
Sourires sur le sommet de Genève

GENÈVE (ATS). - Alors que MM. Reagan et Gorbatchev et
leurs épouses étaient reçus par le président de la Confédéra-
tion Kurt Furgler , à La Gandole , au Creux-de-Genthod , des
groupes d'experts américains et soviétiques étaient au travail
pour déterminer là manière dont les deux parties rendront
publics les résultats du sommet américano-soviétique de Genè-
ve. D'ores et déjà , la radio romande annonçait que le sommet
serait prolongé ce matin et que M. Gorbatchev avait été invité
l'an prochain à Washington.

Les résultats des travaux des grou-
pes d'experts devaient être communi-
qués aux deux «super-grands» au
cours du dîner qu'ils devaient partager
à la Mission soviétique auprès des Na-
tions unies.

PROGRÈS

«De bons progrès ont été réalisés
cet après-midi» au cours du quatrième
entretien entre MM. Reagan et Gor-
batchev, mais «il reste du travail à fai-
re», a déclaré mercredi en début de
soirée M. Larry Speakes , porte-parole
de la Maison-Blanche.

Une déclaration commune n'est pas
exclue, mais aucune décision n'a en-
core été prise à ce sujet , a relevé
M. Speakes, qui a déclaré que les
Etats-Unis gardaient l'espoir que la

rencontre de Genève serait le point de
départ d'une meilleure compréhension
entre les Etats-Unis et l'URSS.

La délégation soviétique avait pris
l'initiative, mercredi matin, en annon-
çant que le secrétaire général du parti
communiste soviétique tiendrait une
conférence de presse jeudi matin à la

Reagan accueilli par Gorbatchev, mercredi matin, à la mission soviéti-
que. (EPA/AFP)

Mission soviétique, avant de regagner
Moscou en début d'après-midi. On
sait que le président Reagan doit se
rendre jeudi en début d'après-midi à
Bruxelles pour informer ses alliés de
l'OTAN. Des responsables de l'Allian-
ce atlantique avaient d'ailleurs indiqué
mercredi dans la capitale belge que le
chef de la Maison-Blanche ne donne-
ra pas de conférence de presse avant
d'avoir informé l'OTAN et le Congrès.

QUATRE HEURES VINGT
DE TÊTE-À-TÊTE

MM. Reagan et Gorbatchev ont eu
mercredi à la Mission soviétique deux
nouveaux tête-à-tête d'une heure et
demie, outre les séances de travail plé-

nieres. Les deux délégations ont inter-
rompu leur séance plénière de l'après-
midi pour des consultations séparées
sur la façon de rendre compte du som-
met, vers 1 5 h 30. MM. Reagan et
Gorbatchev sont restés en tête-à-tête.

Les deux «super-grands» n'ont ainsi
pas eu moins de quatre heures et vingt
minutes de discussion en particulier,
en présence de leurs interprètes uni-
quement.

CE MATIN
MM. Reagan et Gorbatchev

participeront ce matin à 10 heu-
res à une cérémonie qui se dérou-
lera au Centre international de
conférences de Genève, a annon-
cé mercredi dans la nuit Larry
Speakes, porte-parole de la Mai-
son-Blanche.
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. Dégel entre Washington et Mos-
cou. La chose semble maintenant
évidente. Cela ne veut pas dire
amitié. Cela ne signifie pas une ré-
conciliation générale. Mais, entre
Reagan et Gorbatchev, le courant a
passé. Ainsi, les deux super-grands
viennent, tout l'indique, de recom-
mencer à feuilleter le grand livre de
la détente.

Comment, voici quelques mois,
aurait-on pu imaginer que les Rea-
gan et les Gorbatchev auraient pu
s'entretenir d'une façon si déten-
due et pour tout dire presque com-
plice comme ils l'ont fait hier soir
dans les salons de La Gandole?
L'impression prévalait que, cette
fois-ci , il ne s'agissait pas simple-
ment d'une stratégie diplomatique,
mais bien d'un nouveau climat.

Cela ne veut pas dire que l'esprit
de Genève aura réussi à dissiper
toutes les méfiances et tous les
doutes. Le contentieux demeure
considérable et certains problèmes
ne seront jamais réglés. Les Etats-
Unis et l'URSS demeurent des
mondes différents avec des aspira-
tions opposées et deux façons de
comprendre les hommes et les
choses.

La preuve paraît faite cependant
que cela n'interdit pas de dépasser
l'agressivité des formules et
d'avancer enfin sur une route en-
core longue et ponctuée de beau-
coup d'imprévus. Les quatre heu-
res de tête-à-tête entre Reagan et
Gorbatchev attestent que les deux
géants paraissent avoir cherché à
sortir de l'enlisement des techni-
ques pour donner la priorité à la
politique globale et aux rapports
humains. Tout cela fera sans doute
que ce sommet avec toutes les sco-
ries qui demeurent n'aura pas été
celui de l'affrontement attendu.
Gorbatchev invité à Washington?
Cela prouve que la coexistence
avec toutes ses entraves et ses limi-
tes a pris un nouveau départ.

Aujourd'hui, la Suisse va retrou-
ver son visage de tous les jours. II
n'a pas été nécessaire qu'elle fasse
partie de l'ONU pour que Genève
devienne, pour quelques jours, la
capitale du monde. C'est justement
parce que la Suisse a su rester au
dehors des clans, qui à l'ONU font
la loi de tous les jours, que les
Etats-Unis et l'URSS ont décidé
que Genève pouvait devenir le
haut lieu de leurs retrouvailles.

Certaines capitales ont hissé à
des titres divers le drapeau de la
neutralité. Le choix de Genève
pour y tenir un sommet qui, dans
une grande mesure, aura été celui
d'une certaine réconciliation attes-
te encore une fois à quel point la
neutralité suisse est différente de
celle de l'Autriche ou de la Suède.
Genève aura été ainsi le lieu privi-
légié d'entretiens qu'aucun autre
pays à un tel degré n'aurait pu fa-
voriser.

L. GRANGER

Petit pas

Tourisme de congrès
«La plus petite métropole du monde»: l'afflux à Genève de quelques

milliers de journalistes et d'observateurs étrangers, à la faveur de la
rencontre Reagan - Gorbatchev , met en lumière , s'il en est besoin , la
place de choix qu 'occupe la capitale lémanique sur le marché internatio-
nal des congrès.

Les congrès, et le «tourisme de congrès», connaissent depuis une
quinzaine d' années un essor que maints économistes n 'hésitent pas à
qualifier de fabuleux. Tout autour du globe ont littéralement jailli du sol
des ensembles hôteliers , le plus souvent de luxe , dont la clientèle est
constituée pour l'essentiel par des congressistes «en balade» pour des
échanges de vues dans les domaines les plus divers.

La politique y trouve évidemment son compte. Mais les congrès d'in-
dustriels , de financiers, de techniciens , d'économistes, de médecins et de
combien d'autres branches d'activité parviennent à réunir chaque année
des participants par centaines de milliers. Toutes les parties du monde
sont ainsi visitées , de Genève à Rio-de-Janeiro , de New-York à Tokio , de
Singapour à Rome , à Berlin , à Moscou , etc.

Sur la liste des congrès internationaux qui ont eu lieu en 1984, Genève
figure en dixième place. Il en résulte que, non seulement les grands
établissements, équipés à la perfection pour les débats de gens parlant les
langues les plus diverses , et aux modes de vie (et d'alimentation) les plus
variés , affichent complet en permanence. Les autres hôtels genevois
bénéficient de leur côté des lucratives retombées du «tourisme de con-
grès ».

Au palmarès de 1984, Paris s'est classé on tête , pour la sixième année
consécutive , des villes où le plus grand nombre de ce genre de manifesta-
tions a eu lieu. Leur total s'est élevé à 254 réunions internationales.
Londres s'est classé en deuxième place , avec 248 congrès. A l'échelle des
pays , les Etats-Unis ont dominé la situation l' an dernier , avec 639 congrès
internationaux , devant la France (590) et la Grande-Bretagne (511) .

Et la Suisse, et Neuchâtel? Des statistiques précises ne sont pas disponi-
bles. Mais il est indéniable qu 'en ce qui cbneerne notre chef-lieu , et notre
canton , le «tourisme de congrès » n 'en est encore qu 'aux balbutiements.
Comparés à ce à quoi ils pourraient prétendre , grâce à une situation
propice à toutes rencontres dans le calme et la détente , loin du brouhaha
des métropoles surpeuplées.

R. A.

Deux Suisses enlevés
Délégués du CICR au Liban

SAÏDA (ATS/AFP).- Deux délégués de nationalité suis-
se du Comité international de la Croix-Rouge (CICR) ont
été enlevés mercredi soir au sud du Liban par des élé-
ments armés non identifiés, rapportent les correspon-
dants en poste à Saïda, citant une source policière. A
Genève, au siège de l'organisation, un des porte-parole a
confirmé à l'ATS cette information, en précisant que tou-
tes les démarches nécessaires à la libération de ces deux
délégués sont en cours.

Selon les correspondants sur place, quatre délégués du
CICR , deux femmes et deux hommes, qui se rendaient de
Tyr à Saïda , chef-lieu du sud du Liban, à bord d'une
ambulance frappée à l'emblème de la Croix-Crouge, ont
été appréhendés par les éléments armés à proximité du
pont de Qasmiyeh (25 km au sud de Saïda), non loin d'une
position de l'armée libanaise.

Le CICR a indiqué mercredi soir l'identité des deux délé-
gués. II s'agit de MM. Daniel Petitmermet et Pierre Wet-
tach. Dans un premier temps, le CICR avait tenu, pour des
raisons de sécurité, à ne pas révéler ces deux noms.

Revendications
des enseignants

(Page 3)

Cavadini
réplique

CHAUSSURES
DAMES

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10

Soleil Centre

Nouvelle télévision française

PARIS, (AP). - Sous la voilette d'un mariage à l'italienne et
dans un concert de protestations qui n'émanent pas seulement
de l'opposition , la «cinquième chaîne » est née dans la nuit de
mardi à mercredi. Elle va commencer à émettre «avant le 20
février» , d'abord sur un espace réduit (Paris et Lyon essentiel-
lement), pour atteindre dans un an au plus tard la plus grande
partie du territoire national. Elle devrait pouvoir être captée
par 20-25 millions de téléspectateurs dès décembre 1986.

Ses programmes devront être com-
posés «en majorité avec des émissions
produites en France», mais le cahier
des charges prévoit des dérogations
dans une première période.

Les émissions pourront être entre-
coupées de messages publicitaires.

principale source de revenu de la chaî-
ne. Elle bénéficiera en cela d'une autre
dérogation.

Les dirigeants de la nouvelle chaîne
seront libres de programmer des infor-
mations télévisées; la convention ne
prévoit rien à ce sujet. L'accord signé
mardi soir fait entrer le magnat italien

M. Fillioud commentant le projet.
(Reuter)

des télévisions privées, Silvio Berlus-
coni, dans le cercle des opérateurs -
avec une participation minoritaire de
40% - aux côtés du principal action-
naire : le groupe français « Les char-
geurs réunis».

PRIVÉE ET GRATUITE

M. Jérôme Seydoux, PDG des
Chargeurs et proche de M. Mitterrand,
sera le président de cette « première
chaîne privée gratuite offerte aux
Français », comme l'a qualifiée mercre-
di matin M. Georges Fillioud, secrétai-
re d'Etat aux techniques de la commu-
nication.

Lire notre commentaire en
page 27.
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Les deux délégués ont été libérés dans la nuit de mercre-
di à jeudi. A Genève, le CICR, qui a communiqué cette
nouvelle par téléphone à l'ATS, affirme n'avoir pour l'ins-
tant aucun détail sur Iles circonstances de leur enlève-
ment puis de leur libération.

Une voiture complètement écrasée, avec deux occupants, a
été retrouvée hier après-midi au fond des Gorges du Seyon,
entre Neuchâtel et Valangin. Elle était sortie de la route dans
la nuit de mardi à mercredi. Ce terrible accident a fait un
mort et un blessé grièvement atteint. Lire en page 3.

(Avipress - P. Treuthardt)Pas futiles
GENÈVE (AP).- Nancy et Rais-

sa discutent de choses «très impor-
tantes». C'est ce qu'a déclaré Mme
Reagan quand des journalistes lui
ont demandé ce qu'elle pensait des
déclarations du secrétaire général
de la Maison-Blanche, Donald Re-
gan, selon lesquelles les femmes
ne comprendraient rien aux sujets
sérieux abordés par les chefs d'Etat
des deux grandes puissances : le
contrôle des armements, les droits
de l'Homme ou l'Afghanistan.

N'en déplaise à Donald Regan,
les femmes se préoccupent aussi
des problèmes substantiels qui agi-
tent le monde, a dit Nancy Reagan,
après avoir précisé qu'elle n'avait
pas eu sous les yeux les commen-
taires du secrétaire général de la
Maison-Blanche.

Les propos de la première dame
des Etats-Unis se sont vu aussitôt
confirmés par la première dame de
l'Union soviétique, qui a tenté de
faire activer la séance de photos
précédant la seconde rencontre
des deux femmes. «Nous n'avons
pas beaucoup de temps, a-t-elle
dit aux photographes, et nous
avons à parler de choses substan-
tielles».

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8, 1 3 et 20.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 1 6 et 1 8.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 25.
BOURSES : page 27.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 27 et 28.
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URGENT

Nous cherchons pour une mis-
sion du 26 novembre au 23 dé-
cembre 1985 une

SECRÉTAIRE
MÉDICALE

avec expérience.
ADIA-INTERIM SA
Seyon 4 - Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 J68.j70.78

¦¦¦

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

LYCEUM CLUB
Fausses-Brayes 3

Jusqu'au 30 novembre

EXPOSITION
PEINTURES-BIJOUX

Heures d'ouverture:
mercredi au dimanche de 1 5 a 1 8 h

Jeudi soir de 20 à 22 h
266241 76

V J

L'homme qui aimait
trop les fillettes

Tribunal
correctionnel

Si les relations précoces entre adolescents ne
choquent plus grand monde, celles entre enfants
et adultes demeurent exécrées par une majorité
de la population. Le tribunal correctionnel de
Neuchâtel a fait sienne cette conviction en con-
damnant J.-D. K. à 18 mois ferme pour attentat
à la pudeur de fillettes.

Agé aujourd'hui de 54 ans, J. -D. K.
comparaissait hier en tribunal pour
deux chefs d'accusation : d'une part
une série d'actes contraires à la pudeur
des enfants, d'autre part la violation
d'une obligation d'entretien.

Première caractéristique de cette
nouvelle affaire de mœurs : le prévenu
était un familier de ses victimes, dont il
connaissait les parents. Aussi celles-ci
avaient-elles l'habitude d'aller chez
lui. Une habitude qui devint nettement
excessive le jour où une adolescente
de 14 ans, alors sous l'effet de l'alcool,
se retrouva nue dans son lit. Là, J.-D.
K. se livra à des attouchements répé-
tés, se couchant notamment sur la jeu-
ne fille. Une première fois interrogée,
celle-ci affirma qu'il l'avait violée.
Mais un examen médical montra qu'il
n'en était rien, d'où l'affirmation du
prévenu:
- Je ne l'ai jamais touchée, d'ail-

leurs à l'époque j 'avais tous les soirs
une femme dans mon lit...

Interrogée, là jeune fille a répété ses
déclarations et son ressentiment à
l'égard du prévenu, responsable indi-
rectement de son placement dans une
institution spécialisée.

UNE SECONDE FOIS

Ces faits se passaient en 1981. Une
seconde série d'actes délictueux eut
lieu, entre 1982 et l'été 1984, au pré-

judice de deux fillettes. Profitant du
très jeune âge de celles-ci , le prévenu
s'adonna une nouvelle fois à des at-
touchements intimes et réciproques.
De façon moins catégorique que pour
le cas précédent , J.-D. K. a refuté par-
tiellement les affirmations d'une des
fillettes:

- J'ai confiance dans ce qu'elle dit
mais elle mélange un peu...

Restant dans un certain flou dans
ses déclarations, le prévenu a toutefois
commenté, à la suite du témoignage
de sa première victime :

- C'est assez dur à encaisser...
Le second chef d'accusation con-

cernait un manquement à une obliga-
tion d'entretien (200 fr. par mois) de
son ex-épouse. Gagnant alors très peu
d'argent, et déjà grevé par une obliga-
tion similaire, J.-D. K. a expliqué son
attitude par une sorte de choix fait
entre plusieurs obligations. Une argu-
mentation qui n'a pas convaincu le
tribunal dans son jugement.

LE POIDS DES ANTÉCÉDENTS

Dans sa plaidoirie, le ministère pu-
blic insista sur la crédibilité très proba-
ble, en dépit d'une rétraction de la
première victime, des déclarations des
filles. Les antécédents du prévenu, cer-
tes concernant des affaires d'un autre
genre, ont également été évoqués.
D'un autre côté, son mandataire a mis

en exergue certaines contradictions,
contenues notamment dans un rap-
port de police inexact , dans lequel J. -
D. K. reconnaissait les faits de la pre-
mière affaire. Faits qu'il a par la suite
toujours niés.

Cette argumentation n'a pas con-
vaincu le tribunal qui a considéré
qu'en dépit des déclarations de départ
de la première victime, les faits repro-
chés à J.-D. K. s'étaient effectivement
passés. D'autre part, les antécédents,
le concours d'infraction ont été mis à
la charge du prévenu, auquel le tribu-
nal a reconnu par ailleurs un dévelop-
pement mental incomplet. Une peine
de 18 mois lui a ainsi été infligée, et
cela sans sursis. En outre, un sursis
accordé lors d'une précédente con-
damnation (2 mois), a également été
révoqué. Enfin des frais s'élevant à
3570 fr. ont été mis à sa charge.

P.B.

Le tribunal correctionnel était com-
posé de M. Jacques A. Guy, prési-
dent ; MM. Gilbert Wavre et Christian
Barraud, jurés; M. D. Blaser, substitut
du procureur général; Mme M. Stei-
ninger, greffière.

Quand l'esprit des Waldstaetten
souffle sur Corcelles

cluait l'accusation. Et, le procureur géné-
ral de réclamer une amende de 100 fr. à
rencontre du prévenu.

- Suis-je donc plus dangereux qu'un
automobiliste qui ne respecte pas un feu
rouge ? Celui-ci n'encourt que 50 fr.
d'amende !, s'est inquiété J.-P. B.

Pour en avoir le cœur net, il a fait
opposition au mandat de répression.

QUESTION D'ORGANE

Tout d'abord, l'accusé conteste avoir
désobéi à la police. Dans le feu de son
action, entrepris en tant que simple ci-
toyen, il n'a pas entendu les injonctions
de l'agent.
- Son organe vocal est sans doute

moins puissant que le mien !, précise-t-il.
De plus, il nie avoir bousculé l'agent

de la force publique. Un témoin confirme
le fait:
- Le prévenu se débattait plus verba-

lement que physiquement. II résistait
passivement.

- C'est bien cela, renchérit J. -P. B., je
pèse bien 120 kg et l'agent de police la
moitié. L'effet devait être le même qu'une
locomotive haletant pour mouvoir un
train trop lourd pour elle!.

Le président F. Buschini a peine à tenir
son sérieux devant une série d'interven-
tions de la même veine.

A propos de la perturbation de la séan-
ce du législatif, J.-P. B. rappelle le tra-
quenard perpétuel que constitue l'actuel-
le traversée de Corcelles:
- C'est une route à peine apte à des-

servir une vigne plutôt que d'endiguer un
tel trafic d'autos et de camions chargés à
pleine gueule... Chaque jour que Dieu
fait, des enfants et des personnes âgées
- je pense notamment aux pensionnaires
de l'hospice de la Côte - doivent conti-
nuellement louvoyer le long de cette ar-
tère dépourvue de trottoirs et se réfugier
sous les portes cochères ou la moindre
encoignure pour échapper aux dangers.
Où se trouve le scandale? Là ou dans le
fait de dénoncer publiquement une telle
situation ? Mais, prendre la parole est un
acte bougrement dangereux pour un ci-
toyen. On a beau avoir des autorités qui,
tous les 1 er Août, saluent par de vibrants
hommages l'esprit des Waldstaetten,
lorsque cet esprit souffle on s'empresse
de le museler dans notre belle démocra-
tie ! En ce me qui concerne, j'estime avoir
fait mon devoir de citoyen et je conclus à
mon acquittement.

LÉGER DOUTE

Dans son verdict, le tribunal estime
qu'il y a un léger doute en ce qui concer-
ne la désobéissance à la police et ce
doute doit profiter à l'accusé. En revan-
che, le seul fait d'intervenir sans y être
invité en coupant la parole à un orateur
est constitutif d'une attitude inconvenan-
te. Le prévenu avait d'autres moyens de
se faire entendre. Dès lors, l'infraction à
l'art. 50 du code pénal neuchâtelois est
réalisée. Le juge la sanctionne par une
amende de 30 fr. à laquelle s'ajoutent
70 fr. de frais.

Le condamné se lève, s'approche de
Mme J. Freiburghaus exerçant les fonc-
tions de greffier, paie son dû et remercie
tout un chacun de l'avoir écouté !

M. B.

Remise des prix du concours
1985 des balcons fleuris

Année après année la Société d'horti-
culture de Neuchâtel et du Vignoble or-
ganise son concours des balcons fleuris
qui se déroule de juin à fin octobre. Cinq
personnes sont chargées d'aller sur place
visionner et juger de la présentation.

Cette année, 93 personnes se sont ins-
crites pour ce concours qui se déroule
dans l'aire géographique délimitée par
Sauges-Saint-Aubin et Cressier.

Hier soir, a I Ecole supérieure de com-
merce, dans le grand auditoire s'est dé-
roulée la remise des prix présidée par M.
Jean Renaud, de Bevaix, avec la collabo-
ration de M. J.-L. Tschanz, contremaître
à l'établissement horticole du service des
parcs et promenades de la ville.

La projection d'un film sur un parc
floral à Orléans et des diapositives des
plus beaux balcons fleuris neuchâtelois
1985 ont agrémenté cette cérémonie.

Voici le palmarès abrégé du concours:
1. 20 points. 1 bon de voyage d'une

valeur de 200 fr. et le challenge F. Martin
à M. O. Guignard, (Bôle).

2. 20 points. 1 bon de voyage d'une
valeur de 100 fr. et le challenge Ville de
Neuchâtel à M. G. Jaquemet, (Bevaix).

3. 20 points. 1 bon de voyage d'une
valeur de 100 fr. à M. J. Schupbach,
(Marin-Epagnier).

4. 19,5 points ex-aequo. 1 bon de
voyage d'une valeur de 50 fr. à Mme
E. Mundwiler, (Colombier) et Mme
M. Biolley, (Marin-Epagnier).

5. 19 points ex-aequo , des paniers
garnis : à Mme M. Tschappàtt, à Neuchâ-
tel , gagnant le challenge F. Martin pour
le plus beau balcon en pétunias et géra-
niums zonal. Mmes H. Payot, (Neuchâ-
tel), S. Nicaty, (Neuchâtel) et
J. Repond, (Neuchâtel),
M. D. Schertenleib, (Marin-Epagnier),
H. Graber, (Chambrelien) et
M. Dénervaud, (Colombier).

6. 18,5 points ex-aequo : des terrines
fleuries à Mme M. Ruedin, (Cressier),
M. M. Mottet , (Sauges), Mme
D. Jornod, (Cornaux), M. S. Jan, (Neu-
châtel), Mme A. Perrinjaquet , (Neuchâ-
tel), Mme M. Banon, (Neuchâtel),
M. A. Perret, (Saint-Aubin),
M. G. Porret, (Bevaix), Mme M.-
J. Egger, (Saint-Aubin), M. A. Paratte,
(Bevaix), Hôpital de la Béroche, (Saint-
Aubin), Mme D. Bangerter , (Marin-Epa-
gnier), Home Saint-Joseph, (Cressier).

Débat brise-glace
En vue des votations à Marin

Mann-Epagnier - bientôt 3500 habitants
- est dans l'attente d'un verdict : alors qu'à
l'est du chef-lieu, les communes d'Hauteri-
ve, de Saint-Biaise et de Thielle-Wavre ont
accepté de participer, sans coup férir , à la
construction et à la gestion des Patinoires
du Littoral, à Neuchâtel, l'exécutif et le lé-
gislatif de Marin ont traîné un peu les pa-
tins.

Réunissant 342 signatures, une initiative
populaire a été lancée, et elle a abouti. Le
19 septembre, le Conseil général l'a repous-
sée. Ce refus renvoie la question aux élec-
trices et électeurs, qui se prononceront les
30 novembre et 1 er décembre.

Le comité d'initiative, notamment ses tê-
tes de file, MM. Christian Grandjean et
Jean-Pierre Buri, avait invité la population
à une séance d'information. M. Biaise Du-
port, conseiller communal à Neuchâtel, di-
recteur des sports et responsable du dossier
des Patinoires du Littoral , présenta la
question en toute simplicité.

Si la commune de Marin-Epagnier s'as-
socie à la construction et à la gestion des
Patinoires du Littoral, elle sera appelée à
payer 200.000 fr. au capital-actions, et de-
vra contribuer par un versement annuel de
l'ordre de 60.000 fr. aux déficits d'exploita-
tion. En contrepartie, les habitants de Marin
bénéficieront de tarifs réduits sur les abon-
nements. Des heures de patinage seront

mises à disposition, notamment pour le
club de hockey local contraint d'aller
s'exercer à Bienne, voire à Saint-Imier! En
entrant dans le «club» des communes co-
propriétaires des Patinoires du Littoral, la
commune de Marin-Epagnier ferait un acte
de solidarité régionale.

DES JEUNES ATTENDENT

La séance fut, avant tout, alimentée d'in-
formations plus que de contradictions. Tous
ceux qui prirent la parole ont affirmé qu'ils
accepteraient l'initiative. Le conseiller com-
munal Paul-André Graber, directeur des fi-
nances, a toutefois relevé que le budget de
1986 allait être déficitaire, et que des char-
ges nouvelles vont frapper la commune
pour l'AVS et pour les hôpitaux de la Ville.

Beaucoup de chiffres ont été énoncés.
Au fond de la salle, plusieurs jeunes, la
plupart d'entre eux attachés au Hockey-
club Marin, ont suivi courtoisement les dé-
bats. Ils attendent que les électeurs de Ma-
rin leur donnent la possibilité de pratiquer
leur sport favori à Neuchâtel, dans les mê-
mes conditions que leurs camarades de
Saint-Biaise, Thielle-Wavre, Hauterive,
Neuchâtel, Peseux, Corcelles-Cormondrè-
che et Auvernier.

C. Z.

Le « Roule Boule » de la FAN
à l'exposition de Peseux

REMISE DES PRIX. - Les lauréats récompensés par le service de promotion du
journal MM. Jacques Pochon et André Sandoz (Avipress-P. Treuthardt)

Comme au Salon-Expo du Port à Neu-
châtel, le jeu du «Roule Boule» de la
FAN-L'Express - notre journal patron-
nait cette manifestation de la Côte neu-
châteloise - a eu du succès à Peseux.
Voici le palmarès de ce jeu de boules
électronique :

Jusqu'à 1 7 ans: 1. Vuillomenet Daniel,
370 points (Neuchâtel); 2. Verolin Si-
mon, 31 5 (Peseux) ; 3. Suter Olivier, 305

Bôle); 4. Cariolo Alexandre, 300 (Pe-
seux) ; 5. Leoni Tony, 300 (Neuchâtel).

18 ans et plus: 1. Sandoz Christine,
270 (Peseux); 2. Redard David, 265
(Saint-Biaise) ; 3. Indermuehle Pierre-
André, 225 (Peseux) ; 4. Maître Hervé,
250 (Neuchâtel); 5. Favre Claude-Alain,
245 (Peseux).

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

La grande guerre de Sondrebond
Petit classique devient très grand

Soirée des choses simples, et fortes,
droites : un vieil homme qui dit sa guer-
re dans le crépuscule. Cet homme n 'a
plus ses jambes. II marche dans sa tête.
Une tête pleine de son oeil, rétine
grande ouverte, au fond tapissé de mé-
moire. Qui projette dans la nuit tom-
bante de l'âge les rouges et les jaunes
de la guerre. Sa guerre. Une guerre
d'hiver, faite de marches sous la neige,
d'attelages de huit chevaux aux canons
de bronze, de tonnerres de charrois et
de foudres de poudre. Une guerre de
Vaudois contre des Fribourgeois. Une
guerre de religion, la guerre de Sondre -
bond, peinte par Ramuz, dite par Ar-
mand Abplanalp, dressée dans l'espace
par le BBFC, quartett Bovard, Bour-
quin, Francioli, Clerc.

L'heure était fameuse: ces choses
simples, fortes et droites, une guerre
claire dans un cœur pur, contée par un
chroniqueur au verbe fort comme la
poudre, mesuré comme elle, étaient
servies avec simplicité et intelligence.
Armand Abplanalp a jadis créé le texte.
II s 'est donné cette fois un quartett
comme décor: saxophone, trombonne,
basse, batterie réussissent à donner
chair, horizon et espace â ce récit des-
siné de terre, d'arbres, de collines et de
ciels. A la candeur magistrale mêlée
d'ambiguïté subtile distillée par le tex-

te, les musiciens répondent par une
bonhomie parfois linéaire, parfois dis-
sonnante, articulée de rencontres et de
désalliances extrêmement suggestives.
Miracle : le diseur tient le coup, les cinq
hommes en scène réussissent une mise
en son homogène, chatoyante, généra -
trice d 'images en pleine concordance
avec l'épopée, sans pléonasme. Un
coup de bonheur.

Pour lequel malheureusement il n 'y
avait qu 'une demi-salle. Pourtant par
ces temps de grisaille, le plaisir évident,
sans tourment et sans complication in-
tellectuelle, que comédien el musiciens
ont mis à leur travail constituait un vrai
rafraîchissement. Dans l'environne-
ment du vieux texte aux superbes ca-
dences flottait un rare bien être: celui
qu 'on ressent auprès d'une architectu-
re bien conçue, construite de l 'intérieur
avec réflexion complète et sensibilité
vivace, qui réussit à entasser assez de
chaleur dans son dynamique respect
pour en diriger un flot convaincant vers
le spectateur. Ceux qui ne sont pas
venus ont eu tort: c 'é tait bien davanta-
ge qu 'une page d'anthologie, c 'était
une revisitation d'un patrimoine encore
vert et fort.

Ch. G.

Théâtre : 1 6 h et 20 h. Connaissance du
monde « Pérou, royaume des civilisa-
tions perdues».

Bibliothèque publique et universi-
taire: lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption ; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h. Exposition Friedrich Dùrrenmatt.

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

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

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

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

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

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

géographie neuchâteloise, 1 885-1 985.
Hall du Gymnase cantonal : Les voix

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

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

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

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 45, Trois hommes

et un couffin. 12 ans. 2e semaine.
Apollo : 1 5 h. 20 h 30, L'année du

dragon. 1 6 ans. 1 7 h 30, L'année du
dragon. V.O. sous-titrée.

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

Arcades : 14 h 1 5, 1 6 h 1 5, 18 h 1 5,
20 h 1 5, 22 h 1 5, Hold-Up. 1 2 ans.

Rex : 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, i'

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Marche Comune.
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 lundi).
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
14 h à 18 h.

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 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative, Seyon 14. La période de ser-
vice commence à 8 h. La pharmacie
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 Trin-Na-Niole: Frédéric Lau-
rent , pastels, Jacques Laurent, huiles,
de 19 h à 21 h.

BOUDRY
Ludothèque de la Basse-Areuse :

jeudi de 16 h à 19 h.
CORTAILLOD

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

MARIN
Parking inférieur. Marin-centre: ex-

position cantonale d'aviculture et de
cuniculture.de 20 h à 22 h.

PESEUX
Auditoire des Coteaux : Amicale des

arts de la Côte, 20 h 15, Assemblée
générale annuelle, et conférence de
M. Marc Mousson «Quelques aspects
artistiques d'une visite en Chine».

CARNET DU JOUR

Vendredi 22 novembre, 326me
jour de l'année.

Fêtes à souhaiter: Cécile, Ce-
lia, Sheila.

Anniversaires historiques:

1977 - «Concorde» est finale-
ment autorisé à se poser à New York
après une longue bataille de procé-
dure sur les nuisances.

1974 - L'Assemblée générale de
l'ONU accorde le statut d'observa-
teur à l'OLP.

1963 - Le président John Kenne-
dy est assassiné à Dallas (Texas).

1 962 - Moscou lève l'état d'alerte
dans lequel avait été placée l'Armée
rouge depuis le début de la crise des
fusées à Cuba.

1943 - Réunis au Caire, Winston
Churchill, Franklin Roosevelt et
Tchiang ,Kai-Chek conviennent de la
stratégie à suivre dans la guerre con-
tre le Japon.

Ils sont nés un 22 novembre : - le
pionnier anglais des voyages organi-
sés Thomas Cook (1800-1892) ;
- l'écrivain français André Gide
(1869-1951); - le général Charles
de Gaulle (1890-1970); - le com-
positeur anglais Benjamin Britten
(1913-1976). (AP)

COLOMBIER

(c) La centrifugeuse de la STEP doit
être revisée et principalement la vis d'ex-
traction. L'usure qui se trouve sur l'arête
des pales de la vis est due en partie aux
sables et limons contenus dans les
boues. Le temps nécessaire à la répara-
tion serait de 6 à 8 semaines, donc in-
supportable pour l'exploitation. II serait
donc nécessaire de procéder à l'achat
d'une vis de rechange. Révision, pièces,
vis, main-d'œuvre et transports coûte-
raient 90.000 francs. Une décision sera
prise prochainement par le conseil inter-
communal.

Prochains rendez-vous
des amateurs de billard

(c) Samedi 23 novembre: finale du
championnat de Suisse juniors à la partie
libre, à Fribourg - participation D. Streit;
samedi 23 et dimanche 24 novembre:
finale du championnat de suisse féminin
à Reconvilier - participation D. et N.
Zehr; samedi 30 novembre et dimanche
1er décembre: demi-finale du cham-
pionnat de Suisse 5 quilles sur match, à
Berne - participation R. Augsburger et
A. Zehr; samedi 7 décembre: 1er tour du
championnat de suisse par équipes au
cadre, selon tirage au sort : samedi 7 dé-
cembre: tournoi de billard 5 quilles sur
match à Bâle - participation D. Zehr, F.
Donda et A. Zehr; samedi 1er et diman-
che 2 février: finale du championnat de
Suisse par équipes de billard 5 quilles, à
Lucerne - participation Colombier I avec
A.Zehr, R. Augsburger et F. Donda; Co-
lombier II avec J.-C. Leuba, O. et D.
Béguin. Les adversaires seront les équi-
pes de Chiasso f et II.

Vis dé taille
(c) «Celui qui mène une existence

liée à la consommation d'alcool est un
homme dont le cadre de vie s'est consi-
dérablement rétréci. ...Son horizon finit
par buter contre les murs d'un studio ou
d'un bistrot de quartier». Telle est l'intro-
duction du rapport annuel 1984 présenté
par le couple directorial de la Maison de
Pontareuse M. et Mme Rey.

On s'efforce donc à Pontareuse de ré-
tablir la communication, tout en procu-
rant un cadre solide et compréhensif au
pensionnaire. II a la possibilité de pren-
dre part à des activités professionnelles,
sportives, culturelles ou à des loisirs, qui
devraient être autant de stimulants à une
réinsertion dans la vie normale.

La communication commence au sein
de la maison par l'ouverture au dialogue,
favorisée par des colloques des pension-
naires et du personnel ou chacun peut
s'exprimer librement. Après le séjour en
institution, il faudrait prévoir des solu-
tions permettant de consolider le travail
commencé , et qui soient un lien entre le
milieu protégé et la vie que «le handica-
pé de l'alcool» va devoir reprendre de
manière indépendante.

M. Rey souhaite le renforcement des
structures existantes, comme un foyer
par les anciens pensionnaires ou des stu-
dios protégés, ainsi qu'une prise en char-
ge ambulatoire soutenue. II faudrait aussi
qu'une information diffuse fasse connaî-
tre les problèmes des alcooliques, afin
que la population se sente concernée et
leur apporte sa compréhension.

Sur le plan comptable, il faut relever
que l'exercice 1 984 est le meilleur de ces
dernières années, grâce à des subven-
tions importantes de l'office fédéral des
assurances sociales à Berne notamment
et à des rentrées de pension plus élevées
que prévu.

La Maison de Pontareuse
se porte bien

Tribunal
de police
de Boudry

La traversée de Corcelles par la péné-
trante franco-suisse T 10, il y a plus de
20 ans qu'on en parle. Ce serpent de mer
dont on est loin de voir le bout de la
queue a engendré une pinte de bon
sang, hier, lors de son évocation devant
le tribunal de police de Boudry.

Dans la soirée du 30 septembre, le
Conseil général de Corcelles-Cormon-
drèche entamait le nième palabre à ce
sujet. A un certain moment, J.-P. B., qui
assistait à la séance en qualité d'auditeur
et de correspondant de la FAN-L'Ex-
press, n'y tint plus : il coupa la parole 'à
un conseiller communal et intervint vio-
lemment dans le débat alors qu'il n'en
avait pas juridiquement le droit. L'agent
de police lui a alors ordonné de se taire
et de regagner sa place. Mais, comme il
n'obtempérait pas, il fut expulsé par la
force !

Trouble d'une réunion de l'autorité pu-
blique et désobéissance à la police, con-
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Budget approuvé et nouvelle
clé de répartition

des charges hospitalières
Grand
conseil

Pas besoin d'être né malin pour savoir que le budget de l'Etat serait
approuvé. Mais il l'a été avec une surprise pour les questeurs lorsqu'ils
comptèrent les voix... Approuvée elle aussi , la nouvelle clé de répartition
des charges hospitalières a débouché indirectement sur un petit jeu qui fait
fureur: c'est cette façon, très fédérale, de passer la balle à son voisin...

C'est fait, le budget de l'Etat pour
1986 est approuvé : 104 voix contre six.
D'habitude, les popistes le refusent. Hier ,
ils ont fait deux adeptes et . ce qui est
curieux , ce sont... deux députés libéraux-
PPN ! M. Pierre Hubert a. préféré cette
attitude à l'amendement dont il menaçait
le Conseil d'Etat et qui, s'il avait été
accepté, aurait privé les caisses du can-
ton de deux millions de francs alors que
M. Jacques Balmer , inquiet de voir avec
quel appétit le fonds de promotion éco-
nomique engouffrait des millions, mettait
à profit sa petite taille et se cachait dans
l'ombre de «Monsieur Hache».

LE CHASSEUR S'EXPLIQUE

En parlant de hache, la chasse aux
nouveaux fonctionnaires et les désirs de
M. Hubert ont valu quelques vigoureux
échanges au Grand conseil. Comprenant
qu'on le comprenait mal, M. Hubert s'est
senti obligé de faire une déclaration mi-
nistre dans laquelle il a dit et redit qu'il
ne marquait aucune animosité envers la
fonction publique, que la commission fi-
nancière dont il fit partie jadis ne pouvait
rien toucher aux chiffres du budget, re-
grettant en passant qu'elle ne soit plus
que la bonne conscience du Conseil
d'Etat.

II regrette avec l'exécutif que 50% des
charges de l'Etat lui échappent et consta-
te que ces 50% correspondent aux traite-
ments versés aux fonctionnaires.

Certes, M. Hubert comprend et admet
que toute législation nouvelle voulue par
Berne ou le Grand conseil impose de
nouveaux bras. II sait qu'on ne peut y
renoncer , mais demande au gouverne-
ment de faire preuve de modération,
d'avoir , comme le pied devrait l'être sur
l'accélérateur , l'engagement plus léger
qu'il ne l'a. Bref , il renoncera à son
amendement mais ne votera pas le bud-
get.

MAUVAIS CLIMAT

Cela lui valut une assez cinglante ré-
plique de la part de M. Francis Matthey
(soc) qui a qualifié de grave une telle
intervention car «elle jette le trouble et le
discrédit sur la façon dont le Conseil
d'Etat gère la trésorerie du canton».
M. Matthey a rappelé que ces fonction-
naires mal aimés étaient les plus mal
payés de Suisse et qu'ils n'étaient pas
aussi nombreux qu'on veut bien le dire.

Et parce que M. Hubert était tombé
dans le piège de la comparaison Etat-
secteur privé et avait repris le vieux cli-
ché « France depuis mai 1981 »,
M. Matthey s'est insurgé contre cette
façon de discréditer une certaine catégo-
rie sociale - lisez la fonction publique -
et de créer ici un climat de méfiance vis-
à-vis des collectivités publiques.

Sourire de tirelire de M. Frédéric Bla-

ser:
- Chic ! Nous ne serons pas les seuls

à ne pas voter le budget...
Puis contre-attaque de M. Pierre Hu-

bert:
- Je ne mets pas en cause la gestion

du Conseil d'Etat mais je déplore que la
commission f inancière ne puisse faire
aucune retouche au projet de budget qui
lui est soumis. Je n'ai jamais voulu atta-
quer les fonctionnaires en tant que tels,
ni mettre en doute leurs compétences.
En revanche, je dois bien constater à la
lecture du budget que soixante nou-
veaux postes devront être créés et c'est
contre cette inflation que je m'insurge.

Dans I avenir , une modération serait sou-
haitable.

HAYEK AND CO
EN MUSIQUE...

M. Alain Bringolf (POP) calme les es-
prits et fait sourire le Grand conseil en lui
donnant lecture d'un petit article admira-
blement tourné, façon pastiche encore
qu'il frôle et de très près la réalité, de la
Revue des ingénieurs et architectes.
Sous un prétexte musical et c'est la
«Symphonie inachevée» de Schubert,
on y met à nu, avec un air de ne pas y
toucher, le «phénomène Hayek», entre-

prise de démolition dont les couleurs
sont trop visibles pour qu'on ne les devi-
ne pas. Ces propos avaient été inspirés à
M. Bringolf par les allusions faites par
M. Hubert au secteur privé et par quel-
ques mots, prononcés la veille, par
M. Comina et si M. Bringolf faisait la lec-
ture, c 'était pour que cessent les inusa-
bles comparaisons entre l'Etat et les en-
treprises privées.

Le président du Conseil d'Etat s'est
ensuite employé à recoller les pots cas-
sés:

- La charge fiscale correspond à des
services avant de traduire des salaires et
la fonction publique ne s'accroît qu'au
rythme des tâches nouvelles confiées ou
imposées à l'Etat.

Et M. Cavadini a renvoyé la balle au
Grand conseil qui ne pourra évidemment
s'en défaire:

- J'attends avec intérêt vos proposi-
tions pour alléger , voire supprimer quel-
ques tâches de l'Etat...

Et on vota.

Ils attendent que ça passe
Blottis sur les rives du lac

FROID DE CANARD.- La tête rentrée pour ne pas perdre de chaleur.
(Avipress - P. Treuthardt)

L'hiver est un rude moment à passer
pour la faune de notre continent. Le lac
de Neuchâtel a toujours figuré sur la
carte des migrations d'oiseaux; pour les
canards plongeurs, il est devenu un gar-
de-manger largement pourvu depuis
l'apparition de la moule zébrée en 1970.
La Suisse est aussi pour eux un havre de
sécurité, car la chasse y est fort peu pra-
tiquée. Ils sont 10.000 en ce moment, en
1 950, ils n'étaient que 100 et leur popu-
lation est montée jusqu 'à 40.000. Les
populations de migrateurs hivernaux
sont recensée à l'échelle européenne le
deuxième week end de janvier.

Dans le port de Neuchâtel par exemple
on reconnaît le morillon noir par sa tache
blanche sur les flancs et son cousin le
milouin à sa tête rousse. Les foulques et
les cols verts, espèces visibles toute l'an-
née grâce à quelques spécimens séden-
taires voient leurs rangs renforcés par des
hivernants. En tout 1 5 espèces d'oiseaux
sont favorisées par l'abondance de nour-
riture.

L'afflux d'oiseaux venus surtout d'Al-
lemagne de l'Est, d'Estonie et de Lettonie
ne dérange pas les espèces locales qui
n'occupent pas tout les territoires du
lacs.

LA MOUETT E ET LE CORMORAN

La mouette rieuse manifeste suffisam-
ment sa présence pour donner un fond
sonore à la saison , au même titre que le
cri des hirondelles. Le goéland argenté,
espèce rare il y a vingt ans, exclusive-
ment marin à l'origine, commence de
plus en plus à apprécier notre lac. Quel-
ques-uns y nichent dans la réserve. II est
deux fois plus grand que la mouette et

son cri est encore plus puissant. II profite
dans toute l'Europe de la civilisation des
déchets. La présence des cormorans est
un phénomène nouveau qui s'amplifie
Elle risque de poser des problèmes cai
cet oiseau se nourrit de poisson et mani-
feste un grand appétit. II niche surtout au
Danemark où, jusqu 'en 1970, on le dé-
truisait pour préserver la pêche, mais de-
puis il est protégé. La moule zébrée,
quant à elle, malgré ses prédateurs tou-
jours plus nombreux , continue à se mul-
tiplier, le garde-manger du lac est donc
toujours amplement fourni et les eaux
hivernales très animées.

L. A.

Plongeon dans les Gorges du Seyon
LA CARCASSE.- Tout commentaire est superflu. (Avipress-P. Treuthardt)

Un terrible accident s est produit dans les
Gorges du Seyon dont ont été victimes, à la
suite d'une folle embardée, deux jeunes du
Val-de-Ruz dont l'un a été tué sur le coup et
l'autre grièvement blessé.

Cet accident s est produit
dans la nuit de mardi à mercredi,
mais ce n'est qu'hier, peu après
15 h, que la gendarmerie l'a dé-
couvert . M. Olivier Diacon, 19
ans, de Boudevilliers, l'un des
deux occupants de la voiture
complètement écrasée par un
vol plané de 25 mètres et une
chute de 15 mètres à pic, est res-
té prisonnier de cette amas de
ferraille, tandis que son compa-
gnon, M. Gérard Clément, de
Fontaines, sans doute tué sur le
coup, gisait, la tête dans le
Seyon, à cinq ou six mètres du
véhicule duquel il fut éjecté !

En quittant la route, dans un
large virage à droite, à quelques
dizaines de mètres après la «Ro-
che-Parapluie», la voiture, qui
montait vers Valangin, s'est lit-
téralement envolée, a sectionné
un arbre de 20 cm de diamètre
dans sa course folle puis est
tombée à pic, se disloquant en
atterrissant sur ses roues, dans
les rochers du lit de la rivière.

Personne ne semble avoir été
témoin de cet accident. Et per-
sonne ne s'est posé de question
en apercevant cet arbre scalpé.

Incroyable! II a fallu que la gen-
darmerie commence des recher-
ches à la suite de l'absence des
deux jeunes chez eux ou à leur
travail, mercredi matin.

C'est alors que les gendarmes,
passant par les Gorges, compri-
rent tout de suite ce qui s'était
passé en voyant les quelques
traces laissées dans la forêt par
le vol plané de la voiture.

Aussitôt, les premiers-secours
et l'ambulance de Neuchâtel fu-
rent appelés sur les lieux pour
remonter les corps au moyen de
cordes. M. Diacon était alors
sans connaissance et l'on peut
penser qu'il aura passé la nuit et
la matinée dans cet état par une
température inférieure à zéro. II
a été conduit à l'hôpital des Ca-
dolles.

La gendarmerie prie les té-
moins éventuels de cet accident,
tout conducteur ayant suivi ou
croisé le véhicule immatriculé
NE 47563, VW Golf rouge, ainsi
que toutes personnes ayant pas-
sé la nuit en compagnie de ces
deux jeunes gens, de téléphoner
au 038/24 24 24. G Mt

D'autres chevaux pour
tirer la charrette

L'autre gros morceau figurant à l'ordre
du jour était la répartition des charges
hospitalières, en fait un projet de loi revi-
sant la loi sur l'aide hospitalière suivi
d'un projet de décret modifiant la réparti-
tion entre l'Etat et les communes de la
part du canton au produit de l'impôt fé-
déral direct. Soixante communes devront
dorénavant verser un substantiel écot à
l'aide hospitalière, ce qui soulagera d'au-
tant les villes de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds qui supportent les
lourds déficits d'exploitation de leurs hô-
pitaux.

MIEUX REPARTIR LA CHARGE
Un premier projet avait été présenté en

février par le Conseil d'Etat. Une com-
mission l'a repris et remodelé, un com-
promis a donc été trouvé et c'est ce re-
make qui a été approuvé hier, respective-
ment par 94 voix contre 3, par 95 voix
contre 2.

Alors que le Conseil d'Etat s'y opposait
pour une question de principe, la com-
mission proposait une nouvelle clé de
répartition des 33 millions que représen-
te la part du canton au produit de l'impôt
fédéral direct «l'Etat en prendra doréna-
vant 50%, les communes le solde alors
que jusqu'à présent le canton et les com-
munes prenaient chacun 47,5%, le reste
allant à un fonds d'aide aux communes»,
nouvelle répartition basée sur les critères
« population - effort fiscal relatif - reve-
nu fiscal relatif inverse et masse imposa-
ble relative inverse des communes».
Comprenne qui pourra, mais on dira sim-
plement que cette modification a l'avan-
tage d'alléger la charge d'un plus grand
nombre de communes que ce n'était le
cas auparavant.

Mme Gindrat , présidente de la com-
mission et députée socialiste, puis
M. Jeanmonod, vice-président et député
radical, ont surtout mis l'accent sur l'as-
pect raisonnable de cette refonte. Les
libéraux-PPN et M. Ch.-A. Kaufmann
ont reconnu qu'il était difficile de trouver
mieux et soutenu ce compromis accepta-
ble.
- C'est la moins mauvaise solution !,

a enchaîné M. Gilles Attinger (lib-PPN).
- Nous n'avons plus le temps de ter-

giverser, a déclaré M. Serge Mamie
(soc).

On ajoutera cependant deux ou trois
voix discordantes. D'abord celle de
M. Jaquet, député radical et élu loclois,
qui craint le pire pour sa ville et pour son
hôpital et ne voit là qu'une anomalie qui
a été corrigée mais en a créé une autre.
Semblable opposition de la part de
M. Brossin (rad), autre Loclois, qui a de-
mandé de_s assurances au Conseil d'Etat.

Le chef du département de l'intérieur
ne minimise pas ces craintes. II connaît
les problèmes qui sont ceux du Locle
mais, sur un plan plus général, il s'étonne
aussi que le principe de la péréquation
financière intercommunale fasse l'unani-
mité partout sauf ici. II fallait faire quel-
que chose pour que soient mieux répar-
ties les charges hospitalières et pour que
Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds ne
soient pas les seuls à tirer la charrette.

JEU DE BALLE...
On est enfin parvenu au but mais

M. Jaggi et le Conseil d'Etat maintien-
nent leur position de principe à propos
de la répartition du produit de l'impôt
fédéral direct.

M. Felber trouvera une formule plus

directe:
- Vous vous êtes servis et nous le

regrettons ! A ce jeu, près de 800.000 fr.
nous sont enlevés qui, de toute façon,
auraient été redistribués aux communes.

On en était là lorsque M. Claude Bu-
gnon (lib-PPN) a mis le doigt sur la
plaie: on ne cesse aujourd'hui de se ren-
voyer la balle entre Confédération, can-
tons et communes. C'est à qui la renverra
à son voisin. Drôle de jeu !

DES COMMUNES
À BOUT DE SOUFFLE

Par 61 voix contre 13, le Grand conseil
a encore approuvé un postulat de la
commission financière qui demande au
Conseil d'Etat «d'apprécier l'incidence
de la non-prise en considération, dans le
calcul de la masse imposable, des socié-
tés holding et de domicile». C'est une
façon de crier casse-cou. Imposées à des
taux bien plus faibles que les autres con-
tribuables, ces sociétés holding risquent,
si leur apport est pris en considération
dans la masse imposable, de fausser la
capacité contributive des communes.

Même accord, mais par 70 voix contre
10 cette fois, pour une interpellation de-
venue postulat de M. Charles Maurer
(rad) qui lève le voile sur la situation on
ne peut plus précaire de certaines petites
communes. Que faire lorsqu'on ne peut
plus augmenter les impôts et quand les
recettes fiscales ne parviennent même
pas à couvrir les dépenses provoquées
par l'instruction publique? Le pays qui se
flatte d'être l'un des plus riches du mon-
de ne manque pas de petites communes
qui tirent le diable par la queue...

Cl.-P. Ch.
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On ne peut pas dire que M.Jean Ca-
vadini et les associations de membres du
corps enseignant filent le parfait amour.
Les reproches que celles-ci adressent à
celui-là dépassent évidemment l'homme :
c'est chaque fois le patron qui est visé.
La lettre ouverte du 6 novembre a pous-
sé M. Pierre Hirschy (lib-PPN) à en sa-
voir plus, à connaître les deux faces de la
médaille et le président du Conseil
d'Etat , qui est aussi le chef du départe-
ment incriminé par cette missive, a mis
hier les choses au point, expliquant déjà
que si la lettre ouverte comptait 1039
signatures, ce nombre était surfait car un
enseignant l'a signée cinq fois «dont
une, sans doute, pour montrer qu'il sa-
vait écrire...»

LE JOURNAL DE LA VPOD...

Bref , tout est part i de revendications
présentées par le syndicat suisse VPOD
dans son journal daté du 31 octobre. Ce
cahier de doléances a été partiellement
repris par «La Voix ouvrière» de la se-
maine suivante, ce qui justifiait une se-
conde interpellation sur ce sujet , dépo-
sée mardi par M. Gérard Berger (POP).

Quoi qu'il en soit , le Conseil d'Etat
approuve et soutient la politique du dé-
partement de l'instruction publique. Et il
ne s'émeut pas plus du procédé utilisé
que ne le traumatiserait un budget défici-
taire : on recourt à celui de la lettre ouver-

te pour mieux marquer le caractère pu-
blic de l'intervention.

IL FAUT ÊTRE DEUX
POUR DIALOGUER !

M. Cavadini a donc repris l'un après
l'autre les griefs qui lui étaient faits. Un
dialogue insuffisant quand il n'est pas
inexistant? Faux. Le chef du départe-
ment de l'instruction publique reçoit au
moins une fois par an les représentants
des associations d'enseignants qui sont
également les hôtes des services du dé-
partement deux fois au minimum chaque
année. Mais pour dialoguer, il faut être
deux en principe et M. Cavadini doit
bien constater que depuis cinq ans qu'il
tient les rênes, jamais on ne l'a invité à
s'exprimer devant des enseignants.
- Pourquoi ? On m'a laissé entendre

que ma présence pourrait gêner la trans-
parence des délibérations...

Les associations reprochent ensuite au
système de ne pas donner les mêmes
chances de réussite à tous les élèves.

- Le Conseil scolaire en a débattu il y
a un mois, répond le conseiller d'Etat , et
il reprendra ce dossier l'an prochain.

II ajoute que les enseignants sont inti-
mement liés à la réforme scolaire et que
quelque 300 d'entre eux y sont associés
par le biais des sept groupes attelés à ce
travail.

NOMBRE D'ÉLÈVES
PAR CLASSE

Une autre revendication des ensei-
gnants porte sur la diminution du nom-
bre d'élèves par classe. Difficile de faire
mieux: après le Jura , Neuchâtel est le
canton où les effectifs du primaire sont
les plus faibles , soit une moyenne de
17,8 élèves par classe. Peut-on décem-
ment descendre plus bas? Dans le se-
condaire , la moyenne est de 20,5 têtes.
Sur 373 classes , 343 ont un effectif va-
riant de 16 à 20 élèves, le solde plafon-
nant à 25.

- Si nous voulons avoir des classes
de 20 élèves maximum , il nous en coûte-
rait de 100.000 à 200.000 fr. par an soit,
pour 35 classes, une dépense supplé-
mentaire de plus de quatre millions de
francs.

Le chômage, autre thème développé
dans ces revendications, est «presque

inexistant dans le canton » alors que la
formation continue des maîtres mettrait
également à mal la trésorerie de l'Etat.
Qu'on en juge: 910.000 fr. pour l'ensei-
gnement primaire, 700.000 pour l'ensei-
gnement secondaire et près de
400.000 fr. pour le technique, soit au
moins deux millions de francs sont au-
jourd 'hui inscrits à cet effet dans le bud-
get.

HORAIRES DE TRAVAIL

Les enseignants veulent aussi une di-
minution du temps de travail. Et là enco-
re, M.Jean Cavadini répond par des
chiffres: on accomplit 29 périodes heb-
domadaires dans l'enseignement primai-
re, 28 en secondaire inférieur , 31 pour
les maîtres de branches spéciales. A ceux
qui reprochent au chef du département
de n'avoir pas été consultés sur telle ou
telle question, notamment sur le calen-
drier des vacances, il répond que par
lettre du 6 novembre il a demandé des
preuves. Aucune réponse n'est encore
parvenue.

En revanche, le département n'a pu
répondre à une lettre du 28 janvier qui
demandait des augmentations de salaires
et , s'il n'a pu répondre, c'est parce que

cette question reste a I étude.
M. Cavadini a enfin cité le cas de quatre
enseignants d'un gymnase qui avaient
demandé leur titularisation et , faute de
l'obtenir, avaient recouru au Tribunal ad-
ministratif puis au Tribunal fédéral. Cha-
que cour les a déboutés, leur demande
allant à rencontre des statuts du corps
enseignant.

SAVOIR FAIRE LA DIFFÉRENCE

En conclusion, M. Cavadini a répété sa
volonté de toujours consulter les asso-
ciations professionnelles. Mais elles doi-
vent comprendre que lorsque leurs re-
vendications syndicales touchent non
pas à des questions purement pédagogi-
ques mais aux statuts de la fonction pu-
blique, l'interlocuteur est un autre dépar-
tement. La caisse est ailleurs; d'autres la
tiennent.

Quant au coût de l'instruction publi-
que qui épouvante beaucoup de com-
munes, le DIP s'est engagé hier à le faire
plafonner. L'altitude maximale a été at-
teinte. On va freiner et le Conseil d'Etat
«est décidé à ne pas accroître ses efforts
dans ce secteur».

Cl.-P. CH.

La bibliothèque pour enfants
fête dix ans à Auvernier

Dans son local de la rue de la Pacotte,
à Auvernier , l'Association de la biblio-
thèque pour enfants a tenu son assem-
blée annuelle sous la présidence de Mme
M. de Montmollin.

La bibliothèque a dix ans et son suc-
cès se poursuit. Elle est toujours plus
fréquentée par les jeunes lecteurs de la
localité et des communes voisines: 31 05
livres ont été empruntés au cours de
1066 visites. Cela signifie que la biblio-
thèque a été fréquentée en moyenne par
dix enfants par jour qui empruntent cha-
que fois 28 livres. Actuellement, quelque
2800 ouvrages sont disponibles.

La situation financière est bonne grâce
aux dons, cotisations et à l'appui de

la commune qui se charge du loyer.
Pour marquer le dixième anniversaire

de sa création , l'association a offert der-
nièrement un spectacle théâtral aux en-
fants du collège. Elle procédera l'an pro-
chain à un important renouvellement de
sa collection de livres.

A la suite des démissions de Mmes
M. Fischer , C. Béguin, F. Weibel , J.
Bauer et F. Schetty, le nouveau comité
se compose de Mmmes M.
de Montmollin, présidente, J. Previtali,
vice-présidente , D. Humbert-Droz , secré-
taire, F. Geissbuhler , trésorière , S. Kauf-
mann, H. Badstuber , J. Haeny, B. Mi-
chaud, assesseurs.
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L'Amicale des Fribourgeois du
Val-de-Ruz a le pénible devoir de
faire part du décès de

GÉRARD-PHILIPPE
fils de Monsieur Gérard Clément ,
membre du comité et porte-
bannière. 264073-78

Le personnel et le patron de
LORIMIER TOITURES, Chézard,
ont le grand chagrin d'annoncer le
décès de leur cher camarade de
travail

Monsieur

Gérard-Philippe CLÉMENT
264070-78

Frédéric
a la grande joie d'annoncer la naissance
de sa sœur

Stéphanie
le 20 novembre 1985

Madame et Monsieur
Lily et Pierre CUCHE

Maternité Grand-Rue 63
Landeyeux 2055 Saint-Martin

266489-77

Jean-Laurent, Rosalba,
Felice et Milena VITALI-PALMA ont la
grande joie d'annoncer la naissance d'

Adriano
le 20 novembre 1905

Maternité Monruz 20
Pourtalès 2000 Neuchâtel

266477-77

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

Sylvane
le 18 novembre 1985

Maternité Condémines 20
Pourtalès 2525 Le Landeron

266429-77

t
Celui qui me juge , c'est le

Seigneur.
I Cor. 4 : 4.

Monsieur Pierre Castioni; a La
Chaux-de-Fonds, et: famille j .

Madame MaMe^ - Castioni , à
Lucerne, et famille;

Madame Anny Cast ioni , à
Genève ;

Madame Ely Castioni, à Bâle;
Madame Léa Duc, à Nyon , et

famille ;
Madame et Monsieur Jean-Pierre

Vuilliomenet-Castioni et famille, à
Neuchâtel;

Monsieur et Madame Giacomo
Castioni, à Therwil , et famille;

Monsieur Marcel Castioni et
famille, à Zurich,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Joseph CASTIONI
leur très cher frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui , après
quelques semaines de maladie, dans
sa 66me année.

2000 Neuchâtel , le 20 novembre 1985.
(Rue Louis-Bourguet 15)

L'incinération aura lieu vendredi
22 novembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Madame et Monsieur
Jean-Pierre Vuilliomenet ,
Boine 2, 2000 Neuchâtel.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264071-78

t
Monsieur et Madame Gérard

Clément et leurs enfants :
Monsieur Paul-Louis Clément,

à Bienne,
Mademoiselle Myriam Clément

et son ami Denis, à Neuchâtel,
Mademoise l le  V é r o n i q u e

Clément, à Neuchâtel ,
Mademoiselle Marie-Jeanne

Clément, à Neuchâtel ,
Mons ieu r  Georges -André

Clément;
M a d e m o i s e l l e  C h r i s t i n e

Ramseier, son amie ;
Les descendants de feu Louis

Clément ;
Madame Virginie Gillioz , à

Martigny, ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

' Gérard-Philippe CLÉMENT

leur cher fils , petit-fils , frère , filleul,
neveu, cousin, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui des suites
d'accident dans sa 22me année.

2046 Fontaines, le 20 novembre 1985.
Ancienne Cure.

La cérémonie religieuse aura lieu
vendredi 22 novembre en l'église
catholique de Cernier.

Suivie de l'ensevelissement au
cimetière de Fontaines (convoi
automobile).

Prière de ne pas faire de visite

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264072-78

Cinq brillants musiciens
« Heures musicales » de Cortaillod

La nouvelle saison des «Heures musi-
cales » a débuté avec un concert remar-
quable dimanche après-midi au temple
de Cortaillod. Les invités de cette 71me
heure: le quatuor à cordes Modigliani,
composé de E. Jacottet, violon, M. Kuen,
violon, B. Whiston, violon alto et
F. Jacottet, violoncelle. Cet ensemble,
actuellement établi à Bâle. a été formé en
1979. II a obtenu de nombreux prix dans
toute l'Italie et il est très apprécié pour sa
beauté sonore, sa technique irréprocha-
ble et sa puissance. Un autre invité de
marque, le flûtiste M. Borel, donnait la
réplique aux quatre musiciens. Pas in-
connu du public, ce talentueux virtuose
ouvrait pour la troisième année consécu-
tive «La saison des heures», avec un
divertimento pour , flûte et quatuor à cor-
des de J. Haydn.

On sentait une entente parfaite entre
les cinq interprè tes qui réchauffèrent ra-
pidement un public enthousiaste. Lors
du quatuor pour flûte et cordes de Mo-
zart, les instrumentistes démontrèrent
leur talent. La flûte volait, répondait au
violon. L'alto reprenait la variation et,
comme par magie, tout s 'enchaînait avec
une précision d'attaque incroyable. La
flûte se tut et laissa seul le quatuor s 'ex-
primer dans une autre œuvre de Mozart.
Les violons n 'étaient plus de simples ins-
truments, mais prenaient vie sous les
coups d'archet fougueux des musiciens.
Ils s 'écoutaient, se répondaient, dialo-
guaient...

C'est le Rossini qui conquit le plus le
public. Gai, dramatique, puis à nouveau
allègre, ce quatuor pour flûte en sol ma-
jeur a séduit les mélomanes. La flûte de
M. Borel, imprégnée de sentiments enjô-
leurs, transporta l'assistance dans ses fol-
les pirouettes. La dernière œuvre au pro-
gramme, un quin tette en la majeur de
L. Boccherini, fut le véritable bouquet fi-
nal. Quelle aisance, quel travail !

On ressortit de l 'église réchauffé et
prêt à affronter un froid mordant.

ISA

Rétablir la confiance sur les marchés
Les banques face à l'endettement du tiers monde

Légendes absurdes visant ces pays : les raisons
de l'endettement proviennent de la facture pétro-
lière, des «backchis», de dépenses extravagantes
faites par de nouveaux riches. La réalité est diffé-
rente. Sans visions apocalyptiques ni optimisme
démesuré.

- L endettement dramatique des pays
en développement est dû au choc pétro-
lier des années 70, du non-engagement
des gouvernements, des risques pris par
le secteur privé, de la récession dans le
monde industriel et surtout de la hausse
brutale des taux d'intérêts sans oublier le
retrait de banques des marchés emprun-
teurs...

M. Roger.-A. Berthoud, directeur prin-
cipal du Crédit Suisse à Zurich, était l'au-
tre soir , à l'Université, l'hôte de la Société
neuchâteloise de science économique
présidée par M. C.-M. Wittwer. II a abor-
dé ce sujet brûlant avec pragmatisme et
sérénité, son expérience de responsable
d'activités relevant des secteurs visés.

SACRIFICES CONSENTIS

Les banques ne se sentent pas culpabi-
lisées. Leurs fonds considérables ont été
utilisés à des fins utiles, renforçant ainsi
les économies du tiers monde. Jusqu'en
1980, ces pays ont réussi à maintenir
l'endettement extérieur et le service de la
dette dans un rapport plus ou moins
constant avec le produit national brut ou
leurs recettes d'exportations. Si l'équili-
bre s'est rompu brutalement, on le doit à
la forte augmentation des taux d'intérêts :

- Faisons preuve de réalisme. Dans
leur propre intérêt , les banques devront
mettre à disposition encore de l'argent
frais et trouver d'autres solutions. II serait
possible, par exemple , de prévoir la con-
version d'une partie de la dette en dollars
en d'autres monnaies ayant des taux
d'intérêts inférieurs. L'avenir n'est pas
aussi sombre qu'il paraît. Les pays du
tiers monde profitent de la relance éco-
nomique mondiale, exportent davantage
leurs matières premières, mais il faut éga-
lement penser aux plus pauvres, notam-
ment en Afrique. L'objectif est de faire en
sorte que les pays débiteurs soient à
nouveau dignes de crédit. C'est-à-dire
qu'ils puissent restaurer la confiance des
marchés dans leur aptitudes à servir leur
dette au moyen de leurs propres ressour-
ces...

SOCIAL

M. Berthoud, lors de ses voyages,
constate que nombreux sont les pays en
développement qui s'industrialisent, al-
lant jusqu'à faire la concurrence à l'Occi-
dent. Ils améliorent également leurs
équipements agro-alimentaires. Les pays
endettés doivent continuer à vivre, donc
à produire et à exporter tout en amélio-

rant la qualité de la vie des populations.
Le Fonds monétaire international les in-
cite à pratiquer une politique de rigueur;

- A ce propos, il faut éviter de les
pousser à prendre des mesures draco-
niennes susceptibles d'affamer les plus
dépourvus et de les pousser à la révolte.
L'aide financière aux pays endettés ne
vise pas à les transformer en assistés.
Nous devons partir du principe que notre
destin est commun. La plupart de ces
pays continuent à honorer leurs engage-
ments. II ne faut pas croire qu'ils pour-
ront s'en sortir sous peu. Cela demande-
ra des dizaines d'années d'efforts, de sa-
crifices communs. L'essentiel, c'est de

maintenir le dialogue et de permettre
progressivement aux pays du tiers mon-
de qui souhaitent se développer de deve-
nir des partenaires valables...

Autrement dit , le banquier estime que
cet endettement , avec le temps , trouvera
sa solution sans catastrophe. Les ban-
ques entendent maintenir dans la mesure
du possible intacts les liens commerciaux
existants sur le plan international.

Au terme de son exposé, M. Berthoud
s'est prêté aimablement au jeu des
questions et des réponses prouvant que
l'assistance était intéressée par le sujet.

J. P.

Montant de la dette
L'endettement du tiers monde -

123 pays -, d'après le Fonds moné-
taire international, se situait à 108
milliards de dollars en 1972. II attein t
aujourd'hui quelque 900 milliards. A
ce chiffre, il faut ajouter les 82 mil-
liards dus par les pays de l'Est. Ce-
pendant, la progression annuelle de
l'endettement s 'est ralentie, passant
de plus de 15% avant 1982 à quel-
que 6,5 % en 1983 et à 2 % en 1982.
Il semble que pour cette année, il soit
pour solde en régression. II est clair
que ces estimations dépendent du
taux d'intérêt aux Etats-Unis. S'il
monte de 1 %, cela représente pour

les pays endettés une charge nouvel-
le de quatre milliards de dollars par
an, ou alors un avantage du même
ordre s 'il descend. La masse la plus
importante de l'endettement, soit
40 %, se trouve dans l'hémisphère
sud-américaine. Ce sont les banques
américaines qui ont pris les plus gros
risques. Pour la Suisse, le total de ses
créances sur le tiers monde se monte
à une somme inférieure à 10 milliards
de dollars. Ce risque représente la
moitié de leurs fonds propres alors
qu 'il se situe à plus de 200 % pour
certains banquiers américains. (P.)

%.:.% Naissances

Passation de pouvoirs
chez les radicaux

PRÉSIDENTS. - A gauche, le nouveau, M. Didier Burkhalter. A droite, le sortant,
M. François Reber. (Avipress - P. Treuthardt)

Petite cérémonie d adieux, hier soir
lors de l'assemblée des délégués du parti
radical, pour marquer le départ du secré-
taire, M. François Reber, après huit ans
de loyaux services. A celui-ci succède
M. Didier Burkhalter.

Le président, M. Pierre Brossin, s'est
fait le porte-parole des délégués en sou-
lignant le travail opiniâtre, systématique
et dynamique du secrétaire sortant. II a
également présenté brièvement son rem-
plaçant. Neuchâtelois, Didier Burkhalter,
après des études de sciences économi-
ques, a perfectionné ses connaissances
linguistique à l'étranger avant d'entrer en
qualité de rédacteur économique à la So-
ciété pour le développement de l'écono-
mie suisse (SDES). En outre, il est aussi
collaborateur au service de presse du
PRD.

NON À L'INITIATIVE
SUR LA VIVISECTION

La prochaine votation fédérale sur l'ini-
tiative de Franz Weber destinée à suppri-
mer la vivisection n'a pas suscité un dé-
bet très animé. En effet, les arguments
des partisants , représentés par Mme Pas-
ternak (présidente de la Ligue suisse
contre la vivisection), et des opposants,
défendus par M. Couchepin (conseiller
national valaisan), ont été abordés sans
esprit polémique.

Mme Pasternak a précisé d'emblée
que le point de vue défendu par l'initiati-
ve est d'abord éthique, relié à une con-
ception des droits biologiques inhérents
à toute catégorie d'animaux. D' un point
de vue scientifique, celle-ci a noté que
les conséquences n'en seraient pas irré-
médiables (des solutions alternatives
peuvent être trouvées). Enfin , économi-
quement, une grande partie de la recher-
che pharmaceutique suisse s'effectue dé-
jà à l'étranger, et il ne serait pas mauvais
que des pays du tiers monde puissent

développer eux-mêmes leur propre re-
cherche.

Cette façon de voir ne concorde évi-
demment pas à celle de M. Couchepin,
qui a d'abord souligné la sévère législa-
tion suisse en la matière, avant de rejeter
les conceptions éthiques des anti-vivi-
sectionnistes. En effet, le fait " même de
manger traduit une certaine hiérarchie
naturelle entre hommes et animaux. De
plus, scientifiquement et économique-
ment, le coup serait très dur pour la
deuxième industrie pharmaceutique au
monde. Une industrie dont les expérien-
ces dites «cruelles» ne constituent
qu'une infime partie de l'ensemble de
leur expérimentation sur les animaux. En
d'autres mots, note M. Couchepin:
«Nous ne voulons pas d'Oméga chimi-
que». Un bouleversement qui n'aura
sans doute pas lieu si le peuple suit l'opi-
nion des délégués qui, par 72 voix contre
3, ont dit non à l'initiative en jeu le 1er
décembre. (B.)

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 21 novembre
1985

Pêche Prix indicatif
du kilo

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

Mille cinq cents
animaux

à Marin-Centre
Le parking inférieur de Marin-Centre sera

transformé en basse-cour du 21 au 24 no-
vembre, à l'occasion de l'exposition de la
Société avicole-cunicole et colombophile
de Neuchâtel et environs, sous le patronage
de Marin-Centre.

Cette exposition a pour but de réunir les
éleveurs du canton et environs, qui à cette
occasion présentent le fruit de leurs éleva-
ges que ce soit de lapins-volailles-palmipè-
des et oiseaux de parcs.

Ce ne sera pas moins de 1500 bêtes qui
seront examinées par 15 experts spéciale-
ment formés.

CORTAILLOD

(c) Organisé par MM. C. Meisterhans
et D. Diserens, le rallye du CEP s'est dé-
roulé avec succès samedi, principale-
ment dans le Val-de-Ruz. Le départ avait
lieu au Petit-Cortaillod et l'arrivée à
Champ-du-Moulin. Les participants se
sont répartis en 18 équipages, dont voici
le palmarès :

1) MM. Gentizon-Dekens, qui rem-
portent le challenge; 2) MM. Leuba-Da-
vid; 3) Famille Garcin (de Bôle).

Le CEP n'avait plus organisé de rallye
depuis sept ans: heureuse reprise donc.

Don pour l'Œuvre de
l'infirmière visiteuse

(c) M. Robert Comtesse, président de
l'Œuvre de l'infirmière visiteuse, a reçu,
pour cette dernière, un don de 620 fr. de
la part de M. Pierre Porta. Ce montant est
la recette de la soupe aux pois vendue
lors de la fête des vendanges à Cortail-
lod.

Xamax , les TIM et
la Funi-fondue

Pour fêter son titre de champion d'au-
tomne, l'équipe de football de Neuchâtel
Xamax a passé la soirée de lundi à Chau-
mont, ainsi que nous l'avons dit hier.

Cette veillée - il faut le préciser, puis-
que cela n'a pas été fait - s'est déroulée
dans le cadre de la campagne promo-
tionnelle 85-86 de la Funi-fondue à
Chaumont, organisée chaque hiver con-
jointement par la Compagnie des trans-
ports en commun de Neuchâtel et envi-
rons et André Rey (Tagad) du Peti(t hôtel
du Château.

Lundi donc, les Xamaxiens étaient les
hôtes et des TN et du restaurateur.

Rallye du CEP

Situation générale: la zone de
basse pression, sur la Méditerranée cen-
trale, ne se déplace que lentement vers
les Balkans. L'afflux d'air maritime per-
siste en altitude de l'Adriatique à l'Eu-
rope centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: sauf éclaircies locales
dans les Alpes, le ciel demeure nuageux
ou couvert et des chutes de neige épar-
ses ou des pluies congelantes pourront
se produire. La température en plaine
restera voisine de moins 2 degrés sur le
Plateau. Dans le Valais central, elle sera
voisine de moins 6 degrés tôt le matin
et de zéro l'après-midi. Bise faiblissant
sur le Plateau. En montagne, vent du
sud-est à nord-est faiblissant.

Sud des Alpes et Engadine: enco-
re quelques précipitations la nuit, neige
au-dessus de 1000 mètres. Puis nébu-
losité changeante, quelques éclaircies,
surtout en montagne. Rares averses
possibles.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: à part les éclaircies qui se produi-
ront en montagne, le ciel sera générale-
ment couvert mais aucune précipitation
ne devrait se produire.

Observatoire de Neuchâtel : 20
novembre 1985. Température : moyen-
ne: - 2,2; min.: - 3,2; max. : - 1,4. Ba-
romètre: moyenne: 714,8. Eau tombée:
1,5 mm. Vent dominant: direction: est,
nord-est; force: faible. Etat du ciel:
couvert, faibles chutes de neige inter-
mittentes.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 20 novembre 1985
428,98

¦¦¦ r̂n Temps
Ê *  ̂ et températures
F-vv J Europe
IM et Méditerranée

Zurich: très nuageux, - 3; Bâle-Mul-
house: très nuageux, -1 ;  Berne: très
nuageux , -3 ;  Genève-Cointrin: très
nuageux, -1 ;  Sion : très nuageux, 0;
Locarno-Monti: très nuageux, 3; Sae/v
tis: peu nuageux, - 2; Paris: neige, - 2;
Londres: très nuageux, 2; Amsterdam:
très nuageux, - 2; Bruxelles: très nua-
geux, - 2 ;  Francfort-Main: très nua-
geux, -2 ;  Munich: très nuageux, -2 ;
Berlin: très nuageux, -3 ;  Hambourg :
neige, -3 ;  Copenhague: neige, 0;
Oslo: neige, -7 ;  Reykjavik: peu nua-
geux, 4; Stockholm: très nuageux, - 1,
Helsinki : très nuageux, - 3; Innsbruck:
peu nuageux, -1 ;  Vienne: pluie, 1,
Prague: très nuageux , 1 ; Varsovie : très
nuageux, -3 ;  Moscou: peu nuageux,
-8;  Budapest : pluie, 2; Belgrade:
pluie, 1; Istanbul, très nuageux, 11;
Palerme: peu nuageux, 14; , Rome:
pluie, 11 ; Milan, très nuageux, 4; Nice:
pluie, 5; Palma-de-Majorque: bruine,
8; Madrid : beau, 6; Malaga: peu nua-
geux, 14; Las-Palmas: peu nuageux,
22; Tunis: beau, 16; Tel-Aviv: beau,
26.

' Annoncez
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

? 038 25 65 01
248116-80

Réception __aap|
4. rue Saint-Maurice I PTAVII
2000 Neuchâtel I MJIJVI

Naissance. - 18. Vermot-Petit-Ou-
thenin, Sylvane, fille de Pierre Alain, Le
Landeron, et de Liliane, née Blanc,

Publications de mariage. - 20.
Boillat, Dominique François, et Meluria,
Maria Luisa, les deux à Couvet ; Tellen-
bach, Jean, et Steiner née Suri, Ester
Monika, les deux à Chaumont.

Décès. - 14. Benoît née Girardin,
Marguerite Madeleine, née en 1910,
Neuchâtel, veuve de Benoît, Camille. 18.
Magnenat, Henri Albert, né en 1899,
Neuchâtel, époux de Frieda, née Mùhle-
mann.

Etat civil de Neuchâtel

COLOMBIER .

(c) Le dégrilleur-tamiseur de la STEP
installé à la Saunerie comporte des bar-
reaux avec un espacement moyen de 25
à 30 mm. De ce fait , beaucoup de matiè-
res indésirables ne sont pas retenues.
Pour améliorer cette situation, il est pro-
posé d'installer un deuxièmme moyen de
retenue des déchets. Le choix s'est porté
sur un système de dégrilleur-tamiseur
plus fin. II présente l'avantage d'une mé-
canique robuste, simple, avec des com-
posants fiables, de bonne qualité. Coût
du système et de l'installation : 87.000
francs. Le conseil intercommunal se pro-
noncera sur la question le 27 novembre

A la STEP

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

La Direction et le personnel de SWISSAIR - France ont le regret de faire
part du décès de leur collègue et ami

Monsieur

René FAVRE
à Annecy le 19 novembre 1985 dans sa 62me année.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille. 266466 78

¦HHEBSBnBBBI ĤnHMMBi
La famille de

Monsieur

Stephan GATTOLLIAT
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.

Cortaillod , novembre 1985. 26i ?63 79
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marin
« m n t i •
1500 bêtes de race
volailles, palmipèdes, lapins, etc..

Marin-Centre transforme son parking inférieur pour vous présenter une
fantastique exposition organisée par la société avicole et cunicole de Neuchâtel
et environs. 1500 bêtes de race seront examinées par 15 experts qui leur
attribueront des points sur la base de standards suisses.
Découvrez volailles, palmipèdes, lapins et oiseaux -̂ ^
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\pARlWETm
MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

EST10- PLASTIQUES

TAPIS DE FONDS
2006 NEUCHÂTEL

TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 224579 10

Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

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

PRÊTS
Fr. 1000.— à
Fr. 50.000.—

rapide, discret,
pas de garantie :

demandée.
Remboursement
selon demande,

intérêts
raisonnables.

MERCUREX
S.à.r.l.

Case postale 17
1802 Corseaux

Tél. (021)
51 69 82

266256-10

A vendre ou à louer ca.
100

pianos
à Fr. 40.— par mois

pianos à queue
à Fr. 95.— par mois
Occasions Steinway,
Bechstein, Bosendorfer et
autres, neuve + occasion.

Tél. (031)4410 82
R. + G. Heutschi
pianos, Berne
(fondée 1950)
Livraison dans toute la
Suisse. 266240-10

La publicité profite
à ceux qui en font !

SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01
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TÎMA VECHOUS \
j  H01ffi r MfflVffiSMBEr

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 25 18 91 219040 10
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W 41
Centre ville
A vendre ou à louer place DuPeyrou

superbe appartement
duplex de 128 m2

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

Régie LOGITEW
12, & LOVAT S4 j |
Wmm Treille3 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 

^̂ fl

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

<P (037) 24 83 26
8 h-12h, 13h-18h

mardi-jeudi jusqu'à 20 h.
265146-10

MISE À BAH - MARIN
Avec l'autorisation de la Présidente du Tribunal
du district de Neuchâtel, la Fédération des
Coopératives Migros à Zurich, par la Société
Coopérative Migros Neuchàtel-Fribourg à Ma-
rin, met à ban ses terrains art. 2161, 2162 et
2351 du cadastre de Marin-Epagnier, compre-
nant entre autres le parking du centre commer-
cial «Marin-Centre» et le parking de l'immeuble
Bellevue 1, en dehors des heures d'ouverture du
centre commercial, soit:

le samedi dès 18 h
jusqu'au lundi matin 11 h

tous les autres jours
dès 19 h jusqu'à 7 h 30

Clientèle MIGROL, BISTRO-CAVEAU et per-
sonnel administratif autorisée.

En conséquence défense formelle et juridique
est faite a toute personne non autorisée de
pénétrer sur ces terrains ou d'y parquer son
véhicule.
Les parents sont responsables de leurs enfants et
les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront passibles de l'amende
prévue par la loi.
Marin, le 7 novembre 1985

Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL - FRIBOURG

R. Briaux Ch. Solderer
Mise â ban autorisée
Neuchâtel, le 12 novembre 1985
La présidente du tribunal:
G. Joly 265952 20

m FOULARDS PURE SOIE
Pppf peints à la main Fr. 70.- ,

\\A lUvjrot SRJhL
^̂  v i_i____^_._^

Pour vos cadeaux
de Noël à vendre
différentes

eaux-de-vie
43°,7dl

framboise,
sureau.
raisinet,
William,
etc.
Tél. (048) 31 23 85.

265378-10

m 

2001 Neuchâtel "|t
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 _ l

„ • Michel Turin-S^

ïïj  ̂ CORNAUX Jl
j en bordure de forêt [ i i i

| SPLENDIDE ATTIQUE
de 195 m2

j comprenant 5/4 pièces, chemi- Ij j
j i née de salon, 3 salles d'eau, I

buanderie privée, grande ter- j
|| rasse, 2 caves, 2 places de |l

parC. 265607.22

lll À LIGNIÈRES 11
$ÊÊ à proximité de la forêt. K îê.
KtÊ dans un cadre rural m^

i VILLAS M
1 DE 6 PIÈCES 1
I mitoyennes. Séjour de plain-pied I

HEl avec cheminée, salle à manger, cui- K<9
nïl sine agencée, 4 chambres à coucher, K*
Wm salle de bains, W.-C. séparés, gara- »yj
pjl 9e' sous-sol excavé. Bï|
I Nécessaire pour traiter: E?!
I Fr. 55.000.—. p<3

I Coût mensuel Fr. 1333.-
M 264767-22 W&$

-.y^ _ ^̂ ^̂ / y A A 'AySj /y y 'y >AAy : ----^ S X :X;'.̂ ÇÎ/vy-!\-^v-

Ffwiiilp̂ l construction pi
b\-/sZÊ§pm service so m
/ ; ; ):\TI;'.''\xV '''^'"y :\/; r'V':?\/lr '!l 'VXX '". :i\/ 'yf ; jX

îcS Une aubaine, «S
/  ne louez plus, achetez un X

I spacieux appartement i
I de 4/2 Pièces (110 m2) I
$| avec Fr. 50.000.- de fonds §§>
pi propres, seulement Fr. 940.- par S&
& mois + Fr. 217.-dé charges, $$
«g amortissement à discuter. 265477-22 &p

WÊMÊÊMÈÊÊÈ ^ V 038 25 6100

A vendre ou à louer

Magnifique appartement
de 5 pièces

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

Tél. (024) 37 17 21 265767 22 j
* J

A vendre Forel bord du lac de Neuchâtel, rive sud

magnifique villa mitoyenne
de GV, pièces. Terrain: 800 m2, vue panoramique.
Prix intéressant!11 266106-22

(039) 237288

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

j D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10"|||« DIM _T

A VENDRE A CORNAUX j

magnifique
3% pièces

avec grand living

balcon ouest, cuisine équipée.
Dans les vignes.

FINANCEMENT
Fr. 11.000.—

de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la

1" année sans apport personnel
266261-22

A vendre à Saint-Biaise

appartements luxueux
entièrement autonomes avec 2 salles d'eau, cuisine habitable, salle de
ménage avec machine à laver et séchoir, réduit dans l'habitation.
Grandes chambres et séjour, balcon à meubler, cave.
5Vi pièces - 173 m2 Fr. 600.000 —
y compris 1 garage et 1 place de parc intérieure.
4Î4 pièces - 140 m2 Fr. 480.000.—.
y compris 1 garage et 1 place de parc intérieure.
Imarco S.A., rue de la Gare 10. 2074 Marin. Tél. (038) 33 44 70. jj

265853-22

Villas
mitoyennes

neuves à vendre à Peseux, dans
quartier tranquille proche des TN

Fr. 498.000.— pour villa
comprenant grand séjour avec
cheminée, 4 chambres à coucher,
2 salles d'eau +¦ W.-C. séparés,
garage.

Fr. 520.000.— pour villa
comprenant grand séjour avec
cheminée, 2 chambres à coucher,
1 salle d'eau + W.-C. séparés,
2 garages ainsi qu'un studio séparé
ou relié à l'appartement
comprenant 1 chambre, cuisine,
salle d'eau.

KAIFI S.A.
Tél. (038) 31 55 15/16. 264686 22

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour construction maison familiale,
éventuellement 2 familles, région Peseux

y ¦ Hauterive.
Adresser offres écrites à
Fl 1842 au bureau du journal.

, 265994-22

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

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

265471-26

A louer,
centre ville-gare,

très bel appartement
3% pièces

Equipement moderne.
Loyer Fr. 1235.— + charges.

. Libre dès le 1.1.86.

Ecrire sous chiffres
U 28-546280 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 265948 26

Famille cherche à acheter dans le
Val-de-Ruz

villa ou ferme
(neuve ou à rénover).

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres IK 1832. 261388 22

Particulier vend dans le Jura à 30 minu-
tes de Neuchâtel

maison du XIXe siècle
objet rare situé dans un site admirable et
non constructible.
8 pièces, 2 bains, confort respectant
l'authenticité, poêles en faïence, four à
pain, vastes dépendances, jardin.
Offres sous chiffres 87-1546 à
ASSA Annonces Suisses S.A.. 2, fbg
du Lac, 2001 Neuchâtel. 266247-22

¦ Avec Fr. 35.000.— G§
I Devenez propriétaire aux ffiê
I Hauts-Geneveys, vue fijf
I panoramique imprenable JSS¦ ATTIQUE M

M DE 4 PIÈCES m
I mansardé, vaste séjour avec K|
I cheminée, coin à manger, &É

fH cuisine parfaitement agencée, - mm
I bar, salle de bains, W.-C. mffî
I séparés, 2 chambres à coucher, g_§
I garage, cave. 265794-22 I

COLOMBIER
A vendre de particulier

magnifique
maison villageoise

de 6 pièces, style rustique,
terrasse et place de parc.

Tél. 41 13 33, heures
repas. 265950-22

ff WsiSipl construction |M
A^Sm^mMÊ l̂ service sa m
g% A vendre à Chez-le-Bart &x

1 terrain de 1
fl 1 200 ITI2 264907-22 M

xf ŷ^f^ îCXU'̂  038 25 61 00

 ̂
À BEVAIX pf

g|l dans un petit immeuble frai
j résidentiel neuf, vue sur lac M|

B un 6 pièces m
P&I surface 175 m2, vaste séjour gw
|p| avec cheminée, grand balcon,

S cuisine parfaitement agencée,
1 2 salles d'eau, 4 chambres à || i

gr! coucher. ]| i
WÊ Fr. 1860.— le m2. 2662 35-22 HI

( \A vendre à Cressier pour fin 1985

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

^. 265854-22 ^

S \A vendre
Gorgier

ancienne
ferme

Appartement de
5 pièces, parking.
terrain de 550 rrv̂

rural.
Prix demandé:
Fr. 350.000 —

-;. Hypothèque :
Fr. 250.000.—

Ecrire
Case postale S
2017 Boudry

\ 265949-22,

A vendre à Neuchâtel, quartier
du Mail, dans endroit calme
entouré d'un cadre de verdure,
charmant

appartement
de 3 pièces

à l'état neuf. Agencement
luxueux, cheminée de salon,
cave, place de parc. Libre.
Fr. 255.000.—.

Ecrire sous chiffres AE 1848 .
au bureau du journal. 266281-22

WM A vendre ou à louer CHEZ-LE-BART dans situation V
Wj ensoleillée avec vue sur le lac et les Alpes p)R

m villas mitoyennes 
^ft de 5% pièces f|j

m appartements m
m de 4% pièces ¦
\_j  cheminée de salon, tout confort, garage et place de parc, î j
¦S Tél. (038) 31 90 31. 265714 .22 Jm

R̂. •¦ ¦'.y ŷ'.'̂ ^[ - jj P̂J ̂ ~P a M * m t m^WË&fëi-WB-W

IW M
piM Boudry (Les BUCHILLES) HJH

à vendre ou à louer

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

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

disponible (éventuellement à aménager). 266803 22

Régie LOGITEW
¦¦ & LOVAT SA ¦¦
ffijgP' Treille3 Neuchâtel Tél. 038 25 08 32 «H

/ = |Ç?H?S= ''V THORKN S S.A.
HZ f 9__\ ̂ = ' ̂  ̂ CONSkILU.RS JURIDIQUES J T  IMMOBIUKRS

^
^a! 16, RL i: DU TF.MPLE - 2072 SAINT-BLAISE

~ =E=" TtL. (038) 33 27 57

à Neuchâtel, rue des Fahys, à 2 minutes de la gare

locaux commerciaux
d'une surface de 124 m2, ascenseur. Fr. 350.000.—.

266278 22

Villas-terrasses
aux Brévaids



2000 m2
. . de totaux sur mesure!

- construction d'avant-garde
- adaptation des surfaces et installations techniques

au gré du preneur et selon sa spécialité

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

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

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986

__===__ Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

jffflBfflj l I -  THORENS S.A.
HEEEÏ BB === CONStILLERS JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

\~~ ~ 
16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE

v̂  ̂ , 264421-26

¦ Prêt sur mesure
L ¦ l i ' ¦ ' ¦ ' ¦ '

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous I
Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensemble
les possibilités de crédit que nous som-

; mes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit.

< Service des crédits, case postale 6,
1711 RoSSenS. 266369- 10

I ÉlFïl ADMINISTRATION
! S SI GÉRANCE COMPTABILITÉ

El A louer à y ,

H CO LO IV1 Bl EK Rue des Vernes 11

1 appartements neufs
II DE HAUT STANDING

m 4% pièces dès Fr. 1245.— plus charges
H 5% pièces dès Fr. 1365.— plus charges
ijtea Description : tous les appartements sont agencés et comprennent :
|fl 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée
|§| de salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à
B disposition.
i|| Pour visiter et traiter : AGC S.A. Couviers 4, 2074 Marin.
'm Tél. (038) 33 59 33. 266857.2e

Champréveyres 9
A louer dès le
1.12.1985
appartement de

2 PIÈCES
tranquillité, proche des
transports publics et
commerces.
Loyer mensuel

' Fr. 561.—;

Pour visiter:
tél. 25 64 42
dès 19 h.
Pour traiter:
S.l. BÂLOISE.
tél.(021) 22 2916.

265887-26

Petite société de Recherche
électronique cherche

bureaux
à Neuchâtel ou environs.
Surface 200 m2.
Disponible dès le 1.2.86.

Faire offres à: G. Bédat, Ing.
EPFL Conseil et Implantation
d'entreprises, 4, rue des Alpes,
1196 Gland. 266370-26

f A louer à Colombier

4% pièces
110 m2 neuf. Salon, 3 chambres à
coucher, cuisine agencée avec la-
ve-vaisselle et frigo-congélateur,
2 salles d'eau, grand balcon, cave
et galetas.
Loyer: Fr. 1320.— + Fr. 150.— de
charges. Premier mois gratuit.
Tél. (038) 41 34 25,
en cas de non-réponse :

l tél. (038) 41 16 73. 264555-26

PPw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

A louer pour le 1 " mars 1986
à Auvernier

appartement
5% pièces

cuisine agencée, deux salles d'eau,
cave, galetas, garage, place de parc,
grand balcon, vue imprenable.
Loyer mensuel : Fr. 1500.— . '. ' -y . )
+ charges.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS sous
chiffres FJ 1853. 266428,26

i A louer à Lignières pour l'été 1986

luxueux appartements
de 4% pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1125.—

luxueux appartements
de 5% pièces, cheminée de salon,
2 salles d'eau, cuisine agencée.
Loyer mensuel Fr. 1375.—.
Téléphonez au 51 22 28,
entre 12 et 13 heures. 266283-26

i$i À CORTAILLOD I
iffil pour tout de suite j»39
I magnifique situation ensoleillée et I
I calme à proximité du centre du villa- [H9 ge dans un immeuble résidentiel W_\

H 4% PIÈCES H
|"iË | vaste séjour avec cheminée, balcon, I
Wm cuisine parfaitement agencée, salle |
fr3| de bains, W. -C. séparés, 3 chambres mÈ
I à coucher, cave. Tél. 42 36 94. Wm
| Location mensuelle _wI dès Fr. 1190.— + charges. WÊk
I Garage individuel et place de I

Ml parc peuvent être loués séparé- I
fjfj ment. 266236-26 __[

A louer à Neuchâtel
Avenue des Alpes

VILLA
mitoyenne

, salon avec cheminée, 4 chambres à
; coucher, cuisine complètement

agencée, 2 salles d'eau, grand
sous-sol, petit jardin, vue sur le lac
et les Alpes.
Libre 1er février 1986. 265840-26

IHBICÉ

A louer

chambre
non meublée
Concert 4.
Centre ville.

(037) 22 47 45
midi/soir. 266372.26

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

• un matériel
moderne

• une expérience
des problèmes
les plus délicats
de composition
typographique
et de façonnage

• une qualité
de service
à la clientèle
toujours digne
de votre
entreprise.

A louer
dans village à l'est
du Val-de-Ruz

ancienne
ferme
5 chambres, bains,
chauffage au bois,
grange, écurie,
jardin.

Adresser offres
écrites à CG 1850
au bureau du
journal. 261555-26

= LE LANDERON
===== Rêvez-vous d'un nouveau
====== logement ?
==E== Votre rêve se réalisera au
===== Landeron où nous louons, dès¦ le 1" avril 1986, dans un
===== quartier tranquille et ensoleillé,
===== situé tout près du cœur de la
====== ville médiévale et à deux pas de
====== la gare et des écoles, des
===== appartements de

HH VA pièces
Wêë ù partir de Fr. 775.-
=== VA pièces
=̂ à partir de Fr. 970.-

HH VA Pièces
HH à partir de Fr. 1265.-
! Le loyer comprend notamment
====== le nettoyage des escaliers, le
===== service de conciergerie, le
===== raccordement TV, etc.
==== Les acomptes mensuels de
===== chauffage et d'eau chaude
===== s 'élèvent entre Fr. 70.— ef
===== Fr. 120.—, selon la grandeur
====== des appartements.
=EEE Chaque 3% et 4'A est équipé
==: d'une cuisine moderne et d'un
E=====E lave-vaisselle.
=—: Les loyers sont bloqués
===== jusqu au 30 septembre
===== 1989.
=== Pour tout renseignement,
===== s'adresser à:
===== Bernasconi F. 8i Cie
===== Régie immobilière
====== Clos-de-Serrières 31
====== 2003 Neuchâtel
====== Tél. (038) 31 90 31 264751 26

^̂  I winterthur \
^̂  1 assurances]
=̂ = ...et la confiance en
=== un meilleur logement.

i AUX HAUTS-GENEVEYS M
. I pour le 1.12.85 §j|

1 4 'A PIÈCES 1
JUI grand séjour avec cheminée, |
I 3 chambres à coucher, 2 salles |
I d'eau, cuisine équipée avec IH
B coin à manger, cave, garage et I

Bjl place de parc. WM
Hj Fr. 1200.— + charges jH
ïgfe 265224-26 1

A louer ouest de Neuchâtel

maison villageoise
comprenant
- un appartement de 6 pièces avec jardin
- un atelier de 250 m2 environ
Conviendrait pour artisan, magasin ou profession
indépendante.

Adresser offres écrites à DQ 1740
au bureau du journal. 266237 2e

Etude Dardel et Meylan, notaires
Treille 3, tél. 25 14 69
À LOUER à Dombresson pour le 16' janvier 1986,
dans un immeuble rénové

APPARTEMENTS
de 3,4 et 5 chambres

cuisine agencée, cheminée de salon, place de parking.
261560-26
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Neuchâfe/, rue de l'Hôpital 4

Bar dancing Le Raisin
2525 Le Landeron
Ouvert de 21 h à 2 h

Musique pour tous
Fermé le lundi 26155s 10

D A D *1 QAA Seyon 27 - Neuchâtel
DMn I Î7UU (face au parking)
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS

à l'apéritif dès 17 h
3 huîtres et un ballon de blanc Fr. 6.—

264362-10 ;|

Prêts
(par formalités
.rapides)
Pour salariés,
sans garantie.
Possibilité 25 000.-.
Rens., tous les jours au

(027) 22 86 07, aussi
le samedi. 265777-10

LA CAISSE-MALADIE
ET ACCIDENTS
CHR éTIENNE-SOCIALE
SECTION DE NEUCHATEL
informe ses membres qu'une

assemblée générale extraordinaire
est convoquée pour le mercredi 27
novembre 1985 à 20 h 15 au Restaurant
du Faubourg à Neuchâtel. 266266-10

T3U__B£____W___W_tS___U__W__B____

PERSONALE CREDITO
Je transmets votre demande en §

ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

Renseignements tous les matins
A. Vidal - Sion

Tél. (027) 3615 21 aœass-io



Cross pour des biscômes
Quinzième Tour de Boudevilliers

(c) Samedi dernier s'est disputé le
traditionnel Tour de Boudevilliers appelé
aussi Cross des biscômes, du nom des
prix récompensant les participants. Un
froid très vif n'a pas entamé l'ardeur des
coureurs venus de tout le canton. Dans
la plupart des catégories, la participation
a été très bonne.

Organisée de façon parfaite par quel-
ques anciens de la Société des Caballe-
ros, avec à leur tête M. P.-A. Matthey,
petits et grands se sont disputés âpre-
ment les places d'honneur sur les par-
cours jalonnés aux abords du village de
Boudevilliers. Sur des distances variant
en fonction de l'âge et du sexe des con-
currents, ce sont 157 personnes qui ont
participé à cette course.

LES RÉSULTATS

Ecoliers C: 1. Vincent Boccard, SFG
Dombresson, Villiers, 2' 42" ; 2. Vincent
Billieux, Neuchâtel, 2' 48" ; 3.
Christophe Bracelli, SFG Dombresson,
Villiers, 2' 52"; 4. Stéphane Robert , Va-
langin, 3' 01" ; 5. Jean-luc Wicht , Le
Locle, 3' 07" ; 6. Jacques-Olivier Mamin,
Boudevilliers, 3' 10".- Puis, Sébastien
Mercier, CAD Le Locle; Alexandre Sie-
genthaler, Dombresson; Ricou Cuche,
Le Pâquier; Cédric Spycher, SDG Dom-
bresson Villier; etc., en tout 22 classés.

Ecolières C: 1. Claude-Evelyne Bal-
mer, Boudevilliers, 3' 14"; 2. Barbara
Schenk, Dombresson, 3' 17" ; 3. Aniouta
Liechti, Fontainemelon, 3' 22" ; 4. Lau-
rence Erard, Savagnier, 3' 26".- Puis,
Tamara Virgilio, Villiers ; Carole Jeanne-
ret, SFG Serrières, Neuchâtel; Jeanne
Launaz, Villiers ; Delphine Giovanoni,
Dombresson; Cathia Schenk, Dombres-
son; Antonella Mancino, Dombresson;
etc., en tout 14 classées.

Ecoliers B: 1. Albin Liechti, S.C. Tê-
te-de-Ran, Fontainemelon, 2' 25"; 2.
Laurent Perrinjaquet, Auvernier, 2' 26";
3. Cédric Stadelmann, Les Yacks, Fon-
tainemelon, 2' 28"; 4. Yannick Cuenot,
CADL Le Locle, 2' 30"; 5. Olivier Joly,
Le Locle, 2' 34"; 6. Boris Fedi. CADL Le
Locle, 2' 39" ; 7. Alban Schneider, Cer-
nier, 2' 55"; 8. Thierry Haussener, SFG
Fontaines, 2' 56" ; 9. Sébastien Barbât,
CADL Le Locle, 2' 57".

Ecolières B: 1. Marie-France Gigon,
Neuchâtel, 2' 34"; 2. Sandrine Jean-
bourquin, Le Boéèchet, 2' 38"; 3. Michè-
le Steudler, SFG Les Geneveys-sur-Cof-
frane, 2' 50"; 4. Géraldine Gigon, Neu-
châtel, 2' 56" ; 5. Sarah Chopard, Bou-
deviliers, 2' 58"; 6. Caroline Schuie SFG
Fontaines, 2' 59"; 7. Anouk Jeanneret,
Neuchâtel, 3' 00"; 8. Séverine Reymond,
Valangin, 3' 01"; 9. Sylvie Ruedin, Ché-
zard-Saint-Martin, 3' 02".- Puis: An-
nick Juan, Chézard-Saint-Martin; Ra-
chel Pancza, Dombresson; Véronique
Giovannoni, Dombresson ; Delphine
Wertheimer , SFG Dombresson Villiers;
Séverine Challandes, SFG Fontaines;
Caroline Moser, Neuchâtel; Marie Lau-

naz, Villiers.
Ecoliers A:  1. Nils Engel, Les Four-

ches Saint-Biaise , 4' 41" ; 2. Yvan Per-
roud, NS Neuchâtel, 5' 01" ; 3. Raphaël
Marti , SFG Fontaines, 5' 14" ; 4. Sébas-
tien Jeanbourquin, Le Boéchet, 5' 19" ;
5. Stéphane Cosandier , Neuchâtel-
Sports, 5' 24" ; 6. Cyrille Perregaux, SC
Tête-de-Ran, 5' 29" ; 7. Christophe Pit-
tier , Les Yacks , Fontainemelon, 5' 36" ;
8. Vincent Challandes, Valangin, 5' 37" ;
9. Patrick Billieux, Neuchâtel-Sports, 5'
46" ; 10. Cyrille Fallet , SFG Dombresson,
5' 54".- Puis ; Pierre-Yves Amez-Droz ,
SFG Dombresson; Pierre-André Balmer,
Boudevilliers ; Denis Perrinjaquet, SFG
Peseux; Frédéric Vernier, Les Caballeros;
Hervé Moser, Neuchâtel.

Ecolière A: 1. Angéline Joly, Le Lo-
cle, 5' 35" ; 2. Irène Perroud, Neuchâtel,
6' 34"; 3. Christine Robert, Valangin, 6
36"; 4. Stéphanie Wertheimer, Villiers, 6'
39" ; 5. Fabienne Marchon, Le Locle, 6'
41"; 6. Cendrine Veuve, Boudevilliers, 6'
47" ; 7. Mireille Balmer , Boudevilliers, 6'
49" ; 8. Joanne Siegenthaler, Chasseran
I, Dombresson, 6' 57" ; 9. Magali Schuie,
SFG Fontaines, T 01. 10. Joëlle Erard,
Savagnier, 7' 33".

Cadettes B: 1. Patricia Dufossé, Le
Landeron, 8' 47" ; 2. Sandrine Grezet,
CADL Le Locle, 8' 58"; 3. Manon Aes-
chlimann, Saint-Martin, 9' 25" ; 4. Ela
Marchon, Le Locle, 9' 28".- Puis: Ra-
chel Leuba, Dombresson; Nadège Ro-
bert, SC Tête-de-Ran, Fontainemelon;
Mireille Pittier, Les Yacks, Fontaineme-
lon.

Cadettes A: 1 .re Anouk Mathon,
CEP Cortaillod, 8' 06"; 2. Alexandra
Challandes, Valangin, 8' 51"; 3. France
Balmer, Boudevilliers, 10' 36"; 4. Cathe-
rine Matile, Neuchâtel, 14' 15.

Cadets B : 1. Laurent Hurni, CADL Le
Locle," 6' 41"; 2. Sébastien Krattinger,
CO Chenau, Saules, T 28"; 3.

TOUR DE BOUDEVILLIERS.- Le froid très vif n'a pas entamé l'ardeur des
participants. (Avipress-P. Treuthardt)"* *

Christophe Geiser, SFG Fontaines, 7'
43" ; 4. Laurent Chassot , SFG Fontaines,
7' 57".- Puis: Cyril Balmer, Boudevil-
liers; Patrick Mamin, Boudevilliers.

Cadets A: 1. Alain Berger, Boudry,
14' 44" ; 2. Christian Courvoisier, Le Lo-
cle. 15' 56" .

Dames: 1. Elizabeth Vitaliani, Cor-
naux , 11' 23" ; 2. Francisca Cuche, Le
Pâquier, 11' 44" ; 3. Suzanne Beri, Neu-
châtel , 12' 14" ; 4. Marianne Chiffelle,
Boudevilliers, 12' 23" ; 5. Sonia Bodin-
ger, Boudevilliers, 12' 24"; etc. en tout
10 classées.

Dames juniors : 1. Christelle Moser,
Neuchâtel, 12' 17" ; 2. Loraine Fluck,
Boudry, 13' 22" ; 3. Françoise Kuenzi,
Colombier, 14' 28".

Juniors : 1. Christian Reber,, Cernier,
21' 52" ; 2. Roger Zimmermann, Saules,
25' 07" ; 3. Pierre-Alain Vaucher, SFG
Rochefort , 26' 42" ; 4. Cédric Droz, Va-
langin, 28' 18"; 5. Sylvain Moser, Neu-
châtel, 29' 15".

Populaires : 1. Marcel Neuensch-
wander, Les Hauts-Geneveys, 22' 13";
2. Erwin Reber, Cernier, 23' 24" ; 3. Jac-
ques Nussbaumm, SFG Rochefort, 24'
33" ; 4. Patrice Mathez, SFG Rochefort,
26' 02"; 5. Pierre-André Turin, Cornaux.
26' 48" ; ete, en tout 8 classés.

Vétérans: 1. Serge Furrer, Bevaix, 29'
27"; 2. Bernard Huguenin, Le Locle, 29'
58"; 3. Eugène Benoit, Le Landeron, 30'
03"; 4. Daniel Jeanneret, Neuchâtel, 30'
40"; 5. Paul Bloch, Corcelles, 31' 01";
ete, en tout 15 classés.

Vétérans: 1. Philippe Waelti, Valan-
gin, 27' 07"; 2. Pierre-Alain Perrin, Les
Ponts-de-Martel, 28' 42"; 3. Patrick
Vauthier, Les Planches, 29' 32"; 4. Yann
Engel, Saint-Biaise, 29' 50"; 5. Jean-
Bernard Vermot, Fontainemelon, 32'
11"; ete, en tout 9 classés.

CARNET DU JOUR
Permanence médicale : votre médecin

habituel.
Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h

et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Dombresson: concert de l'Orchestre de
..̂ chambre de Neuchâtel, 20 h 30 au tem-

r^pie. >¦;¦

Savagnier: exposition artisanale aux Ate-
liers sylvaniens, mercredi de 14 â 18 h,
samedi et dimanche de 10 à 18 h, et sur
rendez-vous, jusqu'au 1er décembre.

Musée régional, château de Valangin:
ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi. Ex-
position «Comme maman, garde-robes
de poupées».

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

Pro-Arte-Trio
à La Chaux-de-Fonds

Haydn, Turina et Smetana ont don-
né au pianiste Hansjùrg Kuhn, au vio-
loniste Tadeusz Kusniar et à la violon-
celliste Elena Botez la possibilité de
faire valoir leur ensemble inconnu
chez nous : le Pro-Arte- Trio de Berne.

Le pianiste joue avec autorité; son
jeu de pédale n'étant pas économe,
c'est lui qui domine. La violoncelliste
joue avec musicalité, mais trop de ré-
serve. Le violoniste apporte un style
qui démontre une pratique peu com-
mune de la musique de chambre.
Haydn, dans son Trio en mi majeur,
donne au clavier la part du lion. Turi-
na, avec son Trio de 1933, démontre
qu'il a subi l'influence de la Schola.

Smetana n'échappe pas à l 'empreinte
de Liszt et Berlioz; c'est en 1855 qu 'il
écrivit son Trio en sol mineur On y
trouve une pensée plus orchestrale
que de musique de chambre (la tenta-
tion de la grandeur étant déjà très
grande à cette époque). Bref, les mu-
siciens de Berne ont réalisé des perfor-
mances pour mettre en valeur la trans-
parence de Turina et l 'amabilité serei-
ne de Joseph Haydn. Cet ensemble
sait donner à chaque auteur sa spécifi-
cité et son climat d'inspiration popu-
laire, comme dans Smetana et Haydn.
(M.)

Jeunes Suisses alémaniques à la tâche

L'eau à la pompe, l'éclairage à la lampe à pétrole :
le confort, on ne connaissait pas à la ferme des
Moives. mais on peut maintenant y vivre norma-
lement. Grâce à une foule de bonnes volontés
additionnées, et aussi à de jeunes Suisses aléma-
niques qui savent ce que solidarité veut dire.

En 1978, la famille Huguenin, des
agriculteurs qui voulaient reprendre le
domaine des Moives, fit établir les plans
d'une nouvelle maison d'habitation et les
transmit au canton pour qu'il participe
aux frais, mais ceux-ci étaient trop éle-
vés. La famille Huguenin reprit tout de
même le domaine, et vécut pendant trois
ans environ dans des conditions plutôt
difficiles : l'eau, on la prenait à la pompe,
et on s'éclairait à la lampe à pétrole et
aux bougies, tout cela assorti d'une con-
dition financière pénible. Pour finir, la
famille Huguenin s'adressa à Pro Juven-
tute. La demande, adressée à M. Fernand
Beaud, secrétaire régional à Fribourg, fut
transmise à Zurich, assortie d'une de-
mande de projet. En janvier 1983, Pro
Juventute Zurich, se rendit sur place.

TOUT À REFAIRE

Le constat a été éloquent: il fallait re-

faire le rez-de-chaussée, ainsi qu'une
amenée d'eau et l'électricité. Plus grave :
une partie de la poutraison était pourrie
et déplacée : la maison menaçait de
s'écrouler.

Pro Juventute s'attela donc au problè-
me, en collaboration avec les services
sociaux et Caritas. Un groupe, chapeauté
par le service des rénovations d'habita-
tions de Pro Juventute, s'occupa des
problèmes financiers. La planification et
la direction des travaux a été confiée à
M. Pierre Studer, architecte, et ses colla-
borateurs. A noter que ceux-ci effectuè-
rent une partie des travaux à titre bénévo-
le.

Le canton accepta, après de nombreux
pourparlers, de verser des subventions -
ceci à titre exceptionnel -, et la Confédé-
ration a suivi. Les subventions cantona-
les et fédérales se montant à 105.000 fr.,
il restait à couvrir une somme importan-

te. Le coût global des constructions s'est
en effet élevé à 230.000 francs.

DES JEUNES SOLIDAIRES

Pro Juventute lança une campagne de
recherches de fonds. En outre, elle fit
appel à des équipes de travail bénévoles.
Les paroisses de Stâfa, dans le canton de
Zurich, organisèrent deux camps de tra-
vail. Les jeunes Suisses alémaniques,
avec un remarquable sens de la solidari-
té, ont construit l'amenée d'eau, y com-
pris la construction d'un nouveau réser-
voir et des conduites sous pression, ainsi
que divers travaux.

Quant aux autres travaux, ils étaient
d'envergure : il a fallu refaire entièrement
le rez-de-chaussée et la toiture - qu'on a
profité de tourner d'un autre côté, pour
donner plus de volume à la grange -
ainsi que toutes les ramures et la façade
nord. (Selon M. Studer, la maison n'au-
rait pas pu tenir un hiver de plus!). Les
travaux ont commencé au printemps
1984, et ont été terminés tout récem-
ment, il y a un mois environ.

Hier après-midi, une petite cérémonie
a réuni en toute simplicité les représen-
tants des divers services autour de M. et
Mme Huguenin et de leur fils Alexandre,
qui a neuf ans , entre autres MM. Pierre
Aebi, de Pro Juventute Zurich, Bernard
Soguel, du département de l'agriculture,
et Robert Martin, président de Pro Ju-
ventute pour le district du Locle. Les
orateurs, tant en allemand qu'en français,
se sont plu à relever le bel esprit de
collaboration qui avait présidé à la remi-
se en état de la ferme des Moives.

C.-L. D.
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Ferme rénovée aux Frètes

Visions de la nature
à la Brévine

La Société d'embellissement de La
Brévine a prévu quatre soirées à son pro-
gramme. La première - «Nous étions les
rois du monde» du cinéaste Henry
Brandt - a eu lieu dernièrement. Le 29
novembre, MM. Pierre-Alexandre
Tschantz, Jean-Marc Pellaud et Didier
Seiler, tous trois conducteurs de bus,
proposent: «Le canton vu à travers la
fenêtre d'un car postal». Tournés pour
une bonne partie dans la vallée de La
Brévine, ces films en super huit racon-
tent une journée de travail de ces chauf-
feurs et voient défiler de merveilleux pay-

sages. Le 17 janvier, M. Paul-André
Miéville, de La Chaux-de-Fonds, propo-
se des mini-films de macro-photogra-
phies: «La nature vue à la loupe». Ces
documents montrent des détails (plan-
tes, fleurs, insectes, ete)... grossis grâce
au télé-objectif, et placés sous plusieurs
angles. Pour terminer, Marie-Claire Pi-
gnolo, guitare classique, et Mireille We-
ber- Balmas, soprano, toutes deux de Ge-
nève, donneront un concert, dont le pro-
grame, ni la date ne sont encore fixés.
(F)

Anniversaire d'Ischer SA
Transport et commerce de bois

Volvo (Suisse) SA et sa représentation
cantonale de vente et de service après-
vente ont tenu à célébrer l'anniversaire
des 40 ans d'activités d'Ischer SA en or-
ganisant à La Chaux-de-Fonds une ré-
ception à laquelle la presse était conviée.

Quarante ans d'activités dans les
transports pour la famille Ischer et 30 ans
de fidélité à la marque Volvo: la célébra-
tion de tels événements donne libre
court à l'évocation de mille et un souve-
nirs conservés aussi bien dans les mé-
moires que dans l'album de famille: la
fondation de l'entreprise par M. Albert
Ischer en 1945, le chargement et le stoc-
kage de la tourbe, du bois et des maté-

riaux avec les moyens de l'époque, etc.
Cependant, c'est en 1963 que la société
prend son orientation actuelle avec le
transport du lait. Cette activité particuliè-
re est une exclusivité de Ischer SA.

Le parc de véhicules se compose ac-
tuellement de 18 camions dont 8 «citer-
nes » affectées à la distribution du lait de
provenance chaux-de-fonnière. Ces tra-
ditionnels camions bleus à inscriptions
blanches sillonnent les routes pratique-
ment jour et nuit. Plusieurs d'entre eux
approchent le million de kilomètres, sans
fatigue, ou presque.

SEIZIÈME SEMAINE CAMPAGNARDE.- Un lieu où l'on aime se rencon-
trer et échanger des idées. (Avipress - P. Treuthardt)

Tradition aux Geneveys-sur-Coffrane

Comme chaque année depuis 15
ans, on a assisté hier en début de
soirée au coup d'envoi de la Semaine
campagnarde des Geneveys-sur-Cof-
frane. Une inauguration qui s'est dé-
roulée selon un rite qui appartient à
la tradition de cette exposition com-
merciale annuelle dont la renommée
dépasse les frontières du Val-de-Ruz.

M. Laurent Baillod, président du
comité d'organisation de la Semaine
campagnarde, a souligné dans son
allocution que cette exposition est
devenue un lieu où on aime se ren-
contrer et échanger des idées. Les
commerçants ont été félicités pour
savoir rendre leurs stands toujours
plus attrayants. Cette année, la Se-
maine campagnarde accueille deux
nouveaux-venus: l'entreprise Télé-
Répa de Coffrane et la boutique Cyn-

darella de Cernier, a remarqué M,
Baillod.

Puis, M. Claude Martignier a sou-
haité la bienvenue et un plein succès
aux commerçants au nom des autori-
tés communales des Geneveys-sur-
Coffrane. Relevons que, comme l'an
dernier, la commune tient un stand à
cette exposition. L'espace communal
est réservé cette année à l'arrivée du
gaz dans la localité. Une arrivée qui
marque chaque jour des points et
permettra dans un proche avenii
d'équiper chaque ménage qui le dési-
re.

La partie officielle de cette inaugu-
ration s'est terminée par un verre de
l'amitié. L'exposition a laquelle parti-
cipent 22 exposants sera ouverte jus-
qu'à dimanche. (Pa)

Inauguration de la
16me semaine campagnarde

LAJOUX-DU-PLÀNE

Le week-end passé, une chienne de
2 ans et demi avait été abattue au moyen
d'un fusil (voir notre édition d'hier) à
proximité d'une ferme de la Joux-du-
Plâne après avoir tué une chatte. Selon
des précisions émanant de M.Jean-Da-
niel Boss, propriétaire du félin, le recours
à une arme devait servir à sauver l'animal
agressé:
- Le chien a attaqué cette chatte sous

les fenêtres de la ferme et sous les yeux
d'une femme enceinte. Je n'ai eu que le
temps de rentrer dans la maison et, si j'ai
pris mon fusil, c'est pour tenter de sauver
cette chatte tricoline angora de dix ans.

Une minute plus tard, explique
M. Boss, le premier coup de fusil devait
atteindre la chienne, immédiatement sui-
vi d'un second coup, qui a achevé l'ani-
mal.

Cette agression d'un animal par un
chien, qui a eu lieu samedi vers 11 h 15,
ne serait pas un cas isolé. Plusieurs car-
casses de lièvres et de chevreuils, vrai-
semblablement victimes de chiens non
tenus en laisse, auraient été retrouvées
dans la région.

M. Boss nous a déclaré ne pas regret-
ter son acte. De plus, a-t-il précisé, «si le
propriétaire de la chienne dépose plainte
contre moi, j'en ferai de même contre lui
car sa chienne n'était pas tenue en lais-
se». (Pa)

Pour sauver la chatte

DOMBRESSON

Le temple de Dombresson accueillera
ce soir l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel. Cet ensemble donnera une repré-
sentation dans le cadre des Concerts à
domicile et sous l'égide des concerts de
Saint-Martin et patroné par notre jour-
nal.

L'Orchestre de chambre de Neuchâtel
sera placé sous la direction de son chef
titulaire, M. Jean Dobrzelewski. La solis-
te de la soirée sera la violoniste Aurélie
Jacquerod. (Pa)

Concert à domicile
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso: 20 h 45, Retour vers le futur.
Plaza : 20 h 45, Conan le barbare.
Eden : 20 h 45. Hold-up (12 ans)

18 h 30, Fessées intimes (20 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Forges. Charles

Naine 2a, jusqu'à 20 h. ensuite tél
231017.

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

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

LE LOCLE

DIVERS
Salle Dixi : 14 h 30, jeu de loto.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le : tél. N° 117 ou le service d'urgence de
l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Coop, rue du Pont
6. jusqu'à 19 h. ensuite appeler le
N°117.

CARNET DU JOUR

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(sp) Vendredi après-midi, le Centre
professionnel d'ETA-Ebauches ouvrira
ses portes au public. La trentaine d'ap-
prentis du centre procédera, de 14 à
20 heures, à des démonstrations de ses
activités. Le centre de Chézard-Saintr
Martin forme des mécaniciens sur ma-
chines, des outilleurs, des électroniciens
et des dessinateurs de machines. Dès
l'année prochaine, soit en août 1986, des
apprentis pourront se former en qualité
d'agent technique des matières synthéti-
ques.

Portes ouvertes
au Centre professionnel

TÊTE-DE-RAN

(c) Les mordus du ski de fond ont pu
se livrer à leur sport favori ce week-end,
entre La Vue-des-Alpes et Tête-de-Ran.
Les pistes étaient tracées, les piquets en
place et les 15 cm de neige n'ont pas
fondu. Hier aussi, on a pu voir quelques
skieurs de fond.
- Cela glisse, mais par endroits il y a

encore quelques mottes de terre, com-
mente ce skieur du lundi, un alerte retrai-
té .

Moins nombreux que dimanche, ces
skieurs n'ont pas craint d'affronter un
froid vif accompagné de vent glacial.

Premiers skieurs de fond
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v/ ' ¦ : ~<iB ŷ3|P M̂iE!3Plwfc F̂ B̂Mr3BhJvMMPSMr ^̂ H ^̂ 8 

Mtf
K̂^MW B̂tt/^^8^^&oJÉpJBWHWi»L
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ï^ r̂ Ê̂k Grand choix de 
1

IV^̂ ^̂ Ŝ  ̂ batteries pour voitures ! I
i *- 

W*__JÏÏ4È_\' ^^^ iHl» ^ans entretien ! Normes DIN. Homologuées TÙV. ||
11 IL Par exemple pour Audi 50/50, Citroen Visa, £tO X
M m^ m̂ Opel Manta, VW Derby, VW Scirocco, Volvo 345, etc. USi"" M

M ft| Par exemple pour Alfasud Tl, BMW 518/520, Datsun m m f||
P| :ff l| Cherry, Fiat Ritmo, Ford Sierra, Honda Accord, _ \C_ _ _
|p ^—ï"1ÏS§| Lancia Beta, etc. U«liH j||
Kl /^î L^O^M 1 Par 

exemple 
pour Chevrolet, Ferrari 275/330, Mercedes OQ 1*3

H |W rl  WW* 190 E,Toyota Camry, Rover 2000, Subaru 1800/4 WD, etc. «PSI B""" ||
m \ ' SU " / P31" exemple pour BMW 628/630, NSU RO 80, Porsche l§
m \ -s? B ^VTU, / 911 SC, Porsche Turbo 3,3, Volvo 760 GLE, 1110 H
P X^t^Ĉ   ̂

Mercedes 380/500, etc. lUSI.— El
lai :''>S" 265817-87 IM

S Pour les prix
g les plus bas

®

"" CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
{JËpj Peseux - CAP 2000 •'̂ fr"

j ël  La Chaux-de-Fonds Stt
fric locle - Saint-Imier BB

2658)4-87

t 

RAGOÛT DE BŒUF

100 g. Fr. I

Pour chaque achat de Fr. 30.- de Bell Quick vous
recevrez 1 bon de Fr. 5.- à faire valoir lors d'un
prochain achat.

265816-87 \

votre I Srjf^n journal

toujours avec vous

\ 1/ -̂̂ r/̂ BAR À CAFÉ ŝ>-

fT f̂e'IfcOT
\ Sg<- - -T^N Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

265813-87

AUTORADIO-STÉRÉO, LECTEUR DE
CASSETTES "ROADSTAR AD 7100 TX"
Récepteur OL, OC et OUC-Stéréo, lecteur de cassettes Autoreverse, gf^ ̂ \f\
décodage de trafic routier, puissance : 2 x 4,5 W. .__r _x mm M ¦¦¦

Haut-parleurs extra-plats à encastrer, awiW-

Oui, à MIGROS l̂ gJafiHBcll
M W '«T f̂rEr̂ rwIlIffllr ;  ̂ HW J IT " " " 1 l

Primr •eniance
Collections automne-hiver
FUTURE MAMAN
et VOTRE ENFANT
CAP 2000 Place de la Fontaine 4
2034 Peseux . (038) 31 25 46 265811-87

Denner - Superdiscount

ACTION
Clémentines 9 AA

: douces et juteuses kg A«XU^$€C!1

Salade mêlée 1 CA
250 g l.3U>S<.

Concombres gK
i étrangers , 

^ la pièce 
¦
•UU î̂S^

Les produits sont frais, les prix sont de Denner
265809-87

^ô^p2ooo Peseul BIJQ]|pTEFHiE

t

Chez
Hess et

Ĵ Walder
Les Pavés du château
Le Poussenion

• Les Escargots chocolat
Le Batz neuchâtelois 265815-87

Trouver une vieille carte
postale dans la boutique
d'un marchand d'antiquités
n'est pas un fait extraordi-
naire ; mais découvrir une
vue du collège des Guches,
battant neuf sur un envoi
expédié à Winterthour en
1923, voilà qui est déjà da-
vantage hors du commun.
Construit dès 1912, inau-
guré simplement en raison
des circonstances en 1914,
le collège des Guches avait
exigé beaucoup de sacrifi-
ces de la part de la com-
mune, bien consciente
d'avoir à prendre des déci-
sions pour les générations
futures.
Sur la carte postale, il se
présente dans le site choisi
un peu en-dessus de la lo-
calité, avec un préau bat-
tant neuf et des parchets
de vigne aux alentours.
On pourra remarquer qu'il
lui manque un étage par
rapport à son état actuel,
puisque le bâtiment fut re-
haussé en 1953, dans le
but de donner à la commu-
ne de nouveaux locaux
scolaires bien nécessaires,
en raison de l'augmenta-^
tion des effectifs d'élèves.

Ce qui est peut-être plus
original, c'est que la carte
était envoyée par une jeune
fille de Suisse allemande
lors de son séjour d'un an
dans une famille de Pe-
seux. Ravie de l'accueil
reçu à Peseux, elle signale
à son amie Martba, ayant
elle aussi séjourné au villa-
ge, chez les Boss, qu'après
jes fêtes pascales, ce sera
Wussi pour elle le temps de
retourner chez elle. Dieu

que le temps a vite passé !
Juste encore la possibilité
de songer à la tiédeur de
l'été envolée.
Cette carte rappelle l'épo-
que où de nombreuses jeu-
nes filles d'outre-Sarine
venaient apprendre le
français dans des familles
de chez nous. Et ces de-
moiselles aimaient à se re-
trouver de temps en temps
pour évoquer, dans leur
langue maternelle retrou-

vée, quelques péripéties de
leur stage.
L'époque de ces fréquents
échanges dans une région,
qui se faisait connaître, est
depuis longtemps révolue.
Une carte postale partie de
Peseux et le message qu'el-
le portait en terre alémani-
que nous rappelle agréa-
blement cette coutume
d'autrefois.

w. Si.
265810-87



INDUSTRIE PHARMACEUTIQUE
Nous cherchons pour notre secteur EXPORTATION une jeune

employée de commerce
comme secrétaire, de langue maternelle française (éventuellement de
langue allemande, avec français parfait).
Nous offrons une activité intéressante et variée, des conditions de
travail agréables.
Nous attendons avec intérêt votre offre, accompagnée des documents
usuels.

-̂B̂  INSTITUT SEROTHÉRAPIQUE
AO |TY\ ET VACCINAL SUISSE BERNE
V Olil/ Direction du personnel
\j_ y Case postale 2707 ?

3001 Berne 266364 36

V-

Société fiduciaire cherche pour sa succursale
de Neuchâtel

comptable diplômé
Bilingue français-allemand.

Maîtrisant parfaitement les problèmes électroni-
ques et la gérance immobilière.

Faire offres avec curriculum vi tae et
prétentions de salaire sous chiffre 87-1548
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
av. Léopold-Robert 31.
2301 La Chaux-de-Fonds.
Discrét ion assurée.

266375-36

f  A
Cherchons __.m m _fleunste
pour emploi à temps partiel (l%jour à 2 jours par
semaine, plus les jours de fêtes, et si nécessaire à la
demande).

Date d'entrée : le plus rapidement possible. j

Faire offre à : Schiesser et Fils
Horticulteurs-Fleuristes
Chanet 5, 2014 Bôle/Neuchâtel
Tél. (038) 42 56 94. entre midi et 13 h ou le soir dès
18 h. 266408 36

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engageons:

sommelière
(débutante serait formée)

sans permis s'abstenir.

Tél. (038) 5713 20. 265897 36

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

MEUBLE COMBINÉ POUR RANGEMENT
informatique, micro, imprimante, floppy, dis-
quettes, etc. La solution parfaite! Prix : 1100 f r.
Tél. 42 26 67. 260974-61

UN ORDINATEUR M.S.X. Sony 64K + un
floppy + une imprimante, le tout à l'état neuf,
valeur 2570 fr., cédé 2000 fr. Tél. (038)
42 35 59, dès 19 heures. 261747.61

4 PNEUS NEIGE 185.14, renforcés pour four-
gon, 260 fr. Tél. 41 11 66. 265951 -61

COIN À MANGER rustique bois clair, table à
rallonge et banc d'angle. Tél. 25 45 70. 261756-61

MAGNIFIQUE COMBI Nacelle buggy grenat:
chambre à coucher moderne, palissandre blanc;
lit pliant double. Le tout en parfait état.
Tél. 46 1546, dès 11 h 30. 261757-61

LIT MÉTALLIQUE avec matelas, 60fr.; buffet
de service (chêne massif). Tél. 51 39 44.

261759-61

4 PNEUS «PIRELLI Winter 180», 185-70 x
13, sur jantes, Alfa Giulietta 1.6-1.8. 350 fr.
Tél. 24 53 34. 261752 61

SKIS COURTS DYNASTAR, 170 et 180 cm,
souliers P. 38 et 42, bâtons. Tél. 25 62 46.

261552-61

4 PNEUS NEIGE, 165 x 13, sur jantes, Ford
Taunus. Tél. 24 47 78. 261SS1-81

POUR RENAULT 5: pneus neige montés sur
jantes, 300 fr. Tél. 42 55 52, dès 18 heures.

261530-61

ROBE DE MARIÉE, taille 36, Mod. Pronuptia.
Tél. 53 47 26. 261546-61

PNEUS NEIGE TRELLBORG Granada 185
SR, 150fr.; 2 bergères tissu, accoudoirs bois,
390 fr. Tél. 47 17 65. 261533-61

PELISSE LAINAGE beige, intérieur hamster ,
taille 42. Tél. (038) 33 57 00. 261748 61

SKIS ROSSIGNOL ET MILLER , fixations
Look N77: 180 cm/250 fr., 205 cm/150 fr.,
200 cm/50 fr.; souliers de ski Nordica 37/80 fr.,
Hauson 43/50 fr. Tél. (038) 4612 12. 261738 61

VENDS MACHINE À LAVER. Tél. 47 26 64,
dès 18 heures. 26i74o-6i

CENTRE DE BOUDRY: VA pièce, 50 m2. re-
fait à neuf, cuisinette, réduit, poutres apparentes,
550 fr. par mois + charges. Tél. (038) 41 34 86,
midi OU SOir. 261505-63

PESEUX: SPACIEUX 2 pièces tout confort ,
avec pelouse, vue, tranquillité, 685 fr. charges
comprises. Tél. 31 47 17.. 261741.53

À BOUDRY: studio meublé, grande chambre,
cuisine agencée, salle de bains, cave, place de
parc, 300 fr. charges comprises. Tél. (038)
42 58 52, dès 19 heures. 261544-63

BEVAIX. DANS VILLA, appartement 2 pièces
meublées tout confort, entrée indépendante,
jardin, tél., TUC, radio. Salon avec cuisinette,
chambre à coucher, salle de bains. Libre tout de
suite ou date à convenir. Tél. 46 22 27, heures
de repas. 26i 764-63

BÉROCHE: appartement 3 pièces chauffé, dès
le 1.1.86, à personne tranquille. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres El 1852. ., 261609-63

NEUCHÂTEL: appartement neuf, 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, cachet, jardin privé.
Loyer: 1150 fr. charges comprises. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DH 1851. 261541 63

STUDIO MEUBLÉ, plein centre, 450 fr.
Tél. 46 19 80. 261743-63

DANS VILLA â Cormondrèche, grand apparte-
ment comprenant: salon 60 m2 avec cheminée
et 4 pièces â l'étage + 110 m aménagés dans
comble mansardée, avec cave et place de parc,
1700 fr. + charges. Tél. (038) 31 71 39 ou
24 00 70. 261714 63

PARC 47: appartement 354 pièces, complète-
ment mansardé. Prix: 800 fr. Tél. 25 79 52.

261642-63

URGENT! A LIGNIÈRES: beau Th pièces,
mansardé, avec poutres apparentes, 580 fr.
charges comprises. Tél. 33 54 53, après 19 heu-
res. 261547-63

COLOMBIER : tout de suite, 3 pièces, jardin,
300 fr. Tél. (038) 41 35 63, dès 18 heures.

261543-63

A GORGIER : 3 pièces, 570 fr. charges compri-
ses. Pour 1er décembre ou à convenir.
Tél. 55 11 88. 261753-63

4Vi PIÈCES. LA COUDRE: balcon, vue, che-
minée, lave-vaisselle, 1230 fr. + charges. Date à
convenir. Tél. (038) 21 11 11, int. 374, heures
de bureau. 261760-63

URGENT. CHERCHE GARAGE à Cernier. Tél.
soir depuis 20 h au 53 40 77. 261732-64

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3 à
4 pièces, Neuchâtel et région. Tél. 53 15 38.

261531-64

URGENTI JEUNE HOMME cherche studio
meublé, Neuchâtel ou environs. Tél. (038)
63 32 94. 261537-64

COUPLE SOLVABLE cherche appartement
deux pièces avec petite écurie, à prix raisonna-
ble, à Neuchâtel ou environs, ou seulement
écurie pour 2 à 3 bêtes. Adresser offres écrites à
BF 1849 au bureau du journal. 266407-64

MOENSIEUR SEUL, 46 ans, sérieux, cherche
2-2% pièces, région Serrières - Auvernier
Tél. 25 47 15, de 8 h - 10 heures le matin.

261749-64

JEUNE FEMME, 22 ANS, cherche emploi.
Tél. 24 04 53, midi et le soir. 261258-66

DAME CHERCHE PLACE de vendeuse auxi-
liaire dans magasin de Neuchâtel ou environs.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres DF1827.

261366-66

JEUNE FEMME longue expérience dans l'hor-
logerie cherche emploi. Ecrire Marie-Louise
Frund chez M1™ Guidât Michelle, Essertons 3,
2074 Marin. 261751-66

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 1 0, 1 9 h. 260796-67

CARITAS demande à recevoir: une machine à
coudre et 2 vélos d'enfants. Merci de votre appel
au 2513.06. 281716-67

RAVISSANTE jeune femme cherche prêts de
Fr. 500.—. Remboursement selon entente. Tél.
(039) 28 69 31. 266359-67

ÉTUDIANT donnerait leçons maths, physique,
niveau secondaire gymnasial. Tél. 42 17 54.

261739-67

ÉCHANGÉ PAR MÉGARDE blouson «Driver»
taille L, bleu-violet contenant clés «Olivier»,
Paix, samedi soir 16 novembre. Tél. (038)
42 21 22 aux heures de repas. 261744-67

2 COPINES frisant la quarantaine, cherchent
2 copains sympas, de bon niveau, gais, naturels,
ouverts, pratiquant le ski. Ecrire sous chiffres
Y 28-350185 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

266265-67

À DONNER petite chatte (4 mois) propre.
Tél. 53 23 81 261493.69

TROUVÉ BOUDRY jeune chat noir; Fontaines
chaton tigré; Cornaux chatte noire. Refuge SPA,
tél. 41 23 48. 261566-69

PERDU CHATTE stérilisée, 8 mois, gris cendré
avec collier rose velours, répond au nom «Grim-
lin», région Boudry-Electrona. Tél. (038)
42 21 07. 261742-69

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

,ymm.

• , * ,

RTSR
LA RADIO SUISSE ROMANDE,

à la suite de mutations internes, ouvre un concours
portant sur l'engagement de

2 journalistes RP
pour le Domaine Information/La Première.

Ces collaborateurs(trices) seront affecté(e)s aux émis-
sions d'Actualité (24 h sur 24!).

Une spécialisation dans le secteur économique et social
ou dans le reportage et l'enquête est envisageable après
une période d'adaptation et de perfectionnement.

Exigences : ,
- formation de niveau baccalauréat, avec préférence à

des études universitaires complètes
- intérêt affirmé pour la vie publique et jugement sûr et

rapide des événements suisses et étrangers
- aptitude naturelle à l'expression radiophonique (micro)

et parfaite maîtrise de la langue française; aisance
rédactionnelle; connaissances d'anglais et d'allemand

- une expérience professionnelle confirmée, une certaine
polyvalence et l'insctiption au Registre profession-
nel (RP) sont indispensables

- entière disponibilité à assurer des horaires irréguliers.
Lieu de travail : Lausanne.
Entrée en fonctions : 1er janvier 1986 ou pour date à
convenir.

Les candidat(e)s de nationalité suisse et inscrit(e)s
au Registre Professionnel des journalistes, sont
prié(e)s d'adresser leur offre détaillée avec photo-
graphie, prétention de salaire et mention du poste
dans les meilleurs délais au: 266250 36

Service du personnel de la Radio Suisse Romande
40 avenue du Temple 1010 Lausanne

¦foiiftoll
mf Nous fabriquons des installations de trans-

/ port poir les arts graphiques et les fabri-
ques de papier, ainsi que des presses pour
la déshydratation de diverses matières et
nous cherchons pour notre service de mon-
tage interne et externe

chefs monteurs
et ;

monteurs
Les montages ont lieu principalement à
l'étranger et nécessitent des connaissances
d'anglais et d'allemarid.
Les candidats possédant un certificat de
capacité dans une branche de la mécani-
que et ayant quelques années de pratique
auront la préférence.
Entrée en service immédiate ou à convenir.
Les intéressés sont priés de s'adresser au
chef du personnel.
VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 DELÉMONT

V Tél. (066) 21 12 11 266373 36 j/j
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———^AK JF-4Iwil'̂ ' ^SLJS-*** VzĴ M ^^T' .
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Série spéciale Toyota Tercel 1500 4x4  GL «Création». m.wmm_mmLÏÏfWf_fMffT^%

Vous économisez Fr. 23fO.-B3l311i
Pour la Toyota Tercel 4x4 , «Création» Toyota Tercel 1500 4 x 4  GL- supplémentaire extra-lent, traction avant et 3 longueurs d'ondes avec décodeur pour les FINANCEMENT AVANTAGEUX PARsignifie: en plus de l'équipement proverbial la formule de l'avenir. sur les 4 roues enclenchable en marche, informations routières , compte-tours, éco- MULTI-LEASING TOYOTA
Toyota déjà très complet, vous recevez Avec-cet équipement spécial extraordinaire, 1010 kg de capacité de remorquage, ou nomètre, montre digitale à quartz, 2 rétro- TéLéPHONE 01-495 24 95
un équipement spéc ial d'une valeur de Toyota aimerait faciliter pour tous les auto- 1300 kg avec freinage continu. Suspension à viseurs extérieurs réglables de l'intérieur,
Fr. 2800.-. Mais vous ne le payez en fait que mobilistes le passage à la formule de l'ave- roues indépendantes à l'avant, direction à console médiane avec vide-poches, dossiers
Fr. 490.-. Vous économisez donc Fr. 2310.-. nir, soit à une Tercel 4x4. 5 portes, 5 places, crémaillère de précision, double circuit de arrière repliables individuellement , grand

moteur à 4 cy lindres avec 1452 cm3, 52 kW freinage servo-assisté. Essuie- et lave- hayon, surface de chargement variable, TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 06̂ 79311.
(71 ch) DIN, essence ordinaire (90-92 RM), phares , vitres teintées , pare-boue à l'avant lunette arrière chauffante, et tout ce qui fait ^̂ * f^^\f ̂ \̂

U
F̂ ^%mmm\} mwmamÊtmm_w_wa_m_wa__ _̂ âm Roule aussi à l'essence sans plomb (95 RM), et à l'arri ère , essuie-g lace sur la lunette encore partie de l'équipement légendaire _̂_ _̂f JE m. S r*___

L'équipement spécial de la Tercel 1500 consommation d'essence en course mixte: arrière et lave-glace. En série: radio à Toyota. ^  ̂ ^^
4x4  GL «Création»: 7,9 1/100 km, 5 vitesses avec un rapport Le N° 1 j aponais
_ m¦ toit ouvrant électrique, 2 lampes de

. l 

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirth, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs, Tél. 032/8516 51 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/3164 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 - Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/6116 66 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 
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253579-42

I I BMW 525
revisée, expertisée,

bleu métallisé.
véhicule en parfait

état.

Station Shell
Tél. (039) 2316 88

266354-42

Peugeot 305
R5TS , 1980
Peugeot 104
Golf 1300
R4 GTL, 1979
Daihatsu, 1980

Garage
B. Duc
Nods
Tél. 51 2617

266419-42

2 C V 6
kit aventure,
60.000 km, 1982,
Fr. 2500.—

Tél. (038) 42 42 27.
dès 19 heures.

261750-42

A vendre

Peugeot 504
6LA
modèle 78,
69.000 km, parfait
état, expertisée,
Fr. 3200.—

Tél. 25 23 81.
266426-42

Remorque
voiture
neuve
450 kg, avec
couvercle et galerie.
Fr. 1600.—au lieu de
Fr. 2400.—

Tél. 33 70 30.
266255-42

A vendre

BMW 528i
mod. 79. Expertisée le
30.9.85. Vitres électriques,
intérieur peau. Alarme,
stéréo Pionneer. Pneus
été, 1000 km sur jante
sport. Pneus d'hiver avec
jante alu. Fr. 7800.—.

Tél. (038) 31 95 58.
7R15K4-4?

KTM 125
modèle 1982,
expertisée.
Prix à discuter.

Tél. 25 68 25.
261737-42

Occasions
formidables

GARAGE WIRTH

Corolla 1600
Compact
3 portes, mod. 85,
13.000 km
Corolla 1600 Sedan
4 portes, mod. 84,
27.000 km
Corolla 1600 GT
Coupé
mod. 81, 81.000 km
Tercel 1500
4»4 Break
mod. 84. 25.000 km
Tercel 1500 GL
3 portes, toit ouvrant,
mod. 84, 25.000 km
Tercel 1500 G L
5 portes, automatique,
toit ouvrant, mod. 84,
23.000 km
Camry LB GL 2000
a u t o m a t i q u e , t o it
ouvrant , mod. 84 ,
30.000 km
Crown 2,8i
automatique, mod. 81,
58.000 km

Ford Fiesta 1300 L
mod. 77, 88.000 km
Ford Taunus
2000 GL V6
mod. 1977
Ford Granada
2,3 L V6
mod. 1980
VW Golf 1500 GL
automatique, mod. 1981
VW Coccinelle 1302
mod. 1973
Peugeot 205 GT
mod. 84, 25.000 km
Peugeot 305 GL
mod. 79, 33.000 km
Opel Ascona 1600 S
mod. 82, 53.000 km
Datsun Sunny 1500
mod. 83, 35.000 km
Datsun Cherry
1200 GL
mod. 1979
Notre garantie:
DES CLIENTS
COMBLÉS

f UL T
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Fbg de la Gare 5a
Neuchâtel
24 58 58/59 266292-42
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fôle froissée , phare brisé...
une seule adresse :

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchâtel - ffi 038 3124 15

se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre , four , toiture en prêt.
montage rapide toit ouvrant
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266243-10

I Seul le
i \Â prêt Procrédit i
B 1ÊÉ.-. est un Ë
I W% Procrédit I
il Toutes les 2 minutes m
H quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ¦

¦ vous aussi i
gS vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

H - Veuillez me verser Fr. v| I
K| I Je rembourserai par mois Fr. .... il.
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2000 
Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 |p

263956-10 ï Tél. 038-24 63 63 B, u] |
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La publicité profite
à ceux qui en font !

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

' .— 

I /*""% FRAIS I
iLa raJ DU i
r-yQ ŷi L/VC m

_l RUE FLEURY 7 1# E£5
f NEUCHATEL W

FILETS DE PALÉE 1
1 kg Ff. 16.— le kg 'M
3 kg Fr. 15.— le kg B
5 kg Fr. 13.— le kg WÊ

De saison : p|
MOULES - HUÎTRES 11
FONDUE CHINOISE M

Fr. 18.—le kg p
LEHNHERR frères i

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I -^
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 py
Fermeture hebdomadaire: le lundi. 266345-10 I

SUBARU
Tourisme
Ï 800 4WD

37.000 km
Expertisée
Garantie

Prix Fr. 6800 —
Leasing dès

Fr. 190.— par
mois

Garage Waser
Battieux
2003 NE-
Serrières

266276-42

A vendre

Ford Sierra GL
12.1982.
prix Fr. 9000.—
Tél. 53 47 26

261545-42 .

Mercedes 280 E
59.000 km, toit
ouvrant, couleur

bronze. Prix neuf:
Fr. 38.000.—. cèdèe

au plus offrant.

Station Shell
Tél. (039) 2316 88

266353-42

A vendre

Fiat Regata
100 S '
12.500 km, 1984.

Tél. 31 96 90.
261534-42

Occasions
exceptionnelles

' Audi Coupé GT 5E
1984, 24.000 km

Ford Sierra XR4i
1984, 27.000 km

Audi 100 Avant CD
1984, 39.000 km

Alfa 33
Quadrifoglio
Verde 1984,
18.000 km

Alfa Spider 2000
1 982, 42.000 km

Fiat Ritmo 105 TC
1982, 40.000 km

VW Golf GT1 1800
1983, 40.000 km.

GPS-
Automobiles S.A.
tél. (038) 2418 42.

26510S-42

Opel Record
2.0 E

1980.70.000 km
Expertisée

Station Shell
Tél. (039) 2316 88

266352-42

[RENAULT

Mercedes 230 E
Fr. 23.900.—

Renault 25 V6
1984, Fr. 23.200 —
Renault 20 TS
1980, Fr. 5300.—
Peugeot 305

Break
1982. Fr. 6600.—
Renault Fuego

Turbo
1984. Fr. 16.500.—

Renault 18 Break
4x4

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

Crédit - Leasing
266268-42

IIWIII I Il

Avendre

Golf GTI
mod. 82, expertisée,
85.000 km, peinture
métalisée.
Tél. (038) 66 14 70.

261548-42
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Filets de cabillaud sauce au beurre.
Que faire pour augmenter encore la sa-
veur et la finesse de ce poisson à chair

r̂dthtJh  ̂ É blanche que l'on
J&ÊÊ5Êèr. r^BP  ̂ trouve exclusivement
^^ T^^^^  ̂ dans les eaux limp ides

de la mer arcti que? Les débarrasser de ^la peau et des arêtes et les accommoder §
à une sauce fine qui se marie parfaite- |
ment avec le goût délicat du poisson. 

^Les filets de cabil- w i l f ^ q i V t J  t
laud sauce au beurre: IJÉ [1 l€Mj l ll[l |
un régal prêt à cuire. *~*̂ "̂ ^™^" ^a *¦ - Du poisson surgelé.

Tout frais de la mer arctique.

De la graine de champions
L'élite des jeunes fondeurs romands aux Cernets

Les meilleurs jeunes skieurs de fond romands se retrouve-
ront aux Cernets début février. Dans le cadre du cham-
pionnat de Suisse ouest 1 986, les sélectionneurs helvéti-
ques auront l'œil sur ceux et celles qui formeront l'élite
nationale de demain.

Le champ ionnat de Suisse ouest de ski
de fond se déroulera aux Cernets-Verriè-
res les 2 et 3 février 1986. II rassemblera
les membres de l'Organisation Jeunesse
(OJ) du Giron jurassien, de lAssociation
valaisanne de ski de fond (tout le can-
ton) et de lAssociation romande de ski
de fond. Agés de 12 à 16 ans, ces quel-
que 1 50 garçons et filles auront déjà été
sélectionnés au sein de leur association
respective.

PATRONAGE fK̂ JH¦ i mm ¦!¦¦ n luuwmwuB B g&iBLl marnimmml.
C'est parmi eux que seront choisis les

futurs membres des équipes suisses. En
effet , les sélectionneurs nationaux seront
présents aux Cernets. Parmi eux, on re-
connaîtra notamment Joseph Haas, mé-
daillé olympique aux Jeux de Grenoble.

C'est dire l'importance de la manifesta-
tion mise sur pied tous les trois ans dans
la région.

L'organisation de ce championnat de
Suisse est confiée à la dynamique équipe
du Ski-club des Cernets-Verrières. Com-
me à l'accoutumée, de nombreux colla-
borateurs mettront la main à la pâte. M.
et Mme Alexis Garin ainsi que les frères
Pierre-Eric et Jean-Pierre Rey forment la
cheville ouvrière de cette compétition.
Les concurrents seront hébergés au Cen-
tre sportif des Cernets, où seront égale-

ment installés les bureaux des courses.
Le samedi après-midi sera réservé aux
épreuves individuelles. Des parcours de
différentes longueurs seront tracés, puis-
qu'il faudra tenir compte des catégories
d'âges des participants. Les fondeurs les
plus âgés (-16 ans) s'élanceront sur une
piste de 10 kilomètres. Les courses de
relais (trois fois 7 km) se dérouleront le
dimanche matin. Les équipes seront for-
mées dans le cadre de chaque associa-
tion. Les préparatifs de cette importante
manifestation vont bon train. Un seul et
sempiternel problème reste impossible à
résoudre à l'avance : les conditions d'en-
neigement. Mais il n'y a rien d'autre à
faire que d'attendre pour voir ce que
l'hiver nous réserve.

MARATHON DES NEIGES

Cette saison, le Ski-club des Cernets-

Verrières sera fortement mis à contribu-
tion. Une semaine après le championnat
de Suisse ouest de ski de fond, soit le
9 février 1986, les organisateurs mettront
sur pied le Marathon des neiges. Sixième
du nom, cette épreuve sera organisée
pour la deuxième fois en collaboration
avec l'Office du tourisme de Pontarlier
(AET). Tous les skieurs de fond - licen-
ciés ou non - pourront y prendre part.
Trois parcours seront balisés, longs de
42 km (seniors et dames), 15 km (ju-
niors, seniors et dames) et 6 km (OJ). Ce
Marathon des neiges comptera pour la
Coupe de Suisse romande de ski de
fond. Tout comme le championnat de
Suisse ouest OJ, elle sera placée sous le
patronage de notre journal.

Do. C.

On cherche des volontaires
Service de transport bénévole du CORA

Faute d'un nombre suffisant d'automobilistes vo-
lonta ires, le service de transport bénévole du
CORA est menacé. On imagine à quel point les
utilisateurs regretteraient sa disparition.

Depuis plusieurs années, le Centre
œcuménique de rencontre et d'anima-
tion (CORA) de Fleurier organise un
service de transport bénévole. Un tel
service est destiné aux personnes qui,
pour des raisons impérieuses, ne peu-
vent se déplacer par elles-mêmes. II
est de plus en plus sollicité, surtout
par des Vallonniers qui doivent se ren-
dre régulièrement à l'hôpital de La
Chaux-de-Fonds pour y suivre un trai-
tement médical particulier.

Or, la demande est telle que le nom-
bre des automobilistes bénévoles est
insuffisant. Les animateurs du CORA
se trouvent donc devant une alternati-
ve: recruter des conducteurs supplé-
mentaires ou refuser un certain nom-

bre de transports. Actuellement, huit
automobilistes fleurisans assurent ré-
gulièrement des transports et huit le
font occasionnellement. D'autres con-
ducteurs sont à disposition dans cha-
que village du Vallon, mais ils sont
moins sollicités pour le moment.

TROIS HEURES

On oublie trop souvent qu'un servi-
ce de transport tel que celui du CORA
évite à bien des gens d'être hospitali-
sés pendant plusieurs jours. Les méde-
cins vallonniers et ceux de l'hôpital
chaux-de-fonnier le savent bien, qui le
recommandent à leurs patients. Le
CORA organise plusieurs transports

par jour. Chaque transport représente
une disponibilité de trois heures au
maximum. Le prix de l'essence est
remboursé aux conducteurs et les vé-
hicules utilisés sont couverts par une
assurance casco. II suffit donc à des
personnes de bonne volonté de mettre
un peu de leur temps au service des
autres.

Compte tenu de la situation, les ani-
mateurs du CORA ont entrepris une
démarche urgente. Par lettre circulaire,
ils ont lancé une campagne de recru-
tement afin de trouver le plus grand
nombre de bénévoles. Par la suite, ils
examineront la possibilité d'acquérir
un véhicule. Bien des personnes, des
femmes en particulier, auraient du
temps libre mais n'ont pas de voiture à
disposition. N'importe comment, il
faut absolument trouver une solution
pour maintenir le service de transport
bénévole. Trop de personnes auraient
à regretter sa disparition. Do. C.

Langue française sans secret
Il y a quelque temps, Mme Generoso,

membre du comité consulaire italien de
coordination, émettait l'idée d'un cours
destiné à ses compatriotes désireux de
parfaire leur connaissance de la langue
française écrite.

Ce projet prenait corps et, avec la col-
laboration de l'Université populaire neu-
châteloise, le cours débutait lundi soir
devant une trentaine de personnes,
prouvant ainsi qu'il répondait à un be-
soin réel. Après de brèves introductions
de MM, Roland Charrère, responsable de
l'UNP au Vallon, et Menghini président

du comité consulaire de coordination,
Mme Tranini, chargée de cours, entamait
avec ses auditeurs un périple de quinze
séances au travers des difficultés et des
beautés de la langue française.

MM. Charrère et Menghini ont tous
deux insisté auprès des participants pour
qu'ils suggèrent d'autres cours répon-
dant à leurs besoins et à leurs intérêts.
Espérons que l'appel sera entendu et,
pourquoi pas, par d'autres communautés
linguistiques. G. D.

Sud du lac Exposé sur un sujet d'actualité

On parle beaucoup, depuis un certain
temps, de l'augmentation des coûts de la
santé et de la révision de la loi fédérale
sur l'assurance-maladie entamée par les
Chambres, à Berne.

On sait également que l'initiative lan-
cée par le parti socialiste et l'Union syn-
dicale suisse, ainsi que celle du concor-
dat des caisses-maladie (400.000 signa-
tures) font prévoir de grands bouleverse-
ments dans le sens d'un accroissement
des pouvoirs de l'administration fédérale.

L'équipe patronale de la vallée de la
Broyé a eu la main heureuse en deman-
dant à M. Philippe Hubler, ancien secré-
taire général des Groupements patro-
naux vaudois, de traiter ce sujet à la
réunion de novembre de l'équipe, tenue
récemment sous la présidence de
M.Jean-Jacques Weber, industriel.

Une chose est certaine: le conférencier
est un grand connaisseur des problèmes
d'assurance-maladie et sait de quoi il
parle. II oppose à ces projets une toute
autre conception fondée notamment sur
une utilisation plus efficace des subven-
tions publiques, sur la suppression de
l'intervention financière et réglementaire
fédérale, ainsi que sur la responsabilité
accrue de tous les partenaires concernés.

Les conséquences d'une telle démar-
che seraient considérables, par exemple
dans le domaine de la répartition des
tâches entre la Confédération et les can-
tons.

Au cours de son exposé, M. Hubler a
montré ce qui se produirait, si la mini-
révision de la loi sur l'assurance-maladie
était acceptée telle quelle par les Cham-
bres. Les cantons n'auraient plus un mat
à dire et les hôpitaux tomberaient inévi-
tablement sous la coupe de l'administra -
tion fédérale, qui veut de l'uniformisation
partout.

L prateur a rappelé que si la loi sui
l'assurance-accident n'avait pas été mo-
difiée, les caisses-maladie auraient tou-
ché un milliard de francs en 1984. Selon
le nouveau droit, les subsides prévus
pour 1986 s'élèveront à 676 millions de
francs. Dans le projet fédéral de réforme
de l'assurance-maladie, il est prévu que
les cantons ne paieraient plus leur part à
l'AVS; en revanche, ils devraient suppor-
ter 50% des subventions à l'assurance-
maladie.

Aujourd'hui, médecins et caisses-ma-
ladie doivent établir entre eux des con-
ventions. L'article 22 nouveau de la loi
fédérale prévoit que les gouvernements
cantonaux devront vérifier si les traite-
ments médicaux sont économiques...
«Le malheur de notre pays, a affirmé le
conférencier, c'est d'avoir des fonction-
naires intelligents, consciencieux et tra-
vailleurs, voulant absolument notre bien.
On préférerait avoir des fonctionnaires
un peu moins zélés. On s'en trouverait
beaucoup mieux.»

On sait aussi que le fort de la Confédé-
ration, c'est de tout uniformiser. On
n'admet plus qu'il y ait des différences
entre cantons. Les comptabilités de nos
hôpitaux seront dorénavant contrôlées
par Berne. Pour toutes ces raisons, on va
au-devant d'une révolution.

PEUT-ON FAIRE AUTREMENT ?

Actuellement, les cantons subvention-
nent les hôpitaux. Dans le canton de
Vaud, l'Etat aide les gens de condition
modeste en payant une part - variable

Chers hôpitaux
GENÈVE, (AP).- L'année dernière,

les soins médicaux et pharmaceuti-
ques ont coûté 871 francs par assuré
aux caisses-maladie. La progression
des coûts, de 4,5 % par rapport à
1983, a été une fois de plus supérieu-
re à l'évolution générale des prix et
des revenus, même si elle a été la
plus faible depuis 1960, souligne la
Société pour le développement de
l'économie suisse (SDES).

Entre 1960 et 1984, les frais médi-
co-pharmaceutiques par assuré se
sont multipliés par onze, ce qui cor-
respond à une hausse des coûts de
10,5% en moyenne annuelle. Tandis
que les coûts des traitements médi-
caux et des médicaments ont pro-
gressé en moyenne de 9 % et 9,3 %
par an respectivement depuis 1960,
les frais hospitaliers ont augmenté de
14,7 % par an. Ainsi, relève la SDES,
non seulement les hôpitaux sont le
principal facteur de coûts de la santé
publique, leur part au total des frais a
été de 46% en 1982, mais ce sont
aussi eux qui contribuent le plus à la
hausse de ces coûts (+5,8% en
1984).

selon le revenu de chacun - des primes
d'assurance. Ce système, qui existe de-
puis de nombreuses années, a fait ses
preuves. A l'avenir, si l'on distribuait di-
rectement les subsides aux assurés dans
le besoin, les subventions aux hôpitaux
tomberaient. La question qu'on doit se
poser est de savoir si l'Etat sera toujours
responsable des hôpitaux vaudois? Rien
n'est moins sûr, a estimé l'orateur. II
s'agit là d'un grave problème de respon-
sabilité et de liberté. N'attendons pas
que les cantons n'aient plus un mot à
dire et qu'ils tombent entièrement sous la
dépendance de l'administration fédérale,
a conclu le conférencier.

M. Hubler a été remercié par le prési-
dent, qui a ensuite dirigé la discussion,
qui est arrivée aux conclusions suivan-
tes:
- Si les subventions fédérales aug-

mentent, c'est le pouvoir de l'administra-
tion centrale qui augmente et la souve-
raineté cantonale qui s'amenuise.
- II est souhaitable qu'un nombre im-

portant de personnalités vaudoises (dans
les autres cantons également) s'unissent
très rapidement en vue de combattre les
projets fédéraux.

Ce que le conférencier aurait pu op-
portunément rappeler, c'est ce que dé-
clarait, en 1977, l'ancien président de la
Confédération, M. Georges-André Che-
vallaz :

«La Suisse n'est pas une nation, mais
une alliance.

Le bastion cantonal ne doit pas être
démantelé.» p p

Les hôpitaux vont-ils tomber sous
la coupe de l'administration fédérale ?

Vaud

Aménagement
du territoire

LAUSANNE (ATS). - Le Grand
conseil vaudois a terminé, mercredi,
l'examen du projet de loi sur l'aména-
gement du territoire et les construc-
tions et l'a voté dans son ensemble. La
loi fixe les compétences respectives de
l'Etat et des communes, avec autant
de souplesse que le permet une con-
ception globale.

L'assemblée a également voté une
série de crédits ferroviaires et routiers.
Les députés ont notamment adopté un
crédit de 12,3 millions de francs, pour
la rénovation technique des chemins
de fer Nyon - Saint-Cergue - Morez,
Yverdon - Sainte-Croix et Bière - Ap-
ples - Morges. 7,4 millions sont à la
charge du canton, le solde revenant à
la Confédération. Quelques voix, is-
sues des rangs de la gauche, se sont
élevées pour déplorer la « part trop bel-
le» faite aux transports destinés à la
place d'exercice de l'armée à Bière.

Nord vaudois

YVERDON-LES-BAÎ S

Samaritains en visite
(c) Samedi, le comité de l'Association

cantonale vaudoise des samaritains, présidé
par M. M. Salomon, s'est rendu en visite à
Yverdon-les-Bains. En fin d'après-midi, une
quinzaine de participants se sont retrouvés
au Centre thermal pour une visite sous la
conduite de M. Claude Ogay.

Après cette visite, les participants se sont
retrouvés à l'hôtel de la Prairie où un apéri-
tif précéda le repas qui couronna cette jour-
née.

Demandes de crédits
(c) La municipalité d'Yverdon, dans un

rapport au Conseil communal, demande
qu'on lui accorde un crédit de 600.000 fr.
environ pour la réfection générale de la rue
des Jardins, un crédit de 950.000 fr. pour
les frais d'étude de l'agrandissement du
Centre d'enseignement professionnel et de
l'amélioration technique des bâtiments exis-
tants.

Démesure, dépassement
L'homme dans le temps

Ces mots peu sympathiques ne résonnent pas seulement dans le
déchaînement des masses, au cœur de la violence et des égarements. Ils
deviennent, dans un autre domaine, les garants d'une générosité incontrô -
lable et incontrôlée. II n 'y a pas de grandeur dans la mesure, le calcul,
l 'intérêt! C'est sans aucun doute du savoir - faire, de la ponctualité, de la
conscience professionnelle, atouts nécessaires à la bonne marche de
toute entreprise.

Mais il y a une démesure, un débordement d'attitude et de sentiments
qui sont un dépassement de nous-mêmes et de nos préoccupations.
L'amour n 'a pas de mesure, de raison, c 'est un élan qui ne connaît pas de
partages; de même, l 'amitié est un choix qui s 'accommode mal de
restrictions. La foi est un acte de confiance totale, sans arrière-pensée et
qui engage ce dépassement de soi-même, plus loin que tout ce qui est
mesuré, raisonné, déduit, pour tendre vers certains idéaux.

La force d'un sentiment ne s 'octroie pas de limites, de demi-mesures,
de compartiments ! C'est un tout dont la spontanéité de l 'enfant est une
image révélatrice et convaincante ! Nous avons tous tendance à mesurer,
à cataloguer, à étiqueter les gens et les choses. Notre appréciation, notre
propre critique sont des reflets de notre personnalité dirigés sur d'autres
personnes ou sujets.

La démesure, c 'est-à-dire l 'absence de calculs, d'intérêts et d'avanta-
ges est la projection intègre d'un dépassement de soi-même vers autrui.
Nous ne pouvons mesurer ni la joie ni la peine des autres ; nous pouvons
en revanche nous y associer, la partager en y mettant non pas nos
évaluations, mais notre cœur. La démesure, dans ce sens, est génératrice
de compréhension, de communion, dans l 'approche d'autrui, en ignorant
ce que cela coûte, nous rapporte, mais seulement dans la connaissance de
ce que nous pouvons donner, offrir.

Démesure, folie aux yeux du monde ! qui nous l 'enseigne mieux que
l'amour incompréhensible de notre Sauveur?

Anne DES ROCAILLES

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, Mask
avec Cher (parlé français).

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

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

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

Môtiers, château, exposition paroles

et dessins d adolescents et Musée
Léon Perrin: ouverts tous les jours, ex-
cepté le lundi.

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

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

CARNET DU 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 
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La palme à l'aérobic
Passeport-vacances d'automne nouvelle formule

Pour la deuxième fois, un Passeport-
vacances d'automne réservé aux jeunes
du Val-de-Travers a été mis sur pied par
l'Ecole des parents et le Centre œcumé-
nique de rencontre et d'animation
(CORA) de Fleurier. En automne 1984,
les participants avaient le choix entre 70
activités journalières réparties sur deux
semaines. Plus de 200 inscriptions ont
été enregistrées. Cette année, les organi-
sateurs proposaient une nouvelle formu-
le dite de vacances actives. Chacune des
14 activités composant le programme
s'étalait sur une semaine. Etait-ce trop
demander aux jeunes que de s'intéresser
cinq jours durant à un même thème?
Toujours est-il que le nombre des parti-
cipants est tombé à 63 et que certaines
des activités prévues ont été annulées.
Mais l'expérience méritait d'être tentée et
son bilan est loin d'être négatif.

Représentants des deux associations
organisatrices, Mme Eliane Linder et
M. Daniel Devenoges font le point sur ce
dernier Passeport-vacances. Pour pallier

le manque de collaborateurs au niveau
de la préparation, les animateurs ont re-
noncé à imprimer un programme détaillé
des activités proposées. Ils ont dû se
contenter d'apposer des affiches et de
distribuer des lettres circulaires aux élè-
ves de 3me, 4me et 5me primaires. II faut
dire aussi qu'en raison du choix des acti-
vités et de leur durée, le nombre de pla-
ces disponibles était limité. Mais s'ils
étaient moins nombreux que l'an dernier,
les participants débordaient d'enthou-
siasme. A tel point qu'il serait difficile
d'abandonner complètement la nouvelle
formule.

Les activités les plus prisées étaient
l'aérobic (comme à la télé) combinée
avec le «body-building» (20 partici-
pants), le tennis de table (11). la con-
naissance de la nature (10), la confec-
tion de montgolfières (8), la cuisine (7),
le travail sur bois (6), etc. Faute de place,
des demandes concernant plusieurs de
ces activités ont été refusées. Au contrai-

re, des séances que l'on croyait séduisan-
tes n'ont connu aucun succès. C'est ain-
si qu'aucune inscription n'a été enregis-
trée pour l'initiation au théâtre. Le cyclis-
me a connu le même sort . Côté financier,
on enregistre un déficit minime de
4 fr. 20 par enfant, déficit que Pro Juven-
tute a pris entièrement à sa charge. Ces
chiffres rouges sont dus surtout aux frais
administratifs entraînés par la prépara-
tion du Passeport-vacances.

Pour chacune des activités en effet, les
animateurs travaillaient pratiquement bé-
névolement. Par ailleurs, l'effort que tous
ont fourni mérite d'être souligné. Les res-
ponsables de l'Ecole des parents du Val-
de-Travers et du CORA sont prêts à re-
nouveler l'expérience d'un Passeport-va-
cances d'automne. Mais ils ne peuvent
plus assumer seuls une telle organisa-
tion. Pour 1986, le choix entre les deux
formules déjà testées dépendra du nom-
bre de leurs collaborateurs au stade de la
préparation du programme. II serait vrai-
ment étonnant qu'ils ne trouvent pas
quelques personnes de bonne volonté
pour leur donner un coup de main!

Do. C.

Hier à Fleurier

Hier en début d'après-midi, un nua-
ge de «fumée» a envahi le local de
chauffage d'une villa, rue du Château
à Fleurier. Alertés, les pompiers du vil-
lage et ceux du Centre de secours du
Val-de-Travers sont arrivés en même
temps sur les lieux. Là, ils ont constaté
qu'en fait, la «fumée» n'était qu'un
puissant jet de vapeur provenant
d'une chaudière défectueuse. Au
moyen d'un aspirateur, les sapeurs
fleurisans ont évacué l'eau qui inon-
dait le local. Plus de peur que de mal,
en définitive. (Do. C.)

Pompiers alertés

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ,?

le vrai havane
de feus les jours;

4|§p|/ "¦ ,„

256695-8»
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Vous êtes trop gros ?
Nous vous offrons des gouttes à base de plantes.
Pour les diabétiques aussi. Un traitement à 4 bouteil-
les de 100 ml coûte Fr. 79.50.
Demandez sans engagement des informations
supplémentaires avec une enveloppe de re-
tour: Samijo, Obermattstrasse 10,
3018 Berne. 265489 10

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35

à 18 heures sauf le samedi
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Le billet du dimanche vous ramène gratuitement:

___ m * :- _ t *m I f ^z  f %
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A l'avenir, le train. BE3 Vos CFF
DOS i

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

HÔTEL DE COMMUNE \
Coteaux 2y Cortaillod

Tél. 4211 17
X Une seule cuisine: i

/.a bonne cuisine
| Vendredi soir 22 novembre

Samedi 23 novembre midi et soir [

TRIPES
Grande salle de 100 places pour sociétés !

î. Se recommande: Famille Huguelet
266380-10
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HH 260282-10 iiiii iiMBMrrTnriiTir î̂ ^Ĥ M^WBWff '
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\̂ ACCORDAGES 1
r̂ sl MHlV, Patrick Pugin
jE . ... Il Technicien pianos
«¦¦HOBBEr St-Blaise
| U Tél.(038) 33j30]o

218877-1Q

I BEI CRÉDIT FONCIER
^J NEUCHATELOIS

Résultats du concours
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Expo 

de Boudry

QlC3l ^W*%!E_Wk ¦ Numéros gagnants :

9620 - 9628 - 9634 - 9641 - 9662 - 9667 -
9670 - 9676 - 9679 - 9709 - 9715- 9718- !
9724 - 9725 - 9744 - 9753 - 9835 - 9840 - !
9854 - 9859 - 9871 - 9881 - 9956 - 9977 -
9998 - 10001 - 10022 - 10035 - 10053 - 10065 -

10187 - 10188 - 10217 - 10247 - 10252 - 10257 -
10284 - 10340 - 10426 - 10498 - 10536 - 10543 -
10566-10635 - 10925 - 11058-11179 - 11232 -
11266 - 11412 - 11445 - 11529 - 11558 - 11588 -
11622-11627-11654 - 11701 - 11722-11730

Expo de Peseux
Liste des numéros gagnants :
11803 - 11808-11812- 11827-11878-11886 - \
11897-11904-11905 - 11906-11913- 11916- !
11939 - 11950 - 11954 - 12068-12161 - 12212 -
12270 - 12376 - 12382 - 12398 - 12414 - 12416 -
12447 - 12485 - 12487 - 12499 - 12504 - 12508 -
12600 - 12619 - 12677 - 12702 - 12753 - 12802 -
12823 - 12859 - 12863 - 12866 - 12904 - 12923 -
12940 - 12966 - 13224 - 13297 - 13486 - 13498 -

; 13501 -13718-13725-13745-13811 -13927 -
13967 - 13989 - 14056 - 14060 - 14123 - 14125 -
14449 - 14533 - 14645 - 14670 - 14676 - 14718 -
14810 - 14921 - 14985 - 15505 - 15779 - 15906 -
15929 - 15949-15976
Siège : Place Pury 13. 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 21 31 71
Agences et bureaux dans tout le canton.

266381-10 j
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NOUVEAU À NEUCHÂTEL» ouverture le 22 novembre 1985

===-̂ 3̂ 3 J.-M. Herrmann /^p»\ /
 ̂ \ /Qj\ Ruelle W.-Mayor 2

(5jj^"-= defbureau V_ /̂ \_y \9/ (038) 24 49 49
, -

Heures d'ouverture : lundi au vendredi, 9 - 12 h et 14 - 18 h
(En dehors de cet horaire, réception sur rendez-vous) i \

«UNE SURPRISE SERA OFFER TE À CHAQUE VISITEUR }}

f TOSHIBA J ( MEUBLES DE BUREAU pJ;l$SÉ̂ £œ BrOther |
les photocopieurs r————^ - vaste choix, qualité Vaste choix de machines

"̂ g^p̂  
— ligne rnpderne à écrire électroniques

Comparez la qualité W)&L ~ modula
ftfë 

extensibles avantageuses¦ et le coût lAÙM " serrure KABA «^«ffcaycuae»

V d'entretien I \ "*B* - serrure antiespionnage (option) 
J \ dès Fr â&O - J\ / \y — ¦- tiroirs à extension totale J \ oes rr. 4VOa- J
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f  S r0m„— "—I—N x~— \/ Chaises et fauteuils \ / Agence officielle \ f 3SSmann \

SWISSFORM COLLECTON fîlïMffïÊli Appareils
les antidouleurs m_9wm w_w m_ wmmm > .¦ .;

I dorsales!... J \ La classe ((PRO...» de la bureautique ) \ a aicxer \

î r 264374-10

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.—
? 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.

V

Nom: ¦

j Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

PJÎ ^K ĵ FAN L'EXPRESS
fl HMIL^B Service 

de 
diffusion

lyAml 2001 NEUCHÂTEL \

ilXVmMâièSiàktm || VOTRE JOURNAL::i:il|î|j l̂ |M"||? r TOUJOURS AVEC VOUS

f Ordinateurs PC/XT -10 MB
Compatibles 100%

Prix : US$2500.—
Importation directe, prix de gros - Ecran couleur et graphique - RAM : 640 KB - ROM: ;

i 64 KB - Disque dur 10 MB + disque souple 360 KB - Nombreux logiciels à disposition,
imprimantes - Garantie et contrat de maintenance - Autres modèles dont le PC/AT, à
disposition.

Venez essayer vos programmes sur notre appareil de démonstration.

IDS-INFORMATIQUE
MM. Amstutz ou Bosshard
22. route du Lac, 1094 PAUDEX-Lausanne

1 Tél. (021) 39 24 77 ou 72 14 23 JMWI.IO

/ ' S
GOPnPnEnÇJKNM S Ne vous creusez Pas la têle P°w v°s problèmes de

* 
. - publicité. Nous avons pour ies résoudre un service

à votre disposition.
I Feuille d'avis de Neuchâtel

! Tout nouvel abonné à ¦

! FAN-L'EXPRESS j
! recevra le journal S

i GRATUITEMENT j
S en décembre ¦

-̂-THjpijHirjLïYfrN '
I SAIILI D'ABONNEMENT



Hôtel-Restaurant
de la Gare
Famille A. Bongard
2205 MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96
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Le dimanche musique dès 16 h
265821-10
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En faveur de l'aide sportive et des handicapés
sportif Si 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. MZSSO.«
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i Lave-linge Cuisinière Congélateur-armoire
I Novamatic Minimac Electrolux EH 901 Novamatic Z3 1120

I ',...- .- ¦¦:! X̂mlès. WL*0_\1% m Ŝ0±AK*.m^ms4 'X~~~~~~~l f * * ***̂i / <̂9̂  5"sj-î ^ f̂tj r̂  i - .T ÎI i
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 ̂ Location 34. -/ms. KttîîîiîiiiïmiyTîïïiiiiiïïrm X»»»*****"^ 1

C 
Prix a ^̂ %

4fr 
-_S^W& Lave-vaisseEle remporter \9 _w%_%^*̂

KenWOOd GS OD43 Location 23.-/ms.
4 kg de linge, choix libre de la , "Tj"*^h
température, tambour et cuve ĝ =5»i„̂ »à ,_^_ \avlfl__\v̂ m̂ Capacité 120/100 litres,
en acier inoxydable ~£M j ^fH/ t-^HXxin/rM compartiment de surgélation

U fflP^ÊÈÊSX$$_m (__ tJ*Vf°t\Ê Sî̂ rjff rapide, 3 lampes-témoin

Séchoir à linge WjM x̂ ?a*& 
Siemens VS 52^̂  ̂ : :

Bosch T 445 W ,x. "̂ 7** j3™0̂ ™ ^e£^
I IB̂ lJjtSMMBiMBifif ĵl) 4 couverts , 2 programmes, ^̂ X% "̂ &J

I Machine à café x£& / \ "M -
| 

-M*&€* 
Moulinex 349 ^>0̂  ̂ /j k <_m_W i

4,5 kg, sèche-linge à évacuation d'air, i ' Jtransparent , cou- ^ÊÊr I -
« maniement simple, tambour et cuve I !ySnn vercle protège ^gr g

en acier inoxydable 1 4g|||lsî > arôme et plaque enroulement automatique du cable,
î ; E?... chauffante inox.. indicateur de remplissage
il 266365-10 Si

! 

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! 1

HMSR rSrfmHS '̂ B  ̂ Marin, Marin-Centre 038 33 48 48
WffirWffllIiri j\mV\ Bienne, Rue Centrale 36 032 2285 25 |', ÎHg&LffilHffl j """ * & Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 j
fl7*ff^?f?pW»  ̂ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 §
pggigyw Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615 IB'ïïTf*f!f-J7?yj'""¦™l*" 1 CTIffîMB Vjjlars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 54 14 I

Le tout nouvel atout pour
les automobilistes entendant taire le plein

sans vider leur porte-monnaie.

Nouveau dans votre région également.
1res bientôt, votre carte eurochèque ^mBommmmmi^m^^mmww^^^^  ̂ Dès aui°uK,'hui 'faites le p|ein ici sans vîder votre porte-monnaie:

vous permettra de faire le plein sans à |V| l̂ÏÏiïlÏÏH lîilÏÏTO«^^^^  ̂ aou^e-Fonds , La Rue du Lode 64 pmuon seeda mm-cemer :
argent liquide. Et ce dans la Suisse i H ¦ [gMiiSBSI ^̂ Mi u - IH^PT , ¦ » ^?m,f Ky iee10- v l v 1 1 1  Wft i. _̂ _̂ _̂m ï ''wW&Miffl  ̂ Mann Mann-Centre 

Reinach 
Kagenstrasse I

entière, la ou vous verrez l'emblème «ec- mm "SwMHHmHiHHS^n^H^ M/gro/ semœ Mgro/ semce
j. 

+ ^WW^̂ H'^OT^EiffiK a!  ̂
Aron-Villeffe RN 9, Amonf St. Gallen Rorschachersfr. 219

QireCt ». 
^^

Ĵ fe^»̂ ^̂ ^̂^ ^̂^ ^̂ P̂ ^^̂ ^̂ P^^^ 
Shell 

Service 
Migrol Servic e

if ^
^^̂ ^̂ ^̂ ^ S^̂ ^̂ ^ fâ Ĥ ^̂ ^ î^S Aran-Villetie RN 9, Aval St. Gallen Zûrcherstrasse 114
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Grand
concours de Tor

Kf \̂ Union de .
KJgy Banques Suisses

Stand UBS au Salon Expo Neuchâtel
Résultat exact:
Prix de vente du lingot de 1 kg le 15.11.1985 :
Fr. 22.550.—
Gagnants, après tirage au sort :
1*r prix : Giauque Nicole, La Chaux-de-Fonds
2': Roethlisberger K., Wavre
3*: Chappuis André, Colombier
viennent ensuite:
4e : Gérard KOLLER; 5e : Maria BERGONZI; 6°: Patricia
DUFOSSE; 7e : Adelhide MACHIDO; 8e : Germaine KAISER;
9e : Anne-Marie GIRARDIN; 10e : Nadine BERTHOUD;
11" : Nathalie GIAUQUE; 12e : Sandra VALIQUER;
13e : Pierre CHEDEL; 14e : Micheline BORNET ; 15e : Michael
DUFOSSE; 16e : Roger GIAUQUE; 17e : Thérèse
ARCIDIACONO; 18e: Fabienne MOSER; 19e : Cosette
JACOT; 20e : Chantai STUDER; 21e : Christiane REUSSNER;
22e : Nicola ANGELINI; 23e : Raymond GUYE; 24e : Lucette
MOREL; 25e : Susanne NUSSBAUM; 26e : Yolande
GIAUQUE; 27e: Odette FAVRE; 28e : Véronique
VONLANTHEN; 29e : Gary MORONA; 30e : Tiziana
GIUDICE; 31e : Eliette SANSALONE; 32e : Marco MELI ;
33°: Raymond BOURQUIN; 34e : Corinne MEUNIER;
35e : Nicolas COI; 36e : Nadia VUILLE; 37e : Jacques
GUILLOD; 38e : Salvatore SURIANO; 39e : Marceline
BERBERAT ; 40e : Gottfried MUTTI; 41e: Sabina MELI ;
42e : Jean-Pierre POLIER; 43e : Mariuccia OUDIN;
44e : David PERNICENI; 45e : Steve GILLIERON;
46e : Jeannette HOCHULI ; 47e : Erica POLIER; 488 : Pierre
JAVET; 49e : Nelly BLANDENIER; 50e : Catherine WANNER.

Chaque participant gagnant un prix a été personnellement
avisé. Au total 11737 personnes ont pris part au concours
UBS.
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L'ombre de Dundee aux Charmilles
ggl \ football | Fin du premier tour ce week-end en ligue A

Le premier tour du championnat de Suisse va prendre fin dans les
frimas et Dieu sait sur quelles «pelouses». Heureusement, le pro-
gramme de l'ultime journée comprend quelques chocs propres à
réchauffer les spectateurs. Voyons l'affiche en détail.

Servette-
Neuchâtel Xamax

(5-2 la saison dernière )
Ne mélangeons pas les torchons

avec le Servette ! D'aucuns, à tort ou à
raison, considèrent cette rencontre
comme la cérémonie de passation du
pouvoir entre le tenant du titre et le
futur champion. II ne faut pas brûler
les étapes. Servette utilisera toutes ses
ressources à l'occasion de ce rendez-
vous. Après leur couac de la Pontaise,
les hommes de Guillou voudront se
racheter. Ils ont grandement besoin de
se prouver qu'ils valent mieux qu'une
place au milieu du classement. Le pas-
sage de Neuchâtel Xamax aux Char-
milles va réveiller leur «instinct belli-

queux». Une victoire sur Xamax les
ferait remonter dans l'estime des gens.

C'est assez pour que Xamax se mé-
fie. L'équipe neuchâteloise semble cer-
tes en mesure de franchir victorieuse-
ment ce nouvel obstacle mais, à quatre
jours de son match à Dundee, elle
risque de se montrer plus prudente
que de coutume. Un match pas com-
me les autres...

La Chaux-de-Fonds-
Sion (4-0)

Ripamonti et ses coéquipiers
n'avaient pas fait de quartier, la saison
dernière. En 83-84, ils s'étaient égale-
ment imposés (2-0). Est-ce à dire que
Sion sera pour eux une proie facile?
Surtout pas et, pour autant que le
match ne se joue pas sur des skis, les
Valaisans partent avec autant de chan-
ces de vaincre que leurs adversaires.
Dans la forme qui est la leur, les hom-
mes de Donzé sont capables d'enlever
au moins un point.

Toutefois , vu la «météo », ce derby
pourrait bien laisser place à une leçon
pratique sur le pas de Siitonen !

Vevey-Baden
Tout auréolé de son étonnante vic-

toire au Wankdorf , Baden va donner
du fil à retordre à un Vevey qui a tout
à perdre dans cette aventure. La tâche
des Vaudois s'annonce bien délicate,
car , pour eux, une défaite équivaudrait
presque à la relégation. L'équipe argo-
vienne, elle, ne se posera pas de
question.

Faisons confiance à Schurmann et à
ses coéquipiers, pour qui l'avantage
territorial n'est pas un vain mot.

Lucerne-Zurich (0-0)
L'équipe de la Suisse centrale va

réagir, après la déculottée que lui a
infligée Xamax. A-t-elle les moyens de
forcer Zurich à la capitulation ? Oui, si
sa défense affiche une plus grande co-
hésion que dimanche dernier. Mais les
points seront particulièrement chers à
l'Allmend.

Saint-Gall-G ranges
II serait temps que Saint-Gall rem-

porte une nette vistoire pour se rassu-
rer. Rien n'indique que ce sera cette
fois. Granges, qui ne compte que trois
longueurs de retard sur lui, ne va en
tout cas pas nourrir de complexes à
l'Espenmoos.

Young Boys-Bâle
L'annonce de l'arrivée du Suédois

Prytz va aiguillonner l'équipe bernoise,
qui doit se faire pardonner une grosse
bêtise - défaite face à Baden. diman-

che dernier. Baie, pour sa part , a repris
goût au succès mais il reste vulnérable
hors de son fief. Cependant, sachant
l'ours en mal d'équilibre, il aura peut-
être l'audace de le pousser assez fort
pour le renverser !

Wettingen-Lausanne (3-1 )
Rude bataille en vue là aussi. Lau-

sanne n'aura sans doute pas la partie
aussi belle que contre Servette. II sera
peut-être tout heureux s'il peut récol-
ter un point.

Grasshopper-Aarau (2-2)
Aarau n'a plus le perçant de la sai-

son écoulée. II ne paraît pas capable
de répondre aux arguments de Grass-
hopper, qui, sur son terrain, va au-
devant d'une victoire quasi certaine.

F.P.

Suisse battue au Portugal
¦:-i iti .' . . . ... ... .

Championnat d'Europe des écoliers
¦ .;¦;- ¦¦ --v. -' - *>t**KCj ' -'A ¦"¦:"' . . ¦- - ¦ ¦ -. : , - - «;¦ ¦¦ >- ¦ . . • . ¦-, - ¦

Portugal - Suisse 2-0 (2-0)
A Montiyo, au Portugal, la sélection suisse des écoliers a été
battue 2-0 (mi-temps 2-0) dans le cadre du tour de qualifica-
tion du championnat d'Europe des moins de 16 ans.

Cet échec ne compromet pas de fa-
çon définitive les chances helvétiques.
Le 2 décembre, la Suisse jouera à
Zandvoort contre la Hollande et, pour
le tour final prévu fin avril, début mai
en Grèce, les deux premiers du groupe
seront qualifiés.

Après 150 secondes, les Suisses
étaient menés à la marque. L'arbitre
dictait un coup franc indirect dans les
«seize mètres» pour sanctionner le
gardien Dumont qui avait trop long-
temps gardé son ballon. Les Portugais
transformaient ce coup de réparation
par l'intermédiaire de Resenda. Trente
minutes plus tard, le même joueur ins-
crivait son deuxième but, à nouveau
sur coup franc.

En seconde mi-temps, les Suisses
faisaient meilleure figure sans parvenir

toutefois à remettre en question le ré-
sultat.

Montiyo.- 3000 spectateurs -
Arbitre : M. Pesperez (Esp).

Marqueurs : 3me Resenda (1-0);
33me Resenda (2-0).

Suisse: Dumont (Courtepin); Gay
(La Chaux-de-Fonds) ; Zwimpfer (Lit-
tau), Ciceri (Grasshopper) puis Acher-
mann de Graenichen dès la 48me),
Sommerhalder (Lucerne) ; Breit (Ve-
vey), Reich (Bellinzone), Stehrenber-
ger (Schaffhouse) ; Beretta (Marti-
gny), Colletti (Chênois/puis Gygax de
Soleure à la 70me), Daniel Wyss (Fu-
lenbach).

• Classement: 1. Portugal 1/2
(2-0) ; 2. Suisse 2/2 (2-2); 3. Hollan-

..¦. de 1/0 (0-2).Bilan de la saison 1985
¥&5 athlétisme | Nationaux interclubs

Ce sont 1623 clubs qui s'étaient
incrits, cette année , pour le cham-
pionnat de Suisse interclubs, soit 45
de moins qu 'en 1984. Sur les inscrits ,
1326 ont effectué au moins une ten-
tative. Et , ici , le chiffre est de 21
tentatives supérieur à celui de l'an-
née précédente.

Les plus grands collecteurs de
points ont été Corinne Schneider
(Wettingen-Baden) et Werner Gun-
thoer (ST Berne). La première a to-
talisé 2014 points avec 1 m 84 en
hauteur et 52 m 38 au javelot , le se-
cond en a obtenu 2007 avec 20 m 59
au poids et 52 m 26 au disque. Sur
une seule discipline, les meilleurs
totaux furent le fait de Denise Thié-
mard (GG Berne) avec 1079 p. pour
son record de Suisse du javelot
(63,96) et de Daniel Aebischer (CA
Genève) avec 1121 p. pour "ses
5 m 30 à la perche.

Bilan 1985

Messieurs. — Ligue nationale A:
1. ST Berne 14.621 p.: 2. Laengasse
Berne 14.174; 3. LC Zurich 13.719; 4.
Bruhl Saint-Gall 13.936,5; 5. TV Un-
terstrass 13.587 : 6. GG Berne 13.405 ;
7. BTV Aarau 13.307 ; 8. LV Winter-
thour 13.250,5; 9. LV Wettingen-Ba-
den 13.174 (relégué). — Ligue natio-
nale B: l .LC Bâle 11.841 (promu) : 2.
LV Langenthal 11.638; 3. Hoch-
wacht Zoug 11.054: 4. ST Lucerne
11.209: 5. Old Boys Bâle 11.059,5: 6.
TV Naters 10.481; 7. US Ascona
11.339; 8. CGA Onex 11.169,5; 9. CA
Genève 10.967 (relégué). - Ligue
nationale C: 1. Olympic La Chaux-
de-Fonds 10.671,5 (promu) : 2. TV
Guin 10.266 ; 3. CA Valais Central
9.715,5.

Dames. — Ligue nationale A: 1.
LC Turicum 8501,5; 2. LV Langen-
thal 8445 : 3. Old Boys 8.405: 4. TV
Unterstrass 8686; 5. GG Berne 8507 ;
6. LC Zurich 8489,5: 7. LV Winter-
thour 8327,5: 8. ST Berne 8146 ; 9.
Laenggasse Berne 8034 (relégué). —
Ligue nationale B: 1. LV Wettin-
gen-Baden 6087,5 (promu); 2. Bruhl
Saint-Gall 6083; 3. Hochwacht Zoug
5587.

Neuchâtel trébuche à Oensingen
JSH badminton 1 Première ligue

En déplacement à Oensingen , le BC
Neuchâtel n'a pu que sauver un point
sur les trois en jeu. La formation de
R. Colin a été surprise par la jeune et
fougueuse équipe suisse alémanique
composée d'éléments très bien classés.
Seuls, le double dames et le double
messieurs ont montré quelques failles
dont les Neuchâtelois ont heureuse-
ment su tirer parti.

BC Oensingen I - BC Neuchâtel I 5
à 2.- S. Schittenecht (B2) - R. Colin
(Bl) 15-11/16-17/15-13; R. Spiegel (B2) -
A. Perrenoud (B2) 15-8/15-18/15-12; G.
Henzi (C2) - L. Ballester (C2)
17-14/ 15-0: M. Spiegel (B2) - M.-C. Co-
lin (B2) 11-2/ 11-7 :3. Schittenecht et G.

Henzi - R. Colin et A. Perrenoud
11-15/13-15 : L. Zehnder (D2) et A. Brit-
tikes (D2) - M.-C. Colin et M. Broenni-
mann (Cl) 0-15/1-15: R. Spiegel et M.
Spiegel - M. Broennimann et R. de
Pury (Dl) 15-8/15-5. PIB

EAjS cyclisme

Moser et l'avenir
L'Italien Francesco Moser participe-

ra aux prochains Six jours de Brème
et de Stuttgart au mois de janvier pro-
chain. Le recordman du monde de
l'heure l'a annoncé lui-même à Milan ,
à l'occasion de l'ouverture dU Salon du
cycle.

Auparavant , Moser se rendra en sta-
ge de préparation et d'oxygénation
dans le massif du Tonale , dans le
Haut-Adige, en compagnie de ses nou-
veaux coéquipiers de l'équipe «Super-
mercatiBrianzoli », dont il défendra les
couleurs l'an prochain.

En ce qui concerne sa tentative con-
tre le record du monde sur un véhicule
à propulsion humaine , Moser a affirmé
qu 'il prendrait sa décision au terme de
la saison sur route ; Tout dépendra de
ma condition physique du moment,
a-t-il précisé.

^
j^H tennis

Christiane Jolissaint
continue...

Christiane Jolissaint s'est qualifiée
pour le 3me tour du tournoi de Syd-
ney, comptant pour le circuit féminin
et doté de 100.000 dollars. La Bien-
noise a éliminé au 2me tour l'Améri-
caine Barbara Gerken (21 ans), une
joueuse assez modeste ne figurant pas
parmi les 100 premières du classement
WTA , en trois manches (6-4 6-7 6-3).

... Hlasek aussi
Opposé au numéro 2 israélien.

Amos Mansdorf , au 2me tour du tour-
noi de Hong-kong, comptant pour le
Grand Prix et doté de 200.000 dollars,
le Zuricois Jakob Hlasek (No 40 ATP)
s'est qualifié sans trop de peine pour
les quarts de finale en s'imposant 6-4
6-4

SQ bob
Coupe du monde

à Winterberg
Hiltebrand

sur le podium
Hans Hiltebrand et son équipage ne se

sont inclinés que d'un dixième de secon-
de devant Detlev Richter (RDA), médail-
lé d'argent aux mondiaux , lors de la pre-
mière épreuve de la Coupe du monde de
bob à 4, à Winterberg. En revanche, H il -
tebrand/Muller/Ott/Leuthold ont laissé
derrière eux le champion olympique
Wolf gang Hoppe (RDA), battu de 0" 29.
Le bob de Ralph Pichler a pris la 6me
place, celui d'Erich Schaerer la 8me.

Classement : 1. RDA II (Richter /
Ferl / Jerke / Grummt) 3' 39" 96; 2
Suisse I (Hiltebrand / Muller / Ott / Leu-
thold) 3' 40" 06; 3. RDA (Hoppe / Wet -
zig / Schauerhammer/ Kirchner) 3' 40'
35; 4 Etats-Unis I (Roy / Brown / Pla.-
del / Herbench) 3' 40" 41 ; 5. Autriche I
(Kienast / Siegl / Grunberger / Redl) 3'
40" 44; 6. Suisse II (Pichler / Nouer /
Poltera / Berli) 3' 40" 45; 7. RDA I
(Lehmann); 8. Suisse lll (Schaerer) 3
41" 16; 9. RFA lll (Schliwa) 3' 41" 33 ,
10. RFA I (Fischer) 3' 41" 44.

A la Quinta

___ g°»

La 32me Coupe du Monde profes-
sionnelle par équipes de deux joueurs
se tiendra d'aujourd'hui à dimanche
sur les links de La Quinta (Californie),
avec la participation de 32 nations.

GlOBQMHf
en pays de oeucèâie/

Trois fois le tour
de la terre, c'est fait !

Avec 137.61 1 km 500 et 5311
participants au 14 novembre 1985,
les Neuchateloises et les Neuchâte-
lois ont bouclé, en marchant et en
courant , les 3 tours de la terre que
le «Globe Cross en Pays de Neu-
châtel» s'était fixé comme objectif.

A plus de 3 mois de la clôture de
ce grand voyage, il s'agit mainte-
nant de compter les kilomètres que
nous pourrons faire en plus.

L'hiver ne nous retiendra pas. En
ajoutant un bonnet et des gants à
notre équipement , nous allons
continuer de mettre bout à bout
nos kilomères. Alors en route pour
le 4me tour avant de parler du 5me
et des suivants.

Entraînement organisé :
23.11.1985, Les Geneveys-sur-
Coffrane - Responsable: Cl.
Meisterhans, 038/42 54 46. -
Rendez-vous: Centre sportif , 10
heures.

Prochaine manifestation:
23.11.1986, 35 km, Saint-Sulpice
- Cortaillod - Responsable: Cl.
Meisterhans, 038/42 54 46. - Dé-
part : 14 heures.

Classement catégorie indivi-
duelle homme - D2: 1. Streiff
Philippe (La Chaux-de-Fonds
907 km; 2. Gobbo Angelo (Be-
vaix) 878 km 200; 3. Sandoz Phi-
lippe (Fleurier) 870 km 500; 4.
Butty Roger (Boudry) 852 km; 5.
Develey Laurent (La Chaux-de-
Fonds) 848 km 500 ; 6. Furrer (Be-
vaix) 835 krn; . 7. Coutaz (La
Chaux-de-Fonds) 799 km 300; 8.
Muller (Môtiers) 748 km; 9. Mae-
der (Corcelles) 709 km; 10. Clis-
son (Boudry) 622 km; 11. Kuenzi
(Colombier) 616 km; 12. Blon-
deau (La Brévine) 599 km; 13.
Erard (La Chaux-de-Fonds)
571 km 700; 14. Bobillier (Cou-
vet) 548 km; 15. Billod (Colom-
bier) 545 km; 16. Dufossé (Le
Landeron) 538 km 300; 17.Bloch
(Corcelles) 527 km 300 ; 1 8. Jaggi
(Cortaillod) 519 km; 19. Rey
(Fleurier) 503 km; 20. Colin (Bou-
dry) 500 km.

Les Young Boys seront renforcés
dès le printemps par l'internatio-
nal suédois Robert Prytz (26 ans en
janvier), avec lequel les dirigeants
bernois ont signé un contrat de
deux ans et demi. La somme de
transfert - on parle de 450.000 fr.
- doit toutefois encore être réglée
avec IFK Goeteborg, le club actuel
du Scandinave.

Prytz (1 m 67!). qui évolue au
milieu de terrain, a joué durant
trois ans, de 1982 à 1985, avec les
Glasgow Rangers, avant de re-
tourner, il y a trois mois, au club
de ses débuts, IFK Goeteborg. II a
porte 28 fois le maillot de l'équipe
de Suède, pour laquelle il a marqué
un but dimanche dernier contre
Malte.

Robert Siwek étant considéré
comme joueur suisse dès le 1er
janvier prochain. Robert Prytz sera
donc le second étranger du club de
la capitale avec le Danois Lars Lun-
de.

Young Boys
a mis le Prytz

Les cinq dernières
minutes belges

CEULEMANS.- Le Belge (a gauche) a eu le dernier mot face au
Hollandais Rijkaard. (EPA)

Barrage pour le Mundial

Cinq minutes avant le coup de sifflet final de son match
retour, à Rotterdam, contre la Hollande , la Belgique a arraché
son billet pour le Mexique à la faveur d'un coup de tête
victorieux du jeune arrière Georges Grun.

Battus 2-1 (mi-temps 0-0), les
Belges ont quitté le stade de
Feyenoord en triomphateurs.
Après avoir cru à une qualifica-
tion des Bataves, les 60.000 spec-
tateurs ont dû déchanter. Ce but
marqué à l'extérieur par le dé-
fenseur d'Anderlecht vaut de
l'or.

Dans ce barrage entre deux
adversaires qui se connaissent
trop bien, la décision ne pouvait
qu 'intervenir au terme d'une lut-
te serrée. Guy Thys, le sélection-
neur des « Diables rouges », avait
imaginé un dispositif ultra-dé-
fensif afin de préserver la maigre
avance d'un but (1-0) acquise au
match aller un mois plus tôt à
Bruxelles. Il adopta donc un
5-4-1, ne laissant qu 'un attaquant
en pointe , Philippe Desmet, de
Waregem.

CURIEUX

Le forfait du Servettien Michel
Renquin avait été comblé par le
rappel de Michel Dewolf, de La
Gantoise. Curieusement, malgré
leur tactique toute de prudence,
les Belges inquiétèrent fréquem-
ment le gardien Hans van Breu-
kelen , s'assurant les meilleures
chances de but.

Le coach hollandais Léo Been-
hakker avait choisi , lui , de jouer
avec deux vrais ailiers qui entou-
raient un avant-centre à l'excel-
lent jeu de tête, Peter Houtman.
En seconde mi-temps, alors que
le score était toujours de 0-0, il
mobilisait un quatrième avant de
pointe, le grand John Van Loen.
Dans un style très britannique,
les Hollandais parvenaient enfin
à battre le portier Pfaff. A la
61me minute, après une faute de
Gerets, De Wit adressait un cen-
tre que Houtman transformait de
la tête. Onze minutes plus tard ,
Gullit surgissait sur la droite :
son centre tir était insuffisam-
ment repoussé et la balle était
reprise par Rob De Wit qui du

pied l'expédiait au fond des fi-
lets.

Une fois mené 2-0, Thys enga-
geait enfin un second attaquant ,
soit Veyt , un coéquipier de Des-
met à Waregem. Grun , qui était
entré à la 46me pour Léo van der
Elst , était à la réception d'un
centre de Gerets et sa reprise de
la tête, décochée à quatre mètres
de la cage, ne laissait aucune
chance au portier adverse. Ce
but survenait alors que les Bel-
ges venaient d'inquiéter très
dangereusement l'excellent Van
Breukelen, à quatre reprises au
moins.

Stade de Feyenoord à Rotter-
dam: 60.000 spectateurs. — Arbi-
tre: M. Courtney (Ang).

Buts : 60me, Houtman (1-0) ;
71me, De Wit (2-0) ; 85me, Grun
(2-1).

Hollande: Van Breukelen ;
Wijnstekers, Spelbos, Van de
Korput (Van Loen à la 46me),
Van Tiggelen ; Rijkaard , Gullit ,
Valke; Tahamata (Siloy à la
76me), Houtman, De Wit.

Belgique: Pfaff: Gerets, Broos ,
F. Van der Elst (Veyt à la 74me),
Dewolf; L. Van der Elst (Grun à
la 46me), Clijsters, Vandereeyc-
ken, Vercauteren, Ceulemans:
Desmet.
0 Victorieuse 1-0 à l'aller , la

Belgique se qualifie grâce au but
marqué à l'extérieur.

% Barrage pour la qualifica
tion au Mundial , match aller
Ecosse - Australie, 2-0 (0-0). -
Buts : Cooper (57me), McAven
nie (60me).

MIS* hockey sur terre

Neuchâtel deuxième
à la Coupe de Berne

Le championnat sur gazon terminé.
Neuchâtel a repris le chemin de Panespo.
Après quelques semaines d'entraîne-
ment, les Neuchâtelois ont renoué avec
la compétition en participant à la Coupe
de Berne en salle. Si tout n'est pas enco-
re parfait au sein du «team» de l'entraî-
neur Wernli , les «jaune et rouge» ont
déjà montré de belles dispositions, no-
tamment en réussissant vingt-huit buts
en trois matches.

L'équipe : Gandoy - Jeandupeux -
Ballet - Wernli - Terbaldi - Pilloud -
Dobler.

Résultats : Neuchâtel - Steffisburg
12-4; Neuchâtel - Berne 1 4-8; Neuchâ-
tel - Berne II 12-4.

Classement : 1. Berne I 3/6 pts; 2.
Neuchâtel 3/4; 3. Steffisburg 3/2; 4 .
Berne II 3/0.

VOLLEYBALL.- La Chine a remporté
la Coupe du monde féminine de volley-
ball, qui a pris fin à Tokio. Lors da la 7me
et dernière journée, elle a en effet rem-
porté son 7me succès en battant le Ja-
pon par 3 sets à 0. Cuba termine à la 2me
place, devant l'URSS et le Japon.

CYCLISME.- Le Belge Michel Vaar-
ten et le Britannique Anthony Doyle oc-
cupaient la tête des Six-Jours de Gand, à
l'issue de la première soirée de course ,
avec deux tours d'avance sur cinq équi-
pes, dont les Belges Stan Tourné et
Etienne de Wilde, récents vainqueurs des
Six-Jours de Paris.

BOXE. - Le promoteur américain Don
King, qui était accusé de fraude fiscale
portant sur près de 450.000 dollars, a été
acquitté par un jury new-yorkais, au ter-
me d'un procès qui a duré sept semaines.
Don King était accusé de ne pas avoir
déclaré au fisc des revenus d'un montant
d'environ 446.000 dollars entre 1978 et
1980.

HOCKEY SUR GLACE.- Dans un
match en retard du championnat de 1re
ligue (groupe 3), Viège a battu Sion par
4-1 , rejoignant ainsi Villars en tête du
classement.

SPORTS TÉLÉGRAMMES
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Espagne - Autriche 0-0
A Saragosse, devant 18.000

spectateurs, l'Espagne a été te-
nue en échec, 0-0, par l'Autriche
en match amical.

Le forfait de l'attaquant de
Barcelone, Marcos, victime
d'une fracture de la jambe le
week-end dernier contre Celta
Vigo, avait altéré le potentiel of-
fensif de l'équipe ibérique.

Du côté autrichien , le sélec-
tionneur Branko Elsner misait
sur une défense solide qui avait
récemment fait ses preuves en
Hollande, en obtenant déjà un
match nul (1-1).

France : bonne
opération

pour Nantes
Le FC Nantes a réussi un bon

résultat en allant faire match nul
à Monaco (1-1) à l'issue du der-
nier match de la 20me journée
du championnat de France de
lre division.

Après l'ouverture du score par
Genghini (18me) sur coup franc
pour Monaco , Touré , sur un cen-
tre d'Amisse, reprenait la balle
de plein fouet et ne laissait aucu-
ne chance à Ettori (36me).

Classement: 1. Paris Saint-
Germain 19 matches/33 points; 2.
Bordeaux 20/29: 3. Nantes, 20/27 :
4. Lens, 20/23; 5. Monaco, 20/22 ;
etc.

Nul amical
à Saragosse

Vingt-deux !
Après la qualification de la

Belgique aux dépens de la Hol-
lande, il ne reste plus que deux
places à prendre pour le tour
final du Mundial 86 au Mexi-
que.

Les dernières décisions tom-
beront le 29 novembre pro-
chain à l'occasion du match re-
tour Irak-Syrie (0-0 à l'aller) du
groupe Asie et le 4 décembre
avec le match retour du barrage
entre l'Australie et l'Ecosse.

Voici les équipes qualifiées
pour la Coupe du monde 86:

Europe (13) : champion du
monde Italie, Pologne, RFA,
Portugal, Angleterre, Irlande du
Nord, France, Bulgarie, Hon-
grie, Danemark, URSS, Espa-
gne, Belgique.
- Amérique du Sud (4) : Ar-
gentine, Brésil, Uruguay, Para-
guay.

Afrique (2) : Algérie, Maroc.
Asie (1): Corée du Sud.
Amérique du Nord-Amé-

rique centrale : Mexique
(pays organisateur), Canada.



Nous cherchons

employé de commerce
- avec CFC
- aimant la vente et le contact avec la

clientèle
- bonnes connaissances de

comptabilité
- si possible connaissances en

informatique
Date d'entrée : le 1er mai 1986.

Si cette place vous intéresse,
adressez votre offre par écrit avec
curriculum vitae et références à la
Société d'Agriculture du Val-de-
Travers, 2112 Môtiers. 266427 36
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Nous cherchons pour différen ts services de notre siège de Lausanne:

employés(ées) de banque
et

caissier(ère)
pour notre service de guichet

Connaissances d'anglais et d'allemand souhaitées.

Notre préférence ira à des collaborateurs qui peuvent just ifier:
- d'une bonne formation bancaire et de quelques années de pratique
- dynamiques et doués d'ini t iat ive
- aimant le contact avec la clientèle
- à même d'assumer des responsabilités
- âge idéal 23 à 30 ans

Nous offrons :
- travail varié et intéressant
- avantages sociaux d'un établi ssement moderne
- centre de sports et de loisirs
Entrée immédiate ou à convenir .

Faire offres par écrit avec curriculum vitae au chef du personnel
de la Caisse d'Epargne et de Crédit, rue Centrale 7.
1003 Lausanne. 266356 36
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Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER
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Amitié durable
le bonheur à deux

renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24 même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 258912 - 54
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URGENT
Achète, liquidations de tous stock;
de mouvements de montres, pièce;
de rechanges, bracelets, outil;
d'horlogerie, aiguilles, etc..

Tél. (038) 31 14 41. de 15 h :
18 h. 261730-4.
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WA Mandatés par des sociétés clientes,
 ̂ nous cherchons:

£ mécaniciens
/ de précision
£ aides expérimentés
 ̂

Pour postes fixes et 
temporaires. |

f Bonnes conditions offertes.265837-36

v Veuillez appeler le (038) 25 53 00
*A Rue du Môle I, 2001 NeuchAtel L
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25 ANS

MANPOWER
VOUS VOULEZ PROGRESSER

_M_\ ' :
*̂ j Vous êtes mécanicien-

JR^̂ W DÉCOLLETEUR
Mt I W VOUS voudriez participer à l'essor
f̂cs ' ^m d'une entreprise en plein

'WtjkiJm développement, qui au niveau
>i "̂ F technique se situe à 

la pointe du
j Ù&Afj t progrès.

Wj Si vous êtes dynamique.
Wŝ  

Si vous désirez vous intégrer dans
aÈ une équipe constructive et

ym sympathique, située dans le Jura
V vaudois, faites-nous parvenir votre
m dossier avec prétention de salaire.
F 266249-36

1400 Yverdon, 38, rue de la Plaine 024/216666
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l-~\ _T^ "" P"»8 I boucherie-charcuterie M Ŵ^ Ẑ] ^/ x V- c / \  ^KSt___W9ÊstSSÊS__\ I R"f F'=j"v 2o 

kv___ \P \_% \ \

j M/f ^7j l/^Ê_ l°l"ns 1 AVANTAGEUX ! SEA ^Û B 
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Imprimerie de Neuchâtel cherche,
pour époque à convenir, un

imprimeur offset
pour presses 1 et 2 couleurs, expé-
rimenté et habitué à des travaux de
qualité.
Salaire adapté aux exigences.
Veuillez adresser votre offre
sous chiffres 87-1539 à
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2000 Neuchâtel. 265862 36

A-a rjmMjmi.mM iiSBEass .
¦F Pour notre kiosque Neuchâtel-
W Lipo-gare nous cherchons

• une remplaçante
t aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, tra-
9 vail en équipe (service matinal et

 ̂
service tardif , pour environ 1 à

• 2 jours par semaine et 1 samedi et
• dimanche par mois).
0 Le contact permanent avec le pu-
• blic est une source de satisfaction.
9 Nous sommes prêts à assurer votre
0 formation et, d'ores et déjà, nous
• réjouissons de pouvoir vous comp-
J ter parmi nos collaboratrices.
0 Prenez un rendez-vous avec notre
• gérante, Madame Chevalley, télé-
• phone (038) 25 52 02.
0 D'avance, nous vous remercions de
• votre appel I

• Société Anonyme LE KIOSQUE
_ 3001 Berne. 264995 36

Nous cherchons

employé(e) polyvalent
pour: réception - vente - bureau.
Permis de conduire, bonnes notions d'al-
lemand.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres HJ 1831. 261385 36
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9/La Chaux-de-Fonds, 21, avenue Léopold-Robert

Demande

guitare
en parfait état.

Tél. (039) 3712 37
266288 44

l'achète comptant
tous trains électriques
ou â ressorts.
Marques: Buco, Mârk-
lin. Lionel, Haag. etc.,
avant 1960, machines
à vapeur, voitures en
fer etc.
Tél. (032) 23 36 20,
22 23 83, viens à do-
micile. 265730-44

Demande ;
bureau el chaise

de bureau
on bon état.

Tél. (039) 3712 37
266289-44

Extra-
restauration
soignée,
cherche place.
Tél. 33 75 89.

261523-38

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

j j m 0Ê r  WIFAG (770 employés) construit , fabrique et
iwÈ' wr venu des rotatives pour l'impression de journaux

_A&Br et de périodiques.

B̂_Y P°ur appuyer et seconder le responsable des
M&ySJ ventes dans les pays latins d'Europe, nous cher-

MÊ&m chons un jeune

m assistant de vente
ËR SB Le titulaire de ce poste à créer, âge idéal 25 -30
ËvfB ans> sera chargé de la préparation des offres et du
A mg traitement des commandes. II sera aussi appelé à
B jw effectuer différents déplacements chez les
I| WS clients. D'autres tâches (calcula tion des prix,
SE M analyses, récept ion de machines, contact avec la
£?>'

¦
*¦ clientèle) pourront également lui être confiées.

f-fM î Pour remplir cette fonc t i on avec efficaci té, notre
fe

^
y  ̂ nouveau collaborateur devrait

w£ m - posséder une solide formation professionnelle
E in de base et de bonnes connaissances techni-
II ques et commerciales
HI - faire preuve de disponibilité et d'aisance dans
«I HL les contacts
W M  - pouvoir aborder et résoudre les problèmes
wj Ift avec dynamisme
w9i - être de langue maternelle française (des con-
W n naissances d'all emand et d'italien seraien t un
wiA avantage)
^R^k 

Cette activité variée offre d'intéressantes possibi-
^EJMji lités d'avancement.
V 

 ̂

Le 
candidat pourra compter sur une mise au

^̂ EMk courant approfondie et un soutien efficace.
^QMîIIJW, Les offres manuscrites accompagnées des docu-

i
;T1T

?roiWHa ĵryftk ments usuels sont à adresser à notre direction du

i- f̂e*;Ê̂ ^̂ Éfcfc^Ĥ ^̂ . personnel. 26G357-36

^̂  
MASCHINENFABRIK

1WIFAG
WÊ Wylerringstr. 39, Tel. 031 /41 61 61
MS Postfach 2750, 3001 Bern



Guère d'espoir pour
la Suisse en Israël

RSI basketball | Tour préliminaire du mondial

Plus de neuf mois après son match contre l'Angleterre à Bellin-
zone, l'équipe de Suisse entame ce soir, à Tel-Aviv, le cycle des
matches retour du tour préliminaire de la Coupe du monde.
Engagés dans le groupe D, les Suisses ont subi troi« défaites
lors de leurs trois premières rencontres.

Ils s'étaient inclinés tout d'abord à Ge-
nève, le 22 novembre 1 984, devant Israël
(99-122). Une semaine plus tard, ils
étaient battus 1 01 -83 à Prague devant la
Tchécoslovaquie. Enfin, le 1 3 février der-
nier, ils perdaient 1 5 points à Bellinzone,
devant l'Angleterre.

BONNE PRÉPARATION

A mi-parcours, les Suisses n'ont plus
aucune chance de qualification. A Tel-
Aviv, la sélection dirigée par Hugo Har-
rewijn tentera de limiter les dégâts.
Même s'ils ont perdu de leur superbe, les

Israéliens n'en demeurent pas moins des
rivaux hors de portée des Suisses. Au
match aller à Genève, Jamchi , la nouvel-
le vedette du basket israélien, avait posé
moult problèmes à la défense suisse en
inscrivant 29 points.

TROIS NOUVEAUX

Mais cette rencontre en Israël permet-
tra à Hugo Harrewijn de régler les der-
niers détails une semaine avant la venue
à Zurich de la Tchécoslovaquie, vice-
championne d'Europe. Pour ces deux
rencontres, Harrewijn a gardé la même

ossature. II misera bien sûr sur l'adresse à
mi-distance de Dan Stockalper et sur la
taille (2 m 14) de Christof Ruckstuhl. A
25 ans, le pivot veveysan est devenu
compétitif au niveau international.

On note la présence de trois néophytes
dans cette sélection: Jim Frei (SF .Lau-
sanne), Christophe Zahno (Fribourg
Olympic), Michel Alt (Fribourg Olympic)
ou Jean-François Buffat (Monthey).
Hugo Harrewijn hésitait encore lundi en-
tre ces deux éléments.

Présélectionné dans un premier temps,
Gil Reichen (Pully) a renoncé en raison
de ses obligations professionnelles.

LES SÉLECTIONNÉS

Dan Stockalper (Vevey/27 sélections),
Michel Alt (Fribourg Olympic/- ou
Jean-François Buffat Monthey/-), Jim
Frei (SF Lausanne/ -), Jean-Pierre Frei
(Monthey/23). Thierry Girod (Ve-
vey/25), Roberto Zali (Fribourg Olym-
pic/51), Christophe Zahno (Fribourg
Olympic/-), Patrick Gothuey (Nyon/23),
Jean-Marc Nusbaumer (ChampelGenè-
ve/6), Christof Ruckstuhl (Vevey/53).

Suisse - Israël 99-122; Angleterre -
Tchécoslovaquie 69-68; Tchécoslova-
quie - Suisse 101-83 ; Israël - Angleter-
re 86-77; Suisse - Angleterre 93-108;
Tchécoslovaquie - Israël 97-75.

CLASSEMENT

l. Tchécos. 3 2 1 4 (+ 39)
2. Israël 3 2 1 4 (+ 10)
3. Angleterre 3 2 1 4 (+ 7)
4. Suisse 3 0 3 0 (-56)

AUJOURD'HUI

Groupe A: Albanie - RFA , Turquie -
Italie. — Groupe B: Yougoslavie - Bel-
gique, Hongrie - Hollande. — Groupe
C: France - Grèce, Bulgarie - Pologne.
— Groupe D: Israël - Suisse, Tchécos-
lovaquie - Angleterre.

Bons coups d'épée de Balka

f̂ljj escrime | Brassard de novembre

Avant que les neuf épéistes en
lice commencent leurs as-
sauts, aucun n'aurait imaginé
que Paul Balka remporterait
la victoire. Lui encore moins
que les autres !

En l'absence du favori Michel Wittwer ,
malade, plusieurs candidats pouvaient
prétendre l'emporter, dont François Ott,
le gagnant du brassard précédent , Thier-
ry Lacroix qui doit réussir un «truc» s'il
veut dépasser Joël Raaflaub au classe-
ment général, Gilles Raaflaub, voire Fa-
bio lemmola.

NIVEAU MEILLEUR

La logique n'a donc pas été respectée
et la victoire du jeune Paul Balka (21
ans) n'en est que plus significative. II y a
un regroupement vers le haut. Le niveau
d'ensemble devient de plus en plus ho-
mogène et aucun escrimeur n'a la certi-
tude de remporter l'un ou l'autre de ses
assauts. Preuve en est que François Ott
n'a terminé que huitième. Les combats
sont devenus acharnés et les scores ser-
rés !

Avec 6 victoires et 2 défaites chacun,
Paul Balka et Joël Raaflaub ont dû en
découdre en faisant un barrage pour la
première place. Fidèle à son jeu. mobile et
restar\t,.toujours bien en ligne, Balka pre-
nait régulièrement l'avantage et s'imposa
face à son aîné par 5 touches à 3.

BELLE CONSOLATION

Raaflaub se consolera en constatant
que sa 2e place lui permet de consolider
son avantage au classement général,
puisque son poursuivant immédiat a en-
core perdu du terrain. Avec son 3e rang,
Gilles Raaflaub gagne une place au clas-
sement général.

Pour sa première participation à un
brassard à l'épée toutes catégories, le
jeune Jean-Michel Perrenoud a pris une
excellente 4e place, démontrant par là
que sa progression est tout aussi éviden-
te à l'épée qu'au fleuret.

CLASSEMENT - Brassard épée de

novembre : 1. Paul Balka, 6 victoires
(après barrage); 2. Joël Raaflaub , 6 v.
(après barrage) ; 3. Gilles Raaflaub, 5v.
+ 5; 4. J.-M. Perrenoud, 5 v. + 4; 6. L.
Pheulpin, 5 v. - 2; 6. T. Lacroix , 4 v. +
2; 7. F. lemmola, 4 v. 0; 8. F. Ott , 1 v.; 9.
P.-A. Quellet.

Classement général provisoire: 1.
Joël Raaflaub 279 points; 2. Thierry La-
croix 267 ; 3. Gilles Raaflaub 217; 4. M.
Wittwer 193; 5. F. lemmola 169; 6.
L. Pheulpin 156; 7. F. Ott 153; 8. P.-A.
Quellet 147; 9. C. Blanc 108; 10.
P. Balka 85; 11. E. Blanc 71; 12.
Y. Scyboz 71; 13. M. Roulet 68; 14.
R. Blanc 58; 15. A. Perrenoud 41; 16.
O. Rochat 31 ; 17. J.-M. Perrenoud 28;
18. D. Thiébaud 23; 19. Agnès Blanc
22; 20. G. Scheurer 22; 21. M. Blanc 11.

R. N.

Pheulpin brille à Zurich
Le week-end dernier a eu lieu le
11 me tournoi international de la Vil-
le de Zurich au fleuret, pour les jeu-
nes. Dans sa catégorie, le Neuchâte-
lois Laurent Pheulpin a brillamment
remporté la victoire devant 42 au-
tres participants !

Laurent a passé un premier tour de
poules en remportant 3 succès; En élimi-
nation directe, il s'est tout d'abord impo-
sé face à Joerg Aebi (Kussnacht) par
8 touches à 3. Puis il a battu Laurent
Chaffard (Belfort) 8 à 4. II a ensuite
perdu un assaut contre le Chaux-de-
Fonnier Thomas Hyppenmeier. En repê-
chage, il a battu Vidal (Belfort) 8 à 5.
Propulsé en finale, il remportait successi-
vement et facilement ses 3 assauts, con-
tre Sanserlone (Zoug) 8 touchés à 6,
Kraemer (Mulhouse) 8 à 1 et Lang (Zu-
rich) 8 à 3.

Classement final : 1. Laurent Pheul-
pin, Neuchâtel; 2. Daniel Lang, Zurich;
3. Thomas Hyppenmeier, La Chaux-de-
Fonds; 4, Kraemer, Mulhouse; 5. Sanser-
lone, Zoug. R. N.

US hockey sur glace l Des surprises dans le groupe 5 de IS e ligue
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Young Sprinters Neuchâtel et Tramelan persistent et signent. La
quatrième ronde leur a été tout aussi favorable que les trois précé-
dentes. Les Neuchâtelois et les Tramelots - ces derniers viennent
de fêter avec panache l'entrée dans leur patinoire couverte -
restent ainsi au coude à coude.

II se partagent les honneurs pour l'ins-
tant: meilleure attaque (33 buts) pour
Young Sprinters et meilleurs défense (13
buts) pour Tramelan.

NOIRAIGUE DÉÇU

La confrontation entre Saint-Imier et
Noiraigue était attendue avec beaucoup
d'intérêt. Brutal, le verdict ne laisse pla-
ner aucun doute, quant au rapport des
forces en présence. En s'imposant par 10

à 1, les Imériens ont replacé l'église au
milieu du village. Ils ont les moyens de
leurs ambitions et il faut s'attendre à les
voir poursuivre leur redressement au
cours des semaines à venir. Noiraigue, en
revanche, rentre dans le rang. Avec deux
points seulement, l'équipe du Val-de-
Travers ne fait plus partie des favoris.
Dans l'immédiat, elle doit surtout songer
à se refaire une beauté afin de quitter la
zone inférieure du tableau.

«A Saint-Imier, précise son entraî-
neur Heinz Rieder, nous avons bien
joué durant dix minutes avant de
baisser pavillon contre plus fort que
nous. La blessure de notre gardien a
joué un rôle non négligeable, tout
comme les absences de Schreyer,
Frossard, Perret et Kurmann. Nous
avons d'ailleurs connu passable-
ment de problèmes d'effectif en ce
début de saison, ce qui nous a pri-
vés de trois ou quatre points à notre
portée. Nous sommes, pour l'ins-
tant, loin de notre objectif, le tro-
sième rang. II s'agit maintenant de
nous ressaisir afin d'améliorer no-
tre situation.

Vendredi, contre Tavannes, puis
mardi, contre Joux-Derrière, nous
jouerons deux cartes importantes. II
nous faudra absolument comptabi-
liser deux ou trois points.»

UNIVERSITÉ FRINGANTE

Sur les autres fronts, notons encore la
belle victoire remportée par Université à
Moutier, contre Tavannes, et le succès
du Locle contre Unterstadt, privé de sept
titulaires il est vrai.

Les deux équipes neuchateloises se
placent ainsi dans le sillage immédiat des
«leaders».

CONTINUER. - A l'image de ses coéquipiers de Young Sprinters, Pascal
Ryser, qui fait face au gardien des Joux Derrière, Fehlmann, a pris un bon
départ. Le plus difficile continuer ' - reste à faire. (Avipress-Henry)

t -  .- . ¦ .' . . .-* > 
¦ 

. -, . . . 
¦

Le pôle d'attraction de la cinquième
journée se situera à la patinoire du Com-
munal du Locle. Une semaine avant
d'accueillir Saint-Imier , Tramelan passe-
ra un examen qui nous en dira plus long
sur ses possibilités. L'équipe de David
Huggler, elle, avoue un objectif plutôt
modeste cette saison : une place dans la
première moitié du classement. Elle en-
tend, en revanche, jouer les trouble-fête.
On la sent capable de poser bien des
problèmes aux Tramelots et, qui sait, de
les rejoindre sur la deuxième marche du
podium.

Une surprise au Locle ferait , bien sûr,
l'affaire de Young sprinters, qui accueil-
lera la lanterne rouge Unterstadt. En
bonne logique, le duel qui opposera les
gardiens Freddy et Paul Riedo devrait
tniirnûr à l' ai/antano H I I  Mûiirhiitûlnictourner à l'avantage du Neuchâtelois
d'adoption. Mais que Young Sprinters se
méfie ! Battus quatre fois d'affilée, les
Fribourgeois n'ont jamais été ridicules.

EN SACHANT LES RÉSULTATS

Avec un point à leur actif . Les Ponts-
de-Martel figurent eux aussi en queue de
classement. Ce n'est pas un sujet d'éton-
nement. Leur maintien ne sera pas facile
à assurer. Et l'on doute que ce soit contre
Saint-Imier qu'ils parviennent à amélio-
rer leur position. Ce d'autant plus que les
Ponliers «accueilleuront» les Imériens en
Erguel !

Pas aisée, non plus, la tâche qui attend
Joux-Derrière, qui gravite à deux points.
Aux Jeunes Rives, les Montagnards se
frotteront dimanche à des Universitaires
tout auréolés par leur succès contre Ta-
vannes et qui chercheront à consolider
leur quatrième place. Et qui, connaissant
les résultats de la veille, auront peut-être
la possibilité de dépasser Le Locle. Mais
Joux-Derrière a surmonté sa crise inter-
ne, preuve en est sa méritoire résistance
de samedi dernier contre Young Sprin-
ters.

Noiraigue, enfin, en découdra avec Ta-
vannes qui vient de subir deux échecs

d'affilée. L'objectif des Néraouis est im-
pératif: prendre un point au moins. Ga-
geons que celui des Jurassiens le sers
tout autant !

J.-P. D.

La situation
1. Young Sprint. 4 4 0 0 33-16 8
2. Tramelan 4 4 0 0 28-13 8

3. Le Locle 4 3 0 1 31-16 6
4. Université 4 2 1 1  19-21 5
5. Saint-Imier 4 2 0 2 27-18 4
6. Tavannes 4 2 0 2 17-16 4
7. Noiraigue 4 1 0 3 11-21 2
8. Joux Derr. 4 1 0  3 14-35 2

9. Pts-de-Martel 4 0 1 3 15-29 1
10. Unterstadt 4 0 4 13-23 0

Vendredi. - Noiraigue - Tavan-
nes. - Samedi. - Le Locle - Trame-
lan; Ponts-de-Martel - Saint-Imier;
NS Young Sprinters - Unterstadt. -
Dimanche. - Université - Joux
Derrière.

YS et Tramelan persistent et signent

EM handball

Deux jolies victoires
de Neuchâtel

Le match au sommet du week-end
dernier opposait , en terre soleuroise,
l'équipe féminine de Derendingen , ac-
tuellement leader du championnat de
3me ligue, à celle de Neuchâtel , co-
leader. Ce match à 4 points fut très
tendu et la différence ne se fit que
dans les 5 dernières minutes. Neuchâ-
tel l'a emporté par 5-2 (1-0). A noter
que Derendingen a marqué ses 2 buts
sur penalty.

L'objectif fixé par l'entraîneur en
début de championnat est largement
dépassé et l'ascension en Ile ligue
n'est en tout cas pas une utopie pour
cette équipe qui se surpasse un peu
plus à chaque match.

L'équipe masculine, quant à elle, se
déplaçait dans le cadre du champion-
nat de 3me ligue également , a La
Chaux-de-Fonds, pour un derby dans
lequel elle ne se faisait aucune illu-
sion. En effet , avec 5 matches et 0
point , elle ne pouvait guère impres-
sionner les Montagnards. Et pourtant ,
l'excès de confiance a joué en sa fa-
veur! L'équipe du Bas a, en effet , re-
trouvé un peu de sa vitalité et a glané
du même coup ses deux premiers
points en battant l'équipe locale 11-15
(6-6).

Neuchâtel-hommes n 'est toujours
pas au mieux de sa forme, mais cette
fois, il semble sortir du tunnel. Espé-
rons qu 'il retrouvera tous ses esprits
lors du prochain match.

Prochaines rencontres. Equipe fémi-
nine, au Mail , le samedi 30 novembre à
14 h. — Equipe masculine, au Mail , le
30 novembre à 14 h 50.

D. P

Première victoire à Crans
&3 ski I Mondiaux 87 en préparation

Le comité d'organisation des championnats du monde de
ski alpin, qui auront lieu en 1987 à Crans-Montana, a tenu
une première conférence de presse, dans les salons d'un
grand hôtel lausannois. A cette occasion, M. Guy Praplan,
le secrétaire général, s'est plus à relever que cette organi-
sation avait déjà connu une première réussite, dans la me-
sure où elle avait permis d'associer tous les partenaires
possibles, sur le Haut-Plateau. Ce qui n'a pas toujours été le
cas, loin s'en faut.

Sur le plan financier, le comité de
Crans-Montana a également obtenu
le soutien des organes politiques.
C'est ainsi que, sur un découvert
budgétisé à 4 millions de francs, la
Confédération suisse assurera une
garantie de 2 millions, l'Etat du Va-
lais de 800.000 francs, le reste étant
couvert par les six communes con-
cernées par cette manifestation

ÉCOLOGIE

Côté recettes, l'essentiel provien-
dra des droits de télévision. Mais,
sur ce plan, les organisateurs valai-
sans doivent s'en remettre à la Fédé-
ration internationale de ski (FIS),
seule habilitée à traiter. Des actions
publicitaires ainsi que les billets
d'entrée devraient aussi dégager des
ressources importantes.

De son propre aveu, M. Guy Pra-
plan et son comité avaient imaginé
au départ que l'importance d'une
telle manifestation aurait suffi à dé-
gager les autorisations nécessaires,
notamment en ce qui concerne
l'aménagement des pistes. Ce ne fut
le cas et les organisations écologi-
ques - WWF et Ligue suisse de
protection de la nature ont intro-
duit des recours contre les projets

de déboisement approuvés dans un
premier temps par la Confédération.
L'un de ces recours est encore pen-
dant, si bien que les travaux ont pris
un certain retard.

Comme l'a indiqué le responsable
technique de l'organisation, Bouby
Rombaldi, ces championnats du
monde se dérouleront dans deux si-
tes distincts: à Chètzeron, pour les
deux slaloms du combiné, les deux
slaloms géants et les deux Super-G,
et au Mont-Lachaux (piste nationa-

le) pour les deux descentes combi-
nées, les deux slaloms spéciaux et
les deux descentes. A ce propos, la
piste de descente féminine n'a pas
encore pu être homologuée. C'est
en effet son tracé et les aménage-
ments qu'elle réclame qui sont le
plus contestés.

QUELQUE
1000 JOURNALISTES

Chef de presse de la manifesta-
tion, Hugo Steinegger a également
indiqué que quelque 1000 journalis-
tes étaient attendus à Crans-Monta-
na pour ces championnats du mon-
de. Mais les possibilités d'accueil
sur le Haut-Plateau ne devraient po-
ser aucun problème pour les mé-
dias, comme pour les spectateurs
qui désireraient suivre les compéti-
tions, d'ailleurs.

Union en mauvaise posture
A M.

Nette cassure en ligue nationale B

A nouveau favorable aux formations de tête,
la huitième journée de ligue B aura au moins
eu le mérite de clarifier les positions. Vernier ,
Beauregard et Chêne se détachent nettement
du peloton et prennent déjà une option sur la
participation aux «play-off».

Sauf accident , ces trois clubs feront partie des quatre
élus à mi-mars. Sur leurs talons, Martigny a fait une
bonne affaire en gagnant à Bellinzone. Les hommes de
Vannay conservent ainsi une chance de participer au tour
final , de même que Birsfelden , qui a été balayé samedi sur
les bords du Rhin , par un super-Vernier.

Sans risque de beaucoup se tromper , on peut admettre
que ces cinq formations tiendront le haut du pavé dans les
semaines à venir. Derrière ce quintette , les sept autres
formations n 'ont plus guère de chances de qualification
pour les «play-off» . Elles devront bien plutôt lutter pour
leur survie en ligue nationale.

C'est évidemment une déception de trouver les Unio-
nistes en mauvaise posture, car d' aucuns voyaient déjà les
Neuchâtelois rivaliser avec les meilleurs. Huit matches
quatre points , ce n 'est en tout cas pas l'objectif que s'était
fixé le comité avant le début de la saison. Mais les comités
proposent et les joueurs disposent!

Comment faut-il comprendre ce relatif échec? Est-ce la
jeunesse de l'équipe (21 ans Vi de moyenne)'? Mais Vernier
n 'en a guère que 22. Est-ce l'absence prolongée des deux
militaires Wavre et Siviero? L'explication paraît déjà plus
plausible.

Est-ce la difficulté d'adaptation à de nouvelles métho-
des d'entraînement, ou encore le choix du joueur améri-
cain? Certainement un peu de tout cela. Non que nous
voulions ici mettre en doute les grandes qualités de Tim
Kuyper , mais à l'issue de la rencontre Union-Beauregard ,
l'entraîneur Dumoulin (ex-Union) fait une remarque qui
donne à penser :

— Actuellement, en ligue B, nous a-t-il dit , les mat-
ches se gagnent au rebond, sous les paniers. C'est là que
le joueur étranger a un rôle primordial à jouer. Pas en
distribution. Regardez Vernier avec Mike Odems, Mar-

Coupe de Suisse
Les 16es de finale de la Coupe de Suisse sont au program-

me du prochain week-end. L'horaire se présente ainsi en ce
qui concerne les clubs romands:

Cossonay - SF Lausanne (23.11 à 17 h à Morges), Sion-
Wissigen - Nyon (23.11 à 17 h 30 à Sion), Beauregard - Mon-
they (23.11 à 18 h à Fribourg), Union Neuchâtel - Pully
(23.11 à 17 h à Neuchâtel), Lausanne-Ville - Vevey (24.11 à
16 h 30 à Vevey), Martigny - Champel (23.11 à 17 h à Marti-
gny), Meyrin Basket - Vernier (22.11 à 20 h 30 à Meyrin),
Blonay - Chêne BC (23.11 à 17 h 30 à Blonay), TV Reussbuhl
- Fribourg Olympic (23.11 à 16 h à Reussbuhl), Gym Oberwil
- US Yverdon (23.11 à 16 h à Oberwil).

tigny avec Gregg ou même Hicks avec nous. Laissons à
Pierre Dumoulin la responsabilité de ses dires et espérons
qu 'Union Neuchâtel-Sports trouvera la formule magi que
avant d' affronter Pull y, samedi au Panespo et de se ren-
dre à Vernier le 30 novembre.Résultats : CVJM Birsfelden
- ESL Vernier 84-111: STB Berne - Chêne 77-89: Meyrin -
STV Lucerne 92-64 ; Cossonay - Sion/Wissigen 77-59; Bel-
linzone - Martigny 72-83 ; Union Neuchâtel - Beauregard
87-100.

Classement (8 matches): 1. Vernier 16 ( + 159): 2. Beau-
regard 16 ( + 97); 3. Chêne 14 ( + 106): 4. Martigny 10 ( + 62) :
5. CVJM Birsfelden 8 (-23): 6. Meyrin 6 (-8): 7. Cossonay
6 (23): 8. Bellinzone 6 (-45); 9. Union Neuchâtel 4 (+8) :
10. STV Lucerne 4 (-102); 11. Sion/Wissigen 4 (-110); 12.
STB Berne 2 (-121).

Programme du 30 novembre: ESL Vernier - Union
Neuchâtel: Chêne - Birsfelden : STV Lucerne - STB Ber-
ne; Sion/Wissigen - Meyrin ; Bellinzone - Cossonay ; Beau-
regard - Martigny.

SOUS LE PANIER. - En défense ou en attaque, la
détente du joueur étranger (ici le Noir Américain
Hicks) est une qualité particulièrement appréciée.

(Avipress - Treuthardt)

Les «World Séries», qui ouvriront, la
semaine prochaine, la saison de ski
alpin, débuteront un jour plus tôt que
prévu. Elles auront lieu à partir du 26
novembre, selon le programme sui-
vant :

Mardi 26 novembre : slalom
géant messieurs. Mercredi 27 no-
vembre: slalom géant dames. Jeudi
28 novembre: slalom spécial mes-
sieurs. Vendredi 29 novembre : sla-
lom spécial dames

«World Séries»
avancées <

La Vaudoise Lise-Marie Morerod
(24 victoires en Coupe du monde),
dont la carrière avait été abrupte-
ment interrompue par un accident
de la route , va faire son retour sur
les pistes comme déléguée techni-
que de la FIS. Elle a passé avec
succès, à Annecy, les examens don-
nant droit à ce titre et elle prendra
ses nouvelles fonctions cet hiver.
Elle sera bientôt la seule Suissesse à
ce poste car Odette Perret et Line
Mittner se retireront prochainement
pour raison d'âge

Lise-Marie Morerod
déléguée de la FIS



Disposant de l'exclusivité en
Suisse pour la distribution d'un
nouveau produit de
récupération de chaleur,
nous cherchons des

commerces
désireux d'en assurer la '
distribution exclusive dans
leur région.

Contact sous chiffres
P 36-599789, 1951 Sion.

266368-36
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Castolin Eutecticw.

Leader mondial dans le domaine des technologies de
soudage, nous sommes à la recherche d'un

MÉCANICIEN DE PRÉCISION
( . \ i . )  y. !..

à qui nous confierons les travaux relatifs au développe-
ment de nouveaux appareils pour la projection d'allia-
ges mlcropulvérlsés. Capable de travailler de manière
indépendante, il sera responsable de la fabrication de
prototypes, des essais et rédigera les rapports y relatifs.
Nous engagerons un collaborateur expérimenté, de
contact agréable et disposé à être formé dans une tech-
nique de pointe. Ce poste exige une motivation au-
dessus de la moyenne.
Nous offrons un emploi stable et de confiance, auquel
s'ajoutent les avantages sociaux d'une entreprise inter-
nationale.

Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs offres
de service à CASTOLIN SA, département du personnel, case
postale 1020,1001 Lausanne.
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L'hôpital de zone de Montreux
cherche pour le 1.1.1986
ou date à convenir:

1 infirmière-
instrumentiste

ou

1 technicienne en
salle d'opérations

Suissesse ou avec permis B ou C.
Les offres avec documents usuels
sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de zone
de Montreux
1820 Montreux
Tél. (021) 63 53 11. 255920 36
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Hôtel du District
Fontaines/NE

I (038) 53 36 28
cherche pour janvier 86 [

sommelier/ère
sans permis s'abstenir. >

265510-36V J

DISTILLERIE SYDLER FRÈRES
AUVERNIER
Tél. (038) 31 21 62
cherche tout de suite

un chauffeur cat. C
pour livraison dans la région et aide
a la distillerie. 261551-36

Société de Colombier cherche

deux serveuses
pour bal du 31 décembre.
Horaire : 22 h-4 h.

Renseignements au tél. (038)
31 76 94. 261529 36

b&bdsa 
Gestion d'entreprises et ressources humaines
Mandatés par une importante entreprise du canton du Jura, nous cherchons un

adjoint au chef du département
comptabilité analytique

Vous avez :
f> un diplôme de comptable, une maîtrise fédérale en comptabilité ou un titre

universitaire en gestion d'entreprise
% une expérience de quelques années en comptabilité analytique, calcul des

prix de revient et gestion budgétaire
% une forte personnalité qui vous permet de travailler de manière indépendante

et d'animer des travaux en groupe
• de 28 à 35 ans
Vos activités seront :
# Assumer la responsabilité de la comptabilité analytique, du calcul des prix de

revient et de la gestion budgétaire
• Assister le chef du département dans ses diverses tâches
fl> Coordonner avec les autres départements de l'entreprise la maintenance et le

développement d'une gestion intégrée à l'aide d'applications informatiques
existantes

0 Participer à des groupes de travail portant sur le développement des prix de
revient

Vous trouverez :
# des possibilités de promotion
#> une ambiance dynamique
#> d'excellentes prestations sociales
Date d'entrée en service à convenir.
Vous voudrez bien adresser vos offres de service accompagnées d'un
curriculum vitae à l'attention de M. P. Dupasquier.
43, rue Stampfli. 2500 Bienne 4, tél. (032) 41 95 05 266371.36

Entreprise en développement cherche
pour entrée immédiate ou date à
convenir:
pour son Département Décolletage

2 décolleteurs
pour la conduite de groupes de
machines ESCOMATIC

aide-décolleteur
ou personne d'une autre profession
pourraient être formés
pour son Département Expédition

homme consciencieux
pour la manutention et le nettoyage de
pièces décolletées
pour son Département Outillage

personne
connaissant le moulage du métal dur ou
désirant être formée
pour son Département Facturation
ppur une durée de 6 mois

employée de bureau
connaissant bien la dactylo et aimant les
chiffres.

Faire offre à CODEC S.A.
2056 DOMBRESSON
Tél. (038) 53 31 45 266267 36

__m rMfifSBnWŒi
|̂ r Pour notre kiosque en gare de
gf Neuchâtel, nous cherchons

| UNE VENDEUSE
5 aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, travail en
S équipe (service matinal 5 h 30-14 h,
J service tardif 14 h-22 h 30), plus
• 3 samedis et 3 dimanches par mois.
5 Le contact permanent avec le public est
 ̂

une source de satisfaction. Nous
• sommes prêts à assurer votre formation
• et, d'ores et déjà, nous réjouissons de
5 pouvoir vous compter parmi nos

- 0 collaboratrices...
S Prenez un rendez-vous avec notre
A gérante. Madame Meyer,
• téléphone (038) 25 40 94.'
9 D'avance, nous vous remercions

[ de votre appel I
S Société Anonyme LE KIOSQUE,
• 3001 Berne. 266260 3s

Si vous êtes motivés par un

job indépendant
nous vendons un article facile pour
la région du canton de Neuchâtel.

Tél. (021) 28 93 37. 266418 36

è"itf |̂ jp r Nous cherchons pour notre
Hg*̂ r service des crédits

Y % UN EMPLOYÉ
jj ;::::::::: " :i-:::::.:

de langue maternelle française, appelé à effectuer
diverses tâches administratives.
Une formation bancaire ou commerciale ainsi que
quelques années de pratique sont indispensables.

Pour notre service des Relations commerciales:

• UN EMPLOYÉ
de langue maternelle française ayant également
quelques années de pratique et une formation
bancaire ou commerciale.
Travail varié au sein d'une petite équipe.

HI
Les candidats voudront bien adresser leurs
offres écrites à la Société de Banque Suisse,
Service du Personnel, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 266291.36

val v tm •» *.» _¦mA> Société de
SHBSL Banque Suisse
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L'évolution dynamique de nos
affaires en Suisse romande
nous permet d'offrir un emploi
supplémentaire dans le cadre de
notre équipe de vente comme

collaborateur
ou collaboratrice

au service externe
possédant une voiture et pouvant
travailler dans les régions de
Fribourg, Neuchâtel et Jura.
Mous offrons:
- travail agréable au sein d'une

équipe dynamique
- conditions de salaire et sociales

intéressantes
- clientèle importante j

à disposition.
Prenez contact par téléphone
pour un rendez-vous
au (021 ) 20 40 22. 266367 36

Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

 ̂ Mandatés par des sociétés clien-
 ̂ tes, nous offrons plusieurs postes

 ̂
de 

-.

£ menuisiers qualifiés
? aides expérimentés
 ̂

Places stables et temporaires.

 ̂
Entrée immédiats ou 

à convenir.

 ̂
265836-36

 ̂
Veuillez appeler le (018) II JJ 

00

 ̂
Rue du Môle I, 2001 Neuchâtel

Petite entreprise du bas du canton
de Neuchâtel cherche un

mécanicien de précision
débutant accepté.
Prendre contact par téléphone
au (038) 42 57 00. 265898-36

Vendeur
en automobiles

est cherché par garage de la place.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
Gl 1830. 261384 - 36
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 ̂
£2 Une serre pleine

<? 4v ̂ L Se splendeurs
v éBr ̂  

exo,j l|ues
^̂ ^̂ '̂ 

' Portes ouvertes
Eric JORAY f ^W chaque soir dès 17 h 30
Charrières 3  ̂ et le samedi
2024 Saint-Aubin
Tél. 55 17 61 Dès |e 16 décembre
Au-dessus de l'Hôpital de la Béroche ouvert toute la journée 266263 80

Mon à la requête du Jura
Berne | Querelle du partage des biens

Le gouvernement bernois ne donnera pas suite à
la requête du canton du Jura. Celui-ci a récem-
ment demandé de procéder à l'examen des irré -
gularités financières révélées par l'ancien contrô-
leur des finances bernois Rudolf Hafner dans le
cadre du partage des biens entre les deux can-
tons.

Le Conseil exécutif bernois relève
dans sa réponse que cette procédure
n'est prévue que pour le cas où des
éléments d'appréciation importants
n'auraient pas été pris en compte à
l'époque des négociations, a indiqué
mercredi l'Office d'information du can-
ton de Berne. Or cette condition n'est

pas satisfaite, estime l'exécutif bernois.
Le Conseil exécutif précise en outre

que l'important, dans cette affaire, est
que le partage a été fait au 31 décem-
bre 1978. C'est donc la situation de la
fortune et des fonds à cette date qui
est déterminante.

Or les faits évoqués par Delémont

ne modifient en rien les valeurs sur
lesquelles ont porté les pourparlers.
«On a renoncé sciemment et d'un
commun accord à tenir compte de
l'évolution historique qui avait précé-
dé», a indiqué l'exécutif bernois. Cette
conception statique a été un principe
général des négociations.

Dans le cas contraire, chaque élé-
ment de fortune aurait pu donner lieu
à des réserves portant sur la politique
financière des années antérieures. Le
Conseil exécutif conclut qu'une nou-
velle appréciation est d'autant plus su-
perflue qu'en l'occurrence ce ne sont
pas les versements qui sont contestés
par la commission spéciale d'enquête,
mais uniquement la compétence du
gouvernement de décider de ces ver-
sements. (AP)

PORRENTRUY

(c) Le tribunal correctionnel de
Porrentruy a jugé hier une employée
indélicate d'une entreprise de Saint-
Ursanne, qui a dérobé à ses em-
ployeurs une somme de 380.000 fr.,
dont une partie - 30.000 fr. - est allée
à son ami qui l'a utilisée pour satisfaire
ses besoins en drogues dures. Le sol-
de... on ne sait pas trop où il a passé.

Le tribunal a reconnu G.B., l'em-
ployée indélicate, coupable d'escro-
querie, de faux dans les titres, d'abus
de confiance et d'infraction grave à la
loi sur les stupéfiants, et l'a condam-
née à trois ans et demi de détention,
moins la préventive, et au rembourse-
ment de la somme détournée. L'ami,
I. G., qui est consommateur de drogue
mais non trafiquant, s'en tire avec 15
mois de détention assortis du sursis.

Petit déficit
(c) Les autorités communales de

Porrentruy ont présenté hier matin à la
presse le budget de la commune pour
l'année 1986. Un budget qui se pré-
sente avec un déficit de 375.000 fr. et
qui comporte 19.800.000 fr. de dé-
penses (soit 4,6 % de plus que cette
année), et 19.400.000 fr. de recettes
(+4%) .  Ce déficit somme toute mi-
neur a été obtenu grâce au recours à
des réserves comptables pour une
somme de 200.000 fr. Les prévisions
budgétaires de 1986 sont basées sur
une fiscalité inchangée.

Quand on empoche
380.000 fr.

Le ton monte à Delémont
Dans deux lettres successives

- la première n'ayant pas obte-
nu de réponse - le gouverne-
ment jurassien a fait savoir à
l'exécutif bernois qu'il remet-
tait en cause le partage des
biens et demandait ie déclen-
chement d'une procédure com-
plémentaire de partage, prévue
par les accords signés par les
deux cantons.

Le gouvernement jurassien
n'a pas reçu de réponse, mais a
appris hier par la presse que
Berne refuse de donner suite à
sa requête. II est donc clair
désormais que l'affaire ira de-
vant le Tribunal fédéral.

Dans l'immédiat, le ministre
François Lâchât, directeur du
département de la coopération,
des finances et de la police, n'a
pas été très heureux d'appren-
dre par la radio ce qu'il était en

droit d'obtenir par la voie di-
plomatique. Le ministre Lâchât
a publié hier .après-midi à 15
heures le communiqué suivant:

«Le chef du département de
la coopération, des finances et
de la police de la République et
canton du Jura, responsable du
partage des biens entre Berne
et le Jura, prend connaissance
en début d'après-midi , par voie
de presse, de la décision du
Conseil exécutif du canton de
Berne de ne pas donner suite
aux révélations faites dans le
cadre de l'affaire dite des
«caisses noires».

II constate que ces «Mes-
sieurs de Berne » innovent dans
les relations intercantonales,
puisque les communiqués de
presse semblent remplacer do-
rénavant les missives que s'en-
voient les Etats confédérés, la

lettre du canton de Berne
n'étant pas encore parvenue à
Delémont.

Le chef du département de la
coopération, des finances et de
la police regrette cette façon
pour le moins inélégante de tra-
vailler , et rappelle à « Leurs Ex-
cellences» que depuis quelques
années déjà, le Jura est en droit
l'égal de Berne, et que celle-ci
ne se trouve plus en pays con-
quis dans le canton du Jura .

Quant au fond de l'affaire, le
gouvernement jurassien pren-
dra position en temps et lieu et
en toute connaissance de cau-
se, mais certainement dans la
suite logique de ce qui a été
annoncé lors de sa conférence
de presse vendredi dernier, 15
novembre 1985. »Parents calculateurs

Plateau de Diesse Université populaire

(c) Vous avez un enfant et n'êtes plus
en mesure de lui venir en aide lorsqu'il
entreprend ses devoirs de mathémati-
ques. Pas de panique I Sur le Plateau de
Diesse, les parents dans cette situation
auront tout prochainement l'occasion de
remédier à cette lacune intellectuelle en
retournant tout bonnement sur les bancs
d'école. Ceux plus précisément de l'Uni-
versité populaire qui se préoccupe de-
puis longtemps de la formation perma-
nente des adultes. Cette année, ses
deux animateurs MM. Alfred Gygax et
Francis Membrez souhaitent offrir aux
parents d'élèves la possibilité de rester
«dans le coup» dans le domaine des
maths' modernes. Nombreux en effet
étaient ceux qui se plaignaient depuis
quelque temps de ne plus pouvoir aider
leurs enfants.

Un cours, portant sur le programme de
la 5me à la 9me année scolaire, débutera
sous peu à raison de trois séance d'une
heure et demie. Dispensé par deux ensei-
gnants de la région, MM.Jean Pauli et
Yvan Giauque, il permettra aux partici-
pants de découvrir et de se familiariser
surtout avec le programme de mathéma-
tiques modernes en vigueur depuis quel-
ques années. Les deux animateurs, s'ap-
puyant sur des exemples tirés d'ouvrages
officiels, tenteront d'autre part de sensi-
biliser l'auditoire sur les buts et les inten-
tions de cet enseignement renouvelé.Les

trois soirées réservées à cette approche
sont les jeudis 28 novembre, 5 et 12
décembre ; elles auront lieu au collège de
Diesse, moyennant une petite finance
d'inscription.

Vente de paroisse :
de fil en aiguille

(c) Mise sur pied par la société de
couture de Nods, la vente annuelle de
paroisse a remporté le succès attendu.
Rapidement, une bonne partie des objets
confectionnés avec soin par ces dames
ont trouvé preneurs. Les retardataires au-
ront toujours pu se rattraper avec la tom-
bola. Entre deux achats, l'estomac était à
la noce avec les pâtisseries «maison»,
cornets à la crème et autres boules de
Berlin. Une ruée sur les douceurs, d'où
l'annulation de la traditionnelle vente au
rabais du soir. Côté animation, c'est aus-
si le succès et nombreuses sont les famil-
les qui se sont déplacées le soir pour le
souper-surprise.à savoir une choucroute
garnie. Lieu de rencontre et de gastrono-
mie par excellence, la vente de paroisse a
été égayée des productions musicales de
la fanfare Espérance et des prestations
d'un duo d'accordéonistes.

Le gouvernement répond
Impôt sur les véhicules à moteur

| A la suite d'une interpellation au Grand
conseil bernois, mardi, au sujet de 8000
personnes dispensées de l'impôt cantonal
sur les véhicules à moteur, la direction can-
tonale de la police a regretté' que les
«comptes rendus généralisateurs des mé-
dias» aient permis une fausse interprétation
de la pratique en vigueur pour l'octroi des
autorisations. Un communiqué de l'Office
d'information du canton de Berne indique
mercredi qu'en général toute exonération
ou réduction de la taxe se fonde sur une
base légale.

Le texte déterminant est le décret sur
l'imposition des véhicules routiers adopté
par le Grand conseil le 10 mai 1972, lit-on
dans le communiqué. Des articles précisent
quels détenteurs de véhicules à moteur sont
exonérés de la taxe. Selon l'article 19, le
Conseil exécutif est compétent pour accor-
der des réductions générales de taxes et
pour décider des demandes de remise de
taxe, la direction de la police l'est pour
décider des demandes de réductions de
taxe dans les cas d'espèce.

Quant à l'ancien chancelier cantonal
Martin Josi, figurant sur la liste de l'interpel-
latrice, il a été exonéré de la taxe sur les
véhicules à moteur jusqu'au 31 mars de
cette année en vertu de deux arrêtés qui

seront abrogés. M. Martin. Josi est à .nou-
veau soumis à la taxe depuis le 1er avril
1985. Son successeur n'a jamais fait usage
de l'exonération, précise encore le commu-
niqué.

Enfin, plus de 6000 des 7991 détenteurs
de véhicules au bénéfice d'une autorisation
sont la Confédération, le canton, les com-
munes (4000), les hôpitaux, des entreprises
de transport, la poste et des institutions
d'utilité publique, conclut le communiqué.
(ATS)

SAICOURT

Elections tacites
(c) Dans le délai fixé pour le dépôt des

listes de candidats à trois postes du conseil
municipal il y a eu trois noms proposés.
L'électionn se fera tacitement M. Pierre-
Alain Paroz de Bellelay remplace M. Simon
Bandelier qui a démissionné alors que MM.
Jean-Pierre Ruch du Fuet et Ulrich Roeth-
lisberger sont proposés pour une nouvelle
période et par conséquent également réé-
lus.

Révision de
la loi fiscale

Grand conseil bernois

Par 98 voix contre 46, le Grand
conseil bernois a approuvé mercredi
en première lecture une révision par-
tielle de la loi cantonale sur les impôts
directs. Le projet, qui vise à améliorer
le climat fiscal bernois tant pour les
personnes physiques que morales, ré-
duira d'au moins 115 millions de
francs les recettes annuelles du can-
ton. II a été combattu surtout par les
députés socialistes.

La révision de la loi fiscale fait suite
au rejet populaire, l'an dernier, d'un
premier projet visant à alléger l'imposi-
tion des particuliers et des entreprises.
Jugées responsables de cet échec, la
réforme de l'évaluation officielle des
immeubles et celle de l'impôt sur les
gains immobiliers ont été abandonnés
depuis lors.

CONTRIBUABLES
DÉCHARGÉS

Outre la compensation de la pro-
gression à froid, le texte adopté par le
parlement décharge les contribuables
aux revenus modestes ainsi que les
couples et les familles. D'autres inno-
vations - comme la possibilité pour
les entreprises de déduire leurs impôts
considérés comme charges - amélio-
reront la situation fiscale de l'écono-
mie bernoise. En outre, l'impôt sur les
gains de capitaux sera supprimé.

En revanche, les personnes seules
ou vivant en concubinage qui bénéfi-
cient de revenus moyens et élevés se-
ront plus lourdement taxées. Aucune
décision de fond n'a toutefois été prise
en ce qui concerne l'imposition des
couples. L'amélioration de la situation
des époux par rapport aux concubins
doit faire l'objet d'une révision ulté-
rieure.

Au cours du débat, les socialistes
ont principalement critiqué les avanta-
ges octroyés aux entreprises. A leurs
yeux, les allégements consentis sur les
bas revenus ne sont qu'un «sucre». Le
PS bernois a récemment lancé une ini-
tiative populaire pour des « impôts jus-
tes». (ATS)

Classe 1935: rompez
La Neuveville Temps qui passe

Dernier garde-à-vous - (Avipress-P. Treuthardt)

Onze Neuvevillois ne voient plus la vie
en gris-vert depuis quelques jours. La
classe 1935 vient d'être libérée en effet
de l'obligation de servir. Du champ de
bataille, les vétérans du treillis sont pas-
sés aux chants des élèves de l'Ecole pri-
maire qui ont agrémenté cet adieu aux
armes.

La cérémonie était présidée par le
commandant d'arrondissement, M.
Edouard Ammann qui a rappelé la mis-
sion de l'armée suisse et «du soldat qui
doit être apte à faire la guerre pour éviter
de la faire». Pour l'anecdote, le préfet, M.
Mario Annoni a rappelé qu'en 1955, date
de l'entrée en service des soldats libérés
lundi, les deux «grands» de ce monde se
réunissaient déjà à Genève. Coïncidence

Et beaucoup de points communs entre le
sommet d'hier et celui d'aujourd'hui
«puisque le monde est toujours aussi
troublé, a ajouté M. Annoni, d'où le de-
voir d'être vigilant et la nécessité d'une
armée». Mais pour la classe 1935, c'est
terminé ! Chaussettes blanches par-ci,
rasage approximatif par-là... Ça sentait la
fin, lundi.

Un adieu en toute décontraction en
tout cas pour MM. André Agazzi,Josef
Baader, Andréas Banteli, Jules Decrau-
zat, Georges Ellezingue, Willi Fischer,
Jean-Claude Richard, Gilbert Wiser,
Rémy Rollier, Germain Sunier et Gérard
Hugentobler. (G.)

M. Rentsch candidat

i

Bienne I Conseil d'Etat bernois

L'actuel président du Grand conseil bernois, le
radical Alfred Rentsch, sera le candidat de la
section Bienne-Seeland de son part i pour les
élections au Conseil d'Etat d'avril 1986.

Le parti radical-démocratique
(PRD) de la région BienneSeeland a
fait savoir mercredi qu'il revendiquait
un des sièges vacants au gouverne-
ment bernois, pour lequel M. Walter
Rentsch, 54 ans, administrateur de la
maison de repos de Mâche (Bienne),
lui paraît être un candidat qualifié.

La candidature de M. Rentsch est
devenue effective après l'annonce fai-
te il y a dix jours par le directeur de la
police, M. Hans Kràhenbuhl, qu'il ne
se représenterait pas au scrutin d'avril
prochain. En tout, 4 sièges sur 9 sont
devenus vacants au Conseil d'Etat à la
suite du retrait des titulaires. Les deux
élus radicaux, ainsi que deux des qua-

tre titulaires UDC en fonction ne se
représenteront pas.

Alfred Rentsch n'est pas le seul can-
didat de la région seelandaise, qui
n'est plus représentée au gouverne-
ment depuis 1980. L'Union démocra-
tique du centre (UDC) propose égale-
ment deux candidatures seelandaises,
MM. Schwab et Rychen, à la suite du
retrait de M. Martignoni.

En janvier prochain, une assemblée
de délégués de l'UDC et du PRD éla-
borera une stratégie électorale. II est
probable qu'il y aura lutte pour la dési-
gnation des candidats. (ATS)

(c) Inventif, Raymond Fleury de
Montfaucon a déjà prouvé à plu-
sieurs reprises qu'il l'est, en mettant
au point différents appareils de mé-
canique. Cette fois, c'est un jeu sur
l'histoire et la géographie du Jura
qu'il a imaginé. II s'est entouré d'un
professeur de lycée, Maurice Maillât
de Courtedoux, et d'un graphiste,
Laurent Bregnard de Courroux. Ré-
sultat de la collaboration : un «jeu de
l'oie» à travers l'histoire et la géogra-
phie jurassiennes. Un jeu instructif,
qui permettra aux habitants de la
nouvelle République de juger si la
connaissance qu'ils ont de leur pays
est à la hauteur de leurs sentiments
patriotiques... A la veille des fêtes, ce
jeu arrive à son heure. Présenté hier à
la presse, il fera dès aujourd'hui son
apparition à la devanture des maga-
sins. Nous y reviendrons.

Jeu de l'oie sur
la géographie du Jura

Jura I Affaire des caisses noires

Sur la réserve jusqu'à présent, mis à part quel-
ques articles publiés dans le «Jura libre » de ces
dernières semaines, le Rassemblement jurassien
va, à son tour, fa ire connaître publiquement son
indignation après l'affaire des caisses noires.

Il ne pourra pas taper sur la table
beaucoup plus fort que le gouverne-
ment jurassien, qui n'y est pas allé par
quatre chemins la semaine dernière
pour protester et revendiquer. Mais le
mouvement autonomiste, tout revigo-
ré par l'affaire qui secoue actuellement
la pouvoir bernois, et trouvant en ce
scandale la faille par laquelle peut dé-
buter concrètement la seconde affaire
jurassienne - et par conséquent inter-
venir ia récupération â terme du Jura
méridional -, va réunir ses troupes et
rallumer leur ardeur.

II le fera au cours d'un grand mee-
ting qui sera tenu dimanche 15 dé-
cembre, à la salle des fêtes de Basse-
court.

On image déjà assez facilement les
thèmes qui seront développés par les
porte-parole du mouvement séparatis-
te: les dés étaient pipés lors des plé-
biscites ; non seulement le matériel de
vote avait été saisi dans les préfectures
et conduit à Berne afin de dresser ia
liste des abstentionnistes - ce qui
avait déjà été dénoncé en son temps
-, non seulement un fonctionnaire
avait été détaché pour organiser la
propagande bernoise, mais encore on

a la preuve désormais que de l'argent
noir a été utilisé par centaines de mil-
liers de francs pour faire pencher la
balance du côté bernois, opération fa-
cile notamment à Moutier où il suffi-
sait de déplacer le vote de 35 votants.

LA RESPONSABILITÉ
DU CONSEIL FÉDÉRAL

. Le RJ insistera encore sur la respon-
sabilité du Conseil fédéral, à qui il in-
combait de surveiller que le droit de
libre disposition soit exercé selon les
règles internationales en la matière. Et
le RJ de demander à l'exécutif fédéral
de réparer le tort causé au Jura. C'est
déjà dans ce sens qu'allait l'éditorial
signé par Roland Béguelin, la semaine
dernière, dans le «Jura libre », éditorial
qui se terminait en ces termes: «Que
penser du Conseil fédéral qui s'est tu
jusqu'ici, et dont la responsabilité est
immense ? Pour être juste, c'est lui
qu'il faut mettre maintenant sur la sel-
lette, et c'est à lui qu'il faut demander
réparation ». Demander réparation : ce
sera, c>est certain, le thème central du
meeting séparatiste de Bassecourt.

L'annonce, faite hier, que les autorités
bernoises refusent de rouvrir les négo-
ciations sur le partage des biens, ne
fera que fournir des arguments supplé-
mentaires aux porte-parole du RJ, et
exercera un effet mobilisateur sur les
troupes séparatistes qui n'ont plus eu,
depuis belle lurette, une si belle occa-
sion de se réunir pour protester contre
le pouvoir bernois. On s'en frotte les
mains à Delémont.

BÉVI

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La chasse san-

glante.
Capitole: 15h, 17h45 et 20h15,

P.R.O.F.S.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex mit 17.
Lido 1 : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Partir,

revenir.
Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Dent

pour dent.
Métro: 19 h 50, Nackt und Zerfleischt

/ The Riffs.
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Korn-

mando Léopard.
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
Boujean, route de Boujean 118, tél.
41 1921.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :

exposition de Peter Schreyer et Marco
Paoluzzo jusqu'au 24 novembre.

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

Galerie Michel, Pianos 51: tableaux de
Franz Pluess jusqu'au 15 décembre.

Gymnase allemand, Srandboden: «Bil-
der am See» de Heinz-Peter Kohler jus-
qu'au 14 décembre.

CARNET PU JOUR
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Robe en jersey brillant ,
manches raglan,
en cerise , bleu ou jade

64.90m
Shop of the year.

RUE DE LA TREILLE 1
266252-10

AUBONNE — BALE — BERNE — GENEVE
LAUSANNE — LUCERNE — NEUCHATEL

NYON — ST-GALL — SION
SPREITENBACH — ZURICH
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Fermé le lundi ENTRETIEN de vos FOURRURES 262M3 Fermé le lundi 
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BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à
Fr. 30 000.-. dans les
48 h pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24

2S5709-IO

/  X
RÉPUBLIQUE D'ITALIE

Emprunt zéro-coupon 1985-2005
de f r. s. 300 000 000

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

25 novembre 1985, à midi

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Rendement à l'échéance: 51/2%
Prix d'émission: 34,273% + 0,3 )̂ timbre fédéral de négociation.sur le 

prix
d'émission

Durée: 20 ans ferme
Remboursement: le 11 décembre 2005 au pair
Période de souscription: 20-25 novembre 1985, à midi
Libération: 11 décembre 1985
Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle , Berne, Genève,

Lausanne et Zurich.
Impôts: Le paiement du capital nominal des obligations sera

effectuée en Suisse sans déduction d'impôts ou de taxes
présents ou futurs de la République d'Italie.

Un prospectus abrégé paraîtra le 20 novembre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand
dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission
détailjé seront tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.

Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habi-
tuelle, des attributions de titres peuvent être obtenues directement et sans frais auprès des instituts suivants
dans la limite de leurs possibilités.

S00ITIC S.A. BANQUE GUTZWILLER, KURZ, BUNGENER S.A.

BANCA COMMERCIALE ITALIANA (SUISSE)

Amro Bank und Finanz Crédit Commercial de France (Suisse) S. A.
Bank Heusser& Cie AG Samuel Montagu (Suisse) S.A.
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG
Banque Indosuez, Succursales de Suisse
Banque Pasche S.A. Banque National de Paris (Suisse) S. A.
Chemical Bank (Suisse) Internationale Genossenschaftsbank AG
Compagnie de Banque et d'Investissements, CBI J. Henry Schroder Bank AG
Kredietbank (Suisse) S.A.
Lloyds Bank International Ltd.
Nippon Kangyo Kakumaru (Suisse) S. A. Banca di Crédite Commerciale e Mobilière S. A.
Nordfinanz-Bank Zurich Banca del Sempione

l Turis AG, Finanz- und Verwaltungsgesellschaft Banca Solari & Blum S.A.
Bank in Huttwii

C'rticorp Bank (Switzerland) Qan  ̂m ins
Handelsfinanz Midland Bank Bank Langentha ,

American Express Bank (Switzerland) AG Bank in Lan9nau
BA Finanz (Schweiz) AG Bank Neumùnster
Bank Leumi le-Israël (Schweiz) Bank Ronner AG
Bank of Tokyo (Schweiz) AG Banque de Dépôts et de Gestion
Barclays Bank (Suisse) S. A. Banque Louis-Dreyfus en Suisse S. A.
Canadien Impérial Bank of Commerce (Suisse) S. A. Crédit Lyonnais Finanz AG Zurich
Chase Manhattan Bank (Switzerland) Great Pacific Capital
Dai-lchi Kangyo Bank (Schweiz) AG Grindlays Bank P.l.c.
Daiwa (Switzerland) Ltd. E> Gutzwiller & Cie
First Chicago S. A. 0ver,and Trust BancaFUJI Bank (Schweiz) AG Rùegg Bank AGLavoro Bank AG - _ ... . J™ À u
LTCB (Schweiz) AG St Galhsche Credltanstalt

Morgan Stanley S. A. Società Banca ria Ticinese
Nomura (Switzerland) Ltd. Solothumer Handelsbank
Sumitomo International Finance AG Spar- und Leihkasse Schaffhausen
Sumitomo Trust Finance (Switzerland) Ltd. Volksbank Willisau AG

^

No. 
de 

valeur 560.705 
/ ^y

266248-10 yyy

A vendre montre
bracelet homme

Patek Philippe
or 18 cts,
automatique,
modèle 3425 63/64.
Meilleure offre
au-dessus de
Fr. 1500.—.

Ecrire è
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
DD 1819. 261471 10

| Liquidation totale M
pJ JL Autorisation ollicielle du 1.10. au 31.12.1985 T|

G9 des plus beaux meubles _#» J
H rustiques At ^*%*10*»** 3Ode la Suisse M©W»V 

£
ËLM Suite a la fermeture de • ILM

Pj la ferme rieben + meubles SA Q
H à Marin / Neuchâtel H

B le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapide- I
:-3H ment possible la totalité du stock. _%_r^nt au moins sera J|
fe'fl Pour ce"e ,aison les Pr,x sonl nr_ x. WVt V̂ ln accorciêe sur _\BB sacrifiés! Une remise allant de 30 a OU /U lous les meu- ÉB
I - H bles de première qualité artisanale. '̂ Ê

E II est grand temps que vous s- J? 4
|4 alliez vous acheter un meuble . 1
L, chez rieben-r meubles SA à Lfv 3

fr*1 Une qualité de longévité à des prix imbat- %-^H tamSuSsÊ \ 4

|f; f N'hésitez pas de nous rendre M% pwHI r |kj \ -À
Hj visite! Même si vous venez de ^ 11/ w Mrjjj loin, cela en vaut la peine!! Wjm
WyM Vous bénéficierez d'un choijc énorme Bar â deux éléments avant Fr. mmm
?"ÊÊ "°" ""«'"tenant Fr. 450.-; Ensemble de salon 3/1/1 avant Fr. 6445.- I
';ÎJ maintenant Fr. 3995.-; Vitrine 3 portes, en chêne avant Fr. 2250 - TJ
H '-¦ maintenant Fr. 990.-; Ensemble de salon revêtu de cuir Heur de peau ^B¦ 3/1/1 avant Fr. 11 150 -maintenant Fr. 6870.-; Chambre a coucher 3
, Louis Philippe, lils jumeaux avant Fr. 8790.- maintenant Fr. 3995.-; TJ
* Ensemble de salon revêtu de cuir noir avant Fr 6400 - maintenant TJ
•jr Fr. 3370.-; Crêdence 3 portes avant Fr. 6445 - maintenant ) _M
' Fr. 3995.-; Bar avec dessus avant Fr 1130.- maintenant Fr. 590.-; J3 î- Table ronde Louis Philippe avant Fr. 1590.-maintenant Fr. 790.-; •¦
• Ensemble de salon Louis XV avant Fr 5800 - maintenant Fr. 2995.-; _\M
• Ensemble de salon comprenant 1 canapé et 2 lauteuils avant Fr 1250.- TJ
y maintenant Fr. 570.- _m\

I 

Table basse en bois massif avant Fr. 190.- maintenant Fr. 85.-; Secré- Ijx
taire Louis XV. 2 portes avant Fr 990.- maintenant Fr. 190.-; Buffet/ J|Vaisslier en noyer, du Valais avant Fr. 5950 - maintenant Fr. 2950.-; .
Armoire en chêne. 2 portes avant Fr. 2750.- maintenant Fr. 1250.- \
iftomtimBût&mmtjtMM&tm*** »»«I*I«. » mu. **+***+$** ,
k Transport presque graluil S ,, . 35 minutes de Berne f» jusqu 'à votre domicile ï iVltin fl 35 minutes de Bienne _
1 I . i, 4 5 minutes de Neuchâtel
I Stockage gratuit contre f e s 35 minutes de Fribourg f Jf versement d'un acomple. I au centre , heure de Lausanne F

Table ronde en chêne 110 cm o avant Fr. 1690- maintenant Fr. 350.-; S
Chaises style espagnol, en bois massif avant Fr. 175 - maintenant '¦
Fr. 80.-; Chaises basses du Vaud avant Fr. 89 - maintenant Fr. 29.-; yCanapé «Crapaud" avant Fr. 990 - maintenant Fr. 195.-; Table pour I
salle a manger, avec allonge, en chêne massif avant Fr 1350.- mainte- ï
nant Fr. 590.-; Table pliante avant Fr. 590 - maintenant Fr. 270.- A

' Lit avec matelas avant Fr. 750 - maintenant Fr. 240.-; Fauleilbeige WT%
avant Fr 800 - maintenant Fr. 290.-; Lit en pin avant Fr 1190 -main- Lu

* tenant Fr.. 540.-; Ensemble de salon revêtu de tissu 3/1/1 avant ITI
f Fr 2290 - maintenant Fr. 490.- WM

\ 30% à 90% de remise sur tous les H
: tapis d'orient suite à la dissolution O¦ et à la liquidation générale H
= Oflre unique d'un très beau assortiment: de l'Afghanistan , du Pakistan , B|J

rd e  la Chine , du Cachemire, de Marrakech , des Kars-Kasaks . des Asa- mmM
_

 ̂
nis, des Heiriz. des Mirs. des Talilets, des Bêloutchs. Tous les lapis avec I " S"-¦ d'énormes rabais!! 

m^M

IC  

R 'O Ouverture du magasin: ¦

lak̂ y Lundi de 13.30 è 18.30 h (fermé le matin) ¦

IHS&I Mardi et Mercredi r
B|'jKàt. -

 ̂
de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h •

\^—rf  ̂Jeudi de 9 à 12 et de 13.30 a 21.00 h '

W ÏÇr/Fr | Vendredi de 9 à 12 et de 13.30 à 18.30 h î
ft̂ ^̂ ll IJ 

Samedi de 
9.00 

à 
17.00 

h non stop I"

venez aujourd'hui même chez "« r
rieben+meubles SA j
La Ferme. 2074 Marln/NE, Tél. 038/33 53 44 B
La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse J

JB Plan d'endroit ___— J
 ̂

————— 200 m —S^ • A

m 
Centre MMM ! I 1 * | jj

î I t̂ I ! I meubles p~ rM
266300-10 I 1 ) rieben | «Jj

: H ti
 ̂

¦¦JHr |°,r'̂ e
e 

de l'auloroule Beme/Bienne/Neuchâlel KSi

î u > , , , Bernard Kunz , Liquidateur W
M Mî — *nr.^,. * :ih .)rj :ii'j- , -. " ?39 fl'y. ci^^f n-,[] <- 'i I> I Q i ,¦ 6 4 o 1 4 ' * nwm^^mmmÊmm __ _ . M

ij m**Ê*miÊ_ _̂w_MÊmB ci**» <>*• )••>< M !*<¦¦¦ •••• **t Mwditusi tti »>«i MtsttH**** «¦»¦»*¦¦¦ *¦¦¦ W7 J&

Cours de correspondance
commerciale

Anglais: lundi 18 h 15-20 h
" Allemand: mardi 18 h 15-20 h

Français: jeudi 18 h 15-20 h
263363-10

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01
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Marin-Centre 2074 Marin
Tél. 038/33 33 50 ||

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier
Tél. 038/53 16 16

Rue de Soleure 14 2525 Le .Landeron
Tél. 038/51 10 15 n^.,o ||

— 

^̂  ^^̂  ̂ Mémoire centrale 256 Ko MEV, clavier,
t \ deux stations de disquettes intégrées

I

mm «mm\\ (2x360 Ko) et moniteur monochrome
W ^J ^Hll taisant partie de 

l'équipement standard.

/ iL̂ Ĥ a \ N otre prix :

P
~ ¦¦¦ ",.m Fr. 4.800.—
¦•¦— -k.- . ' , .: . . . ¦„ „.i„.;r^~

Conseils et démonst ration: ^̂ tBk t̂̂ ~̂ ^̂ ^̂ ^

&̂%gS§g% Cr
^̂  w* 6?otf>̂  Commodore
! 234844-96 ^feV* 

*• Une foule 
de 

bonnes idées.

V/'ns en gros ef oféfd/7 - Importation directe
Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales

CHAMBOLLLE-MUSIGNY, 1" cru
H. Perrot-Minot, propriétaire

ï̂ âvebbe
M. Favre Route de Neuchâtel 5
<f) (038) 53 48 63 2053 Cernier

V ' 234843-96 J

r \

#

Ca\é - V^6s\AurAtif
«LE PANORAMA»
Rémy Fahrni 2063 Saules (NE)
Tél. (038) 3612 08

OUVERT
TOUS LES JOURS

Salles pour banquets, sociétés, mariages, etc..
jusqu'à 50 places, avec menus à disposition.

V
^ 

II est prudent de réserver sa table, -n^n-^ ]

f  A

VIDÉORECORDER
TV-CHAÎN E HI-FI

Club vidéo
LOCATION - VENTE - CRÉDIT /  ̂ *̂***>++̂ ^

/ÊËËÊïtk i
PESEUX |[V ÊW _W M rTél. (038) 31 90 80 lp?*W ^^ M

CERNIER Ï^-J ff's:tt&fcfclfc»J 87fl '7.Sfi 1\Tel (038) 53 46 66 l«—  ̂\___ W___WE_______ 
'

__ mm
D _ fl \# R A D I O  TV Ĵ S W/ IHMT QlUE W£0 \ "484, 96 p

>
^Boulangerie- Pâtisserie

f

CKuvt Jrey

Boudevilliers . (oss) 3612 50
Cemler / (oss) 53 46 86
Geneveys s/Coffrane v (038) 5711 21

l 234842-96

( "l
E. CAVALER
& C. A. RENAUD

anc. VADI depuis 1880

iE3§vSw\ Installations sanitaires
(P L̂ rxl  ̂ Ferblanterie - Couverture

^̂ ^ iigŷ ^ î, Rue Frédéric-Soguel 6
¦ ^S-̂ ^̂ Q 2053 CERN'ER

I n - -¦ - .- - 
Tél. (038) 5311 77 234847 96

\
INSTITUT DE BEAUTE- BOUTIQUE

Rue F. Soguel 24 • 2053 CERNIER • £038/53 22 55

\ '

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

On ne présente plus L'Electricité Neuchâteloise
S.A. (ENSA). Véritable institution, ce commerce a
ouvert ses portes à Cernier il y a plus de cinquante
ans, en 1933 plus précisément. L'équipe actuelle
comprend une dizaine de monteurs et apprentis-
monteurs électriciens. Ils sont à même de réaliser
toutes sortes d'installations allant de la pose d'une
sonnette à celle d'un paratonnerre en passant par la
cuisinière ou... l'équipement électrique d'une usine
entière.

De plus, L'Electricité Neuchâteloise SA possède un
service de dépannage qui fonctionne 24 heures sur
24 et chaque jour de l'année. II suffit d'appeler le
25 15 18 pour que des électriciens du Val-de-Ruz
interviennent très rapidement grâce à un équipement
radio.

AVANT NOËL
Dans le magasin de Cernier, géré depuis une ving-

taine d'années par Mlle Yolande Aeby, les idées de
cadeaux ne manquent pas. L'ENSA possède toute la
gamme d'appareils électroménagers, un département

1 lustrerie bien fourni, des appareils pour soins corpo-
¦ rels tels que rasoirs, appareils de manucure...
I Le magasin aura une ouverture nocturne le mercre-
f di 18 décembre. Pour permettre aux clients de mieux

faire leurs achats de fêtes, l'ENSA de Cernier sera
ouverte les samedis 14 et 21 décembre de 8 à 12
heures et de 14 à 16 heures.

CAFÉ À TOUTE HEURE
Bien évidemment, le magasin possède un choix de

machines à café. Et jusqu'à fin décembre, se dérou-
lent des démonstrations de machine avec, pour cha-
que client, le café offert à toute heure. De quoi se
réchauffer tout en testant la machine !

PUBLIREPORTAGE-FAN

Une enseigne connue depuis longtemps à Cernier. (Avipress P. Treuthardt)

Plus d'un demi-siècle de services

) Boulangerie-Pâtisserie-Epicerie Frey, Boudevilliers

rj
. Le V' décembre 1985, la famille Frey fêtera ses
trente ans d'existence dans la boulangerie-pâtisse-
rie-épicerie de Boudevilliers. C'est en effet en
1955 que M. Otto Frey a ouvert son commerce au
Val-de-Ruz.

Reprise par son fils Kurt, l'entreprise Frey a de-
puis une année à son service, la troisième généra-
tion de la famille Frey, représentée par Pascal, fils
de Kurt.

Dès le départ, on s'est efforcé, chez Frey, de
soigner les articles de boulangerie et de pâtisserie,

notamment en choisissant des marchandises tou-
jours d'excellente qualité et en innovant : crois-
sants au beurre, pains spéciaux pour marquer di-
vers événements, pâtés, vacherins glacés avec gla-
ce maison, pralinés surfins et une belle gamme de
pâtisserie variée.

DU SALON DE THÉ À LA BUVETTE
Au cours de ces trente années, la boulangerie-

pâtisserie a connu une extension fort appréciée au
Val-de-Ruz. En 1977 on assistait à l'ouverture

Trois générations de Frey. boulangers et pâtissiers. (Avipress P. Treuthardt)

d'un salon de thé-pâtisserie à Cernier. En 1980, M.
Frey reprenait et transformait la boulangerie-pâtis-
serie tea-room des Geneveys-sur-Coffrane.

Dès l'été de cette année, la famille Frey a repris
l'exploitation de la piscine du bois d'Engollon.

AU SERVICE DE LA CLIENTÈLE
Soucieuse de satisfaire au mieux la demande de

sa clientèle, la boulangerie-pâtisserie-épicerie-tea-
room s'efforce de se parfaire par exemple en sui-
vant des cours de perfectionnement.

Quel est le voeu le plus cher de M. Kurt Frey ?
- Servir les clients de mes magasins en les gâtant
par la multiplicité des services proposés, explique
le patron de cette entreprise qui occupe une bonne
douzaine de personnes, sans compter Mme Frey
qui veille à tout, en particulier à l'administration de
la maison Frey.

Mme Tanner, elle, met littéralement la main à la
pâte et réalise les confiseries dans son laboratoire
des Geneveys-sur-Coffrane.

PUBLIREPORTAGE-FAN

Trente ans et trois générations

PUBLIREPORTAGE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ?» ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?? ? ?

dPL ENSA
~~\^/~~ ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE SA
%JÈF%A £ LES VERNETS - 2035 CORCELLES

AGENCE DU VAL-DE-RUZ
CERNIER 95 53 35 22

Magasin ouvert du lundi au vendredi
de 08 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30

BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS
DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES

L 234848-98 À



Ê w \ \  I J B  ff^ Ĵ  i  ̂I i ^̂  ̂ ^̂ ^m̂Ê :̂
^̂^

y
^̂ â â̂ '̂̂   ̂ few I ^̂ _f a- A_Ŝ _̂. é  ̂ W*± _ \ 
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LE MONDE ENTIER...
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NEUCHA
TEL 

254521
\0 ̂W&. A_ B RUE OE CORCELLES 8 PESEUX 311141

\$A _ _̂ ^_W GRAND-RUE 39 • SAINT-BLAISE 331821
X*̂ T RUE F. SOGUEL26 ¦ CERNIER 

53 28 
22

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
...À PORTÉE DE VOIX!

. 234855-96 j

' PUBLICITÉ : 
N

Cinnonces Suisses Schweizer Onnoncen
_ ^ _̂m 

_f_ ^ 
_ mmm 

^̂ m̂ Assa Annonces Suisses S.A.
__W_m _ _ __ _ _  âmfâfl 2' 'aubourg du Lac
¦J^̂ ll 2001 Neuchâtelt̂wMmt WmkW Wi TOI. (038> 24 40 00. Téiex 35 372

( .... -  ̂ .»—  ̂ ^

POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.
SOCIÉTÉS. MARIAGES. ETC..

CAR DÉS 12 PASSAGERS

Pour réservations : (038) 53 17 07
234846-96

AJ^^*--^̂ Mè *U 
cns 

où MUS
j M-My ^^éwW ' 

Ï0US sen,ei concerné
s& i& ï̂/j f ar  P™ les ,mis de cha«Wo8e.
^CEr&jj p̂r sachez
"̂Xf^^0^ que nous sommmes¦̂  ̂

des 
spécialistes

 ̂ en économie d'énergie.

C. MATILE
INSTALLATIONS SANITAIRES
FERBLANTERIE - CHAUFFAGE

Cernier Tél. (038) 53 21 53 «j
f8"98

— ^̂  ̂
,,^..,.

=__IIS_I<II_ .̂ fBt —,_
Dignes de votre confiance: le ferblantier, "̂sslv ""̂
l'Installateur «anitaire et l'initallatenz en chauffage. APÏÎ

V 234838-96 J

\
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Des 
Communes

N̂ Î^^Î T' RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

LE CHINOIS DU VAL-DE-RUZ
Chaque soir et dimanche midi:

3 menus dégustation
(Réservation souhaitée)

Et toujours notre carte traditionnelle: menus d'affaires,
cuisine de marché, salle pour banquets, 30, 80, 300 pla-
ces.

t Fermé dimanche soir et lundi i 234854 96 .
 ̂ i ŷ~...

v ; r f

f ~"̂ l

GARAGE CARROSSERIE MODERNE

H. SCHUL THESS
2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA
, 234852-96

I *̂k"̂ te> 1
t>° 'E.'graber %

Tél. (038) 53 40 33 ""
Rue F.-Soguel 6 - 2053 Cernier

Marchandise de première qualité

i ^̂  cGha T̂ I
fro*° .̂ r̂aber r

ŷ
Tél. (038) 53 29 19 234839-96 2046 FONTAINES

( I I >V

B 

MAÇONNERIE-BÉTONARMÉ
GÉNIE CIVIL • CARRELAGE
2206 LES GENEVE YS V COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL) \

ERN ASCONI <S CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Rue du 10,-Mars 10
Tél. (038) 57 1415

2003 Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31

V Tél. (038) 31 95 00 «̂ -sox i

Carrosserie Nouvelle
PASCAL PICCI
Rue de l'Epervier 10

Cernier - Tél. (038) 53 19 05
Outillage moderne

Travail rapide et soigné
Peinture au four

Dépannage gratuit pour toute voiture
v répurée dans notre atelier &&*& j

Jusqu'au 30 novembre, le château
de Valangin abrite une étonnante
exposition de poupées. Intitulée
«comme maman», cette exposition
contient aussi des objets étonnants,
tel ce pousse-pousse en bois sur
roues métalliques. Conçue par Mme
Rose-Marie Girard et montée par
M. Daniel Rapp, décorateur, avec
la participation du photographe Eric
Dubois et du conservateur du
musée Maurice Evard, cette
exposition est un regard sur 120 ans
de mode et de pratiques
vestimentaires.
La plus ancienne des poupées
exposées appartenait à une fillette
de la Sagne, en 1850. La plus jeune
n'a que quinze ans d'existence.
Entre ces deux dates,
d'innombrables fillettes, et
probablement aussi un certain
nombre de garçons, ont joué à la
poupée. Avec des objets
confectionnés le plus souvent à la
main, d'une grande minutie,
décalque parfait de la mode ou des
coutumes vestimentaires de
l'époque.
Poupées en peau - les plus
anciennes- ou en celluloïd, elles
vivent une nouvelle vie au château
de Valangin, entourées d'objets
familiers. En effet, les berceaux en
bois ou en osier existaient déjà au
début du siècle et même avant
puisque l'un d'eux date de 1850.

DES POUPÉES POUR QUI ?
On peut s'interroger - et c'est
certainement l'un des mérites de

pj -u; 7v ~- - Âj^ _̂
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Beaucoup d'interrogations en parcourant cette galerie de poupées. (Avipress P. Treuthardt)

cette exposition - sur la signification
sociale de ces poupées. Une chose
nous semble certaine: les poupées
richement vêtues de blanc
n'appartenaient pas à Mademoiselle
tout le monde mais certainement à
une fille de famille de bonne
bourgeoisie. Cependant,
l'exposition comporte aussi un
certain nombre de poupées et de
poupons vêtus modestement et
datés du début du siècle voire de la
période de la Première Guerre
Mondiale. II serait intéressant

Détail de l'intéressante et amusante exposition du Châ-
teau de Valangin (Av ipress P. Treuthardt)

d'interroger nos grands-mères pour
savoir dans quelle mesure les
poupées et autres jouets
confectionnés étaient alors
l'apanage d'une couche sociale

. aisée et quand elles ont commencé
à devenir un objet de
consommation courant.
Autre sujet de recherche possible et
susceptible d'intéresser les
historiens: quelle est la corrélation
entre la mode diffusée dans des
revues et les poupées retrouvées et
datées, copies conformes semble-t-
il de vêtements portés par les
femmes neuchateloises.
Mais, au-delà de toutes sortes
d'interrogations, cette exposition
renseigne sur des détails
significatifs. On apprend ainsi que
soutien-gorge et porte-jarretelles
avaient cours à Cernier vers 1900
déjà. Autre élément intéressant : les
petites filles ne recevaient pas
seulement des poupées mais aussi
par exemple, une mini machine à
coudre ou des meubles rembourrés.
C'est ainsi tout un apprentissage de
sa vie de femme qui lui était
suggéré.

M.Pa

POUPÉES EN PEAU
ET POUSSE-POUSSE EN BOIS



En Suisse romande
vous Irouverei

H
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx , kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier , kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GIIMA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel , kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 265204.10

L'Hôtel de la Croix-d'Or
à Chézard

sera fermé dès le 24 novembre 1985
pour cause de remise de commerce. '
A cette occasion, la famille Aloïs Rollier tient à
remercier de tout cœur ses aimables clients, amis et
connaissances de l'amitié et de la fidélité
témoignées durant les 17 années passées au
Val-de-Ruz.
Elle l'invite à reporter sa confiance sur
ses successeurs
Monsieur et Madame Paul Jochberg. 26nei-io
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2035 Corcelles

DÉPANNAG E
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
<? 31 51 70

___]_\ 253327-10
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Hôtel-bar-restaurant
Le Raisin, 2525 Le Landeron

Huîtres, moules
marinière

Pensez à vos repas de fin d'année
261557 10
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f Coquelets frais T Gigot d'agneau |
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|| |̂ papier et alu - amusements serpentins - |j|
|p8 boules à lancer - bombes - ballons à gonfler - Rsa
||s|-' menus de fête - bougies j||

|| |[ _ Adressez-vous à notre représentant pour
figS-̂  les cantons de Neuchâtel et Jura : |||
||§=? Georges Principi
|& Hauterive - Tél. (038) 33 56 65 (le soir)
[§839 265608-10 ___

La publicité profite
à ceux qui en font !

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

A VENDRE magnifique
nichée de

petits SPITï
orange
vaccinés, tatoués et
vermifuges.

Chenil et pension de
Cottendart
Tél. (038) 41 35 20.

261755-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné familière-
ment à une personne sans énergie ou sans vi-
gueur.
Ajax - Alcool - Aussi - Baratiner - Dunan - Dos -
Errata - Fascination - Faiblard - Ficelage - Gulli-
ver - Hardelot - Jouer - Jambette - Jardin -
Knoxville - Lux - Nos - Nature - Pulpeuse - Pa-
thos - Père - Quota - Queux - Renom - Roc - Ri-
goletto - Renchérir - Rheinland - Ramoneur -
Rime - Soumis - Semence - Tacite - Vénus - Va-
lentine - Yorick. - (Solution en page radio)
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f -  classe A, 50-55 g «Bloc» 400g
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

t CHIQUE ,

MOTS CROISÉS
Problème N° 2200

1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Une route y est tracée. 2. Ce qui n 'est
pas rose dans la vie. Ses fils sont riches.
3. On y fait du foin, participe. Plante. 4.
D'une couleur intermédiaire entre le jau -
ne et le rouge. 5. Une mouche la piqua.
Charge. Copulative. 6. Produit un bruit
sourd et prolongé. Désavantagea. 7. Traî-

ne. Le meilleur. 8. Adverbe. Donne une
leçon. 9. Dans un titre de P. Valéry. 10.
Bourrique. Moment donné.

VERTICALEMENT

1. Communiqué. Symbole. 2. Élément de
barrage. Châtaigne de mer. 3. Lac d'Ita-
lie. Joue avec des rides. 4. Négation. Li-
gne de tête. Préposition. 5. Dépourvu
d'adresse. Système de mesures. 6. Pièce
puissante. On la dit retorse parfois. 7. Le
meilleur. Lésion due au froid. 8. Divinité.
Peut être une folie. 9. Que les scrupules
n'étouffent donc pas. Prénom masculin.
10. Grosse mouche.

Solution du N" 2199

HORIZONTALEMENT: 1. Pisistrate. - 2.
Odieuses. - 3. Épie. Ni. Et. - 4. Ton.
Puni. - 5. Risée. Edam. - 6. Es. Nul.
ENA. - 7. Sacrement. - 8. Gogo. Vise. - 9.
Aneries. Lu. - 10. Os. Enragés.
VERTICALEMENT : 1. Prêtre. Gao. - 2.
Poissons. - 3. Soins. Age. - 4. Ide. Enco-
re. - 5. Si. Peur. In. - 6. Ténu. Lever. - 7.
Ruiné. Misa. - 8. As. Idées. - 9. TEE. An-
nelé. - 10. Estimât. Us.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Artichauts
Blancs de poulet à l'indienne
Riz créole
Salade de fruits
LE PLAT DU JOUR :
Les blancs
de poulet
à l'indienne
Pour 4 personnes : 600 g de blancs de
poulet (sans peau), 2 yaourts maigres, 2
oignons, 2 gousses d'ail , 1 c. à café de
graines de coriandre, Vi c. à café de cu-
min , 'A c. à café de poudre de curcuma. 1
citron vert , 1 c. à soupe d'huile, 1 petit
morceau de racine de gingembre frais
(toutes ces épices en vente dans les épi-
ceries spécialisées), 4 rondelles d'ananas.
Préparation: Couper les blancs de pou-
let en cubes de 2 à 3 cm et les mettre à
mariner pendant deux heures avec une
gousse d'ail finement émincée dans les
yaourts battus. Dans une sauteuse, avec
1 c. d'huile, faire revenir les oignons et la
2e gousse d'ail émincée ; laisser fondre
doucement sans roussir avant d'ajouter
le coriandre et le cumin écrasés au mor-

tier et le curcuma en poudre. Peler la
racine de gingembre et la râper à la peti-
te râpe à épices et l'ajouter dans la sau-
teuse. Retirer du feu et verser les mor-
ceaux de poulet avec le yaourt dans ce
mélange ; saler et bien retourner le tout
pour que les morceaux de poulet soient
bien enrobés de yaourt aux épices, ver-
ser le tout dans un plat à gratin et porter
au four préchauffé (thermostat; 6) pour
20 à 25 min environ , en couvrant d'une
feuille d'aluminium en fin de cuisson.
Servir arrosé d'un jus de citron vert ,
avec 1 rondelle d'ananas par personne.
N.B. : On pourra remplacer le curcuma
par du curry ou du safran.

BEAUTÉ
Le choix d'un parfum

Il convient de rappeler qu 'il ne faut ja-
mais acheter un parfum au hasard. Es-
sayez-le, afin de savoir de quelle façon il
évoluera une fois en contact avec votre
peau. Vous aurez besoin de temps et de
réflexion pour en apprécier l'odeur. Aus-
si serait-il bon que vous emportiez chez
vous quelques échantillons afin de les
essayer à tour de rôle en toute tranquilli-
té. Ne sacrifiez pas non plus aux idées
préconçues telles que : «ce parfum n'est
pas bon pour moi, il est trop excentri-
que ! »

A méditer
Notre vie est pour une grande part com-
posée de rêves. Il faut les rattacher à
l'action.

Anaïs NIN

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront susceptibles, secrets, réser-
vés, orgueilleux. '
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Climat agréable grâce à votre
spontanéité, à l'absence de calcul telle-
ment flagrante qu'elle rassure vos détrac-
teurs... Amour: Problèmes de couple ou
de famille, vous avez agi selon votre cœur
et vos sentiments mais ce n'est pas au
goût de tous. Santé : Menez une vie plus
calme. Vous saviez pourtant votre cœur
fragile.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Conflit d'ordre matériel; vous
avez trop voulu organiser la vie de ceux
qui gravitent autour de vous, sans tenir
compte des réalités... Amour: Vous êtes
dominé aujourd'hui par le bel aspect de
Vénus dans votre signe à Saturne: bon-
heur assuré en amour! Santé : Ne trou-
blez pas un équilibre cher à acquérir, en
pensant sans cesse que vous êtes mala-
de.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Succès ou encouragements,
peut-être une rentrée d'argent qui sera la
bienvenue; malgré cela, vous serez ner-
veux, irrité. Amour: Déception de la part
d'un ami que vous croyiez plus attentif à
vous que cela, vous tombez de haut.
Santé: Risques de fatigue physique.
Cela peut venir du sport ou d'un surcroît
de travail.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Vous avez eu peur d'un échec,
mais vous avez trouvé les appuis dont
vous aviez besoin et vous réussirez dans
vos démarches. Amour: Joies certaines
sur les plans sentimental et amical; faites
preuve d'assurance, vos avis ne seront
pas rejetés. Santé: Évitez les stimulants
et le tabac. Vous aviez déjà eu une sé-
rieuse alerte!

LION (23-7 au 22-8)
Travail : Vous prendrez une décision sai-
ne et utile, n'obéissant à aucun raisonne-
ment mais s'imposant comme une certi-
tude. Amour: La confiance l'emportera
laborieusement sur la nostalgie et le dé-
senchantement qui planeront sur le début
de journée. Santé: Ne veillez pas trop
tard. Ne prenez pas vos malaises à la
légère.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vous serez un peu fatigué ou
déprimé, mais vous saurez réagir vite face
à un problème urgent, où l'on cherche à
vous nuire sournoisement... Amour: Pas
d'hostilité planétaire à redouter aujour-
d'hui, mais voue cœur manque singuliè-
rement d'élanI Santé: Surveillez votre
poids de près. Alors, adieu les petites
gâteries, les bonnes sauces.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous prendrez sans doute des
décisions importantes qui influeront sur
votre avenir si vous pratiquez une profes-
sion commerciale. Amour: Vous êtes
anxieux, triste, à cause d'un manque af-
fectif , et la paix des cœurs est de plus en
plus compromise... Santé : Diminuez vo-
tre consommation de tabac. Et essayez
de vous reposer davantage.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Nouvelle contrariante et specta-
cle vraiment désagréable... ce qui vous
rend autoritaire, dur et colérique.
Amour: Rencontres sympathiques ; la
chance favorise surtout les célibataires
désirant contracter une union durable.
Santé: Faites de l'exercice en plein air,
de bonnes marches en respirant à fond.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Vous serez affecté par le carré de
Saturne à Neptune qui donne le senti-
ment de voir les efforts s'enliser, sans
espoir de rémission... Amour: Situation
ambiguë dont vous n'êtes pas maître et
qui vous laisse vraiment mal à l'aise...
Santé: Organisez-vous; évitez désordres
et excès. Vous vivrez un peu n'importe
comment.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Méfiez-vous des attaques sour-
noises, qui vous feraient beaucoup de
peine et que vous ne sauriez pas contrer
sur le moment... Amour: Saturne sera en
bon aspect de Vénus et cela peut entraî-
ner une rencontre ou un engagement
sentimental. Santé : Profitez de votre soi-
rée. Restez chez vous avec un bon livre,
au calme.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Quelques soucis: vous serez
pris au cœur de contradictions ou vous
hésiterez sur des décisions difficiles.
Amour: Vous bénéficierez de la protec-
tion des astres et la soirée sera belle,
surtout si vous appartenez au second dé-
can... Santé: Si vous faisiez une cure
préventive contre le tabac et l'alcool ?
Avec l'aide de votre médecin.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous vous rendrez coupable
d'oublier un envoi urgent ou d'ensevelir
des papiers précieux que tout le monde
cherchera. Amour: Rapports amicaux
enrichissants, rencontre affectueuse, con-
fiante, qui vous sera apportée par votre
intuition... Santé: Indigestion possible.
Vous ne savez pas résister aux bonnes
choses.

HOROSCOPE"^
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12.00 Dessin animé
12.05 La vallée des Peupliers
12.20 Glaciers interdits

Film de Pierre Zanone -Un exploit
sans précédent: l'escalade à moto
des glaciers d'Islande

12.45 Reagan-Gorbatchev
Reflets d'un Sommet

13.15 Carried Away
Dessin animé

13.25 Rue Carnot
29. Le vase de Galle

13.50 Octo-giciel (8)
14.20 Atlantique altitude 410

Film de Roy Baker (58)
Evocation de l'unique voyage
d'un géant des mers, le «Titanic»

16.20 Bloc-Notes
16.30 Tell Quel spécial

Reprise ; Des souris et des
hommes

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

12. Où est la mariée
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.25 Temps présent

Reportage de Guy Ackermann:
Etre juif en Suisse

21.30 Dynasty
101. La vengeance

22.20 Téléjournal

22.40 La déesse
film de Saryajit Ray (60)
(version originale sous-titrée)

00.15 Télé dernière

<&1 FRANCE 1 "I

10.45 TF1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le journal à la Une
13.50 Le temps des as

4. Un mariage, une victoire
14.45 Animaux du monde

Le monde marin de Vancouver
15.15 Questé à vincennes
15.30 A coeur ou à raison

sj Les médecins de l'art - La ruche,
! un lieu'd'àsilB exceptionnel

17.10 La maison de T F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (29)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Columbo

Etat d'esprit

21.50 Infovision
Alain Denvers propose: Du côté
de Kaboul, reportage de Pierre
Lavigne -La P.M.E. des casse-
cou, reportage de Thierry Nolin

23.05 La UNE dernière
et c'est à lire

TV5 FRANCE 2
19.00 L'école des fans

Variétés Jeunesse
19.40 La bande à Bédé

Héros et créations
19.50 Aujourd'hui en France

Deux documents
20.00 Le deuxième couteau

Film de Josée Dayau
21.30 La marmite d'Oliver

Les beignets (pommes et
bananes)

22.00 Journal télévisé

|#— I FRÀNCÈT"
6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec a 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (14)
14.00 Aujourd'hui la vie

Design ou poutres apparentes?
15.00 Hôtel

11. Miroir brisé
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux I
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Répression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Un étrange
voyage
film d'Alain Cavalier
avec Jean Rochefort (Pierre) et
Camille de Casablanca (Amélie)

22.15 Actions
Parlons d'argent --coup de pouce
-Donnant-Donnant -Titres en jeu
-Complément d'enquête

23.30 Antenne 2 dernière
23.55 Bonsoir les clips !

@> FRANCE 3
BBVHHH ^̂ ^ lâBMiwî ^MnMIMWWWHWMIMI

17.00 La révolte des Haïdouks (42)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (13)
19.55 les entrechats
20.05 Lesjeux à Sedan
20.35 Histoire d'un jour

par Philippe Alfonsi :
1er septembre 1969, silence,
Gabrielle est morte I
(Histoire de Gabrielle Russier)

22.10 Soir 3 dernière

22.35 Bloc-Notes
Avec François Mauriac:
2. L'horreur en Indochine

22.45 Millésime
Encyclopédie du vin

23.15 Prélde à la nuit
Musique de J.S. Bach

l^X pSVIZZEBA _
I W I ITALIANA ^«* J
9.00 e 10.00 Telescuola "
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

3. Uno strano predicatoretia
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Alain Delon

in un film di José Giovanni:
Lo zingaro

22.05 Centro
Edizione spéciale:
Reagan -Gorbatchev a
Ginevra

22.45 Telegiornale

|<S> AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Immer Aerger mit Pop.

9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.15 Das Rollenbild der Frau in der Gellschaft
(2). 10.30 Gegen aile Flaggen - Amerik. Spielfilm
(1952) - Régie: George Sherman. 11 .50
Paradiese der Tiere - Grosse Heimat San Diego.
12.15 Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Perrine. 17.55 Betthupferl. 18.00
Osterreich-Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag:
Johannes von Meissen. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Seinerzeit - Von
Teddy Podgorsky und Gerhard Stappen. 21.5
Silberne Rose von Montreux 1985: Pallesen -
Pilmark Show - Sketche und musikalische
Kabinettstùcke mit den dânischen Pianisten. 21.50
Spiegelbilder - Erraten Sie dans Lieblingsbuch.
22.05 Videothek: Alpensaga (4) - Die feindlichen
Brùdern 23.30 Nachrichten.

I ^X I SUISSE
I \^ I ALEMANIQUE
13.15 Téléjournal
13.20 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

Aide aux malentendants
17.00 Pour les enfants
17.25 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.05 Bereit zum Mord
Scénario de Leslie Darbon
réalisé par Eberhard Itzenplitz

22.10 Téléjournal
22.20 Reagan-Gorbatchev

Reflets d'un Sommet
22.50 Stichwort

Pour l'Année de la musique
23.35 Télé dernière

<£§> ALLEMAGNE 1
* ^*-̂  ̂ *i n yr x i 'in y^-"A lv> ¦ v- .. '...^- .*.

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf.
10.00 Backfischliebe. 11.45 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur
aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Sweet
Substitute im Pumpwerk. 16.55 Fur
Kinder: Mission Terra - Expédition
zum blauen Planeten. 17.5 Fur Kinder:
Herr Rossi sucht das Gluck (2). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Sandmannchen. 18.45 Hart
aber herzlich - Unterwasserjagd.
19.45 Landesschau.  20.00 G
Tagesschau. 20.15 Weichenstellung -
Geschichten um die Eisenbahn. 21.00
Mensch Meier - Spiele und Musik.
22 .30  T a g e s t h e m e n .  23 .00
Deutschland, bleiche Mutter -
Fernsehspiel und Régie von Helma
Sanders-Brahms. 1.00 Tagesschau.
1.05-1.10 Nachtgedanken - Spàte
Einsichten.
_______ « _ , 

^ 
_ .,

Î PI ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf.

10.00 Backfischliebe. 11.45 Umschau.
12.10 Kennzeichen D. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15
Videotext fur aile. 14.15 Martin Luther
(1)-  2teil. Fernsehfilm - Régie:
Rainer Wolffhardt. 16.00 Bild(n)er der
C he rn ie  - A n s c h l . :  H e u t e -
Schlâgzeilen. *1-6.,35 Ein Fall fur
TKKG - Die Jàgd nach den
Millionendieben. 17.00 Heute -
Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 1745 Der rosarote
Panther - Zu Gast bei Paulchens
T r i c k v e r w a n d t e n .  18.20 Die
Nervensage - Ein geschenkter Gaul.
19.00 Heute. 19.30 S Die Super-
H i tpa rade  der Vo lksmus ik  -
Vorgestellt von Marianne und
Michae l .  21.00 Te lemoto r  -
Automagazin mit Harry Valérien.
21.45 Heute-Journal. 22.05 5 nach
10 - Anschl. : Heute.

I S3 ( ALLEMAGNE 3
I 1 ' ' i"! il MINIUM l l l  ' i I

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit
der Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00
Die Abendschau im Dritten. 19.25
Nachrichten und Modération. 19.30
Suche nach Heimat - Volkestùcke
von Cari Zuckmayer (5) - Des Teufels
General - Film von Helmut Kautner
(1955) - Régie: Helmut Kautner.
21.30 Atelierbesuch: Hetum Gruber.
21.45 Hollywood in Sindelfingen -
Roland Emmerich und sein 2.
Spielfilm «Joey». 22.30 Nachrichten.

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

I ' ' ' !'

SKY CHANNEL

8.45 Dennis
The going away gift

9.15-14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

Holding pattern
15.10 Family

Hard times
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The brady bunch

The personality'kid
19.00 The flying IMun

The convent gets the business
19.30 IManny and the Professer

On for the road
20.00 Charlie's Angels

Circus of terror
20.55 A country Practice
21.50 The Untouchables

The George Moran story
22.40 AU Star wrestling
23.35 S Sky Trax

fe RADIO1 i '

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf â 22.00 et 23.00) et a

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 Couleurs. 6.00 Matin-première
(voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur
5 (voir lundi). 12.30 Midi-premiète (voir lundi). 13.115
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 a votre pied. 20.05
Longue viel sur ultra-courte. 20.30 Vos classiques
préférés. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec â
22.40 Paroles de nuit: Bénite, de Simone Saïgas.
22.S5 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, 17.0O.

20.00 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10,10.58. 12.03.
14.03, 17.05 et 22.48. 0.05 Le concert de minuit: La
musique sacrée et la musique de chambre d'Antonin
Dvorak (2). 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9,
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Feuilleton. 9.30 Destin des hommes. 10.00 Points de
repère. 10.30 Les mémoires de musique. 11.00 Idées
et rencontres. 11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce
soir... 12.05 Musimag. 13.00 Journal. 13.30 Un sucre
ou pas du tout? 14.05 Suisse-musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30 Magazine
85. 18.30 JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
lavoratori italiani. 20.05 30° anniversaire de la CRPLF.
20.05 A propos de César Franck. 20.30 En direct de
l'église Saint-Louis des Invalides â Paris: Les
Béatitudes. Musique de César Frank. 21.30 env.
Entracte. 22.50 env. Démarge. 0.05 Le concert de
minuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30, 8.00. 9.00. 10.00, 11.00,

14.00. 15.00. 16.00, 17.00. 18.00. 20.00. 22.00.
23.00, 24.00. Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec â 6.45
Pour ce jour nouveau. 7.00 Journal du matin. 8.45
Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec â 12.05 La semaine
économique. 12.15 Journaux 'régionaux. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à 14.05 La Louve chantante, portrait
de La Lupa. 15.00 Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Actualités sportives. 18.00 Journaux
régionaux. 18.30 Journal du soir. 19.15 Télégrammes
sportifs, puis Musique populaire sans frontières. 20.00
iiz.B.»: Du bist plotzlich anders..., scènes et débat.
21.30 Bumerang. 22.00 Cours de français (4). 23.00
PNC. 24.00 Club de nuit.

Anne-Mariel

Presses de la Cité 26
Il s était penche vers Valérie, ne comprenant pas le

sens de ses paroles, mais elle lui serrait nerveuse-
ment le bras :
- Elle peut arriver d'un instant à l'autre... Partons

vite... avant qu'il ne soit trop tard ! L'agitation et
l'angoisse de sa compagne étaient si visibles qu 'il
n 'insista pas. Il fit signe au bagagiste de les suivre et
de charger les valises de la Française dans la Cadillac
qui était rangée de l'autre côté de la chaussée.

Au moment où ils s'engageaient sur le passage
pour piétons, Valérie poussa une sourde exclama-
tion.

Elle venait de reconnaître la silhouette de Conchita
qui entrait dans le hall de l'hôtel. Miraculeusement,
elle était sortie assez tôt pour ne pas la croiser. Elle
courut presque jusqu'à la voiture. Sans la
questionner, Almaverda fit démarrer le lourd véhi-
cule, alors seulement elle retrouva son calme et se
sentit momentanément rassurée.

CHAPITRE Vin
Manuel avait gagné l'avenue Insurgentes qui tra-

verse la capitale du nord au sud — prolongeant la
route de Laredo qui vient des Etats-Unis.

Les artères de Mexico étaient brillamment illumi-
nées, mais de nombreux chantiers - on terminait la
construction d'un métro ultra-moderne — rendait
par moments la circulation lente et difficile.

Instinctivement Valérie fixait le rétroviseur car
elle s'attendait à voir surgir quelque auto suspecte
lancée à leurs trousses.

La Cadillac passa devant la cité universitaire et
arriva jusqu'au viaduc avant de s'engager sur l'au-
tostrade qui descend jusqu 'à Acapulco.

Manuel ne prononçait ppas une seule parole, il
sentait sa compagne encore trop impressionnée par
l'intervention de Conchita, et sa venue à l'hôtel Ala-
meda présageait sans aucun doute une démarche
aussi intempestive qu 'inquiétante.

Aussi il ne voulait pas en la questionnant boulever-
ser sa compagne. C'était elle qui devait aborder ce
sujet lorsqu'elle serait enfin calmée.

A la lueur du tableau de bord , il voyait la crispation
de ses mains nerveusement serrées l'une contre l'au-
tre. Elle regardait droit devant elle, mais elle jetait
toujours de brefs coups d'oeil à la petite glace ovale
qui lui renvoyait par la vitre arrière le reflet des
phares des autos qui roulaient dans la même direc-
tion que la Cadillac, et Manuel savait qu'elle se de-
mandait si l'une d'elle ne serait pas une voiture de
police qui brutalement leur lancerait l'injonction de
s'arrêter...

Ils roulèrent silencieusement jusqu'à El Cantil où
l'orgueilleux mirador semble conseiller la prudence
aux automobilistes qui abordent l'immense courbe
qui s'engage entre les montagnes bordées de

terre brûlée et rocailleuse dans un paysage hostile.
— Combien y a-t-il de kilomètres entre Mexico et

Cuernavaca, demanda soudain Valérie qui parut sor-
tir de sa torpeur.

— Quatre-vingt-cinq exactement... Ce qui signifie
à peu près une heure de route.

— Comme tout semble triste! La campagne est
dénudée...

— Nous roulons de nuit, les perspectives sont tota-
lement différentes , en plein jour on découvre une
riante vallée. Elle surgit derrière des pins austères
tel un parc verdoyant... Tu verras des endroits ravis-
sants qui rappellent le charme des jardins italiens.
Les bougainvillées aux couleurs éclatantes escala-
dent les murs des propriétés, les jacarandas, ces ar-
bres aux fleurs mauves, se reflètent dans les eaux
des piscines et des bassins...

Il décrivait avec enthousiasme cette région pensant
chasser les idées noires de celle qu'il aimait.

Elle esquissa un sourire. Cependant si les phares
repoussaient les ténèbres, les ombres déformées des
arbres paraissaient surgir à chaque tournant comme
des fantômes menaçants.

Après le drame qu 'elle venait de vivre, Valérie
éprouvait une peur rétrospective... A présent qu 'elle
voyait s'éloigner le danger d'une voiture de police,
elle songeait à Jan Van Berlaand... Le mystère de son
assassinat la hantait. Qui l'avait tué? Pourquoi?

Sa mort avait-elle une corrélation avec le meurtre
de Francis? Etait-ce pour le contraindre au silence
qu'on l'avait supprimé?

Il était certain que quelqu 'un se dressait devant la
veuve de l'ingénieur pour l'empêcher de connaître
les circonstances du décès de son mari... Elle devait

rencontrer au plus vite Norman Wiston pour appren-
dre enfin la vérité.

L'autostrade montait toujours pour atteindre 3000
mètres d'altitude. Au kilomètre 43 à la Cima, brus-
quement l'ascension s'arrêta et la descente s'amorça.
Ce fut ce moment que choisit Valérie pour enfin se
confier à Manuel.

Gravement elle parla:
— Conchita ne m'a pas seulement téléphoné pour

me faire une scène de jalousie à ton sujet... Elle
savait peut-être que Van Berlaand a été assassiné...

— Comment cela? Voyons, c'est impossible...
Il avait poussé cette exclamation en ralentissant

instinctivement le régime de la voiture...
Alors elle lui fit le récit du coup de fil passé par la

comtesse Dolmanti.
— Cet appel n'est pas naturel. J'ai la conviction

qu'il contenait une menace!
Afin de la rassurer il lui dit :
— Pour l'instant nous en sommes réduits aux hy-

pothèses. Plus tard nous apprendrons sans doute la
vérité.

D'une voix vibrante d'émotion elle reprit:
— Miraculeusement, tu m'as sauvée en venant

avec moi à la calle Santa Bernarda... Si je m'étais
trouvée en face de cet homme que l'on venait de
tuer... paralysée par la peur , je serais restée figée sur
place et je n'aurais pas fui la maison...

— Ma chérie... Il ne faut plus penser à ce drame...
— Oui... Tu as raison... Je dois tenter d'oublier...

SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO
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Tél. (027) 22 86 07
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DIMANCHE 1" DÉCEMBRE 1985

Course de St-Nicolas
59.-*

Train spécial 69.—
Places numérotées
Venez tous avec enfants
ou petits enfants.
Surprises pour tous!

Profitez de ce week-end I Vous avez le
billet du dimanche. Retour gratuit I

'avec abonnement % prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares.

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare.
tél. 24 4515
Agence CFF Neuchâtel-Ville,
tél. 25 57 33
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i à fôffî e.30 1 Usaffl5
,0
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r 3̂ î̂e êni Sft l U X^^̂temina Snne?"-"- I
i onta^y¦ ">, ' „tiWce ^A  KU 1 OT ¦¦ ; M|s en bouteille dons "UIIIICl Cru BouraeolV 1lliii ê  f\i Derm«lce -~~a^»|.0 >l_l P8*̂ 11  ̂ to
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• Bœuf+foie r- ^W *Mo rcegux decholx axigsgjgKJLfc^f^y .

avex bœuf 
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Malgré les règles françaises d'éthique

PARIS, (AP). — Pour la première fois , des médecins français
reconnaissent qu'ils ont procédé à une expérimentation sur un
malade plongé depuis trois ans dans le coma, malgré tous les
problèmes d'ordre éthique que cela pose.

Selon un article publié mardi dans
«Le Monde» , l'équi pe médicale du Pr
Alain Milhaud , du CHU d'Amiens, a
prélevé , le 23 avril dernier , un litre de
sang du malade — un jeune homme
plongé dans un coma profond après un
accident — et l'«a réinjecté en deux
minutes à l' aide d'une grosse seringue
vissée au préalable dans un os du bas-
sin» .

« VOLONTAIREMENT
PROVOCATRICE»

Cette technique d'injection de sang
par voie osseuse , ont expliqué les mé-
decins , «peut être d'un grand secours
pour les malades en état de choc im-
portant chez lesquels il est très diffici-
le de trouver des veines (...) et qui ont
besoin d'un remplissage vasculaire
très rapide ».

La démarche des médecins
d'Amiens n 'a pas été entourée de dis-
crétion. Au contraire , elle est «volon-
tairement provocatrice », dit «Le Mon-
de» , afin d'attirer l'attention des pou-

voirs publics «et des responsables na-
tionaux de l'éthique médicale» .

Les médecins risquent d'ailleurs
d'être inculpés pour coups et blessures
volontaires. En outre , leur initiative
pose un problème moral dans la mesu-
re où ni le malade dans le coma ni sa
famille n 'ont été consultés et égale-
ment parce que le malade «ne pouvait
tirer aucun bénéfice d'une telle inter-
vention , celle-ci risquant même d'ag-
graver son état» .

Le but de l'équipe d'Amiens est, se-
lon le quotidien , d'obtenir l'autorisa-
tion d'expérimenter de nouveaux mé-
dicaments et des techniques médicales
ou chirurgicales sur des personnes
dans un coma dépassé.

VIVES RÉACTIONS

L'initiative du Pr Milhaud suscite
déjà «de très vives réactions dans les
milieux de l'anesthésie-réanimation»,
où «les positions sont très tranchées».
Le comité consultatif d'éthique pour
les sciences de la vie et de la santé a

été saisi. Selon le Pr Milhaud , son pré-
sident , le Pr Jean Bernard , « regrette
que la question fasse dans le même
temps l'objet d' un débat» .

Quant au corps médical , ses réac-
tions étaient dans l'ensemble plutôt
négatives. Pour le Pr Raymond Villey,
président du Conseil national de l'or-
dre des médecins , les praticiens «ne se
servent pas de leurs malades comme
des cobayes. L'expérimentation sur
des malades a ses règles et ses limites.
Elle exige premièrement le consente-

ment du malade ou, s'il est incons-
cient , de sa famille. Deuxièmement, il
faut que l'essai entrepris ait un intérêt
pour le malade en cause. Troisième-
ment , qu 'il n 'entraîne pas la suppres-
sion d'un traitement utile» . Dans le
cas de l'équipe d'Amiens, il semble
que les deux premières conditions ci-
tées par le Pr Villey n'aient pas été
remplies.
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Menace d'une autre coulée
Six jours après en Colombie

Haroun Tazieff. «Seuls quelques
vulcanologues auraient pu pré-
voir l'avalanche».

(ARC - Treuthardt)

BOGOTA, (ATS/AFP). - Une se-
maine après l'éruption du volcan Ne-
vado-del-Ruiz qui a causé la mort de
25.000 personnes, la Colombie panse
ses plaies tandis que quelques rares
survivants sont encore extraits de l'im-
mense linceuil de boue d'Armero.

D'autre part, le gouvernement co-
lombien a dû affronter le feu des parle-
mentaires de l'opposition libérale. Ces
députés lui reprochent de n'avoir pas
pris les mesures préventives nécessai-
res pour l'évacuation de la zone mena-
cée, dès le 24 septembre, lorsque le
volcan avait .donné les premiers signes
avant-coureurs d'une éruption.

A ce blâme, le vulcanologue français
Haroun Tazieff , qui se trouve sur les
lieux du sinistre, a répondu indirecte-
ment en affirmant que seuls quelques
vulcanologues compétents qui n'exis-
tent pas en Colombie auraient pu pré-
voir l'avalanche de boue. Le spécialis-
te estime qu'à tout moment la coulée
de boue peut se reproduire et que les
autorités doivent mettre au point un
système d'alerte et d'évacuation pour
éviter une répétition de la tragédie.

L'Espagne déchaînée
ix ans après la mort du gênerai Franco

MADRID, (AP/ATS/AFP). - Le gé-
néral Franco disait que les Espagnols
n'étaient pas capables de se gouver-
ner. Aussi les tint-il sous une poigne
ferme. Sous son régime conservateur,
le pays a paru dormir pendant 40 ans,
rejeté par une grande partie de l'Euro-
pe. Mais le Caudillo est mort le 20
novembre 1975 et, depuis dix ans, les
Espagnols lui ont apporté un démenti.
Ils ont entrepris des changements ra-
dicaux, dont beaucoup craignaient
qu'ils ne fassent voler le pays en
éclats.

Les ficelles politiques et morales
avec lesquelles Franco croyait avoir,
selon sa propre formule, «tout bien
attaché», se sont rompues d'elles-mê-
mes, à peine était-il dans la tombe. Le
résultat est impressionnant: après la
mort du général, le 20 novembre
1975, deux ans ont suff i pour légaliser
le parti communiste et organiser les
premières élections libres depuis 40
ans, cinq ans pour mettre en chantier
les 17 autonomies régionales actuel-
les, sept pour avoir un gouvernement
socialiste et dix pour entrer par la
grande porte dans l'Europe de la CEE.

DÉFI DÉMOCRATIQUE

Deux jours à peine après la dispari-
tion de celui qui l'avait désigné com-
me son successeur en 1969, le roi
Juan Carlos mettait fin à la dialectique

meurtrière des deux Espagne - I anti-
Espagne et celle des «"Chemises
bleues». Sauf pour le carré d'irréducti-
bles d'où allaient sortir, le 23 février
1981, les auteurs du putsch militaire
raté contre les Cortes (parlement).

Dès l'été 1976, Carlos Arias Navar-
ro, le président du dernier gouverne-
ment hérité de Franco et le premier de
la monarchie, était renvoyé. Adolfo
Suarez Gonzalez, le jeune ministre du
Movimiento, entrait en scène pour
cinq ans, sous l'impulsion directe du
roi, pour relever le défi démocratique:
normalisation de l'activité des partis
politiques et des syndicats (fin 76),
dialogue avec l'opposition, rédaction
et approbation par référendum d'une
nouvelle constitution (décembre 78),
éclatement de l'Espagne en 17 régions
autonomes, au grand dam des militai-
res nostalgiques du centralisme fran-
quiste.

GOUVERNEMENT
SOCIALISTE

Quatre mois après les élections du
15 juin 1977, gagnées par l'UCD
(Union du centre démocratique)
d'AdoIfo Suarez, la démocratie espa-
gnole donnait une nouvelle preuve de
sa maturité avec la signature des « Pac-
tes de la Moncloa» (le Palais présiden-
tiel) par tous les partis jouant le jeu
démocratique, de la droite (Manuel

Fraga Iribarne), à la gauche (Santiago
Carrillo, Felipe Gonzalez), en passant''
par le centre (Suarez, Leopoldo Calvo
Sotelo).

Après cinq ans de gouvernement
Suarez, le bref passage au pouvoir de
Leopoldo Calvo Sotelo (un an et demi
à partir du putsch du 23 février 81) et
trois ans de gouvernement socialiste

Peu de temps avant sa mort, le Caudillo en compagnie du futur roi
d'Espagne. (ASL)

avec Felipe Gonzalez, l'Espagne a re-
~"trouvé une inflation «présentable»

(9% en 1984 contre 35% en juillet
.3 977), relancé spectaculairement ses
exportations. Bref, l'Espagne s'est do-
tée d'une stature économique euro-
péenne qui lui a permis de signer, le
12 juin dernier, son adhésion à la CEE.

TELEX.. TELEX...TELEX...

ISRAËL-SYRIE

JÉRUSALEM, (ATS/AFP).- Le
premier ministre israélien, M. Shimon
Pérès, a affirmé mercredi à Jérusalem
qu'Israël souhaitait entamer des né-
gociations directes de paix avec la
Syrie. S'exprimant à la Knesset (Par-
lement) au lendemain d'un duel aé-
rien entre des appareils israéliens et
syriens (voir notre dernière édition),
M. Pérès s'est cependant montré
sceptique sur les chances d'un tel
dialogue.

SUICIDE MODE D'EMPLOI

PARIS, (AP).- Yves le Bon-
niec. 34 ans, le co-auteur du li-
vre «Suicide mode d'emploi», a
été condamné mercredi à 10.000
ff d'amende par la 16me cham-
bre correctionnelle de Paris
pour défaut d'assistance à per-
sonne en péril. II était accusé
d'être indirectement responsa-
ble du suicide d'un ancien sémi-
nariste âgé de 39 ans, Michel
Bonnal. qui s'était donné la mort
le 4 mars 1983 à Paris.

RETOUR DES BR

MILAN, (ATS/AFP).- Les Briga-
des rouges ne connaissent plus de
dissensions et vont prochainement
«reprendre la lutte», a annoncé mer-
credi à Milan Barbara Balzerani, l'une
des «irréductibles» de la colonne mi-
lanaise «Walter Alasia», jugée en ap-
pel.

BOKASSA

PARIS, (AP).- L'ex-empereur
de Centrafrique, M. Jean-Bedel
Bokassa, a demandé mercredi
matin au président de la Répu-
blique, M. François Mitterrand,
de lui permettre de quitter la
France et de pouvoir rentrer

dans son pays où il demande à
être jugé par son peuple.

COMBATS

MANAGUA, (ATS/AFP).- Vingt-
neuf guérilleros du mouvement anti-
sandiniste Force démocratique nica-
raguayenne (FDN) ont été tués lors
de violents combats avec l'armée,
aux environs de la ville de Santo-
Domingo (170 km à l'est de Mana-
gua).

AVIONS ISRAÉLIENS

BEYROUTH, (AP).- Des chas-
seurs à réaction israéliens ont
franchi mercredi matin le mur
du son au-dessus de la capitale
libanaise. Ils ont très probable-
ment opéré une mission de re-
connaissance sur la vallée de la
Bekaa avant de virer à l'ouest.

ANTI-SANDINISTES

WASHINGTON, (AP).- La Cham-
bre des représentants a approuvé
mardi un projet de loi visant notam-
ment à autoriser le gouvernement
américain à livrer aux guérilleros anti-
sandinistes du Nicaragua des avions
ou des camions, à condition qu'ils ne
soient pas armés.

ÉMEUTES

ATHÈNES, (ATS/Reuter).-
L'école polytechnique d'Athè-
nes, dont l'occupation par des
jeunes d'extrême-gauche s'est
achevée mardi soir, a rouvert ses
portes mercredi tandis que les
autorités grecques ont commen-
cé à dresser le bilan financier
des émeutes de ces trois der-
niers jours, les plus violentes de-
puis l'arrivée au pouvoir des so-
cialistes en 1981.

Mme Bonner confirme sa venue
NEWTON (ATS/AFP). - L'épouse du dissident soviétique Andrei

Sakharov, Elena Bonner, a indiqué qu'elle quitterait l'URSS le 2 dé-
cembre prochain pour se faire soigner les yeux à Rome, a indiqué sa
fille Tatiana Yankelevich, qui a réussi à la joindre mercredi matin
par téléphone de Newton (Massachusetts).

Mme Bonner a précisé qu'elle avait promis aux autorités soviéti-
ques de ne pas parler aux journalistes au cours de son séjour à
l'Ouest, sous peine de ne pas pouvoir rentrer en URSS, a précisé
Mme Jankelevich. La fille de Mme Bonner a ajouté qu'elle avait pu
discuter par téléphone avec Andrei Sakharov. Celui-ci, a-t-elle pré-
cisé, a indiqué qu'il avait passé six mois dans un hôpital, apparem-
ment pour une grève de la faim, avant de pouvoir rentrer chez lui le
3 novembre dernier.

Scénario socialiste
Le point

«Combinazione». «Cinquième
chaîne spaghetti». Le feu vert don-
né à la future télévision gratuite en
France a non seulement accru l'in-
dignation de l'opposition, mais en-
core fait grandir le malaise au sein
de la majorité socialiste, où Ro-
card, Mauroy et même Jospin, ont
émis des réserves.

Le « hold-up» de la tour Eiffel
ressemble à une épreuve de force
du gouvernement, mais il est légal.
Le baroud d'honneur des sénateurs
pour retarder la discussion, la con-
tre-attaque du maire de Paris,
M. Jacques Chirac, contre l'im-
plantation d'un groupe franco-ita-
lien qui menacerait la création ar-
tistique française et la liberté des
collectivités locales, n'y change-
ront rien. Pour le moment.

Les socialistes souffleront à l'op-
position la grande tribune qu'elle
espérait pour faire passer son mes-
sage à la veille des élections légis-
latives du 16 mars. Mais passé cet-
te date? L'opposition, si elle accè-
de au pouvoir, ne sera pas liée par
les contrats de concession de ser-
vice public attribués par les socia-
listes à leurs amis. Elle a déjà fait
serment d'annuler cette loi au len-
demain de la victoire qu'elle es-
compte dans quatre mois.

Mais plus que la bataille autour
de l'amendement «tour Eiffel », le
débat s'est aujourd'hui déplacé au-
tour du choix du principal opéra-
teur sur les antennes françaises.
Car Silvio Berlusconi, 49 ans, ami
des socialistes en général, et du
président du Conseil italien.

M. Bettino Craxi en particulier, a
les dents longues.

II se trouve déjà à la tête des trois
principaux réseaux de télévision
privée en Italie : «Canale5», «Italia
Uno» et « Retequattro». Sa holding
«Fininvest » brasse un chiffre d'af-
faires de plus de 200 milliards de
lires. A elles seules, ses chaînes
diffusent chaque jour 30 télé-films,
4 feuilletons, 5 longs métrages, 8
jeux. Elles attirent quotidienne-
ment une moyenne de 35 millions
de téléspectateurs.

II y a un an, M. Georges Filloud,
secrétaire d'Etat aux techniques de
la communication, avait critiqué
ces télévisions «fric» et dit qu'il
n'accepterait jamais en France un
«fossoyeur du cinéma». Hier,
M. Filloud a estimé que cette cin-
quième chaîne était une «bonne
nouvelle». Mémoire courte?

A-t-il songé que rien désormais
n'empêchera M. Berlusconi
d'étendre son empire sur deux trois
ou même quatre canaux de
TDF-1 ? Après la France, pourquoi
pas l'Espagne? M. Berlusconi vient
d'acquérir, outre-Pyrénées, les plus
importants studios de production
cinématographique.

Italie, France, Espagne: la main-
mise pourrait s'étendre à l'Europe
entière. II faudra se souvenir alors
que c'est M. Mitterrand en person-
ne qui a écrit les premières pages
de ce scénario hallucinant. Peut-
être s'en expliquera-t-il aujour-
d'hui.

Jacky NUSSBAUM

NEUCHÂTEL 19 nov 20 nov

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. lonc. neuch. . 810.— d  820 —
Neuchàt. ass. gén . 7 6 0 — d  760.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1680.— d 1680.— d
Cossonay 1950 — d 1960.— d
Chaux et ciments . 860.— d 860.— d
Dubied nom 340 — 340 — d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Hermès port 360.— d 360.— d
Hermès nom 99.— d 99.— d
J. Suchard port. .. 7450 — d 7500.— d
J.-Suchard nom. .. 1400—d 1400—d
J.-Suchard bon ... 810.— d  810.— d
Ciment Portland .. 5300 — a 5300.— o
Sté navig. N'tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE

Banq. cant. vaud. . 1425.— 1430.—
Ciéd lonc. vaud. . 1405.— 1425 —
Atel const. Vevey . 1310.— 1310.— d
Bobst 2865 — 2875 —
Innovation 815— 810 —
Publicitas 4100.— 4025 —
Rinsoz & Ormond . 495 — 490.— d
La Suisse ass. vie . 6500.— 6500 —
Zyma 1380.— 1385.—

GENÈVE

Grand Passage .... 1020 — 1025.— d
Charmilles 1030.— d 1040.— d
Physique port 385.— 380.—
Physique nom 230 — 230 —
Schlumberger 72.50 72.—
Monte-Edison .... 2.80 2.80
Olivetti pnv 6.80 d 7 —
S K.F 69.50 69 —
Swedish Match ... — .— 60— d
Astra 3.20 3.40

BÂLE

Hoffm.-LR. cap. ..127250— 127000.—
Hoffm. LR.jce. ...116125 — 117000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 11650- 11725 —
Ciba-Geigy port. .. 3775.— 3780.—
Ciba-Geigy nom. . 1705.— 1715.—
Ciba-Geigy bon ... 3010.— 3010.—
Sandoz port 10075— 10150.—
Sandoz nom 3975.— 3965 —
Sandoz bon 1695.— 1705 —
Pirelli Internat. .... 379.— 379 —
Bâloise Hold. n. ... 1155.— 1170.—
Bâloise Hold. bon . 2675.— 2720.—

ZURICH

Swissair port 1560.— 1565 —
Swissair nom 1270.— 1270.—
Banque Leu port. .. 4280.— 4250 —
Banque Leu nom. . 2925— 2925 —
Banque Leu bon .. 705 — 710.—
UBS port 4930.— 4960.—
UBS nom 875.— 865 —
UBS bon 192.— 192.50
SBS port 524 — 524 —
SBS nom 393 — 395 —
SBS bon 459.— 459 —
Créd. Suisse pon. .. 3420 — 3430.—
Créd. Suisse nom. . 618.— 620 —
Banq. pop. suisse .. 2440 — 2420 —
Bq. pop. suisse bon . 238.— 237.—
ADIA 4750.— 4740 —
Elekirowatt 3400.— 3380 —
Hasler 4200.— 4175.—
Holderbank port. .. 3850.— 3950.—
Holderbank nom. . 605.— 615.—
Landis & Gyr nom . 2250.— 2250.—
Landis & Gyr bon . 224.— 225 —
Motor Colombus . 1110.— 1110.—
Moevenpick 5140.— 5170.—
Ocilikon- Bùhrle p. . 1350 — 1375.—
Oerlikon-Buhrle n. . 301.— 301.—
Oerlikon-Buhrle b. . 310— 350 —

Presse fin 310— 305 —
Schindler port 4650.— 4700.—
Schindler nom. ... 710.— 700.—
Schindler bon .... 890.— 930.—
Réassurance port. . 13300.— 13300 —
Réassurance n. ... 5800.— 5750.—
Réassurance bon . 2400.— 2390.—
Winterthour pon. ,. 5800.— 5750.— ,
Winterthour nom. . 2640.— 2700.— '
Winterthour bon .. 4975.— 4930 —
Zurich port 5550 — 5575.—
Zuric h nom 2625— 2600 —
Zurich bon 2500.— 2520.—
ATEL 1380.— d  1380.—
Saurer 207.— 211 —
Brown Boveri 1910.— 1940.—
El. Laufenbourg ... 2600.— 2600.—
Fischer 1180.— 1160.—
Frisco 3150.— 3060.—
Jelmoli 3485.— 3500.—
Hero 2900.— 2925 —
Nestlé port 8125 — 8100.—
Nestlé nom 4125.— 4100.—
Alu Suisse port. ... 690 — 670 —
Alu Suisse nom. .. 244.— 235.—
Alu Suisse bon ... 62.50 60.50
Sulzer nom 2675— 2650.—
Sulzer bon 510.— 510. 
Von Roll 525.— 490.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.— 53 —
Amax 24.50 24 50
Am. Tel & Tel .... 48.75 43.50
Béatrice Foods 98.50 98. 
Burroughs 126 — 126 —
Canadien Pacific .. 26.— 27.25
Caterpillar 81.50 83.50
Chrysler 95.50 93.50
Coca Cola 170.50 171 .—
Control Data 38.50 38.75
Corning Glass .... 117.50 116 50
CP.C 108.50 d 108.-

Du Pont 133.— 134!—
Eastman Kodak ... 97.50 98.75
EXXON 113.50 112.60
Fluor 34.— 34.—
Ford..., 115.50 117.50
General Electric ... 140.50 139.50
General Foods 256.— 257 —
General Motors ... 153.50 151.50
Goodyear 57.50 58.50
Gen. Tel. & Elec. .. 88.75 90.—
Homestake 50.50 50.25
Honeywell 139 — 139.— d
Inco 25.50 25.25
I.B.M 296.— 294.50
Int. Paper 102.— 100.50
Int. Tel. 8. Tel 72.25 71.25
Lilly Eli 212.— 212.—
Linon 177.— 176.—
MMM 171 — 171.—
Mobil 66.— 65.75
Monsanto 99.— 98.25
Nat. Distillers 67.75 1 68.25 d
Nat. Cash Register . 77.25 77.75
Philip Morris 161.50 162 —
Phillips Petroleum . 28.— 27.50
Procter & Gamble . 141.50 141.50
Sperry 103.50 105.—
Texaco 84.25 77.50
Union Carbide .... 126.— 125.—
Uniroyal 44.— d 43.— d
US Steel 56 75 54.50
Warner-Lambert .. 84.50 83 —
Woolworth 121.50 122.50
Xerox 120.50 120.50
AKZO 99.— 100.50
A.B.N 398.— 398.—
Anglo-Americ 23.— 23.—
Amgold 126.50 128 —
Courtaulds 5.25 5.65
De Beers port 10.75 11 .—
General Mining ... 20.— 19.50
Impérial Chemical . 21.50 22 —
Norsk Hydro 44.50 44.25
Philips 40.25 40.50
Royal Dutch 136.— 135.50
Unilever 269.— 269.50
BAS.F 215.- 215.50
Bayer 207.— 210.—
Degussa 357.— 358.—
Hoechst 205.50 209.—
Mannesmann 214.— 217.—

R.W.E 161.— 161.50
Siemens 555.— 557.—
Thyssen 141.50 143.50
Volkswagen 334.— 335.—

FRANCFORT

A.E.G 235.—
B.A.S.F 262.— B
Bayer 254.20 O
B.M.W 599.— U
Daimler 1220 — R
Deutsche Bank ... 707.— S
Dresdner Bank .... 337.— E
Hoechst 251.50
Karstadt 316.20 F
Kaufhof 322.— E
Mannesmann 262.80 R
Mercedes 1107.— M
Siemens 678.50 E
Volkswagen 406.50 É

MILAN

Fiat 5000.— 4975 —
Finsider- —.— — .—
Generali Ass 67300.— 67700.—
Italcementi 50500.— 50450 —
Olivetti 7720 — 7800.—
Pirelli 3500 — 3450 —
Rinascente 1036.— 1 CMC-

AMSTERDAM

AKZO 136.10 137.50
Amro Bank 98.20 97.80
Bols 104 — 103.80
Heineken 192.60 195 —
Hoogovens 75.70 76 30
K.LM 51.30 51.80
Nat. Nederlanden . 81.— 81.—
Robeco 80.30 80.60
Royal Dulch 185.90 185.70

TOKYO

Canon 1080 — 1120 —
FUJI Photo 2030 — 2050 —
Fu^tsu 990.— 1040 —

Hitachi 694.— 721 —
Honda 1120 — 1170.—
Kirin Btewer 743.— 737.—
Komatsu 512.— 513.—
Matsushita 1140 — 1170.—
Sony 3820.— 3890.—
Sumi Bank 1580 — 1580 —
Takeda 888 — 879.—
Tokyo Marine 902.— 898.—
Toyota 1110.— 1140.—

PARIS
Air liquide 584.—
Elf Aquitaine 208 —
B.S N. Gervais .... C 2375.—
Bouygues O 828.—
Carrefour U 2622 —
Club Médit RP 482.—
Docks de France .. SA 1246.—
Fr. des Pétroles ... R 279 —
Lafarge '..... NV 633.—
L'Oréal OE 2530.—
Matra NN 1540 —
Michelin U 1400 —
Moet-Hennessy ... S 2108.—
Perrier 434.—
Peugeot 440.—

LONDRES
Bnt &Am Tobacco . 2 93 2.91
Brit. petroleum .... 5.92 5.90
Impérial Chemical . 6.99 7.12
Impérial Tobacco . 2.17 2.17
Rio Tinto 5.27 5.29
Shell Transp 6.85 6.88
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers pon USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES

SBS général 577.90 578.30
CS général 461.30 461.70
BNS rend, oblig, .. 4.62 4.62

m c_..
M M par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 25-% 26
Amax 11-% 11%
Atlantic Rich 66-% 65-%
Boeing 47 47-%
Burroughs 59-% 59-%
Canpac 12-% 12-%
Caterpillar 39 38%
Coca-Cola 79-% 79-%
Control Data 18-% 17%
Dow Chemical .... 38-% 38-%
Du Pont 61-% 63%
Eastman Kodak ... 46-% 47-%
Exxon 52-% 53
Fluor 15-% 15-%
General Electric ... 65-% 6 5 %
General Foods ¦ 
General Motors ... 70-%. 70-%
Gêner. Tel. 81 Elec. . 41-% 42-%
Goodyear 27-% 27
Gulf Oil 
Halliburton 25-% 25-%
Honeywell 65-% 66- '/,
IBM 138-% 138 %
Int. Paper 47-% 4 7 %
Int. Tel. & Tel 33-% 33-%
Kennecott 
Linon 82-% 80-%
Nat. Distillers 
NCR 36% 37
Pepsico 66-% 66-%
Sperry Rand 49-% 49-%
Standard Oil 
Texaco 36-% 3 4 %
US Steel 25-54 26-%
United Techno. ... 41 -% 41 -%
Xerox 56-% 55-%
Zenith 18 18-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 165.21 164.49
Transports 683.52 685.74
Industries 1438.90 1439.20

Convent. OR du 21.11.85
plage Fr. 22600 —
achat Fr. 22190.—
base argent Fr. 470.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 20.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1125 2.1425
Angleterre 3.0350 3.0850
C/S —.- -.-
Allemagne 81.60 82.40
France 26.55 27.25
Belgique 4.00 4.10
Hollande 72.40 73.20
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 1.53 1.56
Japon 1.043 1.055
Cours des billets 20.11.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.09 2.19
Canada (1S can.) 1.50 1.60
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 cr.n.) ... 26.50 29.—
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26 50 29 —
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 143.— 153 —
françaises (20 fr.) 136.— 146.—
anglaises (1 souv.) .... 167.— 177.—
anglaises (i souv. nouv.) 165.— 175.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 22300 — 22600 —
1 once en s 324 — 327 —
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 415.— 435.—
1 once en S 6 05 fi 75
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du 16 au 30 novembre 1985

QUINZAINE ALSACIENNE
avec la collaboration du Père Floranc de
l'Auberge du même nom, à Wettolsheim.

menu tête-à-tête
Tarte aux oignons d'Eguisheim

Terrine de foie gras « Hansi»
Filet de sandre lardé au Riesling
Aiguillette de canard aux cèpes

Haricots verts
Compote aux raves

Galette de maïs
Fromage de Munster

Les 2 kougelhopf alsaciens

Prix pour 2 personnes
Fr. 160.- y compris

apêro au Blanc de blancs d'Alsace

'A bout. Riesling sélection 1984
'A bout. Pinot noir Prince Hugo 1983

265831-81

Soldats dans
le yoghourt

BERNE, (Af).- Les militaires
suisses ne contribueront pas à
absorber les excédents de lait
en dévorant des kilos de yog-

; hourt; Ils reçoivent déjà « une'
nourriture bonne; variée l et
suffisante, comprenant aussi
du yoghourt». Dans sa répon-
se à une question du conseiller
national Max Duenki
(PEP/ZH), le Conseil fédéral a
refusé mercredi d'adopter des
directives prévoyant qu'une
quantité supérieure de ce pro-
duit laitier soit remise à l'ar-
mée. Cette mesure inciterait
d'autres producteurs à deman-
der- que la troupe consomme ,
obligatoirement leurs pro-
duits. II n'a d'autre part pas
été possible de s'entendre sur
Un prix réduit du yoghourt li-
vré aux soldats.

Neuchâtel parmi les sept
BERNE, (ATS).- Le Conseil fé-

déral a recommandé mercredi au
Parlement d'accorder la garantie
fédérale aux modifications consti-
tutionnelles demandées par sept
cantons. Trois Romands figurent
dans le lot : le Valais, où il s'agit de
donner une base constitutionnelle
à la subdivision du district de Ra-
rogne en deux demi-districts,
Neuchâtel et Genève.

Neuchâtel entend supprimer le
délai d'attente après domiciliation
pour l'acquisition du droit de vote
et d'éligibilité, et abroger l'incom-
patibilité entre fonction ecclésias-
tique et mandat de député au
Grand conseil. A Genève, l'aliéna-
tion d'immeubles reposera sur
une nouvelle répartition des com-

pétences entre Conseil d'Etat et
Grand conseil.

En Suisse alémanique, Berne a
revu les dispositions concernant
les votations et les initiatives po-
pulaires, et Glaris réorganise son
tribunal civil composé dorénavant
d'un président et de huit juges.
Schaffhouse remodèle le rôle de
son gouvernement cantonal, où la
fonction directoriale du Conseil
d'Etat sera mise en évidence, mais
la règle de la publicité de ses dé-
bats abandonnée. En Appenzell
Rhodes-Extérieures enfin, la pro-
cédure de recours en matière ad-
ministrative reçoit une nouvelle
réglementation.

Antisémitisme pas mort
GENÈVE, (AP).- Près d'un Ro-

mand sur six estime qu'un juif
n'est pas aussi Suisse qu'un autre
Suisse et un sur huit considère
que l'antisémitisme est admissi-
ble. Tels sont les principaux ré-
sultats d'un sondage d'opinions

réalisé auprès de 600 personnes
en Romandie par l'institut lau-
sannois MIS pour le compte de
l'émission «Temps présent », a in-
diqué mercredi la Télévision ro-
mande.

A l'occasion de la diffusion au-

jourd'hui d'un reportage «Etre
juif et Suisse », le magazine d'in-
formation a voulu connaître l'opi-
nion des Suisses sur la commu-
nauté Israélite. A la question : «A
votre avis, un juif est-il aussi
Suisse qu'un autre Suisse?»,
80 % des Romands répondent oui,
16 % non et 4 % ne savent pas.

Par ailleurs. 46,5 % des Ro-
mands estiment que les juifs de
nationalité suisse se considèrent
d'abord comme des juifs, 41,5 %
qu'ils se voient d'abord comme
des Suisses et 10% ne savent
pas; 12,1 % seraient «ennuyés
d'avoir un conseiller fédéral juif»,
9,1 % «d'avoir un patron juif» et
9,7% «un gendre ou une belle-
fille juif».

Enfin, 25 % des Romands esti-
ment que les juifs de nationalité
suisse sont «très différents » ou
«un peu différents » des catholi-
ques ou protestants.

Libéralisme
et socialisme

Curieuse et presque saisissante
brochure que celle où viennent
d'être publiées deux études parallè-
les des conseillers aux Etats Jean-
François Aubert et René Meylan,
analysant le libéralisme et le socia-
lisme, le premier de son point de
vue de libéral, le second, de socia-
liste.

Disons-le d'emblée : il ne s'agit
pas d'une lecture facile. Même si
M. Aubert a la coquetterie d'écrire :
«Je ne suis pas un théoricien, je ne
me sens pas très à l'aise dans l'abs-
traction...», il use, tout autant que
M. Meylan, d'un langage faisant
appel à de larges connaissances
politiques. D'autre part, la brochu-
re constitue un «symposium écrit»,
le troisième de ceux que prépare
('«Association F. Gonseth» 1), et
ce patronage philosophique illustre
n'est pas sans répercussions sur
l'accessibilité de pages certes fort
claires, mais aussi d'une considé-
rable densité.

La différence fondamentale entre
libéraux et socialistes réside, décla-
re Jean-François Aubert, dans
l'idée que les uns et les autres se
font des hommes, optimiste pour
les seconds, pessimiste pour les
premiers. René Meylan rejoint
dans une certaine mesure cette vi-
sion des choses quand il voit tout
d'abord dans le socialisme un pari
sur la solidarité humaine. Les deux
hommes, en tout cas, se retrouvent
sur ce point; à la question posée
aux deux auteurs de savoir si une
synthèse apparaît concevable entre
les deux systèmes politiques, l'un
et l'autre en revanche répondent,
avec beaucoup de nuances, par la
négative.

L'entreprise consistant à interro-
ger ainsi un libéral souvent classé à
gauche de son parti et un socialiste
aujourd'hui tout à la droite du sien
n'en était pas moins passionnante,
et le résultat mérite d'être lu. Re-
grettons, tout en le comprenant,
que M. Meylan attrribue une im-
portance à nos yeux exagérée au
programme adopté par les socialis-
tes suisses à Lugano en 1982 ; il
s'agit d'un document conçu pour
concilier les théories des fractions
adverses entre lesquelles le PSS se
divise, et l'on y trouve littéralement
de quoi étayer toutes les démons-
trations. Enfin, à l'heure de Genè-
ve, retenons, fût-ce sans y croire
entièrement, la conclusion de l'an-
cien directeur de «La Sentinelle»:

«Le rêve ne saurait toutefois dis-
simuler les faits. Le socialisme do-
minant dans le monde demeure ce-
lui de M. Gorbatchev et le libéralis-
me de J.-F. Aubert compte moins
d'adeptes que celui dé M. Reagan.
Ce n'est pas une raison, surtout
pas, de baisser les bras.»

Etienne JEANNERET

1) «Institut de la méthode»,
Bienne, octobre 1985.

Banques cantonales sur
les marchés étrangers

ZURICH, (AP).- Afin de main-
tenir leur capacité concurren-
tielle envers les grandes ban-
ques, les banques cantonales
suisses ont décidé de se frayer
un chemin sur les marchés
étrangers.

C'est dans cette optique qu'elles
vont acquérir à la fin de l'année une
participation de 60% au capital
d'Omnibank, à Baar (ZG), pour le
prix de 60 millions de francs.

L'actionnaire majoritaire de cet ins-
titut était jusqu'à présent le financier
Werner K. Rey. C'est ce qui a été an-
noncé mercredi à Zurich lors de la
conférence de presse de l'Union des
banques cantonales suisses (UCBS).

Les banques cantonales ont aussi
réaffirmé qu'elles ne comptaient pas
baisser les taux d'intérêt hypothécai-
res, bien qu'elles aillent au-devant de
bons résultats annuels.

FILIALES

Les dépôts d'épargne bon marché
stagnent de telle manière que prati-
quement toutes les hypothèques doi-
vent être refinancées par des fonds
qui reviennent plus cher aux ban-
ques. C'est ce qu'a expliqué M. Ernst
Weilenmann, directeur de la Banque
cantonale zuricoise, leader du marché

hypothécaire en Suisse. A l'exception
des grandes banques, Omnibank est
une des rares banques suisses dispo-
sant de filiales et de représentations à
l'étranger. Elle dispose d'une filiale à
Londres et Hambourg ainsi que d'une
représentation à Hong-kong.

En outre, il est prévu qu'Omnibank
ouvre une autre représentation à
New-York.

Fribourg ferme ses portes
FRIBOURG, (ATS).- Le Conseil d'Etat fribourgeois a décide de ne

plus délivrer d'attestations de dépôt de demande d'asile à partir du 1er
décembre prochain. Dans un communiqué diffusé mercredi, il justifie
cette mesure par l'épuisement des possibilités d'accueillir de nouveaux
réfugiés. L'an dernier déjà, le canton de Fribourg leur avait fermé ses
portes pendant quelques mois.

Près de 2000 demandeurs d'asile résident actuellement dans le can-
ton. Alors que 39 demandes seulement y ont été déposées au cours des
cinq premiers mois de 1985, on en a enregistré 150 entre le 1er août et
le 31 octobre. La majorité des nouveaux venus sont de nationalité
turque.

Le refus des demandes d'asile sera appliqué aussi longtemps que le
Conseil fédéral n'aura pas mis en œuvre un système de répartition plus
équitable entre les cantons, affirme le Conseil d'Etat fribourgeois.
Celui-ci est intervenu dans ce sens auprès du gouvernement fédéral et
a déposé une initiative cantonale qui a reçu un accueil favorable de la
part des Chambres fédérales.

Bonne tenue de Sibra
FRIBOURG, (ATS).- Le groupe Sibra, spécialisé dans le secteur des boissons,

a enregistré une hausse de sa rentabilité au cours de l'exeWce 1984/85, qui s'est
terminé le 30 septembre. La marge brute d'autofinancement consolidée, indique
Sibra Holding SA, à Fribourg, dans une lettre aux actionnaires, a en effet
progressé de 16,9% pour atteindre 43,6 millions de francs. Quant au chiffre
d'affaires consolidé, il s'est élevé à 367,1 millions, soit une progression de 3,6 %.
L'importante marge brute permettra au groupe d'accroître ses amortissements sur
les nouveaux investissements, ce qui se traduira toutefois par un bénéfice net
consolidé quelque peu diminué par rapport à l'exercice précédent, explique la
société.

-y-j : 
Ê Œil royal sur

la propriété de Chaplin
LAUSANNE , (ATS) . - Selon

l'hebdomadaire français «Point
de Vue - Images du monde » —
généralement bien informé sur les
familles princières — , la reine Si-
rikit et le roi Bhumipol de Thaïlan-
de chercheraient à acquérir une
résidence au bord du Léman, avec
villa et grand parc. Et, par l'inter-
médiaire d'une agence immobiliè-
re, le couple royal siamois aurait
trouvé une propriété lui conve-
nant : le Manoir de Ban de la fa-
mille Chaplin, à Corsier-sur-Ve-
vey .

«Je n'ai jamais entendu parler
de cela et Mme Chaplin ne m'en a
jamais parlé», a répondu à l'ATS ,
mercredi, Me Jean-Félix Pas-
choud , avocat-consei l de la famille
Chaplin, à Lausanne. De même, à
l'issue d'une séance de la munici-

palité de Corsier-sur-Vevey, mar-
di, le secrétaire communa l de cette
localité vaudoise a dit ne rien sa-
voir à ce propos.

Dans son numéro du 8 novem-
bre, à Paris, «Point de Vue - Ima-
ges du Monde» écrivait qu 'une
agence immobilière venait de
« trouver ce qui convenait aux
souverains thaïlandais. Le ven-
deur n'est autre que la veuve de
Charlie Chaplin, qui a décidé de se
séparer de sa maison de Vevey ».

Rappelons que la vaste proprié-
té du Manoir de Ban appartient à
la famille Chaplin depuis 1953 et
que le légendaire «Chariot» y est
mort en 1977. Lady Oonù. Chaplin
et sa famille y habitent toujours et
n'ont, semble-t-il, jamais manifesté
l'intention de s 'en séparer.

DE FAIM ET DE FROID

FUSIO, (AP).- Mme Yvonne
Blanc, 27 ans, a été retrouvée
morte près de Fusio (Tl). Elle
avait disparu depuis huit semai-
nes. La jeune femme est morte
de faim et de froid, a indiqué
mercredi , la police tessinoise.
Mme Blanc, qui souffrait depuis
longtemps de dépression, avait
disparu le 25 septembre à Asco-
na.

ARTS GRAPHIQUES

BERNE, (ATS).- L'Association
suisse des arts graphiques (ASAG) a
décidé d'accorder l'an prochain une
allocation de renchérissement unifor-
me de 3 % au personnel technique de
ses entreprises. Cette décision s'ap-
plique aussi aux membres du Syndi-
cat du livre et du papier (SLP), bien
qu'un accord sur la compensation du
renchérissement n'existe qu'avec le
Syndicat suisse des arts graphiques.

PÉTITION D'ÉTUDIANTS

ZURICH, (ATS).- Plus de 1800
étudiants zuricois ont signé une
pétition pour une politique d'asi-
le «vraiment humanitaire». Lan-
cée par un groupe d'étudiants en
sociologie, la pétition a été
adressée mercredi à la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp, qui est priée de ne pas se
laisser influencer par les mouve-
ments xénophobes.

NOUVEAU JUGE

FRIBOURG, (ATS).- Le Grand
conseil fribourgeois a élu mercredi
un nouveau juge cantonal en la per-
sonne de M. Pierre Corboz (PDC),
qui l'a emporté au 3me tour de scru-
tin par 62 voix contre 56 au candidat
socialiste Erwin Jutzet. II succédera à
M. Louis Bourgknecht, récemment
élu juge fédéral. Après le vote, un
dirigeant socialiste a annoncé que

son parti lancerait une initiative po-
pulaire proposant l'élection des juges
cantonaux par le peuple.

DANS UNE VOITURE

BÂLE, (ATS).- Deux ressortis-
sants hollandais, un homme et
une femme, ont introduit, au
moins une dizaine de fois selon
les premières indications de la
police criminelle de Bâle, du
haschich en Suisse. A la fin du
mois d'octobre, la police a dé-
couvert plus de 15 kilos de dro-
gue dans la voiture du couple.

HALTE AUX LIMITATIONS

KUESNACHT, (AP).- Le Parti des
automobilistes souhaite que le
Conseil fédéral lève immédiatement
les limitations à 80 et 120 km/h de
la vitesse sur les routes et autoroutes.
Ces limitations sont inadéquates
quant à la réduction de la pollution
atmosphérique, a indiqué ce part i qui
se fondait sur les résultats d'une vas-
te étude menée en RFA. .

POUR LES ENFANTS

LAUSANNE, (ATS).- Le
Conseil d'Etat vaudois a annon-
cé, mercredi, la constitution
d'une commission consultative
pour la prévention des mauvais
traitements envers les enfants.
Cette commission est composée
de représentants des secteurs
social, médical et judiciaire.

«FORTUNE»

ZURICH, (ATS).- Dès le début
1986, la société Ringier SA, Zofin-
gue/Zurich, imprimera tous les quin-
ze jours 130.000 exemplaires du ma-
gazine économique américain «For-
tune». Le contrat inclut également la
vente par correspondance en Europe,
en Asie du Sud-Est, en Australie, en
Arabie et en Afrique.

DU RHÔNE AU RHIN

Les tranches
du Léopard-2

BERNE, (AP).- La Suisse ro-
mande se verra adjuger environ
15 % des commandes de sous-trai-
tance relatives à la construction
sous licence du char Léopard-2. Le
Tessin, quant à lui, devrait en obte-
nir environ 4 % conformément à ce
que le Conseil fédéral avait annon-
cé en décembre 1984.

Le gouvernement a affirmé mer-
credi, en réponse à une question
ordinaire de la conseillère nationa-
le Valentine Friedli (PS/JU), que
les chiffres fixés en décembre 1984
seraient respectés. Les deux maî-
tres d'œuvre se sont engagés con-
tractuellement à veiller à une répar-
tition régionale des commandes en
sous-traitance, a encore précisé le
Conseil fédéral.

KINSHASA (ATS). - Cinquante-huit personnes, qui font par-
tie, selon les autorités zaïroises, des 59 personnes qui avaient
été expulsées de Suisse vers le Zaïre le 3 novembre, ont été
présentées mercredi vers midi dans un studio de la télévision
zaïroise par M. Ramazani Baya, ministre de l'information et de
la presse.

Cette présentation a été faite en
présence du premier secrétaire de
l'ambassade suisse au Zaïre, M.
Adrien Evêquoz, et de représentants
de la presse helvétique, a indiqué un
porte parole du département fédéral
des affaires étrangères (DFAE).

Selon les autorités zaïroises, cette
présentation doit apporter un dé-
menti à certaines informations selon
lesquelles des personnes expulsées
vers ce pays seraient mortes à la
suite du mauvais traitement que leur
auraient infligé les autorités locales.

L'Agence France Presse (AFP),
pour sa part, a indiqué qu'au cours
de la " présentation, les Zaïrois
avaient affirmé avoir subi de mau-
vais traitements durant leur rapatrie-
ment par avion. Certains ont montré
des traces de violences reçues à cet-
te occasion, qualifiant de barbare le
comportement de la police helvéti-
que.

Le porte-parole du DFAE a indi-
qué que la présentation avait eu lieu
entre 11 h 45 et 12 h 30. Les 58
personnes présentes étaient appa-

remment en bonne santé et ne pré-
sentaient aucune trace de mauvais
traitement.

Le DFAE a précisé que M. Evê-
quoz n'avait sur place qu'un rôle
d'observateur et qu'il n'avait pas
pour mission de vérifier l'identité
des personnes présentées. Pour ef-
fectuer cette vérification, le repré-
sentant de la Suisse a invité person-
nellement les personnes présentes à
se rendre à l'ambassade helvétique.
Le porte-parole du DFAE s'est tou-
tefois refusé à indiquer si ces per-
sonnes étaient encore emprison-
nées.

Le DFAE a encore indiqué que la
personne manquante était un enfant
malade qui n'avait pas pu se rendre
sur les lieux de la présentation.

Automobiles sous le Simplon

Tunnels ferroviaires alpestres moins chers
De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Le transport d'automobiles par le Simplon sera maintenu à
l'essai durant trois ans : le Conseil fédéral a cédé hier aux
nombreuses pressions, notamment valaisannes, contre le
projet de supprimer ce service hautement déficitaire.

Du même coup, le Conseil fédéral a
approuvé définitivement les réduc-
tions tarifaires pour le transport de voi-
tures par les trois principaux tunnels
ferroviaires alpestres.

Dès le 1er décembre prochain, le
prix d'une course unique sera de 15
francs au lieu de 30 au Loetschberg,
de 22 francs au lieu de 37 au Simplon,
de 18 francs au lieu de 33 à la Furka et
de 52 francs au lieu de 67 au tunnel de
Thusis-Samedan dans les Grisons.

PROVISOIREMENT SAUVÉ

Le projet du Conseil fédéral de sup-
primer le transport d'automobiles par
le tunnel du Simplon avait soulevé un
véritable tollé. Les CFF, avait dit le
Conseil fédéral, ont perdu en 1984 5,6
millions de francs sur ce tronçon. De
surcroît, la route du col, une route
nationale, est ouverte toute l'année.

Selon M. Fritz Burki, directeur de
l'Office fédéral des transports, le
Conseil fédéral a été sensible à un seul
argument avancé contre son projet:
une réduction du tarif au Simplon
pourrait sensiblement accroître le trafic

et, partant, sortir ce service des chiffres
rouges. Cependant, le Conseil fédéral
a insisté sur le fait que ces trois années
supplémentaires ne représentent
qu'un essai. Si le résultat n'est pas
convaincant, ce service sera définitive-
ment supprimé.

COLLABORATION RAIL/ROUTE

Ce subventionnement du transport
d'automobiles par les tunnels alpestres
coûtera environ 14 millions de francs.
II ne s'agit cependant pas d'un cadeau
de la Confédération: ce montant est
prélevé sur les droits de douane gre-
vant les carburants, donc exclusive-
ment réuni par les automobilistes et les
autres usagers motorisés de la route.

Toujours dans l'idée d'encourager la
collaboration entre le rail et la route
(aux frais de la route, bien entendu), la
Confédération soutiendra le «ferrouta-
ge». Ce système permet à des camions
(même s'ils dépassent la limite de 28
tonnes) de transiter par la Suisse sur
des wagons surbaissés. Une somme
de 14 millions est prévue pour l'année
prochaine à cet effet.

W. F.

Trois ans de répit pour le Simplon, grâce notamment aux réactions de
la Suisse romande, et du valais en particulier. (Keystone)
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