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Rencontre Reagan-Gorbatchev

GENÈVE (ATS). - La première journée du «sommet » américa-
nosoviétique de Genève réunissant MM. Ronald Reagan et Mikhail
Gorbatchev a été marquée par deux surprises. Les deux tête-à-tête
entre le président des Etats-Unis et le secrétaire général du PC de
l'URSS ont été sensiblement plus longs que prévu. Les deux délé-
gations ont, d'autre part, décidé le «black out total» à l'égard des
médias jusqu'à la fin du sommet. Pour les observateurs, ce mutis-
me atteste du sérieux des discussions entre Américains et Soviéti-
ques.

Les deux premières séances de tra-
vail ont eu lieu sur «terrain» américain,
à Versoix , à la Villa Fleur d'Eau, louée
par la délégation américaine. Le prési-
dent Reagan, suivi peu après de M.
Gorbatchev/ ont tous deux donné aux
médias l'image d'hommes souriants et
détendus, le matin à 10 h comme
l'après-midi à 14 h 30. 

MM. Reagan et Gorbatchev se sont,
contre toute attente, entretenus pen-
dant plus d'une heure en tête-à-tête ,
le matin, et trois quarts d'heure,
l'après-midi. Les séances plénières des
deux délégations ont, de ce fait, été
sensiblement raccourcies. Le program-
me initial ne prévoyait que quinze mi-
nutes de discussion en particulier pour
les deux «grands».

Commentant la première rencontre
du matin, le porte-parole du gouver-
nement soviétique, M. Leonide Zamia-
tine, a déclaré qu'elle s'était déroulée
dans une «ambiance tout à fait favora-

ble». On peut attacher une «certaine
signification», a relevé M. Zamiatine, à
la durée de l'entretien privé qu'ont eu
MM. Reagan et Gorbatchev, en la seu-
le présence de leurs interprètes. Il a
ajouté qu'il était «très vraisemblable
que le sommet soit prolongé jusqu'à
jeudi.

DÎNER LE SOIR

Le porte-parole de la Maison-Blan-
che, M. Larry Speakes, a indiqué de
son côté, lors d'une conférence de
presse, que les deux «grands» étaient
sortis à 15 h 45 pour faire une prome-
nade au bord du lac, accompagnés
seulement de leurs interprètes. L'entre-
tien a pris fin à 16 h 50.

Mardi soir, le couple présidentiel
américain devait être l'hôte à dîner de
M. et Mme Gorbatchev à la Mission
soviétique.

(Photo-UPI-REUTER)
Reagan et Gorbatchev : des sourires qui se prolongeront un jour de plus sur les bords du lac Léman.

(UPI/Reuter)

Savoir sans parler,
parler sans savoir

GENÈVE (AP). - Le premier accord intervenu entre les Etats-
Unis et l'URSS au sommet de Genève a été pour imposer le secret
total sur les délibérations jusqu'à la fin de la rencontre historique !

Peu après le premier tête-à-tête entre le président Reagan et M. Gorbatchev,
le porte-parole américain, M. Larry Speakes, a déclaré aux journalistes que la
délégation américaine «respectera sans réserve cet accord». «Ceux qui parlent ne
savent pas ce qui se passe, et ceux qui .savent ne parleront pas», a-t-il dit. La
délégation soviétique a également annoncé peu après qu'elle ne fournirait
aucune information sur les discussions.

Ce «black-out» a eu pour résultat immédiat de faire annuler les conférences de
presse que le secrétaire d'Etat, M. George Shultz, devait tenir mardi et mercredi,
et de mettre un terme à l'accord tacite intervenu entre les journalistes et la
délégation américaine, dont des membres s'étaient engagés à fournir des rensei-
gnements sur le déroulement du sommet à condition de demeurer anonymes.

La même discrétion avait entouré en janvier dernier la rencontre à Genève entre
MM. Shultz et le ministre des affaires étrangères soviétiques d'alors, M. Andrei
Gromyko. Cette réunion devait déboucher sur la reprise des pourparler sur le
contrôle des armements.

Les coulisses de l'espoir
GENÈVE, (A P/A TS). - Cinq juifs

ont occupé brièvement mardi le
bureau de Genève de la compa-
gnie aérienne soviétique Aero-
flo t. Ils se sont assis par terre en
brandissant une banderole : «Li-
bérez les juifs soviétiques». L'un
d'eux, Josepf Mendelevitch, a
passé 11 ans en prison en URSS
avant d'émigrer à l'Ouest.

« • *

Le porte-parole soviétique Leo-
nid Zamiatine, qui a eu quelques
problèmes avec un micro lors
d'une conférence de presse mar-
di, s 'est plaint de la technologie
occidentale : « Voilà le résulta t de

la technologie occidentale qui est
soi-disant merveilleuse».

_. # _.

Une centaine d'affiches-pirates
du quotidien «La Suisse» ont été
apposées, dans une grande partie
de la ville, sur les caissettes du
journal, par des plaisantins. On
peut y lire notamment: «Reagan-
Gorbatchev: les occupants sont
toujours dans nos murs 40 ans
après ; ils n 'ont toujours pas reti-
ré leur troupes d'Europe».

# # #

En dehors de ses conversa tions
avec M. Mikhaïl Gorbatchev, le

président Ronald Reagan a ac-
cepté une mission de confiance
durant son séjour à Genève :
nourrir le poisson rouge de Hus-
sein Khan, 11 ans, fils de l'Aga
Khan. Le chef suprême des Ismaé-
lites a prêté sa maison, «La dé-
pendence», pour abriter les réu-
nions des collaborateurs du prési-
dent américain durant le sommet.
Mais avant de quitter les lieux,
Hussein a laissé une note deman-
dant au président de ne pas ou-
blier de donner à manger à son
poisson.

A fleur d'eau
Le mardi des interrogations à

Genève. Cela ne signifie pas qu'el-
les soient souce d'inquiétude. Cela
ne veut pas dire que ce sommet,
comme disait jadis Françoise Gi-
roud, ne sera qu'une «poignée
d'eau ». Avec le temps et les péripé-
ties politiques, deux styles absolu-
ment nouveaux se sont installés à
la Maison-Blanche et au Kremlin.
Les méthodes de travail, les formu-
les, les arguments avancés par
Reagan et Gorbatchev ne ressem-
blent en rien à ceux de leurs prédé-
cesseurs. A l'échelon suprême.
Russes et Américains ont vécu six
ans de solitude. Or Reagan est
soucieux de quitter la Maison-
Blanche en y laissant une signatu-
re. Gorbatchev qui, en principe, a
devant lui la durée/doit, pour assu-
rer son pouvoir, obtenir un succès
international. Face à ceux qui, au
PC, ne le soutiennent qu'en traî-
nant les pieds. Il ne peut être assu-
ré de ses lendemains que si, d'une
façon ou d'une autre, le sommet de
Genève débouche sur quelque-
chose de vraiment nouveau.

Il est sans doute indispendable
pour Reagan et Gorbatchev, com-
me cela fut souligné hier matin à
Genève, qu'ils puissent aboutir à
«des résultats ensemble». Un des
porte-parole soviétiques n'avait
sans doute pas tort de confier hier,
en milieu de journée, que le som-
met serait un échec si les deux
super-grands repartaient de Genè-
ve «avec la même image». La ré-
flexion d'un membre de la déléga-
tion américaine creusait le même
sillon lorsqu'il a confié que l'objec-
tif principal de la réunion était
d'ouvrir «un agenda pour l'avenir».
Reprendre le cours des choses, fai-
re en sorte que Washington et
Moscou se réhabituent «à danser
le tango», comme disait Reagan
jadis, serait déjà un motif de satis-
faction.

Il sera temps, dans quelques
heures, de marquer les points,
d'entrer dans la bataille des arse-
naux nucléaires. Pour l'heure, l'es-
sentiel est de ne pas sous-estimer
l'adversaire. Le principal est que
Reagan et Gorbatchev prennent
l'exacte mesure de ce qu'ils peu-
vent accomplir et de ce qu'ils ne
peuvent pas faire. Ne pas commet-
tre d'erreur d'appréciation est la
première faute à éviter. Si l'horaire
du premier face-à-face a été nota-
blement bouleversé, c'est sans
doute d'abord parce que Reagan et
Gorbatchev ont décidé de ne pas
brûler les étapes. L'un comme l'au-
tre savent que, quoi qu'ils fassent,
décident ou refusent, ils auront,
comme disait Kennedy au soir du
premier jour de sa présidence, «en-
core bien des kilomètres à faire
avant d'aller dormir».

Que le chef de l'empire du mal
(version Reagan) ait déjà parlé si
longtemps au président des canni-
bales (version Gorbatchev) est
peut-être le signe que les deux
hommes sont décidés à faire en-
semble un petit bout de chemin.

L. GRANGER

Raissa,
de l'Uni
à l'ONU

Mme Gorbatchev. A la main, un portrait de Lénine, dont la bibliothè-
que de Genève a gardé la carte de lecteur. (UPI/Reuter)

GENÈVE, (ATS). - Mardi, à
Genève, Mme Raissa Gorbat-
chev^ a visité le Musée de
l'Horlogerie, l'Hôtel de Ville et
la bibliothèque de l'Université,
ainsi que le siège européen des
Nations Unies. En fin d'après-
midi, elle a rencontré pour la
première fois Mme Nancy Rea-
gan avec laquelle elle a pris lé
thé à la villa de Saussure, rési-
dence genevoise du couple pré-
sidentiel américain.

Au Musée de l'horlogerie, Raissa
Gorbatcheva a admiré des montres du
XVIIe siècle ainsi que des automates à
musique, en particulier un oiseau
chantant qu'elle a comparé à la co-
lombe de la paix de Picasso.

A l'Hôtel de ville, Mme Gorbatcheva
a été reçue par les autorités genevoi-
ses. Dans sa réponse, en russe, aux
mots de bienvenue du président du
Conseil d'Etat, Jacques pernet, elle a
mis l'accent sur «le désir de paix des
peuples soviétique et suisse».

A l'Université, Raissa Gorbatcheva
s'est rendue à la bibliothèque dont Lé-
nine était un des lecteurs pendant son
séjour en Suisse. Elle y a vu sa carte de
lecteur et des ouvrages qu'il avait em-
pruntés. En début d'après-midi, Mme
Gorbatcheva s'est rendue au Palais
des nations.

De ses hôtes de mardi, Mrtie Gor-
batcheva a reçu, entre autres, une
montre de luxe (cadeau du Conseil
d'Etat genevois) et une édition an-
cienne du «Contrat social» de Jean-
Jacques Rousseau (Ville de Genève).
L'Université lui a offert une médaille
commémorant ses 450 ans d'existen-
ce, et un livre de Lénine. A l'ONU, elle
a reçu .une plaquette sur le 40me anni-
versaire de. l'organisation.

Aux autorités genevoises, Raissa
Gorbatcheva a donné un vase en por-
celaine avec une vue de Moscou. Pour
le recteur de l'Université, elle avait ap-
porté un livre sur Lénine et un portrait
miniature du premier leader de
l'URSS.

. LAUSANNE, (A TS). - La visite de Mme Nancy Reagan en
terre vaudoise a suscité mardi un déploiement de forces de
sécurité impressionnant. La presse accréditée avait été rassem-
blée à l 'Hôtel Intercontinental de Genève avant de précéder la
«firs t lady» des Etats-Unis à «La Picholette », entre Le Mont-
sur-Lausanne et Epalinges.

¦ Mme Reagan, intéressée par tout ce qui concerne les drogués, avait en
effet choisi ce lieu de désintoxication, appartenant au Centre du Levant,
comme première étape de son périple dans le canton de Vaud.

Mme Reagan arrive, dans une immense Cadillac noire. M. Claude Perey,
président du Conseil d'Etat vaudois, et M. Pierre Rey, directeur du Centre du
Levant, l'attendent. Avec eux, six anciens drogués sont là, un peu crispés.

L'atmosphère se détend vite. Chacun raconte son cas. Une jeune Portu-
gaise se livre peu à peu : circonstances de famille, mauvais départ. Mme
Reagan ne perd pas un mot. Son tour d'horizon terminé, elle affirme: « Vous
vous en sortirez (...). Vous verrez, la vie est belle, le monde n'est pas si
mauvais qu 'on le dit. Il vous attend, vous y avez votre place». Puis la
présidente remet à M. Rey un ordinateur pour l'aider à la réinsertion sociale
des anciens et des nouveaux pensionnaires de la Picholette.

Départ pour Ouchy: une cinquantaine de personnes y attendent Mme
Reagan. A bord de la « Ville de Genève», la femme du président américain fait
une petite croisière en compagnie de 25 jeunes Américains avant de visiter la
cité de Saint-Prex. Elle retourne ensuite en voiture à la villa de Saussure, où
l'attend un thé, avec Mme Gorbatcheva.

Mme Reagan. «Le monde n'est pas si mauvais qu'on le dit. Il vous
attend ». UPI/Reuter)
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Préparer le quotidien de 1986
Nous souhaitons à nos lecteurs de vrerons un journal régional complet,

terminer l'année en beauté ! Les indi- " à domicile, plus de 300 fois par an-
ces de la reprise dans lé cantop de née, soit pour 52,6 centimes par jour.
Neuchâtel et ses environs sont stimu- C'est un exploit!
lants. Il s'agira d'accentuer la courbe
ascendante l'an prochain. Nous nous ., , '. ... v .
v préparons ' Nous sommes très sensibles à la

confiance renouvelée, année après
L'exercice commence par la plani- année, par plus de 100.000 lecteurs

fication budgétaire et la fixation des fidèles. Nous vous invitons à régler
tarifs des abonnements. Grâce à nos l'abonnement pour 1986 au moyen
efforts constants de rationalisation, du bordereau expédié ces jours au
nous sommes en mesure de limiter la domicile de tous nos abonnés. Que
hausse à 3% environ, soit le taux 1986 soit une bonne année pour
d'augmentation annuelle de l'indice vous, chers lecteurs, et pour votre
suisse. Pour 160 francs, prix de quotidien,
l'abonnement annuel, nous vous li- Direction FAN-L'EXPRESS

Cent cinquante spécialistes à Neuchâtel
Succès du 3me Salon du tourisme

Organise pour la première fois voici
trois ans le Salon neuchâtelois du tou-
risme va de succès en succès: 150
spécialistes de Suisse, de France et
d'Allemagne - agences de voyages,
de vacances, de transport, de tourisme
- seront à Neuchâtel jusqu 'à jeudi
pour y visiter, sur l' initiative de la So-
ciété de navigation sur les lacs de
Neuchâtel et de Morat (LNM), cette
exposition qui réunit les offices de
tourisme de la région des trois lacs et
du Nord vaudois, des musées régio-
naux et une quinzaine d'hôtels-restu-
rants dont seulement cinq neuchâte-
lois !

Hier , première des trois journées
consacrées à ce salon de type original,
le directeur de la SNLNM, M. Claude-
Alain Rochat a reçu une nonantaine
de participants au Touring, puis leur a
présenté un film de caractère touristi-
que sur le bateau «La Béroche» inau-
guré en mai 1981. Ce film de 18 minu-
tes, dû à Cédric Troutot, de Corcelles,
fera partie d'un court métrage d'une
demi-heure dédié à ce bateau au tra-
vers des quatre saisons du lac.

A l'issue de la projection, les invités
visitèrent le salon, puis déjeunèrent au
cours d'une balade lacustre jusqu 'à
Morat en compagnie de l'accordéonis-
te-virtuose Gilbert Schwab. Le caque-
Ion des vignolants de Philippe Robert
fut, pour la plupart, une découverte !

Ce 3me «Workshop flottant», au-
quel participent pour la première fois
des centres d'intérêt touristiques vau-
dois et fribourgeois dans le cadre de la
région géographique délimitée par
Yverdon, Bienne et Fribourg y compris
les Jura vaudois et neuchâtelois rem-
plit parfaitement son but : présenter les
attraits de cette région à ceux qui se
chargent de vendre des vacances et
des voyages d'été ou d'hiver.

G. Mt

Bon début
Les nuitées dés touristes suis-

ses et étrangers dans notre pays
se sont chiffrées à 28,6 millions
durant les neuf premiers mois de
1985. Comparé"à ceux des dix
dernières années, ce résultat arri-
ve en 2me position.

L'hôtellerie a ainsi pu maintenir
ses nuitées au niveau élevé des
années quatre-vingts.

Pour la saison d'hiver, les pro-
nostics sont également optimis-
tes.

RARISSIME. - Le Musée de Grandson reçoit les hôtes du 3me «Workshop
flottant» avec l'une des trois seules Cameron 1904 USA au monde.

(Avipress P. Treuthardt)

Savant de Hambourg en Lydie
Images et savoirs de l'Antiquité

Redémarrage de la saison 1985/ 1986
pour le Cercle neuchâtelois d'archéolo-
gie qui a prévu, échelonnés jusqu'au 7
juin, une dizaine de conférences, un
concert d'instruments archéologiques
comparés au instruments baroques et
modernes (flûtes), et quelques séance de
films d'ethno-archéologie. La première
des conférences aura lieu ce soir, à l'au-
ditoire C47 de l'Université, avec la parti-
cipation de M. Peter Herrmann, profes-
seur de l'Université de Hambourg, qui
entraînera son public «A travers la Lydie
(Asie mineure).

M. Hermann présentera notamment
toute une série de nouveaux documents
archéologiques sur la vie religieuse et
sociale d'une province de l'Empire ro-
main.

La Lydie, ce n'est pas seulement Sar-

des, prestigieuse capitale du roi Crésus
au Vie siècle avant J.-C, puis résidence
des satrapes perses, des gouverneurs hel-
lénistiques et des administrateurs ro-
mains, mais c'est aussi une vaste région
agricole de part et d'autre du fleuve Her-
mos. Pour l'avoir parcourue en tous sens
depuis une vingtaine d'années, le profes-
seur Hermann en est incontestablement
l'un des meilleurs connaisseurs actuels.
On lui doit en particulier la publication
de très nombreuses stèles d'époque gré-
co-romaine qui, par leur décor autant
que par leur texte, sont des témoignages
d'une valeur inestimable sur la vie quoti-
dienne des populaitons mi-indigènes mi-
grecques occupant ce pays aux premiers
siècles de notre ère.

Faux certificat, vraie grossesse
Vingt jours après le bébé était là !

«l'examen clinique de Mme D. K.-D. ne
montre pas de grossesse actuelle». Il
avait été établi par le Dr S. Une ordon-
nance d'abréviation du délai d'attente fut
alors rendue le même jour par le juge.

La bénéficiaire se remaria le 13 mars,
devenant Mme D. E.-D. et, quatre jours
plus tard, accoucha d'un garçon !

PROBLÈME DE CONSCIENCE

Le Dr S. a admis, lors de l'instruction,
qu'il avait établi un faux certificat en
toute connaissance de cause. Certes,
cela lui a posé un problème de conscien-
ce. Mais, dira son défenseur, il ne sait
refuser un service même s'il doit se met-
tre en cause. Le Dr S. a agi en considéra-
tion des liens d'amitié qui l'unissent tant
au père de l'enfant qu'a l'instigatrice de
cette affaire. Le médecin pensait arranger
tout le monde sans causer de tort en
établissant ce faux certificat.

Un «faux intellectuel»: c'est ainsi que,
en droit, il convient de qualifier ce certifi-
cat. Mme D. E.-D. pensait que sans ce
document elle ne pourrait pas se remarier
rapidement et que le futur enfant ne
pourrait porter le nom de son père, c'est-
à-dire celui du mari actuel.

Parmi les délits qui peuvent être com-
mis à l'aide de titres faux , celui-ci est
tout à fait particulier et on pourrait le
qualifier de «pleinement honorable», dé-
clara la défense. Cela d'autant plus que
Mme D. E.-D. croyait qu'il s'agissait de
l'unique solution à son problème. Mais
depuis quelques années, la loi offre une
autre possibilité pour atteindre ce but: la
légitimation par mariage subséquent.

DEUX CONDAMNATIONS DÉJÀ

Le Dr S. était aussi accusé de plusieurs
infractions à la LCR. Dans la soirée du 23
avril, il circulait au volant d'une voiture à
Grandson, en direction de Neuchâtel.
Son véhicule se déporta sur la gauche et
percuta une auto arrivant en sens inver-
se. Le prévenu était sous l'influence de
l'alcool : une prise de sang indiqua une
teneur de 2,12 pour mille.

Le Dr S. explique ce taux élevé par le
fait qu'il n'avait rien mangé de la journée.
Depuis cet accident, assura-t-il, il a ces-
sé de consommer des boissons alcooli-
sées. Malheureusement, il a déjà été
condamné à deux reprises pour ivresse
au volant au cours de ces cinq dernières
années.

Autorisations
Lors de sa séance du 18 novembre,

le Conseil d'Etat a autorisé : M. Alain-
Jack Guedj, à pratiquer à titre excep-
tionnel en qualité de médecin-anes-
thésiste à la clinique Montbrillant, à La
Chaux-de-Fonds; MM. Pascal Dick, à
La Chaux-de-Fonds, Lucien Leroy, à
Neuchâtel et Mme Anne-Marie Leroy,
à Neuchâtel, à pratiquer dans le can-
ton en qualité d'opticiens qualifiés ;
Mlle Catherine Colin, à Neuchâtel, à
pratiquer dans le canton en qualité de
pédicure; M. Fuad Kapetanovic, à pra-
tiquer à titre exceptionnel en qualité
de médecin-dentiste, à La Chaux-de-
Fonds. Lors de sa séance du 13 no-
vembre, le Conseil d'Etat a également
autorisé Mlle Marie-José Ritter, à Sai-
gnelégier, à pratiquer dans le canton
en qualité d'opticienne qualifiée.

Pour faux certificat médical, ivresse au
votant, perte de maîtrise, circulation à
gauche et utilisation inappropriée de
l'éclairage de son véhicule, le prévenu fut
condamné à 45 jours d'emprisonnement
ferme. Il devra payer une amende de
300 fr. et une partie des frais fixée à 650
francs. Le juge a révoqué le sursis accor-
dé au condamné le 5 décembre 1984 et
ordonna l'exécution de la peine.

Le tribunal retient contre Mme D. E -
D. l'instigation à un faux certificat médi-
cal et l'obtention frauduleuse d'une
constatation fausse. L'accusée a écopé
de dix jours d'emprisonnement avec sur-
sis pendant deux ans. Elle paiera une
partie des frais, soit 300 francs.

M. B.

Au tribunal
de police

de Boudry
Le tribunal de police de Boudry était ,

présidé par M. F. Delachaux et le poste
de greffier était tenu par M. J.-D. Sauser.

Le 25 février , une dame portant encore
le nom de son mari dont elle est séparée
en vertu d'un jugement de divorce deve-
nu définitif et exécutoire le 23 février ,'
déposa une requête. Elle sollicitait l'auto-
risation de se remarier sans devoir obser-
ver le délai d'attente légal de 300 jours.
Le greffe du tribunal lui demanda de
produire un certificat médical attestant
qu'elle n'était pas enceinte.

Moins d'une heure plus tard, la requé-
rante est revenue avec un certificat médi-
cal daté du même jour , indiquant que

Neuchâtel bientôt
branché

sur (( Téléciné »
Les Neuchâtelois de la ville et du litto-

ral pourront bientôt se brancher sur «Té-
léciné», la première chaîne entièrement
consacrée au cinéma en Suisse romande.
La décision de reprendre Téléciné vient
en effet d'être prise par Vidéo 2000. Le
date exacte de la reprise des programmes
sur le téléréseau local n'esMoutefois pas
encore connue.

C'est ainsi que pratiquement l'ensem-
ble des téléspectateurs du bas du canton
et du Val-de-Ruz pourront voir, moyen-
nant finances, les films de la première
« Pay TV» de Suisse romande.

Il faut préciser que les diffusions de
Téléciné ont débuté «en clair», c'est-à-
dire sans recours à un décodeur, depuis
le mois de septembre. Dès le 30 novem-
bre prochain, les programmes seront co-
dés et nécessiteront donc un moderne
(que l'on doit se procurer auprès de Té-
léciné et non des PTT). Toutefois, une
partie des programmes (environ 2 heures
par jour) pourra toujours être visible pour
tout le monde sur le canal 69 (UHF).
Prévu à l'origine pour arroser d'abord le
bassin lémanique, le diagramme de
rayonnement de Téléciné s'est révélé
plus puissant que prévu. C'est ainsi que
ses programmes ont pu être également
repris par le téléréseau de la Basse-Areu-
se avant la région de Neuchâtel-ville.
Avec Neuchâtel, une grande partie du
canton sera donc couverte.

Après deux mois d'essais, il n'est pour
l'audience pas possible d'évaluer l'im-
pact de cette nouvelle chaîne. Téléciné
ne divulgue d'ailleurs aucun chiffre
quant au nombre exact de décodeurs
loués (ou pré-loués). Une prochaine
conférence de presse devrait éclaircir un
peu cette situation en donnant de plus
amples renseignements sur l'impact de
Téléciné auprès des téléspectateurs ro-
mands et neuchâtelois. (B.)

Colloque à l'université

Ouvrier blessé
0 PEU avant midi, une ambulance a

dû se rendre à l'usine électrique ENSA
de Pierre-à-Bot où un ouvrier a été
victime d'un accident de travail. Il
s'agit de M. André Ruedi , domicilié à
La Chaux-de-Fonds , qui a fait une
chute d'environ 3 m du haut d'une
échelle. Souffrant de la hanche gauche
et d'une légère commotion , il a été
transporté à l'hôpital des Cadolles.

Services publics locaux

# UN colloque international con-
sacré à l'économie du secteur public
local se déroulera à Neuchâtel les 21
et 22 novembre. Il est organisé par
l'Institut de recherches économiques
et régionales de l'Université (IRER)

Cette rencontre réunira une qua-
rantaine de spécialistes des adminis-
trations et de diverses universités ve-
nus de France, de Belgique et de
Suisse. Son thème central sera l'offre
et le financement de services par des
collectivités publiques, décentrali-
sées. Diverses questions seront parti-
culièrement abordées: la dette et les
causes du surendettement , la situa-
tion particulière des villes centres
d'agglomération, les subventions du
gouvernement central aux collectivi-
tés locales, le choix du mode de fi-
nancement (services gratuits et dé-
penses couvertes par l'impôt ou ser-
vices payés par l'usager).

Les deux séances seront présidées
successivement par les professeurs
Régis Deloche, de l'Université de Be-
sancon et Claude Jeanrenaud, de
l'Université de Neuchâtel.

Les spécialistes présents à ce col-
loques auront l'occasion de faire le
point sur l'état actuel des connais-
sances, de comparer les mesures de
politiques financières prises dans
leurs pays et de partager ainsi leurs
expériences personnelles.

Cette rencontre internationale inté-
resse le canton de Neuchâtel et no-
tamment les villes . comme Neuchâ-
tel, autour desquelles gravitent des
agglomérations. L' IRER, en est à son
troisième colloque international , œu-
vrant à ouvrir largement l'Université
vers l'extérieur sur des problèmes
concrets.

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

Faculté des lettres
Cercle neuchâtelois d'archéologie

Ce soir, 20 h 15
à l'Université, salle C 47

À TRAVERS LA LYDIE ANTIQUE
(ASIE MINEURE)

Conférence du professeur Peler HERRMANN
(Hambourg) avec projections. Entrée libre.

265832-76

t NMission temporaire
février , à fin mai 1986 pour

opérateur IBM
43.41 (DOS VSE VN)

tél. 038 24 31 31 255421 .76

Pour les 1 5 à 18 ans

UN AN AUX USA
jeunes et parents bienvenus à notre

Présentation des échanges YfU
ce soir 20 h, Cercle National

Place Pury, Neuchâtel
Entrée libre 264066 m .

f \URGENT Cherchons pour place fixe

couturière
(si possible expérience fourrure)

Jél. 24 31 31 266420-wJ

«

Saison-théâtrale 85-86
Spectacle
du 28 novembre 1985

«CHICAGO SNAKES »
Location ouverte
Office du Tourisme,
Place d'Armes 7, tél. 25 42 43

261577-76
¦iii' Biini i j i 'ini iniiiiiiiiina iiii i"

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

-MN-

Le droit d'asile à la lumière
de « La barque est pleine »

# LA séance du Ciné-club de ce
soir , à la Cité universitaire, sort quel-
que peu de l'ordinaire dans la mesure
où elle abordera un sujet on ne peut
plus brûlant: les réfugiés. Le film pré-
senté, «La barque est pleine» de M.
Imhoof , est dé ce point de vue assez
exemplaire. Réalisé en 1981, «La
barque est pleine» tire son titre d'une
phrase assez répandue durant la Der-
nière Guerre mondiale! au moment
où la Suisse accueillait - mais aussi
repoussait avec les conséquences
que l'on sait - des milliers de réfu-
giés, juifs pour la plupart. Ce film
connut un succès tout à fait extraor-
dinaire pour une production helvéti-

que. En effet , «La barque est pleine»
fut nommé puis ne manqua que de
très peu l'Oscar du meilleur film
étranger en 1983.

Les questions fondamentales po-
sées par le film d'Imhoof - relatives
essentiellement au droit d'asile dans
notre pays - seront ensuite reprises
au cours d'une discussion à laquelle
participeront M. Laurent Moutinot,
avocat conseil de la Ligue suisse des
droits de l'homme, ainsi que des
membres de la section neuchâteloise
des droits de l'homme et d'Amnesty
International. (B)

BEVAIX

(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
apéritif. Il y avait foule pour admirer la
réalisation; un très bel aménagement qui
rend le nouveau local très agréable.

Le conseil de paroisse compte sur la
générosité des paroissiens pour payer
cette 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
paroisse, s'est adressé à l'assemblée pour
dire sa joie de voir cette nouvelle salle
qui devra être un lieu de fraternelle ren-
contre. A l'issue de l'inauguration, les
participants se sont rendus à la grande
salle pour partager le repas de midi; le
chœur d'hommes, sous la direction de
M. Frochaux, a chanté à quelques repri-
ses, et les participants ont pu ensuite
assister au grand mystère de Bevaix (sui-
te et fin) qui relatait diverses anecdotes
sur les travaux de restauration. Une belle
journée placée sous le signe de l'enthou-
siasme et de l'espérance.

Nouvelle
salle de paroisse

Nature et patrimoine

La Fondation suisse pour la pro-
tection et l'aménagement du pay-
sage (FSPAP), représentant la
«Conservative Foundation » de
Londres, a remis, mardi à Berne,
cinq prix «Nature et patrimoine»,
dotés chacun de 5000 francs. Le
prix des économies d'énergie est
allé à trois Neuchâtelois, MM.
B. Pillonel, installateur à Cortail-
lod, B. Mathey, ingénieur à Mon-
tezillon et Ch. Jaunin, architecte à
Cortaillod, pour la conception et la
réalisation d'une installation de
chauffage solaire de 12 villas, avec
stockage saisonnier de la chaleur
et emploi d'un couplage chaleur-
force. L'installation a constitué, en
son genre, une première mondiale.
(AP).

Prix à trois
Neuchâtelois

PUBLICITÉ ???? + ?? + »?»?»?  + + +

Téléphone 021/25 8133
Nous venons chercher vos
envois chez vous et les appor-
tons directement au destinataire:
c'est ultra-rapide et super-sûr.

_________iB5B=¦ W O R L D  W7 D £ ¦
Supersunz Superf asç Super&p nsss.

264319-81

-CARNET DU;-J$1|R.
Université (auditoire C 47) : 20 h 15,

Conférence avec projections de M. P.
Herrmann «A travers la Lydie (Asie
Mineure) ».

Aula de l'Université: 20 h 15, Confé-
rence de M. P. Thévenaz «Le
questionnement radical de la philoso-
phie».

Auditoire du LSRH: 20 h 1 5, Confé-
rence de M. C. Comina «Science et
médias».

Théâtre: 16 h et 20 h, Connaissance du
monde « Pérou, royaume des civilisa-
tions perdues». ,

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 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h je udi) ; 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
17h.

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
1 2 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: dû côté de
l'ethno...

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

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

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

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

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

extérieures ou le livre «Echo - Hugo».
1 00e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

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

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

Lyceum-Club: Madeleine Nicolet et
Marcelle Schinz - peintures; Béatrice
Barbey - création de bijoux.

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
Bio : 18 h 30, 20 h 30, Trois hommes

et un couffin. 12 ans. 2e semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'année du

dragon. 16 ans. 17 h 30, L'année du
dragon. V.O. sous-titrée.

Palace : 15 h 30, 21 h. Chose me.
16 ans. 18 h 30, Love Streams.
1 6 ans. V.O. sous-titrée.

Arcades : 14 h 15, 16 h 1 5, 18 h 1 5,
20 h 15, 22 h 15, Hold-Up. 12 ans.

Rex : 15 h, 18 h 30, 20 h 30, Retour

vers le futur. Sans limite d'âge.
3e semaine.

Studio : 14 h, 1 6 h 1 5, 20 h 45, Co-
coon. 1 2 ans. En français. 18 h 30,
Cocoon. 12 ans. V.O. sous-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Ma-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

de 9 h 30 à 11 h 30, Tél. 33 1 8 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 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie du
Trésor - Croix-du-Marché. La période
de service commence à 8 h. La phar-
macie de service est ouverte jusqu'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

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

BOUDRY
Ludothèque de la Basse-Areuse

mercredi de 16 h à 18 h.
CORTAILLO D

Galerie Jonas : Estampes japonaises
miniatures indiennes et persanes, icô
nés russes, dessins de Charles Robert



A toute nouvelle législation
de nouveaux fonctionnaires

Grand
conseil

Adieu veau, vache, cochon et ... grandes envo-
lées ! Après une première séance au cours de
laquelle s'était exprimée leur ferme volonté de
rendre ses forces au canton, les députés musar-
dent dans les départements et se détendent.

Les séances se suivent mais ne se res-
semblent pas. Après l'aimable consensus
de la veille, les députés faisant , une fois
n'est pas coutume, abstraction de leurs
ardeurs partisanes pour admettre un dé-
ficit qu'explique aussi l'urgente nécessité
de remettre le canton à flots, le Grand
conseil s'est perdu dans les sentiers qui
conduisent au budget. Les bonnes inten-
tions s'était volatilisées comme le cachet
d'aspirine effervescente dans un verre
d'eau.

Les petites questions qui, c'est vrai,
peuvent quelquefois déboucher sur de
grands problèmes, n'ont pas fait défaut
après que le Grand conseil eut approuvé
les demandes de naturalisation et rejeté
quelques demandes de grâce.

LÉGISLATION HYPOCRITE

On signalera à propos d'une de ces
demandes de grâce un nouveau plai-
doyer de M. P.-A. Delachaux (soc) en
faveur d'un distillateur d'absinthe, plai-
doyer inutile mais bien senti et qui fut
prétexte pour M. Claude Borel à souli-
gner l'hypocrisie d'une législation fédéra-
le qui n'empêche personne de boire de
l'absinthe, mais interdit sa fabrication !
Au vote, la grâce partielle demandée par
M. Delachaux fut repoussée par 61 voix
contre 23.

MUTATIONS À PERREUX?

On a donc visité, de la cave au grenier,
les départements de l'instruction publi-
que, de l'intérieur , de la police et de la
justice. On ne s'attarde jamais à celui des
cultes. On se signe et c 'est tout.

Des questions posées à M. Jean-Clau-
de Jaggi et auxquelles il répondit avec le
sérieux voulu mais sans enthousiasme
visible, on retiendra celle de M. Dubey
(soc) : l'hôpital psychiatrique de Perreux
va-t-il être transformé en établissement
pour le troisième âge?
- Faux !, tranche le chef du départe-

ment de l'intérieur encore que dans le
contexte de la restructuration de l'appa-
reil hospitalier, un pavillon pourrait être
réservé aux personnes âgées.

Cette nouvelle vocation s'expliquerait
par le raccourcissement des séjours des
malades psychiatriques et puisqu'il était

à Perreux , M. Jaggi s'est évite d autres
questions en signalant qu'on allait faire
disparaître le vernis d'amiante utilisé
dans quelques locaux pour des condui-
tes d'aération et des revêtements anti-
bruit.

CULTURE: L'ETAT EN RENFORT

Côté instruction publique, des
questions de MM. Jacques de Montmol-
lin et Jean Brunner (lib-ppn), F. Blaser
(pop), Claude Meisterhans, CI. Borel et
J.-Cl. Leuba (soc) avaient trait à la poli-
tique culturelle de l'Etat et à l'annexe
souhaitée par l'ETS au Locle, aux bour-
ses, au calendrier des vacances scolaires
et à l'Université. M. Cavadini commence
par rappeler qu'en matière culturelle,
l'Etat agit surtout comme force d'appui,
les communes devant donner le branle et
faire les premiers pas. L'ETS? La vente
du terrain sera chose faite cette semaine.
Il félicite ensuite M. Borel qui, année
après année et avec une persévérance
louable, pose inlassablement le problème
des fonds de l'Université. Il y en a plus
de cent et le service des finances s'en
occupe désormais.

A Mme Droz-Bille (rad) qui versait un
pleur sur les nouvelles méthodes d'en-
seignement («... Les élèves en font mal-
heureusement les frais!»), le chef du dé-
partement de l'instruction publique dit
encore qu'il ne partage pas un tel pessi-
misme:

- Aucune expérience pédagogique
n'est vouée à l'échec car on ne peut que
difficilement en mesurer les résultats.

SCÈNES SCOLAIRES

Tennis classique, un peu lassant,
qu'on joue du fond du court quand, sou-
dain, M. Pierre Hubert (lib-ppn) se lève.
Geste imprudent s'il en est car M. Cava-
dini saute sur l'occasion. Il a les jambes
longues, tout cela se passera en quel-
ques secondes et le brochet qui ouvrait
la bouche se fera happer par plus gros
poisson que lui.

- Asseyez-vous, M. Hubert ! Et vous
me conjuguerez trois fois le verbe «Je
suis attentif»...

M. Hubert, qui ne nourrit évidemment
aucune aversion pour cette corporation

mais chasse le fonctionnaire pour mieux
assurer l'équilibre du budget, avait en
effet flairé quelques engagements dans
ce département , cinq en tout cas à l'Offi-
ce médico-pédagogique, et venait de
demander combien de nouveaux emplois
avaient été créés à l'instruction publique.
Il attendait une réponse; il eut un mo-
ment d'inattention et se leva...
- De 130 à 140, poursuivit M. Cavadi-

ni. Mais seule la législation l'a voulu:
école enfantine, cantnalisation des con-
servatoires , augmentation du nombre
des étudiants de l'Université, etc...

L'évidence et la franchise réunies eu-
rent le don de satisfaire M. Hubert. Mais
sa menace d'amendement n'est pas tom-
bée pour autant.

BALLES DUM-DUM

Profitant d'une brève escale à la rubri-
que «Conseil d'Etat», M. J.-P. Ghelfi
(soc) a ressorti de son dossier l'affaire
des balles dum-dum utilisées par la poli-
ce cantonale. Suivit un tir croisé entre ce
député et M. Brandt, le premier criti-
quant les déclarations du second et ce-
lui-ci promettant au Grand conseil de lui
fournir les conclusions de l'enquête qui a
été demandée avant de redire que si la
police cantonale avait été équipée de
balles dum-dum, c'était en raison de la
montée de la violence ici et là.
- Une violence verbale qui peut être

parfois la vôtre, M. Ghelfi !
Mais M. Berger a vu la violence ail-

leurs. Ce peut être aussi celle de la police
et il en veut pour preuve, en plus d'un
regrettable incident en Valais, la boulette
commise récemment par la police de Zu-
rich : elle a tiré sur un adolescent qui
venait d'emprunter la voiture de son
père.

BOULETT E SOUS LA BULLE

Une intervention de M. Pierre-André
Delachaux a placé sous un éclairage pu-
rement anecdotique, mais lourd de con-
séquences si on gratte la première cou-
che, une question de principe» En sep-
tembre, à Môtiers sous la Bulle, qui avait
ce soir-là une fort belle galerie, le présen-
tateur a salué le président du Conseil

d'Etat avant celui du Grand conseil.
L'homme avait des excuses: il s'était ren-
seigné à la chancellerie d'Etat sur la mar-
che à suivre. Mi-figue, mi-raisin , M. De-
lachaux s'est également étonné de l'atti-
tude du Grand conseil qui, en mai, lors
de l'installation des autorités cantonales,
s'était levé comme un seul homme lors-
que le Conseil d'Etat était entré dans la
salle.

- Préparerait-on discrètement une ré-
volution de palais?, se demande M. De-
lachaux.

L'heure est grave. Heureusement, M.
Cavadini détendra involontairement l'at-
mosphère. Comme M. Delachaux venait
d'expliquer qu'un ancien conseiller
d'Etat qui est resté conseiller national et
se trouvait en septembre à Môtiers, avait
relevé l'entorse faite au protocole, le chef
du département de l'instruction publique
plaqua instinctivement sa main droite
contre son estomac. A ce geste, la salle
s'esclaffa : à quelques centimètres près,
elle avait reconnu le témoin...

PAS DE PROTOCOLE ÉCRIT

Puis, s'exprimant en tant que président
du Conseil d'Etat , M. Cavadini a déclaré
solennellement que l'exécutif cantonal
ne méprisait nullement le Grand conseil
et qu'il serait souhaitable que les
questions de préséance et d'étiquette
fussent réglées, que l'on disposât enfin
d'un protocole écrit. Et, main de fer dans
un gant de velours :
- Nous nous en soucierons d'autant

plus. Mesdames et Messieurs, que cette
lacune semble vous causer de profondes
souffrances...

Mais les autres cantons et la Suisse,
n'échappent pas à ces entorses. A tort,
on présente d'abord le président de la
Confédération, puis ceux des Chambres.

Le mot de la fin est revenu à M. Blaser,
vieux coureur qui sait toujours à quel
moment il faut sucer la roue au peloton :

- Par l'intermédiaire de son président,
il importe de faire passer le Grand conseil
avant le Conseil d'Etat, celui-ci ne faisant
finalement qu'exécuter les décisions de
celui-là...

Cl.-P. Ch.

Gaffes d'un greffe,
réfugiés ef gendarmes

M.Wilfred Jeanneret (rad), nous di-
sons bien Wilfred, s'étonne de la façon
dont le greffe du tribunal de district de
La Chaux-de-Fonds règle certaines suc-
cessions. S'il n'y a pas d'héritiers, le gref-
fe charge toujours le même antiquaire de
la liquidation des meubles et autres ob-
jets. Tenus à l'écart, les autres antiquaires
s'énervent et M. Jeanneret trouve cela
d'autant plus curieux que le Conseil
d'Etat, qui a été saisi de ces façons de
faire, n'a toujours pas donné signe de
vie.

M. Pierre Dubois a décidé de réunir les
antagonistes et de tenter la conciliation.
Dans l'intervalle, une enquête sera ouver-
te afin de savoir si le greffe du tribunal
commet là une faute professionnelle.

DEMANDEURS D'ASILE

On passe de la justice à la police non
sans s'être attardé sur les moyens de
freiner les recours présentés au tribunal
administratif. Le champion toutes caté-
gories aurait déjà recouru quinze fois !
M. Geiser (rad) demande en deux mots
combien de demandeurs d'asile se trou-
vent actuellement dans le canton.

- Il y en a 323, précise M. Brandt
mais nous devrions, par solidarité avec
les autres cantons, en accueillir une cen-
taine de plus dans quelques mois.

Bref retour sur des événements récents
et pas forcément glorieux et cette consta-
tation :

- Si la Confédération avait eu les
moyens de sa politique, on n'en serait
pas arrivé là. Ici, nous les avons eus.
Résultat: la poussée xénophobe est
inexistante dans le canton.

TOUJOURS LA GENDARMERIE

Il n'est pas de session où il ne soit
question de la gendarmerie mais, cette
fois, c'est une question de sous qui a
conduit le Grand conseil rue de la Balan-
ce. M. Pierre Hubert (voir plus haut et ci-

contre) constate que le canton devra
créer douze nouveaux postes de gendar-
mes et que la Confédération couvrira la
dépense à raison d'un million de francs.
M. Hubert se demande donc si la somme
serait quand même versée au cas où les
effectifs de la gendarmerie ne seraient
pas augmentés dans une telle propor-
tion.

M. Brandt compte ses casquettes, ex-
plique que les départs en retraite ou vo-
lontaires et les exigences fédérales con-
cernant la surveillance des autoroutes
imposent ces nouveaux engagements.
Or, il faut s'y prendre assez tôt car un
délai de près de dix-huit mois peut
s'écouler entre la mise au concours et la
mise sur la route.

Selon les prévisions de Berne, 26 gen-
darmes devront être engagés à Neuchâ-
tel, dont 13 pour la surveillance des
tronçons actuels de la N 5 et la Confédé-
ration couvrira 78 % de la dépense, soit
un versement de 1.147.000 francs au
canton.

RECEVOIR MAIS DONNER

Pour l'an prochain, on se contentera
de 21 hommes, les cinq autres devant
être affectés au service de transmissions
des tunnels de Neuchâtel, ouvrages qui
ne sont pas encore construits.

Comme neuf gendarmes feront valoir
leur droit à la retraite en 1986, ce sont
bien douze nouveaux gendarmes qu'il
faudra. Mais pas question d'accepter
l'argent et de refuser de créer des postes!
Ces explications n'ont pas eu l'heur de
convaincre M.Jean-Claude Leuba :

- Vous n'avez pas été aussi précis
devant la commission financière, a re-
gretté son président.
- Je ne connais ces détails que de-

puis huit jours, a répondu sans s'émou-
voir M. André Brandt.

Circulez!

Ne faites pas d un
saint un martyr...

Un confrère a joliment canonisé ce
député qui traque les fonctionnaires,
non pas ceux en poste mais parce
qu 'il craint qu 'il y en ait trop et que
ces excès finissent par alourdir la fac-
ture. Il est cependant juste de dire
que le ciel du Grand conseil compte
un autre saint. Il s 'agit de M. Claude
Bugnon, conseiller communal et
martyr.

On en a eu la preuve lors de l 'exa-
men du budget du département des
travaux publics puisque le Conseil
d 'Etat, qui racle ses fonds de tiroir,
vient d'avertir les communes, espèce
taillable et corvéable à merci, qu 'à
l'exception des ambulances, des vé-
hicules du service du feu et de la
police, elles devront acquitter des
taxes pour leurs autres véhicules à
moteur. Quelques abus ont été cons-
tatés et l'Etat veut qu 'ils cessent.
L'opération lui rapportera une bou-
chée de pain: 80.000 francs.

BALAYEUSE
POUR USAGE PRIVÉ...

Tous deux conseillers communaux,
l 'un à La Chaux-de-Fonds, l'autre à
Neuchâtel, MM. Bringolf (pop) et
Bugnon (lib-PPN) ont protesté cha-
cun à leur façon, qui est plus directe
chez le premier que chez le second,
ce qui ne veut pas dire qu 'elle soit
moins efficace. Ils avaient déjà guer-

royé pour que le fonds des routes
communales fût mieux garni qu 'il ne
l'est et on les retrouve maintenant au
coude à coude.

Et M. Bugnon a cité le cas des
camions des éboueurs qui ramassent
les ordures et les transportent à Cot-
tendart et dont on se demande com-
ment ce type de véhicule, a priori
inconfortable, pourrait bien servir à
des usages privés. On devrait donc
les exonérer de la taxe. Même chose
pour les balayeuses-arroseuses, ce
qui était peut-être aussi une façon de
dire à l 'Etat de balayer devant sa por-
te...

MARCHE ARRIÈRE?
Hésitations de M. Brandt, irritation

tempérée de M. Brossin (rad) qui
voudrait voir les conseillers commu-
naux régler leurs problèmes ailleurs
qu 'au Grand conseil et, enfin, mine
navrée de M. Bugnon qui donne tou-
jours un peu l 'impression de réfréner
une sainte colère. Même si le Grand
conseil n 'est pas la Chambre des re-
présentants des collectivités publi-
ques, il se sera beaucoup battu pour
sa ville. Cet homme est un saint. Il
serait fâcheux que le Conseil d'Etat
en fit aussi un martyr.

Cl.-P. Ch.

La foire aux belles images
A la bibliothèque Pestalozzi

Maman lis-moi une histoire. Les mo-
ments du coucher des petits ont un rituel
où le livre a une grande importance.
Même s'ils lisent déjà, la voix et les com-
mentaires de papa ou maman, à propos
parfois du même volume usé à ia corde
mais d'autant plus précieux, sont un ap-
pel au rêve au seuil de la nuit. Plus tard,
l'habitude sera prise et la lecture sera
devenue un besoin pour marquer un
temps d'arrêt dans le quotidien plus li-
brement et plus tranquillement que par la
télévision.

Les livres d'enfants sont légions, cer-
tains sont de délicats chefs d'oeuvre qui
méritent d'être mis en valeur. C'est à la
sélection de ceux-ci que s'est attachée
l'Association romande de la littérature
pour la jeunesse. Formée d'enseignants
et de bibliothécaires spécialisés dans la
littérature pour la jeunesse, elle s'est mise
au travail il y a deux ans et l'exposition
présentée à la Bibliothèque Pestalozzi

dès aujourd'hui est le résultat de son
activité. Cette association bénévole pu-
blie régulièrement une sélection des pu-
blications pour les enfants. Ces brochu-
res seront précieuses pour le choix des
cadeaux de fin d'année. Plusieurs des
100 posters sortis d'illustrations de livres
pour enfants y sont exposés jusqu'au 30
novembre, les autres pourront se choisir
sur catalogue. La bibliothèque Pestalozzi
se charge volontiers des commandes.

Quoi de plus merveilleux pour un en-
fant que de retrouver ses images préfé-
rées sur les murs de sa chambre. Les
sujets choisis sont très originaux et d'une
très grande valeur poétique. Ils ont
l'avantage d'apporter autre chose que les
héros de bande dessinées bien sympa-
thiques mais par trop connus et exploi-
tés.

L. A.

INÉPUISABLE. - L'imagination des adultes au service des enfants.
(Avipress-P. Treuthardt)

Jusqu'en Amérique!
Le sport de haut niveau et la fon-

due - qu'elle soit neuchâteloise ou
d'ailleurs, avec ou sans vacherin fri-
bourgeois - font mauvais ménage.
Rien de moins diététique que cette
étrange soupe épaisse dans laquelle,
avec un visible plaisir, les Helvètes, et
les étrangers qui les imitent, trempent
leur pain. Dure à digêtei et de très
peu d'intérêt sur le plan sportif en
tant qu'aliment, elle ne figure donc
pas sur la liste des menus recomman-
dés aux athlètes.

Les footballeurs de Neuchâtel Xa-
max, invités par la direction des TN
sur les hauteurs enneigées et frisquet-
tes de Chaumont, chez l'ami André
Rey, dit Tagad, du Petit hôtel du Châ-
teau, n'ont donc pas goûté aux déli-
ces... insondables de la fondue réser-
vée uniquement à quelques invités de
la compagnie des transports. A regret
sans doute, bien qu'il n'en paraisse
rien, ils durent se contenter, façon de
parler, d'une entrée légère et de pou-
let-pommes mousseline. Avec un bon
verre de rouge neuchâtelois ! Tout de
même !

Il y avait là quelques anciens Neuf
de Coeur qui eurent vite fait de soi-
gner l'ambiance dans ce restaurant

rustique mis en ébullition par la pré-
sence de Gilbert Gress et de ses boys,
alors que dans une salle contiguë,
siégeait le comité directeur du club,
pour sa séance hebdomadaire.

GRAND RETENTISSEMENT

Séance d'ailleurs qui s'acheva par
un discours-ministre improvisé de
l'autre Gilbert, Facchinetti le prési-
dent , expliquant, avec cette passion
qui l'anime et qu'il sait si bien trans-
mettre, pourquoi, malgré tous les
avantages offert par le stade bernois
du Wankdorf , Neuchâtel Xamax , dans
son parcours européen, continuera
de jouer chez lui, à La Maladière,
devant son public au prix d'un sacri-
fice financier certain. On le compren-
dra mieux au travers du communiqué
du club de football que nous pu-
blions aujourd'hui dans les pages
sportives.

AMÉRICAINS ÉTONNÉS

Gilbert Facchinetti a dit avec raison
que la présence de Neuchâtel Xamax
en coupe d'Europe avait un retentis-

sement dépassant très largement les
frontières non seulement de Suisse
mais du continent.

Sur le plan même de la relance éco-
nomique neuchâteloise les répercus-
sions sont loin d'être négligeables.
N'y a-t- i l  pas eu des Américains qui
demandaient, moyennant envoi de
dix dollars, des renseignements sur le
club, la ville, la région dont ils enten-
daient parler pour la première fois, et
de manière si élogieuse au travers des
comptes-rendus des médias ! Qu'un
petit club d'une ville de quelques di-
zaines de milliers d'habitants se cou-
vre de gloire en se frottant aux meil-
leures formations du continent, avec
le succès que l'on sait , a de quoi
étonner, même des Américains !

Il faut, dira le président, que l'on se
rende compte de cela parmi nos auto-
rités locales executives et législatives
et que l'on sache que, montrant
l'exemple et la voie à suivre, le comité
central du club s'est engage à donner
300.000 fr. de caution pour que Xa-
max puisse continuer à jouer sur son
terrain, en offrant au public un nom-
bre de places suffisant dans des tri-
bunes annexes qu'il faudra aménager

à grands frais.
A Chaumont, l'esprit de Xamax

était bien vivant, lundi soir et Gilbert
Facchinetti l'a fait sentir. Champion
de suisse d'automne, avec au palma-
rès, jusqu'ici, 52 buts marqués con-
tre... 13 encaissés seulement, ça se
fête. Mais, quel beau Noël ce serait ,
dira-t-il -en portant son regard vers
les joueurs et leur entraîneur, pour
mieux se faire comprendre - si vous
passez victorieusement ce troisième
tour de la coupe d'Europe !

COLLABORATION
AVEC LES TN

En début de soirée, le directeur des
TN, M. Gaze, n'a pas manqué de sou-
ligner la collaboration positive exis-
tant entre les transports en commun
de Neuchâtel et le club de football
pour permettre à tout possesseur de
billet d'entrée au stade d'y aller gra-
tuitement sur l'ensemble du réseau
urbain et suburbain lors des matchs
aussi bien du championnat, de la
coupe de Suisse ou d'Europe.

G. Mt

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Situation financière
de certaines communes

«En cette période d'établissement
des budgets communaux, on consta-
te que les collectivités qui fournis-
sent aujourd'hui déjà un effort fiscal
considérable, voire maximal, sont
dans l'obligation, pour un simple
équilibre du compte de pertes et pro-
fits, de recourir à nouveau à une révi-
sion de leurs taux d'imposition et de
leurs taxes.

«Dans certains cas, le problème est
grave au point que les recettes fisca-
les ne couvrent même plus les dé-
penses relatives à l'instruction publi-
que, alors que parfois une augmenta-
tion des impôts est tout simplement
impossible. Les soussignés désirent
interpeller le Conseil d'Etat sur les
moyens dont il dispose pour corriger
une situation qui devient dramatique
et qui crée des tensions.»

(Interpellation de M. Charles Mau-
rer).

Peut-on améliorer l'école ?
«La commission financière, dans

son rapport sur le budget de l'Etat
pour l'année 1986, pose le problème
des effectifs scolaires et estime que
«se pose de façon très aiguë l'équili-
bre à trouver entre les effectifs scolai-
res et les postes d'enseignants à as-
surer».

«Pour leur part, les cinq syndicats
considèrent qu'ainsi le moment est
venu d'améliorer l'école. Les députés
soussignés souhaitent interpeller le
Conseil d'Etat afin de connaître ses
intentions aux propositions des asso-
ciations professionnelles d'ensei-
gnants.»

(Interpellation de M. G. Berger).

Protection des eaux :
deux poids, deux mesures
«L'application de manière draco-

nienne de la loi sur la protection des
eaux et en particulier l'aménagement
des places de transvasement pour
carburant, avec la nécessité d'y ad-
joindre des parois intérieures supplé-
mentaires ainsi que l'installation de
filtrage des eaux et résidus divers
avant l'arrivée aux égouts, vont en-
traîner des investissements impor-
tants souvent disproportionnés avec
les buts recherchés.

«Cela va provoquer la suppression
pure et simple de petits garages, no-
tamment de stations-services, surtout
si l'on sait que l'application des nor-
mes de la LPE est très sévère pour
l'industrie des garages alors que la
distribution d'huiles pour moteurs est
libre dans les grandes surfaces, et
cela sans obligation de récupération.

»Le Conseil d'Etat est-il prêt à exa-
miner chaque cas pour lui-même,
soit en acceptant des mesures plus
souples, voire des dérogations, pour
les anciennes installations ou en
donnant des délais plus longs pour
faciliter l'application des normes de
la LPE?»

(Interpellation de M. J.-
F. Mathez).

Chalets au Petit-Cortaillod
«Il y a trois ans, les autorités de

Cortaillod, dans le but de rendre les
rives à la population, ont résilié les
baux des propriétaires de chalets se
trouvant à l'est du terrain de sport de
la Rive.

«Malgré la tendance générale de la
population qui souhaite retrouver un
accès direct aux rives du lac, là où
cela est encore possible, il semble
que le Conseil d'Etat n'entende pas
modifier la situation des chalets à
l'ouest du terrain de sport de la Rive.
Nous le regrettons et demandons,
d'une part, quels sont les motifs de
cette position et, d'autre part, pour
quelles raisons le gouvernement au-
torise des transactions immobilières à
cet endroit puisque transactions il y
aurait eu si nos renseignements sont
exacts. »

(Question de M. Claude Meiste-
rhans).

Réfection d un pont routier
«Qu'en est-il de la réfection du

pont routier (dit le «bovi-stop») en-
jambant les voies de la gare de triage
de Cornaux? Le Conseil d'Etat a-t-il
l'intention d'entreprendre ces travaux
rapidement sur cet axe routier reliant
la route cantonale à la N 5 et menant
à (a zone industrielle de l'Entre-deux-
Lacs ? »

(Question de M. J.-D. Clottu).

Rambo lll
« Dans la vitrine d'une armurerie de

La Chaux-de-Fonds, un mannequin,
armé d'un fusil à pompe et vêtu d'un
gilet pare-balles, accroche à coup sur
l'œil du badaud.

«Le Conseil d'Etat n'est-il pas
d'avis, à l'instar de certains de nos
concitoyens, qu'à l'heure où tout doit
être mis en œuvre pour lutter contre
la violence, une telle publicité peut
être choquante, voire dangereuse,
même si ces commerces s'adressent
d'abord à des collectionneurs? N'ou-
blions pas que des armes de collec-
tion peuvent très facilement être ren-
dues opérationnelles.»

(Question de M. Georges Testaz).

Ouverture de nouveaux
cafés-restaurants
et modifications

de patentes
«Le nombre de modifications de

patentes ou d'ouvertures d'établisse-
ments publics est en augmentation
dans notre canton.

«Nous aimerions savoir:
»- selon quels critères sont attri-

buées les nouvelles autorisations
d'ouvrir un établissement public alors
que la clause du besoin ne peut pas
être invoquée et que le nombre d'ha-
bitants n'est pas en hausse dans le
canton. Si cette progression s'accen-
tue, ne pensez-vous pas mettre en
péril les établissements existants ?

»- pourquoi le Tribunal adminis-
tratif déboute très souvent les com-
munes et le département de police
dans leurs prises de position.»

(Question de M. Jean-Claude
Kuntzer).



La Direction et le Personnel de
l'entreprise Du Bois Jeanrenaud
ont le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Aimé MONIUEY
leur cher ami et fidèle collègue
durant 16 ans.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 26i5se-78

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

La Société suisse des maîtres
ramoneurs, section neuchâteloise,
a lé pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Ernest STRUCHEN
membre honoraire.  Pour les
obsèques, se référer à l'avis de la
famille. 266409-78

t
Monsieur Mario Trovato et ses

enfants
Pietro, Antonina, Graziella et

Maria;
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

Madame

Venera TROVATO
leur chère épouse, maman et amie,
survenu le 17 novembre 1985, à l'âge
de 37 ans.

2003 Neuchâtel , Battieux 15.

La messe de sépulture sera dite en
l'église catholique de Notre-Dame,
mercredi 20 novembre, à 15 heures.

L'enterrement aura lieu à
Acireale (Sicile).

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261581-78

Mon âme, bénis l'Eternel ,
Et n'oublie aucun de ses
bienfaits.

Ps, 103: 2

Monsieur et Madame Léo Kûhni-
Mack, à Fullinsdorf ;

Monsieur et Madame René Kûhni,
à Hunzenschwil et leurs enfants ;

Madame Marcel Schindler, à
Neuchâtel ;

Madame Rôsly Kùhni-Weilen-
mann, à Gelterkinden/BL,

ainsi 'que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Irène SCHINDLER
née KÛHNI

leur chère tante , belle-sœur ,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, dans sa 86me année.

2003 Neuchâtel , le 19 novembre 1985.
(Clos-de-Serrières 93.)

Mais je sais que mon
rédempteur est vivant.

Job 19: 25

Le service religieux aura lieu à la
chapelle du crématoire , jeudi
21 novembre, à 10 heures et suivi de
l'inhumation.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261584-78

Je suis arrivé aiyourd'hui à la
Source...

Ne me retardez pas puisque
l'Eternel a fait réussir mon
voyage.

Laissez-moi partir et que j'aille
! vers mon Seigneur.

Gen. 24: 42 et 56
! Alice et Eco Defrancesco-

Baumann à Cudrefin;
Arthur et Denise Baumann-

Vacheron , leurs enfants et petits-
enfants à Cudrefin ;

Roland et Nelly Baumann-
Richard , leurs enfants et petits-
enfants à Cudrefin, Constantine et
Bubendorf;

Gilbert et Josiane Baumann-
Treyvaud, leurs enfants et petits-
enfants à Cudrefin et Lausanne;

Antoinette et Aloïs Verdon-
Baumann à Corcelles-près-Payerne ;

Madame Jeanne Zumstein à
Ottikon- Gossau ;

Madame et Monsieur Jacques
Jakober-Baumann â Corsier/Vevey ;

Monsieur et Madame Maurice
K ù n g - C h u a r d  et familles à
Montpreveyres ;

Monsieur et Madame Georges
Crelier-Kùng à Saint-Prex;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

font part avec grand chagrin du
décès paisible de

Monsieur

Arthur BAUMANN - KÙNG
leur très cher papa , beau-papa ,
grand-papa , arrière-grand-papa ,
beau-frère , oncle, parent et ami, que
Dieu a repris à Lui le 19 novembre
1985, dans sa 89me année.

Celui qui entre dans le repos de
Dieu se repose de ses œuvres
comme Dieu s'est reposé des
siennes.

Héb. 4: 10

L'ensevelissement aura lieu à
Cudrefin, le vendredi 22 novembre
à 14 heures.

Culte à la chapelle de Cudrefin
à 13 h 30.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à

Terre des Hommes, Lausanne
CCP 10-11504

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

i 264069-78

La famille de

Madame

Irène ANNEN-A LBER
née FURER

porte à la connaissance de ses parents et amis que Dieu l'a reprise en son
sein le 16 novembre 1985 dans sa 78me année.

Heureux ceux qui procurent la paix.
Ps. 23

Selon le désir de la défunte , l'incinération a eu lieu dans la plus stricte
intimité le 19 novembre.

Domicile de la famille:
Monsieur Charles Annen,
Cheminet 5 bis, 1400 Yverdon
Madame et Monsieur Jacky Rochat-Alber et leur fils Stephan ,
Chemin des Grives 12, 1024 Ecublens

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 266376 7s

Monsieur et Madame
VERMOT - PETIT-OUTHENIN ont la
joie d'annoncer la naissance de

Sylvan
/e 18 novembre 1985

Maternité Condémines 20
Pourtalès 2525 Le Landeron

265957-77

Véronique et Sylvie sont heureuses
d'annoncer la naissance de leur petit
frère

Frédéric, André
né le 19 novembre

Françoise et Pierre-André
JACOT - CHOLLET

Maternité 2046 Landeyeux
Les Crotêts 26i574-77

2206 Les Geneveys-sur- Coffrane

Nouveau pied-à-terre pour
la « Galère » d'Auvernièr

Le club nautique la Galère a récem-
ment tenu sa 10me assemblée générale,
sous la présidence de M. Claude Godet.
Le président salua les invités, notamment
M. Bernard Schor, conseiller communal
et directeur du port, et M. Jacques
Guilleret, président des sociétés locales
d'Auvernièr.

La vie et les nombreuses activités du
club furent retracées par le rapport prési-
dentiel et par la commission sportive, qui
donna également les résultats obtenus
lors des régates internes.

A la veille d'un important engagement
financier pour la construction du «club
house», le trésorier présenta des comptes
laissant apparaître une situation saine.

Pour donner de l'importance à l'activi-
té de la petite flotte des canots à moteur,
le responsable, M. R. Lavanchy, propose
l'adhésion du club à la Fédération suisse
de motonautisme. Cette propositon étant
acceptée, la Galère sera, après ratifica-
tion de cette demande par la fédération,
le 6me membre romand et le premier des
riverains du lac de Neuchâtel. Après une
longue discussion, le comité fut chargé
d'étudier une proposition d'organiser
une course mononautique pour marquer,
l'an prochain, le dixième anniversaire du
club.

Après avoir approuvé les différents
rapports, l'assemblée a réélu le comité.
L'an prochain, le club organisera les ré-
gates habituelles, et pour célébrer son
10me anniversaire, la Fête du port aura
lieu durant deux jours à la mi-juillet.

PROJET DE CONSTRUCTION

Après avoir été pendant trois ans loca-
taire d'une maisonnette de pêcheur, le

club se voit contraint de la quitter à la fin
du mois, un nouveau pêcheur profes-
sionnel venant s'installer à Auvernier.

Le comité et le Conseil communal ont
étudié le projet d'une maison à l'ouest de
la sortie du passage souterrain. Une
commission fut créée, et de nouveaux
plans ont été présentés lors de l'assem-
blée. Le coût de la construction s'élèvera
à 183.000 francs. Grâce à ses fonds pro-
pres, des dons et des prêts, le club pré-
voit d'investir 105.000 francs. Pour le
reste, il a présenté une demande d'aide à
la commune d'Auvernièr.

Ch.-L. H.-D.

Situation générale: le temps de-
meure influencé par la dépression de
Méditerranée occidentale qui provoque
un courant d'est, froid en plaine, mais
plus doux et humide en altitude.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
nord des Alpes, Valais, Nord et
centre des Grisons: le temps sera le
plus souvent très nuageux avec quel-
ques chutes de neige éparses. Tempéra-
ture en plaine: la nuit environ - 4 , le
jour - 2  (+2  en Valais), à 2000 m
- 6 degrés. Vent modéré du nord-est.

Sud des Alpes et Engadine: très
nuageux et précipitations intermitten-
tes, neige mêlée de pluie en plaine.
Température entre 0 et 4 degrés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: à part quelques éclaircies
surtout en montagne, ciel le plus sou-
vent très nuageux. Faibles précipita-
tions possibles, sous forme de neige en
plaine au nord des Alpes et sous formes
de pluie au sud.

Observatoire de Neuchâtel : 19
novembre 1985. Température: moyen-
ne: - 3,3; min.: - 4,3; max.: - 2,5. Ba-
romètre : moyenne: 717,3. Eau tombée:
0,2. Vent dominant: direction: est,
nord-est; force : modéré. Etat du ciel:
couvert, faibles chutes de neige durant
la nuit.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 19 novembre 1985
428.99

WJ&rtfl Temps
Cj^^ et températures
[• v̂* 

Europe
M*" et Méditerranée

Zurich: très nuageux, -3 degrés; Bâ-
le-Mulhouse: très nuageux, -2; Berne:
très nuageux, -3; Genève-Cointrin: très
nuageux, -1; Sion: beau, 3; Locarno-
Monti: très nuageux, 2; Sântis: beau,
-7; Paris: neige, -3; Londres : très nua-
geux, 2; Amsterdam: très nuageux, -2;
Bruxelles: neige, -3; Francfort-Main :
très nuageux, -1; Berlin: neige, -4;
Hambourg : très nuageux, -3; Oslo: très
nuageux, -5; Reykjavik: peu nuageux,
3; Stockholm: très nuageux, 0; Helsin-
ki: très nuageux, -5; Innsbruck : beau,
-2; Vienne: neige, -1; Prague: neige,
-5; Varsovie: très nuageux, -5; Mos-
cou: très nuageux, -8; Budapest : nei-
ge, -1; Belgrade: très nuageux, 2;
Athènes: très nuageux, 16; Palerme:
peu nuageux, 21 ; Rome: pluie, 12; Mi-
lan: très nuageux, 4; Nice: très nua-
geux, 9; Palma de Majorque: pluie, 10;
Madrid: beau, 7; Malaga: beau, 17;
Lisbonne: beau, 12; Las-Palmas: beau,
23; Tunis: peu nuageux, 22; Tel Aviv :
beau, 27 degrés.

S~-f \^v-*\

Monsieur et Madame Jacques-
Edouard Cuche et leurs enfants, à
Saint-Biaise :

Monsieur et Madame Jacques
Cuche,

Mademoiselle Anne-Christine
Cuche ;

Madame Liliane Guggisberg-
Cuche, à Hauterive, et ses enfants :

M a d e m o i s e l l e  B é a t r i c e
Guggisberg, à Genève,

Monsieur Vincent Guggisberg
et son amie Hélène, à Hauterive ;

Madame Solange Wenger -
Coquerel , à Hauterive, ses enfants
et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Gottfried
Fahrni-Coquerel, à Saint-Biaise,
leurs enfants et petits-enfants ;

Mademoiselle Simone Coquerel , à
Hauterive;

Mademoiselle Nelly Cuche, à
Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Pierre
Richard-Cuche et leurs enfants, à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles Cuche,
Coquerel , Dégenétais, parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Odette CUCHE
née COQUEREL

leur chère maman, belle-maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie , enlevée à leur tendre
affection, dans sa 79me année, après
de grandes souffrances supportées
avec courage.

Saint-Biaise, le 19 novembre 1985.

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

II Tim. 4 :7

L'incinération aura lieu le jeudi
21 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261575-78

SCHÔNBUHL ANNONCE + 35° !
Malgré le froid qui attaque

La saison bat son plein au Solbad Schonbùhl près de Berne. Créé en 1978, le plus
grand établissement de bains salins de Suisse a subi d'importants agrandissements
l'année passée. Il dispose d'installations salines proprement dites avec une piscine
couverte et deux bassins en plein air de 35° C. Un grand sauna avec pelouse de
repos à l'extérieur, des bains de vapeur ainsi que des centres de solarium et de
massage complètent merveilleusement le grand complexe de Solbad.

Les Romands de la ville fédérale et des régions limitrophes connaissent déjà «le
Solbad de Schônbûhl». Grâce à l'autoroute N 1, à la gare toute proche, ainsi qu'à
des heures d'ouverture très favorables (de 8 à 22 heures tous les jours, dimanche
y compris) la fréquentation y est très aisée et facile. 266237.30

' Annoncez ]
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne i

p 038 25 65 01
248116.80, '

Réception MOMMHBH
4. rue Saint-Maurice IWAI^I
2000 Neuchâtel I Û l
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p.,.,: | Naissances

NEUCHATEL

Le conducteur de l'auto de couleur
claire qui a circulé le lundi 18 novembre
vers 22 h, avenue du 1er-Mars, en direc-
tion ouest, et qui a heurté la voiture
Mazda bleue, NE 53.681 est prié, ainsi
que les témoins, de prendre contact avec
la gendarmerie de Neuchâtel (tél.
24 24 24).

PESEUX

Passante blessée
Vers 17 h 35, une auto conduite par

M. P.-A. K., de Colombier, circulait sur la
Grand-Rue à Peseux en direction de
Neuchâtel. A la hauteur de l'immeuble
No 10, elle a heurté Mme Juliette Fruti-
ger, de Peseux, qui traversait la chaussée
sur un passage de sécurité du nord au
sud. Souffrant d'une fracture du col du
fémur, Mme Frutiger a été transportée en
ambulance à l'hôpital de la Providence.

Distinctions
L'Université de Lausanne a décerné la

licence en sociologie et anthropologie â
M. Expedito-Julio Penate Rivero, de
Neuchâtel, et le titre de docteur en mé-
decine à M. Philippe Vuille, de Bevaix.

Conducteur recherché

CORCELLES-CORMONDRÈCHE

(c) Les Samaritains de la Côte se sont
réunis au restaurant de la Croix-Blanche
pour célébrer le 60me anniversaire de la
fondation de la section. La vice-prési-
dente, Mme Martinez, a souhaité la bien-
venue à M. Roger Zahnd, président de
commune, au délégué du comité canto-
nal et à Mme Diacon. C'est avec des
fleurs que l'une des fondatrices, Mlle
Marceline Roulet, a été honorée après
quoi, la mémoire de Mme M.Sauser, la
présidente récemment décédée, a été
évoquée avec émotion.

Puis M. Roger Zahnd, président du
Conseil communal de Corcelles-Cor-
mondrèche, a remercié les Samaritains
de tout le travail accompli pour le bien de
la Côte, de leur dévouement et de leur
façon de s'adapter aux nouvelles tâches
qui leur sont dévolues. Il forma ensuite
des vœux pour l'avenir de la société.

Enfin, la secrétaire, Mme F. Brunner-
Voisard, a évoqué quelques étapes de la
fructueuse activité de la section depuis
sa création en 1925, insistant sur l'impor-
tance du chemin parcouru. Un repas a
ensuite été servi.

Conseil intercommunal
de Cescole

(c) Le législatif du syndicat de Cesco-
le est convoqué pour le 27 novembre. Il
aura à examiner le budget 1986, soumis
par le comité directeur. La commission
du budget, réunie le 12 novembre, pro-
pose de l'adopter tel qu'il est présenté.
Le coût moyen d'un élève se monte à
6142 fr. 70. Il est de 1,56% plus élevé
qu'en 1985.

Le conseil intercommunal devra aussi
nommer les douze membres du nouveau
comité scolaire, proposés par les com-
munes du syndicat, soit deux représen-
tants par commune. Cette autorité, qui
tiendra une séance constitutive au mois
de décembre, sera désormais l'unique
exécutif du syndicat.

Soixantième
anniversaire

des Samaritains

La Swatch au Japon
«Swatch est prête à attaquer le Ja-

pon», «L'atterrissage de Swatch au Ja-
pon»: c'est bardée de slogans offensifs
que Swatch Japan a annoncé, mardi à
bord du bateau «Shinsakuramaru» ancré
dans la baie de Tokio, le lancement de la
fameuse montre suisse dans l'Empire de
Seiko et de Citizen. «Nous Suisses, a
déclaré M. Ernst Thomke, vice-président
du groupe horloger SMH lors d'une con-
férence de presse, contrairement à vous
Japonais, nous pensons lentement. Il
nous a fallu plus de dix ans pour com-
prendre que vous nous aviez enlevé le
bas de gamme du marché horloger mon-
dial. Entre-temps, nous ayons préparé la
Swatch.»

Au Japon,la Swatch est distribuée «di-
rectement» dans «un nombre limité» de
grands magasins et de boutiques en vo-
gue. Elle est vendue 7000 yens, soit en-
viron 70 francs et ses promoteurs suisses
espèrent en écouler un demi-million
d'unités la première année. (ATS)

Vie horlogère

Naissances.- 16 novembre. Jacot, Ma-
thilde Juliette, fille de Eric René. Corcelles,
et de Nadja Dolly Myrta, née Mantegazzi;
Muriset, Floriane, fille de Robert Jean Clau-
de, Le Landeron, et de Madeleine Doris,
née Bayard. 18. Mathey, Priscilla, fille de
Philippe André, Noiraigue, et de Esther, née
Klôtzli; Ruchti, Anne, fille de Adrien Ed-
mond, Fenin, et de Marie-Thérèse, née
Schafroth.

Publications de mariage.- 13 no-
vembre. Gbedegbenyo, Messan Zambé
Dzomanihian, La Chaux-de-Fonds, et
Schwab, Alice, Port. 18. Pétremand, Jimmy
Aly, et Bastardoz, Véronique Jocelyne, les
deux à La Chaux-de-Fonds. 19. Gilliard,
Nicolas Laurent Fabien, et d'Epagnier, Pa-
tricia Monique Gisèle, les deux à Poliez-le-
Grand.

Décès.- 13 novembre. Simon, Juliette
Zénobie, née en 1900, Neuchâtel, divorcée.
18. Magnenat. Henri Albert, né en 1899,
Neuchâtel, époux de Frieda, née Mùhlemat-
ter.

Etat civil de Neuchâtel
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Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Max et Marie-Louise Walther-
Besancet ,
Werner et Jacqueline Schulthess-
Besancet
et leurs familles,
vous expriment leur gratitude pour
l'affection que vous leur avez
témoignée à l'occasion du décès de

Monsieur

Fernand BESANCET
Toutes vos marques d'attachement
et de sympathie les ont vivement
touchés.

Peseux et Zurich , novembre 1985.
261525-79

La famille de

Monsieur

Armando SERRA
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son grand deuil ,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, de vos dons, de vos
envois de fleurs ou de vos messages
de condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1985. 261575 .79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil , la famille de

Georges GICOT
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons.

Le Landeron, novembre 1985.
264067-79

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

Madame

Hélène BUCHWALDER
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à- sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message ou leur
envoi de fleurs.
Elle les prie de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissancê v.,. . , ,

Perreux , novembre 1985. »i527-79

La famille de

Monsieur

Henri WIIMZENRIED
tient à dire de tout cœur combien les
témoignages d'affection et de
sympathie lui ont été bienfaisants
en ces jours de séparation. Elle
exprime sa profonde reconnaissance
pour les présences, les messages, les
dons ou les envois de fleurs.

Cernier, novembre 1985. 254068-79
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EHH CAAB tous magasins
WÊÊÊÊ l ; " J

Etes-vous ou désirez-vous devenir

un inspecteur
en assurances pour une grande compagnie sur la

; place de Bienne?
Alors n'hésitez pas. Contactez nous en nous
faisant parvenir votre offre avec documents
usuels.
Votre candidature sera examinée avec discrétion.
Simeoni & Cie
rue Centrale 30, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 41 91. ».*,*..**
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Nous cherchons
r pour entrée immédiate
S ou date à convenir

/ peintres-plâtriers
£ aides expérimentés
S Postes stables.
S Bonnes conditions offertes. 265748-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) 

25 î î  
00

J Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel J

Entreprise horlogère internationale avec agence
dans le canton de Neuchâtel, cherche à s'adjoindre j
¦au plus vite

la collaboration
d'un voyageur

se déplaçant dans toute l'Europe.
Nous demandons :
Connaissances des marchés européens.
L'activité comprendra des visites aux différentes
chaînes de grands magasins, aux maisons de vente
par correspondance ainsi qu'aux grossistes.
Nous offrons :
Rétribution à la commission.

Ecrire sous chiffres 91-1296 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Léopold-Robert 41.
2300 La Chaux-de-Fonds. 266187-36

^® ^WNPCWER I
mmiM'Jm m̂ Vous qui êtes une excellente £0

Jr SECRÉTAIRE 1
JÈËum bilingue (français-allemand) jo i- HH
m̂>- , t gnant à quelques années d'expé- Hm\

JÊÊÊm̂ rience, de bonnes connaissances H '

JÈM§mM d'anglais et êtes à l'aise dans les HH
^AA' ..'SL contacts humains, alors contactez- . i.
Mr&rr '5 tp nous pour ce poste à responsabili- HH
mk'Zsfyfim tés et indépendant à plein temps. ||1
të?yë:MSf cîëtM 265964-36 | Xy^B

"¥-^W1400 Yverdon ' 38- rue de la Plaine 024/21 66 66 U

MiÉSÊg La Neuchâteloise!
M///////MÊê ̂mw//////i /ASSUrar iCGS fondée en 1869 K

Plusieurs postes devront être repourvus fÊ
au près de différen ts services: bffl

ASSURANCES COLLECTIVES M

DACTYLO À 100% [ I
Traductions simples de français en allemand et correspondances '<M
diverses. gj

SECRÉTARIAT VIE M

DACTYLO À 50% | I
correspondance allemande. |;|

SECRÉTARIAT DE DIRECTION I

SECRÉTAIRE À 100%
~  ̂

I
bilingue ail. et fr.; disponibilité et discrétion; traitement de texte. î̂{
SAISIE DES DONNÉES M

OPÉRATRICE À 100%~] I
Ecrans et disquettes. Personne expérimentée, rapide et précise. fï\

Postes stables ; avan tages sociaux (horaire libre, restauran t, etc.). fp
Offres et renseignements: '?xj
C. Wagnières, service du personnel, £-3
Monruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 21 11 71. M

pH

Prèsdevous m
Près de chez vous i
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MÊÊSwF La Neuchâteloise p«5577.36 Jjjawiy Assurances m
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Seyon 
6, 

2000 
Neuchâtel } X ,

K- ' (038) 24 77 74
Entreprise d'avant-garde cherche PH

2 monteurs ]
électriciens CFC i

Emploi fixe. Salaire élevé. ia£j
265966-36 B

VEHH FÊTER IE 1- ANNIVERSAIRE I —J I 
 ̂ /

DE LA CROISSANTERIE "f g f[)
Pavillon Place Pury - Neuchâtel I 1

Loterie gratuite

V PARIS (2 PBrs.)
DÉPOSEZ CETTE ANNONCE À LA CROISSANTERIE
JUSQU'AU SAMEDI 23 NOVEMBRE À 18 HEURES .

NOM : r" GRêXMiï̂ -—4PRÉMON: P—" BON I
ADRESSE: I Q HP nos l*•• ^stèsbï-l266224-10 l SPBtj ° 

Beau choix
de cartes
de visite

â ; : \Nous désirons engager pour date a convenir, pour
notre service clients,

une employée de bureau
diplômée

et ayant quelques années de pratique.
- Travail indépendant et varié
- Prestations sociales d'une grande entreprise.
Faire offres sous chiffres R 28-546221
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 26621236
t-»»-^- 
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Urgent

un
électricien
et aide
avec
expérience.

Téléphone
(038) 25 05 73.

263851-36

Assurance sociale cherche pour ses bureaux de Neuchâtel

un employé de commerce
avec CFC et au minimum trois années de pratique.
Préférence sera donnée à un jeune homme ayant déjà
travaillé dans le domaine des assurances.
Date d'entrée au plus vite ou à convenir.

Prière d'adresser vos offres manuscrites
accompagnées des documents d'usage à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ tel
sous chiffres AD 1837. 261524.3e
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Notre entreprise bénéficie d'une renommée mondia-
le dans la construction de machines-outils.
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, nous
engageons un j

CONSTRUCTEUR
D'OUTILLAGE

avec CFC en relation.
Date d'entrée: immédiate ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront envoyer
leur dossier à notre service du personnel qui
le traitera en toute discrétion. 265743-36

# 

L'UNIVERSITÉ DE LAUSANNE
ouvre une inscription pour un poste à plein

professeur ordinaire
d'économie politique
à la Faculté de droit.

Le titulaire sera chargé d'un cours de base d'économie politique suivi par
les étudiants de la Faculté de droit et de la Faculté des sciences sociales
et politiques. Il donnera également un cours d'histoire des théories et des
doctrines économiques et un séminaire d'économie politique, suivi par des
étudiants de deux facultés et de l'Ecole des hautes études commerciales.
Il assumera en outre la responsabilité d'un enseignement des éléments de
comptabilité destiné aux étudiants en droit, qui pourrait être confié à un
maître-assistant.
Entrée en fonction: 1er septembre 1986.
Les candidatures (avec curriculum vitae et liste des publications)
doivent être adressées, jusqu'au 18 janvier 1986, à M. Prof. Jean
GAUTHIER, doyen de la Faculté de droit, BFSH. 1015 Lausanne.

265976-36

OSA [H OSCILLOQUARTZ SA

OSCILLOQUARTS S.A. cerca per la sua rappresen-
tanza in Italia un

r ....

technîco laureato
o diplomate

in elettronica
telecommunîcazîoni

corne responsabile délia nuova divisione vendita
componenti professionali quali oscillatori, campioni
al quarzo, componenti attivi, passivi, rf, microonde,
ecc.
Richiesta esperienza livello progettazione, conos-
cenza délia lingua inglese scritta et parlata.
Sede di lavoro Milano con disponibilita di fréquent!
trasferte a Roma e Neuchâtel, Svizzera.
Inviare curriculum a OSCILLOQUARTZ S.A.,
Brévards 16, 2002 Neuchâtel 2.
Nostro Rappresentante in Italia :
Vianello Spa.
Via T. Cazzahiga 9/6
20121 Milano.  255906-36

J Mandatés par plusieurs de nos

 ̂
clients, nous cherchons des

£ monteurs-électriciens
S sérieux, capables de travailler de
S manière indépendante.

r Bonnes conditions offertes.
f  265786-36

 ̂
Veuillez appeler le (038) lf 

$1 
00

m Rue du M«le I, 2001 Neuchâtel

Diamcoupe S.A.,
spécialiste en sciage, forage
et démolition de béton armé

cherche pour sa filiale de Neuchâtel

un maçon
ou

ouvrier
de chantier

consciencieux, capable de travailler seul,
en possession du permis de conduire de
catégorie 6.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prière de faire parvenir vos offres à
Diamcoupe S.A.. case postale 1676,
2002 Neuchâtel ou téléphoner au
(038) 24 70 88,
demandez M. Kocher. 265564-36

REGULARIS f*
Place-d'Armes 7,x1 B

^
1. ,"4\

2000 Neuchâtel. \j  ' }jr

Nous cherchons

Electriciens
+ aides

Monteurs en chauffage
+ aides

Menuisiers, charpentiers
+ aides è

Suisse ou permis valable. 255977-36

Schuhgeschaft sucht per Dezember 1985

AUSHILFE
(Branchenkenntnisse erwùnscht)

Tel. (032) 22 15 77 von 13.30 Uhr -
18.30 Uhr 266203 36

Nous cherchons pour de suite, vi . - .
ou date à convenir

jeune cuisinier
(2-3 ans d'expérience).
S'adresser à la direction
Hôtel Continental, rue d'Aarberg 29
2501 Bienne. Tél. (032) 22 32 55.

266219-36

Pour notre salon de coiff ure
pour dames à Neuchâtel,
nous cherchons une

coiffeuse
GIDOR-COIFFURE.
tél. (038) 25 90 00
(demander Mlle Tomasina).

265330-36

On cherche pour fin novembre ou selon
entente

Auxiliaires
pour le service de midi et du soir.

Restaurant Croix-Blanche,
La Neuveville. tél. (038) 51 22 01

266201-36

BW  ̂ VOUS ÊTES ^̂ H
W MÉCANICIENS 1
I DE PRÉCISION 1
| RECTIFIEURS I
j 1 (intérieur et extérieur) t .

I MÉCANICIENS- |
I ÉLECTRICIENS S
j i un changement de situation vous intéresse? , j

fa Prenez contact avec nous ! :i

fk Plusieurs possibilités intéressantes vous se- B
Ë|L I ront proposées. /""""""-"̂ siA

H m. Pl̂ e ^̂ 1ik-\ ,~#:;
BBWfc»_ 265839-36 \ W V^  ¦

RTOcisffl^̂ tel

l'̂ P rour notre succursale 
de 

Bienne, nous cherchons
F? ] pour date à convenir un

r?J technicien-commerçant
H m

WM jeune et dynamique
K'|| Nous demandons: - bilingue français / allemand,
||pj parlé et écrit
fgp - formation de base technique
¦j avec connaissances commer-

H|g ciales
VàM - sens créatif pour les procédés
jj8|s| ' graphiques
jffjgîj les couleurs et les formes
'̂ J - goût pour un travail indé-
:><̂ | pendant
$fe£j II sera chargé de: - conseiller et servir notre
iffïl clientèle en Suisse romande
HH - traiter les commandes en
Sj collaboration avec les services
||p internes
H Nous offrons: - un travail stable , une activité

f||3 variée à développer
fgjp! - des possibilités de perfection-
|j|.J nement professionnel à
||K3 l'extérieur
py ĵ - 

un salaire intéressant
p|| - une ambiance de travail agré-
H|jj| able
"&ÎM Vous êtes motivé par notre proposition? Alors
!&bj adressez-nous votre offre accompagnée des docu-
$M ments usuels à
~
^ 

Westiform / Westineon-Produits SA
I ' J Erlenstrasse 48, Brugg, 2503 Bienne
H Tél. 032 25 88 81 - A /



o
f f  |s HOME MÉDICALISÉ
\U? LA SO M BAI LLE

"ri n(\*

La Chaux-de-Fonds
cherche par suite de départ à la retraite de la
titulaire

responsable du service
lingerie et buanderie

Nous demandons :
- Bonnes connaissances en lingerie et en
couture.
- Connaissances des machines de buanderie.
- Aptitudes à diriger du personnel.
Salaire selon normes AN EM- AN EPA. 

Début de l'activité : 1e' février 1986.
Les offres avec curriculum vitae sont à
adresser à la direction du home médica-
lisé La Sombaille, Sombaille 4c,
2300 La Chaux-de-Fonds.
Renseignements : tél. (039) 28 32 02.

266188-21

A louer à BÔLE,
dès le 30 novembre 1985

APPARTEMENT
de 5% pièces

tout confort, composé de: pièce de
séjour double, hall habitable.
3 chambres à coucher, cuisine
agencée, 2 salles d'eau.
Loyer mensuel Fr. 1100.— plus
charges et garage.

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

Colombier
A louer bel appartement de 5% pièces
entièrement agencé dans immeuble
récent et bien situé. Loyer Fr. 1160.—
+ Fr. 115.— de charges.
Pour visiter s'adresser au con-
cierge, tél. (038) 41 25 48. 264413 26

A louer à AUVERNIER,
dès le 1er décembre 1985

appartement de 4 pièces
tout confort, cuisine agencée, che-
minée de salon, terrasse, vue sur le
lac, galetas. Garde d'animaux do-
mestique exclue.
Loyer mensuel Fr. 1020.—
charges comprises.

Gérance
SCHENKER MANRAU S.A.
av. Fornachon 29, Peseux,
tél. 31 31 57. 265511-26

A louer

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

jtL Libre début janvier. 265918-26

Un la suite das innoncra classées an paga g

S2£&JF-"JJj rtf Dans le cadre
^¦Kfi2|ï̂ ŷ F de son importation
^Qfl B̂  

future à Cortaillod,
^^̂ ^̂  ̂ à louer

surfaces commerciales
aménagement au gré du preneur.
Ouverture automne 86.

" Tél. (038) 24 40 88 266232 26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille S. tél. 2514 69
A LOUER pour le 1e'janvier 1986,
rue du Pommier

studio meublé
avec confort. ;6i727-26

À LOUER
centre de Peseux, dans VILLA

bel
appartement

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

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

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

266217-26

A louer dans villa à Cormondrèche

grand appartement
comprenant: salon 60 m2 avec che-
minée et 4 pièces à l 'étage
+ 110 m2 aménagés dans comble
mansardé, avec cave et place de
parc.
Fr. 1700.— + charges.

Tél. 31 71 39 ou 24 00 70.
261715-26

^é#\ PRO DOMO
M^A Fribourg SA

j M W  ̂ ¦w. ̂  route Neuve 7
m̂rWÊ 11 —

t» LtU i i agence immobilière

À LOUER
tout de suite ou à convenir
à FONTAINEMELON

les 3 derniers
appartements

3% pièces
rénovés tout confort, plein
sud, vue superbe, avec cave,
galetas.
Loyer: Fr. 685.-/695.—
+ charges.

(037) 2316 23
I samedi: (037) 26 22 71.
V 265528 -26 J

f-mi-%
m\ A louer à Gorgier i; j

I appartement 1
™ de 4 pièces J

cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel: Fr. 790.-

1| 

+ charges mensuelles Fr. 150.-. BH
Pour visiter et traiter: 265796.26 j|

RÉGIE IMMOBILIÈRE j£ j
MULLEK&CHPJSTE I

Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11
fl Tel. 038/24 4240 Jf

y| À BOUDRY $||
Kl pour entrée immédiate f̂e-féBS magnifique situation ouest, jçÈjj

9 sur les hauts du village 
^p 4% PIÈCES m

H vaste séjour avec cheminée, balcon, R
jj cuisine parfaitement agencée, bar, 3 |
I chambres à coucher, 2 salles d'eau, I

SajE cave. HJSS
RS]Ï Location mensuelle dès îi34
isijfi Fr. 1150.— + charges Kg!

H ATTIQUES m
M MANSARDÉS M
jRw vaste séjour avec cheminée, salle à 1$3
H manger, terrasse, cuisine parfaite- |

inÈ ment agencée, 2 salles d'eau, 2 ou 3 |£jj
I chambres à coucher, cave, galetas. [

SSS Location mensuelle dès P|S
$$$ Fr- * 320.— + charges BS;
I Garage Individuel et place de parc I

S£ij peuvent être loués séparément. b[ ' i§@8 Tél. 42 89 46 ' 2659SS-26 K'X.j

A louer, à Bôle, pour le 1er janvier
1986 en bordure de forêt

APPARTEMENT
de 5% pièces

avec 2 salles de bains.
Loyer: Fr. 1200.—.
Pour tous renseignements :
(039) 23 60 36. muo-x

3 A louer à Gorgier j s

I appartement |
™ 2 pièces ¦¦

cuisine agencée, tout confort.
Loyer mensuel : Fr. 490.-

(I 

+ charges mensuelles Fr. 100.-. ____M
Pour visiter et traiter: 265797-26 i||

RÉGIE IMMOBILIÈRE jl

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL Ji
| Tel. 038/24 4240 Jjf

1

A louer à Montezillon, entrée
tout de suite ou à convenir,
dans une ferme entièrement ré-
novée, merveilleuse situation
ensoleillée et calme dans un
cadre de verdure, vue sur le lac

Attique
de 5% pièces

- cuisine complètement agen-
cée avec machine à laver
la vaisselle

- 2 salles d'eau
- 1 cheminée de salon
- 1 garage
Très beau cachet.

Tél. (038) 24 40 88.1 ' v "u 266233-26

Zu vermieten in Gampelen auf 1.1.1986
oder nach Vereinbarung

4 y2 Zimmerwohnung
in Bauernhaus

Grosse Kùche mit Geschirrspùhler, grosser
Keller und Sitzplatz. Mietzins Fr. 1280.-.
Mte. plus Strom und Heizung.

Auskunft Tel. (032) 83 26 24 266205 26

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

places de parc
dans garage collectif souterrain
rue du Château 9/11, Peseux.
Loyer Fr. 90.—.

Renseignements (038) 21 11 71.
int. 420. 264654 26

Vraiment irréprochables, ces machines
Miele pour laver, Jécher et repasser!

JÊj {' Les machines à laver Miele offrent beaucoup
Jm  ̂ d'avantages insurpassables. Et uniques:

JÊf * le nouveau Procédé de circulation d'eau,
y* pour une utilisation optimale et écono-

Jm . ' mique du détergent
JÊL lii ÉyÉL * 'a carrosser 'e a émaillage direct, résistant

JE . . Hp̂ a*. aux griffures
Jë| Wf 

X 
* l'ouverture frontale, pour un service écono-

JÊÊ. mique
yg$&Jm ~' ' Dans tous les magasins spécialisés où vous

à ^ÉMIË verrez 
la main avec le pouce levé, vous

m®éÊÊL m m JÈt trouverez désormais des cartes de participa-
; «i ' " tion pour le grand concours Miele. Entrez

ÉfJi mL .M0 donc et gagnez l'un des 11 sèche-linge ou l'une
ffli%| mé0*̂ ^

es 
^ 

rePasseuses en ieu-
ff^ V^ 

:1111 Seules celles 
qui 

joueront... auront leur
wR#^ chance, évidemment! Amusez-vous bien.

¦̂¦ ¦̂i^̂ ^My.yMy yy . '¦yMyy M'-MMMmmm-.iy - . ¦¦ .-. - ' yM-mym-M^MMë-MyM

«F -3r ' Un choix pour la vie. 262493 .10

A VENDRE
VALLUMAND - bord du lac de Moral

APPARTEMENTS TOUT CONFORT
de 2',-j et 5% pièces.
Choisissez le LUXE à un prii raisonnable. 264942-22

Particulier vend à
Cressier

moison familiale
individuelle,
Fr. 380.000.—.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
JL1846. 261497-22

IA 

vendre ou à louer

Magnifique appartement
de 5 pièces

à Bevaix. Prix Fr. 350 000.-.
Loyer Fr. 1350.-. + charges.

Tél. (024) 37 17 21 263767 22 !

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

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

266431-22

SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales
seront mis en soumission durant l'année
1986, au gré des besoins, dans les domaines
suivants :

a) revêtements (tapis et enrobés)
et renforcements routiers,

b) correction et reconstruction de
routes (travaux de génie civil),

c) entretien et renforcement d'ou-
vrages d'art (béton armé et
maçonnerie).

Le département cantonal des Travaux publics
prie les entrepreneurs désirant recevoir , tout
au long de la saison 1986, les documents de
soumission, de s'annoncer par écrit, en préci-
sant les travaux qui les intéressent, auprès de
l'Office des routes cantonales, case postale
1332, 2001 Neuchâtel, jusqu'au vendredi
13 décembre 1985.

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 265787-20

A MARIN
J _ 1 -__ ,, . , , :::>

APPARTEMENTS A VENDRE
. . .. i1 -, . 

|

f r» Pour le 1" juin 1986

3% pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 976.-
4^ pièces Fr. 280.000.- Mensuel Fr. 1214.-
Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999.- 'tfofîS.3 8^0 V

jfj Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats. ' ::
;"¦" Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.

Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 266846 -22
¦'y >ëH' ' ______________________ mV- ' W- __m_m___mmm^

$&£, !i''iî ^̂ B̂ iri aiaR | aĵ pjjBÉf 
K̂'* .̂'VAJD IMJJWI ̂ BMBB ÉMnSMfâ*̂  ̂ EJMRaMÉaaH 

WÊÊS 
WÊ^BÎ-

aa« ~̂£fi ' V?- v £9/?'* > '* 'BJ ' • ' *  ̂  ̂'
*'-'.BBI " Wy f̂ff m  ̂ jWWBlfnv 1 ¦ R̂ S^M

^̂ HH  ̂'̂ T? ni S^S' ¦ * mi ' MB \ svîtfSWHpW '?'

SEILER & MAYOR S.A. r TÉL. (038) ^59 59

À VENDRE, région ESTAVAYER-LE-LAC ,
10 minutes auto YVERDON, proximité cen-
tre localité et gare, 1 km lac, tranquillité,

ferme du XVIIIe siècle
DE 2 APPARTEMENTS CONFORTA -
BLES DE 2 ET 3 PIÈCES,
AVEC 5621 m2 DE TERRAIN
PRIX: Fr. 550.000.—
Pour traiter: Fr. 100 à 120.000.—.
Bon état, chauffage centra), rural attenant.
AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE.
ESTAVAYER-LE-LAC .
TÉL. (037) 63 24 24. 266186.22

A vendre à Serrières

villa
à rénover de
2 appartements de
3 pièces

Faire offres sous
chiffres
87-1547 ASSA
Annonces
Suisses SA
2, fbg du Lac,
2000 Neuchâtel

266200-22

H À BEVAIX ff
gai à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de IpS
SËÏ verdure avec vue sur le lac WM
1 2 1A PIÈCES I
f^W vaste séjour, cuisine agencée, salle de bains, cave, galetas. |fêl
IM Dès Fr. 125.000.—. |||

I 3 1A '41A PIÈCES I
t&| vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres Iril
SES à coucher, salle de bains, W.-C. séparés, Ww_\
^gj grande terrasse, cave, galetas. |0
H| Dès Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. ra§
S Garage collectif Fr. 18.000 la place. 266987 22 I

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Particulier cherche

TERRAIN
pour construire villa, bien situé,
1200-1500 m2.
Littoral neuchâtelois.

Tél. (022) 76 16 82. 266209 22

y ĵS ^ "S/ NMMËBS££Mi£2B«̂
/ ( k̂^m^m\ construction |É
W*m/^MSMy^\ service sa m

v^ A vendre à Neuchâtel, dans Ŝ
8g quartier tranquille, avec vue, 'ëX.
9$ une agréable RS

f villa-terrasse neuve 1
f| de 414 pièces. Fr. 435.000.— M
ë%< 265478-22 S§

lil iiil îii oii î j 0 033 25 si 00"

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour construction maison familiale,
éventuellement 2 familles, région Peseux
- Hauterive.
Adresser offres écrites à
Fi 1842 au bureau du journal.

265994-22

^Wi&i!$ill construction \M
ŝSJsppp̂ l service $a \M

;o  ̂ A vendre dans village à l'ouest de Ho';
90; Neuchâtel ?oc

p maison familiale M
jSc de construction traditionnelle, com- >)/ i
oyl prenant 4 chambres â coucher, 2 sal- (co
«g les d'eau, cheminée, cuisine très bien -iS
gg; agencée. Sg
m Jardin + sous-sol entièrement excavé. S8>
wj Chauffage économique. 265180-22 oj^

fijJiiiSiilii §0 O38 256i œ

Garages
à vendre à Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz.

Tél. (039) 26 52 49. 265676 ;2

Jy
 ̂

À VENDRE À {̂W

Neuchôtel-Lo Coudre
grand studio, 62 mz
sous les toits (ascenseur), mansardé,

avec vue sur le lac et les Alpes.

Financement:
Location-vente possible lors

de la 1,0 année

OU
Fonds propres personnalisés

dès Fr. 8000.— I
Consultez-nous 1 255971 22

Cherche à acheter:

villa locative
ou

petit immeuble
locatif

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

 ̂
265243-22 J

A vendre pour janvier 1986,
au centre de Peseux

appartement
de 4% pièces

totalement remis à neuf, 4e étage,
ascenseur. A
Fr. 265.000.—.

Faire offre sous chiffres
CC 1818 au bureau du journal.

265761-22

Il À BOUDRY Hmë dans quartier résidentiel |||

i VILLAS 1
I mitoyennes de 6 pièces, vas- I

gvl te séjour avec cheminée, cuisine I
I habitable séparée, 4 chambres à 1
1 coucher, 2 salles d'eau, sous- I

Ë il sol excavé, garage, galetas, ter- Bre
I ra 'n - Uli
I Nécessaire pour traiter: lp|

U Fr. 65.000.- 265986 22 H

m 

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

ll̂ ^i
\W^W^^ CHAUMONT |

A 9 km du centre de Neuchâtel
i avec vue imprenable sur le lac |j

et les Alpes i|

magnifique
maison

de 7!4 pièces, d'une surface de h
230 m*. |j
Grande terrasse aménagée.
Terrain arborisé de 866 m2.
Disponible à convenir.
Visite sur rendez-vous.

III Prix : Fr. 577.000.—. 255107-22 JJJ

4Ç& UNIVERSITÉ
Il 11 DE NEUCHÂTEL
*__ \l; 11/ *»V xLJ/ .v Faculté des lettres

"«_ **> Auditoire C 47

Vendredi 22 novembre, à 15 h 15
SOUTENANCE DE THÈSE DE DOCTORAT

Sujet de la thèse:

Les fondements philosophiques
de la rhétorique

chez les sophistes grecs
et chez les sophistes chinois
Candidat: M. Jean-Paul REDING

Entrée libre
Le doyen :

265996 20 Philippe Marguerat

?Wtà'* UNIVERSITE
|11 | DE NEUCHÂTEL
V \LJi  ̂s*'''•u «n*0 Faculté des sciences

Vendredi 22 novembre 1985
à 17 h 15, à l'Aula

LEÇON INAUGURALE
de Monsieur Jacques RAPPAZ

professeur ordinaire
de mathématiques appliquées

sur le sujet suivant :

((Mathématiques
et simulation numérique

en technologie moderne»
La leçon est publique

265995-20 -̂8 TOCteur

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER



Amoureux, ils ont
perdu la tête

Tribunal
correctionnel

Un quadragénaire et une jeu ne fille de 15 ans étaient
amoureux. Pour avoir «perdu la tête » et entretenu une
relation sexuelle, ils se sont retrouvés hier au tribunal
correctionnel, sur plainte du père de la jeune fille. L'accu-
sé a été condamné à 7 mois de prison avec sursis.

Un homme d'une quarantaine d'an-
nées comparaissait hier devant le tribuna
correctionnel du Val-de-Ruz sous la pré-
vention d'attentat à la pudeur des en-
fants. Le fait reproché à cet homme re-
monte au 14 juin dernier. A cette date, le
prévenu a entretenu un rapport sexuel
avec une jeune fille de 1 5 ans qu'il con-
naissait depuis environ deux mois:

- Je savais qu'elle était très jeune
mais j 'ai perdu la tête, a expliqué hier le
prévenu qui a cependant contesté avoir
eu une relation sexuelle complète.

Lors de cette audience à huis clos par-
tiel, la jeune fille a expliqué qu'elle aussi
avait complètement perdu la tête. Cela se
voyait qu'il était amoureux , a ajouté la
victime qui n'a pas considéré l'acte re-
proché à l'accusé comme extraordinaire.
Le procureur général a relevé la grande
différence d'âge entre le prévenu et la
jeune fille. De plus, l'auteur de cet acte
est marié et a lui-même une fille de 20
ans. Autre circonstance aggravante, la
confiance dont faisait preuve la famille
envers cet homme qu'elle accueillait à sa
table. Aussi, le procureur a-t-il demandé
que la peine dépasse le minimum prévu
par la loi (six mois) et que le tribunal
prononce une peine de dix mois assortie

du sursis.

L'avocat du plaignant - le père de la
jeune fille - a fait valoir que la famille de
la jeune fille était traumatisée par cette
relation sexuelle et a demandé qu'une
indemnité soit versée au plaignant.

PERSONNAGE ÉQUILIBRÉ

Le défenseur de l'accusé a relevé que
son client n'était pas un désaxé sexuel
mais un personnage effacé , très équilibré
et qui bénéficie d' un excellent rapport
de moralité établi par la police. De plus,
séparé de sa famille pour des raisons
professionnelles, le prévenu n'est pas un
coureur de jupons, a dit en substance
l'avocat, qui a précisé que dans cette
relation amoureuse les deux amis en sont
arrivés de fil en aiguille à une relation
sexuelle.

Ces arguments ont été suivis par le
tribunal qui a notamment relevé l'absen-
ce de contrainte, de force ou d'un quel-
conque stratagème dans le but de sédui-
re la jeune fille. Mais un enfant peut
perdre plus facilement la tête qu'un adul-
te devait préciser le président Jeanneret.
Quant bien même la finalité de l'acte
sexuel n'a pas été prouvée - le prévenu

contestant avoir été jusqu'au bout - son
auteur a été reconnu coupable d'attentat
à la pudeur des enfants. Il faut préciser
que la loi s'applique de la même manière
que l'acte soit consommé ou non. L'ac-
cusé a été condamné à une peine de 7
mois d'emprisonnement avec un sursis
de deux ans, à 680 fr. de frais de justice
ainsi qu'à 300 fr. de frais de dépens. Le
tribunal n'a pas fixé d'indemnité à verser
au plaignant.

DOMMAGE

Dans une telle affaire, on ne peut que
regretter l'usage fait par le père de l'ado-
lescente de son droit de porter plainte.

En effet , rien dans cette histoire telle
qu'elle est apparue hier au tribunal ne
laisse présupposer un traumatisme de
cette jeune fille qui vivait son premier
amour. Par contre, il est sans doute plus
que pénible, pour celle qui est considé-
rée par la loi comme une enfant, de de-
voir comparaître en qualité de victime
devant un juge d'instruction, puis un tri-
bunal.

M.Pa

Le tribunal correctionnel du Val-de-
Ruz était présidé par M. Daniel Jeanne-
ret assisté de M. Roland Zimmermann,
substitut au greffe. Le ministère public
était représenté par M. Thierry Béguin,
procureur général. Le jury était composé
de MM. Jules-Auguste Girard et Jean-
Louis Bron.

Prise de drapeau aux Geneveys-sur-Coffrane
(c) Les soldats du bataillon de

l'Etat-major de la division de campa-
gne 2 sont entrés en service lundi, en
situation de mobilisation de guerre.
Hier en fin d'après-midi, ils étaient
tous réunis sur l'ancien stade de foot-
ball des Geneveys-sur-Coffrane. C'est
là qu'ils ont reçu leur étendard, en
présence du chef de l'Etat-major de la
division, le colonel EMG Kuntz, du
colonel Grisel et du lieutenant-colonel
Polin.

^'adressant à ses 310 officiers,
sous-officiers et soldats, le comman-
dant du bataillon, le major A. Petitpier-
re a donné des détails sur le program-
me de ce cours de répétition, disant
aussi que la qualité du matériel reçu
est bonne et que l'un des objectifs est
d'aiguiser la volonté de se défendre.
On a encore pu entendre que rigueur
et discipline ne sont pas incompatibles
avec le respect de l'homme.

Tous ces soldats sont dans notre
région jusqu'au 7 décembre. Ce servi-
ce d'instruction comprendra des tirs et
des exercices d'engagement en situa-
tion de combat. L'état-major du batail-
lon stationnera à Rochefort, la compa-
gnie I/2 à Colombier sous les ordres
du capitaine Geiser. La compagnie de
police de route occupera la ferme Ma-
tile à Fontainemelon, commandée par
le capitaine Daniel Bocion. Enfin, la
compagnie d'exploration III/2 logera
aux Grandes Pradières sous les ordres
du capitaine Benjamin. (H)

AIGUISER LA VOLONTÉ DE SE DÉFENDRE. - Le bataillon de l'Etat-major de la
division de campagne 2 sous les drapeaux. (Avipress-P. Treuthardt)

¦ ¦¦¦ ! 
¦ ¦ . .- . . :  -; -.....,..-.. _;„^.̂ _.„:...( ;̂

Projet de budget pour 1986
Ville de La Chaux-de-Fonds

Selon le rapport du Conseil communal
de La Chaux-de-Fonds, le budget pour
1986 de la ville - actuellement examiné
par la commission du Conseil général -
se présente de la manière suivante :

Au compte de fonctionnement, les re-
venus sont de 216.114.990 fr., les char-
ges, de 221 .050.180 fr. et les amortisse-
ments de 6.180.640 fr.; l'excédent des
recettes s'élève donc à 1.245.450 francs.
Par rapport au budget de 1 985, fes char-
ges estimées augmenteront de
10.269.700 fr., c'est-à-dire de 4,87%, et
les revenus augmenteront de 10.315.75C
fr. (+ 5,01%). L'amélioration est donc de
46.050 francs.

Le budget des investissements com-
prend les crédits extraordinaires autori-
sés par le Conseil général pour lesquels
une dépense est prévue en 1986. Les
dépenses de 1986 s'élèvent à
10.196.000 fr „ et les recettes à 306.000
fr. ; l'excédent prévisible des dépenses
s'élève donc à 9.890.000 fr. avant le
transfert de certains investissements au
compte des variations de la fortune.

D'autre part, (comme en 1985) le
budget général est accompagné d'une
demande de crédits spéciaux d'investis-
sements de 4.900.000 fr., destinés à la
rénovation de bâtiments et d'installations
publics, ainsi qu'à l'extension et l'amélio-
ration des réseaux d'eau, d'électricité et
de gaz, et de la voirie.

Le budget du compte des variations de
la fortune représente un déficit de
4.935.190 francs.

Le déficit prévisible de l'exercice 1985
était de 4.981.240 francs. Mais, compte
tenu d'amortissements supérieurs aux
normes prévues par la législation canto-
nale effectués dans les années antérieu-
res, l'Etat a autorisé la ville à suspendre
partiellement ses amortissements pour
un montant de 2,3 millions. Par rapport
aux prévisions de 1 985, les traitements
et charges sociales de 1986 ont été cal-
culés compte tenu d'une augmentation
moyenne de 3,9%, en raison du faible

taux d inflation prévu. A la suite des dé-
cisions de la Confédération, la part com-
munale aux charges AVS/AI sera forte-
ment augmentée. Le budget tient donc
compte d'une dépense qui s'élèvera à
3.125.000 fr. pour 1986, soit une aug-
mentation de 1.105.000 fr. par rapport à
1985.

Concernant le budget 1986, le Conseil ,
communal est resté prudent fluant à l'es-
timation des recettes.

IMPÔTS DES FRONTALIERS

L'estimation du produit de l'impôt sur
le revenu des personnes physiques ne
prend pas en considération l'accord qui
devrait intervenir entre la Confédération
et la France concernant l'imposition des
frontaliers (cet accord n'a pas encore été
signé). Pour les financements spéciaux,
le budget ne retient aucun prélèvement à
la provision pour fluctuations d'impôts,
le Conseil communal se réservant le droit
d'y recourir selon le résultat de l'exercice.

D'autre part, le Conseil communal
tient à réaffirmer sa volonté de contenir
les dépenses courantes de fonctionne-
ment de façon à pouvoir assumer les
charges relatives aux investissements qui
sont nécessaires au développement de la
ville.

Sept prévenus
pour 150 arbres

Tribunal
de police

Sept prévenus ont comparu hier sous la prévention d'in-
fraction à la loi sur les forêts. A leur actif, quelque 150
arbres abattus à la tronçonneuse. Un travail illégal, mal
fait et dangereux pour des amateurs...

Non, on ne peut pas couper des ar-
bres, même avec l'autorisation du pro-
priétaire. Ce que chacun devrait savoir,
depuis tant d'années que la protection
de la nature alimente les sujets de con-
versation. Les prévenus qui comparais-
saient hier devant le tribunal de police du
Val-de-Ruz ont prétendu l'ignorer. A
l'exception du propriétaire de la forêt,
également au banc des prévenus, qui
avait autorisé le débroussaillage de la
forêt en spécifiant qu'il ne fallait pas tou-
cher aux sapins.

Six hommes ont plus ou moins trempé
dans cette affaire d'abattage de quelque
150 feuillus de diverses essences, dont
certains atteignaient 40 cm de diamètre.
En tout, ce sont quelque vingt stères de
bois qui ont été abattus dans le but,
expliquent les prévenus, de nettoyer et
dégager les bords d'un petit chemin de
forêt. L'opération, qui a duré environ
trois semaines, a été découverte le 6 mai
dernier. Elle devait permettre de faciliter
le parcage des voitures à proximité d'un
terrain de football.

TRAVAIL MAUVAIS
ET DANGEREUX

L'inspecteur des forêts du 3me arron-
dissement a déclaré à l'audience qu'il
avait l'impression qu'on voulait anéantir
cette forêt sans même tenir compte des
sources qui y passent, ce qui aurait pu
avoir des conséquences graves sur l'ap-
provisionnement en eau. En outre, ce
travail est non seulement illégal, mais
aussi mauvais du point de vue biologi-
que:

- On a laissé sur place des épicéas
dépérissants et on a massacré des feuil-
lus, a relevé l'inspecteur.

De plus, un tel abattage à la tronçon-
neuse est dangereux pour des amateurs
qui se sont ainsi exposés à des risques
d'accident grave.

MALENTENDU
Les prévenus et leurs mandataires ont

expliqué au tribunal qu'ils se trouvaient
en possession d'une lettre du propriétaire
de la forêt et qu'ils croyaient que cette
autorisation suffisait. D'autre part, l'ac-
cent a été mis sur l'absence de mobile
financier et le caractère de nettoyage de
cette opération.

Il a longuement été question de la dif-
férence entre un arbre, un arbuste et un
arbrisseau.

- Une différence que je ne connaissais

même pas dans ma langue maternelle,
devait déclarer l'un des prévenus, d'ori-
gine italienne.

L'un des avocats, qui a plaidé sur le
thème de l'absence d'intention délic-
tueuse, a demandé un acquittement gé-
néral. Même requête des deux autres
avocats, qui ont insisté sur le malenten-
du régnant à l'origine de ce débroussail-
lage poussé à l'extrême. Relevons que le
propriétaire a précisé qu'il avait été sur-
pris par le désastre.

PROTECTEUR DE LA NATURE
Le propriétaire - qui exploite une gra-

vière non loin de la forêt - a affirmé
d'emblée qu'il était un ardent défenseur
de la nature:
- J'ai mis 30.000 m2 de terrain à

disposition de la Ligue suisse de protec-
tion de la nature et j 'ai planté six cents
arbres pour cacher cette gravière.

C'est lors d'une entrevue le 14 mars
dernier que l'autorisation de débrousail-
ler avait été donnée au club qui souhai-
tait acheter le terrain de football voisin.
Le jugement sera rendu la semaine pro-
chaine.

M. Pa

Le tribunal de police du Val-de-Ruz
était présidé par M. Daniel Jeanneret ,
assisté de M. Roland Zimmermann, subs-
titut au greffe.

Une montgolfière atterrit aux Brenets

Les Brenassiers ont pu assister à un spectacle pas très fréquent dans
leurs parages : dimanche matin vers 11 h 15, une montgolfière a atterri
chez eux, venue en droite ligne de Modhac. Comme on le sait, les
montgolfières suivent le vent, et ce vent de dimanche matin la poussait
gentiment en direction de la France. D'où atterrissage quasiment forcé...

(Avipress - Michel Henri)

Coup de fusil inutile
Jeune chienne abattue à La Joux-du-Plâne

Youka, une jeune chienne de
deux ans et demie a été froidement
abattue dimanche à La Joux-du-
Plâne. Bien que dressée et répon-
dant au rappel, explique son pro-
priétaire, la chienne s'était atta-
quée à un chat et l'avait tué.

C'est alors que l'agriculteur de la
ferme voisine est sorti avec un fusil
et a tiré un premier coup de feu
sans toutefois blesser l'animal. Le
propriétaire, M. Jean Maegerli de
Fontainemelon, remarque alors
que sa chienne lui a faussé compa-
gnie et la rappelle.

Au moment où Youka revient
vers son maître, un second coup
de fusil l'atteint à la colonne verté-
brale. La chienne, un aredale ter-
rier, devait mourir peu après. Et M.

Maegerli se trouvait, dit-il, à envi-
ron cinquante mètres, dans le
champ du jeune agriculteur.

- Vous imaginez la douleur de
notre famille, spécialement de nos
deux filles pour qui j 'avais acheté
cette chienne de race lorsqu'elle
n'avait que trois mois, commentait
hier soir le propriétaire.

M. Maegerli n'a cependant pas
encore décidé s'il allait déposer
plainte. Ce qui est certain, nous a-
t-il confié, c'est que c'est la derniè-
re fois que je participe au piqueta-
ge de la piste de ski de fond. C'est
en effet, au cours de cette prépara-
tion de la piste que le drame s'est
produit. (Pa)

262096-80

_^ MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier vers 7 h 20, M. R.R., de La
Chaux-de-Fonds, a quitté son auto arrê-
tée sur le bord droit de la rue des Crétêts,
dans le but d'accompagner son enfant à
l'école.

Comme il n'avait pas pris toutes les
précautions nécessaires, sa voiture s'est
mise en mouvement en se déplaçant vers
la gauche où elle a heurté trois véhicules
en stationnement. Dégâts importants.

Voiture sans conducteur

Au Conseil général
de Brot-Plamboz

De notre correspondant:
Le Conseil général de Brot-Plamboz

s'est réuni sous la présidence de M.
Jean-Pierre Zmoos, président.

L'appel fait remarquer la présence de
14 conseillers généraux, du Conseil
communal et de l'administrateur com-
munal. Le procès-verbal de la dernière
assemblée est lu et adopté à l'unanimité.

Budget 1986: l'administrateur donne
lecture du budget pour 1986 tel qu'il a
été établi par le Conseil communal. Ce
dernier commente certains postes et ré-
pond aux questions des conseillers géné-
raux.

Revenus: intérêts actifs : 3300 fr.; im-
meubles productifs : 3521 fr. ; forêts:
6650 fr.; impôts: 224.988 fr.; taxes:
18.164 fr. 40.; recettes diverses: 17.100
fr.; service des eaux 1500 fr.; service de
l'électricité : 14.000 francs.

Charges : intérêts passifs : 7500 fr. ;
frais administratifs : 29.100 fr.; hygiène
publique: 4700 fr.; instruction publique:
171.100 fr. ; sports et loisirs : 350 fr.;
travaux publics: 12.640 fr.; service du
feu : 3550 fr.; œuvres sociales: 56.962
fr.; dépenses diverses : 12.300 fr. ; verse-
ment à la réserve des chemins 4320 fr. et
versement à la réserve des drainages
1708 fr. 80. Les totaux de 289.223 fr. 40
aux recettes et 304.230 fr. 80 aux char-
ges laissent apparaître un déficit de
1 5.007 fr. 40. Il est à remarquer que dans
ce compte les amortissements se mon-
tent à 6250 fr. et le versement à la réser-
ve à 6.028 fr. 80.

Rapport de la commission du budget:
au nom de cette dernière, M. Eric Haldi-
mann demande d'adopter le budget pour
1986 tel qu'il est présenté au Conseil
communal et à l'administrateur, ce qui
est fait à l'unanimité.

Demande de crédit pour la création
d'un chemin forestier: à la suite d'un
historique fait par M. Roger Perrenoud,

président de commune, c'est M. Jean-
Louis Ducommun, chef du dicastère des
forêts, qui expose le projet. Il s'agit d'un
chemin de 400 mètres de longueur qui
permettra une exploitation plus rationnel-
le des forêts communales, pour lequel un
crédit de 25.000 fr. est demandé, mon-
tant qui sera subventionné par l'Etat et la
Confédération. De plus, une petite con-
tribution demandée à des propriétaires
privés pour qui ce chemin sera très utile
est également envisagée. Finalement le
crédit est voté par 11 voix sans opposi-
tion.

Jardin d'enfants: M. Roger Perrenoud
donne quelques explications sur le futur
jardin d'enfants. Une convention sera si-
gnée avec la commune voisine des
Ponts-de-Martel, où les enfants qui le
désireraient pourront y suivre les cours. Il
précise que si la commune assure l'éco-
lage, elle ne prend pas en charge les
transports.

Divers: M. Pierre-André Robert, chef
du dicastère des chemins, informe l'as-
semblée de la venue du bus-exposition
sur le tunnel de La Vue-des-Alpes. On
pourra le visiter les 24 et 25 novembre
aux Ponts-de-Martel. M. Robert donne
aussi des explications sur les travaux de
réfection du toit du collège de Brot-Des -
sus où plusieurs surprises sont apparues.
M. Roger Perrenoud donne des indica-
tions concernant l'installation de chauf-
fages solaires ou à pompe à chaleur qui
peuvent recevoir des subventions canto-
nales.

LE LOCLE

Dans la nuit de lundi à mardi, un cy-
clomoteur piloté par M. L.M., du Locle,
circulait rue Georges-Favre en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble No 2,
pour une cause indéterminée, il a perdu
ia maîtrise de son véhicule et est tombé
sur la chaussée enneigée. Blessé, M. M.
a été conduit à l'hôpital du Locle.

Cyclomotoriste blessé

LES BRENETS

(c) Malgré une lutte courageuse,
M. Jean-Claude Guinchard a été empor-
té par la cruelle maladie dont il souffrait
depuis'plus d'une année. La nouvelle de
son décès a profondément touché les
autorités et la population des Brenets,
village auquel 11' a toujours consacré un
immense dévouement.

Militant socialiste, ancien président de
la section de ce parti, M. Guinchard a été
nommé conseiller communal en 1980,
succédant à son ami Pierre Deléglise.
Secrétaire de l'exécutif , directeur de poli-
ce, il a toujours accompli son travail avec
un enthousiasme communicatif. La dé-
fense de sa commune était pour lui une
véritable passion et il n'a jamais hésité à
se mettre en première ligne pour faire
passer les projets qui lui tenaient à cœur.

Homme chaleureux, combatif et tolé-
rant, M. Guinchard a beaucoup fait pour
Les Brenets. A cinquante ans, il avait
encore beaucoup à donner. La popula-
tion du village sait qu'elle a perdu un de
ses plus ardents défenseurs.

Sur le plan professionnel.
M. Guinchard était photographe dans
une entreprise du Locle. Là également, il
était apprécié pour ses compétences, sa
fidélité et sa jovialité.

t Jean-Claude Guinchard

CARNET DU JOUR

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); 18h30,

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).
DIVERS
Salle de musique : 20 h 15, Vladimir Askena-

zy. pianiste.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél. 2310 17.
Pharmacie de service : Pillonel, Balancier 7,

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

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

Oeillets»: tél. (039) 31 77 92.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

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

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

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

Soins à domicile: tél. 531531, 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.
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Profitez des tarifs
réduits, allons-y au

Schilthorn!
14 oct. jusqu'au 24 nov. 1985

Schilthorn
Riz Gloria

0 N1/N6/N12rasch + sicher
CJ 1500 gratis
Q Restauration - gùnstig
H S036/ 231444



A louer pour le 1.1.86 à BÔLE
dans une villa résidentielle. Merveilleuse situation
ensoleillée et calme dans un cadre de verdure,
vue sur le lac, proximité

spacieux 3% pièces
avec cachet. Vaste séjour, cuisine, 2 chambres
à coucher, salle de bains, W. -C. séparés.
Jouissance partielle du jardin d'agrément.
Accès à la piscine. Conviendrait à une personne
susceptible d'entretenir les extérieurs de la villa.
Location mensuelle Fr. 950.—, charges comprises.

Adresser offres écrites à FF 1821 au bureau
du journal. 265795 26

Atelier de décolletage

cherche à sortir
en sous-traitance

dans le canton de Neuchâtel, di- '
vers travaux de reprises, fraisage,
perçage, taraudage, meulage cen-
terless, etc., moyennes et grandes
séries
0 2.0 à 32.0 mm.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres GH 1843. 251390 3e

Tout simplement super, ce concours Miele:
11 sèche-linge et U repasseuses Miele

Â Là où vous verrez la main avec le pouce levé,
À >w il vous faut absolument entrer: elle signifie que

JE dans ce magasin spécialisé, vous trouverez
Jm i j -¦- *¦->"»»,„. des cartes de participation au grand concours ;

JE ¦ - \;i:. Miele, qui met en jeu 11 sèche-linge et 11 re-
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me occasion, renseignez-vous sur

f '-' W$m Ŵ
: les avantaSes uniclues dont vous pouvez

|f m m_&^UÈF̂ n^® er' en S0'Snant votre l'nêe avec Miele-
||| i WfP* ***  ̂ Vous comPrendrez vite Qu'avec Miele, les
||| Jf I|rS( 

^J*j 0 relations sont impeccables et sans taches!
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JHJfi M , Un choix pour la vie. 262494.™

I r\ LU U t K au centre de la ville:

surfaces commerciales sur 4 niveaux, 3e, 4e, 5e et
6e étage, soit 1 * 200 m2 et 3 * 150 m2.
Loyers adaptés en fonction des investissements
importants nécessaires à la charge du preneur;
rafraîchissement, installations sanitaires, chauffage,
ascenseur, bail de longue durée, sous-location
autorisée.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres HJ 1844. 261352 2e
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ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des faillites de Boudry vendra, par voie d'enchères
publiques, le

mercredi 20 novembre 1985, dès 14 h
à la salle des ventes de l'Hôtel Judiciaire de Boudry (entrée
côté sud), les biens ci-après désignés :
1 chambre à coucher complète, façon chêne avec literie, à
l'état. neuf; 2 tables de salle à manger avec chaises; 1 petite
crédence; 1 frigo; 1 pendule neuchâteloise; 1 régulateur; 1
montre homme or; 1 chevalière or; 1 TV couleur avec
télécommande; 1 buffet de service, 3 corps; 1 meuble radio
pick-up stéréo; 1 petite table TV à roulettes ; 1 salon 3 pièces,
tissu bleu; 1 guéridon, dessus mosaïque; 1 buffet de
rangement stratifié; 1 table de cuisine, chaises, formica; 2
lustres à 5 branches ; env. 100 1 et bout, de vins divers ; 1
vélo-trainer; 1 gril infrarouge; 2 fers à repasser à vapeur; 1
petite trancheuse à viande, ainsi que nombreux bibelots,
livres, vaisselle, verrerie, etc., aspirateur et autres objets dont
le détail est supprimé.

La vente aura lieu au comptant, au plus offrant et sans
aucune garantie de la part de l'Office.
Salle ouverte dès 13 h 30, le jour des enchères.

Office des faillites
« Boudr y 265745 24

A louer â Cortaillod

5% pièces
y.c. garage.
Fr. 1260.—

- + charges.
Standing d'avant-

I garde.

Tél. 42 27 94.
. 260682-26

1 __

A louer à Malvilliers

ancienne
maison

comprenant: salon-salle à manger ,
2 chambres à coucher, cuisine, hali
avec cheminée, grand sous-sol,
grenier, garage, verger.
Libre tout de suite ou à convenir.
Loyer Fr. 1300.— sans charges.

265515-26

l GAIEHIE DES MMM \
Rue des Moulins 51 /Entrée zone piétonne

à louer
BOUTIQUES

Libres tout de suite ou selon entente.

Renseignements et visites : 
^̂ ^̂ ^PROCOM GESTION S.A. KSBK

Promotion commerciale "̂'m_____Ww_4
et Immobilière |Pf̂ Sfe |
2000 Neuchâtel [ ¦&!<¦
Rue des Moulins 51 LJ^LMESMI
Tél. (038) 24 27 77. *¦

264273-26
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PORTES OUVERTES
PREVHOR

Fondation de Prévoyance \
de l'Industrie Horlogère Suisse

invite chacun à visiter l'immeuble locatif qu'elle
vient de terminer à , .

AREUSE/CORTAILLOD
Route de Cortaillod 14

comportant des appartements à louer de 4 et
5 chambres de grand confort :
- Grandes surfaces (4 chambres à 110 m2

5 chambres à 122 m2)
- Cuisine habitable agencée
- Deux salles d'eau
- Grand balcon
- Ascenseur
- Garages et places de parc à disposition
- Service de conciergerie
- Transports publics à proximité (Littorail)

VISITES
. (sans engagement)

Samedi 23 novembre de 10 h à 18 h
ou sur rendez-vous

Pour tout renseignement, s'adresser à:

¦¦Bonn Fiduciaire de Gestion
I fj«J | et d'Informatique S.a.

I iW  ̂
2300 La 

Chaux-de-Fonds
Û j™y Tél. (039) 23 63 68 

265999.26

Région
d'Evolène/VS
à louer

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

Tél. (027) 8313 59
- 83 19 43. 264994 26

Zu vermieten
in Gampelen

Pferdestall
mit Weiden

Auskunft
" Tel. (032) 83 26 24

266204-26

A louer à Neuchâtel
rue de la Côte 4

beau studio
1 grande chambre
avec hall d'entrée,
cuisine agencée,
douche.
Loyer mensuel
Fr. 550.—
+ charges Fr. 65.—
Tél. (032) 91 92 62.

266206-26

Corcelles
Chapelle 19
A louer tout de suite

appartement
3 pièces
(83 m2) entièrement remis
a neuf. Cuisine agencée.
Vue imprenable.
Jouissance du jardin.
Loyer Fr. 750.—, charges

: Fr. 120.—
! Renseignements

et visites :
' Tél. (038) 31 34 10

OU 25 15 24. 26,7,7. ™

A louer, centre ville, tout de suite,

appartement de 4 pièces
restauré, cuisine agencée, chemi-
née de salon et dépendances.
Loyer: Fr. 950.— + charges
ou Fr. 750.— + charges
avec petit poste de conciergerie.

S'adresser à l'Etude
P.-A. L'Epée, tél. 24 60 51.

265993-26

Cherche à louer

local commercial
de 80 à 150 m2 environ, avec vitri-
nes. Région : Neuchâtel-est.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DB 1809. 261428-28

Pour Noël et peut-être pour toujours,
indépendant, bonne situation et éduca-
tion, aux intérêts multiples cherche

jeune compagne
environ 40 ans, moderne, vive, pleine
d'humour et sincère, non liée à son
domicile, aimant les voyages, l'improvi-
sation, les surprises, la complicité et la
vi.«.... . ' ,M .. .. .,.. ..,..,,, . :- ,,.
Ecrire sous chiffres
V 28-546179 PUBLICITAS,
2001 NeUChâtel. 265960 - 64

/jlPMgl k 1 . THORENS S.A.
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|B1= 16, RI I. DU TKMPLK - 2072 SAINT -BLAISL
~ ==

r TKL. (038) 33 27 57

à Boudry, vieille ville
appartement

de VA pièce, cuisine agencée, 1 salle d'eau, poutres apparentes.
Libre dès le 1er janvier 1986. Loyer Fr. 550.— + charges Fr. 85.— ' !

266940-26 |
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[ A remettre l'exploitation d'un j

garage agricole/auto
au centre de Payerne.

Service auto assuré par chef d'atelier compétent.
Bonne clientèle avec possibilités certaines de déve-
loppement. Appartement à disposition.
Faire offres écrites à FIDAM, Fiduciaire des
Arts et Métiers S.A., case postale 54, -*>
1530 Payerne. Tél. (037) 61 24 81.
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~ 

265979-62 1

^̂ ^̂  ̂
Pour entrée immédiate

/y vfl\ nous cherchons des

fliTl î lri • mécaniciens!
fj Lŷ ttSi e mécaniciens
\f5\j7Ky (méc. générale)
S5aÈp̂  • mécaniciens

de précision j
• mécaniciens électriciens

plus
Q fraiseurs, tourneurs
A partir du début janvier 1986 nous

| engageons pour missions de longue durée
plusieurs

• mécaniciens
de méc. générale

pour la région de Fribourg.
Prestations LV.
Bova-Service, rue des Marchandises 2,
2500 Bienne. tél. (032) 23 87 17. 266202-36

/ \Nous cherchons pour tout de suite

FILLE
DE BUFFET

sans permis s'abstenir.

, Tél. (038) 25 16 77.
V 266222-36 M

Engage

aide-jardinier
pour février 86.
Faire offres écrites à Luc Rallier,
horticulteur/paysagiste,
La Bacarderie, 2042 Valangin.

261521-36

FJga
I ILu Ĵ I

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

Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Notre Direction régionale désire engager ^̂ »xxM5--̂
pour le mois d'août 1986, deux ^W%? -Vi

tspprenli(e)s de commerce (3 ans) ^m
ayant suivi l'école secondaire section classique, scientifique yÊ
ou moderne «

ainsi qu'une 1

apprentie de bureau (2 ans) ]
terminant sa scolarité obligatoire. >

Nous sommes en mesure d'offrir une formation complète et
t approfondie par des stages dans nos différents services.

I Les jeunes gens et jeunes filles intéressés par un tel
1 apprentissage sont priés de prendre contact avec

R Winterthur-Assurances
wk Direction régionale de Neuchâtel
«k M. Georges Moulin, chef du personnel
|m rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel
fos?  ̂ Tél. (038) 

25 78 21 
mua-*

HBW|̂ I winterthur
Wmmm&̂ n 1 assurances

URGENT
Achète, liquidations de tous stocks
de mouvements de montres, pièces
de rechanges, bracelets, outils
d'horlogerie, aiguilles, etc...

Tél. (038) 31 14 41, de 15 h à
18 h. 261730-44

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

IICN

Cherchons

concierge
et surveillant
du chauffage
pour un immeuble de
la rue des Beaux-Arts.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EH 1841. 261728-36

~$(rti. /s Attention!

f

^x/> La boutique «cadeaux
-"•>. ^ et décorations de table»

vS Wràm
(ruelle Dublé 1 - 1" étage)

Fermera exceptionnellement à 15 h
le samedi 30 novembre 1985

265972-10

Maintenant avec : • bandes bleues anti-fuites
M^

..- Z .̂ M . v • fronces aérées
ÉÊSffipM&T&ffflj • forme anatomique

7990 1 iKiir"!au lieu c/c 23.90 f â  I ^L Jm m M m
(confre rem.se |Ë fS M ^OM KKB W 
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JOURNÉE DE SKI .̂ ff
SAMEDI 30 NOVEMBRE ftftJ^
SUR NEIGE ARTIFICIELLE >^*

THY0N - LES COLLONS
DÉPLACEMENT PAR CAR DEPUIS NEUCHÂTEL

Dép. 7 h Fr. 39.— (Enfant Fr. 20.—)

Renseignements « Inscriptions: U Q Y A G ES

^WiTT WER,
Neuchàlel 2, rue Saint-Honoré Tél. 2582 82 ^
Couvet 1. rue Saint-Gervais 6327 37

261386-10

• ? ? ?•  G. Dal-Sasso
\ ki Aiij Citè-Martmi 20
\mMQmMM 2074 Marin
¦ ¦ Tél. (038) 33 58 33

CHEMINE E „„.. ,..

I

HEnnpnsa Magasin:

B t > ' Jsl Chemin des Devins 3
sV^âMt^a 2088 Cressier
C r̂gya Tél. (038) 47 25 42

LERCH
Les cheminées
fonctionnelles

pour votre habitat
Récupérateur

de chaleur en fonte

Nom: 

Prénom : 

Rue:

Localité : , 

Tél. : 
(Pour devis sans engagement)

I 264424-10

I winterthuT]
| v1ë\

La branche assurances vous intéresse ?
Désirez-vous faire un apprentissage de commerce?
Nous cherchons pour le 10, août 1986 î

un apprenti
de commerce

Vous aurez la possibilité d'accomplir auprès de notre
compagnie un apprentissage complet de la branche com-
merciale. Nos représentations en Suisse comme à l'étran-
ger vous permettront, si notre activité vous intéresse, de
vous perfectionner au sein de l'une de nos succursales
votre apprentissage terminé.
Si vous terminez votre école secondaire et qu'un tel
apprentissage vous intéresse, nous vous prions d'adresser
vos offres manuscrites avec photo et copies des bulletins
scolaires à:

WINTERTHUR-VIE
Agence générale pour l'assurance familiale
à T'att. de M. Burdet, chef de bureau
rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 266214.40

A remettre, pour cause retraite

atelier de photographie
Bien installé - Bien équipé
Bien situé - Conditions avantageuses.
Ecrire sous chiffres 91-33 à
ASSA Annonces Suises S.A.
av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-fonds. 265973-52

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale



PAYERNE

Des sangliers !
Il y a quelques jours, un ha-

bitant de Payerne, se prome-
nant au nord de la Belle-Fer-
me, route de Morrens, a aper-
çu, dans les champs, une har-
de de sangliers adultes, com-
posée d'une dizaine de ces pa-
chydermes. Dans la nature en-
neigée, l'effet ne manquait pas
de grandeur.

Maison du Dr Leuba
toujours en question

Au Conseil généra l de Fleurier

Le Conseil général de Fleurier s'est réu-
ni hier soir, à la salle du Grenier, sous la
présidence de Mme Gislène Montandon,
socialiste. 33 membres étaient présents,
ainsi que tous les conseillers communaux
et l'administrateur.

En remplacement de M. Hendi Buchs,
élu conseiller communal, M. Raymond
Berthoud (rad) a été nommé membre de
la commission des travaux publics.

Chemin forestier et pont. - Un crédit de
60.500 fr. duquel il faudra déduire les
subventions fédérale et cantonale a été
voté en vue de la transformation d'un che-
min forestier d'une longueur de 512 m et
d'une largeur de 3 m et de la construction
d'un nouveau pont à la Baisse, sujet dont
nos lecteurs ont été entretenus dans une
précédente édition.

Financement de la LIM. - Nous avons
aussi parlé récemment de l'activité du se-
crétariat de la LIM pour le Val-de-Travers,
des prêts qu'elle a obtenus et des dossiers
actuellement en cours.

Désormais pour financer l'activité de ce
secrétariat une dépense pour Fleurier de
5 fr. par habitant a été consentie sans limi-
te dans le temps et avec inscription au

budget. Le bureau du secrétaire doit rester
au Vallon" comme le titulaire du poste.

Pompiers. - Nous avons eu l'occasion
de parler dans nos colonnes de la modifi-
cation proposée par la commission du feu
et la commission financière en vue de
recruter un nombre supérieur de soldats
du feu qui devraient être 80 alors qu'ils ne
sont que 66, de l'augmentation des soldes
prévues et des modifications apportées
quant à la constitution de l'état-major. Ces
propositions ont été sanctionnées par le
législatif.

Le plan de dézonage de moyenne en
faible densité du quartier des Grands-Clos
a lui aussi été approuvé, les terrains dans
ce secteur étant réservés à la construction
de maisons familiales.

Quant à M. Gérald Struchen, il pourra
agrandir le balcon aux Sugits en dépas-
sant légèrement, soit 0,805% le taux d'oc-
cupation du sol.

ARRÊTÉS

Tous les arrêtés ci-dessus ont été ap-
prouvés sans opposition. MM. Michel
Veuve (rad) et Jacques Borel (lib) ont

tenu à souligner l'utilité du secrétariat de
la LIM pour la région.

En ce qui concerne le lotissement des
Grands-Clos M. Veuve a rendu attentif
l'exécutif de réserver un peu de terrain
pour ménager une voie d'accès suffisam-
ment large aux constructions qui seront
érigées à cet endroit.

IMMEUBLE DU DR LEUBA

L'immeuble légué par feu le Dr Edouard
Leuba, 1 rue du Temple, à Fleurier, a déjà
fait couler plus d'encre que de salive...
Aussi le pouvoir exécutif s'est-il réservé
l'occasion d'informer les conseillers géné-
raux sur cette question.

C'est M. Jean-Claude Geiser, président
du Conseil communal qui l'a fait. Il a
relevé les possibilités d'affectations qui
avaient été envisagées ou alors la vente.

Depuis 1980, cette propriété coûte
4000 fr. par année à la commune à titre de
charges et cette année elles se monteront
à 38.000 francs. Si l'on veut faire des tra-
vaux de maintenance importants pour
rendre la maison confortable et habitable
et entreprendre des réparations extérieu-
res, il faut envisager une dépense de
700.000 à 800.000 francs d'où une loca-
tion annuelle qui dépasserait...
50.000 francs. Ni la commission financiè-
re ni le Conseil communal soulignera
M. Geiser n'ont encore pris d'option et
elles aimeraient connaître l'avis du législa-
tif.

M. Jean-Louis Brunner n'est pas oppo-
sé â la vente à la condition que celle-ci
rapporte - pas forcément du point de vue
matériel - quelque chose à la commune.

Pour M. Michel Veuve, les frais occa-
sionnés par cet immeuble deviennent in-
supportables pour la communauté surtout
à un moment où l'on cherche à réduire les
dépenses. Selon M. Veuve si un acquéreur
pouvait garantir, par devant notaire, que le
caractère de la maison et de la propriété
soient respecté la seule solution raisonna-
ble serait alors la vente.

G. D.

Sud du lac Elections communales

L'élection du syndic est annulée à la
suite du décès de M. Henri Cherbuin,
municipal élu et candidat à la syndica-
ture. Sous réserve de l'arrêté de con-
vocation du chef du département de
l'intérieur et de la santé publique, les
élections communales ne se termine-
ront qu'à mi-janvier 1986.

Elu conseiller municipal au deuxiè-
me tour de scrutin, candidat radical au
fauteuil de syndic, M. Henri Cherbuin
est subitement décédé samedi dernier
d'une embolie cérébrale. Hier après-
midi, une foule émue lui a rendu les
derniers honneurs.

Dans l'immédiat , il y a lieu d'élire un
septième conseiller municipal pour
remplacer M. Cherbuin. Le dépôt des
listes est d'ores et déjà fixé au lundi 25
novembre et le premier tour de scrutin
aux 14 et 15 décembre. Une élection
tacite peut être envisagée, pour autant
qu'un seul candidat soit présenté. Un
deuxième tour est cependant prévu
pour les 21 et 22 décembre.

A la suite de cette élection complé-
mentaire seulement pourra avoir lieu
l'élection du syndic, par le peuple éga-
lement. En effet, pour briguer ce poste,
il faut avoir été élu conseiller munici-

pal. Le dépôt des listes est fixé au
mercredi 27 décembre et le premier
tour de scrutin aux 11 et 12 janvier. Il
n'y aura pas d'élection tacite au pre-
mier tour, si bien qu'un second est
envisagé pour les 18 et 19 janvier.

En matière d'élections communales,
l'électoral payernois se rendra encore
une fois aux urnes cette année - pour
le moins - ou quatre fois d'ici à la mi-
janvier 1986 si deux tours sont néces-
saires pour l'élection complémentaire
à la municipalité et l'élection du syn-
dic, (gf)

Payernois aux urnes jusqu'à mi-janvier Instrument utile aux amateurs d'art
Catalogue raisoaaé de l'œuvre de lermile

(sp) La Fondation Lermite - qui a
son siège au Locle - a déjà édité quatre
cahiers consacrés à Jean-Pierre Schmid
(1920-1977), dit Lermite. Cet artiste
adopta son pseudonyme pendant les
huit années qu'il passa en ermite (sur-

Le peintre Lermite. (Avipress - DRS)

nom que lui donnaient alors les villa-
geois) aux Cuches près de La Brévine,
de 1946 à 1954, avant de s'installer aux
Places sur Les Bayards, dans une maison
qui appartenait aux luthiers Werner et
Alex Jacot.

Ces cahiers s'intitulent « Les ateliers de
Lermite», «Lermite et la musique», «Les
lithographies de Lermite» et « Lermite â
Saignelégier». Un cinquième cahier est
prêt à l'impression, qui traitera précisé-
ment de l'époque brévinienne de l'artiste.
Mais sa mise sous presse est retardée. La
fondation manque de moyens financiers
et sa tâche prioritaire actuelle porte sur
autre chose. Dans deux ans en effet, elle
marquera le dixième anniversaire du dé-
cès prématuré de Lermite. A cette occa-
sion, elle publiera un catalogue raisonné
de l'oeuvre peinte - dessinée et gravée -
de l'artiste, soit quelque 1300 rubriques
illustrées. Comme le soulignent les pro-
moteurs de cet immense travail: «ce ré-
pertoire quasi complet de l'oeuvre de
Lermite sera un instrument de travail -
sorte "dé dictionnaire - utile aux amateurs
d'art, mais il sera surtout le moyen d'as-
surer la pérennité de l'oeuvre».

Il reste maintenant à attendre la sortie
- prévue pour 1987 - de cette somme
lermitienne qui complétera la série des
cahiers et la remarquable monographie
rédigée en 1970 par Roland Bouhéret,
un ami français de l'artiste jurassien.

La vocation art istique d'Avenches
-

La ville d'Avenches n'est pas seule-
ment célèbre parce qu'elle fut, il y a
deux mille ans, la capitale de l'Helvétie
romaine et, au Moyen âge, le premier
siège épiscopal de notre pays, avec no-
tamment l'évêque Marius (saint Maire),
dont un vitrail de l'église paroissiale de
Payerne rappelle l 'existence, puis en
1910, le berceau de l'aviation helvéti-
que, avec les pionniers René Grandjean
et Ernest Failloubaz. Non l Avenches a
encore acquis, à notre époque, une re-
nommée internationale, grâce aux ma-
gnifiques spectacles en plein air montés
dans les Arènes, dès 1954, sous l 'im-
pulsion de la regrettée Marie-Madelei-
ne Doleires. Certains de ces spectacles
de haute qualité, comme la création
mondiale de la «Bérénice» de Robert
Brasillach, en 1957, avaient attiré l'at-
tention de la critique parisienne et des
articles élogieux avaient été publiés
dans le «Figaro», notamment.

Le dernier spectacle monté dans les
Arènes par Marie-Madeleine Doleires
avait été, en 1960, «Alexandre le Soli-
taire», de Jean le Marois, avec comme
acteur principal, Marc Cassot, de Paris.

Après une interruption de seize ans,
un nouveau comité s'est remis à la tâ-
che et a offert aux amateurs de théâtre
en plein air, en 1976, la magnifique
pièce du pasteur Roger Barilier: «La
reine Berthe, ou mille ans sont comme
un jour», qui a attiré des spectateurs de
toute la Suisse. Puis, en 1978, c'était le
«Davel», de Maurice Constançon, et en
1983, les «Cérémonies de l 'Aube», de
Carlos Fuentès, qui a connu le succès
que l'on sait.

UN NOUVEAU SPECTACLE
EN 1987: «D1VICO»

Et voilà que le comité des Arènes va
remettre ça. Lors de l'assemblée généra-
le de l'Association des Arènes, tenue
récemment, à Avenches, il a été décidé
de monter un nouveau spectacle, en été
1987. Il s'agit de «Divico», tragédie ly-
rique, comprenant plus de quatre cents
participants. Création originale due à la
plume de Nicole Rouan (une Vaudoise
habitant Paris), «Divico» sera mis en
scène par Gérard Demierre, la musique
étant composée par René Falquet.
Deux chœurs de cent cinquante chan-
teurs, un chœur d'enfants, une trentaine
de danseurs, une dizaine de comédiens

professionnels, ainsi qu 'une cinquan-
taine d'amateurs ou figurants, forme-
ront l'ossature de ce spectacle haut en
couleur.

«Divico», qui est une page de l 'histoi-
re de notre pays, sera une sorte de
rappel de l'époque où les Helvètes,
émigrant vers la mer, furent battus par
Jules-César et contraints de rebrousser
chemin.

DU COURAGE A REVENDRE

// faut féliciter le comité de l'Associa-
tion des Arènes d'Avenches d'oser se
lancer dans une pareille aventure. Lors-
qu 'on sait ce que va coûter une si au-
dacieuse entreprise, on ne peut être que
plein d'admiration pour le courage des
habitants d'Avenches qui, comme cha-
que fois, seront mis fortement à contri-
bution, avec l'aide des gens de la ré-
gion. Mais il n'est pas mauvais qu 'une
petite ville vaudoise au passé presti-
gieux, située «extra-muros» des frontiè-
res cantonales, rappelle au reste du can-
ton son existence et montre sa vitalité
dans le domaine culturel.

Roger PACHE

Vers la création d'un nouveau spectacle
... .1  . '.- ¦• ¦ ¦ ;- '- ' . :" ' •;,' . ; ¦ . .. ¦ '. ' ;;d "i . ë ! '

nouveau consul
Le Conseil fédéral a décide d ouvrir un

consulat sans arrondissement consulaire
â Buffalo/New York. Il en a confié la
direction à M. André Robert Jaccard,
nommé consul honoraire de Suisse.

Né en 1921 à Sainte-Croix, M. Jac-
card a émigré en 1954 aux Etats-Unis. Il
a fondé en 1960 à Buffalo la «Jaccard
Corporation», devenue une entreprise
importante du secteur de la technologie
alimentaire. (ATS)

YVERDON-LES-BAINS

(c) A l'hôpital d'Yverdon est dé-
cédé dans sa 73me année Pierre Bes-
son bien connu des Yverdonois et du
monde du tir. Après une activité de
boulanger-pâtissier de 1947-1953 à
Yverdon, il devint représentant de
commerce. Pierre Besson consacra
beaucoup de temps à un sport qu'il
affectionnait particulièrement: le tir.
Excellent tireur possesseur de nom-
breuses maîtrises et challenges, il
présida la section pistolet des carabi-
niers d'Yverdon de 1953 à 1963. Il
fut abbé-président des Armes réunies
de 1964 à 1972, puis président
d'honneur dès 1983. Il présida la
commission de tir cantonal vaudois
1980 et entre autre honneur fit partie
du comité cantonal de la société vau-
doise des carabiniers dont il devint
vice-président d'honneur.

Carnet de deuil

Histoire de congélateur aux Bayards

Un froid un peu trop chaud
(sp) Propriété d'une société lausannoise, le congélateur collectif des

Bayards - installé au sous-sol du bureau communal - passe par une crise
d'hésitation entre la mi-hiver et la mi-été. En effet, sa température ne descend
plus que péniblement à - 15 degrés. Or, elle devrait atteindre au moins 22
degrés en dessous de zéro pour assurer une bonne conservation des aliments.
C'est donc la mi-hiver pour ce faiseur de froid, si bien que les clients se font
rares. Seuls 62% des 84 cases sont actuellements louées, alors qu'une occupa-
tion de 80% serait nécessaire pour assurer la rentabilité de l'opération.

La commune et un boucher ont refusé de prendre la responsabilité du
congélateur. Dès lors, il appartiendra peut-être à l'Association de la Mi-été
bayardine de racheter et de réparer l'installation. Comme effet de chaud-froid,
on ne saurait faire mieux I Mais la décision de la Mi-été dépendra surtout du
résultat de l'enquête menée ces temps auprès d'utilisateurs potentiels de ce
congélateur, dont la remise en état reviendrait sans doute à plus de 10.000
francs.

; ÏH BREF... EN BREF...

A Boveresse
(sp) Forte d'une centaine de

membres, l'Association des officiers
d'état civil du canton a choisi Bove-
resse comme lieu de son assemblée
générale de 1986.

Vieux papiers
(sp) La dernière récupération de

vieux papiers organisée par les écoles
de Couvet a permis de sauver quel-
que 30 tonnes de ce matériau recy-
clable. Le bénéfice financier de cette
opération ira grossir le fonds des ac-
tivités parascolaires.

Un archevêque
(sp) Ancien archevêque de Zeno-

polis, en Isaurie (entre la Turquie et
la Syrie) et ancien nonce apostoli-
que, Monseigneur G. Ferrofino a visi-
té les musées de Môtiers mardi
après-midi. Il était accompagné de
Mme Yolande Brandani-Hauser , de
Berne. Mme Brandani-Hauser est
une artiste peintre bien connue au
Vallon puisque sa mère appartenait à
la grande famille des Borel.

Revue et corrigée
(sp) Dès le 27 décembre et pour

un nombre de représentations qu'on
souhaite le plus élevé possible, le
Groupe théâtral des Mascarons pro-
posera une fois de plus son fameux
cabaret-revue de fin d'année. Thème
de l'édition 1985-1986 : l'Exposition
suisse de sculpture Môtiers 85, revue
et corrigée par les humoristes de ser-
vice !

Nouvelle échelle fiscale aux Verrières

On sait que l'Etat a demandé aux
autorités verr isanes de présenter
un budget équilibré pour l'année
prochaine. En d'autres termes, le
village-frontière doit absolument
trouver de nouvelles ressources fi-
nancières pour annihiler le risque
d'une mise sous tutelle. Se le te-
nant pour dit, le Conseil commu-
nal s'est penché sérieusement sur
le problème. Dernièrement, il pro-
posait au législatif d'accepter une
échelle fiscale revue et corrigée.
Les élus du groupe verrisan et les
libéraux ont combattu ce projet,
qui fut finalement accepté. Tout
comme ceux concernant les taxes
communales d'épuration et hospi-
talière.

Comme on pouvait s'y attendre,
un référendum est lancé dans la
localité. Il émane, semble-t-il, d'un

groupe de jeunes contribuables
plutôt que d'un parti politique. Les
listes sactuellement en circulation
invitent les signataires à se pro-
noncer non seulement contre la
nouvelle échelle fiscale présentée,
mais aussi contre les taxes hospi-
talière et d'épuration revues et
corrigées. Ce référendum est ac-
cueilli de manières fort diverses au
village. Il n'empêche que ses au-
teurs devraient facilement recueil-
lir les quelque 90 signatures (sur
environ 580 électeurs) nécessaires
à son aboutissement. Môme s'ils
n'ont pas de contre-projet à pré-
senter !

AUX URNES 7

Il y a donc de fortes chances
pour que les Verrisans doivent se

rendre aux urnes pour trancher. Si
bien que pour respecter les délais,
le Conseil communal devra pré-
senter un budget déficitaire -
comme ce fut le cas ces dernières
années - au département de l'in-
térieur. Ce dernier attendra vrai-
semblablement le verdict populai-
re avant de donner le sien. Les
membres de l'exécutif sont bien
décidés à défendre leurs proposi-
tions. En temps utile, ils feront
une information détaillée à la po-
pulation. Il semble en effet qu'une
certaine confusion règne au sein
de Télectorat verrisan. Ceci de
manière à ce que chaque citoyen
puisse voter en pleine connaissan-
ce de cause.

Do. C.
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Nord vaudois

YVERDON-LES-BAINS

(c) Dernièrement à Yverdon-Ies-
Bains, l'Association des journalistes in-
dépendants a tenu son assemblée sous la
présidence de Mme Simone Volet, de
Lausanne. Quarante sociétaires ont assis-
té à cette assemblée administrative me-
née avec diligence. De nombreuses ad-
missions ont été enregistrées durant le
dernier exercice, portant l'effectif à près
de 200 membres. Dans les nouvelles ad-
missions, plusieurs proviennent de la TV
et même d'une journaliste astrologue,
Mme Elizabeth Tessier.

Lors des débats, il est ressorti que l'As-
sociation devait mettre au point un fonds
de solidarité et d'entraide permettant
d'intervenir dans certains cas ayant trait à
l'activité des journalistes RP.

Journalistes indépendants
en assemblée

PUBLICITÉ ? ? + ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ?

O P T I Q U E

Kodenstoch — ,

263690-80

(c) Au Centre professionnel d'Yver-
don-les-Bains, s'est déroulée la récep-
tion des nouveaux citoyens. Quelque
cent jeunes gens et jeunes filles âgés de
18 ans, sur 200 invités, se sont retrouvés
autour d'une fondue après les exposés
du syndic, M. André Perret, de Mme
Thibaud, ancienne députée au Grand
conseil, et M. Favre, président du
Conseil communal.

Réception des nouveaux
citoyens

Vaud

Le Grand conseil vaudois a examiné,
mardi, plusieurs dispositions essentielles
du projet de loi sur l'aménagement du
territoire et les constructions (LATC) et,
à quatre reprises, a donné raison à la
commission parlementaire contre le
Conseil d'Etat. C'est ainsi que, par 98
voix, provenant essentiellement des par-
tis du centre et de la droite, contre 60,
venant des rangs de la gauche et de
l'UDC, le législatif a biffé le caractère
obligatoire, pour les communes, des
plans directeurs régionaux.

De même, à propos des «barrières ar-
chitecturales », la majorité du Grand
conseil a ajouté la restriction «dans la
mesure du possible» à la disposition di-
sant que les bâtiments doivent être
conçus en tenant compte des besoins
des personnes handicapées ou âgées. Le
vote final aura lieu mercredi. (ATS)

Grand conseil

Aménagement
du territoire

(c) Mardi vers 14 h, un tram routier
portugais s'était arrêté sur la place de
repos à la hauteur de Bavois. A un cer-
tain moment la partie électrique a pris
subitement feu. Le sinistre a pu être maî-
trisé par le chauffeur et le personnel d'in-
tervention de l'autoroute.

Camion en feu
sur la NI

Moins de chevreuils
abattus

Cette fois, la chasse générale est bien
finie. Il ne reste que des bécasses à tirer
pour les chevaliers du fin guidon. La
saison qui vient de s'achever aura été
moins bonne que la précédente pour les
chasseurs mais en revanche meilleure
pour le gibier.

En ce qui concerne les chamois, il en a
été abattus quarante-huit cette année,
soit le même nombre que l'année précé-
dente.

Alors qu'en 1984, époque à laquelle
des chasseurs disposaient encore de trois
boutons, il avait été tiré huit cent septan-
te-sept chevreuils, on en est revenu cette
fois à deux boutons par chasseur.

Si bien que le nombre des chevreuils
mâles et femelles tirés dans notre canton
s'est inscrit par sept cent cinquante-six
bêtes, soit une diminution de cent vingt
et une.

Il est rappelé aussi que d'après les re-
censements effectué par les gardes, la
population des chevreuils a diminué
dans le canton, d'environ 10 à 11 %. Seu-
le elle était en augmentation au Val-de-
Travers, au Val-de-Ruz et à La Chaux-
de-Fonds elle était restée relativement
stable alors que partout ailleurs elle est
en nette baisse.

En ce qui concerne le lièvre, les résul-
tats de la chasse n'ont pas encore été
définitivement établis. On sait que pour
cette catégorie des mesures restrictives
avaient été prises au début de la période
de chasse car le cheptel se trouve dans
une situation critique.

G. D.

Couvet, cinéma Colisée : 20h 15. le pays
où révent les fourmis vertes (ciné club).

Travers, salle de la Colombière : de 14 h à
22 h. exposition Fernand Vaucher.

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

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

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

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

tél. 61 1081.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.

CARNET PU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue. MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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



Semaine campagnarde
aux Geneveys -sur- Coffrane

La Semaine campagnarde des
Geneveys-sur-Coffrane ouvrira ses
portes mercredi à 18 heures. Pour la
seizième année, cette grande
exposition automnale aura lieu cinq
jours durant. Comme d'habitude, la
Semaine campagnarde aura lieu
dans l'annexe de l'Hôtel des
Communes.
Il convient de préciser que la
cantine fermera ses portes une
demi-heure après les stands,
excepté le dimanche où tout sera
fermé à 17 heures précises.

VINGT-DEUX EXPOSANTS
On le sait, la renommée de cette
exposition n'est plus à faire et les
demandes de commerçants désireux
d'exposer ne peuvent jamais toutes
être satisfaites. Cette année,
l'annexe de l'Hôtel des Communes
P^çueiljera y!Agt-:deux exposants. Il

aura bien êyidemmenties
Commerçants dès Gèneveys-sur-
Coffrane. On notera à ce propos
l'absence de la boulangerie Frey.
Cet habitué de la Semaine
campagnarde ne peut en effet
participer cette année à l'exposition
pour une raison indépendante de sa
volonté, étant au service de la
patrie.
Il faut remarquer que la
manifestation dépasse le cadre
proprement régional. D'une part, un
certain nombre d'exposants des
Geneveys-sur-Coffrane et d'ailleurs
ont une clientèle dans tout le
canton de Neuchâtel. D'autre part,
on vient de loin visiter cette
exposition annuelle toujours très
appréciée.

QUELQUES
NOUVEAUTÉS

Continuité ne signifie pas répétition

Présence communale à l'expo de 1984. (Arch. - P. Treuthardt)

HORAIRE
# Mercredi 20 novembre et jeudi

21 novembre: 18 h à 22 h
;# Vendredi 22 novembre : 18 h à 23 h
# Samedi 23 novembre: 14 h à 23 h
% Dimanche 24 novembre: 11 à 17 h

ni monotonie. Certes, la plupart des
exposants sont des habitués.
Cependant, on remarquera la
présence de nouveaux
commerçants. Ainsi, M. Rohner, de
Coffrane, tiendra pour la première
fois aux Geneveys-sur-Coffrane le
stand de Télé-Répa. Autre nouveau
venu, l'Institut de beauté-boutique
Cyndarella de Cernier. Il convient
aussi de signaler le retour, après une
absence l'an dernier, de Valruz
Watch des Geneveys-sur-Coffrane,
un stand tenu par M. Duvoisin.

ANIMATIONS ET
DÉGUSTATIONS

Et Valruz Watch ne passera pas
inaperçu puisqu'on nous promet
une animation avec un réveil.
Animation aussi au stand de
l'agence de voyages Christinat de
Fontainemelon.
Et puis, les visiteurs pourront
déguster des spécialités : des
boissons au stand de l'entreprise
Baillod, ou à celui de l'Alimentation
Mon Amigo de M. Bourquin. On
dégustera aussi au stand de la
boucherie Fankhauser et ailleurs
encore.
Enfin, les sociétés locales
contribueront elles aussi à animer
cette Semaine campagnarde. La
fanfare l'Harmonie, par exemple,
sera présente le premier soir.

PUBLIREPORTAGE-FAN

Une exposition qui a toujours du succès. (Arch. - P. Treuthardt)
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Semaine
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l L. Baillod, Vins - spiritueux - bières - eaux minérales, 1
\ Les Geneveys-sur-Coffrane. I
\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Ch. Bourquin, Alimentation Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Boutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
l A. Brauen, Serrurerie-ferronnerie, Les Geneveys-sur-Coffrane \
l Commune des Geneveys-sur-Coffrane \
I Cuisine 2001 S.A.R.L., Les Geneveys-sur-Coffrane \
l A. Duvoisin, Valruz Watch, Les Geneveys-sur-Coffrane \
j Ch.-A. Fankhauser, Boucherie-charcuterie-traiteur, 1
l Les Geneveys-sur-Coffrane V
i A. Mentha S.A., Installation sanitaire-ferblanterie-chauffage, i
\ Les Geneveys-sur-Coffrane i
l Clive Raffaelli, Installation sanitaire-Chauffage, 1
l Les Geneveys-sur-Coffrane, Fontainemelon
j A. + B. Terrapon, Confiserie-cassettes-librairie,

Les Geneveys-sur-Coffrane
Télé-Répa M.-J. Rohner, Coffrane
Maison Loup, Horticulteur-fleuriste, Chézard
Institut de Beauté-Boutique Cyndarella, Cernier
Gaffner, Radio-télévision, Cernier

j Mme Steiner, literie-meubles, Fontaines
j Agence de Voyages Christinat, autocars, Fontainemelon ̂ _^^/ W. Veuve, Electricité-appareils ménagers, Fontainemelon /
/ D. Kropf, Boutique cadeaux, Les Hauts-Geneveys I ¦ ¦ i I/ Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont L^ 

W Ï  
I

/ G. Torcivia, Agence Elna, Neuchâtel, La Chaux-de-Fonds. ¦bL«di I

/ bes GeReve£S~sap~GoffpaRe /
j Amtexe de l'Hôtel des GoraiïMiRes /

Heures d'ouverture : fWlÊ_̂____W  ̂__ t(* ~~
JV ĴF — - - ^y \

\ Vendredi et samedi I?KJ I / Il r f^f W r̂ \
\ dès 18 h à la Brasserie de %J i|A^ LJ\ à \B Ju 1 Jd
\ r j L)ôtcl îICG (Communes j&w \ f \  t ~\ IW\
\ BUFF ET CAMPAG NARD ÎSSÏ^/i \\I /  mUf S
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- la circulation, d'accélérations fougueu-

La 
Volvo 740 est conçue et construite ses et de ralentissements puissants en \— — — - — ~ 1

dans les règles de l'art. En fait, elle une partie de plaisir. Le tout, pour une I " * aU b° I
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En échange de ce 
coupon, vous recevrez de Imériterait a eue ciassee ieie ae série. dépense étonnamment modique. I la documentation sur la Volvo 740. si vous

Par son style, d'abord: décidé, per- Volvo 740 GL, 2316 cm3 84 kW j ^^^'pre^rS^s^
sonnel, élégant. Par ses performances, (H4ch), fr. 26'300.- Volvo 740 GL ' 

agence voivo. I
ensuite: profitant d'excellentes repri- à catalyseur, 2316 cm3, 85 kW I Nom: FAN

ses, à son volant, vous monterez au filet, (H6 ch), fr. 28'250.- Volvo 740 GL ' Prénom: 
plutôt que de jouer en fond de court. diesel, 2383 cm3, 60 kW (82 ch), Adresse: 
Vous avez donc tout à gagner à faire fr.29'200.-Volvo 740 GLE, 2316 cm3 NB/iocaiité: 1
un double en sa compagnie. 96 kW (131 ch),fr.32'100.-Volvo 740 j Téléphone: 

Al'
nico cnr t/M.c loe _-___ t,zta_ *__ .nt__ la turbo illtercOOler, 2316 cm3 134 kW Prière d'expédier à: JI aise Sur tOUS les revêtements, la ' | Volvo (Suisse) SA, Marketing voitures, I

Volvo 740 vous apporte tout ce que (182 ch), fr. 34 500.- ^n̂ ^ring .3250_LyM. j
vous êtes en droit d'exiger d'une grande Entre autre équipement, toutes ces ver- • 
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Importateur: Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss Qualité Ct séCUl ité.
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Une robe d'un rubis intense. ' MM R̂ ^la

Cette année le public /v t f >
découvrira des Beaujolais
primeurs très typiques, ^WOi/jK ti(0$
gouleyants dont la qualité ?u,,ov ^̂  ^a pu être particulièrement ''**?;
soignée puisqu'ils ne feront La t^it* * *****
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Avis aux détenteurs d'obligations de
l'emprunt 31/4%/61/2% 1973-38

v

Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA,
en liquidation

(No de valeur 122.952)

(anciennement: Société des Garde-Temps SA)

Nous vous informons que la liquidation de Holding Hotec La Chaux-de-Fonds SA a pu
être clôturée. ¦

Aucune opposition n'ayant été formulée contre le tableau de distribution, établi par les
liquidateurs, dans le délai légal de 20 jours , il est devenu définitif.
Sur la base du produit de la liquidation, il en résulte un dividende de 30,22% pour les
créances admises à l'état de collocation.
Compte tenu des frais de publication spécifiques, le dividende pour les obligataires est
de 30,17%.
Le montant suivant, sans déduction de frais de la part des banques, sera donc versé aux
obligataires , dès le 27 novembre 1985, indépendamment du fait que leurs titres aient
été annoncés ou non dans le cadre de la procédure concordataire:

Pour chaque tranche de Fr. 650 (anciennement Fr. 1000) nominal
Fr. 196.11 Part en capital, plus

Fr. 1.59 part des intérêts courrus du 1. 12. 80 jusqu'au 28. 2. 81
Fr. -.55 sous déduction de 35% d'impôt fédéral anticipé

Fr. 1.04 Fr. 1.04
Fr. 197.15 total———^—

L'impôt anticipé peut être demandé en restitution selon la procédure usuelle.
Les montants non encaissés dans un délai de 10 ans seront répartis conformément à la
loi.
Les obligataires dont les titres sont déposés auprès d'une banque ne doivent rien
entreprendre. La banque se charge sans autres formalités de l'encaissement.
Par contre, les obligataires qui conservent leurs titres chez eux ou dans un comparti-
ment de coffre-fort d'une banque, sont invités à présenter leurs obligations, à partir du !
27 novembre 1985, à l'un des guichets en Suisse des banques suivantes:

"
Union de Banques Suisses Crédit Suisse
Société de Banque Suisse Banque Populaire Suisse
Banque Cantonale Vaudoise Banque Commerciale de Soleure
MM. Lombard, Odier & Cie Banque Cantonale Neuchâteloise

•
Le 20 novembre 1985 Par ordre

Union de Banques Suisses
268210-10

atelier ortho pédique r? j

Pieds douloureux!
Alors n'hésitez pas, prenez rendez-vous
pour un examen gratuit 261324-10

Paul H o s t e t t l e r
Rue des Chavannes 21
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 70 20
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^L̂  Société de Banque Suisse
$îfà Schweizerischer Bankverein

™ Società di Banca Svizzera
Swiss Bank Corporation

3Q 
/ Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
' 10 ans au maximum, possibilité de

remboursement après 8 ans
Emprunt a option Coupures: |
1985 —¦ 95 obligations au porteur de fr. 5000 S

' w et fr. 100 000 ide fr. 200 000 000
i ___ „r«H..;t n__ t *___ r=m„r..„» ____, * W^.̂ A „.. Chaque obligation de fr. 5000 nom. estLe produit net de I emprunt est destine au 7„j»».̂ î„ u ,*¦„„»:„ • • __,
financement des ooératlons actives munie de trois bons d optlon amsl que d untinancement oes opérations actives. certificat de 5 bons d'option dont chacun

donne le droit d'acquérir, du 15 janvier 1986 I
Prix d'émission ISL'SSS  ̂tï 

b°n 
de 

Partid"
pation au prix de fr. 455.—

lAA O/ Libération:

iiiii /n 17décembre 1985
mm _̂_W _̂w l *J  Coupons :

coupons annuels au 17 décembre

Cotation :
Délai de Souscription sera demandée aux bourses de Bâle, Berne,
jusqu'au 21 novembre 1985, Genève, Lausanne, Neuchâtel, St-Gall et
. ... Zurich
a midi

L'extrait du prospectus paraîtra le 20 no- \
vembre 1985 dans les «Basler Zeitung»,

Nos de valeur: «Journal de Genève», «Gazette de
avec certificats d'option 89 899 Lausanne», «Nouvelle Revue de Lausanne»
sans certificats d'option 89 900 et la «Neue Zurcher Zeitung». Il ne sera pas
certificats d'option 135 819 imprimé de prospectus séparés. M

Société de Banque Suisse

V 
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14 CUISINES
CORTAILLOD

263566-10

techno-meubles
Stettler SA, Cortaillod

Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56

te no 1 ] [JU Piatti |
°nm*f,.ôre Cuisinesde cuisines 
Suisses ¦nau Bman
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Cherchez-vous une _̂ \\\œ__\ À M
jeune f i l l e  au pa'ir? . f̂ Ssl È
Mous pouvons vous i

^
m M

proposer une jeune l ty m
f i l l e  Suisse alémanique / t  § •
pour la rentrée d' avri l ." \ \ ¦¦

Elle travaillera chez vousU *
7V,\ ?8 heures par semai nu. «fl J
Pendant son temps I ibre ,' W\JË
e l l e  f réquentera des IMÊ i
cours de françaTs V&V
et de culture générale. B M

Demandez sans engagement.J M
notre documentation au 4PBV

ou 031 25 76 96 m m 26566Q.IO
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CORDONNERIE

f B .  Kùemi
Talons express
Semelles
Pose de pressions

ainsi que toutes autres réparations
Place Coquillon 4 - Neuchâtel
(Immeuble Bally, 1e' étage). Tél. 24 20 30 258550 10

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

En faveur de l'Aide Sportive et des handicapés sportifs.
10 chances au grattage, 1 chance au tirage.

Billets en vente dans tous les dépôts Loterie Romande ou
par correspondance, 15, rue Marterey, 1000 Lausanne 4.

282990-10
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£ C'est chez nous que l' on achète les 5
u aspirateurs aux prix les plus bas 

^
> . «- K\3 enroulement automatique *
g »CtA ^ c«2\ du câble, £
S ^\ '̂  «eï  ̂ indicateur de remplissage, Pj
O %Ŝ PL̂ g,%,.,. suceur automatique "î

Jj! /; ^̂ ^8 î__Wv * ^ous r(;Parons toutes les </)

V) I ,- É̂ tïp^̂  • La meilleure reprise pour ,»
¦J JgL ' HVKBV. ___f___tH votre ancien appareil [7:
3» ' w JP1 m-»<flMlP • Les accessoires sont en ï

Marin, Marin-Centre 038 3348 48
o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
2 Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
S Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
£ Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
" Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414

Zf ^BrZ_t^ Ĵ^'!̂,̂ _ _̂ ŷ>_ Ĵ ĝ̂ i r̂ î^^} .  ̂ By Ŝff QjgSr f̂fl M̂

/ \
; Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

r— .«s
• Veuillez me verser Fr. .....: W
I Je rembourserai par mois Fr. I
I I

«̂"—«»w • Nom I

/ rapide\ \ Prénom
I »:>MniA 1 ¦ Rue No ¦I simple I i i
!.. . I ¦ NP/localite iV discretJ S S
^  ̂

_^T | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
I Banque Procrédit I

^̂ ¦T|«m«««« |j 2
000 

Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 j
263968-10 " 

| Tél. 038-24 6363 92 M3 j

|fp-p| Portes
i ouvertes sur

r avenir!
|Pîf I Portes de style , rustiques ou relax: vous avez

a le choix! Notre exposition vous révèle l'im-
|||ffe J mense variété des portes domestiques Uni-

1 norm prêtes au montage (exécution norma-
ij lisée , insonorisée , anti-radiations ,y c. portes

d'entrée ignifuges en bois ou en alumi-

¦¦¦ lininorm Croix du Péage,
¦¦B 1030 Villars - Ste-Croix , 021 35 14 66 2e598i.,o

1 5̂511 >
H TRÈS GRAND CHOIX
M DE BLOUSES
\\:?A Soie - Coton - Laine - etc...

11 11 TOn Alïf ireST
^1 I H V / W H J OUVERT l£ 264769-'°

X.U I W\H< U/U MJHOI flpBts-HIDI /̂

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à la pério-
de de l 'ère secondaire correspondant au début du
Jurassique.
Alto - Adverbe - Anatoxine - Blouson - Cime -
Dinant - Douter - Doucir - Espinasse - Epinard -
Frison - Fezensac - Fusion - Genevois - Gauloi-
se - Job - Lait - Lapsus - Moulures - Mélodra-
me - Miton - Nay - Orgon - Ormuz - Orvet -
Out - Planche - Pis - Ramadan - Redevenir -
Route - Sorgues - Syncoper - Tournois -
Unieux Vireur. (Solution en page radio)

\ . )

\ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

^̂ mÊÊma m̂ÊÊÊÊ m̂^̂ ^̂ ^km_\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ ^̂ mmk_\\\\\\ Ê̂k_\\\\\\\\\\\\\\

la galerie «Arts Anciens » de Bevaix en est l'instigatrice

La Ville de Genève est
en passe de devenir une
des places privilégiées du
marché de l'Art. Sous
l'influence des
collectionneurs italiens et
français, il s'y développe
un goût particulier,
différent de ce qu'on a
l'habitude de voir à Zurich
ou à Londres, par
exemple. Même si cette
dernière localité, ainsi que
New York et Paris,
demeurent les plus
grandes places
mondiales.

Ce n'est d'ailleurs pas
sans raison que les
grandes maisons de vente
comme «Christie's»,
«Sotheby» et «Philipps »,
spécialisées dans
l'argenterie et les bijoux,
se sont installées dans la
métropole du bout du lac.

ŒUVRE INÉDITE
La tradition de vente des

livres - oubliée depuis 20
ans - a aussi repris de
l'importance, pour
devenir aussi
concurrentielle qu'à Paris.
Cela, à l'instigation de M.
Pierre-Yves Gabus, de la
galerie «Arts Anciens» à
Bevaix.

Grand connaisseur de
tout ce qui touche aux
tableaux, aux meubles
anciens de haute époque,
à l'argenterie et, bien
entendu, aux livres, M.
Gabus organise aussi
régulièrement des ventes
aux enchères. Pour la
septième année, celle
d'automne débute
aujourd'hui et se tiendra
jusqu'au 1e' décembre à
l'hôtel des Bergues à
Genève.

Plusieurs domaines y
seront mis en évidence :
l'argenterie, le livre et
surtout la peinture. Mais
aussi la porcelaine et
l'orfèvrerie européennes,
les bijoux, les montres et
les pendules. Au total,
quelque 3000 lots dont
l'estimation avoisine les
trois millions de francs.

Parmi les pièces les plus
significatives, il faut
signaler une œuvre
inédite signée par Pieter
Bruegel dit «d'Enfer»:
« La danse au village». Ce
tableau, encore inconnu
jusqu'ici, est maintenant
répertorié par le musée de
La Haye. Il faisait partie
des collections du

Général Leclerc qui l'avait
reçu lors d'une campagne
militaire. Cette délicieuse
huile sur bois mesure 58
x 78 cm. Une estimation
prudente de presque un
demi-milion de francs est
articulée.

NOMBREUSES
EXPOSITIONS

Pour garantir le renom
de ses ventes, M. Gabus
fait appel aux principaux
experts internationaux
actuels: Michel Beurdeley
pour l'art chinois ; Bruno
de Bayser pour les
dessins; Christian
Galantaris pour les livres ;
Erwin Ganz pour les tapis.

Outre cette activité, M.
Gabus a aussi mis au
point un service
d'estimation gracieuse à
disposition des
particuliers. Sans oublier
les nombreuses
expositions organisées
dans diverses galeries.
Rappelons par exemple,
celle consacrée au peintre
Gustave Doré et qui s'est
déroulée au château de
Grandson, en
collaboration avec les
musées français.

Actuellement, à Bevaix,
on peut admirer les
œuvres d'Heidy Perret. La
qualité de ses dessins et
l'extrême sensiblité qui se
dégage de ses tableaux
font que cette artiste
connaît un très grand
succès. A tel point même
que l'exposition a dû être

INÉDITE. - L'œuvre de Bruegel provient des collections du Général Leclerc.

prolongée jusqu'au 30
novembre.

Prochainement, en
collaboration avec la
galerie Vallotton, une
exposition de Marguerite
Burnat- Provins aura lieu à
la galerie «Arts Anciens».
Plus précisément du 4

décembre au 10 janvier.
Un catalogue de l'œuvre
de Bachelin est aussi en
préparation, tandis que des
recherches sur les œuvres
d'Edouard de Pury et de
costumes anciens sont en
cours.

Publireportagé FAN

Importante vente aux enchères à Genève
. . - .,:. . ¦ . . . .  . ..... . .. . . . - ,., ; . ...'._: . .. . . " - ,.. -'. X. . ... ... . . .  
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Maîtrise fédérale
MESDAMES MESSIEURS

avec Minouche pour avec Martine pour
vous servir vous servir

avec ou sans rendez-vous 239936-10

^
Qf LETJ IR BE 3LTS'

W NOUS VOUS PROPOSONS NOS ^I SPÉCIALITÉS DU MOIS!!! 1
i i
S - Spaghetti alla matriciana M
g - Rigatoni alla barese Qi-f - Scaloppine al Madera H
"ï ~ Fr'ture di calamari j?
$ et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouvert tous g
8 les jours y compris lundi soir, cuisine jusqu'à li
m 22 h 30 pizza jusqu'à 23 h M
ftk Tél. (038) 24 30 30 265074-io ^«j

I GARAG E WASËÎ* AGENCE OFFIC'ÊTEI
j BATTIEUX - 2003 NEUCHÂTEL - TÉL. 31 75 73 SUBARU I

PIANO DROIT YAMAHA 1978. bois brun.
Etat neuf, cédé à 2800 fr. Tél. 51 14 05. 26i285-6i
SALON IKEA comprenant 1 divan 3 places, 1
divan 2 places + 1 table en pin, excellent état,
acheté en mai 1983. Tél. (038) 41 19 38.

261337-61

BIBLIOTHÈQUE DOUBLE démontable ,
200 fr. Tél. 42 27 84 (le soir). 261733-61

4 PNEUS NEIGE UNIROYAL 185/14 sur
jantes pour BMW série 700 et 600. Roulé
2000 km, 500 fr. Tél. 25 15 24 ou 31 34 10.

26)718-61

2 LITS, coffre à literie, table de nuit, table de
salon, commode, meuble radio. Tél. (038)
5716 02. 261512-61

2 PNEUS NEIGE CONTINENTA L 175 SR 14
M + S, montés sur jantes - peu roulé - pour Opel
Record, Commodore, Senator, etc. Tél. (038)
33 5014. 261706 61

BATTERIE LUDWIG 5 Tom GC + CC blanche
81, 2500 fr. Tél. 25 55 68, l'après-midi. 261724 61

CUISINIÈRE 3 plaques et frigidaire «Siemens»,
état neuf. Tél. 33 45 77. 251 sis-aï

CAPE DE MARIAGE, en cygne véritable, blan-
che, t. 38, état -neuf. Prix: 250 fr. Tél. 25 41 17.

261517-61

1 APPAREIL PROJECTION DIAS. table et
écran, le tout 200 fr. ; 1 batteur mélangeur Phi-
lips, 25 fr. Tél. 24 07 13, le matin. 261498-61

URGENT! APPARTEMENT 3% pièces, réno-
vé, poutres apparentes, rue des Moulins.
Tél. 53 41 34, le soir. 261375-53

COLOMBIER , APPARTEMENT 254-3 pièces,
confort, jardin, dès le 1.1.86, 540 fr. + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres IK 1845. - 261362-63
APPARTEMENT 3 PIÈCES, spacieux, tran-
quilile, près de la gare de Neuchâtel, 830 fr.
charges comprises. Tél. 24 4510 (soir) .261723-63

BOUDRY. APPARTEMENT 1% PIÈCE, bal-
con, cave, libre 1 er décembre, 346 fr. + charges.
Tél. (038) 42 30 30 (8 hI 30 à 9 h) ou pour
visiter 14 h à 17 h sauf mercredi, Ph.-Suchard
30. 261711-63

BOUDRY. 3 PIÈCES, loyermodéré, pour 15
janvier 86. Tél. 42 39 79. 261504-63

CENTRE VILLE. JOLI STUDIO, tranquille.
Libre tout de suite. Tél. (038) 25 50 85, heures
des repas. 261522-53

JOLI 2Vi PIÈCES, 1er décembre. Charmettes
36, 650 fr. + charges. Tél. 31 93 89, aux repas.

261382-63

URGENT. CHERCHE GARAGE à Cernier. Tél.
soir depuis 20 h au 53 40 77. 261732-54

CHERCHONS ENDROIT pour monter specta-
cle marionnettes. Tél. 24 40 38, heures repas.

261507 - 64

AIDE DE CUISINE cherche p lace.
Tél. 24 57 83. 251518-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 2213. 216770-67

CHERCHONS MODÈLES pour cours de coif-
feurs stylisés. Entretiens gratuits. Demandez Ma-
rinka. Tél. 25 29 82. 250510-57

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 8610. 19 h. 260796 67

MAURICIENNE DÉJÀ EN SUISSE cherche
correspondant, vue mariage, de 33 à 40 ans.
Avec photo. Pas sérieux s'abstenir. Ecrire â
FAiN-L'EXPRESS, 4, rue St -Maur ice ,
2001 Neuchâtel, sous chiffres CF 1839.

261729-67

MONTRE HOMME «URECH» perdue di-
manche matin, au Mail. M. Grand (Tepsy).
Tél. 24 65 21. 261734 68

QUI ADOPTERAIT CHATS ADULTES cas-
trés et stérilisés ou chiens. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 260539-69

PERDU CHATTE NOIRE ET BLANCHE, sans
collier, depuis le 13 novembre, Vy d'Etra - La
Coudre. Récompense. Tél. 33 29 17 depuis
15 h, 25 98 39 heures repas. 251719-59

À VENDRE CHIOT COCKER MÂLE, pure
race, sans pedigree, 400 fr. Tél. 57 10 08.

261511-69

PERDU RÉGION MAIL MATOU blanc. Ré-
compense. Tél. 24 11 13. 261738-69

La parade des vedettes 4WD:
Subaru.

t̂t^̂ ^SSoH^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ tt HĤ ^̂ ^MMMÉf*  ̂ ',8 H>r e, '36 ch-DIN , suspension électropneumati que, direction
«¦¦ ^̂ jjB; Ĵ ^^SÏSL!

JSîS
£5^aM

 ̂
' : jj ^^^ assistée , 5 vitesses , Fr. 31 400 -, avec boite automati que et dispositif

**̂ ^M
fl^̂ ^B

T^̂  136 ch-DIN, suspension électropneumati que, direction assistée ,
^*imS _̂^m—JM^Ĥ ^̂ ra^̂ ^̂ ^̂ SB

^
iy^̂  2 x 5  vitesses, Fr. 25 650.-, avec boîte automatique et dispositif

Je"1-*"- -%ë Ê̂Ê0 J '$SÊÊ@B%W£-Xi ". Ê̂ÊÊr '  ̂ d'enclenchement automati que de la 4WD Fr. 26 850 - (dès
mars 1986).

-̂ É̂f f̂lÉ#- llii ^̂^̂^ Mmf«î  ̂ ?36 ch-DIN, 2 x 5  vitesses , Fr. 23 950.-.

^̂ m̂ÈÊÊÊÊI^M&j I i ~ë \Br ;,.,

^
--— ¦̂̂ /̂g x̂:*  ̂ 90 ch-DIN , directio n assistée , 5 vitesses , Fr. 20 750 -, avec boîte

r 7
 ̂ |ï||? ^̂ ====s3=g?^̂  ̂ automati que et dispositif d'enclenchement automati que de la 4WD

Ê̂ '̂j f ^f fj :'̂̂ ^ »̂yy '-';y'''̂ Y .̂ jBBSaaas 
-" '-'-'- '-'-'- .¦' -')' '̂ jj^̂ N-̂ ^̂ M» ^r- 2' 950.-. Montage ultérieur d'un catal yseur Fr. 950.-.

.*SêÊMëmÊÊÊÊÊ( f̂cÉ  ̂ ~* injection électroni que, 95 ch-DIN, 5 vitesses , Fr. 22 650.-(dès janvier
1986).

136 ch-DIN, suspension électropneumati que, direction assistée , wi~~' ' 'ŒW B̂IÊÈËËÊLI 
'"" 
^̂ ^̂ rW^Î ^̂ ^2 x 5  vitesses , Fr.27200.-, avec boite automati que et dispositif ^HnTr"|K[ri -Ig^̂ ^̂^̂ Sffĝ Mp-i pî ^

d'enclenchement automatique de la 4WD Fr. 28 400.-. ^̂ Êm^ ««lllii ' . 'WWm^m^mëÊmm^̂ ^mMM x"'S«

90 ch-DIN, direction assistée, 2x5  vitesses , Fr. 22 300.-, avec boîte i^̂ -̂ mi î aàJ, 'jK̂ L-ll̂ -umî
automatique et dispositif d'enclenchement automatique de la 4WD L[ 7W Iqg V~T—ïf^^̂ fc
Fr. 23 500.-. Montage ultérieur d'un catalyseur.Fr. 950.-. a ŴMB^̂ S^HSWBHiwW MWiWWy^^^^̂ Wil â

injection électronique, 95 ch-DIN, 2 x 5  vitesses , Fr. 24 200.- (dès JMHÊmlt__W*  .- .4tM , X. ^É î̂»,&
janvier 1986).

90 ch-DIN, direction assistée , 2 x 5  vitesses , Fr. 19 900.-. Montage -D̂ ^^^^̂ M^^̂ ^^^^^^^^^^̂âp̂ ^^^̂ ^ Û

injection électronique, 95 ch-DIN, 2 x 5  vitesses , Fr.21800.- (dès

1,0 litre, 55 ch-DIN, dossier de la banquette arrière rabattable *l jp^̂ ^<̂ ~ f ' 'ë l . m*?'~?̂§MJr
séparément de série et équipement -confort comp let, 3 portes ^>^^^^

mmmmiff 

I ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ yaas? g

1,0 litre, 50 ch-DIN , 5 vfesr.es, Fr . 15 990.-. WgÉWfcjj Ël lllllll É̂ ^ÉZZ JlP

Voila le programme 4WD offrant 
^  ̂ «r*  ̂

âÊSmÊMSM&ÊÊmÊ&MÊmÊÊ_Mk ¦ . . ^
le choix le plus vaste pour les «v****4 ******* *_) $__ £
besoins les plus variés. b̂T **̂ *9S? *
De Subaru, le pionnier de la 4WD, ^&/( «—*¦ W\ _\______ \% £\_ W\̂ %i I SXWWJ/r  ̂ D'autres informations par l 'importateur.
qui joint l 'innovation techni que ' DUDARIJ (̂ H/Ul Q) Streag SA, 5745 Safenwil, Tél. 062/67 94 11,
à une qualité supérieure pour i ef par les plus de 280 agents Subaru.
présent la technique de pointe TECHNIQUE DE POINTE PILOTE SJJBARU^

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à
Fr. 30 000.-. dans les
48 h pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24

265709-10

CONSULTATION JURIDIQUE
DE L'ORDRE DES AVOCATS
NEUCHÂTELOIS
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Un avocat pratiquant est à votre disposition
pour vous donner tous conseils juridiques et
pour vous orienter sur vos démarches les
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à
20 h. 262970-10

i

Prêts
(par formalités
rapides)
Pour salariés,
sans garantie.
Possibilité 25 000.-.
Rens., tous les jours au
(027) 22 86 07. aussi
le samedi. 255777-10

f LOUP '
(038) 4512 46

Achète
tous meubles

et objets anciens.
Appartements

entiers.
260090-10,

I _*_a_e_-_ *i_. robes ' I 1
, B J^HBFHS 

Jupes I j - i
: • 'i MyÊNs Costumes I \ \MB Blouses j B
I- S Manteaux 1

£jk Mf Pantalons i
; fi f̂e wUr Vestes, jj j i

I nos atouts : l'acceuil. ô^ 0
I les services, los retouches, V® - \\e^Q 8
I la qualité ...el les prixI "t9 x K" ï :I ^̂ »̂^̂ LL I
Ĵ ^ÉV*SMH " H

MKI
3BK̂ 8^y^K-̂Wl ' b|̂ LLJB W?gPS ̂ P



ffîŒ&em!Ê&_ _&sE ï̂ fâF\ ' «fiflb. 40t ̂ Mk ém 
_______________ ^ ĵfib I .̂ MB. >éS«

A.

; WÈÊÊ mm ^S^̂ ^̂ ^fcî ^K HM1 HVBMMP VfiJ& JHE*$!P'

£JOTpffif-f£%$^^  ̂
Salon 

classi que finition avec L̂ ïi
**̂ ^̂ /'U '̂' ï&' '

fe]̂ **Si-: Sî Xj^̂ fHW^iî^̂ vjt' 1 ,"«̂ s'v>?~:̂ -̂ M̂ ^r̂  ̂

volants 

recouvert 
de tissu 

velours 

à fleurs compre- ^ î̂î a /̂
M^̂ ^̂ ^̂ ^ 'Si^al^î ^̂ ^^̂ i fc:-?i'--"i7l wMM nant 1 canapé transformable sommier à lattes et mate-
M:fx\ï ||$  ̂ fM^M 

las 
à ressorts 

125 
cm et 2 fauteuils. Livré et installé 2990.-. Guéridon

II X̂.' fjBg  ̂ rectangulaire 1 tiroir, exécution hêtre et 
plateau loupe de noyer teinté

Salon classique d'angle haut dossier, tissu velours ¦^^^^M)MwÊIMf' "̂̂ -̂  $è _̂_>̂ ^T̂ _̂____^^m^
>• 
L̂ -ii4 -̂5^^̂ ^T\X^\\

effet miroir. L'ensemble selon photo, livré et installé ^ ĵJjljjjpP̂  ̂ i*-—i**5*  ̂ :i' 
^^^Sjiïîj^SÉS^i •) / '. ;>W . ^X^-^ X'v^

2690.-. Guéridon 3 pièces, piètement teinté, plateau *• ________c0s_ «Ç^?̂ ga S ̂ S î̂r^̂ '"""̂ ,V ''':̂ ^̂ f̂ ^̂ ^̂ Êhexagonal travertin O 60 cm. Livré et installé 885.-. . ¦-ffjjjjSîj&JKpM ï^**":^^ fSWh-^^ //»- . -'IlilsÏF̂ JlJfilPfëf

 ̂ ^̂ -^ _̂ _̂________________________^
 ̂ J*£jj i A retourner à : MEUBLES SEGALO 255192-10 N '

" I °«̂ Ĵ j '̂ -*j |W'̂ gî Jl5 ̂ ^̂ ^ l ^̂ P^H  ̂ I C pour une documentation 9ratuite

^S^̂ S-̂  
DPQPI 

IVl O "™«°~-t5&S3 #̂#'- r COELUA I ,û Ad™,,. 
if l̂̂ ^̂

Grand-Rue 38 - Tél. 

(038) 

3113 33 | No postai/localité : y

gl Mercredi 20 novembre - Jeudi 21 novembre
g X̂ V^S Ven

dre
di 22 novembre

 ̂ D'INflUGURJlTION
_ _ Papier System inaugure son entrepôt de matériel Ŵ^Ŝ Ŝ ^̂ ^̂̂ ^̂ d̂- x ;;

ll pri \Çk An d'occasion de Monruz. 
^^^^W^^^^^^^^ Ê^MV Cl ¦ 

*C Cl ¦ Trois jours d'inauguration à ne pas manquer. rSB^@SP3SSPwlî S^Bi«in.
A^M^^A^ 

Jugez plutôt : • iS^̂̂̂ Iwim ! J l Hl Bt S I des photocopieurs à partir de Fr. 1000.— ^^̂ ^^̂ y^ M̂^S^M^̂¦ Machines à écrire électroniques à mémoire Wf^̂̂^ M^̂ Ŝ ^̂ Ŵ^dp matériel à partir de Fn 200° — . ^̂ ^̂ M^̂m X̂^m^
*" ̂ "* i Vil fc\^ I 1 ̂  ̂I .. , , __ ._ tx.__ . '' _ _ . __ t_ii_ . -_. __ v Yvorrinn 4 «̂ ^n"sr5«AL

"^' ^, ̂ cu'i 'y- 'r '-mëv *¦Venez vite, des affaires vous attendent. rveraon ^ 
^

ure Ĵ î r ̂ cil PAPIER SYSTEM S.A.
[̂  . ~,̂  ^ * » J: v 'J Monruz 5

DAMI/ YCDflY Des machines de professionnels < i TîcSî ïîoly8
nMIMIx ALI\UA à des prix d'amateurs ' ¦' • "¦ ¦ • • - • i^mm

265998-10

>l| Visitez notre
riche exposition de bois, vous y

trouverez des idées magistrales.

(̂ MAREX )
Heures d'ouverture: 8-12/l3.30-17.30h/H

Centre jardins également ouvert le samedi matin

MAREX SA BIENNE, Rue des Cygnes 51, 2500 Bienne, 032 251212257387-10 ' * —  ' "
^

ffifeSSoc
L— bacchus „ fcI II EXPOSITION-DEGUSTATION-VENTE I
1 VINS DU PAYS ET ETRANGERS
I ARTS DE LA TABLE |
I DU 28 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 1985 !
i BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL» j
¦ 265386-10 M

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

! Nom 

Prénom 

Rue N̂  
N" postal Localité 

votre journal iy»)^( toujours avec vous
"**"' \ fTmM j

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N" postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
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EXPOSITION - LIVRES -
POSTERS

jusqu'au 30 novembre
9 h - 12 h / 14 h - 18 h
MERCREDI 20 novembre, ouverture prolongée
jusqu'à 19 h 30 à l'intention des parents qui trouve-
ront là de bonnes idées de cadeaux. 26151010

A vendre

Chiots SETTER GORDON
de l'élevage des Endroits (réputa-
tion internationale) avec pedigree.
Beaux, sains et bien équilibrés.
Assistance après-vente, conseils,
pension, éducation, dressage.
Chs. Girardin, Joux Perret,
La Chaux-de-Fonds,
(039) 28 68 43. 266211-10

VÊTEMENTS
HAUTE COUTURE
ITALIENNE
vendus en villa, à des
prix exceptionnels.
Ouvert du mardi
au vendredi,
de14à18h.
Villa Louise-Marie
Giez s/Grandson.
Tél. (024) 24 15 12.
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DÉPOSITAIRES A NEUCHÂTEL
MONTRES ET BIJOUX Horlogerie - Bijouterie

Robert >—~̂ *2A~*~
I F. Engisch, suce.
\ Seyon 5, tél. 25 28 32 St-Honoré 3 - (038) 25 22 81/
\ 266220-10 , / '

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

TRADUCTIONS
du français en allemand de textes
commerciaux , juridiques et autres.
Service rapide, honoraires modérés.
WYSS,
Gare 25. 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 68 24
de mercredi à vendredi. 265907 10
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2001 Neuchâtel. 9, place Pury.
tél. 038/24 6141
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Société affiliée de l'UBS
257393-10

Du dernier cri et çà ce remarque!
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Davos et Lugano planent
Davos et Lugano, les deux meilleures formations helvétiques actuelles, s'envolent

de plus en plus. A l'issue de la 16me journée du championnat de LNA, elles comptent
respectivement huit et sept longeurs d'avance sur leur adversaire le plus proche,
Kloten. Le leader a toutefois été accroché par Ambri (9-7), cependant que les
Tessinois, après un tiers-temps initial dévastateur (5-1), prenaient largement la
mesure d'Arosa (9-2).

Les Romands ont connu une excellente journée en cette ronde de mardi : Fribourg-
Gottéron, vainqueur de Zurich (5-3), revient à une longueur de la quatrième place
détenue par Ambri, Bienne empoche deux points inattendus à Kloten (5-4) et Sierre,
grâce au duo Glowa/M il 1er, bat Olten (7-3) et cède la lanterne rouge à Zurich.

En ligue nationale B, Dubendorf a subi sa deuxième défaite. Les Zurichois ont été
surpris à Bâle (7-5), bien qu'ayant mené 3-1 à l'issue de la première période.
Heureusement pour le leader, son poursuivant immédiat a perdu un point : Coire a été
tenu en échec par Ajoie (3-3), une excellente performance pour les Jurassiens. En
revanche, pour Genève/Servette (3-7 face à Berne) et Lausanne (0-7 contre Rap-
perswil), la défaite est toujours à l'ordre du jour.

FRIBOURG GOTTÉRON -
ZURICH 5-3
(1-1 3-1 1-1)

MARQUEURS : Grand 1re; Gruth
17me; Richter 25me; Grand 33me;
Montandon 25me; Faic 37me; Gei-
ger 51 me; Gosselin 60me.

FRIBOURG: Meuwly; Gagnon,
Thévoz; Brasey, Pfeuti ; Rotzetter,
Raemy, Richter; Grand, Gosselin,
Montandon ; Mirra, Pleschberger,
Kaltenbacher, Jaquier. Entraîneur:
Ruhnke.

ZURICH: Scheibli; Mettler. Pe-
drini; Faic, Gruth; Girardin, Plumb,
Antisin; Iten, Weber , Geiger; Ho-
rak; Schmid, Martin. Entraîneur:
Murray.

ARBITRES : MM. Voegtin, Brug-
ger/Clémençon.

NOTES : patinoire Saint-Léonard;
3800 spectateurs. Fribourg sans
Ludi, Zurich sans Sturzenegger. Pé-
nalités: 3 x 2 '  contre Gottéron; 5 x
2' contre Zurich.

Un match de ligueA? Que dites-
vous? Une rencontre indigne de la li-
gue B, au départ du moins. Mais Fri-
bourg, qui devait s'imposer à tout prix
après sa défaite à Lugano, n'a pas tardé
à trouver ses marques et à jouer plutôt
bien.

Sans être transcendants, les hommes
de Ruhnke ont su profiter des faiblesses
des visiteurs. Des faiblesses évidentes
que les Fribourgeois ont cependant ex-
ploitées avec une certaine peine. Les
deux équipes étaient proches en médio-
crité, en chance et en peur de perdre.
Cette peur a engendré la nervosité qu'ai-
sément l'on conçoit, mais Gosselin et ses
coéquipiers ont été les mieux à même de
garder leur sang-froid dans les situations
difficiles.

Malgré les immenses qualités du gar-
dien Scheibli, les Fribourgeois ont su
marquer le but de plus. Zurich n'a pas su
saisir sa chance lorsqu'elle s'offrait. Sa
défaite correspond à la logique.

J.-L. M.

La situation
Ligue A

Davos - Ambri Piotta 9-7
(4-3 3-1 2-3); Fribourg Gotté-
ron - Zurich 5-3 (1-1 3-1 1-1);
Kloten - Bienne 4-5 (2-3 0-0
2-2); Sierre - Olten 7-3 (2-0
2-1 3-2) ; Lugano - Arosa 9-2
(5-1 1-1 3-0).

1. OOTOS 16 12 2 2 99-59 26
2. Lugano 16 12 1 3 85-47 25
3. Kloten 16 8 2 6 87-60 18
4. Ambri Piotta 16 7 2 7 75-84 IE
5. FR Gottéron 16 7 1 8 63-70 15
6. Bienne 16 6 1 9 87-91 13
7. Olten 16 6 1 9 64-85 13
8. Sierre 16 4 4 8 57-80 12
9. Arosa 16 5 2 9 72-97 12

10. Zurich 16 5 0 11 65-81 10

Ligue B

Bâle - Dubendorf 7-5 (1-3
2-1 4-1); Langnau - Zoug 3-2
(1 -1 2-0 0-1 ) ; Coire - Ajoie 3-3
(0-1 2-0 1-2); Genève/Servette
- Berne 3-7 (0-4 2-2 1 -1 ) ; Lau-
sanne - Rapperswil 0-7 (0-3
0-2 0-2).

1. Dubendorf 15 9 4 2 80-51 22
2. Beme 15 9 3 3 76-38 21
3. Coire 15 9 3 3 75-41 21
4. Rapperswil 15 8 2 5 76-63 18
5. Bâle 15 8 1 6 75-66 17
6. Ajoie 15 6 3 6 59-68 15
7. Langnau 15 7 1 7  60-71 15
8. Zoug 14 5 0 9 49-57 10
9. Lausanne 14 2 1 11 38-88 5

10. GE/Servette 15 2 0 13 47-91 4

Ajoie n'a rien volé
COIRE-AJOIE 3-3

(0-1 2-0 1-2)
MARQUEURS: S. Berdat 18me;
Vrabec 35me ; Schneiter 38me;
Gross 53me; Bencic 55me; Méti-
vier 58me.

COIRE: Naef, Bertchtold; Kel-
ler, Hertner; B. Jeuch; Stebler.
Hills, Weingart ; Schneller, Vra-
bec, Laczko; Anderle, Henzler,
Gross. Entraîneur: Andjelic.

AJOIE: A. Siegenthaler ; Sembi-
nelli, Forster; Terrier, Baechler;
Dietlin; M. Siegenthaler.
C. Berdat, Métivier; S. Berdat.
Bergamo, Niederhauser; Volejni-
cek, Bencic, Blanchard ; Sanglard.
Entraîneur: Trottier.

ARBITRES : MM. Robyr, Eigen-
mann/Vacchini.

NOTES : patinoire de Coire;
1000 spectateurs. Ajoie sans Joli-
don (malade) et Steudler (bles-
sé). Pénalités : 2>< 2' contre Coire,
5 x 2' + 1 x 10' (Métivier) contre
Ajoie.

C'est sans complexe que les Juras-
siens ont entamé la partie. Face à une
formation qui n'a jamais paru au mieux
de sa condition, ils ont ouvert le score le

plus logiquement du monde. Fouettés
dans leur amour propre, les joueurs lo-
caux ont réagi durant la période intermé-
diaire. Ils ont renversé la vapeur en si-
gnant deux buts, suite à des mêlées con-
fuses devant la cage des visiteurs.

Au troisième tiers, on pensait que les
carottes étaient cuites quand Coire ins-
crivit une troisième réussite et qu'Ajoie
dut évoluer pendant 12 minutes sans son
meneur de jeu Métivier. C'était ne pas
connaître les ressources physiques et
morales des Jurassiens. Ceux-ci ont ar-
raché l'égalisation en fin de partie, con-
cluant de belles actions collectives.

En ramenant une unité de Coire, Ajoie
n'a rien volé. Les Romands se sont créé
autant, si ce n'est davantage d'occasions
que leurs hôtes. Les défenseurs, peu à
leur affaire huit jours plus tôt contre Lau-
sanne, ont fait preuve de rigueur et de
détermination. On les vit même prêter en
permanence main forte à leurs camara-
des de l'attaque au cours des ultimes
minutes. Peu sollicité, A. Siegenthaler
n'a rien à se reprocher.

En conclusion, on dira que le point
obtenu récompense le travail d'une équi-
pe qui s'est battue avec un cœur gros
comme ça 60 minutes durant.

LIET

Méli-mélo mélasse pour Union Neuchâtel

p»a| basketball | Championnat de Suisse des juniors A

Union Neuchâtel -
BC Lugano 73-74 (47-26)

Union : Terrassas (3), Guglielmoni,
Lambelet (16), Boedts (9), Sheikhzaden
(9), Forrer (4), Dubois, Wavre (18), Si-
viero (10), Bongard (4). Entraîneur: Fer-
nandez.

Notes : Panespo, 30 spectateurs doni
M. Voirol, président des compétitions
Jeunesse de la FSBA. Union joue sans
les frères Crameri (réunion de famille),
Ducrest (blessé) et Monsutti (blessé). -
Sortis pour 5 fautes: Lambelel
(26me), Siviero (27me), Forrer (28me),
Bongard (34), Boedts (35), Wavre (38).

Pellini (Lugano, 39me). - 4 fautes tech-
nique + 1 faute disqualifiante (Lambe-
let) + 2 rapports d'arbitres contre Union
(attitude désobligeante de l'entraîneur
neuchâtelois qui poursuit l'arbitre dans le
vestiaire)

Au tableau : 5me 10-4; 10rne 27-11 ;
15me 41 -17; 25me 53-32; 30me 58-48;
35me 70-60.

Voilà ! Vous avez bien lu. Union menait
de 21 points à la mi-temps. Mieux
même, puisqu'à la 23me minute, elle me-
nait de 22 points. Et puis... et puis vint le
déluge, qui s'abattit sur l'équipe neuchâ-
teloise sous la forme de fautes aussi
nombreuses que fantaisistes. En 12 mi-

nutes, les arbitres expulsèrent du terrain
(pour 5 fautes) six joueurs d'Union !

Oui, vous ,avez bien lu: six joueurs
dont le 5 de base, naturellement. Alors,
réduits à quatre, les Neuchâtelois endi-
guèrent tant bien que mal les assauts
luganais pour mourir à un point. Dure
réalité, difficile à admettre.

Quelle leçon en tirer? Rien ne sert de
courir, il faut... siffler à point!

Birsfelden - Union 88-78
(43-33)

Union : Errassas (2), Guglielmoni,
Boedts (7), Sheikhzadeh (16), Dubois
(2), Wavre (26), Siviero (19), Bongard
(6).

Notes: salle du Rheinpark , Birsfelden.
Union sans Lambelet et D. Crameri
(cours d'apprentissage), Forrer (études),
mais avec Wavre et Siviero qui repren-
nent la compétition après 4 mois d'E.R.
On note le retour de Sheikhzadeh.

Comme la première équipe, une se-
maine plus tôt, les juniors d'Union ne
sont pas parvenus à franchir victorieuse-
ment l'obstacle représenté par la redou-
table équipe bâloise.

Après 4 minutes. Union tenait bon
(8-8) et semblait en mesure d'inquiéter
Birsfelden. Puis, entre la 5me et la 8me,
les Rhénans s'envolèrent (11 points), les

Neuchâtelois accumulant les maladres-
ses. Union allait courir après ces 10
points pendant tout le reste de la rencon-
tre.

La situation
STV Lucerne - BC Lugano 87-77. Ver-

nier - Pully 83.65. Birsfelden - Union
Neuchâtel 88-78. SAM Massagno -
Monthey 58-72. Pully - Fribourg Olym-
pic 91-92. Vevey - SF Lausanne 95-58.
Union Neuchâtel - BC Lugano 73-74.
STV Lucerne - Vernier 68-86.

Classement : 1. Vevey 6/ 12. 2. Birs-
felden 7/12. 3. Fribourg Olympic 8/12
4. B Lugano 7/10. 5. Vernier 8/10. 6
Monthey 7/8. 7. Pully 8/6. 8. Union
Neuchâtel 6/2. 9. STV Lucerne 6/2. 10.
SF Lausanne 7/2. 11. SAM Massagno
8/2. Chêne BC a retiré son équipe.

G.S.

Juniors, groupe B
Union à nouveau sévèrement battue,

en juniors B, devant Epalinges. Les Neu-
châtelois montrèrent de bonnes disposi-
tions sous l'impulsion, notamment, de
D. Crameri. Diminués par de nombreuses
absences, ils firent mieux que se défen-
dre. De plus, D. Crameri dut sortir pour 5
fautes après 28 minutes. Sa sortie en-
gendra une panique générale.

En revanche, les Chaux-de-Fonniers
tutoient les meilleures formations de ce
groupe et infligent de véritables correc :
tions aux mal lotis. STB Berne n'a pas
pesé lourd malgré un début équilibré.
Résultat: 93-36 (44-23).

Chez les écoliers
Université maintient sa suprématie et

continue de faire cavalier seul, grâce à
l'efficacité de ses attaquants. Union
trouve en Mamie, un merveilleux réalisa-
teur. Tous les participants sont à féliciter
pour leur engagement et leur sportivité.

Résultats : Val-de-Ruz - Université
55-68; Union - Fleurier 28-31 ; Fleurier -
Université 34-48; Val-de-Ruz - Union
Neuchâtel 42-44.

Classement : 1. Université 6/12; 2.
Chx-de-Fonds 4/6; 3. Rapid Bienne
4/4; 4. Fleurier 6/6; 5. Marin 4/4; 6.
Union 6/4; 7. Val-de-Ruz 6/2; 8. Auver-
nier 4/0.

Sensations en IIe ligue
La Chaux-de-Fonds II, après une série de défaites, s'est réveillée.
Auvernier en a fait les frais (75-72).

La partie a été très correcte. Les
«Perchettes», à l'image de Polten , ont
eu de la peine à entrer dans le match.
Le jeune Hirt (21) a tiré son équipe
mais il a été discret en fin de partie.
Favre (16) et Robert (17), à leur habitu-
de, ont inscrit de jolis paniers.

Côté chaux-de-fonnier, Benoit était
sulvolté. Il récupéra bon nombre de
ballons perdus. Et Fer a obtenu 23
points. Quelle classe! Frascotti (U) est
toujours aussi travailleur mais son jeu
n 'est pas aussi fluide que les années
passées. • '

UNI PERSÉVÈRE

Université continue son bonhomme
de chemin. Leuba , toujours aux avant-
postes , ne rechigne jamais. Cet hom-
me orchestre peut compter sur un ef-
fectif inhabituel (10 joueurs). Moeckli
(18), de retour après son expérience
malheureuse à Auvernier , donne du
tranchant à l'attaque.

Marin est retombé dans ses travers.
Banjac (14) n 'est plus aussi heureux et
Cestonaro (9) est moins efficace. Au-
cun espoir , dès lors, de vaincre une
équipe jouant habilement le contre.

Fleurier est toujours aussi tenace.
Corcelles a perdu normalement , à cau-
se d'une défense attentive. Il est vrai
que Virtic dut sortir pour 5 fautes à 2
minutes de la fin. Ce fut le tournant.
Chez les Fleurisans , Jacot a été intrai-
table. Le match a été intense et sur-

tout joué dans un bel esprit. Un de
plus !

Résultats : Université - Marin 72-42 ;
Corcelles - Fleurier 90-91 ; La Chaux-
de-Fonds II - Auvernier II 75-72.

LOGIQUE EN III' LIGUE

Les favoris s'imposent logiquement
en Ille ligue. Cortaillod prend la tête
par le jeu d'un plus grand nombre de
rencontres jouées.

Résultats : Val-de-Ruz I I -  Peseux II
86-37 ; Neuchâtel 50 - Auvernier III
78-54 ; Cortaillod - Peseux II 39-27.

Classements 5
Ile ligue

1. Université 4/8; 2. Chx-de-Fds I
3/6; 3. Fleurier 4/4; 4. Val-de-Ruz
4/4; 5. Auvernier II 4/4; 6. Marin
5/4; 7. Corcelles 4/2; 8. Chx-de-Fds
Il 5/2 ; 9. Peseux 1/0.

Ille ligue
1. Union II 4/8; 2. Neuchâtel 50

.4/8; 3. Cortaillod 5/8; 4. Val-de-Ruz
Il 4/6; 5. Marin II 3/2; 6. St-lmier I
3/2; 7. St-lmier II 3/2; 8. Peseux II
4/2; 9. Auvernier lll 6/2; 10. Fleurier
3/0.

Fleurier moins
mauvais qu'Yverdon

LE QUATRIÈME. - Spagnol (à droite) marque le quatrième but
fleurisan juste avant la fin du premier tiers. Le défenseur yverdonnois
Ogiz et son gardien Stalder ne peuvent que constater les dégâts.

(Avipress Treuthardt)

Championnat de 1RE ligue( groupe 3

Fleurier - Yverdon 7-3
(4-1 1-2 2-0)

MARQUEURS :Rota 2me;
Simun 9me; Magnin 12me et
14me; Spagnol 19me; Plu-
quet 25me; Rippstein 28me;
Tschanz 39me; Liechti 44me;
Pluquet 54me.

FLEURIER: Luthi; Becerra,
Liechti; Jeanneret, Grand-
jean; Jeannin, Pluquet,
Colo; Magnin, Rota, Spa-
gnol ; M. Weissbrodt, Gail-
lard, Floret. Entraîneur: G.
Weissbrodt.

YVERDON: Stalder;
Tschanz, Cordey; Vioget,
Ogiz; Barraud, Rotzer, Si-
mun; Rippstein, Narbel, Stu-
der; Leuenberger, Grandguil-
laume, Overnay. Entraîneur:
Simun.

ARBITRES : MM. Kunzi et
Walder.

NOTES : patinoire de Belle-
Roche; 400 spectateurs.
Rentrées de Collaud et Spa-
gnol côté fleurisan, mais ab-
sences de Hirschy (blessé) et
Renaud (malade). Yverdon
sans Grimaître (blessé). Tirs
de Magnin contre un poteau
(38me) et sur l'angle poteau-
latte (41 me). Dès la 40me,
Yverdon «tourne» avec deux
lignes, celles de Narbel et
Grandguillaume, Simun pre-
nant la place de Leuenber-
ger. Tirs dans le cadre des
buts : 37-31 (15-13 7-9 15-9).

Pénalités : 1 x 2 '  contre Fleu-
rier plus 10' à Magnin; 4 x 2 '
à Yverdon.

Le cliché est éculé mais bien réel :
le moins mauvais a gagné. Mais l'es-
sentiel n'était-il pas de s'imposer
(encore un cliché!) dans ce match
qui suait la peur? Fleurier conserve
ainsi un espoir de sauver sa place en
première ligue. Mais en fait n'a-t-on
pas, en réalité, vu les deux futurs
relégués?

Pauvre hockey que celui présenté
à Belle-Roche par deux équipes aux
moyens limités, bien en dessous de
ce que devraient présenter des équi-
pes de 1re ligue.

VINGT MINUTES SEULEMENT

Fleurier a finalement sorti son
épingle du jeu grâce à un premier
tiers-temps au cours duquel il pré-
senta un fond de jeu mieux élaboré
que son adversaire. Plus pensé aussi.
Tout comme à Moutier voilà dix
jours, ri se montra plus collectif ,
mieux inspiré. Mais durant 20 minu-
tes seulement ! Par la suite, il s'em-
berlificota, se compliqua la tâche,
s'offrit aux «contres » yverdonnois.
Ce dernier, hélas pour lui, ne sut en
tirer parti.

Le jeu primaire, l'absence de sché-
mas, d'idées doivent inquiéter l'en-
traîneur des Vaudois, Simun. Ex-par-
tenaire de Farda à Soleure, il n'a guè-
re appris aux côtés du célèbre Tché-
coslovaque. Ou alors, il n'est pas en-
core parveu à faire passer le message
à ses joueurs...

P.-H. BONVIN

Ê jS hockey sur glace l Sans-faute des clubs romands de ligue A

KLOTEN - BIENNE 4-5
(2-3 0-0 2-2)

MARQUEURS: Aeschlimann
3me; Mongrain 5me; Leuen-
berger lime; Niederer 15me;
Waeger 20me; Leuenberger
45me; Mongrain 47me; Kohler
48me ; Mongrain 49me.

KLOTEN: Murner; Ubersax ,
Wick; Rauch, Baumann; Hau-
ri, Stoffel; Schlagenhauf, Rich-
ter , Morf; Baertschi, Mon-
grain, Waeger; Luthi, rueger,
Hollenstein. Entraîneur : Hel-
fer.

BIENNE : Anken ; Poulin ;
Cattaruzza; Zigerli; Heiniger;
Weibel ; Koller; Kohler ; Du-
pont ; Leuenberger; Loosli;
Niederer ; Lautenschlager;
Wist ; Aeschlimann; Dubois.
Entraîneur: Melfer

ARBITRES : MM. Fredriks-

son, Gustavsson/Karlsson
(Suède).

NOTES: patinoire du Schluf-
weg; 3000 spectateurs. Pénali-
tés : 4 x 2' contre Kloten ; 7 x 2 '
contre Bienne.

La victoire remportée par les hom-
mes de Jean Helfer contre Ambri sem-
ble avoir sublimé toute l'équipe. En
effet , dès le début de la rencontre, les
Biennois ont pratiqué un fore-chec-
king avec deux attaquants , qui a parti-
culièrement gêné les Aviateurs à la
construction.

Ne pouvant jamais développer leur
jeu comme ils l'entendaient , les Zuri-
eois furent empruntés. Il faut dire que

leur défense , harcelée par les biennois,
commit quelques erreurs (en particu-
lier Ubersax) et les Seelandais en pro-
fitèrent pour prendre un avantage de
deux longueurs à la marque. Le "
deuxième but étant entièrement à la
charge du gardien Murner qui n 'a pas
eu , hier , son rayonnement habituel.

Alors que Dupont purgeait une pé-
nalité , Waeger put enfin réduire
l'écart , à 5 minutes du premier coup
de sirène. On pensait que les Zurieois
allaient faire pencher la balance.
C'était mal connaître l'énergie des vi-
siteurs qui , une fois de plus, contrecar-
rèrent les attaquants locaux. Les gar-
diens se mirent particulièrement en

évidence au cours de la 2me période ,
surtout Anken , qui fit le désespoir des
Aviateurs.

MÉRITÉ

Bienne creusa à nouveau l'écart au
début du 3me tiers, avant que Kloten
lance toutes ses forces dans la bataille ,
remplaçant même son gardien par un
homme du champ à l'31" de la fin.

Anken, Poulin et Dupont portèrent
leur équipe à bout de bras , lui permet-
tant de remporter une victoire aussi
précieuse que méritée.

P.T.

• RFA.- Championnat de 1 re Bundes-
liga : Eintracht Francfort - Hanovre 96 1-3;
Nuremberg - Bayer Uerdingen 1-2; VfL
Bochum - FC Sarrebruck 3-1 ; Fortuna
Dusseldorf - Cologne 1-3; SV Waldhof
Mannheim - SV Hambourg 0-1.- Classe-
ment: 1. Werder Brème 14/21 ; 2. Borussia
Moenchengladbach 14/20; 3. SV Ham-
bourg 15/19; 4. Bayern Munich 14/18; 5.
Bayer Leverkusen 14/17; 6. Bochum
15/17.

• France.- Championnat de première

division, 20me journée: Lille - Paris Saint-
Germain, arrêté à la 84me minute (1 -1 ) à la
suite d'une panne de courant; Bordeaux -
Brest 4-0; Bastia - Lens 0-1 ; Le Havre -
Nancy 2-0; Marseille - Auxerre 2-1 ; Laval -
Nice 2-1 ; Metz - Rennes 4-1 ; Toulouse -
Sochaux 3-0; Strasbourg - Toulon 1-1 ;
Monaco - Nantes aujourd'hui.- Classe-
ment: 1. Paris Saint-Germain 19/33; 2.
Bordeaux 20/29; 3. Nantes 19/26; 4. Lens
20/23 ; 5. Monaco 19/21 ; 6. Nancy. Metz
et Layal 20/21.

FOOTBALL ÉTRANGER

Trop sévère pour Moutier
La Chaux-de-Fonds marque 11 buts

MOUTIER -
LA CHAUX-DE-FONDS

3-11 (1-3 1-4 1-4)

MARQUEURS: Charmillot
2me : Baragamo 7me ; Dubé
9mé ; Stehlin 15me ; Dubé
21 me; Bader 29me; Dubé
30me ; Rettenmund 31 me;
Gurtner 32me ; Dubé 47me;
Hèche 52me ; Stehlin 534me;
Dubé 54me; Guex 56me.

MOUTIER: Ruch; Ortis.
O. Siegenthaler; Houmard.
Schnyder; Waelchli, Guex.
Gurtner; Léchenne. Charmil-
lot, V. Siegenthaler; Schnee-
berger. Flury, Bohlinger ;
Beyeler, Unternahrer. Entraî-
neur: Lehmann.

LA CHAUX-DE-FONDS :
Amez-Droz; Dubois, Seydoux;
Gobât, Siegrist ; Caparrosso.
Dubé, Marti ; Vuille, Retten-
mund, Stehlin; Goumaz, Ku-
bler, Bader; Baragamo, Lenga-
cher, Birrer; Guerry, Hèche.
Tanner. Entraîneur: Soukup.

ARBITRES : MM. Borgeaud
et Gard.

NOTES : patinoire de Mou-
tier; 600 spectateurs. Pénali-
tés: 4 x 2 '  contre Moutier; 7 x
2' contre La Chaux-de-Fonds.

d'égaliser pour ensuite prendre le lar-
ge définitivement.

Malgré l'ampleur de la défaite,
Moutier a paru en progrès par rap-
port à ses dernières sorties et le résul-
tat est quelque peu sévère. Toute
l'équipe prévôtoise a bien travaillé,
mais on sentait que les Jurassiens
nourrissaient quand même un petit
complexe face aux favoris neuchâte-
lois, notamment face à Dubé, auteur
de cinq buts.

Dans le dernier tiers-temps , Mou-
tier a paru fati gué et La Chaux-de-
Fonds a augmenté régulièrement la
marque, sans forcer son talent, en
profitant d'ailleurs de quelques péna-
lités infligées aux Prévôtois.

Pé.

Villars bat
Martigny

Fleurier - Yverdon 7-3; Moutier -
La Chaux-de-Fonds 3-11; Villars -
Martigny 6-3; Monthey - Champéry
8-3; Lyss - Forward 7-1.

1. Villars 7 6 1 0  53-22 13
2. Viège 6 5 1 0  51-17 11

3. Chx-de-Fds 7 5 1 1  54-18 11
4. Martigny 7 5 1 1  52-28 11
5. Lyss 7 5 0 2 50-25 10
6. Forward 7 3 0 4 31-36 6
7. Monthey 7 3 0 4 41-48 6
8. Moutier 7 2 0 5 30-69 4
9. Champéry 6 1 1 4  20-35 3

10. Sion 5 1 0  4 19-48 3

11. Fleurier 7 1 0  6 19-52 2
12. Yverdon 7 0 1 6  25-47 1

Devant la plus forte affluence de la
saison à Moutier, l'équipe locale n'a
pas pu causer la surprise, bien qu'elle
ait commencé en fanfare puisqu'elle
ouvrit la marque à la 2me minute
déjà. La Chaux-de-Fonds a eu tôt fait

Ne trouvant pas d adversaire dans
notre canton , les anciennes gloires de
La Chaux-de-Fonds ont dû se résoudre
à participer au championnat vaudois.

Résultats : La Chaux-de-Fonds II -
Fémina II Lausanne 65-47; Nyon Jun.
B - La Chaux-de-Fonds 32-63: La
Chaux-de-Fonds II - Vevey II 107-60;
Lausanne Ville J - La Chaux-de-Fonds
41-70; Renens - La Chaux-de-Fonds II
53-58: La Chaux-de-Fonds II - Yver-
don 63-28 : Nyon - La Chaux-de-Fonds
II 60-54. Cette courte défaite face au
leader promet un match retour inten-
se.

Classement: 1. Nyon 7/ 14; 2. La
Chaux-de-Fonds 7/12; 3. Le Sentier
6/ 10; 4. Pully II 7/ 10; 0. Yvonand 6/8; 6.
Fémina L. 7/8: 7. Yverdon et Nyon
Jun. B. 7/6: 9. Lausanne Ville 7/4 : 10.
Lausanne Ville 7/2.

La Chaux-de-Fonds II
en IIe ligue vaudoise



Xamax justifie ses prix
jgE| football 1 Match contre Dundee le 11 décembre

Le Comité de Neuchâtel Xamax F.C. communique:
La qualification de Neuchâtel Xamax F.C. pour le troisième tour

de la Coupe d'Europe de l'UEFA a suscité une grande joie non
seulement sur tout le Littoral, mais également dans l'ensemble de
notre pays de Neuchâtel pour lequel Neuchâtel Xamax F.C. est
devenu un porte-drapeau. Ce n'est pas un hasard si, lors du match
du 11 décembre prochain contre les Ecossais de Dundee, on vien-
dra de tout le canton, de La Chaux-de-Fonds comme du Locle.
Autorités en tête.

Il convient que ce match combien im-
portant reste une fête , et c 'est ce qui
nous incite à apporter quelques préci-
sions relativement aux raisons qui nous
ont conduits à augmenter le prix des
billets, de 4 et 5 francs pour les places
debout et de 20 francs pour les tribunes.

PLACES SACRIFIÉES

Nous tenons parallèlement à préciser
pourquoi la mise en vente des places
assises n'a pas pu se faire immédiate-
ment, puis pourquoi elle n'a eu lieu
qu'au compte-gouttes quand bien
même, actuellement, nous étudions di-
verses possibilités d'en augmenter le
nombre. S'agissant de ces places assises.

la capacité du stade de la Maladière est
de 2750 places.

Lors des deux matches précédents,
contre Sportul Bucarest et contre Loko-
motiv Sofia, nous avons dû mettre à dis-
position des différentes instances offi-
cielles dans les 400 places, conformé-
ment aux normes en vigueur pour les
rencontres internationales. Le 11 décem-
bre, étant donné l'importance du match,
la présence accrue notamment des repré-
sentants des médias - et nous en som-
mes heureux pour la publicité faite à
l'ensemble de notre canton - ce nombre
de places automatiquement réservé va
vraisemblablement doubler: entre 750 et
870.

Par ailleurs, les membres du Club des

200 et les autres supporters , détenteurs
d'un abonnement à l' année pour le
championnat, occupent l'équivalent de
2400 places. Or , et cela ne choque nulle-
ment l'équité, ces membres bénéficient
d'une priorité lors des matches de l'UE-
FA pour acquérir un nombre maximum
de places semblable à celles qu'ils occu-
pent habituellement. Comme pratique-
ment tous manifestent le désir de voir le
match Neuchâtel Xamax F.C. - Dundee,
le calcul est élémentaire. Si la capacité
de la Maladière ne peut pas être augmen-
tée, il manquera déjà dans les 400 à 520
places assises. D'où nos pourparlers avec
les Autorités de la Ville de Neuchâtel, le
Conseil communal qui va en référer au
Conseil général, pour agrandir la tribune
sud, ce qui augmenterait la capacité de
1400 places, et permettrait ainsi de met-
tre sur le marché dans les 900 places.

Le problème n'est pas simple quand,
pour des frais accrus, on dispose de
moins de places, d'où l'augmentation qui
a pu surprendre, mais qui est logique si
l'on ne veut pas, pour ce match, être
paradoxalement dans les chiffres rouges.
Car, si les Autorités souscrivent à notre
demande, le gain provenant des places
supplémentaires sera presque entière-
ment investi dans ces installations, par
conséquent dans l'avenir, ce qui confir-
me notre confiance, notre optimisme,
dans la poursuite du renouveau qui se
manifeste enfin un peu partout dans no-
tre canton.

NON AU WANKDORF

Certes, le problème financier combien
épineux qui se pose à nous aurait pu être
résolu si nous avions accepté d'aller
jouer à Berne, au stade du Wankdorf où,
sans parler des dizaines de milliers de
places debout, on dispose de 12 000
places assises. Le F.C. Aarau, récem-
ment, en Coupe d'Europe, n'a pas hésité
à aller jouer à Zurich.

La présence de Neuchâtel Xamax F.C.
à Berne aurait pu, de surcroît , se conce-
voir à ce stade de la compétition, puis-
que notre équipe est le seul rescapé suis-
se des Coupes européennes. L'événe-
ment revêt même désormais une impor-
tance nationale. Cependant, nous avons
dit non, par respect pour notre fidèle
public, même si nous devons affronter,
en plus des redoutables footballeurs de
Dundee sur le terrain, de nombreux pro-
blèmes financiers. Mais nous ne doutons
pas que, cette fois encore, nous bénéfi-
cierons de la compréhension et de l'ap-
pui de tous les Neuchâtelois pour que
nous allions unis et sans arrière-pensée
au combat.

Kiko champion d automne
En série A, le FC Kiko est champion d'automne. Il doit cet honneur
au match qu 'il a remporté haut la main contre son dauphin, Migros,
qui, lui , venait de battre coup sur coup (en championnat et en
coupe) le FC Magistri, finaliste de la dernière «édition».

Bien parti , le FC Brunette marque le
pas alors que le néo-promu , Neuchâte-
loise-assurances, à de la peine, dans ce
premier tour , à mettre ses points au
pluriel. Il faut relever que Kiko possè-
de la meilleure attaque alors que la
meilleure défense est celle des Magis-
tri.

NOMBREUX CANDIDATS
En série B, nombreuses sont les

équipes qui peuvent prétendre deve-
nir championnes d'automne. Le FC
Raffinerie est actuellement le mieux
placé, étant donné qu'il occupe la tête
du classement provisoire. Une équipe
étonne beaucoup dans ce groupe, c'est
ETA Marin , vainqueur de la coupe
1985 et qualifié pour la prochaine. Ce

Faux billets aux
Pays-Bas

Des milliers de faux billets pour le
match Hollande-Belgique de mer-
credi à Rotterdam ont été mis en
circulation, a déclaré un porte-paro-
le de la police de Rotterdam.
Soixante policiers et quinze contrô-
leurs supplémentaires ont été dési-
gnés pour tenter d'éviter l'entrée
dans le stade de spectateurs munis
de tels billets.

club est le seul a n'avoir pas récolte le
moindre point! Est-ce à dire qu 'il se
désintéresse tout à fait du champion-
nat?

La meilleure attaque est l'apanage
du FC Métaux Précieux. Il possède
également la meilleure défense mais il
doit partager cet honneur avec deux
autres clubs, Commune I et FC PTT.

DIFFÉRENT
Un groupe qui ne veut pas copier les

autres, c'est bien celui de la série C.
En effet , pas moins de trois équipes
sont à égalité dans la lutte pour le titre
très honorifique de champion d'au-
tomne: Adas, Sporeta et Boulangers.
A ce dernier , c'est la première fois
qu'une telle chose arrive depuis qu'il
est membre du groupement.

Le nouveau venu, Dubois Jeanre-
naud , fait mieux que se défendre et
occupe une place qui est certainement
enviée de ses poursuivants.

Ici, c'est Adas, en compagnie de
Sporeta , qui occupe la première place
pour la meilleure attaque. Il est, par
contre, seul en tête en ce qui concerne
la meilleure défense.

RESULTATS
Centre-Presse - PTT 0-1; Brunette

— Migros 4-5; Commune 2 — N'teloi-
se-ass. 2-0 ; Pol.-cantonale — Kiko 2-6 ;
CIR — Sporeta 1-4; DJrenaud — Adas
0-6; Métaux Pr.l - Câbles 5-1; Com-
mune 1 - ETA Marin 3-0 (forfait) ;
Boulangers — Pillonel 2-0 ; Magistri —
Kiko 2-4 ; Fael - Raffinerie 3-6; Pol.-
cantonale — Brunette 3-2; Magistri —
Migros 0-2; Métaux Pr. 2 — Boulan-
gers 2-3; Schupfer — DJrenaud 4-6 ;
ETA Marin - Câbles 3-4 ; Métaux Pr.
1 - Commune 1 2-0; CIR - Pillonel
2-5 ; Facchinetti - Kiko 1-1; Pol-canto-
nale — Facchinetti 3-2; Fael — Câbles
2-1; PTT - Fael 4-1; Facchinetti -
Commune 2 3-3; Raffinerie — Centre
Presse 7-3; Migros — Kiko 1-5.

EN COUPE
On a aussi joué pour la coupe, au

degré des 8mes de finale. Le temps est
venu de déranger les prévisions et cer-
tains matches ont été renvoyés. Toute-
fois, se sont qualifiés pour le tour sui-
vant le FC ETA Marin , qui a éliminé le
FC N'teloise-Ass aux penalties. Le fi-

dèle participant aux finales , Brunette ,
a fait un pas de plus en battant Fael.
Le FC Kiko a certainement des vues
sur le doublé puisqu 'il vient de se qua-
lifier au détriment de Commune 2. Fi-
naliste de la précédente coupe, le FC
Magistri a échoué dans sa tentative et
c'est son vainqueur, le FC Migros, qui ,
à l'instar du FC Kiko, aimerait bien
réaliser le doublé.

Sont qualifiés pour les % de finale,
les clubs suivants : Migros, Kiko , Bru-
nette, Raffinerie et ETA Marin. Espé-
rons que le temps restera au sec afin
de permettre le déroulement des au-
tres matches de coupe ainsi que ceux
qui restent à jouer en championnat.

Résultats: N'teloise-ass - ETA Ma-
rin 2-2 après le temps réglementaire,
4-5 aux penalties ; Brunette — Fael
6-1 ; Commune 2 — Kiko 2-3 ; Magistri
— Migros 2-3.

Prochains matches
Mercredi 20 novembre : Charmet-

tes, 19 h 00 : Fael - Centre Presse. -
20 h 30: Pillonel - TN (coupe). - Jeu-
di 21 novembre: Charmettes, 19 h 00:
ETA Marin - PTT. - 20 h 30: Magis-
tri — Facchinetti. — Mardi 26 novem-
bre : Charmettes, 19 h 00: Commune I
- PTT (coupe); 20 h 30: DJrenaud -
Métaux Précieux.

J.B.

Classements
SÉRIE A

I.Uts 7 5 1 1  30-17 11
2. Migros 7 5 0 2 24-19 10
J. Pol. cantonale 7 4 1 2  20-19 9
4. Commune 2 7 3 2 2 19-20 8
5. Facchinetti 6 1 3  2 13-12 5
B.Mogjstîi 5 1 2  2 11-10 4
7. Brunette 7 2 0 5 21-29 4
8. H'ielolse-oss. 6 0 1 5 9-21 1

SÉRIE B
1. Raffinerie 6 5 0 1 26-16 10
INètonPr.l 6 4 1 1  29-10 9
3. Communa l 6 4 0 2 20-10 8
4. Câbles 6 4 0 2 24-15 8
5. P.T.T. 5 2 1 2  11-10 5
6. fael 6 2 0 4 10-22 4
7. Centre-Presse 6 1 0  5 10-38 2
8. E.T.JL HBID 5 0 0 5 7-16 8

SÉRIE C
I.MOS 7 5 1 1 27- 7 11
2. Sporeta 7 5 1 1  27-13 11
3. Boulangers 7 5 1 1  20-12 11
4. Pillonel 7 5 0 2 20-11 10
5. DJeonrenmJd 7 2 1 4  20-32 5
6. CUL 6 0 3 3 9-17 3
7. Métaux Pr, 2 6 1 0  5 13-22 2
8. Schupler 7 0 1 6 8-30 1

Gisiger tombe et abandonne
Ê&3 cyc'isme | Six jours de Paris

Les Belges Stan Tourne et
Etienne De Wilde, trois fois
deuxièmes cette saison à Ber-
lin. Dortmund et Munich, ont
remporté les Six jours de Paris-
Bercy avec un tour d'avance,
pris à mi-parcours de l'ultime
chasse.

Ils ont devancé l'Irlandais Stephen Ro-
che et le Britannique Tony Doyle ainsi
que le tandem franco-danois, vainqueur
en 1984, Bernard Vallet-Gert Frank.

L'ambiance ne fut pas ce qu'elle aurait
dû être dans la finale. La chute, puis
l'abandon du Suisse Daniel Gisiger avait
rompu le charme. Le Biennois, associé à
Jôrg Muller (grande révélation de
l'épreuve), avait toutes ses chances au
moment où il fut entraîné dans une chute
provoquée par l'éclatement d'un boyau
du vélo de Stephen Roche. Relevé avec
une blessure à la tête, Gisiger était con-
traint à l'abandon.

Au moment de l'accident, les deux
Suisses étaient en tête du classement.
Associé au Danois Kim Eriksen, Jôrg
Muller perdait rapidement deux tours et
finissait l'épreuve au 9e rang.

CLASSEMENT FINAL

1. Stan Tourne/Etienne De Wilde (Be)
163 p.- à 1 tour; 2. Stephen Roche/Tony
Doyle (Irl/GB) 229 p; 3. Bernard Val-
let/Gert Frank (Fr/Dan) 188 p; 4. Wig-
gins/Mottet (Aus/Fr) 113 p. à 2 tours ; 5.
Zoetemelk/Pijnen (Hol) 32 p. à 3 tours :
6. Jôrg Mùller/Kim Eriksen (S/Dan) 238

p. à 9 tours : 7. Bon-
due/Thurau(Fr/RFA) 35 p. à 13 tours :
8. Rinkin/Schlaphof (RFA) 44 p. à 14
tours: 9. Bertin/Biondi (Fr) 75 p. à 19
tours : 10. Morandi/Vicino (lt) 65 p.

Les pupillettes ont besoin de monitrices
|̂ B gymnastique | Assemblée de l'Association cantonale féminine

La gymnastique féminine neuchâteloise se porte bien. Mis à
part les quelques problèmes importants évoqués par la prési-
dente de la commission technique, c'est la première impres-
sion qui ressort de l'assemblée des délégués de l'ACNGF (Asso-
ciation cantonale neuchâteloise de gymnastique féminine) te-
nue samedi au Cerneux-Péquignot.

Des quarante-quatre sections
qui composent cette association,
trente-trois ont répondu à la
convocation à cette séance, qui a
lieu tous les deux ans. Les points
forts de l'ordre du jour sont, sans
conteste, les rapports qui retra-
cent les activités de l'exercice
écoulé. Tout d'abord , celui de la
présidente, Marlyse Wunderlin ,
qui a parlé de l'énorme travail

Nouveau comité
Lors de l'assemblée des délégués de

l'ACNGF, la présidente, Marlyse Wun-
derlin, et la secrétaire, Betty Pedretti,
ont souhaité être remplacées.

Le nouveau comité présente donc le
visage suivant: Marita Jacquenoud
(Môtiers), présidente; Huguette Per-
riard, vice-présidente; Ursula Wagner ,
secrétaire; Josiane Lavanchy (nouvelle
- La Coudre), deuxième secrétaire; Es-
telle Villemnin, caissière; Marthe Four-
nier, deuxième caissière; Myriam Hirs-
chy, présidente technique.

Les commissions technique et pupil-
lettes restent inchangées. Quant aux
délégués fédéraux, ils seront désignés
par le comité cantonal.

Notons encore que quatre personnes
ont été félicitées pour dix années d'en-
gagement et reçues comme membres
honoraires. Il s'agit de Mary-Claude
Bouquet, Ariane Besancet, Estelle Vil-
lemin et Jean-Pierre Huguet.

réalise grâce au dynamisme du
comité et à la disponibilité des
membres.

PUPILLETTES EN MASSE

Les jeunes filles (pupillettes)
ont pris au sérieux les anima-
tions gymniques proposées, pour
autant qu'elles soient dirigées
par des monitrices qualifiées.
Leur présence massive aux jour-
nées de pupillettes de La Chaux-
de-Fonds a prouvé l'intérêt
qu'elles portent à pratiquer un
sport qui leur est cher.

Quant à ce qui s'est fait pour
les dames, la manifestation du
Cerneux-Péquignot a remporté
un tel succès qu'elle se passe de
commentaires. Le but de telles
rencontres vise surtout à créer
des relations d'amitié entre sec-
tions, tout en liant l'effort physi-
que.

MANQUE DE MONITRICES

La présidente de la commis-
sion technique, Myriam Hirschy,
a relaté les activités des neuf dé-
légations dont elle est la respon-
sable. L'une d'entre elles lui
donne beaucoup de soucis, celle
des pupilletes. En effet , bon
nombre de monitrices baissent
les bras après une année, lors-
qu'elles apprennent ce que l'on
exige d'elles. C'est aux sections
de faire appel à des personnes

motivées afin d'éviter ce desin-
téressement.

De toutes les disciplines, l'ath-
létisme est sans doute celle qui
rencontre le plus d'adeptes. Ce-
pendant, là aussi des problèmes
de préparation surgissent au ni-
veau de l'accoutumance, de la
progression et des entraîne-
ments, ce qui mène à de mauvais
résultats. Aussi, un effort de cha-
que section est demandé pour
améliorer la situation.

NOUVELLES SECTIONS

Il faut toutefois relever que
1984 a été une année faste pour
l'athlétisme neuchâtelois. Deux
jeunes Locloises se sont très bien
classées à la Fête fédérale et une
place honorable a été obtenue à
l'estafette d'association lors des
Journées suisses de Winter-
thour.

MONITRICE. - Une activité qui
exige autant de patience et d'en-
thousiasme que de qualités tech-
niques.

(Avipress-Treuthardt)

Du cote de la trésorerie, l'exer-
cice boucle par un petit déficit,
qui n 'a pas eu de conséquences
sur les cotisations. Elles restent
donc identiques. Dans le chapi-
tre des mutations, deux sections
féminines et une de pupillettes
ont été accueillies. Ce sont suc-
cessivement le Cerneux-Péqui-
gnot , les Amies-gym La Chaux-
de-Fonds et Boudry-artistique.
Par ailleurs, aucune section ne
s'est inscrite pour organiser les
journées de pupillettes 1986. Que
les intéressées s'annoncent!

Cette assemblée combien sym-
pathique s'est terminée par des
allocutions de Roland Dubois,
président de l'ACNG (associa-
tion masculine) et Jean-Claude
Evard , membre du Conseil com-
munal du Cerneux-Péquignot.

P. F.

Peu importe !
En écrivant «Il faut qu'une porte soit ouverte ou

fermée», le poète n'en avait jamais fixé les dimensions
(la chose en soi a peu d'importance), laissant libre le
choix éventuel d'un adjectif.

C'est ainsi qu'à la suite du match Neuchâtel Xàmax -
Lokomotiv Sofia , il a été lu que les vainqueurs étaient
entrés au tour suivant «par la petite porte». Or, dans la
foulée de la même soirée, il a été possible de lire,
ailleurs, que le vaincu Servette était sorti de la Coupe
des champions «par la grande porte»! Dans le cas
particulier, il était préférable de se passer du prestige de
la grande porte et du tapis rouge et de choisir la petite
et son paillasson, genre essuyez-vous les pieds avant
d'entrer.

Voici donc Neuchâtel Xamax aux portes (encore!)
d'une nouvelle aventure, au moment où notre équipe
nationale termine la sienne en ce qui concerne les par-

ties qualificatives pour le Championnat du monde. Est-
ce discréditer l'entraîneur Wolfisberg que de relever qu'il
n'a pas su doter son équipe d'un style propre ? que sa
méthode du coup par coup, avec une pincée de bol lors
de trop de rencontres amicales, l'a trouvé fort dépourvu
à l'heure des échéances capitales? En fait, chaque fois,
c'était la grosse soupe aux pois.

La très relative valeur de nos attaquants interdit de les
laisser se débrouiller à un ou deux. C'est les envoyer à
l'échec, ainsi que le démontre la longue liste des mat-
ches se terminant pour eux par zéro but.

Tout autre est Neuchâtel Xamax. On sait comment il
joue, ce qu'il veut; il inspire donc confiance. Il serait
hautement souhaitable qu'il passe le tour suivant face à
Dundee United. Même par la petite porte !

A. EDELMANN-MONTY

Escrime. - Multiple championne de
Suisse, Andréa Piros s'est, pour la pre-
mière fois, qualifiée pour la poule finale
d'un tournoi comptant pour la Coupe du
monde des juniors au fleuret. A Etampes,
en France, elle a finalement pris la sep-
tième place.

Bgjji ™gby 1 Ligue nationale B

ALBALADEJO LAUSANNE -
NEUCHÂTEL 23-9 (10-9)

Neuchâtel : Maurin, Rufener , Monnat,
Pfandler, Gagnaux , Suter, Ruegger, Hen-
ry, Orlando. Pointet, Schornoz, Mascle,

De Pury, Collenberg.
Notes : Match joué à Chavannes-Re-

nens. Pelouse en parfait état. Points pour
Albaladejo: 1 pénalité, 4 essais, 2 trans-
ferts. - Points pour Neuchâtel : 1 pénali-

té, 1 essai, 1 transfert.

COUP DUR

Privé des services de Pantillon et Ja-
cot, deux pivots du paquet d'avants,
Neuchâtel-Sports se rendait à Lausanne
sa confiance émoussée, pour ce match
retour contre Albaladejo.

D'entrée de jeu, les Lausannois mon-
trèrent leur détermination à faire oublier
leur lourde défaite concédée à Puits-Go-
det, au match aller. Leur supériorité terri-
toriale se concrétisa bientôt par une pé-
nalité bottée entre les poteaux.

Neuchâtel, toutefois, trouvant peu à
peu ses marques, parvint à équilibrer le
jeu et à égaliser également par une péna-

lité. Poursuivant sur sa lancée, il prit
même l'avantage au score en inscrivant
un essai quelques minutes plus tard. Dès
lors, il semblait vraisemblable que les
Neuchâtelois s'envolent vers une victoire
aisée, tant leur maîtrise du jeu était évi-
dente.

ORLANDO BLESSE

Hélas! Il fallut bientôt déchanter, Or-
lando devant quitter le terrain sur blessu-
re. Henry fut contraint de le remplacer à
la mêlée, ce qui affaiblit considérable-
ment le paquet qui fut, dès lors, complè-
tement submergé dans tous les regrou-
peements. les Lausannois, gagnant prati-
quement tous les ballons en mêlée, du-
rent imposer leur loi et offrir de bonnes
possibilités à leurs attaquants qui ne se
firent pas faute de transformer leurs oc-
casions en points, rétablissant la parité à
la pause avant de prendre définitivement
le large en seconde mi-temps, au grand
dam de Neuchâtelois forcés à la défensi-
ve.

M G

Neuchatel-Sports malmené

Naissance de la FSG
Ainsi qu'en avaient décidé la Société fédérale de gymnastique

(SFG) et l'Association suisse de gymnastique féminine (ASGF), les
deux sociétés ont été réunies dimanche, à Zurich, au sein d'un seul
organisme, la Fédération suisse de gymnastique. Quelque 600
délégués ont entériné la constitution de la FSG, qui, avec ses
470.000 membres, devient la seconde fédération helvétique derrière
la Société suisse des carabiniers (587.000) . La Zougoise Rita Elsener
prend la première présidence. Cette fusion est l'aboutissement d'un
processus long de quatorze ans, puisque les premières tractations ont
eu lieu en 1971 déjà.
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Le groupe artistique d'Abeille La
Chaux-de-Fonds a la responsabilité
d'organiser , le week-end prochain ,
les championnats de Suisse féminins
juniors , degrés 4 et 5. En guise de
préambule, les gens du Haut ont mis
sur pied , dimanche dernier , l'une des
demi-finales de cette compétition.

Plus de 150 gymnastes, dont plu-
sieurs Boudrysannes, étaient sélec-
tionnées pour ces épreuves. Au ni-
veau 5, Carol Tanner , championne
de Suisse aux agrès, a confirmé son
talent en obtenant le 5e rang avec
35,40 points. La délégation des Bou-
drysannes était plus nombreuse au
degré 4, où Virginie Faivre s'est par-
ticulièrement bien comportée puis-
qu 'elle a pris le fie rang avec 34,75
points. Suivent Anouk Racheter
(16e/33,65), Sandra Voirol (21e/33,35)
et Evelyne Tribolet (59e/31,10). Les
24 premières participeront à la fina-
le.

Au niveau 5, Karin Weber a joué
de malchance. Elle était en droit
d'espérer la qualification mais une
chute à réchauffement a annihilé
toutes ses chances. Souffrant de plu-
sieurs hématomes, elle a malheureu-
sement dû renoncer au concours.

Dans cette même catégorie , Thérè-
se Haefliger , nouvelle venue à Bou-
dry, a pris la première place. Elle
figurera sans conteste parmi les can-
didates au titre national , en fin de
semaine.

Championnats de Suisse
juniors à La Chaux-de-Fonds
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Emotion en Ille ligue messieurs, groupe B: 50 minutes avaient
suffi à Université Neuchâtel pour envoyer Bevaix II au tapis
lors d'un match à sens unique. Mais, hélas pour eux , les Univer-
sitaires vont perdre cette rencontre sur un autre tapis, le...
vert !

SAUVÉ

Un joueur d'Université a quitté la
salle au milieu du match, ce que non
seulement la politesse mais bien plus
encore le règlement ne permettent pas.
Et c'est la seconde fois que cela sa

produit cette saison au sein de l'équi-
pe de la capitale ! Du même coup, Be-
vaix se trouve pratiquement sauvé car
il va totaliser 8 points. Tant mieux
pour lui mais la légèreté des Universi-
taires fausse la compétition.

Nous restons toutefois persuadé que

ces deux graves erreurs de l'entraîneur
P. Simon n'étaient à aucun moment
intentionnelles. C'est, à notre avis,
uniquement en voulant être gentil
avec ses joueurs qu'il s'est défaussé de
l'un d'eux, provoquant ainsi involon-
tairement des perturbations dans le
championnat. Souhaitons seulement
que cela serve de leçon pour l'avenir.
Et pour tout le monde.

Dans le groupe A de cette Ille ligue
masculine, la lutte pour les quatre pre-
mières places s'annonce des plus inté-
ressantes, pour rester dns la course. A

deux journées de la fin, il y a encore
deux places à distribuer entre quatre
candidats.

CHEZ LES DAMES

Les matches se suivent et se ressem-
blent pour les favoris de la catégorie
F3, Les Ponts-de-Martel et Neuchâ-
tel-Sports lll. Face à La Chaux-de-
Fonds Il et Uni Neuchâtel, les deux
leaders n'ont abandonné aucun set.
Toutefois, les Montagnardes eurent le
mérite d'arriver jusqu'à 13.

Après cette cinquième journée, les
filles de S. Pfund restent toujours en
tête du classement. La rencontre entre
Corcelles-Cormondrèche I et Cressier-
Lignières I (2-3) aura mis les nerfs de
nombreuses joueuses à rude épreuve.
Il semble que le VBC Val-de-Ruz aura
beaucoup de peine à éviter la reléga-
tion cette saison, dans ce groupe. En
catégorie F5, longtemps à égalité avec
Boudry, Cressier-Lignières lll s'est fi-
nalement imposé.

LUTTE PASSIONNANTE

Déception dans la rencontre entre
les deux leaders de la 5e ligue. On
s'attendait à une rencontre plus équili-
brée, mais les protégées de J. Perret
ont nettement pris le dessus. Avec cet
avantage, elles joueront les premiers
rôles cette saison.

Chez les juniors A féminins, groupe
1, il manque encore un match, mais
nous connaissons déjà les trois quali-
fiés pour le tour final : 1. Uni Neuchâ-
tel 4 points; 2. Colombier 2 points; 3.
La Chaux-de-Fonds 0 point. Les trois
autres équipes de l'autre groupe seront
connues la semaine prochaine.

M. J.

Derniers résultats
F3: Pts-de-Martel - VBC Chx-de-

Fds H 3-0 (15-6 15-13 15-12) ; Corcelles-
C. I - VBC Cressier-L. I 2-3 (8-15 15-13
10-15 15-9 2-15); Val-de-Ruz - VBC Ce-
risiers-G. 1-3 (15-13 6-15 11-15 13-15) ;
Nte-Sports III - VBC Uni Ntel II 3-0
(15-8 15-12 15-9).

F5: Boudry - Cressier-L. m 2-3 (15-3
15-2 9-15 11-15 13-15) ; St-Blaise - La
Sagne 3-0 (15-3 15-10 15-1); Gene-
veys/C. - Marin II 3-0 (15-12 15-6 15-7).

JFA1: Marin - Cerisiers-G. 1-3 (15-11
7-15 10-15 12-15); Colombier 1 - Sava-
gnier 3-0 (15-0 15-5 16-14) ; Chx-de-Fds
- Uni Ntel 0-3 (12-15 12-15 5-15).

JFA2: Bevaix - Boudry 3-0 (15-2 15-7
15-6).

M2: Le Locle I - Ntel-Sports I 3-2
(15-17 8-15 15-13 15-9 15-8).

M3A : Val-de-Ruz II - Savagnier 3-1
(15-9 10-15 15-6 15-4) ; Colombier III -
Marin II 0-3 (11-15 8-15 13-15); St-Au-
bin ll - Chx-de-Fds II 1-3 (15-12 9-15
4-15 6-15); Le Locle II - Ntel-Sports II
3-2 (12-15 15-3 14-16 15-6 15-7).

MSB : Geneveys/C. - Boudry 3-2
(9-15 15-13 15-9 2-15 15-4) ; Val-de-Tra-
vers - Corcelles 3-0 (15-7 16-14 15-10) ;
Uni Ntel - Bevaix II 3-0 (15-5 15-5
15-11); Sporeta - Cortaillod 3-0 (15-5
15-1 15-2).

F2: match du 7 octobre : Le Locle I •
Savagnier 3-1 (15-11 15-11 9-15 15-11).

Classements
au 16 novembre

3e LIGUE FÉMININE
j. g. p. pts sets

1. Pts-de-Martel 5 5 0 10 15-0
2. Ntel-Sports lll 5 5 0 10 15-1
3. Uni Ntel II 5 3 2 6 10-10
4. Chx-de-Fds II 5 2 3 4 8-10
5. Cerisiers-G. 5 2 3 4 8-11
6. Cressier-L. I 5 2 3 4 7-12
7. Corcelles-C. I 5 1 4  2 6-12
8. Val-de-Ruz 5 0 5 0 2-15

5e LIGUE FÉMININE
j. g. p. pts sets

1. St-Blaise 5 5 0 10 15-1
2. La Sagne 5 4 1 8  12-7
3. Corcelles-C. Il 5 3 2 6 10-7
4. Cressier-L. lll 5 3 2 6 10-9
5. Marin II 5 2 3 4 8-9
6. Geneveys/Cof. 5 2 3 4 8-10
7. Boudry 5 1 4  2 7-12
8. Le Locle II 5 0 5 0 0-15

JUNIORS A FÉM., GR. !
j. g. p. pts sets

1. Uni Ntel 5 5 0 10 15-2
2. Colombier I 5 4 1 8  13-5
3. Chx-de-Fds 5 3 2 6 11-8
4. Cerisiers-G. 4 1 3  2 5-10
5. Savagnier 4 1 3  2 4-11
6. Marin 5 0 5 0 3-15

3e LIGUE MASC, GR. A
j. g. p. pts sets

1. Le Locle II 6 6 0 12 18-8
2. Marin II 5 5 0 10 15-2
3. Colombier lll 6 4 2 8 14-7
4. Chx-de-Fds II 7 4 3 8 16-13
5. Savagnier 6 3 3 6 11-11
6. Bevaix I 6 3 3 6 12-13
7. Val-de-Ruz II 6 2 4 4 10-14
8. Ntel-Sports II 6 0 6 0 5-18
9. St-Aubin ll 6 0 6 0 3-18

(D

3e LIGUE MASC., GR. B
j. g. p. pts sets

1. Marin lll 6 5 1 10 17-4
2. Uni Ntel 6 5 1 10 15-6
3. Sporeta 5 5 1 10 16-9
4. Bevaix II 5 4 1 8  12-4
5. Geneveys/Cof. 5 3 2 6 11-10
6. Boudry 7 3 4 6 14-14
7. Val-de-Travers 6 1 5  2 6-15
8. Cortaillod 6 1 5  2 4-16
9. Corcelles 7 0 7 0 4-21

Ille ligue : Université au tapis vert

Neuchâtel bat Télébam de justesse
!SS badminton | Passionnant derby en première ligue

Le premier derby neuchâtelois au niveau de la première ligue a
tenu toutes ses promesses. Spectacle, tension, suspense, am-
biance, tout était réuni dans cette rencontre où le prestige
comptait autant que les points.

L'expérience des hommes du BC Neu-
châtel a fait la petite différence par rap-
port à Télébam. C'est peut-être dans les
derniers échanges du troisième set du
match-marathon entre Laurent Ballester
et François-X. Bordera que la victoire a
choisi son camp.

PERRENOUD
SANS PROBLÈME

L. Ballester, au bénéfice d'une condi-
tion physique impressionnante, a su en-
caisser le départ en fanfare de F. Bordera
et. surtout, il a su résister à sa rapidité et
à son excellente technique.

Alain Perrenoud, toujours en forme au
bon moment, n'a pas eu de grands pro-
blèmes face à Bernard Joriot. Le capitai-
ne du BC Télébam avouait d'ailleurs
n'avoir jamais trouvé ses marques mais
son sourire en coin laissait supposer qu'il
attend avec confianccce le match retour!

Raymond Colin et Markus Schalch, les
deux meilleurs de chaque équipe, se
trouvaient opposés dans un match au
sommet. Chacun a remporté un set et
c'est au cours de la troisième manche
que le capitaine neuchâtelois, R. Colin, a
pu faire la différence grâce à une concen-
tration sans faille et à une volonté impi-
toyable.

VIVE LA JEUNESSE

Si les messieurs du Panespo ont domi-
né ceux de la Pierre-à-Mazel, les dames
du BC Télébam ont, elles, fait la loi.
Laurence Wehrli, Regina Schwengeler et
Françoise Steiger forment une phalange
redoutable. A leur parfaite technique et
leur bon sens du jeu, il fallait, cette fois,
ajouter cette terrible envie de casser la
longue suprématie régionale de Mary-
Claude Colin et Margrit Brônnimann.

Elles ont réalisé leur ambition chaque
fois qu'elles étaient sur le court, aussi
bien en simple et en double dames qu'en

double mixte. La première manche du
derby est finalement revenue au BC
Neuchâtel-Sports, mais la deuxième, qui
se jouera au domicile du BC Télébam, a
de fortes chances de connaître une autre
issue.

RÉSULTATS

Neuchâtel I - Télébam 4-3. - R.

LAURENCE WEHRLI. - Du talent et une terrible envie de bousculer la
hiérarchie. (Avipress - Treuthardt)

Colin (B1) - M. Schalch (B1) 8-15
15-11 15-6; A. Perrenoud (B2) - B.
Joriot (B2) 15-3 15-8; L. Ballester (C2)
- F.X. Bordera (C1 ) 13-15 15-9 17-14;
M.-C. Colin (B2) - R. Schwengeler (C1)
4-11 8-11 ; R. Colin et A. Perrenoud - B.
Joriot et F.X. Bordera 15-10 15-12; M.-
C. Colin et M. Brônnimann (C1) - L.
Wehrli (B1) et R. Schwengeler 11-15
14-17; M. Brônnimann et R. de Pury
(D1) - F. Steiger (D1) et M. Schalch
9-15 16-17.

PIB

Métaux Précieux mène le bal
FS tennis de table l Championnat corporatif neuchâtelois

Le championnat corporatif se déroule sans accroc. Les équipes de
Métaux Précieux mènent le bal en lre division avec Métaux 1 et
Métaux 2 qui possèdent chacune 9 points.

En 2me division, le Club sportif
Commune Neuchâtel (CSCN) et Flint
se partagent la première place avec 10
points. Sauf accident de parcours, une
de ces deux équipes se retrouvera en
lre division la saison prochaine.

En queue de classement, quatre
équipes devront se bagarrer ferme
pour éviter la relégation. Ce sont :
ENSA 2 avec 3 pts, PRASA, Sporeta et
Muratti avec 2 points chacune.

En 3me division, les équipes de Mé-
taux Précieux font la loi. Dans le grou-
pe 1, on trouve Métaux 6 avec 5 mat-

ches et 10 points et, dans le groupe 2,
Métaux 5, également 5 matches et
10 points !

DERNIERS RÉSULTATS

Division 1: ENSA 1 - Métaux 1 3-6;
Métaux 2 - Neuchâteloise 6-2; Sugus -
Téléphone 1 6-1; Neuchâteloise - Su-
gus 5-5; Métaux 1 - Métaux 2 5-5; Télé-
phone 1 - ENSA 1 6-4; Métaux 2 -
ENSA 1 6-2 ; Sugus - Métaux 1 2-6;
Neuchâteloise - Téléphone 2-6.

Division 2: Flint - ENSA 2 6-2; Mu-
ratti -Sporeta 1 6-1; Métaux 4 - PRA-

SA 6-4 ; CSCN 1 - Métaux 3 6-3; Spore-
ta 1 - Métaux 3 0-6 ; ENSA 2 - Muratti
6-1; PRASA - Flint 3-6; Métaux 4 -
CSCN 1 3-6.

3me division, groupe 1: Neuchâte-
loise 2 - Métaux 8 6-1 ; Marlboro - Su-
chard Express 3-6; Vauvillers - Su-
chard Milka 6-4; Métaux 6 - ESCO 1
6-2; Suchard Express - ESCO 1 6-0;
Suchard Milka - Neuchâteloise 2 5-5. —
Groupe 2 : Suchard Ladoré - Métaux 5
0-6 ; Sporeta 2 - Métaux 7 6-1 ; ENSA 3
- Brunette 5-5; Métaux 5 - Sporeta 2
6-1 ; Brunette - ESCO 2 6-4.

Classements
au 11 novembre

Indivision
1. Métaux Précieux S 4 1 0 9 (+ 17)

Métaux Précieux 2 5 4 1 0 9 (+ 17)
3. Sugus 5 1 2 2 4 (- 4)

Téléphone 5 2 0 2 4 (- 8)
5. la Neuchâteloise 1 5 1 1 3 3 (- 10)
6. ENSA 1 5 0 1 4  1 (- 12)

2m* division

1. Commune I 5 5 0 010 (+ 10)
Flint S 5 0 010 (+ 9)

3. Métaux Précieux 3 5 3 0 2 6 (+ 8)
4. Mélaux Précieux 4 S 2 1 2 S (+ 1)
5. ENSA 2 5 1 1 3 3 (- 8)
6. PRASA 5 1 0 4 2 (- 10)

Sporela 5 1 0  4 2 (- 15)
Muratti 5 1 0 4 2 (- 15)

3mo division,
groupe 1

1. Métaux Précieux 6 5/10; 2. La Neu-
châteloise 2 5/9; 3. Suchard Express
5/9; 4. Vauvillers 5/6; 5. Métaux Pré-
cieux 8 4/2; 6. ESCO 1 5/2; 7. Suchard
Milka 5/1 ; 8. Marlboro 4/0.

Groupe 2
1. Métaux Précieux 5 5/10; 2. Sporeta

2 5/8; 3. Brunette 6/8; 4. Métaux Pré-
cieux 7 6/8; 5. ESCO 2 5/5; 6. ENSA 3
5/4; 7. La Neuchâteloise 3 5/3; 8. Mé-
taux Précieux 9 4/0; 9. Suchard Ladoré
5/0.

donnèrent lieu à de belles empoigna-
des sous les yeux intéressés des mem-
bres du club et autres visiteurs.

En cette Année de la jeunesse, il
faut relever la forte participation des
jeunes au cours du mercredi, en tant
qu'élèves ou en tant que moniteurs.
Pendant les vacances d'été, les jeunes
débutants ont bénéficié d'une semaine
de stage sous la conduite d'autres jeu-
nes plus avancés qui se mirent avec
gentillesse à la disposition du club.

Le Club de tennis de Neuchâtel es-
père être, en 1986, une société encore
plus vivante, afin d'attirer encore plus
de membres. P. B.

Année des nouveautés
aux Cadolles

Elles avaient du a pep »

EN BLANC- Les Neuchâteloises ont aisément pris la mesure de leurs
adversaires du PEPS. (Avipress - Treuthardt)

Première ligue féminine

NEUCHATEL-SPORTS - PEPS
3-0 (15-2 15-10 15-3)

NEUCHÂTEL: F. Veuve, R. Pe-
goraro, M. Quadroni , P. Gresset , F.
Schàrer, S. Robert , J. Gutknecht,
S. Gonano, C. Ammann, F. Meyer.

Soutenue par un nombreux pu-
blic, les Neuchâteloises n'ont pas
manqué leur rendez-vous. La ve-
nue des Genevoises n'a posé aucun
problème aux filles de F. Veuve.
Neuchâtel entra rapidement dans
le match grâce à d'excellents servi-
ces. L'équipe adverse ne put soute-
nir le rythme et s'inclina logique-
ment sur le score sans appel de
15-2.

Les Neuchâteloises, quelque peu
endormies par le manque de ré-
pondant, connurent un 2me set

plus dispute. Après avoir été me-
nées 0-5, elles se ressaisirent et
l'arrivée de F. Veuve au service
renversa le résultat de 5-8 à 12-8.
Dès cet instant , Neuchâtel conclut
le set sans problème.

Neuchâtel fit alors cavalier seul
et , sur sa lancée, remporta facile-
ment la 3me manche par 15-3.
F. Veuve a procédé à de nombreux
changements en cours de match ,
ce qui n'a en rien diminué le ren-
dement de l'équipe. Nous pouvons
constater avec satisfaction que les
nouvelles joueuses s'intègrent de
mieux en mieux.

Malgré son doule rôle d'entraî-
neur-joueur, F. Veuve mène son
équipe de main de maitre«sse».

Association neuchâteloise et jurassienne
Résultats de la 5me journée du cham-

pionnat interclubs de l'Association neu-
châteloise et jurassienne:

2me ligue, groupe 1. - Côte-Peseux
3 - Bôle 1 6-2; Aurora Fleurier 1 - Mou-
tier 2 0-6; Le Locle 2 - Brunette 1 6-1 ;
Franc-Montagnard: 1 - Suchard 1 1-6. -
Groupe 2. T Oméga 1 -Tavannes 11-6;
Port 2 - Moutier 3 2*6; Sapin 1 - Mé-
taux précieux 1 6-3; Cernier 1 - Delé-
mont 1 6-1.

Juniors. - Hôpital - Marin 2 6-0
(w.o.); Moutier - Marin 1 6-2; Marin 1
- Le Locle 6-t; Hôpital - Moutier 5r5;
Marin 2 - Moutier 0-6 (w.o.); Le Locle -
Hôpital 3-6.

Cadets, du 2me tour. - Groupe 1 :
Moutier 1 - Porrentruy 6-1 ; Eclair 2 -
Moutier 2 6-2; Moutier 2 - Moutier 1
1 -6; Porrentruy - Eclair 2 3-6. - Groupe
2: Bienne - Côte Peseux 2 6-1 ; Le Locle
- Moutier 3 6-0; Le Locle - Bienne 3-6;
Moutier 3 - Peseux 3-6. - Groupe 3. -
Kummer - Port 6-0; Eclair 1 - Côte Pe-
seux 1 6-2; Kummer - Eclair 1 0-6; Port
- Côte Peseux 1 0-6.

Benjamins. - Côte Peseux 2 - Côte
Peseux 1 1-6; Côte Peseux 1 - Porren-
truy 2-6; Porrentruy - Côte Peseux 2
6-0. - Classement final: 1. Porrentruy
4 matches/8 pts; 2. Côte Peseux 1 4/4;
3. Côte Peseux 2 4/0.

Porrentruy est champion ANJTT et ob-

tient le droit de participer aux finales
suisses par équipes.

Minimes. - Côte Peseux - Le Lande-
ron 2-6; Moutier - Peseux 6-1 ; Le Lan-
deron - Moutier 5-5. - Classement fi-
nal : 1. Le Landeron 4 matches/7 pts; 2.
Moutier 4/5; 3. Peseux 4/0.

Le Landeron est champion ANJTT.

Coupe de Suisse
Eliminatoires régionales

Deux surprises importantes ont été
enregistrées lors des 8mes de finale de
la Coupe de Suisse. Port 2, avec Nyfe-
negger (C 8) et Bosshardt (C 6) ont éli-
miné Bienne 1, avec Rosselet (B 11) et
Miserez (B U), sur le score de 3-2.

Les frères Benoit, d'Eclair La
Chaux-de-Fonds, n'ont pas trouvé grâ-
ce face à Côte-Peseux II, formé de D.
Passer (C 10) et T. Lesch (C 10), qui ont
gagné par 3-1.

Les autres résultats : Sapin 1 - Cô-
te-Peseux 1, 1-3; Bienne 2 - Port 1, 2-3;
Moutier 1 - Métaux-Précieux 2, 3-1; Le
Landeron 1 - Eclair 3, 3-2 ; Suchard 1 -
Kummer Tr. 2, 3-0; Kummer Tr. 1 -
Hôpital 1, 0-3.

Demoiselles de Rochefort déçues
COLOMBIER-THOUNE 2-3

(18-16 / 11-15 / 14-16 / 15-5 / 7-15)
Déception, à Rochefort, dans les rangs de la formation

neuchâteloise. Face à une excellente équipe thounoise,
celle du Littoral n'a valu que par sa combativité et son
application dans ce match au sommet.

Dès les premiers échanges, on sen-
tit les joueuses crispées et incapables
d'imposer leur jeu. Pourtant, après un
départ pénible. Colombier parvint â
gagner le premier set de haute lutte.
On pensait que le gain de cette man-
che permettrait d'aborder la suite de
la rencontre avec plus de sérénité. Au
contraire, mésestimant les ressources
de leurs adversaires, les Neuchâteloi-
ses crurent que tout allait être facile.
Thoune ne se fit pas faute d'en profi-
ter et remporta la 2me manche facile-
ment.

Un premier tournant dans ce
match fut manqué au 3me set: me-
nant 12-10, Colombier laissa son
hôte revenir et perdit la manche à
14-14, suite à un manque de con-
centration manifeste. Au 4me set, le
retour de J. Croci comme attaquante
principale relança la machine neu-

châteloise. L'équipe tourna à plein
régime, profitant d'une baisse de for-
me de l'équipe bernoise.

Relançant le même six au 5me set,
T. Tschopp misait sur la stabilité d'un
système fonctionnant bien depuis le
début du championnat. Mal lui en
prit. A aucun moment, son équipe ne
fut en mesure de briguer la victoire.

Il est grand temps de réagir. Il est
probable que l'option tactique choi-
sie en début de saison change, suite
à la méforme persistante de certaines
joueuses. Le problème se situe à un
niveau mental: en condition idéale, il
faut réaliser le point. Rien ne sert de
réussir deux gestes parfaits si la con-
clusion ne suit pas ! On espère une
réaction vigoureuse samedi, contre
Berne, à Rochefort.

Ty.

UNI (ES) dans l'humour
UNI-NEUCHÂTEL-

UTTLIGEN 3-2
(6-15, 15-5, 8-15, 15-4, 15-9)

UNI-NEUCHÂTEL: Castek C,
Favre V., Megert S., Mrose P., Ros-
sel M., Roethlisberger F., Schaede-
li K., Schwab M., Stoeckli A.-M.,
Stutz S. Entraîneurs : Horak et Ho-
fer.

« Palsambleu ! » nous confiait
Vasek Horak (dit «papi») à l'issue
de la rencontre : « Ces deux points
nous ravigotent , mais les nerfs
du coach ont souffert deux heu-
res durant...».

Les impressions, à chaud, du
coach d'Uni-Neuchâtel résument
on ne peut mieux la performance
de ses capricieuses joueuses. Cel-
les-ci, en effet , à l'exception peut-
être de Karin Schaedeli à la passe,
ont tout livré, sauf une partie régu-
lière. De sources sûres, le très
nombreux public s'est parfois de-
mandé si Neuchâteloises et Bernoi-
ses ne se faisaient pas des polites-

ses. Certains y auraient même vu
une conséquence de la récente af-
faire mêlant le Conseil d'Etat ber-
nois à des caisses noires. Nous pou-
vons certifier aujourd'hui, après
enquête dans les milieux autorisés,
qu'il n'en est rien: les universitai-
res étaient intrinsèquement supé-
rieures à leurs adversaires, mais
elles ne s'en sont rendu compte
qu'un set sur deux ! Elles l'ont fait ,
notamment, chaque fois que Pas-
cale Mrose réussissait à faire le
trou grâce à son service ; elles s'en
sont également aperçues lors des
phases de jeu où elles étaient vrai-
ment décidées à l'emporter.

Osons donc espérer que les Neu-
châteloises prendront désormais
cette décision (et s'y tiendront) dès
le début des matches. Ce serait
d'autant plus agréable qu 'Uni-
Neuchâtel quitte peu à peu la zone
menacée par la relégation.

P. Ho

Au Tennis-club de Neuchâtel (Ca-
dolles), la saison 85 fut marquée par un
certain nombre de nouveautés : la ré-
fection des surfaces de jeu et l'arrosa-
ge automatique. Chaque joueur, à la
fin de sa partie, en brossant et en arro-
sant son court, put donner à son sui-
vant une surface de jeu nullement
comparable à celle des années précé-
dentes.

Le nouvel aménagement du temps
(réservation d'une heure de jeu six
heures à l'avance) fut bien reçu par les
sportifs.

Sur le plan des manifestations spor-
tives, les interclubs, le tournoi interne,
le tournoi du 1er Août et la coupe Ebel

KS tennis



LES MÉTIERS DE COMMUNICATION,
UN AVENIR POUR LES JEUNES !

Jeunes gens, jeunes filles...
vous vous intéressez aux télécommunications,
aux techniques modernes de transmission ?
Vous pouvez en faire votre métier !

ETL
Si vous avez 16 ans et possédez de solides bases scolaires, de bonnes
aptitudes orthographiques en français et en allemand, nous sommes
prêts à vous offrir une excellente formation (1 année) et à vous
garantir un emploi stable de

TÉLÉGRAPHISTE/TÉLEXISTE
début de l'apprentissage: 1" mars 1985.
Très bon salaire déjà durant la formation.
Vous souhaiteriez en savoir plus? Téléphonez-nous au N° (022)
22 34 51 ou retournez le coupon ci-dessous à la
DIRECTION D'ARRONDISSEMENT
DES TÉLÉCOMMUNICATIONS
1211 GENÈVE 11

à détacher 

La profession de télégraphiste/télexiste m'intéresse.
Veuillez me faire parvenir une documentation et les condi-
tions d'engagement.
Nom, prénom: Age: 

Adresse : Tél.: 
265969-36

Bureau à l'ouest de la ville cherche

employée
de bureau

parlant anglais et allemand.
Emploi à mi-temps.
Adresser offres écrites à
KM 1847 au bureau du journal.

265677-36

Représentants
libres à la commission sont
cherchés tout de suite pour le
bas du canton de Neuchâtel.
Articles exclusifs, bon gain
pour personnes motivées.

Faire offres à:
Michel MONTAVON,
Parc 31
2300 La Chaux-de-Fonds.

266223.36

Importante entreprise de construction avec
activité dans toute la Suisse cherche jeune

INGÉNIEUR ETS
en qualité de chef de chantier pour des travaux
souterrains. Lieu de travail principalement en
Suisse romande.
Le candidat doit avoir quelques années
d'expérience dans la construction de tunnels et
galeries. Il doit être de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.

¦i

Date d'entrée : 1.1.86 ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et photo sous
chiffres 2657 Zg, ofa Orell Fùssli
Werbe AG. Postfach, 8022 Zurich. 265783 36

engage

un contremaître
pour son département de fabrication condensa-
teurs.
Préférence sera donnée à un candidat expérimen-
té, titulaire d'un CFC de mécanicien-électricien
ou mécanicien-électronicien.

un monteur-
électricien

pour ses services d'entretien.

un magasinier
pour l'un de ses départements, de, production. .

Entrée: au plus vite ou à convenir.

Faire offres par écrit au bureau du person-
nel Leclanché S.A., 1401 Yverdon-Ies-
Bains, avec curriculum vitae et prétentions
de salaire. 266207.3e
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Nous cherchons pour notre usine à Bienne-Mâche ë]
un m

régleur S
de machines I
dans le secteur «machines spéciales» pour la
fabrication de petits articles en fer.
Si vous avez acquis une formation dans la branche B
de l'industrie des machines et de la métallurgie,
nous sommes volontiers prêts à vous initier à fond
à ce champ d'activité intéressant. fi
Monsieur Liengme vous donnera tous les
renseignements détaillés de nos conditions
d'engagement avantageuses et de notre horaire de m
travail libre. 255035 36 m

\Tréfileries Réunies SA Bienne 1
\. Rue du Marché-Neuf 33, 2501 Bienne, Tél. 032 2299 11 m

AUJOURD'HUI OUVERTURE
DE DEUX BOUTIQUES SOUS LE MÊME TOIT

RUE FLEURY 10 - NEUCHÂTEL B""̂ 4

Ges f erres cuites 
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Macululure en vente
à l'Imprimerie Centrale

En raison de notre extension, nous engageons toujours:

SERRURIERS-CONSTRUCTEURS
ÉLECTRICIENS-MÉCANICIENS

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

Faire offre avec prétentions de salaire à:
SPONTA S.A.
Manutention et agencement industriel
2017 Boudry. Tél. 42 14 41. ;6498g.36
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VENDEUR
Cette situation d'avenir vous intéresse-t-elle?
Si vous remplissez les conditions suivantes:
- âge minimum: 25 ans
- sens de l'indépendance
- bonne présentation j
- vous avez de l'ambition
- vous habitez : le canton de Neuchâtel ou le district

de La Neuveville
Vous pouvez, sans plus tarder et avec notre aide, vous
créer un revenu élevé en exerçant une profession
indépendant et passionnante.
Informez-vous sans engagement auprès de
Monsieur D. von Kaenel
Rue du Marché 12
2520 La Neuveville

i ou par tél. au (038) 51 36 56 mmx

r S ,

Entreprise avec organisation dynamique et d'avant-
garde cherche pour son département installations
téléphoniques

1 monteur-électricien
spécialiste téléphones

sachant travailler de façon indépendante.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions
de téléphoner au 24 37 37 ou écrire à
Hasler Installations S.A.,
34, rue de Monruz, 2000 Neuchâtel. 265990 3e

Miele, der Hausgerate-Anbieter hôchster Qualitât sucht fur die
; Région Neuenburg einen

Servicemonteur
Fur dièse intéressante und anspruchsvolle Tàtigkeit bilden wir
qualifizierte Fachkrafte grùndlich aus und bieten grosszùgige An-
stellungsbedingungen.
Sie sollten ein an selbstàndiger Arbeit interessierter Praktiker mit
abgeschlossener Ausbildung als Elektriker oder Elektro-Mechaniker
sein, der seinen Wohnsitz in der Région Neuenburg hat.
Wenn Sie dièse verantwortungsvolle Aufgabe interessiert, senden
Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an Herrn E. Hubert,
Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach. 265961 36

Miele
Die Entscheidung fùrs Leben

Q
SUCHARD-TOBLER

i Vous êtes

pupitreur opérateur
de réseaux informatiques

- vos premières expériences vous ont permis d'acquérir une solide expé-
rience de l'exploitation informatique. Vous souhaitez compléter votre
bagage professionnel et mettre en évidence vos compétences.

- Si vous maîtrisez l'environnement IBM 43XX et ses logiciels tels que
VM/CMS, VSE, CICS, VIAM/SNA,

- si vos connaissances d'allemand et d'anglais vous permettent de
communiquer avec les multiples utilisateurs de notre centre de calcul,

la DIVISION GESTION INTÉGRÉE de SUCHARD-TOBLER S.A. vous
propose un poste dynamique dans un environnement qui évolue au rythme
du progrès technologique.
Si notre offre répond à vos ambitions, nous attendons avec intérêt votre
dossier de candidature accompagné d'une photographie à:
SUCHARD-TOBLER S.A., Service du personnel, 2003 Neuchâtel i
Tél. (038) 21 21 91 (int. 2355). 265992-36

JWÊ La Neuchâteloise
wr Assurances ^̂

Nous cherchons, pour la gestion tech-
nique des contrats d'assurances collec-
tives, un

COLLABORATEUR
COMMERCIAL

ayant le sens des relations commercia-
les, de l'intérêt pour les chiffres et les
problèmes liés au 2e pilier.
Il s'occupera de manière autonome des
décomptes, des mutations, des adapta-
tions de contrats, des offres et de la
correspondance ainsi que des rensei-
gnements téléphoniques avec la clientè-
le et nos agences.
De bonnes connaissances d'allemand
sont souhaitées.
Nous proposons un travail varié et in-
dépendant, nécessitant initiative et sens
des responsabilités et offrons des pres-
tations liées aux capacités.
O f f res  et rense ignements :
C. Wagnières, service du person-
nel, Monruz 2, 2002 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 11 71. ,65576 36

i

Prèsdevous
Près de chez vous

JWm/f V.& Neuchâteloise
W//////// Assurances 

^H| MARY LONG • BARCLAY
ÇEAT? MAROCAINE • KENT

Notre entreprise est le siège suisse du premier groupe mondial de
tabac. Nous produisons et commercialisons des marques forte-
ment implantées sur le marché suisse.
Pour notre Service externe nous cherchons une jeune femme de
présentation agréable âgée d'environ 24-28 ans en qualité d'

HÔTESSE
à temps partiel (animatrice de vente) pour la vente et la
promotion de nos produits dans des grands magasins, supermar-
chés et autres points de vente de la Suisse romande.
Nous.offrons une collaboration régulière d'environ 6 à 8 jours par
mois avec salaire fixe et frais.
Si vous pensez correspondre au profil demandé et si vous êtes
domiciliées en Suisse romande, nous vous invitons à nous
adresser un bref curriculum vitae avec photo.
Département du Personnel
BAT (Suisse) S.A.
Case postale 43, 1211 Genève 26. 26620s 36
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Bienne I Le match voiture-nature

L'environnement marque un point dans le match
qui l'oppose à la voiture. Le service antipollution
sera obligatoire dès le 1er janvier 1986. Il appar-
tiendra à l'Union professionnelle suisse de l'au-
tomobile (UPSA) de mater les gaz d'échappe-
ment.

Terminée la grande évasion pour les
gaz d'échappement placés désormais
sous la haute surveillance de l'UPSA qui
a présenté, hier à Bienne, les incidences
qu'aura pour les automobilistes suisses
la nouvelle ordonnance antipollution
promulguée par le Conseil fédéral la se-
maine dernière.

Dès le 1 er janvier 1986, chaque déten-
teur d'un véhicule automobile léger im-
matriculé depuis 1971 se verra dans
l'obligation de posséder une fiche d'en-
tretien du dispositif d'échappement mu-
nie des indications complètes du cons-
tructeur. Un contrôle interviendra cha-
que année «l'objectif étant de réduire de
façon importante les émissions toxi-
ques », relève M. Roland Burkhardt , por-
te-parole de l'AISA Association des im-
portateurs suisses d'automobiles.

Président de l'UPSA, M. Robert Rivier
ajoute qu'«il s'agira de s'assurer surtout
que les prescriptions relatives aux gaz
d'échappement, applicables au moment

de l'homologation des véhicules neufs,
soient respectées pendant la durée de
leur emploi». Cette tâche incombera no-
tamment aux professionnels de l'auto-
mobile.

VIGNETTE «PROPRETÉ»

Dès 1986, le service d'entretien du
dispositif d'échappement comportera
l'inspection de même qu'un réglage mi-
nutieux des pièces (carburateur, soupa-
pes, allumage) jouant un rôle dans
i'émission des gaz toxiques. Les pièces
défectueuses seront remplacées en cas
de besoin et «une fois le service fait ,
souligne M. Rivier, le CO, le C02 et les
HC seront mesurés au ralenti ; les résul-
tats de ces mesures seront inscrits sur la
fiche d'entretien, avec signature de l'en-
treprise chargée du travail». Et ça n'est
pas tout : un autocollant permettra à la

Examen dans toutes les règles de l'art.

police de vérifier à distance si un véhicu-
le est entretenu ou non selon les pres-
criptions antipollution. Il appartiendra
aux cantons de veiller à l'application de
l'ordonnance.

PAS DE PANIQUE

Pour les automobilistes - environ 40 à
50% actuellement - qui ont bien entre-
tenu jusqu'à présent leur véhicule «le
futur entretien antipollution ne leur oc-
casionnera pas de grands frais supplé-
mentaires », garantit M. Burkhardt. En re-
vanche, les garages devront investir entre
quelque 20.000 francs pour les nou-
veaux appareils de mesurage. A ce pro-
pos, l'ingénieur et garagiste M. Heinz
Kreuchi n'a pas manqué de souligner
hier que «seuls des agents de marque
bien équipés seront à même de faire un
travail sérieux». L'UPSA prévoit du reste
d'organiser des cours de formation à l'in-
tention de ses membres et de veiller enfin
à la transparence des prix, lesquels feront
l'objet d'une information particulière des
clubs d'automobile.Enfin, le Conseil fé-
déral n'a voulu bousculer personne en
décidant que les automobilistes suisses
auraient jusqu'au 31 mars 1987 pour ef-
fectuer leur premier service antipollution.

D. GISIGER

Le « Messie» de Haendel
Plateau de Diesse Concert à l'égliSC

De notre correspondant :
Baisser de rideau grandiose, samedi

soir, sur le 800me de l'Eglise de Diesse.
Le Groupe vocal d'Erguel interprétera le
«Messie» de Haendel.

Un concert exceptionnel pour un triple
anniversaire : les 800 ans de l'église, le
tricentenaire Haendel et les dix ans du

Grand moment musical avec le groupe vocal d'Erguel. (Photo Walma Presse)

chœur d'Erguel. Bien que né en Saxe en
1685 - la même année que Jean-Sébas-
tien Bach - Georg Friedrich Haendel
passa une grande partie de sa vie à Lon-
dres: les Anglais le considèrent du reste
un peu comme leur musicien national. Si
ces oratorios - dont le «Messie» - lui
valurent la notoriété, il s'est aussi fait

l'auteur d opéras, de concerti et de sona-
tes. Mais retour au «Messie» qui date de
1741 et dont le texte tiré de la Bible a été
adapté par Haendel en personne.

Même amputée de certains airs (ce
sera le Cas à Diesse), l'œuvre de Haendel
exige un gros travail de la part des chan-
teurs qui l'exécutent. C'est donc en jan-
vier déj à que le groupe vocal de l'Erguel
s'est mis à l'ouvrage, sous l'experte direc-
tion du pasteur Maurice Baumann de
Saint-lmier. Rythme imposé : une répéti-
tion tous les quinze jours, sans compter
quelques week-ends de travail intensif
dès la mi-août. Pour l'anecdote, on dira
que c'est en interprétant déjà quelques
pages du «Messie» que le chœur fit ses
débuts il y a tout juste dix ans.

120 EXÉCUTANTS

Si le groupe vocal d'Erguel assurera
toute la partie chorale, la partition pour
orchestre sera exécutée conjointement
par l'orchestre du foyer de Moutier et par
celui de la Ville de Delémont. En tout,
quelque 120 exécutants, chanteurs et
musiciens confondus. Quant aux solis-
tes, ils auront pour noms Pierette Péque-
gnat (soprano), Michèle Olivier (alto),
Robert Lanker (ténor) et Pierre Paror
(basse). Ce concert, dont le début est
prévu à 20 h 15, sera le premier d'une
série qui se poursuivra â Saint-lmier le 7'
décembre, à Moutier le 8 et, finalement,
à Delémont le 14. A Diesse. il va clore de
superbe manière les nombreuses festivi-
tés qui ont marqué cette année le 800me
anniversaire de l'église.

CARNET DU JOUR

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La chasse san-

glante.
Capitole: 15h, 17h45 et 20 h 15.

P.R.O.F.S..
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex mit 17.
Lido I: 15 h. 17 h 45 et 20 h 45, Partir,

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

pour dent.
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, Le milieu du monde.
Studio : 14 h, 17 h et 20 h, Birdy.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Bougean, rte de Bougean 118, tél. 41 19
21.

Bibliothèque patrimoniale rapatriée
Jura Après une « disparition » de 20 ans

Une importante bibliothèque léguée à la paroisse
de Courfaivre avait disparu de la circulation il y a
une vingtaine d'années. Signalée récemment
chez un bouquiniste valaisan, elle a été rapatriée
et est désormais à disposition du public à la
bibliothèque cantonale jurassienne de Porren-
truy.

d'envisager les arts et les sciences.
L'abbé Fidèle-Apollinaire Démange,

curé de Courfaivre de 1790 à 1823, an-
cien élève du collège germanique de
Rome et docteur en théologie, pronotaire
apostolique du Vatican, avait légué ses
biens pour instituer, à Courfaivre, une
fondation qui porte son nom. Il avait
notamment légué par testament sa bi-
bliothèque à ses successeurs à la cure de

Avec ce fonds de quelque cinq cents
livres, le Jura a récupéré un élément im-
portant de son patrimoine, un élément
qui permet de déterminer où un ecclé-
siastique du XVIIe siècle puisait, dans le
Jura, sa culture, sa façon de penser,

Courfaivre. Un legs sans histoire durant
de longues années mais qui, en 1967,
lors de la restauration de bâtiments ap-
partenant à la paroisse, disparut sans
laisser de traces. En juin 1984, l'Office
du patrimoine historique signalait à la
collectivité ecclésiastique jurassienne
que la bibliothèque Démange figurait
parmi les offres d'un bouquiniste valai-
san, pour une somme de 25 à 30,000 fr.
Des démarches furent immédiatement
entreprises pour rapatrier cette bibliothè-
que dans le Jura. La collectivité ecclé-
siastique cantonale, la paroisse de Cour-
faivre et l'Office du patrimoine historique
s'allièrent pour amasser les 13.000 fr. né-
cessaires, après négociation, au rachat
du fonds Démange.

UNE CONVENTION

Hier, à l'hôtel de Gléresse de Porren-
truy, la bibliothèque a été présentée à la
presse, après que M.Jean-Pierre Zuber,
président de paroisse à Courfaivre, Mme
Michèle Pic, secrétaire de paroisse et
M. Bernard Prongué, chef de l'Office du
patrimoine historique, eurent signé, sous
les yeux de M. Joseph Boillat. adminis-

trateur de la collectivité ecclésiastique
catholique du Jura, une convention se-
lon laquelle la bibliothèque de l'abbé Fi-
dèle Démange est mise en dépôt auprès
de la bibliothèque cantonale jurassienne
qui l'inventorie, la classe, la gère, en as-
sure l'entretien et la promotion.

Un premier catalogue a d'ores et déjà
été établi par M. Benoit Girard, biblio-
thécaire cantonal, ainsi qu'un canevas
indiquant la cote des ouvrages, celle des
auteurs, des imprimeurs, des éditeurs,
des années et des lieux d'édidion.

Une étude d'ensemble sera faite ulté-
rieurement afin de retracer l'historique du
fonds. La bibliothèque comporte essen-
tiellement des ouvrages de thélogie dog-
matique et scolastique, ainsi que des ou-
vrages sur le droit canon, le droit civil, la
lithurgie, et des dictionnaires et encyclo-
pédies sur les arts et les sciences, des
ouvrages d'histoire ecclésiastique. La bi-
bliothèque Démange a un intérêt surtout
en ce qu'elle permet d'approcher les
sources de la culture des ecclésiastiques
jurassiens de la fin du XVIIe et du début
du XVIIle siècles. Avec ses quelque 500
ouvrages, elle constitue un fonds d'une
ampleur inaccoutumée puisqu'on sait
que la bibliothèque d'un prélat de l'épo-
que ne comportait généralement guère
plus de 60 ouvrages.

La mystérieuse disparition de cette bi-
bliothèque il y a 20 ans restera inexpli-
quée, la paroisse de Courfaivre n'ayant
pas voulu, afin de ne pas perturber le
climat local, effectuer des investigations
et établir des responsabilités.

ESPOIRS

Le rapatriement dans le Jura du fonds
Démange éveillera, espère-t-on, l'atten-
tion des responsables des diverses col-
lectivités jurassiennes sur le problème de
la sauvegarde des biens culturels. En ou-
tre, la prise en charge de la bibliothèque
par une instance cantonale est de nature
à inciter d'autres propriétaires de collec-
tions privées à confier la gestion de ces
biens à l'office du patrimoine historique.

BÈVI

Finances de
l'Eglise réformée

L'Eglise évangélique du canton
du Jura a tenu son assemblée ven-
dredi dernier à Porrentruy. Plu-
sieurs objets financiers ont été
traités. L'assemblée s'est pronon-
cée en faveur de l'acquisition de
locaux, à Delémont, en vue d'y
établir le secrétariat de l'Eglise.
Une opération budgétisée à
332.000 francs. Le budget de 1986,
qui porte sur 1,2 million, a été ac-
cepté sans grandes discussions.
Les contributions des paroisses
sont en augmentation en raison
du désengagement progressif de
l'Etat dans le subventionnement
des Eglises. Ce désengagement,
qui sera de 6 % en 1986, atteindra
30 % répartis sur 5 ans. Une ges-
tion prudente reste donc de mise.

Suivant en cela le rapport du
Conseil de l'Eglise, l'assemblée a
rejeté un postulat demandant l'oc-
troi annuel d'un pourcentage mi-
nime du budget à «Pain pour le
prochain». Les paroisses gérant
leur patrimoine de façon autono-
me, le Conseil de l'Eglise ne peut
leur donner des ordres quant à la
destination des sommes qu'elles
budgétisent. Quant à la participa-
tion de l'Eglise cantonale à cette
campagne, elle pourrait être déci-
dée de cas en cas, en prélevant un
certain montant chaque année sur
un éventuel excédent de recettes.

Hj^̂ B B̂
Berne continuera
de soutenir RJB

Le canton de Berne continuera de sou-
tenir la radio locale Radio Jura bernois
(RJB) avec les mêmes montants que par
le passé, soit 285.000 francs par an jus-
qu'en 1988. Au lieu de prélever presque
les deux tiers de cette somme sur les
fonds de loterie, le financement se fera
de manière officielle par le biais de cré-
dits ordinaires. C'est ce qu'a décidé mar-
di, à une importante majorité, le Grand
conseil bernois en acceptant deux mo-
tions.

Selon les informations révélées par
l'ancien contrôleur des finances Rudolf
Hafner ainsi que par le rapport de la
commission d'enquête du Grand conseil,
il était apparu que le gouvernement ber-
nois avait versé 695.000 francs, prove-
nant de fonds de loteries, à Radio Jura
bernois. Le Conseil exécutif avait encore
prévu de verser 555.000 francs jusqu'en
1987. Et cela en plus des montants ac-
ceptés par le Grand conseil et provenant
de fonds publics, soit 100.000 francs par
an pour la période allant de 1984 à 1988.

La commission était arrivée à la con-
clusion que les paiements provenant de
fonds de loteries n'étaient que partielle-
ment compatibles avec la loi sur les lote-
ries. De plus, la radio locale était assurée
de recevoir 500.000 fr. de la manne pu-
blique. Pour l'année en cours, le gouver-
nement n'a versé à la radio locale que la
moitié des 185.000 francs prévus, obli-
geant RJB à contracter des emprunts
bancaires.

PLUS DE
MANIÈRE CACHÉE

La majorité du parlement a estimé que
RJB remplissait une tâche de politique
étatique et culturelle et que le canton
devait continuer à la soutenir. Toutefois,
ce soutien ne devait plus se faire de
manière cachée, par le biais de fonds
provenant des loteries mais avec des
fonds publics. Le chef de la police, le
conseiller d'Etat Peter Schmid, a annon-
cé au Grand conseil qu'il présentera un
projet de crédit pour RJB lors de la ses-
sion de février. Ce crédit relèvera de la loi
sur l'encouragement à la culture.

«Avec ma police de prévoyance, je désire me garantir les agréments habi-
tuels de la vie, surtout lorsque je cesserai de travailler. Voilà pourquoi j 'ai pris
une assurance sur la vie.» Monsieur F. Marcello, président de la Fiduciaria di
Locarno SA. La police de prévoyance est un nouveau service de votre assu-
reur sur la vie. Elle vous offre de nouveaux avantages fiscaux, car désormais
la prévoyance individuelle est davantage favorisée. En outre, ce type de
police de prévoyance est idéal pour votre troisième pilier. Car elle allie for-
mation de capital pour la retraite, protection des survivants et sécurité en cas
de perte de gain. Même le paiement des primes est couvert. Parlez-en à
votre agent d'assurance. L'assurance sur la vie : la prévoyance adaptée aux
besoins.

265908-80

Patinoire ouverte à Saignelégier

FAÇADE IMPOSANTE.- C'est celle de la nouvelle patinoire artificielle de
Saignelégier. (Avipress - Bévi)

La patinoire artificielle couverte de Saignelégier, qui s'inscrit avec une
piscine et différentes installations sportives dans le cadre du «Centre de
loisirs» des Franches-Montagnes, a ouvert ses portes pour la première fois au
public samedi dernier. Elle a connu durant tout le week-end un grand afflux
de visiteurs et de patineurs et patineuses, ceci d'autant plus que, pendant dix
jours, on patine gratuitement!

Première des réalisations inscrites dans le catalogue du centre de loisirs, la
patinoire non seulement servira aux loisirs des sportifs, mais elle permettra au
Hockey-club de Saignelégier, ainsi qu'à des sociétés sœurs des Franches-
Montagnes, de la vallée de Delémont et du canton de Neuchâtel, de s'entraî-
ner et de jouer leurs matches. L'inauguration officielle de la nouvelle patinoire
a été fixée au 28 décembre.

B. Willemin
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563

Berne | Toujours le scandale financier
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Nouvelle surprise dans le scandale financier bernois :
quelque 8000 personnes, entreprises ou sociétés se-
raient, avec la bénédiction du gouvernement, dispensées
de l'impôt cantonal sur les véhicules à moteur.

Mme Rosmarie Baer , députée au
Grand conseil, a cité, mardi devant le
législatif bernois, la liste de ces privilé-

giés: des professeurs de conduite, des
hôteliers, des avocats et l'ancien chance-
lier cantonal Martin Josi, notamment.

En réponse une interpellation de Mme
Baer (sans parti) sur le nombre des
exemptés de cet impôt - autres que les
membres du gouvernement - le Conseil
d'Etat lui a indiqué qu'une liste était à la
disposition des parlementaires à la chan-
cellerie cantonale. Mme Baer dit avoir

consulté la liste et dénombré 8000
exemptions, autorisées par le gouverne-
ment, concernant, tant des membres de
l'administration que des citoyens ou des
entreprises.

Le directeur du département cantonal
de justice et police, M. Hans Kraehen-
buhl, a déclaré qu'il était prêt à examiner
la liste avec Mme Baer. M. Kraehenbuhl
a ajouté avoir lui-même fait établir cette
liste, environ 6000 selon lui, touchant
des véhicules des services publiques.

Mme Baer, que la réponse du gouver-
nement n'a pas satisfaite, a demandé que
la commission de gestion du Grand
conseil éclaircisse l'affaire. Selon elle, le
délit d'entrave à l'action pénale ne peut
être exclu. (ATS)
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m8000 privilégiés dispensés de

l'impôt sur les véhicules à moteur| 
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Une installation Hi-Fi puissante ne doit pas obligatoi-
¦war A 11 A • rement être encombrante. La tendance actuelle va d'ailleurs
il fift (Ji* £Tfe || li dTRfc 'B 1 ^n&Bft 

vers ' ^égance et la compacité, sans qu 'on doive renoncer pour
M H ^' gS^^

fr B luUI WM ^ B. autant a une puissance confortable.
. m m Technics a créé la ligne Midi , à la fois compacte, élé-

m

'B  ̂* ^^__ * ̂ ~ —~ 
^^ m^^^v Sante et puissante. Quatre systèmes sont obtenables dans cette

M H  ̂ H SB! M l îL^SJfS llîr ^gne Midi , ^
ts pour ^

es ex
^ences différentes.

W  ̂ Le système 70 se distingue par son format réduit et son
A beau design. Son égaliseur graphique à 5 bandes avec analyseur

£%"W ^e sPectre incorporé et un synthétiseur à quartz sont garants
m^Z IL d'un parfait plaisir d'écoute. Les deux haut-parleurs supplémen-

taires du système de son spatial AV font véritablement pénétrer
j gp  l'auditeur dans la salle de concert.

BB BB B̂'WÎ Si H ^e systéme 70 présente les composants suivants : ampli-
JB^LP^M MMM#B>^ ficateur stéréo de 2 \42 W. Tuner-synthétiseur à quartz OUC

 ̂
stéréo/OM/OL avec mémoire pour 16 stations. Platine à cas-

m *JrL &Mm'_aim ^Ê* sette avec ®0^y B et C. Tou rne-disque tout-automatique
«i l  I fef ^1W M B entraîné par courroie et bras tangentiel. Enceintes acoustique
M ^L/ wl«fi m» 0 3-voies à phase linéaire, puissance musicale 100 W. Prix au

comptant: Fr. 1995.-
Sont livrables en option deux haut-parleurs sphériques

pour le système de son spatial AV, Fr. 115.-/pièce au comptant.
En complément aussi, les lecteurs CD SLP J 1 ou SLP J 2 de
Technics.

> Laissez-vous montrer le système 70 de Technics et ses
finesses techniques chez le commerce spécialisé.
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Souples et
confortables manteaux

Bien-être maximum pour affronter l'hiver

Les manteaux ont désormais une autre
utilité que la protection contre le froid. Ils
sont devenus de véritables parures dans
lesquelles les femmes se drapent. Avec
des coupes résolument modernes, con-
çues pour un confort maximum, l'origina-
lité dispute la première place à la beauté.

La plupart des modèles sont à l'image
de la femme de cette saison 85/86 : sou-
ples, fluides, libres dans leurs mouve-
ments, tout en accentuant la féminité de
la silhouette.

La coupe est généralement loin du
corps, avec des emmanchures très larges.
Même les poignets sont parfois dispro-
portionnés.

La longueur vedette reste le 7/8. Les
manteaux s'ornent de très grandes po-
ches plaquées, jouent sur les asymétri-
ques et ne font que très peu appel au
boutonnage. Un seul bouton, le plus
gros possible, voire même souvent une
simple ceinture coordonnée, suffit à
maintenir l'ensemble.

Les épaules offrent par contre un
choix: soit elles tombent naturellement,
sans aucun renfort , soit au contraire elles
sont très épaulées pour donner une sil-
houette extrêmement carrée.

Les matières sont naturellement chau-
des, à base de draps souples, de mélan-
ges de laine, ou de gabardine. La peau
lainée et le cuir sont également très pré-
sents.

Ce qui frappe au premier coup d'œil,
c'est la très grande fluidité des coupes
qui donne toutefois un aspect raffiné et
original. Contrairement à l'an passé, les
créateurs n'ont pas cherché à jouer sur
les empiècements, sur les ganses, sur les
larges revers travaillés.

Les coloris sont unis, sauf pour les
mélanges de laine qui appuient sur les
dégradés de couleurs de terre. Toute la

gamme des marrons et des blancs givrés
est utilisée. Pour faire plus gai, certains
manteaux se conjuguent également en
corail, en moutarde, en jaune ou en
rouge...

LES CLASSIQUES
Si cette ligne ne plaît pas à tout le

monde, pas de panique. Les grands clas-
siques sont toujours là, et prennent un
malin plaisir à se doter d'un petit air rétro
bon chic-bon genre.

Le pardessus pour madame prend des
allures masculines très sobres, en gros
drap de laine marine, avec un double
boutonnage croisé. Une valeur sûre
manquant toutefois d'un peu d'imagina-
tion.

Le duffle-coat, qui avait plus ou moins
disparu de nos vitrines, se conjugue éga-
lement au féminin, avec un look des an-
nées 50, en laine naturelle, avec son ha-
bituel boutonnage de brandebourgs et
ses larges poches appliquées. Seule
nouveauté, il n'est plus seulement blanc
ou marron, mais prend des airs de fête
dans des tons d'abricot, de rouge, de
pastèque ou de kiwi. Sa longueur s'arrê-
te à mi-mollet.

Le tweed, la laine, le loden servent de
matériaux de base â des manteaux à la
coupe classique, en 7/8, à la ligne sobre
et sans surprise, avec des pattes de serra-
ge, un soufflet derrière, mais des man-
ches élargies, dans des tons de gris, de
chiné et de vert.

Quant aux frileuses, elles pourront se
réfugier dans les doudounes si agréables
et les cotons ouatinés. La rondeur de ces
vêtements est atténuée par l'étroitesse des
pantalons, particulièrement des fuseaux,
ne déformant nullement la silhouette.

Un vrai duffle-coat avec brandebourgs et larges poches appliquées en laine
abricot. (Irena Gregori)

Les vacances sont déjà loin, il faut
ranger valises et sacs, et avant, les régé-
nérer avec soin.

Pour les dépoussiérer à l'intérieur et à
l'extérieur, la brosse ou l'aspirateur.

Pour faire disparaître les étiquettes,
une éponge légèrement humide.

Pour le cuir, un chiffon de laine et une
bonne crème à chaussures.

Pour le cuir bouilli, un peu d'essence
employée sans frotter et une cire teintée.
' Pour la matière plastique et la toile
plastifiée, de l'eau légèrement savonneu-
se et un chiffon sec pour essuyer soi-
gneusement.

Pour la toile, une brosse pour dépous-
siérer, du tétrachlorure de carbone poui
enlever les taches.

Pour les poignées, un examen attentil
et si le bagage est de prix, le faire réparer.

Pour les ferrures, de l'huile et si elles
sont un peu rouillées, un peu de papier
de verre très fin.

Prévenir les maladies cardiovasculaires
Outre les facteurs de risque tels

que hypertension artérielle, aug-
mentation du taux de graisses dans
le sang et fumée, le manque d'activi-
té physique joue un rôle important
dans l'apparition de l'artériosclérose
et par conséquent de maladies car-
diovasculaires.

Une activité physique accrue et
en particulier la pratique d'un sport
pendant les loisirs diminuent de fa-
çon indiscutable le risque de mala-
die des vaisseaux coronaires et, par

là même, la fréquence des infarctus
du myocarde et leurs conséquences
mortelles. La fonction préventive est
due à une modification positive de
la répartition des différents types de
graisses dans le sang (fractions
HDL et LDL), à une meilleure utili-
sation de l'oxygène dans le muscle;
la capacité fonctionnelle du muscle
cardiaque se trouve accrue, la pres-
sion artérielle diminue et d'éven-
tuels thrombus sont plus facilement

dissolus (capacité fibrinolytique
augmentée).

Trois séances hebdomadaires de 20
minutes (course, vélo, aviron, natation
ou ski de fond) permettent d'atteindre
l'objectif visé. La pulsation cardiaque
idéale est de 180 moins l'âge par mi-
nute. Avec l'habitude, on peut renon-
cer a la mesure des pulsations: le spor-
tif apprend relativement vite à juger le
degré de son effort.
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Votre chien est-il
de bonne race?

Parmi tes différentes races de chiens, certaines raretés ont bien du
charme. (Arch.)

Les origines d'un chien sont at-
testées par un pedigree, parchemin
reproduisant les antécédents du
chiot, rigoureusement vérifiés.

Si sérieux que soit ce contrôle, la
faible possibilité de fraude qui sub-
siste doit vous inciter à acquérir
directement votre chiot à l'élevage
où vous bénéficierez de la garantie
morale du propriétaire: celui-ci ne
manquera d'ailleurs pas de vous
remettre directement un pedigree
dûment établi et enregistré.

De toute façon, un bon conseil
(malheureusement dicté par l'ex-
périence) : ne réglez jamais votre
acquisition avant d'être en posses-
sion d'un pedigree conforme.

LE BON SUSSUCRE...
N'abusez pas des morceaux de

sucre ou bien cassez-les en quatre,
non par souci d'économie, mais
parce que le sucre constipe les
chiens.

Quant aux punitions, usez-en
peu, elles doivent être proportion-
nées à la faute commise - et non à
votre colère - et toujours appli-

quées par un objet interposé (tou-
jours le même: laisse, journal plié,
balai, gants). La main du maître est
parfaite pour caresser, non pour
battre. Très vite, il vous suffira de
montrer la laisse ou le gant pour
obtenir un bon résultat identique
aux coups... Ceux-ci ne devront
d'ailleurs jamais être appliqués
avec brutalité et la punition sera
toujours plus morale que physique.

LA TOILETTE DE TOUTOU

Elle s'impose dès les premiers
beaux jours. Quelques conseils: si
votre chien est sujet à l'eczéma,
demandez au toiletteur un bain à
base de lotion ou de savons aci-
des. S'il souffre d'eczéma de l'oreil-
le, protégez-le avec du coton car-
dé: protégez également ses yeux.
S'il est sujet aux affections pulmo-
naires, demandez qu'il soit séché à
la main et non en cage chauffante.
Si vous désirez pour lui un bain
antiparasitaire, demandez-le à bas
de H.C.H. dont il existe de nom-
breuses spécialités inodores.

JU voire p ag e  madame IL
V ; /

La fondue est un thème qui inspire à
ses interprètes de multiples variations
nouvelles. Ainsi, l'usage établi en cer-
taines régions du pays de servir la fon-
due avec des pommes de terre bouillies
a engendré une version mi-fondue mi-
raclette, uneUfoçlette», en somme. Par
la composition des mélanges de froma-
ge, le choix des ingrédients et des épi-
ces, la fondue se soumet encore aux
plus subtiles préférences. Il surfit de
maîtriser quelques règles fondamenta-
les d'apprêt. Chacun trouvera ci-après
recette à son goût. Les proportions sont
indiquées pour quatre personnes.

FONDUE NEUCHÂTELOISE
Frotter le caquelon avec une gousse

d'ail. Râper 500 g de gruyère et 300 g

On ne saura jamais ce qui réjouit le plus les enfants: la fondue elle-même ou la joyeuse ambiance suscitée par ce
mets convivial.

d'emmental. Mélanger à quatre cuillè-
res à café rases de Maïzena. Remuer
jusqu'à ébullition dans 3% dl de vin
blanc, après avoir ajouté une cuillère à
café de jus de citron frais. Ajouter fina-
lement un petit verre de kirsch, une

Wpmcée fie poivre et peut-être une
pointe de muscade. Cette fondue ga-
gne en douceur et en onctuosité si l'on
réduit un peu la proportion de vin
blanc pour ajouter de la crème, jusqu'à
obtenir la consistance nécessaire, juste
avant de servir.

FONDUE VAUDOISE
Ne se différencie de la neuchâteloise

que par le choix des fromages: les
Vaudois n'utilisent que du gruyère, si
possible de meules et de maturités dif-

férentes. Il va de soi que le coup de
blanc est exclusivement issu de leurs
coteaux.

FONDUE FRIBOURGEOISE
Frotter le caquelon avec une gousse

d'ail. Mélanger dans le caquelon 3 dl
dé vin blanc, une cuillère à café de jus
de citron frais, 400 g de gruyère râpé,
400 g de vacherin fribourgeois émincé
et trois cuillères à café rases de Maize-
na. Faire fondre à petit feu en remuant.
A l'apparition de la première bulle
(cette fondue ne doit pas cuire!),
ajouter une cuillère à soupe de crème
par personne. Relever avec du kirsch,
selon les goûts. Maintenir la fondue
au chaud sur le réchaud, sans ébulli-
tion. Dans le canton de Fribourg, cette

fondue est souvent servie avec des
pommes de terre bouillies, ou le choix
pain-patates.

FONDUE AU CIDRE
DE SUISSE ORIENTALE

; frotter le caquelon avec une gousse
d'ail. Râper 400 g d'appenzell et 400 g
de tilsit suisse (étiquette rouge). Mé-
langer avec trois cuillères à café rases
de Maïzena. Ajouter 3 dl de cidre, une
cuillère à café de jus de citron frais et
porter à ébullition en remuant cons-
tamment. Parfumer avec de la pomme
et du calvados et assaisonner d'un peu
de poivre et de muscade.

FONDUE VALAISANNE
AUX TOMATES

Dans 30 g de beurre, faire suer briè-
vement dans le caquelon une gousse
d'ail pressée, un oignon finement ha-
ché et trois tomates pelées, épépinées
et coupées en dés. Mouiller avec 3/4 dl
de vin blanc. Ajouter 500 g de gruyère
et 300 g d'emmental râpés, mélangés
à trois cuillères à café rases de Maïze-
na. Porter à ébullition à feu doux, en
remuant constamment. Assaisonner à
volonté de poivre et de muscade, par-
fumer de marjolaine, et servir avec des
pommes de terre bouillies ou du pain.

FONDUE DE
MADAME LA CONSEILLÈRE

Chauffer 2 dl de sauce blanche (bé-
chamel) toute faite, ajouter 500-600 g
de gruyère râpé et 1 dl de crème en
remuant constamment. Mélanger tou-
jours en versant lentement 1 dl de vin
blanc et un petit verre de kirsch. Assai-
sonner de poivre et de muscade.

De ia fondue à la « fociette »
._ . r.,.. t ' ..: .. .. ... : _ :.,. . .

Les jeunes femmes qui prennent la
pilule ne courent pas plus de risques
d'avoir un cancer du sein que celles
qui n'utilisent pas ce moyen contra-
ceptif, indique une étude rendue pu-
blique jeudi aux Etats-Unis.

Cette étude, qui a porté sur plus de
4000 femmes aux Etats-Unis, indique
que les résultats sont les mêmes quel
que soit l'âge auquel les femmes ont
commencé à prendre la pilule et quelle
que soit la durée pendant laquelle elles
l'ont prise, ont déclaré des spécialistes
du centre fédéral pour le contrôle des
maladies et l'Institut national de la
santé.

«Pour les femmes de moins de
45 ans, l'utilisation de la pilule pen-
dant les vingt dernières années n'a pas
eu d'effet sur le taux cumulé de cancer
du sein», a indique le Dr Bruce Stadle,
coordinateur de l'étude et membre de
l'Institut national de la santé des en-
fants et du développement humain.

Les résultats de cette étude, parue
dans l'édition du 2 novembre du jour-
nal médical britannique The Lancet,
sont contradictoires avec ceux de
deux autres études plus réduites pu-
bliées en 1983, selon lesquelles il y
avait un risque accru de cancer du sein
avec l'utilisation de la pilule.

Le lien entre la pilule et le cancer du
sein a fait l'objet de polémiques depuis
une Hi7ainfi d'années (ATS/AFP^

HARRIET/f HUBBARD

cnye/L
SKIN RADIANCE

ENERGY
La crème restructurante pour les
rides agit, jour après jour, en
profondeur. Son complexe EBL
nourrit la peau, l'hydrate et la répare
en douceur. Les filtres solaires la
protègent.
Le sérum-lifting, présenté en
ampoules, est le parfait complément
de la crème; son complexe
polytenseur lisse les traits.

KESTDLER
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

265903-80
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Caprices de Vénus
lingerie de luxe, tricot d'art

anita loiseau, rue des moulins 51
2000 neuchâtel - tél. 038 25 60 50

265901.80

Dans le cadre d une collaboration
entre l'Université de Liverpool et l'Ins-
titut brésilien de sérothérapie de Bù-
tanta, des essais sont actuellement réa-
lisés dans le but d'utiliser le venin de la
mygale des tropiques en chirurgie.

Comme on le sait, la morsure de la
mygale entraîne, en particulier chez les
petits animaux, une paralysie totale. Le

venin de cette sorte d'araignée consis-
te en une association de protéines
toxiques pour les nerfs : elle bloque
notamment la transmission de l'influx
aux muscles.

Le Dr Robert Johnstone, de l'Uni-
versité de Liverpool, espère tirer du
venin de la mygale un médicament
permettant de plonger les patients
dans un état complet d'immobilité du-
rant une intervention chirurgicale.

D'autres essais sont en cours, visant
à utiliser l'effet toxique de ce venin
d'araignée dans la lutte biologique
contre les parasites, car de nombreu-
ses espèces d'insectes y sont extrême-
ment sensibles. De plus, cet insectici-
de naturel ne présente aucun inconvé-
nient écologique. (DS)

Nouveaux médicaments
grâce qu venin de la mygale
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! FAN-L'EXPRESS !
! recevra le journal S
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1 fSàml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 160.—

D semestriel 85.—

D trimestriel 45.—

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

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

, Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal : Localité: 

Signature : 

ï Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

jRTHHH| FAN L'EXPRESS
il Wà fki  Service de diffusion
W- VA m l  2001 NEUCHÂTELBra WBjp/ Bkl¦1IEMP * -:— JalBMÉÉÉBJÉÉÉBBJBs VOTRE JOURNAL::j€ill|ijiii iP!!P::: TOUJOURS AVEC VOUS

B SBH®^̂ ^̂ ^̂ ^̂ '̂̂ \S^ ĤH ŝ y
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TERREAUX 5 NEUCHATEL / TEL. 24 5757;
Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten
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|J Vous n'avez pas besoin ¦-' c 84 1
P de nous envoyer de coupon. [" --- - - --- -- - - - - ¦
1 II vous surfit de nous téléphoner si vous J "««JM 038 24 77 ee 78 ¦

{P. i désirez obtenir un prêt comptant BPS. Nous J Bienne 032 22 5611 304 Bfe
£§ I vous donnerons volontiers tout renseignement t Lausanne 021 20 86 67 M
wS I utile et ferons immédiatement le nécessaire. 1 La Chaux- __
m Le numéro de téléphone de la BPS la plus j 

d,Fon,ls °39 ",5M u »*
fë£ y proche figure dans la colonne ci-contre. , '£$,

M BANQUE POPULAIRE SUISSE ï
|3 La Banque proche de chez vous l 

¦
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1 PRÊTS j¦ discrets et I
I rapides jusqu'à ¦

H Fr. 30.000.-¦
I (038) 24 77 74 I

imouMofloffiS^Bôle/NE C'est moins cher mmty
(près Gare CFF Boudry) 

^^̂ ^̂
xxx [ i*/_ ^M

Le grand discount du meuble... I

AVANTAGEUX! I
Table rectangulaire 9
en chêne, coins arrondis, ' ¦ m
2 rallonges incorporées, M
avec 6 chaises — __g ËW±. __ _̂_______ ______________ Plrembourrées. ^B ÊV Y B â ilB  _ M r ^ k  m
L'ensemble 11 j B lj Ê _ W_ W . m  S m fê|
Prix super-discount M ^Sli I^LJrA HMeublorama BÎ BHiHBP7 ^B^Bf |j

Vente directe du dépôt (8000 m2) I
Sur désir, livraison à domicile fl

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires j 0
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h, et de 13 h. 45 à 18 h. 30 M

Samedi de 8 h. à 12 h. et dé 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. M

Automobilistes: dès le centre de Bôle, [pU . 266".
,1° I

suivez les flèches «Meublorama» [TJUrana parking M

[meublofQmQj
¦W—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)— 'Î^ÊKF

SECOURS SUISSE D'HIVER:
Soyez solidaires I

1 Semaine M des vins du Pays H

H/$c^vj~ / à celte occasion.- Vin -*" B

A vendre

2 chaudières
à pulsion d'air AIR-
FLAMM, puissance
22.000 kcal/h avec
alumage électrique.
Etat impeccable.
Tél. 31 27 44.

261514-10

Chauffeur
cherche place.

URGENT.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
21.11.1714.

261484-38

Dame avec
expérience loue

PATENTE
à personne sérieuse,
éventuellement fait
des EXTRA 3-4 jours
par semaine, ou
vendeuse dans
magasin ou
boutique.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DG 1840. 261506-38

Extra-
restauration
soignée,
cherche place.
Tél. 33 75 89.

261523-38

Etudiant, 23 ans.
expérience
hospitalière, cherche
place de

garde-malade
chez particulier, à
temps partiel ou
complet. Horaires
indifférents.
Début janvier 86.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
BE1838. 261731-38

Particulier

entreprend
toutes
transformations
intérieur et extérieur
de maison à bas prix.

Tél. 41 35 50.
261318-38

une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie
Centrale.
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

icn
A vendre

2CV 4
non expertisée,
80.000 km. 1979,
Fr. 700.—
Tél. 42 41 60.

261720-42

Bon marché
expertisées
Opel Commodore 2,5 L
1979.100.000 km. Fi.4600.-
Opel Kadett City
1978. 90.000 km. Fr. 3300.-
Fiat Ritmo
1980. Fr. 2900.-
Fint 131 CL
1980. Fr. 2900.-
Volvo 244
1974. Fr. 2900.-
VW Pasaat LX
1977, Fr. 2600.-
Tél. (038) 63 34 54.
31 25 69- 261515-42

A vendre

Fiat Uno 55 S
bleu lord, juin 84,
25.000 km
+ 4 pneus neige,
Fr. 9000.—
Tél. 47 26 45, soir.

261520-4:

I /^ 
DEPLUS

^Sr, GRAND CHOIX
fCrrM\ cnez 'e spécialiste
\fj / / K \  de l'équipement et
s)r vj/ de l'accessoire

te  ̂MOTO SYSTÈME
7M Sablons 57, Neuchâtel

l 264737-42 ,

Kadett Caravan
1200 S,
expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. (038) 33 70 30.
266215-42!

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 2̂293^2

Neuchâtel
©316060

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre bus

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

265911-42

A vendre

Peugeot 304
Expertisée, Fr. 1900.—

Golf OTI
Expertisée, Fr. 3800 —

Tél. (038) 25 26 63,
20 h: 63 13 61.

261722-42

A vendre

Yamaha DTMX
pour bricoleur.

Tél. 2411 13 entre
midi et 13 h.

261735-42

A vendre

VW
Coccinelle

1300
Année 1967

Prix :Fr. 2300.—

Renault 5 L
Année 1976

Prix: Fr. 3000 —
Expertisées du jour

Garage du
Chalet
Peseux

Tél. (038)
31 84 44

I 265722-42
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Shikoku Electric Power Company,
Incorporâtes Takamatsu, Japon

Shikoku Electric Power Company, Incorporated, l'une des neuf plus
importantes sociétés japonaises d'électricité , possède 65
entreprises. Au cours de l'exercice 1984/85 elle a vendu 17,37 mil-
liards de kwh (comparé à la consommation totale suisse en 1984 de
39,7 milliards de kwh).

&l/ n/ Emprunt 1985-95 de
/2 /O fr.s. 100 000 000

Les engagements découlant des obligations de cet emprunt sont
garantis par un droit préférentiel légal sur l'ensemble des biens de la
Société, conformément à la «Electric Utility Law of Japan», qui légi-
time les détenteurs de ces obligations à demander satisfaction de
leurs droits avant les autres engagements non garantis de la Société
(à l'exception d'engagements ayant trait aux impôts nationaux et
locaux et quelques autres exceptions légales).

Le produit net de l'emprunt sera utilisé pour le programme d'investis-
sement de la Société.

Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur nominal.
Coupons: Coupons annuels au 10 décembre.
Durée: 10 ans au maximum.
Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles, à partir de 1989, par rachats si

les cours ne dépassent pas 100%. Possibilité de remboursement par
anticipation à partir de 1990 avec des primes dégressives commençant
à 101'/2%; pour des raisons fiscales à partir de 1986 avec des primes
dégressives commençant à 102%. L'emprunt sera remboursé entière-
ment le 10 décembre 1995 au plus tard.

Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lausanne et
Berne.

Prix d'émission: 100%+0,3% timbre fédéral de négociation.
Fin de souscription: 22 novembre 1985, à midi.
Numéro de valeur: 767.440
Restrictions
de vente: Japon.

Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
Banque Populaire Suisse Banque Leu S. A. Groupement des Banquiers

Privés Genevois
A. Sarasin & Cie Société Privée de Banque Groupement de Banquiers

et de Gérance Privés Zurichois
Union de Banques Cantonales Suisses

Nomura (Switzerland) Ltd. The Industrial Bank of Japan Daiwa (Switzerland) S. A.
(Switzerland) Ltd.

Mitsui Finanz The Nikko (Switzerland) Yamaichi (Switzerland) Ltd.
(Schweiz) AG. Finance Co., Ltd.

La publicité profite M.A««.«-.«*..';«»*««..«—«« ir r . SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L EXPRESS S
a ceux qui en font ! TSI. (038) 256BOI |
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DIMANCHE 1" DÉCEMBRE

LA SURPRISE DE
SAINT-NICOLAS

AVEC REPAS DE MIDI
Fr. 58.— par personne

Dép. 8 h 30 port de Neuchâtel

EXCURSIONS-VOYAGES
MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

265682-10
V J

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE
DU PAVILLON

DE NEUCHÂTEL-SPORTS

Convocation
à l'Assemblée générale

ordinaire
des porteurs de parts

Conformément aux statuts de la Société, les
porteurs de parts sont convoqués à l'Assem-
blée générale ordinaire qui se tiendra au
CERCLE NATIONAL à Neuchâtel, mardi
3 décembre 1985 à 17 heures.

Ordre du jour:
1. Procès-verbal de la dernière séance
2. Rapport d'activité
3. Présentation des comptes au 30 juin 1985
4. Rapport des vérificateurs des comptes
5. Discussion et adoption des rapports
6. Nominations statutaires
7. Divers

Conformément aux statuts le bilan et le
compte d'exploitation, ainsi que le rapport
des vérificateurs sont déposés au siège de la
Société. Panespo, Quai Comtesse.

Le Conseil d'administration. îKB^H.IO
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Oui, à MIGROS» 265988-10

g*
Les hautes performances Canon
aux prix les plus bas.
Nous vous proposons de 200 - à
350.- francs pour votre ancienne
machine à écrire.

Vous économisez •" 
 ̂̂

f\ 
 ̂
:

à l'achat d'une machine à écrire de
classe professionnelle Canon AP-200.
Avec échange :Fr. 1480.- au heu de
1680.- 

Vous économisez : flftQ «̂  }

à l'achat d'une machine à écrire de
classe professionnelle Canon AP-300.
Avec échange:Fr. 1780.- au lieu de
2°80- m H

Vous économisez :*'ttC\0»̂
'j

à l'achat d'une machine à écrire de
classe professionnelle Canon AP-350.
Avec échange : Fr. 2430.- au lieu de
2780.-Canon
Machines à écrire Canon,

le début
d'une longue amitié.

(—
^̂ m̂~^

~~' ^

V * 265683-10 J
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NOS TRADITIONNELLES COURSES DE NOËL

DIMANCHE 1" DÉCEMBRE

SA INT- NICOLA S
avec promenade en car Wittwer,

El* RQ un repas de fête, des divertissements,
Tl* WU« la visite de St-Nicolas et ses surprises.

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
avec promenade en car Wittwer ,

Cl* CD un repas de fête, des productions,
il • UU* la surprise du Père Noël.

Renseignements et inscriptions : Uf) V A f i  F^

''Wi TTWER,
Neuchâtel 2, rue Saint-Honoré Tél. 25 82 82
Couvet 1. rue Saint-Gervais 632737

261360-10

f FESTIVAL
de la chemise

AU 
Wm HA eVm nf ^̂  ̂W % k̂ 1 ¦> ' ta

i ¦¦ JI VI" Y*" ' BLITT

Pour seulement Fr. 40.-

5 CHEMISES
100% coton

Offre valable 10 jours
YVERDON, rue du Buron 8
(024) 21 45 38 - 21 96 78
Lundi-vendredi ,.-w ,-,«, K »
1.3 h 30-18 h 30
Samedi 9 h 30-17 h *M

Cartes de crédit, eurochèques
l acceptés 265953.10

Entreprise de nettoyages

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

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

j ? (039) 41 39 86. 265640 10

^
j ll ^^-"̂ jv  ̂ P

our une 
réception

^—i-— —TS*^, f̂? sans rronrières. En
' "̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ŝ k

^ -r~ l̂) démonstration chez
Monolithe 70-290/9 ^̂ -̂ -v-* nQUS
Multi-iystèmes
Tube-image rectangulaire à angle ,,., , ,
droit de 70 cm, circuit CTI, récepteur Téléviseur Couleur
multi-normes, son HiFi d'une Monolithe
puissance musicale de 2 x 35 watts. 70-290/9

Multi-systèmes
262964-10 Prix min Fr. 2.698.—

fS Si AGENT GRUNDIG
i § feP ËESjKi Û DE VOTRE RÉ GION

i ¦̂ ¦MHliÉMtf j  D. Keller

|| Rue Haute 6
il . 2013 COLOMBIER

11—iMiffli 111111111 Tél. (038) 41 11 21

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

Jouer avec la santé
Nous disposons aujourd'hui de médica-
ments efficaces et de méthodes de dia-
gnostic éprouvées; nos techniques d'a-
nesthesie sont plus sûres et nos procédés
opératoires meilleurs. De nombreuses
maladies, auxquelles nous payions un
lourd tribu dans le passé, ont pratique-
ment disparu. Nombreux sont ceux
pour qui ces progrès vont de soi. Cest
oublier qu 'ils résultent de patientes et
longues recherches biologiques et médi-
cales, dans lesquelles l'expérimentation

Bâle
Berde , B. Koella , W-P.
Bernhard , K. Krupp, P.
Bickle , T. A. Lôfïler, H.
Borel , J.-F. Ludwig, K. S.
Brubacher, G. B. Meyer, U. A.
Bûcher, K. Monnier, M.
Cerletti , A. Noll , M.
Da Prada , M. Oberholzer, R.
Drews, J. Pletscher, A.
Engel, J. Rowell, C.H. F.
Fallert, M. Sasse, D.
Feer, H. Schatz, G.
Floresheim ,G. L. Sehoenenberge r, G.A.
Gehring, W J. Scholtysik , G.
Haefely, W Seelig, J.
Hecker, H. Staehelin , M.
Hess, R. Stamm, W
Hôsli , L. Stauftacher , W
Jansonius , J.-N. Walter, P.

animale a souvent joué un rôle déter-
minant. Pourtant , l'initiative »Pour la
suppression de la vivisection« vise à int-
erdire toute expérimentation sur les ani-
maux en Suisse et cela du jour au lende-
main. L'acceptation de l'initiative prive-
rait d'espoir tous ceux qui souffrent
d'une maladie incurable ou au traite-
ment encore peu efficace. Elle mettrait
brusquement fin à la recherche biologi-
que et médicale - universitaire et indus-
trielle - dans des domaines où notre

Berne
Bachofen, H. Poretti , G. G.
Baggiolini , M. Porzig, H.
Bickel , M. H. Reuter, H.
Braun , R. Rickli , E.
Brodbeck , U. Riesen, W
Burri , P. H. Schenk , R.
Cottier, H. Schindler, R.
Fey, H. Siegl, G.
Fleisch, H. Stucki , J.
Gaillard , C. Wartburg, J. P. von
Herschkowitz , N. Weber, R.
Laissue, J. A. Week, A. de
Leupold, U. Weibel, E.R.
Luscher, E. E Weidmann, S.
Mosimann , W Zahler, P.
Mumenthaler , M. Zypen , E. van der
Muller, P. >

pays jouit d'une réputation d'excel-
lence.
Les chercheurs sont conscients des pro-
blèmes éthiques que soulève l'expéri-
mentation sur les animaux. Aussi s'em-
ploient-ils à diminuer le nombre des
expériences , à empêcher si possible la
souffrance et à recourir de préférence à
d'autre s méthodes qu 'à l'animal entier.
Cependant, il n'existe aucune méthode
«alternative» - et il n'en existera pas
dans un avenir prévisible - pour de

Fribourg Genève
Conti , G. Baud , C. A.
Durand , J. Baumann , F.
Gotzos, V Bonjour, J.-Ph.
Haab, P. Burger, A. G.
Jôrg, A. Cherbuliez , E.
Mauron , J. Deshusses, J.
Meier, H. Dreifuss, J.J.
Meyer, D. Dunant , Y.
Portmann , P. Fischberg, M.
Rager, G. Fulpius , B.
Schowing, J. Haller, G. de
Sprumont , P. Jeanrenaud , B.
Stolic , E. Junod , A.
Tobler, H. Laemmli, U.
Wiesendanger, M. Posternak , J.

Schorderet , M.
Timmis, K.N.
Valloton, M. B.

nombreux problèmes en biologie et en
médecine, de sorte que l'animal demeu-
rera un partenaire indispensable pour
ces recherches.
Pour ne pas mettre en danger les recher-
ches dans le domaine de la santé, ce bien
le plus précieux , nous engageons toutes
les citoyennes et tous les citoyens à reje-
ter le 1er décembre prochain l'initiative
antivivisectionniste de M. Franz Weber.

Notre appel a été signé par 560 membres

Lausanne Neuchâtel
Bachmann , F. Aeschlimann , A.
Blanc, B. Diehl , P.
Bonifas, V Siegenthaler, R A.
Bron , C. Stutz, E.
Diezi , J. Terrier, C.-A.
Diggelmann , H.
Garey, L. J.
Gautier, A.
Guignard , J.-P.
Hausser, J.
Hirt , B.
Jéquier, E.
Kraehenbuhl , J.
Kucera, P.
Lemarchand-Bertrand , T.
Matthieu , J.-M
Odartchenko , N.
Peters, G.
Pexieder, T.
Ribaupierre , F. de
Rossier, B.
Wahli, W 

de l'USSBE, organisation faîtière qui
regroupe les Sociétés suisses d'Anato-
mie, Histologie et Embryologie, de Bio-
chimie , de Génétique , de Pharmacolo-
gie et Toxicologie, de Physiologie , de
Biologie cellulaire et moléculaire .

Parmi les signataires figurent les profes-
seurs suivants:

Zurich

Akert , K. Kàgi , J. U. R.
Bauer, C. Langemann, H.
Borbély, A. Leisinger, Th.
Bosshard, H. R. Lichtensteiger, W
Bôhien , R Murer, H.
Christen , Ph. Muller, J.
Cuénod, M. Neukomm, H.
Dutler, H. Niemeyer, G.
Eppenberger, H. Nôthige r, R.
Fischer, J. A. Schaub, M. C.
Frewein, J. Schwyzer, R.
Fritz-Niggli , H. Stranzinger, G.
Frosch , E. R. Thomann , P.
Gitzelmann , R. Waser, P.
Gutte , B. Wehner, R.
Haas, H. L. Weissmann, C.
Hunsperger, R. Winterhalter , K.
Jenny, E. Wurgler, F E.
Koller, E. A. Zbinden , G.
Kuenzle , CC. Zenker, W

266184-10



t : N
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

s. L'AS j

25

MOTS CROISÉS
Problème N° 2199

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT
1. Tyran d'Athènes. 2. D'une noirceur
extrême. 3. Est aux aguets. Conjonction.
Autre conjonction. 4. Est donné par un
arbitre. Châtié. 5. Brise subite et passagè-
re. Fromage. 6. Préposition. Sans valeur.
Ecole. 7. Acte religieux. 8. Poire. Touche.
9. Certaines sont des perles. Suivi dans le

texte. 10. Les côtes en font partie. Mor-
dus.

VERTICALEMENT

1. Personne ordonnée. Ville du Mali. 2.
Signe du zodiaque. 3. On en donne dans
les hôpitaux. Confère des privilèges. 4.
Poisson. De plus. 5. Note. Fait frémir.
Dans le vent. 6. Très fin. Faire cesser. 7.
Qui est cuit. Paria. 8. Champion. Théo-
ries d'un penseur. 9. Train. Formé com-
me le corps d'un ver de terre. 10. Crût.
Manières locales.

Solution du N° 2198
HORIZONTALEMENT: 1. Rôtisserie. - 2.
Ironistes. - 3. Une. Enêe. - 4. Aar. Ga. Ers. - 5.
Lu. Pest. Et. - 6. Tristes. - 7. Fées. Réole. - 8.
Eugène. Sen. - 9. Lin. Ossian. - 10. Elevé.
Mère.

VERTICALEMENT: 1. Rival. Fêle. - 2. Or.
Auteuil. - 3. Tour. Règne. - 4. Inn. Pise. - 5.
Sièges. Noé. - 6. SS. Astres. - 7. Eté. Tee.
Sm. - 8. René. Sosie. - 9. Isère. Lear. - 10.
Estienne.

Anne-Mariel

Presses de la Cité 25
— Nous partirons immédiatement pour Cuernava-

ca... Où nous serons censés être arrivés cet après-
midi. Il est plus sage en effet de ne pas rester à
Mexico.

Cette décision apporta à Valérie un soulagement.
Quelques minutes plus tard la Datsun s'arrêtait

devant l'Alameda. L'horloge marquait juste huit
heures. Valérie demanda à la réception sa note, di-
sant qu'elle était obligée d'abréger son séjour dans la
capitale mexicaine.
' La peur qui un moment l'avait quittée la paralysa
à nouveau dès qu'elle se retrouva dans sa chambre.

Comme le lui avait recommandé Manuel, elle ôta
son ensemble et passa un costume de voyage en
tweed beige. Elle dut faire un effort pour boucler ses
valises.

Cependant une demi-heure plus tard elle était prê-
te et téléphonait au bagagiste de venir les chercher
pour les déposer dans le hall,.

Au moment où elle allait quitter sa chambre, le
timbre du téléphone vibra.

Manuel était-il déjà en bas avec sa voiture ? C'était
impossible, le laps de temps était vraiment trop

court, il n'avait jamais eu le temps d aller chez lui et
de revenir. Sans doute la prévenait-il qu'il avait été
retardé pour venir la chercher.

Elle décrocha l'écouteur. Ce n'était pas Manuel
mais une voix de femme qu'aussitôt elle identifia :
Conchita !

Elle sentit sa gorge se serrer tandis que l'autre
disait d'un ton suave :

— Vous êtes bien la senora Valberg?
— Oui, répondit-elle, se demandant comment cette

femme qui l'avait si bassement insultée la veille,
pouvait à présent lui parler d'une manière si aima-
ble.

— Je suis la comtesse Dolmanti... Vous êtes surpri-
se?

— Disons, très étonnée... répliqua Valérie qui fut
sur le point de raccrocher.

— Je suis désolée de vous déranger , Senora Val-
berg, et m'excuse pour l'incident d'hier... Mais je suis
terriblement inquiète...

- Inquiète... répéta machinalement Valérie.
— Oui... figurez-vous que j'ai un petit renseigne-

ment à vous demander.
— De quoi s'agit-il?
— J'attends depuis plus d'une heure le senor Jan

Van Berlaand, comme il m'a dit vous avoir donné
rendez-vous à la fin de la journée, peut-être savez-
vous s'il a été retardé...

— Je n 'ai jamais eu de rendez-vous avec ce mon-
sieur qui m'a été présenté hier devant vous... balbu-
tia Valérie qui au fond ne mentait pas, puisque jus-
qu'alors elle avait ignoré son nom.

Le rire narquois de la comtesse Dolmanti retentit
dans le récepteur :

— Pourquoi ne voulez-vous pas avouer que vous
le connaissiez de longue date...

— C'est faux...
— Pourtant il m'a beaucoup parlé de vous... Me

disant que vous aviez fait le voyage ensemble dans
l'avion de Paris à Mexico... Vous voyez qu 'il ne m'a
rien caché...

— Je vous répète que je ne connais pas ce mon-
sieur... et que je n'avais aucune raison d'avoir ce soir
un rendez-vous avec lui..., répéta Valérie qui se sen-
tait proche de la panique.

— C'est de bonne guerre de vous voir nier le con-
naître...

— Pourquoi? Je ne saisis pas...
— Mais à cause de votre nouvelle conquête, Don

Manuel Almaverda n'aimerait sûrement pas savoir
que vous êtes venue au Mexique avec un amant que
vous avez plaqué pour un homme plus riche...

— Madame... je vous en prie , je ne puis écouter
plus longtemps ce genre d'insinuation... L'histoire
que vous inventez n'est qu'un odieux mensonge...

— Je conçois qu 'une telle conversation soit gênan-
te au bout du fil.. v Mais je vais venir à votre hôtel car
j'ai le désir de mettre avec vous certaines choses au
point...

Valérie aurait voulu lui dire qu'elle ne la recevrait
pas, mais déjà l'autre avait raccroché.

Lorsqu'elle arriva dans le hall de l'hôtel , elle avait
la sensation d'une menace si précise qu 'elle songea
presque un moment que Conchita connaissait des
faits importants. Peut-être même connaissait-elle la
mort de Jan Van Berlaand?

Assise sur un canapé en face de la porte elle guet-
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tait l'arrivée de Manuel. Déjà 9 h 20, il était en re-
tard ! Pourvu qu'un fait nouveau ne soit pas surve-
nu?

En outre, Conchita, qui lui avait dit qu'elle voulait
venir , n'allait-elle pas surgir avant Almaverda? Dans
les circonstances actuelles, Valérie n'avait qu 'un dé-
sir: fuir Mexico. Ne pas revoir cette femme.

En attendant elle laissait errer son regard sur ceux
qui entraient et sortaient de l'établissement.

Une Américaine d'une beauté indiscutable mais
d'une mise tapageuse, lançait des ordres au portier
pas assez empressé à lui trouver un taxi, tandis que
son compagnon, visiblement mal à l'aise d'entendre
les éclats de voix de sa compagne, tentait vainement
de la calmer.

Intriguée malgré elle par cette scène, Valérie ne vit
pas Manuel quand il franchit le seuil de l'Alameda.
Elle sursauta lorsqu'il lui toucha l'épaule.

— Que se passe-t-il? demanda-t-il en voyant ses
traits crispés...

— La comtesse Dolmanti vient de me téléphoner...
Elle veut venir me retrouver ici...

Elle avait balbutié cela d'une voix étranglée, il lui
saisit la main :

— Ne tremble pas... Si elle veut une explication , je
ne craindra i pas de lui dire ce que je pense de sa
démarche...

— Non... Nous ne pouvons pas la voir... Il faut
partir... Elle sait sans doute...

— Elle sait quoi?
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Velouté au potiron
Goulash de bœuf à la hongroise
Nouilles
Salade frisée
Mandarines
LE PLAT DU JOUR:
Goulash de bœuf à la hongroise
Préparation : 30 minutes. Cuisson:
lh30.
Pour 6 personnes 1,200 à 1,400 kg de
bœuf (macreuse , basse-côte), 80 g de
saindoux ou 1 dl d'huile, 2 beaux oi-
gnons, 4 gousses d'ail, 1 cuillerée à soupe
de paprika , persil , '/< 1 de bière , 3 toma-
tes, 1 cuillerée à café de concentré de
tomate, 40 g de farine, sel, poivre, thym,
laurier.
Préparation : Couper les morceaux de
bœuf ou les faire couper par le boucher,
en cubes. Les faire revenir dans le sain-
doux jusqu'à ce qu'ils soient bien cara-
mélisés, saler et poivrer. Ajouter sur les
morceaux de viande 2 oignons ciselés,
faire «suer» l'oignon avec la viande pour
obtenir une légère coloration de celui-ci.
Dégraisser en retirant le maximum de
matière grasse, saupoudrer de farine,

bien remuer. Déglacer avec la bière et
une cuillerée à café de concentré de to-
mate, faire réduire pendant 2 minutes.
Mouiller avec 2 dl d'eau froide , ajouter
les tomates fraîches coupées en petits
morceaux. Saupoudrer d'une cuillerée à
soupe de paprika , ajouter le thym, le lau-
rier et l'ail. Laisser cuire à feu doux,
pendant 1 h 30. Vérifier l'assaisonne-
ment.
Au moment de servir, saupoudrer les
morceaux de viande de persil haché.
Entre nous
Les besoins caloriques de l'enfant
Les enfants en âge scolaire auront besoin
de se constituer des réserves d'énergie. A
cet égard, le petit déjeuner est trop sou-
vent considéré comme accessoire. Pour
gagner quelques minutes de sommeil vo-
tre enfant se contentera d'avaler rapide-
ment un bol de chocolat ou de lait sans
prendre le temps de s'alimenter.
De sept à douze ans les enfants ont be-
soin de 2100 à 2500 calories et de beau-
coup de vitamines. Parmi elles les vita-
mines A, B et C sont nécessaires car elles
contribuent à la formation du squelette
et ne se stockent pas dans l'organisme.
Un enfant peut souffrir d'une carence en
vitamines s'il ne mange pas quotidienn-
ment des fruits , des agrumes, des légu-
mes crus ou cuits.
À MÉDITER
Je ne viens rien résoudre. Je suis venu ici
pour chanter et pour que tu chantes avec
moi.

Pablo NERUDA
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IX I SUISSE
& [ ROMANDE

12.00 Dessin animé
12.05 La vallée des Peupliers
12.20 Frédy Solo

Portrait d'un nageur solitaire
12.45 Reagan-Gorbatchev
13.15 Maux Croisés
13.25 Rue Carnot (28)
13.50 TV Jeunesse
14.30 Sommet Reagan-Gorbatchev

3me rencontre à la Mission
soviétique

14.40 TV jeunesse
16.55 Une saison au soleil

film de Alan et Joan Root
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.30 Mille francs par semaine
18.50 Sommet Reagan-Gorbatchev

Cocktail offert par M. Kurt Furgler
président de la Confédération

19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

20.40 Bugsy Malone
film d'Alan Parker (76)
Un joyeux film de gangsters
interprété uniquemment par des
enfants

22.15 TéléScope
Enquête de Benoît Aymon :
La sécurité des barrages
Qu'en est-il de nos 180 barrages ?
Comme on le croit souvent, ils ne
sont pas si «immobiles» que
cela.Mouvements anormaux, à la
base où à la voûte

22.40 TJ spécal
Sommet Reagan-Gorbatchev :
Premier bilan

23.10 Cinébref
« Dis-moi, ma mère...»

23.20 Télé dernière
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9.30 T F1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine I
11.30 les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal sur la Une

'13.40 Vitamine II
.16.10 Mon ami Gaylord (5)
17.00 les 3 premières minutes

Nouveautés du film
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (28)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Colette (2)

21.35 Contre-enquête
Identificazione di una donna
-Farinet ou la fausse monnaie -
Les enfants de la terre -Liaisons
ponctuations!

22.35 Performances
L'actualité culturelle

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

|TV5 | fRA«CE t . 1
19.00 Cocoricocoboy

Humour et gags
19.30 Un film, une actrice

«Marie-Christine Barrault dans;
«Je suis à Rio, ne m'attends pas
pour dîner».

21.00 Hauts de gammes
Magazine de la musique

22.00 Journal télévisé
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6.45-8.45 La TV matinale
9.15 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (13)
14.00 Les coulisses du cirque

film de William Conrad
15.35 Récré Antenne 2
16.55 Terre des bêtes

Film d'Alain Charoy:
17.30 Les brigades du Tigre

t . .  Le crime du sultan
18.25 Derby résultats
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Pierre Bérégovoy, ministre
des finances

21.55 Alain Decaux
raconte
La mort à lekaterinenbourg
ou Le massacre du Tsar et de
toute sa famille.

23.15 Histoires courtes
23,35 antenne 2 dernière
24.00 bonsoir les clips !

<g> FRANCE 3 

14.55 A l'Assemblée Nationale
17.00 La révolte des Haïdouks (41 )
17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (36)
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
20.35 Les totems du Bataclan

21.35 Tholossa
par Loïc Etevenard :

22.20 Soir 3 dernière
22.50 Saute ma puce

film de Patrick Jamain
23.50 Prélude à la nuit

Musique de Rossini

9.00 e 10,00 Telescuola
16.00 Telegiornale

16.05 Don Giovanni '62
17.45 Per i ragazzi

18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Un caso per due
21.35 Controcorrente

Incontro con André Gorz, filosofo
22.35 Telegiornale
22.45 Jazz in concert

Peter Giger (2)
23.20 Telegiornale

0
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9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger mit
Pop. 9.30 Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Musik und Bewegung: Jazzgymnastik.
10.30 Madame Sans Gène - Ital.-franz.-span.
Spielfilm (1961) - Régie: Christian-Jaque. 12.05
Auslandsreport. 13.00 Nachrichten. 16.30 Oie
seltsamen Maschinen. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Alice im Wunderland. 17.30 Meine Mutter, deine
Mutter - Mutter ist der beste Vater. 17.55
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der OeVP - Zum
Namenstag: Krobinian. 19.00 Osterreich heute mit
Sùdtirol aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Liebe
in der Dàmmerung - Amerik. Spielfilm
(1974/75) - Régie: George Cukor. 21.55
Videothek- Alpensaga (3) - Das grosse Fest.
23.25 Nachrichten.

1  ̂I SUISSE '
I V> 1 ALEMANIQUE
13.15 Téléjournal
13.20 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Assurance ordinaire
17.00 Télescope

Images du Pérou
17.45 La boîte aux images
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Téléfilm
Thème: Enfants du divorce
avec un film hollandais : 1 :0
fur Kinder
suivi d'un débat public animé par
Heidi Abel

22.45 Téléjournal
22.55 Reagan-Gorbatchev

Sommet à Genève
23.40 Télé dernière

|<0)| ALLEMAGNE 1
9.50 Johannes-Passion - Film zur Musik

von J. S. Bach - Von Werner Dùggelin.
11.20 Ein Sommernachtstraum - Komodie
von W. Shakespeare - Régie: Elijah
Moshinsky. 13.15 Fur Kinder: Von tapferen
Schmied. 14.35 Sindbads gefahrliche
Abenteuer - Engl. Spielfilm (1973) -
Regie: Gordon Hessler. 16.15 Kunst,
Kommerz und Klùngel - Live von 19.
Kôlner Kunstmarkt. 17.00 Der Krieg und die
Krôte - Fernsehspiel von Timothy
Findley - Régie: Robin Philipps. 19.00 S
An hellen Tagen... aus dem Chiemgau.
19.45 Zwei mit Zeit zum Beten -
Glaubens-Erfahrung im Alltag. 20.00 G
Tagesschau. 20.15 Brennpunkt - Der
Gipfel von Genf - Entspannung zwischen
d e n  G r o s s m a c h t e n ?  20 50
Backfischliebe - Fernsehspiel - Régie:
Rolf Hàdrich. 22.30 Tagesthemen. 23.00
ARD-Sport extra - Rotterdam: Fussball-
WM-Qualifikationsspiel : Niederlande -
Belgien - Ausschn i t te  - Essen :
Hallenhaldball-Supercup: BRD - CSSR.
Ausschnitte. 23.45 Einsatz in Manhattan -
Kaufpreis fur einen Richter. 0.30
Tagesschau. 0.35-0.40 Nachtgedanken -
Spâte Einsichten.

^JP>\ ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF - Ihr Programm. 9.50 Rosen in

Schnee - Nachdenken ùber Klara von
Assisi .  10.05 Luchino V i scon t i :
Bellissima - Ital. Spielfilm (1951) - Régie:
Luchino Visconti. 11.55 ZDF-regional.
12.35 S Zum Jahr der Musik - Helmuth
Rilling erlëutert und dirigiert J. S. Bach:
Herr, gehe nicht ins Gericht, Kantate BWV
105. 13.10 Wie Schwestern... - Frauen in
einem griechischen Dorf. 13.40 Anja und
die vier Jahreszeiten. 14.40 Schenk mir ein
Buch - Neue Kinder- und Jugendbùcher.
15.30 Der Tunnel - Deutscher Spielfilm
(1933) - Régie: Kurt Benrhardt. 16.45
Heute. 16.50 Spielregeln. 17.35 Von einem
der auszog (6). 18.20 Die Sport-
Reportage - Berichte von 15. Spieltag der
Fussball-Bundesliga. 18.55 Mittwochslotto
- 7 aus 38. 19.00 Heute - Mit Berichten
zum S c h l u s s t a g  des T r e f f e n s
Gorbatschev/Reagan in Genf. 19.30
Kennzeichen D - Deutsches aus Ost und
West. 20.15 Urteil von Nùrnberg - 2teil
amerik. Spielfilm (1961) - Régie: Stanley
Kramer. 21.40 Heute-Journal. 22.00 Urteil
in Nùrnberg (2/Schluss). 23.25 S Das int.
Tanztheater: Kreisleriana - Ballett nach R.
Schumann von Patrice Montagnon - Das
Corps de ballet des Stâdischen Bùhnen
Frankfurt : Michale Gees, Klavier. 0.05
Heute.

i i.. .,". ' I I M ¦" . ¦ 

S3 ALLEMAGNE 3
17.25 Die Instrumente des Orchestres

von B. Britten - Musik in ihrer Zeit. 18.00
Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30 Telekolleg
II: Englisch (26). 19.00 Mach'. dass ailes
gut wird... - Wùnsche an den lieben Gott .
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Trinkgeld - Aus den Leben eines
Hotelpagen. 20.15 Sammelsurium der
Welt - Aus dem Kulturleben. 21.00 Die
Nacht hat tausend Augen - Amerik.
Spielfilm (1948) - Régie: John Farrow.
22.20 Nacht ohne Morgen - auf den
Spuren von Cornell Woolrich. 23.05
Nachrichten.

SKY ÇtfAMNEL

8.45 Dennis
9.15-14.15 S Sky Trax

14.15 Skyways
15.10 Family
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The brady bunch
19.00 The flying Nun
19.30 Nanny and the Professer
20.00 The greatest american hero
20.50 Atlantic City
22.40 International Motor Sports
23.55 S Sky Trax

ft I RADIO
¦ ¦¦¦ I.iiM^rtin.wi—i m.—ÉM_m_mmm i l  ¦ 

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 ultracourte. 20.30 Fair-play. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à: 22.40
Paroles de nuit: Les Chats, de Jacques Herment.
23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00, 12.00,13.00,17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10, 8.10.
10.58, 12.03. 14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Le
concert de minuit: Postlude. 2.30 Musique de
petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours. 7.15
Espace-Paris. 7.18 Concerts-actualité. 8.50 Le
billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute œcuménique.
9.05 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
tavoratori italiani. 20.05 A l'opéra : Macbeth, de
Verdi, d'après Shakespeare. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION

lnf.:.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 et 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec
â 6.45 Pour un jour nouveau. 7.00 Le journal du
matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à
11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous avec
à 12.00 Index. 12.15 Journaux régionaux. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05 Freudenkalender. 14.30
Le coin de la musique. 15.00 Moderato,
divertissement et informations pour les aînés.
16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à
17.45 Les actualités sportives. 18.00 Journaux
régionaux. 18.30 Journal du soir. 19.15
Télégrammes sportifs, puis: Ma musique, par
Hans-Peter Schneller. 20.00 Spasspartout:
Rendez-vous au studio de Berne pour le 60°
anniversaire de Hans Dieter Hùsch. 22.00 Radio-
Musik-Box. 24.00 Club de nuit.

mis, NAISSANCES: Les enfants nés ce
$ jour connaîtront une extraordinaire vie
* amoureuse.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
$ Travail : Excellentes intuitions, décisions
* énergiques, intense activité : ce sera bien
* souvent une réponse à votre angoisse.
* Amour: Des problèmes ont surgi entre
* vous et l'autre, vous êtes anxieux, songez
* à fuir plutôt que d'affronter ses repro-
* ches. Santé: Suivez un bon régime, sans
* abuser toutefois. Ne suivez pas les
* conseils de celui-ci ou de celle-là.
•
* TAUREAU (21-4 au 21-5)
* Travail: Difficultés de travail et compli-
* cations de la dernière heure, mais vous
* ferez preuve de ténacité et d'acharne-
î ment. Amour: Moments très heureux,
* épanouissement affectif , climat de déten-
ï te et de plaisirs partagés. Santé : Ne me-
* nez pas une vie trop mondaine, ne sortez
* pas tous les soirs. Vos nerfs ne le suppor-
* taraient pas.

t GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
* Travail: Ce n'est pas encore le grand
* retour de la chance côté travail, mais
î vous aurez des contacts faciles et agréa-
* blés avec vos collègues. Amour: On
* vous témoigne de l'amitié à un tel point
* que vous soupçonnez une raison intéres-
$ sée. Santé : N'abusez pas de votre for-
J me.

î CANCER (22-6 au 23- 7)
$ Travail: Les jours se suivent et ne se
* ressemblent pasl Monotonie exaspérante
J aujourd'hui et déceptions légères.
* Amour: Ne vous laissez pas impression-
if ner par les arguments grinçants de ceux
+ qui voudraient voir finie au plus vite votre
* histoire d'amour. Santé: Vous menez
* une vie trop mouvementée. Vous allez
* toujours au-delà de vos limites.

LION (24-7 au 23-8).. .
Travail: Vous ne pourrez pas éviter les
heurts, les conflits et les affrontements;
vous cherchez peut-être à trop imposer
vos décisions ? Amour : Vous êtes soute-
nu par un Bélier sans peur qui n'a pas
l'intention de vous laisser berner ou gru-
ger avec mauvaise foi. Santé: Pas de
soucis dans ce domaine. Belle vitalité,
bon tonus. Profitez-en.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Démarches difficiles liées à la
vie sociale, mais les choses s'arrangeront
pour peu que vous fassiez preuve de di-
plomatie. Amour: Les couples de lon-
gue date pourraient connaître des diffi-
cultés mais les nouveaux amoureux vi-
vront un bonheur paisible et tendre.
Santé : Ne vous goinfrez pas de pâtisse-
ries et de chocolat I Vous êtes toujours à
vous plaindre de vos «rondeurs».

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: Défendez vos opinions et vos
intérêts, sans vous laissez impressionner
par des arguments plus ou moins logi-
ques. Amour: Vous serez tout à la joie
d'une soirée en famille et entre amis, sans
discordance entre les uns et les autres.
Santé: Evitez les alcools, le tabac et
dormez la fenêtre même entrouverte.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : La chance peut vous sourire et
laisser espérer un changement radical,
une offre de collaboration susceptible
d'améliorer vos gains. Amour: Accueil-
lez les amis de l'être cher sans à-priori,
sans jalousie du passé et sans animosité
injuste. Santé: Très bonne forme. Alors
n'exagérez pas avec des sports trop vio-
lents.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22-12) *
Travail: Votre intuition ne sera pas forcé- •
ment la bonne si vous hésitez entre la Jmarche à suivre tout en douceur ou la *manière forte. Amour: Vous disposez de Jl'ardeur nécessaire pour redonner coura- •
ge à l'être aimé, qui se débat dans des *
problèmes épineux et décourageants. •
Santé : Renoncez à quelques sorties Jsans importance, reposez-vous. N'usez *pas la chandelle aux deux bouts. *

*
CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail : Encore et toujours beaucoup de Jtravail, résultats solides, une situation *que soutiennent vos succès. Amour: *
Les sentiments de manque affectif pèsent +
lourd dans la frustration et la fatigue que Jvous ressentez; ne soyez pas aussi néga- *tif. Santé: Evitez les fatigues inutiles. Et $
cessez donc de vous éreinter pour les *autres. J

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) $
Travail: Vous manquerez sans doute de $
tolérance et de patience et vous réagirez *avec violence à un comportement qui Jvous déplaira. Amour: Apportez un peu *de romanesque, de mystère dans votre *
vie privée, ils l'embelliront. Sagesse ne *veut pas dire ennui. Santé : Ne crânez *
pas ainsi. Les petits malaises sont à faire *contrôler. J

•
POISSONS (20-2 au 20-3) ï
Travail: Contretemps fâcheux dont on Jvous rendra responsable, et dans le fond ¦*
on n'aura pas vraiment tort, reconnais- Jsez-le. Amour: Climat affectif détendu, *heureux et empreint d'une tendre compli- Jcité; faites preuve de cordialité avec la *famille de votre ami. Santé : Un petit *
déplacement vous serait profitable. Mais *dans un endroit calme de préférence. î
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V VISION - 3e SEMAINE

UNE SUITE ININTERROMPUE DE GAGS ET DE QUIPROQUOS
LE CHAMPION DE TOUS LES BOX-OFFICES

p 122 renseigne UN SUCCÈS MONDIAL Sans limite d'âge
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EN GRANDE PREMIERE VISION • 16 ANS

EN MÊME TEMPS QUE GENEVE el LAUSANNE EN ?QoôtJY STEREO]
L

^ 
Chaque jour à 15 h et 20 h 30 en version française Nj
et à 17 h 30 en version originale sous-titrée fr. -all. Là

Wi Excepté aujourd'hui et vendredi pas de séance à 17 h 30 # Faveurs suspendues V%
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W VENDREDI el SAMEDI POP NIGHT à 23 h # 1 2  ans " <J
LJ UN FILM DE JONATHAN DEMME EN ??[OOLBY STEREO! LJ
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f J Avec « Les Talking Heads»: David Byme, Chris Frantz, Jerry Harrison, Tina Weymouth. etc... t'J

Cinéma

ARCADES
Fbg de l'Hôpital 5 - Tél. 25 78 78

Attention ! Tous les jours
5 séances : 14 h 15 - 16 h 15
18h 15 - 2 0 h 1 5 e t 22h15
4e SEMAINE - V VISION

BELMONDO

£ fMNOSViaOI MWfl SAINT HUMMT - AIIUMMIAIICAOT
ALEXANDRE ARCADY.... FRANCIS VEBER „.,

 ̂_ IOT MAKCHAM'.UCQUTi VjUMT - 
^

Cinéma

STUDIO
Fbg du Lac 7 - Tél. 25 30 00

Parlé français à 1 4 h - 1 6 h 1 5  et
20 h 45, en v.o. angl. s.tit.fr.ail. à

18 h 30 - 12 ans
2° semaine - Première vision <^

COCOON
est une fable irrésistible et fantastique: $
COCOON s'adresse à toutes les généra-

[ tions de spectateurs

266227-10

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

;• Semaines prix c«sés
'.' dans les hôtels SSR

.... chombre 6 p ^^
% ""%% Belvédère rr. «0- CD 
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V.;: Hôtel Bellaval 
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des civilisations perdues 
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' • ^HSEîB 
Les mystérieux Indiens Chachapoyas - Pajaten, étran- mm
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9e c',e engloutie 
en pleine forêt vierge - A travers les < mÊ

8*
4*5? | JL •*—¦ Bi ^B *̂ 

Andes et l'Amazonie - 
Vie des 

chercheurs d'or - -_ ™
ftXx#?Ji

n W_\ '' ^W H B Traditions 
et rites des tribus indiennes. \_________tS_\W^_____________\

< ' ' wf^ B ; l&àwJPiB
B||BH i c;fMB service culturel BBHB!65980"° li^W; "'r^ migros ~ 

|SS%'
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- mercredi 20 novembre à 16.00 et 20.00 K&LàuL "âiàuS ^Neuchâtel — Théâtre - jeudi 21 novembre à 16.00 (supplémentaire) et 20.00 ^̂ ^^ '̂ JÈÎM
Couvet — VieUX-Collège - vendredi 22 novembre à 20.00 ^Kf ŵii ffl i

Prix des places: Fr. 10.—, location à l'entrée. ^̂ ^̂ ^̂ jUJÛ

Cinéma

PALACE
PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

16 ans
TOUS LES JOURS à 15 h 30 et 21 h

EN GRANDE PREMIÈRE VISION '/

FM L* Film Surpr ise  du Fes t lvo l  de Connei ^H

OURS D'OR nÉSTÎVMÏE BERLIN |
A déconseiller à ceux que I
ne concerne pas l'amour! |

¦̂ë ¦ . vsïjH \\\\\\\\\\\\Ŵ̂ ïÊ3iK B̂& j K̂^̂ v^̂ ^̂ ŝ̂ ^̂ ^̂ pj

Î5 Berlin Àf -%7 ¦ . ¦ ¦ --«ïJ î̂SISSSçJ

«TORRENTS D'AMOUR» S
FRANCE-SOIR «...une œuvre excep- I
tionnelle dans laquelle on entre avec I

i étonnement et dont on ne s'arrache pas I

( FIGARO «...Une superbe variation sur le I
jj thème de l'amour... mais de l'amour to- ti

3 "UN oB̂ iarm DE TOUTE UMENCE |

pas ce que demain nous réserve,
s qu'aujourd'hui d'autres souffrent
*S SUISSE D'HIVER

**»¦"¦—¦'¦—¦—¦——^

RESTAURANT GIBRALTAR-MALABAR
Neuchâtel - (038) 2516 77

AVIS AUX GOURMETS, toujours nos

l SPÉCIALITÉS DE PÂTES |
; et une innovation intéressante, nos

l MENUS-DÉGUSTATION |
Il est prudent de réserver 266221 -10

UMIIHO——«p— B̂pj

/:¦..¦.¦.¦. ¦.¦-¦- . . ¦:' ,¦. -. . ¦.-.: ¦ .'>-,.:- . ¦. :¦.-;:;:;.,. ¦.¦:. ¦:¦:¦ .:¦ .:¦.(-. :/: : ;:-.:•¦ ¦. -:..X:..>.:, .; :. ¦:. :,'¦¦¦ ': .:- : .. ..:.:-/.>:: -:>:. -,-:- .- . -:-:i ."i#:-:v:-:- :v:-:- .v. ':- .- .:':v:-.': :¦:¦:.:..:¦¦„. -:,..-.v. :-.:.¦ . V , i t

^̂ ^̂ ^̂ ^ — 

TROISIÈME 

SPECTACLE

^%>:;̂ y |̂ ^̂ ^̂ |̂ Î ^B8
 ̂ Théâtre-pantomime de Wroclav

-rf' ¦:'-^nr̂ B  ̂̂ .-IK'̂ Ĵ' 3^ri ) l« Cette prestigieuse troupe de 35 comédiens polonais
) -iPljlg-\ jW ifl ÎBBPB iMliE *4f'-CT interprète par la pantomime une originale version de

WmÊltÊF f̂ _̂ ^̂̂ S^̂̂ ^'̂ ^^m 
l' enfant prodigue d' après Hogarth et l'Evangile de Luc.

RgR ":JOEBB^BS«"'^̂ «ÈJBBB 
Dans une mise en scène et 

une 
chorégraphie de Henryk

Bfe  ̂ f^'JEM 
~

'rtfëm!^^' mtmSffi*WÊÊ Ê̂ Tomaszewski , ces artistes nous restituent , sous une for-
Hf - ¦¦ &&"' ¦¦ -'- "l''r1B>v'<

'
^'̂ SrMM^̂ B me particulièrement haute en couleur , le parcours initia-

Wjàt̂ j f im  *-y- }SB*im t<(^vmmP _̂ _̂\m tique , de la gloire à la déchéance , de ce fils perdu.
Ëyff S&SHM" 'SsvvmR '̂jSîïBSR ÎiB '-)es décors originaux et de superbes costumes , une
j^ f̂tX-i' i-B B^HMJBKIMI^^ICBB 

musique empruntée à Bach , Debussy, Rodrigo , Hoff-
W M̂.- ' M n ^

<!
^̂ -̂ ~v".»»̂ ^^̂ «P nung, Dominik et aux madrigaux anglais, font de ce

, y ^pP P̂ '  ̂ spectacle une œuvre exceptionnelle

____I2__ service culturel
migros

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— pour les coopéra-
teurs Migros, étudiants ou apprentis.

Prix normal : Fr. 20.— 25.— 30.—

Théâtre de Neuchâtel Loca,ion: 
l̂%z

igns' rue du Musée 3 "
Vendredi 29 novembre à 20.00 (ouvert du lundi au vendredi de 14.00 à 18.00)
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A R̂  _______ ._____ *_____ *. EXCURSIONS
W rODGl U VOYAGES

I ^^W •CtdC>#»lt4e»t* MARIN-NEUCHÂTEL
T TlSÇiier TÉL. (038) 33 49 3|

NOS VO YAGES
26 déc-4 janv. la Sicile 10j. Fr. 1150.—
28 déc-2 janv. Vienne 6j. Fr. 1200.— |

MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring
Demander sans engagement nos prospectus

266681-10

J 
ATELIER

DE DESSIN
ET PEINTURE

«LA PALETTE»

Guillaume Farel 8,
Serrières

Humbert
Martinet

Exposition
sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 56 68
261335-10

Nous ne savons
mais nous savon

SECOUI

218877.10,

fl + TOUS IES JOURS 18 H 30-20 H
1
^̂  ^̂  ^̂ 

Mercredi, samedi-dimanche 16 h Dès 12 ans
B̂ B II éÊ^& Nocturne: samedi 23 h .' 122 renseigne
' II I H 2° SEMAINE
f&JBB Bl W____JS EN GRANDE PREMIÈRE VISION SUISSE ROMANDE !
Wm' ¦ /̂J ___W «Y'A'D' LAJOIE . LE FILM AVANCE AVEC RYTHME ,
27, faubourg du Lac SOUFFLE, SIMPLICITÉ, TENDRESSE ET HUMOUR»
Téléphone 25 88 88 ' PREMIÈRE

Ce film n'en finit pas de joyeusement nous surprendre : Chaque semaine
voit son indice de fréquentation augmenter. (Le Film français)
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Sous les boues du volcan colombien

ARMERO (AP). — Epuisés après des heures d'efforts , les
sauveteurs sont tout de même parvenus à sauver encore 22
personnes englouties dans le cloaque de boue et de rochers qui a
déferlé sur la ville d'Armero, mercredi dernier.

Un pompier , participant aux se-
cours, a déclaré que l'on pouvait en-
core entendre de faibles gémisse-
ments dans les secteurs situés à la
périphérie de la ville. «Nous avions
repéré un petit garçon enfoui dans
la boue , qui était encore en vie. J'ai
réussi à m'approcher de lui en na-
geant. La boue recouvrait presque
entièrement sa tête ».

PILLARDS

Mais, tandis que les sauveteurs
travaillent péniblement dans la
boue, les autorités doivent interve-
nir avec une fermeté croissante con-
tre les pillards qui ont fait leur ap-
parition. Le maire de Lerida , M.
Isaac Rodriguez, a précisé que les
soldats avaient reçu l'ordre d'ouvrir
le feu sur les Colombiens qui, profi-
tant de la confusion , font main basse

sur les biens de valeurs et détrous-
sent les morts. «Ces sales pillards
piétinent les blessés qui agonisent
dans la boue pour s'emparer des ob-
jets qui n'ont pas été ensevelis par
l'avalanche. Ils arrachent même les
chaînes et les bagues des cadavres».

Un sauveteur a déclaré qu 'il avait
aperçu des «hommes habillés en
pompiers qui s'emparaient de tout
ce qui était récupérable» sur les
corps. Pour mettre un terme à ces
vols, le colonel Rafaël Horacio Ruiz
a été nommé maire d'Armero, avec
pour consigne de rétablir l'ordre.

Autre sujet d'inquiétude pour les
autorités, la typhoïde. Deux resca-
pés atteints de la terrible maladie
ont dû être évacués sur Bogota. «Il
est indispensable de commencer im-
médiatement les pulvérisations
pour exterminer les nuages de mou-
ches qui tourbillonnent au-dessus

des corps en décomposition. Elles
contribuent à la propagation des
maladies», a déclaré le ministre de
la santé, M. Zubiria.

JOURNÉE DE DEUIL

Par ailleurs, le gouvernement a
annoncé trois journées de deuil na-
tional à la mémoire des victimes et a

ordonné la mise en berne des dra-
peaux jusqu 'à mercredi. Selon M.
Zubiria , le dernier bilan des morts et
disparus s'élève à environ 25.000
personnes.

Et , pour ajouter au climat d'in-
quiétude, le volcan continue à faire
entendre des grondements de mau-
vais présage.

A l'ombre d'une croix érigée au sommet d'une colline, non loin d'Ar-
mero, un homme considère le spectacle. Derrière lui, un hélicoptère de
sauvetage. (AFP)

Mig syriens abattus par Israël
JÉRUSALEM (ÀTS / REUTER /

AP). - Deux Mig-23 de l'armée de
l'air syrienne ont été abattus
mardi au-dessus du Liban par la
chasse israélienne, a annoncé un
porte-parole militaire à Jérusa-
lem. A Damas, par contre, un por-
te-parole militaire syrien a affir-
mé qu'une formation aérienne a
repoussé deux F-15 israéliens
«qui violaient l'espace aérien sy-
rien dans la région de Nabek», à
65 km au nord de la capitale. Les

deux appareils israéliens «se sont
repliés en direction des territoi-
res occupés sans avoir atteint
leur objectif».

D'après des sources libanaises,
l'engagement a duré deux minu-
tes. C'est apparemment la pre-
mière fois que l'aviation syrienne
tente d'intercepter des avions de
reconnaissance israéliens qui pa-
trouillent régulièrement au-des-
sus du territoire libanais, bien
que ces appareils aient parfois es-
suyé des tirs de DCA.

Des avions syriens volent nor-
malement parallèlement aux ap-
pareils de reconnaissance, afin de
veiller à ce qu'ils ne franchissent
pas la frontière. Pour une raison
inconnue, ils ont apparemment
cette fois obliqué pour les inter-
cepter, et les pilotes israéliens
ont réagi en tirant des missiles
air-air.

Mission d'urgence
Otages français à Beyrouth

PARIS (AP). — Le communiqué
de la Djihad islamique remis lundi
à une agence de presse de Bey-
routh affirmant que l'un des qua-
tre otages français au Liban était
«gravement malade» a entraîné
une prompte réaction des autori-
tés françaises. Elles ont envoyé
dès mardi matin une mission hu-
manitaire sur place.

«Nous avons confié une mission
humanitaire au docteur Razah
Raad, médecin cardiologue, qui
est accompagné d'un diplomate
du Quai-d'Orsay», a annoncé en
fin de matinée le ministère des re-
lations extérieures dans un com-
muniqué.

Ces deux personnes semblent
avoir quitté Paris dans le même
avion qui ramenait à Beyrouth M.
Terry Waite, l'émissaire de l'ar-
chevêque de Càntorbéry, chargé
de, ,pourparlers de libération con-
cernant au moins quatre des six
otages américains.

Le Quai-d'Orsay s'est refusé à
toute autre précision sur la nature
de la mission ainsi que sur les per-
sonnalités que pourrait rencon-
trer le docteur Raad , médecin
français d'origine libanaise, vivant
à Argentan (Orne).

Toutefois, dans les milieux bien

informes, on estimait que cette
mission n'était pas étrangère aux
informations faisant état de pro-
blèmes de santé pour le diplomate
Marcel Carton, 62 ans, enlevé le 22
mars, le même jour que l'autre

M. Waite à son départ pour le
Liban. (Reuter)

diplomate français retenu en ota-
ge, M. Marcel Fontaine, 45 ans.

SANS DOUTE M. CARTON
La Djihad islamique n'avait pas

précisé, dans son communiqué,
l'identité de l'otage malade. Mais
la femme de M. Carton, Mme De-
nise Carton, qui se trouve à Bey-
routh, „a affirmé lundi matin à
RMC qu'il était «possible que ce
soit lui qui soit malade. Cela ne
m'étonnerait pas du tout. » M.
Carton souffrait de troubles car-
diaques et suivait un traitement.
Mme Carton n'a pas eu de nouvel-
les de son mari depuis septembre,
par une lettre qu'avait ramenée le
docteur Raad.

Pour sa part , l'émissaire de l'ar-
chevêque de Cantorbery, Terry
Waite, a déclaré à son arrivée qu'il ,
avait «des choses très importan-
tes» à dire aux ravisseurs de qua-
tre des six otages américains. «Je
crois qu'il est maintenant possible
de faire un pas en avant », a-t-il
dit. «La dernière fois , c'était déjà
un bon pas en avant mais on peut
en faire un autre maintenant».

Pérès dément
JÉRUSALEM (ATS/AFP). - Le

premier ministre israélien Shimon Pé-
rès a déclaré lundi, devant la commis-
sion des affaires étrangères et de la
défense, qu'il avait accepté que les
Etats-Unis entament des négociations
directes avec l'OLP sans que celle-ci
reconnaisse formellement l'Etat d'Is-
raël, rapportent mardi la presse et la
radio israéliennes.

Cette information, qui a fait l'effet
d'une bombe en Israël, a immédiate-
ment été démentie par un porte-parole
de la présidence du Conseil, à Jérusa-
lem.

«Nous n'avons pas l'habitude, a-t-il
J -déclaré, de commenter les débats à

huis-clos de .là commission des affai-
res étrangères et de la défense de la
Knesset, pas plus que les fuites à leur
propos. En tout état de cause, si chan-
gement il y a dans l'attitude à l'égard
de l'OLP, il est le fait des Etats-Unis et
non d'Israël», a affirmé ce porte-paro-
le.

Déficit du Vatican
CITÉ DU VATICAN (AFP). - Les

«cardinaux grands argentiers de l'Egli-
se» ont entrepris mardi au Vatican,
sous la présidence du secrétaire d'Etat,
le cardinal Agostino Casaroli, l'exa-
men du budget du gouvernement de
l'Eglise, dont le déficit n'est public que
depuis 1981.

Conformément à la tradition, le
montant exact des recettes et des dé-
penses du Saint-Siège doit être publié
à l'issue des travaux qui vont durer
deux jours à huis clos. En 1984, les
recettes s'étaient élevées à environ 30
millions de dollars pour 52 millions de
dollars de dépenses, soit un déficit de
22 millions de dollars auquel s'est
ajouté le déficit de «Radio-Vatican»

Le déficit quasi permanent du Saint-
Siège est comblé par le pape, qui dis-
pose de fonds importants provenant
du «denier de Saint Pierre » (les dons

des fidèles qui lui sont adressés per-
sonnellement), ainsi que par les reve-
nus de l'Institut pour les œuvres de
religion (IOR, la «banque du Vati-
can») dont le montant, tenu secret,
atteindrait plus de cent millions de dol-
lars par an.

BANCO AMBROSIANO

L'IOR pourrait toutefois être moins
riche cette année, ayant dû rembourser
l'année dernière 241 millions de dol-
lars aux créanciers du Banco Arribro-
siano (la banque du financier milanais
Roberto Calvi, retrouvé pendu sous un
pont de Londres, un «trou» de plus
d'un milliard de dollars étant décou-
vert dans les comptes de son établis-
sement).

Premier en 2"es larmes
LONDRES (AP) . — Le premier ministre britannique, Mme Mar-

garet Thatcher, habituellement avare en effusions en public, a été
émue aux larmes à l'évocation de son père, un épicier qu'elle a
beaucoup admiré. Au cours d'une interview diffusée mardi,t Mme
Thatcher a parlé de sa vie de femme, d'épouse et de femme politique.

Elle n'a pu réprimer quelques larmes en se souvenant, la voix
sanglotante, du dernier discours de son père, un épicier de Grantham
(Lincolnshire) devenu conseiller municipal de la ville où le premier
ministre a vécu son enfance.

Mariée depuis 1951 à Denis Thatcher, de dix ans son aîné, le
premier ministre a estimé que son mari avait été «sans doute très
courageux » de l'avoir épousée. En 1953, ils devaient donner le jour à
des jumeaux, Carol et Mark. C'est précisément lors de la disparition
de son f i ls  Mark , au cours d'une course automobile dans le Sahara en
1982, que Mme Thatcher s'était laissée aller à pleurer en public pour
la dernière fois.

VERDICT REPOUSSÉ

MANILLE (ATS/REUTER). - La
Cour suprême des Philippines a or-
donné au tribunal jugeant les 26 ac-
cusés impliqués dans le meurtre du
sénateur Benigno Aquino, chef de
l'opposition, de ne pas rendre son
verdict mercredi. Ce répit lui permet-
tra de statuer sur la requête d'une
trentaine de personnalités philippi-
nes, qui estiment que le tribunal a un
parti pris en faveur des accusés.

COLLIER

JOHANNESBOURG
(ATS/REUTER). - Dans deux in-
cidents survenus à Nomonda,
petite cité noire de la province
du Cap oriental, une femme a
été poignardée et une autre
grièvement brûlée. On a lancé
sur l'une des deux femmes un
pneu enflammé, le «collier»,
traitement habituellement ré-
servé par les émeutiers à ceux
considérés comme des collabo-
rateurs.

À L'OUEST

STOCKHOLM (AP). - Deux jeu-
nes Polonais ont réussi à gagner
l'Ouest en se cachant pendant 26
heures dans le châssis d'un camion,
transporté en ferry-boat du port de
Swinoujscie à Ystad, à l'extrême sud
de la'Suède. Adam Zielinski, 14 ans,
et son frère Krzystow, 15 ans, ont
demandé le droit d'asile politique.

RETOUR AU CALME

ABIDJAN (ATS/AFP). - Le
gouvernement libérien a décidé
mardi de rouvrir l'aéroport in-
ternational de Monrovia , fermé
il y a une semaine à la suite de la
tentative de coup d'Etat. La
réouverture a été rendue possi-

ble par le retour au calme au Li-
béria, où les forces loyales du
président Samuel-K. Doe ont re-
pris en main la situation.

EXÉCUTIONS

TÉHÉRAN (ATS/REUTER). -
Trois personnes ont été exécutées à
la prison Evin de Téhéran pour avoir
fait exploser une bombe en mars
pendant une prière du vendredi à
l'université. L'attentat .avait -fait_1.4
morts et 88 blessés. Les familles dès
victimes ont assisté à l'exécution.

SIGNÉ IRA

BELFAST (ATS/AFP). - L'IRA
provisoire (Armée républicaine
irlandaise) a revendiqué mardi la
responsabilité de l'attentat con-
tre un soldat du régiment local
de l'UDR («Ulster Defence Ré-
giment») tué par balles lundi
soir à son domicile de London-
derry, à l'est de l'Irlande du
Nord.

NON AUX 100 KM/H

BONN (ATS/DPA). - La vitesse
sur les autoroutes d'Allemagne fédé-
rale ne sera pas limitée à 100 km/h.
Le gouvernement ouest-allemand ne
voit aucune raison à une telle mesu-
re.

MANDAT CONTRE ABBAS

GÊNES (AP). - Le procureur
de la république de Gênes a an-
noncé mardi que des mandats
d'arrêt avaient été lancés contre
Abbou Abbas et plusieurs autres
importants dirigeants du Front
de libération de la Palestine,
pour le détournement de l'Achil-
le Lauro.

TÉLEX. :.TÉLEX ..TÉLEX...

NEUCHATEL 18 nov 19 nov

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 815.— 810.— d
Neuchât. ass. gén . 750.— d 760.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1730.— 1680.— d
Cossonay 1950 — 1950 — d
Chaux et ciments . 860.— d 860.— d
Dubied nom 320.— d 340.—
Dubied bon 450.— d 450.— d
Hermès port 360.— d 360.— d
Hermès nom 99.— d 99.— d
J.-Suchard port. .. 7475.— d 7450.— d
J.-Suchard nom. .. 1400.— d  1400—d
J.-Suchard bon ... 810.— d  810.— d
Ciment Ponland .. 5325.— o 5300.— o
Sté navig. N tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 1430.— 1425 —
Créd fonc. vaud. . 1390.— 1405.—
Atel. const. Vevey . 1300.— 1310.—
Bobst 2890.— 2865.—
Innovation 800— 815 —
Publicitas, 3925.— 4100.—
Rinsoz & Ormond . 480.— 495.—
La Suisse ass. vie . 6450— 6500 —
Zyma 140Q.— 1380.—

i

GENÈVE
Grand Passage .... 1025.— 1020.—
Charmilles 1030.— d 1030.— d
Physique port 390.— 385 —
Physique nom 230.— 230.—
ScMumbergei 73.25 72.50
Monte.-Edison .... 2.80 2.80
Olivetti priv 7.— 6.80 d
S.K.F 69.75 d 69.50
Swedish Match ... 60.25 d —.—
Astra 3.30 3.20

BÂLE
Hoffm.-LR. cap. ..126250— 127250 —
Hoffm.-LR. jce. ...114750.— 116126.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 11500.- .11650,-
Ciba-Geigy port. .. 3625.— 3775 —
Ciba-Geigy nom. . 1680.— 1705 —
Ciba-Geigy bon ... 2930.— 3010.—
Sandoz port; 10000.— 10075 —
Sandoz nom 3930.— 3975 —
Sandoz bon 1660.— 1695 —
Pirelli Internat 375.— 379 —
Bâloise Hold. n. ... 1160.— 1155.—
Bâloise Hold. bon . 2650.— 2675.—

ZURICH - ;
Swissair port 1545.— 1560.—
Swissair nom 1245.— 1270.— '
Banque Leu port. .. 4170.— 4280.—
Banque Leu nom. . 2900.— 2925.—
Banque Leu bon .. 695— 705.—
UBS port 4875.— 4930.—
UBS nom 865.— 875.—
UBS bon 189 — 192.—
SBS port 518.— 524.—
SBS nom 389 — 393.—
SBS bon 455.— 459.—
Créd. Suisse port. .. 3335.— 3420.—
Créd. Suisse nom. . 607.— 618.— N
Banq. pop. suisse .. 2340.— 2440.—
Bq. pop. suisse bon . 228.— 238.—
ADIA 4675.— 4750.—
Elektrowatt 3380.— 3400.—
Hasler 4200.— 4200 —
Holderbank pon. .. 3730.— 3850.—
Holderbank nom. . 600.— 605.—
Landis & Gyr nom . 2230.— 2250.—
Landis & Gyr bon . 223.— 224 —
Motor Colombus . 1115.— 1110.—
Moevenpick 4900.— 5140.—
Oerlikon-Bùhrle p. . 1370.— 1350.—
Oerlikon-Buhrle n. . 303.— 301.—
Oerlikon-Buhrle b... 365.— 310.—

Presse fin 312.— 310.—
Schindler port 4650.— 4650.—
Schindler nom. ... 700.— 710 —
Schindler bon .... 875.— 890.—
Réassurance pon. .13400.— 13300.—
Réassurance n. ... 5800.— 5800.—
Réassurance bon . 2410.— 2400 —
Winterthour port. .. 5800.— 5800.—
Winterthour nom. . 2610.— 2640.—
Winterthour bon .. 4975.— 4975.—
Zurich port 5575.— 5550.—
Zurich nom 2610.— 2625.—
Zurich bon 2460.— 2500.—
ATEL 1395.— 1380.— d
Saurer 203.— 207 —
Brown Boveri 1865.— 1910.—
El. Laufenbourg ... 2525.— 2600.—
Fischer 1130.— 1180.—
Frisco 3150.— d  3150.—
Jelmoli 3395.— 3485.—
Hero 625.— 2900.—
Nestlé port 8100.— 8125.—
Nestlé nom 4000.— 4125 —
Alu Suisse port. ... 702.— 690.—
Alu Suisse nom. .. 246.— 244 —
Alu Suisse bon ... 63.— 62.50
Sulzer nom 2650.— 2675 —
Sulzer bon 510.— 510 —
Von Roll 525— 525.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.75 53 —
Amax 25:25 24.50
Am. Tel 8. Tel .... 47,25 48.75
Béatrice Foods 99.— 98.50
Burroughs 125.— 126.—
Canadian Pacific .. 27.50 26.—
Caterpillar 82.50 81.50
Chrysler 95.— 95.50
Coca Cola 170.50 170.50
Control Data 37.75 38.50
Corning Glass .... 118.— 117,50
C.P.C 109.50 d 108.50 d

Du Pont 134.— 133.—
Eastman Kodak ... 98.25 97.50
EXXON 115.— 113.50
Fluor 33.50 34.—
Ford 114.50 115.50
General Electric ... 137.50 140.50
General Foods .... 256.50 256.—
General Motors ... 152.50 153.50
Goodyear 58.50 57.50
Gen. Tel. & Elec. .. 89.25 e 88.75
Homestake 50.50 50.50
Honeywell 138.50 139 —
Inco 26.— 25.50
I.B.M 294.— 296.—
Int. Paper :... 103.50 e 102.—
Int, Tel. & Tel 73.25 72.25
Lilly Eli 212.50 212.—
Litton 179.— 177.—
MMM 172.— e  171.—
Mobil 67.25 66.—
Monsanto 99.— 99.—
Nat. Distillers 68.50 67.75
Nat. Cash Register . 77.75 77.25
Philip Morris 163.— 161.50
Phillips Petroleum . 28.50 28 —
Procter & Gamble . 141.— 141.50
Sperry 105.— 103.50
Texaco 85.— 84.25
Union Carbide .... 127.50 126 —
Uniroyal 43.— d 44.— d
U.S. Steel 57.— 56.75
Warner-Lambert .. 84.75 84.50
Woolworth 121.— 121.50
Xerox 121.50 120.50
AKZO 98.25 99.—
A.B.N 394.— 398 —
Anglo-Americ 22.75 23.—
Amgold 137.— 126.50
Courtaulds 5.25 5.25
De Beers port 11.— 10.75
General Mining ... 20.— 20.—
Impérial Chemical . 22.— 21.50
Norsk Hydro 44.— 44.50
Philips 40.— 40.25
Royal Dutch 135.50 136.—
Unilever 268.— 269.—
BAS.F 211.— 215.—
Bayer 202.50 207.—
Degussa 352 — 357 —
Hoechst 203.50 205.50
Mannesmann 209.— 214 —

R.W.E 161.— 161.—
Siemens : 535.— 555.—
Thyssen 139 — 141.50
Volkswagen 331.— 334.—

FRANCFORT
A.E.G 229.50 235.—
BAS.F 258.— 262 —
Bayer 246.50 254.20
B.M.W 590.50 599.—
Daimler 1190.— 1220 —
Deutsche Bank ... 693.50 707.—
Dresdner Bank .... 328.— 337.—
Hoechst 246.70 251.50
Karstadt 304.-̂  316.20
Kaufhof 316.50 322 —
Mannesmann 255.50 262.80
Mercedes 1080 — 1107 —
Siemens 650.50 678.50
Volkswagen 401.— 406.50

MILAN
Fiat 4985 — 5000.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 65200.— 67300.—
Italcementi 50000— 50500 —
Olivetti 7499.— 7720.—
Pirelli 3500.— e  3500.—
Rinascente 998.— 1036.—

AMSTERDAM
AKZO 134.40 136.10
Amro Bank 97— 98.20
Bols 102.— 104.—
Heineken :.. 191.50 192.60
Hoogovens 75.20 75.70
K.LM 51.20 51.30
Nat. Nederlanden . 81.— 81 .—
Robeco 80.20 80.30
Royal Dutch 186.20 185.90

TOKYO
Canon 1080.— 1080.—
Fuji Photo ...' 2030.— 2030.—
Fujitsu 994.— 990.—

Hitachi 701.— 694.—
Honda 1140 — 1120.—
Kirin Brewer 743.— 743.—
Komatsu 510.— 512.—
Matsushita 1150 — 1140.—
Sony 3780.— 3820.—
Sumi Bank 1590.— 1580.—
Takeda 893.— 888 —
Tokyo Marine 913.— 902.—
Toyota 1110— 1110.—

PARIS
Air liquide 579.—
Elf Aquitaine 200.—
B.S.N. Gervais .... 2390.— C
Bouygues 815.— O
Carrefour 2620.— U
Club Médit 465.— RP
Docks de France .. 1280.— SA
Fr. des Pétroles ... 268— R
Lafarge 621 — NV
L'Oréal 2500— OE
Matra 1485.— NN
Michelin 1330 — U
Moet-Hennessy ... 2105— S
Perrier —-,—
Peugeot 419.—

LONDRES
Brit &AmTobacco . 2.93 2.93
Brit. petroleum 5.83 5.92
Impérial Chemical . 6,96 6.99
Impérial Tobacco . 2.16 2.17
Rio Tinto —.— 5.27
Shell Transp 6.85 6.85
Anglo-Am. USS ... —.— — .—
De Beers port. USS .. —.— — .—

INDICES SUISSES
SBS général 569.90 577.90
CS général 454,60 461.30
BNS rend, oblig. .. 4.63 4.62

UTBj Ĵ Cours communiqués
** i ffl par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25 25-%
Amax i 11-34 11-14
Atlantic Rich 65-14 66-14
Boeing 47-14 47
Burroughs 58-54 59-14
Canpac 12-34 12-34
Caterpillar 38-14 39
Coca-Cola 79-34 79-34
Control Data 18-34 18-14
Dow Chemical .... 38-14 38-14
Du Pont 62 61-54
Eastman Kodak ... 45-34 46-14
Exxon 53-14 52-14
Fluor 15-34 15-54
General Electric ... 65-14 65-14
General Foods 
General Motors ... 71-14 70-34
Gêner. Tel. & Elec. . 41-34 41 -54
Goodyear 27-14 27-14
Gulf Oil 
Halliburton 25-14 25-34
Honeywell 65-V1 65-34
IBM ' 138-34 ' 138-14
Int. Paper 12-14 47-14
Int. Tel. & Tel 33-54 33-14
Kennecott !
Litton 83 82-14
Nat. Distillers 
NCR 36-34 36-34
Pepsico 66-% 66-%
Sperry Rand 48-% 49-14
Standard Oil 
Texaco 39-14 36-34
US Steel 26-54 25-54
United Techno. ... 41 -14 41 ¦¥.
Xerox 56-34 56-14
Zenith 17-54 18

Indice Dow Jones
Services publics ... 165.26 165.21
Transports 681.76 683.52
Industries 1440.— 1438.90

Convent. OR du 20.11.85
plage Fr. 22600.—
achat Fr. 22190.—
base argent Fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 19.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1225 2.1525
Angleterre 3.03 3.08
M -.- —.—
Allemagne 81.60 82 40
France 26.55 27.25
Belgique 4.00 4.10
Hollande ' 72.50 73.30
Italie —.120 —.1225
Suède 26.90 27.60
Danemark 22.35 22.95
Norvège 26.90 27.60
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.5375 1.5675
Japon 1.048 1.06
Cours des billets 19.11.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1$) 2.09 2.19
Canada (1$ can.) 1.51 1.61
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cm.) ... 26.50 29 —
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 143.— 153.—
françaises (20 fr.) 136.— 146 —
anglaises (1 souv.) 167.— 177.—
anglaises (i souv. nouv.) 165.— 175.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22050.— 22350.—
1 once en S 323.— 326.—
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 410.— 430.—
1 once en $ 6.— 6.20
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Session des Chambres fédérales

BERNE, J[ATS). - Comme de coutume, les divers budgets 1986
- Confédération, PTT, CFF - rythmeront le déroulement de la
session d'hiver des deux Chambres fédérales, qui commence le
2 décembre et dont l' avant-programme a été publié mardi. L'élec-
tion pour 1986 des président et vice-président de la Confédération,
ainsi que la question du délégué aux réfugiés, font aussi figure de
temps forts.

Le budget de la Confédération poui
1986 prévoit, pour la première fois de-
puis 1971, un bénéfice de 135 millions,
pour un total de recettes évalué à
23.751 millions. Celui des PTT, lui aus-
si, reste dans le «positif» avec un excé-
dent de recettes de 295 millions poui
des charges de 8299 millions. Côté
CFF, le rouge reste de mise et la régie
annonce un déficit de 333 millions avec
des recettes évaluées à 3993 millions.

MAUVAISE HUMEUR?

Le mercredi 11 décembre, l'Assem-
blée fédérale - les deux Chambres siè-
gent ensemble pour l'occasion - éliront
le président de la Confédération pour
1986, en l'occurrence l'actuel vice-pré-
sident Alphonse Egli, qui succédera à
son collègue de parti, le démocrate-
chrétien KUrt Furgler. Pour la vice-pré-
sidence, le tour de M. Pierre Aubert re-
vient. Mais le chef du département des
affaires étrangères, critiqué à la suite
surtout de ses récents voyages au
Moyen-Orient, ne paraît pas à l'abri
d'une manifestation de mauvaise hu-
meur.

Le jour de leur séance commune, les
députés du peuple et des cantons éli-
ront également un nouveau juge fédé-
ral, en remplacement de M. Hans Dubs,
démissionnaire, ainsi que le président et

Très populaire, le futur président de la Confédération , M. Alphonse
Egli. » (ASL/Arch.)

le vice-président du Tribunal fédéral
des assurances pour 1986 et 1987. Et
en début de session déjà, chaque
Chambre aura choisi son bureau et son
président.

En principe les actuels vice-prési-
dents Martin Bundi (soc/GR) et Petei
Gerber (udc/BE) dirigeront durant un
an les débats respectivement du
Conseil national et de celui des Etats.
La vice-présidence de celui-ci ne de-
vrait pas amener de surprise avec l'élec-
tion de M. Alois Dobler (pdc/SZ), pre-
mier scrutateur, ni celle de la Chambre
basse où le Vaudois Jean-Jacques Ce-
vey a été désigné par le groupe radical,
dont c'était le tour de présenter un can-
didat.

( DIVERGENCES

Parmi d'autres objets de moindre im-
portance inscrits à son programme, le
Conseil national envisage par ailleurs
de traiter durant la première semaine de
session les divergences surgies à pro-
pos de la loi sur les cartels, sérieuse-
ment élaguée par les Etats, et de la loi
sur la surveillance des prix, où les séna-
teurs ont rogné les compétences du
futur «M. Prix». Et il devra se prononcer
sur le financement de la recherche et du
développement axés sur la pratique du-
rant la période 1986-91, pour lequel les

Etats ont accepte un crédit de 150 mil-
lions de francs.

Les deux semaines suivantes, il traite-
ra notamment des crédits pour les ou-
vrages et acquisitions de terrains militai-
res, ainsi que de la procédure de vote
pour les initiatives populaires accompa-
gnées d'un contre-projet, pour lesquel-
les le Conseil des Etats a fermé la porte
à la possibilité du «double oui». La
nouvelle loi sur la chasse et une révi-
sion partielle de la loi sur l'énergie ato-
mique compléteront la liste des «gros
morceaux» de son programme.

LOCATAIRES

Les conseillers aux Etats, de leur côté,
prendront position sur l'initiative popu-
laire sur la protection des locataires el
ses contre-projets. Ils examineront aus-
si le programme d'armement 1985 et un
programme d'impulsions en faveur du
bois déjà acceptés au National, ainsi
que la 2me révision de l'assurance-inva-
lidité qui prévoit une gradation des ren-
tes plus fine.

A programme plus léger, horaires as-
sortis: la Chambre des cantons ne sié-
gera ainsi que trois jours durant la se-
conde semaine de session, alors "que
celle du peuple a d'ores et déjà prévu
des «rallonges» sous forme de séances
d'après-midi deux jours au moins, les
mercredi et jeudi de la dernière semai-
ne.

Sous le signe des budgets

Critiques non fondées
Coûts de l'agriculture

BERNE (ATS). - Les criti-
ques particulièrement violen-
tes émises cette année au su-
jet des coûts publics de l'agri-
culture sont, selon le direc-
teur de l'Union suisse des
paysans (USP) Monsieur Re-

né Juri, dues à une «vision er-
ronée des choses».

Ces coûts proviennent en effet en
grande partie des nombreuses presta-
tions d'utilité économique générale
que les paysans fournissent et qui
doivent donc être rémunérées aux
conditions suisses si les agriculteurs
veulent également pouvoir profiter du
niveau de vie de notre pays, a indiqué
M. Juri, lors de l'assemblée des délé-
gués de l'USP, mardi à Berne. A cette
occasion, il a également présenté le
programme de production pour
1986-1990.

Elaboré par un groupe de travail en
vue de diriger la production agricole,
ce programme prévoit, d'ici à 1990,
une extension des surfaces agraires
ouvertes de 290 000 à 305 000 hec-
tares. La quantité de lait devra, selon
ce programme, être stabilisée au ni-
veau actuel. En raison de la progres-
sion constante de la capacité laitière,
une réduction d'environ 10 000 uni-
tés par année du troupeau de vaches
est nécessaire. Enfin, ce programme
indique qu'il sera indispensable, à
l'avenir, de tenir davantage compte
des aspects écologiques.

RISQUE-TOUT

M. Juri a également expliqué pour-
quoi une toute nouvelle conception

de la politique agricole ne pouvait
pas être prise en considération. Si,
lors des débats concernant le 6me
rapport sur l'agriculture, le Conseil
national avait suivi certains milieux
favorables à une telle conception, il
se serait engagé à suivre une «politi-
que de risque-tout».

Un abaissement des prix à la pro-
duction, tel qu'il a été exigé par cette
nouvelle conception, impliquerait la
mise en place d'une compensation
financière directe, incompatible avec
les efforts entrepris pour assainir les
finances fédérales et avec les options
fondamentales des paysans car ce ne
seraient plus, ainsi, leur esprit d'initia-
tive et leur capacité de travail qui
assureraient leur revenu.

Devant les 400 délégués, le prési-
dent de l'USP, le conseiller aux Etats
Peter Gerber, a évoqué les travaux de
la commission d'experts chargée de
la révision du droit foncier. En raison
de la rareté des surfaces cultivables,
des prix extrêmement élevés des sols
agricoles et de la protection juridique
insuffisante de ceux qui exploitent
personnellement des terres, cette ré-
vision est urgente.

Au mois de mars prochain, l'USP
discutera des nouvelles exigences
qu'il convient d'adresser au Conseil
fédéral en vue d'améliorer la situation
de l'agriculture.

Suisse
unique

Incorporée . pour la première fois
à la balance globale des paiements,
notre balance des revenus, dite
maintenant des transactions cou-
rantes, accuse en 1984 un solde
positif de 8,9 milliards de francs
contre 8,1 en 1983, soit une aug-
mentation de 800 millions qui pro-
vient de l'accroissement des postes
du tourisme, 300 millions, des re-
venus de. capitaux, 1600 millions,
auquel s'oppose une augmentation
de 1100 millions du déficit du
commerce des marchandises.

Ces variations assez minimes
font suite à une succession annuel-
le de soldes variables qui ont passé
par les chiffres les plus divers entre
le déficit maximum de 1775 mil-
lions et l'excédent maximum de
8930 millions en 1984. .

Pour obtenir la balance des paie-
ments, il faut ajouter à celle des
transactions courantes les mouve-
ments de capitaux qui enregistrent
la formation et la liquidation de
créances et d'engagements entre
des résidents et des non-résidents,
ainsi que la variation des réserves
monétaires de la Banque nationale.

En 1984, les placements suisses
à l'étranger ont atteint 23 milliards
de francs et les placements étran-
gers en Suisse plus de 7 milliards,
ce qui revient à dire qu'en 1984, il
est sorti au titre de mouvements de
capitaux près de 16 milliards.

Ce chiffre élevé doit être combi-
né avec un poste de près de 10
milliards d'excédent «erreurs et
omissions» qui, selon le rapport de
la Commission, «indique la diffé-
rence entre le total des inscriptions
au crédit et le total des inscriptions
au débit... Comme toutes les com-
posantes de la balance peuvent y
contribuer, il n'est pas possible de
l'attribuer à un poste ou à un autre
groupe de postes. Ce poste rési-
duel est dû en grande partie aux
lacunes statistiques; il provient
également d'erreurs dans la con-
version et l'évaluation des transac-
tions pour lesquelles on dispose de
statistiques. »

Finalement la «position extérieu-
re» nette de la Banque nationale
indique une augmentation de ses
avoirs de 6,2 milliards, dont 2,7
sont des ajustements de valeur sur
les avoirs à l'étranger à la suite
essentiellement de fluctuations des
cours de change, ainsi que de
gains et de pertes en capital sur les
avoirs à l'étranger.

Pourquoi avoir attendu si long-
temps pour établir cette balance
des paiements encore assez ap-
proximative? Le rapport l'explique
ainsi dans une introduction qui
sera la conclusion de cet article:

«Il est assez paradoxal que la
Suisse, dont la monnaie et la place
financière ont une importance in-
ternationale, n'ait pu jusqu'à pré-
sent que faire des estimations rudi-
mentaires de sa balance des paie-
ments... La Suisse n'a jamais eu à
recourir à une aide pour faire face à
des difficultés de balance des paie-
ments... La Suisse est probable-
ment le seul pays qui a enregistré
pendant des décennies, presque
sans interruption, des exportations
nettes de capitaux. Grâce à cette
situation confortable, elle a pu se
dispenser de dresser une balance
intégrale des paiements. »

Philippe VOISIER

Au tour des syndics
Elections en Pays vaudois

LAUSANNE (CPS). - Après les deux premiers tours des élec-
tions communales, les Vaudois des moyennes et grandes commu-
nes - l'opération a déjà été faite dans les petites - sont invités à
se rendre aux urnes le 24 novembre pour choisir parmi les membres
de leurs municipalités (exécutifs de 5 ou 7 membres, suivant les
communes), la personnalité qui sera syndic (dans d'autres can-
tons, président de ville ou maire).

Les scrutins des 27 octobre et 10 no-
vembre ont abouti à pluieurs surprises.
Légèrement au-dessus pour le premier, la
participation au scrutin est tombée en
dessous de 30% lors du deuxième scru-
tin. Après un score assez mauvais, les
socialistes ont bénéficié d'un redresse-
ment, notamment grâce à l'appui des po-
pistes en déconfiture et un abstention-
nisme accru des citoyens votant en prin-
cipe «droite». Globalement, les écologis-
tes ont manqué la poussée sérieuse plus
ou moins attendue; les Vigilants/Action
nationale, malgré leur succès pour le
Conseil communal (législatif) lausan-
nois, n'ont pas tenté d'obtenir un siège à
la Municipalité du chef-lieu. A Yverdon-
Ies-Bains, une municipalité en majorité
de gauche devra faire face à un Conseil
communal bourgeois. D'autres surprises

ont été enregistrées dans les moyennes
et petites communes.

Que nous réserve le dernier week-end
de novembre? Même où il n'y aura qu'un
candidat officiel, le scrutin à la majorité
absolue est obligatoire ; les citoyens
pourront élire un collègue de la nouvelle
municipalité qui n'a pas posé de candi-
dature. Toutefois, dans plusieurs com-
munes, ils auront le choix entre deux
candidats.

COMMUNES CITADINES

Dans les neuf communes de 10.000
habitants et plus, nous constatons:
- LAUSANNE: les socialistes ont

renoncé à mettre, en concurrence avec le
syndic radical sortant, M. Paul-René
Martin, Mme Yvette Jaggi qui, par le

nombre de voix recueillies au deuxième
tour, a occupé la deuxième place. Ils ont
estimé le moment inopportun pour lan-
cer cette candidature ; en compensation,
ils ont demandé et obtenu que Mme
Jagg i dirige les finances et que M. Jean-
Jacques Schilt , socialiste, également
nouveau, «obtienne » les écoles, jusqu'à
présent dirigées par la libérale Françoise
Champoud, précisément battue. Mais,
pour que les choses se passent réelle-
ment ainsi, les électeurs devront suivre la
décision de la nouvelle Municipalité en
confirmant M. Martin à son poste de
syndic.
- RENENS: il y aura compétition of-

ficielle entre MM. Jacques Boss, syndic
radical sortant et le socialiste Philippe
Gloor.
- PRILLY : M. Daniel Burnand, syn-

dic radical sortant , n'aura pas de challen-
ger.

- PULLY : une seule liste, celle du
libéral sortant, M. Julien-A. Perret.
- VEVEY : les socialistes ont renoncé

à présenter un candidat, espérant que ses
chances seront plus favorables dans qua-
tre ans; ainsi, M. Bernard Chavannes,
libéral sortant, compte rester syndic en-
core pour une législature.
- MONTREUX: le radical sortant,

M. Jean-Jacques Cevey, a bien des
chances d'être réélu; il n'a pas de con-
current officiel.
- MORGES : les socialistes ont re-

noncé à opposer Mme Francine Jeanprê-
tre au radical sortant , M. Jean-Michel
Pellegrino, qui a recueilli seulement 24
voix de plus qu'elle aux élections pour la
Municipalité ; il y a cependant péril en la
demeure pour lui, car les libéraux accu-
sent les radicaux d'avoir favorisé, à leurs
dépens, l'entrée d'un deuxième socialiste
â la Municipalité et ont recommandé à
leurs membres de s'abstenir pour ce troi-
sième scrutin.

- NYON: la droite présente, sans se
faire de souci, M. Jacques Lôcatelli, libé-
ral, candidat unique.
- YVERDON-LES-BAINS: le syndic

socialiste sortant, M. André Perret, seul
élu au premier tour de scrutin pour la
Municipalité se présente seul pour une
nouvelle investiture de 4 ans.

Il faut , pour terminer, insister sur le fait
que nulle part les jeux ne sont faits. Des
surprises sont encore possibles, surtout
si la participation au scrutin du 24 no-
vembre n'intéresse qu'une faible minorité
de citoyens. Dans la mesure où elles sont
appréciées, les personalités acceptant un
nouveau mandat pour quatre ans, ont
besoin de l'appui de leurs troupes.

de.

9me concours de chorégraphie
Alors qu'à quelque distance se

déroulait un «pas de deux » d'un
tout autre genre chorégraphique
avec MM. Reagan et Gorbatchev,
le 9me Concours international de
chorégraphie de Nyon 1985 vi-
vait, lui, ses heures les plus chau-
des. En effet , s 'il existe divers au-
tres concours pour la danse es-
sentiellement, il est nécessaire de
noter l'existence de celui de Nyon
qui, lui, a pour but de faire dé-
couvrir au public non plus le
travail du danseur, mais celui
du chorégaphe que trop de gens
ignorent encore.

Parmi les invités d'honneur,
relevons la présence de Sonia Pe-
trovna, actrice de cinéma et ex-
cellente danseuse. Ainsi que celle
de Mme Madeleine Sender, secré-
taire générale de l'Institut inter-
national de danse et d'art choré-
graphique et du Comité national
de la danse à Paris, qui fu t  une
parfaite conseillère. Citons enco-

re M. V. Chabrier, critique fran-
çais de danse, écrivain et avocat
au barreau de Marseille, et
M. Jean Maheu, président du
Centre Pompidou de Paris.

Pour le jury,  relevons entre au-
tres M. Joseph Lazzini, président
du jury et surtout M. Serge Lifar
qui a bien voulu assumer le rôle
de président d'honneur et a attri-
bué cette année, pour la première
fois , un prix. Notons la partici-
pation de Claire Sombert (des
Ballets de Rolant Petit et du Lon-
don 's Ballet) ainsi que celle de
Riccardo Duse (ex-danseur au
sein du New York City Ballet,
aujourd'hui directeur au Stadt-
theater de Berne) .

Cette manifestation , dont nous
avons publié le palmarès, était
placée sous le haut patronnage
de M. Alphonse Egli, conseiller
fédéral.

RETROUVÉ MORT

GUIN (ATS). - Un habitant de
Fribourg, M. Aloïs Steiner, âgé
de 40 ans, a perdu la vie durant
la nuit de lundi à mardi dans un
accident de voiture près de Guin
(FR). Il circulait de Schiffenen
vers Guin et perdit la maîtrise de
son véhicule. Celui-ci quitta la
chaussée sur la droite et effec-
tua trois tonneaux. Le conduc-
teur fut éjecté et retrouvé mort
mardi matin.

PÉTITION

BERNE (ATS). - 40.000 signatu-
res pour les 40 heures: les organisa-
tions de travailleurs étrangers ont dé-
posé mardi à la Chancellerie fédérale
une pétition pour soutenir l'initiative
de l'Union syndicale suisse (USS)
«Pour la réduction du temps de tra-
vail», déposée en août 1984. «Volon-
té de participation et solidarité avec
les travailleurs suisses»,' a expliqué
M. Guglielmo Grossi, membre du co-
mité de pétition.

48me VICTIME

ZURICH (ATS). - Un jeune
homme a été découvert sans vie
lundi à son domicile de la ban-
lieue zuricoise. La police estime
qu'il a succombé à l'usage de
stupéfiants. Ce nouveau décès
porte à 48 le nombre total des
victimes de la drogue dans le
canton de Zurich depuis le début
de l'année.

VACCINATION

LAUSANNE (ATS). - La campa-
gne suisse de vaccination 1985 con-
tre la poliomyélite a rencontré un
plein succès. Au total, 2,5 millions de
personnes résidant en Suisse et au
Liechtenstein se sont soumises à cet-
te vaccination, soit 17% de plus que
lors de la campagne précédente
(1980).

l

SOUPE BRUNE

KILLWANGEN (AP). - L'Ac-
tion nationale (AN) a l'intention
de porter plainte contre le
conseiller national Moritz
Leuenberger (PS/ZH). Elle a fait
parvenir au président du Conseil
national une demande de sus-
pension de son immunité parle-
mentaire. Selon un communiqué
de l'AN, le parlementaire zuri-

eois, lors du débat sur le droit
d'asile, a déclaré que tous les
problèmes actuels en la matière
étaient loin de déplaire à l'Ac-
tion nationale «parce qu'ils lui
permettent de continuer à re-
muer sa soupe brune», c'est-à-
dire à prôner une idéologie de
type nazi.

UNE FEMME

FRIBOURG (ATS). - Mme Elisa-
beth Déglise (PDC) sera la première
femme à présider le Grand conseil
fribourgeois en 1986. Elle a été élue
mardi à cette charge par 99 voix sur
109 par les députés.

CONFLITS

BERNE (ATS). - Bien qu'il soit
impossible de prévoir dans la loi
sur le bail à ferme agricole des
commissions paritaires dotées
d'un pouvoir de décision, les
cantons restent libres d'insti-
tuer eux-mêmes de telles com-
missions. C'est en ces termes
que le Conseil fédéral a répondu
mardi à une interpellation du
conseiller national François Bo-
rel (soc/NE) pour qui de telles
commissions seraient utiles
pour résoudre les conflits entre
propriétaires et fermiers.

SWISSAIR RÉCUPÈRE

FLUMS (ATS). - Swissair a fait
évacuer entre lundi et mardi les 40
mètres cubes de déchets toxiques qui
avaient été déposés dans une dé-
charge près de Flums, dans le canton
de Saint-Gall, a indiqué le maire de la
commune. Pour le moment, ces dé-
chets se trouvent à nouveau à Kloten,
aucune décision n'ayant encore été
prise quant à leur entreposage défini-
tif.

CHEVAUX ET MULETS

BERNE (ATS). - Toujours in-
dispensables pour le ravitaille-
ment en armes, munitions et
subsistance des troupes de mon-
tagne, les chevaux et mulets du
train mobilisables par l'armée
devraient être mieux soutenus
par la Confédération. D'accord,
a répondu mardi le Conseil fédé-
ral en acceptant un postulat qui
propose de faire passer les pri-
mes de garde de 650 à 1000
francs.

DU RHÔNE AU RHIN

BERNE. (ATS/AP).- Les traditionnels entretiens de la mai-
son de Watteville, qui réunissent à la veille de chaque session
des Chambres des représentants des quatre partis gouverne-
mentaux et du Conseil fédéral, ont débuté mardi matin. Ils se
poursuivront le 2 décembre. A l'ordre du jour , essentiellement,
l'expulsion des 59 requérants d'asile zaïrois.

Les présidents des quatre partis
gouvernementaux et de leurs grou-
pes parlementaires (PSS, PRD,
PDC et UDC) se sont entretenus
avec la conseillère fédérale Elisabeth
Kopp at les conseillers fédéraux Kurt
Furgler, Otto Stich et Léon
Schlumpf.

Les explications de Mme Kopp
concernant l'expulsion des 59 Zaï-
rois le 3 novembre dernier ont occu-
pé une grande partie des débats, a-
t-on appris à l'issue de la séance.

Les participants n ont pas mis en
cause l'expulsion collective en elle-
même, mais la façon dont elle a été
exécutée. En outre, l'information re-
lative à la politique d'asile a été criti-
quée.

CONFUSION

Par ailleurs, l'opération «Automne
noir» provoque toujours autant de
confusion. Le président zaïrois Mo-
butu Sese Seko a récemment promis

de présenter aujourd'hui les 59 Afri-
cains expulsés de Suisse le 3 no-
vembre dernier. Mardi, un jour à
peine avant cet événement, il n'était
toujours pas certain que la Confédé-
ration enverrait un représentant à
Kinshasa.

Le département fédéral des affai-
res étrangères (DFAE) a indiqué
qu'aucune décision n'avait été prise.
Le département fédéral de justice et
police (DFJP), responsable du ren-
voi des 59 Africains, a annoncé
qu'aucun de ses représentants ne se
déplacera à Kinshasa. Quant au Co-
mité international de la Croix-Rou-
ge (CICR), il ignorait encore mardi
s'il aurait la possibilité de parler en
toute liberté avec les expulsés.

La BNS pour
les (( futures »

LUXEMBOURG (ATS). - La Ban-
que nationale suisse (BNS) est favo-
rable à l'ouverture en Suisse d'une
bourse de «futures», ainsi qu'à l'ex-
tension du marché helvétique des op-
tions. Le nouvel instrument financier
des «futures» revêt un «rôle important
dans l'économie publique», a déclaré
M. Markus Lusser, vice-président du
directoire de la BNS, mardi devant les
participants de la Conférence Forex
1985 (Foreign Exchange) qui s'est te-
nue à Luxembourg. Il a en outre relevé
la nécessité d'instituer un système de
surveillance accru des banques actives
dans ces secteurs.

Les «futures » sont des transactions
à terme, sous forme de clauses ou de
papiers-valeurs indépendants, fixant
un achat ou une vente dans le présent
mais à un prix déterminé dans le futur.
Elles permettent ainsi de se prémunir
notamment contre les fluctuations des
taux de change.


