
Le président américain lors de la
cérémonie de clôture d'hier matin

(UPI/Reuter)

Rideau sur le sommet de Genève

GENÈVE, (AP).- Le sommet «au coin du feu » entre le président Reagan et
le numéro un soviétique Mikhaïl Gorbatchev a pris fin jeudi, sans accord
spectaculaire sur la manière de réduire les arsenaux des superpuissances
mais avec l'engagement d'accélérer les négociations en matière nucléaire et
spatiale. «De sérieuses divergences demeurent », ont dit les deux hommes
qui se sont engagés toutefois à se rencontrer à nouveau.

Pendant deux jours, le cœur du
monde a battu au rythme des diri-
geants des deux plus grandes puis-
sances du monde. Tous deux -
c 'était leur première prise de contact
- ont exprimé leur optimisme, sur-
tout parce qu'ils sont convenus de se
rencontrer à nouveau l'année pro-
chaine et en 1987.

Néanmoins, leurs divergences, qui
éclipsent cinq accords mineurs con-
clus lors de ce sommet, ont dominé
leurs déclarations après la cordiale
cérémonie de clôture de la matinée.

TRÈS FRANCS

«Toutes les difficultés seront apla-
nies» dans la course nucléaire si les
Etats-Unis reviennent sur leur pro-
gramme de défense spatiale ou
«guerre des étoiles», principale pierre
d'achoppement pour Moscou, a dé-
claré M. Gorbatchev. Apparemment,
les deux dirigeants sont restés fermes
sur leurs positions. M. Reagan n'a
pas cédé sur la guerre des étoiles.

Les entretiens ont été, selon
M. Gorbatchev, «très francs». Il fai-
sait allusion aux nombreux tête-à-
tête avec le président Reagan, pen-
dant lesquels ils ont toujours évoqué
les questions de guerre et de paix.
«C'était le fil conducteur de notre
rencontre», a-t-il dit avant de quitter
Genève pour Prague où il a rendu
compte du sommet aux principaux
dirigeants du pacte de Varsovie.

ACCÉLÉRER LES NÉGOCIATIONS

M. Reagan, de son côté, s'est ren-
du à Bruxelles pour rencontrer des
alliés de l'OTA N et leur rendre comp-
té lui aussi du sommet. A son pro-

gramme ensuite: Washington , ou il
doit cette fois s'adresser au Congrès.

D'après le communiqué final com-
mun, les deux hommes sont conve-
nus «d'accélérer les travaux» des né-
gociateurs sur les armes spatiales et
nucléaires.

«Ils ont appelé à des progrès rapi-
des, en particulier sur les points où il
y a consensus : parmi ceux-ci , le prin-
cipe d'une réduction de 50 % dans le
stock nucléaire de l'armement des
USA et de l'URSS, correctement ap-
pliquée».

« Ces deux jours d'entretiens de-
vraient fournir une certaine impulsion
dans notre travail sur nos relations,
une impulsion que nous pourrons re-
nouveler lors de la rencontre que
nous avons décidé de tenir l'année
prochaine», a déclaré pour sa part le
président Reagan. Cette session
pourrait se dérouler en juin à Was-
hington et la suivante à Moscou en
1987.

M. Gorbatchev, venu à Genève
avec l'idée fixe d amener les Améri-
cains à abandonner l'initiative de dé-
fense stratégique (IDS), a dit : «Nous
devons être réalistes et francs. Et
donc résoudre les problèmes les. plus
importants concernant la course aux
armements et augmenter les' espoirs
de paix, points sur lesquels nous ne
sommes pas parvenus à un accord
lors de cette rencontre».

CINQ ACCORDS

«Naturellement, a-t-il ajouté, il
existe d'importantes divergences sur
les questions de principe qui demeu-
rent entre nous». Le président Rea-
gan, qui cherchait une importante ré-
duction des arsenaux nucléaires, a

dit: «Le vrai jugement sur ce qui s est
passé à Genève n'interviendra pas
avant des mois, voire des années».

Les deux hommes ont conclu cinq
accords dans les domaines des
échanges culturels, de la sécurité aé-
rienne dans le Pacifique nord, des
consultations et recherches américa-
no-soviétiques sur la technologie so-
laire.

Poignées croisées entre les deux Grands et leurs bras droits, Chevardnadze (à gauche) et Shultz (à droite)
(Reuter/UPI)

Mme et M. Gorbatchev au moment de prendre leur avion.
(Reuter/UPI)

Semailles
Genève n'aura pas été une esca-

le. Si aucune imprudence n'est
commise, la ville du bout du lac
aura été celle d'un nouveau départ.
Après la brouille, les crises, le mu-
tisme parfois indigné, revoici le
temps d'un certain sourire. Les
deux super-grands recommencent
à épeler ce code de bonne condui-
te dont ils semblaient, durant tou-
tes ces années, avoir perdu l'alpha-
bet.

Mais d'abord, comment oublier
l'hommage rendu à la Suisse par
Reagan et Gorbatchev. Comment
taire le coup de chapeau donné à
M. Furgler. C'est reconnaître que la
position originale de la Suisse fait
de ce pays une nation privilégiée,
dès qu'il s'agit de rencontres de la
dernière chance. Mais Genève n'a
pas fini d'être le bon port et la
Suisse aura sans doute au niveau
des géants de la politique interna-
tionale, plus d'une fois l'occasion
d'offrir son patronage.

A lire la déclaration commune, il
semble qu'il était temps, juste
temps, pour les Etats-Unis - et
l'URSS de trouver enfin le chemin
de la compréhension et> à tout le
moins, celui d'un certain armistice.
On ne peut se défaire de l'impres-
sion qu'à Washington comme à
Moscou on a perçu que le moment
était venu d'une certaine désesca-
lade. Que, pour éviter le pire, il
fallait vraiment commencer à parler
raison. Estimer que le moment est
venu d'une meilleure compréhen-
sion mutuelle ne veut pas dire
qu'une des deux capitales a fini par
convaincre l'autre. Cela signifie
que, pour éviter la vraie crise, il faut
que chacun des super-grands évite
de faire cavalier seul. Et comment
mieux y réussir que de commencer,
péniblement sans doute, à amélio-
rer les relations entre les deux pays.
Des relations que les provocations
répétées des Soviétiques avaient
grandement détériorées.

Si l'URSS est sincère, si Gorbat -
chev n'a pas joué à Genève un
sinistre numéro, alors la coexisten-
ce qui a essuyé tant et tant de
tempêtes pourra, bien qu'ayant
beaucoup vieilli, essayer à nou-
veau de raccommoder l'essentiel. Il
va falloir du temps pour démante-
ler certaines murailles. Il faut que le
danger nucléaire .soit bien grand
ou bien proche pour qu'Américains
et Soviétiques admettent le princi-
pe d'une réduction de leurs arse-
naux.

Et maintenant, il va falloir défri-
cher. Ce sera parfois périlleux. Le
temps va très vite venir où l'on
saura vraiment si Gorbatchev méri-
te un tant soi peu la confiance que
Reagan paraît avoir mise en lui. Car
le monde attend maintenant autre
chose que des mots.

L GRANGER

Interview de Mme Kopp

La conseillère fédérale Elisabeth Kopp entend appliquer avec
fermeté la loi sur l'asile. Elle l'a prouvé récemment en refusant
le statut de réfugiés à des Chiliens qui faisaient la grève de la
faim et en faisant rapatrier manu militari 59 Zaïrois. Dans une
interview exclusive accordée à notre correspondant parlemen-
taire Walter Froehlich, le chef du département fédéral de justice
et police explique les raisons de sa politique. Lire en page 18.

(Avipress-P. Treuthardt)

218792-82

BRUXELLES (AP).- Les Alliés de l'OTAN se sont déclarés très
satisfaits de la performance du président Ronald Reagan au som-
met américano-soviétique de Genève et lui ont exprimé leur sou-
tien, a déclaré jeudi en fin d'après-midi le secrétaire général de
l'OTAN, lord Carrington.

Le président Reagan s'est adressé
pendant 21 minutes aux chefs de gou-
vernement des pays de l'OTA N (la
France était représentée par son minis-
tre des affaires extérieures, M. Roland
Dumas) à l'issue du sommet avec
M. Mikhail Gorbatchev. .

RIEN DE CONCRET

«Je ne pense pas révéler un secret
ep disant que le président Reagan a
été en mesure de rendre compte de
manière positive des aspects de ce qui
a transpiré de Genève », a déclaré lord
Carrington dans un communiqué dis-
tribué à la presse. « Les réactions des
Alliés ont été de soutenir très forte-
ment» les résultats obtenus par le pré-
sident Reagan, a-t-il ajouté.

. Le ministre belge des affaires étran-
gères, M. Léo Tindemans, qui assistait

à la réunion, a confié à l'AP que
M. Reagan s'était montré très «positif»
quant aux résultats qu'il avait obtenus
a Genève, même si rien de concret
quant à un accord sur une limitation
des armements nucléaires n'avait pu
être obtenu.

M. Tindemans a estimé que la bon-
ne communication qui semblait s'être
établie entre MM. Reagan et Gorbat-
chev était un bon signe. «Une ligne
personnelle a été clairement établie
entre Gorbatchev et Reagan», a dit
M. Tindemans.

MM. Reagan et Gorbatchev ont
convenu de maintenir «un lien direct»
entre eux afin «de ne pas avoir à atten-

dre des négociations ou un autre fo-
rum». Quant à la forme que prendra ce
« lien », « ils se téléphoneront probable-
ment», a déclaré M. Tindemans.
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ÉVALUATION POSITIVE

Le chancelier ouest-allemand Hel-
mut Kohi et le président italien du
Conseil, M. Bettino Craxi, qui se sont
rencontrés en privé à l'issue de l'allo-
cution du président Reagan, ont dé-
claré qu'ils étaient parvenus à une
«évaluation positive» du sommet so-
viéto-américain, qui a constitué «un
premier pas entre les deux grandes
puissances» vers de meilleures rela-
tions Est-Ouest et la stabilité globale
du monde, a déclaré un haut fonction-
naire du ministère italien des affaires
étrangères.
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L'OTAN très satisfaite
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Vivisection

Débat-choc
à la FAN

(Page 32)

Mitterrand :

Informat ions et
commentaire s en page 39

« Faire
bloc »

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4, 8,11 et 13.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 26, 27 et 28.

PROGRAMMES RADIO/TV:
page 35.
BOURSES : page 39.
INTERNATIONALE ET
NATIONALE : pages 39 et 40.



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

/ S.
jeunesse 85
OtfLf

OUI/NON?
23 novembre 1985

Boudry
Salle de spectacle, à 17 h.

L/GD3t avec Edouard Brunner
Secrétaire d'Etat
Hubert Reymond
Conseiller aux Etats

Soirée disco des 20 h.«
Vm r

266399-76

Coups de cœur
et coups de pied

Au tribunal
de police
de Boudry

Compose de M. F. Buschini, président
et de Mme J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffier , le tribunal de police
de Boudry a liquidé plusieurs affaires ,
dont celle de F. C. victime de ses amours
tumultueuses.

Pour rejoindre plus rapidement sa dul-
cinée, l'amoureux a volé un cyclomoteur
à Auvernier II s'est rendu au Val de-
Ruz; puis, il a utilisé le deux-roues pour
aller plusieurs fois à Neuchâtel, avant de
l'abandonner aux Geneveys-sur-Coffra-
ne.

A fin mai, F. C. a rompu avec sa petite
amie et le 11 juin, il a pénétré dans son
appartement en passant par les toits. Il a
dérobé 19 bouteilles de vin, deux de
Champagne et une de rhum, ainsi que
des boîtes de conserves. Il prétend que
ces boissons et victuailles lui apparte-
naient , en partie tout au moins.

Le 14 septembre, F. C. s'est disputé
avec une autre petite amie sur la terrasse
d'un café à Neuchâtel. Pour se calmer , il
a donné des coups de pied dans la porte
d'un garage causant pour 250 fr. de dé-
gâts.

A l'audience, il s'est engagé à rem-
bourser les frais de réparation. La plainte
fut retirée et le dommage à la propriété a
été abandonné comme chef d'accusa-
tion.

Le tribunal retient contre l'accusé le
vol, pour une partie du butin, le vol
d'usage, diverses infractions à la LCR et
le scandale public. Condamné à 15 jours
d'emprisonnement ferme, F. C. paiera
30 fr. d'amende et 90 fr. de frais.

Le juge renonce à révoquer le sursis
infligé à F. C. le 26 septembre 1984 par
le tribunal correctionnel de Neuchâtel;
mais il en prolonge le délai d'épreuve de
3 à 4 ans.

AIDE A UN ÉVADÉ

A. K. se défend comme un diable dans
un bénitier. On l'accuse d'entrave à l'ac-
tion pénale pour avoir hébergé un évadé
chez lui.

- C'est incroyable, s'exclame le pré-
venu, la justice se montre trop clémente
envers des délinquants, que des gardiens
laissent ensuite filer avec leur bénédic-
tion, et c'est moi que le procureur géné-
ral veut envoyer en prison pour 7 jours.
Quand l'homme est venu sonner à 5 h 30
à ma porte,' je ne savais nullement qu'il
était en cavale. Je lui ai donc offert un
café; il n'est resté que deux heures à
peine chez moi. Est-ce cela que vous
appelez « héberger»? Certes, après qu'il
m'eût expliqué sa situation j 'ai continué
à agir dans le but d'aider, non pas un
délinquant - évadé de surcroît - mais
un être humain. Je lui ai donné quelques
vêtements et 10 francs.

- De l'argent avec lequel il s'est em-
pressé d'acheter 1 g de haschisch, préci-
se le juge.

Ce dernier constate que les éléments
constitutifs de l'infraction sont rassem-
blés; toutefois, il admet que A. K. a agi
en cédant à une cause honorable. Fina-
lement l'accusé devra payer une amende
de 120 fr. et les frais du même montant.

ALCOOL ET TAPAGE

Pour avoir circulé à cyclomoteur avec
une alcoolémie de 2,21 pour mille, B. P.
écope, en raison de récidive, de 18 jours
d'arrêts sans sursis. Il devra s'acquitter de
300 fr. de frais.

Dans la nuit du 30 au 31 août, en
compagnie d'autres noctambules, C. M.
a causé du tapage, troublant le sommeil
des habitants du centre de Bevaix et en-
travant la circulation. L'accusé devra
payer une amende de 70 fr., plus 50 fr.
de frais.

M. B.

Faillite frauduleuse ou
comment se renvoyer la caisse

Tribunal de police
de Neuchâtel

De la patience elle en a, Mlle Joly, qui
présidait hier le tribunal de police de Neuchâtel.
Et il en faut, c'est sûr. Surtout dans une affaire
comme celle de de la faillite de Resto-service.
Une véritable salade panachée : 600.000 fr. gas-
pillés, dont 160.000 mystérieusement envolés :
tout le monde plaide non coupable. Jugement
dans une semaine.

Il est des affaires avec lesquelles plus
on avance moins on comprend. Celle de
la faillite de Resto-service Neuchâtel ras-
semble en effet une somme d'éléments
troubles, contradictoires, quand ce n'est
pas incongru (un directeur-manuten-
tionnaire, des factures qui disparais-
sent...).

Premier épisode du procès des princi-
paux responsables de l'entreprise : juillet
dernier (voir la FAN du 12.7.85). Lors de
cette séance, les grandes lignes de cette
triste histoire avait été grosso modo re-
constituées. En février 1984, Resto-ser-
vice, société d'approvisionnement de
cantines et restaurants, dépose son bilan
moins de deux ans après ses débuts.
Résultats :.' un trou de 600.000 fr.
Question : qui est responsable? Répon-
se: c'est là que tout se complique.

De l'audience d'hier, deux éléments
semblent confirmer ce que l'on savait
déjà. D'une part , que des fautes graves
de comptabilité ont été commises. A la
décharge des prévenus, la comptabilité
d'abord exécutée par Resto-service fut
par la suite confiée à une fiduciaire léma-
nique qui la mit sur ordinateur. D'où non
seulement des flottements de dates et
écarts de chiffres, mais aussi l'absence,
de certaines factures, des listes incom-

plètes de créanciers et débiteurs, etc. En
outre, plus de 160.000 fr. ont définitive-
ment disparu des écritures. Mais qui
avait intérêt ou plutôt où se situent les
plus graves négligences?

TÉMOIN IMPORTANT

La comparution d'un témoin impor-
tant, qui remplaça l'administrateur R.D.
deux mois avant la faillite, n'a pas vrai-
ment permis d'établir le niveau des res-
ponsabilités respectives. Injectant une
centaine de milliers de francs, le nouveau
venu permit alors de payer les fournis-
seurs les plus pressants. Il avoue ne rien
savoir de plus d'une société à qui il vou-
lut simplement rendre service. Toutefois,
selon ce dernier, R.D. demeura aux com-
mandes (bien qu'en fait débouté dès dé-
cembre 1983) de Resto service. Ce qui
est sûr c'est qu'à cette époque, la liste
tant des créanciers que des débiteurs
était inexacte, mais ce qui demeure inex-
plicable c'est à la fois la dégradation
rapide de la société (entre août et no-
vembre 1983) et la non-réaction de ses
responsables.

DÉPOSER LE BILAN

De ce point de vue, un autre prévenu.

A.A., responsable du contrôle des comp-
tes, n'a pu alors que répéter ses sollicita-
tions envers les responsables afin de leur
faire déposer le bilan. Un bilan qui, a
contesté le mandataire de R.D., n'était
pas aussi désespéré qu'on le dit jusque
vers la fin de l'année 1983. D'autant
plus, a surenchéri ce dernier, qu'avec les
160.000 fr. volatilisés (pourquoi l'ins-
truction n'a-t-elle pas «gratté » davanta-
ge?) la faillite aurait peut-être été évitée.
Hypothèse.

Une autre contradiction dans cette af-
faire, réside dans le versement de cer-
tains paiements que recevait G.V., le troi-
sième associé du début avec R.D. et CL.,
sur le compte de Resto-service, opéra-
tion peu claire et possible source de fui-
tes, a suggéré le défenseur de R.D. Il
n'empêche que R.D., comme CL., ont
aujourd'hui perdu passablement d'argent
dans l'affaire. Le seul a s'en sortir sans
trop de mal est peut-être justement G.V.,
dont le mandataire a renoncé à plaider au
vu de l'innocence manifeste de son
client. Une innocence dont s'est étonné
le défenseur de R.D. qui n'a pas hésité à
commenter :

- C'est le seul qui a tout mis dans sa
poche!

Les plaidoiries des mandataires des
trois prévenus restants (R.D., CL. et
A.A.) se sont toutes efforcées de démon-
trer l'innocence et la probité de leur
client respectif. Le quatrième prévenu
ayant renoncé à se défendre, le manda-
taire de la Centrale laitière, plaignante,
' s'est efforcé de démontrer que personne
n'est totalement libre de reproches. Des
responsabilités que le jugement de jeudi
prochain devrait éclaircir, même si une
partie du contentieux demeurera sans
doute encore longtemps «indéchiffra-
ble».

P. B.

Le plus important , c'est le marché
Séminaire de Centredoc sur la licence

Attention aux marchés de dupes ! Un contrat de
licence doit se négocier avec précaution. Les chefs d'en-
treprises ont intérêt à s'informer, à prévoir toutes les
situations face à la concurrence, à consulter des spécia- ,
istes. ~ - \, ; .. s ' -,t r ' i .'•"¦

¦' ' ¦' . . .. - ¦ '¦

Berne ainsi que plusieurs spécialistes.
MM. J.-C Gresset. chef du départe-

ment brevets- et licences de la SMH à
Bienne et Hugo.-F! Wyss, conseiller
d'entreprises, ont fait-part de leurs'expé-
riences devant Lin auditoire motivé et re-
flétant la diversité de l'économie nationa-
le. . 

¦ 
^M<ï?t:$xm. ¦ ' ,' :

. - La licence joue urt rôle important
dans la vie des entreprises industrielles.
Elle fait partie des moyens dont l'entre-
prise dispose pour élaborer sa stratégie
de développement. Nous espérons que le
sé'riiinaire sur la licence organisé au Neu-
châtel Trade 'Centeirysera fructueuse...

MM. J.-F. Ghapuïs et J.-P. Hàring, de
Centredoc, ont salué hier la cinquantaine
de personnes qui participaient à cette
rencontre. Parmi elles, il y avait des re-
présentants de la Confédération, de la
Ville de La Chàux-de-Foods, du canton
du Jura et de l'ambassade de France à

ÉVITER DES DÉPENSES
WKk ¦

Une licence est l'autorisation conférée
à quelqu'irtr;de faire quelque chose qu'il
ne pourrait'-pas faire autrement. Mais le
savoir-faire, contrairement au brevet pro-t
tégé, n'a qu'une.Valeur économique dans
la mesure où le secret est maintenu. D'où
l'importance de la négociation au mo-
ment de l'achat d'une licence. M. Grasset
a mis en garde l'assistance :
' - Tout doit être clairement défini afin
d'éviter des conflits onéreux et des pertes -
financières : le territoire d'application, le
caractère exclusif ou non. le montant des
redevances, les obligations mutuelles...

Une licence est un investissement qui
peut éviter des dépenses en recherche et
développement, mais il faut toujours te-
nir compte de l'état du marché, des ris-
ques à prendre et connaître à fond ce
que font ses concurrents directs.

M. Wyss. sur le ton d'une causerie
émaillée d'exemples vécus, a relevé que
la licence n'est qu'un moyen permettant
d'atteindre certains buts de l'entreprise :
- L'aspect technique est important

ainsi que la manière de négocier, mais
l'essentiel c'est de connaître le marché.
Je recommande le transfert du savoir-
faire par le personnel du détenteur de la
licence car il s'agit, avant de lancer un
produit nouveau, de savoir quelles sont
les erreurs que l'on devra éviter. Les do-
cumentations les plus riches ne rempla-
ceront jamais l'expérience humaine...

ÉCHANGE FRUCTUEUX
D'EXPÉRIENCES

L'innovation ne peut pas être un remè-
de universel. Le lancement d'un produit
nouveau exige en premier lieu une im-

portante capacité de financement à long
terme. La taille de l'entreprise est impor-
tante. Les géants sont de lents rouleaux
compresseurs tandis que les petites et
moyennes entreprises (PME) de pointe
sont capables de prendre des décisions
rapides:

- Evitez de vous lancer sur des mar-
chés en stagnation ou en régression car
la concurrence est sauvage. Les nouvel-
les techniques, naissent et meurent rapi-
dement...

Aux Etats-Unis et au Japon, il est cou-
rant de voir de grandes entreprises con-
fier à des ingénieurs le soin de se lancer
à leur compte afin de développer des
nouveaux produits. Elles n'hésitent pas à
leur remettre gratuitement des licences et
même à les financer. Quitte plus tard, à
s;associer avec eux:
- Les cadres des PME sont motivés.

Ils n'ont pas intérêt à s'endormir sur des
lauriers...

L'après-midi, MM. Thierry Ferrari, chef
de projet chez Arist, à Strasbourg et
Alain Jenny. directeur de Granit SA à
Lausanne ont cité des exemples d'échecs
et de réussite. Tous ces exposés ont don-
né lieu à une discussion nourrie. .

Centredoc, en organisant de tels sémi-
naires, permet un échange fructueux
d'expériences entre spécialistes et chefs
d'entreprises. Son service «one line
plus», unique en Suisse, met à la disposi-
tion des chefs d'entreprises le fruit de la
consultation de 1200 banques de don-
nées accompagnée de dossiers complets
sur des produits spécifiques et l'évolu-
tion des marchés.

J.P.

Pari mutuel romand
Course de jeudi à Vincennes:
1 2- 1 6 - 4 -8 - 1 4 - 5 - 7 .

Les rapports:
TRIO. 994 fr. 80 dans l'ordre ;

98 fr. 95 dans un ordre différent.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réus-

si: 625 fr. 10 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent: 267 fr. 90
dans la cagnotte.

LOTO. 25 fr. 35 pour 5 points.
QUINTO. N'a pas été réussi:

996 fr. 90 dans la cagnotte.

Forts en gueule ?
«Monsieur le rédacteur en chef,
Si le Conseil communal de Cortail-

lod a pris une heureuse initiative, ce
n'est pas le cas de l'auteur de l'article
«Un dialogue plutôt musclé» paru
dans la FAN du lundi 8 novembre.

Le Conseil communal désireux de
s'entretenir avec les jeunes citoyens
de Cortaillod fut comblé. En effet , il
put dialoguer non pas avec des «forts
en gueule», mais avec des jeunes
gens intéressés au point d'animer un
débat pendant plus d'une heure. Ils
posèrent des questions sur le sort de
projets divers, d'actualité à' Cortail-
lod. Le Conseil communal fut même
certainement étonné de voir la tour-
nure du débat.

Si l'auteur de l'article susmention-
né est choqué de voir qu'à 18 ou
20 ans déjà on est capable de s'inté-
resser aux activités d'une commune,
il peut toujours laisser sa place à une
personne capable d'apprécier les
pensées d'autrui sans pour autant
partager leur avis; ou, en tous les cas,
apprendre la politesse.

Jacques L'ÊPLATTENIER.
Cortaillod»

Fatale violence familiale
Prochaine session de Coui d'assises

Serge Bernasconi , c 'est cet hom-
me tranquille qui le 25 avril dernier
à Auvernier, après avoir déchargé
son arme sur l'ami de sa mère, le
tuant , a bu une tasse de thé, puis a
appelé la police, se laissant arrêter
et remettant son arme sans tenter
ni de fuir ni de résister. Que s'était-
il passé dans l'esprit de cet ancien
monteur électricien, sans emploi
depuis deux ans, vivant au foyer de
sa mère sans autre activité que de
s'entraîner au tir?

L'expertise psychiatrique, con-
fiée au Dr R. Winteler , devrait être
déterminante pour la compréhen-
sion de cette affaire. Et même pour
la qualification des faits, que le
prévenu ne conteste pas, mais
dont l'intention reste floue. Serge
Bernasconi, chômeur, 37 ans, vou-
lait-il tuer? A l'audience préliminai-
re, tenue hier matin, le défenseur a
réservé la qualification de l'acte

commis: le prévenu admet avoir
tiré, mais précise qu'il ne peut se
prononcer sur ses intentions.

Il appartiendra à la Cour, convo-
quée pour le 20 décembre pro-
chain, de juger selon les éclaircis-
sements amenés en cours d'au-
dience. Aux côtés du président
Philippe Aubert siégeront les juges
Bernard Schneider et Jacques-A.
Guye. Les jurés seront Mmes et
MM. Francis Nicollier, Rosemarie
Ruttimann, Gilbert Philippin,
Jean-'Pierre Boegli, Jean-Claude
Linder, Jules-Auguste Girard, Pier-
re Py. Le ministère public sera re-
présenté par M. Daniel Blaser,
substitut du procureur. Le juge-
ment sera rendu dans la journée
même, les faits n'étant pas contes-
tés, et le drame s'étant déroulé
sans témoins.

Ch. G.
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cherche pour entrée immédiate

SECRÉTAIRE DE RÉCEPTION
qualifiée - formation hôtelière,

Suisse ou permis valable indispensable -
Bonne connaissance des langues

Foire offres manuscrites avec références
à la direction. 266720 ?6

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

REPAS - THé - V ENTE

TEMPLE DU BAS
SAMEDI 9 H à 1 7 H

261600-76

_ IgL &É4. SAINT- AU BiTi
*l*Bpflïl lPe& Vendredi, 22.11

^JA. ' Samedi, 23.11
/ 3fp . 20 h 30

Du sang sur
le cou du chat

de R. W. Fassbinder
Réservation : 55 28 38 266382 76

RESTAURANT DES CHASSEURS
À DOMBRESSON

FERMETURE à 2 h |
Demain samedi de 16 à 19 heures
vernissage de l'exposition

SUZANNE AUBER
en présence de l'artiste

GALERIE DITESHEIM
8, rue du Château Neuchâtel (
Tél. (038) 24 57.00 swwoo-76

f V

Maison des Halles
«Chez Mirando»

1er étage
SAMEDI 23 NOVEMBRE

à midi COMPLET
Brosserie du rez-de-chaussée:

OUVERTE 266790 76
L. - . W

Ce soir dès 20 heures

GRAND LOTO
(Système fribourgeois)
du F.C. SAINT-BLAISE

Collège de Vigner. Saint-Biaise

Abonnement: 22 tours Fr. 15-
2 ROYALES (hors abonnement)

266337 76

Café des Parcs ; I J\ "9T9
ce soir w> r\ rf,„ mm,

FOCUS 211
avec R. Robert

C. Vuilleumier
, B. Fedy dès 20 h 30D. Riva , ,- ¦ . ¦ . .

M.. Marthe fjp  ̂v ' .',' 266779,7&V

i DEMAIN SOIR 20 h 266321 76
f | ATrt CORNAUX -
A ¦¦W I W Grande Salle

CHŒUR D'HOMMES - CORNAUX |

«
Saison
théâtrale 85-86

****** •* ll-UJU

«HELLO JOSEPH!»
CE SOIR COMPLET

// reste quelques places pour samedi
23 novembre

Location : Office du Tourisme,
tél. 25 42 43 264076 76

Berthoud Vins, Corcelles
' dès aujourd'hui

Beaujolais-Primeur
A.O.C 1985

Fr. 4.90 la bouteille
magasins :
Portes-Rouges 46, Neuchâtel. :
Rue de la Gare 7, Corcelles . '-.
Rue James Paris, Peseux 266488 76

rCwCUA salle des spectacles

ce soir à 20.00 heures

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Quines valeur Fr. 50.- minimum
Doubles quines valeur Fr. 70.- minimum

Cartons valeur Fr. 120.- minimum
Lots de consolation

pour les perdants du tirage au sort
• i

ABONNEMENT * 15 25 tours
HORS ABONNEMENTS -

UNE ROYALE VALEUR Fr. 1550 -
1 BON D'ACHAT VALEUR Fr. 200.-
1 PENDULE NEUCHÂTELOISE VALEUR Fr. 650 -
1 VOYAGE AU CHOIX VALEUR Fr. 700.-
Service de bus gratuit à 24.00 heures

PLACES DE PARC:
Maison de Commune/Cap 2000/Migros
CANTINE ORGANISATION

F.C. PAL FRIUL VÉTÉRANS
266693-76

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

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

HAUTERIVE

Mercredi, vers 22 h 40, M. A. F., de
Saint-Biaise, circulait rue du Collège à
Hauterive en direction sud, avec l'inten-
tion d'emprunter la rue du Brel. Au car-
refour , la signalisation lumineuse étant
à la phase clignotante, il s'est engagé
après s'être arrêté au signal «cédez le
passage». A ce moment-là , sa voiture
entra en collision avec l'auto conduite
par M. B. F., du Locle, qui roulait en'
direction de Neuchâtel. Légèrement
blessée, la passagère de l'auto A. F.,
Mme M. D., d'Hauterive, a consulté un
médecin.

Passagère blessée

SAINT-BLAISE

Mercredi! vers 21 h 40, M. A.B., de
Neuchâtel, circulait en voiture sur la
route nationale 5 en direction de Thiel-
le. Au carrefour de la poste à Saint-
Biaise, il n'a pas respecté la signalisa-
tion lumineuse dont la phase était au
rougè. Son véhicqle a violemment heur-
té l'auto conduite par M. F.C, de Neu-
châtel, qui s'engageait dans le carre-
four, venant de la rue du Port.

Feu rouge brûlé

Université : (auditoire C47): 15 h 15,
Soutenance de thèse de doctorat de
M. Jean-Paul Reding.

C.C.N.: 20 h 30, «Hello Joseph» spec-
tacle de théâtre et de masques.

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

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

Bibliothèque Pestalozzi : lundi de 14
à 18 h - mardi à vendredi de 9 h à
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, 10 h à-1'2 h; 14 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
I4hà17h.

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

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

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

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

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

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

Galerie Media : John Armieder - Lau-
rence Weiner, peintures.

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 : 15 h, 20 h 30, L'année du

dragon. V.O. sous-titrée. 16 ans.
23 h, Stop Making sens. 12 ans.

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

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

Rex : 18 h 30, 20 h 30, 23 h, Retour
vers le futur. Sans limite d'âge.
3e semaine.

Studio: 14 h. 16 h 15. 20 h 45, Co-
coon. 12 ans. 18 h 30, Cocoon.
12 ans.'V.O. sous-titrée.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) :

Marche Comune.

DANCINGS (jusqu e 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

Parents informations: Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h et le jeudi de
1 4 h à 1 8 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 18 30 -
mercredi 20 h à 22 h, Tél. 41 26 84.

Office d'information sur le diabète:
rriercredi 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 lés cè.s
urgents. . \;

1 '-
Pharmacie d'office : F. Tripet -

Seyon 8. La période de service com-
mence 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) in-
dique 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 :
No 111. _

AUVERNIER
Galerie Numaga I: Georges Guye,

sculptures.
Galerie Numaga II: Kosta Alex, sculp-

tures.
BEVAIX

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

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Estampes japonaises,

miniatures indiennes et persanes, icô-
nes russes, dessins de Charles Robert.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marc Jurt, œuvres récen-

tes, dès 20 h.
MARIN

Parking inférieur, Marin-Centre :
exposition cantonale d'aviculture et
cuniculture.

SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «Du sang sur le

cou du chat» de R. W. Fassbinder.
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PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?

LE RAMDAM
IA MODE JEUNE à PRIX FOUS!!!

VESTES MATELASSÉES 79.-
MANTEAUX MATELASSÉS 89.-
PULLS 39.-
PANTALONS FUSEAUX 39.-
VESTES CUIR 349.-
JUPES CUIR 179.- |
NEUCHÂTEL, RUE DE L'HÔPITAL 20 §
266726-81 £ï

Expériences neuchâteloises
Avenir des énergies renouvelables (I)

L'avenir appartient aux énergies renouvelables.
L'affirmation n'est pas péremptoire, même si la
baisse conjoncturelle du fuel et le prix relative-
ment bas de l'électricité semblent contredire ce
constat. L'Etat l'a bien compris, lui qui vient de
donner un coup de pouce aux personnes et col-
lectivités soucieuses d'économies et de sens éco-
logique en matière d'énergie.

est trop bas pour être concurrencé par
le photovoltaïque. Pourtant, souligne
le directeur d'Infosolar:

- Dans 10 ans, l'énergie solaire
dans l'habitat peut raisonnablement
fournir 20% des besoins énergétiques
de chauffage.

DES SOLUTIONS
A COURT TERME

Les «faiblesses» des énergies re-

Le 24 octobre dernier, le Service
cantonal de l'énergie ouvrait une cam-
pagne destinée à soutenir les utilisa-
teurs d'énergies renouvelables. Un
crédit de 300.000 fr. a ainsi été déblo-
qué dans ce sens (voir la Feuille d'Avis
de Neuchâtel du 25.10.85). Ce geste
confirme une volonté de continuité
dans un domaine où le canton de
Neuchâtel a déjà plusieurs réalisations
à son actif. Même si le plus important
reste à faire.

BIOGAZ ET ÉOLIENNES

Diverses sources d'énergies renou-
velables commencent à être utilisées
dans le canton. Ainsi le biogaz, dont
une installation a été mise en service
ce printemps à l'école d'agriculture de
Cernier ainsi qu'à la STEP de Colom-
bier, voit sa rentabilité augmenter avec

chauffage de l'eau sanitaire, forme la
plus répandue d'utilisation de l'énergie
solaire (exemples connus à Cortaillod,
au garage de Vauseyon ou au home
des Charmettes à Neuchâtel), et d'au-
tre part les fameuses cellules photovol-
taïques, productrices d'électricité à
partir du rayonnement solaire. Pour
l'instant et sous nos latitudes, l'utilisa-
tion à grande échelle de celles-ci reste
hypothétique (on les emploie surtout
sur des gadgets ou autres petits appa-
reils ménagers).

Il n'empêche, remarque
M. Laubscher, directeur d'Infosolar
(voir encadré), que la technique de
génération solaire existe et qu'elle
peut être améliorée. Le problème est
qu'aujourd'hui encore le prix du kW/h

la grandeur de l'entreprise. En d'autres
mots, cette solution correspond
d'abord à des entreprises d'une certai-
ne importance, le climat rude des mon-
tagnes neuchâteloises ne favorisant
par ailleurs guère ce genre d'opération.

Les crêtes du Jura ne manquent en
revanche pas de vent. Preuve en est la
mise en action, le 31 octobre, de la
plus grande éolienne du pays à Fahy
(JU). Là aussi, un potentiel reste à
être exploité, même si des installations
de petite dimension semblent devoir
rester la règle. D'autres formes d'éner-
gies renouvelables, telle la géothermie,
progressent aussi régulièrement en di-
vers endroits du canton.

LE SOLAIRE

Le solaire représente non seulement
une source d'énergie inépuisable et
propre mais aussi un symbole des po-
tentialités des énergies renouvelables.
Si la recherche (voir prochain article)
en la matière préoccupe plusieurs ins-
titutions scientifiques de Neuchâtel,
les réalisations pratiques, déjà nom-
breuses, ont subi le revirement de con-
joncture du début des années 80, en
particulier avec la baisse du prix du
pétrole.

Au sein du solaire, il faut d'une part
distinguer les capteurs destinés au

nouvelables sont connues: prix de re-
vient relativement élevé, rendement
moyen ou faible, absence d'un marché
producteur concurrentiel, état de la re-
cherche souvent embryonnaire. Des
solutions à court terme existent, re-
marque M. Laubscher, d'autant plus
que le solaire est une énergie sûre,
indifférente aux variations de prix.
L'une de ces solutions est le recours
massif au solaire passif, dont la serre
est le meilleur exemple.

En particulier dans l'agriculture,
mais aussi l'habitat, la mise en place
de vitrages adéquats, additionnés par
exemple d'une simple ventilation fai-
sant circuler l'air chauffé, permet des
économies substancielles d'énergie. Il
n'est de ce point de vue pas pire aber-
ration que de construire des maisons
comme il y a 200 ans. Au contraire, la
mise en place optimisée de baies vi-
trées, notamment dans de grandes
constructions (halle de sport, école)
peut éviter d'énormes pertes de cha-
leur. Le problème a été récemment en-
core évoqué à La Chaux-de-Fonds
avec le projet des deux salles de sport
au collège des Crêtets.

Ainsi, contrairement à une idée qui
se fait jour, l'utilisation appropriée des

VILLAS SOLAIRES A CORTAILLOD.- Savoir faire œuvre de pionnier en matière
d'installation commune. (ASL)

énergies renouvelables - sous ses for-
mes les plus diverses - est une
question plus que jamais d'actualité.
Reste deux équations à résoudre : la
volonté des pouvoirs publics d'aller de
l'avant et la réponse du public aux
sollicitations dont il est l'objet.

P. B.

Colombier
renseigne

Nombre de spécialistes l'ont sou-
vent relevé: le problème des énergies
renouvelables est d'abord une
question d'information. Dans ce but.
le canton de Neuchâtel a depuis la
fin des années 70 sérieusement pris
en compte le problème avec la créa-
tion d'une commission cantonale de
l'énergie, puis d'un Service de l'éner-
gie, la nomination d'un délégué et
divers arrêtés relatifs à ce problème
(v. encadré). En outre, plusieurs
structures parallèles ont été crées
dont le groupe ANIME (Association
neuchâteloise d'information en ma-
tière d'énergie), ainsi qu'lnfosolar. à
Colombier, centre d'informations et
de documentation sur l'énergie solai-
re, les énergies nouvelles et les éco-
nomies d'énergies. Contrairement à
ce que pourrait laisser supposer son
nom, Infosolar ne s'occupe donc pas
uniquement d'énergie solaire, mais
renseigne privés ou collectivités pu-
bliques sur toutes sortes de problè-
mes ayant trait aux d'énergies renou-
velables. (B)

Encourager
les écolos

Le crédit débloqué récemment par
le Conseil d'Etat (300.000 fr.) en fa-
veur de l'utilisation des énergies re-
nouvelables n'est pas la seule mesure
prise dans ce sens. En effet , un arrêté
du 9 septembre 1981 assujetit les
installations utilisant de l'énergie re-
nouvelable à certaines normes d'em-
placement, de bruit ou d'urbanisme.
Cet arrêté, qui fixe des limites à l'im-
plantation de telles installations, a été
complété par un arrêté fiscal (du 20
janvier 1982), dont un article a trait
aux mesures prises en vue d'encou-
rager les économies d'énergie. L'arti-
cle en question stipule que «les dé-
penses visant à améliorer l'isolation
thermique et à favoriser les écono-
mies d'énergie peuvent être déduites
du revenu brut à raison d'un tiers au
maximum». Sont notamment consi-
dérées comme «dépenses» l'isolation
des façades , de la toiture, l'installa-

.tion de capteurs solaires ou encore la
conversion des installations de
chauffage. Petite ombre au tableau,
ces dépenses ne sont pas déductibles
de l'augmentation de la valeur cadas-
trale de l'immeuble. Comme quoi on
s'arrête parfois à mi-chemin d'une
bonne intention ! (B)

Dualité de la foi et de la philosophie
Hommage à Pierre Thévenaz à l'Université

La pensée féconde et originale de Pier-
re Thévenaz reste valable plus que jamais
dans le présent, trente ans après sa mort.
Dans le but de rappeler sa mémoire et de
mieux le faire connaître à la nouvelle
génération, la faculté de théologie, la fa-
culté des lettres et le gymnase ont donné
la parole à MM. Nicolas Rousseau, pré-
sident du groupe neuchâtelois de philo-
sophie, Denis Muller, théologien, et Car-
lo Robert- Grandpierre, professeur de phi-
losophie au gymnase cantonal et à l'Eco-
le normale. Cette séance a eu lieu à l 'aula
de l 'Université, en présence de Mme
Pierre Thévenaz, d'autres membres de la
famille, du recteur Jean Guinand, du
doyen Philippe Marguerat et de
M. Clémençon, directeur du gymnase
cantonal.

STIMULER LA RÉFLEXION

M. Nicolas Rousseau a évoqué la vie
de Pierre Thévenaz et le constant et pro-

fond questionnement qui fut le sien tout
au long de son cheminement. Né dans
une famille pratiquante, mais ouverte à
autrui et aux problèmes du monde, il
s 'interroge, dès ses études universitaires,
sur le sens de la vie. Très sensible à la
situation politique des années trente et à
la montée de l'intolérance, il cherche un
nouvel humanisme. Pendant son séjour à
Paris en 1936-37, il demande aux théo-
ries philosophiques du moment, analyse
réflexive et phénoménologie, des répon-
ses aux problèmes qu 'il se pose. Elles ne
peuvent lui donner entièrement satisfac-
tion. Son originalité profonde étant son
souci de rester envers et contre tout mé-
taphysicien.

LES EXIGENCES
DE LA PENSÉE

Mais il rejette tout ce qui n 'apporte
qu 'un baume à l'âme, l'idée de Dieu n 'est
valable pour lui que si elle porte à la

stimulation de la pensée et à son dépas-
sement. Toute l'œuvre de Jean Thévenaz
ne cesse de stimuler la réflexion et ne
tente pas d'expliquer l'inexplicable. Le
théologien Denis Muller a évoqué l'expé-
rience-choc de Pierre Thévenaz à la lec-
ture des épîtres de Paul, notamment: «La
sagesse de ce monde est une folie de-
vant Dieu». Dorénavant, il ne peut plus
continuer à se nourrir de pure philoso-
phie. Il entretient un rapport critique
avec Karl Barth qu 'il a rencontré, même
s 'il a été marqué par sa pensée. Il écrit en
1942: «Il n'y a pas que Barth, la théolo-
gie a répondu aux exigences de la foi,
pas aux exigences de la pensée». Ce qui
fait la valeur de la pensée de Pierre Thé-
venaz c 'est son refus d'adhérer aux idéo-
logies qui finissent par annihiler la raison
et qui mènent à Tétouffement. Ce qui est
à combattre, c 'est la tendance inhérente
à l'être humain de répondre à une théo-
logie fermée et de former des idoles.
L'étude de Thévenaz redonne le goût de

la théologie. Il l'oblige à se remettre en
question et contribue à la garder en con-
tact avec le Dieu vivant.

LA FOI ET LA RAISON

Carlo Robert-Grandpierre a souligné
l'aventure philosophique de Pierre Thé-
venaz et la période de crise qu 'il a vécue
en tant que chrétien. Chez lui, la foi n 'a
pas stérilisé la pensée, bien au contraire.
Mais son expérience n'est pas purement
philosophique. Cette dernière reste en
vase clos. Elle peut repousser les frontiè-
res de la raison, mais ne les perce jamais.
Pourtant, avec rigueur et méthode, tout
effort de la pensée de Thévenaz se fait
sur un terrain philosophique, rien n 'est
emprunté à la théologie. Il développe
ainsi, sans cesse, une meilleure cons-
cience de soi. Sa foi est un point d'appui
qui lui permet de prendre le recul néces-
saire pour mieux se connaître. Il garde
constamment le respect de Taltérité de
Dieu que jamais sa raison ne cherche à
intégrer. Il accepte la dualité de sa desti-
née: l'homme est tout entier foi et tout
entier raison.

La vie et l'œuvre de Pierre Thévenaz
vont faire l'objet de prochaines publica-
tions. Un ouvrage essentiel pour le
mieux connaître est disponible à la Ba-
connière, Boudry, sous le titre « La condi-
tion de la raison philosophique». D'au-
tres publications du même auteur y sont
aussi à disposition.

LA.

Offre ef financement des services publics

Le colloque international consacré à
l'économie du secteur public local, orga-
nisé par l'Institut de recherches écono-
miques et régionales de l'Université
(IRER), s'est ouvert hier à l'hôtel DuPey-
rou. Il se poursuivra aujourd'hui, en pré-
sence d'une quarantaine de spécialistes
français, belges et suisses. Les partici-
pants à cette rencontre ont été salués par
le professeur Denis Maillât, doyen de la
faculté de droit et des sciences économi-
ques. Les deux séances sont présidées
successivement par les professeurs Régis
Deloche et Claude Jeanrenaud.

Hier matin, après une introduction du
professeur Jeanrenaud, MM. Michel
Mougeot, de l'Université de Besançon,
Angello Rossi et Gérard Poffet, de l'Uni-
versité de Lausanne, et Bernard Dation,
de l'Université de Besançon, ont évoqué
leurs expériences pratiques et théori-
ques.

Nombreuses sont les collectivités pu-
bliques qui recourent de plus en plus à
l'emprunt et parfois même à la planche à
billets afin de financer leurs dépenses.
L'épargne nationale, au lieu d'être large-
ment disponible pour les investissements
productifs des entreprises, est ainsi lar-
gement rognée par les gouvernements.
L'accroissement des dépenses, liées aux
difficultés économiques de ces dix der-

nières années, le fait que les programmes
de sécurité sociales deviennent souvent
incontrôlables, la résistance des contri-
buables à toute augmentation d'impôts,
expliquent en partie cette évolution. La
question se pose de savoir qui est le plus
touché par ce phénomène, les gouverne-
ments centraux ou les collectivités loca-
les.

DANS L'OCÉAN DE DÉFICITS

En Belgique, en Italie, au Canada, le
gouvernement central finance plus du
quart de ses dépenses par l'emprunt,
s'endettant lourdement. En Suisse, une
telle situation signifierait que la Confédé-
ration devrait emprunter chaque année
5,5 milliards de francs pour couvrir son
déficit. La situation de l'Autriche, des
Etats-Unis et d'autres pays n'est guère
plus favorable, puisque l'insuffisance de
financement représente près d'un cin-
quième des montants dépensés.

Le déficit financier de la Confédération
- quelque 400 millions en 1984 - repré-
sente, quant à lui, moins de 2% des
dépenses totales. La Suisse apparaît
donc comme un îlot de stabilité et
d'équilibre dans un océan de déficits.

CLANDESTINS

Le cas des villes centres d'aggloméra-
tions intéresse Neuchâtel. Les citadins
sont attirés par la campagne, leur envi-
ronnement plus agréable et des avanta-
ges fiscaux. Ce mouvement touche sur-
tout les ménages aisés et les villes voient
inévitablement leur assiette fiscale se ré-
trécir. Les villes doivent s'équiper sur le
plan régional, ce qui coûte cher. Les ha-
bitants de la périphérie sont en quelque
sorte des passagers clandestins, qui utili-
sent les services du centre sans en payer
le prix. Les accords de péréquation des
charges entre la ville et les communes
suburbaines sont souvent insuffisants.
Ce mécanisme existe donc bien en Suis-
se. Un développement des accords de
péréquation des charges, avec une parti-
cipation de l'ensemble des communes
visées aux décisions et à la gestion de
l'infrastucture commune, constituerait
une solution conforme à l'esprit du fédé-
ralisme suisse.

Bref, cette rencontre, au-delà de ses
aspects essentiellement techniques, invi-
te à la réflexion.
J. P.

Suisse îlot de stabilité
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Votation fédérale de mars sur l'ONU

Non à l'adhésion de la Suisse à l'ONU.
C'est ainsi que les conseillers nationaux
François Jeanneret et Claude Frey ont
confirmé, hier après-midi, au Cercle na-
tional à Neuchâtel le temps d'une confé-
rence de presse, leur opposition au « Ma-
chin».

Ils ne sont pas les seuls: 117 person-
nalités neuchâteloises ont décidé en leur
compagnie de faire partie d'un comité
anti. Ainsi de Neuchâtel à La Chaux-de-
Fonds, de Môtiers à Cormondrèche, on
va partir en campagne pour convaincre
les électeurs de voter non le 16 mars
prochain, lors de la votation fédérale.

LES RAISONS

L'éventail des opposants est des plus
larges puisqu'il va de M. Carlos Grosjean
«farouchement contre » au président de
Neuchâtel Xamax, M. Gilbert Facchinet-
ti. Pourquoi dire non ? Parce que, comme

I a souligné M. Frey, si l'ONU peut sem-
bler indispensable, il n'est pas indispen-
sable que la Suisse appartienne à l'Orga-
nisation. Il ne s'agit d'ailleurs pas de po-
lémiquer ou d'ironiser, mais de discuter
du bien fondé de la participation suisse.
II ne s'agit pas non plus d'une volonté de
repli. Il n'est pas question, comme l'ont
dit MM. Jeanneret et Frey, de faire de la
Suisse «une nation-hérisson».

INCOMPATIBLE

Mais la Suisse a mieux à faire que de
signer un bulletin d'adhésion qui pour-
rait la conduire vers une impasse ou une
tragédie. Il est plus important pour la
Suisse de favoriser l'action humanitaire
du CICR, de demeurer au-dessus de la
mêlée et d'être par conséquent disponi-
ble que d'occuper le siège No 151 à
Manhattan. MM. Jeanneret et Frey ont
insisté sur le fait qu'il y avait tout naturel-

lement incompatibilité entre la neutralité
suisse et certaines dispositions de la
charte des Nations unies, qui notamment
dans ses articles 41 et 43 impose aux
membres des obligations contraignantes.
Et M. Frey de souligner que la situation
de la Suisse provient non pas de ce qu'el-
le est meilleure que les autres, mais de ce
qu'elle est différente.

C'est sous ce drapeau que le comité
d'opposition à l'adhésion de la Suisse à
l'ONU. va dans les prochains mois, aller
par voie d'affiches, d'autocollants, d'an-
nonces et de réunions à la rencontre du
souverain. Car, comme l'a précisé aussi
M. Jeanneret, «Nous ne pouvons pas
prendre le risque de ne pas savoir ce que
deviendrait éventuellement la Suisse en
cas d'adhésion à l'ONU». Pour les anti,
voici en tout cas le début de l'offensive.

L. G.

Non de MM. Jeanneret et Frey

Un bouquin sur le Musée

TATOU ET PANGOLIN.- Certains font de la musique avec leur carcasse,
mais ils cultivent surtout l'art de la défense passive.

150 ans d'histoire naturelle

Ciel bleu, eau fraîche, neige im-
peccable, martre à l 'œil vif et écu-
reuil tout d'élégance : tout est lus-
tré, poutzé, poli dans les dioramas
du Musée d'histoire naturelle.
C'est le show des choses sauvages
en parade, la faune sur son trente-
et-un, le naturel en vitrine. Mais
au-delà de l 'exhibition, quelle est
la vie d'un musée ? Que font les
savants qui y travaillent? A quoi
passent-ils leur temps derrière les
portes fermées ?

UN ORDINATEUR,
UN LIVRE, UNE SCULPTURE

Pour son 150me anniversaire, le
Musée d'histoire naturelle a reçu
l'appui de la Ville de Neuchâtel
pour sortir aux éditions Gilles At-
tinger un très beau livre. Il fait fran-
chir les portes des ateliers de pré-
parations et des bureaux des cher-
cheurs, des laboratoires, et révèle
ce qui d'habitude reste caché.
Quatre-vingts pages, quatre-vingt-
quatre illustrations en couleurs,
cinq chapitres, histoire du musée,
présentations d'hier et d'aujour-
d'hui, richesses des collections,
promenade à travers l 'histoire natu-
relle, travail au musée: grâce aux
fonds publics, l 'ouvrage est propo-
sé en librairie à un prix tout à fait
raisonnable. Avec l 'informatisation
de la cartographie de la faune et le
concours de sculpture ouvert grâce
à la générosité de la Banque can-
tonale, la sortie de ce bouquin
constitue le troisième événement
anniversaire:

MM. Christophe Dufour, conser-
vateur, et Jean-Paul Haenni, con-
servateur adjoin t, ont écrit le texte,
Joël von Allmen a signé les photo-
graphies. La préparation de l'ou-
vrage a contraint l'équipe du mu-
sée à une redécouverte tout à fait
opportune avant la mise en place

des nouvelles présentations qui
s'échelonneront à partir du milieu
de 1986. La richesse des collec -
tions neuchâteloises apparaît
désormais sous un jour nouveau.
Plus considérable que ce que l 'on
imaginait, elle sera servie dans les
nouveaux locaux par une concep-
tion muséographique qui aura eu
le temps et l 'occasion de mûrir.

DU SILICIUM AU CILICE,
ÇA VA FUSER

L'histoire naturelle, c 'est tout et
n 'importe quoi, du silicium à la Si-
cile en passant par le ci lice et le
silicone: mais si Ton veut que ça
ait du sens, il faut de Tordre. Or,
entre le général Charles- Daniel de
Meuron qui rendit possible ta créa-
tion du musée par le don de ses
collections en 1796 et Archibald
Quartier, dernier conservateur de la
période Collège latin terminée en
1980, les collections se sont déve-
loppées alors que la place pour les
accueillir se restreignait.

Ce qui a impliqué un certain en-
tassement, une perte d'informa-
tion, une méconnaissance des va-
leurs, heureusement sans dégâts
matériels, grâce à des mesures de
dévermination efficace. Un im-
mense travail historique, scientifi-
que, se poursuit quotidiennement,
pour réévaluer les 8000 oiseaux,
dizaines de milliers d'insectes et
centaines de mammifères, les fossi-
les et les végétaux abrités'au mu-
sée. Pendant ce temps, architectes
et maçons continuent â créer de
nouveaux espaces, éclairer, réno-
ver la vieille bâtisse de l 'ancienne
école de commerce. Quant ce lieu
et cette science vont se rencontrer,
ça va fuser.

Ch. G.
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Inter-Clichés, A. Cassard & Cie,
Neuchâtel

font part du décès de leur associé

Monsieur

Gérard WAGNER
281635-78

Wabrax SA, Neuchâtel

a la douleur de faire part du décès
de son président

Monsieur

Gérard WAGNER
261634.78

La Direction et le personnel
de Leschot SA Neuchâtel

ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Gérard WAGNER
Président et Directeur général

Il leur laissera le meilleur des souvenirs. 26)633-78

Madame Liliane Wagner-Leschot :
Garry Wagner et sa fiancée Catherine,
Martine Wagner et son ami Jean-Charles ;

Madame Hilde Wagner, à Erfurt ;
Monsieur et Madame Gùnther Euchler-Wagner et leur fils, à Munich ;
Monsieur et Madame Volker Karl-Wagner et leurs enfants, à Erfurt ;
Monsieur et Madame Louis Guinnard-Leschot et leur fille Laurence,
ont le chagrin d'annoncer le décès subit de

Monsieur

Gérard WAGNER
leur très cher époux , père, fils , frère , beau-frère , oncle et parrain , enlevé à
leur tendre affection, dans sa 58me année.

2000 Neuchâtel , le 19 novembre 1985.
(Av. de Bellevaux 19.)

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

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 26 1636 78

Surprise,
Je suis déjà arrivé I

Nicolas Tissot-Daguette
Neuchâtel, le 20 novembre 1985

Odile, François et Séverin
TISSOT-DAGUETTE-CHRISTE

Maternité Roc 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

261637-77

Antoine
est heureux d'annoncer ta naissance de

Mélanie
le 21 novembre 1985

Anne et Jean Paul
SCHAFTER- VOLLENWEIDER

Maternité Grise-Pierre 2
Pourtalès 2000 Neuchâtel

261618-77

Sur les sentiers de
« Marche Comune »

Pas facile de vivre de son instrument,
de venir d'horizons géographiques
(France, Allemagne, Angleterre) et musi-
caux (punk, new-vawe, rock) différents,
et de tenir la scène de Plateau libre pen-
dant une semaine. C'est pourtant ce à
quoi s 'astreignent jusqu 'à samedi les
musiciens de «Marche Comune». Un
groupe qui, comme son nom l'indique, a
déjà fait un bout de chemin. Les musi-
ciens de «Marche Comune» viennent en
effet de sortir un 33 tours, ainsi qu 'un
petit single, après un premier maxi-single
au climat assez dur.

Bruno Bianchi mène, d'une main de
fer selon d'aucuns, une formation a priori
assez hétéroclite. Il est l 'auteur de la plu -
part des musiques ainsi que des paroles,
en français, il faut le souligner en dépit
du fait que «Marche Comune» est basé
en Allemagne. C'est d'ailleurs dans ce
pays que le groupe tourne le plus sou-
vent avec la France et aujourd'hui la
Suisse.

L'INFLUENCE PUNK

Musicalement, le caractère internatio-
nal du groupe a évidemment déteint sur
son «sound». Un «sound» qui s 'adapte
sans doute mieux aux salles d'une certai-
ne importance qu 'aux petits clubs. La
tonalité générale reste aussi passable-
ment influencée par les antécédents

«punk» du compositeur français Bruno
Bianchi. Pourtant, dépassant le caractère
systématique d'un créneau par trop mar-
qué du rock, les musiciens de «Marche
Comune» apportent chacun leur touche,
jazzy pour le saxophoniste, très rock
pour le batteur et le bassiste. Les compo-
sitions quant à elles revendiquent claire-
ment l 'influence de genres comme, dans
l'un ou l 'autre morceau, la bossa-nova, le
be-bop ou la new-vawe. Quant aux pa-
roles de Bruno Bianchi, elles font réfé-
rence à certains thèmes pas tout à fait
inconnus comme l'égarement, l'identité,
le voyage...

Sans concession, et avec une maîtrise
certaine, «Marche Comune» tente un
pari courageux, celui de créer un pont
au-dessus du Bodensee...

P. B.

The-vente
de la paroisse

du Temple du bas
La paroisse du Temple du bas vous invite

à participer à sa journée «Thé-vente an-
nuel», samedi 23 novembre, de 9 h à 17 h.
A midi : repas avec les «croustades de poi-
reaux à la crème». Tout le jour, la brocante,
le tea-room avec sa pâtisserie et une bouti-
que seront à votre disposition. D'ores et
déjà, nous souhaitons à chacun, une cordia-
le bienvenue.

Vente de Noël
à La Coudre

En faveur de la paroisse de La Coudre,
une boutique de Noël sera organisée same-
di 23 novembre 1985. Dès 9 heures, le hall
du collège du Crêt-du-Chêne ouvrira ses
portes. Le public aura du choix aux stands
bien garnis: couture, tricot, bazar, artisanat,
etc. Tout est confectionné par les membres
de la paroisse. Au stand des « Bonnes occa-
sions» des jouets, bibelots, livres pour en-
fants et adultes, seront vendus à des mini-
prix. Il y aura du cinéma à 11 heures et 14
h 30, salle de paroisse sous le temple.

Restauration à toute heure et choix varié
pour midi.

Suzanne Auber
à la galerie Ditesheim
Pour sa dernière exposition de l'année, la

galerie Ditesheim de Neuchâtel a confié ses
cimaises à l'artiste suisse Suzanne Auber
qui, le mois dernier, a remporté un très vif
succès lors d'une importante rétrospective
au Manoir de Martigny. L'art de Suzanne
Auber, artiste d'origine valaisanne qui par-
tage son temps entre Lausanne, Paris et
essentiellement la Bretagne, n'est pas facile
ni plaisant. La puissance de son travail
étonne, inquiète, déconcerte, provoque
même. Et pourtant cette provocation n'est
pas préméditée, elle émane de la personna-
lité intime et profonde du peintre qui écrit
d'ailleurs: «Je crois qu'à une certaine épo-
que, j'ai vécu intensément la mort et, par là
même, j'ai vécu une vie posthume de mon
vivant. Je projette mes douleurs, mes joies
dans des espaces griffés, déchirés, des cica-
trices béantes. Cette tentative m'accompa-
gne depuis plusieurs années». La colère de
Suzanne Auber n'est pas stérile, gratuite;
souvent elle mène à une purification, â une
véritable tendresse. Ses dernières œuvres
où les écritures semblent disparaître peu à
peu, deviennent plus «peinture», plus heu-
reuses, peut-être. Une d'entre elles s'intitule
d'ailleurs «on se calme».

Vernissage de l'exposition samedi 23 no-
vembre de 16 à 19 h en présence de l'artis-
te; exposition jusqu'au 28 décembre 1985.

L'Eglise adventiste
en prière

Toute une semaine consacrée à la prière.
Voilà une pratique qui se répète d'année en
année à l'Eglise adventiste de Neuchâtel.

Celle-ci se relie en fait à une chaîne de
prières de près de 25.000 églises sœurs
dans le monde entier dans un ministère
d'intercession et de ressourcement spirituel
auquel 5 millions d'adventistes participent
avec dévotion.

Cette année la communauté neuchâteloi-
se aura un invité de marque. Il s'agit du
pasteur Georges Vandenvelde, écrivain et
conférencier renommé, actuellement prési-
dent de la Fédération belgo-luxembour-
geoise des églises adventistes. Chaque soir
à 20 h, du 24 au 29 novembre, la chapelle
du Fbg de l'Hôpital 39 deviendra ainsi un
haut lieu de prière ouvert à chacun.

Cette semaine particulière se terminera
par une cérémonie de baptême par l'immer-
sion le samedi 30 à 10 h 30 et un concert
de musique spirituelle à 16 h présenté par la
chorale «Espérance» de l'église adventiste
de Strasbourg.

Claude Guye expose
à Saint-Biaise

A l'occasion de son 1er anniversaire, la
galerie Bakya de Saint-Biaise invite l'artiste
Claude Guye, à présenter ses dernières œu-
vres du 23 novembre au 15 décembre pro-
chain. Le public neuchâtelois aura ainsi le
plaisir de découvrir les aquarelles de ce poè-
te de la peinture et grand amoureux de la
nature.

Claude Guye s'adonne à une technique
sans pardon et dont tous les charmes rési-
dent dans le risque de la conquête. En pas-
sant d'un tableau à l'autre le visiteur éprou-
ve des joies intenses à examiner les rapports
subtils de tons rares, inattendus et très frais.
Vernissage, samedi 23 novembre à partir de
17 heures.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 17. Lavanchy, Mike,

fils de Jean-Pierre, Neuchâtel, et de
Arielle, née Burdet. 20. Tissot-Daguette,
Nicolas, fils de François, Neuchâtel, et de
Odile Germaine Marguerite, née Christe ;
Vitali, Adriano, fils de Felice, Neuchâtel,
et de Milena, née Palma.

Mariage célébré. - 15. Boschung,
Raphaël Albert, Château-d'Oex, et de
Guyaz, Marie Josée, Neuchâtel.

Décès. - 11. Treyvaud née Resin,
Thérèse, née en 1899, Neuchâtel, veuve
de Treyvaud, Robert Lucien. 15. Re-
naud-dit-Louis, Marcelin Georges, né en
1896, Neuchâtel, veuf de Eugénie Céci-
le, née Petitpierre.

La famille de

Monsieur

Maurice PERRENOUD
profondément émue par les
messages de sympathie qui lui ont
été témoignés dans sa peine ,
remercie sincèrement les personnes
qui ont partagé son épreuve par
leur présence, leurs messages, leurs
dons ou leurs envois de fleurs. Elle
les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Les Ponts-de-Martel
novembre 1985. 266327 79

La famille de

Monsieur

Jean MEYER
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées lors de son deuil, vous
remercie très sincèrement de votre
présence, vos envois de fleurs, vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.
Un merci particulier au personnel
de l'hôpital de Landeyeux ainsi
qu 'au pasteur Jean-Phil ippe
Calame.

Chézard-Saint-Martin
La Chaux-de-Fonds
novembre 1985. 266521-79

Monsieur et Madame
André Méautis

tiennent à dire de tout cœur
combien les témoignages d'affection
et de sympathie leur ont été
bienfaisants en ces jours de
séparation. Ils expriment leur
profonde reconnaissance pour les
présences, les messages et les dons.

Saint-Biaise et Cernier,
novembre 1985. 264078-79

CORTAILLOD

(c) La galerie Jonas, au Petit-
Cortaillod, expose jusqu'au début
de janvier des estampes japonai-
ses du XIXe siècle, des miniatures
indiennes et persanes des siècles
passés, des icônes russes et des
dessins de Charles Robert
(1923-1960).

A la galerie Jonas LA CHAUX-DE-FONDS

Conducteur recherché
Hier vers 15 h 30, un conducteur au volant

d'une Peugeot 205 GTI, de couleur blanche,
circulait rue de Pouillerel à La Chaux-de-
Fonds avec l'intention d'emprunter l'avenue
Léopold-Robert. Alors qu'il bifurquait à gau-
che sur l'artère sud, sa voiture a glissé et
heurté successivement deux autos station-
nées sur le bord droit de la chaussée. Ce
conducteur ainsi que les témoins sont priés
de prendre contact avec la gendarmerie de La
Chaux-de-Fonds, tél. (039) 28 71 01.

MONTAGNE

Situation générale: la dépression
située sur le nord de l'Italie est station-
naire. Elle entraîne toujours un afflux
d'air humide et relativement froid du
nord-est en direction des Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le ciel sera en général
couvert et quelques chutes de neige se
produiront, surtout dans la nuit. Une
amélioration sera perceptible en Valais.
La température, voisine en plaine de -1
degré à l'aube en Romandie, de - 4 en
Suisse alémanique, culminera autour de
zéro dans la journée et elle sera voisine
de - 7 degrés à 2000 mètres d'altitude.

Sud des Alpes et Engadine : la né-
bulosité sera importante mais sans pré-
cipitations. Des eclaircies se développe-
ront le long des Alpes. La température
culminera à 6 degrés en plaine l'après-
midi.

Evolution probable jusqu'à mar-
di : en fin de semaine et des deux côtés
des Alpes, souvent couvert en plaine
par brouillard ou stratus. Quelques in-
tervalles de soleil l'après-midi. En mon-
tagne, partiellement ensoleillé par nébu-
losité variable. Lundi et mardi, temps
devenant plus variable avec quelques
précipitations â partir de l'ouest. Hausse
de la température.

Observatoire de Neuchâtel : 21
novembre 1985. Température: moyen-
ne: -1,1 ; min.: -1 ,8; max.: - 0,2. Ba-
romètre: moyenne: 717,1. Eau tombée:
0,8 mm. Vent dominant: direction: est,
sud-est; force: calme à faible. Etat du
ciel: couvert, faibles chutes de neige
pendant la nuit et intermittentes pen-
dant la journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 21 novembre 1985
428,98

¦̂ V"] Temps
Ê *̂  et températures
r»^^^ 

Europe
¦ ™>iMi et Méditerranée

Zurich: neige, - 2 degrés; Bâle-Mul-
house: neige, -1 ;  Berne: neige, -2 ;
Genève-Cointrin: très nuageux, 0;
Sion: très nuageux, 1 ; Locarno-Monti:
pluie, 3; Saentis: peu nuageux, -10;
Paris: très nuageux, -2 ;  Londres : très
nuageux, 5; Amsterdam: neige, 1;
Bruxelles: très nuageux, -1  ; Francfort-
Main: neige, -2 ;  Munich: neige, - 2 ;
Berlin: très nuageux, -3;  Hambourg :
bruine, 1; Copenhague: très nuageux,
1 ; Oslo: très nuageux, 1 ; Reykjavik:
pluie, 8; Stockholm: très nuageux, -1 ;
Helsinki: très nuageux, -6; Innsbruck:
très nuageux, 1 ; Vienne: très nuageux,
1; Prague: neige, -1; Varsovie: très
nuageux, -2 :  Moscou: très nuageux,
- 7; Budapest: très nuageux, 5; Belgra-
de: peu nuageux, 7; Palerme: peu nua-
geux, 14; Rome: peu nuageux, 10; Mi-
lan: pluie, 3; Nice: très nuageux, 10;
Palma-de.-Majorque: peu nuageux, 12;
Madrid: beau, 5; Malaga: beau, 15;
Lisbonne: peu nuageux, 11; Las-Pal-
mas: très nuageux, 22; Tunis: très nua-
geux, 16; Tel-Aviv: beau, 26.

.lISsw- _** î̂::.'. .

V Annoncez j
l'heureux événement

' Notre service de publicité
vous renseigne

0 038 25 65 01
248) 16-80 .
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266386-80

j k  :] ; Naissances
Jérôme

a la joie d'annoncer la naissance de son
petit frère

Julien, Henri
né le 21 novembre 1985

Francine et Jean-Marie CALAME

Hôpital de
Landeyeux 2072 Enges

261623-77

VIE FERROVIAIRE

Le dernier voyage
d'Henri Vincenot

Cheminot, puis journaliste, feuilleto-
niste et dessinateur, et enfin romancier,
Henri Vincenot est décédé hier. Cruelle
ironie du sort : ce Bourguigon bon teint,
qui s'était retiré dans un hameau de la
campagne dijonnaise qu'il a avait acheté
et restauré, est mort le jour même où
sortait le Beaujolais nouveau. Sa chaleur,
sa gentillesse, son visage émacié et sa
grosse moustache étaient connus loin à
la ronde. Après avoir été le collaborateur
durant de longues années de « La Vie du
rail» où l'avait fait entrer Roger Ferlet,
Henri Vincenot avait acquis la célébrité
avec son premier livre «Le pape des es-
cargots» et de nombreux autres livres
suivirent ainsi que des scénarios de films.
(FAN)

NEUCHÂTEL

Vers 17 h, une voiture conduite
par M. E.C., de Neuchâtel, sortait
du parking du « Do-it-yourself» du
centre Coop, avenue des Portes-
Rouges. Elle est entrée en collision
avec la moto de M. Pierre-Yves La-
vanchy, de Neuchâtel, qui circulait
avenue des Portes-Rouges. Sous
l'effet du choc, le motocycliste est
tombé et a terminé sa course con-
tre la voiture de M. S.S., de Delé-
mont, qui était à l'arrêt dans une
file de véhicules en direction de
Neuchâtel. Blessé, M. Lavanchy a
été conduit à l'hôpital des Cadol-
les.

Chaussée glissante
Vers 7 h 50, M. R. A., d'Hauteri-

ve, circulait rue des Parcs à Neu-
châtel en direction de Vauseyon. A
la hauteur de l'immeuble No 6, il a
perdu la maîtrise de son véhicule
sur la route enneigée, la voiture est
montée sur le trottoir nord, où elle
heurta trois véhicules en stationne-
ment.

Tribunal de police
A propos de l'audience du 5 no-

vembre, Mlle E. B. nous prie de
préciser qu'elle n'avait en rien me-
nacé un policier.

Motocycliste blessé

COLOMBIER

(c) Le conseil paroissial sera en re-
traite samedi, à Chante-Joux (Chaux-
du-Milieu). La prochaine séance du
foyer des jeunes aura lieu le 15 dé-
cembre ; on y préparera la fête de Noël.
Les catéchumènes seront en retraite,
au Louverain, les 6 et 7 décembre. Le
prochain dimanche de baptême est
prévu pour le 15 décembre.

A la paroisse réformée

Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon cher frère.

Mademoiselle Lina Schweizer;
Madame Jeanne Girardier-

Schweizer, à Lausanne:
Madame A n n e - F r a n ç o i s e

Pousaz-Girardier , à Genève,
Mademoiselle Martine-José

Girardier , à Lausanne ;
Mesdemoiselles Janette et Rosette

Frey,
ainsi que les familles parentes,

alliées et les amis,
ont le grand chagrin de faire part

du décès de

Monsieur

Jean SCHWEIZER
enlevé subitement à leur tendre
affection lundi, dans sa 70me année.

La Chaux-de-Fonds,
le 18 novembre 1985.

Selon le désir du défunt , la
cérémonie a eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Domicile de la famille : rue du
Marché 20.

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt

peuvent penser au
Centre IMC, CCP 23-5511.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part.

266675-78

J' ai a t tendu p a t i e m m e n t
l'Eternel.

Ses nièces et neveux
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Léa MOREL
leur chère tante, cousine, parente et
amie  qu i  s 'est  e n d o r m i e ,
paisiblement, dans sa 102me année.

Saint-Martin , le 21 novembre 1985.
(Les Lilas.)

Je suis la résurrection et la vie,
dit Jésus.

Jean 11: 25.

L'enterrement aura lieu aux
H a u t s - G e n e v e y s , l u n d i  25
novembre.

Culte à la chapelle à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.
Correspondance :

Monsieur et Madame
Henri Schneider,
F. Soguel 14, Cernier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

264077-78

Monsieur et Madame Dimitri
Elzingre, Marie-Laure et Fabienne,
à Bevaix ;

Madame et Monsieur Nino
Campo-Elzingre, Antoine et Sylvie,
à Evilard ;

Madame Liliane Martin-Barbey,
ses enfants et petits-enfants;

Madame Nelly Barbey ;
Les familles parentes et alliées,
font part du décès dans sa 86me

année de
• < ; .

Madame

Jeanne ELZINGRE-BARBEY
i

Bevaix, le 21 novembre 1985.

D est bon d'attendre en silence
le secours de l'Eternel.

Lam. de Jérémie 3: 26.

Selon le désir de la défunte , les
obsèques ont eu lieu dans l'intimité
de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

261758-78

COMPLÉMENT
à l'avis mortuaire de

Gérard-Philippe CLÉMENT
Cérémonie religieuse, vendredi 22

novembre à 13 heures, en l'église
catholique de Cernier.

Domicile mortuaire : hôpital de
Landeyeux. 264oso-78

Le personnel du Bureau
régional de sinistres et de l'Agence
générale de Neuchâtel de
l'UNION SUISSE ASSURANCES
ont le pénible devoir de faire part du
décès accidentel de

Monsieur

Gérard-Philippe CLÉMENT
frère de leur estimée collègue
Mademoiselle Véronique Clément.

264075-78

Ses amis et ses connaissances
ont la douleur de faire part du

décès de

GÉRARD-PHILIPPE
dit «Gédé»

dont ils garderont un souvenir ému
et éternel.

Tes copains, tes copines.
264079-78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Madame et Monsieur Gilbert
Clerc-Jacot à Fleurier , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur Georges Jacot à
Grandson , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur et Madame André Jacot
à La Neuveville, leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Juliette Lambelet à
Concise , ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Germaine JACOT
leur chère maman, grand-maman,
arrière-grand-maman, sœur , tante ,
cousine, parente et amie que Dieu a
rappelée à Lui dans sa 87me année.

1426 Concise, le 18 novembre 1985.

Dieu a tant aimé le monde qu 'il
a donné son fils unique afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Selon le désir de la défunte ,
l'ensevelissement a eu lieu à
Concise, dans l'intimité de la
famille. 266560 78

La famille de

Monsieur
Jean LODA

profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son grand deuil, vous remercie
très sincèrement de votre présence,
de vos dons, de vos envois de
couronnes , de fleurs, de vos
messages de condoléances et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
profonde et vive reconnaissance.

Peseux, novembre 1985. 261610-79
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DÉPOSEZ CETTE ANNONCE À LA CROISSANTERIE
JUSQU'AU SAMEDI 23 NOVEMBRE A 18 HEURES -,
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t  ̂ Î̂ P^S^̂'A VENDRE UN LOT DE MATELAS 1
Ëw%J^aSmmi

±̂ wj ^S Ê Kj l ^Kfr  GRANDE DIMENSION 1
I un nouveau département àjjHP^||ÉHF carcasse ressorts mousse et coton ou bloc mousse et coto" I
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Il ^̂ ^̂ ^ î ^̂  ̂ f V' HH . _ - ¦̂W> K̂KS>S «̂ ¦ ' I V/ // S 3

tSl'i ?"l ""̂ ^Éij^g^A^^, ''SE /-. . SORTIE K* ,, ijr"' '

t"̂  1 1 ^̂ ^ ™̂™̂ .̂ I r> ¦ — «  -m />« R HéRIV/  ̂^rntè du train L.ËB. _ ti$£

$| I i i # * '! 110x72x60 cm Romane|K^en(ace£^
BU

*
LH 

gg
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Et aUSSI# en exclusivité en Suisse: Ig
• Le transport gratuit de votre voiture en panne. *

(uniquement pour nos membres)

Le Touring Club Suisse est le seul club à assurer tSSSS)
le dépannage dans toute la Suisse, 
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Envoyez-moi rapidement une demande d'admission au TCS pour 1986. ^̂  X ; jf
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TOURING GLUB SUISSE ¦ -4  '

2000 NEUCHÂTEL Promenade Noire 1 038 2415 31 La différence
264177-10
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Feuille d'avis de Neuchâtel
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Typique parce que c'est SYMPA !
Dans des pierres d'hier ROBERT & BRIGITT E créent des
COIFFURES DE DEMAIN.
Spécialités :
Brigitte aime les cheveux longs, les soins, les permanentes,
coiffures libres.
Robert aime les créations, les formes nouvelles.
Corinne et Sandrine, collaboratrices et complices, pour une
qualité de travail digne des grandes villes.
Consultez-nous pour votre nouvelle coiffure ou vos problèmes
capillaires. 264445.i0
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SECOURS SUISSE D'HIVER

|ff CHEZ-LE-BART H$mn dans situation dominante avec vue imprenable i ',:.
mS sur le lac et les Alpes pB

H VILLA MITOYENNE g
¦M de 414 pièces, deux salles d'eau, cheminée, BP
[¦I grand sous-sol, deux garages, 870 m2 de terrain. \ m \
M Finitions au gré du preneur. $£B
M Prix Fr. 450.000.— Q
pi Tél. (038) 31 90 31. 2655,3 22 )fj

H AVEC Fr. 25.000.— &J
|r̂  

#S devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys [¦'.'¦-\
$k>J dans un immeuble neuf :̂ £t«j

P D'UN APPARTEMENT M
m DE 4% PIÈCES M
I sé)°ur avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, cuisine I

frï! agencée, garage. $&j$
Î S Charges hypothécaires mensuelles rftm 870R"~" fèl'Û
yj&Sj Visiter notre appartement pilote! 264295-22 |

Espagne
Costa Dorada

Directement du constructeur
Villas - Appartements -
Bungalows
dès Fr.S. 33.000.—
Garantie: 10 ans.
Construction 1™ qualité.

. Acte notarié immédiat.
Renseignements et
exposition:
A. & J. Braun
Tél. (039) 23 71 89 266607 22

m

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

tfHgggjpf
H
^̂ ^̂  ̂ MARIN !

j j Dans une petite propriété par ||
étage aux Champs-des-Pié- |!

appartement
de 4/2 pièces

! appartement
| de 5/2 pièces
| avec cave, garage, place de

parc. Tout confort .
H Prix dès Fr. 337.000.—. h

Disponible : décembre 1985.

A Nous cherchons à acheter pour un de nos clients A

• PETIT IMMEUBLE LOCATIF •
Q bien situé, à Neuchâtel ou dans les environs. $
a* S'adresser à : A

A J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 47 49 A
263750-22 w

*̂ J% UNIVERSITÉ
|| |f DE NEUCHÂTEL
\ \l_J!/ <? Faculté des lettres
'*/) «ff* Auditoire C 47

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

Sujet de la thèse:

Les fondements philosophiques
de lo rhétorique

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

Entrée libre
Le doyen :

265996 -20 Philippe Marguerat

(f A VENDRE À ]ï
COLOMBIER

dans une ancienne maison
de maître rénovée, magnifique

appartement de ?

2 pièces
balcon plein sud, cuisine équipée,
situation privilégiée, vue sur le lac

et les Alpes
Objet unique.

Fr. 285.000.—
Places de parc comprises

^SJJ^^I 266394-22

HHiH^JHHi

A vendre à Auvernier,
dans situation calme avec vue,
proche du village

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

Envoyer offres sous chiffres
JB 1770 au bureau du journal.

264577-22

A VENDRE
aux Geneveys-sur-Coffrane

ancienne maison
mitoyenne

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

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

Dovonoi propriétaire
À BOUDRY

magnifique situation ensoleillée et
calme, dans un quanier de villas
résidentielles

MAISONS FAMILIALES
DE S PIÈCES

vaste séjour avec cheminée, salle à
manger , cuisine, 2 salles d'eau.
3 chambres à coucher , sous-sol
excavé , couvert pour voiture.
Terrain de 600 m2.
Nécessaire pour traiter : Fr. 50.000 - ,
Coût mensuel : Fr. 1 720A 264631-22

A MARIN
APPARTEMENTS À VENDRE

Pour le 1" juin 1986

; 3% pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 976.-
: 4% pièces Fr. 280.000.- Mensuel Fr. 1214.-

Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999.-

Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 265846-22
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SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

«I VILLE DE NEUCHÂTEL

La direction des Hôpitaux Cadolles-Pourtalès
cherche, pour des remplacements à la de-
mande durant les périodes d'absences des
titulaires, des

secrétaires médicales
pour ses différents services médico-chirurgi-
caux.
Nous demandons des personnes habiles en
dactylo et au bénéfice de quelques années
d'expérience.
Elles pourraient être appelées à entrer en
fonctions rapidement.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. Steiner, chef du personnel. Hôpital
des Cadolles. 2001 Neuchâtel. tél. (038)
21 21 41 où les offres écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, sont à lui
adresser jusqu'au 5 décembre 1985.

266406-21

Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
Direction des Hôpitaux de la Ville CADOLLES-
POU RTALÈS, met au concours un poste de

secrétaire
médicale

pour le service de chirugie de l'hôpital Pourtalès.

Nous cherchons une habile dactylo :
- sachant travailler avec un appareil à dicter
- ayant le désir d'approfondir ou de se former

sur un micro-ordinateur
- maîtrisant le français, l'allemand et l'ang lai s
- sachant travailler de manière indépendante

Entrée en f onct ions: immédiate ou à
convenir.

Les prestations correspondent à l'échelle des
classes et traitements du personnel communal.

Les offres écrites accompagnées d'un curriculum
vitae sont à adresser à l'office du personnel de
l'hôpital Pourtalès. 45, rue de la Maladière,
2000 Neuchâtel, jusqu'au 13 décembre 1985.

Pour tous renseignements veuillez vous
adresser à M. P.-A. Steiner, chef de
l'office du personnel. Le matin
tél. 21 21 41, l'après-midi tél. 24 75 75.

266461-21

RÉPUBLIQUE ET
CANTON DE NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Service de la .
formation technique
et professionnelle

EXAMENS
D'APPRENTIS

Les personnes remplissant les
conditions légales pour être admises
aux examens d'apprentis, sans avoir
fait d'apprentissage régulier (art. 41
de la loi fédérale sur la formation
professionnelle) et qui désirent
obtenir le certificat fédéral de
capacité, doivent s'inscrire auprès du
Service de la formation technique et
professionnelle, rue des Beaux-
Arts 21, 2000 Neuchâtel :
- jusqu'au 30 novembre

1985 pour la session
principale d'examens d'été
de l'année 1986;

- jusqu'au 30 juin 1986 pour
la session d'examens des
professions qui ont une
durée d'apprentissage de
3 ans et demi.

Les inscriptions tardives ne
pourront pas être prises en
considération.

Service de la formation
* technique et professionnelle

266532-20

SOUMISSION
Des travaux sur diverses routes cantonales
seront mis en soumission durant l'année
1986, au gré des besoins, dans les domaines
suivants :
a) revêtements (tapis et enrobés)

et renforcements routiers,
b) correction et reconstruction de

routes (travaux de génie civil),
c) entretien et renforcement d'ou-

vrages d'art (béton armé et
maçonnerie).

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

Le Chef du Département
des Travaux publics

A. Brandt 265787,-2o

mm
ROUTES NATIONALES SUISSES

République et
Canton de Neuchâtel

Département des Travaux publics

SOUMISSIONS
Dans le cadre des travaux de
construction de la traversée de
Neuchâtel par la N 5, le département
des Travaux publics de la République et
Canton de Neuchâtel met en
soumission la couverture N 5 Est, 1 ">
partie de même qu'une passerelle pour
piétons dans la Cuvette de Champ-
Coco.

Les quantités principales sont les
suivantes :
- terrassement et transport 1500 m3
- béton, y compris béton de

remplissage 2900 m3
- armatures acier III 170 to
- acier de précontrainte 36 to

Les entreprises intéressées sont priées
de s'inscrire jusqu'au 13 décembre
1985, en précisant qu'il s'agit du lot
6447, 6696 - 937, auprès de l'Office de
la N 5, rue Pourtalès 13,
2001 Neuchâtel.

Le Conseiller d'Etat
chef du département
des travaux publics

266336-20 A. Brandt

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL

La Direction des sports met au concours le
poste d'

employé(e) d'entretien
pour les patinoires du Littoral et les pisci-
nes.
Nous demandons:
- CFC de mécanicien-électricien, de

monteur en chauffage ou de serrurier
- sens des responsabilités et de l'organi-

sation
- entregent et esprit d'initiative
- aptitude à assurer la maintenance et le

fonctionnement d'installations techni-
ques et de machines

- très bon nageur, si possible au bénéfice
d'un brevet de sauvetage

- capacité de travailler en équipe et indi-
viduellement

Nous offrons :
- place stable
- activité variée et intéressante
- prestations sociales d'une administra-

tion publique
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal
Les offres manuscrites doivent être
adressées avec curriculum vitae, co-
pies de certificats, photos et préten-
tions de salaire à la Direction des
Sports, Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 1"r décembre 1985.
Pour tous renseignements, télépho-
nez au N° (038) 21 11 11, interne 237.

266328-21

<(^S0%^mconstruction M
ŝMî mmm service sa m

'M A vendre à Chez-le-Bart &§

I terrain de 1
fi 1 200 m2 264907-22 11

tMÉÊÊÊÈÊÊÊÊÈÊâft 038 2561 00

Société Suisse de services vend

AGENCES
Réseau internat ional, Fr. 42.000.—
Régions Neuchâtel, Bienne. Berne, Bâl e,
Zurich, Lucerne, Winterthur, Tessin.
Pour personne dynamique et ambitieuse.
Formation assurée. Crédit ou leasing
possible. Compréhension du français
nécessaire.

Tél. (021 ) 20 34 20 266404-22

Particulier cherche à acheter

TERRAIN
pour construction maison familiale,
éventuellement 2 familles, région Peseux
- Hauterive.
Adresser offres écrites â
F11842 au bureau du journal.

265994-22

Garages
à vendre à Neuchâtel,
rue Jaquet-Droz.

Tél. (039) 26 52 49. 265676 22

r «Les Ovreux». COUVET/NE ^m
Une possibilité intéressante s'offre aux entreprises industrielles
et commerciales qui désirent louer ou acheter des surfaces dans . : j
notre bâtiment industriel de la «Rue des Iles». Le système -
standard de construction permet une subdivision et un amena-
gement répondant aux exigences individuelles des intéresses.

Atelier, fabrique, entrepôt, bureau, exposition ; j

Les entreprises aspi- ./ ,-.. .. f',. ., " , .¦-V - '.', ~~jr ~ ¦ " - - -i-r-r. --.. ••¦ i :

faces de travail et de g»; ^<<- ,„?*''¦:"*Mj |îEs* J-«fifl lîW - x'j a*Ë?&'~ '
production a usages Wr: "' '̂ J'*gr(̂ JM,HM|ï ïii " 2J*

&' '
multiples. L'adapta- ;•¦> ,. ' -',.>- ¦•̂ Çi».'~>itf . ¦T̂ .&f w- ." -

tion ultérieure des lo- V/ TZïïm *» W^Œ^hËÊim£r¥^eaux reste toujours /  /  W\ ^<̂  ...-JSsJwSSPp---'' ^>̂ > fpossible. . W *'-^-_.- ;»¦'•'- '- Ẑ- ,-iL
1=̂  é : i >̂

Un système de con- Loyer (surface à louer minimum: env. 160 m') M
Msjpreuves - pour Rez-de-chaussée Fr. 65- le m' et par année i; j

des entreprises à 1er étage Fr. 53- le m3 et par année t j
succès. Supplément pour module extérieur: Fr.3.- le m2 ÏM

Plus de 100 entre- prix d'achat selon demande Ipnses, réparties dans ;:- .J
toute la Suisse, en Monsieur J. P. Berset est a votre disposition pour toute informa- i gsont la preuve, tion supplémentaire et pour vous faire parvenir les documents. ¦ ]

Ĵ èk Alfred Muflier SA I
S>3S §jjl &l Entreprise générale Mi

 ̂
266412?.? M ktj  ¦¦ Av. de la Gare 39.2002 Neuchâtel. 038 25 95 35

^
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A vendre à Marin, proche du centre
et des TN, spacieux

appartement
de 3 pièces entièrement refait et
agencé, avec balcon, cave et gale-
tas. Situation dégagée et calme.
Fr. 174.000.—
place de parc comprise.

Ecrire sous chiffres nos Dl 1857
à FAN-L'EXPRESS, Saint-Mau-
rice 4, 2001 Neuchâtel. 266475 22

i ; '-? A vendre ou à louer
fy^l LE LANDERON Wï
WFt dans belle situation ensoleillée et calme, vue sur PI
L3 le lac L±j

[o j de 514 pièces spacieuses, deux salles d'eau, [m \
KM cheminée , grand sous-sol, garage et place de EB
IM parc ' ra
Pjl Tél. (038) 31 90 31. 265516-22 JP

^W jît4s<ëî - "' ^~ "&T f̂ ^& ffl; H» H 3 ̂&&k..&8fâxJBr

En Espagne
A Peniscola, 230 km après Barcelone, le plus
beau village de la côte. Climat idéal toute
l'année.
La* Atalayas. à 800 m du village et de la
plage. Magnifique vue panoramique sur la mer:
Villas avec 500 m2 terrain clôturé, dès
Ptas 4.732.000 (Fr. 63.300.— env.)
Bungalow*, dès Ptas 2.700.0O0 (Fr. 36.100.
— env.), piscine, tennis, etc.
A Banlcarlo à côté de la mer, accès privé à la
plage:
Appartement* â 2 étages seulement, villas
adossées avec jardins finis et clôturés, dès
Ptas 4.025.500 (Fr. 54.000.— env.).
A Culiera (Valence) en face plage:
Appartements, grand standing, piscine,
3 tennis, club social, golf à 12 km, gymnase,
f ron ton , squash, sauna,  etc., dès
Ptas 2.850.000 (Fr. 38.100.— env).

Grande exposition
à Neuchâtel, à Eurotel

Avenue de la gare 15
Le samedi 23 et dimanche 24

novembre d e 1 0 h à 1 8 h
Renseignements: M. Corralès

Tél. (022) 29 99 71 266637.22

COSTA DORADA
(Espagne)
À vendre

parcelles
de 800 m2, dans un
cadre de rêve.
Ainsi qu'une

maison
restaurée, avec
5000 m2 de terrain.

Tél. (037) 63 25 06.
266604-22

t 

Villas terrasses
de 5 à 7 pièces

aux Trois-Portes
Neuchâtel

BBK|| w, /r 
\
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tj^̂ H » ; «, ¦¦';'" S ¦*' MSÈÊÊËÊÊm̂ ''H

S «SJfclisJttMgiUUisHLeMU^
266401- 22

instruction IM
secvYe $a m

u Val-de-Ruz |||

avec I
fruction 1
former en mai- {%

265479-22 g

wvvv î 038256100

l! ESPAGNE E
DENIA/Allcante, Costa Blanca

dans la verdure, climat reconstituant
^

Villas, bungalows dans lèi orangeraies
a flanc de coteaux en bord de mer.

Entrepreneur espagnol établi â
Dénia depuis 18 ans.

Financement de l'extérieur favorable.
vols hebdomadaires de visites.

EXPOSITION
Samedi 23 novembre 1985

de 10 heures à 19 heures
Hôtel Touring au Lac

PI. Numa-Droz 1, NEUCHÂTEL

H.&E. stacher SA, 3063 Ittlgen-Berne
031/58 7686

bureau à Lausanne 021/264403
j D. & B. BUChS 266339- 22 ,

Pour AMATEURS DE SKI..
A vendre dans station des
Portes du Soleil
AUX CROSETS

STUDIOS
+ APPART. 2-3 pièces
Cheminée, balcon, dans petite résidence
- Chalet dès Fr. 70.000.—

TERRAINS pour chalets.
entièrement équipés dès Fr. 51.000 -

_ Renseignements, visites: 266333-22

UMIM m )  029 / 23 021
5fr?WC£5v /̂ BUUE SA

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

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

Ecrire sous chiffres CZ 1805 à
FAN-L'EXPRESS, St-Maurice 4
2001 Neuchâtel. 265237.22

militer
tf—wi- -BJÏOiRÀ-r
%^—LJMâK__ SWISS;ETRANGER

E JM""  ̂M/S^BLT"-"'" - B O U D H Y

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
220413-10

A vendre à l'est de Neuchâtel

magnifique
appartement

de 314 pièces, dans immeuble neuf.
Vue sur le lac et les Alpes. Trans-
ports publics et école à proximité.
Pour tous renseignements
tél. (038) 25 68 00. 255579 22



PORTES OUVERTES
PREVHOR

Fondation de Prévoyance
de l'Industrie Horlogère Suisse

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

AREUSE/CORTAILLOD
Route de Cortaillod 14

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

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

VISITES
(sans engagement)

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

Pour tout renseignement, s'adresser à:

tfsM«i»j Fiduciaire de Gestion
Br^raT | 

et 
d'Informatique S.a.

11na i 2300 La Chaux-de-Fonds
Û gjJ Tél. (039) 23 63 68 265959.26

A louer aux
GeneveYS-sur-Coffrane

appartement
âYi pièces
balcon, cuisine agencée,
lave-vaisselle.
Loyer mensuel:
Fr. 1000.— + charges.

Schweingruber S.A.
Tél. (038) 57 11 15

266520-26

~̂ —»¦ ADMINISTRATION H|
BT K  GÉRANCE
BL I i COMPTABILITÉ

v W SA
A louer à COLOMBIER i

places de parc
dans garage collectif

Fr. 60.— |
Pour visiter Mme Vassaux !
Tél . (038) 41 12 31

A louer a BOUDRY !
Ph.-Suchard 30

local commercial
de 100 m2

Pour visiter Mme Kisslmg !
Tél . (038) 42 40 21 '

A louer a HAUTERIVE |
Rouges-Terres 49

places de parc
Fr. 20.— ! !
Pour renseignement: M. Etienne i
Tél. (038) 33 70 55 j

A louer à ST-BLAISE ]
Pernères 22 |

places de parc
couvertes i

Fr. 50.— |
Pour renseignement et visite: M™ Andres j ¦ . j
Tél. (038) 3310 79 j i
Pour traiter: {
A.G.C S.A.. (038) 33 59 33 i . \
Couviers 4. 2074 Marin 266544-26 I j

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

Attique Duplex
de 5% pièces

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

- 2 salles d'eau
- 1 cheminée de salon
-1  garage j
Très beau cachet. i
Tél. (038) 24 40 88. 266;33 26

A Zermatt

CHALET
6 li ts, mi-confort,
20 min centre. Libre
jusqu'au 21.12, du
11.1. au 8.2, du 22.2
au 22.3 et dès le 5.4.

Tél. (039) 37 14 88.
266528-26

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

=«8-

mÉSM/L.a Neuchâteloise
JÊEWM Assurances

Dans notre nouvel immeuble
â Peseux il nous reste encore ;

2 appartements
de 3-4 pièces

Living 36 m2 avec coin mansardé.
Cuisine agencée. Salle de bains,
W.-C. séparés. Hall habitable.
Balcon. Cave et galetas.

Renseignements :
(038) 21 11 71, int. 420. 264634 26

A louer,
centre ville-gare,

très bel appartement
VA pièces

Equipement moderne.
Loyer Fr. 1 235.— + charges.
Libre dès le 1.1 .86.

Ecrire sous chiffres
U 28-546280 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 255943 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

_.\
^̂ | Verwaltung AG / Gérance SA

DHL Telefon 032 / 22 04 42

AU CENTRE DE ST-IMIER
Nous louons pour tout de suite ou date à
convenir un magnifique appartement de

3 pièces
avec cuisine agencée. bains/W. -C.
C'est un appartement mansardé, auquel la
cheminée et les poutres apparentes
confèrent une ambiance des plus
chaleureuses.
Loyer Fr. 500.— sans les charges.
Pour tous renseignements, prendre
contact avec 266393.26

fÇ??3| I mm obilien — Treuhand
B/[U Plânkestrasse 20, rue Planke

TlZôHâ 2 5 0 1  B i e I - B i e n n e

A louer à Bevaix. Vy-d'Etra 5

appartement 4 pièces
tout confort, balcon, bains, W.-C, cave.
Loyer Fr. 630.— + Fr. 140.— de charges.

Fiduciaire Denis Desaules. Cernier
Tél. (038) 53 14 54. 266462-26

f ij mmm '̂k 1. THORENS S.A.
— J=— HP ==| ES CONSI ILLKRS JURlDIQUtS KT IMMOBILJI Ils

|H 16, RI- '- DU TKMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
^=̂ =̂ =F 

Tl-L. (038) 
ii 11 57

à Neuchâtel, rue des Fahys, à 2 min. de la gare

appartement de 5/2 pièces en PPE
avec cuisine agencée, grande terrasse sud et ouest, 2 salles
d'eau, 1 W.-C. séparé, ascenseur, libre tout de suite ou date |
à convenir. Loyer Fr. 1500.—. 266522 -26

H~l ii i j ¦ i¦ 1 " A I plus de 25 ans confiance

locaux
pour bureaux

Nous louons pour tout de suite, à des prix
très favorables des locaux pour bureaux à la
place du Marché 5/7 à Saint-lmier.

Les intéressés voudront s'adresser à
l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15,4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 265,67 26

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

local/bureau
à 4 pièces

Peut être utilisé comme cabinet médical, bu-
reaux ou autres. Location mensuelle Fr. 500.-
sans charges.

Les offres sont à adresser sous chiffres
29-600 456 Publicitas , 4600 Olten

265716-26

A louer pour le 31 décembre 1985 ou
date à convenir.
COUVET, rue du Quarre 32

appartement 3 pièces
confort. Loyer mensuel Fr. 355.— +
charges.

S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 32 3415. 266525-26

\ GULER1E DES MOULINS
I : ; 

¦ ¦ - . ¦ ¦ ¦ ¦¦ ¦ ¦• I

Rue des Moulins 51 /Entrée zone piétonne

à louer
BOUTIQUES

Libres tout de suite ou selon entente.
Renseignements et visites: .
PROCOM GESTION S.A. 555SM1
Promotion commerciale ^̂ SmmmvBjet Immobilière î Sras^*2000 Neuchâtel [flRRue des Moulins 51 Mta
Tél. (038) 24 27 77. %

264273-26

A louer pour le
1.1.86 au centre de
Fleurier

4 pièces
loyer mensuel
Fr. 665.— charges
comprises.

Tél. (038) 61 34 64.
261762-26

[

D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

nous obligent à débarrasser
avant de transformer une grande partie de notre exposition.
Ce sont les raisons pour lesquelles nous procédons à une :

Liquidation
partielle
™ autorisée par la Préfecture des montagnes

du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

Le peu de temps dont nous disposons nous contraint à sacrifier
la plupart de nos meubles exposés avec des rabais de

%3%M/o wW/o
;".

¦ • ¦ . .-,'... M

Quelques exemples :
Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge ( 1890.-) 1290.- 85 cm ( 2000.-) 1600.-

Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390.-
mohair brun ¦ comprenant l'canapé transformable et Paroi classique, exécution chêne ( 2995.-) 2490.-
2 fauteuils ( 1990.-) 1590.- „ •,. . - .¦ • .- , ,-, n , ,««, . Paroi par éléments exécution pin teinte ( 4620.-) 3260 —
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec _ . . . . . .  , „_,-,- . .„„„1 
profils .noirs. largeur 320 cm ( 2250.-) 1790.- Paroi moderne, exécution chêne fonce ( 2555.-) 1880.-

Paroi par éléments exécution noyer avec élément Paroi modeme Par éléments exécution chêne foncé ( 2790.-) 2290.-

d'angle TV (1310O -) 9950 - Paroi-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690.-

Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Paroi rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.- 1
;! patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790.- Paroi rustique compacte, exécution chêne ( 1990.-) 1590.- ';

Salon moderne, haut dossier recouvert de velours. Paroi moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-
; comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990.- Paroi moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290.-

Salon rustique, carcasse chêne massif , recouvert de paroi c,assique par é|éments, exécution noyer ( 4380.-) 3390.-
velours de Gènes, comprenant 1 canapé fixe 3 places _ . . . . . .
et 2 fauteuils ( 3890.-) 3100 - Vaisselier 2 corps. 4 portes, exécution aniegre teinte

Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 630.- n°ver ' 
2890 ~' 230°-

Banquette moderne 2 places dépliable en lit recou- ?hambre a couche.r rustique exécution pin teinté

verte de tissu bleu ( 995.-) 790.- fonce comprenant 1 armoire 3 po tes. 1 ht de 160/ i
' 200 cm. 2 chevets. 1 commode et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-

Chambre a coucher moderne, exécution loupe de /.¦_ ' , ,  .
peuplier et tissu coloris miel avec armoire 4 portes Chambre a coucher rustique exécution chêne complète

dont 2 x miroir, lit de 160x190 cm avec radio-réveil et avec armoire 4 portes et ht de 160 x 190 cm ( 5660.-) 4800.-

éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290.- Salon d'angle moderne en tissu comprenant 1 cana-

Chambre à coucher rustique, exécution châtaignier Pé 2 Places' * an9le' 2 ^"«euses et 1 pouf ( 3885.-) 3285 -

comprenant 1 armoire 4 portes, 1 lit de 180x200 cm. Canapé 2 places recouvert de cuir ( 1970.-) 1380.-
'l 2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs Salon moderne recouvert de cuir gris avec liséré j
î avec miroir ( 7850.-) 5990.- bordeaux comprenant 1 canapé fixe 3 places. 1 cana-
ri Chambre à coucher rustique, exécution chêne teinté. pé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5840.-) 4650.-

panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Canapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 1690.-) 1270.-
et lit de 160 x 200 cm ( 3595.-) 2790.- Sa,on moderne recouvert de cuir comprenant 1
Chambre à coucher rustique, exécution chêne patiné, canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5160.-) 4280.-
complète avec armoire 4 portes et lit de 160 x 200 cm ( 2590.-) 2190.- Sa,o n moderne reC0uvert de tissu comprenant 1 ca- [;
i i napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.—) 1790.—

NOUS Sacrifions également Salon moderne par éléments recouvert de tissu com-
¦ a , « . . prenant 1 canapé-lit, 1 chauffeuse et 2 angles ( 3980.-) 3390.-

Un SUperDe IOT. Qe XapiS Salon moderne recouvert de tisSU comprenant 1 ca-
* ¦ I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.—) 2990.—
Chambre à coucher rustique, exécution hêtre et pla- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
cage noyer teinté, comprenant armoire 4 portes, lit de napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990.-
160/190 cm, 2 chevets 1 tiroir. 1 commode et miroir _ . ,. ' . , . on_ , -_„
cadre tourné ( 6380.-) 4990.- Fau,eul1 relax recouvert de «elours < 89°-> 690 ~

« i i_ » * . _i Salon capitonné recouvert de velours comprenantSalon. rustique carcasse chêne massif, recouver de 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990.-cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et r K • ' .
2 fauteuils ( 4250.-) 3630.- Salon moderne par éléments, recouvert de tissu

Guéridon rectangulaire assorti ( 450.-) 38o!- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

Paroi moderne par éléments, exécution acajou et Salon recouvert de tissu soiM canapé fixe 3 places

profils noTiS; largeur276 cm. hauteur 229 cm ( 5990.-) 4990 - et 2 fauteuils ( 1150.-) 690.-

J Vaisselier 2 corps avec décrochement 2 portes et 3 Salon moderne recouvert de tissu, soit 1 canapé 3 

tiroirs à droite ( 4120.-) 2990 - places. 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 3329.-) 1990. - \

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne Salon carcasse rotin, recouvert de tissu comprenant

foncé ( 1035.-) 830.- ' cana Pe 2 places et 2 fauteuils ( 2950.-) 1990.-

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne ' Salon moderne recouvert de cuir soit 1 canapé \
foncé ( 1813.-) 1450.- 3 places. 1 canapé 2 places et 1 fauteuil ( 5270.-) 4290.- f

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ( 620.-) 496.- Salon moderne d'angle recouvert de tissu compre -

Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne nant 4 "̂««"ses. ' ™$* «« 
' Pouf « 2945-"> 199°-

foncé ( 1459.-) 1168.-

Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus
l vitrine ( 4950.-) 3720.-

ainsi qu'un grand nombre de petits meubles,
bureaux, armoires, tables, chaises, secrétaires, etc.
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La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I 9«lfe^l Tél. (038) 25 65 
01
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I CONCIERGERIE I
I Pour un immeuble ; j
I en construction à Peseux. j
I A disposition: j

appartement 4 pièces
avec cheminée

! I Fr. 1220 — + charges. ; |
[' I Conciergerie Fr. 400.— j j
I par mois. 265873-26 I |

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Industriel cherche à louer
ou à acheter

VILLA
avec minimum 4-5 chambres
à coucher , dans agglomération
de Neuchâtel. Bail à long terme.

Faire offres sous chiffres
GL 1860 au bureau du journal.

266308-28

Urgent !
On cherche pour
début 1986

appartement
3 ou 4 pièces
région Val-de-Ruz ,
la Côtière , St-Biaise
et environs.

Tél. la journée:
(038) 31 33 16;
le soir:
(039) 28 45 26.

261701-28

A louer dans villa à Cormondrèche

grand appartement
comprenant : salon 60 m2 avec che-
minée et 4 pièces à l 'étage
+ 110 m2 aménagés dans comble
mansardé, avec cave et place de
parc.
Fr. 1700.— + charges.
Tél. 31 71 39 ou 24 00 70.

261715-26
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La PC installe une conduite
Au secours de Chézard-Saint-Martin

Plusieurs hommes de la protection civile s em-
ploient pendant 2 jours à poser une conduite de
1500 m au-dessus du restaurant de Pertuis. Ces
travaux ont commencé hier et permettront d'as-
surer le ravitaillement en eau de Chézard-Saint-
Martin et, si nécessaire, d'autres communes...

Six hommes de la protection civile de
Chézard-Saint-Martin, les employés
communaux et un soudeur professionnel
ont travaillé toute la journée d'hier à
proximité du restaurant de Pertuis. Dis-
posant d'une autorisation d'urgence du
recteur cantonal, les membres de la pro-
tection civile ont ainsi contribué à la
pose d'une conduite de 1 500 m de long
avec une dénivellation d'environ 150 m
au-dessus du restaurant.

Plus précisément, l'eau vient du vallon
de Saint-lmier et sera captée à une hy-
drante du syndicat d'adjonction d'eau de
la Joux-du-Plâne. La conduite relie une
bouche située derrière le restaurant de
Pertuis et est branchée sur le réservoir de
Chézard-Saint-Martin.

DANS LA NEIGE

Les conditions de ce travail qui repren-
dra aujourd'hui et devrait s'achever ce
soir sont difficiles. Le terrain est abrupt et

par endroits gelé jusqu'à une profondeur
d'au moins dix centimètres. De plus, une
grande partie de la conduite passe à tra-
vers la forêt. Aussi un agriculteur de Per-
tuis a-t-il mis un cheval à disposition de
la commune de Chézard-Saint-Martin.
Et puis, à trois endroits il a fallu creuser
la route au moyen d'un marteau-piqueur.
Ailleurs, les hommes ont dû creuser sous
un chemin au moyen d'un «procanal »,
sorte de crochet relié à un tuyau. Enfin,
le froid et la neige étaient de la partie.

AGIR RAPIDEMENT

Les tuyaux ont été achetés par la com-
mune. La dépense totale est de
15.000 francs. Cette solution, dont nous
avons, fait état dans notre édition de sa-
medi, permettra d'affronter l'hiver avec
sérénité.
- Il fallait agir rapidement car l'appro-

visionnement provenant de Cernier pour-
rait être interrompu du jour au lende-

main, a expliqué hier à Pertuis
M. Raymond Landry, président de la
commune de Chézard-Saint-Martin.

La conduite reliant Chézard-Saint-
Martin à la station de pompage de Cer-
nier-Fontainemelon aux Prés-Royer , ins-
tallée de toute urgence vendredi, est en-
core en fonction. Par contre, la conduite
de 1 500 m ne sera utilisée qu'en cas de
nécessité. Elle pourrait servir à d'autres
communes connaissant des problèmes
d'alimentation en eau, notamment Dom-
bresson.

ÉCONOMIES INDISPENSABLES

Pourtant, malgré les nouvelles mesu-
res, la population de Chézard-Saint-Mar-
tin devra encore économiser l'eau. De-
puis l'appel lancé à la fin de la semaine
passée, la consommation a déjà diminué.
Alors qu'en période normale Chézard-
Saint-Martin utilise quotidiennement
450 à 500 m3 d'eau, on a observé di-
manche une consommation de 290 m3.
Lundi et mardi par contre, ce minimum
n'a plus été atteint.

Dans le but de trouver d'autres solu-
tions pour l'année prochaine, la commu-
ne de Chézard-Saint-Martin procède à
des recherches de sources. Recherches
partiellement couronnées de succès
puisqu'un sourcier en a déjà trouvé deux.

M. Pa

CONDUITES DE SECOURS.- Aux Prés-Royer, la prise de la conduite qui alimente provisoirement Chézard-Saint-Martin
en eau a été protégée au moyen d'une tente chauffée par un appareil à gaz (photo de gauche). A Pertuis, où le sol était
gelé, il a fallu utiliser un marteau-piqueur pour installer la nouvelle conduite (photo de droite).

(Avipress - P. Treuthardt)

Doyenne du canton depuis le décès, le
10 novembre dernier, de Mme Pantillon,
Mme Léa Morel est décédée hier. Mme
Morel était entrée dans sa 102me année
le 19 mars. Elle vivait au home des Lilas
à Saint-Martin après avoir passé la plus
grande partie de sa vie aux Hauts-Gene-
veys. C'est dans cette localité qu'elle na-
quit, d'une famille qui devait compter dix
enfants.

La nouvelle doyenne cantonale est
Mme Julie Juillard, de la Chaux-de-
Fonds, née le 13 août 1884. Quant au
doyen, c'est bien sûr M. Berthold Ritz,
qui se trouve à l'hôpital de Landeyeux et
qui est, lui, dans sa 104me année. (Pa)

Deces
de la doyenne

du canton

La Gym-hommes manque de bras
à Fontainemelon

Les membres de la société gym-
hommes étaient réunis mardi soir au
Cercle de l'Union pour leur assemblée
générale. Le président, M. Henri Mal-
cotti, faisait le point sur l'activité gym-
nique de la société et il a relevé le
manque d'effectifs. Il a aussi fait re-
marquer le travail bénévole de certains
membres, lors de la confection de
bancs au service des loisirs et des so-
ciétés locales du village.

L'état de la caisse, donné par
M. Georges Dubois, a montré des
comptes légèrement bénéficiaires. Le
comité actuel a été renouvelé dans ses
fonctions. Il comprend MM. Henri
Malcotti, président, William Egger, se-
crétaire, et Georges Dubois, trésorier.

Après discussion, le programme
pour l'année 1986 a été adopté. Les
activités gymniques auront lieu les
mercredis soir à la salle de gymnasti-

que.jusqu'à Pâques. Une course en fa-
mille à ski de fond aura lieu le 18 jan-
vier dans la région du Bois des Lattes.
L'assemblée de printemps suivie d'un
repas et d'une soirée familière se dé-
roulera le 14 mars. Durant l'été, les
exercices de gymnastique seront rem-
placés par de la marche au grand air.

MONTAGNES
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Le point dans les écoles chaux-de-fonnieres

L'informatique ne mord pas. Mais elle est
omniprésente, aussi bien dans l'industrie et
l'économie que dans les disciplines scientifiques.
La Chaux-de-Fonds ne joue pas la politique de
l'autruche: elle répond présent vis-à-vis de ces
nouvelles exigences, et s'équipe en conséquen-
ce.

Aujourd'hui, c'est l'inauguration offiel-
le des locaux rénovés et des nouveaux
équipements en informatique technique
et en machines à commandes numéri-
ques de l'Ecole technique du centre de

formation professionnelle du Jura neu-
châtelois (CPJN). Mais ce nouvel équi-
pement n'est que le maillon d'une lon-
gue chaîne, qui va de l'école primaire au
titulaire d'un diplôme de programmeur.

Hier matin, une petite délégation a
passé en revue l'équipement en informa-
tique des différentes écoles de la ville.
Elle comprenait MM. Matthey, président
de la Ville. Kohler, directeur des écoles
primaires, Regazzoni, président de la di-
rection générale des écoles secondaires,
Delémont, directeur de l'Ecole de com-
merce, Steinmann, directeur du CPJN et
Steiner, directeur de l'Ecole technique.

La ville a fait ces dernières années un
bel effort pour équiper ses écoles en ma-
tériel informatique, effort débouchant sur

un crédit de 1.200.000 fr. supporte en
grande partie par la commune. Le reste
étant à la charge du canton et de la
Confédération.

L'apprentissage de l'informatique a dé-
jà été tentée dès l'école primaire (intro-
duction de calculatrices de poche). Ex-
périence sans suite, mais M. Kohler affir-
me qu'on a l'intention de familiariser les
élèves de 3me et 4me primaire avec la
machine, par le biais d'exercices d'appli-
cation.

FORMATION «UP TO DATE»

A l'école secondaire, la calculatrice est
entrée dans le domaine public ! En outre,
l'école dispose de micro-ordinateurs et
d'imprimantes. On prévoit d'enseigner
l'informatique aux élèves en fin de scola-
rité. Le matériel à disposition permet de
former le corps enseignant et aux élèves
de suivre les ACO informatique et d'utili-
ser les appareils dans le cadre des ateliers
informatiques. M. Regazzoni explique
que, tant du côté des maîtres que de
celui des élèves, cette discipline «mar-
che» très bien.

A l'Ecole de commerce, on ne traîne
pas: l'enseignement de l'informatique
date déjà de 1972. On y dispose d'une
formation «up to date» - l'équipement a
été renouvelle en 1984. L'enseignement
de l'informatique touche aussi bien les
sections maturité et diplôme que la clas-
se de secrétariat. En outre, il existe une
classe de programmeurs-analystes à
plein temps (une année de formation) et
une classe de programmeurs-analystes
en emploi (deux ans de formation).

COMMANDES NUMÉRIQUES

Ces deux formations ont pour objectif
de préparer des employés d'orientation
technique ou commerciale à exercer une

activité dans le secteur de l'informatique
(surtout au niveau de la programmation
et dans certains domaines de l'analyse).

Quant au CPJN, le directeur,
M. Steinmann, affirme qu'il ne s'agit pas
de former des informaticiens, mais d'y
utiliser l'informatique. Il signale aussi
que l'assistance de l'ordinateur ne rem-
place pas un bon dessinateur ! mais c'est
un gain de temps. Le matériel à disposi-
tion - machines à commandes numéri-
ques et matériel informatique - a été
acquis à la suite d'un crédit de
3.250,000 fr., accordé par le Grand
conseil en 1984. Le CPJN dispose de
machines à commande numérique qui
servent à programmer les machines-ou-
tils. Il utilise en outre l'ordinateur pour le
dessin assisté et l'apprentissage du lan-
gage informatique.

Enfin, les écoles professionnelles du
Centre de l'Abeille disposent elles aussi
d'un matériel informatique. Pour tous les
élèves, l'objectif est de faire connaître les
possibilités, limites et applications de
l'informatique, et de développer l'initiati-
ve, et l'esprit d'analyse et de méthode.
Pour l'Ecole professionnelle des arts et
métiers et l'école de couture, des cours
sont pris sur la culture générale, ou les
élèves peuvent choisir des cours à op-
tion. Pour l'Ecole d'arts appliqués, les
cours sont obligatoires, ainsi que pour
l'école de préparation aux formations pa-
ramédicales et sociales.

Un tour d'horizon qui a permis aux
participants d'apprécier les fantastiques
possibilités de la «machine», pas si terri-
ble que cela - à condition d'en appren-
dre le langage. Signalons pour finir que
deux journées «portes ouvertes» sont or-
ganisées à l'Ecole technique (ancien te-
chnicum) aujourd'hui en soirée, et de-
main en matinée.

C.-L D.

Informatique conjuguée au temps présent

Parures
Exposition artisanale à Savagnier

L'exposition artisanale des Ateliers
sylvagnins, au Grand Savagnier, est
ouverte jusqu'au 1er décembre. Elle
pourrait s'intituler Parures, ou plus
exactement Parures de femmes et de
maisons.

Parures de femmes: les pierres et les
bijoux d'or et d'argent de Gilbert Co-
sandey en sont des illustrations inté-
ressantes. Trois artisanes, à leur maniè-
re, œuvrent dans le même sens. My-
riam Gunzieger présente des modèles
de couture artisanale (vêtements,
coussins, etc.) dans une symphonie de
beiges et de gris, avec une complémen-
tarité de tissus et de teintes. Josette
Rollier revient avec de nouvelles créa-
tions, mariant tissages et couleurs. Ha-
bituée de ces lieux, Françoise Liechti
intéresse chaque fois les visiteurs des
Ateliers sylvagnins par la qualité de ses
laines filées et sa gamme de beaux
coloris.

DU MARBRE AU FER FORGÉ

Parures de maisons aussi avec sept
artistes qui s'ingénient à exploiter ce
domaine. La vaste poutraison de la

vieille grange met en valeur les délica-
tes réalisations de bois clair d'Hannes
Glutz comme les sculptures de Stépha-
ne Cosandey. Les formes accrochent
l'œil, le marbre poli prend des reflets de
satin.

Les œuvres en macramé de Daisy
Rollier semblent aériennes. Les fers
forgés de Jean-Claude Rollier pren-
nent un relief singulier dans cet entou-
rage. Ils voisinent merveilleusement
bien avec les réalisations de Thierry
Fallet, charpentier-menuisier.

EN MUSIQUE

L'ancien «néveau» réunit les ta-
bleaux de Marie-Agnès Molliex - des
nus et des animaux - et les poteries
d'Henriette Blandenier, toujours fidèle
à elle-même, avec chaque année une
pointe de recherche en plus.

Le vernissage a attiré nombre de visi-
teurs. La participation musicale d'Hen-
riette Pellaton et de Thierry Châtelain,
violon et accordéon, a été particulière-
ment appréciée. (H.)
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Votation fédérale du 1er décembre
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car elle

• remet en question tous les ef-
forts déployés par la médecine
pour protéger la santé
de l'homme et des animaux ,

• porte atteinte à la formation
des médecins,

• fait obstacle à la recherche mé-
dicale et à la lutte contre
les maladies encore incurables.

C'est pourquoi on ne peut pas
prendre la responsabilité d'accep-
ter cette initiative.

PRDO
Parti radical-démocratique suisse

2B6458-8C

Les musiciens produisent des chefs-
d'œuvre. Il arrive cependant qu 'ils
composent des œuvres insipides, ino-
dores et incolores. Chez Strawinsky,
ces œuvres secondaires s 'appellent
Pulcinella et Apollon Musagete. Elles
font oublier Petrouchka et Le Sacre du
printemps. Nous n'oublierons donc
pas que Strawinsky était génialement
doué et que ses grandes œuvres ont
révolutionné la musique.

Piotr Kajdasz a donné dernièrement
la meilleure impulsion aux Quatre sai-
sons de Vivaldi. Le prêtre roux a com-
posé 24 opéras. Les Vénitiens l 'ont
surtout apprécié dans ses 34 Concer-
tos, car il possédait le don de mettre
les cordes en valeur. Le premier violon
de l 'OCL, Piotr Kajdasz, soliste et di-
recteur, sait mettre en valeur les con-
trastes des «marches harmoniques et
mélodiques». Sa vélocité n 'est pas
exagérée et sa sonorité paraît cha-
toyante. Au clavecin, Hermann Wer-
dermann donne à l 'ensemble un sou-
tien du meilleur aloi. Les musiciens
allemands méritent aussi nos éloges.
(M.)

Le Sùdwestdeutsches
Kammerorchester

à La Chaux-de-Fonds

LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Retour vers le futur (12

ans).
Plaza : 20 h 45, Conan le barbare (12

ans).
Eden: 20 h 45, Hold-up (12 ans) ;

23 h 30, Fessées intimes (20 ans).
Scala : 20 h 45, La f orôt d'émeraude

(12 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 1017.
Pharmacie de service: Coop 3, Léopold-

Robert 108, jusqu e 20 h. ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30, Marche à l'ombre (14

ans).
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
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Animaux: I
préservons I
leur santé S

Rage, fièvre aphteuse, maladie de Carré, etc.: les animaux ||
échappent aujourd'hui à ces maladies meurtrières grâce à des
vaccins. De plus, malades ou accidentés, une intervention j
chirurgicale peut les sauver. \ j
Mais la médecine et la chirurgie vétérinaire n'auraient pas pu
progresser sans expériences sur les animaux.
Des vaccins restent à mettre au point, des remèdes sont encore If
à trouver. Une interdiction de toute expérimentation animale g
bloquerait tout progrès en ce domaine. La santé des animaux |
serait menacée.

à l'initiative Weber I
Comité neuchâtelois contre le blocage de la recherche médicale. Resp.: François Reber. I [

Marie- Thérèse PAGE |
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34 |

Permanence médicale: votre médecin habi-
tuel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Chézard-Saint-Martin: Centre profession-

nel: journées portes ouvertes, de 14 à 22
heures.

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

CARNET DU JOUR

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Hier vers 11 h 20, M. René
Gentil, domicilié au 3me étage d'un
immeuble de la rue des Esserts, a subi-
tement été alerté par une odeur de
brûlé. C'est alors qu'il a vu de la fumée
sortir d'une armoire. M. Gentil a réussi
à éteindre le début d'incendie au
moyen d'un seau d'eau.

Alertés, le centre de secours de Fon-
tainemelon ainsi que les sapeurs-pom-
piers de Chézard-Saint-Martin se sont
rendus sur place. Heureusement, en
cette période de pénurie d'eau, les
hommes du feu n'ont pas eu besoin
d'intervenir.

Les causes de ce sinistre ne sont pas
encore connues.

Vente paroissiale
satisfaisante

*(sp) Les organisateurs de la derniè-
re vente paroissiale sont satisfaits du
résultat financier qui a laissé un béné-
fice de 9000 francs. Cette somme est
supérieure à celles réalisées ces der-
nières années.

Il a donc été payant de commencer
la vente le matin déjà et d'organiser un
repas à midi au lieu du soir. Tous les
participants à l'organisation de cette
vente se retrouveront le 25 novembre
à la salle de paroisse afin de faire le
point de la situation et de lancer les
premiers jalons pour la vente de l'an-
née prochaine.

Début d'incendie
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Petite entreprise du secteur
de la galvanoplastie, cherche un

passeur au bain
ayant expérience du travail dans un
atelier de galvano.
Formation dans l'entreprise.
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ATELA
Maillefer 11, 2003 Neuchâtel
Tél. (038) 24 08 05. 2663io-38

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

S.O.S. Urgent:

1 homme
pour manutention et montage de meubles.
Un ébéniste retraité serait parfait.
2 à 3 jours par semaine.
(038) 25 05 73. 266512-36

Cherche pour saison d'hiver
(VD/VS)

jeunes photographes
garçons et filles
pour photos-reportages sur pistes
de skis.
Les candidats seront skieurs
et dynamiques.
Frimeurs s'abstenir.
Ecrire sous chiffres JB 89-73 à
Assa
Annonces Suisses S.A., CP 240
1820 Montreux 1. 2S6510-36

Importante entreprise de construction avec
activité dans toute la Suisse cherche jeune

INGÉNIEUR ETS
en qualité de chef de chantier pour des travaux
souterrains. Lieu de travail principalement en
Suisse romande.
Le candidat doit avoir quelques années
d'expérience dans la construction de tunnels et
galeries. Il doit être de langue maternelle
française avec de bonnes connaissances de
l'allemand.
Date d'entrée: 1.1.86 ou à convenir.

Faire offres écrites avec curriculum vitae
détaillé, copies de certificats et photo sous
chiffres 2657 Zg, ofa Orell Fùssli
Werbe AG. Postfach, 8022 Zurich. 265783 36

Nous cherchons

DAME D'OFFICE
Horaire 9 h 45-13 h 45
Congé 1 samedi sur 2.
Dimanche libre.
Tél. (038) 25 14 44. 266541-36

AT S. U. M.  AT
Nous cherchons de toute urgence pour une importante
entreprise de Suisse allemande, plusieurs

mécaniciens électriciens (CFC)
monteurs électriciens (CFC)
serruriers de constructions

ou

appareilleurs en sanitaire
vernisseurs sur machines
monteurs en ventilations

soudeurs
Places stables ou temporaires. Salaires élevés, prestations
sociales d'une grande entreprise.
Les personnes très qualifiés, sérieuses avec quelques
années de pratique, prendront contact munis des docu-
ments usuels avec :
SIMEONI UNIVERSAL MONTAGE CO
Rue Centrale 30, 2503 Bienne
Tél. (032) 23 41 91 266318-36

Garage de la Riviera vaudoise de moyenne
importance, marques à grande diffusion,
cherche

VENDEUR AUTOMOBILES
Préférence sera donnée à personne au
bénéfice d'une expérience dans la vente
automobiles (ou autre).

Faire offres, avec curriculum vitae
et photo, sous chiffres 800360/40,
à Publicitas, 1002 Lausanne.

266538-36

Pharmacie du Littoral neuchâtelois cherche pour |'|
entrée immédiate ou à convenir une M

aide en pharmacie I
diplômée I

! avec quelques années d'expérience.

Adresser offres écrites à CH 1856 au bureau
du iournal. I« _ ' 266468-36 JB
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Bureau à l'ouest de la ville cherche

employée
de bureau

parlant anglais et allemand.
Emploi à mi-temps.
Adresser offres écrites à
KM 1847 au bureau du journal.

265677-36

Menuisier
Cherchons ouvrier avec CFC pour
travaux d'atelier.
Sans permis exclu.
Offres à LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 266518 3e

I
Nous cherchons

un agent de méthodes
de fabrication

niveau technicien ou équivalent.
:¦ Le poste comporte la détermination de suites opéra- j
',- toires, des moyens de production et des temps à
H allouer. Il nécessite également des conseils à la

construction, à l'étude de machines et la participa-
it tion à l'analyse de la valeur de certains de nos
? produits.

Nous cherchons une personne ayant le don de
l'observation, la capacité d'innovation et une bonne
facilité d'adaptation â l'entourage. Connaissances
en langue allemande désirées.
Les intéressés voudront bien faire une offre complè-

i-; te en indiquant les prétentions de salaire.
î;j Pour tous renseignements complémentaires, veuil-

lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du Personnel.

USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & CIE S.A.
2108 COUVET
Tél. (038) 6411 11 266530 36

Nous cherchons

1 mécanicien auto
avec CFC.
Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (038) 53 38 68 ou se
présenter au garage U. Schurch,
2054 Chézard. 266424 3e

Je cherche pour Chézard (Val-de-Ruz)

employée de maison
ou

jardinière d'entant
ou personne aimant les enfants, pour
garder mes 2 filles de 4 et 6 ans et
s'occuper des travaux du ménage.
Petite maison facile â entretenir.
Entrée en fonctions: fin janvier 1986 ou
à convenir.
Ecrire sous chiffres X 28-040905
Publicitas, 2001 Neuchâtel. 266529 36

Cercle de la Côte Peseux
cherche pour tout de suite

sommelière ou extra
Horaire du soir, congé dimanche et
lundi.
Tél. 31 11 69. 266577-36

Afin de compléter notre équipe,
nous cherchons

mécanicien-vendeur
pour vente et service après-vente
de machines forestières et de jardin.
Disponibilité pour le service exté-
rieur: 50 %.

Faire offres à: LEHNHERR
Pécos 21, 1422 Grandson.
Tél. (024) 24 25 89. 26MB7-36

Bureau d'ingénieur-conseil en ins-
tallations électriques cherche jeune

dessinateur^
électricien

év. monteur-électricien

Nous offrons: travail intéressant,
horaire de travail mobile, salaire en
fonction des responsabilités.
Les intéressés sont priés d'adresser
leurs offres manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae à
E.O. Haunreiter ing. conseil
17, rue des Moulins
2072 Saint-Biaise 2eesoi - 36

FANFARE UNION
INSTRUMENTALE
1450 STE-CROIX
A la suite de la
démission honorable
du titulaire,
nous cherchons

un directeur
Répétitions jeudi.

Renseignements et
offres à adresser a
M. Louis-Claude
Villiger, Granges 6,
1450 Ste-Croix ,
tél. (024) 61 28 47.

266314-36



PUBLICITÉ:
Onnonces Suisses Schweizer Cinnoncen
mmmm\mwmmm̂ — mmm\ Assa Annonces Suisses S.A.
nPSlflCr̂ Cfl H 2, faubourg du Lac
BflSS f̂l 2001 Neuchâtel
^̂ ^mmWm^ 'mWmM TéL (038) 24 40 00. Télex 35 372

NOUS VOUS OFFRONS IFS APPAREILS

ftfiele
aux prix les plus bas
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Panasonic
VIDÉO CENTER

TOUTE LA GAMME VIDÉO
EN DÉMONSTRATION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

Electronique SA
RADIO - TV - HI-FI - VIDÉO CLUB

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
L 2114 FLEURIER 233818-96 J
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EXPOSITION PERMANENTE
DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

i LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52

BUFFET DE LA GARE
BUTTES

- La nouvelle cuisine légère
Vous connaissez?

- Les vraies spécialités régionales
Déjà goûté?

- Les ambiances musicales et les cadres rusti-
ques
Vous aimez?

Alors rendez-nous visite et faites-vous une
opinion I

- Salle pour sociétés (40 personnes)
Fermé le jeudi

Se recommande Froidevaux / M.
Tél. (038) 61 13 73. 233810-95

f 
Jgt «PUB-CLUB»
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 ̂WSMMI OUVERT TOUS LES
flM l V JOURS DÈS 16 H
l|/ ^ EXCEPTÉ LE LUNDI
¦ g DIMANCHE OUVERT DÉS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

Tous les jeudis SOIRÉE POPULAIRE
ouvert tous les jours de 21 h â 2 h du matin excepté le lundi.
Dimanche ouvert de 14 h 30 à 18 h et de 21 h à 2 h du matin.

. FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 2338ii-s« J
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V-J matériel de jardin
U ad V̂'̂ ^, électrique et forestier

ĵs| p̂  Tél.038/6136 60
X&^ Rue du Château 2112 Môtiers

X. 233809-96 J

f Simonin Couvet S.A.^
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

ARTICLES MENAGERS
[ 2108 COUVET <p (038) 63 11 59 ;
V
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233814-96 /

Hiia Garage
*lsF̂ !lp- de la Robellaz

Agence TOYOTA F. Bermudez
VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

233807-96 ,

:$m GARAGE
tifÉ / GRANDJEAN
^7 & KRUEGEL

LE CENTR E DES 2 ROUES
CYCLES ET MOTOS

COUVET <p (038) 63 11 31
L 233808-96 J

Husqvarna plaisir de coudre
.-____ _ avec Husqvarna

¦"' . '' Sj Nouveau :Jm^mamsojmmmmà | Husqvarna classica
j v/  _ Une européenne

V~ , Avantageuse
i * ' universelle et robuste !
' —-—«J ® 8 points utilitaires

¦ J - fc| • 2 points stretch
importants

GARANTIE 5 ANS , "7QK
233816 96 /3vi

AGENCE OFFICIELLE 
^A. Grezet SS5- "*"' Electr°,u*

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

FLEURIER : J. COTTET - Tél. (038) 61 11 87
V COUVET : CHEZ MARCELINE-Tél. (038) 63 22 13 J
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Activité appelée
à disparaître

M. Pierre Schneeberger au travail. (Avipress - P. Treuthardt)

M. Pierre Schneeberger - dit Fanfan - de
Môtiers, est probablement le dernier Vallon-
nier à éteindre de la chaux vive selon la mé-
thode traditionnelle. Si la chaux a repris la
cote pour le crépissage de façades, elle est
généralement (et rapidement) préparée à base
de poudre.

- C'est bien, dit Fanfan, mais ça ne vaut pas
l'ancienne méthode.

Après son extraction des carrières de Saint-
Ursanne, la chaux subit sur place un traite-
ment de chaleur. Les blocs un peu plus gros
que le poing sont livrés en fûts métalliques.
Fanfan les dépose alors dans la caisse à
chaux, avant de les arroser. On dit que la
chaux «fuse» au contact de l'eau. Les blocs -
dont la température atteint près de 100 degrés
en quelques secondes - se désagrègent. Mé-
langés au liquide, ils finissent par se transfor-

mer en une sorte de grosse fondue bouillante.
Quand la masse est bien délayée, elle est
tamisée et entreposée dans une fosse, où elle
finit de se refroidir. On dit alors que la chaux
est éteinte. Elle se conservera indéfiniment si
elle est humectée.

- Au repos, elle devient de plus en plus
grasse avec l'âge, dit Fanfan. Une qualité que
l'on obtient plus avec la poudre. Sexagénaire,
Fanfan se souvient des années 1940. Avec
son père, il éteignait environ 10 m3 de chaux
tous les cinq ans, selon la même technique,
avec le même matériel. Plusieurs années pas-
seront avant qu'il ne recommence l'opération.
À moins que... Mais non. Les jeunes sont trop
pressés de nos jours. N'empêche qu'avec leur
poudre, c'est vraiment pas la même chose?
te m i DO.C.

ÉTEINDRE
LA

CHAUX VIVE
£k i

SOUS LE SIGNE DE LA QUALITE
Meynier Électronique SA, .jà Fleurier

M. Meynier et sa collaboratrice. (Avipress - P. Treuthardt)

Depuis deux ans, le magasin Meynier Électroni-
que S.A., à Fleurier (à proximité de la gare), con-
naît un développement constant. Il faut dire que
dans cet établissement, les clients les plus exi-
geants trouvent satisfaction en matière de télévi-
seurs, chaînes Hi-Fi et vidéos (caméras et magné-
toscopes). Ils peuvent s'y procurer des appareils
de marques prestigieuses dont Panasonic (vidéo),
Technics (Hi-Fi) et Bang & Olufsen (TV, Hi-Fi,
vidéo), pour lesquelles M. Christian Meynier est
agent afficiel. Le programme de vente complet de
ces trois marques - y compris les dernières nou-
veautés - est en démonstration chez Meynier Élec-
tronique S.A.

Bénéficiant d'une excellente formation techni-
que dans sa branche, M. Meynier est très exigeant
sur la qualité des articles qu'il propose. Il suit des
cours et autres séminaires dans le cadre d'une

formation permanente. Ainsi est-il en mesure d'as-
surer un service après-vente impeccable- Grâce
aussi à l'atelier d'électronique bien équipé attenant
au magasin, les dépannages d'appareils de toutes
marques ne posent pas de problème. Pour un
téléviseur, par exemple, le dépannage se fait le
jour-même. Si la réparation ne peut être faite sur
place, un appareil est mis à disposition du client.

Coté vidéo-club, le magasin Meynier Électroni-
que S.A. dispose d'un choix de plus de 1100
cassettes. Bien sûr, toutes les nouveautés sont à
disposition. Le fichier - qui ne cesse de s'agrandir
- comprend environ 600 clients. Quant au sourire
de Mlle Rachef Wuillemin, la collaboratrice de M.
Meynier, il fait merveille.

PUBUREPORTAGE FAN
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Nant (Vully)
Salle communale

Samedi 23 nov. dès 20 h

SUPER LOTO
du FC Vully-Sport

Un bœuf débité
Pour terminer la soirée :

BAL GRATUIT
avec l'orchestre «Les Dauphins»

268502-80

/  V

FESTIVAL MUSIC 85
Couvet
les 22, 23 et 24 novembre

 ̂
266675-83

Un président môtisan
Chez les chefs de chœurs neuchâtelois

Le nouveau président des chefs de
chœurs neuchâtelois est M. Pierre Aesch-
limann, de Môtiers. Il succède à M. Ray-
mond Oppliger, de La Chaux-de-Fonds.

Après un départ en fanfare, l'Associa-
tion neuchâteloise des chefs de chœurs
(ANCC) a marqué le pas ces dernières
années. Les cours de direction qu'elle
organisait ont été pris en charge par la
Société cantonale des chanteurs neuchâ-
telois (SCCN). La fructueuse activité,
dans le canton, de deux éditeurs de mu-
sique semble rendre superflue la mise sur
pied d'une bibliothèque de l'ANCC. Le
mémento naguère diffusé par l'associa-
tion ne paraît plus, faute d'informations
pour l'aiimenter. La collaboration avec
les autres associations de Suisse roman-
de est au point mort. La participation des
membres aux assemblées générales de
1983 et 1984 fut extrêmement faible
(neuf personnes chaque fois). Enfin,
avant les assises de samedi dernier, qua-

tre des cinq membres du comité étaient
démissionnaires. Mais le président sor-
tant, M. Raymond Oppliger, de La
Chaux-de-Fonds, pouvait heureusement
mettre en évidence un point très positif à
l'actif de l'ANCC: le très vif succès de
«Chanter Neuchâtel», un concours de
composition émanant des chefs de
chœurs. C'est pourquoi une convocation
par devoir a été adressée récemment aux
«baguettes du canton». Seize d'entre
eux se sont réunis aux Geneveys-sur-
Coffrane, bien décidés à sortir leur asso-
ciation de la léthargie en lui insufflant de
l'air frais et revigorant.

NOUVEAU COMITÉ

Un nouveau comité a été nommé. Il
est formé de MM. Pierre Aeschlimann,
de Môtiers, président; Georges Perre-
noud, de Noiraigue, secrétaire ; Frédy
Juvet, de Couvet, trésorier; Francis Per-

ret, de Boudry et Jean-Michel Desche-
naux, de Neuchâtel, assesseurs. L'effectif
de l'ANCC est de 35 membres. La caisse
dispose d'un capital de quelques milliers
de fr. qui permettront de financer de fu-
tures activités. Comme la formation des
chefs de chœurs doit être poursuivie et
toujours améliorée, un cours aura lieu en
soirée durant la semaine de 25 au 30
août 1986.

Rappelons que le nouveau président
de l'ANCC, M. Pierre Aeschlimann, est
maître préprofessionnel au Collège ré-
gional du Val-de-Travers. Animateur des
Jeunesses musicales du district, il dirige
le chœur d'hommes Union Chorale de
Couvet et le chœur mixte protestant de
Môtiers-Boveresse. Il avait aussi occupé
le pupitre du « Maennerchor» de Couvet-
Fleurier. Sous sa houlette, l'ANCC fera
sans doute de «en avant la musique» sa
nouvelle devise.

Rupture de câble sur la ligne du Franco-Suisse

Hier matin un câble
s'est rompu dans un
tunnel, sur la ligne du
Franco-Suisse. Le tra -
fic ferroviaire a été in-
terrompu pendant plu-
sieurs heures entre Tra -
vers et Neuchâtel.

Le train navette 15452 partant à
5 h 03 de Neuchâtel en direction de
Travers est resté bloqué hier dans le
dernier tunnel avant Noiraigue. Un câ-
ble porteur d'un diamètre de 9 mm
s'est rompu à cet endroit. Il semble
qu'un arc électrique se soit produit,
provoquant une surchauffe, puis la
cassure du fil au passage du convoi.
Brusquement surcharqé, un câble de
pleine voie a également lâché en gare
de Champ-du-Moulin. Pendant un
quart d'heure environ, toute la ligne a
été privée d'électricité. Parti le premier
du chef-lieu, le train de marchandises
60752 est resté arrêté entre Travers et
Boveresse, le temps que l'on rétablisse
le courant à partir de la station traver-
sine, en direction des Verrières.

Une équipe LC (ligne contact) de la
sous-station de Vauseyon s'est rapide-
ment rendue sur les lieux de l'accident.
Le convoi bloqué dans le tunnel a été
tracté jusqu'à Travers par la motrice
diesel du RVT. Le Paris-Berne du ma-
tin a été stoppé en gare de Travers, le
trafic étant interrompu de là à Neuchâ-
tel. Réveillés, ses passagers ont été

PLUS QU'UN RIEN. - Voici le câble rompu à l'origine de l'incident.
(Avipress P. Treuthartd)

PIEDS DANS LA NEIGE. - C est le transbordement a Travers.
(Avipress P. Treuthartd)

invites à utiliser le service de cars pour
poursuivre leur voyage. Certains cars
se rendaient directement à Neuchâtel,
d'autres s'arrêtaient dans toutes les ga-
res pour assurer le trafic.

De nombreux Vallonniers prennent
le train du matin pour se rendre à leur
travail, au chef-lieu. Arrivés vers 7 h en
gare de Travers, certains d'entre eux
n'en sont repartis qu'après 9 heures.
Mais les salles d'attente et le Buffet
étaient bien chauffés et chacun prenait
son mal en patience, dans la bonne

humeur. A Champ-du-Moulin, un em-
ployé des CFF assurait la navette entre
la gare et la route cantonale, pour évi-
ter aux cars de descendre au village.

Vers 9 h 45, le trafic était rétabli.
Mais les spécialistes des CFF n'ont
réparé les dégâts que provisoirement.
En effet, la pose de nouveaux câbles
aurait pris beaucoup trop de temps.
Les hommes sont donc revenus dans
la nuit pour réaliser ce travail. Domma-
ge pour eux que l'hiver ait pris de
l'avance!

Do. C.

Trafic interrompu entre
Travers et Neuchâtel
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Fête de l'agriculture à Payerne
| sud du lac | Foire de la Saint-Martin

Organisée le troisième jeudi de novembre, la foire
de la Saint-Martin a connu hier un éclatant suc-
cès populaire. Quelque septante exposants
avaient monté leurs tréteaux place du Marché
tandis qu'une trentaine de commerçants en ma-
chines agricoles présentaient les dernières nou-
veautés place Général-Guisan.

La foire de la Saint-Martin - appe-
lée également foire des domestiques
de campagne - est entrée dans la lé-
gende payernoise depuis la nuit des
temps. Hier, toute la journée, la cité de
la Reine Berthe affichait «complet».
Impossible de parquer une voiture, im-
possible encore de marcher autrement
qu'au coude-à-coude, impossible tou-
jours de trouver une place dans un
établissement public. C'est dire si la

plus grande foire payernoise de l'an-
née est prisée de la population broyar-
de et de plus loin encore.

SPECTACLE COLORÉ

Très tôt hier matin, par un ciel sau-
poudré de quelques flocons de neige,
ies exposants se pressaient à monter
leurs tréteaux place du Marché et le
long de la rue du Temple. Emmitouflés
jusqu'aux oreilles, frappant le sol de la

DERNIÈRES NOUVEAUTÉS. - La foire de la Saint-Martin: un rendez-vous
agricole résolument tourné vers des techniques d'avenir. (Avipress G. Fahrni)

semelle, les marchands nous rappe-
laient que l'hiver est proche. Durant
toute la journée, une foule compacte
venue de toute la Broyé vaudoise et
fribourgeoise a déambulé au fil des
stands recouverts de toiles colorées. A
chaque détour, les affaires allaient bon
train. Du vendeur de bretelles et de
ceintures au marchand d'habits et de
chaussures, chacun fit ses affaires.

La foire agricole avait élu domicile
place du Général-Guisan. En rangs
serrés, tracteurs et remorques, char-
geuses, épandeuses et charrues sen-
taient le neuf, attendaient preneurs.
Comme chaque année, patrons et
domestiques de campagne sont «des-
cendus» à la foire pour y voir les der-
nières nouveautés, choisir, comparer.
Les affaires - quoi de plus normal? -
se sont poursuivies autour d'un verre
de blanc et par une bonne tappe dans
la main en signe de réalisation, (gf)

Coup d'épée dans l'eau
Si ce ne fut pas un pas de clerc, ce

fut, en revanche, un coup d'épée dans
l'eau, l'autre soir au Conseil général de
Fleurier. L'exécutif présentait un rap-
port oral sur l'immeuble de la rue du
Temple légué par testament de feu le
Dr Edouard Leuba à la commune.

Dans le fond, les élus du peuple
n'ont rien appris de neuf car on savait,
les réparations les plus urgentes à cet-
te bâtisse du XVIIIe siècle commen-
cent à coûter les yeux de la tête :
40.000 fr. pour cette année. Et entre
700.000 et 800.000 fr. si en lui con-

Au Conseil général de Fleurier

servant son caractère, on veut la mo-
derniser pour la rendre habitable...

UNE SEULE POSITION CLAIRE

Le Conseil communal aurait voulu
avoir des avis quant à la destination
future de cette propriété. Bernique. Si
ce n'est pas le oui mais... d'un élu
libéral et la position beaucoup plus
nette - la seule du reste - formulée
par le radical Michel Veuve et rappor-
tée dans notre édition de mercredi der-
nier. Du côté socialiste, on a observé
le prudent silence.

Ce n'est pas étonnant car bien des
élus du peuple avaient le sentiment
d'une hésitation de la part du Conseil
communal à pencher d'un côté ou de
l'autre.

Cette autorité aurait pu faire part, au
moins, de ou des offres reçues en vue
de l'achat de cette maison et expliquer
comment et pourquoi la commission
spéciale et elle-même étaient arrivées
à la solution de la vente, comme les
conditions à respecter en cas de la
réalisation de ce projet.

Pour l'instant, on paraît se trouver
en pleine zone de stagnation. Ce n'est
pas bon car en traînant en longueur, la
situation pourrait alors pourrir avec
toutes ses néfastes conséquences. Au
premier chef, du point de vue des fi-
nances de la collectivité... G. D.

Le canton rattrape son retard

Vaud | Protection civile

En dix ans, le nombre de personnes
instruites à la protection civile a plus que
décuplé dans le canton de Vaud, passant
d'un peu plus de mille, en 1974 à près de
12.000 en 1985. Les centres d'instruc-
tion sont maintenant quatre (Villeneuve
en 1978, Aubonne et Gollion en 1980,
Lausanne en 1984), en attendant l'ex-
tension de celui de Gollion, centre can-
tonal et régional, a-t-il été précisé jeudi à
Mme Elisabeth Kopp, chef du départe-
ment fédéral de Justice et police, à l'oc-
casion d'une brève visite des centres
d'Aubonne et de Gollion.

Le canton de Vaud rattrape ainsi son
retard en protection civile, a pu affirmer
M. Daniel Schmutz, chef du département
vaudois de la prévoyance sociale et des

assurances (dont dépend la protection
civile) après avoir dû donner la priorité à
l'équipement sanitaire. Selon M. Hans
Mumenthaler, directeur de l'Office fédé-
ral de la protection civile, qui accompa-
gnait Mme Kopp, la Suisse dispose ac-
tuellement de 5 millions et demi de pla-
ces individuelles disponibles dans les
centres d'instruction et dans les abris de
la protection civile.

La visite de Mme Kopp s'est terminée
par une démonstration avec chiens de
catastrophe, sur le terrain d'exercice de
Gollion. Il y a dix de ces chiens entraînés
en pays vaudois sur 550 en Suisse, for-
més par la Société suisse des chiens de
catastrophe. (ATS)

La Société fédérale de gymnasti-
que d'Avenches, patronnée par la
Société des commerçants d'Aven-
ches. organise la troisième course
nocturne «A travers Avenches», ven-
dredi 13 décembre 1985. Le parcours
se situe dans les rues de la vieille
ville, selon un circuit de 1250 mètres.
Un à 6 tours sont à effectuer selon la
catégorie correspondante. Etant don-
né le succès remporté lors des deux
dernières courses (la participation a
été de 320 coureurs en 1984), le
comité espère bien voir cette course
devenir une importante manifestation
locale.

Les inscriptions peuvent se faire
jusqu'au lundi 2 décembre ou contre
une légère majoration, une heure
avant le départ. Les feuiiles d'inscrip-
tion sont disponibles à l'Office du
tourisme d'Avenches ou auprès des
commerces et banques de ia place.
De nombreux prix seront attribués et
chaque participant recevra un prix-
souvenir contre la remise de son dos-
sard. Une soupe aux pois sera servie
par les paysannes vaudoises.

A travers Avenches

En bref— En bref... En bref... En bref... En bref ...
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Soirée gymnique
Aux Verrières, la section locale de la

Société fédérale de gymnastique orga-
nise sa soirée annuelle samedi, à la Sal-
le des spectacles. Pupilles, pupillettes,
dames et actifs préparent depuis plu-
sieurs semaines un programme compre-
nant 18 numéros. Parmi ces derniers,
des démonstrations d'école du corps,
des ballets et du travail aux engins. Les
gymnastes verrisans assurent seuls l'en-
semble du spectacle. Plus tard dans la
soirée, un bal populaire sera conduit par
l'orchestre «The Rebels». (Do. C.)

Au son de l'accordéon
La société d'accordéonistes Echo de

Riaux, de Môtiers, donnera son concert

annuel samedi soir, salle des conféren-
ces. Valses, marches, tango et polka
seront interprétés sous la baguette de
M. Paul-André Adam. Après l'entracte,
des membres de la société présenteront
«Bonnes pour le service», une comédie
en un acte de Jean des Marcherelles.
Dès 23 h, tout le monde se retrouvera
au Buffet de la Gare, où le Duo Evard,
de La Chaux-de-Fonds, animera le bal
jusqu'au petit matin. (Do. C.)

Socialistes
aux Cernets

Le parti socialiste neuchâtelois se
réunira en congrès samedi au Centre
sportif des Cernets, sur Les Verrières.
Ces assises seront placées sous la pré-
sidence de M. Bernard Soguel, prési-

dent cantonal. Les congressistes exami-
neront le rapport de gestion du comité
cantonal pour 1983-1984. Ils désigne-
ront un nouveau trésorier en remplace-
ment de M. Michel Rusconi. Puis ils
prendont position au sujet de cinq pro-
positions émanant de section et sur
l'initiative «pour la suppression de la
vivisection», initiative qui sera soumise
au peuple les 30 novembre et 1er dé-
cembre. Enfin, les délégués des sec-
tions et les membres de droit formule-
ront la réponse du parti socialiste neu-
châtelois aux propositions de l'Institut
suisse des hôpitaux concernant la res-
tructuration des hôpitaux du canton. Ce
sera sans doute le point fort du congrès
de samedi, (comm)

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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CORCELLES-PRÊS-PAYERNE

Samedi et dimanche se déroulera le
premier tour de scrutin à la syndicature.
Le parti libéral a porté en liste M.
Edouard Jaquemet tandis que le parti
socialiste sera représenté par M. Eric
Baillod. Un gauche-droite indécis qui dé-
livrera son verdict dimanche soir, (gf)

Election du syndic

CUDREFIN

(c; Avec tristesse, ia population a ap-
pris le décès subit de M. Conrad San-
sonnens, à l'âge de 60 ans. Il était né en
octobre 1925 à Portalban. Il arriva à Cu-
drefin avec ses parents et son frère en
1947. Il travailla de nombreuses années
dans une fabrique de Serrières. Les cir-
constances ont fait qu'il a dû changer de
métier. Avec son beau-père M. Charles
Pallan, il fit l'apprentissage d'agriculteur.
Il exploitait le domaine familial avec son
épouse et son fils Jean-Jacques.

Dans sa jeunesse et durant de nom-
breuses années, M. Conrad Sansonnens
a été un joueur fidèle du FC Cudrefin. Au
terme de sa longue activité de footbal-
leur, il avait été nommé membre d'hon-
neur en reconnaissance pour les services
rendus.

M. Conrad Sansonnens laisse le sou-
venir d'un homme travailleur, serviable et
affectueux. Il laissera un grand vide dans
sa famille, ses amis et en particulier au
Chablais.

Carnet de deuil

LES BAYARDS

(sp) L'assemblée générale des caisses
Raiffeisen, du canton de Neuchâtel se
tiendra, samedi 30 novembre à la chapel-
le des Bayards, sous la présidence de M.
Roger Hugli. Elle sera suivie, dans la
grande salle communale des Verrières
d'un repas en commun.

Assemblée
cantonale

FLEURIER

Un très nombreux public entourant
la famille, a rendu les derniers devoirs,
mercredi en début d'après-midi à M.
Ernest Struchen, ancien maître ramo-
neur, décédé dans sa 76me année,
après une courte maladie.

M. Struchen était venu s'établir à
Fleurier, venant de Renan, le 15 jan-
vier 1946 pour y exercer sa profession.
Il a connu encore le temps du ramona-
ge des potagers et des poêles à bois, à
la fin de la Seconde Guerre mondiale,
puis les chauffages à mazout. Au mo-
ment où il a cessé son activité, sa
succession a été reprise par son fils
Gérard.

Originaire d'Epsach, dans le canton
de Berne, M. Ernest Struchen était un
homme populaire, qui ne s'était jamais
débarrassé totalement de son accent
alémanique mais qui, d'un caractère
jovial, avait su faire bon ménage avec
tous les francophones qui le connais-
saient et l'appréciaient.

Derniers devoirs

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

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

Couvet : de 18 h à 22 h, comptoir covas-
son â la salle des spectacles.

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.

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



H P R S-à-PORîW ^
m TRÈS GRAND CHOIX
M DE BLOUSES
; Soie - Coton - Laine - etc..

\} J\ UvjllAuL aaiSrj;

26e SALON
FLOTTANT

Concours : Le tableau gagnant est le No 86
de M. Jules Gerster.
Lauréate: Mme Rosmarie Giauque, Neuchâtel.

Loterie : Gagnent 1 tableau les catalogues
portant les Nos : 214, 494, 265, 652, 141 , 185,
906, 710.

Renseignements :
Anne-Lise Galland-Otter, tél. (038)
25 73 77. 281559-10

Tous travaux de pliage et de cisaillage j
jusqu'à concurrence de 6 m de longueur et
3 mm d'épaisseur.
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Cette semaine, nous vous présentons
nos accessoires:

- cravates en soie
- gaveroches en soie
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- écharpes en laine
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L'Ascona dévoile ses points forts. Particulièrement en hiver.
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Bienne | « Photoforum Pasquart »

MIEUX QUE MILLE MOTS. (Photo Marco Paoluzzo)

Du tiroir où elle a été trop longtemps reléguée, la
photo émerge peu à peu au niveau de la paroi ,
du regard, de la critique. A Bienne, elle s'éclate
au « Photoforum Pasquart».

« Le poids des mots, le choc des pho-
tos!». C'est là le slogan devenu céièbre
d'un hebdomadaire français tout aussi
connu. Juste: certains mots sont écra-
sants, certaines photos sont saignantes.
La photo à sensation a percé. Mais la
photo d'art ? Ici, le choc fait par trop
dans la ouate. Ça cliqueté! Ecrasé par les
valeurs sûres que sont la sculpture ou la
peinture, le photographe d'art peine à
montrer le bout de son objectif. Ou pei-
nait. A Bienne en tout cas. Depuis exac-
tement une année, la photographie a pi-
gnon sur galerie. Le « Photoforum Pas-
quart » en l'occurrence.

Première et unique galerie permanente
à Bienne, elle abrite mois après mois les
œuvres de photographes du pays exclu-
sivement. Attaché culturel auprès de la
Ville et père spirituel du «Photoforum»,
M. Francis Siegfried ne cache pas sa sa-
tisfaction lorsqu'il précise que «5000 vi-
siteurs au moins ont été dénombrés de-
puis l'ouverture de la galerie, il y un an».

PHOTO MÉSESTIMÉE

Connu pour ses photos publicitaires,
le Biennois Marco Paoluzzo y expose
jusqu'à la fin du mois. Après quoi, et en
guise peut-être de cadeau de Noël, c'est
Jeanne Chevalier qui prendra le relais.
Un grand nom de la photographie bien-
noise - avec Heini Stucki - sinon suis-
se! Mais galerie ou pas galerie, les pho-
tographes continuent à vivre mal de leur

art. Pour le photographe qu'est aussi à
ses heures perdues Francis Siegfried, «le
public en général ne se rend pas (pas
encore?) compte de l'énorme travail qui
est à la base de chaque photographie».
Avec tout d'abord le choix du moment
privilégié: avant, c'est trop tôt; après,
c'est trop tard ! L'importance de la lumiè-
re aussi, les agrandissements jusqu'au
tirage de nombreuses épreuves pour par-
venir enfin à l'œuvre en elle-même. Le
photographe est à la fois artiste, artisan
et technicien. Mais que de peine pour
vendre l'œuvre photographique, « les
gens croyant à tort, poursuit
M. Siegfried, qu'une photo est reprodui-
te à des centaines d'exemplaires».

La présence d'un négatif freine l'ardeur
des acheteurs potentiels. Or, c'est igno-
rer qu'en général, le tirage d'une photo,
au même titre qu'une litho, est limité à
20, 30, 50 exemplaires ou plus. D'au-
cuns diront qu'il est facile de tricher,
mais c'est méconnaître le fait que les
gens de la photo respectent un code
d'honneur et que les tricheurs sont rares.
Aux Etats-Unis par exemple, certaines
photos atteignent une valeur de plu-
sieurs dizaines de milliers de francs! A
Bienne, les collectionneurs ne sont pas
légion. «Mais il y en a, remarque Francis
Siegfried, et la Ville compte sans doute
parmi les plus importants». Un soutien
qui ne parvient toutefois pas à combler le
désintérêt du grand public en matière
d'achat de photos. Si bien que de nom-

breux amateurs se voient contraints de se
rabattre sur des mariages, la publicité ou
la photo de presse (souvent amputée ou
tronquée) pour économiser l'argent qui
leur permettra de s'exprimer de façon
non commerciale».

GALERIE «OFF»

Outre les photographes invités chaque
mois à exposer au « Photoforum Pas-
quart», «il existe une galerie «off », à
savoir ouverte à tous ceux qui souhaite-
raient présenter également leurs œu-
vres», relève M. Siegfried qui ajoute que
ces parois «off» n'ont pas été prises
d'assaut jusqu'ici. Dommage I D'autant

plus que le langage photographique se
résume de plus en plus à la photo de
sensation. Laquelle a sa place pourtant :
qui ne se souvient pas de cette petite
Vietnamienne pleurant sous les bombes
au napalm ou de ce soldat tombant les
bras levés au ciel, un fusil à la main?
Témoin de son temps, la photo vaut par-
fois mieux que mille mots «mais pour
découvrir tous les facettes et les secrets
qu'elle renferme, conclut Francis Sieg-
fried, il faut s'arrêter devant elle, observer
et réfléchir; il faut apprendre et com-
prendre ce qu'est une bonne photogra-
phie».

D.GISIGER

Poids des mots, cliquetis des photos
¦¦ - ?  ¦¦. . ¦. .

L'horlogerie va mieux mais reste endettée
Assemblée générale de la FH à Bienne

Exception faite du milieu de gamme, secteur très ébranlé par la concurren-
ce, l'industrie horlogère suisse va beaucoup mieux. Cette bonne santé
devrait se maintenir malgré un ralentissement prévisible des échanges
internationaux. Une ombre au tableau, relève la FH: l'endettement de la
branche reste le même qu'au plus fort d'une crise qui a duré 33 mois.

très suisses lui percent le coeur
comme autant de coups de poi-
gnard, M. Margot a aussi longue-
ment parlé des contrefaçons:

- Si elles lèsent avant tout l'in-
dustrie horlogère et notamment les

. producteurs par la distorision de.
concurrence qu'elles provoquent,'
les contrefaçons portent aussi pré-
judice à l'appareil de distribution
qu'il s'agisse du commerce de gros
ou de détail. A l'autre bout de la
chaîne, le consommateur est pareil-
lement lésé.

Seuls ou en collaboration avec
d'autres organismes européens ou
mondiaux, la Fédération de l'indus-
trie horlogère suisse et les fabri-
cants groupés sous son aile se bat-
tent énergiquement sur tous les
fronts et les résultats de cette lutte
sont qualifiés d'encourageants : en
1984, à Hong-Kong, 118 saisies pé-
nales ont été opérées au profit de
marques européennes et au moins
700.000 montres ou parties de mon-
tres ont éét saisies. Mais il n'est pas
inutile de rappeler que les contre-
façons ne sont pas que le propre de
pays asiatiques. On en fabrique aus-
si en Europe et même ici.

M. Margot
a cité un chiffre: dix millions de
montres ou de pièces de contrefa-
çon sont fabriquées chaque an-
née. On n'est jamais si bien desservi
que par soi-même...

CI.- P. Ch.

En président avisé, M. André
Margot ne se contente pas d'aligner
des chiffres sur une ardoise et de
faire des additions. Il faut voir plus
loin, deviner de quoi sera fait de-
main le ciel de l'horlogerie. Pour
l'instant, le temps est variable avec
des passages ensoleillés assez nom-
breux. Lors de l'assemblée générale
de la FH, hier à Bienne, M. Margot
a tempéré de bonnes nouvelles par
un avertissement :
- Dans son ensemble, la branche

n'a nullement récupéré ce qu'elle a
perdu ou sacrifié tout au long d'une
crise à la fois technique et écono-
mique, et l'équilibre financier est
loin d'être rétabli. L'endettement et
le volumes des crédits horlogers de-
meurent approximativement au ni-
veau le plus haut qu'ils avaient at-
teint au plus fort de la crise.

La capacité d'autofinancement -
le cash flow comme on dit volon-
tiers dans le petit monde des gilets
trop rayés et de l'attaché-case - est
encore insuffisante pour financer la
recherche et le développement, as-
surer les investissements, la sécuri-
té de l'emploi, la rémunération du
capital propre et l'alimentation des
réserves. Par ailleurs, la valeur des
exportations horlogères (3,900 mil-
liards de francs nominaux en 1984)
masque une diminution en volume.

LE CIEL PLUS BLEU

Mais il y a de réels coins de ciel
bleu. Après 33 mois de crise et de
régression constante des exporta-
tions, l'automne 1984 a fait office
de charnière et la fin de l'année der-
nière a même marqué le début d'un
redressement spectaculaire. Le
plein emploi est progressivement
revenu, le chômage partiel a prati-
quement disparu et des cet été, les
horlogers se sont même plaints de
manquer de spécialistes.

Dans le sillage d'une économie
américaine vigoureuse, dont la bon-
ne santé fait boule de neige sur le
reste du monde, et grâce à une évo-
lution très favorable du cours des
changes, les exportations suisses
d'horlogerie du premier trimestre
de cette année ont augmente de
près de 20% par rapport aux trois
premiers mois de 1984. Pour les dix
premiers mois de cette année et
toujours en regard de la tranche
correspondante de 1984, la progres-
sion est de 23,2% en volume et de
12,7% en valeur.

Il faut ajouter â cela le retour en
force des montres suisses bas de
gamme, notamment les «plasti-
ques» sur plusieurs marchés mon-
diaux qui s'est traduit de deux fa-
çons: augmentation du pourcenta-
ge des exportations et effet psycho-
logique certain. Car la «Swatch » et
ses cousines ont eu également le
mérite d'enfoncer des portes qu'on
croyait définitivement fermées à la
Suisse, provoquant un «effet d'en-
traînement» pour d'autres produits
horlogers. Elles ont rafraîchi les

mémoires, mis l'eau à la bouche,
forcé un certain blocus.

UN POINT FAIBLE:
LA GAMME MOYENNE

M. Margot voit d'autres raisons
d'espérer ainsi la domination des
nouvelles techniques et l'innova-
tion qui est permanente:
- L'effet du déploiement des

grandes restructurations industriel-
les est un autre élément qui laisset
augurer la poursuite d'une marche
prometteuse sur le chemin de la re-
conquête des marchés.

Une ombre en passant: la faibles-
se de la gamme moyenne, durement
malmenée par les Japonais et
Hong-kong. Certes, l'érosion sem-
ble être stoppée mais il reste un
abîme à combler et des efforts con-
sidérables devront encore être con-
sentis pour tenter de reprendre pied
dans la peloton de tête.

VERS UN TASSEMENT
DES EXPORTATIONS?

Bon mais demain? La conjoncture
devrait rester assez favorable enco-

re qu'il faille craindre un certain
tassement des exportations. Pour-
quoi? Parce que les taux de change
ne sont plus aussi favorables qu'ils
le furent au début de cette année -
il faudra veiller davantage à la capa-
cité concurrentielle propre de l'in-
dustrie horlogère - et que les ex-
portations vers les Etats-Unis ne
sont plus aussi fortes. Dans ce cas,
le taux de croissance qui dépassait
50% au cours du premier semestre
est tombé à 5% lors du troisième
trimestre avant de piquer une tête à
- 20% en octobre. S'ajoute à cela
une toile de fond qui devrait voir les
échanges internationaux se réduire
de 5,5% l'an prochain et de 4% en
1987.

Des craintes donc, mais le prési-
dent de la FH est convaincu que
dans sa forme actuelle, et elle la
tient, l'horlogerie suisse peut re-
prendre des segments de marché
qui lui ont été soufflés par la con-
currence internationale.

CONTREFAÇONS:
LA LUTTE DEVIENT PAYANTE

Mais, parce que ces fausses mon-

Retraite flexible
en point de mire

~~ m , l Fédération suisse
l lWf ft

J des cheminots à Delémont

La SEV (Fédération suisse des chemi-
nots), qui groupe 11 sous-fédérations et
compte près de 57.800 membres prove-
nant des CFF, des compagnies privées
ferroviaires et de navigation, et des en-
treprises de transports urbains, a tenu ses
assises hier à Delémont, sous la prési-
dence de M.Jean Clivaz, conseiller na-
tional. A côté des problèmes administra-
tifs et des questions touchant la fonction
publique et la politique des transports, le
comité fédératif de la SEV s'est penché
plus particulièrement sur l'avenir du syn-
dicat en fonction de «Rail 2000».

Lors d'une conférence de presse,
M.Jean Clivaz et M. Michel Béguelin,
rédacteur du «Cheminot», ont renseigné
les journalistes sur quelques aspects des
délibérations de la journée. Le syndicat
des cheminots constate tout d'abord que
le vent souffle actuellement en faveur
des transports publics. Il s'en réjouit,
mais déplore qu'il ait fallu attendre le
dépérissement des forêts pour en arriver
là. La sécurité du trafic, par exemple,
aurait dû inciter bien plus tôt les voya-
geurs à utiliser les transports en com-
mun.

LE SOCIAL

Sur le plan social, le syndicat est satis-
fait de la réduction du temps de travail
qui interviendra dès juin 1986 - 42 heu-
res -, mais regrette que ce problème ne
soit pas encore résolu dans les entrepri-
ses privées.

Des pourparlers seront engagés pro-
chainement avec le département des fi-
nances en ce qui concerne l'introduction
de la retraite flexible. 62 ans d'âge et
40 ans de cotisations seront les points de
départ de la négociation. Reste à trouver
un arrangement pour ce qui touche le

pont AVS. De toute manière, la SEV
n'acceptera aucune solution dont les
classes inférieures ne pourraient pas bé-
néficier.

INQUIETS DE LA REDUCTION
DES EFFECTIFS

Le comité de la SEV est inquiet : la
compression des effectifs du personnel
des CFF détériore les conditions de tra-
vail. Mille emplois ont été supprimés en
1985, le budget de 1986 prévoit une
diminution de 250 agents, alors même
que les trafic voyageurs augmentera de
5 % et celui des marchandises de 7.5
pour cent.

Le comité fédératif accueille favorable-
ment le projet «Rail 2000» et en attend
la promotion d'un ensemble de mesures
qui permettront le développement des
transports publics : trafic plus rapide,
plus confortable, meilleur marché, avec
de meilleures correspondances. Dans
cette optique, la SEV pense que le can-
ton du Jura a lui aussi des avantages à
tirer de ce projet grâce auquel la ville de
Bâle devrait être reliée à Bienne en
55 minutes, via Delémont. Questionnés
sur les projets routiers et ferroviaires ju-
rassiens, les responsables de la SEV se
sont plu à reconnaître que le canton du
Jura pratique en ce domaine une politi-
que exemplaire de cohérence et de com-
plémentarité entre la route et le rail. La
SEV approuve la prolongation de la ligne
des CJ de Glovelier à Delémont, et ne
s'oppose pas à la Transjurane. Mais il
n'appartient bien sûr pas à un syndicat
de cheminots de se faire le champion
d'un projet routier...

BÉVI

Patinoire : tout
le monde descend

Au Conseil de ville

Nouvelle halte, hier soir devant le
Conseil de ville, pour le nouveau
concept des transports publics (TP)
biennois. L'espace d'un arrêt obliga-
toire, on a accepté quelques proposi-
tions visant à réhausser l'attrait des
TP. A commencer par un déplace-
ment du terminus de la ligne No 1 à
Boujean. Les supporters du HC
Bienne et autres patineurs vont ap-
précier: la boucle de manœuvre exis-
tante à la bifurcation des routes de
Soleure et Longschamps sera élargie
aux rues Dunant et de la Patinoire. Le
stade de glace sera donc bientôt des-
servi.

D'autre part, et sur proposition du
socialiste Hans Muller, il a été décidé
de créer une carte à cases avantageu-
ses pour les écoliers, les étudiants et
apprentis de plus de 16 ans. Ceci
contre l'avis de la municipalité et du
directeur de l'entreprise municipale
des transports, M.Jean-Pierre Ber-
thoud qui, goguenard, posait la
question : «A quand la carte à cases
pour les chiens ou les canaris?» Une
troisième nouveauté interviendra au
niveau des abonnements personnels,
lesquels seront supprimés au profit

d'un abonnement mensuel au por-
teur. Le prix, lui, ne bouge pas. Ils
seront valables un mois dès leur jour
d'émission, et non plus dès le pre-
mier jour du mois comme c'est le cas
aujourd'hui. Une autre idée contenue
dans une motion a été transformée
en postulat, à savoir: l'introduction
d'un abonnement à prix réduit en col-
laboration avec les employeurs bien-
nois, comme le demande M. Roland
Kaufmann (soc).

RAIL-TROLLEYS

On a enfin longuement évoqué
hier soir l'idée des abonnements éco-
logiques et ceux combinés avec un
ou plusieurs moyens de transport. A
première vue, une combinaison
«CFF-trolleybus » plairait à pratique-
ment toutes les communes avoisi-
nantes (une soixantaine) qui se se-
raient déjà déclarées prêtes à verser
leur part dans la corbeille de mariage.
Ce thème sera largement évoqué au-
jourd'hui, au cours d'une conférence
de presse. Nous y reviendrons.

D. GIS.

CINÉMAS
Apollo: 15 h, 20 h 15 et 22 h 30. La chasse

sanglante.
Çapitole : 15 h. 17 h 45. 20 h 15 et 22 h 45.

P.R.O.F.S.
Elite: permanent dès 14 h 30, Sex mit 17.
Lido 1: 15 h, 17 h 45. 20 h 30 et 22 h 45. Par-

tir, revenir.
Lido II: 15h. 17h45. 20 h 30 et 22 h 30.

Dent pour dent.
Métro : 19 h 50, Nackt und Zerfleischt /

The Riffs.
Palace: 15 h, 17 h 15. 20 h 15 et 22 h 45,

Kommando Léopard.
Rex : 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, La forêt

d'émeraude; 17 h 45, Le milieu du mon-
de.

Studio: 15 h, 17 h 15. 20 h 15 et 22 h 45,
Micki & Maude.

Pharmacie de service: Pharmacie de Bou-
jean, route de Boujean 118, tél. 41 19 21.

Carnet du jour

Dans son exposé, M. Daniel Kellerhals, directeur
général, a notamment parlé des mesures prises pour
renforcer l'efficacité de l'association faîtière. Toutes les
activités techniques et scientifiques seront regroupées
à Neuchâtel dans le giron de l'ASRH et du CSEM.
Transferts mais aussi limitations de trésorerie: ainsi, le
budget pour 1986 tourne-t-il autour de 3,3 millions de
fr. contre 3,8 millions pour l'exercice actuel. Revenant
sur le vieux problème, cette épine au pied de la FH, du
Contrôle officiel de la qualité et du «Swiss Made»,
M. Kellerhals a déclaré :
- Il est désormais admis dans notre branche que

l'arrêté fédéral instituant le CTM ne saurait être recon-
duit une nouvelle fois. L'échéance de 1991 est défini-
tive et il s'agit de la préparer.

LA MUTILATION DE LA GRE FAIT GROGNER

Parlant ensuite de la Garantie des risques à l'expor-
tation (GRE) «qui s'est vue amputer d'un bras impor-
tant pour notre industrie et c'est la couverture du
risque monétaire », le directeur général de (a FH a
poursuivi:
- Il est regrettable, voire fâcheux de devoir consta-

ter que pour des raisons politiques, l'instrument de
promotion des exportations le plus utile et le mieux
adapté à l'ordre économique de notre pays ait été
mutilé. Nous continuerons à lutter pour la sauvegarde
de la GRE et pour la réintroduction rapide de la cou-
verture du risque monétaire lorsque les conditions des
marchés l'exigeront.

En ouvrant l'assemblée, le président Margot avait
notamment salué la présence de MM. Henri Schaeren,

président du Groupement des fournisseurs, Yann Ri-
chter, président de l'ASRH, Victor Dubois, directeur de
l'ABFH, de représentants de l'Association suisse des
banquiers et de la Chambre bernoise du commerce et
de l'industrie et de M. René Retornaz, ancien directeur
général de la FH. La presse était au fond de la salle, on
ne le vit pas tout de suite, mais la pipe qui fumait au
premier rang nous lança rapidement sur sa piste...

Toute assemblée est tristement prétexte à rendre
hommage â ceux qui ont disparu. Un instant de silen-
ce a ainsi salué la mémoire de M. Arthur Charlet,
fondateur de Buttes Watch Co, de Me Jacques Cornu,
ancien secrétaire général du SSPM, membre de nom-
breuses commissions et père des statuts de la fusion
CSH-FH, de MM. R.-E. Jeanneret (Excelsior Park),
William Mossé (Ronda) et Edouard Jeannin.

M. MARGOT GARDE LA BARRE

Côté élections, M. Norbert Schenkel (Rowenta)
s'est démis de ses fonctions mais a assuré la FH qu'il
lui donnerait volontiers un coup de main. M. Francis
Bourquin, qui avait été pressenti pour le remplacer,
s'etant désisté, un représentant du groupe Sagittaire
sera désigné ultérieurement. Enfin, c'est sous les ap-
plaudissements que M. André Margot a été reconduit
à la présidence pour une période de trois ans. Une
conférence du professeur Gaston Gaudard sur le thè-
me «La nouvelle économie mondiale et la restructura-
tion des régions» a mis un terme à cette assemblée.
(Ch.)

La FH compte les jours du CTM

PUBLICITE + ? » » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? » » » » ? ? -??+ » » » ? ? » ? » ? ? ? ? ? ? ? ?
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V \ Adresse '¦ •̂ Ẑ-~*-~ ~̂  ̂~~ _ _ ^̂ _ _̂ _̂__ _̂^ _̂_ _̂ _̂ _̂_^ _̂«_ _̂^ _̂ B
tHr-̂ "̂  ~~ On peut obtenir d'autres coupons de participation N'|TTTO'' f̂TW  ̂JT f̂flj 'TTTffiH Hfll

!̂ ° dans tous nos points de vente. LLJ ̂ jfl^̂ ĵj f̂c ĵj^gjaiiiac yjj Pdl
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Servette - NE Xamax
Dép. 15 h 30, quai du port

Fr. 25.— enfant Fr. 13.—
(entrée non comprise)
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Ford Sierra: cinq premières!

Les raisons de tester /a Sierra n'ont jamais manqué:
aérodynamisme futuriste, technique novatrice, agré-
ment unique, etc. Aujourd'hui, cinq atouts majeurs s 'y
ajoutent. Nous ne pouvons que les nommer ici. Mais
nous vous invitons à les découvrir au cours d'un galop
d'esssai - que nous organiserons après avoir reçu
votre coup de fil!

wl8P?Tw'iî  ~"'̂ 'ff'̂ l il !iï "̂ ' -* ''if ''
1

Garage Basset - Fleurier, Tél. 61 38 84; Garage Nappez - Les
Geneveys-sur-Coffrane, Tél. 57 1818; Garage Hauser - Le
Landeron, Tél. 51 31 50; Garage Inter - Boudry, Tél. 42 40 80.

262879-10
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Aufina est la bonne adresse. Nos con- ment et discrètement. Car vos affaires
seillers expérimentés sont à votre entière d'argent ne regardent que vous. 254528-10
¦disposition. Nous traitons votre demande

|c= oisiseiLsf
Nous sommes mandatés par un de nos clients, spécialisé
dans la construction mécanique, pour la recherche d'un

chef du montage
responsable de la production

Exigences:
• CFC en mécanique avec connaissances en électricité ou

formation au minimum équivalente
• Langue F avec connaissances en D
• Habitude de gérer du personnel
• Age idéal: 30 à 45 ans
Taches:
• Contrôle réception de la sous-traitance
• Gestion des stocks et magasins
• Préparation du travail
• Responsabilité et organisation du montage
• Contrôle des produits en cours et produits terminés
• Organisation des places de travail et des missions de

montage à l'extérieur
0 Coordination avec le bureau technique
• Montage de prototypes
Date début: 1.12.1985 ou à convenir.
Travail autonome et varié.
Equipements modernes.
Excellentes prestations.
Pour offres ou renseignements,
prière de s'adresser â:
SECOREM S.A. • Place de la Gare 7
2502 Bienne. M. Roger Chopard J
Discrétion assurée. 26651738 llr

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Canetons - Brochettes - Petits coqs - Truites - g|
Poulets - Gigots d'agneau - Pintades - Autruches |̂

et toute la chassse ! I
LEHNHERR frères I

Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL WÉ
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 I
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 266467 .to |

On cherche pour fin novembre ou selon
entente

Auxiliaires
pour le service de midi et du soir.

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

266201-36

X'—• 'm o Ê r--' BÂLE engagerait un

 ̂ CORRESPOND MCIER

I d e  
langue maternelle française et de

nationalité suisse, ayant fait si possible
un apprentissage bancaire ou commer-
cial ou possédant une formation équiva-
lente.
H s'agit d'un travail intéressant et varié,
exercé dans une ambiance agréable et
vous permettant d'être en contact écrit
avec une clientèle internationale.
Nous offrons tous les avantages d'une
grande banque, tels que: horaire varia-
ble, restaurant, place de sport, etc.

¦ 03-569.
Veuillez adresser vos offres â
SOCJÉTÉ DE BANQUE SUISSE
Service du personnel
Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle
Tél. (061) 20 22 25. zesssa-sa
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L'atelier d'architecture G. Righetti -
G. Baudois - M. Joye à Payerne, Avenches,
Fribourg, Estavayer cherche pour engagement
immédiat ou à convenir

1 architecte ETS ou 1 dessinateur
ayant l'expérience et la pratique du chantier et des
soumissions.
5 semaine de vacances, 13° salaire, avantages
sociaux.

Faire offres avec curriculum vitae ou prendre
directement contact avec le bureau de
Payerne.
(037) 61 19 79
16, Grand-Rue, 1530 Payerne zemz-x

\
Nous sommes une maison
industrielle solide, travaillant avec
un suecôs international dans le
domaine des produits médicaux et
cherchons pour notre nouveau
centre de production dans le
canton de Neuchâtel des

OUVRIERS
âgés entre 20 et 45 ans, travailleurs
et aptes à exécuter soigneusement
des opérations manuelles de
production et sachant s'exprimer un
peu en allemand.
Nous offrons des postes stables.

Veuillez s'il vous plaît vous
présenter personnellement,
munis de vos certificats
éventuels le lundi 25 nov. 85
entre 10 h et 12 h 30 ou entre
15het18hà l'usine Hydrostar
à Valangin.

ADIMEDS.A.
2042 VALANGIN

266533-36

Notre entreprise prenant une telle
expansion, nous aimerions engager
pour le 1e'janvier 86

2 boulangers-
pâtissiers

soigneux, dynamiques, de confiance.
Semaine de 5 jours, congé le
dimanche.

Faire offres à
Boulangerie G. Steiner
Monruz 19, 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 31 265515.3s
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JWw La Neuchâteloise
llfP' /Assurances laHstami&a

Nous cherchons, pour date à convenir,
un

I TECHNIC IEN I
I DE SINISTRES I
pour les branches: RC générale et véhi-
cules. Accidents, Incendie et branches
annexes.

A ce poste, notre nouveau collaborateur
bénéficiera d'une activité autonome et

.très variée, offrant de nombreuses occa-
sions de prendre des responsabilités.

Son profil : il est de langue maternelle
française, âgé de 30 à 40 ans et a des
connaissances d'assurances.

Renseignements et offres : m
C. Wagnières, Monruz 2, 9
2002 Neuchâtel, tél. 21 11 71. 268341 M I

Prèsdevous !
Prèsdechezvous m

JWmW La Neuchâteloise I
\ / Assurances |

Maculaiwe en Tente
à l'Imprimerie Centrale



Semaine campagnarde
aux Geneveys-sur-Coff rane

Encore trois jours pour passer ou
repasser à la grande exposition des
Geneveys-sur-Coffrane. Ouverte
mercredi sur le coup de 18 heures,
la Semaine campagnarde ne fermera
ses portes que dimanche en fin
d'après-midi.
A l'annexe de l'Hôtel des
Communes, c'est avec le sourire que
les vingt-deux exposants
accueillent les visiteurs de tous les
âges. Gens du Val-de-Ruz, du haut
et du bas, certains visiteurs ne
manqueraient pour rien au monde
cette semaine campagnarde qui en
est à sa seizième édition.
Semaine campagnarde, cette
manifestation annuelle est une
preuve que, même dans un village
relativement à l'écart des grandes
voies de communication, les
activités commerciales peuvent être
florissantes et diversifiées. Car il y a
vraiment de tout dans les vingt-
deux stands de l'exposition. Des
téléviseurs aux meubles de cuisine
en passant par lés installations de
sanitaires et autre ferblanterie,
jeunes et moins jeunes ménages y
trouvent des réalisations nouvelles,
peuvent s'en entretenir avec des
commerçants compétents et dont,
pour la plupart, la renommée n'est
plus à faire.

POUR LES FINES BOUCHES
La semaine campagnarde c'est aussi
le moment de déguster toutes sortes
de délicatesses. Au gré des stands,
les commerçants proposent leurs
spécialités. Mais les grosses faims
s'assouvissent à la cantine ou à la
brasserie de l'Hôtel des Communes.
Les amateurs de fromage se
retrouvent à la cantine où sont
servies de délicieuses raclettes.
Précisons que la cantine reste

Un lieu de rendez-vous bien fréquenté jusqu'à dimanche. (Arch. - P. Treuthardt)

HORAIRE
G Vendredi 22 novembre: 18 h à 23 h
# Samedi 23 novembre; 14 h à 23 h
|| Dimanche 24 novembre: 11 à 17 h

ouverte encore une demi-heure
après la fermeture des stands. Quant
à l'hôtel des Communes, ii servira
vendredi et samedi soir, dès 18
heures, son traditionnel buffet
campagnard.

EN MUSIQUE
Véritable fête, cette manifestation
haute en couleur ne saurait se
concevoir sans animation musicale.
Après les prestations de la fanfare
l'« Harmonie» des Geneveys-sur-
Coffrane, la semaine campagnarde
sera agrémentée, vendredi soir, par
des productions du club
d'accordéonistes l'«Eglantine» ainsi
que du Chœur d'hommes des
Geneveys-sur-Coffrane. Samedi erë^
fin d'après-midi, les visiteurs auront
le plaisir d'entendre la fanfare
l'« Espérance » de Coffrane.
Si vendredi, les stands seront
ouverts jusqu'à 23 heures et samedi
de 14 à 22 heures, dimanche la
semaine campagnarde fermera ses
portes sur le coup de 17 heures.
Mais, pour ce dernier jour, les
stands s'ouvriront dès 11 heures.
Mieux vaudrait cependant ne pas
attendre le dernier jour pour venir
aux Geneveys-sur-Coffrane. Et ce
serait dommage de devoir attendre
l'année prochaine pour flâner
tranquillement à travers des stands
qui, cette année, sont encore plus
attractifs que jamais.

(Publireportage FAN)

De la nourriture, de la musique et bien d'autres choses encore cette année. (Arch. - P. Treuthardt)
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Semaine
campagnarde

\ L. Baillod, Vins - spiritueux - bières - eaux minérales, \
\ Les Geneveys-sur- Coffrane. ^ I
\ Banque Cantonale Neuchâteloise, Les Geneveys-sur-Coffrane 1
\ Ch. Bourquin, Alimentation Mon Amigo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ Boutique Chléo, Les Geneveys-sur-Coffrane \
t A. Brauen, Serrurerie-ferronnerie, Les Geneveys-sur-Coffrane \
i Commune des Geneveys-sur-Coffrane \
l Cuisine 2001 S.A.R.L., Les Geneveys-sur-Coffrane \
\ A. Duvoisin, Valruz Watch, Les Geneveys-sur-Coffrane \
I Ch.-A. Fankhauser, Boucherie-charcuterie-traiteur, 1
1 Les Geneveys-sur-Coffrane l
l A. Mentha S.A., Installation sanitaire-ferblanterie-chauffage, i
i Les Geneveys-sur-Coffrane I
I Clive Raffaelli, Installation sanitaire-Chauffage,
l Les Geneveys-sur-Coffrane, Fontainemelon
1 A. + B.Terrapon, Confiserie-cassettes-librairie,

Les Geneveys-sur-Coffrane
Télé-Répa M.-J. Rohner, Coffrane
Maison Loup, Horticulteur-fleuriste, Chézard
Institut de Beauté-Boutique Cyndarella, Cernier
Gaffner, Radio-télévision, Cernier
| Mms Steiner, literie-meubles, Fontaines
i Agence de Voyages Christinat, autocars, Fontainemelon m̂^̂I W. Veuve, Electricité-appareils ménagers, Fontainemelon j ^^^Q // D. Kropf, Boutique cadeaux, Les Hauts-Geneveys TA k| f/ Scherten Sport, Centre du ski de fond, Chaumont L^ 

W i  
I

/ G. Torcivia, Agence Elna, Neuchâtel, La Chaux-de- Fonds. PhLiriB I

I bes GeRevegs-sap-GofïpaRe /
j Annexe ùe I Hôtel des Communes I
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\ l'J&ôtrl îitG Communes fa ltl « A*" \ f àj t \̂ fJr \
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Une nouvelle étoilef qui laisse
toute iomurreme dans l'ombre...
Movie VHS NV-U3 Autofocus.
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Elle est à la fois une caméra et Sa caméra vidé0:
Un magnétOSCOpe. Qui VOUS donne Mise au point automatique «autofocus»

i* * * ¦  i *• i Zoom motorisé 6x avec position macro
Simultjneiîîenf la perfection de Balance des blancs automatique
Sa technique et Un plaisir VidéO tO- Recherche rapide d'images avant et arrière
tal. Sa nouvelle mise au point Super-compacte et faible poids
autofocus relègue dans l'ombre tout Son magnétoscope:
Ce qui S'est déjà fait dans Ce do- Accepte toutes les cassettes VHS normales, jusqu'à 4 heures (E-240)
maine. Elle est en prise directe SUr Un adaptateur AV additionnel permet le repiquage de vidéo externes
SOn temps. Avant tOUteS les autres. Prix au comptant: Fr. 3735.- (avec chargeur et accumulateur)
La Perfection vidéo' Accessoires supplémentaires en option.
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Laissez-vous montrer la nouvelle Movie VHS M3 Autofocus de Panasonic et toutes ses
finesses techniques chez votre revendeur.
Pour la meilleure qualité d'image et de son, utilisez les cassettes VHS Panasonic.
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o 266391-10 fceprésen tation génârole: John Lay, Bundess t rosse 9-13, 6000 Lucerne 4 , Téléphone 041-24 44 55. WK BBB'BB F̂



Walter
Froehlich

Pierre
Treuthardt
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1
 ̂ »:JW. -¦¦ "¦: j-h .¦,¦¦»;,! s-̂ ^,>V -¦?¦•¦¦ -^-^¦¦¦- ¦¦: <*-.,-«̂  

„; -,..— -

Interview de Mme Elisabeth Kopp

Il y a juste un an, un mois et deux jours , la conseillère
fédérale Elisabeth Kopp est entrée en fonction à la tête
du département fédéral de justice et police. Plus de
temps qu'il ne fallait à cette femme à l'aspect fragile
pour montrer qu'elle savait exactement ce qu'elle voulait
et qu'elle était capable de poursuivre ses objectifs avec
opiniâtreté. La poigne ferme de Mme Kopp a surpris aussi
bien le Parlement que l'administration fédérale. Cette
fermeté s'est aussi exprimée tout récemment par l'expul-

sion de demandeurs d asile chiliens qui faisaient la grève
de la faim ainsi que par le rapatriement, manu militari, de
59 Zaïrois qui avaient tenté d'obtenir l'asile en Suisse
sous de fausses identités. Aussi, cette interview, destinée
initialement à éclairer le rôle d'une femme au Conseil
fédéral, a-t-elle été surtout l'occasion pour Mm° Elisabeth
Kopp d'exprimer son point de vue sur ces deux pénibles
affaires.

FAN: Mme Kopp, vous avez ete
intransigeante dans l'affaire des
demandeurs d'asile chiliens. Le
temps de la dureté est-il venu
dans la politique d'asile suisse ?

— Au lieu de parler de dureté, il
faudrait plutôt parler de fermeté. J'ai
personnellement étudié le cas de ces
Chiliens. C'était une exception, car je
ne peux évidemment pas m'occuper
des centaines de dossiers que nous
traitons chaque semaine. Or, j'ai pu me
convaincre que ces Chiliens n'avaient
effectivement pas la qualité de réfu-
giés au sens de notre loi. Ils n'avaient
jamais exercé d'activité politique dans
leur pays et ne risquaient donc rien sur
ce plan. Restait à se demander si on
pouvait les garder pour des motifs hu-
manitaires. Là encore nous sommes
arrivés à une conclusion négative. La
plupart de ces requérants sont venus
en 1983 et en 1984. D'autres deman-
deurs d'asile sont là depuis quatre ou
cinq ans. Leurs enfants vont à l'école
en Suisse et sont parfaitement inté-
grés. C'est pour ces personnes-là que
nous devons absolument chercher une
solution.

FAN : Votre première tentative
dans ce sens a échoué...

— Oui, la majorité des cantons ont
refusé de collaborer à une solution
globale. Aussi, il ne nous reste rien
d'autre à faire que de traiter chaque
cas individuellement. Et si un deman-
deur d'asile n'a pas la qualité de réfu-
gié au sens de la loi, on ne peut invo-
quer qu'un motif humanitaire pour le
garder dans le pays. Mais nous ne
pouvons faire des exceptions que pour
des cas exceptionnels. C'est-à-dire
notamment pour des gens qui sont
chez nous depuis longtemps et qui
sont si bien intégrés que leur renvoi
serait insupportable.

FAN : Mais ces Chiliens ne sont
pas venus en Suisse pour leur
plaisir ?

— Bien sûr que non. Ils étaient
dans une situation de détresse, sinon
ils n'auraient pas quitté leur pays. Et je
suis parfaitement consciente du fait
que c'est dur pour eux de quitter la
Suisse. Mais si on accepte ces Chi-
liens, il faut aussi accepter tous les
autres demandeurs d'asile qui sont ve-
nus en Suisse en même temps. Mais
on viderait ainsi de sa substance la loi
sur l'asile.

C'est vrai, nous pourrions parfaite-
ment vivre avec les 23.000 deman-

deurs d'asile actuellement en Suisse.
Ce chiffre n'est nullement exorbitant.
Mais aujourd'hui on constate que plus
de 1000 personnes arrivent chaque
mois. Cela ne peut évidemment pas
continuer. Nous ne sommes pas un
pays d'immigration.

FAN : La réaction de votre dépar-
tement a été plus nette encore en
ce qui concerne les Zaïrois qui
ont été ramenés chez eux sous
escorte policière.

— Il faut tout de même rappeler les
faits. 86 Zaïrois ont été interpellés
dans le cadre d'une enquête pénale
pour atteinte au patrimoine. Un certain
nombre d'entre eux affirmaient être
des Angolais poursuivis dans leur
pays. En réalité, ils étaient Zaïrois. 22
d'entre eux avaient déjà déposé une
demande d'asile en Suisse sous une
autre identité. Ces demandes, dûment
examinées, avaient déjà été refusées.
Mais dites-moi donc, qui peut-on en-
core renvoyer de Suisse si ce ne sont
ces personnes qui essaient de nous
tromper ?

FAN : Et pourtant, ils risquaient
gros en rentrant chez eux...

— Comme je vous l'ai dit, nous
avions déjà soigneusement évalué ce
risque en traitant des demandes que
ces personnes avaient déposées sous
d'autres identités. Nous sommes arri-
vés à la conclusion que ces personnes
n'avaient pas les qualités de réfugiés
au sens de la loi et que leur renvoi était
supportable pour eux.

FAN : Vous estimez que les en-
quêtes faites de Berne vous don-
nent une sécurité à 100 pour cent
sur le sort réservé aux deman-
deurs d'asile renvoyés chez eux ?

— La sécurité à 100 pour cent, cela
n'existe pas dans la vie. En revanche,
nous fondons nos décisions sur de
très fortes probabilités. Nous travail-
lons par groupes de pays. Les spécia-
listes affectés à ces différents groupes
sont très bien documentés. Nos am-
bassades nous livrent des informations
supplémentaires. Si un doute subsiste
nous ne refoulons personne. Dans le
cas des Chiliens, par exemple, nous
avons conclu qu'ils ne courraient au-
cun risque politique chez eux parce
qu'ils n'avaient jamais exercé d'activité
politique. De nombreux Chiliens sont
rentrés dans leur pays et rien ne leur
est arrivé. Tous ces éléments nous per-
mettent de nous baser sur une proba-
bilité très élevée.

Cependant, il ne faut pas oublier
qu'il peut y avoir parmi les deman-
deurs d'asile des personnes poursui-
vies par la justice de leur pays pour un
délit de droit commun. Nous proté-
geons la personnalité même de ces
personnes en les renvoyant chez eux,
mais il peut évidemment arriver que la
justice de leur pays les saisisse a leur
arrivée et qu'ils doivent purger leur
peine. Il faut bien distinguer ces cas.

FAN : Le problème des réfugiés
est aigu depuis de nombreuses
années. Pourquoi avoir attendu
jusqu'à maintenant pour lancer
une telle action ?

— C'est la première fois que nous
avons appréhendé un si grand nombre
de personnes en situation illégale. Ha-
bituellement, il s'agit de cas indivi-
duels.

LE TEMPS
DE LA FERMETÉ

FAN : Mais pourquoi une action
en coup de poing ? Rappelons
tout de même que ces personnes
étaient enchaînées et accompa-
gnées de 120 agents de police.

— Que se serait-il passé si nous
avions donné à ces personnes un délai
pour quitter volontairement la Suisse
comme nous le faisons habituellement
après avoir refusé une demande ? Il y
a tout lieu de croire qu'elles auraient
disparu puis réapparu sous une troi-
sième identité.

Vous parlez d'action en coup de
poing. Or, pour aller au Zaïre, il n'y a
que l'avion. Et la compagnie Swissair
ne vole que si elle a la garantie qu'il
n'y aura pas d'émeute à bord durant le
vol. Au moment de leur interpellation -
dans le cadre d'une procédure pénale,
je vous le rappelle, ces personnes se

sont comportées de telle manière
qu'un policier a eu le bras cassé. D'où
les mesures prises lors du transport.
Nous n'avions tout simplement pas
d'autre possibilité.

FAN: Vouliez-vous statuer un
exemple par cette action ?

— Non, mais il est indispensable
que les gens se rendent compte que la
Suisse continuera d'accueillir les vrais
réfugiés, mais qu'elle n'acceptera plus
les tricheurs. Et si cette action a eu un
effet dissuasif, tant mieux. Mais ce
n'était pas le but.

FAN : Le résultat des votations
genevoises et vaudoises a-t-il in-
fluencé l'attitude du Conseil fé-
déral dans ces affaires ?

— Non, pas du tout. Le Conseil fé-
déral a adopté la révision de l'ordon-
nance et de la loi sur l'asile bien avant
les élections vaudoises et genevoises.
Et, à cette époque déjà, le Conseil fé-
déral avait annoncé son intention
d'appliquer les dispositions avec fer-
meté.

FAN : Pourquoi avoir attendu si
longtemps pour appliquer avec
fermeté les dispositions légales ?

— Nous avons toujours appliqué la
loi, mais le problème est plus visible

aujourd'hui en raison du nombre
croissant de décisions négatives. Et
pour les polices cantonales, le contrô-
le est souvent difficile.

Prenons un cas pratique. Après avoir
refusé une demande d'asile, les autori-
tés examinent la question du renvoi. Si
le renvoi est possible, le demandeur
reçoit un délai pour quitter volontaire-
ment le pays. Il ne serait pas admissi-
ble que, tout de suite après une répon-
se négative, la police vienne frapper à
la porte pour expulser cette personne.
Celle-ci doit avoir la possibilité de pré-
parer son départ et de mettre ses affai-
res en ordre.

Toutefois, ce demandeur d'asile ren-
voyé n'a pas l'obligation d'annoncer
son départ à la police. Celle-ci ne peut
que constater que le logement est vide
et si tel n'est pas le cas, la personne
est renvoyée. Dans ces conditions, il
est évidemment très facile de disparaî-
tre et de réapparaître sous une nouvel-
le identité. Nous estimons qu'environ
10 pour cent des demandeurs refusés
reviennent sous une nouvelle identité.
C'est pour cette raison que nous exi-
geons dans la nouvelle loi l'enregistre-
ment des empreintes digitales. C'est la
seule manière de contrôler efficace-
ment l'identité.

FAN : A force de parler deman-
deurs d'asile, on ne songe plus
guère aux autres étrangers qui vi-

Elisabeth Kopp, à la tête du département fédéral de justice et police
depuis le 20 octobre 1984.

vent et travaillent en Suisse. Les
a-t-on oubliés à Berne ?

— Bien sûr que non. C'est d'ailleurs
notamment à cause d'eux que les can-
tons ont refusé la solution d'un accueil
global des demandeurs d'asile. Leurs
représentants ont relevé qu'il était in-
juste que, par exemple, un saisonnier
ne puisse obtenir un permis de séjour
annuel parce qu'il lui manque quel-
ques jours de présence en Suisse,
alors qu'un demandeur d'asile qui est

dans le pays depuis deux ou trois ans
l'obtient sans difficultés.

J'avoue que cet argument est con-
vaincant. Il faut veiller à une certaine
justice entre les différentes catégories
d'étrangers. C'est d'autant plus impor-
tant qu'un grand nombre de deman-
deurs d'asile ne font leur demande que
pour pouvoir travailler en Suisse en
contournant la législation sur les
étrangers.

Trois femmes au Conseil fédéral
FAN : En tant que parlementaire
vous vous êtes beaucoup enga-
gée pour la protection de l'envi-
ronnement et cela vous a d'ail-
leurs valu quelques critiques
avant votre élection au Conseil
fédéral... (Mme Kopp sourit)

— Oui, je sais, j'étais un peu en
avance sur mon temps avec mes
idées...

FAN : Avez-vous dû mettre un
peu d'eau dans votre vin ?

— Non, pas vraiment. En ce qui
concerne les gaz d'échappement des
voitures, j'ai pu réaliser exactement
ce que j'ai toujours demandé en tant
que parlementaire. Et lorsque la
Suisse a été le premier pays d'Europe
à adopter les normes américaines
US-83, j'ai eu une très grande satis-
faction. Ce n'est pas la même chose
de déposer des motions ou des pos-
tulats pour demander des prescrip-
tions plus sévères que de décider
que ces prescriptions entreraient en
vigueur à telle ou telle date. De ce
point de vue, je n'ai jamais dû reculer
depuis que je suis à la tête du dépar-
tement fédéral de justice et police.

FAN : Pourtant le Conseil fédé-
ral a décidé d'introduire les nor-
mes US-83 en 1987 alors que
même le TCS était favorable à
leur introduction en 1986.

La conseillère fédérale et notre correspondant Walter Froehlich : un entretien qui prouve que la
politique fédérale n'est pas forcément triste.

— Au moment où le Conseil fédé-
ral a fixé les sévères normes suisses
pour 1986, il ne savait pas encore
que l'approvisionnement en essence
sans plomb allait être suffisant. Or,
on constate aujourd'hui que pour la
plupart des constructeurs il sera plus
simple de répondre aux normes suis-
ses 86 avec des voitures â cataly-
seur, c'est-à-dire avec des voitures
qui satisferont aussi aux normes
US-83 qui entreront en vigueur en
1987. Ainsi, la différence sera faible
dans la pratique puisque la plupart
des fabricants sauteront une étape.

SÉCURITÉ DU DROIT

FAN : A propos de la route tou-
jours : ne craignez-vous pas
pour la sécurité du droit en
voyant certains cantons - no-
tamment ceux de Suisse roman-
de - appliquer avec moins de
zèle que d'autres les prescrip-
tions sur les limitations de vi-
tesse ou le port obligatoire de la
ceinture ?

— J'ai demandé à mes services de
me faire un rapport sur ce point. Or,
leurs conclusions ne tendent pas du
tout dans le même sens que votre
question. Par exemple, la police vau-
doise nous a annoncé qu'elle avait
fait durant les neuf premiers mois de

cette année des contrôles de vitesse
impliquant plus de 90.000 véhicules
sur les seules autoroutes.

On ne peut donc pas affirmer
d'une manière générale que les can-
tons romands sont plus laxistes en
cette matière que les cantons aléma-
niques. Toutefois, s'il devait y avoir
çâ et là quelques différences dans
l'application des lois, c'est le prix du
fédéralisme.

PLÉTHORE DE LOIS

FAN : Mme Kopp, vous apparte-
nez au parti politique qui a in-
venté le fameux slogan du
« moins d'Etat». Que faites-
vous donc pour endiguer l'ava-
lanche de lois fédérales ?

— Tout d'abord : on parle tou-
jours d'avalanche de lois. Or, en réa-
lité, nous produisons moins de lois
dans les années quatre-vingt que
dans les années septante. Et ceci
malgré les importants changements
sociaux et techniques. L'ère des
grands nouveaux projets est termi-
née. Nous nous contentons de com-
bler des lacunes - par exemple, en ce
qui concerne la criminalité économi-
que - et d'adapter des lois à la nou-
velle réalité. C'était le cas du nou-
veau droit matrimonial.

FAN : Dans un réseau législatif

aussi dense que le nôtre, ne
craignez-vous pas que la popu-
lation perde son sens des res-
ponsabilités ?

— C'est en effet un risque. Aussi
faut- il faire très attention en édictant
de nouvelles lois et, surtout, de nou-
velles ordonnances. Il faut toujours
s'efforcer de régler le minimum de
détails afin de ne pas entraver inuti-
lement la liberté d'action. Mais il ne
faut pas aller trop loin: une loi trop
simple est aussi plus difficile à inter-
préter et donne une plus grande
marge décisionnelle au juge, il faut
trouver une voie médiane.

PRÉSENCE FÉMININE

FAN : Venons-en à votre propre
personnalité. Comment vos col-
lègues acceptent-ils la présence
d'une femme au sein d'un collè-
ge exclusivement masculin de-
puis la fondation de la Confédé-
ration ?

— Parfaitement bien. Nos rela-
tions sont cordiales et naturelles.
D'ailleurs en tant que femme je ne
veux pas avoir d'avantages, mais je
veux avoir l'égalité. Et je puis vous
dire que je dois défendre mes dos-
siers et répondre aux questions com-
me les autres. On ne me ménage
nullement.

FAN : Quel est l'élément nou-
veau qu'apporte une femme
dans le traitement des dossiers
de politique fédérale ?

— On parle toujours comme si les
femmes et les hommes formaient
deux genres bien distincts. Or, nous
sommes tous des hommes - dans le
sens de «Menschen » - avec nos
qualités et nos défauts. Si dans mon
département je dois décider d'un
point de droit international, de la
surveillance des assurances ou des
gaz d'échappement, je ne vois pas ce
qu'il y a de féminin là-dedans.

FAN : Mais il existe tout de
même des sujets dans lesquels
vous vous distinguez par rap-
port à vos collègues masculins?

— Bien sûr. Un homme qui n'a
jamais fait l'expérience de perdre son
droit de cité ou de changer de nom
lors de son mariage ne sait pas quels
problèmes d'identité cela peut poser.
Les femmes ont des expériences dif-
férentes et cela se sent dans les
séances du Conseil fédéral.

FAN : Vous êtes (encore) seule
au Conseil fédéral. Aimeriez-
vous qu'une ou deux femmes
siègent à côté de vous ?

— Bien sûr ! Personnellement j'en
serais heureuse.
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jWF?vW v̂::/ :^̂ - ::-̂ -̂ iwrrti *̂"̂ r̂S * / " ' T

j( ' -JSSyE ¦ ¦¦ ' '  BjlinrMRRnSf̂ '' jàSSMvT" ^ ^ s ^ '—"¦¦' ¦ ' ¦ ' ' ' ¦¦ ¦ - '• ' ¦- ¦ ' .̂f ¦¦ •.-. ' ¦¦* " \'* ... - gE0»;. ^̂

U AwÊ Wm^if S
a *TTTi iTTTi kiTTr»
s M ¦ IL M 1T J a liTm

H R I _ I ¦ I In i ra >B 266311.10i Br»Tri,Mi(,w 'BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) 
 ̂__jj_j___l 1!  ̂ Tél. 038 4619 22 Ouvert lundi-vendredi 

de 
10-18h30, samedi 9-17 h.

¦ v ^̂ ^¦¦¦¦̂ ^^^
Z: ' ::

¦
. . .. . 

¦ 
.
l

- . ' :_ . . , ... . ,
'

. ' ,
'
. . ¦ " . 

' 
.

CS-Prévoyance 3e pilier

C'est vrai, l'employeur ne
contribue pas au 3e pilier.
Par contre, le fisc favorise
ce type d'épargne.
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Tout salarié recevant sa feuille men- Pour encourager et promouvoir taxation et imposition , fédérale ,
suelle de paie peut constater que la l'épargne privée, dans le cadre du cantonale et communale (y com-
moitié seulement de sa cotisation 3« pilier, le Conseil fédéral a pris pris l'impôt anticipé) , jusqu 'au jour
AVS lui est retenue. Il en est de une ordonnance offrant des avanta- de leur versement final ,
même pour la caisse de pension, ges fiscaux. -,,'/ Cela veut dire que vous n'aurez pas
obligatoire depuis le 1er janvier 85: Cette ordonnance dispose que les à attendre votre retraite pour béné-
il peut se réjouir que son em- montants annuellement épargnés et ficier de votre épargne 3e pilier ,
ployeur y contribue pour moitié. liés à ce but peuvent désormais être Vous en tirerez profit dès votre pro-
Celui qui décide, en plus des deux déduits du revenu imposable, jus- chain bordereau d'imposition,
piliers obligatoires, d'épargner indi- qu 'à concurrence d'un maximum Venez donc nous voir sans tarder,
viduellement en vue de sa retraite, d'env. fr. 4150.- pour les salariés et pour tout savoir sur la prévoyance
ne peut , en revanche, pas compter env. fr. 20750.- pour les indépen-i 3e pilier au CS. Nous vous conseille-
sur la participation de son dants. Dé plus capital et intérêts '";' \ rons volontiers pour utiliser au
employeur. accumulés sont exonérés de toute " mieux votre épargne.

Construire le 3e pilier avec le CS.
Et en tirer profit dès aujourd'hui!

WÈÈ IMWHMB

'
¦

;!. . . . ¦ i , * ' - K  .

266323-10

BAINS SALINS COUVERTS
ET EN PLEIN AIR 35° 
GRAND SAUNA - PELOUSE DE REPOS
BAINS DE VAPEUR S
«ne des plus belles Installation s de Suisse É_^M

CENTRE DE SOLARIUM «__J|*^^
Le «entre de fcronnat le plus grand de Suisse ^$19 

CENTRE DE MASSAGE
Massaaes sportifs «t antlceuullte spéciaux ' .
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ORGUES ÉLECTRONIQUES
CLAVIERS

Vente-démonstration
Cours d'orgue
Demander notre documentation
C. Wagner -
Instruments de musique
Midi 22 - Fontainemelon
Tél. (038) 53 31 92. 262506 10

Restaurant TRAUBE Tschugg

souper
bouchoyade

Vendredi 22 novembre et samedi
23 novembre. 266614-10
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Beau choix de cartes de visite
m- à l'Imprimerie Centrale

THAÏ SHOP - rue de l'Ecluse 7

Nous avons déménagé!
Nouvelle adresse:
Meubles en rotin
Rue des Moulins 30
2000 Neuchâtel. Tél. 24 14 00.

"* 266534-10

I

Pour vacances idéales dans hôtel moderne de première H
classe , avec piscine couverte et sauna. Situation calme et I
centrale. Prix avantageux. 266313-10 H

Arrangements spéciaux f*
du 7 au 21 décembre 1985 et du 11 au 16 janvier 1986. I
Dlr. P. Moisson-Glu», tél. (028) 6712 71. B

f CHEYRES - Grande salle
Samedi 23 novembre 1985 à 20 h

GRAND LOTO
Valeur des lots: Fr. 4000.—
22 séries pour Fr. 8.—
Se recommande:

_ Groupement de Gym-Dames 265955-10 _



Etre prêt pour une saison sans accident
C'est le dernier moment pour que l'équipement de ski soit prêt afin que

la saison se déroule sans accident. Voici quelques conseils de Aubrey Naef*
D'emblée on peut diminuer les risques d'accidents si Ion considère cer-

tains points permettant d'éviter des erreurs.
CONDITION PHYSIQUE

Celui qui, au cours de cet été splendide, n'a pas ou guère pratiqué de
sport devrait se préparer de manière consciencieuse pour affronter le
prochain hiver. Cela peut parfaitement se faire maintenant, sans devoir
renoncer au plaisir qu'un tel entraînement devrait comporter.

En faisant de longues randonnées à pied en montange, on peut entraîner
l'endurance et s'adapter aux différentes altitudes. Les nombreux parcours
Vita permettent d'améliorer la condition physique en exécutant des exerci-
ces sous forme de jeux et en plein air.

Des cours sont organisés dans presque toutes les grandes localités; ils
sont dirigés par des moniteurs compétents. Ces cours permettent de se
familiariser avec des mouvements propres au ski.

Celui qui se prépare de cette manière ou qui suit encore un cours sur
neige sera, en tous les cas, bien en forme sur le plan physique.

Mais, il faut que le matériel soit aussi en ordre.
Le plus souvent (malheureusement), les skis sont oubliés et laissés dans

le garage après la dernière descente printanière. Cela peut avoir de fâcheu-
ses conséquences. Les carres rouillent, les revêtements s'oxydent ou les
skis perdent de leur souplesse, car ils sont restés attachés tout l'été. Une
fois qu'ils ont perdu leur souplesse, on ne peut plus faire grand-chose.

Par contre, en ce qui concerne les carres et les revêtements, on arrive
encore à les remettre en état. Le mieux est de confier les skis à un magasin
spécialisé où sont réparés éraflures, trous et autres dommages. Ainsi les
revêtements retrouveront à nouveau leurs propriétés de glisse.

Les carres doivent aussi être soignées. Il est bien clair que des carres et
des revêtements en mauvais état se manient moins facilement , ce qui
nécessite un surplus d'énergie, entraînant une fatigue prématurée. Ce qui
augmente, bien sûr, le risque d'accidents.

ATTENTION AUX FIXATIONS
En principe, les fixations ne devraient pas être vieilles de plus de cinq ans,

car les dernières connaissances techniques acquises assurent plus de sécu-
rité.

Mais, sans soins appropriés et sans réglage régulier, la plus parfaite des
fixations ne peut assurer une bonne sécurité. Il convient donc, avant
chaque hiver, de les vérifier.

Les plus souvent, elles ont besoin d'être nettoyées et huilées. Il y a lieu
aussi de contrôler leur fonctionnement. Voir aussi si les chaussures sont en
ordre. En bref regarder si le matériel utilisé répond encore aux exigences.

Tous ces travaux ne sont pas que routine. Ils permettent une autoprotec-
tion.

Avant d'entamer le prochain hiver, rendez-vous donc avec vos skis dans
un magasin Spécialisé. ' Revue «Ski» (FSS) â Berne - Novembre 1985.
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Radial : La nouvelle génération de skis Head. Grâce à la construction à champs
latéraux trapézoïdaux, ces skis réunissent des avantages essentiels tels que fidélité à
la trace, accrochage sur la glace, nervosité combinée à une maniabilité élevée
pardonnant beaucoup de fautes... Autant de critères qui garantissent une adaptation
à tous les styles et techniques. Trois modèles au choix: Radial Elektra, Graphite et
Carbon, chacun en 7 longueurs avec garantie de 2 ans.

Pour une harmonie parfaite
entre la chaussure et le ski

Salomon SX 81 et fixation 747 Equipe à gauche - Modèle Lady SX 71 et fixation S 647 à droite.

? De haut en bas : ?
SR 801 fixation SR Racing Team - SR 401 Lady + SR Automatic - SR 301 Juniors + SR Automatic Junior.

Pour la prochaine saison d'hiver,
Salomon offre des innovations
dans le domaine de la chaussure et
des fixations,, de ski. Une parfaite
harmonie entre ces deux produits
est la réponse de Salomon aux be-
soins et aux attentes des skieurs.
Ces ensembles parfaits au niveau
de design garantissent en outre
plus de précision, de sécurité et de
performance.

Au terme de l'hiver 1984/85 Sa-
lomon annonçait un chiffre d'affai-
res de 50% en plus rapport à celui
de la saison précédente.

Avec 45% du marché, cette mar-

que détient la première place du
marché mondial de la fixation.
Cinq ans après l'apparition de sa
première chaussure, Salomon oc-
cupe le 2e rang et avec le système
SNS il détient nettement la pre-
mière position mondiale.

# SX 81/S : fascination totale
dans la performance et le design,
chaussure programmable avec
blocage-talon, réglage de la
flexion et réglage fin de largeur de
l'avant-pied. Es,t assortie à la fixa-
tion S 747 Equipe.

% SX^I Lady: performance es-

thétique. Chaussure programma-
ble avec blocage-talon, réglage de
la flexion et chausson anatomique.
Chaussure assortie à la fixation S
647 Lady.

O SR 801 : L'ensemble de fond
haute performance chaussure-fixa-
tion SR Racing team répond à tout
ce qui est important pour les cou-
reurs et les participants aux cour-
ses populaires : chaussure avec
serrage interne et fixation pour une
foulée plus facile et un contrôle
parfait du ski.

# SR 401 Lady. cet ensemble

SR 401-fixation SR Automatic
spécialement conçu pour dames
offre tout ce qui fait partie du plai-
sir total à ski de fond : confort,
pratique, imperméable et sans en-
tretien. Fixation automatique.

• SR 301 junior/SR Automatic
junior: Offre tout ce qui convient à
la première expérience en ski nor-
dique: chaussure confortable et
chaude (avec un haut de tige sou-
ple et une fixation automatique)
pour enfants.
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CRANS - MONTANA ^̂ |kStation des championnats du monde m̂âP^sr
de ski alpin 1987 ,_a?flyB
LOCATIONS-VENTES : Studios - appartements - chalets ^ ÔUR̂ ^SF"
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GÉRANCES - ADMINISTRATIONS: • ¦ _ Ï^M^À^k,.. ,,. .... , , ... . . .  ..,. CH-3962 MONTANA-CRANS
MAK Immobilier - la surete d être bien conseille. . 2e6305.es ««WMHKM
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES.

SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC..
CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations:
Rochefort (038) 45 11 61 Cernier (038) 53 17 07 ,

V _ 265398-88 J
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Bolide jaune

Le nouveau bolide jaune d'Atomic
(ARC Team Bionic RS - à droite)
pour les skieurs de haut de gamme
et compétiteurs. A côté le nouveau
ARC Team HV 3 SL avec structure
spéciale pour la technique des pi-
quets-rotules. A gauche le slalom-
géant Team Bionic SG doté, lui aus-
si, de la finition course au niveau de
la préparation O.

Diagonal
intégral

chez
Tyrolia

Michela Figini - et beaucoup
d'autres as du ski - ont choisi Tyro-
lia pour son système diagonal inté-
gral: une des technologies les plus
avancées du monde. Ce concept de
sécurité réduit fortement les situa-
tions critiques, en particulier lors de
chutes avec torsion avant et arrière.
Préprogrammée, la fixation réagit
correctemen t à toute impulsion et,
grâce au système à mâchoires élasti-
ques, amortit les chocs latéraux fré-
quents est les secousses. Le frein
intégré à la talonnière n'entre jamais
en contact avec la piste. La fixation
permet le chaussage immédiat et il
est superflu de réarmer.

Trois modèles de fixation Tyrolia
(en trois couleurs) possèdent le sys-
tème diagonal intégral le 390 RD,
390 D et 290 D. Les fixations de
cette marque sont testées par le
BPA et garanties illimitées.

L Association suisse des entre-
prises de transport à câbles
(ASC) vient de publier la nouvel-
le liste des entreprises dont les
services de pistes et de sauveta-
ge.satisfont aux prescriptions de
cette organisation. 69 entreprises
de 58 localités sont actuellement
reconnues.

L'homologation d'entreprises
par l'ASC signifie que la sécurité
des pistes comme aussi l'organi-
sation du service de pistes et de
sauvetage de l 'entreprise consi-
dérée sont conformes aux exi-
gences minimales posées par
l 'Association. Ces exigences mi-
nimales renferment entre autres
le matériel de signalisation et de
sécurité nécessaire. L'effectif du
personnel et la formation des col-
laborateurs. Les entreprises ho-
mologuées sont signalées par
des panneaux correspondants.

SKI SAUVAG E
De nombreux skieurs préfèrent

la haute neige des terrains non
balisés aux pistes préparées et
surveillées. Pour le bon skieur, le
ski de haute neige ou de variante

représente une des plus grandes
fascinations de ce sport.

Cependant, le ski de variante
(ou ski sauvage) peut.causer des
dommages considérables aux
terrains qui ne se prêtent pas au
ski à cause de leur flore ou de
leur faune.

Les entreprises de remontées
mécaniques groupées dans /'As-
sociations suisse des entreprises
de transport à câbles commen-
cent, en collaboration avec les
organisations intéressées locales,
à délimiter des zones de protec-
tion de la forêt et de la faune, qui
seront désormais interdites aux
skieurs.

Ces zones sont, d'une part, in-
diquées sur les cartes panorami-
ques par des stries vertes et,
d'autre part, signalées sur le ter-
rain par des fanions ou bandes
en vert et blanc.

Par ailleurs. Une nouvelle affi-
che ASC, facilement compréhen-
sible, invitera à pratiquer le ski de
haute neige et de variante avec
précaution. (CPS)

«SKI SUISSE»: du débutant
au skieur de haute compétition

Un nouveau livre d'enseignement

Un nouvel ouvrage sur l'apprentissage du
ski(1) vient d'être édité par l'Interassocia-
tion suisse pour le ski (SIVS en allemand,
IASS en français). «Ski suisse » a été présen-
té récemment à Berne à la presse sportive du
pays.

Ce nouveau livre du ski alpin est destiné aux maîtres de ski et mis
en vente dans les librairies douze ans après la dernière édition.

Les milieux spécialisés ont attendu longtemps que la Suisse, récol-
tant actuellement les plus grands succès dans le domaine du ski alpin,
présente dans un ouvrage original le chemin qui mène le débutant au
skieur d'élite.

Le manuel d'enseignement officiel des Ecoles suisses de ski, de
«Jeunesse et Sport » et de toutes les fédérations affiliées à l'Interasso-
ciation suisse pour le ski, les instructeurs, contient une grande quanti-
té de suggestions. Il est à même de motiver les passionnés du ski à
perfectionner leur technique.

«Ski suisse» 1985 veut montrer les relations existant entre les
aptitudes du débutant et la technique du coureur de pointe qui
montre constamment l'exemple.

Parallèlement, la terminologie spécifique à la Suisse est devenue
plus objective et fonctionnelle: Pour les descriptions techniques, elle
renonce aux termes symboliques. Elle veut décrire d'abord, le plus
simplement possible, les déroulements des mouvements déterminants
sans utiliser des noms de virages spectaculaires.

Ce nouveau manuel d'enseignement innove donc. En accord avec
les connaissances modernes acquises dans le domaine des principes
cinétiques les processus élémentaires liés au corps humain et leur
transfert dans la pratique du ski sont mis en évidence dans la «con-
ception du ski».

On retrouve ces mouvements adaptés à tous les degrés d'aptitude.
Ils forment la base pour un perfectionnement ultérieur.

Dans un chapitre spécial, ces relations sont étayées par les démons-
trations de la biomécanique.

Avec l'intégration toujours plus marquée du ski dans la société, il
faut aussi mentionner les problèmes écologiques et de droit. Le livre
rappelle constamment au maître que ses responsabilités dépassent la
seule leçon de ski.

(1) En vente en librairie ou aux Editions Habegger - 4552 - Deren-
dingen (S0).

La conception et la fabrication par
ordinateur sont les dernières techni-
ques utilisées pour la création des
chaussures de ski.

Grâce à ce système, les chaussu-
res de ski modernes sont esquissées
directement sur un écran. Le savoir-
faire en matière de produits, de ma-
tériaux et de machines associé à
l'expérience des concepteurs et des
techniciens permettent la réalisation
de chaussures de ski qui répondent
aux exigences les plus élevées des
skieurs soucieux de leur confort et
de leur performance.

Cette année encore, la nouvelle
collection 85/86 de Nordica est
composée de modèles de concep-
tions les plus diverses. Le choix of-
fert couvre tous les besoins et tous
les niveaux, du simple débutant au
champion confirme mondialement.

Commodité et confort sont garan-
tis grâce à une toute nouvelle, cons-
truction particulièrement adaptable.
Pénétration par l'arrière, tenue préci-
se - par des possibilités de réglage
optimales - et une conception tech-
nique d'avant garde sont les signes
distinctifs de la nouvelle saison de
ski chez ce prestigieux fabricant ita-
lien.
# Nordica NS 785 : Nouveauté

destinée aux skieurs à l'esprit sportif
et sensibles à leur confort assuré par
un chausson anatomique monté sur
forme et doublé de veloutine.

# NJ 115: Pour les jeunes débu-
tants. Excellent rapport qualité-prix.

# Noridca 955 : la vedette du
programme, réalisée par ordinateur:
une chaussure de ski pour les
skieurs confirmés, les skieurs de

compétition et les champions, équi-
pée du dispositif pour le blocage du
talon et du cou-de-pied, dont l'in-
clinaison vers l'avant est ajustable
grâce su spoiler avant et au régula-
teur-Multiflex. La plaque du coup-

de-pied est également ajustable mé-
caniquement. Confort maximal,
même lorsque les chaussures sont
portées longtemps et sont soumises
à rude épreuve, sans rien céder à la
précision à ski.

# Lady Trident : Modèle dame
super-confortable avec dispositif à
air pour une meilleure adaptation.
Isolation thermique parfaite même
par grands froids.

L'ORDINATEUR AU SERV ICE
DE LA CHAUSSURE DE SKI

Plus de 8 millions d'heures
de leçons

Plus de 8 millions d'heures d'enseignement du ski sont données
chaque hiver dans notre pays. Elles sont dispensées par 3 à 4000
maîtres de ski professionnels, environ 7000 moniteurs «Jeunesse et
Sport » et quelques centaines d'instructeurs occasionnels.

Les deux tiers de cet enseignement sont organisés par les Ecoles
suisses de ski dans le cadre de leur rôle d'animation touristique. Le
reste est confié aux activités de «Jeunesse & Sport » et d'autres
organisations.

L"Interassociation suisse pour le ski (IASS) élabore les bases théo-
riques de la technique du ski et son enseignement. Cette fédération
faîtière, fondée il y a 53 ans, rassemble aujourd'hui 28 organisations
(dont la Fédération suisse de ski et l'Association des écoles suisses de
ski). Elle fixe les directives pour l'enseignement dans les différents
domaines. Les associations membres peuvent adapter l'instruction à
leurs objectifs spécifiques.

6700 maîtres de ski et environ 15.000 moniteurs «J+S» possèdent
le nouvel ouvrage «Ski suisse». Même â l'étranger, les responsables
de l'enseignement réservent au «Ski suisse» une attention empreinte
d'admiration et de respect.
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Cuisine MOBALPA
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Première marque française de cuisine

Les engagements MOBALPA : la garantie - le choix - la qualité - le service - les prix
GARANTIE 5 ANS GRATUITE

ouvert tous les jours MC Agencements de cuisines S.A.
Samedi 10 h à 18 h 2063 SAULES Téléphone (038) 36 17 54
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sur animaux sont nécessaires
• Face à de nombreuses • De nouvelles maladies • Nous avons besoin • Aussi peu que possible - _^ _Jr*
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Les médecins-chefs et médecins soussignés:
Suisse romande Prof. Dr. Pierre Montandon Genève PD Dr. Walter Muller Bellinzona Prof. Dr. Walter Hitzig Zurich

Prof. Dr. Alex F Muller Genève Prof. Dr. Giorgio Noseda Mendrisio Dr. Hans Rudolf Hunziker Thun
Prof. Dr. Fedor Bachmann Lausanne Prof. Dr. Roger Mosimann Lausanne Prof. Dr. Alberto Pedrazzini Muralto Prof. Dr. Heini Ernsl Kaeser Basel

Dr. Gabriel Barras Montana Prof. Dr. William von Niederhàusern Lausanne PD Dr. Sandro Realini Mendrisio Prof. Dr. Hans Kind Zurich
Prof. Dr. Jean Berney Genève Prof. Dr. Claude Perre t Lausanne Dr. Michèle Reiner Mendrisio Prof. Dr. Félix Largiadèr Zurich
Prof. Dr. Walter Bettschart Lausanne Prof. Dr. Graziano Pescia Lausanne Dr. Vincenzo Tatti Bellinzona PD Dr. Mario Litschgi SchafThausen
Prof. Dr. Hans Bossart Lausanne Prof. Dr. Claude Regamey Fribourg Prof. Dr. Hans Ludwig Basel

Dr. Hansbeat Burch Fribourg Prof. Dr. Franco Regli Lausanne Grosse allemande Prof. Dr. Hans Rudolf Marti Aarau
Prof. Dr. Peter Burckhardt Lausanne Dr. François Renevey Fribourg Prof. Dr. Peter Aeberhard Aarau PD Dr. Ulrich Gaudenz Middendorp Winterthur
Prof. Dr. Marcel Burner Lausanne Dr. Irmi Rey-Stocker Sierre Prof. Dr. Heinz Alïblter Basel Prof. Dr. Erwin Morscher Basel
Prof. Dr. André Calame Lausanne Dr. Charles-André Richon Sion prof. Dr. Rudolf Amgwerd St. Gallen Prof. Dr. Marco Mumenthaler Bern
Prof. Dr. Georges Candardjis Lausanne Prof. Dr. Adrien Rohner Genève PD Dr. Marianne Bachofen Bern Prof. Dr. Jean-Paul Obrecht Basel
Prof. Dr. Alex Chantraine Genève Dr. Mario Ruppen Visp Prof. Dr. Kurt Baerlocher St. Gallen PD Dr. Irène Oesch Bern
Prof. Dr. Germain Chapuis Morges Prof. Dr. Hossein Sadeghi Lausanne Prof. Dr. Raymond Battegay Basel Prof. Dr. Cari R. Pfaltz Basel
Prof. Dr. Giorgio Cimasoni Genève Prof. Dr. Yves Saudan Lausanne Prof. Dr. Gunter Baumgartner Zurich Prof. Dr. Walter Pôldinger Basel
Prof. Dr. André Cruchaud Genève Dr. Fridolin Schoenenberger Fribourg Prof. Dr. Rudolf Berchtold Bern Prof. Dr. Andréa Prader Zurich
Prof. Dr. Alfred Curchod Lausanne Dr. Amarillys Schwander Fribourg Prof. Dr. Marcel Bettex Bern Prof. Dr. François Reubi Bern

Dr. Jean Dubas Fribourg PD Dr. Dominique Schwander Fribourg Prof. Dr. Hans Bùrgi Solothurn Prof. Dr. Hans-Jiirgen Reulen Bern
Prof. Dr. Alfred Donath Genève Dr. André Spahr Sion Prof. Dr. Paul Cottier Interlaken Prof. Dr. Helmuth Rosier Bern
Prof. Dr. Axel Essinger Lausanne PD Dr. David Stucki Fribourg Prof. Dr. Luzius Dettli Basel Prof. Dr. Mario Rossetti Liesta l
Prof. Dr. Bernard Faidutti Genève Prof. Dr. Willy Taillard Genève Prof. Dr. Ulrich Dubach Basel Prof. Dr. Thomas Ruedi Chur
Prof. Dr. Georges H. Fallet Genève Prof. Dr. Michel B. Vallotton Genève Prof. Dr. Gabriel Duc Zurich Prof. Dr. Théo Rufli Basel
Prof. Dr. Pierre Emile Ferrier Genève Prof. Dr. Francis Waldvogel Genève Dr. Jakob Eberhard Frauenfeld Prof. Dr. Georg Rutishauser Basel
Prof. Dr. Claude Gailloud Lausanne Prof. Dr. Aloys Werner Genève Prof. Dr. Andréas Fanconi Winterthur Prof. Dr. Adam Schreiber Zurich
PD Dr. Bernard Garnier Fribourg Prof. Dr. Jean Wertheimer Prilly Prof. Dr. Hans Fey Bern Prof. Dr. Albert Senn Bern
Prof. Dr. Gaston Garrone Genève Prof. Dr. Pierre Wettstein Genève Prof. Dr. Ugo Fisch Zurich Prof. Dr. Hansjôrg Senn St. Gallen
Prof. Dr. Gérard Gauthier Genève Prof. Dr. Paul Frick Zurich Prof. Dr. Walter Siegenthaler Zurich
Prof. Dr. Emile Gautier Lausanne Dr. Martin Friedemann Biel Prof. Dr. Gerhard Stalder Basel
PD Dr. Jean-Pierre Gigon Delémont PD Dr. Renato L. Galeazzi St. Gallen Prof. Dr. Hans Stalder Liestal
Prof. Dr. Jean-Pierre Guignard Lausanne Tp«in Pr°r' Dr Reinhold Ganz Bern Prof. Dr. Werner Stauffacher Basel
Prof. Dr. Hans-Rudolf Gujer Lausanne ,e Prof Dr. Nuot Ganzoni SchafThausen Prof. Dr. Urs G. Staufïer Zurich
Prof. Dr. Félix Gutzwiller Lausanne Dr. Gian-Piero Balmelli Lugano Prof. Dr. Balder Gloor Zurich Prof. Dr. Hans Stirnemann Burgdorf
Prof. Dr. Paul Hahnloser Fribourg PD Dr. Franco Cavalli Bellinzona Dr. Roger Gonzenbach Frauenfeld Prof. Dr. Willy Stoll Aara u
Prof. Dr. Walter Herrmann Genève Dr. Atthos Gallino Bellinzona Prof. Dr. Otmar Gratzl Basel Prof. Dr. Werner Straub Bern
Prof. Dr. Alain Junod Genève Dr. Maria-Pia Gianinazzi Lugano Prof. Dr. Urs Haller St. Gallen Prof. Dr. Dick A. Thomson Basel

Dr. Jean-Pierre de Kalbermatten Sion PD Dr. Sebastiano Martinoli Lugano Prof. Dr. Félix Harder Basel Prof. Dr. Arthur Uehlinger SchafThausen
Prof. Dr. Serge Krupp Lausanne Prof. Dr. Tiziano Moccetti Lugano Prof. Dr. Georges Hartmann Chur Dr. Dieter Vischer Chur

Dr. Henri < Kuchler Sion Dr. Giorgio Mombelli Locarno Prof. Dr. Hanspeter Hartmann Zurich Prof. Dr. Franz J. Wagenhàuser Zurich
Prof. Dr. René Megevand Genève Dr. Giorgio Morniroli Minusio Prof. Dr. Bruno Herzog Basel Prof. Dr. Alain De Week Bern
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%JH| L'épargne BPS
W  ̂avec privilège fiscal.

j f âœWk/ [ " Voilà qui réjouira tous ceux qui travaillent! La BPS vous offre y''
_^__ ¦PF ?l*v,!rt*<*l̂ ^»s>0,' 'e 

moyen d'épargner à un 
taux d'intérêt attrayant tout

i j_ÉB:t'ëf?^
;B 0**'

,i

l̂**, en Payan* moins d'impôts. En effet, vous pourrez déduire de
_td_p̂ ffi |a|i??B 

ai^
erf

'° 
à votre revenu imposable tous les montants autorisés, placés

___t'-̂ i_ÉÉwl̂ '':
'
aft «w>'<*"oau'w«'< sur un comPte PRIVILEGIA et vous constituer ainsi un avoir pour

__Ë̂ «̂P'fe '̂ Wk n̂
EWVJ l vous et votre famille. Et à des conditions particulièrement

éÊ^̂ iHg??*' ' 
¦' Wk, o*»"̂ "̂ intéressantes. Demandez-nous de plus amples informations \

f%Bkv \: I- m\ ïî,̂ ''i*0,«1 sur PRIVILEGIA. Faites-le aujourd'hui encore au moyen % ¦;

| Our", renseignez-moi sur PRIVILEGIA. 4 ¦¦¦¦ ¦¦¦ ¦ 8k

I Prénom: I l\_f i Wk

| Année de naissance: | nnK_____n___l__k __n_BBM^_B__6B_ KSHwHI
I Rue: I y^BBIBÊmmmWmm X̂$i9lSÈÊl
| NPA/Lieu: 1 1 , 
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~ ' ,V. " ~
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¦ Prière d adresser ce coupon à la Banque Populaire ¦ ¦¦ ¦¦——— ¦•¦̂ ¦̂ ¦¦¦—«¦¦¦̂ ¦¦¦ i-̂ -̂ -̂ ^-̂ -̂ -̂ ""»-"- *̂y^o.̂ ^300  ̂ 1 BANQUE POPULAIRE SUISSE  ̂o

g Qualité à bas prix: machine à laver 5.

% automatique Mïele W751-800 g
J* _,,, i „, Commande aut. à deux boutons, J**;
S ^

 ̂ i choix libre de la température, _»
S r^ ;* touche V2 charge, 220/380V Q
5s - wli Prîx-Fust S

**} t ,/i™*_i?_SL " • grand rabais a remporter 2
tS/t « " ' ^'î^^ S • Continuellement plus de 500 appo- V)
*•* :*. s -J ;.-"'fti ;-4p* WSÈ reib d'axpositioo et d'occasion 4.
o\ ;̂ 9 !® ' avec tes rabais exceptionnels
2' ' AîtrŒBP |S • meilleure reprise v)
5J ;s!!S|jï8B*' I de I ancien appareil ttj
Ht . :;.f| • garantie allant jusqu'à 10 ans 3»
|S« " ï^a Durée de location minimum 3 mois 

^_

; Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032228525 0

! Briigg, Carrefour- Hypermarkt 032 535474 •;
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865 S
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 S
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414 S

Boudry, SALLE DE SPECTACLES
Dimanche 24.11.85 à 15 h

GRAND LOTO
(système fribourgeois)
Organisé par la chorale de la
Police cantonale
Beaux quines (jambons, plats de
viande, victuailles, vin).
4 ROYALES (abts valables), 3 jours à
Paris, TGV 1 re classe, pendulettes
neuchâteloises, bons d'achat.
Abonnements à Fr. 15.—

H à proximité de Neuchâtel, tram No 5.
266396-10
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Une équipe COnStniit SOn attaque en En principe, la règle est claire, joueurs les plus routiniers et
¦ ¦ « --r ••.- _¦ a. mais son interprétation est plus leur enlève le goût de lancerplusieurs phases. Un «milieu de ter- ]aKfBt Cest ainsi qu'actuelle- une offensive éclair. Les

rain» alerte ses avants par. un beau meilt' un i°ueur ne Peut P^ «Grands Maîtres» du football
_pt ¦ j  mmgm » j «F ¦_¦» » être hors jeu dans son propre l'ont évidemment reconnue

Centre» COUP de Sifflet de 1 arbitre » IiO camp. Les balles qui sont re- depuis longtemps et essaient
îeU est StODUé netS Oflside» prises directement après un d'en profiter en développantI rf* ¦ •" - coup de pied de but, un corner, des phases de jeu qui placent
nUCUne autre reOle ne donne lieu a une remise en touche ou une l'adversaire aussi souvent que
autant de contestations que celle du baSÏ%h ieT.Te- ne PeuvLent être possible en position de hors--i-—r-i-nmm »•»» »,„__.»,_«____•___ » __.«.«, «-._», «.» sancti0nnees par un hors-jeu. jeu, ce qui leur permet de
©fIsider en franÇaiS* llOrS-jeUa L'interprétation de cette règle bénéficier d'un coup franc. Et

est encore plus compliquée c'est ainsi que le piège fonc-
Mais pourquoi donc une Petite histoire de la règle ¦-"¦¦ ' W: n;: ;/; : -] |™ ^f 

o^e 
la 

telte a quitté
. i j  • "* . ~ _„ • i la zone dangereuse, les deten-règle du hors-jeu? du hors-feu. seurs se regroupent immédiate-

La règle du hors-jeu est essen- Selon la première règle gêné- © *•» ment a l'avant et laissent les atta-
tiellement une règle tactique raie officielle adoptée en 1863 !:: _; ' ¦*> ¦¦ . ^ 

¦¦ ¦ ¦ ¦. - ¦: ¦¦¦ quants adverses seuls devant
qui doit empêcher que des par la «Football Association», un , *» "•¦ le but. Pour pouvoir rejouer la
joueurs n'attendent le ballon a attaquant était en position de . balle vers l'avant, les attaquants
proximité du but adverse. Un hors-jeu lorsqu'un de ses co- doivent attendre jusqu'à ce que
joueur est en position de hors- équipiers, placé derrière lui, i lequipier à lancer ne soit plus
jeu lorsqu'il se trouve dans le lui passait le ballon, quel que *S; : -: ** ««- ;¦ *&s&$*&ifei» en position de hors-jeu. Grâce
camp adverse, devant le ballon soit le nombre d'adversaires Vn joueur (no 1) se trouve en à cette astuce, l'équipe en dé-
et qu'il n'y a pas au moins 2 ad- entre lui et le but adverse. Trois P0SI'<,'0

^ 
« hors-jeu, s'il n 'y a pas fense gagne non seulement du

versaires entre lui et la ligne de ans plus tard, cette règle fut e<;e f,ut 
ux^oueura en e "• temps, mais sème souvent la

but adverse. , jugée trop sévère et modifiée. confusion dans les rangs de
La règle du hors-jeu n'est pas, Il suffisait maintenant que trois parce que l'arbitre ne doit pas l'adversaire.

: ; siffler un hors-jeu s'il juge que ?m%r. ?'ictf;s ?;«:;« ms^.̂ il'attaquant ne gêne ni l'adver- .o, <>
;<

saire, ni le jeu et n'essaie pas de K O» !(i?*̂ ,„ : :"°* , «•» ,
<<*_ Sm\ ___>.. é̂  ^

er avantai3e —e sa position. |: ."•*" :] ¦-_

—- r̂rmmmmwk _^l ^  ̂ ^̂ _̂ÎÉ Quand le Joueur est-il en
iST^^^^ klli ^̂ OH 

?¦¦ 
position de hors-jeu?

iCf _^ TA w3f hors-jeu, non pas lorsqu'il re- ! ' . . . . . '' .
T7 W' \ \ i  prend la balle, mais à l' instant
V_ VA VA précis où son coéquipier lui _ . "C"8
¦ I ¦ passe le ballon. De plus, un %M^ê •o»",- '̂ , : -;I . ¦ ©_\ ¦

«_8 -——i 
__

» joueur peut être en position de %»È '" ¦'?!V".¦ o' êf^Tîc»¦ •
Hors-j eu Hors-jeu à proximité Hors-jeu loin hors-jeu sanctionnable, sans <> "-* «gt* ':':

du juge de touche du jug e de touche que la balle ne lui soit passée ®
(par ex., devant le but adverse), ii^-f' ^| Certes, la théorie est claire,

i ,. i j  , , mais dans le feu de l'action,comme on le prétend, une m- joueurs adverses se trouvent , „xtr(_mempn =. ,
vention du footbaH moderne, entre l'attaquant et leurs buts SSSlI^ -U«?-,? r ™ ttm_s existait déjà bel et bien pour que l'attaquant ne soit plus P!P . , P̂11̂ 6  ̂P°ur 15r' Le piège du hors-jeu f onctionne
dans le premier règlement hors-jeu. Cette règle fut encore bitre et les juges de touche, de 7a façon nante: par ex,
écrit, au milieu du 19e siècle, revue en 1925 et le nombre u ,è d_ hors.Je_. ff aSÏÏ_^aCSS_ialors que le football n était qu un d adversaires réduit a deux. - - « sur une ifç^eef mer ainsi 7'arra-
sport pratiqué dans certains Cette règle est encore valable Cette faute aussi souvent ré- ayant en posifabn de hors-jeu dès
collèges privés d'Angleterre. aujourd'hui. pétée décourage même les la passe suivante (no 2 à no 3).

i Le f aJT-p lay  a f a i t  notre f orce. A nous, de la Zurich Assurances et (~) ~71 |R |_^H AQQI I R A K IP'PQ
1 de la ligue nationale. C'est la raison pour laquelle \̂ / *-+*****'• " nUUUnnl NV^
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nous sommes devenus partenaires et f aisons ensemble de la publicité en f aveur du f ootball jETBiB î̂M iflffip8̂ jWMp»TEj

 ̂
iilW'I

B
H^ t̂

HMffi
Pour que le f ootball soit ju gé avec plus de compéten ce et plus de f air-play.  ̂ ______________________________________________________ y____|_____ B
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

\ (à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 
Prénom 

f Rue Nf 

j N" postal Localité 

votre journal I JM_M toujours avec vous

|rT*~N[
| NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 
Rue N_ 

N° postal Localité , [

Pays 

Valable dés le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896-io

Mes Amiod de Dardel et Luc Meylan
vous informent que la

RÉGIE
IMMOBILIÈRE

\ sera transférée dès le 25 novembre 1985 à la

Rue de l'Hôpital l\l° 7 - 1er étage
(anciens locaux de M0 Luc Meylan)

A l'exception de ceux du Service immobilier, les bureaux de
l'Etude demeurent

Rue de la Treille IM° 3 - 3° étage

Amiod de Dardel Luc Meylan
266527-10 |

I Seul le H

I \__f prêt Procrédit 1

I $\ Procrédit 1
\ Toutes les 2 minutes m

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I-1

; vous aussi m
11 vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

|| | - Veuillez me verser Fr. \| fe
I Je rembourserai par mois Fr. I I' 1'

H ^^^^*"»»w S NOm J 
; >?!

";'i f cimnlo 1 * Rue ^ No. 'H
' 1 .. x f | NP/localité 11;< \

^^̂  _^r | à adresser dès aujourd'hui à: 11.;]
BL I Banque Procrédit ifl
Vta ^HHwj 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 
^

" i Tél. 038-24 63 63 «, M* 
¦263906-10 f _ .. „ _ . _ , . _ ,  _. ... ,m \2m?mJl

inrnMoÊQàfiS^Bôle/NE C'est moins cher !<$m)\
(près Gare CFF Boudry) "̂ -̂ _B__crs. __JL ^B/ Jk̂

Le grand discount du meuble...
""¦*"? ¦!¦ ¦¦¦ 

; .¦'¦'¦¦¦ I I I I I I MIMmu iJ I I I  Il i ..ii n i | i . I. , I l  M i l  . . . . !_ |

SALOM BSAMGLB I
à hauts dossiers, \ \ |
grand confort, ! |
magnifique velours , BB _8_k __BI __9_k.comme photo, nH"̂ f̂t ffii Ês *9kavec le fauteuil. g JB V*̂ &JËl fn mm* '¦ '
Prix super-discount 11 J-̂ »_ 

Jt-_, MÊ J^'~ ;
Meublorama ¦_4-_-l*Wr ^̂ # ¦

Vente directe du dépôt (8000 m') L J
Sur désir , livraison à domicile 266415 .10 ¦

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaire s |
Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 !

Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. j
Automobilistes: dès le centre de Bôle, [Dlr»™»-.*! »»«¦*,•-. i
suivez les flèches «Meublorama» _T_ <jrana parKing | j

[mtubtofûmâjl
¦fc--— Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—-ïJËmmW
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POUR VOTRE FORME ET VOTRE BEAUTÉ___E__|___É_. MA GNEDERME le masque de fer de la cosmétique. Un traite-
_¦ ^H», ment efficace pour le nettoyage de tous les types de peaux. Ce
ÀM 9_k masque ferreux est une vraie cure de Jouvence pour votre
W^vOft Peau.

MBH  ̂^IW GRAND SOIN ANTI-RIDES SVNTRONIC + LASER pour lutter
J^^^ BmW encore mieux contre les rides. 2 traitements - un résultat.

T' 
^^ J^  MINCIR, RAFFERMIR un programme exclusif.

\v_  ̂ PULSAR, Jonoforès + électrostimulation, une méthode perfor-
efS&jf mante pour le corps.

<pjf  ̂ INSTITUT MARIE-MADELEINE — PESEUX
Rue du Tombet 12 - Tél. (038) 31 99 29 265928-96

( ™^_^ \
\ Quand beauté W^^̂ Ê

Ht =*\ i i c* n t- m PçttronaDSuevienu SsL Frau,Mconfort... j ĉgags.̂

' __j__fl_flP '̂ '¦ *' ''¦¦ ' '̂ IÉIIi_H ÎEB__H___SMR ______ J^Sfl

DECORATION D' I N T E R I E U R S
Rte de Neuchâtel  16 2034 Peseux Tel . 31 59 39

Farine gDrozJ

/ 7 Daniel Mayor DÉPANNAG E !

/ / 2035 Corcelles TOUTES MARQUES
J ,  j  également

: L-f-yy cuisinières à gaz

czJJ Electroménager
cp 31 51 70

S E R V I C E  A P R È S - V E N T E  O F F I C I E L

iSUERDPknmBËj PO tel Ej Frigidaire

—'̂ IJBOUTIQUE
^^

'—

240989-96

!_a£*. ««kOPLïMlS
|gB fNT-RggiFFUR€

ROBERT ¦ 
B

Dans un cadre sympathique gL-̂  aau Ç? du vieux Peseux m . '̂ Ĥ______¦- Bfe__«. /

v B!̂ ^̂ _̂S iPM__i_f
265927-96

o BABY-HALL
Nf \V |[|] B. Meylan • Grand-Rue 2

fi LU PESEUX- 31 38 35®

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux ¦ Jouets • Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Domandez notre catalogue 265925-96

L'ENERGIE
MULTIPLIÉE
AV. DE LA GARE 12 • NEUCHÂTEL

254521
RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX

311141
GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE

331821
RUE F-SOGUEL 26 - CERNIER

532822
ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE

elexa
265929-96

Cave
du Château
de Peseux

! GRANDS VINS FINS j

DE FRANCE
2034 PESEUX

Tél. (038) 31 51 77
265924-96

 ̂ Pour tous les enfants
_^$2_f_^_^teJiSSS. 

GRAND 
CONCOURS

r/M lÊ?ft h m  ik>S DE DESSINS

KSBBWBSBPS"̂  J ¥̂I_PWJ_1R-JH A déposer 
au 

magasin
gg_£_____3________2_____________)jy  ̂ jusqu 'au 27 novembre.

1 
Temple 4 - Tél. 31 41 51 

' 1 "P"*'- 1 Paire de SKI V0LKL
et de nombreux autres prix

PETER LUSCHER et FABIENNE SERRAT vous remettront les prix à
notre magasin le 30 novembre. 265926-96
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Installé depuis six ans rue
du Temple, le magasin de
sport Piaget est une
véritable caverne d'Ali-
Baba, tant sont attractifs et
plaisants les objets
présentés sous les voûtes
d'anciennes caves
remarquablement
aménagées.

Dans le domaine de
Laurence Piaget, pour le
prêt-à-porter de style
sport-chic des marques les
plus connues, on est
toujours à l'avant-garde
pour le confort ou les
couleurs. Avec ces
magnifiques ensembles
« Descente » c'est l'ultra-
léger combiné avec
l'agréable chaleur! Et l'on y
trouve aussi des habits de
sport pour enfants dès six
ans.

PRÉSENCE
DE PETER LUSCHER
Un concours de dessins

vient d'être lancé à
l'intention des enfants de 6
à 12 ans sur le thème
général du sport et on peut
y participer jusque fin
novembre. Pour la
distribution des prix. Peter
Lùscher, le skieur bien
connu sera présent pour
remettre la paire de lattes
récompensant le meilleur
dessin, et pour distribuer
d'autres prix.

En parlant ski, on ne peut
que recommander de
préparer la saison en
confiant ses lattes à Pierre
Piaget, qui, grâce à un
procédé ultramoderne
«Crystal Glide Finish», va

Le coin des habits sport et prêt-à-porter. (Photo - Avipress P. Treuthardt)

ressusciter vos skis. Il s'agit
d'un lissage-finition de la
semelle à la pierre afin de
mettre au point le profil et lé
maniabilité. Dans l'atelier
super équipé, on fait des
merveilles !

Parmi les nouveautés poui
le ski des grandes marques,
il faut souligner la semelle
très glissante des modèles
Vôlkl, dont la qualité et les
finitions ont atteint un haut
niveau.

Pour les chaussures, une
paroi imposante présentant
280 paires donne une idée
du choix à disposition.
Dans les modèles
nouveaux, la ligne, le
confort, la tenue du pied,
l'étanchéité et même un

système de chauffage à
accumulateur montrent les
progrès accomplis pour ces

i articles. IL y a même la
chaussure «sur mesure »
réalisée par un procédé
guidé par l'ordinateur.

r Chez Piaget-Sports, c'est
le rendez-vous des derniers
modèles d'équipement de

sport et un service après-
vente soigné assied la
réputation de la maison.

Pour tous les sports de la
saison d'hiver, à Peseux,
rue du Temple.

(Publireportage FAN)

Prêts pour l'hiver chez
Piaget-Sports à Peseux

Bien située au centre de
la localité, Grand-Rue 14,
avec une vitrine attrayante,
il y a un an s'ouvrait la
Boutique Patsy.

Au milieu d'un grand
choix, Mme Sylvia Gay tient
beaucoup à ce que les
clientes de sa boutique se
sentent à l'aise pour

découvrir robes, jupes,
blouses, pulls Beutler sans
oublier les foulards, bijoux
et autres accessoires. On y
trouve principalement les

Une enseigne désormais bien connue à Peseux. (Photo - Avipress P. Treuthardt)

tailles de 34 à 46 des
produits de Christine Laure
ou Divina, avec un rapport
qualité-prix très favorable.

En outre, ce que les
hommes ne doivent pas
oublier, c'est qu'ils y
trouveront un beau choix
d'articles pour eux :
pantalons classsiques ou
modernes, chemises, pulls
et cravates.

Le choix y est
constamment renouvelé et
à l'époque des achats de
fin d'année, l'existence de
bons-cadeaux peut rendre
des services.

À l'occasion de ce
premier anniversaire de
Patsy, - la boutique pour
tous les âges, - il y aura en
cette fin de semaine, une
surprise pour les visiteurs.

Qu'on se le dise !

(Publireportage FAN)
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Boutique Ophélie
CHIC - SPORT - DYNAMIC
Pour la jeune femme qui aime s'habiller mode !
Manteaux - Vestes - Robes - Jupes -
Pantalons - Chemisiers et les Pulls

Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX 265930 96



Nggg hockey sur glace | Après la semaine anglaise en première ligue

Quel bilan tirer de la «semaine anglaise » des équipes de première
ligue du groupe 3? Compte tenu dés objectifs visés (tour de pro-
motion pour les uns, éviter la relégation pour les autres et ce dans
l'optique des confrontations directes), Viège et Villars dans le haut
du tableau, Fleurier dans le bas ont le sourire. Sur le plan compta-
ble, l'opération a contribué à élargir le fossé entre les ténors et les
autres. Quatre points séparent désormais le dernier du peloton de
tête (Lyss) des premiers viennent-ensuite (Forward Morges et
Monthey)

Les deux faits marquants de la sep-
tième soirée ont eu pour cadre la pati-
noire de Villars et celle de Belle-Roche
dans le Val-de-Travers.

Sur les hauts d'Ollon, Martigny a
concédé la totalité de l'enjeu. Il est vrai
qu'il n'est pas souvent à l'aise sur la
glace des frères Croci-Torti. Certes,
l'hiver dernier il n'avait cédé que la
moitié de l'enjeu. Or, mardi, il séché
devant les problèmes posés par Villars.
Et pourtant son entraîneur Udriot était
venu visionner le match Villars - La
Chaux-de-Fonds (6-6). Mardi les
hommes de; Bastl, sous l'impulsion
d'un Boileau royal, firent preuve de
générosité, de discipline, de concen-
tration. Et surtout ne baissèrent jamais
les bras. Même pas lorsqu'en une sep-
tantaine de secondes Martigny égalisa
(3-3 à la 27me).

PLUS DE MOYENS

Voilà donc Martigny rejeté à deux
points du duo des leaders (Viège a
chichement battu Sion : 4-1). Tout
comme La Chaux-de-Fonds. Or, sa-
medi, Valaisans et Neuchâtelois en dé-
coudront aux Mélèzes. Un match pas
encore décisif quant à l'attribution des
deux premières places - il reste 15
tours à mettre sous toit - mais dont le
résultat jouera un rôle à l'heure du
décompte final.

Rentrée meurtrie de Viège samedi
passé, La Chaux-de-Fonds s'est refait
une santé à Moutier. Ce qui n'était pas

si difficile tant est fragile l'équipe de la
Prévôté. Tout comme Fleurier et Yver-
don. Or, à Belle-Roche, la formation
de Gilbert Weissbrodt a gagné là où il
lui était interdit de perdre. Du même
coup, elle a remporté son premier suc-
cès de la saison. De plus, pour la pre-
mière fois aussi, elle «tournait» à trois
lignes d'attaque. Et si le match est
resté d'un niveau assez faible, Fleurier
a démontré plus de bonnes choses,
voire de moyens, que le néo-promu.
Au premier tiers-temps principale-
ment.

Pendant ce temps, Monthey rempor-
tait le derby régional contre Champéry.
Et en toute logique Forward Morges
subissait la loi de Lyss.

DEUX SOMMETS

Ainsi, Fleurier n'est plus qu'à un
point de Sion et Champéry. Tous deux
sont, certes, crédités d'un match en

La situation
1. Villars 7 6 1 053-22 13
2. Viège 7 6 1 055-18 13

3. Chx-de-Fds 7 5 1 154-18 11
4. Martigny 7 5 1 152-28 11
5. Lyss 7 5 0 250-25 10

6. Forward 7 3 0 431 -36 6
7. Monthey 7 3 0 441-48 6
8. Moutier 7 2 0 530-69 4
9. Champéry 6 1 1 420-35 3

10. Sion 6 1 0 520-52 3

11. Fleurier 7 1 0 619-52 2
12. Yverdon 7 0 1 625-47 1

Ce soir: Yverdon - Viège, Mon-
they - Fleurier.

Samedi: Champéry - Forward
Morges, La Chaux-de-Fonds - Mar-
tigny, Sion - Moutier, Villars - Lyss.

Mardi 26: Sion - Champéry
(match en retard).

moins. Or, ayant déjà affronté Cham-
péry (défaite 7-2) mieux vaudrait pour
le CP Fleurier que l'équipe d'Yves
Croci-Tort i s'impose mardi prochain
dans ce match en retard. Sion resterait
ainsi à portée. Certes, tout ceci est de
la théorie...

Pour l'heure, Yverdon et Fleurier pa-
raissent les plus mal lotis des équipes
engagées dans la lutte contre la relé-
gation. Puisse l'avenir démentir le pro-
pos. Il y va de l'intérêt de toute une
région. Car, tant dans le Nord vaudois
qu'au Val-de-Travers il y a place pour
une équipe de première ligue.

La huitième soirée (deux matches
ont lieu ce soir: Yverdon - Viège et
Monthey - Fleurier) est placée sous le
signe de ce La Chaux-de-Fonds -
Martigny. Mais aussi d'un certain Vil-
lars - Lyss.

L'hiver passé, entre Valaisan et Neu-
châtelois, chacun s'était imposé sur la
patinoire de l'autre. Cet hiver, il semble
que l'équipe de Soukup possède un
petit plus que celé d'Udriot. Ce petit
plus réside surtout sur le plan collectif
et par l'apport de Dubé. Suffira-t-il

pour rester dans le sillage immédiat de
Viège et Lyss ? De Viège surtout. Car à
Yverdon il ne connaîtra aucun problè-
me. En revanche, en déplacement à
Villars, Lyss va au-devant d'une tâche
rendue encore plus difficile après le
succès des Vaudois face aux Octodu-
riens. Plus que jamais les hommes de
Bastl seront motivés à dix jours de leur
déplacement à Viège (mercredi 4 dé-
cembre).

Sur les autres fronts, Monthey at-
tend Fleurier, Champéry reçoit For-
ward Morges et Moutier monte à Sion.
L'occasion pour Monthey et Forward
Morges d'augmenter leur avance et de
laisser à d'autres le soin de lutter con-
tre la relégation. Quant au match Sion
- Moutier, il va permettre de voir ce
que les hommes d'Ehrensperger ont
dans le ventre : effrondrés face à Villars
(4-16), ils résistent à Viège, concé-
dant un «petit» 4-1, Gardner obtenant
le dernier but à l'ultime minute...

P.-H. BONVIN

Viège, Villars et Fleurier sourient

Davos sans problèmes
Deuxième tour de la Coupe d'Europe

JESENICE - DAVOS 5-8
(0-2 4-2 1-4)

Le HC Davos n'a pas connu de problè-
mes particuliers lors du match aller du
deuxième tour de la Coupe d'Europe des
champions. En Yougoslavie, les cham-
pions de Suisse ont en effet battu le HC
Jesenice par 8-5 (2-0 2-4 4-1), ce qui
permet d'affirmer qu'ils se retrouvent
ainsi pratiquement qualifiés pour le troi-
sième tour, où leur adversaire devrait être
le champion de Suède, Soedertaelje.

TRADITION

Avec ce succès, Davos a maintenu la
tradition. Le champion de Yougoslavie
n'avait en effet encore jamais gagné con-
tre le champion de Suisse. Lors de la

saison 1981/82, Bienne s'était imposé à
deux reprises, 7-3 et 6-2, alors qu'un an
plus tard Arosa l'avait emporté 6-2 et
9-7.

Patinoire de Jesenice: 3500 spec-
tateurs.- Arbitres: MM. Schell (Hon),
Rozman/Cemazar (You).

Buts: 11 me, Sergio Soguel (Thomas
Muller) 0-1 ; 12me, Nethery (Jacques
Soguel) 0-2; 29me, Nethery (Wilson)
0-3; 34me, Hafner 1-3; 34me, Mlinarec
2-3; 37me, Wilson (Jeanmaire) 2-4;
38me, Mlinarec 3-4; 38me, Horvat 4-4;
42me, Batt (Nethery) 4-5; 47me, Jost
(Sergio Soguel) 4-6; 48me, Wilson 4-7;
50me, Marco Muller (Thomas Muller)
4-8; 50me, Scap 5-8.

Pénalités: 6 x 2' contre Jesenice, 6
x 2' contre Davos.

j£j8S tennis

Christiane Jolissaint
brillante à Sydney

En remportant sa troisième victoire
consécutive, Christiane Jolissaint s'est
qualifiée pour les quarts de finale du
tournoi de Sydney, doté de 150.000 dol-
lars , où elle affrontera l'Allemande
Claudia Kohde-Kilsch, 6me joueuse
mondiale. La Biennoise (No 46 WTA)
s'est imposée en 8mes-de finale'devant
l'Australienne Janine Thompson (si-
tuée en 85me position dans la hiérar-
chie du tennis féminin), sur le score de
7-6 7-6. Au tour précédent, Janine
Thompson avait créé la surprise en
éliminant la Suédoise Caterina Lindq-
vist, 14me joueuse mondiale.

Gunthardt aussi
Le Suisse Heinz Gunthardt s'est

qualifié pour les quarts de finale du
tournoi du Grand Prix de Vienne, une
épreuve dotée de 100.000 dollars. Dans
le deuxième tour , il a en effet pris le
meilleur sur son partenaire habituel
du double, le Hongrois Balasz Taroc-
zy, qu 'il a battu par 2-6 7-6 6-4. En
quarts de finale, Gunthardt sera oppo-
sé au Haïtien Ronald Agenor.

Lourde défaite de la Suisse
-.J *.à,. «w », . '. n *» JSLJpfiL Jlst -, S

Rfll basketbaiTH Mondiaux

ISRAËL - SUISSE 99-67 (41 -28)
A Tel-Aviv, la Suisse a essuyé sa plus

lourde défaite depuis le début du tour
préliminaire du championnat du monde.
La sélection de Hugo Harrewijn s'est in-
clinée de 32 points (99-67) devant Is-
raël.

A défaut de tutoyer l'exploit, les Suis-
ses avaient abordé cette rencontre avec
le souci de limiter les dégâts. Cherchant
avant tout à jouer à la limite des trente
secondes, les Suisses ont réussi un excel-
lent début de rencontre. Après huit minu-
tes de jeu, ils menaient de cinq points
(18-13). Avec une box-and-one en dé-

fense, Jean-Pierre Frei limitant parfaite-
ment le rayon d'action du tireur Jamchi,
la Suisse a semé le doute dans l'esprit
des Israéliens, privés de leur vedette Ber-
kowitz, malade. Mais une première bais-
se de régime après la dixième minute
permettait aux Israéliens de refaire surfa-
ce. L'introduction de Lassof, très adroit
en tête de raquette, semait le trouble
dans la défense helvétique. Ayant déjà
épuisé ses deux temps morts après seu-
lement neuf minutes de jeu, Hugo Harre-
wijn n'avait plus la possibilité de rectifier
le tir.

STOCKALPER DÉCEVANT

Les Israéliens creusaient un écart de
treize points à la pause (41-28). Face à
l'adresse retrouvée de Jamchi et la puis-
sance du Noir Mercer sous les panneaux,
les Suisses n'avaient pas trouvé la para-
de. Après le repos, les Israéliens forti-
fiaient leur avance en toute décontrac-
tion. Dépassés par le rythme imprimé par
les Israéliens, les Suisses ne pouvaient
exploiter la sortie de Jamchi et de Mercer
à la 34me minute.

Avec un pourcentage de 42%
(27/62), il est impossible de tenir le
choc au niveau international. A Tel-Aviv,
la formation de Hugo Harrewijn a souf-
fert de la contre-performance de Dan
Stockalper (9/21 ). Le tireur de San Die-
go n'avait pas la main jeudi soir. Lorsque
Stockalper peine, personne n'est en me-
sure de prendre le relais. Girod (1/6) et
Zali (2/4), les deux autres shooteurs de
l'équipe, n'ont pas su trouver la faille
dans la défense individuelle des Israé-
liens.

Salle du Hapoel de Tel-Aviv: 1000
spectateurs.- Arbitres :
MM. Decoster/Altmaier (Bel/Fra).

Israël : Lassof (6), Richlis (4)?Aroesti
(2), Schalchter (11), Jacoby (6), Shefa
(12), Jamchi (24), Mercer (17), Frish-
man (7), Willis (10).

Suisse : Stockalper (24), Zali (6),
Ruckstuhl (8). Nusbaumer (14), Go-
thuey, J.-P. Frei (9), J. Frei (4), Girod
(2). Alt, Zahno.

Note: Israël sans Berkowitz, malade.

f2J_3 curling

Du beau monde
à Bienne

Pour la quatrième fois, la plus grande
partie de l'élite suisse se retrouvera dès
cet après-midi, dans la halle de Bienne,
pour le Grand prix international de Bien-
ne. Outre les meilleures formations suis-
ses, les organisateurs ont le plaisir de
présenter les équipes nationales d'Autri-
che et d'Allemagne, ainsi qu'un «team»
venant de Riessersee (RFA). Le Neuchâ-
telois Carlo Carrera sera là avec sa nou-
velle formation, ainsi que les Biennois
Serge Galley, Rolf Lehmann, Rolf Hirt.

Les jeux débutent cet après-midi à
13 h pour se poursuivre jusqu'à 23 h;
samedi de 8 h à 22 h, et dimanche, les
demi-finales dès 8 h, suivies des finales à
14 h 30.

Cx

Castagner limogé
à Inter

L'entraîneur de Tinter de Milan, Ma-
rio Castagner, a été limogé par le pré-
sident Ernesto Pellegrini, qui a décidé
de confier la direction de l'équipe à
l'ancien ailier gauche international
Mario Corso, responsable du secteur
juniors du grand club milanais. Cette
décision, quelque peu inattendue, à
trois jours du match capital de cham-
pionnat qui doit opposer, dimanche,
l'Inter à la Juventus, n'est pas sans
surprendre.

Certes, les résultats de Tinter (troi-
sième à cinq points de la Juve), qui
partait avec le rôle de favori numéro
un dans la course au Scudetto, ne
plaident pas en faveur de Castagner, à
qui les spécialistes semblent reprocher
une conduite de jeu assez peu en rap-
port avec les possibilités de son équi-
pe. Il n'en reste pas moins que person-
ne, parmi les spécialistes, n'aurait osé
songer un seul instant à un possible
limogeage de Castagner, à la veille du
choc décisif de San Siro.

Dundee «handicapé»
pour affronter

Neuchâtel Xamax
Dundee United sera privé des

services de son défenseur titu-
laire Jim Holt pour affronter
Neuchâtel Xamax, mercredi pro-
chain, en 8mes de finale aller de
la Coupe de l'UEFA. Frappé d'un
deuxième avertissement au tour
précédent face à Vardar Skoplje,
Holt sera en effet suspendu.

E|| football

RÉVEIL. - Contrairement aux apparences, les Fribourgeois Thévoz et
Meuwly (maillot foncé) suivent une courbe ascendante dans leur
performance.

(ASL)

Ajoie sauve l'honneur romand en ligue B
Kloten et Ambri Piotta battus, Fribourg Gottéron s'est
rapproché de la zone dans laquelle évoluent les candidats
aux «play-offs». Voilà pour la ligue A. En ligue B, les
affaires romandes vont de plus en plus mal. Seul Ajoie
sauve les meubles. Tels sont les enseignements de la soirée
de mardi (la 16me de ligue A, la 15me de Ligue B).

A Davos, Ambri Piotta n'a ja-
mais voulu abdiquer. Il s'inclina à
l'usure. Et, en l'absence de Jorns et
dans l'attente du Canadien Bron , le
gardien remplaçant Merz n'a pas
eu grand chose à se reprocher. Les
Grisons imposèrent un volume et
un fond de jeu quelque peu supé-
rieurs à celui des Tessinois. D'où la
différence au décompte final.

Si Davos confirme ses ambitions,
Arosa va de plus en plus mal : il n'a
pas pesé lourd devant Lugano.
Tout était dit à l'issue du premier
«vingt ». Et pourtant Malinowski
avait d'emblée ouvert la marque
(Ire minute). Un feu de paille. Rien
d'autre. Voilà Arosa contraint de
jouer ... contre la relégation. Il n 'a
plus que deux points d'avance sur
Zurich et partage la huitième place
avec Sierre, ce dernier n'ayant pas
raté le coche face à Olten.

DERBY TESSINOIS

Quant à Bienne, il est resté fidèle
à sa ligne de conduite : il allie le
pire à l'excellent. Mardi ce fut l'ex-
cellent : battre Kloten n'est pas à la
portée du premier venu. Helfer et
les siens peuvent, à nouveau, viser
vers le haut. Diable ! Ils ne sont
qu'à trois points de la quatrième
place. Certes, pour y parvenir il
s'agira de mettre plus de constance
dans les performances.

Or samedi, la perspective d'af-
fronter Davos (même à Bienne)
n'est peut-être pas réjouissante.
Mais qui sait... Pendant ce temps,
Fribourg Gottéron mettra tout en
œuvre pour imposer ses vues à
Arosa (le match est prévu à Coire).
Quant au derby tessinois (Ambri
Piotta - Lugano) il va, une fois en-
core, soulever les passions, diviser
le Tessin. Et si quelqu'un , au
moins, aura le sourire samedi soir,
c'est bien le caissier de la Valascia.

En déplacement à Olten , Kloten
possède les arguments ppur se sor-
tir d'affaires alors que Sierre ne
peut se permettre un faux pas à
Zurich.

CAPRICES DU CALENDRIER

En ligue B, les affaires romandes
vont donc mal : plus le champion-

1

nat avance, plus Lausanne et Ge-
nève Servette semblent condam-
nés à rallier la première ligue. ! Oui
vraiment ! seul Ajoie tire son épin-
gle du jeu. Le néo-promu poursuit
son bonhomme de chemin. Il s'en
est allé chercher un point à Coire.
Ce qui n 'était pas évident.

En tête, Dubendorf a été stoppé
dans sa progression par un surpre-
nant Bâle. Du coup, l'équipe des
bords du Rhin se met à penser
«play-offs». Certes, Ajoie et Lan-
gnau (l'ex-pensionnaire de ligue A)
sont sur ses talons alors que Zoug
doit bénir le ciel des faiblesses lau-
sannoises et genevoises : sans elles
il aurait fait un sérieux «candidat»
à la culbute.

Samedi, les caprices du calen-
drier font que les quatre premiers
classes vont s'opposer en confron-
tations directes: Berne reçoit Du-
bendorf (le 2me contre le leader),
Coire se déplace à Rapperswil (le
3me contre le 4me). Une belle occa-
sion pour Bâle de se hisser parmi
les quatre premiers. D'autant plus
qu 'il s'en va à Zoug. Pour Ajoie
aussi, l'occasion est favorable de
faire un nouveau pas en avant. A
moins que Genève Servette lui
pose des problèmes. Le match
étant fixé à Porrentruy, l'hypothè-
se est peu probable.

Enfin , Lausanne reçoit Langnau.
Vincent aura-t-il résolu ses problè-
mes? Trouvé le juste équilibre de
ses lignes? Redonné confiance à
son équipe? Si oui , sera-ce suffi-
sant pour s'imposer dans une pati-
noire de Malley de plus en plus
délaissée par le fameux «kop»?

P.-H. B.

La situation
Ligue A

1. Davos 1612 2 2 99-59 26
2. Lugano 1612 1 3 85-47 25
3. Kloten 16 8 2 6 87-60 18
4. Ambri Piotta 16 7 2 7 75-84 16

5. FR Gottéron 16 7 1 8 63-70 15
6. Bienne 16 6 1 9 87-91 13
7. Olten 16 6 1 9 64-85 13
8. Sierre 16 4 4 8 57-80 12
9. Arosa 16 5 2 9 72-97 12

10. Zurich 16 5 011 65-81 10

Samedi : Olten - Kloten, Arosa -
Fribourg Gottéron, Bienne - Davos.
Ambri Piotta - Lugano, Zurich - Sier-
re.

Ligue B
1. Dubendorf 15 9 4 2 80-51 22
2. Berne 15 9 3 3 76-38 21
3. Coire 15 9 3 3 75-41 21
4. Rapperswil 15 8 2 5 76-63 18

5. Bâle 15 8 1 6 75-66 17
6. Ajoie 15 6 3 6 59-68 15
7. Langnau 15 7 1 7 60-71 15
8. Zoug 14 5 0 9 49-57 10

9. Lausanne 14 2 11138-88 5
10. GE/Servette 15 2 013 47-91 4

Samedi : Ajoie - GE Servette, Ber-
ne - Dubendorf, Lausanne - Lan-
gnau. Rapperswil - Coire. Zoug -
Bâle.
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grand concours sur vos connaissances de ce sport

ARTICLE 9 TECHNIQUE: LES COUPS DE BASE II
L'attaque consiste à effectuer un geste du bas vers le
haut qui donne à la balle une rotation qui l'accélère au
moment de son impact sur la table. Le «smash» ou
«frappe finale» est un coup d'attaque où une bonne partie
de la rotation est abandonnée au profit du passage en

. i force du filet, sous forme de «gifle».
Le «top-spin» (traduction littérale de l'anglais: faire
tourner à toute vitesse) est un coup d'attaque ou de
contre-attaque qui consiste à amplifier et accélérer le
mouvement vertical de la raquette afin de donner à la balle
une rotation très rapide, de telle manière que l'adversaire
ne puisse que difficilement la contrôler. Le tennis de table
actuel est d'ailleurs basé sur le concept «service travaillé -
top-spin - frappe finale» (à suivre).

QUESTION: Pour un joueur gaucher, quelle jambe doit être placée en
avant pour l'exécution d'un coup droit?

La question suivante paraîtra vendredi prochain. Veuillez
conserver cette annonce, les bulletins de participation
n'étant prévus qu'en fin de concours. 257777-80
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HIPPISME.- Le Suisse Willi Melliger.
montant Van Gogh, a pris la 5me place
de l'épreuve d'ouverture du CHIO de
Berlin devant 7000 spectateurs. Sans
faute, le cavalier de Neuendorf a été bat-
tu au temps par quatre autres concur-
rents, la victoire revenant à Stefan Sche-
we (RFA).

HANDBALL.- L'équipe de Suisse
jouera quinze matches de préparation
avant les championnats du monde du
groupe A, qui auront lieu du 25 février au
8 mars sur sol helvétique. Entre le 12

décembre et le 22 février, la formation
suisse affrontera la Tchécoslovaquie, la
Hongrie, la France, l'Autriche, la Belgi-
que et la Hollande.

CYCLISME.- Deux équipes partagent
la première place des Six-Jours de Gand.
à l'issue de la deuxième nuit: les Belges
Stan Tourné/Etienne de Wilde sont en
effet revenus exactement à la hauteur de
la paire belgo-britannique Michel Vaar-
ten/Anthony Doyle, en tête après la pre-
mière soirée.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

La commission de discipline de
la Ligue suisse de hockey sur gla-
ce (LSHG) a décidé que le match
de LNB Lausanne - Zoug, inter-
rompu après deux tiers-temps, le
9 novembre, en raison du mauvais
état de la glace, serait rejoué. La
date en sera fixée par le comité de
la ligue nationale.

La commission a estimé que le
LHC, locataire de la patinoire, ne
pouvait être tenu pour responsa-
ble de l'incident, et qu'on, ne sau-
rait taxer les employés de condui-
te antisportive en raison de la dé-
fectuosité de la machine à refaire
la glace. Au moment de l'interrup-
tion, les Zougois menaient 3-1.

Lausanne - Zoug
rejoué



Jeunes sportifs, à vous de jouer !
^g athlétisme-] Création d'un « OVO-cross » sur le plan national

Le Club Sportif Les Fourches va s'adresser une fois de plus
à la jeunesse par l'organisation de l'épreuve de sélection
cantonale de «l'OVO-cross ». samedi 7 décembre.

Il s'agit d'une manifestation propo-
sée de concert par la maison Wander
S.A. et la Fédération suisse d'athlétis-
me. Elle concerne tous les jeunes, filles
et garçons jusqu'à 16 ans pour les

unes, et jusqu'à 17 ans pour les autres
(une répartition se fera en six catégo-
ries).

Aux Fourches, le premier départ sera
donné à 14 h 30 aux filles nées en

1973 et avant et aux gars de 1972 et
avant. Puis, ce sera le tour des filles de
1971 -72 et 1969-70 évidemment
classées séparément. Enfin, à 15 h 20,
partiront ensemble les gars de
1970-71 et 68-69, également pour un
classement séparé.

Les distances varieront entre 3 et 5
kilomètres. La participation en sera

gratuite. L'inscription sera prise sur
place jusqu'à 30 minutes avant cha-
que départ.

Où les résultats de cette nouvelle
compétition mèneront-ils ? Les dix
premiers de chaque catégorie ainsi
que les trois premières équipes de
chaque catégorie seront qualifiés pour
la finale régionale fixée au 23 février à
Lausanne.

Cela laisse ainsi plus de deux mois
aux Neuchâtelois qualifiés pour parfai-
re leur condition, s'améliorer... Et qui
sait si certains d'entre eux ne parvien-
dront-ils pas en finale nationale le 16
mars à Kriens ?

A propos de la compétition par
équipes, il est bien clair qu'elles peu-
vent se consituter aussi bien au sein
d'une classe d'école, d'un collège ou
d'une société quelconque. Elles seront
composées de trois coureurs dont
deux au moins de la même catégorie
d'âge. Quant au classement par équi-
pes, il sera établi sur la base du rang
de chaque coéquipier.

Adeptes de la course a pied, élèves
de tous les collèges, soyez donc nom-
breux aux Fourches le 7 décembre !

A. F.
RENDEZ-VOUS LE 7 DÉCEMBRE... - ...pour tous les jeunes.

(Avipress Treuthardt)

Classements intermédiaires des courses hors stade
Après le cross de Boudevilliers et

avant les deux ultimes manches du
Championnat neuchâtelois des cour-
ses hors stade (Saint-Sulpice diman-
che et le Tour de Cortaillod) les clas-
sements intermédiaires entraînent
deux constatations.

Premièrement, le Cépiste Serger Fur-
rer semble bien avoir course gagnée,
alors que les écarts n'ont jamais été
aussi serrés entre les trois dames de
tête.

Certes les deux étapes restantes sont
toutes deux qualifiées de «2e catégo-
rie». Cependant, par le jeu des points
biffés après toute course supplémen-

taire à douze, il pourrait encore se pro-
duire des changements entre Marita
Huguenin, Eliane Gertsch - vainqueur
1984 - et Elisabeth Vitaliani. Quel
sera le tiercé?

Chez les messieurs, relevons encore
que l'absence répétée de Pascal Gau-
thier a permis à Bernard Lamielle de
s'insérer à la 2e place pour deux
points ! Y demeurera-t-il?

A.F.

Classements intermédiaires

Dames: 1. M. Huguenin (Bôle)

592 pts ; 2. E. Gertsch (St-Sulpice)
588 pts ; 3. E. Vitaliani (CS Les Four-
ches) 586 pts; 4. F. Wattenhofer
(Neuchâtel) 420 pts; 5. J. Frochaux
(Neuchâtel) 375 pts; 6. J.-M. Pipoz
(Couvet) 315 pts.

Hommes: 1. S. Furrer (CEP)
556 pts; 2. B. Lamielle (La Chaux-de-
Fonds) 463 pts; 3. P. Gauthier (Pe-
seux) 461 pts; 4. P.-A. Perrin (CADL)
448 pts; 5. J.-B. Montandon (CEP)
445 pts; 6. Ph. Walti (SFG Fontaine-
melon) 434 pts; 8. J.-L. Virgilio (Vil-
Mers) 406 pts; 9. J.-P. Baumann (Mô-
tiers) 375 pts; 10. U. Kàmpf (Fontai-
nemelon) 360 pts.

Freuler-Gisiger, duo de choc
£&§ cyclisme l Six jours de Zurich

Le départ des 33es Six Jours de Zurich sera donné lundi prochain.
L'épreuve se terminera le dimanche 1er décembre au petit matin.
Elle comportera un important lever de rideau avec une tentative
contre le record du monde féminin de l'heure de la Suissesse
Barbara Ganz et le championnat d'Europe des sprinters.

Chez les professionnels, seize équi-
pes seront en lice, emmenées par les
vainqueurs de l'an dernier, Urs Freuler
et Daniel Gisiger. Les Six Jours ama-
teurs réuniront 18 formations cepen-

dant que sept concurrents seront en
lice dans les Six Jours de demi-fond.

Tous les regards seront bien sûr
tournés vers le «tandem» Freuler-Gisi-
ger, qui visera sa troisième victoire
consécutive au Hallenstadion zuricois.
Les deux hommes sont en forme. Freu-
ler s'est imposé il y a peu à Munich en
compagnie du Hollandais René Pijnen
cependant que Gisiger, sans une chu-
te, aurait sans doute gagné les Six
Jours de Paris en compagnie de Jôrg
Muller.

Mais la concurrence sera sérieuse
pour les deux Suisses, avec, principa-
lement, le Danois Gert Frank, associé à
René Pijnen, lequel est à la recherche
de son 69e succès dans une épreuve
de Six Jours, les Français Bernard Val-
let-Yvon Bertin et les récents vain-
queurs des Six Jours de Paris, les Bel-
ges Stan Tourné-Etienne de Wilde.

LES ÉQUIPES PROS

Jôrg'Mùller-Stefan Joho (S), Wal-
ter Baumgartner-Hans Ledermann
(S), Bernard Vallet-Yvon Bertin (Fr),
Gert Frank-René Pijnen (DaHo), Stan
Tourné-Etienne de Wilde (Be), Die-
trich Thurau-Josef Kristen (RFA), Mi-
chael Marcussen-Kim Eriksen (Da),
Urs FreulerDaniel Gisiger (S), Joa-
chim Schlaphoff-Stefan Schrôpfer
(RFA), Benno Wiss-Leo Schônenber-
ger (S), Gary Wiggins-Anthony Doyle
(AusGB), Daniel Wyder-Jurg Brugg-
mann (S), Guido Winterberg-Alfred
Achermann (S), Roman Hermann-
Sigmund Hermann (Lie), Dante Mo-
randiPierino Bincpletto (It) et Hans
Kànel-Viktor Schraner (S).

Mondial des Star
Les Suisses Josef Steinmayer et

Reto Heilig ont enlevé la 3me réga-
te du championnat du monde des
Star, qui se dispute au large de
Nassau (Bahamas). L'équipage
helvétique n'avait toutefois plus
aucune chance de l'emporter après
deux premières manches très mé-
diocres. Alors qu'il reste trois réga-
tes à disputer, les champions
olympiques Bill Buchan/Steve
Erickson (EU) précèdent deux au-
tres voiliers américains.

Classement

3me régate: 1. Josef Stein-
mayer/Reto Heilig (Sui); 2. Bill
Buchan/Steve Erickson (EU); 3.
Steve Bakker/Ko Vanderberg
(Hol); 4. Werner Fritz/Vincent
Hoesch (RFA) ; 5. Albino Frazez-
zi/Oscar Dalvit (Ita).

Classement général: 1. Bu-
chan/Erickson 17,7 pts; 2. Paul
Cayard/Ken Keefe (EU) 20; 3. Au-
gie Diaz/Marshall Duane (EU)
25,7; 4. Bakker/Vanderberg 29,7;
5. Fritz/Hoesch 34.

j? J yachting

L'Aide sportive suisse soutient les Romands
DIVERS Par le biais de deux scrutins populaires

——— ___-__-__M_____________________.

Doté d'une somme globale de 25.000 francs, le Grand prix Es-
poirs/Tranche du million poursuit deux objectifs distincts :
d'une part , apporter un encouragement substantiel à des jeunes
athlètes romands (un par canton) dont la progression et les
performances laissent espérer qu'ils accéderont à l'élite de leur
spécialité ; d'autre part, sensibiliser plus directement l'opinion
quant à l'avenir du sport amateur en Suisse romande, puisque
les futurs lauréats seront désignés par un vote du public.

Dans un premier temps, un jury de
journalistes sportifs a établi une liste de
dix présélectionnés par canton. C'est
sur la base de cette liste que chacun
est appelé à se prononcer pour le can-
didat de son choix. Au terme de la
consultation, les «élus» se verront at-
tribuer, par l'intermédiaire de leurs
clubs respectifs, une somme comprise
en 1000 et 10.000 francs. Le mode de

:¦- - r ¦• « —

Présélectionnés
jurassiens

E. GUNZINGER (moto-
' cross)

J.-P. VALLÀT (athlétis- i
me)

N. GLAUSER (athlétis- ,
me)

N. CHARMILLOT (athlé- j
tisme)

i. ZUBER (athlétisme)
D. LAB (haltérophilie)
E. JOLIAT (cyclisme)
Ch. EGGENSCHWILER 3

(cyclisme)
B. HOWALD (cross)
Ch. MARCHON (fond)

répartition découlera des règles qui
président à la distribution des bénéfi-
ces de la Loterie romande. Règles en
application desquelles est accordée
une aide plus importante aux cantons
dont la population a plus généreuse-
ment contribué au succès des jeux qui
lui sont proposés.

SCRUTINS POPULAIRES

Dans le cas particulier, le premier
prix, de 10.000 francs, ira à l'espoir du
canton où la Tranche du million aura
enregistré le chiffre d'affaires le plus
élevé par habitant.

Le scrutin sera clos le 23 décembre.
A cette date, les noms de douze «élec-
teurs » (deux par canton) seront dési-
gnés par le sort . Les gagnants rece-
vront, chacun, un billet entier de la
Tranche du million. Ainsi prendront-ils
part non seulement au tirage différé du
super gros lot d'un million de francs en
or, mais aussi, avec dix dixièmes, au
tirage instantané dont la planche de
prix comprend, entre autres, deux voi-
tures, deux lingots d'or d'un kilo, deux
voyages, l'un sur les bords de la mer
Rouge, l'autre au Maroc, deux magné-
toscopes, 20 lingots d'or de 50 gram-
mes...

Les votes, à exprimer sur carte posta-
le exclusivement et ne comportant
qu'un seul nom de présélectionné, sont
à adresser à:

# Grand prix Espoirs/Tranche
du million, case postale 142, 1000
Lausanne 4.

Dans le cadre de la grande action
lancée conjointement par la Loterie ro-
mande et la Fondation Aide sportive
suisse (FASS) le Grand prix Espoirs
apparaît comme le complément logi-
que de la Tranche du million.

PERSONNALISÉ

En effet , si la Tranche du million a
pour objectif de fournir un appui maté-
riel important à l'élite des sportifs ama-
teurs romands, le Grand prix Espoirs
est une opération plus personnalisée.
Son but: soutenir, par l'intermédiaire
de leurs clubs respectifs, six jeunes ath-
lètes parmi les plus prometteurs de
Suisse romande.

Dans le but de sensibiliser plus direc-
tement l'opinion quant à l'avenir du
sport amateur romand, la FASS et la
Loterie romande ont jugé utile d'asso-
cier le public au Grand prix Espoirs.
C'est à lui qu'il appartiendra ainsi de
désigner chacun des lauréats canto-
naux, sur la base des listes établies par
un jury de journalistes spécialisés. Les
votes, exprimés sur carte postale exclu-
sivement, devront être envoyés à
l'adresse suivante, jusqu'au 21 décem-
bre au plus tard :

# Grand prix Espoirs/Tranche
du million, case postale 142, 1000
Lausanne 4.

Le lundi 23 décembre, douze cartes
postales - deux par canton - seront
désignées par le sort et leurs expédi-
teurs recevront, chacun, un billet entier
de la Tranche du million avant le 31
décembre, c'est-à-dire avant le tirage
télévisé du super gros lot d'un million
de francs en or. En outre, chaque billet

entier participe au tirage instantané,
avec une forte probabilité d'emporter
un ou plusieurs lots particulièrement
attrayants (voitures, lingots d'or d'un
kilo, voyages, magnétoscopes, lingots
d'or de 50 grammes..).

C'est également dans la dernière se-
maine de décembre que seront connus
les noms des six lauréats élus par le
public. En revanche, il faudra attendre
le courant du mois de janvier pour dé-
terminer le montant de la somme qui
sera dévolue à chacun d'eux. Soit
10.000, 5000, 4000, 3000, 2000 et
1000 francs en fonction du chiffre d'af-
faires réalisé par la Tranche du million,
au prorata de la population, dans les
six cantons romands.

Présélectionnés 1
neuchâtelois

! L. PH EU LPIN (fleuret)
G. RAAFLAUB (épée)
J.-M. PERRENOUD

(fleuret) :,
N. GANGUILLET (athlé-

tisme)
B. DARDEL (gymnasti- ;

que)
F. ROTA (gymnastique)
P. SCHNEIDER (cyclis-

: me)
C. BENOÎT (natation)
P. MEYER (natation)
J. LOETSCHER (judo)
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Olympus OM4. La quintessence des propriétés d'un reflex. Plus de 50 objectifs en système OM. Fr. 1395.— avec objectif standard . 
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| 1 Figer les feuilles mortes Rechercher cette perfection du détail et ne rien
on *- C - ¦ ¦ ¦¦ T

111 dans leur dernière chute, laisser au hasard avant de capturer toute
if ! l'ambiance d'une image n'est possible qu'à l'aide
ffl  d'un appareil répondant irréprochablement à
Ifl ces hautes exigences. Un appareil qui, seul au
lit monde, mesure l'exposition sur huit points ^^a ^^m Jimi |̂ _*
\ II du motif , afin d'en tirer l'effet optimum. OB-M IVI P^^J^^J Jj *.| Pour que la photograp hie soit émotion.
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Ligue Nationale A
La Chaux-de-Fonds - Sion 15 h 30 Dimanche 24 nov.

Espoirs Ligue nationale
NE-Xamax - Servette 14 h 30 Dimanche 24

/Ire ligue
Colombier - Burgdorf 14 h 30 Dimanche 24

Inter A I
NE-Xamax - Bienne 13 h 30 Dimanche 24

Inter BI
Neuchâtel Classe IV - Soleure, à Colombier 15 h Samedi 23
Neuchâtel Classe III - Soleure, à Boudry 15 h Samedi 23

v , J

La dernière qui sonne pour Strub
8g_gg boxe l Peut-être un titre national pour le BC Colombier

A 30 ans, Guillaume Strub (catégorie des poids lourds, + 81
kilos) tentera une dernière fois de conquérir le titre de cham-
pion de Suisse amateur de sa catégorie.

Ce titre, le boxeur de Colombier le
mérite amplement et cela en toute objec-
tivité. Perdant de la finale de l'édition
1984, Guillaume Strub avait remporté
une extraordinaire victoire aux points
l'année dernière en demi-finales à Cour-
genay face au Schaffhousois Claudio
Lubrano. Mais le protégé de l'entraîneur
Edgar Bourquin s'était bêtement cassé
un pouce lors de ce combat. Il ne put
donc pas s'aligner une semaine plus tard
en finale face au tenant du titre Silvio
Durante.

Sans émettre de pronostic quant aux
chances de Strub, Edgar Bourquin
(68 ans) va tout faire pour coacher au

mieux son poids lourd afin de ramener ce
titre tant désiré à Colombier.

LA SUCCESSION

Secondé par Claude Giacomini qui de-
vra prendre petit à petit sa succession à
la tête du Boxing-Club Colombier, Edgai
Bourquin a confiance dans l'avenir de la
boxe neuchâteloise: «Nous nous en-
traînons deux fois par semaine le
lundi et le jeudi. Le Boxing qui s'ap-
pelle en fait Boxing-club et culture
physique Colombier accueille en
moyenne 20 à 25 personnes par en-
traînement. Nous ne forçons jamais

quelqu un à boxer. Quand un jeune
s'annonce prêt pour la compétition,
nous jugeons alors de son aptitude
au combat. En général, il peut pren-
dre sa licence et nous le suivons
particulièrement, en l'encoura-
geant à participer aux entraîne-
ments du BC Neuchâtel et du BC La
Chaux-de-Fonds, deux clubs avec
qui nous avons d'excellents con-
tacts.»

Outre Guillaume Strub, les suppor-
teurs du BC Colombier devraient voir à
l'œuvre le poids superwelters (67-71 kg)
Elio Jordan. Après 12 combats, ce
boxeur technique s'engagera dans les
championnats suisses 1986.

Le club du président Gilbert Burgat (à
la résidence depuis 25 ans) aurait norma-
lement dû présenter un ou deux boxeurs

STRUB. - Un titre national dans le
colimateur. (Avipress Treuthardt)

supplémentaires aux championnats de
Suisse. Martial Viglino (26 ans), venu â
la boxe sur le tard, a malheureusement
voulu jouer sur deux tableaux.

En effet, il est quasiment impossible de
pratiquer football et boxe en même
temps. La saison de Viglino est compro-
mise puisque le poids superwelter est
actuellement à l'hôpital pour des ennuis
ligamentaires. Dommage car Martial Vi-
glino constituait un véritable espoir.
Avec 9 combats et 8 victoires, Viglino
avait pour lui une force de frappe terri-
fiante en amateurs. De plus, il n'a concé-
dé qu'une seule défaite face au vice-
champion suisse de sa catégorie (de jus-
tesse aux points). F.-M. DUBOIS

SUCCESSION. - L'entraîneur Bourquin a déjà pensé à sa succession, pas
seulement à la relève. (Avipress Treuthardt)

Encore un os pour Colombier
BB voiieybaii Championnat de Suisse

La défaite de Chênois contre Bien-
ne, samedi passé, n'a pas rendu servi-
ce à Colombier. Pour la première ren-
contre de ce second tour à domicile,
une bonne réaction de la part des
joueurs neuchâtelois est attendue con-
tre Lausanne Université (LUC). Il est
vrai que toute l'équipe est consciente
de sa responsabilité et que pour
s'adapter au niveau de la ligue A, les
joueurs s'entraînent quatre à cinq fois
par semaine. Pour des amateurs, ce
n'est pas mal !

Souhaitons qu'avec tous les efforts
accomplis soit par les joueurs, soit par
le comité. Colombier puisse vivre un
meilleur second tour.

C'est donc samedi à Rochefort que
Colombier recevra Lausanne Universi-
té Club. Cette formation occupe une
deuxième place inattendue dans ce
championnat. Dans le match aller,
sans chercher trop d'excuses, les Vau-

PUBLICITè » «? »? ? ? » »? » » »? ? » »

dois avaient réussi à remporter les trois
sets sans rencontrer une véritable ré-
sistance de la part de Colombier. Pour
le match retur, il sera difficile, pour les
protégés de Bexkens, de ne pas faire
mieux. Le LUC connaît, en général,
dans un match un passage à vide.
C'est dans ces moments qu'il est pos-
sible de prendre de vitesse une forma-
tion, en profitant au maximum de l'ex-
périence de Koczan et de Bexkens.
Pour aider ce dernier à se concentrer
uniquement sur le match, le comité a
fait appel à Fluckiger, ex-joueur de la
saison passée, comme coach. Le gain
d'un set paraît, dès lors, possible pour
le plus grand bien de Colombier.

En lever de rideau, dans la même
salle, pour le compte de la première
ligue, les filles de Colombier recevront
la VBC Berne. M. Y.

Deux championnats d'Europe à Genève
Deux championnats d'Euro-

pe constitueront le plat de ré-
sistance de la réunion interna-
tionale qui aura lieu le 30 no-
vembre, au Vel d 'Hiv de Genè-
ve, et qui a été présenté à la
presse, par l'organisateur Da-
niel Perroud.

Pour la couronne européenne des
poids super-welters, dont le tenant du
titre, l'Allemand Georg Steinherr, a été
déchu en raison d'une blessure, l'Ita-
lo-Bernois Enrico Scacchia (premier
challenger) affrontera le Français
d'origine marocaine Said Skouma
(deuxième challenger) en douze repri-
ses. Par ailleurs, en full-contact, le Ge-
nevois Jean-Marc Tonus sera opposé
à l'Italien Pino Bosco, pour le titre
européen (version PKA) des poids mi-
lourds.

Deux autres combats professionnels
figurent au programme de cette réu-
nion, pour laquelle la capacité d'ac-
cueil du Vel d'Hiv sera portée â quel-

que 6500 spectateurs grâce à l'adjonc-
tion de trois tribunes provisoires.

Chez les poids moyens, le Zairois de
Carouge Mousse Mukandjo rencon-
trera le Britannique Cliff Gilpin, un
homme que Scacchia a déjà battu à
deux reprises dans sa carrière, sur huit
rounds. De son côté, l'Italien de Mor-
ges Mauro Martelli, encore invaincu
chez les professionnels après onze
combats, sera opposé, dans un com-
bat de poids super-welters prévu en
six reprises, à l'Italien Domenico Ricci.
Enfin, quelques combats amateurs
agrémenteront également ce program-
me alléchant.

Sur le plan financier, l'organisateur
Daniel Perroud a donné quelques chif-
fres. C'est ainsi que le budget de sa
réunion sera supérieur à 300.000
francs. Il espère pouvoir l'équilibrer en
vendant 4700 places, le solde devant
être couvert par des recettes publicitai-
res. A noter que le prix moyen des
places sera de l'ordre de 57 francs. A
titre de comparaison, on citera les prix
moyens pour un championnat d'Euro-

pe du Français Roger Ménétrey en...
1971, qui s'élevait déjà à 55 francs, ou
pour le championnat d'Europe disputé
par le Morgien François Fiol en 1974,
qui se montait à 77 francs !

Le changement d'adversaire pour
Scacchia, intervenu moins de trois se-
maines avant la réunion, n'aura finale-
ment guère posé de problèmes. «Tout
le monde s'y attendait», devait dé-
clarer à ce sujet l'organisateur gene-
vois. Remarque confirmée par le nou-
vel adversaire du boxeur italo-bernois,
Said Skouma, interrogé au téléphone à
Paris : «Depuis un mois et demi, je
m'entraînais en prévision de dis-
puter un championnat d'Europe.
Pas de soucis de mon côté, je se-
rais prêt». Quant à Charly Buhler,
l'entraîneur de Scacchia, il a confié,
depuis Crans-Montana, que son «pou-
lain» avait pratiquement résolu ses
problèmes de poids (Scacchia est un
milourd naturel): «Il en est actuel-
lement à 500 grammes au-dessus
de la limite de la catégorie»!
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263600-92

NEUCHÂTEL:
Photo Ciné Américain
Photo Ciné Gloor
CERNIER:
Photo Ciné Sd»~ld.r __,

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 263599 .92
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263595 92

PGODETI
LAUVERNIER J

263596-92

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

De gauche à droite, en bas: Selva - Rossato - Ramseier - Bozzi
- Grob.
En haut: Naegeli - Richard - Corminbœuf • Meier - Schmidlin
- Mayer - Ribero - Rohrer - Goetz - Fischer.

(Uniphot Schneider et Gloor)

f ~\

Neuchâtel-Xomax LNC - 1985-86
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. . . - ¦ ;AVERTISSEMENTS

GIDDEY Philippe, Le Landeron j.C,
antisp.; STAUFFER Didier, NE-Xamax
j.C, j. dur; VUAREZ Augustin, Hauteri-
ve j.C, réel.; CORTES J.-Claude, Cor-
taillod j.C, antisp.; ROTA Danilo,
Saint-Biaise I, antisp. ; CASTEK Ernst,
Boudry-vét., réel.; SCHENA Stefano,
Etoile I, j. dur, réc; AMADIO Gugliel-
mo, Saint-Biaise I, antisp., 4e av.;
BROILLET Christian, Saint-Biaise I, j..
dur, 4e av.

1 MATCH OFFICIEL
DE SUSPENSION

ALI Mahir, Latino Americano, réel.,
réc; TETU Gilbert, Môtiers la, réel.,
réc.

2 MATCHES OFFICIELS
DE SUSPENSION

DUGGAN Andrew, Fontainemelon,
antisp. env. arbitre (FC Adas, corpora-
tif).

AMENDES
Fr. 100.—, FC Stade-Nyonnais iB1,

antisp. du manager, lors du match Sta-
de-Nyonnais - Et.-Carouge, 10.11.85.

MODIFICATIONS
DE SANCTIONS

VOLPONI Maurizio, Superga II, = 2
matches de suspension, et non 4

Jun. C: Cortaillod - Le Parc 0-2 no
6 du 16.11.; Le Landeron - NE-Xamax
2.4 no 4 du 16.11.

MODIFICATION DE
RÉSULTATS

Jun. F: Dombresson - NE-Xamax
3-0 et non 2-1, selon CPC.

MATCHES EN RETARD
5e ligue: Marin III - Auvernierll, Li-

gnières II - Châtelard II, Real Espagnol
- Pal Friul Ib: à jouer jusqu'au
23.3.1986.

COUPE NEUCHÂTELOISE
(rappel)

Matches complémentaires : 1,
Hauterive - Saint-lmier = arbitre: De
MARINIS Onofrio. % finales: 1.
Saint-Biaise - Floria = arbitre: CACE-
RES Francisco; 2. Serrières - Ticino =
arbitre : FERNANDES-GOMES Alfre-
do; 3. Boudry - Cortaillod = arbitre :
TRUPIANO Aldo; 4. Gen. s/Coffrane
- Hauterive/Saint-lmier = arbitre :
LOSS Armando.

Tous les matches de la Coupe neu-
châteloise, doivent se jouer avant la
reprise du 2e tour du championnat,
soit: 22/23 mars 1986.

COMMUNIQUÉ DE LA
COMMISSION D'ARBITRAGE
Un cours pour arbitres débutants

sera organisé, les 14/15 et 21 /22 fé-
vrier 1986 aux Geneveys s/Coffrane.

Le 14 gévrier, à 19 h, au Cercle
ESCO, Les Gen. s/Coffrane, dans le
cadre de ce cours, une soirée d'infor-
mation est prévue et ouverte à tous
ceux ou celles que l'arbitrage intéres-
se.

Anciens joueurs ou juniors dès 16
ans, répondez à notre appel, et venez,
sans engagement de votre part, pren-
dre connaissance de notre
programme.Les inscriptions sont à
adresser à notre responsable de l'ins-
truction : M. Gilbert JAN, Le Cor-
busier 7, 2400 Le Locle, tél. (039)
31 41 72 ou seront prises sur place.

Des renseignements plus détaillés
peuvent être obtenus auprès des ins-
tructeurs suivants :

M. MONOD Claude, les Geneveys
s/Coffrane. tél. privé : (038) 57 15 16,
prof. (038) 24 50 12.

M. SANS Antoine, Hauterive, tél.
privé: (038) 33 21 32, prof. (038)
21 21 51.

Commission d'arbitrage ACNF
Le préposé: D. Perrenoud

ACNF - Comité Central
Le président : Le secrétaire :
J.-P. Baudois R. Lebet

matches ; MENDES Elton, Chaux-de-
Fonds Il = 4 matches de suspension
au lieu de LAZZARINI Roland,(erreur
rapp. arbitre).

'hitë:,. . RÉSULTATS
COMPLÉMENTAIRES

5e ligue: Noiraigue II - Saint-Sulpi-
ce 5-0 no 11 du 10.11.

Vétérans: Superga - Fleurier 2-0 no
19 du 10.11.

Jun. A: Bôle - Fleurier 2-0 no 22 du
10.11.
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___SiiiiL ir^î É_iW&ËËmk M 'mÊM'$$$?£&&

BBR̂ B̂  •''̂  ̂ ^̂ IIM 1
|j| ,«_S_3r -"TWiui j M  W/W

HF- JH9m - _*_8_5_iR #J_l
\ Wk WÊÊf rmmm l̂ m̂miïXâ ffl
Ï mWÈÊÊIÊÊImmJ9 Ê̂Jr\J *mm\

ll!_J_â____S_Eoï 311
ISchiesser - un grand choix à votre service!

| Grand choix' *m?m
I de sous-vêtements g



JE Ŵ r: ¦¦¦¦/ La Société de Banque Suisse à Bâle
^1 BpljjpF' engagerait un

PV CORRESPONDfiNCIER
ll|F ' français-espagnol ou français-anglais de

nationalité suisse.
Il s'agit d'un travail intéressant et varié,
exercé dans une ambiance agréable et
vous permettant d'être en contact écrit
avec une clientèle internationale.
Nous vous demandons de correspondre
dans ces deux langues de façon indépen-
dante.
Nous offrons tous les avantages d'une
grande banque tels que: horaire variable,
restaurant, place de sport, etc.

Nous vous prions de bien vouloir
prendre contact avec nous en adres-
sant vos offres de service à la Société
de Banque Suisse, service du person-
nel, Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle,
tél. (061 ) 20 22 25. 265894-36

Il *j>U Société de
flQBt Banque Suisse

PARFUMS, COSMÉTIQUES, SOINS ET MAROQUINERIE DE MARQUES MONDIALES
Jusqu'à 60% meilleur marché
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¦fc^̂ Pr : ;: Nous cherchons pour notre
11 BP*' service des crédits
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W 

• UN EMPLOY É
Sillll-P'' !:il!!!l!

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.

iliiilill¦ ' ¦ '01-
Les candidats voudront bien adresser leurs
off res écrites à la Société de Banque Suisse,
Service du Personnel, 8, fbg de l'Hôpital,
2000 Neuchâtel. 266291.39

iiili ii

*Â4 Société de
| â Banque Suisse

è ';.

-prmenich|

/Entreprise internationale consacrée à la recherche, la création, ̂ v\la production et la vente de matières premières aromatiques \NV\
a * pour la parfumerie et l'industrie alimentaire. «1»
S Nous cherchons pour notre Département Technique à ||l
I l'usine de La Plaine un j| >

SERRURIER-TUYAUTEUR
I pour l'entretien et le montage des installations de production ii
I chimique, de laboratoire et de distribution d'énergie, ainsi que j j j
I pour des travaux de modification, d'amélioration, etc. I
I Ce poste exige de l'expérience dans la soudure sous j |j
I atmosphère ARGON & TIG et la soudure autogène et I
j électrique, et la connaissance des matériaux utilisés dans i||
| l'industrie chimique, tels que l'acier, l'acier inoxydable et le j |j
j cuivre. j j !

llu Les candidats de nationalité suisse et en possession d'un CFC II
\!l\ sont priés d'envoyer leurs offres de service accompagnées d'un IIIJ
xxv^, curriculum vitae et de copies de certificats à 266631.36̂ 0/

 ̂ FIRMENICH SA - Département du Personnel =̂ ĝ
 ̂ ' Case postale 239 - 1211 Genève 8 :==::^

Miele, der Hausgerate-Anbieter hôchster Qualitât sucht fur die
Région Neuenburg einen

Servîcemonteur
Fur dièse intéressante und anspruchsvolle Tàtigkeit bilden wir
qualifizierte Fachkràfte grùndlich aus und bieten grosszùgige An-
stellungsbedingungen.
Sie sollten ein an selbstàndiger Arbeit interessierter Praktiker mit
abgeschlossener Ausbildung als Elektriker oder Elektro-Mechaniker
sein, der seinen Wohnsitz in der Région Neuenburg hat.
Wenn Sie dièse verantwortungsvolle Aufgabe interessiert, senden
Sie bitte Ihre schriftliche Bewerbung vertraulich an Herrn E. Hubert,
Miele AG, Limmatstrasse 4, 8957 Spreitenbach. 265961-36

IfllClC
Die Enfscheid'ung fùrs Leben

|̂
a Choisir aujourd'hui °j f fkP
 ̂
une situation d'avenir. \3

LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES
cherchent

un jeune ingénieur ETS
en génie civil

ayant si possible quelques années de pratique, ~our
la construction, le renouvellement et l'entretien
d'installations fixes dans le domaine ferroviaire.
Langue maternelle française ou allemande; bonnes
connaissances de l'autre langue
- semaine de 5 jours et horaire mobile
- bonne rétribution
S'annoncer jusqu'au 3 décembre 1985 par lettre
autographe, en joignant un curriculum vitae et une
copie des certificats, â la 266456 36
Division des travaux CFF
Service du personnel ¦apB_«wn~H
Case postale 1044 lÉà̂ m M PCC
1001 LAUSANNE Ml»11'1 " *¦ *-*¦ ¦

_ . 

ira, 
j imjjj ĵ  ̂ i<r QUOTIDIEN NEUCHÂTELOIS
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Nous cherchons une

employée
de commerce

pour compléter notre

service de publicité
à laquelle nous confierons une activité variée dans le
domaine administratif de la publicité, à savoir: réception
d'annonces, conseils à la clientèle, préparation des
commandes, calculs de devis, rédaction de petites
annonces et divers travaux de secrétariat.

Nous demandons :
- Formation commerciale complète (CFC type «S» ou

équivalent)
- Bonnes connaissances de l'allemand
- Sens des responsabilités
- Aptitude aux contacts humains

Nous offrons :
- Place stable au sein d'une petite équipe
- Avantages sociaux d'une grande entreprise
- Equipement moderne de bureau
Entrée en fonctions : 1e'janvier 1986 ou à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, de copies de certificats,
références et d'une photographie au Service du
personnel de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. 266626.3e

La publicité
profite à ceux

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

Club des Jodleurs
«EDELWEISS »
1450 Ste-Croix/VD
cherche un(e)

directeur (trice)
Faire offres à :
Charly Martin
président
ruelle du Marché 1
1450 Sainte-Croix.
Tél. (024) 61 27 36.

266390-36

Cherchons

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

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

*  ̂ L'Office du tourisme de Neuchâiel et environs (AOEN)

t 

cherche pour son bureau de renseignements et son
agence de location pour concerts et spectacles, une

i secrétaire
™ ayant si possible quelques années de pratique, capable

de travailler de façon indépendante et aimant le
contact avec le public
Les candidates devront être en mesure de s'exprimer
en allemand et en anglais .et bien connaître la région,
Entrée: dés que possible.

Adresser offres manuscrites avec photographie è: Office du tourisme
(ADEN). rue de la Place d'Armes 7, 2001 Neuchâtel. 261589-36



I Galerie Antica
Léopold-Robert 39, La Chaux-de-Fonds
Œuvres récentes de

I Gérai d Comtesse
! huiles et aquarelles
! du 9 au 30 novembre 1985. »IHI.M
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Migros est pleine d'idées pour de beaux cadeaux.
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Radiorecorder stéréo Melectronic MS 2001 Réveil-radio Melecrronic MCR 700 avec minuterie programmable (C Jl || - Q 1̂ 1 lmJll\ J^̂avec ouissance de sortie à 2x1.8 watts. 170.- directement et automatisme d'assouoissement. 100.- ^mW%0mg %M ¦¦¦ H>*MB m^mw m̂m

1 Meubles d'occasion 1
1 à vendre 1
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois I
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I |

H etc.
I Prix très bas - Paiement comptant. j
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
S (près Gare CFF Boudry).

11 Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. j
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le-lundi matin. j

|H Automobilistes ! |||
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
I Grande place de parc. 26559 .1- 10 I i

^' Une carte
de naissance

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

-MN-
POTAGER BOIS TIBA, cuisinière électrique
automatique, chauffe-bain bois/é lectrique, lits,
skis de fond 37-38, veste moto noir 38, mono-
cycle, coffre militaire , voiture télécommandée
essence, vélo militaire. Tél. 51 31 91 , matin ou
SOir. 265738-61

HUMIDIFICATEUR TURMIX-500, 50 fr.
Tél. 33 64 92. 261553-61

COLLECTIONS ALFA; La Mer; Mach I et
collection Galea. Tél. 42 45 73, après-midi.

266417-61

VESTE DE FOURRURE RENARD, taille
38-40, forme jeune. Prix 450 fr. Tél. 25 07 52,
heures des repas. 261479-61

MANTEAU MOUTON RETOURNÉ, taille 36,
brun, parfait état , bas prix. Tél. 31 95 79.

261371-61

2 TABLES PIN MASSIF, 1 cours moteur
diesel, 1 poussette + pousse-pousse , 1 chaise
d'enfant pour voiture , 1 parc d'enfant , 1 berceau.
Tél. 41 33 62. 261538 61

4 PNEUS HIVER pour Ford Granada , montés
sur jantes. Tél. 33 72 13, heures des repas.

261590-61

4 PNEUS NEIGE 165 SR 13. Bon état. 160 fr.
Tél. (032) 221212  (bureau). 261568 61

4 PNEUS NEIGE GOODYEAR Ultragripp 2
MS 165/1 3. Pneus + jantes neufs, jamais roulés
(Talbo Solara). Tél. 25 83 17. 261578-61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES Uniroyal
185/70 SR14, état neuf. Tél. 24 53 55. 261769-61

OCCASIONS UNIQUES: 1 piano à queue
Steinway, 1 piano â queue Hoffmann. Tél. (038)
25 29 77, le matin 8 h - 12 h. 26i768-6i

DEUX COSTUMES, deux manteaux, taille
48/50, pour homme. 100 fr. Tél. 25 17 36.

261778-61

VESTE DE SKI, taille 36-38, en duvet (Pyre-
nex), 150 fr. Tél. (038) 24 69 72, à 12 heures.

261599-61

MANTEAU VISON PASTEL taille 40.
Tél. 25 59 09, entre 11-13 heures. 261777.61

URGENT. UNE CHAMBRE A COUCHER,
bas prix. Tél. 63 22 37. 261779.61

URGENTI CHERCHE UN ÉQUIPEMENT de
hockey. Tél. 24 19 34. ¦ 2617 80-62

A COLOMBIER. APPARTEMENT NEUF 5'A
pièces, 1350 fr. + 180 fr. de charges (premier
mois gratuit). Tél. (038) 41 34 25, en cas d'ab-
sence tél. (038) 41 1 6 73. 264605 63

COLOMBIER, APPARTEMENT 214-3 pièces,
confort, jardin, dès le 1.1.86, 540 fr. + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres IK 1845. 261362 63
A 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

NEUCHÂTEL: appartement neuf, 3 pièces, cui-
sine agencée et habitable, cachet, jardin privé.
Loyer: 1150 fr. charges comprises. Ecrire à FAN-

"L'ÈXPRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres DH 1851. 261541 63

PORT D'HAUTERIVE, BELLE CHAMBRE.
possibilité de cuisiner , loyer modeste.
Tél. 33 20 91. ' 261650-63

ÀTORGON, à la semaine ou au mois, spacieux
duplex équipé pour 6 personnes, 3 pièces,
garage. Tél. (038) 53 33 36. 261539-63

A CORCELLES. 2% PIÈCES, balcon, vue.
Pour le 15.12.85. Tél. 31 47 58, le soir.261754-63

BEL APPARTEMENT MEUBLÉ, 2 pièces,
cuisine, bain, début janvier, Fahys, 460 fr. chauf-
fage compris. Tél. 24 37 58. 261569-63

A AUVERNIER, CHAMBRE indépendante
meublée, confort. Tél. 31 43 14. 261586-63

POUR QUATRE MOIS, une chambre indé-
pendante, avec douche. Quartier Vauseyon.
Tél. 25 58 61. 261572-63

LE LANDERON. APPARTEMENT 3 pièces,
confort, 1 er janvier ou à convenir. Tél. 51 23 38.

261766-63

STUDIO, 31 décembre. Visiter, après-midi ou le
soir. Moulins 10. 2° étage. 261591-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES. Ecluse 33, prix
modéré. Téléphoner de 14 h à 16 h 30 au
24 77 85. 261598-63

NEUCHÂTEL. 4 PIÈCES, 750 fr. + charges.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres AF 1854.

261772-63

4 PIÈCES, TOUT CONFORT, à remettre, Neu-
châtel, 1500fr. + 180 fr. charges. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres BG 1855. 261773-63

4-5 PIÈCES A LA NEUVEVILLE ou au Lande-
ron pour le prihtemps 1986. Tél. (038) 35 21 21.
int. 210. 261302-64

POUR FIN 1985, logement env. 80m2 avec
jardin (chien). Tél. prof. 21 11 45 (int. 593) /
privé 31 59 46 (dès 18 h). 261580 64

CENTRE VILLE ou à l'ouest , appartement 4% à
5 pièces. Loyer maximum 1400 fr. Adresser of-
fres écrites â EJ 1858 au bureau du journal.

265675-64

JE CHANGE LES DOUBLURES aux man-
teaux de cuir et vestes fourrure. Tél. (039)
37 18 35 (le lundi). 261765-66

CUISINIER CHERCHE PLACE ou remplace-
ment. Tél. 31 20 64 / 25 45 07. 261579-66

JARDINIÈRE, Suissesse allemande, libre tout
de suite, cherche travail pour 4-5 mois.
Tél. 31 57 73 ou 25 39 49 l'après-midi. 261567-66

SUISSESSE ALLEMANDE (20) cherche tra-
vail comme employée de commerce. Langues
allemand, français, anglais. Entrée le 1er janvier
ou à convenir. Tél. (064) 47 25 30, le soir.

266476.66

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

SAINT-BLAISE SAMARITAINS: cours accél-
ré pour permis de conduire, début 25 novembre.
Tél. 33 17 01 • 33 17 09. 261293 67

MERCI POUR LA CARTE D'IDENTITÉ.
261564 68

I

A DONNER CONTRE BONS SOINS chatte
noire. 3 mois, abandonnée. Tél. 24 31 24, dès 19
heures. 26,1571 -69
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Toute Saab est un défi.
Voici le plus grand.
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La nouvelle Saab 9000 turbo 16: 175 CV DIN, 16 soupapes,
0-100 km/h 8,3 sec. Une voiture qui fera date dans sa
catégorie. XSv t&mx m nmDès Fr.4I 150.-Intéressantes §£$$ Stf4Wlrfpossibilités de leasing. ^7 .« longue» d'«u«

TSâDD Geor9es Husl«
4 * '̂  _ _ Chemin de la PlagesuiiomoDilcs face à la gare du bas

SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77 266384.io
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LA CHARRUE fESTOI
<? (038) 36 12 21 [ÉP|I3^«
A.P. Pierrehumbert «Grandgousier», délégué pour ' :
la Suisse de la Confrérie de Gastronomie Normande
(Mention d'honneur, catégorie « Restaurateur» 1979)
Prix International Restaurateur 1984

La Tripière d'Or
vous propose, du 23 novembre au 8 décembre 85

la tripe à la mode de Caen
selon la recette qui lui a été transmise par les Maîtres
Tripiers normands.
Seront présents : 10 sortes de calvados ainsi que les
Seigneurs de la Fromagerie normande.

Notre carte habituelle est toujours disponible !
Une table réservée - pas de sortie gâchée.

JEUDI FERMÉ 266326.10
V 4

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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 dé, ''"
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom donné à l 'activité
de l 'homme en vue d'un résultat utile.

Ara - Avaleuse - Bille - Brumeuse - Ceinturon -
Docilité - Effluve - Etrille - Ejecter - Ecumeuse -
Estienne - Exporter - Egoutier - Fraisage - Galéja-
de - Gustatif - Infante - Jeu - Joad - Jazz - Kali -
Lune - Mino - Marinière - Maringues - Mule -
Oing - Palissy - Parasol - Palace - Pollen - Ha-
che! - Résistance - Raguse - Tes - Siam.

(Solution en page radio)

NXXX\\\\XX\XX\\X\\X\X\\\\\X\\X\XXXXX \XXV\\XV^^ TL 1 v̂vxxxxxxxxxxv

. * TTTrm CTfare à couc/ier
Le chêne: . || %$$&
un bon chora^ \ i j- 

jy» _ : ëï§Q^

ENIBHHHÉIHMBHHBHBBI ànd l«ISâiIfii2âlâi x̂xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxv^J ¦ - <v\xxxxxxxxxxxxxxxx w ̂ . -. _ iSs xvw

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

café-restaurant
Affaire idéale pour couple.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4. rue
Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
sous chiffres EG 1828. 26i 395-52

Soixantaine, propriétaire, situation ai-
sée, en pleine forme, encore sportif,
bon caractère, cherche

gentille dame
42 à 55 ans, charmante et naturelle,
pour rompre solitude, vacances, voya-
ges, soirées.
Photo si possible.
Réponse à toutes lettres.
Discrétion assurée.
Ecrire sous chiffres L 4389 à Orell
Fùssli Publicité SA.
Case postale, 1002 Lausanne.

266459-54

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

IrnP d̂es

Photo<*PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

Société technique et de distribution
d'articles techniques cherche

agents libres
(éventuellement jeune représen-
tant) pour le contact et la prise de
commande auprès de sa clientèle.

Adresser offres écrites à
FK 1859 au bureau du journal.

266516-36

Chauffeur
poids lourd
et autocar
cherche emploi.

Tél. 24 65 49 dès
11 h 30. 261746 38

l'achète comptant
tous trains électriques
ou à ressorts.
Marques : Buco, Mark-
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

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Superbe voyage Migros
pour un long week-end:
du jeudi soir 28 novembre
au dimanche 1er décembre

Brillante Vienne
Prix-choc: Fr. 335.-
Y compris:
- voyage en train à partir de n'importe quelle

gare CFF de Suisse
- logement dans un hôtel de luxe**"*
- trois petits déjeuners à l'hôtel
- dans Vienne, métro, trams et bus gratuits
- tour guidé dans le centre de la ville
- visite de l'Ecole espagnole d'équitation
- soirée viennoise typique avec repas dans un

village vigneron

Non compris dans ce prix, les repas de midi du
vendredi et du samedi, l'excursion Wienerwald
(25 francs) et une soirée opérette au Théâtre
Raimund, riche de traditions et réouvert récemment.
Cette soirée du samedi débute par le souper (série
de spécialités locales servies dans une cave vien-
noise typique) et se termine par une consommation
au bar de l'hôtel: prix 95 francs.

Renseignements supplémentaires et inscriptions
auprès d' T%4efy£an, 36, rue Saint-Laurent,
1001 Lausanne 9,

tél. 021/20 55 01,
ou auprès de toute autre agence Hotelplan.

266578-10

I winterthur]
\ vlë\

La branche assurances vous intéresse ?
Désirez-vous faire un, apprentissage de commerce?
Nous cherchons pour le 1e'août Î986

un apprenti
de commerce

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

WINTERTHUR-VIE
Agence générale pour l'assurance familiale
àï'att . de M. Burdet, chef de bureau
rue St-Honoré 2, 2001 Neuchâtel. 266214 40

Monsieur
Marc Zihlmann

médecin-dentiste

a le plaisir de vous annoncer l'ouverture de son
nouveau

1

cabinet dentaire
Rue du Château 4 Téléphone
Neuchâtel 24 76 26*
(* ne figure pas dans l'annuaire). 266545-50

Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel un

COMPTABLE
(préparant le brevet ou le diplôme fédéral de comptable).
Ce futur collaborateur se verra confier la responsabilité de
mandats comptables.
Ultérieurement, il devra conseiller notre clientèle en matiè-

j re fiscale et autres conseils fiduciaires.
Nous offrons un poste d'avenir et indépendant ainsi que
des avantages sociaux de premier ordre.
Les offres qui seront traitées avec une totale
discrétion sont à adresser à la Direction de 266454.36

revisuisse
Société Suisse de Revision
2001 Neuchâtel 1. rue du Môle 6
Case postale
Téléphone 038 25 83 33

{/} Nous cherchons pour entrée immé-
gJJ diate ou à convenir

¦¦MM

I VENDEURS(euses)
fë  ̂ FIXES ET AUXILIAIRES

CS . ,
Les personnes intéressées prennent

Neuchâtel contact au (038) 25 64 64. 265585 36
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CUISinSCr aide de bureau Maurice.' Neuchâtel?
notions allemand tél. 038 25 65 01
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Choisir aujourd'hui 
ncfe)i

ny» une situation d'avenir, jj"
LES CHEMINS DE FER FÉDÉRAUX SUISSES

cherchent

un jeune ingénieur EPF
en génie civil

ayant quelques années de pratique, pour la construction, j
le renouvellement et l'entretien d'installations fixes dans le
domaine ferroviaire.
Activités variées et formation assurée par des stages dans
différents services.
Bonnes connaissances en informatique; aptitudes à négo-
cier et à rédiger. Pratique de chantier.
Langue maternelle française ou allemande; bonnes con-
naissances de l'autre langue
- semaine de 5 jours et horaire mobile
S'annoncer par lettre autographe, jusqu'au 3 décembre
1985, en joignant un curriculum vitae et une copie des |
certificats, à la 266539 36
Division des travaux CFF
Service du personnel ¦iwjmMiJt IWJI .*«.-•_
Case posta le 1044 !', | f. W* ~5 f * J» C
1001 LAUSANNE IfïïT ^̂  rM >*¦ ¦

MARÉCHAUX ÉLECTRICITÉ SA
Ch. l-de-Montolieu 161
1010 Lausanne
cherche

monteurs électriciens
qualifiés

URGENT!

S'adresser à M. Favre,
Tél. (021 ) 32 81 77. 266536.36

( , SLorsque le

SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne,
ce n'est pas une aumône qu 'il lui
fait, c 'est une main amie qu 'il luil tend J

Cadre technico-
commercial

niveau maîtrise fédérale de mécani-
que, quarantaine, directeur technique
fabrique de cadrans, sérieuses réfé-
rences.
Expérience; construction mécanique,
automation, pneumatique, hydrauli-
que, électricité, galvanoplastie, fabri-
cation complète du cadran, machine à
souder, décolletage, calculation et
mise en train sur Carex, Schùtte, Es-
comatic, relations clients fournisseurs
cherche collaboration ou poste à res-
ponsabilités, situation stable.

Ecrire sous chiffres J 28-040722,
Publicitas. 2001 Neuchâtel.

265769-38

Jeune homme suisse allemand
mécanicien d'automobile diplômé, avec
école de commerce, cherche travail
dans

l'administration de garage
ou autre entreprise pour perfectionner
son français.

Prenez contact s'il vous plaît sous
chiffres 33-302732. Publicitas.
9001 St-Gall. 260315-38



PAS OE CHOIX CORNÉLIEN
La présidente de l'Anlivivisecfion

M™ Ninette Hanselmann n'accepte
aucun compromis. Ses thèses? Avec
des moyens insensés, on aboutit à des
fins absurdes. Il n'y a jamais eu autant
de malades et d'hospitalisés. Les mé-
thodes substitutives sont de toute évi-
dence le seul moyen de reconversion
de la recherche. C'est par elles que
l'on peut sans aucune souffrance ani-
male et sans résultats erronés sauver et
soigner des hommes. Il ne s'agit pas
de faire un choix cornélien entre
l'homme et l'animal, mais de remplacer
l'animal par des méthodes modernes
qui ont déjà fait leurs preuves à
l'étranger.

HONTE DE L'HUMANITÉ

Un cancer artificiel induit de façon
artificielle à une souris terrorisée reste-
ra toujours un simili-cancer de souris,
et cela n'a rien à voir avec un cancer
humain.

L'archaïque vivisection, la honte de
l'humanité, doit disparaître. Il faut sou-
tenir l'initiative Weber et voter l'aboli-
tion totale sans accepter aucun com-
promis.

Inutile de croire certaines Sociétés
protectrices des animaux qui lancent
une initiative pour une amélioration
des réglementations, des commissions
de contrôle, des pourcentages d'ani-
maux d'expérience. Cela ne sera qu'un
paravent légal qui permettra aux cher-
cheurs de continuer tranquillement
leur massacre. Les partisans de la vivi-
section déclarent faussement que no-
tre loi fédérale de protection animale
est l'une des plus sévères du monde.
Elle est nulle en ce qui concerne les
expériences soumises à autorisation,
chaque article contient une dérogation
qui en annule l'effet. Une loi qui pro-

Mme NINETT E HANSELMANN -
«Démasquer les imposteurs qui se
prennent pour les sauveteurs du
monde».

(Avipress-P. Treuthardt)

têge les vivisecteurs mais surtout pas
les animaux.

C'est pourquoi chacun doit crier au
monde ce que les animaux mutilés ne
peuvent plus exprimer afin de provo-
quer ce mouvement d'opinion préco-
nisé par Albert Schweizer, dans son
dernier message à l'humanité: «Il faut
démasquer ces imposteurs qui se
prennent pour les sauveteurs du mon-
de, par tous les moyens et à tout ja-
mais. Un jour viendra où on jugera
l'horrible vivisection faite au nom de la
science, comme on juge aujourd'hui la
chasse aux sorcières que l'on fit jadis
au nom de la religion».

LE CONSEILLER NATIONAL
FRANÇOIS JEANNERET - «Reje-
tons le fanatisme aveugle et évi-
tons l'isolement de la Suisse sur le
plan international».

(Avipress-P. Treuthardt)

OUI AU «TRIPLER »
Le vétérinaire

La propagande est facile, mais trom-
peuse lorsqu'on présente des animaux
immobilisés dans des carcans munis
d'antennes plantées dans le cerveau. Il
est facile d'attendrir les sensibles et de
sensibiliser les durs, estime M. Jean
Staehli.

En Angleterre, pays d'avant-garde
de la protection des animaux, on parle
d'environ 6 millions d'expériences sur
animaux par année. Mais il parait que
80% d'entre-elles se limitent à des pri-
ses de sang. A-t-on jamais considéré
une prise de sang comme une cruau-
té? Une bonne partie des essais con-
siste à contrôler l'efficacité et surtout
l'innocuité de certains médicaments et
vaccins avant leur emploi.

LES TROIS R

Les votants doivent être bien au
clair. L'initiative ne vise pas que les
essais donnant lieu à des images désa-
gréables à voir, mais tous les essais
beaucoup plus simples. Le sens ne
peut admettre la suppression totale. Il
peut, en revanche, approuver le slogan
dit du «triple R»: «Réduction, Rem-
placement et Réglementation». Con-
cernant la réduction des essais, sur-
tout dans la recherche, tout le monde
est d'accord. Les instituts de recher-
ches, les universités, doivent se répar-
tir le travail. Il n'est plus admissible
que les mêmes recherches soient faites
à double, voire à triple ou encore da-
vantage.

Concernant le remplacement des es-
sais sur animaux par les méthodes di-

M. JEAN STAEHLI - Inspirons-
nous du slogan des «Triples R» au
lieu de tout interdire au détriment
de la santé des hommes et des ani-
maux. (Avipress-P. Treuthardt)

tes de substitution, il est clair qu elles
doivent être appliquées partout où
cela est possible. Et l'on n'a pas atten-
du M. Franz Weber pour le faire. Dans
un domaine que je connais bien, avant
les années 50, on produisait le virus
utilisé pour la fabrication du vaccin
antiaphteux en innoculant des bovins
sous narcose et en les sacrifiant après
un ou deux jours pour extraire le virus
des aphtes de la langue. Mais dès que
l'on a pu produire ce virus sur ces
cultures cellulaires en laboratoire, on a
abandonné la méthode sur animaux.

Nous ne pouvons donc supprimer
l'essai sur animal qu'au moment où
une méthode de substitution le per-
met. Supprimer, par exemple, les con-
trôles des vaccins sur des animaux
équivaudrait à prendre les individus
vaccinés pour les cobayes. Et cela est
interdit par la loi l

Enfin, la répression ne devrait pas
être autre chose qu'une épée de Da-
moclès disant qu'on ne peut plus faire
n'importe quoi.

La loi actuelle prévoit l'obligation de
présenter une demande pour n'importe
quelle expérience sur animaux. Des
commissions cantonales ont été cons-
tituées pour examiner les demandes et
le cas échéant délivrer les autorisa-
tions en cas de nécessité. Une com-
mission fédérale supervise le bon fonc-
tionnement de ces «garde-fous».

N'oublions pas, enfin, que la Protec-
tion suisse des animaux a lancé ré-
cemment une nouvelle initiative ten-
dant à instituer des restrictions rigou-
reuses, mais non pas totales. M. We-
ber y a vu «un coup de poignard dans
le dos».

Rejetons les
contre-vérités

L'homme
politique

«Dire non à cette initiative, c'est
dire non à la vivisection, mais c'est
surtout dire non aux procédés des
initiants; c'est donc dire non à M.
Franz Weber. Il convient de le pro-
clamer devant l'opinion publique
avec toute la netteté nécessaire». M.
F. Jeanneret a fait cette déclaration
devant le Parlement. Pour sa part,
M. André Gautier, ancien président
de l'Assemblée fédérale, a précisé
que : «Ceux qui soutiennent l'initia-
tive préfèrent les affirmations gratui-
tes, les grandes déclarations émo-
tionnelles, les erreurs ou les contre-
vérités. »

ARGUMENTS
Le conseiller national résume sa

position:
- L'initiative de M. F. Weber est

l'une des plus extrémistes que la
Suisse ait jamais connues; - On
peut déplorer l'expérimentation sur
les animaux vivants. Mais elle est
indispensable au progrès de nos
connaissances biologiques, à la for-
mation des médecins et des vétéri-
naires et à la mise au point des mé-
dicaments; - l'actuelle loi fédérale
sur la protection des animaux établit
un bon équilibre entre les besoins
de la recherche en matière de santé
et les réactions légitimes de la popu-
lation à l'égard des animaux; - la
conception des auteurs est fanati-
que car ils veulent imposer leur con-
viction à autrui; - il n'y a pas seule-
ment la législation fédérale, mais il y
a les directives de l'Académie suisse
des sciences médicales. Il y a donc
de nombreuses prescriptions qui ga-
rantissent que seules peuvent avoir
lieu des expériences indispensables;
- ce sont les expérimentations sur
les animaux qui ont permis de déve-
lopper la connaissance des vaccins.
Elles profitent également aux ani-
maux eux-mêmes; - si la Suisse ne
procédait pas à ces expériences, la
vivisection se poursuivrait dans les
autres pays. Il n'y aurait donc aucun
profit pour les animaux et que des
conséquences dommageables pour
la Suisse.

DÉBAT-CHOC À LA FAN

Imaginez de la dynamite déversée dans une cheminée allumée : I initiative
Franz Weber contre la vivisection suscite un climat passionnel. Le souve-
rain devra se prononcer le 1er décembre. L'enjeu est de taille. Notre table
ronde, visant à informer le public, a été très animée.
- C'est odieux I Les multinationales

affirment que les animaux subissant des
expériences dans leurs laboratoires, sont
anesthésiés à 90%. C'est faux. Ils souf-
frent horriblement... M™ Ninette Hansel-
mann, qui défend l'initiative sur le plan
romand et dans le canton de Neuchâtel,
a donné le ton. Le conseiller national
François Jeanneret réplique:
- Vous profitez de l'émotion naturelle

que l'être humain éprouve à l'égard des
animaux afin de prendre des positions
extrémistes. Vous voulez nous imposer
vos convictions sans tenir compte des
mesures strictes prises déjà en Suisse
afin de protéger le monde animal. J'ap-
prouve tout ce qui est mesuré, mais je
condamne le fanatisme aveugle...

SANTÉ HUMAINE

M. Jean Staehli, médecin-vétérinaire,
membre du comité de la SPA, relève que
tous les participants à la rencontre, sont
des partisans sincères de la protection
des animaux:
- Il faut réduire au maximum le nom-

bre d'essais sur animaux, encourager les
méthodes dites de substitution. Mais ce
qui me gêne, dans cette initiative, c'est
son intransigeance. La méthode du tout
ou rien ne mène à rien. Il faut penser en
premier lieu à la santé humaine sans ou-
blier celle des animaux...

DÉMAGOGIE

Le professeur A. Aeschlimann inter-
vient:

- Votre initiative est démagogique. Il
faut distinguer les expériences cruelles,
inutiles, avec celles qui visent à faire pro-

gresser la science et la médecine. Il
n'existe pas encore, hélas, le moindre
domaine scientifique qui puisse se pas-
ser totalement d'expériences sur ani-
maux...

M. Aeschlimann relève que l'Universi-
té met tout en œuvre afin de réduire le
nombre d'essais sur animaux. Il rappelle
que le Fonds national pour la recherche
scientifique encourage les travaux de
substitution ainsi que l'industrie chimi-
que:
- Le seul mérite de l'initiative est

d'avoir sensibilisé davantage l'opinion.
Mais les chercheurs, les étudiants le sont
depuis fort longtemps. Ils ont leur code
d'honneur. Je vous invite à visiter mes
laboratoires afin de le constater...

La commission ad hoc chargée d'éla-
borer les règles d'éthique des chercheurs
est là pour contrôler les essais, informer
et éventuellement enregistrer les abus
aboutissant à des plaintes :
- Notre loi sur la protection des ani-

maux est la plus stricte d'Europe occi-
dentale. Dans le canton, une commission
de surveillance a été mise en place. Elle
comprend en son sein des personnes
hostiles à la vivisection systématique. Il
faut lui faire confiance...

A L'ÉTRANGER

- Je ne suis pas d'accord avec cette
affirmation. La loi contient des articles
qui annulent ces effets. En France, en
Italie, en RFA , le combat contre la vivi-
section est plus actif. Nous entendons
poursuivre ce combat en Suisse. De
même que nous envisageons de lancer
un autre référendum portant sur la proli-
fération de médicaments abusifs...

Mme Hanselmann pense déjà aux pro-
chains combats. M. F. Jeanneret bondit:

- Vous niez tout. Vous parlez de
mouvements contre la vivisection à
l'étranger en oubliant que jamais ces
pays, dans leurs constitutions, n'aboli-
ront totalement les expériences sur ani-
maux. Vous oubliez qu'en Suisse, le sou-
verain peut se prononcer. Que nous res-
pectons nos lois et conventions. Vous
créez un dangeureux précédent car si
cette initiative aboutissait, elle ouvrirait
la porte à d'autres extrémités risquant
d'isoler à jamais la Suisse sur le plan
international...
- M. Jeanneret, nous sommes au 20°

siècle, nous marchons sur la Lune, alors
interdisons ces expériences odieuses, ré-
pond M™ Hanselmann.

FERMER BOUTIQUE?

Le professeur Aeschlimann refuse de
se battre sur le passé, mais il se réfère aux
travaux de ceux qui ont contribué à vain-
cre certains fléaux:

- Si Pasteur n'avait pas pu faire ses
expériences, l'homme serait toujours vic-
time de la rage. La peste a été pratique-
ment vaincue grâce aux rongeurs. La re-
cherche peut prospérer à condition de ne
pas pratiquer une politique à courte vue.
Certes, tous les savants ne sont pas in-
faillibles, mais le progrès est irréversible.
Or, vous nous proposez tout simplement
de fermer boutique...

M™ Hanselmann réplique:
- Où nous mènent les vaccinations à

virus qui provoquent le cancer et la leu-
cémie? Oui, nous voulons dénoncer la
mascarade des vaccinations...

VUE DU DÉBAT - De gauche à droite, on reconnaît M. Jean Staehli, M™ Ninette Hanselmann, MM. François
Jeanneret et André Aeschlimann. (Avipress-P. Treuthardt)

M. J. Staehli réagit:
- Non, il n'est pas question pour

nous de traiter des êtres humains comme
des cobayes. Vous n'apportez pas la
moindre des preuves. Un médicament ne
provoque pas le cancer. Le cancer est
une somme de maladies. Comment pour-
riez-vous prouver qu'un vaccin immuni-
se sans l'avoir essayé auparavant sur un
animal? D'autre part, ces essais, que
nous souhaitons réduits au maximum,
profitent également à la médecine vétéri-
naire...

CONSÉQUENCES À PRÉVOIR

Face à ce dialogue de sourds, nous
avons demandé aux participants d'évo-
quer les conséquences éventuelles de
l'acceptation de l'initiative sur les plans
de la santé, de la recherche et de l'em-
ploi :

M™ HANSELMANN

- L'acceptation de l'initiative serait
un bienfait pour la santé humaine. Elle
jjsç ' ¦ ¦ ¦ ¦¦ *¦ i ¦¦•¦ . ;

permettrait d'éviter des catastrophes sur
le plan de la médicamentation abusive en
utilisant des méthodes plus fiables.
N'agitez pas l'êpouvantail du chômage!
En promouvant les méthodes de substi-
tution, les chercheurs auront l'occasion
de se recycler. De nouveaux emplois se-
ront ainsi créés...

M. F. JEANNERET

- Ce serait une catastrophe pour la
santé. De nombreux laboratoires seraient
condamnés à fermer leurs portes en
Suisse et de s'installer à l'étranger. Des
milliers d'emplois seraient supprimés. La
Suisse serait isolée...

M. A. AESCHLIMANN

- Je partage cette opinion. Ce serait
un rude coup porté en Suisse au progrès
médical et scientifique. Il ne me resterait
plus qu'à fermer mes propres laboratoires
à l'Université...

I ! : t ..,v ;:•> - ' n ¦¦

M. JEAN STAEHLI

- Cette initiative est à la fois dange-
reuse et perfide. Elle est à la fois néfaste
pour la santé humaine et animale...

LE RENDEZ-VOUS
DU 1" DÉCEMBRE

Nous serons appelés, dans les jours
qui suivront, à vous informer sur les dif-
férentes prises de position. Pour l'heure,
le Parlement, le Conseil fédéral, les partis
politiques, repoussent l'initiative à une
écrasante majorité.

Les partisans de l'initiative ferment la
porte au dialogue. L'expérience prouve
que les attitudes purement émotionnelles
ignorent les arguments.

Le 1e' décembre, le souverain tranche-
ra. Il est important de l'informer le plus
largement possible sur l'importance de
l'enjeu.

Jaime PINTO

UN BARIL
DE POUDRE

RIGUEUR ET ÉTHIQUE
Le chercheur universitaire

Le professeur André Aeschlimann,
relève que la rigueur préside les re-
cherches scientifiques. Les cher-
cheurs n'ont pas attendu des lois
pour se fixer un code d'honneur.
L'utilisation d'animaux par l'homme à
fin d'expériences scientifiques fait
depuis longtemps l'objet de débats
plus ou moins émotionnels. La publi-
cation, conjointement par l'Académie
des sciences médicales et la Société
helvétique des sciences naturelles, de
«principes éthiques et directives pour
l'expérimentation animale» est une
conséquence bienvenue de discus-
sions approfondies sur le sujet.

Ces principees représentent un
code d'honneur, il est vrai non con-
traignant, que les chercheurs eux-
mêmes se sont donnés. Il faut y voir
la preuve de leur sensibilisation au
problème.

SOLUTION EXTRÊME

L'initiative de Franz Weber a relan-
cé vigoureusement un problème
qu'on pouvait imaginer pour un
temps en veilleuse, vu l'introduction
récente d'une loi fédérale rigoureuse
en matière de protection animale.

Ainsi, une fois de plus, mais dans
un climat passionnel, se trouve por-
tée sur le devant de la scène la situa-
tion conflictuelle du chercheur obligé
d'expérimenter avec des animaux.

Promulgant une solution extrême,
l'initiative remet en question, pour
définitivement l'interdire, le principe
même de l'expérimentation animale.
Aussi s'agit-il d'examiner si celle-ci
se justifiée encore à notre époque en
regard des connaissances acquises

par la science. L'informatisation, par
exemple, contribuera à la réduction
de ces essais.

La question est grave. L'accepta-
tion de l'initiative serait une catastro-
phe pour la santé. Elle obligerait de
nombreux laboratoires à fermer leurs
portes. La recherche médicale et
scientifique serait rudement freinée.
Le professeur dénonce l'aspect dé-
magogique de cette initiative. Il espè-
re que le public sera bien informé
dans le contexte d'une large discus-
sion.

LE PROFESSEUR ANDRÉ AESCH-
LIMANN - La fermeture de labora-
toires porterait un rude coup à la
recherche médicale et scientifi-
que. (Avipress-P. Treuthardt)

LES PARTICIPANTS
Le débat s 'est déroulé au siège de

la «FAN-L'EXPRESS». Y ont partici-
pé: M"" Ninette Hanselmann, prési-
dente de I'Antivivisection romande;
MM. André Aeschlimann, chercheur,
président de la Société suisse de
sciences naturelles, vice-recteur de
l 'Université de Neuchâtel; François
Jeanneret, conseiller national, ancien
conseiller d'État, membre des comités
neuchâtelois et suisse contre l 'initia-
tive Franz Weber contre la vivisection
et Jean Staehli, médecin-vétérinaire,
membre du comité de la Section pro-
tectrice des animaux de Neuchâtel et
environs (SPA), s 'exprimant à titre
personnel. Notre journal était repré-
senté par Jaime Pinto, rédacteur.
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I 1** (liquidat ion partielle autorisée officielleme nt |
I pour la période du 10 mai au 14 janvier 1986) .«.

H Liquidation de meubles Pi ;
I Quelques exemples de notre assortiment important: mm

|̂ J Secrétaire Louis Philippe Zr, 110O-- seulement Fr. 750.-; Bar rustique, deux tabourets *f
mfm £tr-£43& -̂ seulement Fr. 1090.-; Chambre à coucher pin massif Q, OOïO-- seulement A
111 Fr. 4990.-; Vitrine deux portes et tiroirs Ht. DDOO"- seulement Fr. 1990.-; Table monastère j  j
ffl £tWfr= seulement Fr. 899.-; Banc angle chêne Ef̂ 336©-  ̂seulement Fr. 2390.-; Guéri- I l
KJJI don chêne travertin £i. 100»*- seulement Fr. 11BO.-; Meuble TV acajou Ct. 3609-- seulement I j
wM Fr. 990.-; Butlet pin vitrée XJ, 1700. '-seulement Fr. 998.-; Bulfet Louis XV D. GOGO- seule- I' ]
I ment Fr. 2990.-; Table Louis XV Ci. D0'IS~  seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif Ef, O Sr- ¦
I seulement Fr. 29.-; Table gigogne blanc.Cr.7Gir-- seulement Fr. 190.-; Banc angleEi, 305»- i

seulement Fr. 1390.-; Table de i/igne de Californie £ -̂2600-̂  seulement Fr. 690.-; Chaise z
' inilli'r fr TSCi — rulrmrnf Fr. 89.-; Commode style El. 70fr- seulement Fr. 290.-; Guéridon m

verre D. noQ- seulement Fr. 290.-; Antique poêle fonte et catelle & 00&"- seulement A

* Fr. 490.-; Etagère avec paniers b, OOr seulement Fr. 5.-; Banc pin massif D, 31 PO- seule- J
f ment Fr. 999.-; Commode style£4.14 00-- seulement Fr. 995.-; Miroir psyché D.H00- seu- H
¦ lement Fr. 998.-; Paroi vitrée laiton ù, 0703. seulement Fr. 1790.-; Bahut rustique t+700""' à

seulement Fr. 530.-; Crédence 4 portes Cfcl DD 't— seulement Fr. 950.-; Chambre â coucher •
, chêne El il10CI ~ seulement Fr. 2890.-; Vaisselier 4 portes Lr. aOOOr seulement Fr. 1990.- *- gggBjfligM^^g i

I 

Liquidation de tapis i
Le liquidateur a encore une lois baissé les prix . A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 ,
cm double face E&-4Se-=-Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm Et-ÏSee-* Fr. 1900.-; i
Tapis Orient Tibet 200/300 cm Ci. 3000— Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cm U 60»-- JJ
Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm Ct UCOr- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte r
200/300 cm Et, 1C0Q- Fr. 980.-; do. 250/350 cm Strëam -̂ Fr. 1400.-; do. 150/210 cm I
Jjai6€r-- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm &.1009-- Fr. 1170.-; do. 120/170 cm Ci. 1000—

w**m tn»*t .n. *t tm i t »t *¦%** . t. nfm m ~ %êt.**» ^tn
-i —m**mmmi*iméê—4iMà**M**

UUiiiit •
Livraison à domicile à des Irais de ; Attention! QAft/ •
transports réduits ! Remise d'au moins 30 - 9V /O

t u itm '- t t tutK i»0i*it , >niiiti.i'»"*«»ri "***u. t <*K.iti *ut~n*+f<**«4 * »««¦¦»¦
. , ,. . Important! -

Stpckage gratuit par des spécialistes Une c|ientèle heureuse et satisfaite ; T
contre versement d'un petit acompte grâce aux liquidations Bernard Kunz M
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Liquidation de salons /Q^ B
recouverts *g*tâ$  ̂tsm ^

i ou de cuir w® ï̂ï  ̂g t t
• PoJr de magnifiques salons revêtus de cuir le liquidateur a sacrifié les prix. Par exemple: •
» Salon lit angle, chêne tissu & 3 00»^ Fr. 2290.-; Salon cuir 3/1/1 U CrDO— Fr. 3990.-; L

Canapé lit tissu U SOPOr- Fr. 1490.-; Salon cuir rustique Ci, SCDO.-4290.-; Salon lit cuir M
• 3/1/1 Jô. naiO-^ Fr. 1790.-; Sofa U1700r=Tr. 975.-; Salon cuir 3/2/1 EU)C7 0r- Fr. 4960.-; Wg
| Salon cuir 3/1/1 U 0010̂  Fr. 4760.-; Fauteuil relax fÀ lOOer- Fr. 839.-; Salon tissu Fr |A5|

SS8fr« Fr. 3390.- _ Çljj

1

7 ĵT Articles provenant 3
K\ directement d'usine ¦

Vous fixez les prix de liquidation vous-mêmes - nous les confirmons 1 i-â
Le tout pour presque rien! Vis, charnières, machines , outils, serrures, goujons, bois de pla- J
cage, tiroirs, pieds pour tables et pour lampes, éléments démontés, meubles non-linis, étage- , ,:.j
res , tous les articles sont de qualité artisanale. -gl

â_4 Coin Trouvaille i
I | Notre -coin trouvaille ™ est encore plus attractif: Restes de moquet- MàÂ

Il tes d'une super-qualité allant de Fr. 25.- â Fr. 85.- le mJ, mainte- B/-.-.:-:\i
Ir̂ f T) J nant pour Fr. 3.-le m2 seulement; chaise «Grèce» avant Fr. 47 -  B- '• ' .'!

¦«jf*;— é&S i maintenant Fr. 9.-; éléments de séjour «Mobil" avec une remise B
V-vSB̂ Qa \ de 800.b, chaque élément pour Fr. 2.-/5.-/10.- seulement; tables BC" ;*;JP"W!>%A^., \ basses avant Fr 139 - maintenant Fr. 19.-; accessoires de salle za
/^fïSïjSÏÏ tV} de 

bain, qualité supérieure (pièces uniques) allant de Fr 39.- à Fr. H|
W ( â l MM 69.- pour Fr. 9.- seulement; éléments, corbeilles â linge avant Fr. ^J(]/ [ y 39.- maintenant Fr. 2.-; remise de 50% jusqu'à 90% sur tous les T|

U lampes. -M
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i u m.n^ o Bernard Kunz, Liquidateur O
9 7  ̂ 266332-10 ¦ 1 ¦
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f : iDU NOUVEAU DANS LA REGION
M I ff ^̂ iï^  ̂

Jeune 

entreprise, récemment créée,
JL_-_ / / [ X yJXj X  Pour résoudre, par son équipement
gfmVaa Cir V^yy\ \  spécial , tous vos problèmes de
W < x \\ traitement du courrier.

Traitement du courrier

• ENVOIS PUBLICITAIRES
f> POSE D'ÉTIQUETTES - ADRESSES
• PUBLICITÉ PERSONNALISÉE
• ENVOIS DE CIRCULAIRES
f> MISE SOUS ENVELOPPES
f> TRAVAUX ADMINISTRATIFS
• GESTION DE FICHIERS !
• ENVOIS DE FIN D'ANNÉE

ALLÉGEZ VOS STRUCTURES!!!
CONFIEZ-NOUS VOS MANDATS...

v Case postale 119 È H r/^S /̂ 72034 PESEUX M 1 l(r /̂A
(038) 31 77 15 f"

r virVC /̂>\
266340-10 ^̂̂̂̂̂̂̂̂ ™

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

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

Délai de réception
de la publicité:

Annonces
Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent paraître le
surlendemain. Pour le numéro du lundi, les annonces doivent parvenir
à notre bureau le jeudi jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mardi,
les annonces doivent parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à
15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à notre bureau
jusqu'à 18 heures ; dès ce moment et jusqu'à 22 heures, ils peuvent être
glissés dans la boîte aux lettres du journal située à la rue Saint-
Maurice 4 dans le passage.

Réclames et avis tardifs
Les réclames doivent nous parvenir la veille jusqu'à 15 heures. Passé ce
délai et jusqu'à 22 heures, nous n'accepterons plus que les avis tardifs
et les réclames urgentes. ¦ 

D A N S  L E  T O N .
1

Le nouveau break Volvo 740 est un virtuose sur
tous les registres. En sourdine, il tire une sym-

^. phonie de 
performances 

de son quatre cylindres

^̂ |v de 2,3 litres, au couple optimisé. Ce groupe brille
î vS^N̂ .̂ 

sur toute la gamme. Ainsi, dans son exécution
- Bgjik^î f̂e^ss^wsw^—^̂  

agrémentée d'un turbocompresseur à refroidis-
ISII IIBBT ~~ " "^ ~̂s^̂ T~~~~-̂ _ seur intermédiaire (turbo intercooler), de 134 kW

^̂ ^̂  Il 
accélérer de 0 à 100 

km/h. 

Alimenté 
par un carbu-

,éj-Û Wt&. m. rateur sur la version 740 GL, il est des plus sobres,¦ t— » > ....—— âWR IBDL ' KJJJOF ,-t i .... . . .  .-,'ii. ;-Ï- .- :; *̂ ™| • Bailli „̂ !̂ 3Ê lfiLi en p ses ( c )• Equipe d une m"

fUlfe^s^al 
Tous 

les 
breaks Volvo 

740 
vous offrent un équipe-

IMĴ B«1I1M1B ment de série enchanteur, gage de valeur durable,
au service de votre confort et de votre sécurité.

fr ¦ ¦ 
.

Enfin, en deux temps trois mouvements, leur har-
monieux intérieur joue à merveille les variations
requises par vos besoins du moment, pour vos dé-
placements quotidiens comme pour vos grandes
envolées ou vos divertissements. Le tout, à très
bon compte: break Volvo 740 GL, fr. 28'500.-,
break Volvo 740 G L à catalyseur, fr.30'450.-,
break Volvo 740 GLE, fr. 35'950.-, break

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ WsUŝ . Volvo 740 turbo intercooler, fr. 37'950.-

I Téléphone: 

Prière d'expédier à: Volvo (Suisse) SA, j
¦ Marketing voitures, Industriering, 3250 Lyss

Importateur:
Volvo (Suisse) SA, Industriering, 3250 Lyss

gggg VOLVO
j^SKll Qualité et sécurité.

262474.10.

Vidéorecorder Siemens VHS Pal

]Lu| ITMWBBBMIMa^^ îii ^̂ ^̂ ^̂ ¦¦BBBt»

à prix sensationnel f f. I 150. 
Possibilité réception France par Vidéo 2000 26654"0

Réservez la soirée de samedi
23 novembre pour le

du F.-C. COMÈTE-PESEUX
261726-10

mm*

Quand ça gratouille
dans la gorge.

265079-10 O <J 
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Akai PRO -100 
^̂

~-i
La moins chère des chaînes Hi-Fi en rack de cette classe: 

^
000, ¦ \

Ampli 2 x 30 W Sinus. Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. 
^̂ —̂  ̂

\
2x6 présélections. Egaliseur graphique 5 canaux. ^"""""̂  \ 

 ̂ .̂*%!t9 \Platine cassette Dolby B. Platine disque semi-automatique. 
 ̂

\ 
^— V\5|TLT  ̂ \2 enceintes acoustiques 3 voies 45 W. Avec rack. 

^—- rW \ V \ *̂f f̂lLVlr >» A! \
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Steiner? le meilleur!
Vous pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: Pyff' r̂W '̂'P ™̂^"p*̂ ^P|
comparer La Chaux-de-Fonds: 53 , av. Léopoid-Robert 038 25 05 oo ou 038 25 02 41. i \f j \  m )  V\% m\*W>\ % *W "k l  J jLjlicis Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: W ":"- Ŝ S '̂.. \ v3^̂ ^H?- f̂ H" #̂.W§ l̂W$?W66 magasins et 3 ComputerCenters. |̂.;i' ̂ si^" IsËil&HBHraSlizÉÉfS 1-iiM^Sï-ÎBr

266330-10
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.feg?;.:;l̂ .gfif ̂ °w | \ / JêPY -̂ 'B̂ _̂ X \\ IPnÉl̂ iËrai Serabend indien, env. 76 000 nœuds/m2,
©Shasavan indien, env. 91000 nœuds/m2, f \ / AWSOŒ l̂ ^̂ \\ &%%Éflp l i 

env. 

129/193 cm: 475.-
env.63/123cm: 225.-.©Karadja indien, I l  \ /  MMS0̂̂  mmmmmWilm\ W Iŝ ^̂ M 1
env. 76 000 nœuds/m2, env. 67/127 cm: 150.- \ ( r*""*' 

^̂ S
SÉS " -'tJP l W ^̂ rr̂rffi ïl

\ HT «» k 4 Y~lAg»' r 3 Jl W - ' l'
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W SÉSËf l :É̂ ^̂ B' : S
^ilv;--ÏU.r;,ri - ^ ; .-: v.;;;:!;'.;:::;.;:' ;̂ ^.:,i,f;:.̂  tapis d'Orient est \ 121»* W l̂ ïî -^il Éili îili < '31riî' ':̂ -?;!: K̂ ' :i'^

?i} -:' i ;1ff- ;i1!:-:";;;S | une pièce unique. \ ***'" J» » \\ P î S f̂fisi IÉSI»131 : ^WÈi.(j:^^<̂ ®^r;-; y ;!¦:-;; ¦.•,:¦',-,. Vf h?-!- 1 Chaque pièce vendue \ OVA •• .-». \\ I |p5 'I '̂ P^^
cHi

' Ji:̂i^:v - .\ - ,i it^Vl^ 'ïfci^Vïï i^:-^ : ne peut pas être \ ^" .4rtlŒ« W I-  lllllllpl Wâk,» t «.'• I- ' ; ;. '
¦
M-3^;1î îlïi: ^^iîfe 1 œmplacé eparuneautre \ - - S fX»»̂ - V 1? ¦ÉSHN IËMMÏ IMu, .̂.̂ ...̂  _&cJii> identique; mais vous \ rfllO^W *  ̂ \ I jwwaaaaaww,»»»! ;Hyfcp§gSgS;fc§|| «

Armel, pure laine vierge, env. 4 kg/m 2, j trouverez toujours, dans \ C&Sj*& _-A 1 ̂ «BiCS '̂t «̂ «MWM^JI ,.x;
env. 200/300cm: 690.- g notre vaste choix , le \ V** _ _ p ©Pakistan^atschlou, env.375000,. u xm . J • I tapis à votre convenance \ _^-—-"̂  I l̂..j„/ m2 „„., cn/ncm. occ • «ËllLivrable en différents dessins P dans les mesures \ _^—-— II nœuds/nr, env. 60/96 cm: 265.- ««

I: approximatives désirées \ —̂-—"|̂  
I" 

©Pakistan, dessin d'Iran, env. 340000 «
| et à des prix avantageux. * 266317.10 | nœuds/m2, env. 66/98 cm: 435.- ll lll

8aW8i8a"W™™™'̂  ̂ ""-¦"' ^mmmmmxmmmmtmmmmmmmt - - -s - - v! - , asasasssK ! mttmmst m «v , -- .~ »ï*. . - -.. -- , >ssss ^B

'#^^^vi Î ^̂ ^â • > \ © | © ĵÉ̂ à 
©Chinesoie, 1201s, ^B

)̂ ^^̂ *r*^ 1 Afghan-Hatschloufin, If ¦-¦•- 1.» f%Éètè l̂ ^̂ ^svfe^
>;-l\

«.«-• -S?V ¦ n.«B, : 1-  env 165/231 cm: 2350.- 1| ©Sinkiang Chine, env 77/143cm: 340.- || Î Sft ^̂ ^̂ ll̂ p̂ lii© Malata-pnère, Turquie, env 94/187cm: 795.- U || ©Chine soie, Keshan prière, env 727000 - "~----^ V«'̂©Hereke soie,Turquie,env54/75cm:3140.- | || nœuds/m2.env.62/92cm: 2490.- || ¦**-*»?*tJ& ** ® ^©

loJ -̂..--N-iirAI ',?^-B p Vĝ ŜjmWS &̂̂ mmmmïSà prière,Afghanistan,env.88/142cm: 275.- IS 
^̂ ^^^© Egypte, tissé main, Gizeh, 2,7kg/m 2, Ohume tapi indien tisse main, ©Afghan-Kelim, env.85/124cm: 185.- W^

env 170/240 cm: 330.- env 180/270 cm: 525.- ©Beloutch-Torba, Afghanistan, ©Gabeh-Luri, Iran, env. 105/190 cm: 1090.- 1
© Egypte, tissé main, env. 60/90 cm: 45.- env. 55/106 cm: 350.- © Ghom soie, Iran, env. 58/87 cm: 2290.-

Hôtel-Restaurant de l'Etoile
Colombier - Tél. 41 33 62

soirée-spectacle
de St-Sylvestre

La Troupe de Travestis de Bruxelles
présentera son nouveau spectacle.
Réservez votre souper-spectacle.

261540-10

Existe aussi avec moteur à essence.
Nissan Patrol Hartltop, turbo diesel
moteur 6 cylindres. 3245 ccm, 110 CV/DIN (81 kW),
boite à 5 vitesses avec boite de démultiplication,
différentiel à autoblocage, traction sur les 4 roues,
charge utile 620 kg, charge tractée 5000 kg,
3 portes, 5 places.
Le turbo diesel pour plus de force de traction. Beau-
coup de confort: Radio 0L/0M/0UC, horloge électro-
nique, vitre arriére chauffante , essuie-glace arrière,
etc., etc. Nissan Patrol, le vrai tout-terrain avec le con-
fort d'une voiture de tourisme.

NISSAN PATROL - EUE VOUS ATTEND CHEZ NOUS POUR UN GALOP D'ESSAI

! GARAGE COMTESSE
| Draizes 69 - 2006 Neuchâtel

Tél. (038) 31 38 38
268238-10

ofeSrOC
i— bacchus .
I EXPOSITION-DEGUSTATION-VENTE I
i vnsrs DU PAYS ET éTRANGERS
i ARTS DE LA TABLE i
$ DU 28 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 1985 1
i BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL» I
¦ 265386-10 M

! Tout nouvel abonné à S
! FAN-L'EXPRESS S
S recevra le journal !
! GRATUITEMENT j
S en décembrei ¦

«llllMlli ill il "11

"̂irejî BijLLïfrN 
J

I Ràml D'AB0NNEMENT

FlIBBir——-
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: i

D annuel 160.—

D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature: 

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

PJJF̂ P̂ J 

FAN 

L'EXPRESS

H £%A lL.̂ B Service de 
diffusion

1 VAml  2<>01 NEUCHÂTEL
mV W*Êm&J w^.\ 266827 .10

j|UUÉMSéM il VOTRE JOURNAL
WSSÊÊISÊSmŜ  T O U J O U R S  AVEC vous



( —z—*\MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

i TRAVAIL j

Problème N° 2201
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Marche pendant les heures de repos. 2.
Simple question. Un empereur ou un saint.
3. Sur la Marne. Sur la Tille. Ordre de servi-
ce. 4. Légumes. Sur la Dendre. 5. Est cerné
par l'eau. Quand ça presse beaucoup on
s'arrête. 6. Élevé. S'accroche à des bran-
ches. 7. Possessif. Montagnes russes. 8.

Légumineuse. Préfixe. La faim en fait cla-
quer. 9. Une qui s'y connaît pour faire sa
pelote. 10. C'est une affaire.

VERTICALEMENT

1. Le chameau en est un modèle. 2. Monta-
gnes russes. Trapu. 3. Peintre militaire
français. Possessif. 4. Symbole. Tête dure.
Sur des cadrans. 5. Est dans le pastis. Qui
n'est donc pas sérieux. 6. Nom d'un systè-
me d'unités. Coulant. 7. Publication officiel-
le. Palmier. Préposition.. 8. Ce qu'un as a
d'abord été. Mauvais emploi. 9. On peut en
faire avec du sable. 10. Sur la rose des
vents. Parmi les collatéraux.

Solution du N° 2200
HORIZONTALEMENT: 1. Itinéraire. - 2. Mi-
sères. Or. - 3. Pré. Ri. Gui. - 4. Orangées. - 5.
lo. Anée. Et. - 6. Mugit. Lésa. - 7. Erre. Suc. -
8. Si. Morale. - 9. Cimetière. - 10. Anesse. Top.
VERTICALEMENT: 1. Imprimé. Ça. - 2.
Tir. Oursin. - 3. Iseo. Grime. - 4. Ne. Raie.
Es. - 5. Errant. MTS. - 6. Reine. Soie. - 7.
As. gelure. - 8. Gê. Écart. - 9. Rouées.
Léo. - 10. Éristale.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
Un menu
Cocktail de crevettes aux bananes
Fenouils gratinés
Fromage
Kiwis

LE PLAT DU JOUR :
Cocktail de crevettes
aux bananes
Pour 4 personnes: 1 bol de mayon-
naise, 100 g de crème fraîche , une
cuillerée à dessert de sauce ket-
chup, un verre de cognac, une lai-
tue, 150 g de crevettes épluchées,
une demi-banane.
Préparation : Préparez la mayon-
naise et mélangez-y au fouet la crè-
me, la sauce ketchup et le cognac.
Coupez la demi-banane en petits dés
et mélangez-y les crevettes et la
sauce cocktail .
Coupez la laitue en fines lanières et
tapissez-en le fond de coupes indivi-
duelles. Versez-y votre préparation
aux crevettes et servez bien frais .

Vitamine C (contre les maladies
infectieuses)
Elle est la vitamine de la défense
par excellence en luttant efficace-
ment contre les maladies infectieu-
ses et microbiennes. C'est égale-

ment un bon élément contre la fati-
gue générale. Son absence surtout
l'hiver, laisse le champ libre aux af-
fections de cette période (rhumes,
bronchites, etc). On peut craindre
aussi la perte de l'appétit , la fatigue,
ainsi que des crises de gingivite.
La vitamine C se dissout dans l'eau
et disparaît partiellement à la cuis-
son, d'où l'importance d'une certai-
ne consommation de légumes crus.
Qui procure la vitamine C?
Végétaux: choux, épinards, fraises ,
pissenlit, aubergines, poireaux , me-
lons, pommes de terre, tomates, rai-
sin, pêches, cassis, oranges, citrons.

À MÉDITER:
Un être humain se sent capable et
compétent aussi longtemps qu'on
lui permet de contribuer autant ou
plus que ce qu'on l'a aidé lui-même.

L. Ron HUBBARD

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront consciencieux, sages, réa-
listes, fidèles et affectueux.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Journée difficile, on vous re-
proche de vous montrer sectaire, de dé-
fendre vos idées avec un fanatisme in-
concevable... Amour: Équilibre perturbé
sur le plan psychique, problèmes de cou-
ple, vous ne semblez pas d'accord sur
l'éducation des enfants. Santé : Elle est
tributaire du moral I Et le vôtre est comme
le temps. Bas, bien bas.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Il se passera bien des choses
aujourd'hui I aspects interplanétaires im-
portants sur Vénus qui est dans votre
signe, conflits violents. Amour: Chan-
gement brusque dans votre vie sentimen-
tale si Vénus s'oppose à Uranus, rupture
ou risques de divorce... Santé: Evitez les
imprudences que ce soit au volant ou
même à la maison.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Méfiez-vous des malentendus,
des négligences, des maladresses; ennui
à cause d'un dossier perdu ou d'un vol.
Amour: Complicité subtile avec l'être
qui vous aime; vous savez comment
aborder les sujets délicats avec lui, sans
le heurter de front... Santé: Vous vous
fatiguez très vite. Attention aux maladies
contagieuses.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Moments de doute et d'hésita-
tion car vous ne vous sentez pas en for-
me et les moindres remarques vous attei-
gnent comme des reproches... Amour:
Appuis amicaux, promesses tenues,
chances et succès dans les conquêtes
amoureuses si elles concernent un Lion
ou un Taureau... Santé : Assez bonne.
Vous vous minez à penser à votre santé.
Vous êtes malade d'inquiétude.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Mars occupe votre signe, il sou-
tient votre volonté, et risque de vous faire
commettre un certain nombre d'impru-
dences... Amour: Votre cœur sera bou-
leversé par une rencontre qui ressemble à
un coup de foudre; vous n'aurez de cesse
d'avoir revu cette personne! Santé: Ex-
cellente mais se déclarer une santé de fer
ou l'avoir, c'est différent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous réussirez brillamment dans
les démarches officielles, mais vous at-
tendrez un contrat ou une lettre qui tarde
encore. Amour: Les natifs du premier
décan ne sont pas très gâtés sur le plan
du cœur; si elles sont mariées, tout s'ar-
rangera dans la soirée; les autres ne doi-
vent pas déprimer. Santé : Moyenne. Vo-
tre régime est mal conçu. Demandez
conseil.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Vous serez tendu, malheureux
de ne pas réussir à établir avec les autres
des rapports simples et cordiaux.
Amour: De la chance si vous courtisez
un Gémeaux ou si vous êtes marié avec
lui; les autres natifs doivent patienter, on
les observe, on les regarde de loin. San-
té: Très bonne, tant au point de vue
vitalité que nerveusement.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Uranus aujourd'hui est dans vo-
tre signe, il s'oppose à Vénus et forme un
carré avec Mars, rien de bon dans tout
çal Amour: Crise violente avec l'être
cher, rupture à craindre qui pourra se
terminer rapidement par une réconcilia-
tion spectaculaire... Santé: Méfiez-vous
des plaisirs de la table. Méfiez-vous des
problèmes intestinaux, qui affaiblissent.

" *
SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Neptune dans votre signe subit *un aspect dissonant de Saturne; vous Jserez plus soucieux, anxieux, doutant de •vous et de tout... Amour: Vous vous Jéprenez souvent d'un caractère totale- *ment différent du vôtre, il vous attire par £ses mystères, ses attraits pour la vie artis- •
tique... Santé: L'hiver est là et n'oubliez {
pas que vos bronches sont sensibles. *
CAPRICORNE (21-12 au 19-1) |
Travail: Période un peu confuse ; vous •
n'obtenez pas les réponses demandées, \les obstacles s'accumulent et vous ne *pouvez plus contrôler l'avance de vos Jprojets... Amour: Par éclairs, vous sortez *de votre coquille, croyez en l'être cher et £êtes prêt à lui donner la moitié de votre *royaume, puis vous refermez. Santé: JBonne, dans l'ensemble. Mis à part ce *petit rhume qui persiste. £
VERSEAU (20-1 au 18-2) £
Travail: Soyez prudent, le carré d'Ura- Jnus à Mars vous expose plus qu'un autre *à des conflits, des violences, des dispu- $
tes. Amour: Un rapport sentimental au- *quel vous teniez beaucoup va sûrement *
se modifier et vous perturber au plus haut *point. Vous ne saurez pas quelle attitude *
adopter... Santé : Suivez un bon régime. *Complétez-le avec un peu de sport : mar- £che, tennis, etc. *
POISSONS (19-2 au 20-3) |
Travail : Malentendus, lettres non parve- *nues à temps, vous devrez assumer l'en- £tière responsabilité du contretemps et ra- •
massez les pots cassés ! Amour: Rap- £ports complices et amicaux avec le Scor- •
pion, il se pourrait qu'un de ces natifs £envahisse votre cœur plus profondé- *ment... Santé: Accordez-vous un peu Jplus de repos. Vous voulez tout faire •
vous-même. Vous êtes surmené. i
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (30)
13.55 Petites annonces
14.00 La Rose des vents

Reprise : Le Mékong
15.10 Petites annonces
15.20 Petits plats dans l'écran

La mousse au citron
16.05 Petites annonces
16.20 TV-conseils
16.30 Vision 2

a revoir: Tickets de première,
bimensuel des arts et du
spectacle -Corps accord, (8)

17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Les Tripodes (6)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Tell Quel

Reportage de Lisa Nada :
Les enfants d'abord -Une
espèce en voie de disparition : les
familles nombreuses. Quelles
sont les motivations des parents
pour n'avoir que 2 enfants ?

20.45 Le loufiat
Texte de Raoul Mille

22.10 Visiteurs du soir
«Tarte de temps», portrait de
Francis Traurig, un patron de
boutique qui s'amuse à faire une
galerie des photos de ses clients

22.30 Téléjournal
22.45 Octo-giciel (8)
23.15 Diplomatix

L'histoire de la diplomatie
norvégienne racontée avec un
humour qui valut à l'émission un
prix à la Rose d'Or de Montreux
1985

23.50 Télé dernière

ffi l FRANCE 1

9.20 T F 1  Antiope
9.30 T F 1 Canal FIT

10.55 Le chemin des écoliers
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Le temps des as (6)
14.50 Temps libres

à l'imaginaire
16.00 Au nom de la loi (18)
16.25 Temps libres
17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.30 Mini-journal
18.45 Santa-Barbara (30)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le jeu de la vérité

pour: Mireille Mathieu

22.05 Belphégor
Série de Jacques Armand
d'après Arthur Bernède:
1. Le Louvre

23.15 La Une dernière
23.30 Tapage nocturne

¦ . ". I . —W^  ̂ I i I I I I I I  
|

TV5 - FRANCE 3

19.00 FR 3 Jeunesse
19.20 Le dernier amour

Film de Christian Alba
20.15 Le pasteur et la vanille

Documentaire (Polynésie)
21.05 Alan Stivell

au Festival interceltique
de Lorient 1984

21.55 Prélude à la nuit
Un peu de musique

22.00 Journal télévisé

ffi— FRANCE 2
6-45.8.45 La TV matinale

10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Reprise

Terre des bêtes (20.11.)
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (15)
14.00 Aujourd'hui la vie

Il s'appelait « Normandie»
15.00 Hôtel

12. Déception
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux!
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Le génie du faux (2)

réalisé par Stéphane Kurc
21.35 Apostrophes

Thème: Sur quelques épisodes
du XXe siècle

22.50 Antenne 2 dernière

23.00 Lo vie à l'envers
Cycle Ingmar Bergman
avec Charles Donner (Jacques),
Anna Gaynor (Viviane)

|<§)| FRANCE 3 j
17.00 La révolte des Haïdouks (43)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (13)
19.55 Les entrechats
20.05 Les jeux à Sedan
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Madame
et ses flics
Série de Roland Bernard

21.35 La sécurité routière
21.40 Vendredi

Les médicales:
La musicothérapie

22.40 Soir 3 dernière
23.00 Mach 3

Magazine de l'ai et de l'espace
23.50 Prélude à la nuit

Choeur Gevatron d'Israël

I ** I SVIZZERA 1
|X> kimtlANA j

9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telescuola
16.05 Rivediamoli insieme

17.45 Per i ragazzi
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

4. Un capitano da impiccare
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 La Morte
Serata Open

00.25 Telegiornale

9.00 GG Nachrichten. 9 05 Immer Aerger mit Pop.
9.30 Russisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Techniken der bildenden Kunst. 10.30 Liebe in der
Dàmmerung - Amerik. Spielfilm (1974/75) - Régie:
George Cukor. 12.10 Inlandsreport. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-Zip.
17.05 Alice im Wunderland. 17.30 Beginn der 12teil.
Série: Teufels Grossmutter - Die Sonntags-Oma.
17.55 Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir.
18.53 Belangsendung der Prâsidentenkonferenz der
Landwirtschatskammetn. 19.00 Ostemeich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Derrick - Die Tànzerin.
21.15 Moderevue. 21.20 Anekdoten nach Noten -
Heiterer Streifzug durch die Welt der Musik. 22.00
Kunst-Stùcke: Laurence Olivier (2). Portràt - Film
von Melvyn Bragg. 23.05 Lufus - Gastspiel des
Salzburger «Bewegungstheaters Vorgànge» in der
«Szene Wien». 23.30 Kein Gluck in der Liebe - Von
Friedericke Pezold. 23.45 Wiener Tricks - Die
neuesten Arbeiten aus dem Studio fur experimentellen
Zeichentrickfilm an der Hochschule fur angewandte
Kunst in Wien. 0.05 Nachrichten.

l@ IAIMANIQUE I
9.00-11.35 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Reprise du mercredi
17.00 Télescope

Images du Pérou
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Moi, Christian Hahn

Adieu Grehweiler
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Fyraabig

La Moulin de la culture à Lùtzelflùh
(Photo DRS)

21.00 Téléjournal
21.05 Sciences et techniques

Magazine scientifique
21.55 Téléjournal

22.05 Jaguar
Film philipin de Lino Brocka

23.50 Late Show
Les ballets Trocadéro de Monte-
Carlo à l'Olympia de Paris

00.4 Télé dernière

dg§) ,ALLEMAGHJ1,
10.00 Mensch Meier. 11.35 Nordhessen auf

dem Abstellgleis? 12.10 Telemotor. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.40 Videotext fur aile. 15.00 Evas
Tochter - Ein Monat auf dem Land. 16.00
Tagesschau. 16.10 Huey Lewis And The
News - Ausschnitte aus einem Konzert. 16.20
Pogo (1 ) - 2teil. Fernsehfilm von Matthias
Weelig - Régie: Wibert Wicker. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Blam - Viel zu rosa. 19.00 Sandmënnchen.
19.10 Ich, Christian Hahn - Ein teuer Gast.
19.45 Landesschau. 20.00 G Tagesschau.
20.15 Der Zauberbogen T Amerik. Spielfilm
(1981) - Régie: Nick Corea 21.45
Plusminus - ARD-Wirtschaftsmagazin. 22.30
Tagesthemen - Mit Bericht aus Bonn. 23.00
Die Sportschau - U.a. Int. Reit- und
Springturnier in Berlin: Hallenhandball-*"*
Supercup: BRD - UdSSR in Dortmund. 23.35
Moment mal - Die ARD-Redezeit - Heute
aus Stuttgart - Anschl.: Tageschau - Anschl.:
Nachtgedanken - Spâte Einsichten.

^P ALLEMAGNE 2 ]
10.00 Mensch Meier. 11.35 Nordhessen auf

dem Abstellgleis? 12.10 Telemotor. 12.55 .
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur
aile. 14.45 Martin Luther (Schluss) -
Fernsehfilm mit Lambert Hamel u.a. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Lândern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Vâter
der Klamotte - Ein unschônes Spielerleben.
18.20 Der Apfel fàllt nicht weit von Stamm -
Ratespiel mit Hans-Jùrgen Baumler. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal. 20.15 Dièse
Drombuschs (11) - Die manipulierte Chance.
21.20 Tele-Zoo - 1. Die Last der Mast :
Gànseleber - 2. Flintenfutter aus dem
Brutschrank: Fasane. 21.45 Heute-Journal
22.05 Wozu das ganze Theater? -
Intendantenwahl - Intendantenwechsel. 22.50
Der Mann aus den Opiumbergen -
Thailandischer Spielfilm (1979) - Régie:
Vichit Kounavudhi. 0.35 Heute.

18.00 Fur Kinder: Das Geheimnis des
Weidenkorbes (6) - Anschl.: Die kleine
Dampflock. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Formel Eins - ARD-
Hitparade mit Ingolf Lùck. 20.15 Wissenschaft
und Forschung heute. 21.00 Touristik-Tip.
21.15 Die Zukunft im Visier (9) -
Gesprâchsreihe von und mit Rudiger Proske.
21.45 Wortwechsel - « Ich war immer ein
Ketzer» - «Christa Schulze-Rohr interviewt
Heinz Brandt. 22.30 Der Rattenfânger von
Hameln - Die jahrhundertecalte Légende des
«Rattenfangers von Hameln» als Poppenfilm
neu gestaltet - Régie: Jiri Barta. 23.25
Nachrichten.

SKY CHANNEL
> I

8.45 Dennis
9.15-14.10 S Sky Trax

14.10 Skyways
Fogbound

15.10 Family
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The brady bunch
19.00 The flying IMun
19.30 The applicant

A short film (Australian 1981 )
20.00 The new candid Caméra

show
20.30 Stasky and Hutch
21.25 Vegas
22.15 The deadly Ernest horror

show
23.55 S Sky Trax

l ft I RADIO 1
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf è 22.00 et 23.00) et à
6.30, 7.30, 12.30, 17.30,18.30 et 22.30. Promotion
à 8.58, 12.25. 16.S8, 18.58. 19.58 et 22.28.
Promotion à 8.58, 12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et
22.28. 0.05-6.00 Relais de Couleur 3. 6.00 Matin-
premiôre (voir lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi).
9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-premiôre (voir
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi). 15.15 Photo à la
une. 17.30 Soir-première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Longue viel sur ultracourtë. 20.30
Jusqu'aux oreilles. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax
avec à 22.40 Paroles de nuit: Les chattes, de Lucie
Spède. 23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais de
Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00. 8.00. 9.00, 12.00. 13.00. 17.00,

20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10,8.10.10.58.
12.03, 14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9, avec à:
645 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.50 Le billet d'Antoine Livio. 8.58 Minute
œcuménique. 9.05 Séquences, avec à 9.05 Feuilleton.
9.30 Radio éducative. 10.00 Points de repère. 10.30
Les mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 11.3.0 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 L'oreille du monde: 1835-1985: Le
Conservatoire de Genève. 20.30 En direct du
Conservatoire de musique de Genève. 22.10 env.
Notes et souvenirs (3). 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge. 0.05 Le concert de nuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Informations: 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 un jour nouveau. 7.00 Journal du matin.
8.45 Félicitations. 9.00 Palette avec à : 11.30 Club des
enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à: 12.05
Touristorama. 12.15 Journaux régionaux. 12.30
Journal de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque, avec à: 14.05 1 » 1 Xundheit: La grippe.
14.30 Le coin de la musique. 15.00 Lecture. 15.20
Concert à la demande pour les malades. 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: Ainsi fait-
on de la musique dans le Simmenthal . 20.00 Soirée
théâtrale: Wer ist Sylvia , pièce de Stephen Dunstone,
trad.: Marianne de Barde. 22.00 Express de nuit. 2.00
Club de nuit.

Anne-Mariel

Presses de la Cité 27
Elle renversa la tête sur le dossier de son siège et

ferma les yeux. Mais vainement elle voulait effacer
les images qui défilaient dans sa mémoire... Le visage
de la vieille femme qui leur avaient indiqué leur
chemin lui apparut soudain.

N'allait-elle pas les dénoncer aux policiers ?
Manuel n'évoquait-il pas lui-même cette scène et

ne se posait-il pas la même question ? Son masque
était tendu et la conduite de la voiture paraissait
retenir son attention, mais au fond de lui il ressentait
la même angoisse. Les gamins qui jouaient devant
l'église les avaient remarqués. Il n 'était pas difficile
de deviner — rien qu 'à son accent — que sa compa-
gne était française. Son signalement était peut-être
déjà donné à la police... Il songea aussi au coup de
téléphone de Conchita. Malgré ses paroles rassuran-
tes pour apaiser les craintes de Valérie, il se dit que
son intervention prouvait qu'elle devait savoir quel-
que chose... Mais quoi exactement ? Il connaissait la
comtesse Dolmanti : elle était capable de toutes les
ruses et de toutes les duplicités. N'admettant pas la
défaite, elle pouvait être extrêmement dangereuse
pour une rivale.

Il se reprocha d'avoir , la veille, cédé à son désir en
venant à sa table. Valérie trop jolie avait suscité sa
jalousie.

Des lumières d'un hameau brillèrent entre les ar-
bres. A Las Marias beaucoup d'automobilistes font
une halte. Les repas y sont réputés.

— Veux-tu que nous dînions ici ? demanda Manuel
mettant son pied sur le frein.

Elle secoua la tête :
— Je préfère arriver directement à Cuernavaca.
— Bien, fît-il , en appuyant sur l'accélérateur.
Ils avaient croisé de nombreux véhicules qui al-

laient vers Mexico. Devant eux, les feux arrière des
voitures qui roulaient dans leur direction apparais-
saient par intermittence suivant les courbes de la
route. •

La lune s'était levée. Elle éclairait d'un rayon d'ar-
gent le fond de la vallée où miroitaient, telles des
gemmes, les eaux des petits lacs.

— Un vrai paysage de Suisse, constata Valérie
avec étonnement.

— Nous arrivons, dit-il.
A travers les pins on apercevait au loin de trem-

blantes lucioles qui clignotaient comme un ciel ren-
versé. C'était féerique.

Bientôt Cuernavaca apparut. Mais la nuit masquait
la beauté de la station balnéaire mise en honneur par
l'impératrice Charlotte.

Quittant l'autostrade, la Cadillac suivit une longue
avenue bordée de ja carandas, ces fameux arbres qui
perdent leurs feuilles pour ne conserver que leurs
fleurs. Derrière les hautes grilles qui rappelaient la
conquête espagnole on devinait, enfouies au milieu
des jardins, de luxueuses résidences.

Tout à coup les pinceaux des phares balayèrent la
façade ocrée d'une longue maison basse, coiffée de
tuiles vermillon.

Des lumières brillaient à travers les fenêtres défen-
dues par des grilles ouvragées comme de délicates
dentelles.

Dès que la Cadillac se fut arrêtée devant une haute
porte de chêne cloutée de cuivre, un battant s'ouvrit
sur un serviteur mexicain dont le teint sombre tran-
chait sur sa tenue claire.

Il se précipita , ouvrit le coffre et sortit les valises :
— José, tu les porteras dans mes appartements, fit

Manuel.
«Viens, ma chérie... ajouta-t-il en passant son bras

autour des épaules de Valérie et en l'entraînant vers
les trois marches qui donnaient accès à cette demeu-
re typiquement mexicaine, avec son patio fleuri
éclairé par des torchères.

Au jeu des projecteurs les eaux d'une fontaine
semblaient irisées des couleurs de l'arc-en-ciel.

Saisie par la beauté du décor, Valérie s'était arrê-
tée. Mais la nuit était froide, elle réprima un frisson.

— Entrons, il ne fait pas chaud dehors.
Manuel ouvrit une des portes qui donnaient sous

les arcades de pierre. Ils se retrouvèrent dans une
salle longue dont les murs étaient ornés de fresques.
Un mobilier sombre donnait un aspect sévère à cette
pièce, malgré quelques confortables fauteuils en cuir
de Cordoue.

Dans une haute cheminée un joyeux feu de bois
pétillait.
- Tu vas vite te réchauffer.
Valérie s'approcha du foyer et tendit ses mains en

avant tandis que ses joues rosissaient sous l'effet de
la chaleur. Le serviteur entra et demanda : — Senor
Don Manuel désire-t-il quelque chose?

— Certainement... Nous n'avons pas dîné... Dis à
Antonio de nous préparer un repas léger... Tu le
serviras ici.

— Bien, Senor...
Valérie avait allumé une cigarette. A travers les

volutes de fumée, elle fixait les braises incandescen-
tes.

— Comme ce feu de bois est réconfortant ! fit-elle ,
visiblement détendue.

Elle passa sa main sur son front ramenant ses
cheveux en arrière.

Manuel se pencha sur son épaule :
— Mon cher amour... Tu m'es très chère...
Un frémissement la parcourut , elle abaissa ses pau-

pières et répéta en écho:
— Toi aussi... tu m'es très cher...
Elle lui offrait sa confiance , son espoir, son amour.
Avant sa venue, elle s'était sentie perdue sur cette

terre étrangère en découvrant que Norman Wiston
n'était pas au rendez-vous... Puis le drame qui se
resserrait sur elle comme un étau l'aurait sûrement
brisée sans la présence de Manuel.

Elle leva sur lui ses grands yeux remplis de recon-
naissance et reprit :

— Je t'aime... Si tu savais comme je t'aime... Mais
toi... M'aimes-tu autant que je t'aime? Je n'envisage
pas mon avenir loin de toi...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO



in Suisse alémanique
et au Tessin

vous trouverei
Bâ

dans les kiosques
de gare de:

Aarau, kiosque de la gare
Anet, kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle, kiosque de la gare Quai 1
Bâle, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare HB
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud, kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare
Brùgg b/Biel, kiosque de la gare
Buerglen, kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S, kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano, kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Morat, kiosque de la gare
Olten, kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Sarnen, kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare Nord
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare West 265205.10
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ICS ĈÎ̂ -"-~#T•'+ "* «^V^S ŜrJ* '̂*'/! JmmmWtiÊŒïj R̂ \mW*!W' *S ï ' - • ¦«lUmB • ¦̂̂ ^^̂ ¦B - ^ J- \i Wl*mm\mkWE±jBÉm\m ' \ tmmm\
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I "¦'."'-1! '¦ -¦¦¦ .-, X  ̂̂ r r̂ X ̂ v7iĈ̂ % ̂^£*JW M J&Sïï SI m^r  ̂ ^\ IA ir f^m 4 • rt
MHnK| 1 ^̂  ^̂  | OCw / LS1S ISlSlf LVvvl/t't-</ LJ/T. ZOB3Z4-10

NENDAZ
La famille skie bon marché...

Réduction jusqu'à 30% $ /nrasi lilEfe
Mont Fort (ait. 3330 m) qgFn|r|gpJ |

l\ XWî ClrVV/l AU ROYAUME

\^7
Ksm wts 80 INSTALLATIONS

Renseignements : tél. (027) 88 22 52-88 28 88
266543-10
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10TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.

Tél. (037) 6417 89
263816-10

Envisagez-vous I
un achat? §§

N'y renoncez pas ! M
Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en es- Ci-inclus, pour votre sécurité: SjlÈfec
pèces jusqu'à Fr. 30.000.— et une assurance qui paie vos B?£oS
plus. Remboursement sur me- mensualités en cas de maladie, 9
sure : choisissez vous-même accident, invalidité et couvre le w "Jç i
une mensualité adaptée à votre solde de la dette en cas de iflaaï
budget. Sur demande, mensua- décès. j£ ggg
lités particulièrement basses. Discrétion assurée! fe >l"B

Remplir , détacher et envoyer ! fK^'S

UUIajMmerts MenuUté .11
iincrMHde désiré» SJHH

B === === C 391 I

I Nom Mn?™. „ 
¦

J Rue/No NPA/UBJ !
I domicilié domicile ' ¦
¦ ici depuis KéçMeni S». 1
* naiïona-' proies- ' m _
| lue son , .DW „ |

¦ employeur.,,.., 4PSW Û Il
1 salaire "ievenu '" loyer
j mensuel Fr.. Çonjomi fr. mensua Fr. ,
¦ nombre ¦
| d'enlanis mineurs SaO?.,u.'.? |

L-^ p-J

Bi| IÏÏI Banque Rohner |H
EiM ! s 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68. Tél. 022/28 07 55 »! f ï
VR I|  2647*7-10 I I  IV

VÊTEMENTS
HAUTE COUTURE
ITALIENNE
vendus en villa, à des
prix exceptionnels.
Ouvert du mardi
au vendredi,
de 14 à 18 h.
Villa Louise-Marie
Giez s/Grandson.
Tél. (024) 24 15 12.

265266-10

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à
Fr. 30 000.-. dans les
48 h pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

Tél. (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24

265709-10

A l  tLItH
DE DESSIN

ET PEINTURE
«LA PALETTE»
Guillaume Farel 8,

Serrières

Humbert
Martinet

Exposition
sur rendez-vous.

Tél. (038) 25 56 68
261335-10

HP Et revoici le temps des petits biscuits!
teyC*; Lorsque les soirées s'allongent et que I délicieux petits biscuits de fin d'année. BBl û

[ Br̂ ^S '
époque de 

Noël 
approche, toute la famille Vous trouverez tous les ingrédients néces- 1

f^'l '
:*

\ met la main à 
la pâte pour préparer les | saires dans votre magasin Migros. I

^CII 1*
9 ^ÊÊÈÊiMÊêi '̂ liù^^^^è^z ' Dès 2 litres i î

Wr Ĵm ^̂ ? ÔT L̂S V̂ # M̂^̂  ^Wiiestïf aWes rlulti pack du 20 - 11 au 3 - 12 I
. -r î̂ î̂ ^ T̂' fxe/Do/p - n «Ctoof a* Feuille d'aluminium WÊ

^̂ %* UOeZ / ï t™»* %rm Ẑe
1 , - *é0 « __ rr. *M&~r~-Z5!»« clio« ¦ '§ Dès2rouleaux lïi

W; ̂ ^̂ U K̂e \ ,n T
S
'*Ui***

~ Papier de protection pour
îrWIkl |l*rtSr*»*»*2 d̂Mé /M Wm h cuisson au f *Z  1

!- Ws#^- 
0,s *&* HHIftBriQ ^̂ 2̂ 24 ,euilles i</?5

W?-& f **U5fe5S--— IWllUr lM  ̂ Dès 2 emballages „„„
60 ans d'une idée jeune

PRÊT PERSONNEL
(jusqu'à Fr. 30.000.—)
Pour salariés, dans les 48 h, formalités rapides,
sans caution, sans garantie. Discrétion absolue.
Renseignements :
8 h -11 h 30/13 h 30-17 h 30
Tél. (027) 22 86 07
Tél. (027) 8317 59 (le soir) 265555-10
réponds aux deux numéros aussi le samedi
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KL Bras-libre, zig-zag Jfll
w  ̂

de la nouvelle génération
^^^J/^a

to» Samba de SINGER
^^̂  

Wl

M  ̂ V^ "̂ 255090-10

!^P̂  Coudre. Tricoter. Repasser. M̂B
Bfe  ̂ 2000 Nouchâtol: .̂ 0fi»- Rue du Sovon 11 (038) 25 12 70. ^BMV9r 2300 La Chaux-de-Fondi: ^̂ H
¦JK. Place du Marché. (039) 28 79 60. _ m̂W<

Camions Mercedes-Benz:
la qualité de A à Z.
Des utilitaires appelés , bon an mal an, à •̂ ^̂ SM8P *̂B8̂̂ '̂ TrJH avant de repartir à nouveau en test. Ce
œuvrer, dans des conditions extrêmes, mÊ âd ê0SSSmWè M^t f̂ "  processus se 

répète 
inlassablement, afin

avec fiabilité , sécurité et sens de l'écono- Wmml& Ŝ̂^̂ ŴÊ^̂ 4 que les exiêences de Mercedes-Benz
mie, se doivent de dépasser la moyenne. W^W/maS^^^Ê^<^  ̂" *ÏÉA soient parfaitement respectées. A ce mo-
En technique pure et en qualité. mmWf lÊ^ v̂JW^ Ï̂ÏS^y ^  

ment-là 

seulement, le feu vert est donné
Parce qu 'en ce domaine, rien ne saurait Wiff i M ^^0^ Ê̂Ê\WwSm Pour une Production en 

série. 
Et encore:

être laissé au hasard , Mercedes-Benz in- mfAwl Ŝ^mmï^^?&} t7AWiJmm 
malgré 

une technique de production
vestit bien davantage en recherche et en KtMM Wj m̂V̂ SÊmW ^̂ wlsB d'avant-garde, suivie d'un contrôle final
développement que l'ensemble de ses Ellf/^Vffi approfondi , des véhicules sont retirés à
concurrents européens. H\UY%%Y  ̂ IR^W l̂I intervalles réguliers de la chaîne, pour
Avant qu 'un camion Mercedes-Benz ne »<W^Ŝ ^P^#^̂ |||H être> unc fois de P lus> examinés et testés,
soit construit en série, chaque agrégat, H^̂ S»^s|̂ èâ|^̂ I*vî(P I! n'est donc Pas étonnant que tous les
chaque pièce , chaque prototype est sou- KS ^^ ŜSff S ^ /̂m véhiculesutilitairesMercedes-B enzbéné-
mis a des tests qui dépassent , et de loin, I |P|'̂ §0̂  ̂ I 

Bcient 
d'une garantie d'une largesse

les exigences de la pratique. Sans oublier ^̂ Mfâfe§SBiS^»̂ ^̂ |̂  

inusitée: 

12 mois sans 

limitation 

de kilo-
les camions d'essai qui roulent durant des 

mÊ^S ĵS ^S^^^^^^^^ m métrage pour l'ensemble du véhicule , 24
MM»;.: •¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ JH ""*  ̂mois ou 200 000 kilomètres pour les

^^.j. heures en condition de conduite réelle. organes de propulsion. Voulez-vous en
Utilisa M A l'issue d'une analyse par ordinateur de savoir davantage au sujet de l'un de ces

/ iTiiatgwiHMil̂ ^ 
toutes 

les 
phases d'essai, chaque véhicule camions fonctionnels, sobres et d'une

X^^MBlPiP*8  ̂ \ 1 est ausculté jusqu 'à la moindre vis puis , longévité proverbiale? Dans ce cas, sa-
ïj l jl W>~-~JÊÊê? I y en cas de nécessité, modifié et amélioré, chez que vous trouverez chez nous un

HTAS IP*̂ RS ¦B
FHIP^ '*̂  MB î no -- à̂ iviv Ifedv k! H 

V-*^ HaBfiStH M̂S X£r

¦ - ¦ *BXfr 'ïfàfmfê$^  ̂ mÊtOsSUÊmiÊt

1

Schweingruber SA
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane, Rue Charles L'Epiattenier 11, Tél. 038 5711 15

266254-10

Cherchez-vous une ^̂ «4^ f̂jeune ti I le au pâ"ir? ^rPa M
Mous pouvons vous TswÊïïl
proposer une jeune I // ¦ j
f i l l e  Suisse alémanique /1 f m
pour la rentrée d' av r i l .  \ \ s 

ffl f

Elle travaillera chez yous \pi ¦
24 à 28 heures par semai neT  ̂j *
Pendant son temps l ibre," JUË ¦
e l l e  fréquentera des mJÊÊ
cours de français" wBÊ
et de culture générale. Tg i

Demandez sans engagement.» M
notre-documentation au w Ê̂ I
ou 031 25 76 96 m M 265660-io |

G. Caccîamano
Route Cantonale 79 C

1026 Echandens
Toutes exécutions de sols et de murs en béton lavé,
terrazzo. $
Grand choix de gravier (marbre et rivière). *

Téléphones: ECHANDENS (021) 89 26 20 I
LAUSANNE (021) 37 02 80

265M7 10 NEUCHÂTEL (038) 24 04 54 !
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IDWzf OM N v k
En faveur de l'Aide Sportive et des handica-
pés sportifs 10 chances au grattage. 1 chance
au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie
Romande ou par correspondance, 15, rue
Marterey, 1000 Lausanne 4. 263207-10

„ c,a'.flV'̂ BPtoW

^^3SSM̂ ^

^. M I \̂| W \Àf *m^̂ ^̂  

JE Coupon. Veu illez m'envoyer: 87002

W «V 1 SLmvk m̂+^̂^̂  M W 'BA l
^
lw  ̂ _ttrm̂ ^  ̂

Ém W • LJ votre documentation sur la SEAT Ibiza.
w Hk ^^ ^^^^^^  ̂ ÀW mT'!- : : i : \ l—l
W Jfc ^^^*̂  M'w 1 i—' ! a  liste de plus de 180 agences SEAT.

^|ft^ ^̂ ^̂  ̂ MsW^ I Adres se: 

<Motor System Porsche> Des prix super- !
^^^^_ aVdntaOeUX ' SEFAG Automobiles SA, Importateur officiel

IVA« /.nv/t n+lAn Jrt OEA -T I U- ¦ * i r venn  /eo n/ « des véhicules SEAT, Bahnhofstrasse 32, 8107 Buchs,Des garanties de fi£ h!z? r. tl?SnS""̂ iSÎ »' téléphone 01/8444555. . SEAT Ibiza GL: fr. 11 500.-/63 CV , K îo ss . i . s . f
Dremier ordre sEAT ibiza GL: fn2'i5o.-/85 cv ^--- - - - -̂ 5- - - - - - - - - - - - -

-Mjj k̂ SEAT Ibiza GLX: fr 1£990.-/ 85 CV ^m̂ mWm ^mmmm̂ m̂ m̂ mm±m^^mmmWm ^^m^m- m̂
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¦ Agent officiel

Roulements
à billes

et à rouleaux
l Outillage complet

HAZET
I pour tous véhicules J;
j à moteur

Accessoires pour autos
et camions

Samedi matin: OUVERT
% Neuchâtel-Evole 8a È
% Tél. 25 44 39 • M

^^^̂  ̂ 258881-10 
^̂^ P

ANNONCES j
EN COULEURS

Le délai habituel de remise des
ordres de publicité n'est pas vala-
ble pour les annonces comportant
de la couleur. Différents impéra-
tifs d'ordre technique devant être
pris en considération dans des cas
de ce genre, les ordres et le maté-
riel d impression correspondant
doivent nous être remis 6 jours
ouvrables avant la parution.

x — Millau MM**——»——*



Hôtel-Restaurant
de la Gare

i Famille A. Bongard
2205 MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96

mViSi«flyff^*JP iarruUes, b

C1&n** ÇgV»,
p,»« do té-"""

1

266392-10

"> «^T ^^k. V ^̂ ^^^mm^mg^mm^\mm~- _ 
V /̂

"**>) ï*T^ Afol spécial
-  ̂  ̂Balair* avec

Demandez le programme détaillé É#^a  ̂ I4r*^l ¦#%¦ ¦ B̂ M^auprès des agences membres de l'AAVIM BHS  ̂ j f t  j | IH§ Il »̂ l

^%JI W$?Association JEmW0 ^4 B *̂ k —¦
^H| Ĥ  des agences de voyages W^ BT ¦»jW Jy VêJLW «¦ 
l" du canton de Neuchâtel ¦ ¦ ¦ ^B̂  *w ^P̂  ¦

Organisation technique ^̂ MBBH\ ^!àî?iftfc^8 kti'fe'/ ]
VOYAG ES KUONI S.A. NEUCHÂTEL 

^̂ M^̂  
afjp»""11'"

Déplacement Neuchâtel / Genève MIF HBmnB B
et retour en car Fr. 50.- .̂|, -:vHn|̂ HF̂  | BTIT YP
Supplément pour chambre ft^̂  ̂COLLABORATION INMV IMVIindividuelle Fr. 50.- par nuit m mmmmmmmmmmmmmwmmmm mrym̂ Mm m m m
* (société affiliée à Swissair) 8̂ W L̂mmJmumJÊM .

r m̂\ HF 266423-10

A vendre

AUDI 60
de 1 " main,
expertisée, très bon
état, Fr. 2200M.

Tél. (038) 31 25 59.
261597-42

A vendre

Fiat 127
expertisée,
Fr. 2700.—.

Tél. 41 34 60,
25 7010. 261592-42

A vendre

Peugeot 305 SL
1979. epxertisée,
Fr. 2900.—.

Tél. 41 34 60.
25 7010. 261593-42

-«s PRIX!!
Mercedes 280 E 28.000 km Fr. 29.900.—

Mitsubishi Galant 2000 GLS 38.000 km
Fr. 9600.—
Mercedes 300 SE L 6.3 96.000 km Fr. 16.900.—
Peugeot 504 Cpé 2700 V6 Ti 37.000 km
Fr. 13.800.—
Mercedes 280 SEL 3.5 8 cyl. 1971 Fr. 13.800.— S
Citroën CX Prestige Inj. 1981 Fr. 9900 —
Datsun Bluebird 1.8 G L 1981 Fr. 5900 —
Citroën CX GT1 1981 60.000 km Fr. 9900.— \
Datsun Cpé 280 ZX 1983 50.000 km
Fr. 14.900.—
Renault 5 Le Car 1979 Fr. 5900.— |
Citroën CX Prestige 1978 82.000 km
Fr. 5900.—

Citroën CX GT1 1980 70.000 km Fr. 8400.—
Peugeot 505 ST1 1979 65.000 km Fr. 7900.—

Oldsmobile Diesel 6 places 27.000 km
Fr. 18.900.—
Citroën GSA X3 1981 Fr. 5500.—

Citroën BX14 TRE 1983 22.000 km Fr. 9900.—
Renault 30 TS aut. 1977 65.000 km Fr. 3900.—
Mitsubishi Coupé Sapporo 2000 1978
Fr. 3400.—
Mazda 323 Break 1.5 GLS 1982 Fr. 6500 —
Mitsubishi Coït 1600 Turbo 1984 14.000 km
Fr. 14.900.—
Honda Accord 1600 Luxe 42.000 km
Fr. 7400.—
Mercedes 200 mec. 4 v. 1972 Fr. 3900.—

266524-42 J

| LE PLUS GRAND

f 

CHOIX
ÉQUIPEMENTS CONTR E

LE FROID
ET LA PLUIE

MOTO SYSTÈME
Sablons 57. Neuchâtel.

I 265255-42 .

Par mois

OCCASIONS £»
% 48 mois K
r ALFA ROMEO GIULIETTA 1.6 L 66.000 km Fr. 5 800— Fr. 159 —

ALFA ROMEO GTV 6 46.000 km Fr. 15.800— Fr. 423 —
AUDI COUPÉ GT SE 54.000 km Fr. 15.200— Fr. 408 —

;. AUDI 80 CD 26.000 km Fr. 15.900 — Fr. 424 —
S BMW 323 I 114.000km Fr. 8.300 — Fr. 227 —

BMW 320 - options 33.000 km Fr. 11.900 — Fr. 319-
BMW 525 aut. - options 113.000 km Fr. 9 800 — Fr 269 —

r CITROEN BX 14 TRE 56 000 km Fr. 9.900 — Fr. 271.—
CITROEN BX 19 DIESEL 28.000 km Fr.15.500— Fr.415 —
DATSUN 280 ZX (2+Z) 105.000 km Fr.t3.80Q.— Fr. 370 —

;:-' LANCIA 2000 HPE 95.000 km Fr. 5.800— Fr. 169 —
f- LANCIA 2000 HPE 88.000km Fr. 3.900 — Fr. 107 —

OPEL REKORD 2000 79 000 km Fr. 6.500— Fr. 178 —
J PEUGEOT 205 GTI 47.000 km Fr. 12.500— Fr. 335 —
i PEUGEOT 206 XL 16.000 km Fr. 9.400— Fr. 258 —

PEUGEOT 605 TURBO Inj. 10.000 km Fr. 24.500— Fr. 645 —
PORSCHE 911 SC 47.000 km Fr. 36.000 —
RENAULT 20 TS 59.000 km Fr. 7.600.— Fr. 208 —
RENAULT 30 TX aut. 41.000km Fr. 11.500.— Fr. 308.—
TALBOT HORIZON SX aut. 41.000 km Fr. 5.800 — Fr. 159.—
VW GOLF GL 5 p. 22.000 km Fr. 12.500— Fr. 335 —
VW GOLF GTI II 24.000 km Fr. 16.500 — Fr. 442 —

jî, VW JETTA GU - 4 p. 25.000 km Fr. 13.500 — Fr. 365 —
j : VW SCIROCCO GTX 25.000 km Fr. 18.300 — Fr. 489.—

f UTILITAIRES:
CITROËN GSA BREAK 39 000 km Fr. 8.500— Fr. 233.—

j  DATSUN PATROL TURBO DIESEL 15 000 km Fr. 27.500— Fr. 725.—
S FORD TAUNUS 2.3 Break LS 36 000km Fr. 10.800— Fr. 289 —
i; VW PASSAT VARIANT 6E T.O. 55.000 km Fr. 14.800— Fr. 397 —

266463-42
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Toyota
Hi-Ace
bus 1800,
modèle 83,
45.000 km.

Tél. 25 86 06.
266474-42

1 PEUGEOT 104 SL 1979 Fr. 4500.—

f| PEUGEOT 104 S 1979 ¦ 42.000 km
i PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 7500.—

PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 6200 —
PEUGEOT 305 SR 1981 64.000 km
PEUGEOT 504 GL aut. 1978 Fr. 4900.—
PEUGEOT 505 G.R 1981 42.000 km
PEUGEOT 505 STI cuir 1980 Fr. 9500 —
FORD TAUNUS 1.6 1978 44.000 km
RENAULT 25 GTS grise 1984/05 Fr. 14.500.—

I RENNAULT R 20 aut. 1979/11 37.000 km
VOLVO 244 OL 1977/10 Fr. 5500.—

ji; MINI METRO 1982 Fr. 5800 — .
TOYOTA Cor. Coupé 1980/10 Fr. 6000.—
VW GOLF GLS 1981 34.000 km

b VOLVO 66 Break 1978 Fr. 4300 —
VESPA 125 4900 km Fr. 1900 —

,« Livrables tout de suite - garanties -
% reprises

Ouvert aussi le samedi de 9 h à 16 heures

gPEUCEOT Tél. (038) 25 99 9Ï ^TALB0T
-s 266344-42 j - j

266329-42

Occasions
impeccables

—
GoHGTI .1984
spécial, toit couliss.,
argent, 32 200 km
Golf GTI, 1983
toit couliss., jantes alu,
rouge, 41 000 km
Golf GTI, 1982
rouge, 11 600 km
Golf GTI, 1981
noire, 47 000 km
Golf GL, 1984
bleue, 28 600 km
GolfCL,1984
quartz, 16 200 km
Passât Variant GL5E,
sièges sport, dir. assis-
tée, argent , 53 600 km
Combl,Type 2,1982
gris, 66 700 km
LT 35, fourgonnette,
1981
grise, 71 700 km
LT35 , Pick-up, 1983
rouge, 55 000 km

Break
Peugeot
305 GLS
modèle 1980,
41 .000 km.
Tél. 25 86 07.

266471-42

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

A vendre

Audi 80
Audi 1005E
Honda GLS
Opel 1900
commerciale
Simca TI
Tous ces véhicules
sont expertisés du jour
et garantis. Possibilité
de reprise et crédits.
Garage de la Gare
Vuisternens-
Dt-Romont
Tél. (037) 5511 44.

266460-42

Joli coupé

Peugeot
104 ZS

63.000 km, orange.

Garage de la Prairie
Tél. (039) 3716 22

266508-42

A vendre,
pour cause départ

Ténérée
1984. 12.000 km.
Prix demandé
Fr. 5500.— cash.
Tél. (038) 25 57 80,
12 h-12  h 45.

261582-42

A vendre •

Mini Bertone
1977, 80.000 km,
expertisée.
Fr. 2900.—.

Tél. 31 9019.
261775-42

A vendre motos

Aprilio 125
Enduro, modèle 85,
très bon état;

Kawasaki 600
KLR , modèle 85,
4000 km, état neuf.

Tél. (038) 41 22 46,
midi et soir. 261565-42

Mercedes 280 E
59.000 km, toit

ouvrant, couleur
bronze. Prix neuf:

Fr. 38.000.—, cédée
au plus offrant.

Station Shell
Tél. (039) 2316 88

266353-42

Porsche 944,1983
rouge, 20 000 km
Porsche 928 S, 1982
en partie cuir, radio,
platine,47 300 km
Porsche 911 Carrera,
1985
spoiler, toit couliss.,
météore met.,
11 000 km
Volvo 244 GLTurbo ,
1982
argent, 48 900 km
BMW 320 2/6,1980
aut., rouge, 45 500 km
Opel Ascona E, 1984
beige met., 30 500 km
Mitsubishi
Cordla Turbo, 1983 *'
rouge, 69 000 km
Citroën Vlsa,1978
rouge, 57 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00 à 12.00 h

et 13.30 119.00 h
Samedi: 8.00 i 17.00 h

AMAG
Bienne

Nouvelle route de Berne
<* 032 251313

gffljffl
Coupé GT, 1985
gris pierre, 10 500 km
Coupé GT, 1984
toit couliss., gris,
23 500 km
100CC.1984
vert met., 22 000 km
80 CD 5S, 1983
radio, rouge,
50 500 km
200 Turbo, 1981
inst. climat., vert met.,
68 200 km

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.
261554-42

A vendre

Renault 20 LS
1980, 70.000 km,
serv. direction,
expertisée.
Fr. 4200.—.

téi: 41 34 60. -' •
25 7010. 261595-42

Break
automatique
Ford Gradana
2,8 GL
toit ouvrant, modèle
1979.
Tél. 25 86 06.

266472-64

Mercedes-
Benz
300 SE,
automatique, très
soignée, Fr. 3800.—.

Tél. 25 86 07.
266473 42

Occasions
PEUGEOT 505
Turbo
1985, gris métallisé,
15.500 km
PEUGEOT 205 GTi
1985, blanche,
22.000 km
PEUGEOT 205 GT
1984, bleu métallisé,
22.800 km
PEUGEOT 205 GT
1983, brun métallisé,
42.000 km

GARAGE DU
CHÂTEAU S.A.
2520 La Neuveville
(038) 51 21 90

266574-42

BMW 525
revisée, expertisée.

bleu métallisé,
véhicule en parfait

état.

Station Shell
Tél. (039) 2316 88

266354-42

A vendre voitures d'occasion

CITROËN
CX 2400 break, 1981 , Fr. 4200.—
CX 2400 berline. 1978. prix spécial
Fr. 2900.—
Visa Super, 1979, 74 .000 km ,
Fr. 3200.—
GSA, 1982, 79.000 km,
Fr. 6200.—
Daihatsu Charade, 1982.
42.000 km, Fr. 6500.—
Datsun Hurwan, fourgon vitré.
1981, 62.000 km, Fr. 9000.—
Skoda 120 GLS. 1983.
41 .000 km, Fr. 3800.—
Honda CRX, toutes options, 1984,
24.000 km, Fr. 13.500 —
Fiat Ritmo, 198 1, 33.000 km,
Fr. 5500.—

Garage du Lac
Agence Citroën et Honda, rte
de Neuchâtel 25, 2072 Sa int -
Blaise. tél. 33 21 88. 266576-42

Mercedes 230
(nouvelle forme)

195.000 km
Expertisée

Fr. 6500.—

(039) 26 44 50
266506-42

Opel Record
2.0 E

1980, 70.000 km
Expertisée

Station Shell
Tél. (039) 2316 88

266352-42

A venare

Peugeot 104 ZS
73.000 km,
expertisée,
Fr. 3000.—., 1978.

Tél. 41 34 60.
25 70 10. 261594 42 VW Golf GL

88.000 km
Expertisée 10.85

Fr. 2800.—

(039) 26 7710
266505-42

Qr^TcARACE 
B.

DUBIED )

Fleur-de-Lys 37 2074 Marin f à

MITSUBISHI

NOS OCCASIONS
VOLVO 240 G LE
1982, 69.000 km 14.600.—
GOLF C 1,3
1984, 29.000 km 9.700.—
MANTA GTE 2,0
1978, 76.000 km 6.800.—
FIESTA 1,1 S
1 984, 42.000 km 7.500.—
COLT 1,2 G L
1985, 7000 km 12.000.—
COLT Turbo 1,6
1985, 18.000 km 15.500.—
VW LT 31 pont bâché
1982, 57.000 km 12.500.—
PAJERO Wagon 2,6
Démonstration

GRATUIT 2 pneus neige par occasion
Expertisées

Reprise - Crédit
SAMEDI OUVERT 266542-42

Pour bricoleur
à vendre

Mini 1000
Tél. (038) 42 58 65.

261532-42

Superbe

Opel Corsa
3 p.. 13.000 km, rouge

métallisée. i

Garage de la Prairie
Tél. (039) 37 16 22

266509-42

A vendre

Fiat Uno 55 S
bleu lord, juin 84,
25.000 km
+ 4 pneus neige,
Fr. 9000.—
Tél. 47 26 45, soir.

261520-42

BEES SES M ;̂  ̂ i & i
im Mmw Aï- ¦ ¦ t ̂  ~ti! ^ 'i-'i* iASk i*̂ nH^̂ ^̂ ^5!̂ ^̂ !̂ 3ï Ĥ

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 20 TS 6.500.— 229.—
RENAULT 11 GTL 10.500.— 362 —
RENAULT 11 GTC 8.600.— 297 —
RENAULT 11 GTL 5.200— 179.—
RENAULT 11 aut. 11.200.— 390.—
RENAULT 18 GTS 8.500.— 299.—
RENAULT 18 4«4 12.900.— 449.—
RENAULT 18 Turbo 10.200.— 352.—
RENAULT 14 TS 5 v. 6.900.— 238.—
RENAULT 11 GTX 10.900.— 379.—
RENAULT 9 GTS 8.200.— 283.—
RENAULT 9 TL 8.400 — 290 —
RENAULT 14 GTL 5.900 — 208 —
RENAULT 5 Alpine Turbo 11 .200 — 390 —
RENAULT 5 TS 6.900 — 243 —
PORSCHE 924 15.000.— 518 —
RENAULT 30 TX aut. 8.800— 304.—
CITROËN CX GTI toit ouvrant 10.600.— 366.—
CHEVROLET MONZA SPIDER 9.500— 328 —
FIAT 131 1600 TC 5.200.— 179 —
SUZUKI BUS St. 90 V 8.700.— 300.—
TOYOTA CRESSIDA 8.900.— 307.—
LANCIA PRISMA neuve 15.500.— 535.—
FIAT RITMO 4.300.— 151.—
PEUGEOT 104 S 5.300.— 186.—

OUVERT LE SAMEDI MATIN
266342-42 "x

Sous les auspices de

La Jeune Chambre Economique de Neuchâtel
et de

La Nouvelle Société Helvétique

L'adhésion de la Suisse
à l'ONU

conférence publique de

Monsieur Pierre Aubert
conseiller fédéral
Lundi 25 novembre 1985, à 20 h
Grande salle de la Cité universitaire,
Clos-Brochet 10.
Entrée libre. 266386io



Conférence de presse du président Mitterrand

PARIS (AP). - En réunissant les journalistes à moins de quatre mois
des élections législatives, pour l'une de ses rares conférences de
presse, le président François Mitterrand a surtout semblé vouloir
adresser ce message aux Français : «L'intérêt de la France est de
poursuivre la politique que la gauche mène depuis 1981 ».

«Il y a quelques domaines où les
Français doivent faire bloc, où il con-
vient de défendre ensemble un certain
nombre d'acquis de ces dernières an-
nées, faire bloc pour défendre les ac-
quis sociaux, faire bloc pour défendre

les acquis de liberté, faire bloc sur des
points ou dans des domaines, je pense
à l'immigration, où la tradition d'hospi-
talité et d'intégration de la France doit
être maintenue envers et contre tout».

Mais si comme le prévoient tous les

Le président de la République pendant sa conférence de presse.
(Reuter)

sondages, l'opposition actuelle empor-
te la majorité des sièges à l'Assemblée
en mars, que fera-t-il? M. Mitterrand a
invariablement répondu qu'il refuse de
se placer dans cette hypothèse.

Mais il a aussi ajouté: «Je ferai mon
devoir». «Le président de la Républi-
que est élu par le peuple pour une
durée donnée, et pendant ces sept ans
il doit faire son devoir».

D'entrée, M. Mitterrand a évoqué,
bien entendu, le sommet de Genève,
mais avec une certaine froideur. «Le
sommet de Genève vient de s'achever
dans un bon climat, nous dit-on. Je
m'en réjouis».

«Quel que soit le résultat des ac-
cords de Genève - si accords il y a -,
l'écart entré l'armement atomique des
deux plus grandes puissances et l'ar-
mement des autres, de la France, de la
Grande-Bretagne notamment, restera
considérable et cela doit nous inciter à
persévérer dans notre volonté d'assu-
rer notre sécurité par le moyen de la
stratégie que nous avons choisie, qui

assure notre indépendance nationale.
C'est ce que l'on appelle la stratégie
autonome de dissuasion».

Et il a averti les deux Grands que
«les événements qui se produisent au-
jourd'hui sur la scène du monde ne
doivent en rien diminuer la résolution
de la France».

5me CHAÎNE TV

Une grande partie de son interven-
tion a été consacrée à tenter de justi-
fier sa décision de confier la 5me chaî-
ne de télévision - commerciale - à un
groupe composé du richissime Jérôme
Seydoux et de l'Italien Berlusconi. Il
ne craint pas une anarchie télévisuelle
à l'italienne, a-t-il dit, parce que «la loi
française n'est pas du tout la loi ita-
lienne». Son choix, a-t-il expliqué,
«est un choix européen et une ligne de
barrage contre l'invasion extérieure » -
américaine et japonaise.

NEUCHÂTEL 20 nov 21 nov

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 820.— 810.—
Neuchât. ass. gén . 760.— d 770.— o
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1680.— d  1680.— d
Cossonay 1960.— d  1960.— d
Chaux et ciments . 860.— d 865.— d
Dubied nom 340.— d  340.— d
Dubied bon 450.— d 450.— d
Hermès port 360 — d 350.— d
Hermès nom 99.— d 105.— d
J.-Suchard port. .. 7500.— d 7550.— d
J.-Suchard nom. .. 1400.— d 1420.— d
J.-Suchard bon ... 810.— d  810.— d
Ciment Portland .. 5300.— o 5225.— d
Sté navig. N'tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1430.— 1420.—
Créd. fonc. vaud. . 1425.— 1290.—
Atel. const. Vevey . 1310.— d 1320.—
Bobst 2875.— 2850 —
Innovation 810.— 815.—
Publicitas 4025.— 4000 —
Rinsoz & Ormond . 490.— d 480.—
La Suisse ass. vie . 6500.— 6600.—
Zyma 1385.— 1380.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1025.— d 1050.—
Charmilles 1040.— d 1040.— d.
Physique port 380.— 370 —
Physique nom. k .. 230.— 225.— d
Schlumberger 72.— 71.25
Monte.-Edison .... 2.80 2.90
Olivetti pnv 7.— 7.—
S.K.F. 69.— 67.25
Swedish Match ... 60— d 59.50 d
Astra 3.40 3.40

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..127000 — 124500.—
Hoffm.-LR. jce. ...117000.— 116260 —
Hoffm.-LR. 1/10 . 11725— 11550.—
Ciba-Geigy port. .. 3780.— 3780.—
Ciba-Geigy nom. . 1715.— 1710.—
Ciba-Geigy bon ... 3010.— 3000.—
Sandoz port 10150.— 10050.—
Sandoz nom 3965.— 3930.—
Sandoz bon 1705.— 1705.—
Pirelli Internat 379.— 379.—
BâloiseHold.n. ... 1170.— 1180.— i
Bâloise Hold. bon . 2720.— 2720.—

ZURICH
Swissair port 1

-
565.— 1560.—

Swissair nom 1270.— 1255.—
Banque Leu port. .. 4250 — 4225.—
Banque Leu nom. . 2925.— 2925.—
Banque Leu bon .. 710.— 710.—
UBS port 4960 — 4960.—
UBS nom 865.— 860.—
UBS bon 192.50 192.—
SBS pon 524.— 525.—
SBS nom 395.— 394.—
SBS bon 459— 459 —
Créd. Suisse port. .. 3430.— 3460.—
Créd. Suisse nom. . 620.— 620.—
Banq. pop. suisse .. 2420.— 2440.—
Bq. pop. suisse bon . 237.— 236.—
ADIA 4740— 4750 —
Elektrowatt 3380.— 3385.—
Hasler 4175.— 4150.—
Holderbank port. .. 3950.— 3875.—
Holderbank nom. . , 615.— 625.—
Landis&GyT nom. . 2250.— 2260 —
Landis & Gyr bon . 225.— 224 —
Motor Colombus . 1110.— 1110.—
Moevenpick 5170.— 5150 —
Oerlikon-Bùhrle p. . 1375.— 1380.—
Oerlikon-Bûhrle n. . 301.— 301.—
Oerlikon-Bùhrle b. . 350.— 355.—

Presse fin 305— 300 —
Schindler port. .... 4700.— 4575.—
Schindler nom. ... 700.— 700.—
Schindler bon .... 930.— 880.—
Réassurance port. .13300.— 13300.—
Réassurance n. ... 5750.— 5825.—
Réassurance bon . 2390.— 2390.—
Winterthour port, .. 5750.— 5750.—
Winterthour nom. . 2700.— 2725.—
Winterthour bon .. 4930.— 4930.—
Zurich port 5575.— 5600.—
Zurich nom 2600.— 2600.—
Zurich bon 2520.— 2550.—
ATEL 1380.— 1350.—
Saurer ,. 211.— 213.—
Brown Boveri 1940.— 1920 —
El. Laufenbourg ... 2600— 2575.—
Fischer 1160.— 1170.—
Frisco 3060.— 3150.—
Jelmoli 3500.— 3500.—
Hero 2925.— 2900.—
Nestlé port 8100.— 8125.—
Nestlé nom 4100.— 4190.—
Alu Suisse port. ..'. 670.— 670.—
Alu Suisse nom. .. 235.— 225 —
Alu Suisse bon ... 60.50 59.50
Sulzer nom 2650.— 2650.—
Sulzer bon 510.— 505.—
Von Roll 490.— 500.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 53.— 54.75
Amax 24.50 25.—
Am. Tel & Tel .... 48.50 49.25
Béatrice Foods .... 98.— 97.75
Burroughs 126.— ¦ 125.—
Canadien Pacific .. 27.25 27.50
Caterpillar 83,50 81.50
Chrysler 93.50 92 —
Coca Cola 171.— 168.50
Control Data 38.75 37.25
Corning Glass .... 116.50 116.50
C.P.C : 108.— 109.50

Du Pont..... 134— 134.50
Eastman Kodak ... 98.75 101.—
EXXON 112.50 112.—
Fluor 34.— 33.50
Ford 117.50 114.50
General Electric ... 139.50 138.50
General Foods .... 257.— 253.—
General Motors ... 151.50 151.50
Goodyear 58.50 57.50
Gen. Tel. 8. Elec. .. 90.— 90.50
Homestake 50.25 50.—
Honeywell 139—d 141.—
Inco 25.25 25.50
I.B.M 294.50 295.50
Int Paper 100.50 101.50
Int Tel. & Tel. .... 71.25 71.—
Lilly Eli 212.— 208.—
Linon 176.— 172.50
MMM 171.— 171.—
Mobil 65.75 65.75
Monsanto 98.25 95.—
Nat Distillera 68.25 d 69.25
Nat. Cash Register . 77.75 78.75
Philip Morris 162.— 162.50
Phillips Petroleum , 27.50 27.75
Procter & Gamble : 141.50 140 —
Sperry 105.— 105.50
Texaco 77.50 74.50
Union Carbide .... 125.— 127.—
Uniroyal 4 3 — d  43.— d
U.S. Steel 54.50 55.50
Warner-Lambert .. 83.— 82.75 d
Woolworth 122.50 121.50
Xerox 120.50 118.50
AKZO 100.50 101.50
A.B.N 398.— 402 —
Anglo-Americ 23.— 23.75
Amgold 128.— 133 —
Courtaulds 5.65 5.65
De Beers port 11— 11.—
General Mining ... 19.50 20.—
Impérial Chemical . 22.— 22.25
Norsk Hydro 44.25 43.76
Philips 40.B0 40.75
Royal Dutch 135 60 134,60
Unilever 269.80 271,—
B.A.S.F 218,60 Ï1B,-
Bayer 210,— 211,80
Degussa 318,= 36S,—
Hoechst ,,, 2tm— 268.10
Mannesmann ÎI7.= 219,—

. r . :
R.W.E ..: " l61.50 161.50
Siemens 557.— 552.—
Thyssen 143.50 141.50
Volkswagen 335.— 336 —

FRANCFORT
A.E.G. 237.—
B.A.S.M. B 267.50
Bayer O 260 —
B.M.W. U 601.50
Daimler ..... ;;.... fl 1231.—
Deutsche Bank ... S 712.50
Dresdner Bank .... E 343.50
Hoechst 256.50
Karstadt F 322.—
Kaufhof E 328 —
Mannesmann R 267.70
Mercedes M 1119.—
Siemens V. E 671.—
Volkswagen ,..;.. É 411.—

MILAN
Fiat 4975.— 4970'>-
Finsider -,. : —.- _̂ . —.—
Generali Ass 67700.— .69500.—
Italcementi 50450.— 50800.—
Olivetti 7800.— 7850.—
Pirelli 3450 — 3410 —
Rinascente 1040.— 1025.—

AMSTERDAM
AKZO 137.50 138.60
Amro Bank 97.80 99 40
Bols 103.80 108 50
Heineken 195.— 200.—
Hoogovens 76.30 77.40
K.L.M 51.80 52.80
Nnt. Nedorlandon , 81.— 81.40
Robeco 80.60 81 .—
Royal Dutch 185.70 185,80

TOKYO
Canon 1120.— 1110.—
Fuji Photo 2050.— 2070.—
PujiWU 1040.— 1060.—

Hitachi 721.— 728.—
Honda 1170.— 1180 —
Kirin Brewer 737.— 725.—
Komatsu 513— 514 —
Matsushita 1170.— 1200.—
Sony 3890.— 3900.—
Sumi Bank 1580.— 1570.—
Takeda 879.— 882.—
Tokyo Marine 898.— 909.—
Toyota 1140 — 1150.—

PARIS
Air liquide 584.— 589.—
Elf Aquitaine 208.— 210.90
B.S.N. Gervais .... 2375.— 2410.—
Bouygues 828 — 835.—
Carrefour 2622.— 2660.—
Club Médit 482.— 488.80
Docks de France .. 1246.— 1221.—
Fr. des Pétroles ... 279.— 293.—
Lafarge .....' 633 — 674.—
1,-Oréal 2530.— 2537 —
Matra 1540.— 1588 —
Michelin 1400.— 1455 —
Moet-Hennessy... 2108.— 2105.—
Perrier 434.— 445.—
Peugeot 440 — 452.—

LONDRES
Brit&Am.Tobacco . 2.91 2.95
Brit. petroleurm .... 5.90 6.—
Impérial Chemical . 7.12 7.19
Impérial Tobacco . 2.17 2.19
Rio Tinto 5.29 —.—
Shell Transp 6.88 6.93
Anglo-Am. USS ... —.— —.—
De Beers port USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général .....'. 578.30 578.60
CS général 461.70 461.70
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.63

FDI$ 3T|M| cours , communiquésBaJfl par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26 26-K
Amax 11-14 11-VS
Atlantic Rich 65-% 66-14
Boeing 47-M 48
Burroughs 59-54 59-V4
Canpac 12-% 13
Caterpillar 38-14 38-%
Coca-Cola 79-% 81-%
Control Data 17-% 17-%
Dow Chemical .... 38-% 38-%
Du Pont 63% 63-%
Eastman Kodak ... 47-% 48-%
Exxon 53 53-%
Fluor ....; 15-% 15-%
General Electric ... 65-% 66-%
General Foods — 
General Motors ... 70-% 71-%
Gêner.Tel. & Elec. . 42-% 43-%
Goodyear 27 27-%
Gulf Oil —-
Halliburton 25-% 26-%
Honeywell 66-% 68-%
IBM 138-% 140 %
Int. Paper 47-% 48-%
Int. Tel. & Tel. .... 33-% 33-%
Kennecort ; 

Litton 80-% 80%
Nat. Distillera 
NCR 37 38
Pepsico 66-% 66-%
Sperry Rand 49-% 50-%
Standard Oil 
Texaco 34-% 35-%
US Steel 2 6 %  26-%
UnitedTechno. ... 41 % 42-%
Xerox 55-% ' 56-%
Zenith 18-% ¦ 18-%

Indice Dow Jones
Services publics ... 164.49 166.04
Transports 685.74 688.67
Industries 1439.20 1462.20

Convent. OR du 22.11.85
plage Fr. 22500.—
achat Fr. 22100.—
base argent fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 21.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.1050 2.1350
Angleterre 3.0450 3.0950
E/S -.- -.-
Allemagne 81.50 82.30
France 26.50 27.20
Belgique 4.00 4.10
Hollande 72.40 73.20
Italie —.120 —.1225
Suède 26.85 27.55
Danemark 22.35 23.95
Norvège 26.85 27.55
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.5250 1.5550
Japon 1.045 1.057
Cours des billets 21.11.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.08 2.18
Canada (1S can.) 1.49 1.59
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cm.) ... 26.50 29.—
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)

suisses (20 fr.) 143.— 153.—
françaises (20 fr.) • 137.— 147.—
anglaises (1 souv.) 167.— 177.—
anglaises (i souv. nouv.) 163.— 173.—
américaines (20 S) —.— —.—
Lingot (1 kg) 22100 — 22400.—
1 once en S 324.50 327.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 410— 430.—
1 once en S 6.10 6.30
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Malade sur
Saliout-7

MOSCOU (AP). - Les trois
cosmonautes qui séjournaient
à bord de la station orbitale
«Saliout-7» ont regagné la
Terre jeudi, après avoir dû
abréger leur mission en raison
de l'indisposition de l'un
d'eux, qui nécessite des soins
médicaux.

«Le long vol des cosmonau-
tes à bord du complexe orbital
a été interrompu en raison de
la maladie de Vladimir Va-
syoutine qui nécessite une
hospitalisation », a annoncé
l'agence Tass, qui ne fournit
aucune indication sur lé natu-
re de l'affection dont il souf-
fre.

Vasyoutine séjournait de-
puis le 17septembre à bord de
la station, où ses deux compa-
gnons Victor Savinyikh et
Alexandre Volkov se trou-
vaient depuis le 6 juin dernier.
C'est apparemment la premiè-
re fois qu'une mission spatiale
soviétique doit être interrom-
pue pour raisons médicales.

TÉLEX ,TÉLEX ..TÉLEX-

éVACUATION

BOGOTA, (ATS/AFP).- Les auto-
rités colombiennes ont ordonné
l'évacuation de la petite ville de
Guayabal, située au pied du volcan
Nevado-del-Ruiz, dans la crainte
d'une nouvelle éruption, a annoncé
mercredi soir un communiqué de la
présidence.

OPPOSANTTUÉ

BOGOTA, (ATS/Reuter).- Os-
car William Calvo, le principal
dirigeant politique de l'Armée
populaire de libération (EPL) de
Colombie, a été tué par balle
mercredi dans le centre de Bo-
gota par deux tireurs non identi-
fiés. Deux personnes l'accompa-
gnant ont également péri.

FILS RETROUVÉ

NICE, (AP).- Une jeune Françai-
se, Mme Liliane Delelis, 30 ans, infir-
mière à Nice, a réussi, après un long
combat, à reprendre son fils.adoptif
Medhi, 4 ans, enlevé par son ex-mari
et caché en Algérie depuis juin der-
nier.

SOVIÉTIQUES
ISLAMABAD, (ATS/Reuter). -

Dix soldats soviétiques ont été
brûlés vifs à la suite de l'explo-
sion d'un camion-citerne lors
d'une embuscade d'un convoi de
ravitaillement en carburant, a
annoncé jeudi le mouvement de
résistance Jamiat-i-islami.

DROITS DE L'HOMME
NATIONS UNIES, (AP).- Selon

un rapport des Nations unies rendu
public mercredi, les violations des

droits de l'Homme en Afghanistan
sont devenues plus nombreuses, y
compris les massacres de civils. Se-
lon ce rapport, d'une sévérité inhabi-
tuelle à l'ONU, la guerre menée par le
régime communiste afghan avec le
soutien «de troupes étrangères» met
en danger «des groupes entiers de
personnes et de tribus».

AFRIQUE DU SUD

JOH AN MESBOURGt  ̂ (AP) -
Au moins 'six personnes ont été
tuées par la police jeudi matin
au cours d'une marche de pro-
testation qui réunissait des mil-
liers de manifestants à proximi-
té de Pretoria, a annoncé un
quotidien sud-africain.

AYACUCHO

AYACUCHO. (ATS/Reuter).- Des
députés péruviens ont découvert
mercredi 15 corps criblés de balles
dans un cimetière clandestin, à Bella-
vista dans l'Ayacucho où, selon un
groupe de défense des droits de
l'Homme, 63 paysans indiens avaient
été tués par l'armée péruvienne le
27 août.

ATTENTAT

BRUXELLES, (AP).- Une bom-
be a explosé jeudi après-midi à
Bruxelles, trois quarts d'heure
après l'arrivée du président Ro-
nald Reagan, venu informer les
pays de l'OTAN des résultats de
ses conversations avec
M. Mikhaïl Gorbatchev. L'atten-
tat, survenu à 16 h 15 et qui vi-
sait une société informatique
américaine, a été revendiqué par
les Cellules communistes com-
battantes.

Le point Hypocrisie
Quelque chose ne va pas dans

l'argumentation de Mitterrand. Il
ne peut en même temps s'incliner
en mars prochain devant le verdict
populaire et déclarer en même
temps qu'il fera son devoir. Pour-
quoi taire que sous la Ve Républi-
que, la cohabitation entre un prési-
dent et un premier ministre n'est
pas possible lorsque l'un n'appar-
tient pas à la même famille politi-
que que l'autre. Ce n'est pas possi-
ble parce que les pouvoirs de l'Ely-
sée sont tels qu'ils permettraient
dans la plupart des cas à Mitter-
rand de s'opposer aux décisions
d'un premier ministre venu de l'op-
position.

Si Mitterrand ne se retire pas en
cas de victoire de la droite, et il en
a la possibilité, ce sera entre lui et
le premier ministre une bataille in-
cessante qui, sur le plan constitu-
tionnel, ne peut se terminer que

par la victoire au moins provisoire
de l'Elysée.

Pourquoi taire que le président
nomme qui il veut comme chef du
gouvernement et que la personna-
lité choisie n'est en aucune maniè-
re obligée de solliciter la confiance
du parlement. La même hypocrisie
prévaut en ce qui concerne la 5me
chaîne de télévision. Il aurait été
tellement plus simple de dire que
tous les moyens audio-visuels en
France sont la propriété de l'Etat
dans la mesure où celui-ci est fi-
nancièrement majoritaire à Europe
I, Radio-Luxembourg et Radio-
Monte-Carlo.. Pourquoi cacher que
l'Etat français peut tout faire puis-
qu'il nomme les présidents des
conseils d'administrations des pos-
tes périphériques.

L. G.

Tous les cardinaux réunis à Rome

CITÉ-DU-VATICAN (ATS/AFP). - Le pape Jean-Paul II a ouvert
jeudi matin au Vatican la troisième assemblée plénière de tous les
cardinaux du monde, en lui fixant pour objectif d'examiner la
réforme de la Curie romaine. Plus de 120 participants - sur les
150 cardinaux vivants - étaient réunis dans la «salle du Concile»,
où le pape est entré à 9 h pour prononcer, après une brève prière,
un discours de dix pages en latin.

«Le thème central» de cette as-
semblée, a indiqué le pape, concer-
ne la mise à jour de la constitution
apostolique «Regimini Ecclesiae
Universae», qui réglemente depuis
1967 le fonctionnement du gouver-
nement central de l'Eglise. Il s'agit
d'un «problème concret », a-t-il
ajouté, car «nous sommes en pré-
sence d'un projet déjà connu».

PAPE DE L'UNITÉ

Le projet n'a pas été rendu public,
mais de nombreuses indiscrétions
ont permis d'apprendre qu'il cher-
che notamment à simplifier la struc-
ture de la Curie et à mieux définir les

compétences de ses organes. Les
pouvoirs de décision seraient con-
fiés uniquement à des congréga-
tions, les fonctions d'étude et de
promotion à des conseils, et les tâ-
ches non permanentes à des com-
missions.

Le souverain pontife a par ailleurs
souligné que le ministère du pape
est «fondamentalement au service
de l'unité». «Il s'agit surtout de
l'unité de la foi, de la charité, mais
aussi de la discipline, une unité qui
ne craint pas la diversité et s'enrichit
de la grande varfété des dons du
Saint-Esprit, pourvu qu'ils ne de-
viennent pas tendance isolationnis-
tes et centrifuges et qu'ils soient en

harmonie avec I unité fondamentale
de l'Eglise universelle», a-t-il expli-
qué.

L'assemblée plénière des cardi-
naux se déroule à la veille de la
session extraordinaire du Synode
des évêques, convoquée par le pape
pour faire le bilan de Vatican II ,
vingt ans après la clôture du Concile
œcuménique.

DÉFICIT CROISSANT

Chaque cardinal a en outre reçu
un rapport sur l'état des finances du
Saint-Siège, élaboré par les «grands
argentiers de l'Eglise» qui se sont
réunis mardi et mercredi à Rome.
Les cardinaux devaient être les pre-
miers à apprendre l'importance du
déficit du Vatican - relativement pe-
tit, mais^roissant d'année en année
- que le pape comble régulièrement
en puisant dans les fonds person-
nels dont il dispose.

Croyez-en les spécialistes : c'est l'une des cuvées du siècle.
(AFP)

Amateurs de Beauj'neuf

LYON (AP). - Cette année, le
Beaujolais nouveau a été déblo-
qué le troisième jeudi de novem-
bre, à zéro heure. Et non plus le
15 novembre ainsi qu 'il était de
coutume depuis 1953. Cette déci-
sion a été prise à la suite d'un
référendum. Il fallait éviter que
le déblocage du vin nouveau
coïncide auec un samedi ou un

- dimanche, ce qui créait des diffi-
cultés dans l'acheminement des
bouteilles.

En vertu de cette nouvelle ré-
glementation, au douzième coup
de minuit, dans la nuit dé mer-
credi à jeudi, dans les 150 pays à
travers le monde où le vin a été
acheminé, les dégustateurs ont

pu déboucher leur première bou-
teille de Beaujolais. La récolte de
cette année est, selon tous les spé-
cialistes, l'une des meilleures du
siècle. A tel point que, d'après les
vignerons, «ce Beaujolais nou-
veau ressemble à un Beaujolais
qui aurait fait ses Pâques ».

Et tous les buveurs rencontrés
hier étaient d'accord : il est vrai-
ment bon cette année. Très fruité.
Pas chaptalisé: il n'a pas eu be-
soin de sucre supplémentaire
pour être alcoolisé. Le soleil a
suffi. Il se gardera plus long-
temps. Jusqu'en janvier, peut-
être d'habitude la vogue du pri-
meur ne dure que 15 jours...

Il est là



Au palmarès des recrues 82

BERNE, (ATS).- Les jeunes Suisses sont gros consomma-
teurs de médias, que ce soit la télévision, la radio ou les
journaux. Et les loisirs, en particulier les contacts avec des
amis et le sport , leur paraissent plus importants que la lutte
pour une carrière « réussie», révèle l'analyse détaillée des
examens pédagogiques des recrues menés en 1982 et pu-
bliés jeudi à Berne.

Sous le titre «Culture au quoti-
dien, jeunesse au quotidien», l'en-
quête qui a touché 19.101 recrues
avait pour but d'interroger la jeunes-
se suisse sur ses besoins, préféren-
ces et aspirations en matière de cul-
ture. Elle était axée sur trois grands
thèmes: médias et produits culturels
de masse, institutions culturelles et
pratiques sociales, et valeurs cultu-
relles.

Principal enseignement de cette
étude, la mise en évidence de va-
leurs qui remplacent celles qui
étaient reconnues par les jeunes - il
s'agit en l'occurrence d'un échantil-
lon exclusivement masculin - avant
les années 80. Le changement con-
siste, en partie du moins, en la mise
en évidence d'un modèle culturel ré-
pandu et moyen, «populaire» et non
«élitaire». En d'autres termes, il
s'agit d'un refus généralisé de toute
forme élevée de culture.

COTE DES MÉDIAS

Les résultats de l'analyse confir-
ment que l'insertion de la jeunesse
dans les médias est massive. Quatre
jeunes sur cinq (81 %) écoutent la
radio tous les jours ou presque, un
sur deux (51 %) consomme de la

deux tiers d'entre eux pensent qu'il
est important d'en créer une. Dieu
n'a pas la cote: les deux tiers (67 %)
pensent qu'il est peu ou pas impor-
tant d'appartenir à une religion.
L'école, en revanche, et les ensei-
gnants aussi, ont laissé un bon sou-
venir chez les trois quarts de ces
jeunes gens, même si une faible ma-
jorité seulement estime que leurs
maîtres ont fait suffisamment d'ef-
forts pour les comprendre.

télévision à la même fréquence, et
deux sur trois (66 %) lisent au moins
un quotidien par jour. Quelque 86 %
affirment écouter chaque jour de la
musique, radiodiffusée ou enregis-
trée, i SPORT AUSSI

La participation aux sociétés et
associations culturelles est faible,
mais 50 % des recrues participent à
des clubs sportifs. Après la discus-
sion avec des amis (65 %), le sport
est d'ailleurs l'activité de loisirs la
plus prisée, même si les réponses
retiennent d'une manière générale
davantage les activités de l'imaginai-

FAMILLE

Côté instances de socialisation, la
grande majorité des jeunes se disent
très attachés à leur famille (79 %), et

re que les activités physiques.

L'appréciation des traits de carac-
tère donne la plus mauvaise note
aux gens qui agissent avant tout par
désir de «réussir». Pour la majorité,
leur réussite réside davantage dans
la perspective de gagner leur vie
«normalement» tout en se préser-
vant beaucoup de temps libre, plu-
tôt que de gagner un maximum ou
d'acquérir une grande culture.

Le sentiment d'attachement régio-
nal paraît aux jeunes s'affaiblir pro-
gressivement, et les pays étrangers
les attirent, même pour un séjour de
longue durée auquel les Alémani-
ques (83 %) sont nettement plus fa-
vorables que les Romands (50 %
seulement). En tête des pays d'émi-
gration envisagés figurent les Etats-
Unis et le Canada, et en queue les
pays d'Europe de l'Est, qui devan-
cent pourtant l'Allemagne.

Ils ne voient pas d un bon œil
ceux qui ne visent que la réussite
professionnelle.

(Avipress - Treuthardt/Arch.)

M NI, Ed, limmy et les autres
Jazz au Palais de Beaulieu a Lausanne

Marlboro f ai t  depuis quelques années dans le «Country and Wes-
tern». Depuis peu, Philip Morris se lance dans le jazz à grande
échelle. L'événement mérite d'être signalé, car dans le cas présent, le
sponsor ne se contente pas d'intervenir f inancièrement. U va beau-
coup plus loin puisqu'il organise tout, de A à Z, c'est-à-dire choix des
musiciens, sono, décors, tournée. Résultat: la naissance de «Super-
band Séries».

Derrière cette appellation sans
grande originalité et qui ne veut pas
dire grand chose, se cache une bro-
chette d'excellents jazzmen, Milt
Jackson et Jimmy Smith en tête.
Après un galop d' essai au Beacon
Théâtre de New-York, cette sorte de
nouveau JATP effectue actuelle-
ment une tournée européenne et s'est
arrêtée à Lausanne, le temps d'un
concert.

Une première constatation:
quand l'affiche est alléchante, le pu-
blic se déplace d'un peu partout.
Deuxième constatation : de «Super-
band » point, mais plutôt deux for-
mations s'articulant, l'une autour
de Milt Jackson, l'autre de Jimmy
Smith.

Milt Jackson ouvre le concert, en-
touré de Monty Alexander au pia-

no; de Neils Pedersen à la basse et
de Ed Thigpen à la batterie. Cer-
tains aimeraient y voir une résur-
gence du MJQ . Il n'en est rien. Balla-
des et thèmes plus musclés se succè-
dent. Tous des «standards» .

Il paraît que le quartei a répété.
On a plutôt l'impression d'une suite
de morceaux donnant tour à tour la
vedette à chacun des musiciens, de
cette première partie, on retiendra
surtout Milt Jackson, toujours aussi
souverain sur son instrument, et le
merveilleux Ed Thigpen au jeu aus-
si aérien qu 'efficace. Intéressante
prestation également que celle de la
chanteuse Enerstine Anderson, au
style très personnel qui effectue un
« corne back » en force.

Changement de registre avec l'ar-
rivée du quintet de Jimmy Smith. A
la guitare, son vieil acolyte Kenny

Burrel ; au sax, Frank Foster ; à la
trompette, Jon' Faddis et à la batte-
rie Grady Tate.

Après le monde feutré de Milt
Jackson, place au punch et aux
coups de gueule de l'orgue. On aime
ou onj n'aime pas l'orgue hammond ,
et par conséquent Jimmy Smith. Si
on aime, on prend son pied.

j immy est en forme (plus qu'à
Montreux) et ça déménage. Beau
travail, et belle complicité aussi de
Kenny Burrell au jeu toujours aussi
élégant. Frank Foster ne reste pas en
arrière, mais que penser des acro-
baties dans le suraigu de Jon Fad-
dis ? A part dans « night in Tuni-
sia », le f i ls  spirituel de Dizzy sem-
blait plus faire de la démonstration
que du j azz.

A signaler encore l' excellent com-
portement de ta sono (le monstre sa-
vait maîtriser ses décibels) et .un dé-
cor scénique particulièrement réus-
si. Voilà un détail non négligeable
qui met d'entrée le spectateur à l'ai-
se.

JBW

Faites vos
jeux monétaires

Les Européens réclament depuis
longtemps une révision du système
monétaire international pour casser
la suprématie du dollar. Les Japo-
nais pensent que leur yen n'a pas
la place qui lui revient dans le con-
cert des monnaies. Les 12 et 13
novembre, quelque deux cents ex-
perts se sont réunis à Washington,
sur l'initiative de parlementaires
américains, pour discuter de l'ave-
nir du billet vert. Même les Etats-
Unis se demandent s'il ne serait
pas temps de revoir des mécanis-
mes qu'ils ont farouchement dé-
fendus jusqu'à maintenant.

Le constat de base est simple: le
désordre régnant dans les sphères
monétaires devient gênant pour
tout le monde. La réunion de Was-
hington a préparé un rapport desti-
né au sommet des 7 pays industria-
lisés, prévu pour mai 1986. On y
retrouve le principe de lier, dans les
négociations, les questions moné-
taires et les problèmes commer-
ciaux. En d'autres termes, il fau-
drait négocier un retour partiel à un
système de change moins turbu-
lent, sans pour autant revenir aux
parités fixes entre les devises.

L'élément nouveau eât que les
USA emboitent le pas au Vieux
Continent. Les représentants de
l'économie privée ont profité de
l'occasion pour souligner que les
investissements

^ 
technologiques de

l'économie anïéricaine ne suffi-
raient pas à préserver sa compétiti-
vité si le niveau du dollar demeu-
rait très élevé.

Si l'état d'esprit tend à la conver-
gence parmi les nations industriali-
sées, encore faut-il se mettre d'ac-
cord sur les solutions à appliquer.
De nombreuses réunions seront
sans doute nécessaires avant que
l'on parvienne à une réunion qui
serait une sorte de nouveau Bret-
ton Wood (1944). Au lendemain
de la guerre, les Occidentaux
s'étaient entendus pour adopter un
système de change fixe qui s effrita
progressivement jusqu'à disparaî-
tre à l'aube des années 70. L'inter-
dépendance actuelle des écono-
mies a montré combien les fluctua-
tions trop brutales des devises
pouvaient engendrer des désagré-
ments dans les échanges mon-
diaux. D'autre part, au lendemain
de la guerre, les USA, forts de leur
suprématie économique, pouvaient
prétendre à une position monétaire
dominante. Aujourd'hui, l'émer-
gence de la CEE, en qualité de
puissance économique, n'a pas en-
traîné de restructuration globale du
marché monétaire. Pourtant, com-
me l'affirme le sénateur Bradley, si
les mécanismes étaient parfaite-
ment sains, les USA n'auraient
probablement pas 120 milliards de
définit commercial.

Avec son serpent monétaire,
l'Europe a expérimenté une métho-
de de parité variable à l'intérieur de
certaines limites. Peut-être que les
conférences à venir s'inspireront
de cet exemple malgré ses imper-
fections. Car ce dernier a aussi
confirmé que la position d'une
monnaie était largement fonction
de la santé de l'économie nationa-
le.

Maurice SATIN EAU

Evêques suisses et œcuménisme
BERNE, (AP).- Les évêques suis-

ses, réunis en conférence du 18 au 20
novembre à Quarten (SG), ont préparé
le prochain synode extraordinaire des
évêques du monde et pris position sur
le document dit de Lima. Ils se sont
aussi entretenus longuement avec les
délégués des religieux et religieuses de
Suisse.

Les évêques ont expliqué jeudi à
Berne avoir constaté à propos du do-
cument dit de Lima intitulé «Baptême,
Eucharistie et Ministère» qu'une gran-
de partie du texte était en accord avec
la foi de tous les temps telle qu'elle est
annoncée dans l'Eglise catholique. Les

évêques approuvent l'importance que
ce document accordé au baptême
comme insertion dans le Peuple de
Dieu. En ce qui concerne l'eucharistie,
il leur apparaît que la présence réelle
du Christ est proclamée dans le texte.
Les évêques soulignent enfin la gran-
de importance du document de Lima
pour la poursuite de l'action œcumé-
nique en Suisse.

UNE GRÂCE

La conférence a aussi traité du pro-
chain synode extraordinaire des évê-
ques du monde entier qui se tiendra au
Vatican du 24 novembre au 8 décem-

bre prochains. Les évêques suisses ont
mis au point à ce sujet une liste de
priorités présentant le point de vue
helvétique à Rome. Ils y soulignent
notamment que le concile fut une grâ-
ce ainsi que la source de nombreux
renouveaux et de nouvelles interroga-
tions. Ce qu'il y :a de négatif et de
problématique dans la vie actuelle ne
vient pas du concile mais d'une évolu-
tion générale de la vie sociale, à la-
quelle précisément le concile essaya
de répondre, ajoutent les évêques en
insistant pour que l'aspect œcuméni-
que soit toujours présent dans les dé-
bats du prochain synode. . *

Bons d'essence
pour l'Italie

BERNE (ATS). - Selon une infor-
mation émanant de l'Automobile-
club d'Italie (ACI), le décret actuelle-
ment en vigueur au sujet de la déli-
vrance à des prix réduits de bons
d'essence, de bons pour les péages
autoroutiers et du service gratuit de
dépannage pour les automobilistes
étrangers sera abrogé à la fin de cette
année. Le parlement italien se pen-
che actuellement sur un nouveau dé-
cret.

Entre-temps l'ACS et le TCS font
les recommandations suivantes :
- les «Pacchetti» valables actuel-

lement perdront leur validité le 31
décembre 1985. A partir de cette
date, les bons ne seront plus accep-
tés en Italie par aucune station-servi-
ce.
- le remboursement des bons

d'essence non utilisés par les auto-
mobilistes ne s'effectuera dans les of-
fices de l'ACS et du TCS que jus-
qu'au 30 avril 1986. Ce délai est éga-
lement valable pour toutes les autres
agences de vente en Suisse. Passé ce
délai, les bons ne seront plus rem-
boursés que par l'ACI ou l'ENIT à
Rome.
- pendant un délai transitoire de

quatre mois environ (1er janvier au
30 avril 1986) - c'est-à-dire tant que
le nouveau décret n'aura pas été rati-
fié par le Parlement - les automobi-
listes étrangers ne bénéficieront plus
d'aucune réduction en Italie.

DU RHÔNE AU RHIN
LE PRIX ALBERT EINSTEIN 1985

DÉCERNIE À UN SUISSE
Le Prix Albert Einstein 1985.

décerné par le Conseil culturel
mondial (World Cultural Coun-
cil), a été remis hier soir à un
professeur suisse, M. Werner
Stumm, au cours d'une cérémo-
nie à l'Institut royal de technolo-
gie de Stockholm.

Directeur de l'Institut pour la
préservation de l'eau, installé à
Zurich, M. Stumm a été choisi
pour ses «travaux importants
dans le domaine de l'environne-
ment, le contrôle de la pollution
maritime et ses études sur .les
systèmes aquatiques». D'un
montant de 10.000 dollars, le
Prix Albert Einstein est décerné
par un comité international de
130 membres et récompense
ceux dont les travaux ont fait
progresser les sciences et tech-
niques. "(FAN - source AFP)

SORTIE DE PISTE
ZURICH, (ATS).- Un Boeing 747

«Jumbo Jet» des Singapore Airlines
est sorti de la piste en atterrissant
mercredi soir sur l'aéroport de Zu-
rich-Kloten. L'avion en provenance
d'Amsterdam transportait 190 passa-
gers et 18 membres d'équipage. Peu
avant 21 heures, il s'est immobilisé
70 mètres environ après la fin de la
piste. Personne n'a été blessé.

CODE PÉNAL MILITAIRE
BERNE, (ATS).- Le Parti dé-

mocrate-chrétien suisse (PDC)
et les Jeunes PDC (JDC) ap-
prouvent la révision du Code pé-
nal militaire, soumise à la con-
sultation. Le PDC tient à ce que
seuls les objecteurs de conscien-
ce pour motifs religieux ou mo-
raux puissent bénéficier de la
preuve par l'acte. Les JDC esti-
ment que les objecteurs ne de-
vraient pas être jugés et être ex-
clus de l'armée.

DÉLÉGUÉS DU CICR
SAÏDA, (AP).- Deux délégués du

Comité international de la Croix-
Rouge (CICR) ont été enlevés mer-
credi soir dans le sud du Liban avant
d'être relâchés quelques heures plus

tard (voir notre dernière édition). On
laisse entendre à Saida que les ravis-
seurs - des chiites - ont rendu la
liberté aux délégués à la suite de l'in-
tervention de Nabih Berri, chef de la
milice Amal.

DÉCRIMINALISER
BERNE, (ATS).- L'Union dé-

mocratique du centre (UDC) se
prononce pour une décriminali-
sation des objecteurs de cons-
cience aux motifs religieux ou
éthiques. En réponse à la consul-
tation, l'UDC indique qu'elle
n'accepte une révision du Code
pénal militaire que dans la me-
sure où le service de travail est
intégré dans la défense générale
et représente au minimum une
fois et demie la durée du service
militaire refusé.

POUR UN AÉRODROME
FRIBOURG, (ATS).- La société

Coop-aviation, qui exploite l'aéro-
drome régional d'Ecuvillens près de
Fribourg, recevra un montant de
480.000 fr. de l'Etat de Fribourg pour
l'agrandissement de sa piste. Cette
dernière sera revêtue en dur. Le
Grand conseil a accepté ce crédit par
64 voix contre 24 et 17 abstentions.

SERINGUES
ZURICH, (ATS).- Par la voie

de l'initiative législative indivi-
duelle, un médecin zuricois de-
mande au Grand conseil d'auto-
riser médecins et pharmaciens à
distribuer des seringues stériles
aux éventuels porteurs de mala-
dies infectieuses, en particulier
les héroïnomanes. Au printemps
dernier, le gouvernement zuri-
cois avait déchaîné la polémique
en interdisant cette distribution.

VITESSE À 30 KM/H
ZURICH, (ATS).- La ville de Zu-

rich doit examiner s'il n'est pas pos-
sible d'introduire une limitation à 30
kilomètres de la vitesse autorisée
dans la localité. Cette proposition a
été adoptée sous la forme d'un pos-
tulat déposé par le groupe des Orga-
nisations progressistes (POCH) par
le législatif de la ville de Zurich.

Plus d'un milliard
Coût social de l'énergie

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral :
La consommation d'énergie fait chaque année des dégâts pour plus

d'un milliard de francs. Santé, agriculture et forêt sont les principales
victimes. Qui doit payer cette facture? Le Fonds national de la recherche
scientifique (FNRS) fait des propositions pour le moins originales.

La FNRS a réalisé un vaste pro-
gramme de recherche sur les
moyens de réduire la consommation
d'énergie. Mais outre les aspects
purement techniques, ces recher-
ches ont mis en évidence de grosses
lacunes dans les connaissances so-
cio-économiques sur la consomma-
tion d'énergie. De nouveaux efforts
de recherche ont donc été faits à ce
propos. Les premiers résultats ont
été publiés hier à Berne.

POLLUEUR-PAYEUR

Une équipe de chercheurs de
l'Université de Bâle a analysé le
«coût externe» de la consommation
d'énergie pour l'ensemble de la so-
ciété. Exprimées en francs, les at-
teintes à la santé par les émissions
nocives (fumées, gaz d'échappe-

ment) peuvent atteindre 300 mil-
lions de francs. Il s'agit-là des coûts
consécutifs aux décès prématurés et
à la plus grande fréquence des ma-
ladies.

Dans l'agriculture, les pertes de
récolte dues à ces émissions se si-
tuent entre 20 et 30 pour cent, soit
entre 500 millions et un milliard de
francs. Les dégâts forestiers - bais-
se de la production de bois, atteinte
à l'effet protecteur des forêts - ne
sont pas encore chiffrables avec as-
sez de précision. Cela vaut aussi
pour la dégradation des immeubles.

CERTIFICATS D'ÉMISSION

Aujourd'hui, la politique de la pro-
tection de l'environnement consiste
essentiellement à prescrire et à in-
terdire. Procédé onéreux pour tous

et peu efficace , estiment les cher-
cheurs. Des incitations et des en-
couragements permettraient d'obte-
nir les mêmes effets pour moins
cher.

L'équipe bâloise propose une ap-
plication originale du principe du
pollueur-payer que pratique aujour-
d'hui déjà la Confédération. Il s'agi-
rait de vendre au plus offrant le droit
de produire des émissions polluan-
tes (dans certaines limites, bien
sûr). Le prix de ces «certificats
d'émission» serait fonction de leur
rareté.

Conclusion surprenante de ce rai-
sonnement : les organisations de
protection de l'environnement pour-
raient acheter en masse de tels
droits et améliorer ainsi la protection
de l'environnement. De leur côté, les
pouvoirs publics obtiendraient des
recettes qu'ils pourraient utiliser, par
exemple, pour réduire d'autres im-
pôts.

W. F.

BERNE (ATS). - Quarante-quatre des 59 Zaïrois refoulés de
Suisse au début du mois se sont présentés spontanément à
l'ambassade de Suisse à Kinshasa; a indiqué jeudi le départe-
ment fédéral des affaires étrangères (DFAE). On a pu établir que
l'identité de ces 44 personnes «correspondait au signalement tel
qu'il ressort des fiches d'identité individuelles remises par les
autorités de police suisses».

Treize des personnes restantes ont pu être identifiées «avec
suffisamment de certitude en comparant les documents sus-
mentionnés avec des enregistrements vidéo réalisés lors de la
présentation publique du 20 novembre», ajoute le DFAE, préci-
sant que, dans deux cas, «certains doutes subsistent qui tien-
nent à la mauvaise qualité de l'image des vidéos».
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Zaïrois : c'est bien eux

Le site de Rothenthurm sur lequel sera érigée la place d'armes.
(Keystone/Arch.)

BERNE (ATS). - Il faut rejeter l'initiative populaire «pour la protection des
marais - Initiative de Rothenthurm», affirme le Conseil fédéral dans le message
sur l'initiative qui a été publié jeudi. (Son contenu est connu depuis le 11
septembre). La réalisation de la place d'armes controversée est selon lui une
nécessité pour l'instruction de l'armée. Conscient toutefois de la nécessité de
protéger les biotopes, il soumet au Parlement une révision de la loi sur la
protection de la nature à titre de contre-projet indirect.

L'initiative a été déposée en septembre 1983, munie de plus de 160.000
signatures. Elle vise à préserver les marais et les sites marécageux dans l'ensem-
ble de la Suisse. Conséquence directe: son adoption empêcherait la construction
de la place d'armes de Rothenthurm qui occuperait une partie d'un site maréca-
geux.


