux victoires de suite contre ce même
adversaire. Les Neuchâtelois ne re-
nouent, par conséquent , pas avec la vic-
toire et ce depuis 6 matches à domicile
(4 points) et depuis 12 matches d'affilée
(5).

# Lausanne s'est à nouveau im-
posé à domicile contre Servette - la 2e
fois en 10 ans (après 80/81)! Alors que

les Vaudois fêtent leur 3e victoire de
suite à la maison, les Genevois encais-
sent leur 4e défaite d'affilée à l'extérieur
et sont sans victoire sur terrain adverse
depuis 5 matches (1 ).

• La défaite de Lucerne contre
Xamax (2-7) est statistiquement logique.
En effet, le vainqueur a alterné régulière-
ment à l'Allmend, lors des quatre derniè-
res années et, en 84/85, Lucerne avait
gagné. Cette première défaite de la sai-
son a domicile après 6 matches (11 ) est
également la plus lourde pour Lucerne
depuis 63/64, lorsque Young Boys
s'était imposé par 0-5. Xamax de son
côté, réalise pour la première fois 7 buts
à l'extérieur.

9 Sion s'est imposé kpour la 5e
fois contre Vevey à Tourbillon - seul, en
81 /82, les Vaudois ont remporté la totali-
té de l'enjeu. Vevey a encaissé sa 12e
défaite d'affilée sur terrain adverse. Il est.
désormais, sans victoire à l'extérieur de-
puis 17 parties (1). Sion, par contre,
demeure sans défaite à domicile (7/13)
et fête sa 5e victoire de suite.

# Wettingen et Granges se sont
partagé les points lors de leur tout pre-
mier affrontement au niveau de la LNA.
Après 3 défaites d'affilée à l'extérieur, les
Soleurois ont à nouveau glané un point,
alors que Wettingen attend la victoire
depuis 4 matches (2).

O Young Boys a subi sa première
défaite de la saison devant son public.
Baden en a profité pour fêter sa première
victoire en LNA!

O Zurich a de nouveau réussi à
s'imposer à domicile contre Saint-Gall.
C'est la première fois depuis 80/81,
après 2 remis et deux défaites. Pour les
Suisses orientaux, cette défaite est la 5e
à l'extérieur et la 3e en série.

0 Un seul des 22 buts marqués lors
de la 14e journée l'a été sur penalty -
Bouderbala (Sion), In-Albon (Grassho-
per) a, pour sa part, marqué contre son
camp.

0 Thorbjoernsson (Baden) a mar-
qué son premier but en LNA.

Journée des premières
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But de Forestier
Xamax - Lucerne 3-0 (1-0)

Marqueurs : Forestier 6e; Rosendo
71e et 89e.

Xamax: Corminbceuf; Meier , Fores-
tier , (46e Rosendo), Bozzi , Rossato ; Ri-
beiro, Nielsen (63e Ramseyer),
Schmidlin; Mayer, Thévenaz (70e
Grob), Garcia.

Lucerne: Schmidt; Degonda , Co-
molli , Krummenacher, Schmid G. (85e
Vollenweider) Bûcher , Hoenger , Bau-
mann; Hemmeter, Esposito, Imfeld
(64e Schmid R.).

Arbitre : M. Mummenthaler, de
Granges.

Notes : Match joué samedi après-
midi à la Maladière. Terrain gras et
irrégulier. 250 spectateurs. Xamax
avec Forestier , Thévenaz et Nielsen. A
la mi-temps, Rosendo entre en jeu en
attaque et Thévenaz recule à la place
de Forestier. Lucerne avec Hemmeter.
Avertissements: 31e Garcia , 34e De-
gonda , 35e Ribeiro.

Pour leur avant-dernier match de
l'année à domicile, les rouge et noir

avaient à affronter Lucerne, qui milite
au milieu du classement.

Tout débuta bien pour eux, puisqu 'à
la 6e minute déjà Forestier partait du
milieu du terrain , dribblait plusieurs
défenseurs et trompait Schmidt pour
la première fois. Les Neuchâtelois se
créèrent encore de nombreuses occa-
sions, mais il manqua chaque fois un
rien pour augmenter la marque.

En seconde mi-temps, la partie de-
vint plus équilibrée et, les deux équi-
pes pratiquant le hors-jeu, le jeu se
cantonna souvent au milieu du ter-
rain. Les actions de buts furent plus
rares , ce qui n 'empêcha pourtant pas
le Brésilien Rosendo, entré après la
pause , de se mettre en évidence en
marquant deux goals: le premier sur
une passe de Garcia , le second au ter-
me d'un solo.

Les Neuchâtelois n 'ont pas joué leur
meilleur match mais, à leur décharge,
il faut dire que le terrain et la tempé-
rature n 'étaient pas des plus agréa-
bles. Il leur reste encore une rencontre
à la Maladière avant une pause hiver-
nale bien méritée. Ce match contre
Servette (7e) se soldera-t-il par une
nouvelle victoire des Espoirs de Xa-
max , ce qui leur premettrait de termi-
ner le premier tour sans avoir connu
la défaite? Réponse dimanche à la Ma-
ladière , dès 14 h 30.

M.C.

Le Paraguay a obtenu sa qualification
pour le tour final de la Coupe du monde
en tenant le Chili en échec (2-2), à San-
tiago du Chili, devant 70.000 specta-
teurs. Il s'était imposé à l'aller par 3-0.
C'est le quatrième qualifié sud-américain
après l'Uruguay, l'Argentine et le Brésil.

Vingt-et-un des qualifiés pour le
Mexique sont désormais connus. Les
trois derniers qualifiés seront: Belgique
ou Hollande; Ecosse ou Australie; Syrie
ou Irak.

Le Paraguay au Mexique
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Galeries ,
j. „C ^I« ;i w  x̂ - 0E f

 ̂ Confection
ENTRÉES: Passage du Soleil QU «001611» C A ^*-- _fl l\ -70 v\/\Y £ fl ïessieurs
oi r. ni -J •>- . , O _» _-..-. «-_ **. _-_ _ SUR MESURE - VENTE
Place Pury Place du Marche r £ISS3Ç|©S nu B O N  T A I L L E U R  RETOUCHES - RéPARATIONS

_ „.„„„ . Rue de Flandres 2
¦ (O I " 8 RIZZOTTI 2000 Neuchâtel

Rue du Seyon Rue de Flandres QU «001611» I F P E TURRIS g (03.) 25 66 .̂s**,.,»

# 
~ 

INSTITUT DE BEAUTÉ k
AW DE MONRUZ 8 IMB#̂ /  ̂ ¦ ij__-^MjjJJJ31111̂  i y a jfKjy . '

^gli&ffotï » _̂ I
Gouttes-d'Or 17 Neuchâtel Tél. 25 77 88 ff E

™"̂  "
lS Coiffure
B? Bernadette

1 Rue Marie-de-Nemours 10

S8SSiB--l S Facilités de parcage B
* 254721-10'

[ DÉMÉNAGEMENTS 1
Transports routiers - Livraisons p|

I Michel PELLET B
! Neuchâtel Tél. (038) 25 95 34 1
I Gampelen Tél. (032) 83 19 30 22997e io j|

ID 

A D 1 QAA Seyon 27 - Neuchâtel
DM H I tfUU (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
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BOUTIQUE

Rue du Seyon 1
Neuchâtel Tél. 2515 85

265362-88

Prompte et sûre.
Ca,c'est «La Suisse»

' Assurances
Edouard Prébandier, agent général
Rue du Seyon 1, Neuchâtel, tél. 038 25 35 33

265403-88

1& Un lieu de
JÈ& Rendez-vous

III sympathique
iB|sLLjft. ouvert
/Si W** de 6 h à 24 h.

W 265404-88

CONTRE-A TTAQUER ||B|
Pour un hiver en douceur,
j 'adopte

L'HOMÉOPATHIE
Adultes, enfants, à chacun son
«COUP DE FROID» et son remède.

Renseignements et documentations
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#

(ffife8s®(n3 KIOSS
Fleuriste
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Dimanche 1er décembre
«SAVENT »
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S] 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- i
culum vitae et photo à

ELECTROLUX
60, rue de Lausanne, 1020 Renens 2
M. Laderach. <p (021) 34 80 34

265379-36

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise alimentatire - laiterie et conserverie - Nous faisons continuelle-
ment appel à la vapeur. Pour renforcer l'équipe chargée du fonctionnement
et de l'entretien de nos installations de production de vapeur, nous
cherchons

un surveillant
de chaudière à vapeur

(thermiste)

Pour une fonction à responsabilités, nous avons besoin d'un homme de
confiance, capable de s'adapter aux conditions de travail d'une chaufferie et
désireux de s'intégrer dans un groupe de collaborateurs professionnels.
Cette place conviendrait à une personne :
- possédant un CFC de monteur en chauffage, en sanitaire, de mécanicien

ou professions similaires
- horaire 3 * 8 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise
Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre avec
photographie et prétentions de salaire à
Conserves Estavayer S.A. - Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 91 11. 265885-36

PRODUITS BITUMINEUX

<£OLA|̂ >
^̂  ̂ TRAVAUX PUBLICS

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

technicien-conducteur
de travaux

Ce poste comprend :
- Etudes de prix et établissement des devis et

soumissions
- Organisation et surveillance des unités de

productions et du dépôt de l'entreprise.
Profil souhaité :
- Personne dynamique, précise et méthodique.
- Connaissance approfondie des rendements de

chantier.
- Nationalité suisse ou permis de travail valable. !

Nous offrons :
- Situation stable et d'avenir.
- Rémunération en fonction du niveau de

compétence.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées d'adres-
ser leurs offres manuscrites avec curriculum
vitae et photo à la Direction de:
COLAS S.A. - case postale 254 - 1214 VERNIER.

265889-36

ĵjj Nous cherchons pour entrée immédiate ou 
pour

:é§¦¦•:| date à convenir

H employé de commerce
|̂ p| pour notre département matériaux de 

construc-
y !,-j tion et outillage, achat et vente.
»X|yl Langue maternelle française avec si possible de
ffgzjl bonnes connaissances de la langue allemande
ïLj&l ou v'ce versa.
pft̂  Faire offres écrites avec curriculum vitae
p̂ j-ji à Matériaux S.A. Cressier , 2088 Cressier.
pSfS*; 265856-36

WÊr  ̂
VOUS ÊTES^̂ &k

Y MÉCANICIENS 1
I DE PRÉCISION 1
I RECTIFIEURS I
I (intérieur et extérieur) ?|

I MÉCANICIENS- |
I ÉLECTRICIENS I
gj un changement de situation vous intéresse ? |

H Prenez contact avec nous ! U

fl Plusieurs possibilités intéressantes vous se- m
& ront proposées. /""""""'-««M

rf̂ fegpvW  ̂ 265839-36 \ V V^  ¦

Nivarox-Far SA û^
Pour notre Département R + D à St-Imier
nous engageons un

ingénieur ETS
en électronique

Le candidat doit être capable de travailler de
manière indépendante et justifier, si possible, de
quelques années d'expérience.
La connaissance de l'anglais est vivement sou-
haitée.
Activité intéressante, orientée vers la recherche
et le développement de nouveaux produits.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les candidats voudront bien faire leurs
offres par écrit, accompagnées d'un cur-
riculum vitae, au service du personnel,
avenue du Collège 10, 2400 Le Locle.

265565-36

Vendeur
en automobiles

est cherché par garage de la place.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
GI1830. 261384-3E

Café-Bar de la Poste
cherche tout de suite

sommelier(ère)
Tél. (038) 2514 05
ou se présenter. 265843 36

Petite entreprise du bas du canton
de Neuchâtel cherche un

mécanicien de précision
débutant accepté.
Prendre contact par téléphone
au (038) 42 57 00. 265898 36

\
Entreprise industrielle de la région neuchâteloise fabri-
cant des produits destinés aux industries modernes,
cherche un

chef d'atelier
qui se verra confier la responsabilité de quelques
productions.
Nous demandons :

"y - expérience du commandement d'un atelier, sens de
;îi l'organisation et dynamisme

- connaissance pratique de la fabrication de petites
pièces de précision

- si possible CFC de mécanique ou micro-mécanique

I 

Après une période de formation, nous offrons une
grande autonomie de travail et toutes les prestations
sociales correspondant au poste. |
Faire offres manuscrites accompagnées des
documents d'usage, sous chiffres Z 28-546182
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

265916 36

| (B I FRIBOURG

VENDRE EST NOTRE MÉTIER
Convaincre chaque jour une clientèle fait
partie de votre tempérament.
Vous recherchez des produits performants et renouvela-
bles.
Notre gamme de 47 produits spécifiques vous rassurera.
Notre formation sera complète sur 2 mois.
Notre ambiance de travail et notre assistance des vendeurs
sont réels.
Votre vie familiale sera préservée.
Vous bénéficierez des avantages sociaux d'un groupe
important.
Vous visiterez l'industrie, la construction, le génie civil, les
garages, les collectivités, les communes.
En fonction de vos résultats, votre rémunération peut |
varier.
Secteurs : cantons de Neuchâtel (langue fran-
çaise), Bienne (bilingue).
Nationalité suisse ou permis C.
Voiture personnelle indispensable.
Pour un premier contact, téléphonez à
M. FAURE, le mardi 19 novembre au Novotel de
Thielle. (038) 33 57 57. de 9 h à 18 h 30 et le
mercredi 20 novembre de 8 h à 12 h 30. 265891-36

( ïNous cherchons pour entrée tout de suite ou à
convenir

dessinateur
en bâtiment

Faire offres écrites à :

| MAILLARD et PASQUIER, architectes
Rue Pierre-Alex 11, 1630 Bulle. 285888 36

aaaW^BHnHĤ ::::;::::: "

^R̂ ppr La Société de Banque Suisse à Bâle
^ntllyR engagerait un

Jjpr C0RRESP0NDA NCIER
yy français-espagnol ou français-anglais de
11 nationalité suisse.
iii toi

Il s'agit d'un travail intéressant et varié,
exercé dans une ambiance agréable et

i;.V;'
: vous permettant d être en contact écrit

avec une clientèle internationale.
(psi iiii'-'-iii
il Nous vous demandons de correspondre

dans ces deux langues de façon indépen-
!§i dante.

Nous offrons tous les avantages d'une
grande banque tels que : horaire variable,
restaurant, place de sport, etc.

Nous vous prions de bien vouloir
prendre contact avec nous en adres-
sant vos offres de service à la Société
de Banque Suisse, service du person- §§§
nel, Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle,
tél. (061) 20 22 25. »».»

*j)U Société de
î pà Banque Suisse

-jHiMiiîtiïMiîiliS , îVihil "M-J H!" f -.Ĥ ni'
¦'"-•-- L. ,,,„ - ,  y. 4^,-._

! ^Améliorer le coefficient entre le rendement et les coûts ̂ §8
H des installations de chauffage et de préparation d'eau «s

~,'X " -' chaude grâce aux produits sophistiques d'une entreprise

Hl.- • de mon client. Les régions de Genève, Vaùd et Fribourg et
» «j de Neuchâtel et Jura sont à repourvoir par des conseillers

Hj visitant la clientèle existante (entreprises électriques,
installateurs, architectes et ingénieurs). La direction de §||

: «j vente met des instruments de travail efficaces à la disposi- ffî

} §8 Les candidats ayant fait preuve dans la vente sont priés de fSg&y

l i* se mettre en rapPort avec M, Fivian qui les renseignera J
S», volontiers davantage sur le poste et les prestations offertes. ,gs

p^Mr 
La SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE à

i-̂ Mp!!-*" BÂLE engagerait un

 ̂ CORRESPONDAN CE
de langue maternelle française et de
nationalité suisse, ayant fait si possible
un apprentissage bancaire ou commer-
cial ou possédant une formation équiva-
lente.
Il s'agit d'un travail intéressant et varié,
exercé dans une ambiance agréable et
vous permettant d'être en contact écrit
avec une clientèle internationale.
Nous offrons tous les avantages d'une
grande banque, tels que: horaire varia-
ble, restaurant, place de sport, etc.
03-569.
Veuillez adresser vos offres à
SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Service du personnel
Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle
Tél. (061 ) 20 22 25. 265893 36

*&4 Société de
&$& Banque Suisse

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engageons:

sommelière
(débutante serait formée)
sans permis s'abstenir.

TOI. (038) 5713 20. 265897 36

I jsi° 1

Service de publicité
Tél. 038/25 05 01

Forco
Vous êtes

constructeur électronicien
Vous avez un niveau ETS ou équivalent.
Vous avez au moins 5 années d'expérience dans les
commandes à Micro-processeurs.
Vous êtes à l'aise dans l'établissement des dossiers
de fabrication.
Alors écrivez à: FARCO S.A.

Département R & D
Girardet 29
2400 LE LOCLE

Nous attendons avec impatience vos offres
de service accompagnées des documents ha-
bituels.

265562-36 Membre de Technocorp Holding S.A.

Forco
Nous sommes actifs dans le domaine des équipements
de report et de soudage pour l'industrie électronique.
Notre situation financière est solide.
Nous offrons une ambiance dynamique et jeune.
Nous cherchons:

1 ingénieur électronicien ETS
- capable de développer des canes et des logiciels

temps réels,
- connaissant l'Assembler.

1 ingénieur ETS
- capable de créer des logiciels d'application et de

mettre au point des machines automatiques com-
plexes,

- connaissant l'anglais,
- disposé à se déplacer occasionnellement à l'étran-

ger.
Ecrivez à: FARCO S.A.

Département R & D
Girardet 29
2400 LE LOCLE

Nous attendons avec un vif intérêt vos offres,
accompagnées des documents habituels.

Membre de Technocorp Holding S.A.
265563-36 j

Nous cherchons un

£3 ÉLECTRONICIEN

O 

ayant de l'initiative et si possible de
l'expérience sur les machines-outils, pour
les tâches suivantes :

- établir les projets d'interfaces destinés

M

aux commandes CNC et concevoir les
programmes (software) correspon-
dants

- mise en route électrique et électroni-

m

que de nos machines-outils à com-
mande CN

- occasionnellement, mission en service
extérieur (mise en marche des installa-

MRSi j ffWTTà. tions chez les clients ou réparations de

W \ yJp \mWmV Nous attachons beaucoup d'importance à
^KP  ̂ ePP̂  un travail indépendant. Du fait que nous
jn jéfâaXWma avons dans notre programme plusieurs
»ÉÉ JM0-y^k 

tyPes de 
machines à CN, ainsi que diver-

fipL ĴnBr Kw ses fabrications de commandes CN, l'ac-
Wm J p̂ Ëf&m tivité est intéressante et variée.

É̂ Sfc, Possibilités d'avancement.

ifc  ̂ Veuillez env°V
er votre offre écrite à la

'Lg-' . '̂ 'BSHKUL,,, direction.
__~ ^Ŝ iM# i| 

2500 Bienne 8, rue Jacob 52
igp pëj*» Téléphone (032) 41 22 85

^̂ J  ̂

HANS 

WYSSBROD S.A.
H&3|̂ ^̂ ^̂  ̂ Fabrique de machines-outils

265890-36 |
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0*\e suiy t̂eloises
&<&£. **«etttS  ̂ A 

CŜ  ^T >fu 7Î§S î C /-HSZ Î Ĵi -̂~N /RESTAURANT DES COMBETTES A

|V lfcy î| I T ^X V̂  \ I ^
^ Ĵ"-"*-™ TTRM!? 6  ̂ 3̂ T l \ l /y  \  ̂

Les Bulles 1 - La Chaux-de-Fonds-Tél. 039/28 3414 235883.99 V

f auberge ùu £ieux $uto ^ VÏ/R /^L. k v^|jy^MC f 
/^ÛP^^vj S

Y. et E. Bessire „„„,„* 4- .„  I \~J2lZ^tr~' ̂ zïïZD
^ Sà c$à^^^ë. KSMDJ^̂ ^^32> Hôtel 

Restaurant 
Tête-de-Ran

•JN La Chaux-du-Milieu - ? 039 /361110  
ĵjFZ- ŷyy -̂ r̂ Ç \̂ V ^̂  é£jH A çgO> Tél. 038/53 33 23

| | Spécialités : Le brochet f / f/ l  W j f) " f Restaurant typique, brasserie-rôtisserie, salle de banquets,
1 1  Les croûtes aux morilles 

/  *L . terrasse. Vue panoramique sur les Alpes.
\dSff Le poussin de Hambourg / jj  ̂ |» j» 4  ̂ 4A 

^_ 
4^ Â ^Bk fflk ^§A .ttk >̂ Grands parkings.

$3m Le bœuf bourguignon " ££¦) 8F5l £f A ĴH «fi ffg) ?9 Mm •» **/ WB 
*Ë3k *

*A )
V 235939 99 _/ f̂e «  ̂ *̂ F ^̂  ̂ ™Jr "#F k̂* W^  ̂ t̂Êf 9̂9 W ^̂  ^̂  îW V^ 

Menu du jour et diverses spécialités 235937.99 J

f ^©5?  ̂ Albert Wagner, cuisinier A  ̂ ï 
^^._ »̂ . «~. 

* 
( ï^â/i&é/ùoâ e \

j ^msb. à l'Hôtel des Trois-Rois ... Çk Qp|\7£>! i i '/ ' y  y yy i A|QMm Le Locle / "̂̂ X ^b 
<1—#€J8. dUVC/ttl 

ce ctne €t09z?ze €a&ce f Êk—^

^Hy /^ 10 o\  ̂ nroQtirïïi^iico LA SEMEUSE >€ f
Menu gastronomique de ^iljtf©/  ̂ mmW TORRÉFIÉ À 1000 M.

> 

dégustation ou do poissons ^̂ -̂  / 
^̂̂  GE» V D'ALTITUDE 235891-99 039/2316 16 Jet crustacés Fr. 68.— ^baab-99

 ̂ ^̂ R̂  .̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ "̂ ^̂  ^mWW X  ̂ _^̂? p * ¦* waa » /r ^̂-" ii fa , r̂ ^ «««ô«^^^^Hff:  ̂ p r LA SEMEUSE %9 vk $ '̂ <SSr RôTISSERIE
k^se4]

p .^^^r̂rP^^^ f ^  \acAïÈ QUf io*$kwi(t~ ai rf %v fe  ̂
pi

nER,A
IHI l\ ~̂-~̂ ~ n\ ̂ P̂ P»Î3̂  ̂ . • |/r~ -̂~~̂  f̂t % # - ^V ^k? ™ \A ' 1J <7 Spécialités au feu de bois
Ipttk T"""

"̂  
-̂  ff ^Fï t̂tS  ̂ - / r ' —1 H l i m  ^» 7 

et 
spécialités italiennes.

'
MV\« ^ '̂ 

i'a'*^el,
HM^ Ï̂\l/ ' «Rh. V V i  V 2  ̂

|f LE LOCLE - Gare 4-Tél. 039/31 40 
87

\J Pfl LE LOCLE - Tél. 039/31 31 41 1735938-99 f *J  
^̂ 

\\V 
k̂ f̂c V  ̂ Fer™é le mardi. 235393-99 /

I „,->•* 32 5° „rtP t? 1 !™» rv^wm^̂  ̂ WaV I '̂̂ ^^S^V •'\j*. Bebel vous propose une
T ë»- 039,Z braSSGV  ̂Y%% ^O ^̂ îaaaBBKJE^afe-^  ̂ w,r 

^l"5î5^SLv -̂ f cuisine simple, sans toques
îrrH k"\ l \s  V ¦ n̂ îG^SHŜ BlP™̂ ^̂  ^̂ . Ĵ SiSESSa M ni étoiles... mais qui vaut

ï*fV*fî\illl\*^ Il S W V  B ïflP^B ^̂  iBSBlgy*'' ,a Pe'ns d'êfre dégustée!!!
¦ Y*,fV l̂ '*" .̂i„nold-flobert 6 

ffm\ 11 fâl»f ^̂ S MF mW ^̂ AL., D^l*«.î C'est à vous lécher les doigts...
1.JUI*- ,,0H10S - W v FAM. K. ABOU-ALY WmW 11 Jifr y àWW B imW atm.. Kf ï tvJ .  DcUël sans toutefois vous les mordre

rHRl)X-DE . „-- P1 ».-»*-  ̂ Jl«ft î _̂_^̂ H^«_^̂  j^» LE COL-DES-ROCHES à l'addition.
LA C H *U • NOS FLAMBéS _ .̂ BH«fiîH nfl raG %P / 039/31 23

21

>

• NOS MENUS BRASSERIE A^k mmm%mmmmmm\\\\\\a7 L̂Wtk\\\\lj Sm mmmwZ^^^m. V A deux 
minutes 

du 

Locle 

Veuillez réserver 

votre table 

/
235888 99 Cuisine et service soignés J «J9 "^^^^*^-^m5loloJgWfW»*^^^^^fc>. jtf  A V. 

difection Les Brenets s'il vous plaît 235887.99 /̂

HÔTEL DU CERF S » Ç^̂ ^ffl P̂ ^̂ b̂  L f 
Restaurant 6u 

goubs 
S

M. et M™ Fritz Guillaume-Gentil ^̂ *' ^̂ ¦rflPaJf «Ulll
^̂

1 f̂fltjt l̂ "̂  "̂ ' "̂ ^̂ T"  ̂ % "̂' Famille Jacot - LES BRENETS Spécialités :
LES PONTS-DE-MARTEL - Tél. 038/37 11 08 ~-  ̂ î̂ Mp̂ ^^^^^^fl^̂  Mtmmma l̂ 

2 truites maison. 12 fr.

- CUISINE BOURGEOISE «0 
'"'̂ ^̂ ÊÊmÊ ^̂ '"" A% »̂̂ *SM^HBMI 

6 (r. 50 la douzaine
- GRANDE SALLE À MANGER 

^̂  
ttjB î l̂ ^̂ W^M? 

Lemrecûte 
mex.caine

COMPLÈTEMENT RÉNOVÉE (160 places) 
^̂   ̂

__ 
f̂c, ffi - ' -̂ SK^É Veuillez réserver s'il vous plaît

V ... pour mariages, banquets, etc. 235885 .99 J ^̂  ^% Au, MÈk 
4^ ^A  ̂

4^A ^* «5% ^A ^  ̂ <2  ̂ V JWJOJlF̂ ^MM Tél.'oas/al'ïo'si' """Ls^gg J

?????????????? ????#̂
t̂WfcTffllM LIWIW IIII II llll II IM ¦i î,.„n«»mi—n

$|C» à NOUVEL-AN
Du 30 décembre au 4 janvier, 6 jours, Fï. 395.—
avec demi-pension et abonnement général compris

SUPER-NENDAZ
VEYSONNAZ - VERBIER

Renteignementi et Inscription» : 
V O Y A G E S

*~WlTTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 258282 ^
Couvet 1. rue Saint-Gervais 632737 261358-10

SBHBBBBBBiBBMESnHEB RHBBB nBHRHill̂ r

A vendre

Montres mode
beau choix - hommes, dames, enfants.
Leschot SA Mail 59, Neuchâtel

263008-10

''̂ ^ ŴP^DK '̂' ' : - - -^ 25- 11"is^seïî i|vi'* - ç de lots < ¦

 ̂̂ 4! M ftc^r̂ ^
ÉHi1 »*^ îr 30 14 1

l I V-*-~  ̂ W*1lMe«»fcV-vv*.:-:-̂  — 4 0 I Û  l ** - A C ftD  ̂ — r* f̂t /O * BHEïl

, \p ôm .... \» - IIP̂ "̂ 
^

T Jk 
 ̂
A 

 ̂
64 66 67 

6 II
\ w«**: yy—^^ " " W W  ̂̂  899° ^P

— Ĵî ^" Sgns ohiigotïon d'achat! HHi-!aiJ.{^-lJ-1^-!l;Hit:T7! H
^ 

265883-10 H

^ "̂ :̂ „ ATTENTION ' 10 fl/ V»•* *?* «ST*^ n«",îflî'fle ,B/ \
¦. >5̂ r ~vof.Sr.ïïmé„.

9« Ufc" /U \ orésentés P^' 
te 9" Orga"'**""' Coop-f«« naucM'*56 1

¦ #3Wi TOUTES MARQUES 1 »ffij Co,|ecre au P«« *,fprotectton 1
-âfe^Éb 1 1 

et grâce au 
système 

de vente directe . ElCCtTO-SCrVJCC ¦ (TFP̂ ^^̂ ^5 \ '~LLL^^^B -̂~ m̂mmW0 0^rlp 13 nStL/fG- 265^̂ ^̂ B

^K̂ "̂ ^
"̂ iw

 ̂
Crédit avan,a 9eux - 9«rantie d'u»ino. ff") W 13 J3 ¦ \_^k̂ «i>S*̂ ?î£l̂ fir ^B^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^^

W^i - - . y . Livraison GRATUITE, installation par nos soins. 16 11101111 ¦ *̂^̂ ^̂ ^ 5̂ B»̂ ^^̂ ^^̂ ^
mââmMfaaXaWM ainsi que 'e serV'ce après-vente M ^̂^̂̂ 1̂̂ ^̂

1*1 PRB*" MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E ¦ mmmm% ^^^^^^^
VJP  ̂ ¦ HH ^

RENSEIGNRZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
218060 10

V - ' V y '; ¦  ̂ y- ' -y ¦ r  ̂  ̂ ?

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 -1700 Fribourg
<p (037) 24 83 26

8 h-12h, 13h-18h
mardi-jeudi jusqu'à 20 h.

265146-10

4 «,'VV V' V y ' ¦>  "̂ -" V v '

Entreprise cherche petit

cautionnement
courte durée.
Garantie, participation au bénéfice
en échange.
Pour rendez-vous :
(038) 41 35 50. JBUSS-IO

'¦• . . y f i¦
i l

Prix dingues
vidéo, films,
magazines, à des prix
avantageux.
EX SHOP EVI
Bienne-Boujean
près de la poste.
Jeudi vente du soir
21 h. 265863-10

Maculature en renie
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

P̂ ltnpri'Sides
_pnu j

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. D38 25 65 01

Commerçants
m

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

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

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

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

UBS - pour beaucoup, depuis longtemps
la première banque.

1 SPfiî/ Banques Suisses

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

...et dans toutes les succursales et
agences de l'UBS. 265849 io



¦™i*l DèS B E M M M
EN GRANDE PREMIÈRE VISION

CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30 en français
Et à 17 h 30 en v.o. sous-titrée. Excepté mercredi

i Tout nouvel abonné à !

! FAN-L'EXPRESS !
S recevra le journal !

! GRATUITEMENT j
! en décembre¦ ¦

¦ ^

1 fMml D'AB0NWEMEWT

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

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: J

Signature : j

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: j

$ B̂ F̂WË 

FAN 

L'EXPRESS
Il ^A^k^P Service de diffusion I
[§ ifJ§|jÉJ|j 2001 NEUCHÂTEL

llBHBRBBBÏ̂  TOUJOURS AVEC VOUS

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

café-restaurant
Affaire idéale pour couple.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres EG 1828. 261395-52

ANTIQUITÉS: MAGNIFIQUES armoires Bi-
dermeier / Directoire cerisier et noyer. Table à
rallonges et 6 chaises. Tél. (021 ) 93 70 20.

264971-61

ORGUE YAMAHA - 2 claviers - pédalier -
rythmes - état neuf - prix intéressant.
Tél. 24 73 87 - repas. 261418-61

PIANO D'ÉTUDE, bois clair, parfait état.
Tél. 241513. 261301-61

MACHINE A LAVER INDESIT 2 mois garantie,
499 fr. Tél. (038) 42 46 49. 261377.61

MAGNIFIQUE TRENCH-COAT «MC GRE-
GOR» neuf avec doublure amovible, taille 48,
valeur 428 fr. cédé 200 fr. Tél. 24 1412 matin
tôt. 281489-61

1 ACCORDÉON PIANO WÛRLITZER + 1
Paolo Soprani boutons, 120 basses. Tél. (038)
55 23 93. 261394-61

4 JANTES ESCORT 82 avec pneus d'hiver
montés à 50%. Prix 200 fr. Tél. 31 59 39 ou
33 58 41. 261375-61

4 PNEUS NEIGE avec jantes pour VW Golf ou
Jetta. Prix modéré. Tél. 53 15 21. 261367-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ peu por-
té, taille 38. Tél. (038) 57 13 71 (heures des
repas). 261705-61

1 FRIGO 140 I., 1 cuisinière, 1 machine à laver
parfait état. Tél. 61 12 85. 261704-61

CHERCHE PIANO DROIT si possible brun,
ancien, tél. entre 18-20 h (038) 42 56 29.

261703-62

POÊLE ANCIEN DU XVII* OU XVIII*
SIÈCLE. Pieds catelles. corniches dépareillées.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres JL 1833. 261309-62
ARMOIRE;BIBLIOTHÈQUE et secrétaire
Louis-Philippe. Tél. (038) 24 12 51. 261706-62

CHERCHE LA LAPONIE édition Silva.
Tél. 25 79 29. 261396-62

CHERCHE GARAGE. Rochefort ou ouest
Neuchâtel. Tél. 45 10 00. 28i4«o-64

URGENT! CHERCHONS appartements
414 pièces, centre ville. Prix avec charges : 700 fr.
environ. Tél. 21 00 93. de 10 h à 19 heures.

261486 64

DAME SEULE CHERCHE femme pour net-
toyages une fois par mois, centre ville. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel, sous chiffrs BD 1825. 261397-65

DÈS LE 01.01.1986 . appartement meublé de
2 pièces, dans le quartier des Draizes. Loyer:
550 fr./mois, charges comprises. Tél. 33 30 60.

261365-63

A COUVET, fin décembre, appartement 3 piè-
ces, cuisine agencée, salie de bains, W.-C.
séparés, 430 fr. charges comprises. Tél. (039)
28 25 77. 265912-63

BOUDRY: MAGNIFIQUE appartement
3!4 pièces, cuisine agencée, balcon ensoleillé,
ascenseur, 790 fr. + charges 120 fr. ; place de
parc : 30 fr. Tél. 42 45 14. 261502-63

DEUX MOIS DE LOYER GRATUIT pour un
5!4 pièces mansardé à Colombier, dès le
1" décembre ou à convenir. Appartement de
130 m2, salon avec cheminée, coin à manger,
cuisine agencée, 4 chambres à coucher. Balcon,
cave, galetas. Quartier tranquille. Place de parc
dans garage. Loyer 1565 fr. sans charges. Tél.
(038) 41 33 33. la journée / 41 19 72, le soir.

265917-63

URGENTI APPARTEMENT 3V4 pièces, réno-
vé, poutres apparentes, rue des Moulins.
Tél. 53 41 34, le soir. 261376-63

HAUT DE LA VILLE: CHAMBRE indépen-
dante, meublée, avec douche. Libre le 1er dé-
cembre. Tél. (038) 24 38 50. 261383 63

MONRUZ: LOGEMENT 2 chambres, cuisine,
salle de bains, balcon. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres MO 1836. 261707-63

JEUNE FEMME MARIÉE cherche un emploi
pour tout de suite. Tél. 31 95 74. 261488 66

MESDAMES. PERSONNE de confiance vous
dépanne: repassage, travaux ménagers variés
(références). Tél. 24 66 19 (soir). 261491 eo

DAME CHERCHE PLACE de vendeuse auxi-
liaire dans magasin de Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres DF 1827.

281366 66

DONNE COURS ORGUE, piano, solfège.
Tél. 41 35 50. 281449 67

CHERCHONS ENFANTS JOUANT d'un ins-
trument ou chantant pour jouer auprès de per-
sonnes âgées pour Noël. Tél. 41 35 50.261450 67

CHERCHE MODÈLES pour nouvelle coiffure.
Demandez Ida. Tél. 25 59 58. 26isoo-67

L'ANLOCA. ASSOCIATION neuchâteloise
des locataires, case postale 1525. 2002 Neu-
châtel, est au service des locataires, qu'elle
défend et informe. Consultations sur rendez-
vous. Permanence téléphonique mardi de
14 h 30 à 19 h 30 au (038) 24 54 24. 265844-67

DAME DÉBUT soixantaine, bonne présenta-
tion et de caractère jeune, rencontrerait mon-
sieur libre, âge 63 à 68 ans, de bon niveau
social, pour amitié durable. Photo souhaitée.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. sous chiffres KM 1834.

261487-67

LE MONSIEUR QUI. au Cercle national, le
samedi 2, a échangé son manteau contenant des
cigarettes Disque d'or, est prié de téléphoner au
24 49 95. 265752-67

A DONNER: FEMELLE dogue allemand,
noire. 11 mois. Tél. (038) 42 21 66. le soir.

261477-69

A VENDRE: CHATTONS persans écaille de
tortue, avec pedigree L.O.H. Tél. 53 23 81.

261492.69

5 % lettres de gage
série 220,1985-97, de fr. 150 OOO OOO

But Conversion ou remboursement de l' emprunt 6 % %  série 157,
1975-90, de fr. 43000000, dénoncé au 15 décembre 1985,
et octroi de nouveaux prêts aux banques membres ,
conformément à la loi fédérale sur l'émission de lettres de gage

Modalités Durée 12 ans au maximum
Titres au porteur de fr. 5000 et fr. 100000
Libération au 15 décembre 1985
Cotation aux bourses suisses

Prix d'émission 101%
Soulte de conversion de fr. 10.- à la charge du déposant
par fr. 1000 de capital converti

Souscription du 19 au 25 novembre 1985, à midi

Les demandes de conversion et les souscriptions contre
espèces sont reçues sans frais auprès des banques

Banque Cantonale d'Argovie Banque Cantonale de Glaris Banque Cantonale d'Uri
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.E. Banque Cantonale des Grisons Banque Cantonale du Valais
Banque Cantonale d'Appenzell Rh.l. Banque Cantonale du Jura Banque Cantonale Vaudoise
Banca dello Stato del Cantone Ticino Banque Cantonale Lucernoise Banque Cantonale Zougoise
Banque Cantonale de Banque Cantonale Neuchâteloise Banque Cantonale de Zurich
Bâle-Campagne Banque Cantonale de Nidwald Caisse d'Epargne
BanqueCantonale de Bâle Banque Cantonale d'Obwald de la République
Banque Cantonale de Berne Banque Cantonale de St-Gall et Canton de Genève
Banque de l'Etat de Fribourg Banque Cantonale de Schaffhouse Caisse Hypothécaire
Banque Hypothécaire Banque Cantonale de Schwyz du Canton de Berne
du Canton de Genève Banque Cantonale de Soleure Crédit Foncier Vaudois

Banque Cantonale de Thurgovie

¦
¦*

«
Centrale de lettres de gage
des banques cantonales suisses

265823-10 ¦

®

Beau choix
de cartes

•218877-10

Cours en groupes
maximum 10 élèves,
anglais, français, allemand, italien,
portugais, espagnol,
midi, après-midi, soir.
Avec connaissances, entrée à
n'importe quel moment - une leçon
d'essai gratuite.
Prochains cours pour débutants
semaine du 10 février 1986.

- Leçons privées
une ou plusieurs personnes.

- Cours CIP 120
pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement.

- Séjours à l'étranger
- Cours de français
pour personnes de langue étrangère
Diplôme Inlingua et Alliance
Française. 203362-10

Des réserves à
profusion!

> .< .
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jjaaMigj «'JBT1*. ' ŷM-y S 'y^ ŷ '.'̂ ÊB./i .y ¦:¦ ,*$ f flW x̂lriP* £̂ â̂Jfllra94 ***^MnMMiJM--• — 7~*~ " ~ tMM̂ myts *£ *, . £; 3̂|IK .. aa\\aaa\.$ia\m\\\\\nÇà&**!Ss3a\aaa\\\mmmiSf9f ^Zy. 'y

^HHM^^^H[H^H^^S^^^^%^^H^B ¦ ¦"•¦'¦ ' ''¦&£

Orion Inj ection : des atouts à profusion. Résen/ es de
puissance (1,6 1/105 ch, K-Jetronic) et de sécurité
(traction avant, suspension à 4 roues indépendantes,
pneus extra-larges). Réserves d'habitabilité (Sadultes
avec bagages) et de confort. Un test vous séduira.
Sans réserve! 266866.10

Ford Orion 1,6 Injection

> '.: J Î4.V: *£^ZàmmM W$œ * llfeBMlrPi

Garage Basset - Fleurier. Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane. Tél. 571818; Garage Hauser - Le
Landeron. Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry. Tél. 42 40 80.

Hôtel-Restaurant
de la Gare
Famille A. Bongard
2205 MONTMOLLI N - Tél. (038) 31 11 96

• iBs so'us, o0h à1 h

Le dimanche musique dès 16 h
265821-10

Prêts
(par formalités
rapides)
Pour salariés,
sans garantie.
Possibilité 25 000.-.
Rens., tous les jours au
(027) 22 86 07. aussi
le samedi. 265777.10

Appartements - Cuisines - Vitres
\ Spécialiste tapis - Tout débarras

Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 422703

b ÛSt Cuisines I
— I / ¦(̂ vî/

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

gjjjfg

(des cuisines de rêve
llpiiiModernisations et installation» nouvelles;
^̂ organisation de coûte la transformation de AiZ|
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ .̂Offre immédiate par ordinateur!
|||||| Priére d'apporter le plan de votre cuisine!
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Conseils a domicile gratuits 3

L* plus grand choix d'appareils à
encastrer des marques les plus connues comme

Miele. Bosch, Electrolux, Gaegenau, Bauknecht.
Verzinkerei Zue, Prometheus, Therma, Franke etc.

en stech 
I Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 771
[ Yverdon,
( rue de la Plaine 9 024 21 85 161
I 266869-10 ï
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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.

J%\. NOUVELLE CARTE DU SOIR §p|L

Croûte aux champignons de nos forêts
ïï: Salade verte 12.—
& • • • ~ y

Spaghetti Carbonara
Jambon, ail, crème, œuf
Salade verte 12.—

¦:\l • • •
Steak de cheval, sauce aioli i

'y Légumes au beurre \y
h Pommes frites 13.—

• » •

Nous vous recommandons nos
spécialités sur ardoise :
Entrecôte de bœuf 17.50
Trois filets, veau, porc
et bœuf 18.50 ï
Filet de bœuf 20 —
Le tout garni de légumes et pommes frites

2 VALEUR FR. A- 2
S À VALOIR SUR NOTRE Q
g CARTE BU SOIR g

RESTAURATION CHAUDE
DE 18 h à 21 h

£%a/«lW_J)̂ W 264348-10

Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

.; vous aussi
'5 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

js;i ^̂ ^̂ ^̂ . I Nom J
/rap«de\ ¦Prénom !

l 'y f _ :___•_, 1 ¦ Rue No. ., ¦

f I *W** J » NP/,oca.i«é y V discret J \ \
i -; ^^  ̂ ^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: I

I Banque Procrédit I
^^Hnn^nj 

2000 

Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J
263966-10 f Tél. 038-24 63 63 ez m |

G. Caccîamano
Route Cantonale 79 C

1026 Echandens
Toutes exécutions de sols et de murs en béton lavé,

f terrazzo.
f Grand choix de gravier (marbre et rivière).

\ Téléphones: ÉCHANDENS (021) 89 26 20
LAUSANNE (021 ) 37 02 80

% ;65a47.io NEUCHÂTEL (038) 24 04 54
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toujours avec vous
— — - 

A Hôtel de Commune
^Ĥ j V 

2022 Bevaix 
Rue 

du Temple 6

Kwri OlmM Propriétaire: José Lévy - Tél. (038) 46 12 67

WggÊF PIZZERIA
W ^% Brasserie - Bar - Rôtisserie
• Salle à manger

Cuisine française
Spécialité : US beef
Cuisine suivant saison. WTn.M

ligne
Modèle GAO 
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I 1f̂fîfîUBËmWNNFy  ̂ | meubles

pour Neuchâtel
242718-96 et environs

É 

HÔTEL DU CYGNE
ja  ̂ Alain et Michèle
|j| BEVAIX — TÉLÉPHONE (038) 46 13 65

QUINZAINE DE MOULES, HUÎTRES ET POISSONS DE MER
Extraits de notre carte : - Filet de St-Pierre au
- Soufflé de congre au vin rouge Gewurztraminer
- Saumon cru au citron vert - Rascasse pochée au beurre

tiède safrané
- Filet de turbotin aux 2 sauces - Moules marinières

242722-96

. AUBERGE DE MONTÉZILLON

(M^—^̂ ^bé -̂- Une cuisine élaborée
?^̂ »Jw iî ^S4vâv avec des Produits de qualité !
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végétariens 
Viandes

^̂ Ê^^^̂ssfS^^^^^y'y; * Moussaka de veau de la ferme
W^^^^^̂ T̂ ^Jy^̂ ^P  ̂Galettes de céréales
J9 j $  '̂ZS ŷt j  Couscous Buffet de salades
"Ajzf ^̂ ^M ŷ 

Gratin 
de légumes

W (038) 31 48 98 ^^̂^ . 
Tofu à l'aigre-doux Desserts maison

UNE CHAUSSURE POUR CHAQU E PIED
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Tosalli-Sports à Colombier et Neuchâtel (G. Duvanel, succ.)

Pour pratiquer le ski dans les meilleures
conditions, il faut être équipé avec du
matériel parfaitement en ordre. Les skis,
bien sûr, les fixations, mais aussi et sur-
tout les souliers doivent être choisis avec
soin.
Pour cela, Tosalli-Sports à Colombier,
avenue de la Gare et à Neuchâtel, Pro-

ÉLÉMENT IMPORTANT - Le choix d'une chaussure l'est tout autant qu'une paire de skis. (Avipress-P. Treuthardt)

menade-Noire 10 est passé maître en la
matière. Le patron Gilbert Duvanel et ses
collaborateurs ont à cœur de conseille!
judicieusement le client:
- Dans ce secteur, nous sommes des
spécialistes. Notre personnel a appris à
observer un pied avant de le chausser.
Grâce à des équipements ultramodernes.

Tosalli-Sports met à la disposition de la
clientèle une sorte de clinique des
chaussures. Car il est intéressant de sa-
voir que seulement trente pour cent des
pieds sont tout à fait normaux. Dans la
majorité des cas en effet, il y a lieu d'ap-
porter des améliorations ou des modifi-
cations.

Chacun se voit ainsi proposer des chaus-
sures «à la carte», en fonction de ses
besoins et des éventuels défauts de ses
pieds. C'est là que les chaussures à injec-
tion prennent toute leur importance. La
mousse utilisée enveloppe entièrement le
pied, corrige les déformations tout en
protégeant du froid.

CONFORT MAXIMUM
Un système révolutionnaire est aussi
proposé aux personnes frileuses et sou-
cieuses d'un confort maximum: le systè-
me «Thermofit» de Lange, sorte de «sur
mesure » électronique.
Il s'agit de chaussons dotés d'un corps
de chauffe du matériau thermoplastique.
Placé à l'intérieur du chausson, il moule
le pied en quelques minutes. Ainsi le
froid et les douleurs éventuelles sont
quasi inexistants. Le pied, vraiment!

LA NEIGE ET LE FROID
Outre un choix énorme des plus grandes
marques de chaussures, de fixations el
de ski, Tosalli-Sports dispose aussi d'un
département spécialisé de vêtements
pour skieurs. Chauds, légers, dotés d'un
formidable pouvoir isolant, ils sont parti-
culièrement confortables pour la pratique
de ce sport. Par leur coupe à l'avant-
garde de la mode, ils plaisent également
beaucoup à ceux qui veulent seulement
braver la neige et le froid, même sans
skier...
La saison d'hiver est proche, n'attendez
pas trop longtemps pour vous décider.
Faites un tour chez Tosalli-Sports, soit à
Colombier où on peut parquer facilement
devant le magasin, soit à Neuchâtel.
L'accueil y est chaleureux, le service per-
sonnalisé avec le choix et le conseil en
plus.

(Publireportage FAN)

EFFILÉ - Visible de partout, le clo-
cher de Cortaillod est le plus haut
du canton. (Avipress-P. Treuthardt)

Mal en point, ayant subi les assauts de
la tempête de novembre 1983, le clochei
de Cortaillod a dû subir une cure de
jouvence, en même temps d'ailleurs que
son coq.

Flanqué durant près de quatre mois
d'un audacieux échafaudage de dix-sept
plates-formes étagées, il ressemblait à
une gigantesque poupée sur laquelle se
sont portés tous les regards.

De là-haut, le paysage était véritable-
ment grandiose et tour à tour charpen-
tiers et ferblantiers au travail avaient l'air
d'être perchés entre ciel et terre.

Pour la postérité, une poutre vermou-
lue a pris le chemin des archives commu-
nales, tandis que le coq, redoré et fier
comme Artaban a regagné son perchoir
gavé de documents officiels.

SOUVENIRS
L'ouvrage de Quartier-la-Tente, daté

de 1907, un vieil almanach neuchâtelois
de 1860 et quelques souvenirs d'ancien-
nes «carquoies » ont permis d'orienter
des recherches sur l'histoire de ce clo-
cher prestigieux.

En 1505,-on fait mention à cet endroit
d'une chapelle, successivement agrandie
jusqu'à en devenir église. La date de
1611, gravée et bien lisible au-dessus de
l'entrée principale doit correspondre à la
construction de la tour, seulement sur-
montée à l'époque d'un petit clocher. Un
enclos muré, dont par la suite on regretta
la disparition, entourait le porche.

C'est en 1722 que fut posé un cadran
solaire et, trois ans plus tard, une petite
cloche fut fondue par maître Guillebert
de Neuchâtel. Elle fut cédée en 1867,
avec une autre, fêlée, au sieur Bournez
de Morteau pour qu'il en fonde trois
nouvelles, celles qui carillonnent encore
aujourd'hui.

'¦' •¦ ' ¦ i

PLUS D'UNETONNE
La plus grosse, de 1065 kilos, se nom-

me «Débora-Parole» et porte le verset
biblique: Juges 5-12. Sur la deuxième,
«Irène-Paix», qui pèse 600 kilos, figure

Avec plus de 38 mètres, le clocher de Cortaillod peut se
targuer d'être le plus haut du canton. Typique, élancé, on le
voit de partout. Son histoire et celle de son coq sont intime-
ment liées. L'une comme l'autre méritent qu'on s'y arrête.

le verset: Actes 10-36. La plus petite,
«Nérée-Lumière », de 300 kilos, men-
tionne le verset : Proverbes 6-23.

L'ancien cantonnier communal, M.
Georges Bonjour, se souvient du temps
où, avec son prédécesseur M. Paul Ro-
bert, il tirait les cordes semaine et diman-
che pour faire sonner les cloches:
- Aujourd'hui, tout est électrifié et il

n'y a plus qu'à presser sur un bouton;
c'est plus pratique, mais nettement
moins romantique I

GRAND CADRAN NOIR
Le clocher effilé tel qu'on le connaît

actuellement a probablement été cons-
truit en 1792. Les crochets d'escade
(qu'on vient d'enlever), portaient préci-
sément cette date.

Sorte de pyramide octogonale, il est
coiffé d'un cône et d'une couronne. Pour
qu'on entende mieux la petite cloche -

EN BOIS - L'échafaudage date de la
fin du siècle dernier. (Arch. C. Bus)

LE COQ - Parmi les documents officiels, la «FAN-L'Express » du 19 sep-
tembre y est aussi I (Avipress - F. Perret)

la plus haut perchée - des «ouïes» à
volets furent fixées au bas de la pyrami-
de. C'est à l'intérieur de l'une d'elles
qu'on a retrouvé le nom de Pierre Bionda
et la date de 1898.

Une horloge a grand cadran noir a
succédé au cadran solaire d'antan. On y
lisait les heures que du côté ouest de la
tour. Ce n'est qu'en 1918 qu'une nouvel-
le horloge munie de deux cadrans (est-
ouest) a été placée plus haut. Quant au
coq et son contenu, ils ont souvent souf-
fert ou défrayé la chronique!

En 1898, alors que le Tir fédéral se
déroulait à Neuchâtel, un tireur en mal
d'entraînement l'avait transpercé de bal-
les !

Le 1e'août 1935, un certain «Blum»
réussit, à la suite d'un pari, à grimper

jusque là-haut pour y accrocher un dra-
peau.

NE TIREZ PLUS SUR LE COQ
Le 13 octobre 1939, le volatile fut des-

cendu une première fois à l'aide de cor-
des et d'échelles, pour y être restauré. Le
clocher, lui, avait été repeint en brun.

Trente-quatre ans plus tard, le 2 mai
1973, le coq fut à nouveau ramené au
sol, cette fois au moyen d'une auto-grue.
Et oh! surprise, il était encore criblé de
balles...

Aujourd'hui, il est tout beau, tout neuf.
On ose espérer que plus personne ne
s'amusera à le prendre pour cible !

F. P.
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===== cf Gibier tU—

* IBI ù ^B^S^^tyMaW r̂WÊ^SSésStSÈ''^^^ 242719-96

l
^
/ ^m!\̂m m̂m\̂ M à 

C0L0

M Bl ER ^ 
41 23 1 2

———¦ ^̂ .̂̂ y^^HMI ii ŷ
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Bienne | Orientation professionnelle

Que se passe-t-il à l'office d'orientation professionnelle?
Licencié par la Municipalité, l'un des conseillers parle
d'un climat de peur entretenu par le chef de l'office. La
VPOD monte aux barricades.

Licencié par le Conseil municipal de
Bienne, le conseiller en orientation
professionnelle M. Jean-Paul Dudt se
rebiffe avec l'appui de la VPOD:
- D'autres avant moi ont préféré

quitter l'office plutôt que de se défen-
dre. Mais tous ont été à un moment ou
à un autre la «bête noire » de M. Willi
Rytz, le chef de l'office.

Et c'est précisément pour avoir dé-
noncé ce climat malsain que Jean-
Paul Dudt serait entré à son tour dans
le collimateur de son supérieur. A par-
tir de la mi-84, la situation va très vite
se dégrader pour ce conseiller aux
qualités jugées pourtant exceptionnel-
les à l'époque de son engagement
provisoire, en 1982. Trois ans plus
tard, M. Dudt n'est toujours pas enga-
gé définitivement «alors que le règle-
ment communal du personnel stipule
clairement que tel doit être le cas deux

ans après un engagement provisoire»,
relève M. Sylviane Zulauf de la VPOD.

Mais que reproche-t-on au juste à
ce conseiller de 34 ans ? Dans la lettre
de licenciement, la Municipalité évo-
que entre autres ('«intolérance, les dif-
ficultés d'ordre professionnel, un man-
que d'objectivité constatés par vos
chefs, mais aussi par des tiers». A l'op-
posé, les conseillers alémaniques de
l'orientation professionnelle ne taris-
sent pas d'éloges à l'égard de leur col-
lègue qu'ils disent souhaiter conserver
dans une pétition adressée au Conseil
municipal et un sondage mené par M.
Dudt auprès de ses consultants lui est
largement favorable. Alors ?

Selon la VPOD, tous ces avis favo-
rables à M. Dudt n'ont malgré tout pas
pesé lourd face à celui de M. Rytz :
«Ce dernier a déjà démontré plusieurs
fois qu'il ne supporte pas des collabo-

rateurs critiques ou défendant un
point de vue différent du sien ». Parlant
des motifs du licenciement, la VPOD
les juge «arbitraires et servant à ca-
moufler les véritables raisons, à savoir
le contentieux existant entre MM. Rytz
et Dudt». M. Dudt va même plus loin
lorsqu'il affirme que «la Municipalité a
dû choisir entre moi et Rytz et étant
donné mon statut provisoire...».
«Faux!» riposte M. Glas, directeur des
écoles :
- Ce sont les compétences et le

comportement de M. Dudt qui sont à
l'origine de sa non nommination défi-
nitive. Ses opinions politiques n'y sont
pour rien. Pour prendre sa décision, le
Conseil municipal avait deux rapports
entre les mains, tous deux négatifs.
Plutôt que de prendre le risque de
programmer le désordre à l'orientation
professionnelle, le Municipal a préféré
se séparer de M. Dudt. La VPOD n'en
exige pas moins de la part de la Muni-
cipalité qu'elle revienne sur sa déci-
sion et nomme définitivement M.
Dudt.

D. Gis.

a Bete noire» licenciée

Jura I Problème des réfugiés

Le problème des réfugiés continue à faire couler beau-
coup d'encre et de salive dans le canton du Jura comme
ailleurs.

On sait que ('«Association d'aide
aux demandeurs d'asile» a jeté son
dévolu sur Belfond (Goumois) aux
Franches-Montagnes, et Grandgourt,
en Ajoie, pour y établir des centres de
réfugiés. Une décision qui emporte
l'approbation du gouvernement, mais
déplaît aux populations directement
concernées. A Goumois, comme plus
récemment à Grandgourt, des péti-
tions ont circulé, des assemblées ont
eu lieu, des demandes pressantes
d'annulation des décisions ont été
adressées aux instances dont dépend
le sort des réfugiés.

De son côté, le gouvernement juras-
sien a fait connaître son point de vue
dans une réponse à la question écrite
d'un député. De quatre qu'ils étaient
en janvier .1982, les demandeurs d'asi-
le ont passé à 447 à la fin du mois
dernier. Evolution spectaculaire, qui
inquiète les autorités, comme d'ail-
leurs la population. L'exécution an-

nonce que, tout en demeurant sou-
cieux de ses obligations humanitaires,
il entend donner un sérieux coup de
frein à cette affluence, notamment en
réduisant l'attractivité du canton du
Jura.

Jusqu'à présent les demandeurs
d'asile sont logés en chambres d'hôtel
et en appartement. Ils iront désormais
dans des centres d'accueil où ils se-
ront encadrés. Les organisateurs des
filières qui convoient de l'étranger des
personnes dans le Jura seront dénon-
cés au juge, de même que les person-
nes faisant usage de faux papiers. Pré-
cisant la pensée de l'exécutif, le minis-
tre François Lâchât, lors d'une céré-
monie de clôture d'un cours d'intro-
duction pour officiers de chemins de
fer, a déclaré samedi dernier que le
Jura était prêt à accueillir les gens qui
souffrent, ceux dont la vie est mena-
cée s'ils sont refoulés dans leur patrie,
mais qu'il ne sera pas le dépotoir de la

Confédération. Le ministre a encore
parlé des «véritables réfugiés», que la
Suisse est prête à accueillir, alors qu'il
n'est pas question de recevoir «ceux
qui n'ont rien affaire avec le statut de
réfugiés».

«VIVRE ENSEMBLE »
PAS D'ACCORD

Dans un communiqué diffusé hier,
«Vivre ensemble», association d'aide
aux demandeurs d'asile, qui a son siè-
ge â Delémont, fait savoir qu'elle n'est
pas d'accord avec le point de vue du
gouvernement.

«Comment peut-on dire, écrit ce
groupement, que le Jura, avec 500
personnes supplémentaires, a sa capa-
cité d'accueil dépassée? (...) Seule
une politique d'accueil basée sur l'in-
formation et l'ouverture, sur la rencon-
tre du prochain au sens chrétien du
terme, doit être préconisée et vécue.
Elle concerne tout le monde. Elle per-
met de résoudre un problème pratique
lancinant: le logement.

Elle met en contact avec ces «étran-
gers » et, par un enrichissement mu-
tuel, apporté aux Jurassiens les infor-
mations nécessaires pour apprécier
plus correctement le monde qui nous
entoure. Aucune décision gouverne-
mentale ne stoppera l'afflux des réfu-
giés, poursuit «Vivre ensemble». Après
la Turquie et le Zaïre, ce seront d'au-
tres pays. Les réfugiés existent, il faut
accepter de les prendre .en charge et
en compte. »

«Vivre ensemble» conclut en décla-
rant que le climat créé par les récentes
déclarations du gouvernement est aux
antipodes de l'ouverture et du dialo-
gue nécessaires pour solutionner le
passage temporaire, chez nous, de
quelques centaines de personnes. Il
engage les ministres ou leur entourage
à héberger chez eux un ou plusieurs
requérants, dont le contact rapproché
serait très profitable.

BÉVI

Hospitalité ou repression ?
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Oui au projet Rail 2000
Berne Gouvernement bernois

Le projet Rail 2000 est une mesure efficace pour la
promotion des transports publics à travers toute la Suis-
se. Cette remarque fondamentalement positive fait partie
de la prise de position que le gouvernement du canton de
Berne a adressée au département fédéral des transports,
des communications et de l'énergie et s'accompagne
aussi de revendications visant à compenser les pertes
importantes de terrain subies par le canton du fait de la
construction du nouveau tronçon Mattstetten - Olten.

Le gouvernement bernois avait déjà re-
fusé la construction d'une double voie
dans sa prise de position contre la nou-
velle transversale ferroviaire (NTF) parce
qu'elle impliquait une trop grand perte
de terrain. En choisissant la solution nord
(tracé parallèle à celui de la N 1 ) et en
demandant que la marge de sécurité soit
réduite de 15 à 10 mètres, le gouverne-
ment espère limiter à un minimum les
empiétements sur les terres agricoles et
sylvicoles.

De l'avis du Conseil exécutif bernois,
la solution nord devrait permettre d'éviter
une source supplémentaire de nuisances
et d'augmenter les possibilités d'exploi-
tation, notamment en ce qui concerne la
ligne du pied du Jura. La perte de ter-
rains pourrait aussi être limitée au strict
minimum à condition de renoncer à l'aire
de repos du Chôlfeld, de déplacer l'Obe-
rholzbach à l'ouest de la ligne de chemin
de fer et d'aménager en conséquence les
rampes d'accès à l'autoroute.

Il faudrait envisager en cet endroit des
remblais et des tranchées de grande lar-
geur ainsi que des murs de soutènement
et des viaducs. Si le canton de Berne
insiste pour limiter autant que possible
l'utilisation de terrain, c'est notamment
parce que les 6000 hectares de surface
d'assolement qui seraient perdus de-
vraient être compensés par des déclasse-

ments de zones. Cette mesure concerne
tout particulièrement les régions de Ber-
thoud et de Haute-Argovie puisque cel-
les-ci précisément accepteraient mal les
pertes de terrain dues aux nouvelles in-
frastructures du trafic. Pour ces diverses
raisons, le gouvernement cantonal de-
mande aussi que les reboisements impo-
sés par la loi sur les forêts soient réalisés
à l'extérieur des terres de culture fertiles,
sans qu'il en résulte un préjudice pour
d'autres projets de construction.

LIGNE BERNE-BIENNE

La revendication principale que le
Conseil exécutif adresse au Conseil fédé-
ral porte sur l'amélioration de la ligne
Berne-Bienne du point de vue de la
construction et de l'exploitation. Elle doit
constituer la priorité du projet Rail 2000
en ce qui concerne le canton de Berne.
En effet, les conditions pour mettre rapi-
dement toute la ligne à double voie en
comblant la lacune Mùnchenbuchsee-
Lyss sont extrêmement favorables puis-
que l'essentiel du terrain est déjà dispo-
nible. Une telle mesure permettrait de
réaliser plus tôt que prévu la liaison di-
recte Berne-Bienne chaque demi-heure.
Par ailleurs, grâce à l'aménagement de la
ligne Bienne-Olten qui longe le pied du
Jura, le nœud ferroviaire qu'est Bienne
pourrait être intégré selon sa juste valeur

dans le nouveau projet. Le choix de la
solution nord aiderait aussi à réaliser cet
objectif.

Le Conseil exécutif est d'avis que la
construction du tronçon Mattstetten-OI-
ten permettrait de traiter de manière équi-
table les lignes du Gothard et du Lôtsch-
berg qui sont les deux transversales alpi-
nes. Le projet devrait donc prévoir une
répartition égale du trafic de marchandi-
ses et de voyageurs entre ces deux li-
gnes. La liaison Berne-Olten prévue cha-
que demi-heure devrait aussi rester partie
intégrante du projet Rail 2000; quant à
la liaison intercity Berne-Zofingue-Lu- ¦
cerne en une heure, le canton ne peut
donner son accord que si la proportion
de trains rapides passant par Langnau
reste la même qu'actuellement.

REVENDICATIONS

L'approbation du nouveau projet par
le Conseil exécutif bernois s'accompa-
gne aussi de quelques revendications
concernant le trafic régional qui, selon
lui, doit aussi être intégré dans le projet
car sa qualité est digne du trafic intercity
et du trafic direct. Sa capacité doit être
adaptée aux besoins et conserver la
même ampleur. Etant donné les nom-
breuses possibilités qu'offrent les liai-
sons directes, le gouvernement propose
d'examiner en particulier les liaison Ober-
land bernois - Haute-Argovie; de relier
directement les régions de Moutier et de
Laufon à Berne et à l'Oberland bernois,
par un train passant par Interlaken-Ber-
ne-Bienne-Bâle et s'arrêtant à Granges-
Nord, Moutier et Laufon et qui remplace-
rait le train Lausanne-Bienne-Bâle;
d'améliorer la communication entre Ber-
ne et le Tessin grâce à une liaison directe
ou au moins avec des voitures directes ;
d'intégrer la liaison Berne-Paris en TGV
dans le projet Rail 2000. (OID)

Maire
combattu

Municipales à Tavannes

(c) Première commune du district de
Moutier pour la date du dépôt des listes
de candidats pour les élections de dé-
cembre prochain, Tavannes voit son mai-
re actuel M. Franz Ochsenbein, représen-
tant du parti radical être combattu par M.
Jacques Steiner conseiller municipal
PSA (part i socialiste autonome) mécani-
cien CFF. Pour le Conseil municipal 27
candidats brigueront les 8 postes à sa-
voir Marcel Henzi ancien, Madeleine
Chopard, David Berger, René Eicher
nouveaux pour l'UDC, Paul Strohmeier
ancien, Dominique Gyger, Michel De-
vaud, Charles-Henri Froidevaux, Jean-
Luc Rochat pour le parti radical, René
Huguenin, Anne-Marie Meier anciens,
Ferdinand Huegi, Jean-Denis Affolter,
Carmen Guerne, Benjamin Matile nou-
veaux pour le PSJB, Jacques Steiner
ancien, Jean-Pierre Aellen, Sylvain Af-
folter , Gérard Antille, Daniel Burkhalter,
Gérald Golay, Pierre-André Monti, Jean-
René Wolfsberger , nouveaux , pour le
Parti socialiste autonome et Marc Beu-
chat. Frédy Ruinelli, Sandro-Mario Poz-
zoli, Marie-Thérèse Monnier, tous nou-
veaux pour l'entente tavannoise.

Pour le bureau de l'assemblée il y a
élection tacite avec André Lovis, radical
président, Alain Dubler UDC vice-prési-
dent, Jean-Louis Affolter PSJB secrétai-
re, alors que la commission de vérifica-
tion des comptes sera formée de Georges
Pagnard PSJB, Charles-Edouard Haenni
UDC, Pierre Tièche PRJB, Marcel Buri
PSJB, et Yvonne Ruinelli présentée par
un groupe de citoyens.

Les élections auront lieu les 29 et 30
novembre et le 1er décembre.

Le conseiller d'Etat Pe-
ter Schmid, au nom du
gouvernement bernois,
s'est excusé lundi devant
le Grand conseil bernois
pour les 333.281 fr. ver-
sés par l'exécutif à
l'«Aktien Bernisches Lau-
fental» (ABL) . Le parle-
ment cantonal a estimé
que le soutien à l'ABL,
mouvement qui faisait
campagne pour le main-
tien du Laufonnais dans
le canton de Berne, était
juste. Le législatif a rejeté
une plainte de cinq ci-
toyens laufonnais récla-
mant une nouvelle vota-
tion concernant l'apparte-
nance du Laufonnais au
canton de Berne.

Le 11 septembre 1983, les citoyens
du Laufonnais - avec une participa-
tion de 93 % - avaient décidé par
4675 voix contre 3575 de rester dans
le canton de Berne. Le Laufonnais de-
venait ainsi une enclave dans le canton

du Jura. Le Grand conseil a discuté
lundi de l'influence qu'auraient pu
avoir les versements bernois sur l'issue
du vote. Deux des trois députés du
Laufonnais ont estimé qu'une nouvelle
votation devait à nouveau se tenir
«dans des conditions irréprochables».

La commission d'enquête du Grand
conseil avait trouvé que les versements
à l'ABL, provenant de fonds de lote-
ries, n'étaient pas compatibles avec la
loi sur les loteries. Concernant l'aspect
politique, la commission avait toutefois
montré de la compréhension pour l'at-
titude du gouvernement. Le Conseil
exécutif pouvait conclure que le sou-
tien aux sympathisants bernois était
juste car la commission de district, plu-
tôt favorable à la séparation, était aussi
financée par le canton de Berne.

Le Grand conseil a rejeté, par 116
voix contre 22, la plainte contre la vo-
tation de 1983 pour des motifs juridi-
ques également: le délai pour une telle
plainte était échu trois jours après la
votation. Les plaignants ont entre-
temps déposé un recours de droit pu-
blic auprès du Tribunal fédéral.

En début de séance, les députés ont
rejeté une proposition demandant un
nouveau vote sur l'enquête disciplinai-
re contre le gouvernement, enquête qui
avait été refusée par 97 voix contre 87.
Selon cette proposition, il y aurait eu
faute puisque le vote avait été secret.
Suivant en cela l'argumentation des
groupes UDC et PRD, le parlement a
toutefois refusé, par 98 voix contre 77,
une nouvelle votation qui serait faite
au vote nominal. (ATS)

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, Sex mit 17.
Lido I: 15 h, 17h45 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. La forêt d'émerau-

de; 17 h 45, Noces de sang.
Studio: 14 h, 17 h et 20 h, Birdy.
Pharmacie de service: Pharmacie de

Boujean, route de Boujean 118,
tél. 41 19 21.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :

exposition de Peter Schreyer et Marco
Paoluzzo jusqu'au 24 novembre.

CARNET DU JOUR

iBienne I Tréfileries réunies

Réunis hier à Bienne, les actionnai-
res des Tréfileries réunies ont renoncé
à leurs dividendes, faute d'un bénéfice
digne de ce nom. Les résultats assez
médiocres obtenus au niveau du ren-
dement ont provoqué cette décision.
Ça n'est pas la catastrophe du côté
des Tréfileries réunies, mais les résul-
tats de l'exercice 1984/85 n'ont ré-
pondu que partiellement aux espéran-
ces formulées voici un an. Le bénéfice
d'exploitation atteint 464.000 fr. Dé-
duction faite des 425.000 fr. du report
des pertes de l'année passée, le solde
excédentaire mis à la disposition de
l'assemblée générale n'est donc que
de 47.000 fr. On a préféré reporter ce
montant. Si l'exercice écoulé peut être
qualifié de satisfaisant du point de vue
du chiffre d'affaires, ça n'est pas le cas
en revanche en matière de rendement.

Pour les responsables des Tréfileries
réunies, il faut rechercher la raison de
ce demi-échec dans «la modification
des assemblages de produits et l'évo-
lution des prix». Par rapport à l'année
précédente, le chiffre d'affaires brut a
augmenté de 15% pour atteindre 69.8
millions de francs. Au niveau des diffé-
rents secteurs de l'entreprise, les résul-
tats sont en dents de scie.

Dans le secteur de l'acier, les affaires
sont à la hausse grâce aux aciers
inoxydables de décolletage. Dans ce
domaine, les investissements consen-
tis durant les années passées com-
mencent à se répercuter positivement
sur la compétitivité.

A l'opposé, le secteur des éléments
de construction n'a pas donné entière
satisfaction en raison de la conjonctu-
re peu favorable dans le bâtiment.

En ce qui concerne les secteurs du
développement et du métal dur, les
résultats sont jugés réjouissants.

Un mot enfin sur l'approvisionne-
ment en matières premières qui n'a pas
été facilité du fait de l'allongement des
délais de livraison et de la hausse des
prix. Mais il n'en est résulté qu'excep-
tionnellement des goulets d'étrangle-
ment.

Reste qu'il a tout de même fallu
augmenter l'effectif du personnel qui
est passé de 611 à 631 personnes.
Une opération rendue nécessaire par
la rentrée accrue de commandes.

Cette tendance devrait se maintenir
du reste pour les mois à venir, puis-
qu'on s'attend en effet à une nouvelle
augmentation du chiffre d'affaires
pour l'exercice 1985/86.G.

Satisfaction en demi-teinte

Coopération culturelle
Entre le Jura et Bâle-Campagne

La commission cantonale pour l 'en-
couragement des beaux-arts que pré-
side le délégué aux affaire suclturelles,
M. Alexandre Voisard , a accueilli à De-
lémont son collègue, la « Kunstkredit-
kommission» de Bâle-Campagne, pré-
sidée par M. Urs Casser.

Après avoir reçu les souhaits de
bienvenue du ministre Roger Jardin,
les commissions, au cours d'un entre-
tien ouvert et fructueux, se sont com-
muniqués leurs expériences et ont fait
le point des politiques de soutien aux
arts plastiques contemporains. Dans la
perspective d'une coopération réguliè-

re entre les deux cantons, des rencon -
tres annuelles seront organisées dans
le Jura et à Liestal. On envisage no-
tamment des échanges d'expositions
et des manifestations communes, tel-
les des publications, dans le cadre des
activités de la Regio Basiliensis. La
réunion bilatérale s 'est terminée au
vernissage de la Biennale des peintres
et sculpteurs jurassiens. La commis-
sion bâloise, à cette occasion, a eu la
généreuse initiative d'acquérir plu -
sieurs œuvres de peintres jurassiens.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

Epidémie de paralysie I
infantile ? I

En cas d'interdiction de toute expérimentation Or_ dans les années cinquante, on recensait 1
animale, tous les sérums et vaccins qui nécessitent chaque année 2000 cas et 500 à 800 personnes i
des expériences sur les animaux ne pourraient paralysées pour le restant de leur vie-
plus être fabriqués en Suisse. m
Conséquence: la prévention et la lutte contre f*-...- J*>. _.-.*• mA++~n «« «J*..**»».
certaines maladies transmisses telle la paralysie Pour ne pas mettre en danger ;
infantile seraient remises en cause. la santé de nOS enfants I
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La nouvelle Peugeot 505: efficacité rationnelle - élégance classique.
D'où vient la fascination de cette grande routière unique? De d'instruments sportifs ronds, la console centrale inclinée et miques (chauffables à l'avant), insonorisation très poussée.
la perfection technique signée Peugeot - ou de l'harmonieuse le volant gainé de cuir? Technique: allumage transistorisé économique, direction
silhouette, de la synthèse réussie entre la fonction, la puis- Dès le démarrage..., vous savourez les réserves et la sécurité assistée progressive.
sance et le caractère que Pininfarina signe de sa prestigieuse d'une luxueuse grande routière qui se faufile en silence dans Protection contre la corrosion: six ans de garantie contre la
griffe? les lacets montagneux ou déboule sans bruit sur l'autoroute. corrosion perforante de la carrosserie.
Lorsque vous montez à bord.... vous êtes d'emblée séduit par Vous la guidez au doigt et à l'œil, même dans les créneaux de Choix: Berline, vaste break ou familiale à huit places; un total
le nouvel intérieur raffiné et l'ampleur de l'habitacle: même parcage étriqués. de 12 versions; quatre moteurs étages entre 95 et 158 ch DIN.
pour les passagers arrière, le dégagement aux genoux et aux Si la technique vous captive... . . , p *-* QQC _
jambes a été accru! Sécurité: suspension à quatre roues indépendantes, différen- partir ae i-r. i# 999. .
Les sièges sont plus larges et merveilleusement confortables. tie) à glissement limité, freins avant et arrière à disques. Financement et leasing avantageux par PEUGEOT TALBOT CREDIT.
A propos: avez-vous vu le nouveau tableau de bord doté Confort: long empattement ultra-confortable, sièges ergono- Rendez visite à votre concessionnaire Peugeot-Talbot.

¦ 
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PEUGEOT TALBOT Voilàdu/UamoliU =gj
Neuchâtel : M. et J.-J. Segesseman + Cie (038) 25 99 91. Neuchâtel : A. Waldherr, (038) 2419 55! Fleurier: Garage G. Hotz, (038) 61 29 22.
Chézard : U. Schurch, (038) 53 38 68. Cornaux: Garage Storrer, (038) 47 15 56. Fleurier: P.-A. Bugnon (038) 61 11 72. Fontaines : E. Benoît, (038) 531613. La Neuveville BE: Garage du Château S.A.
(038) 51 21 90. Peseux: Garage de la Cité S.A. (038) 3,1 77 71. 257544.10
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MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire,
une véritable électronique
Facilités de paiement
sur simple demande

aa\\.y-yy. ŷ r̂'yy ''WW Zone piétonne
W£mW99KÊ. -M NEUCHÂ TEL
tZ ^L^̂ fêi ^̂ STaM Grand-Rue 5. Soyon 16
l5fM lllIIIMIIII ll'lllP Tél. (038) 25 34 24

258052-10 :

• S.

YVETTE
GUYE-PRÊTRE
«Elles chantaient les cloches de
mon enfance».
Un livre d'amitié et de joie.
Un chaleureux cadeau et un
compagnon de chevet pour ceux
que vous aimez. Faites chanter les
cloches de Noël à travers une
époque ressuscitée.

En vente: Librairie Reymond,
Neuchâtel ou commander à :
Jean-Ph. Antoine
7, rue de Raspail,
66000 Perpignan (France).

265799-10
N /

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30.000.—)
Pour salariés, dans les 48 h. formalités rapi-
des, sans caution, sans garantie.
Discrétion absolue.
Renseignements :
8 h -11 h 30 /13  h 30-17 h 30
Tél. (027) 22 86 07. le soir.
Tél. (027) 83 17 59 (aussi samedi).

265555-10

Chesebrough^onds Inc.
Westport, Connecticut, U.S.A.

51/ OZ Emprunt 1985-1995
/2 /O de francs suisses 150 000 000

dont le produit net est destiné au remboursement des engagements
pris lors de l'achat de Stauffer Chemical Company.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominale.
Coupons: Coupons annuels au 29 novembre.
Durée: 10 ans ferme.
Remboursement: a) Le remboursement se fera entièrement le 29 novembre 1995 au

plus tard,
b) Possible seulement pour des raisons fiscales à partir de 1985 â

102% avec primes dégressives.
Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et

Berne.
Prix d'émission: 99,50%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 21 novembre 1985 à midi.
Numéro de valeur: 869.336
Libération: 29 novembre 1985
Restrictions Etats-Unis d'Amérique.
de vente: Toutes les persones des Etats-Unis d'Amérique qui détiennent de tel-

les obligations sont soumises aux restrictions de l'impôt sur le revenu
des Etats-Unis d'Amérique, y compris celles figurant dans les sections
165(j) et 1287(a) de ('«Internai Revenue Code».

¦

Union Crédit Suisse Société
de Banques Suisses de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union des Banques Cantonales Suisses

¦

American Express Bankers Trust AG Banque Nationale de
Bank (Switzerland) AG Paris (Suisse) SA
Chase Manhattan Bank Commerzbank Crédit Commerciale de
(Suisse) (Schweiz) AG France (Suisse) SA
Daiwa (Switzerland) SA Dresdner Bank Mitsubishi Finanz

(Schweiz) AG (Schweiz) AG
Société Générale Alsacienne de Banque

- Groupe Société Générale -
¦ ; I

WM Du 19 au 21... 
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llll Moulin à café I 1 Machine à café _c Ëà
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BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à
Fr. 30 000.-. dans les
48 h pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.
Tél. (021) 351328.
Tous les jours
24 heures sur 24

285709-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 64 17 89

263816-10

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

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal.

Amie - Aux - Are - Aborder - Ablette - Bille -
Barman - Berner - Catanzaro - Chaisière - Cein-
ture - Chenille - Escurial - Esturgeon - Est - Futu-
na - Jules - Louis - Loos - Local - Michel - Mus-
tafa - Mélomane - Nasal - Plat - Riz - Souillac -
Ses - Soupirs - Suppurer - Signaler - Surplace -
Substrat - Suif - Sous - Tronc - Vrille - Vernon.

(Solution en page radio)

\

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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J. -F QUARTIER

Balancez
vos calories!

POIDS JUSTE = MANGER JUSTE
f r  

^̂
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MMUairstam àdltaur. IfoatrvoJl

Comprendre pour
ensuite agir

Garder son poids?
Perdre des kilos? c'est :

1 
Savoir combien de calories
vous utilisez

2 
Calculer facilement
ce que vous mangez

3 
Apprendre à jouer sur l'utilisation
et la consommation

En 130 pages et 100 illustrations, vous
saurez tout sur vos aliments, votre poids et
ses variations.

SAVOIR DONNER LA
LIBERTÉ DE CHOISIR

Prix de lancement jusqu'au 30.11.85
Fr. 27.— + port dès le 1.12.85 Fr. 32 —
Livraison début décembre.
Ce livre sera également vendu en librairie.
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MEDIASYSTEM-ÉDITEUR
1820 MONTREUX - (021) 63 05 21

285862-10

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale
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jgl Nous sommes toujours mm
Wm sur la bonne trace. H
gJH AVON VREDESTE IN, 8953 Dietikon fjj

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

A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation ;
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO, rue des Crètets 149, LA CHAUX-DE-FONDS ^̂ ^̂ a|
|ret[sa| organise le _ ———-"""1(H'âK*'̂ feÉ

î \f W' t '" ~ŜÙJ2mmmmm\ $̂*'*'1-' "W^̂ \\WW\\W\\\  ̂ :"  ̂ ''  ̂ ' f  !» -"'"'

P H Kmmm\\\\a\mc^ î^^^^^^^^
Ç.yy^^^^^^^ Le concours s'adresse

à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront
bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1986

Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises
Régions:
— Canton du Jura
— Canton de Neuchâtel - Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois
Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.
RET S.A. Recherches économiques et techniques 12, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds <fi 039/23 44 25/26

265727.1(1

265887-10

Dame
cherche emploi à temps partiel.
Ses prestations :
- diplôme d'enseignement et de

dactylographie
- expérience secrétariat, travail

social, rédaction
- capacités d'organisation
- aptitude à assumer des

responsabilités, à travailler en
équipe, facilité de contacts

- prête à compléter sa formation si
souhaitée

Préférence sera donnée à toute of-
fre relevant du domaine social.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres FH 1829. 26137o.38

Jeune homme dynamique
avec formation commerciale,
bilingue français/anglais
(notions d'allemand)
cherche entreprise désirant
PARFAIRE SA FORMATIONS
comme collaborateur technico-
commercial.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres AC 1824. 261700-38

Particulier

entreprend
toutes
transformations
intérieur et extérieur
de maison à bas prix.

Tél. 41 35 50.
261318-38

' Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,.Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

=Wi=
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Provisoirement I
à court d'argent? M

Peu importe! I
Nous vous aiderons. H

Vous obtenez un crédit en Inclus, pour votre sécurité: une ïC'l&S
espèces jusqu'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- r^&fSet plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, |?̂
mesure: choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de fli'Q
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. RS^Hbudget. Sur demande, mensua- Discrétion assurée! ï$jjS*Çï
lités particulièrement basses. ï̂jfer f̂

Remplir, détacher et envoyer! ;E 3̂ï

U&lly romanis Mensualité 2 ̂ Mi1
un crédit de désirée SBZfli

S D 391 '
I Nom _ .?!™m. m '

J Rue/No NJMiw !
1 domicilié domicile '¦ ici depuis P.'.éçM?.™ OÊ!?. ¦
Ë nationa- proies- état !¦
1 laé son mil, |
I employeur depuis.? J1 salaire revenu loyer ',_ m.ensuel.Fr.. conjoint Fi. .mensuel,Fr. •
I nombre I
I d'enfants mineurs sî naiure |
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¦i| 601 Banque Rohner j9
1 1211 Genève !. Rue du Rhône 68. Tél. 022/280755 F nÉÉstF
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v PUTOIS ,

MOTS CROISÉS
Problème N° 2198

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Il y en a une dans l'oeuvre d'Anatole France.
2. Ceux, par exemple, qui pratiquent le persi-
flage. 3. Telle la vérité. Personnage d'un opéra
de Purcell. 4. Affluent du Rhin. Symbole. Papi-
iionacée. 5. Déchiffré. Partie d'une capitale, sur
!e Danube. Copulative. 6. Elégies d'Ovide écri-
tes pendant son exil. 7. Personnages d'un poè-
me de Spen"er. La Garonne l'arrose. 8. Nom de

quatre papes. Monnaie. 9. Nom d un pape.
Célèbre barde écossais. 10. C'est au fond d'un
lac que Lancelot le fut. Supérieure.

VERTICALEMENT

1. Acis pour Polyphème. Canne de souffleur. 2.
Corps très ductile. Ancien villlage de la ban-
lieue de Paris. 3. Machine-outil. Grande divi-
sion de la nature. 4. Affluent du Danube. Une
des plus belles villes d'Italie. 5. Saragosse en
connut de terribles. Personnage de la Bible. 6.
Titre en abrégé. Ce que devinrent Castor et
Pollux. 7. Sa mousson est humide. Cheville.
Titre en abrégé. 8. Roi né à Angers. Personna-
ge d'une comédie de Molière. 9. Affluent du
Rhône. Personnage d'un drame de Shakespea-
re. 10. Célèbre famille d'imprimeurs-éditeurs
français.

Solution du N° 2197

HORIZONTALEMENT: 1 Retoucheur. - 2.
Opus. Hante. - 3. Si. Event. - 4. Ica. En. Roi. - 5.
Imprimeur. - 6. Peel. Leva. - 7. Or. As. Nuit. 8.
Ecartelé. - 9. Minerai. Lô. - 10. Eve. Astres.
VERTICALEMENT: 1. Rosi. Pomme. - 2. Epicier.
IV. - 3. Tu. Ame. ENE. - 4. Osé. Place. - 5. Ver.
Sara. - 6. Chenil. Ras. - 7. Han. Mentit. - 8. Entre-
vue. 9. Ut. Ouaille. • 10. Régir. Téos.
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10.00 Sommet Reagan-Gorbatchev

1re rencontre à
la maison Fleur d'Eau

12.00 Dessins animés
12.05 La vallée des Peupliers
12.20 Les fous de la vallée
12.45 TJ Spécial

Reagan-Gorbatchev
-Informations, commentaires,
interviews

13.15 Les voisins
13.25 Rue Carnot (27)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Images du froid (reprise)
14.30 Sommet Reagan-Gorbatchev

2me rencontre à
la maison Fleur d'Eau

15.00 Parade en 7 nuits
Film de Marc Allégret
avec Elvire Popesco et Jean-
Louis Barrault

16.35 Petites annonces
16.45 Flashjazz
17.40 Bloc-notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (31 )
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.20 Vice à Miami (8)
21.15 Champs magnétiques

par Jean-Pierre Clavien:
Drôle de tram -La ligne de tram
12 à Genève est la plus ancienne
encore en service en Europe. Une
belle histoire.

22.05 Regards catholiques
Il y a 20 ans: le Concile

22.35 TJ Spécial
Reflets de la journée

Tjjll FRANCE 1

9.20 TF1 Antiope
9.30 TF1 Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le temps des as (3)

14.45 Transcontinental
Les Dayaks : Expédition
«Apokayan»

15.55 L'enjeu
Reprise

17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini Journal
18.45 Santa-Barbara (27)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Arsène Lupin

Victor de la Brigade mondaine
21.35 Multifoot

Invité: Alain Prost
23.25 La Une dernière

et C'est à lire
23.55 Tify

Comprendre l'informatique

TV5 SSR SUISSE

19.00 Stripy
Dessins animés

19.10 Jardins divers
accueille Armin Jordan

20.30 Temps présent
Tout sur la propreté helvétique

21.25 Samedi-Variétés
Les Compagnons de la chanson

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«Monsieur Taxi»
film d'André Hunebelle

HftH FRANCE 2
I T i »^yyj ¦¦ ¦ - y.:

6.45-8.45 La TV matinale
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (12)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Hôtel (10)
15.50 L'après-midi...?

' c'est encore mieux !
17.25 Récré Antenne 2
18.25 Derby pronostics
18.30 c'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 Les nouveaux
monstres
film de Mario Monicelli
Douze sketches interprétés par de

I grands acteurs italiens tels Ugo
Tognazzi, Marcello Mastroianni

22.20 Cinéma-Cinémas
Magazine

23.35 Antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips !

<̂  FRANCE 3 
17.00 La révolte des Haïdouks (40)
17.15 Dynasty
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (12)
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Sedan

20.05 La dernière
séance
Soirée Frank Sinatra
animé par Eddy Mitchell

20.45 La proie des vautours
film de John Sturges (59)

22.45 Entracte
Dessin animé -Réclames -
Attraction

23.15 Soir 3 dernière
23.40 Un jour à New-York

film de Gène Kelly (51)
avec Frank Sinatra, Anne Miller,
Betty Garrett

i 
^
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14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiôrnale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini
18.15 L'isola dei Fuggiaschi (2)
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 II caseificio di Vehfreude

di Jeremias Goffhelf
Per i 75 anni di Franz Schnyder

22.15 Telegiôrnale
22.25 Jazz in concert (1 )
23.05 Martedi sport

Telegiôrnale

<Q) AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger

mit Pop. 9.30 Italienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Chemie der Farbstoffe
(2). 10.30 Das Spukhaus am Kensington
Park - Engl.-amerik. Spielfilm (1980) -
Regie: Paul Annett. 11.55 Mein Name ist
Drops I 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des - Karten
und Briefe. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Die Sendung mit der Maus.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Elisabeth von
Thûringen. 19.00 Ôsterreich heute. 19.30 G
Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport. 21.08
Trautes Heim. 21.15 Dallas - Ein
unvergessliches Fest. 22.00 Musikszene 85 -
Neues aus dem Schaugeschàft. 22.45 Galerie.
23.15 Nachrichten.

I ^N I SUISSE-. < > («
I ^> I ALEMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les premiers secours
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Vegas
Justin Marsh

20.55 Téléjournal
21.05 Reagan-Gorbatchev

Le sommet de Genève
22.05 Tips
22.15 Téléjournal
22.25 Mardi sport
22.45 Ziischtigs-Club

discussions
Télé dernière

(|§) ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00

Zartlichkeit. 11.30 S Scheibenwischer.
12.15 Umschau. 12.25 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau.
16.10 Liebe, Tod und Schmerz (4) -
Kinder-Krebsstat ion.  16.55 Fur
Kinder: Die Spielbude. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Chamaleon - Der Bankraub
(1). 19.00 Sandmannchen. 19.10
Chamaleon - Der Bankraub (2).
19.45 Landesschau.  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Was bin ich ? —
Berufraten mit Robert Lembke. 21.00
Report. 21.45 Dallas - Das Gespenst
der Vergangenheit. 22.30 ARD-Sport
extra - Fussball: 1. Bundesliga. 23.00
T a g e s t h e m e n .  2 3 . 2 0
Kulturweltspiegel. 0.15 Tagesschau.
0.-20-0.25 Nachtgedanken - Spate
Einsichten.
_________________

<̂ P> ALLEMAGNE ?
9.45 ZDF-Info Gesundheit. 10.00

Zartlichkeit. 11.30 S Scheibenwischer.
12.15 Umschau. 12.25 Kontraste.
12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.40
Videotext fur aile. 16.00 Heute. 16.04
Computer-Corner. 16.20 Junge Leute
in der DDR: Fer ienakt iv i tàten
«Schùler-Express » - Magazin fur
junge Leute. 1.7.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Mein Name ist
Hase - Trickreiches mit Bugs Bunny.
18.20 Es muss nicht immer Mord
sein - Elise. 19.00 Heute. 19.30 ZT
Exclusiv. 20.15 Dièse Drombuschs -
Das provozierte Verhangnis. 21.25
WISO - Wirtschaft + Soziales. 21.45
Heute-Journal. 22.05 Schauplatze der
Li teratur - Anna Seghers in
Marseille - Nach Motiven des
Romans «Transit». 22.50 Glut - Film
von Thomas Koerfer. 0.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse.

18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Sprechstunde: Das taglich' Brot der
Fussballmannschaft. 20.15 S 3 -
Kinokalender - Was - wann - wo in
Baden-Wùrttemberg. 20.45 Bericht
aus Stuttgart - 14 Tage Landespolitik.
211.5 Von Teufel geritten - Amerik.
Spielfilm (1958) - Régie : Robert
Parrish. 23.00 Avant i !  Avant i !
Italienisch (24). 23.05 Nachrichten.

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis goest to champ

9.15-14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

Brotherly love
15.10 Family

From Russia with love
16.00-18.30 SSk Trax
18.30 The brady bunch

. Juliet is the sun
19.00 The flying Nun

Happy birthday, dear Gaspar
19.30 Nanny and the Professer

Professer Pygmalion plays golf
20.00 Charlie's Angels

Angel flight
20.55 A country practice
21.50 The Deputy

Queen Bea
22.20 NFL American football
23.40 Roving report

ft l RADIO ~
RADIO ROMANDE 1
ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30.12.30. 17.30.18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25.16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin .première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi première (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.15 Photo à la une. 17.30 Soir -
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue viel sur ultra-courte. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit: Le Chat, de Christine Seydoux.
22.55 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.00. 13.00. 17.00.
20.00 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10, 8.10.10.58.
12.03. 14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec â 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Mardi-
fiction: La Dernière Classe, de Brian Friel. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30. 6.00, 6.30. 8.00. 9.00. 10.00, 11.00,
14.00. 15.00, 16.00. 17.00. 18.00. 20.00, 22.00.
23.00. 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 6.45
Pour un jour nouveau. 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.05 Clinch.
12.15 Journaux régionaux. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Chômeur (2). 15.00 Laure Wyss - Zeit. 15.20 Notes -
nostalgie. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins ,
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journaux
régionaux. 18.30 Journal du soir. 19.15 Télégrammes
sportifs, puis: Musique â la demande. 20.00 Pays et
peuples, avec à 20.05 Jugend im Hinterland. 21.00
Volkstùmliche Klànge. 22.00 Sport : Hockey-sur-
glace. 23.00 Ton-Spur. 24.00 Club de nuit.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Fricassée de lapin aux herbes
Purée de pommes de terre
Sorbet à la poire
LE PLAT DU JOUR :
Fricassée de lapin aux herbes
Pour 4 personnes: 1 lapin de 1 kg 800 en
8 morceaux , 2 cuillerées à soupe d'huile,
1 cuillerée à soupe de farine (rase), 1 cuil-
lerée à soupe d'estragon finement coupé,
2 de cerfeuil , 80 g de beurre , sel, poivre ,
2 dl de vin blanc sec, 2'A dl de bouillon
de volaille , 1 dl de crème, 1 botte d'oi-
gnons verts en lamelles, 250 g de champi-
gnons en lamelles, 2 branches d'estra-
gon , un peu de jus de citron.
Préparation : Faire dorer le lapin 4 min
env. de chaque côté à feu moyen dans
l'huile chaude dans une poêle à bord
haut. Dans 50 g de beurre fondu , dans
une casserole pouvant contenir le lapin à
plat , faire revenir les oignons 2 min à feu
moyen. Ajouter le lapin , sel, poivre , cuire
2 min de chaque côté. Ajouter la farine.
Cuire 1 min de chaque côté. Ajouter le

vin , puis du bouillon, pour couvrir à ras.
Faire bouillir , ajouter les branches d'es-
tragon , couvrir à ras d'aluminium puis
du couvercle. Cuire 45 min à feu doux.
Retourner à mi-cuisson cuire les champi-
gnons 5 min env. à feu moyen dans un
petit poêlon couvert avec 30 g de beurre ,
2 cuillerées à soupe d'eau , sel , poivre ,
citron.
Filtrer la sauce du lapin. Y ajouter le jus
de cuisson filtré des champignons. Ré-
duire à épaisseur voulue. Ajouter la crè-
me, faire bouillir. Ajouter lapin , oignons,
champignons, estragon haché, cerfeuil.
Servir.

La confiserie
L'origine de la confiserie se perd dans la
nuit des temps. Les peuples de l'Antiqui-
té utilisaient déjà le miel. En France , au
Moyen Age, la corporation des «Confi-
seurs de Paris» faisait partie du «Corps
de l'épicerie» dont les statuts remontent
à 1311 et comprenaient les épiciers et les
apothicaires. Le sucre recouvrait alors
souvent les médicaments pour une meil-
leure absorption.
Quelques spécialités régionales françai-
ses: à Cambrai , les bêtises; à Carpentras ,
les berlingots ; à Aix, les calissons; à Ver-
dun , Metz , Nancy, Toulouse , Paris (pour
ne citer que les principales villes), les
dragées.

À méditer :

L'ingrat écrit le bien dans l'eau et le mal
dans la pierre.

F. LOPE DE VEGA

Anne-Mariel

Presses de la Cité 24
k y

A présent ils couraient dans l'obscurité.
Deux hauts murs aveugles s'élevaient à droite et à

gauche de la ruelle. Vraisemblablement ils clôtu-
raient les jardins d'un couvent, car une cloche tinta
annonçant quelque exercice religieux. Peut-être
l'appel du réfectoire.

Ils débouchèrent sur un rond-point où des bâti-
ments assymétriques très vieux et délabrés for-
maient un demi-cercle.

Des fenêtres éclairaient des escaliers de bois qui
sans méthode desservaient les étages. Valérie et Ma-
nuel s'étaient arrêtés pour ne pas éveiller l'attention
des locataires. Seules quatre femmes jacassaient de-
vant une fontaine en remplissant leurs cruches
d'eau.

Leur bavardage était si prolixe qu 'ils purent se
faufiler dans une impasse sans se faire repérer.

Comme l'avait supposé Manuel , l'église était pro-
che. Ils contournèrent une cour, en traversèrent une
autre.

A cette heure de la journée, qui était celle des
repas du soir, les gens étaient affairés autour des
fourneaux.

On ne remarqua pas le jeune couple. Cependant,
un chat, surpris par leur présence, poussa un miaule-
ment qui les fit sursauter, mais qui ne provoqua
aucun mouvement de curiosité aux alentours.

Au moment où ils débouchaient sur la place, Ma-
nuel arrêta l'élan de Valérie.

— Doucement!
De fait, sur cet emplacement tout à l'heure désert ,

on voyait plusieurs véhicules dont l'un était surmon-
té des feux giratoires d'une voiture de police.

Heureusement la Datsun était à l'écart. Mais pour
y parvenir il fallait traverser toute une portion lumi-
neuse éclairée par des réverbères. Or , des ombres se
mouvaient non loin, et il était facile de découvrir
parmi celles-ci l'uniforme de deux policiers. Les gens
alertés par leur présence les entouraient , guettant
sans doute le retour de ceux qui s'étaient rendus au
33 de la calle Santa Bernarda. Leurs voix résonnaient
dans la nuit.

Tous parlaient avec animation. Le moment était
critique ! Aussi Manuel songea qu 'il ne fallait pas
attendre, car lorsque le crime serait découvert , im-
médiatement un cordon de police serait mis en place
et toute circulation serait contrôlée.

Il dit à Valérie.
— Va jusqu 'à l'entrée de cette petite rue. Reste

sous le porche de la maison qui fait l'angle. Je vais
seul chercher la voiture. Je te prendrai en passant.
As-tu compris ?

— Parfaitement...
Tandis que Valérie se glissait le long du mur d'une

vieille maison pour rejoindre l'endroit indiqué, Al-
maverda courbé en deux pour diminuer sa haute
taille et être moins facilement repéré parvenait sans

*»••*••••••••• ** * * * » *•••••••••••••••••• *•••*••*

encombre jusqu'à sa voiture. Mais il ne la mit pas en
marche, car le bruit du moteur aurait pu éveiller
l'attention du groupe qui se trouvait à l'autre extré-
mité de la place.

Passant le bras par la vitre de la portière , il déblo-
qua le frein et poussa doucement la Datsun.

Bien que les pavés fussent inégaux la petite auto
n'était pas lourde et il put aisément la diriger ainsi
jusqu'à la rue où Valérie le guettait.

Quand la voiture ne fut plus qu 'à quelques mètres,
Manuel lui fit signe en ouvrant la portière.

Il était déjà assis devant le volant quand elle prit
place sur la banquette. En même temps il mettait le
contact et la voiture démarrait tous feux éteints —
car il ne s'agissait pas que les numéros d'immatricu-
lation de la Datsun puissent être repérés par ceux
que le bruit du moteur pouvait alerter.

Les badauds sur la place avaient-ils entendu l'au-
to? Manuel et Valérie ne le surent pas car par pru-
dence et pour déjouer une poursuite possible, Alma-
verda tourna dans plusieurs rues faisant une sorte de
lacis à travers les voies multiples qui s'ouvraient
devant lui avant d'atteindre la plaza Juanacatlan
brillamment éclairée.

Ils la traversèrent pour rejoindre Paseo de la Refor-
ma. La petite auto se perdit facilement dans le flot
des voitures.

Pendant qu 'il effectuait toutes ces habiles manœu-
vres au nord de la ville , Manuel , le visage tendu , les
gestes nerveux , n 'avait pas prononcé une seule paro-
le. Il parut enfin détendu et se tourna vers sa voisine :

— Je pense que maintenant tout ira bien.
Mais soudain frappé par la pâleur de ses traits tirés,

il lui dit:

t************ -»** * * * * **•••••••••••• ¦»••••• *•**••**

— J'espère que tu es rassurée...
— Jamais je ne pourrai oublier l'expression de cet

homme assassiné... murmura-t-elle.
— Il le faudra cependant...
— J'ai eu si peur!... Si tu savais comme j'ai eu

peur...
— Le contraire me surprendrait...
— Je m'imagine que le criminel me guette enco-

re...
— Voyons, c'est impossible...
— Manuel... Réfléchis... Lorsqu'il aura découvert

que le piège qu'il avait tendu pour faire croire que
j'étais la criminelle, a échoué il réagira...

— Ce n 'est pas certain...
— J'en ai le pressentiment... Il lancera la police à

mes trousses...
La Datsun était à ce moment arrêtée par un feu

rouge, Manuel qui fronçait les sourcils déclara :
— Ecoute, darling... je vais te déposer à ton hôtel.
— Pourquoi ? demanda-t-elle, tout à coup dés-

emparée à la pensée de se retrouver seule.
Mais il eut un sourire rassurant pour expliquer.
— Ne crains rien , je ne t'abandonne pas... Tu vas

faire tes valises. Je passerai dans une heure avec la
Cadillac. — Il ne s'agit pas que l'on puisse repérer
cette voiture. - Tu changeras de vêtements, au cas
où la vieille femme à qui nous avons demandé la
calle Santa Bernarda , se souvienne de ton ensemble.
Dans une heure je passerai avec la Cadillac...

— Où irons-nous?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jo ur auront une santé très solide,
* beaucoup d'optimisme et d'amis fidè-
* les.
î BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Cette journée pourrait être le
4 point de départ de quelque chose d'im-
* portant, une promotion de toute façon;
J s'avancer avec prudence. Amour: Char-
* me et enthousiasme pour une aventure
* où vous ne réfléchirez pas ou si peu.
* Attention aux conséquences. Santé: Ne
ï faites pas d'abus. L'hiver approche.
* TAUREAU (21-4 au 20-5)
* Travail : On vous reproche votre manque
* d'imagination; au lieu de bouder dans
* votre dignité offensée, répondez par des
* faits à votre honneur. Amour: Grande
* journée sur le plan amoureux, vos projets
4 sentimentaux les plus fous sont favorisés,
* vos élans toucheront le coeur de l'être
J aimé. Santé: Moyenne. Dire que vous
* avez une santé de fer, c'est beaucoup
J vous vanter.
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
4 Travail : Vous ferez preuve d'un excel-
* lent sens psychologique qui vous sera
* utile dans vos relations de travail.
* Amour: Jour périlleux pour l'ensemble
4 des natifs puisque les concentrations pla-
* notaires ne donneront pas forcément de
4 bons résultats sur votre signe. Santé:
* Bonne dans l'ensemble. Ne négligez pas
4 les petits rhumes ou maux de gorge.
* CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: Date exceptionnelle à retenir:
J tout devrait vous réussir, promotions, fé-
* licitations, propositions de rêve, rentrées
4 d'argent. Amour: Rien ne vous sera re-
* fusé de ce côté, profitez-en car demain
4 sera sans doute différent. Santé: Vous
* débordez d'énergie. Les douleurs à l'es-
4 tomac ne sont pas graves. Régime.

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Importantes décisions à pren-
dre, pénibles et difficiles, dans lesquelles
vous ne pourrez vous engager à moitié.
Amour: Sachez mieux vous entourer,
car dans l'état de stress qui vous abat,
ceux qui vous en veulent le font volon-
tairement. Santé: Détendez-vous, ham-
mam ou bain chaud, massages ou relaxa-
tion complète.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous «ramerez» avec la derniè-
re énergie, mais ce sera lent et difficile I
C'est la faute de l'opposition du Soleil à
Saturne dans votre signe. Amour: Vous
bénéficiez heureusement d'un soutien af-
fectif qui ne s'effritera pas et vous remon-
te le moral en un rien de temps. Santé:
Alternez tâches et repos, chez vous. Mais
sans prendre l'habitude d'emporter du
travail.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous agirez avec beaucoup
d'énergie et de constance dans l'effort.
Projet de voyage ou rapport avec l'étran-
ger. Amour: Bonnes surprises de la part
d'amis ou de proches; des idées origina-
les de quelqu'un, que vous n'aviez pas
remarqué jusque-là. Santé : Bonne, rien
de spécial à signaler. Bonne vitalité.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aurez du pain sur la plan-
che et ne vous en plaindrez pas. Proposi-
tions inattendues qui vous intéresseront
immédiatement. Amour: Complications
dont vous serez en partie responsable. Ne
prenez pas de décisions en aveugle, re-
connaissez vos torts. Santé: Evitez les
efforts excessifs. Vous savez pourtant
que votre dos est délicat.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) •
Travail : Mauvaise journée, mieux aurait •
valu rester chez soi, pensez-vous! Les Jpromesses que l'on vous a faites ne sont *que du vent. Amour: Déception amou- Jreuse probable vous ferez l'impatient de- *vant une réponse qui tarde trop et vous 4
perdrez toute chance. Santé: Tout va *bien de ce côté. Alors pourquoi cette Jinquiétude de tous les instants. *

•
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) 4
Travail: Jour de chance favorable aux Jprojets à long terme, on vous écoute et *on vous approuve ; vous prendrez les Jmeilleures décisions. Amour: La planète *Vénus vous promet toutes les douceurs Jde l'harmonie à deux pourvu que vous •
chassiez vos derniers doutes. Santé: 4Bonne forme, quoique vous devriez se- *couer cette nonchalance. *

•
VERSEAU (20- 1 au 18-2) î
Travail: Réagissez avec tact mais sans •
vous laisser faire devant les agressions 4verbales, les critiques, voire les menaces. *Amour: Il se peut toutefois que vous 4soyez malheureux par contre-coup, d'un *drame survenant dans la vie privée de Jl'être aimé. Santé: Modération à table *recommandée. Votre alimentation est mal 4
conçue. A revoir. +

*
POISSONS (19-2 au 20-3) 4
Travail : Journée difficile à de nombreux 4égards; vous aurez l'impression de gravir •
une montagne de sable, vous serez déçu *
et fatigué. Amour: Un climat nuageux •
s'installe et vous devrez faire les premiers *
pas, au lieu de vous retirer dans votre •
tour d'ivoire. Santé: Quand le moral ne 4va pas... Pourquoi ne pas faire un examen •
général? 4



. ^̂^ vtà  ̂ lW
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Lo voiture sportive, économique La familiale sportive. La sportive spacieuse. le siège du conducteur, verrouillage de sé-
et spacieuse. Dans la nouvelle Corolla 1300 DX Com- Pour une voiture offrant des qualités de curité pour les enfants aux deux portes
Unique dans la classe des 1,3 litre: pact vous trouverez la toute dernière conduite aussi exceptionnelles, l'habitabi- arrière, vitres teintées, essuie-glace de
la nouvelle Toyota Corolla 1300 DX technologie Toyota à soupapes multiples: //té est étonnante: habitacle spacieux, lunette arrière avec lave-glace électrique;
Compact regroupe des caractéristiques le moteur transversal avant 1,3 litre, avec dossiers arrière repliables individuelle- feu à brouillard à l'arrière, et tout ce qui FINANCEMENT AVANTAGEUX PARaussi

 ̂
opposées que: grande sportive. 12 soupapes et 75 ch, assure à cette voi- ment, porte-hayon s'ouvrant j usqu'au fait encore partie de l'équipement légen- MULTI-LEASING TOYOTA

extrêmement spacieuse, consomma- ture familiale une conduite pleine d'al- pare-chocs. De plus, l'équipement de daire Toyota. TéLéPHONE 01-4952495
tion minimale, prix d'achat très lant. 5 vitesses parfaitement synchroni- cette voiture est très complet: écono- TOYOTA SA. 5745 SAFENWIL 062-67 9311.
avantageux. sées, double circuit de freinage, suspen- mètre, différents témoins pour le liquide Corolla 1300 DX Compact. Tf\\mfmf \mWm À\sion à roues indépendantes à l'avant et à des freins, le niveau d'huile, le réservoir de 3 portes, Fr. 12 990.- I ¦ 
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Accord entre la Grande-Bretagne et la France

LONDRES, (AP). — Le sommet franco-britannique qui a réu-
ni lundi le président François Mitterrand et Mme Margaret
Thatcher a abouti à un résultat concret: le chef du gouverne-
ment britannique va se rendre en France au début de l'année
prochaine pour arrêter sa décision sur l'accord sur le projet de
liaison fixe trans-Manche.

«Nous espérons nous reunir au
début de l'année prochaine pour an-
noncer la décision sur le projet qui a
été choisi», a déclaré Mme Thatcher
au cours de la conférence de presse
commune tenue par les deux diri-
geants après une rencontre au 10,
Downing Street. Plusieurs projets
sont en lice pour la Manche: tunnel ,
pont ou les deux.

Le premier ministre britannique a
annoncé qu 'elle entreprendrait un
deuxième voyage en France «lors-
que l'accord sera finalement signé ».
Cette signature pourrait intervenir
à la fin février.

AMBITIEUX

« Nous sommes très heureux de
constater qu 'un calendrier a été ac-
cepté , a déclaré M. Mitterrand. C'est
la preuve , je pense, de la détermina-
tion générale de parvenir à un suc-
cès».

De son côté, Mme Thatcher a pré-

cisé: «Je pense qu 'il s'agit de lun
des projets ambitieux que cette gé-
nération peut réaliser pour les géné-
rations futures ».

SOMMET DE GENÈVE

Le secrétaire britannique aux
transports , M. Nicolas Ridley, a dé-
claré que l'objectif des deux pays
serait de conclure un traité d'ici la
fin février et de soumettre aux deux
Parlements au printemps prochain
les textes législatifs permettant la
réalisation du projet.

Les deux dirigeants ont discuté
également de la rencontre à Genève
entre le président Ronald Reagan et
le secrétaire général du PC soviéti-
que , M. Mikhaïl Gorbatchev.

Mme Thatcher a exprimé l'espoir
que la rencontre annoncerait « une
nouvelle ère dans les relations entre
les Etats-Unis et l'Union soviéti-
que». «L'important est que le dialo-
gue ne soit pas rompu », a déclaré

M. Mitterrand. Le chef d'Etat fran-
çais a également réaffirmé la volon-
té de son gouvernement de partici-
per au projet de construction
d'avion de combat européen. Envi-
ron 240 milliards de ff doivent être
consacrés à la construction de 800 à
1000 avions.

«La France est prête à assumer
une part limitée dans le finance-
ment de l'avion », a précisé
M. Mitterrand.

Les deux dirigeants ont discuté

également des propositions de réfor-
me du Marché commun. La France
et la Grande-Bretagne sont en dé-
saccord sur la procédure de vote
ainsi que sur divers autres problè-
mes.

La France souhaite une révision
du traité de la CEE tandis que la
Grande-Bretagne estime que des
modifications peuvent intervenir
sans organiser une conférence spé-
ciale ou réviser le traité.

Mme Thatcher se rendra deux fois en France au début de l'année
prochaine. (PA)

Premières peines
Pirates de l'Achille Lauro
feyà;, ,.;,.„.., .>¦,,. . y.. , ,., . .. . . . .

GÊNES (ATS/AFP). - Le tribu-
nal de Gênes a condamné lundi les
quatre auteurs du détournement du
paquebot italien «Achille Lauro » et
le «cinquième homme» du com-
mando à des peines allant de 4 à 9
ans de prison pour introduction
d'armes en Italie et détention d'ex-
plosifs.

La peine la plus lourde frappe le
cinquième homme, Mohammed Issa
Abbas, alias Mohammed Khalaf ,
cousin, selon les coaccusés, et colla-
borateur du dirigeant palestinien
Abou Abbas. Il a été condamné à 9
ans de prison.

Le chef du commando, Majed Al
Molki, est condamné à 8 ans de pri-

son. Les trois autres membres du
groupe sont condamnés à 7, 6 et 4
ans de détention. Cette dernière pei-
ne concerne le «repenti » Marrouf
Al Assadi, qui a collaboré avec la
magistrature.

SECOND PROCÈS

Les cinq hommes étaient jugés
lundi uniquement pour la détention
d'armes. Un second procès pour le
détournement du paquebot et l'as-
sassinat de l'infirme américain Léon
Klinghoffer aura lieu au printemps
prochain.

Jezabel
LONDRES, (AP) . — Le premier ministre britannique, Mme Margaret

Thatcher, a dû affronter , dans la nuit de dimanche à lundi à la chambre des
Communes, une véritable furie des 15 députés d'Irlande du Nord , furieux de
son pacte historique qui a donné à la République d'Irlande un droit de
regard dans les affaires de l'Ulster.

Le pliLS connu et virulent de ses adversaires et chef du parti démocrate
unioniste, le révérend Ian Paisley, a qualifi é Mme Thatcher de « Jezabel de
l'Irlande du Nord».

«Je ne p eux comparer Mme Thatcher qu 'à Jezabel , qui a essayé de
détruire Israël lors d'une journée de grave crise nationale», a affirmé le
révérend Paisley en référence à la femme cruelle et impitoyable figurant
dans l'Ancien testament.

Violences en Grèce
ATHÈNES, (ATS/AFP). - La mort

d'un adolescent, tué par un policier au
cours d'un affrontement entre anar-
chistes et forces de l'ordre dimanche
soir, en Grèce, a ajouté au malaise
politique et social engendré par la
fronde des syndicats contre les mesu-
res d'austérité du gouvernement socia-
liste grec.

Les échauffourées ont éclaté diman-
che, à l'issue de la marche jusqu'à
l'ambassade des Etats-Unis qui com-
mémorait, comme tous les ans, la ré-
volte des étudiants contre le régime
des colonels, le 17 novembre 1973.

Le défilé, auquel avaient participé
quelque 200.000 personnes, s'était
déroulé dans le calme absolu. C'est
seulement en fin de soirée que des
anarchistes ont brisé les vitrines de la

compagnie aérienne «South African
Airlines », puis celles d'un bar de l'hô-
tel Hilton, et ont affronté les forces de
l'ordre par petits groupes.

EXPULSÉS

Ils ont notamment attaqué un car de
police à l'aide de cocktails Molotov,
dans le centre d'Athènes. Un policier a
alors tiré un coup de fusil en direction
du groupe, tuant un garçon de 15 ans.

Par la suite, quelque 70 anarchistes
se sont réfugiés dans la faculté de chi-
mie d'où ils ont été expulsés lundi,
après de nouveaux affrontements, au
cours desquels quatre policiers ont été
blessés par des cocktails Molotov.

L'ombre de Weinberger
WASHINGTON, (ATS/AFP). -

L'ombre du secrétaire à la défense
américain, M. Caspar Weinberger,
absent de la délégation américaine à
Genève, pèse de toute son intransi-
geance sur le sommet Reagan-Gor-
batchev.

La classe politique et la presse
américaines s'interrogeaient toujours
lundi sur l'origine des fuites qui ont
permis à deux journaux de publier
pendant le week-end une lettre de
M. Weinberger demandant une nou-
velle fois à Ronald Reagan de se
montrer ferme avec les Soviétiques
sur le désarmement et l'Initiative de
défense stratégique (IDS). L'affaire
rappelle à la fois l'influence considé-
rable de M. Weinberger auprès du
président américain et l'antagonisme
quasi institutionnel entre le Penta-
gone et le département d'Etat.

MÉFIANCE NOTOIRE
Dans sa lettre à M. Reagan,

M. Weinberger lui demandait no-
tamment de rejeter toute demande
de l'URSS visant à prolonger l'ac-
cord SALT-2 sur la limitation des
armements nucléaires (qui expire à
la fin de cette année) et de ne pas
accepter le moindre engagement qui
contraindrait les Etats-Unis à limiter
les essais prévus dans le cadre de
l'IDS.

Les spécialistes soulignaient lundi
que si la publication de cette lettre
avant une rencontre historique em-
barrasse le gouvernement américain,
elle ne fait que refléter les vues bien
connues de M. Weinberger, dont la
méfiance à l'égard de l'URSS est no-
toire.

Défenseur acharné du renforce-
ment de la puissance militaire améri-
caine, M. Weinberger ne peut ce-
pendant pas être qualifié de «fau-
con».

Il a en effet souvent manifesté sa
répugnance à engager la force mili-
taire américaine à l'étranger, contrai-
rement au secrétaire d'Etat,
M. Georges Shultz. Les exemples
abondent: le Liban, l'Amérique cen-
trale ou, tout récemment, l'intercep-
tion par des appareils de l'«US
Navy» de l'avion égyptien transpor-
tant les quatre terroristes de
('«Achille Lauro».

Du temps de M. Alexander Haig,
prédécesseur de M. Shultz, la dis-
corde avec M. Weinberger était tota-
le. C'est cependant M. Haig qui a dû
quitter le gouvernement et
M. Weinberger qui est resté, preuve
que ceux qui «enterrent» aujour-
d'hui le secrétaire à la défense vont
sans doute un peu vite en besogne.

TÉLEX ...TÉLEX...TÊLEX...

MAIRE DE NOUMÉA

NOUMÉA (ATS/REUTER). - Ro-
ger Laroque, maire de Nouméa en
Nouvelle-Calédonie et farouche par-
tisan du maintien de l'appartenance
de ce territoire à la France, est mort
dimanche d'un arrêt cardiaque à son
domicile à l'âge de 55 ans. Roger
Laroque était aussi président du parti
RPCR néo-calédonien, apparenté au
RPR (droite) de métropole.

ÉTUDIANTS ARRÊTÉS

SÉOUL (AP). - La police de
Séoul, obligée de faire usage de
lances à incendie, a réussi à re-
prendre lundi le contrôle du bâ-
timent du Parti de la justice dé-
mocratique au pouvoir en Corée
du Sud et à arrêter les 182 étu-
diants qui y avaient conduit une
manifestation anti-gouverne-
mentale et anti-américaine.

OMAN EN FÊTE

MASCATE (ATS/REUTER). -
Une trentaine dé chefs d'Etat et de
gouvernement ont assisté lundi à un
défilé militaire de deux heures au sta-
de de Mascate à l'occasion de la
15me fête nationale du sultanat
d'Oman et des 45 ans du sultan Qa-
boos Bin Said. Parmi les personnali-
tés figuraient le président égyptien
Hosni Moubarak, le roi Hussein de
Jordanie, l'ex-président Gérald Ford,
et le premier ministre indien M. Rajiv
Gandhi.

FRONTIÈRE FERMÉE

ABIDJAN (AP). - Le chef de
l'Etat libérien, le général Samuel
Doe, qui s'était plaint d'une in-
vasion partie du Sierra-Leone
lors de la tentative de coup
d'Etat au Libéria, a fermé la
frontière avec ce pays voisin
d'Afrique occidentale et rappelé
son ambassadeur pour consulta-
tion.

SANS AVIONS

MADRID (ATS/AFP). - Les con-
trôleurs aériens espagnols ont dé-
clenché lundi matin une grève de 48
heures. Quelque 60 vols nationaux et
internationaux ont été annulés. Les
grévistes demandent que l'adminis-
tration remédie aux carences techni-
ques des centres de contrôle aériens
et limite le trafic à 15 avions par

heure et par secteur. Ils réclament
également une importante augmen-
tation de leur salaire, et une réduc-
tion du temps de travail.

OVATIONNÉ

MILAN (AP). - Vladimir Horo-
witz, 81 ans, est retourné di-
manche à La Scala de Milan 50
ans après son dernier concert, et
a été ovationné pour son récital
de piano comprenant des mor-
ceaux de Chopin, Liszt et Schu-
bert.

DÉCÈS

FULLERTON (ATS/AFP). - Le
maréchal Lon Nol, ancien président
de la République khmère, est mort
dimanche à l'âge de 72 ans à l'hôpi-
tal Saint-Juge de Fullerton, en Cali-
fornie. L'ancien dirigeant cambod-
gien vivait aux Etats-Unis depuis
1975, date à laquelle il avait été ren-
versé par les Khmers rouges.

DOUZE MORTS

JOHANNESBURG (ATS /
REUTER). - Huit Noirs ont trou-
vé la mort dans des violences au
cours de la nuit de dimanche à
lundi en Afrique du Sud, portant
à douze le nombre des victimes
du week-end.

OTAGE EN DANGER

BEYROUTH (AP). - Le «Jihad is-
lamique» a affirmé lundi dans un
communiqué que l'un des otages
français était dans un «état de santé
très grave qui peut mettre sa vie en
danger». Par ailleurs, l'émissaire de
l'archevêque de Cantorbery, M. Terry
Waite, est reparti pour Beyrouth lun-
di pour rencontrer de nouveau les
ravisseurs de quatre des six otages
américains.

ASSASSINÉS

ZAHLE (ATS/AFP). - Le vicai-
re de l'archevêché de la Bekaa-
ouest et son neveu ont été as-
sassinés lundi par des éléments
armés non identifiés. Le père
Boulos Salhani a été assassiné
avec son neveu dans la localité
de Bab Mareh, à proximité du
lac Qaroun, dans le sud-ouest du
Liban.

ARMERO, Colombie, (AP / ATS /
AFP). - Le gouvernement colombien
est revenu sur sa décision d'interrom-
pre les recherches de survivants dans
la région d'Armero recouverte de boue
et a affirmé qu'il continuera les opéra -
tions de secours.

Quant au volcanologue Haroun Ta-
zieff , secrétaire d'Etat français à la pré-
vention des risques naturels, il a prévu
d'escalader le Nevado-del-Ruiz pour
examiner sur place le cratère.

Haroun Tazieff a survolé le volcan'
en hélicoptère mais n'a pu étudier lé
cratère qui était rempli de vapeurs et
de fumée.

Il a établi son camp de base à Mani-
zales, une ville située à 30 km à l'ouest
du volcan.

«On ne peut pas prétendre que, tout

En Colombie, l'odeur dégagée par les corps en décomposition com-
mence à devenir insupportable. (AFP)

à coup, il n y aura pas une explosion.
Le danger existe toujours », a indiqué
le volcanologue. Une «éruption de ce
type peut durer une semaine, plusieurs
mois ou même parfois plusieurs an-
nées».

Pour considérer qu'elle est terminée,
«il faut attendre une semaine à peu
près qu'il n'y ait plus d'explosions».

MÉFIANCE

Le volcanologue a surtout averti les
habitants du fond des vallées d'être
méfiants et suggéré la mise en place
«de postes de surveillance tout autour
du cratère afin d'alerter la population
si une coulée se prépare».

NEUCHÂTEL 15 nov 18 nov

Banque nationale . 620.— d 610.— d
Créd fonc. neuch. . 810.— 815 —
Neuchàt. ass. gén . 760.— 750.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1675.— d 1730.—
Cossonay 1900.— d 1950 —
Chaux et ciments . 860.— 860.— d
Dubied nom 320 — d 320.— d
Dubied bon 460 — d 450.— d
Hermès port 360.— d 360.— d
Hermès nom 99.— d 99.— d
J.-Suchard port. .. 7475.— d  7475.— d
J.-Suchard nom. .. 1400.—-. d 1400.— d
J.-Suchard bon ... 810—d 810.— d
Ciment Ponland .. 5150.— d 5325.— o
Sté navig. N tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE

Banq cant. vaud. . 1415— 1430.—
Créd. lonc vaud. . 1405 — 1390 —
Atel. const. Vevey . 1300.— 1300.—
Bobst 2875 — 2890 —
Innovation 785.— d 800.—
Publicitas 3825.— 3925.—
Rinsoz & Ormond . 500 — o 480.—
La Suisse ass. vie . 6500.— 6450.—
Zyma 1380.— 1400.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1030— 1025 —
Charmilles 1030.— 1030.— d
Physique port 385 — 390.—
Physique nom 230.— 230.—
Schlumberger 75— 73.25
Monte.-Edison 2.75 2.80
Olivetti priv 6.85 7 —
S.K.F 70.— 69.75 d
Swodish Match ... 60.— 60.25 d
Astra 3.85 3.30

BÂLE

Hotfm.-LR.cap. ..126000— 126250.-
Hoffm.-LR.jce. ...114000 — 114750 —
HoHm.-LR. 1/10 . 11400.— 11500 —
Ciba-Geigy port. .. 3595.— 3625 —
Ciba-Geigy nom. . 1665.— 1680 —
Ciba-Geigy bon ... 2890— 2930.—
Sandoz port 9750 — 10000.—
Sandoz nom 3900.— 3930.—
Sandoz bon 1645.— 1660.—
Pirelli Internat 380.— 375 —
Bâloise Hold. n. ... 1160.— 1160.—
Bâloise Hold. bon . 2650.— 2650.—

ZURICH
Swissair port 1550.— 1545.—
Swissair nom 1255.— 1245.—
Banque Leu port. .. 4150.— 4170 —
Banque Leu nom. . 2825.— 2900 —
Banque Leu bon .. 575.— 695.—
UBS port 4825.— 4875.—
UBS nom 863.— 865.—
UBS bon 189.— 189.—
SBS port 513— 518 —
SBS nom 385.— 389.—
SBS bon 450.— 455.—
Créd. Suisse port. .. 3300.— 3335.—
Créd. Suisse nom. . 600.— 607 —
Banq. pop. suisse .. 2310.— 2340.—
Bq. pop. suisse bon . 225.— 228.—
ADIA 4600.— 4675.—
Elektrowatt 3350.— 3380.—
Hasler 4175 — 4200 —
Holderbank port. .. 3890.— 3730.—
Holderbank nom. . 610.— 600.—
Landis & Gyr nom . 2210— 2230.—
Landis & Gyr bon . 235.— d 223 —
Motor Colombus . 1120.— 1115 —
Moevenpick 5100.— 4900.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1425.— 1370.—
Oerlikon-Bûhrle n. . 300.— 303.—
Oerlikon-Buhrle b. . 370.— d  365.—

Presse fin 310.— 312 —
Schindler port 4625.— 4650 —
Schindler nom. ... 680.— 700.—
Schindler bon .... 870.— 875.—
Réassurance port. . 13400.— 13400.—
Réassurance n. ... 5725.— 5800.—
Réassurance bon . 2425.— 2410.—
Winterthour port. .. 5650.— 5800.—
Winterthour nom. . 2620.— 2610.—
Winterthour bon .. 4900— 4975.—
Zurich port 5600.— 5575.—
Zurich nom 2600.— 2610.—
Zurich bon 2450 — 2460.—
ATEL 1375.— 1395 —
Saurer 203.— 203 —
Brown Boveri 1840— 1865.—
El. Laufenbourg ... 2525.— 2525.—
Fischer 1125.— 1130 —
Frisco 3150 — 3150.— d
Jelmoli 3420.— 3395.—
Hero 2825.— 625.—
Nestlé pon 8090.— 8100 —
Nestlé nom 3960 — 4000 —
Alu Suisse port. ... 705 — 702 —
Alu Suisse nom. .. 249.— 246 —
Alu Suisse bon ... 62.50 63.—
Sulzer nom 2700 — 2650 —
Sulzer bon 500 — 510.—
Von Roll 525.— 525 —

ZURICH (Etrangères)
Alcan 54.50 53.75
Amax 25.75 25.25
Am. Tel & Tel .... 48.— 47.25
Béatrice Foods .... 98.50 99 —
Burroughs 127.— 125.—
Canadian Pacific .. 27.75 27.50
Caterpillar 80.50 82.50
Chrysler 92.50 95 —
Coca Cola 171 — 170.50
Control Data 38.75 37.75
Corning Glass 119— 118.—
CPC 108 — 109.50 d

Ou Pont 137.— 134 —
Eastman Kodak ... 99.75 98.25
EXXON 116.50 115 —
Fluor 33.— 33.50
Ford 110.— 114.50
General Electric ... 138 — 137.50
General Foods .... 255.— 256.50
General Motors ... 149 — 152.50
Goodyear 59.50 58.50
Gen. Tel. & Elec. .. 90.25 89.25 o
Homestake 49.75 50.50
Honeywell 138.50 138.50
Inco 26.25 26 —
I.B.M. 294.— 294 —
Int. Paper 104.50 103.50 e
Int. Tel. & Tel 73.— 73.25
Lilly Eli 212.— 212.50
Litton 182.50 179.—
MMM 176 — 172.— •
Mobil 68.50 67.25
Monsanto 101 — 99 —
Nat. Distillers 68.75 68.50
Nat. Cash Register . 79.— 77.75
Philip Morris 166 — 163.—
Phillips Petroleum . 29— 28.50
Procter & Gamble . 142.— 141.—
Sperry 105.— 105.—
Texaco 84.— 85.—
Union Carbide .... 127.50 127.50
Uniroyal 43— d 43.— d
U.S. Steel 58.25 57 —
Warner-Lambert .. 85.75 84.75
Woolworth 120 — 121.—
Xerox 120.50 121.50
AKZO 98.50 98 25
A.B.N 396.— 394.—
Anglo-Ametic 23.— 22.75
Amgold 128.— 137.—
Counaulds 5.20 5.25
De Beers port 10.75 11.—
General Mining ... 20.— 20.—
Impérial Chemical . 21.50 22.—
Norsk Hydro 43.50 44 —
Philips 40— 40 —
Royal Dutch 135.50 135.50
Unilever 270.— 268.—
BASF 207.50 211.—
Bayer 200.— 202.50
Degussa 354 — 352 —
Hoechst 200.— 203.50
Mannesmann 210.— 209.—

R.W.E 162.50 161.—
Siemens 525.— 535.—
Thyssen 137.— 139.—
Volkswagen 329.— 331.—

FRANCFORT

A.E.G 226.30 229.50
B.A.S.F 254.80 258 —
Bayer 241.70 246.50
B.M.W 587.50 590.50
Daimler 1152 50 1190 —
Deutsche Bank ... 687.— 693.50
Dresdner Bank .... 323.50 328 —
Hoechst 243.30 246.70
Karstadt 292.— 304 —
Kaufhof 311.— 316.50
Mannesmann 256.— 255.50
Mercedes 1034.— 1080.—
Siemens 640.— 650.50
Volkswagen 400 — 401 —

MILAN

Fiat 4750.— 4985.—
Fmsider —.— —.—
Général; Ass 63800.— 65200 —
Italcementi 49000— 50000 —
Olivetti 7385.— 7499 —
Pirelli 3725.— 3500.— o
Rinascente 968 — 998.—

AMSTERDAM

AKZO 1.34 60 134.40
Amro Bank 97.30 97.—
Bols 102 — 102.—
Hemeken 191 — 191.50
Hoogovens 74 60 75 20
KLM 51.20 51.20
Nat. Nederlanden . 81.70 81 .—
Robeco 80.20 80.20
Royal Dutch 186.50 186 20

TOKYO
Canon 1060 — 1080 —
Fuji Photo 1970.— 2030.—
Fujitsu 981.— 994 —

Hitachi 695.— 701.—
Honda 1130.— 1140.—
Kirin Brewer 768— 743.—
Komatsu 510.— 510.—
Matsushita 1130.— 1150.—
Sony 3740 — 3780.—
Sumi Bank 1610— 1590.—
Takeda 887 — 893.—
Tokyo Marine 920 — 913 —
Toyota 1120.— 1110.—

PARIS
Air liquide 573.— 579.—
Elf Aquitaine 201.— 200 —
B.S.N. Gervais .... 2390 — 2390 —
Bouygues 820 — 815.—
Carrefour 2620.— 2620 —
Club Médit 460 — 465 —
Docks de France .. 1265.— 1280 —
Fr. des Pétroles ... 263.— 268 —
Lafarge 625.— 621.—
LOiéal 2518— 2500 —
Matra 1528.— 1485 —
Michelin 1302.— 1330 —
Moet-Hennessy ... 2110.— 2105.—
Perrier 449.— —.—
Peugeot 412— 419.—

LONDRES
Brit &Am Tobacco . 2.98 2.93
Brit. petroleum .... 5 66 5.83
Impérial Chemical . 6.99 6.96
Impérial Tobacco . 2.17 2.16
Rio Tmto 5.32 —.—
Shell Transp 6.83 6.85
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De BeereponUSS .. —.— —.—

INDICES SUISSES

SBS général 566 20 569 90
CS général 451.80 454 60
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.63

LnLjrU Cours communiqués
¦Lad! par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 25
Amax 11-y. 11-54
Atlantic Rich 66-% 65-54
Boeing 47-54 47-54
Burroughs 68-H 58-54
Canpac 12-54 12-54
Caterpillar 38-54 38- V4
Coca-Cola 79- '/. 79-54
Control Data 17-54 18-54
Dow Chemical .... 38 38-V.
Du Pont 62-V4 62
Eastman Kodak ... 45-54 45-54
Exxon 53-54 53-V4
Fluor 15-51 15-54
General Electric ... 64 65-54
General Foods — 
General Motors ... 70-54 71-54
Gener.Tel. & Elee. . 42-54 41-54
Goodyear 37-54 27-54
Gulf Oil 
Halliburton 25-54 25-54
Honeywell 64-54 65-54
IBM 136-54 138-%
Int. Paper 49 12-54
Int. Tel. & Tel 34 33-54
Kennecott 
Linon 83-54 83
Nat Distillers 
NCR 36-5i 36 54
Pepsico 66-54 66 54
Sperry Rand 48-54 48-54
Standard Oil 
Texaco 39-54 39- '/.
US Steel 26-54 26-54
United Techno. ... 41 41 -54
Xerox 56-54 56-54
Zenith 17-54 17-54

Indice Dow Jones
Services publics ... 165.82 165 26
Transports 684.92 681 76
Industries 1435.— 1440 —

Convent. OR du 19.11.85
plage Fr. 22700 —
achat Fr 22250 —
base argent Fr. 470.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 18.11.85
Achat Vente

Etais-Unis 2.1325 2.1625
Angleterre 3.03 3.08
£/S ..' -¦- -.—
Allemagne 81.55 82.35
France 26.50 27.20
Belgique 4.00 4 .10
Hollande 72.35 73.15
Italie -.120 — .1225
Suède 26.95 27.65
Danemark 22.40 23.00
Norvège 26.95 27.65
Portugal 1.30 1.34
Espagne 132 1.36
Canada 1.5450 1 5750
Japon 1.0465 1.0585
Cours des billets 18.11.85
Angleterre (1E) 2 95 3 25
USA (1S) 2.10 2.20
Canada (1S can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 f r )  .... 3 90 4 20
Espagne (100 ptas) ... 120 1.50
France (100 fr.) 25 75 28 25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71 .50 74.50
Italie (100 ht.) —.1100 — .1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.50 29.—
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 er s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 144.— 154 —
françaises (20 fr.) 137 — 147.—
anglaises (1 souv ) . . . .  169.— 179.—
anglaises {i souv nouv ) . 166.— 176.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22200. - 22500.—
1 once en S 322 — 325 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 410— 430 —
1 once en S 6.— 6.20
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ZURICH, (ATS/AP). - Aluminium Suisse SA (Alusuisse), Zurich, va
prendre de nouvelles mesures de restructuration dans ses usines
valaisannes. Ces mesures, indique lundi Alusuisse, se traduiront
notamment par la suppression de 250 emplois jusqu'à la fin de
1986, ce qui correspond à une réduction des effectifs de 9 pour
cent. Elles toucheront les usines de Steg et de Chippis, ainsi que
l' usine de laminage et de filage à la presse de Sierre.

La moitié environ des emplois appe-
lés à disparaître pourra être supprimée
par des retraites normales et un pro-
gramme spécial de retraites anticipées,
précise Alusuisse. A cela s'ajouteront
les départs courants durant l'année et
le non-renouvellement de contrats
temporaires. Toutefois, le licenciement
de quelque 60 personnes sera néan-
moins inévitable, indique la société zu-
ricoise, Un plan social sera préparé,
dit-elle, et la direction des usines va-
laisannes recherchera «toutes les pos-
sibilités» d'un transfert interne et d'un

reclassement dans d'autres entreprises
de la région.

SITUATION PRÉCAIRE

Cette décision, indique Alusuisse, a
été prise en raison de la «situation
précaire» dans laquelle se trouvent les
usines valaisannes, des usines à forte
vocation exportatrice sur les marchés
internationaux de l'aluminium. La so-
ciété poursuivra un programme d'ac-
croissement de la productivité cher-
chant à exploiter «intégralement» tou-

tes les capacités de production. Alu-
suisse précise par ailleurs que les in-
vestissements de 230 millions effec-
tués ces dernières années «demeurent
entièrement productifs » et cela en dé-
pit des conditions difficiles.

RÉACTION

Cette suppression de 250 emplois
est «quelque chose de grave» pour la
région sierroise. C'est ce qu'a dit à AP
M. Roland Emery, président de la sec-
tion valaisanne de la Fédération des
travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH). Ce syndicat, lar-
gement majoritaire dans les usines va-
laisannes d'Alusuisse, réunira ses
adhérents mercredi pour discuter de la
conduite à tenir.

Conséquences catastrophiques
de l'initiative antivivisection

BERNE (ATS).- Un oui à l'initiative «pour la suppression de la
vivisection », soumise au vote le 1er décembre, aurait des con-
séquences «catastrophiques», estime le comité d'opposition
suisse qui a tenu conférence de presse lundi à Berne.

Ainsi, pour le conseiller national et
médecin André Gautier (lib/GE), l'ex-
périmentation animale, qui a déjà per-
mis d'élaborer presque tous les remè-
des et techniques médicales disponi-
bles, reste indispensable pour leur
production et leur contrôle. Sa sup-
pression entraînerait aussi, à moyen
terme, la disparition de quelque

16.000 emplois. Une argumentation
reprise et illustrée d'exemples par le
conseiller national Hugo Wick
(PDC/BS).

La conseillère nationale Susi Eppen-
berger (rad/SG) a rappelé de son côté
que la recherche et l'enseignement de

¦ i

la médecine et de la biologie sont in-
concevables sans utiliser, en nombre
aussi restreint que possible, des ani-
maux. A son avis, la discussion autour
de l'initiative se caractérise par un duel
entre fanatisme et réalisme. Et
M. Michel Cuénod, professeur à l'ins-
titut de recherche sur le cerveau de
l'Université de Zurich, de renchérir, en
qualifiant l'initiative de radicale, totali-
taire et trompeuse.

Balance des
paiements

Innovation qui explique peut-
être le retard de sa publication, le
traditionnel rapport de la balance
suisse des revenus est dorénavant
complété par l'incorporation des
mouvements purement financiers
ou de capitaux entre la Suisse et le
reste du monde. De plus le terme
de «balance des revenus», utilisé
en Suisse uniquement, est rempla-
cé par celui de «balance des tran-
sactions courantes», expression
employée par les organismes inter-
nationaux, OCDE, FMI, etc.

Dans l'intéressante introduction
du rapport qui vient de paraître et
qui explique les raisons et les mé-
thodes de ce changement on fera
son profit des explications suivan-
tes:

« Pour la première fois la com-
mission pour les questions con-
joncturelles publie la balance des
paiements intégrale de la Suisse.
La balance des revenus, publiée
depuis 1953, a été intégrée dans la
nouvelle statistique... La balance
des paiements est avant tout un
instrument d'observation et d'étu-
de de l'évolution des relations éco-
nomiques qu'un pays entretient
avec l'étranger... Il faut toutefois
souligner que des statistiques, telle
la balance des paiements, ne four-
nissent aucune indication sur
l'avenir et que, par conséquent,
des conclusions ne peuvent être
tirées sans réserves à propos de
l'évolution que suivront notam-
ment les cours de change et les
taux d'intérêt. »

Ainsi la balance des paiements
n'est qu'une statistique qui récapi-
tule, pour une période donnée, les
échanges de marchandises, de ser-
vices et de revenus de facteurs,
ainsi que les mouvements de
créances et d'engagements finan-
ciers entre les résidents d'une éco-
nomie et les non-résidents.

On passera sur les détails techni-
ques qui règlent cette nouvelle dé-
finition de nos rapports économi-
ques et financiers avec l'extérieur
pour ne retenir que les grandes li-
gnes, notamment ceci: dans la ba-
lance des paiements une distinc-
tion est opérée entre les transac-
tions courantes et les mouvements
de capitaux. La première catégorie
couvre les biens, les services, les
revenus et les transferts sans con-
trepartie. Quant aux mouvements
de capitaux ils comprennent les
transactions financières des sec-
teurs privé et public, la variation
des réserves monétaires de la ban-
que nationale et des postes de
contrepartie pour les modifications
dans l'évaluation des réserves. Il y
a encore lieu de remarquer que le
poste « erreurs et omissions» figure
pour le montant élevé de 9,8 mil-
liards de francs, dû, selon le com-
mentaire, «probablement en ma-
jeure partie aux importations de
capitaux du secteur non bancaire,
domaine où subsistent d'importan-
tes lacunes statistiques.»

Nous verrons prochainement
l'évolution des principales rubri-
ques.

Philippe VOISIER

Prix de gros : légère hausse
BERNE, (ATS).- L'indice des prix de gros a connu une légère progression de

0,1 % en octobre par rapport au mois précédent et s'inscrit ainsi à 178,7 points
(100 = 1963), a indiqué lundi l'Office fédéral de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). D'une année à l'autre, il a connu un taux d'accroisse-
ment de 0,9 %, pour la première fois en dessous de 1 % depuis novembre 1983.

La hausse d'octobre par rapport au mois précédent est imputable à des prix
ascendants dans les groupes produits énergétiques et connexes (+1,2%) et
biens de consommation (+ 0,1 %). Le groupe matières premières et produits
semi-fabriques, en revanche, a enregistré une légère baisse ( -0,2%). Selon la
provenance des marchandises, l'indice a avancé de 0,3 % pour les marchandises
indigènes, mais reculé de 0,7 % pour les marchandises importées.

L'indice du groupe produits énergétiques et connexes a augmenté principale-
ment sous l'effet de prix en hausse pour l'énergie électrique. Dans le groupe
biens de consommation, les augmentations de prix pour les pommes de terre de
table, les laitues pommées, les choux-fleurs n'ont pas été entièrement compen-
sées par les baisses enregistrées pour le café, les agrumes et les bananes, les
carottes, les choux, les graisses et huiles végétales et le sucre.

Aide suisse en Colombie

Sur place, médicaments et vêtements continuent d'arriver dans les
centres de distribution. (Reuter)

BERNE, (AP).- Eruption volcanique en Colombie : une aide suisse supplé-
mentaire n'est pas indispensable pour le moment. Telle est la conclusion d'un
premier rapport qu'une équipe de reconnaissance composée de trois personnes
a transmis dans la nuit de dimanche à lundi à M. Eduard Blaser , délégué du
Conseil fédéral d'aide en cas de catastrophe à l'étranger. Les autorités helvéti-
ques décideront cette semaine encore de quelle manière elles participeront à la
reconstruction de la région dévastée, a expliqué M. Blaser.

Les autorités et équipes de secours colombiennes contrôlent parfaitement la
situation, a révélé le rapport des représentants du Corps suisse d'aide en cas de
catastrophe. La Confédération a donc renoncé à envoyer des médecins et une
installation mobile d'approvisionnement en eau potable comme elle l'avait prévu
dans un premier temps.

DU RHÔNE AU RHIN
MAISON DÉTRUITE

CURAGLIA, (ATS).- Aux Gri-
sons, un incendie s'est déclaré
dans la nuit de dimanche à lundi,
dans la localité de Curaglia. Une
maison abritant deux familles
ainsi qu'une remise ont été pres-
que entièrement détruites. On
ne déplore aucune victime.

L'AVIS DU PEUPLE

LAUSANNE, (ATS).- A la deman-
de des 17.257 signataires d'une de-
mande de référendum, le peuple vau-
dois dira, le 1er décembre, ce qu'il
pense d'un crédit de 13,8 millions
voté par le Grand conseil, en février
dernier, pour la correction d'un kilo-
mètre de route cantonale à Prilly,
près de Lausanne. Cette somme re-
présente la part du canton sur une
dépense totale de 20,2 millions.

IL FAUDRA ÉVACUER

FLUMS, (ATS).- La compa-
gnie Swissair devra évacuer les
déchets toxiques qu'elle a fait
déposer dans une décharge si-
tuée près de Flums, dans le can-
ton de Saint-Gall. Ainsi en a dé-
cidé le département saint-gal-
lois des travaux publics, a-t-on
appris lundi. Un porte-parole de
la compagnie aérienne a par ail-
leurs rejeté les accusations du
maire de Flums, qui a déclaré
avoir été trompé intentionnelle-
ment sur la nature des déchets.

M. RÉFUGIÉS

BERNE, (ATS).- La commission
du Conseil des Etats qui s'occupe
des questions d'asile a approuvé à
l'unanimité l'arrêté fédéral urgent
fixant les compétences du futur délé-
gué aux réfugiés. Ce projet, qui a

déjà été accepté par la commission
du Conseil national, sera discuté
dans les deux Chambres au cours de
la session de décembre.

ATTAQUE NOCTURNE

ZURICH, (ATS).- Deux hom-
mes ont assailli et dévalisé un
couple dans la nuit de dimanche
à lundi, à l'intérieur d'un garage
souterrain de Zurich-Altstetten.
Les deux hommes ont surgi alors
que le couple s'apprêtait à rega-
gner sa voiture. Sous la menace
d'une arme, il a été contraint de
remettre son argent aux deux in-
dividus qui ont pu prendre la
fuite.

STATISTIQUES FÉDÉRALES

BERNE, (AP).- Au cours d'une
cérémonie marquant le 125me anni-
versaire de l'Office fédéral de la sta-
tistique (OFS). lundi à Berne, le
conseiller fédéral Alphonse Egli a
évoqué l'histoire de l'OFS, créé en
1860 déjà, 12 ans après la constitu-
tion de l'Etat fédéral. Après avoir sur-
tout réuni des données démographi-
ques, l'OFS a rapidement étendu ses
travaux à de très nombreux autres
domaines pour répondre aux exigen-
ces des utilisateurs, administrations
et milieux de l'économie, principale-
ment.

TROISIÈME ENFANT

BERNE, (AP).- Le troisième
enfant des familles assurées au-
près de la Société Grutli ne paie-
ra plus de prime dans l'assuran-
ce-maladie de base et, désor-
mais, les frais de vaccinations
infantiles préventives seront
pris en charge par la caisse.

Abattu dans son bureau
DOETTINGEN (ATS).- Dans la nuit de lundi, M. Alfred Lanz, âgé

de 39 ans, a été abattu à son lieu de travail à Doettingen (AG). La
victime, domiciliée à Neuenegg (BE), était chef de production au-
près de l'entreprise Ratiomatic AG. On n'a aucune trace du ou des
agresseurs et les motifs ne sont pas éclaircis, a indiqué lundi la
police. M. Lanz avait quitté sa résidence de Neuenegg dimanche
soir pour rejoindre son entreprise à Doettingen. Ce n'est que lundi
vers 7 heures que le chef d'atelier a découvert le cadavre dans son
bureau au premier étage.

Attaque socialiste
Fusion de la gauche tessinoise

LUGANO (ATS).- A une semai-
ne du congrès annuel du part i so-
cialiste tessinois (PST) qui doit se
pencher sur l'importante question
de la fusion avec le parti socialiste
autonome (PSA), le conseiller
d'Etat socialiste Rossano Bervini
émet, à nouveau, de sérieux doutes
quant à la bonne foi des dirigeants
du PSA. Dans l'édition de lundi de
«Libéra Stampa », l'organe officiel
du PST, M. Bervini ne ménage pas
ses attaques contre les socialistes
autonomes «qui», dit-il, «n'oeu-
vrent pas pour une fusion avec le
PST mais, comme il y a 15 ans,
tentent de devenir le seul parti so-
cialiste tessinois».

Pour le conseiller d'Etat Bervini,
l'objectif des dirigeants du PSA est
clair: fonder un nouveau parti so-

cialiste basé sur leur'propre idéolo-
gie.

A la fin du mois d'octobre der-
nier, M. Rossano Bervini avait mis
le feu aux poudres en publiant,
dans « Libéra Stampa» toujours,
une violente prise de position con-
tre les dirigeants du PSA et l'ac-
cord de collaboration. Au lende-
main de la parution de l'article, huit
membres (sur 11 ) du comité direc-
teur du PST, dont son président
Dario Robbiani, présentaient leur
démission. Le 24 novembre, les
socialistes tessinois réunis à Chias-
so devront non seulement décider
s'ils acceptent la fusion avec le
PSA mais également se choisir un
nouveau président.

SSRàla
question

Téléciné

LA USANNE (A TS) . - A la
veille du démarrage officiel
de Téléciné, l'Association
romande pour une radio-té-
lévision démocratique (AR-
TED) déclare, dans un com-
muniqué de presse, avoir
des réserves à émettre
quant à la concession ac-
cordée par l'autorité fédé-
rale à cette société.

La concession accordée ne
prévoit en effet , selon l'AR-
TED , aucune obligation en
matière de programmes,
aucun critère pour ce qui
est du choix des produc-
tions destinées aux enfants.

Le risque est grand , re-
marque encore l'ARTED, de
voir cette nouvelle chaîne
élaborer ses programmes
sur une base purement com-
merciale. L'ARTED s'inter-
roge également sur le sens
de la participation finan-
cière de la SSR à Téléciné,
estimant que la SSR n'assu-
me pas pleinement sa fonc-
tion de service public.
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4 h de disco c'est trop
Mauvais ménage entre ouïe et décibels

BERNE (ATS). - Fanatiques du «walkman», du casque d'écou-
te, assidus de la discothèque et des concerts de rock, atten-
tion: trop de décibels trop longtemps - on le savait déjà -
peuvent causer des dommages irréversibles de l'ouïe.

La CNA, - Caisse nationale suis-
se d'assurance en cas d'accidents -
a publié lundi une brochure. Qu'est-
ce qu'une fréquence en hertz, une
pression acoustique, un décibel ?
Quelle est leur action sur notre santé
et la qualité de notre audition? Ré-

ponse dans « Musique et troubles de
l'ouïe».

La brochure de la CNA rappelle
que la valeur de 120 décibels (dB)
est considérée comme le seuil de la
douleur. Un peu en dessous, on
trouve des «bruits» tels que la fo-

S'éclater en pleine musique, c'est formidable, mais attention.
(Keystone/Arch.)

reuse pneumatique (110), la disco-
thèque (100). A propos des valeurs
des niveaux sonores relatifs à certai-
nes musiques, on constate que le
«walkman» avec casque d'écoute
donne 80 à 110 dB, la chaîne stéréo
avec casque d'écoute, 85 à 120 dB.

Compte tenu de la structure com-
plexe du système auditif, l'oreille
n'est pas encore adaptée au bruit
des machines, amplificateurs, haut-
parleurs et écouteurs, relève la CNA.
L'ouïe est donc plus exposée aux
dangers de lésions (et non le tym-
pan, qui n'est menacé que lors d'ex-
plosions). Une surcharge bruyante
touche la sensibilité des quelque
20.000 «cellules ciliées de la mem-
brane basilaire», et provoque une
« hypoacousie». Mais des périodes
plus calmes peuvent régénérer
l'ouïe. Si les surcharges se répètent
fréquemment , les cellules ciliées
meurent peu à peu. Une fois mortes,
aucune médication ou opération ne
peut les restituer.

TROP

C'est donc l'intensité sonore ajou-
tée à la durée de l'exposition au
bruit qui constitue le risque d'un
déficit. Par exemple, 100 dB durant
une heure sont moins nocifs que 90
dB durant 20 heures. A titre de
comparaison, la CNA admet un
maximum de 87 dB durant 40 heu-
res par semaine sur le lieu de travail.
Autrement dit aussi, 4 heures de
disco chaque samedi soir à 100 dB,
c'est trop. L'ouïe est en danger.

LAUSANNE, (AP).- La police vau-
doise a arrêté lundi un incendiaire qui
a reconnu avoir bouté le feu à une
ferme, un café et un hangar en l'espa-
ce de trois jours. Le pyromane est un
homme de 49 ans. sans domicile fixe.

Il s'agit d'un récidiviste qui avait été
libéré à fin juin dernier. Les dégâts
causés par ces trois sinistres dépassent
un million de francs.

Dans la nuit de vendredi à samedi, le
pyromane a commencé par mettre le
feu au café du Tilleul à Peyres-Pos-
sens, dans le Gros-de-Vaud. L'établis-
sement a été complètement détruit par
les flammes. Dimanche, l'incendiaire
s'en était pris à un rural dans le village
de Sullens (VD). Quelque 50 tonnes
de paille et de fourrage, ainsi que plu-
sieurs machines agricoles, ont été la
proie des flammes.

Enfin, dans la nuit de dimanche à
lundi, le feu éclatait dans le hangar
d'une ferme à Bremblens, près de
Morges (VD). Le bâtiment, qui abritait
du bois, de la paille, plusieurs véhicu-
les ainsi qu'un atelier de peinture, a été
complètement détruit.

Dès qu'elle a eu connaissance de
l'incendie de Bremblens, la gendarme-
rie a dépêché des patrouilles dans le
secteur. C'est ainsi qu'elle a pu appré-
hender le pyromane.
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du 16 au 30 novembre 1985

QUINZAINE ALSACIENNE
avec la collaboration du Père Floranc
de l 'Auberge du même nom,
à Wettolsheim.
• escalope de foie gras frais

en salade tiède
- caquelon d'escargots d'Alsace

i aux cèpes
- barbue au Crémant d'Alsace
- filet mignon de veau i

aux écrevisses
- tourte de cailles «Père Floranc»

et bien d'autres mets pour vous gâter.
265830-81
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