
LA VALETTE (ATS/AFP/Reuter).- Les 60 morts du « Boeing »
d'« Egypt Air», tués de sang-froid par les pirates de l'air ou pen-
dant l'assaut lancé par une unité de l'armée égyptienne, ont fait
entrer la longue histoire des détournements d'avions dans une
nouvelle phase : celle de l'escalade dans la détermination, tant de
la part des pirates que des gouvernements visés.

Selon un bilan définitif du porte-
parole du gouvernement maltais,
M. Paul Mifsud, le nombre total des
victimes de ce détournement s'élève à
60 morts. Vingt-six personnes sont ac-
tuellement hospitalisées. On ignore le
nombre des personnes abattues par les
terroristes avant l'assaut. Quatre pira-
tes ont péri au cours de l'attaque. Un
cinquième, blessé, se trouve à l'hôpi-
tal.

LIBYE ACCUSÉE

En Egypte, où cette affaire a déclen-
ché une violente polémique, le prési-
dent Hosni Moubarak a qualifié lundi
d'«action héroïque la splendide inter-
vention du commando d'élite égyp-
tien», tout en exprimant sa «tristesse
et ses regrets » pour les victimes «in-
nocentes» du détournement.

Dans un communiqué officiel,
l'Egypte a accusé implicitement la Li-

bye d'être responsable de ce détour-
nement, affirmant que ses auteurs
étaient des dissidents palestiniens au
service d'un Etat arabe connu pour
pratiquer le terrorisme et héberger des
terroristes.

ADJOINT DE KADHAFI TUÉ

A ce sujet, relevons qu'un des ad-
joints du colonel Mouammar Kadhafi,
le colonel Hassan Eshkal, a été tué
dimanche à Tripoli du fait de luttes
opposant entre eux les dirigeants li-
byens. Le colonel Eshkal était com-
mandant de la région militaire centrale
et un des proches collaborateurs du
chef de l'Etat libyen.

Pour l'Egypte, le carnage est à met-
tre au compte des pirates, qui ont fait
sauter trois bombes à fragmentation
dans l'appareil durant l'assaut. Mais,
selon un passager australien, les com-
mandos égyptiens ne savaient pas
exactement sur qui ils tiraient et plu-
sieurs passagers seraient tombés sous
leurs balles. D'autres témoignages in-
diquent que beaucoup ont également
été asphyxiés par la fumée des bom-
bes et de l'incendie qu'elles ont dé-
clenché.

ENCORE REVENDIQUÉ

Deux nouvelles organisations,
l'«Organisation des révolutionnaires
d'Egypte» et ('«Organisation des bri-
gades révolutionnaires arabes», ont
revendiqué dans un communiqué
commun la responsabilité de ce dé-
tournement, alors que dimanche au

Caire, il avait déjà été revendiqué par
une organisation intitulée « Révolution
égyptienne», puis lundi par un groupe
inconnu, (' «Organisation de libération
de l'Egypte».

A Londres, le gouvernement britan-
nique s'est félicité de la fermeté mal-
taise et égyptienne dans cette affaire.
Les autorités grecques, quant à elles,
ont affirmé qu'il était «presque cer-
tain» que les armes dont disposaient
les pirates n'avaient pas été embar-
quées à l'aéroport d'Athènes où ceux-
ci auraient passé cinq contrôles de sé-
curité.

TRISTESSE ET CONDOLÉANCES

Lundi, Israël était attristé pour les
victimes, mais comprenait la décision
égyptienne de combattre la terreur.

M. Yasser Arafat, président de
l'OLP, a envoyé au président égyptien
un message déplorant le détourne-

Hani Gala, le commandant du
« Boeing » détourné : blessé lui
aussi, mais lors de l'attaque du
commando (Reuter)

ment et présentant ses condoléances
pour les victimes de ce coup de main.
Le Conseil central de l'OLP a vigou-
reusement condamné ce détourne-
ment, estimant qu'il portait atteinte au
rôle de l'Egypte et à la nation arabe,
alors que le Conseil national palesti-
nien mettait le détournement sur le
compte de la politique américaine, et
la Syrie sur celui des accords israélo-
égyptiens de Camp-David.

A Paris, le premier ministre français
a déclaré que ce terrorisme était une
nouvelle forme de guerre prenant en
tenaille «nos démocraties». Le porte-
parole du gouvernement ouest-alle-
mand considère que cet acte criminel
renforce la nécessité de combattre le
terrorisme à une grande échelle.

Dimanche soir, le gouvernement
américain avait fait part de son soutien
aux autorités égyptiennes et maltaises
dans «leur difficile décision de mettre
fin au brutal détournement terroriste».

Passagers encore saufs : dans l'ambulance et toujours la mitraillette
braquée sur eux. Mais cette fois, c'était pour assurer leur sécurité.

(Reuter)
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Unanimité
Paris, Tel-Aviv, Washington : les

capitales du monde libre ne pou-
vaient qu'approuver, comprendre
et respecter la décision du gouver-
nement égyptien d'ordonner à son
commando de prendre d'assaut le
« Boeing-737» détourné sur Malte.

L'opération a tourné au bain de
sang et l'Egypte se sent dans ses
petits souliers. Les enfants n'au-
raient-ils pas dû être évacués avant
que la carlingue ne se transforme
en cercueil?

A cette question, c'est le premier
ministre français, M. Laurent Fa-
bius, qui a répondu: «Ou bien l'on
cède et on fait le lit du terrorisme,
ou l'on' contre-attaque...».

Face à ce terrorisme qui se veut
une nouvelle forme de guerre, Le
Caire n'avait pas à hésiter. II est
évident que les pirates, qui chan-
taient et dansaient après chaque
exécution, avaient prévu d'assassi-
ner tous les passagers, y compris
femmes et enfants.

Le Caire est formel : les auteurs
du carnage étaient membres d'un
groupe palestinien dissident de
l'OLP et «travaillant pour une na-
tion arabe connue par l'Egypte
pour ses actions terroristes». Voilà
qui confirme que la piste libyenne
était bien la plus crédible. Que la
thèse d'extrémistes palestiniens
ayant voulu lancer un dernier aver-
tissement à Yasser Arafat afin que
celui-ci ne cède pas aux pressions
modératrices et conjointes d'Am-
man, du Caire et de Washington,
n'était qu'un anathème à peine
susceptible de semer le doute pour
quelques heures.

Certes, Arafat a convoqué à
Bagdad ses plus fidèles lieutenants
et le comité exécutif de l'OLP. II est
probable que la création d'un gou-
vernement palestinien en exil ait
été au centre de toutes les discus-
sions. Mais dire que l'OLP était sur
le point d'admettre les résolutions
242 et 338 de l'ONU et du même
coup de reconnaître le droit d'Is-
raël à l'existence, c'était mettre la
charrue à des kilomètres devant les
bœufs.

Le fait que deux nouvelles orga-
nisations se faisant passer pour les
«martyrs du raid sioniste contre
Tunis» aient revendiqué elles aussi
la responsabilité du détournement
de l'avion d'« Egypt Air» n'ajoutera
pas plus à la confusion.

C'est le 1er octobre que l'avia-
tion israélienne a bombardé le
quartier général de l'OLP à Tunis.
Pourquoi avoir attendu plus de
cinquante jours pour répliquer? En
quoi Israël aurait-il été concerné
par la capture d'un appareil égyp-
tien ?

Kadhafi, on l'a vu hier, possédait
des motifs bien plus sérieux de se
venger du régime du président
Hosni Moubarak. Le fait que
l'Egypte ait maintenant placé des
troupes en état d'alerte à la frontiè-
re libyenne devrait le faire réfléchir.

Jacky NUSSBAUM

Spaghetti, coca, beaujolais
Un spectacle fort pittoresque est offert au public en ce moment sur

la scène des médias, en France. Il n'y est question que de l'arrivée, sur
le marché hexagonal de Vaudio-visuel , d'un intrus italien, empereur
des médias du secteur privé dans la Péninsule.

Ce génial innovateur, M. Berlusconi, propose de lancer outre-Jura
une cinquième chaîne de télévision, privée et gratuite. «La cinquiè-
me» serait portée sur les fonts baptismaux à raison d'un capital
fourni pour 60 % par l'Etat (socialiste en ce moment) f rançais, et
pour 40 % par M. Berlusconi.

Signe particulier: M. Berlusconi n'est pas producteur de program-
mes. Il achète et il vend, des séries, des films, des jeux télévisés : aux
Etats-Unis, en Europe, au Brésil , au Japon, partout. C'est un mar-
chand , au super-marché des médias.

C'est l'irruption en France de la «télé spaghetti et coca-cola»,
vitupèrent les dirigeants français des médias privés, presse écrite,
radios périphériques et autres. Ils militent, quant à eux, pour la « télé
beaujolais ».

On est bien placé pour comprendre leur rogne, même en Suisse. Car
là également, si l'on n'y prend garde, la «télé Guillaume Tell» ne
tardera pas à être cocacolonisée, bien plus encore qu 'elle ne l'est déjà.
Ou peut-être aussi spaghettisée:

Cela vaut la peine de s 'en préoccuper. Une foire d'empoigne gigan-
tesque sévit d'ores et déjà sur le marché international des médias:
Par le coût des programmes, celui des installations techniques, et par
les investissements de la publicité qui sont en jeu, ce business plané-
taire mobilise chaque année des moyens financiers se chiffrant par
dizaines de milliards. L'avenir sourit aux pui ssants managers de
Vaudio-visuel qui, de l'extérieur, sont impatients de prendre pied en
Suisse également sur le marché des médias.

L'immobilisme du Conseil fédér al, les ambitions confuses ou occul-
tes du monopole télévisuel de la .SSR, et la marche d'approche timorée
et en ordre dispersé des capitaines du secteur privé helvétique leur en
offrent toutes les chances. ¦ R.A.

Du bleu
au rouge-

orange
BERNE, (AP).- Automobi-

listes attention ! La vignette
nouvelle, de couleur rouge-
orange, arrive. Le petit auto-
collant sera mis en vente à par-
tir du 1er décembre au prix de
30. - fr. dans les offices pos-
taux, les bureaux de douane,
les stations d'essence et les
garages.

L'ancienne vignette reste va-
lable jusqu'au 31 - janvier
1986. Après quoi, elle devra
être enlevée. Les résidus de
colle peuvent être éliminés par
simple grattage avec le doigt
ou à l'aide d'un détergent pour
vitres, précise le département
fédéral des finances. Cou-
teaux, racloirs, lames ou ins-
truments similaires ne doivent
pas être utilisés sur les pare-
brise en « Securiflex».
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Celle pour 1986 sera rouge-
orange. , (ARC)
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L'argent de poche
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PARIS, (ATS/AFP). -
L'écrivain f ranco-arg en tin
Hector Bianciotti a reçu,
lundi à Paris, le p r i x  Femi-
na pour son roman «Sans
la miséricorde du Christ»,
publié chez Gallimard.
Quant au p r i x  Medicis, il a
été attribué à Michel
Braudeau pour son roman
«Naissance d'une passion»
(Seuil) .

Hector Bianciotti a remporté
son prix devant Alain A bsire
(«Lazare ou le grand sommeil»)
et Michel Braudeau («Naissance
d'une passion ».

Michel Braudeau l'a emporté de-
vant Pierre Bourgeade («Mémoire
de Judas »), Michel Rio («Les Jun-
gles pensives»), Jean-Philippe
Toussaint («La Salle de bains ») ,

Jacques Henric (« Car elle s'en va
la figure du monde»).

L'Américain Joseph Heller a
reçu le prix Medicis-Etranger
pour «Dieu sait » et le Sud-Afri-
cain J M .  Coetzee, le prix Femina-
Etranger pour «Michael K., sa
vie, son temps». Le Mediçis-Essai^.a été attribué au Français Michel
Serres pour son livre «Les cinq
sens».

Hector Bianciotti, lauréat du prix
Femina, a abandonné l'espagnol
pour écrire «Sans la miséricorde
du Christ». (AGIP)

En couronnant Hector Bianciot-
ti, 55 ans, un Argentin installé en
France depuis 1961, le jury du Fe-
mina a voulu saluer un phénomè-
ne rare en littérature: l'adoption
par un écrivain d'une nouvelle
langue.

RACONTER SA VIE

«Sans la miséricorde du Christ»
est une tentative romanesque, aux
accents désespérés, de «réparer la
rupture de l'exil». Le narrateur
rencontre une femme, exilée à Pa-
ris, qui lui confie ses souvenirs
d'une vie reniée dans le passage
d'un mond e agricole à celui ano-
nyme de la ville. A la mort de la
femme, il décide deraconter sa vie
pour qu'elle prenne rang parmi
les héroïnes.

MONDE ETRANGE

«Naissance d'une passion» de
Michel Braudeau, 39 ans, est un
roman à la fois nostalgique, vio-
lent et raffiné , à l'ironie subversi-
ve, qui raconte les aventures d'un
adolescent des années 60. Cinquiè-
me ouvrage de l'écrivain, le livre
est une sorte de roman familial
dont les ingrédients classiques
sont détournés, avec une habileté
diabolique, pour créer un monde
étrange d'inceste et de mort.

Femina : un Argentin
Medicis : un Français

BERNE, (ATS).-r ta traditionnelle foire bernoise aux oignons.
le «Zibelemaerit», a attiré lundi, dès les petites heures du matin,

, des milliers de personnes dans les rues de Berne. Sur le marché,
les yisiteurs avaient le choix entre des chaînes d'oignons de près
de deux mètres, des petits, personnages ou des montres faits
avec des oignons ou encore des arrangements en fleurs séchées.

Environ. 100 tonnes d'oignons étaient disposés dans lés quel-
que 250 stands disséminés en ville. On trouvait aussi toutes
sortes d'articles dans les quelque 500 stands, tels que de la
vaisselle, des jouets, des vêtements, des pains d'épice, des frian-
dises et les inévitables marteaux en plastique.

Des chaînes atteignaient jusqu'à deux mètres de longueur.
(Keystone)
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

m
Orchestre de Chambre
——» de Neuchâtel —-^

f Ce soir 20 h 30
I 2™ concert de l'abonnement
I AURËLIE JAQUEROD (11 ans)

| Temple du Bas Neuchâtel
I Location à l'entrée 268034 ?e

Rester de purs amateurs
Pari des comédiens de la Tarentule

Encore une semaine de Fassbinder à la Tarentule avec
« Du sang sur le cou du chat», variation sur le tragique de
la banalité occidentale quotidienne, tragique mi-partie
d'impuissance, mi-partie d'hypocrisie. Du théâtre très
actuel, très efficace. Par des amateurs à haut risque.

Il vaut la peine de revenir sur la créa-
tion de la Tarentule, « Du sang sur le cou
du chat, ou Mary lin chez les vampires»,
une des bonnes réalisations de ces der-
nières années au Centre culturel de la
Béroche, en regardant par l'autre bout,
côté troupe, pour découvrir de quoi fonc-
tionne ce théâtre coup de cœur, dans
quelle réserve d'intelligence, de sensibili-
té et de volonté puisent ces amateurs qui
réussissent à faire passer un théâtre rare-
ment monté, et jamais par des troupes de
village.

S'IDENTIFIER, AVOIR PEUR,
ET EN RIRE

Le théâtre contemporain est réputé dif-
ficile, voire incompréhensible. Le propos
présenté ici est pourtant particulièrement
limpide, concernant directement le spec-
tateur, qui se reconnaît , qui a peur, et qui
finit par en rire. D'abord parce que Fass-
binder s'est voulu essentiellement popu-
laire. Ensuite parce qu'à l'heure où le
théâtre amateur recourt souvent à l'enca-
drement de professionnels soit pour amé-
liorer le jeu de ses acteurs, soit pour
enrichir sa mise en scène, les jeunes de la
Tarentule ont choisi de travailler tout
seuls. Ils évitent ainsi le piège de la sur-
charge intellectuelle, de la greffe artifi -
cielle de démonstrations théoriques sur
un texte qui n'en a que faire : Fassbinder
fait dire à une de ces comédiennes : «Je
parle comme ça se trouve». Pas comme
ça se pense, pas comme ça se prouve.

Donc les gens de la Tarentule ont
choisi de travailler tout seuls, en réflé-
chissant pour résoudre les problèmes au
fur et à mesure qu'ils se posent, à partir
de leur statut même d'amateurs. Pour-
quoi ?

- On ne vient pas là pour faire un
métier, qui ne pourrait jamais être qu'un
sous-produit par rapport aux profession-
nels, répond Yves Çernuschi, un des

noyaux de la troupe. Du temps du Hand-
ke, quand nous montions «La chevau-
chée sur le lac de Constance», un pro-
fessionnel venait nous aider. Certains
appréciaient: ça donne une certaine sé-
curité de savoir faire quelques trucs, de
tenir debout une composition.

ENTRE RECHERCHE ET PLAISIR,
LE RISQUE

« Mais nous, ce n'est pas cette sécurité
qui nous intéresse: c'est de faire qu'il se
produise sur scène quelque chose qui
tienne du théâtre à partir de notre non-
métier. Après le Handke, il y a donc eu
dissidence. Nous sommes restés deux,
puis trois, et nous avons travaillé pen-
dant 2 ou 3 mois à des choses simples,
proches de l'essence du théâtre. Nous
faisions ça pour le plaisir, avec une cer-
taine recherche: les deux termes impli-
quent une subtile conciliation.»

«Le choix même d'une pièce est d'ail-
leurs une suite de conciliations entre di-
verses logiques. Ce qui nous a fixé à ce
Fassbinder, c'est l'équilibre des rôles, la
totale liberté de mise en scène - rien, ou
presque n'est indiqué. Ce qui nous a fait
vraiment peur, c'est tout ce texte. Et nous
n'étions que trois, pour dix rôles. Nous
avons fait passer des annonces, placardé
des avis, et fait passer des auditions.»

LACHER QUELQUE CHOSE
D'EUX-MÊMES

Des étudiants, un artisan, un opticien,
une baby-sitter, une mère de famille: ils
ont été retenus. Sur quel critère ? On a
choisi ceux qui se sentaient le plus con-
cernés. Parfois jusqu'au vertige:
- Moi je me suis reconnue vraiment

dans le rôle de la femme opprimée. A tel
point que je n'étais pas sûre d'oser le
jouer. C'est là le hic. Puisqu'ils n'ont pas
de métier, et qu'ils n'en veulent pas

d'une moitié, ils ne peuvent passer la
rampe qu'en lâchant quelque chose
d'eux-mêmes. Fut-ce leur découverte :

- Ce qui m'a piqué, c'est que je ne
comprenais rien, mais vraiment rien. Ni la
suite, ni la logique. Ça m'a stimulé dans
la découverte du mystère. Et je voulais
voir ce que je réussirais à faire en étant
simplement, moi-même dans des situa-
tions fictives.

- Moi je voulais relever un défi, exor-
ciser un désir, un couple violence-ten-
dresse que je n'exprimais jamais. Je me
suis senti de plus en plus à l'aise vis-à-
vis des chaises... Les gens...c'est encore
autre chose.

- J'ai d'abord trouvé ça complète-
ment débile. Tellement laid que je ne
pouvais m'y intéresser. Le sens n'est
venu que peu à peu. Assez progressive-
ment pour que je repère comment le faire
passer.

Démarche qui n'est pas toujours inno-
cente:

- J'ai d'abord ri. Du langage des au-
tres, et puis de mon langage: puis plus
rien n'était crédible , tout n'était que for-
mule creuse. On rit, on rit, mais c'est
terrible.

- En fait, on a réussi. En mettant tou-
tes les chances de notre côté. Et aussi un
peu malgré nous. La motivation ? Elle est
différente pour chacun. Un consensus
n'est pas nécessaire. Mettons que c'est
assez enthousiasmant de voir le sens de
choses banales transcrit de manière effi-
cace. Et de le transmettre à beaucoup de
gens. On est parti de la liberté pour faire
du solide. II aurait fallu encore un peu de
temps pour regreffer de la liberté sur ce
solide. Ce sera peut-être ça à la derniè-
re...

Ch.G.

Temple du bas: 16 h. Concert offert
par l'Orchestre de chambre de Neu-
châtel. (3e âge).

Temple du bas : 20 h 30, Concert par
l'Orchestre de chambre de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie : 20 h 15, Visi-
te de l'exposition sous la direction de
M. Jacques Hainard.

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 d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 12 h. Salle de lecture (2e étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
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
12h.

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi à vendredi 14 h 30
à 18 h 30, samedi 9 h à 11 h 30.

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

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

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

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

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

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

Galerie de l'Evole: Peintures et gravu-
res 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 des Amis des Arts : Perre-
noud. sculptures; Chevalley, peintu-
res; Reymond. sables.

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

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

Galerie Ditesheim : Suzanne Auler -
peintures, gouaches.

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

Palace : 15 h 30, 21 h, Chose me.
16 ans. 18 h 30, Love Streams.
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, Retour vers le
futur. Sans limite d'âge. 3e semaine.

Studio: 14 h, 16 h 15, 20 h 45, Co-
coon. 12 ans. En français. 18 h 30,

' Cocoon. 12 ans. V.O. sous-titrée.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche). Ma-

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie des
Beaux-Arts, C. Favez. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR
MACIES : Région Bevaix - Boudry
La Côte. Pharmacie du Trèfle, Saint
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments : N°111.

MARIN
Galerie Minouche: Exposition de huit ar

tisahs.

CARNET DU JOUR

Accès à des excès
Correspondances

Monsieur le rédacteur en chef.
Dans la « Feuille d'Avis de Neuchâ-

tel» du 4 octobre dernier, l'un de vos
lecteurs part en guerre contre les ex-
cès, contre le sport «qui prend de
plus en plus de place dans notre ville,
dans des mesures inquiétantes», con-
tre les TN, contre les voitures garées
hors cases et, enfin, en faveur des
handicapés physiques.

Permettez-moi de lui répondre en
utilisant la règle qui commande le
respect de sa personne. Ainsi, j'ai ac-
cès aux excès !

Les autorités de la Ville de Neuchâ-
tel assument pleinement leurs mis-
sions fondamentales. Elles traduisent
la volonté des partis et de la majorité
de la population en innovant, en
construisant, en rénovant et en em-
bellissant. II était temps de rattraper
un immense retard dans le domaine
des installations sportives. Neuchâtel
est sur la bonne voie. A mon sens, le
symptôme le plus grave du désordre
d'une petite partie de notre jeunesse
est l'oisiveté. Or, la pratique du sport
est inséparable de la liberté. L'auteur
de cette lettre aurait dû y penser, lui
qui est jeune I

Dernièrement, un hôte de Neuchâ-
tel m'a dit : «Votre ville est une fleur
qui s'épanouit». N'est-ce pas un
hommage à ceux qui veillent au dé-
veloppement sain de Neuchâtel ?

Quant aux trolleybus stationnés
rue de la Maladière où ce lecteur
habite, je réponds tout simplement
que les spectateurs doivent présenter
leur billet de match au conducteur.
Par convention entre les TN et Neu-
châtel Xamax F.C, mon club rem-
bourse aux TN les montants exigés.
Ces décomptes sont à disposition.

Ainsi, contrairement à ce que ce

lecteur insinue, je m'inquiète qu'il
puisse lancer sans contrôle de telles
contre-vérités. C'est justement pour
éviter un trop grand afflux d'automo-
bilistes que nous avons décidé cet
important sacrifice financier. Dans ce
cas, ce monsieur a pris une route à
sens interdit!

De tous les points cités, celui qui
me tient le plus à cœur est le cas des
handicapés physiques. Pour moi, il y
a lien entre jeunesse et handicapés et
je suis sensible quand surgit la souf-
france, qui n'est pas une inconnue
parmi les miens.

Ce correspondant n'a-t-il donc ja-
mais observé les conducteurs de trol-
leybus et la population qui aident les
personnes handicapées à monter et à
descendre des véhicules TN? Je sa-
lue cette remarquable conspiration
du silence. Sait-il qu'un membre de
mon comité est chargé de l'honneur
d'accueillir au stade les spectateurs
handicapés physiquement pour qui
des places spéciales sont réservées?
Sait-il également que les prix d'en-
trée sont réduits pour ces amis du
football ?

En conclusion, je crois que l'ingra-
titude est un signe de médiocrité. Ce-
pendant, je suis prêt à inviter ce lec-
teur à une rencontre à la Maladière.
Ensemble, nous irons saluer les auto-
rités de la Ville qui préfèrent le sport
à la guinguette, encourager lé handi-
capé et remercier le conducteur de
bus.

A lui, je tendrai un rameau d'oli-
vier, symbole de la paix.

Veuillez agréer...
Gilbert FACCHINETTI.

Président central de
NEUCHÂTEL XAMAX F.C».

Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points :

97.977 fr. 05; 52 gagnants avec
12 points : 1004 fr. 10; 818 ga-
gnants avec 11 points : 63 fr. 85;
6295 gagnants avec 10 points :
8 fr. 30.

Toto-X
2 gagnants avec 5 numéros +

le numéro complémentaire :
10.288 fr. 85; 27 gagnants avec
5 numéros : 1631 fr. 05; 1154
gagnants avec 4 numéros :
28 fr. 60; 16.079 gagnants avec
3 numéros : 4 fr. 10.

Le maximum de 6 numéros n'a
pas été réussi.- Somme approxi-
mative du premier rang au pro-
chain concours : 250.000 francs.

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros :

155.304 fr. 15; 8 gagnants avec
5 numéros + le numéro complé-
mentaire : 25.000 francs; 284 ga-
gnants avec 5 numéros:
1640 fr. 55; 13.234 gagnants
avec 4 numéros : 50 francs;
178.334 gagnants avec 3 numé-
ros: 5 francs.

Pari mutuel
romand

Course française de dimanche
à Auteuil :

TRIO. Ordre : 116 fr. 85; ordre
différent: 25 fr. 80.

QUARTO. Ordre : 647 francs;
ordre différent: 65 fr. 75.

LOTO. 7 points : cagnotte
308 fr. 40; 6 points: 227 fr. 25; 5
points : 2 fr. 95.

QUINTO. Cagnotte:
1202 fr. 70.

Course suisse de dimanche à
Yverdon :

TRIO. Ordre: 1098 fr. 65; ordre
différent: 219 fr. 70.

QUARTO. Ordre: cagnotte.
3941 fr. 60; ordre différent: ca-
gnotte, 389 fr. 40.

Comme nous l'avions annoncé.
Terre des hommes, mouvement
en faveur de l'enfance, célèbre
vingt-cinq ans d'existence. Le
concert de jazz organisé par la
section neuchâteloise pour mar-
quer ce cap n'a pas encore eu
lieu, contrairement à ce que nous
avions indiqué. II se déroulera
vendredi prochain â la grande sal-
le de Bevaix.

Jazz pour
Terre des hommes

Tour de ville

Réfection du
Collège latin

# LA réfection du Collège la-
tin se poursuit. La façade est (cô-
té Touring) vient d'être débarras-
sée de ses échafaudages et offre
de nouveau au passant toute la
beauté de sa splendide pierre
d'Hauterive nettoyée de la saleté
qui l'encrassait.

Reste à entreprendre la grande
façade nord passablement salie
par la pollution due à la circula-
tion des 25.000 véhicules qui
passent par là chaque jour. II fau-
dra plusieurs mois pour redonner
à cette façade principale sa
splendeur d'antan.

Expo-dégustation-vente
de vins « Bacchus 85»
# POUR Neuchâtel, ce sera

une première. Et sans doute pas
la dernière !

Jeudi s'ouvre, pour quatre
jours seulement, et sur le bateau
«Ville de Neuchâtel» amarré au
port, une exposition-dégusta-
tion-vente de vins neuchàtelois,
suisses et étrangers, notamment
de France, d'Italie et du Portugal.

Quelques commerçants de la
ville - traiteur, boulanger/arts de
la table, restaurateur des bateaux
et fleuriste, ainsi que libraire et
maison d'édition - se sont asso-
ciés à cette manifestation gratuite
organisée par des encaveurs-né-
gociants en vins dont six Neu-
chàtelois, sous le patronage de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel-
L'Express».

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

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

Fermée mercredi 27.11.1985
toute la journée pour
sortie du personnel

266833-76

I

K5gS| Dimanche 1er déc. !
llfSfll 19 h et 21 h

 ̂EMIL
COMPLET |

Demain mercredi de 17 h à 22 h

DÉGUSTATION GRATUITE
DE VINS FRANÇAIS

Hôtel City Neuchâtel
(salle du 1" étage)

Ph. Berthoud & Cie
Importation de vins

2035 Corcelles 266791 ?e

Pour cause imprévue
cherchons

EMPLOYË(E)
DE COMMERCE

capable de travailler seul(e)
Faire offre manuscrite
Carrosserie HAGO
2016 Cortaillod 268055 76

LA CAISSE-MALADIE ET ACCIDENTS
CHRÉTIENNE-SOCIALE

Section de Neuchâtel
informe ses membres qu'une assemblée
générale extraordinaire est convoquée
pour le mercredi 27 novembre 1985 à
20 h 15 au Restaurant du Faubourg à
Neuchâtel. 266834-76

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

_______ m____________________WE

Action jarret de
porc G,.
100 g *_jÊ 3i§__

museau de
porc salé »
100 g "%|SL

BfcÉP Boucheries Coop
BQ26 76 + principaux magasins
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Beau choix de cartes de visite
w à l'Imprimerie Centrale

Le positif l'emporte sur le négatif

Boudrysia nouveau style
-,. iU:~ \U:kiiJ.:Ù- ¦ • ¦ .. .. . . ..-.s .... .

Boudrysia'85 a connu un succès écla-
tant. Au-delà même de toutes les espé-
rances. Les sociétés locales et les com-
merçants ont fait de bonnes affaires, le
renom de Boudry a été porté loin àJa
ronde, la grande fête bisannuelle a obte-
nu un retentissement considérable.

C'est ce qui ressort de l'assemblée gé-
nérale qui s'est tenue récemment sous la
présidence de M. Claude Cotting. Bien
sûr, quelques problèmes ont surgi aux-
quels il faudra apporter une attention
particulière : l'indiscipline des automobi-
listes et la malveillance de voyous sont,
par exemple, des points à revoir. L'em-
placement de la fête aussi, pour lequel
une commission s'est déjà mise au tra-
vail.

Mais le positif, heureusement, l'empor-
te largement sur le négatif. L'option cul-
turelle - surtout musicale cette année -,
voulue par les organisateurs, a été très

bien accueillie. La formule selon laquelle
Boudrysia n'est pas seulement une ker-
messe «vin et saucisses » a porté ses
fruits. Elle pourra être poursuivie, voire
élargie. Les comptes de l'association
sont d'ailleurs là pour appuyer cette
constatation : plors qu'ils devaient être
équilibrés, ils ont laissé un bénéfice ré-
jouissant. Pour le reste, l'assemblée a
procédé aux nominations statutaires. Le
président reste encore en place pour la
prochaine fête, mais il a déjà annoncé
qu'il ne prolongerait pas son mandat
plus longtemps. Deux personnes quittent
le comité central après y avoir siégé du-
rant plusieurs années: MM. Kurt Dolfer
et Henri Vivarelli (remplacé par
M. Olivier Baillod). Pour les remercier de
leur activité, l'assemblée les a nommés
membres d'honneur de Boudrysia.

H. V.

Vers 16 h 20, un accident de
travail s'est produit à l'entreprise
Donax. M. Thierry Cattin, domici-
lié à Boudry, manutentionnait
une pièce métallique lorsque cel-
le-ci a soudain glissé, lui entail-
lant profondément l'avant-bras
droit. M. Cattin a été transporté à
l'hôpital Pourtalès.

Accident de travail
à Neuchâtel
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VIE POLITIQUE

La Suisse perdrait-elle son âme en adhérant à
l'ONU ? Les opinions divergent à ce sujet. Notre
ministre des affaires étrangères, M. Pierre Aubert,
a pris son bâton de pèlerin en vue de convaincre.

- Nous sommes absents de TONUl
Nous ne siégons pas à son assemblée
générale où se prennent toutes les déci-
sions importantes, qui nous concernent
également , sans avoir la possibilité dé
nous prononcer...

Le conseiller fédéral Pierre Aubert,
était hier soir, à la Cité universitaire,
l'hôte de la Jeune chambre économique
et de la Nouvelle société helvétique
présidées successivement par MM. Jor-
dan et J.-L. Leuba. II a prononcé un
ardent plaidoyer en faveur de l'ONU
dans une salle envahie par le public des
grandes rencontres.

PARTICIPER

M. P. Aubert oppose les arguments
aux arguments, avec sérieux , mais aussi
une pointe d'humour de bon aloi :

-Si le souverain disait «non» le 16
mars prochain, alors le lendemain ce
serait le 1 7 mars et il faudra bien conti-
nuer à vivre en espérant ne pas décevoir
nos partenaires. Nous sommes un cas
en soumettant cette adhésion au souve-
rain. En Suisse, le souverain a toujours
raison...

En attendant, M. Aubert souhaite que
le projet du Conseil fédéral soit accepté.
II prêche avec conviction. II estime que
la Suisse ne saurait échapper au phéno-
mène de l'interpendance des Etats. II
cite trois exemples frappants témoi-
gnant de l'utilité de l'ONU : l'interven-
tion humanitaire dans la guerre oppo-
sant l'Iran à l'Irak, le développement
des droits de l'homme et la lutte contre
la mortalité infantile.

NEUTRES BIENVENUS

La Suisse tient à préserver sa neutrali-
té permanente et armée. Le Conseil fé-
déral pense que les pays neutres sont
les bienvenus à l'ONU. Le conférencier
cite l'exemple de l'Autriche, de la Suè-
ce, de la Finlande. II relève que des
citoyens de pays neutres ont présidé les
destinées de l'ONU durant près de la
moitié de ses 40 années d'histoire. II
ajoute que si notre pays entrait à l'ONU,
le Conseil fédéral fera une déclaration
de neutralité qui sera communiqué à

tous les 159 Etats membres de l'organi-
sation internationale. La Suisse neutre
n'est pas muette. N'a-t-elle pas déjà
pris position au sujet de la Pologne, de
l'Afghanistan, de l'Afrique du sud, de
l'affaire du Boeing coréen ?

M. Aubert pense aussi à nos intérêts
économiques en tant que 4me puissan-
ce financière et 1 2me puissance com-
merciale du monde, à la défense de la
démocratie, du droit international :

-Adhérer à l'ONU, c'est participer in-

tégralement à la recherche de solutions
communes, à la construction d'un mon-
de devenu indivisible plutôt que de se
laisser conditionner par les décisions
des autres. Notre pays bénéficie d'une
bonne réputation notamment auprès du
tiers monde. II est de notre devoir d'en
user pour faire valoir nos convictions
démocratiques à l'ONU...

Le conseiller fédéral s'est prêté , au
terme de son exposé, au jeu des
questions et des réponses.

La Jeune chambre économique et la
Nouvelle société helvétique, en organi-
sant cette rencontre, souhaitaient infor-
mer le public. C'est fait. Le 16 mars
1986, le souverain tranchera.

J.P.

Adhésion de la Suisse a l'ONU

M. P. Aubert prêcheur convaincu

PUBLICITE ? » ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? » ? »
Première Eglise du Christ, Sclenliste.
Neuchâtel. 20, Faubourg de l'Hôpital

vous invite à son

CULTE D'ACTIONS
DE GRÂCES

Jeudi 28 novembre à 20 heures
Chacun est le bienvenu 261823.91



Développer la recherche appliquée
Avenir des énergies renouvelables (II)

Le développement des énergies renouvelables
est intimement lié à la recherche. Pas plus com-
pliqué que cela. Ce qui l'est plus, par contre,
c'est de convaincre les institutions de finance-
ment de parier sur le renouvelable. Un pari tenu
pourtant par une petite équipe de chercheurs de
l'Université de Neuchâtel.

Partiellement encore voilé des brumes
originelles, l'avenir des énerg ies renouve-
lables est étroitement lié aux efforts que
l'on y consacrera. Aux Etats-Unis, la re-
cherche dans ce domaine a été stoppée
dès le début de l'ère Reagan. Une chan-
ce peut-être pour l'Europe, où à l'instar
de l'équipe du professeur Arvind Shah,
de l'institut de microtechnique de l'Uni-
versité de Neuchâtel, des scientifiques
tentent un pari entre le possible et le
réalisable.

TROIS PROJETS

Trois projets ont été ou sont actuelle-
ment au centre des recherches de l'équi-
pe. La première, qui arrive à son terme, a
consisté à mettre au point des capteurs

hybrides combinant un système thermi-
que avec des cellules photovoltaïques,
transformatrices du rayonnement solaire
en courant électrique. Avantage du sys-
tème: la perte importante de chaleur due
aux cellules solaires est ici récupérée,
d'où une amélioration globale du rende-
ment énergétique de 30 à 60% par rap-
port à des systèmes séparés.

Selon les chercheurs, un tel capteur
peut constituer une solution intéressante
pour des maisons bien isolées, dans la
mesure où l'énergie thermique pourrait
être transformée en production complé-
mentaire d'eau chaude, par exemple.

RÉGLER = MOINS GASPILLER

On sait que le réglage des chaudières
actuelles est une source de gaspillage de

SUR LES TOITS DE NEUCHATEL. - Un capteur hybride produisant à la fois de
l'eau chaude et de l'électricité (Avipress-P. Treuthardt)

chaleur. Des améliorations existent mais
demeurent insuffisantes. C'est dans ce
but que l'équipe de M. Shah a mis au
point une chaudière à bois - car il s'agit
toujours d'énergies renouvelables - qui
détermine électroniquement l'arrivée
d'air afin d'optimaliser la combustion. Un
gain considérable de chaleur est ainsi
obtenu, d'où une combustion deux fois
plus longue que celle obtenue avec un
système ordinaire.

Le troisième projet , qui en est à ses
débuts, concerne lui la mise au point de
cellules photovoltaïques utilisant le sili-
cium amorphe, alors que les panneaux
actuels sont faits de cellules cristallines.
Le silicum amorphe est une matière pre-
mière moins coûteuse, mais implique
une fabrication de cellules plus lente et
donc plus chère. But du projet: étudier la
matière, les problèmes de déposition lors
de la fabriction de cellules en vue d'une
application concrète.

QUESTION DE CONTINUITÉ

Les expériences de l'équipe du profes-
seur Shah s'inscrivent dans le domaine
de la recherche appliquée. Or, souligne
ce dernier, si actuellement en Suisse (en
Europe aussi) la recherche fondamentale
(telle qu'elle se pratique au CERN) est
avancée, sur le plan de l'application nous
sommes en retard. En particulier, par rap-
port aux Japonais, spécialistes de la mise
en pratique immédiate de découvertes

scientifiques. Second obstacle fait à la
recherche liée aux énergies renouvela-
bles: le manque de continuité. En effet,
souligne M. Shah, nos collaborateurs (5
à 6 personnes) sont des doctorants dont
le travail ne peut se prolonger au-delà de
cinq ans.

Or, dans le domaine du solaire notam-
ment, les expérimentations ne trouve
souvent leur application que deux ou
trois ans après, alors que les chercheurs
sont depuis longtemps déjà parti ou tra-
vaillent sur un autre projet.

FINANCEMENT
CLÉ DE VOÛTE

La question du financement d'expé-
riences s'étendant sur plusieurs années
est évidemment la clé de voûte du systè-
me. Or une expérience comme celle des
capteurs hybrides représente un budget
de 400.000 francs. L'interruption même
momentanée d'une expérience peut me-
ner à son échec.

- Et pourtant, commente le profes-
seur Shah, c'est la chance de notre pays
- et de Neuchâtel - d'être tout de même
dans le coup. II est important d'y être car
il faut voir à long terme.

Et qui dit renouvelable, dit long terme
et non rendement immédiat.

P. BAERISWYL

Anciens ou nouveaux pauvres, ils existent

Le front de la pauvreté ne recule pas : petite
reprise, diminution du chômage, rien n'y fait. En
1985, 120 foyers de la région neuchâteloise,
soutenus par les services d'assistance, ont dû
recourir pour le «plus», l'imprévu, l'accident, au
«Budget des autres». Autant qu'en 1984.

La société est assez bien organisée:
personne ne reste vraiment longtemps
sur le pavé, avec un revenu en dessous
du minimum vital. Les aiguillages sur
l'assistance publique sont multiples, pré-
vus, pensés, ça fonctionne. En théorie.
En pratique, quelques exclus passent ré-
gulièrement à travers les mailles du filet
du repérage et de l'entraide: les assis-
tants du Centre social protestant (CSP)
renseignent et suivent ces personnes
dans le besoin. Mais une fois obtenu
pour elles le minimum vital, qui varie
d'ailleurs selon qu'il est estime par l'AVS,
par l'Ai, par la caisse de chômage ou
l'assistance publique, reste le «plus»,
l'imprévu, l'accident, la facture innatten-
due, le pépin. Le CSP puise pour y sub-
venir dans son compte «Budget des au-
tres», alimenté par une collecte hivernale
qui a rapporté l'an dernier 37.000 francs.

Faire le point sur la redistribution de

cette somme, c'est l'occasion de prendre
la température de ce que certains appel-
lent le «quart monde», cette tranche de
population qui pour des raisons de chô-
mage, de maladie, d'incapacité, de sépa-
ration, n'arrive pas à embarquer dans le
train du confort et de la sécurité domes-
tique: soit qu'elle ne l'ait jamais pu, soit
qu'elle s'en soit fait éjecter par la crise
économique, soit qu'elle joue périodi-
quement de déveine et de dépression.

L'ASSISTÉ-TYPE: FEMME.
SEULE. AVEC ENFANT(S)

Cette tranche de population existe bel
et bien chez nous. Bon an mal an, le CSP
aide quelque cent vingt personnes dans
la région neuchâteloise: 38 personnes
mariées, 28 célibataires, 31 divorcés, 17
veufs. 72% sont des Confédérés, 17%
des étrangers et 9 % des réfugiés. Les

femmes seules, avec ou sans enfants,
représentent 50% des besoins, viennent
ensuite les couples avec enfants, près de
25 %, les hommes seuls, 16 pour cent.

Certains assistés ont un revenu infé-
rieur à 1000 fr. par mois, la majorité évo-
lue dans la tranche 1500 à 2000 fr.,
quelques-uns gagnent plus de 3000 fr.:
ce sont des familles qui ont pris de .gros
engagements financiers, et qui ne peu-
vent plus y faire face soit pour des rai-
sons de changement de statut profes-
sionnel, soit que l'un des conjoints a
perdu son emploi. Ces familles, souvent
endettées, n'ont aucune marge pour les
imprévus: que survienne un traitement
dentaire, un accident, et c'est la pagaille.
Si on ne les aide pas, ils perdent tout, et
souvent de nombreuses années d'efforts.

AIDE TOUJOURS
PLUS COMPLEXE

Les chiffres correspondent à peu près
à ceux de l'an dernier: ni aggravation
manifeste, ni amélioration. Des faits posi-
tifs à noter, du côté des bureaux de chô-
mage, qui ont fait de notables progrès
dans la manière d'informer leur clientèle
sur ses droits et sur les filières à suivre
pour toucher toutes les aides prévues.
C'est que le réseau des dispositions so-
ciales se complexifie sans cesse : et plus

c'est complexe, plus les gens passent au
travers.

DES DIVERSES PRATIQUES
COMMUNALES

A relever aussi d'heureuses initiatives
dans certaines communes, comme celle
de Corcelles par exemple, où l'adminis-
tration communale signale spontané-
ment aux retraités qui auraient droit à des
rentes complémentaires qu'il suffit de
demander pour recevoir.

Les fonctionnaires ne sont pas partout
aussi obligeants, et dans d'autres mi-
lieux, notamment dans certaines petites
communes, avoir recours à l'assistance
publique revient à devoir comparaître
devant une manière de tribunal de nota-
bles, qui défendent les sommes en jeu
comme s'il s'agissait de leur propre trésor
- alors que la péréquation cantonale est
une réalité en matière sociale - et qui
exigent le remboursement dès que l'as-
sisté peut tenir un tant soit peu la tête
hors du bouillon.

Ch. G.
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Le lapin avait des ailes
Lâcher de ballons des Play-Boys

On sait que l'esprit des Play-Boys,
qui ont doublé, au début d'octobre , le
cap de leur 20me année d'existence,
est fait de beaucoup d'amitié et de
générosité, ll est souvent aussi piqué
de facétie. Et on leur rend, parfois, la
monnaie de leur pièce. Un tout petit
peu...

L'apothéose des festivités du 20me
anniversaire fut un grand lâcher de
ballons au port de Saint-Biaise. Temps
splendide en cet automne du siècle :
tous les petits ballons frappés du lapin
aux deux grandes oreilles montèrent
verticalement dans le bleu du ciel où
bien malin était celui qui pouvait pré-
dire la direction qu'ils prendraient.

SAINT-BLAISE

Prévenir le danger
(sp) L'incendie de Saint-Biaise, di-

manche, prouve une nouvelle fois la né-
cessité de la bonne préparation des
pompiers de chaque localité. Les jeunes
doivent marquer de l'intérêt à l'égard des
problèmes posés en répondant aux cam-
pagnes de recrutement.

Quelques jours plus tard, les cartes
commencèrent d'affluer à la case pos-
tale des Play-Boys. Toutes avaient pris
la direction des deux Allemagnes :
Wuertemberg, Bade Thuringe, Ruhr, et
même Brandebourg en République
démocratique allemande. Celle qui
parcourut la plus grande distance -
715 km - fut retrouvée par Uwe
Kranz, le 6 octobre 1985, dans son
jardin, à Premnitz, à la hauteur de Ber-
lin !

Mais les Play-Boys trouvèrent aussi
dans leur case postale... trois cartes
suspectes. Deux venaient d'Espagne,
lâchées, à Saint-Biaise, par l'agent de
police communal et son fils et retrou-
vées dans une piscine de la banlieue
de Madrid, ainsi qu'une autre, tombée
près de Vérone, en Italie. Alors que le
5 octobre, même les vents de haute
altitude ne prenaient pas la direction
du sud!

Classement : 1. Anne Humair, Le
Landeron : Premnitz (DDR), 715 km;
2. Steve Buchs, Saint-Biaise: Hau-
neck (RFA), 465 km; 3. Tania Mo-
rand, Saint-Biaise: Tann (RFA),
433 km.

PLAY-BOYS. - D'abord la route, en-
suite le ciel... (Arch.-P. Treuthardt)

FonctionnairesPris
au vol
Au Grand conseiL un député ne

s'est pas privé de parler de la fonction
publique. Si M. Hubert s 'est toujours
défendu de faire leur procès, il redoute
cependant de voir l'Etat augmenter le
nombre de ses fonctionnaires. Là s 'ar-
rête la ruade. II serait malvenu en effet
de traîner dans la boue ceux qui res -
tent les plus mal payés de Suisse et
qui. faute de centre administratif digne
de ce nom, couchent un peu sous les
ponts.

On dira aussi que ces fonctionnaires
cantonaux échappent à l'une des criti-
ques liées à la fonction: ils sont tou-
jours aimables. C'est le privilège des
petits Etats et Neuchâtel en est un. Car
plus le pays est grand, plus l'adminis-
tration et ses métastases sont ressen-
ties comme un mal pernicieux. En
France, par exemple, système et dé-
coupage politiques ont amplifié les
souffrances et le ressentiment.

Nous connaisssons une petite loca-
lité du Languedoc où aller à la poste,
besoin naturel s 'il en est, était devenu
une épreuve d'autant plus redoutable
que l'exiguïté du bureau le fait paraître
plus occupé qu 'il ne l'est, ce qui ne va
pas sans influer sur le moral du per-
sonnel qui le sert. L'accueil était donc
de glace dans ce temple aux façades
rococo qui avaient subi des ans l'irré-
parable outrage.

Courte sur pattes, bâtie comme une
barrique dans ce pays de vins, Mme
Rolande, l'une des trois postières,
nous avait toujours effrayé. Planté sur
une poitrine lourde, d'un calibre d'ar-
tillerie de marine et comme on n 'en
fait plus que dans les campagnes ou
les bonnes oeuvres, un visage fermé
semblait ne jamais vouloir admettre le
dialogue. A quelqu 'un, gêné, qui de-
mandait un renseignement, la réponse
partait comme une salve et le plus

souvent sans les sommations d usage.

Ce visage était devenu celui de l 'ad-
ministration, cette poste une niche: on
les croyait prêtes à mordre encore
qu 'on doive à la vérité de dire que
personne n'y a jamais laissé un doigt
ou un morceau de pantalon...

Depuis quelques mois, les titulaires
d'une fonction publique doivent arbo-
rer leur nom. L'étiquette est épinglée
au buste ou posée sur le bureau du
fonctionnaire. Les administrés savent
enfin à qui ils ont affaire et Mme Ro-
lande est devenue très aimable. Elle
sourit; on l'avait rarement vue comme
cela.

Les PTT ont ripoliné le bureau et
refait la façade. Les rapports y ont
gagné. II suffit quelquefois d'un petit
rien pour arranger bien des choses.

CI.- P. Ch.

José et Christine :
ça rock pour eux

JOSÉ ET CHRISTINE.- L'art de l'enroulé... (Avipress-P. Treuthardt)

Retour de Munich

Ils sont champions de Suisse,
vainqueurs d'innombrables coupes,
troisièmes des championnats d'Euro-
pe et ils viennent d'obtenir une très
belle 4me place aux championnats
du monde à Munich. «Ils», c 'est
Christine Scharf et José Santisteban,
virtuoses du rock acrobatique.

Lors du week -end se sont déroulés
à Munich les championnats du mon-
de de rock-and-roll. Pour les couples
amateurs, il s'agit de la plus haute
compétition, réunissant les quatre
meilleurs couples de chaque pays.
Christine Scharf et José Santisteban
étaient évidemment du voyage. Un
voyage et des déplacements à
l 'étranger qui représentent pour ces
derniers l'une des motivations essen-
tielles de leur assiduité à l'effort:

- On fait entre 10 et 12 heures de
rock par semaine, souffle José, mais
cela peut aller jusqu 'à vingt heures I
En d'autres termes, on ne fait pas
grand chose à côté, c 'est à la fois un
sport, une passion et un loisir, souli-
gne Christine.

A Munich, devant 6000 specta-
teurs enthousiastes, une quatrième
place est venue récompenser le cou-
ple neuchàtelois, qui participait pour
la première fois à cette compétition.

DEPUIS S ANS

La passion de Christine pour le
rock-and- roll a débuté il n'y a pas si
longtemps de ça: 3 ans et la voilà
déjà championne de Suisse. «C'est
un cas exceptionnel», commente Jo-
sé (24 ans) qui, lui, pratique le rock
depuis 7 ans dont 4 de compétition.
Mais au fait, pourquoi venir à une
danse qu 'on a cru disparue, durant
les années disco, et qui refait peu à
peu surface?

- Je faisais de la gymnastique ar-
tistique, mais du fait de mon âge j 'ai
cherché un sport qui y ressemble

sans les contraintes de la gymnasti-
que, explique la jeune danseuse
d'Hauterive.

- Pour moi, commente José, an-
cien joueur de football, c'est plutôt
l'amour de la musique rock qui m'y a
amené.

Frappant est de constater que l'un
et l'autre considèrent la danse essen-
tiellement comme un sport. C'est une
évolution dont le couple du Dixiz a
dû s 'accommoder tout en regrettant
cette priorité systématique de la
technique et du spectaculaire sur l'ar-
tistique.

TOUJOURS PROGRESSER

L'aspect artistique c 'est aussi le
domaine dans lequel José pense en-
core pouvoir s 'améliorer. S'améliorer.
voUà peut-être la raison qui pousse
les danseurs à recommencer cent fois
des figures périlleuses au cours des-
quelles les 49 kg (au-dessus de
50 kg la haute compétition devient
lourde à porter!) de la danseuse sont
projetés à 3' ou 4 mètres au-dessus
du sol.

Question entraînement, José re-
connaît avoir profité de bons appuis
au départ, mais le sport évoluant sans
cesse, l'élève finit toujours par dé-
passer le maître... On se doit par ail-
leurs de noter la place privilégiée du
rock à Neuchâtel, qui compte deux
très bons clubs (Dixiz et Gino club).

Enfin, regardant vers l'avenir, les
jeunes champions sont pour l 'heure,
au sortir d'un championnat du mon-
de, encore assez évasifs: les études
d'abord (Christine), passer en caté-
gorie «professionnelle» (José),
même si on ne s 'enrichit pas en dan-
sant le rock, ou peut-être simplement
danser tant que le plaisir subsistera...

P B .

La protection du patrimoine passa par l'économie des ressources, et
donc de l'énergie. En 1982, la Conservation Foundation s'est constituée
à Londres: elle attribué ses prix dans différents pays européens dont la
Suisse. C'est la Fondation suisse pour la protection et l'aménagement
du paysage (FSPAP) qui décerne les les prix « Nature et patrimoine » sur
le plan helvétique. L'an dernier , elle a distingué le président de l'Asso-
ciation pour la sauvegarde de ia région de la Croist-de-Coeur sur Verbier
(VS) et cette année, elle a attribué ie prix suisse à la commune de Binn
qui a défendu pendant plus de vingt ans son territoire, entièrement
protégé quant à sa nature, ses hameaux, ses granges et alpages tradi-
tionnels. Quant au prix des économies d'énergie, ii est allé à MM. B.
Pitlonnel, installateur à Cortaillod, B. Matthey, ingénieur à Montezilion
et Ch. Jaunin, architecte à Cortaillod, pour leur installation solaire du
quartier du Mont-de-Pitié à Cortaillod.

L'installation de Cortaillod, stock en terre, couplage chaleur force
actionnant un pompe à chaleur, surface importante de panneaux solai-
re, alimente en chauffage et eau chaude 12 maisons individuelles. Dans
ses remarques, la fondation souligne que cette installation fonctionne
bien et qu'elle a valeur de cas modèle pour d'autres réalisations. Cette
première mondiale a pu être réalisée grâce à ta ténacité et aux risques
pris par les trois concepteurs.
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flnti-gaspi : les solaires
de Cortaillod à l'honneur
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La direction de l'hôtel Beaulac a
le profond regret de faire part du
décès accidentel de

Jean-Jacques ARNAUD
personne attachante et dévouée.

261689-78

Le personnel de l'hôtel Beaulac a
le chagrin de faire part du décès de

Jean-Jacques ARNAUD
camarade estimé et infiniment
regretté. 26I691-78

¦¦ ¦ ¦ ¦¦ !¦¦ ii maiTiiiYniiTuiin fcrTrnrm
E n t r e p r i s e  a s c e n s e u r s

MENETREY SA à Romont a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Gaston MONNIER
père de notre col labora teur ,
Monsieur Eric Monnier. 281M3.78

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

Ps. 103: 2

Monsieur Henri Robert ;
Madame Jeannine Robert;
Monsieur et Madame Marcel

Robert, Caroline et Marc ;
Madame Denise Praz-Robert ;
Madame et Monsieur Peter

Stalder-Robert , Guy et Cyril ;
Madame et Monsieur Frédy Gass-

Henriod ;
Mademoiselle Alice Robert ;
Monsieur Jean Robert,.
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Marguerite ROBERT
née HENRIOD

leur chère épouse, mère, belle-
mère, grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie, enlevée à leur tendre
affection , dans sa 83me année.

2013 Colombier, le 22 novembre 1985.
(4, rue du Sentier.)

Selon le désir de la défunte , le
service funèbre a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Vous pouvez témoigner
votre sympathie en pensant à
Terre des Hommes, Neuchâtel

(CCP 20-1346)

Cet avis tient heu
de lettre de faire part261907-78

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie reçues lors
du décès de

Monsieur

Aimé MONNEY
sa f a m i l l e  r e m e r c i e  t r è s
cha leu reusemen t  t o u t e s  les
personnes qui l'ont entourée dans
ces heures douloureuses.

Neuchâtel, novembre 1985. 264104 .79

t
Madame Denise Faivre à Bevaix,
Mademoiselle Sylvie Goussard à

Serrières,
Monsieur et Madame Roger

Faivre à Besançon,
Monsieur et Madame Jean Marie

Faivre et familles à Chambornay
(France),

Monsieur  Roger Fa ivre  à
Besançon,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Jean-Jacques ARNAUD
leur très cher fils , petit-fils, fiancé,
frère , beau-frère, oncle, parrain,
cousin , parent et ami enlevé
accidentellement à leur tendre
affection dans sa 26me année.

2022 Bevaix, le 24 novembre 1985.
(Rue de la Gare 17.)

L'homme ! ses jours sont comme
l'herbe ; il fleurit comme la fleur
des champs.

Lorsqu'un vent passe sur elle,
elle n 'est plus.

Ps. 103: 15-16

L'ensevelissement aura lieu à
Bevaix le mercredi 27 novembre.

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église de Notre-Dame
de la Route à Bevaix à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Bevaix.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

261867-78

Rien ne me séparera de l'amour
de Dieu, ni la vie, ni la mort.

Rom. 8: 38, 39

Monsieur Constant Evard ,
Madame et Monsieur Pierrot

Stauffer , leurs enfants et petits-
enfants,

Monsieur et Madame Pierre
Evard-Jaillet, et leurs enfants, à
Bienne,

Monsieur et Madame Raymond
Evard-Divernois, et leur fille , à
Neuchâtel ;

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Constant EVARD
née Yvonne CUCHE

leur chère épouse, maman, grand-
maman, arr ière-grand-maman,
belle-sœur, t an te , marra ine,
cousine, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection dans sa
78me année, après une longue
maladie.

Chézard , le 25 novembre 1985.
(Grand-Rue 30.)

Le jour où je t'ai invoqué,
tu m'as exaucée, tu m'as rassurée,
tu as fortifié mon âme.

Ps. 138: 3

L'incinérat ion aura lieu à
Neuchâtel, jeudi 28 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Veuillez penser à
l'hôpital de Landeyeux,

CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

' 264102-78

Monsieur et Madame Gilbert Charles-Widmer et leurs enfants Thierry
et Alain, à Noiraigue (NE),

Mademoiselle Jocelyne Charles, à Couvet,
Les familles Malherbe, Cavin, Eckert, Dàhler, à Chavornay, Montréal,

Bremgarten (BE), Le Sentier et Dénia (Esp.), et leurs enfants,
Les familles Charles, Gallay, Chaney, Bissât, à Rolle, Yverdon,

Lausanne et Arnex sur Orbe et leurs enfants,
ainsi que les nombreuses familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Sarah CHARLES-MALHERBE
leur chère mère, grand-mère, belle-mère, sœur, belle-sœur, tante, cousine,
parente et amie, enlevée à leur tendre affection , le dimanche 24 novembre
1985, dans sa 79me année.

Venez à moi vous tous qui êtes fatigués
et chargés et je vous donnerai du repos.

Mat. 11: 28

L'ensevelissement aura lieu à Chavornay, le mercredi 27 novembre.

Culte au temple à 13 h 30.

Honneurs à 14 heures.

Domicile mortuaire : hôpital d'Orbe.

Domicile de la famille : rue Leuba, 2103 Noiraigue (NE).

Selon le désir de la défunte, le deuil ne sera pas porté.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
34 268052-78

Madame T h é r è s e  Boil lod-
Proserpi ;

Monsieur et Madame Edgar
Rusconi ;

Monsieur Michel Rusconi ;
Monsieur et Madame Hugo

Rusconi,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin de, faire part

du décès de

Monsieur

Charles BOILLOD
anc. Fonctionnaire Cantonal

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père, frère , beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur tendre
affection , dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel, le 23 novembre 1985.
(Maladière 20.)

L'incinération a eu lieu dans la
plus stricte intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261908-78

Brigitte et Daniel
VACHERON - PHARISA ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Julien et Matthieu
le 24 novembre 1985

Maternité Carrels 26
Pourtalès 2006 Neuchâtel

261912-77

Un grand bonheur
est entré dans notre maison: "

Anthony, Lionel
né le 20 novembre 1985

Madeleine et Philippe
SCHENK - LAURI

Maternité 2 Chemin-Fleuri
Landeyeux 2206 Les Geneveys-
261876-77 sur-Coffrane

Monsieur et Madame Bernard et Madeleine de la Harpe-Pittet , à
Lausanne, leurs enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Thierry et Francine de la Harpe et Michael ,
Monsieur Christophe de la Harpe,
Madame et Monsieur Marina et Pierre Chappuis et Antoine;

Madame et Monsieur Geneviève et Jean-Claude Jornod-de la Harpe , à
Neuchâtel , leurs enfants et petits-enfants:

Monsieur et Madame Etienne et Maryse Jornod , David et Valérie ,
Monsieur et Madame Vincent et Joey Jornod , Laurent, Pascal-Yves

et Marianne,
Monsieur et Madame François et Nicole Jornod , Joël et Nicolas ,
Monsieur et Madame Alain et Claudine Jornod , Lucien et Cyril ,
Mademoiselle Claire Jornod et Monsieur Christian Lemrich,
Monsieur Philippe Jornod;

Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Monsieur et
Madame Gaston Duckert-Siordet;

Monsieur et Madame Frédéric Siordet , à La Tour-de-Peilz , leurs enfants
et petits-enfants;

Madame Henri Mentha-Siordet, à Genève, ses enfants et petits-enfants ;
Les descendants de Monsieur et Madame Louis Moreillon;
Les familles Choisy et Dubois,
annoncent avec chagrin mais dans la reconnaissance' pour son

témoignage de foi , d'accueil et de sérénité
le décès de

Madame

Blanche SIORDET
leur chère mère, belle-mère, grand-mère, arrière-grand-mère, sœur, belle-
sœur, tante , grand-tante, cousine, parente et amie, que Dieu a recueillie
dans la paix de sa maison, dans sa 88me année, au Foyer de la Côte de
Corcelles.

2000 Neuchâtel , le 25 novembre 1985.
(Rue de l'Evole 76.)

Pour moi, je sais que mon rédempteur
est vivant, qu'à la fin il se lèvera sur la
terre.

Job 19: 25

Le culte sera célébré au temple de Corcelles, jeudi 28 novembre, à
14 heures et suivi de l'enterrement.

1
Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard à Neuchâtel.

Vous pouvez penser à
Amnesty international , Lausanne (CCP 10-1010-6) ou

au Département missionnaire, Lausanne (CCP 10-700-2)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 264101 -79

__w__m———————_________________ i___

t
Madame Simone Camus , à

Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jean-Pierre

Camus , et leur fils Laurent , à
Gùmligen ;

Monsieur et Madame Jean-
François Camus et leurs enfants
Fabrice et Stéphanie, à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Alfred
Patureau et leur fille Annie, à
Bourges (France) ;

Madame Gisèle Camus, à Bourges
(France) ;

Monsieur et Madame Christian
Camus et leurs enfants Christophe
et Sébastien, à Bourges (France);

Monsieur et Madame Jean Robert ,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Emile
Gapany, à Hauterive;

Monsieur et Madame Jean-Claude
Wittwer-Gapany, à Cornaux ;

Mademoiselle Valérie Gapany et
son ami , à Neuchâtel;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Pierre CAMUS
leur très cher époux, papa , beau-
père, beau-fils , grand-papa, frère ,
beau-frère , oncle, parrain , parent et
ami, enlevé subitement à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , dans  sa
60me année.

2003 Neuchâtel , le 25 novembre 1985.
(Perrière 30.)

Je vais rejoindre ceux que j'ai
aimés, et j'attends ceux que
j'aime.

La cérémonie religieuse sera
célébrée  en la chapelle du
Crématoire, le jeudi 28 novembre, à
10 heures, suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire,: pavillon du
cimetière de Beauregard.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part; 264103-78

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

Au Cercle d'études en assurances
Le Cercle d'études en assurances de Neu-

châtel a la chance, cette année, de recevoir une
personnalité du monde des assurances, en
même temps qu'ingénieur ETS, M. Carlo Lam-
precht. II donnera une conférence à Neuchâtel
à l'Aula de l'Ecole supérieure de commerce,
rue des Beaux-Arts 30, le jeudi 28 novembre, à
20 h, conférence qui intéressera certainement
un cercle de personnes dépassant largement
celui de l'assurance et qui est intitulée : «La
maîtrise des risques en assurance».

Théâtre-pantomime de Wroclav
Ce ne sont pas moins de 35 comédiens,

membres du théâtre polonais, Tomaszewski ,
qui se produiront sur les scènes de Suisse à
l'occasion de la M-Tournée. Sous la conduite
de son fondateur Henryk Tomaszewski, cette
prestigieuse troupe séduit par le mélange har-
monieux de la danse, du théâtre et de la panto-
mine: une parfaite maîtrise des gestes et des
mimiques s'allie à une chorégraphie sans faille
pour créer un spectacle de haute tenue.

C'est en 1956 que, avec le soutien et la
protection des théâtres dramatiques de Wro-
clav, Henryk Tomaszewski fonda un studio de
pantomime. Le 4 novembre de la même année,
il présenta sa première création au public du
«Teatr Polski». Deux ans plus tard, déjà/après
avoir reçu diverses distinctions, le studio prit le
nom de Théâtre de pantomime de Wroclav et
devint une institution subventionnnée, avant
de recevoir en 1959, le statut d'une entreprise
d'Etat.

Au Théâtre de Neuchâtel, le vendredi 29 no
vembre, la troupe jouera «Le fils prodigue»
d'après «La carrière du roué» de Ho
garth/Lichtenberg et l'Évangile de Luc.

Fralsen-Kelton contraint
de licencier

240 personnes
La société Fralsen-Kelton, de Be-

sançon, filiale du groupe américain Ti-
mex, est en difficulté. Elle ne parvient
pas à assurer sa propre activité nor-
male en obtenant suffisamment de
sous-traitance pour d'autres grands
noms européens: Olivetti, Thomson
ou IBM. Avec un effectif de 1391 sala-
riés, Fralsen envisage sa seconde forte
vague de licenciements de l'année.
Celle-ci concernera 240 personnes, ce
qui portera à 520 le nombre de licen-
ciements économiques en 1985. Le
syndicat CGT rejette ce plan de licen-
ciements présenté comme une néces-
sité de survie par la direction.

Besançon, ville jumelle

Etat civil de Neuchâtel
Naissances.- 21 novembre. Salvi,

Jessica, fille de Denis René, Bôl e, et de
Carmen, née Roos. 22. Wagner , Prisca,
fille de Markus, Marin, et de Ursula Lilia-
ne, née Schwab; Perrinjaquet, Ivanne
Isabelle, fille de Michel Claude, Chez-le-
Bart, et de Sylvie Christiane, née Stre-
bler; Perret, Aurélie, fille de Biaise André,
La Neuveville, et de Lucienne Gertrude,
née Bonani.

Décès.- 21 novembre. Sutter, Edi th,
née Schweizer en 1952, Areuse, épouse
de Sutter, Emil Werner. 23. Martin, Rose
Anna, née Barbezat en.1906, Neuchâtel,
veuve de Martin, Charles Henri.

La Société de tir Patrie de
Dombresson-Villiers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gaston MONNIER
p ère de notre dévoué  vice
président. 261679.73

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie, la famille de

Monsieur

Alphonse RUBIN
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil soit par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa plus vive
reconnaissance.

Boudry, novembre 1985. 266822-79

La famille de

Monsieur

Marc RACINE
p r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
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 sa douloureuse épreuve,
remercie très sincèrement les
personnes qui l'ont entourée de leur
présence, leurs dons, leurs envois de
couronnes, de fleurs et leurs
messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Lamboing, novembre 1985. 261847 79

Madame Alice Naine a Villiers
Monsieur et Madame Eric

Monnier et leurs enfants à Villiers
Monsieur et Madame Roland

Monnier et leurs  enfants  à
Dombresson

Monsieur et Madame André
Monnier à Peseux et leurs enfants

Madame Yvonne Boder à Bevaix
et ses enfants

Monsieur et Madame Jean-Louis
Monnier à Cernier et leurs enfants

ainsi que les familles parentes,
alliées et les amis

font part du décès, dans sa 68me
année, de

Monsieur

Gaston MONNIER
Neuchâtel, le 22 novembre 1985.

«Repose en paix. »

Selon le désir du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l ' i n t i m i t é  de la famil le  le
25 novembre 1985.

Correspondance :
Eric Monnier, 2057 Villiers.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

261680-78

P r o f o n d é m e n t  t o u c h é e  des
témoignages de sympathie reçus
lors du décès de

Monsieur

Georges HILTBRAND
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa peine, par votre
présence, vos messages, vos dons et
vos envois de fleurs .
Elle vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

Le Landeron, novembre 1985.
268056-79

Situation générale : l'anticyclone
centré sur l'Islande dirige, vers l'Europe
centrale de l'air froid et assez humide,
notamment dans les basses couches de
l'atmosphère.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
nord des Alpes, Valais, nord et
centre des Grisons : la nappe de stra-
tus qui recouvre les régions de plaine
du nord des Alpes ne se déchirera que
très partiellement. Le sommet de la
couche se situe vers 1500 mètres à
l'ouest et 1900 mètres à l'est. Quelques
chutes de neige sont possibles en Suis-
se alémanique. Au-dessus, ainsi que
dans les Alpes, le temps sera assez en-
soleillé. En plaine, la température pren-
dra les valeurs suivantes: la nuit - 3 sur
le Plateau, -10 en Valais. Le jour + 1. A
2000 mètres, il fera - 4 degrés. Bise fai-
ble.

Sud des Alpes: un peu de brouil-
lard en plaine le matin. Temps assez
ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi: au nord : d'abord très' nuageux
avec quelques chutes de neige. Dès
vendredi, plus doux avec des pluies en
plaine.

Au sud: nébulosité variable et quel-
ques précipitations possibles au début
de la période. Devenant assez ensoleillé
dès vendredi, avec des passages nua-
geux en montagne par vent du nord.

Observatoire de Neuchâtel : 25
novembre 1985. Température : moyen-
ne: - 0,8; min.: - 1,6; max. : - 0,4. Ba-
romètre : moyenne: 714,6. Vent domi-
nant: direction: est; force: modéré. Etat
du ciel: couvert.,

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 25 novembre 1985
428,96

¦HkJrH Temps
Ê *̂  et températures
r* 5̂  ̂ Europe

¦Wfr'l et Méditerranée

Zurich: très nuageux. - 2 degrés; Bâ-
le-Mulhouse : neige, -1; Berne: très
nuageux, -1; Genève-Cointrin: très
nuageux, 0; Sion: beau, 0; Locarno-
Monti: beau, 7; Saentis: beau, - 8; Pa-
ris: très nuageux, 0; Londres: très nua-
geux, 6; Amsterdam: très nuageux, 4;
Bruxelles: très nuageux, 1 ; Francfort-
Main: neige, 2; Munich: très nuageux,
-2 ;  Berlin: peu nuageux, 1; Ham-
bourg : beau, 3; Copenhague: beau, 3;
Oslo: peu nuageux, 0; Reykjavik: beau,
- 3; Stockholm: très nuageux, - 1  ; Hel-
sinki: neige, . 3; Innsbruck: très nua-
geux, -1; Vienne: neige, 0; Prague:
très nuageux, -1; Varsovie: neige, 0;
Moscou: neige, -7 ;  Budapest: très
nuageux, 4; Belgrade: très nuageux, 4;
Athènes : peu nuageux, 17; Istanbul:
beau, 17; Palerme: peu nuageux, 15,
Rome: pluie, 11; Milan: peu nuageux,
5; Nice: très nuageux, 11; Palma-de-
Majorque: très nuageux, 10; Madrid:
très nuageux, 4; Malaga: bruine, 13;
Lisbonne: pluie, 9; Las-Palmas: peu
nuageux, 23; Tunis: peu nuageux, 15;
Tel-Aviv: peu nuageux, 22 degrés.

pSk : ̂ , Naissances

Beau choix de cartes de visite
' ¦ «r à l'Imprimerie Centrale

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

[ 2e PILIER ; 'Q|
CAISSE CANTONME D'ASSURANCE-POPUBUM
2001 tteuchôtel Tél. (038) 25 49 92

\s y

La famille de

Madame

Juliette JUNOD
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui, par leur présence,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons, ont pris part à
son deuil.

Cornaux, novembre 1985. 261549-79

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 j
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Fr. 11290.-, 75 ch, 12 soupapes, 1300 cm3. SUSHù
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Toyota a élaboré un moteur frontal avantageux, font l'immense succès de Sobriété exemplaire de la technique ment, habitacle spacieux, dossier
d'avant-garde 4 cylindres 12 soupapes! vente de la Starlet o 12 soupapes. arrière rabattable et équipement
Deux soupapes d'admission et une Consommation ville<ampagne moyen- ultra-complet typique à Toyota. 
d'échappement assurent une homogé- Puissance et nervosité de la ne d'essence normale (90 à 92 oct) : FIÏÏULTTLEASWG

T
TOYOTA 

R
néité optimale aux gaz, d'où des perfor- technique à 12 soupapes. 5,8 1/100 km; roule aussi sans plomb Starlet light, 3 portes, fr. 11290.- TéLéPHONE 01-495249s
mances élevées pour une consommation Moteur surpuissantA cylindres transver- (95 oct); carburateur inversé à équi- Starlet GL, S portes, fr. 13 790.- ~ ~~""~
minimale et une exploitation idéale de sal de 1300 cm*, 55 kW (75 ch) DIN, pression et flux variable; ligne aérody- Starlet S, 3 portes, fr. 13 790.- TOYOTA SA.5745 SAFENWIL 062-679311.
la puissance dans toutes les situations. boite à 5 vitesses. Accélération à namique: cx 0,35. m '_ ^W_f _ ^\

m
\JT J\

Cette technologie de pointe, alliée à un 100 km/h en 11,0 sec; rapport poids/ Confort et sécurité active suprêmes. V^ V^ I A^
équipement ultra<omplet et à un prix puissance: 10,3 kg/ch. . Traction, voies larges, grand empatte- Le N° 1 japonais

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

Agences locales: Auvernier: Garage EA Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/361536 -. Buttes: Garage de la Robellaz, Tél.
038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél. 038/311031 • 
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Si VOUS avez : ...faites appel
w-  - W M W M W W — - a un vrai dépanneur,

un bon bricoleur, à un
- un syphon de lavabo à déboucher, peintre qualifié. ŷ- un robinet qui fuit, ><JC- un rideau de douche à poser, 4kw''
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Evamaqeuxl Olivier Triboletdés avantageux! Chez-le-Bart - Tél. 55 11 22 266796-io
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EGO VILLE DE LA CHAUX-
^vi DE-FONDS
WVÏV Bibliothèque
A la suite de la démission du titulaire,
le poste d'

assistant technique au
département audio-visuel
est mis au concours.
Connaissances techniques en photogra-
phie et en audio-visuel indispensables.
Conditions: celles de l'administration
communale.
Entrée en fonctions: 1e' mars 1986
ou à convenir.
Renseignements et offres de service jus-
qu'au 5 décembre 1985, auprès de
Monsieur Fernand Donzé, directeur
de la Bibliothèque de la Ville,
Progrès 33, Tél. 28 46 12. 266839 2,

/ \
UNE SOLUTION POUR SE LOGER: i ArHFTPB
ACHETEZ VOTRE APPARTEMENT ,,., . „„»„ '"_.,_

x UN APPARTEMENT,avec un financement «adapté» p,p<;
_

à vos possibilités ** Col .

à IMeUChâtel 1. Assurer
ses vieux jours

appartement 3 pièces, balcon ouest. La mensualité aura diminué
Tranquillité. Près des TN. au fil des ans.

FINANCEMENT: 2. Vivre chez soi
Location-vente lors de la 1™ année « , , . ,

sans apport personnel 3. *-a SÔCUrit©

OU Consultez-nous!
Fonds propres personnalisés •¦ . !

dès Fr. 8000.— Nous vous renseignons
^̂ flV. volontiers
V^d feZ t̂ 266854-22

A MARIN
APPARTEMENTS À VENDRE

y.,. ¦ . ¦ ¦. ^iyy..^;!,^. -. . ,. . ¦¦¦¦¦ ¦ ¦-. . . . ¦ . ' .

Pour le 1" juin 1986
3% pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 976.-
4V2 pièces Fr. 280.000.- Mensuel Fr. 1214.- < ' , 

'•
Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999.- j|||
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.
Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.

f' . Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 266817-22

Éâxrflr - '*' - S9JS ' wBBi JF» . BwV Bir l̂ BU

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59
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Î TORGOMi 1
^̂  1200-2000m-Station 4saisons, à l'entrée des «Portes du Soleil» —
1-1 • LL" (650 km de pistes • 200 installations de remontées mécaniques) f,,' ',"

r| A VENDRE g
S — Studios K3
BM — Appartements de 2 et 3 pièces. ; ¦ 

j

ït-lfB  ̂ ~y^M Conditions de financement iy. . '\
s- ;iIMfc . +̂ r ^H très intéressantes. ;.C -;.]
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r^M „ 
N«̂ -';¦¦ -I Walo Bertschinger S.A., ZURICH lB !

H Pour tout renseignement. M. Armin Bohler Wà
830 s adresser à : ' 01 / 44 66 60 f y: j
«M Télé Torgon S.A., TORGON W.J. Heller S.A., BERNE Kj|
[y^* ! M. Jérôme Vannay Mlle Elsbeth Kohler K̂ Jffija 025/81 2942 031/2581 12 ij|
i'̂ É̂ i Caissed'Epargnedu Valais, SION Walo Bertschinger S.A.. LAUSANNE 191
jïRy:1 M. Gervais Delaloye M. Hannes U. Keller icr v- -j
M& 0 2 7 , 2 2 1 5 2 1  0 2 1 / 3 2 9 7 4 1  258668-22 JÈR
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265755-22

É À BEVAIX Ë
g, 1 à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de WR|
Eiiji verdure avec vue sur le lac BJHg 2^ PIÈCES i
^ÎJ vaste séjour, cuisine agencée, salle de 

bains, cave, galetas. |&*J
.̂ 9 Dès Fr. 125.000.—. fe»|1 J^-4^ PIÈCES 1
'
'4s,j vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres jÇJjSj

ftPa à coucher, salle de bains, W. -C. séparés, fjS
KM grande terrasse, cave, galetas. çt&i
||| Dôs Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. \:M
Wfà Garage collectif Fr. 18.000.— la place. 266814 22 Kâ

§YW\<r^>̂ l construction pg

ip Une aubaine, W-.
Mj ne louez plus, achetez un g|s

1 spacieux appartement I
f de 4M pièces (110 m2) 1
H avec Fr. 50.000.- de fonds p
ĝ  propres, seulement Fr. 940.- par J|o
:̂; mois + Fr. 21

7.- de charges, ;||
amortissement à discuter. 265477 22 S§

xi§§j>J8§§J8o§§iig îl ̂  038 25 61 00"

/^^5 KA
IFI

SA |
I SI \ \^k  Rue du Château 211
1 CJL3 2034 Peseux I
1 DIPLÔME FÉDÉRAL DE RÉGISSEUR H
i ET COURTIER EN IMMEUBLES S

I Tél. 038/31 55 15 (16) I
m. AGENCE MOBILIÈRE M

^
IMMOBILIÈRE 

DU 
CHÂTEAUK

A
^

T Propose dans le bourg ^^m d'Auvernier

I maison villageoise
1 avec magasin
I et atelier
ï| d'une surface construite
M d'environ 100 m2. Com-
H • prenant en plus un appar-
g tement sur 2 étages, vaste
B / ¦- galetas, terrasse.
m. ' Fr. 448.000.—. 266840 22 _
% \W

<(IÂ*_ïiLLL\construction m
M*Jt/Mmm service $a [M

8§ A vendre à Neuchâtel, dans |S|
[Se quartier tranquille, avec vue, «g?
Sg une agréable §0

1 villa-terrasse neuve |
H de 414 pièces. Fr. 435.000.— M
•L. 265478-22 

^

|̂ §|^̂^ |̂ §̂ gr038 25 61 00 l

Aux Diablerets
A vendre de particulier magnifique
appartement de 5 pièces entière-
ment équipé avec cheminée et ter-
rain disponible.

Pour renseignements :
(037) 75 12 12, 75 19 47. 266833-22

WLJ' : [J 'WBê HnlKttisfi^^^P
ÎWf A vendre ou à louer jHj
à*7
! LE LANDERON 

Qff l dans belle situation ensoleillée et calme, vue sur ffj
Lj le lac Lu

[ w \  de 514 pièces spacieuses, deux salles d'eau, [ » \
MB cheminée, grand sous-sol, garage et place de H
IM parc l2
Pfl Tél. (038) 31 90 31. 265516-22 Jfl
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à l'Imprimerie Centrale
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à Corcelles, Chapelle 1

MaiSOn VillageOÎSe, 2 logements, ja rdin |

avec remise, grands combles, cave. Libre de bail.
Fr; 300.000.—. 266873-22 S

i flF aî ADMINISTRATION
B P fif GÉRANCE COMPTABILITÉ
H V.^̂

JBP 
SA

i|| A louer â

M CO LO IVI Bl Cn Rue des Vernes 11

¦ appartements neufs
yf DE HAUT STANDING

P 4% pièces dès Fr. 1245.— plus charges
H 5% pièces dès Fr. 1365.— plus charges
lp«| Description : tous les appartements sont agencés et comprennent:
y& 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée
||c de salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à
|gl disposition.
\M Pour visiter et traiter : AGC S.A. Couviers 4, 2074 Marin.
j|| Tél. (038) 33 59 33. 265857 26

li AVEC Fr. 2S.OOO.—
^H devenu propriétaire aux Hauta-Genaveys
[y ' .J  dans un immeuble neuf !' 'j

1 D'UN APPARTEMENT
m DE 4% PIÈCES |
it: I séjour avec cheminée, 2 salles d'eau. 3 chambres à coucher , cuisine I: ' ']
 ̂

agencée, garage. E i
L~\ Charges hypothécaires mensuelles Ft. 870. ! ' '
tçL Visiter notre appartement piloteI 266812-22 T.-'":

Particulier cherche

terrain à bâtir
1000 m2, région
Colombier -
Cortaillod - Boudry.
Ecrire à
FAN-L EXPRESS
4, rue St-Maurice

' 2001 Neuchâtel
sous chiffres
CA 1808. 266780-22

Particulier cherche à acheter un

appartement 3 à 4 pièces
avec balcon et vue. Printemps 1986
ou date à convenir. Région ouest
de Neuchâtel (Corcelles, Cormon-
drèche, Auvernier, Colombier.
Bôle).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres GP 1873.

261642-22

2000 m2
. de totaux sur mesure!

- construction d'avant-garde

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

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

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

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance: été 1986

Pour tous renseignements: [038) 33 27 57
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16, RUI- DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
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A louer, centre ville, tout de suite,

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

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

265993-26

Etude Dardel et Meylan, notaires
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
A louer à Dombresson pour le 1" janvier 1986
dans un immeuble rénové

appartements de
3,4 et 5 chambres

cuisine agencée, cheminée de salon, place de
parking. 266870.26

Pont-roulant
à louer journée,
semaine, mois H.
max. de travail
3-7.50 m

Tél. (038) 53 35 45
261829-26

/ Suite \
/ des annonces \
l classées JV en page 8 J

Boudry-centre,
à louer dès le 1.3.86
ou date à convenir

locaux
commerciaux
avec vitrine. 50 m2
+ dépendances, à
l'usage de magasin,
boutique, bureaux ou
dépôt. Appartement
disponible dans
l'immeuble.

Adresser offres
écrites à BJ 1868
au bureau
du journal. ,fi6R„., R

Dans notre nouvel immeuble
à 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

Particulier cherche à acheter entre
Neuchâtel et Colombier

appartement
4% à 5% pièces
Faire offres sous chiffres
CL 1869 au bureau du journal.

266869-22

Je cherche à acheter à Neuchâ-
tel ou environs immédiats

IMMEUBLE
ANCIEN

12-18 appartements.
Tél. (038) 61 28 39. 266874-22

A vendre au Val-de-Ruz

jolie villa familiale
3 chambres à coucher, grand sé-
jour , garage et dépendances, jardin
arborisé.
Nécessaire pour traiter
Fr. 80.000.—.
Ecrire à boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 266376-22

Vendons à Colombier, dans quartier
tranquille proche du centre et des
TN

appartement
3 pièces

à rénover, semi-agence, avec
balcon, cave et place de parc. Libre.
Fr. 180.000.—.

appartement
3 pièces

rénové, semi-agence, avec balcon,
cave. Libre. Fr. 156.000.—.
Place de parc ou garage en option.

Ecrire sous chiffres AU 1789
à FAN-L'EXPRESS,
Saint-Maurice 4,
2001 Neuchâtel. 264687- 22
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IJpŵ jg^pïnr B0UDRY
I Dans une situation domi- |

|| nan te et calme ij

villas de 5)4 pièces
mitoyennes, de style contem-

I porain, sous-sol excavé, j
j 2 salles d'eau, garage, place j

M de parc, terrain privé amé-

I Disponible: automne 1986.
Prix : dès Fr. 525.000.—

| 266806-22 J I I

Société Suisse de services vend

AGENCES
Réseau international, Fr. 42.000.—
Régions Neuchâtel, Bienne, Berne, Bâle,
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

Aux Diablerets
A vendre en direct appartements de
2 et 3 pièces entièrement équipés,
avec cheminée de salon.

Pour renseignements :
(037) 75 12 12, 75 19 47. 266837 22

Particulier cherche

TERRAIN
1

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

Tél. (022) 7616 82. 266209 -22

_\-i Davanez propriétaire |£^
I À BOUDRY Kj|

s I magnifique situation ensoleillée et cal- E
) HI mc, dans un quartier cie villas résiden- HH
: |T&I tielles ^_m

! H MIS0HS FAMILIALES B
P DE S PIÈCES M
I vaste séjour avec cheminée, salle à 1

E™ manger, cuisine, 2 salles d'eau, 2 K™
II chambres à coucher, sous-sol excavé, ty 'î
fisfM couvert pour voiture. |§8j
jF'3 Terrain de 600 m2. 'fe^-j

- I I Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.—. ÏMP
¦H Coût mensuel . Fr. 1720.— 266813-22 IH

Les 28, 29 et 30 NOVEMBRE 1985
de 10 h à 21 h sans interruption

PORTES OUVERTES
À LA NEUVEVILLE

VBJH Bl P.P.E.
DE 4 APPWlItMBnS M 5 PIÈCB

(surfaces différentes)
dans un ancien immeuble entièrement
transformé et rénové, avec ascenseur. !
GRAND CONFORT, à proximité du
LAC, de la POSTE et de la GARE (100 à
200 m).
Emplacement: rue de la Gare 6
2* étage - 3" étage - 4* étage, du-
plex nord + 4* étage, duplex sud
CENTRE DE L'HABITAT
Pierre MORAND
Tél. (038) 51 30 70 266607 22



Fidèles collaborateurs d'ETA-Ebauches fêtés
Une centaine d employés reunis a Fontainemelon

Les fidèles employés des centres
de production d'ETA-Ebauches de Fon-
tainemelon, Fontaines, Chézard, Valjoux ,
Corgémont et Saint-lmier étaient réunis
dernièrement au Foyer de Fontaineme-
lon, tout fleuri pour la circonstance.

Ils étaient plus d'une centaine pour
écouter M. Antoine Bailly, président du
comité directorial du groupe ETA qui a
remercié les fidèles collaborateurs. Citant
l'exemple de la Swatch, M. Bailly a sou-
ligné que c'est grâce à ces collaborateurs
qu'ont pu être fabriqués des produits
compétitifs de réputation internationale.
II a aussi relevé qu'ETA devra procéder à
des investissements ces prochaines an-
nées afin de maintenir les 4000 emplois
existants. M. Bailly a terminé son allocu-
tion sur une note optimiste, disant que si
la situation conjoncturelle continue
comme en 1985, l'avenir peut être envi-
sagé d'un œil serein.

POUR LA PREMIÈRE FOIS

M. Charles Porret, directeur, a relevé
que c'était la première fois que l'on ac-
cueillait à Fontainemelon les fidèles em-
ployés de l'usine Longines de Saint-
lmier. De nos jours, a poursuivi M. Por-
ret, il faut être attentif et rester ouvert aux
nouveautés. Ainsi, les jeunes hommes et
jeunes filles ne devraient pas avoir de
souci à se lancer dans la mécanique où il
y a maintenant de grandes possibilités

d'emplois. A cette fête, on a également
noté la présence de MM. Hans Marti ,
directeur administratif , Guido Zubler, di-
recteur de production, Frantz Steiner,
chef du personnel, ainsi que MM. Du-
commun et Brunner de Fontainemelon.
M. José Girard a remercié les organisa-
teurs de cette soirée, en particulier le
gérant du foyer, M. Claude Spaetti, pour
l'excellent repas. Puis un cadeau spécial ,
une montre Longines dédicacée, a été
remis aux «médaillés» pour leurs 25 ans
d'activité. La soirée a été animée par le
fantaisiste Daniel Juillerat.

LES EMPLOYÉS FÊTÉS

45 ans de service : MM. Alfred Capt-
Besson, Adrien Rochat-Python, André
Vuilleumier et Willy Zaugg. 40 ans de
service: MM. Claude Bourquin et Pierre
Hilty. 35 ans de service: Mmes Maria
Aeberhardt, Jeanne Blandenier, MM.
Sylvain Fallet, François Geiser , Bernard
Herren, Arthur Humbert , Eric Paroz,
Claude Robert, Mme Muguette Tièche et
M. Serge Vuilleumier. 30 ans de servi-
ce: M. Frédéric Aeschlimann, Mme
Bluette Bondallaz, MM. Cyrille Greber ,
Marc Grosjean, Jean-Paul Guignard,
Biaise Humair , Mme Daisy Jeanmonod,
M. Richard Magnenat, Mmes Madeleine
Matthey, Marguerite Mindel, MM. Ri-
chard Mougin, Maurice Nicole, Pierre
Nyfeler, Jean Perret, Bernard Schalden-
brandt, René Stulz et Gilbert Vocat. 25
ans de service: MM. René Aeby, Mi-
chel Aymon, Silvano Beltrame, Alfred
Bessire, Louis Clerc, Jean-Jacques Dia-
con, Willy Gfeller , José Girard, André
Gonseth, Mme Olga Jakob, MM. Julien
Jeanrenaud, Pierre-Joseph Monnet,
François Mosset, Jacques Pfister, Mmes
Maria Prataviera, Eliane Rosselet, MM.
Jean-Louis Surdez, Jules Stauffer , Char-
les Tschanz, Georges Vuille, Luc Vuilleu-
mier et Willy Zurbuchen. 20 ans de ser-
vice : MM. José Alvarez, Jean-Paul Am-
buhl, Mme Federica Bangerter, M. Igna-

cio Cabezuelo, Mme Maria Caroppi,
MM. Jésus Collados, Giuseppe Crifo,
Cosmo Cianchetta, Mme Alice Dittadi,
MM. René Maillefer, Lino Mantoan, An-
dré Marti, Jean-Bernard Minder, Mario
Murgia, Mme Assunta Nuzzo, MM. Vi-
cente Pascual Marquez, Elie Tasin, Léor-
nado Ture, Jean-Rodolphe Weingart et
Jean-Pierre Zehnder. 15 ans de servi-
ce: MM. Michel Berger, Georges Bon-
ny, Mme Noëlle Buchs, M. Daniel Burgy,
Mmes Betty Calame, Giuliana Carminati,
Celestina Chapatte, MM. Jean-Claude
Depraz, Norbert Desvoignes, Mme Anna
Di Rocco, MM. Jean-Marcel Godard,
Erwin Graf , Albert Honsberger, Philippe
Jaquiery, Paul Kohler, Walter Kuhni,
Marcel Leuenberger, Mme Patricia Loef-
fel, M. Jean-Marc Monney, Mme Adria-
na Moscheni, MM. Franz Muggli, Alcide
Niederhauser, André Perret, Roger Poin-
tet, Michel Racine, André Robert-Ni-
coud, Domenico Rossini, Gérard Sieg et
Georges Vuilliomenet. 10 ans de servi-
ce: MM. Philippe Berthoud, Firmino
Bertuzzi, Michel Dick, Patrice Grimm,
Jean-Louis Maire, Michèle Muccigros-
so, Luis Rodriguez, Michel Ruffieux.
Justo Solis, Mmes Huguette Thiebaud,
Victoria Tubio, MM. Roger Winckler,
Walter Wittwer et Mme Giovanna Zocco.

Relents fumeux autour d'un incendie
Tribunal correctionnel du Locle

Un coup de théâtre en plein procès, cela arrive
plutôt dans les polars que dans la réalité. Pour-
tant hier matin, il à Jbe\ et bien eu lieu. Les
déclarations d'un témôrn, à propos d'une sombre
histoire d'incendie, ont conduit le tribunal à de-
mander l'ajournement de l'audience...

fait d être pour quoi que ce soit dans
cet incendie. D'autre part, son ex-
amie, G. L. se trouvait elle aussi sur le
banc des accusés, prévenue d'avoir
faussement accusé R. P. d'avoir pro-
voqué l'incendie, ce qui a valu à ce
dernier une semaine de prison. G. B. et
G. L. ont donné des versions bien dif-
férentes de leurs relations passées, ce
qui donna lieu à des échanges plutôt
vifs.

G. L. affirmait qu'elle avait prêté à
diverses reprises 'de l'argent - et
même de très grosses sommes - G. B.
pour l'aider à couvrir ses dettes. «Je
n'ai jamais fait de mal à cet homme, je
ne lui en ferai jamais I» Mais dans une
déposition antérieure, elle avait affirmé
que G. B. lui avait avoué avoir causé
l'incendie. Des propos qu'elle rétrac-
tait hier: il semble qu'elle les ait tenus
uniquement par provocation «on
m'avait dit que j 'étais folle, j 'ai voulu
leur montrer que je l'étais vraiment!»

G. B. présentait une toute autre ver-
sion des faits : selon lui. G. L. ne l'avait

Le soir du 1 er juillet 1984, un incen-
die s'est déclaré dans le magasin de
G. B„ au Locle, et celui-ci se retrouvait
hier devant le tribunal correctionnel,
prévenu d'avoir lui-même bouté le feu
aux locaux dans le but de toucher l'ar-
gent de l'assurance. Plusieurs témoi-
gnages l'accusaient dans ce sens, en
particulier celui d'une voisine, qui a vu
quelqu'un vers 22 h 40 ce spir-là allu-
mer un feu dans le magasin. Sans
l'avoir bien vu, elle était cependant
certaine que c'était lui. G. B. contestait
ces témoignages en bloc, ainsi que le

pas aidé financièrement, d ailleurs il
savait qu'elle avait aussi des dettes. De
plus, non seulement il niait être l'au-
teur de l'incendie, mais confirmait une
déposition antérieure, à savoir que jjon
peut soupçonner G. L «parce?* que
pour moi, c'est une pyromane!»

COUP DE THÉÂTRE

Là-dessus intervient une autre his-
toire : G. B. avcait employé chez lui un
ressortissant étranger, sans le payer.
Celui-ci est allé demander du secours
à Notre-Dame de la Paix. La gouver-
nante est venue apporter son témoi-
gnage, et là, coup de théâtre. Elle affir-
me que le ressortissant étranger a reçu
des coups de téléphone de la part de
G. L, lui demandant de mettre le feu
aux locaux de G. B. De cette façon,
l'assurance paierait et il pourrait récu-
pérer son argent. La gouvernante n'a
pas entendu personnellement ces con-
versations, mais un prêtre les a enten-
dues. Ce témoignage a provoqué les
réactions qu'on imagine. Le président
a décidé de renvoyer le procès à jan-
vier, pour que l'on puisse entendre le
témoignage du prêtre et, si possible,
celui du ressortissant étranger.

C.-L. D.

Composition du tribunal : président,
M. Jean Oesch; ministère public, M. Daniel
Blaser, subsitut du procureur: jurés, Mlle
Danièle Leimgruber et M. Michel-Léon
Guinand: greffière, Mme Simone Chapatte.

Les notes
de Chrysalide

à l'école au Locle
L'espace d'un matin, les notes de mu-

sique ont remplacé les maths ou l'alle-
mand à l'école secondaire du Locle. Le
groupe chaux-de-lonnier Chrysalide est
venu donner trois concerts vendredi pas-
sé: deux le matin pour les classes de
l'école secondaire et un l'après-midi
pour les classes de l'Ecole de commerce.
Trois spectacles d'une cinquantaine de
minutes où musiciens et chanteur ont pu
expliquer leur notion de la musique mo-
derne. Une musique qui a rallié tous les
suffrages , semble-t-il. II taut dire qu 'ils
s 'étaient «donné»: deux éclairagistes, un
mixeur et six musiciens: Catherine Bip-
pus et Alexandre Nussbaum à la guitare
électrique; Olivier Nussbaum à la basse;
Georges-André Nussbaum au synthéti-
seur (non, ils ne sont pas tous frères);
Christophe Migliorini, chanteur et saxo-
phoniste, et Nicolas Sandoz à la batterie.
Les quelque 500 élèves de 12 à 18 ans
ont apprécié «C'était super - assure un
musicien - ça criait bien, ça tapait bien
dans les mains I»

Le groupe Chrysalide est déjà connu
dans la région, puisque cela fait cinq ans
qu'il existe. Un groupe qui «chauffe» pas
mal.du côté projets, ça carbure pleins
tubes: sortie d'un 45 tours vers Noël, des
émissions à la radio locale, l'œil branché
vers la TV et peut-être la Grande Chance
à l'horizon... (D)

L'Etat soutient les collections
Conservateurs des musées heureux

De l'un de nos correspon-
dants :

Fort d'une trentaine de membres,
le Groupement des musées neuchàte-
lois (GMN) a tenu sa seconde as-
semblée annuelle aux Moulins du
Col-des-Roches, sous la présidence
de M. François Mercier, conservateur
du Musée d'horlogerie du château
des Monts. On y a notamment parlé
d'information des fichiers des mu-
sées du canton; de la participation
des musées aux manifestations mises
sur pied au Comptoir suisse de Lau-
sanne de 1987 dont le canton de
Neuchâtel sera un des hôtes d'hon-
neur; de l'organisation d'un rallye
muséographique pour les enfants par
la Fédération neuchâteloise des Eco-
le de parents; des projets d'exposi-
tions, de construction et de transfor-
mation des différentes institutions af-
filiées au GMN; et de la désignation
du musée-président pour 1986, en
l'occurrence le Musée du château de
Valangin.

PLAT PRINCIPAL

Le plat de résistance de cette séan-
ce d'automne a cependant été la pri-
se de connaissance du règlement du
fonds destiné à favoriser l'achat et le
rapatriement de pièces de collection.
Ce règlement du 28 octobre est con-
sécutif à un décret du 25 juin de

cette année qui faisait suite à une
proposition faite par le GMN au
conseiller d'Etat Jean Cavadini. chef
du département de l'instruction pu-
blique.

Désormais un fonds permettra soit
à l'Etat lui-même, soit aux musées
membres du GMN d'acheter des piè-
ces de collection d'importance can-
tonale, étant entendu qu'une com-
mission ad hoc de cinq membres,
nommés au début de chaque période
administrative par le DIP, sera char-
gée de l'examen des demandes d'ai-
de financière préalables à toute ac-
quisition et devra soumettre des pro-
positions audit département.

Par ailleurs, ce fonds pourra être
utilisé en vue de la création et de la
diffusion de documents à la promo-
tion touristique cantonale des mu-
sées et en vue de favoriser la visite
des musées du canton. Enfin, le
fonds pourra soutenir matériellement
la formation et le perfectionnement
des conservateurs - prioritairement
ceux des petits musées - afin qu'ils
acquièrent une compétence supplé-
mentaire pour la gestion du patrimoi-
ne cantonal.

Ce règlement entrera en vigueur le
1er janvier 1986. Le nouveau fonds
signifie le début d'une véritable poli-
tique muséographique cantonale,
souhaitée depuis longtemps.

Investissement au service des jeunes

Le. Techpiçum, neuchàtelois a subi trois profondes
mutations: restructuration, changement de nom et
rénovation des locaux. Un changement de structures,
mais aussi de l'esprit et de la volonté de s'ouvrir à
l'extérieur.

alors que-la moitié des cantons ne
possédaient pas d'écoles techniques,
le canton de Neuchâtel en comptait
déjà cinq.
- II convient de privilégier les éco-

les techniques, a affirmé M. Cavadini,
afin de relever le défi qui nous est
lancé. ' * ,

Soulignant que la restructuration
s'était accompagnée d'importants in-
vestissements, M. Matthey a affirmé
que l'école était rajeunie non seule-
ment dans ses structures, mais aussi
dans son esprit, sa volonté de s'ouvrir
à l'extérieur.
- Une école technique est au servi-

ce des jeunes et de l'économie, a pré-
cisé l'orateur. Mais il appartient aussi
aux entreprises d'ouvrir leurs portes
aux jeunes diplômés, de leur assurer
un avenir professionnel et un salaire
en rapport avec leurs qualifications.
Dans le cas contraire, l'émigration de
la main-d'œuvre qualifiée serait à
craindre.

M. Jean Cavadini, président du
Conseil d'Etat du département de l'ins-
truction publique, a lui aussi mis en
évidence l'effort fourni en pays neu-
chàtelois dans le domaine de la forma-
tion technique. Un exemple: en 1935,

le Technicum neuchàtelois a subi trois
profondes mutations: tout d'abord sa
restructuration (concentration des
écoles de mécanique et d'horlogerie
du Locle et de La Chaux-de-Fonds),
ensuite son changement de nom puis-
qu'il s'appelle maintenant Centre pro-
fessionnel du Jura neuchàtelois et, en-
fin, la rénovation de ses locaux 38-40,
rue du Progrès.

La cérémonie d'inauguration des lo-
caux remis à neuf s'est déroulée en
présence de représentants des autori-
tés cantonales et communales, ainsi
que des écoles de la région et de diffé-
rentes associations professionnelles.

ENSEIGNEMENT ALTERNÉ
Le CPJN a la possibilité d'accueillir

240 élèves réguliers, donc 60 par an-
née (24 mécaniciens sur machines, 6
mécaniciens sur étampes, 8 micromé-
caniciens, 6 mécaniciens sur automo-
biles, 6 horlogers-rhabilleurs et 10
dessinateurs en machine ou en micro-
mécanique). Afin d'éviter une sous-
occupation des installations, le systè-
me de l'enseignement alterné (une se-
maine de cours et une semaine d'ate-
lier en alternance) a été introduit au
début de l'année scolaire.

Par ailleurs, 44 personnes provenant
de l'industrie suivent le samedi matin
des cours de pratique d'atelier et plus
de 200 personnes fréquentent chaque
semaine des cours de recyclage.

On peut qualifier la rénovation du
CPJN comme un acte de foi en l'ave-
nir de la région. R. Cy

DES LOCAUX FONCTIONNELS
La visite des lieux a permis aux invi-

tés de découvrir des locaux clairs et
fonctionnels, rénovés soigneusement
sans luxe inutile. Treize des seize ate-
liers ont été déplacés, plusieurs dalles
ont dû être renforcées ou refaites.
C'est dire l'importance des travaux qui
ont duré plus de huit mois et qui ont
coûté environ 500.000 francs.

Grâce à un crédit voté par le Conseil
général, le CPJN a également pu ac-
quérir de nouvelles machines
(2.550.000 fr.) et s'équiper en matériel
informatique (750.000 fr.). Comme l'a
souligné M. Pierre Steinmann, direc-
teur général, l'investissement consenti
représente le cadeau déposé sur le
berceau du nouveau-né de l'enseigne-
ment neuchàtelois.

AU SERVICE DES JEUNES
ET DE L'ÉCONOMIE

Dans son allocution. M. Francis
Matthey, président de la ville, a rappe-
lé les différentes étapes du réaména-
gement du CPJN. Le regroupement de
quatre écoles dans le même bâtiment a
permis de réduire de 56 à 42 le nom-
bre des postes complets et de 64 à 38
celui des locaux.

INAUGURATION DU CPJN.- Des locaux clairs et fonctionnels.
(Avipress-Michel Henry)

Vent nouveau au CPJN
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Conférence-débat au Centre du Louverain
Communauté familiale pour enfants difficiles

Pas toujours si retardés, les Appenzellois. C'est en
effet dans ce canton qu'existe; depuis bientôt dix
ans une formule de placement d'enfants difficiles
dans des communautés familiales. Oeuvre de profes-
sionnels, cette expérience a été présentée pour la 1 re
fois en Suisse romande au Centre du Louverain.

Que faire des enfants dits difficiles?
A Neuchâtel comme ailleurs en Suisse
romande, la solution consiste à les
placer dans des institutions spéciali-
sées. Une fois adultes, ils changeront
d'institution sans espoir réel de s'insé-
rer dans la vie normale. En Amérique
du Nord, dans les Pays Scandinaves,
en Allemagne et... en Appenzell, d'au-
tres solutions ont été tentées avec cer-
tains enfants.

Depuis 1976, M. Rolf Widmer , di-
recteur d'une institution pour enfants,
a créé dans le canton d'Appenzell des
communautés familiales thérapeuti-
ques. Une expérience qui a porté ses
fruits, qui a été présentée dernière-
ment lors d'une conférence-débat au
Centre du Louverain aux Geneveys-
sur-Coffrane.
- Au départ, explique M. Widmer ,

nous avions besoin de placer des en-
fants à long terme.

De ce besoin et de la réflexion de M.
Widmer sur le placement des enfants
difficiles devaient éclore peu à peu
une demi-douzaine de familles théra-
peutiques accueillant progressivement
et en moyenne chacune cinq enfants.
Vie à la campagne avec volonté d'in-
sérer les enfants dans la communauté
villageoise, école spécialisée préparant
à recevoir un enseignement normal ca-
ractérisent ces familles. Autre élément
d'importance: chaque couple qui ac-

cepte de travailler dans une commu-
nauté thérapeutique, et dont certains
ont par ailleurs leurs propres enfants,
est formé de deux professionnels,
éducateurs, psychologues ou assis-
tants sociaux.

MAINTENIR LA RELATION
AVEC LES PARENTS

Les enfants sont choisis le plus tôt
possible, en tous cas avant l'âge de 11
ans. Le placement n'intervient qu'avec
l'accord des parents. En outre, les fa-
milles thérapeutiques veillent au main-
tien de liens avec les parents des en-
fants, notamment par le biais de week-
ends et de vacances que les enfants
passent auprès d'eux.

Mme Vreni Rennhard-Fischer, l'une
des mères de familles thérapeutiques,
a expliqué à un auditoire important
l'intérêt et les difficultés de cette rela-
tion avec des parents souvent plus dif-
ficiles que les enfants dits difficiles.

JUSQU'À L'ÂGE ADULTE

Contrairement à la profession
d'éducateur en institutions spéciali-
sées, celle de mère et de père de famil-
le thérapeutique telle qu'elle est con-
çue dans le canton d'Appenzell néces-
site un recyclage. En effet, le rôle -
professionnel - de parent-éducateur
prendra fin lorsque les enfants auront

atteint l'âge adulte et seront capables
de se prendre en charge eux-mêmes.
Car le grand avantage de ce système
est de permettre à des enfants de se
sortir du cercle vicieux de la vie en
institutions. Et l'expérience semble
probante, la plupart de ces enfants ac-
complissant actuellement des appren-
tissages normaux.

- Nous n'envisageons pas de re-
commencer d'autres expériences dans
la même région, explique M. Widmer.
Par contre, de telles familles thérapeu-
tiques pourraient naître ailleurs, et
pourquoi pas dans le canton de Neu-
châtel, en bénéficiant de notre expé-
rience.

MOINS CHER
QU'EN INSTITUTION

Selon M. Widmer , l'éducation des
enfants difficiles en communautés fa-
miliales thérapeutiques coûte un tiers
de moins cher que les placements tra-
ditionnels en institutions. Pourtant, les
familles ont connu des difficultés fi-
nancières. Aujourd'hui encore, elles
recourent à des donateurs pour survi-
vre, principalement parce que l'Assu-
rance-invalidité ne reconnaît pas les
enfants qui ne fréquentent plus des
écoles spécialisées.

Cette solution convient-elle à tous
les enfants difficiles ? L'idéal, répond
M. Widmer, serait d'offrir le choix en-
tre les deux possibilités, le placement
traditionnel en institutions et le place-
ment en communautés familiales.
L'expérience appenzelloise prouve
que dans ce petit canton qui refuse
encore l'exercice des droits politiques
à plus de la moitié de la population,
peuvent naître des expériences inté-
ressantes. M. Pa

CARNET DU JOUR
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) ;

18 h 30, Fessées intimes (20 ans).
Scala : 20 h 45, La forêt d'émeraude

(12 ans).
ABC: 20 h 30, Piano forte.
DIVERS
La Sagne: cure de la Sagne-Eglise : expo-

sition de dessins d'enfants et d'artisanat
au profit de Terre des hommes.

Collège Numa-Droz: conférence organi-
sée par l'Université du 3me âge: la guerre
de Troie dans la littérature française, par

A. Gendre.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 231017.
Pharmacie de service: Carlevaro, Léo-

pold-Robert 81, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: Casino, rue D.-
JeanRichard 39, jusqu'à 19 h, ensuite
appeler le No 117.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

MONTAGNES

LA CHAUX-DE-FONDS

Les écologistes suisses, réunis récem-
ment à La Chaux-de-Fonds, se sont en-
tre autres prononcés sur la prochaine vo-
tation concernant l'initiative anti-vivisec-
tion (voir notre édition du 18 novembre)
Cette initiative a bel et bien été approu-
vée, par 30 «oui» et 18 personnes qui
étaient pour la liberté de vote, et qui
n|ont pas voté «non» ainsi qu'une erreur
d'interprétation nous l'avait fait écrire.

Bel et bien approuvée

Dimanche vers 18 h 15, M. P.-A. B„
du Locle, circulait au volant de sa voiture
sur la voie centrale de la rue de l'Ouest
en direction sud. Au carrefour avec l'artè-
re nord de l'avenue Léopold-Robert, il ne
fut pas en mesure d'immobiliser son vé-
hicule et heurta avec l'avant de celui-ci
le flanc gauche de l'auto conduite par
M. M. F., de Colombier, qui roulait nor-
malement sur l'avenue en direction du
Locle. Dégâts.

Hier vers 7 h, une voiture conduite par
M. F. T., de Sonvilier, circulait rue Nu-
ma-Droz en direction du Locle. Au carre-
four avec la rue du Dr Coullery, elle quit-
ta prématurément le signal «stop» et
heurta de l'avant l'auto conduite par
M. P. N. de La Chaux-de-Fonds, qui ar-
rivait à sa gauche. Dégâts.

LA CHAUX-DE-FONDS

Collisions

LES HAUTS-GENEVEYS

Aux Hauts-Geneveys, c'est le garde-
police, M. Werner Graeff, qui a sonné
à chaque porte pour la collecte de
l'hôpital de Landeyeux, recueillant
ainsi la coquette somme de 2220
francs, somme qui a été versée à l'éta-
blissement hospitalier.

Collecte
pour Landeyeux
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Voici la voiture avec le coefficient de ventilés de l'intérieur, instrumentation LCD, sonde Lambda. Autres modèles Kadett,
/̂ ^tantm^̂ mv^̂  ̂ pénétration dans l'air le plus favorable de sa radiateur d'huile et système «Check-Controk déjà à partir de Fr. 13'600.-. Financement
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traction à l'état pur. Découvrez-le. Kadett GSi, 3 ou [ J|—J|—»[ T T̂
||gj ^̂  SS avant, boîte 5 vitesses à rapports courts, 5 portes. Fr. 19'975- (3 portes) . Disponible ^mmm  ̂ ^
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=== La nouvelle génération OpeL Le N- 1 en Suisse ̂  ̂ m

Vos distributeurs OPEL: Cortaillod Garage D. Lanthemann; Neuchâtel-Hauterive Garage du Roc; Les Verrières Garage Franco-Suisse A. Currit.
Vos distributeurs locaux à: Bevaix Garage de la Croix, J. Wuthrich; Couvet Autoservices Currit; Dombresson Garage-Carrosserie P. Pugin; Peseux Garage Raeli; Rochefort Garage Golay. 2eM3aoo

H| À CORTAILLOD | I
I, L _ pour tout de suite fea?¦ '-¦ magnifique situation ensoleillée et I 'j
| I calme à proximité du centre du villa- I j
yy]  ge dans un immeuble résidentiel ; j

M 4 Ji PIÈCES
I vaste séjour avec cheminée, balcon, I \
I cuisine parfaitement agencée, salle 1 1

;.-:y ¦ de bains, W.-C. séparés, 3 chambres I i
* . 1 à coucher, cave. Tél. 42 36 94. ! j
I Location mensuelle i
I dès Fr. 1190.— + charges. I
¦ Garage individuel et place de I
1 parc peuvent être loués séparé- I i

jy'j  ment. 266816-26 I j

f A louer à Colombier

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

l tél. (038) 41 16 73. 264555-26 .

y ——
^

fil ENCHÈRES
UP PUBLIQUES
Le greffe du tribunal du district de Neuchâtel
vendra, par voie d'enchères publiques, pour le !
compte de la succession de Dame Edmée Strubé
née Guillaume, en la grande salle de l'Hôtel
Terminus, Place de la Gare 2 à Neuchâtel

LE MARDI 3 DÉCEMBRE 1985
dès 14 heures

un mobilier ancien et d'époque,
comprenant notamment :
3 armoires dont 1 Louis XV vaudoise et
1 Louis XVI; 1 bureau-commode Louis XVI galbé;
1 commode Louis XVI marquetée; 1 lit de repos j
Louis XVI; 1 secrétaire et 1 commode Empire;
1 console Louis-Philippe avec miroir; 2 paires de
fauteuils Louis-Philippe; 6 chaises Directoire ;
2 chaises neuchâteloises; 1 buffet Renaissance
1 porte; 1 vitrine d'angle sculptée; 1 petite vitrine;
1 table à jeu demi-lune; 1 bahut sculpté; diverses
tables Louis XIV, Louis XVI et bernoise; tables ron-
des; 1 pendule neuchâteloise XIX e, haut. 82 cm,
cabinet noir à fleurs ; miroirs, cuivres, tapis; 1 im- \
portant lot de tableaux du peintre Louis Guillaume;
1 lot de 17 médailles, notamment: Ordre de l'Empi-
re britannique 1919; Chevalier de la Légion d'Hon-
neur 1911 et 1919, diverses médailles civiles et
militaires de France et autres pays, (avec docu-
ments authentiques).
Conditions : paiement comptant.
| Echutes réservées sur certains objets.

4 Le greffier du tribunal
266864-24 F- Desaules

1̂ 
}

A louer magnifique

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

Tél. 42 51 18.
260683-26

En vieille ville à La
Neuveville nous avons
à louer pourtour de
suite ou selon entente

Appartement
de 2 pièces
entièrement rénové.
- maison à

3 familles
- grandes chambres
- situation tranquille
Loyer Fr. 650.-.

Pour
renseignements
et visite:
Tél. (032) 2318 95

265778-26

[

. A louer près du centre
et dans quartier
tranquille

un studio
loyer Fr. 400 —
+ charges.

Faire offres sous
chiffres 22-153'581
à Publicitas
1401 Yverdon.

266880-26

A louer

LOCAL 230 m2
hauteur 3 m, chauffé, au rez-
de-chaussée, pour atelier ou
stockage.
Libre début janvier. 266863-26

( >vOffre â louer à Boudry

Grand appartement de

3% PIÈCES
dans un immeuble transformé au
centre de la ville.
Agencement moderne. Cheminée.
Poutres. Plafonds boisés. ¦

Tél. 24 34 88. 266831 26V J

A louer
à Bôle

maison
mitoyenne

sur 3 niveaux,
complètement restaurée.
- cuisine agencée - chêne massif
- salon-salle à manger avec coin

i cheminée
- 3 chambres à coucher
- buanderie et cave.
Fr. 1 700. . , 266818-26

^7fVaucher / Moulins 51
T  ̂ 2000 Neuchâtel 4

Tél. (038) 24 27 79

( *\

hk J  MMO NEUCHATELSA
™||̂ r 3 BUE SA)NtMONO»É - 2001 NEUCH&El

A louer à Hauterive

APPARTEMENT
DE3L PIÈCES

tout confort.
Le preneur devra assurer le
poste de conciergerie.
Libre le 1e'janvier 1986.
Tél. 24 34 88. 266829 2e

V J

À LOUER
le 1"' décembre ou date à convenir.
Liserons 7 à Neuchâtel

Appartement
de 2 pièces

mansardé, entièrement rénové, vue
sur le lac et les Alpes.
Prix Fr. 730.— + Fr. 90.—.
charges.

Renseignements et visites :
Tél. (038) 24 22 44 JBSSIO-M

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

appartement Z pièces
confort. Loyer mensuel Fr. 355.— +
charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat
Seyon 10, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 22 34 15. 266525-26

| f A BOUDRY
Ë '̂ 8 pour entrée immédiate || |
ftfel magnifique situation ouest , KpH
ffiî ) sur les hauts du village S - S

m 4% PIÈCES [ 1
99 vaste séjour avec cheminée, balcon, Hr

%$a\ cu's'ne parfaitement agencée, bar, Ij' y
ÎL 'M 3 chambres à coucher, 2 salles d'eau, K ï
KpS cave. ^" 'r :

\r -s , -y Location mensuelle dès jr L
ÏLL Fr. 1150.— + charges j r;" j

If ATTIQUES Ll
L ) MANSARDÉS
I vaste séjour avec cheminée, salle à f

(' :
¦''] manger, terrasse, cuisine parfaitement 1"!

;¦-! agencée, 2 salles d'eau, 2 ou 3 cham- I 3
V L bres à coucher, cave, galetas. f , '
: i Location mensuelle dès " V . ]
L>. j Fr. 1320.— + charges j; ;.;.' i
[;'¦¦I Garage individuel et place de parc peu- I j
pj j  vent être loués séparément. t \  •'
y 'L Tél. 42 29 46 266815-26 I Ij

f —\
Offre à louer

PESEUX
grand duplex neuf de

5 PIÈCES
Grande cuisine agencée. 2 salles
d'eau. Balcon. Ensoleillement et
tranquillité.
Pour date à convenir.

Tél. 24 34 88.
\ 266832-26

A louer à Hauterive appartement

résidentiel 4% pièces
avec jardin. Penderie, dépendances,
bains/W.-C. séparés. Cuisine agencée.
Cheminée de salon. Entrée à convenir.
Tél. (038) 24 13 41 de 9 h à 12 h ou
2515 21 le soir dès 19 h. 26i83i-26

A louer
Rue de l'Hôpital, entresol

locaux
commerciaux

aménagés, environ 160 m2.
Adresser offres écrites à
IS 1875 au bureau du jour-
nal. 266676-26

/ X
[ A louer au Landeron

t magnifiques
appartements neufs
de '

3% et
4% PIÈCES

Agencement moderne. Balcon. ï
î Loyers bloqués pendant 3 ans. |

\ Tél. 24 34 88. 266B30 26V /
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Les contemporains 1931 ont le
pénible devoir de faire part du décès
de

Madame

Sarah CHARLES
maman de leur dévoué président.

268076-78
mnnmnnaEanB̂ HHaai

v Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Mais dans toutes ces choses nous
sommes plus que vainqueurs par celui
qui nous a aimés.

Rom. 8: 37

Monsieur Christian Eckert-Grandjean et ses enfants Roland, Claire-
Lise et Christine, à Berne ;

Madame Pierre Grandjeari-Piaget , à La Côte-aux-Fées,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Grandjean-Jaccard et leurs enfants, à

La Côte-aux-Fées,
Madame et Monsieur Pierre Duvoisin-Grandjean et leurs filles, à

Valeyres-sous-Montagny ;
Monsieur et Madame Samuel Grandjean-Chéret et leurs enfants, à

Genève;-
Monsieur et Madame Georges Grandjean-Martin et leurs enfants, à

Saint-Aubin/NE ;
Madame Timothée Piaget et son fils, à La Côte-aux-Fées;
Les familles Eckert, Grandjean, Piaget, alliées, parentes et amies,
vous font part du départ de

¦

Madame

Betty ECKERT-GRA NDJEAN
leur bien-aimée épouse, maman, fille, sœur, belle-sœur, tante, nièce,
cousine et amie, promue à la gloire à l'âge de 45 ans, après une longue
maladie supportée avec patience et courage.

' 
¦

Berne, le 24 novembre 1985.

Domicile de la famille : Wylerstrasse 14, 3014 Berne.

La cérémonie funèbre aura lieu jeudi 28 novembre à 14 h 00, en la salle
de l'Armée du Salut, rue de Laupen 5, Berne.

En lieu et place de fleurs, penser à
l'Ecole d'officiers de l'Armée du Salut à Bâle,

CCP 40-17427-4
264100-78

Bientôt la rengaine hebdomadaireTribunal
de police

Il ne se passe bientôt plus une au-
dience, au tribunal de police du Val-
de-Travers, pour qu'un ou plusieurs
automobilistes ne soient prévenus
d'ivresse au volant. C'était encore le
cas hier - et ce sera la même chose
dans une semaine. A Môtiers, la Cour
était composée de M. Bernard Schnei-
der, président, et de Mlle Christine
Schindler, greffière.

Au milieu de la nuit, à Fleurier, dans
une rue sans nom, au volant de sa
voiture, T. B. a accroché une auto. Les
dégâts aux ' véhicules furent impor-
tants. T. B., sans se soucier de rien, est

nant aux Bayards.
A ce moment arrivait l'auto pilotée

par R. J., qui a vu les veaux mais les
croyait encore dans les champs. Mal
lui en prit car il en toucha un à l'arriè-
re-train et l'animal dut être abattu.
R. J. a prétendu qu'il avait freiné avant
le choc et que si aucune trace ne sub-
sistait de cette manœuvre, c'est qu'il y
avait du gravillon. R. J., sans autre for-
me de procès, fit demi-tour, se rendit
chez un copain à Couvet puis s'avisa
de téléphoner à la police et fut prié de
se présenter au poste de Môtiers.

Bien que R. J. ait déclaré qu'il
n'avait rien bu, les examens habituels
révèlent plus de 2 heures après l'acci-
dent une alcoolémie de 1,09 g pour
mille. Le propriétaire des veaux, A. C,
était accusé d'infraction à la LCR pour
ne pas avoir surveillé ses veaux avec
une amende de 100 fr. à la clef, R. J.
d'ivresse au volant et d'infractions au
code de la route. Le ministère public a
requis 30 jours d'emprisonnement,
200 fr. d'amende et la révocation d'un
sursis précédent, l'automobiliste étant
récidiviste.

Son mandataire a contesté une vio-
lation quelconque des règles de la cir-

rentré à Pontarlier, son lieu de domici-
le. II fut intercepté quatre heures plus
tard et a admis avoir eu un verre de
trop dans le nez.

Le juge n'a pu faire autrement, en
raison de la gravité des infractions,
perte de maîtrise, délit de fuite, sous-
traction aux examens pour conducteur
ivre et alcool au volant, que d'appli-
quer intégralement des réquisitions du
ministère public, soit 20 jours d'empri-
sonnement, 400 fr. d'amende et
280 fr. de frais. Pour la peine privative
de liberté, le sursis a été accordé pour
une durée de 4 ans parce que T. B. a
fait son mea culpa en admettant im-
médiatement son alcoolémie.

BOUCHERIE SUR ROUTE

Cela se passait le 28 septembre vers
18 h 15. Huit mozons étaient du côté
des Parcs dans un champ clôturé en
partie avec de la ficelle. Sentant l'heu-
re du baquet arriver, six d'entre eux
rentrèrent à la ferme alors que deux,
passant sous la légère clôture, se re-
trouvaient sur la route communale me-

culation car R. J. se trouvait en une
circonstance imprévisible. II a deman-
dé que la peine soit ramenée à
10 jours d'emprisonnement sans sursis
mais que le tribunal fasse abstraction
de la révocation de l'ancien sursis. Le
jugement sera rendu lundi prochain,.

CAMION SUR LA ROUTE

Au volant d'un camion appartenant
à son employeur, M. D. roulait entre le
pied de la Clusette et Travers. A un
certain moment, son véhicule, proba-
blement dira M. D. parce qu'il a trop
serré à droite, est monté sur l'accote-
ment et le poids lourd s'est arrêté sur
la partie médiane de la chaussée. Une
petite partie du sable qu'il transportait
s'est renversée sur la route, rendant la
chaussée dangereuse. Près de 3 h
après l'incident, le chauffeur avait
0,62 g pour mille d'alcool dans les vei-
nes.

Le procureur avait visé l'ivresse au
volant, le délit de fuite et la perte de
maîtrise en réclamant 10 jours d'em-
prisonnement et 200 fr. d'amende.
Une bonne partie de cette accusation.

après l'audition de plusieurs témoins,
s'effondra car M. D. s'en est tiré avec
200 fr. d'amende et 120 fr. de frais.

IL MANQUAIT
L'AUTORISATION

C. K. devait répondre d'une contra-
vention à la loi cantonale sur les cons-
tructions à la suite d'une plainte de la
commune de Buttes. Maître d'état,
C. K. a dressé des plans et a commen-
cé des travaux à son immeuble alors
qu'il n'avait pas obtenu l'autorisation
et que ces plans n'étaient pas signés
par un architecte.

- Nous n'en voulons pas plus à lui
qu'à d'autres, dira le président du
Conseil communal, mais il faut qu'il
fasse comme tout le monde. Ces
plans, il faudra qu'il les dépose abso-
lument d'ici à la fin de l'année. Une
amende de 200 fr. a été infligée à C. K.
et 95 fr. de frais. II a demandé si en
payant comptant, il bénéficiait d'un ra-
bais. Le juge a rétorqué: Vous vous en
tirez déjà très bien comme ça...

G. D.

Nouveau président de section
Gymnastes môtisans en assemblée générale

Plusieurs mutations ont été opérées au
comité des gymnastes môtisans. Mais
ces changements ne modifient en rien
l'ambiance qui règne au sein de la sec-
tion.

La section môtisane de la Société fé-
dérale de gymnastique a tenu son as-
semblée générale annuelle à l'hôtel des
Six-Communes. Une trentaine de per-
sonnes - membres honoraires compris -
participaient à la séance présidée par
Mme Daisy Tosato. L'assistance a obser-
vé quelques instants de silence, hono-
rant ainsi la mémoire de MM. Armand
Bobillier et Edouard Chevré. Suivit la lec-
ture du procès-verbal de la dernière as-
semblée. Ce rapport fut accepté sans dis-
cussion.

Dans son rapport présidentiel, Mme
Tosato rappela les principaux événe-
ments qui ont marqué l'activité de sa
section en 1985. Cette année de transi-
tion permit à de jeunes moniteurs et mo-
nitrices d'entrer en fonction, en collabo-
ration avec leurs aînés. Dans le même
temps commençait un travail en profon-
deur avec les sous-moniteurs et sous-
monitrices. De quoi préparer efficace-
ment le programme de travail de 1986.
Selon Mme Tosato, un minimum de
chauvinisme est indispensable pour me-
ner à bien l'activité d'une section gymni-
que comme celle de Môtiers. Un chauvi-
nisme qui devrait conduire tous les mem-
bres à participer aux entraînements et
aux fêtes. En guise de conclusion, Mme

Tosato a dit un grand merci à tous ceux
qui l'ont secondée au cours de ses six
ans de présidence.

LES COMPTES

Les comptes présentés par M. Serge
Roth laissent apparaître une situation fi-
nancière saine. Quant à l'activité de l'an-
née écoulée, elle fut passée en revue par
les responsables des sous-sections, Les
délégués auprès des diverses associa-
tions ont également rapporté à l'assem-
blée. Le comité a enregistré la démission
de sa secrétaire, Mlle Anne-Lise Bour-
quin, qui est remplacée par Mlle Nathalie
Schindler. Mlle Claire-Lise Vouga, rédac-
trice des procès-verbaux, et M. Muller,
moniteur des petits pupilles, étaient éga-
lement démissionnaires. Les deux pos-
tent restent à repourvoir. La présidente
Daisy Tosato manifesta aussi le désir de
se retirer. M. François Oppliger, membre
de la section, lui succédera.

Le nouveau comité - incomplet pour
l'instant - de la SFG Môtiers est formé
de MM. François Oppliger, président;
Yves Martin, vice-président; Nathalie
Schindler, secrétaire; Serge Roth, tréso-
rier. Les moniteurs sont MM. Jean-Clau-
de Defferard (actifs), Yves Martin (pupil-
les), JMmes Marita Jaquenoud (dames)
et Mlle Sandra Jaquenoud (sous-moni-
trice). MM.Jean-Claude Defferard et
Jean-Claude Vuille sont vérificateurs des
comptes, M. François Oppliger respon-

sable du matériel et Mlle Claire-Lise
Vouga responsable du loto. L'organisa-
tion de la petite fête annuelle est confiée
à Mmes Antoinette Rota, Daisy Tosato et
à M. Jçan-Claude Defferard. L'assem-
blée procéda également à la nomination
des délégués aux différentes associa-
tions.

CARTOTHÈQUE

La cartothèque de la section sera mise
à jour par MM. François Oppliger et Fré-
dy Simon. Mme Jaquenoud lance un
appel aux jeunes filles, les invitant à sui-
vre les cours de gymnastique. Concer-
nant l'état du terrain de sport, le nouveau
président s'approchera de l'autorité com-
munale. M. Oppliger rappelle que le co-
mité de l'Union gymnique du Val-de-
Travers (UGVT) 1 est à la recherche de
membres. L'assemblée a nommé plu-
sieurs membres d'honneur: Mmes Antoi-
nette Roth, Annette Rota, MM. Luigi To-
sato, Robert Jornod, Claude Jaquet,
Gérard Mugnier, René Calame et Jimmy
Vaucher. -

En guise de conclusion d'une assem-
blée un peu animée, on annonça la parti-

cipation des pupilles au prochain cham-
pionnat de Suisse, aux Grisons; Comme
chaque année, la section participera à la
Fête de l'Union gymnique du Val-de-
Travers.

Nord vaudois
CONCISE

Carnet de deuil
(c) Une des doyennes de Concise,

Mme Germaine Jacot-Sunier, vient de
s'en aller à l'âge de 86 ans. Elle était née
à Neuchâtel et avait fait un apprentissage
de couturière à Pieterlen. Par la suite, elle
travailla pendant plusieurs années com-
me femme de chambre dans des familles
aristocratiques de Neuchâtel et environs
où elle fut très appréciée.

Elle épousa M. Alfred Jacot, canton-
nier. Le couple s'installa aux Verrières et
eut une fille et deux fils. Grâce à ses
doigts de fée, elle pratiqua longtemps
son métier. A sa retraite, M. Jacot et sa
femme quittèrent les rigueurs du Jura et
vinrent habiter à Sauges. Au décès de
son mari, Mme Jacot quitta à regret la
Béroche pour s'installer à Concise où
elle vécut une vingtaine d'années. C'était
une personne affable et discrète, à la foi
profonde, qui laissera un lumineux sou-
venir derrière elle.

Syndics connus au premier tour

1

sud du lac | Elections dans la Broyé

Le dernier acte des élections communales visant
à mettre en place les syndics a livré tous les noms
au premier tour de scrutin déjà. Corcelles a pris
un virage à gauche tandis que c'est le statu quo
à Grandcour, Granges-Marnand, Lucens et
Moudon.

La chose publique intéresse-t-elle en-
core les électrices et électeurs ? A la lec-
ture du pourcentage de l'électorat qui se
déplace aux urnes - à peine le tiers - il
y a lieu de croire que non ! Corcelles,
cependant, a montré l'exemple avec une
participation de 68%. II est vrai que
l'électorat était placé devant un «gau-
che-droite» historique qui a tourné en
faveur du socialiste Eric Baillod (372
voix), opposé qu'il était au libéral
Edouard Jaquemet (241 voix).

Dans le reste de la Broyé vaudoise, les
syndics «sortants» ont tous été recon-
duits pour une législature. A Grandcour
(participation 37, 7%), M. André Oule-
vey (lib) a été élu avec 139 (voix. A
Granges-Marnand (32%), le fauteuil est
revenu â M. Jean-François Desmeules
(Entente), avec 159 voix. Lucens (27%)

a reporté sa confiance sur M. Maurice
Michod (rad), 286 voix. II en est allé de
même à Moudon (27%) qui a reconduit
M. Maurice Faucherre à la place de syn-
dic, avec 471 voix.

COMPLÉMENTAIRE À PAYERNE
DEUX CANDIDATS

POUR UN SIÈGE
¦

A la suite au décès de M. Henri Cher-
buin (rad), municipal élu, l'électoral
payernois sera appelé aux urnes les 14 et
15 décembre pour élire un septième mu-
nicipal. Les partis de droite ont mobilisé
leurs forces en vue de cette élection
complémentaire. Les libéraux présente-
ront M. Michel Husson, conseiller com-
munal, et les radicaux M. Henri Hochs-
trasser, conseiller communal et député.

Le parti socialiste, fort des élections de
MM. Pierre Hurni (1er tour) et Jean Gu-
gelmann (2e tour), ne briguera pas un
troisième siège à la municipalité. Le parti
libéral, qui a perdu un siège à l'exécutif,
tentera de refaire le terrain perdu. Si au-
cun des deux candidats en liste ne passe
le premier tour, un second est prévu pour
21 et 22 décembre. La course à la syndi-
cature est prévue pour les 11 et 12 jan-
vier (1er tour) et 18 et 19 janvier (2e
tour), (gf)

Vaud

Grand conseil :
route et rail

Le Grand conseil vaudois a confirmé
lundi l'ensemble de crédits de 13 mil-
lions de fr. pour rénover les chemins
de fer Nyon - Saint-Cergue - Morez,
Bière - Apples - Morges et Yverdon -
Sainte-Croix. II aussi a voté plus de
treize millions et demi ĵour trois rou-
tes.

La plus grande partie du crédit rou-
tier, 9 millions, sera consacrée à la
troisième correction de la route canto-
nale entre Vevey et Blonay, dangereu-
se en raison de son étroitesse et de ses
courbes. 3,1 millions de fr. sont desti-
nés à une route d'évitement du centre
d'Aubonne, ce qui soulagera le carre-
four de la Couronne (dont l'hôtel du
même nom a été traité de «verrue» par
un député du cru); cela coûtera
3,1 millions; enfin 1.600.000 fr. per-
mettront d'améliorer la sécurité de
deux carrefours sur la commune d'Ol-
lon. (ATS)

ÉCONOMIE

Avec des dépenses de l'ordre de 5
milliards de fr. pour la recherche et le
développement en 1985, soit 2,3%
du produit national brut (PNB), la
Suisse se situe parmi les huit pays
qui consacrent le plus de fonds à ce
domaine. Sur ce total, la part de l'Etat
est de 25% et celle de l'économie
privée de 75 %. C'est ce que révèle
mercredi le Bulletin de documenta-
tion économique de la Société pour
le développement de l'économie
suisse (SDES).

Deux groupes d'entreprises, l'in-
dustrie chimique et les constructeurs
de machines, fournissent 95 % des
efforts de recherche. Quatre entrepri-

ses assurent les deux tiers des tra-
vaux de recherche et de développe-
ment en Suisse ; il s'agit des trois
sociétés chimiques bâloises et de
Brown Boveri, relève la SDES.

Dans l'industrie, â l'exception de la
chimie, une impulsion à la croissance
pourrait être donnée par des domai-
nes proches de l'électronique.

¦

En ce qui concerne les autres pays,
la répartition est de 50:50 entre l'Etat
et le privé. Le Japon fait cependant
exception en connaissant la même
clef de répartition que la Suisse.
(ATS)

L'Etat participe pour
un quart à la recherche

Du rock pour le Bon Dieu
Festival de musique à Couvet

FESTIVAL.- Le cœur et le rythme y sont. (Avipress-P. Treuthardt)

t

Vendredi soir, samedi et diman-
che, le rock était à l 'honneur à la
Salle des spectacles de Couvet. Le
Bon Dieu aussi puisque le «Festi-
val Music 85» était mis sur pied
par le groupe dé jeunes de l 'Action
commune d'évangélisation du Val-
de-Travers. On peut d'ailleurs se
demander pourquoi cette précision
n'était pas apportée dans les an-
nonces publicitaires. Il n'empêche
que des centaines de jeunes - ve-
nus de la région, du canton et d'ail-
leurs - ont répondu à l 'invitation
des organisateurs. Ces derniers
avaient tout prévu, y compris le
logement en dortoir et les repas
servis sun place.

Plusieurs orchestres se sont suc-
cédé sur. scène: Joël Grammson

(Genève), Image (France),
Christine and Band (Neuchâtel),
Le Fils prodigue (Neuchâtel),
Klaus Kenneth (Fribourg), Gaby
Band (Morges), Alenpor T (Aven-
ches), C. Burguender (Collom-
bey), Cascade (La Neuveville) et
Tra it d'Union (Saint-Aubin). L'am-
biance était assurée à grands
coups de jeux de lumières, de déci-
bels et de messages religieux éma-
nant des musiciens eux-mêmes. La
salle covassonne accueillit égale-
ment les fidèles pour le culte domi-
nical. Dommage qu 'on ait pas an-
noncé la couleur au niveau du
grand public !

Do. C.

— C O U R R I E R  DU V AL - D E - T RA V E R S

(cj Lundi vers 16 h, un ouvrier fer-
blantier-appareilleur, travaillant sur un
chantier de la localité, est tombé d'une
échelle, d'une hauteur de 4 m, à travers
un toit d'éternit. Blessé, il a été transpor-
té à l'hôpital d'Yverdon.

TUILERIES-DE-GRANDSON

Ouvrier blessé

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

O P T I Q U E
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263690-80

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

L'Amicale des Vaudois du Val-
de-Travers a le pénible devoir de
faire part du décès de

Madame CHARLES
mère de son membre actif, Gilbert
Charles. .

Pour les obsèques, se référer à
: l'avis de la famille. 281835-78

FLEURIER „

(sp) L'Office d'orientation profes-
sionnelle du Val-de-Travers, logé à l'Hô-
tel de ville de Fleurier, a une nouvelle
conseillère. II s'agit de Mlle F. Bardet qui
a remplacé Mme Leidi.

MÔTIERS

Dimanche musical
(sp) Dimanche prochain 1er décem-

bre, en fin d'après-midi, le chœur Da
Caméra, dirigé par Pascal Mayer, et l'or-
ganiste Robert Marki, donneront un con-
cert au temple de Môtiers sous l'égide
des Jeunesses musicales du Val-de-Tra -
vers.

Au programme, des œuvres de Bach,
Mendelssohn, Dupré, Britten. Les solis-
tes seront Marcelle Monnin, soprano;
Anne-Sidonie Cochand, soprano; Cathe-
rine Vaucher, alto ; Pascal Mayer, ténor,
et Pierre-Eric Monnin, basse.

Orientation professionnelle
Couvet, cinéma Colisée : 20 h 30, On

ne meurt que deux fois avec Mi-
chel Serrault et Charlotte Rampling
(16 ans).

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

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

Môtiers, château : exposition de
photos et Musée Léon Perrin: ou-
verts tous les jours, excepté le lundi.

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

tél. 61 10 81.
Sage-femme : tél. 6317 27.
Service d'aide familiale :

tél. 61 16 72.

CARNET DU JOUR

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

LES BAYARDS

(sp) Du 30 novembre au 29 décem-
bre, Nadine Schmid, veuve du peintre
Lermite, propose, dans l'atelier de l'artis-
te, aux Places sur les Bayards, une expo-
sition de Noël. En plus d'œuvres de Ler-
mite lui-même, cette exposition présente
des émaux d'Anne Emery, des tissages
de Nadine Schmid, des gravures de Jo-
sette Coras, des photographies de Gré-
goire Boulanger, des sculptures d'Yves
Mariotti, des grès et des porcelaines de
Suzy et Jean-Paul Brunet (en exclusivité
suisse!). Ouverture tous les après-midi,
sept jours sur sept.

Exposition chez Lermite



L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
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/v  ̂¥ĵ T\ X y L̂J

¦•gë  ̂ \ b̂__Z _̂A___  ̂ _ .&W

département rapide HjS \___\ ifi D
de l'Imprimerie Centrale ' *" ' "'

ï «ËSfl8SBBlnB EffiVHKfflli ^p>iiiMSiii<iiismsKMsinmtiêiiKitiKK MIHHI - : ' ' J -><:?''"̂  ' - HHBHH IRHBfll HoBBfflDNH " ' ' HKIBE BHB HB1

EJMflfl MLy/oiîj fêp»î»f» I> Msfll

Imprimerie Centrale Bi BjEEE
4, rue Saint-Maurice ' -j

Neuchâtel S O j| V
¦ ¦ Tél. 038 25 65 01 «

EKfi^SBBÎBNiRïïÈsi^  ̂ =̂ »̂«^ »̂ 
/-j 'y 
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MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

ZIG-ZAG STRETCH Fr. 490.-
Couture invisible - boutonnières

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850 -
Révolutionnaire,
une véritable électronique
Facilités de paiement
sur simple demande
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PERSONALE CREDIT0
Je transmets votre demande en

| ITALIEN - ESPAGNOL - PORTUGAIS

Renseignements tous les matins
P A. Vidal - Sion
£ Tél. (027) 3615 21 266358-10



Tunnel sous la vieille ville
Bienne | Petit...

Pas nouvelle, l'idée de la construction
d'un tunnel sous la vieille ville refait sur-
face. Dans le cadre des travaux de plani-
fication de la N 5, il avait déjà été
question d'une telle réalisation entre le
lac et le Champ de Boujean. Mais dix ans
plus tard, l'Entente biennoise revient à la
charge avec un tunnel considérablement
raboté.

La longueur de celui-ci serait de
1 200 m environ. L'Entente voit plusieurs
avantages dans cette idée: les problèmes
de circulation au centre-ville (axe rue du
Canal-Pont du Moulin» seraient résolus
en partie; on pourrait renoncer à la cons-
truction de deux sous-voies pour piétons

appelés à relier un jour la vieille ville à la
nouvelle et les commerçants de ce sec-
teur y gagneraient en attractivité. Et puis,
la technique de construction a évolué
depuis les années 70 et offre aujourd'hui
des possibilités inconnues alors. Sur le
plan géologique, il apparaît que le futur
tunnel se percerait «comme un froma-
ge». Quant au coût de l'opération, il
avoisinerait 36 millions de francs «mais
avec la nouvelle réglementation sur les
droits de douanne du carburant, explique
l'Entente, les cantons recevront chaque
année un bon magot dont profiteront
sans doute les communes». (G.)

De drogue en vols et en brigandage
Jura I Au tribunal correctionnel

L'itinéraire est classique: on commence par le
haschisch, puis on passe aux drogues dures qui
coûtent cher. Alors on ne recule ni devant le vol,
ni même, si nécessaire, devant le brigandage.

C'est le chemin parcouru par les deux
jeunes gens qui se trouvaient hier sur le
banc des accusés du tribunal correction-
nel de Delémont. Le procès prendra une
bonne partie de la semaine, car l'affaire ,
bien que traditionnelle, est embrouillée.

Les deux principaux prévenus ont la
vingtaine. L'un, B., actuellement en dé-
tention préventive, est d'un village de la
région de Delémont, L'autre, L., du Jura
méridional. Ils ont un dénominateur
commun: la drogue. B. a commencé à
fumer du «H» à 15 ans. II a passé à
l'héroïne à 18 ans. Dès lors, il arrêtera de
travailler, rentrera de Genève où il était
employé aux CFF et sera engagé par son
parâtre, qui l'a élevé depuis l'âge de
10 ans. Se trouvant en manque, B. n'hé-
sitera pas à soustraire de l'argent à sa
mère et à voler 2500 fr. à son parâtre.
Avec cette somme, il se rendra en taxi à

Zurich avec L. pour acheter de la drogue.
Le lendemain, il s'introduira avec le
même copain dans l'entreprise familiale
de Delémont et y prélèvera 17.500 fr.,
après quoi il mettra le feu à de la pape-
rasse, histoire d'effacer toute trace. B. ira
encore à Tavannes avec un complice ac-
tuellement en fuite. Les deux voyous se
rendront chez un vieillard qu'ils malmè-
neront avant de lui voler ses économies.
Ils ne trouveront que 200 fr. et devront
filer, un voisin étant intervenu. Passons
sur différents vols d'objets commis dans
le Jura et à Laufon. B. est donc renvoyé
devant le tribunal pour incendie inten-
tionnel, brigandage, vol en bande, vols
d'usage, infractions à la loi sur les stupé-
fiants.

LE DEUXIÈME LARRON

L. est titulaire d'un diplôme de méca-

nicien, mais il travaillait avec ses parents
comme forain. C'est un garçon de bonne
présentation, apparemment intelligent,
pas du tout le type du drogué. II parle
quatre langues. Ça n'empêche que, cro-
che par la drogue, II puisera lui aussi
dans la caisse de l'entreprise paternelle,
descendra dans des caves et assistera B.
lors du coup de Delémont (17.500 fr.).
Mais surtout, ce qui l'amène devant le
tribunal, c'est ses infractions graves à la
loi sur les stupéfiants. En instruction, il a
reconnu à plusieurs reprises l'achat de
70 g d'héroïne, la consommation per-
sonnelle de 45 g et la vente de 20 gram-
mes. Hier en audience, il s'est rétracté et
a prétendu n'avoir admis le commerce de
20 g d'héroïne que pour sortir de prison.
Le tribunal essaiera d'en savoir davanta-
ge à ce sujet aujourd'hui, en entendant
plusieurs témoins.

UN ACCUSE OMBRAGEUX

Sur le banc des prévenus est encore
assis G., un citoyen italien très ombra-
geux, la trentaine passée, qu'il a fallu
faire chercher à son domicile par la poli-
ce. Croyant que l'attaque est la meilleure
des défenses, G. réagit vivement à toutes

les questions du président Lâchât, à qui
il conteste le droit de lire son casier judi-
ciaire italien. Un casier , il est vrai , qui fait
état .de plusieurs condamnations. Le pré-
venu refuse même de donner sa version
des faits qui l'amènent devant le tribunal,
car il s'estime hors de cause. Et pour-
tant... c'est lui qui a fourni à B. et à son
complice l'adresse du petit vieux de Ta-
vannes. C'est lui aussi qui a conduit les
deux toxicomanes à pied d'oeuvre et qui
en a ramené un à Delémont le coup
accompli.

II aurait même touché 50 fr. pour ses
prestations, ce qu'il conteste absolu-
ment. B. cependant est catégorique: G.
lui a indiqué non seulement l'adresse de
la personne âgée de Tavannes - qu'il
avait visitée comme représentant -, mais
encore il a indiqué le montant que ren-
fermait un tiroir de secrétaire et l'endroit
de l'appartement où se trouvait le meu-
ble. Qui dit la vérité? C'est ce que le
tribunal devra déterminer. Pour l'instant,
G. comparaît sous prévention de brigan-
dage, éventuellement de complicité ou
d'instigation à brigandage. II est clair
qu'en se montrant agressif , l'ombrageux
Italien ne pouvait choisir un plus mau-
vais système de défense.

Aujourd'hui, suite du procès. Demain,
réquisitoire et plaidoirie, et le verdict pro-
bablement pour jeudi.

BÉVI

La Chine
des Chinois

L'éminent journaliste et reporter qu'est
Fernand Gigon animera, demain soir à
l'hôtel Elite, une conférence publique sur
le thème «La Chine des Chinois». Un
large public romand a déjà vu ou enten-
du à la radio ou à la télévision cet hom-
me hors du commun qui a sillonné de
nombreux pays - dont la Chine - tout
au long de sa brillante carrière. Mais plus
peut-être que les autres pays, la Chine a
fasciné Fernand Gigon. Preuve en est ses
multiples incursions dans l'« Empire du
Milieu». M. Gigon vient du reste à Bien-
ne au lendemain du retour d'un nouveau
voyage effectué en Chine. La conférence
est organisée par l'Association culturelle
de la Chine. (G.)Dix doigts musiciens

Récital d'un pianiste virtuose

EMILE WILLEMIN. - Sensibilité et musicalité. (Avipress Bévi)

Redoutable épreuve pour le jeune
pianiste virtuose franc-montagnard.
Emile Willemin, des Bois. Il donnait à
ses compatriotes la première occasion
de le juger sur son talent. En effet , lors
d'un récital à la salle de musique de
l'école des Breuleux, devant un public
chaleureux de parents, d'amis, de con-
naissances et de mélomanes, Emile
Willemin a fait la preuve, non seule-
ment d'une grande virtuosité, mais en-
core de beaucoup de sensibilité et
d'une parfaite musicalité. Il avait ins-
crit à son programme une suite fran-
çaise de Francis Poulenc, la sonate
«Waldstein » de Beethoven, la Kreisle-
riana de Schumann, ainsi que la

Rhapsodie hongroise No 12 de Liszt.
Ancien élève des professeurs Roger
Boss, de Neuchâtel, et Fausto Zadra,
de Lausanne, Emile Willemin a obtenu
sa virtuosité l'année dernière au Con-
servatoire de Neuchâtel, établissement
où il est actuellement professeur. Le
jeune musicien jurassien a l'ambition
de mener une carrière de concertiste
parallèlement à son enseignement. Il a
prouvé de manière éclatante qu 'il ne
manque pas des dispositions nécessai-
res pour se lancer dans cette voie diffi-
cile.
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Plateau de Diesse | Marcel et Gaston Conrad

Et une choucroute garnie pour la table du fond ! A la
râpe, Marcel et Gaston Conrad. Agés respectivement de
72 et 69 ans, ils sont les derniers choucroutiers du
Plateau de Diesse.

La choucroute «maison»? Connaît
plus ou presque dans les villes. Des
relents industriels se dégagent aujour-
d'hui du fameux plat bernois. A moins
bien sûr de faire le détour du Plateau
de Diesse. De Nods plus précisément
où résident les deux derniers chou-
croutiers de la région : les frères Marcel
et Gaston Conrad, tous deux retraités.
Anciens bûcherons et bons vivants
surtout, les frères Conrad font depuis
quarante ans déjà dans la choucroute.

Accessoirement s'entend:
- A l'époque, nous desservions des

centaines de ménages, se souvient
Marcel Conrad. Mais aujourd'hui, l'in-
dustrie a pris le dessus et nous ne
fabriquons plus désormais que 200 kg
de choucroute environ chaque autom-
ne. Ce qui correspond à une vingtaine
de ménages. Authentique pièce d'an-
tiquité, la râpe à choux vaut à elle
seule le déplacement. Quoiqu'on fait

de déplacement, les frères Conrad as-
surent un service à domicile. La tech-
nique est simple: on prélève d'abord à
l'aide d'un couteau spécial le «graille-
trop» (partie dure du choux), après
quoi le chou est débité en fins rubans
que l'on fait légèrement fermenter
dans une saumure.

CHOU VERTUEUX

Un tonneau en grès garantit une
bonne fermentation. II faut patienter
en général quatre à cinq semaines jus-
qu'à ce que la choucroute soit propre
à la consommation «mais à l'instar du
vin, plus la choucroute vieillit, meilleu-
re elle est », précise Gaston Conrad. II
ajoute qu'en plus du sel, on peut y
ajouter du cumin, des oignons voire
du genièvre. Et comme beaucoup de
légumes, le choux a ses vertus: les

DEUX FRERES.- Ils font de la choucroute depuis 40 ans.
(Avipress-P. Treuthardt)

brûlures d'estomac et autres intestins
au ralenti en savent quelque chose !
Radical. A l'opposé, et pour ceux qui
l'ignoreraient encore, la choucroute
fait très bon ménage avec le jambon,
le lard et le saucisson. Lourd mais effi-
cace ! Surtout quand les choux ont
passé dans la moulinette des frères
Conrad de Nods. Et puis, manger de la
choucroute des Conrad, c'est aussi un
peu entrer dans l'histoire !

D. Gis.

Les derniers des choucroutiers

L avis du gouvernement
Décriminalisation de l'objection de conscience

Consulté comme les autres exécutifs
cantonaux par le département militaire
fédéral au sujet de la décriminalisation
des peines frappant les objecteurs de
conscience et l'inscription dans la loi du
principe du service militaire sans arme, le
gouvernement jurassien vient de répon-
dre qu'il approuve le projet dans son
ensemble.

II sera proposé qu'à l'avenir, les ci-
toyens qui s'estiment en proie à un grave
conflit de conscience et qui devront le
rendre vraisemblable, se verront jugés et
astreints à une période de travail d'intérêt
général (aide aux communautés de droit
public, aide aux agriculteurs, construc-

tion de chemins pédestres, travaux de
déblaiements lors de catastrophes, amé-
lioration de pâturages et de chalets d'al-
pages, nettoyage des forêts, nettoyage
des rives de lacs et de cours d'eau).

La durée de cette astreinte au travail
d'intérêt général serait d'une fois et de-
mie la durée totale des obligations mili-
taires pour un soldat.

Le gouvernement a en outre donné un
préavis favorable quant à l'inscription
dans la loi du service militaire sans arme
pour des motifs de conscience. Jusqu'à
ce jour, ce service est réglé par une or-
donnance depuis 1982.

Manque d'expérience

La commission fédérale d'enquête a
rendu public son rapport final concer-
nant deux accidents d'avion survenus en
1983 non loin d'Interlaken (BE) et près
de Grengiols (VS). Pour . Interlaken,
après la chute d'un Piper qui a coûté la
vie à ses cinq occupants, la commission
d'enquête a conclu à une erreur de pilo-
tage.

Partis de Berne, deux pilotes néerlan-
dais avaient, le 20 août 1983, entrepris
un vol en direction de Bâle à bord d'un
Piper. Trois passagers les accompa-
gnaient, un Allemand et deux ressortis-
sants néerlandais. Après avoir survolé le
lac de Thoune à basse altitude, l'appareil
a frôlé les arbres dans une vallée proche
d'Interlaken et s'est écrasé. L'accident
est dû à une fausse tactique de vol en
montagne. Le pilote est entré dans une
vallée au tracé imprévisible, sans avoir
une réserve de hauteur suffisante. Après
avoir mal estimé sa trajectoire, il a encore
manqué une occasion de faire demi-tour.
Alors qu'aucune défaillance technique
ne semble avoir pu perturber le vol, la
commission d'enquête précise que le
manque d'expérience du vol en monta-
gne a certainement joué un rôle. (ATS)

Duel pour une centrale
Berne | Maintenir Graben ?
\ • ¦¦• y ¦'

BERNE. «II ne faut pas
maintenir à tout prix l'op-
tion Graben», indique un
rapport gouvernemental
sur la politique énergétique
dans le canton de Berne,
cité dimanche ' par le
conseiller d'Etat René
Baertschi lors d'une inter-
view diffusée par la radio
locale «Radio Extra BE».

»
Il y a peu de temps, le président de

la direction des Forces motrices ber-
noises SA (FMB), M. Rudolf von
Werdt , avait indiqué que les centrales
de Kaiseraugst et de Graben étaient
nécessaires.

Selon M. Baertschi, M. von Werdt a
agi un peu précipitamment et pas dans
le sens du rapport gouvernemental. Le

Conseil exécutif définit ses priorités
d'une autre manière : il faut davantage
économiser l'énergie, selon le rapport.
Les 1200 bâtiments du canton doivent
par exemple être examinés sous l'an-
gle des mesures d'économies d'éner-
gie. En outre, il faut davantage favori-
ser les énergies renouvelables. Le can-
ton entend soutenir quelques projets
pilotes.

UNE SEULE

Les études de la Confédération con-
cernant la procédure d'autorisation
pour Kaiseraugst étaient arrivées à la
conclusion qu'une seule nouvelle cen-
trale nucléaire était nécessaire en
Suisse, à savoir Kaiseraugst, a indiqué
le conseiller d'Etat Baertschi.

En outre, les compagnies électriques
suisses sont maintenant assurées d'ob-
tenir du courant d'une centrale électri-
que française. Où voit-on encore le
besoin pour Graben, s'est exclamé M.
Baertschi.

La plus écoutée
D'ici au début 1987, «Radio Foer-

derband» veut devenir la radio locale
la plus écoutée de la région bernoise.
Pour ce faire, il s'agira de réaliser le
programme le plus ambitieux de toutes
les radios locales suisses, a expliqué
mercredi à Berne Urs Schnell de la
Société Foerderband.

Radio Foerderband souhaite offrir
toute la journée un programme «grand
public». Des informations actuelles se-
ront également diffusées contraire-
ment à ce qui se faisait jusqu'ici. La
soirée sera réservée à des émissions
d'ordre culturel et aucune information
ne sera au programme de 19 h à
23 heures. Un programme en langue
étrangère est aussi prévu une fois par
semaine.

La radio culturelle Foerderband a
démarré en janvier 1984. Elle a fait
.̂appel récemment à Roger Schawinski,
patron de « Radio 24», en raison de
déficits chroniques. Ce dernier partici-
pera à raison de 33 % à la radio ber-
noise. Urs Gasche, ancien rédacteur
en chef de la «Berner Zeitung », parti-
cipera aussi à la nouvelle radio et diri-
gera le service des informations.

Le Conseil fédéral doit encore ap-
prouver la modification de la conces-
sion octroyée à la radio locale. Il de-
vrait se prononcer à ce sujet au début
de l'année prochaine. (AP)

BERNE (ATS).- L'Association du
personnel de l'Etat de Berne est
préoccupée par la tendance - qui se
serait notamment manifestée , au
Grand conseil - à généraliser sa par-
ticipation à l'affaire financière canto-
nale. Selon un communiqué diffusé
lundi, le comité central de l'associa-
tion craint que la crise de confiance
envers le gouvernement s'étende à
l'administration cantonale tout entiè-
re. II n'y a aucune raison d'impliquer
dans l'affaire les milliers de fonction-
naires qui remplissent leurs tâches à
la satisfaction des citoyens, ajoute-t-
il. ..

Roule ta quille
(c) Pas de temps mort, ce week-

end au Cheval-Blanc, pour le match
au quilles du FC Lamboing. Enjeu de
l'acharneement des quilleurs : une
planche de prix de derrière le quillier,
dont un vreneli réservé au vainqueur.
Dans l'ensemble, l'expérience a pré-
valu puisqu 'on retrouve en tête du
classement la plupart des «stars» de
la piste du Cheval-Blanc. Parmi eux.
M. Germain Devaux de Lamboing
remporte cette première édition du
match aux quilles avec un total de
123 points sur un maximum possible
de 135. Le classement prend en con-
sidération les cinq meilleures passes
à trois lancers. Le prix du Cheval-
Blanc, récompensant la meilleure
passe à dix coups, est revenu à
M. Marc Sprunger, lui aussi de Lam-
boing. Le classement est le suivant:

Match aux quilles: 1. Germain De-
vaux, Lamboing (123 pts), 2. Chris-
tian Gauchat, Lamboing (122); 3.
Francis Racine, Orvin (114), 4.
Etienne Racine, Lamboing (112) ; 5.
Philippe Racine, Lamboing (111)
etc.

Prix «Cheval-Blanc»: 1. Marc
. Sprunger, Lamboing (82 pts) ; 2.
Christian Gauchat, Lamboing (81);
3. Maurice Devaux, La Neuveville
(78) etc.

Dans un communique publié hier
soir, le parti chrétien-social indépen-
dant du Jura fait savoir qu'il appuie
sans réserve toutes les démarches en-
treprises par le gouvernement juras-
sien en relation avec l'affaire des
caisses noires bernoises. II rappelle
que le partage des biens l'avait, à
l'époque, laissé très sceptique.
Compte tenu de ce qui se passe ac-
tuellement, écrit le PCSI, comment
ne pas penser que le «pouvoir colo-
nial bernois» n'a pas soustrait des
sommes importantes de la masse fai-
sant l'objet du partage?

Caisses noires :
premier soutien

au gouvernement

Pressant appel
au secours

Milieux forestiers
du canton

Réunie en assemblée générale
sous la présidence de M. Martin
Oeuvray, l'Association jurassienne
d'économie forestière a longuement
analysé les conditions dans lesquel-
les sont actuellement exploitées les
forêts jurassiennes. Cet examen a dé-
bouché sur le vote d'une résolution
dans laquelle l'associaton relève que
les comptes forestiers des communes
et bourgeoisies accusent, année
après année, des déficits toujours
plus importants. La sauvegarde des
fonctions d'intérêt général des forêts •
est, dans ces conditions, mise en pé-
ril. La résolution fait état du fait que
seules les forêts jurassiennes qui' se
rangent dans les forêts de montagne
ont droit 'aux nouvelles aides aux
soins culturaux de la Confédération.
Enfin, elle réclame de la part des au-
torités fédérales et cantonales la prise
en compte de la situation régnant
dans la région. Elle estime indispen-
sable l'élargissement du soutien fi-
nancier des travaux forestiers, de
même que l'instauration de toutes
mesures visant à alléger les charges
supportées par les propriétaires de
forêts : allégements fiscaux, réparti-
tion équitable des charges liées au
personnel, à la gestion et à la surveil-
lance.

Par ailleurs, l'assemblée a appris de
la part des responsables des forêts
que le dépérissement des forêts du
Jura semble n'avoir pas progressé en
1985. Pourtant, quelque 23 % des ar-
bres sont malades, ils fructifient trop
jeunes et trop souvent.
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(c) Candidats supersticieux, en liste !
C'est vendredi 13 décembre en effet que
l'assemblée communale de Diesse devra
procéder à l'élection d'un maire, de qua-
tre conseillers communaux et du vice-
président des assemblées. Le dernier dé-
lai pour le dépôt des listes est fixé au
28 novembre. Pour qu'une liste soit vala-
ble, elle devra comporter dix signatures
de personnes habilitées à voter en matiè-
re communale. Une liste ne devra pas
proposer plus de candidats qu'il n'y a de
postes à repourvoir. Aucune autre pro-
position, en cours d'assemblée notam-
ment, ne sera prise en considération. Les
listes électorales seront publiées dix
jours avant l'assemblée. Si le nombre de
candidats est égal au nombre de sièges à
repourvoir, ils seront élus tacitement.
Aux dernières nouvelles, il semblerait
que tous les candidats en place à l'heure
qu'il est briguent un nouveau mandat, à
savoir: Marcel Guillaume (maire), Jean-
Claude Bourquin, Aimé Decrauzat, Jo-
sette Lecomte et Jean-Louis Racine,
tous conseillers communaux, de même
que Willy Muller, vice-président des as-
semblées. Tous sont rééligibles, exceptés
Mlle Josette Lecomte qui est arrivée au
terme de ses périodes de fonction.

Conférence
(c) Sous l'égide de la Société des sa-

maritains du Plateau de Diesse et envi-
rons, le Dr Rolf Heimann, de La Neuve-
ville, donnera une conférence à la mai-
son de paroisse à Diesse, mercredi
27 novembre. Thème : les vaccins 1985
et leurs effets.

Elections :
vendredi 13

CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, La chasse sanglan-

te.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15.

P.R.O.F.S..
Elite: permanent dès 14 h 30, Der Fraue-

narzt von Pigalle.
Lido 1:15 h, 17 h 45 et 20 h 15. Partir, reve-

nir.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 30, Dent pour

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

The Riffs.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Komman-

do Léopard.
Rex: 15 h et 20 h 15, La forêt d'émeraude;

17 h 45, Le milieu du monde.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15. Micki &

Maude.
Pharmacie de service : Pharmacie de Ma-

dretsch, route de Brùgg 2, tél. 25 25 23.

CARNET DU JOUR
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Parce qu'au creux de l'hiver,
on ne plaisante pas avec la chaleur...
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PALMARÈS MÉRITOIRE
LE BOXING-CLUB DE COLOMBIER 

Le Boxing-club de Colombier,
comme club de province, peut se
prévaloir d'un très beau
palmarès. Fondé en 1942, sous
l'impulsion de M. André
Gaschen, il n'avait pas, c'est le
moins que l'on puisse dire, des
conditions optimales
d'entraînement. Cela se passait
en effet dans l'arrière-salle du
café de l'Avenue de l'époque,
devenu café du Commerce.
Aujourd'hui, les entraînements
ont lieu deux fois par semaine
dans une salle adéquate : la halle
de gymnastique de Cescole.
Grâce au dévouement de
plusieurs de ses membres, le
club de Colombier a lentement
gravi les échelons de la célébrité
Depuis 1967, seize boxeurs sont
arrivés au stade des finales des
championnats de Suisse. L'un
d'entre eux a participé aux
championnats d'Europe à
Bucarest, tandis qu'un autre a
même été sélectionné pour les
championnats du monde qui se
sont déroulés à Cuba en 1975.
Plusieurs boxeurs sont en outre
devenus champions de Suisse

en catégorie juniors et seniors.

40 ANS DE SOCIÉTARIAT

Actuellement, le club est présidé
par un ancien boxeur inscrit à
Colombier depuis 1 948 : M.
Gilbert Burgat. C'est dire s'il
connaît les rounds... Quant au
reste du comité, il comprend un
vice-président, M. Laurent
Nebel, un trésorier, M. Paul
Singy (entré lui aussi en 1948),
une secrétaire, M"0 Martine
Burgat et un assesseur, M.
Silvano Bello.
Le poste d'entraîneur a lui été
tenu longtemps par un homme
qu'il est presque inutile de
présenter: M. Edgar Bourquin.
Entré au Boxing-club de
Colombier juste après la
fondation, il a ainsi fêté ses 40
ans de sociétariat i l ya  deux ans.
Mordu pour la cause du «noble
art », il a été sur la brèche à
chaque occasion. À plusieurs
reprises, il a même été
responsable des équipes
nationales. Pour ceux qui
l'avaient oublié, rappelons qu'en

UNE GRANDE FAMILLE - Jeunes et moins jeunes se côtoient amicalement
au Boxing-club de Colombier. (Avipress-P. Treuthardt)

1981, il a obtenu le mérite
sportif neuchàtelois décerné par
l'association de la presse
sportive. II a donc marqué le
monde de la boxe, c'est certain.

LES CONSEILS DU MAÎTRE

Pour prendre la relève, il a été
fait appel, i l ya  quelques années,
à un «jeune» ancien : M. Claude
Giacomini. Inscrit depuis près de
20 ans, il a ainsi suivi de très
près les conseils du «maître». Le

club est donc entre de bons
gants... En outre, parmi ses
membres, la société compte
également un arbitre
fonctionnant sur les rings
européens : M. Daniel Gilliéron.
Pour ce qui est des perspectives
d'avenir, le Boxing-club de
Colombier prépare activement
son traditionnel meeting. II aura
lieu le vendredi 29 novembre.

R.S.
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^de pied en cap Hp\
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La pharmacie Tobagi au service de la clientèle

«Santé et bien-être de la clientè-
le»: c'est la raison d'être du phar-
macien. Cette volonté serait pour-
tant illusoire si derrière ces mots, il
n'y avait pas un professionnel
soucieux de rendre le meilleur ser-
vice. Dans une société en pleine
mutation, où tout change très ra-
pidement et où ce qui était vrai
hier ne l'est plus aujourd'hui, une
constante demeure cependant: le
besoin de santé.

Dans ce domaine, le pharmacien
dispose d'un arsenal thérapeuti-
que toujours plus important. Telle-
ment même qu'il doit être cons-
tamment disponible, afin de
conseiller chacun sur les particula-
rités des médicaments, la façon de
les prendre, le moment propice,
les effets secondaires possibles,
etc.

CONNAÎTRE SES LIMITES |
Pour le pharmacien, il s'agit

avant tout de ne pas vouloir jouer
au médecin, ni à l'apprenti sorcier.
II doit connaître ses limites et

Avec en prime, le conseil souriant du pharmacien. (Avipress-P. Treuthardt)

prendre ses responsabilités. Seul
un conseil approprié peut aboutir
à une confiance réciproque entre
lui et le client. Cela peut se résu-
mer en trois points essentiels :

1. Le conseil que requiert une
ordonnance;

2. Le conseil pour la préven-
tion;

3. Le conseil pour les maladies
bénignes.

C'est là que le pharmacien prend
une nouvelle dimension. Pour de
petits maux, des bobos sans gravi-

té, on a souvent recours à ses ser-
vices. Lorsque le mal est plus im-
portant, ou que le diagnostic n'est
pas certain, il ne peut par contre
pas prendre de risque. II conseille
généralement de prendre rendez-
vous chez un médecin.

L'AVIS DU PHARMACIEN

Chez M. Tobagi à Colombier,
comme partout ailleurs, le conseil
à la clientèle est donc primordial.
Chacun doit du reste savoir qu'un
renseignement ne coûte rien.
D'aucuns ont parfois une certaine
gêne à demander l'avis du phar-
macien. Qu'ils sachent en tout cas
qu'ils sont toujours les bienvenus
et qu'il est parfois très utile de
dialoguer. Souvent, les problèmes
sont rapidement résolus, sans qu'il
y ait obligation d'achat d'un quel-
conque médicament. II était bon,
ici, de le rappeler.

Publireportage FAN

CONSEIL PERSONNALISÉ AVANT TOUT

LrtfT^ I fl à COLOMBIER 'i 41 23 12 n „ , . . ,
1 II â)V^€ â) 

' ! i • I I analyse de votre pied,
V vM^Hh JL ff^f'y^^f̂cr^ f̂f^ l'évaluation de nombreux

•aââ~aââaâaâWm $"''*%*¦ *"*^M8Bfc ¦̂ BH^̂ Î RP'*" ¦*** *

EEEE inl* .̂' L'injection Koflach pour un chaussant précis

—— fjlb • ou Lan ge Thermofit auto-moulante

SJj? %«/ ^̂ ^̂ ^ fcî^^^^É cleux solu t'ons 

réunissant 

confort, chaleur et conduite parfaite de vos skis.
. %L -*<oS prenez votre temps, essayez, chez Tosalli sports

^̂ ^̂ ^̂ mÊÊ m̂amÊmmm imémmmmmÊÊÊmmi ^̂ ^̂  "LL ĉZ L̂ .̂- .— M6363 96

I AVEZ-VOUS EU \0>S_*\M ACCIDENT? I»Vf
AVEZ-VOUS UNE ÉPAVE? ~~^
Super conditions de rachat de votre

i véhicule accidenté ou épave à l'achat
d'une Opel neuve

GARAGE GOLAY
Agence OPEL

^F Tel. 45 10 50 I Hall

\ [ AUTOPÉMOLITIQN J
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ABRkifâ|mkQp IF'l&E&tffe ÇB/ IQ complets avec fixations de sécurité
mBJlBK I ^HffUlM w lX I O  montées 

et 
ajustées à votre technique, l

*_ y _\ *_ f r_ \_ \ B tA| U préfartés - assurés contre la casse

_̂__________ WL_m* ® ROSSIGNOL
0̂0Mmtam&r' j  KAISTLE Enfants d?s Fr- 119.—

Mercredi 27 novembre 1985, à Cressier • K ?  AdllIteS des Ff. 228. 
(Hôtel de la Croix-Blanche , de 13 h 30 à 20 h) • HEAD I " I

A BLIZIARD SETS DE SKI DE FOND avec souliers Salomon fe

[ Jeudi 28 novembre 1985, à Neuchâtel « LANGE I enfants Fr 169- adultes Fr. 228.- | 
|

(Schmutz, rue des Battieux, Serrières,de ,3h30 à 20 h Chaussures de ski
L Organisé par

: € R f̂WlrfHlF ® Kollach - Nordica - Salomon £t€|80
¦f wm _ _ ^™P" • Dachstein - Lange dès w^

r T̂2)  \̂̂ JU\S FLEURIER - NEUCHÂTEL - CRESSIER -
Ll Tél. (038) 613336

266671-10

i - -

"N© S95 DE E UNIVERS DU CUIR: CE N'EST PAS SON PARFUM.
, CEST UN DE Nos WO SAIDNS EN CuiRo

LEia SPECIAUSHMONNAL
MISÀLOHENCUIR

* A Kà IM 1111 K lY*ms A M IL i ij g |vf&i Hwn i J^LAA—1_L3 **R 266803-10

BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ^Bj]JfNj|IJ  ̂ Tél. 038 
46 1922 Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h.

248162.10 
^

Ŝ ^̂
^̂

0 EMOTIONS ACOUSTIQUES #présente
• ..̂^̂ •

LAIANNE
vendredi 6 décembre 1985

à 20 h 30
(ouverture das portas et de la caisse 19 h 30)

Salle de la musique
LA CHAUX-DE-FONDS

 ̂
Location: 266844-10 A
LA CHX-DE FONDS : MUELLER MUSIQUE SAI039/23 29 93l
PORflENTftUY . MY DISC (066/66 49 47)

• DELÉMONT LOLLYPOP 1066/22 89 55)
^MOUTIER : RADIO-TV EGGEfl 1032/93 16 661

BIENNE : LOLLYPOP 1032/23 68 80)
f NEUCHATEL : LOLLYPOP 1038/24 15 551 A

YVERDON : TRANSFERT -MUSIC 1024/21 17 5SI

• • • ••  • ••••

I Béa'̂ ^Ê  *2

{-SSS "rrju moi* *
d9C^M- ab°nnerT1
pour tout Le service de diffusion

vous renseigne

[_ 038 / 25 65 01

Pll fl î 1 UJ spécialiste de votre ménage
SgjgPg» avec garant» des prix les plus bas

S On achète les fours micro-ondes de toutes g
i JegJIiarques de qualité chez nous aux |s fffijr'w'","'''"'lttÉH prix Fust le plus bas s
1 $  %\798è- P-ex. MieleM685 |

- 1 HP̂  ''* D'autres modèles de s
f ¦ IP̂ K g ..pf Brother, Sanyo, Philips, §

Marin, Marin-Centre 038334848
o Bienne, Rue Centrale 36 032 22 8525
J Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74 |
<o Chaux-de-Fonds, Jumbo 039266865
S Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
™ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037245414 

Photocopieur
Canon
modèle avec
réduction et contrat
de garantie. Bas prix.
Tél. 25 9^70
(heures de
bureau). zeesos-io

( «éOWM ^

INTERCAR-
PESEUX

i MERCRED11" JANVIER

Course
du jour de l'An

Excellent repas de Fête avec animation.
Prix unique Fr. 58.— par personne.
Prière de réserver au (038) 31 80 90 jus-
qu'au 20 décembre.
ATTENTION: Places limitées
Rue de Neuchâtel 17
Ouvert du lundi au vendredi de 14 h

\^ 
à 18 h 30. 286775-10 3

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

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

A l'occasion des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO. rue des Crêtets 149. LA CHAUX-DE-FONDS _̂________K
|ret|sa| organise le —̂—" f̂e^Tr L̂ %

HBV - **"' " - zS&ÛSLWÈfâ - ' SflS^S  ̂ ' arT^T " '&>' V - ,ii 9 SS_____\____WM aWtWP\TŒiàM " ff!BVu L*A1H P23H& ByPKttTOS â̂^WK^WKteB î̂ a î g^P"
;̂ 7<V yîlMlWWi^^^^^

ĵjjggjgJl iP"̂  j_e concours s'adresse
à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront

bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1 986

Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus !

. B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises
Régions:
— Canton du Jura i
— Canton de Neuchâtel — Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois
Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.
RET S.A. Recherches économiques et techniques 12, av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 44 25/26

265727-10

Un appareil
auditif

ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d'une
audition améliorée, même dans le

bruit, vous êtes invité à une

consultation gratuite
mercredi 27 novembre

de 9 h-12h30
et 13 h 30-17 h

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi. Nous
vous le confions sans engagement.

CorrectTÙN S^ue
c/o Pharmacie Tripet

Rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

Tél. (038) 24 66 33.
268798-10



ESTËE LAUDER
vous propose ce coffret «beauté» contenant
16 produits d'une valeur dépassant Fr.,200-
au prix avantageux de Fr. 65-

?K|H WBL ^^^ ŷ̂'SF Àaaa ^a\ ' '*'''*-'- '¦- V 1 - ^

' parfumerie Estée Lauder autorisée ' i / Jy ĴËF  ̂ y Li- '̂'""'̂
Dans son coffret-miroir Estée Lauder a capté les plus beaux effets i ' <L?y 'Ê' , " &L
et les coloris de base d'innombrables visages pour sa nouvelle \ky. ¦¦

Voici une nouvelle palette où se conjuguent coloris et accessoires /ÊÊjf ' ' 1̂*1111 '̂ *
de maquillage pour vous offrir des possibilités infinies. Tout ce ' *'' ' ; • \
dont vous avez besoin présenté sur un ingénieux plateau /^L'L'-L., ' . -., ¦ - ' ' s y - LLy:LL'yyy.LL'LLy :- ' . y - s
réutilisable. Cette palette contient: Polished Performance Liquid ¦ ' ' ¦' Jt ' ' ' '
Makeup, fond de teint fluide délicatement couvrant; Auto- M»/ .' & / 

 ̂
e 

f j Ê Ê Ê Ê È Èk * *'« ^ÉlÉ
matic Crème Concealer pour camoufler les petites imper- A, w, ' , ££/ / ' / .
fections; deux coloris de fards à joues poudre avec L'y f / T***Sy '̂L

; pinceau; trois ombres à paupières avec pinceau et , € ÂWÊ 's f̂ ^' '' * M*  ̂
'* ïW / & '

applicateur; Luscious Crème Mascara, un mascara Â} \ ""W!  ̂ $'̂ ,J_W -L--  '/ '̂"^̂ F ' ff
crème résistant à l'eau; Re-Nutriv All-Day Lipstick /-^É̂ ss&a  ̂ *̂ * * w% $x& / / r>'/

vous envelopper d'un parfum chaud, M M& É ÊÛk t ï .  'LLLLL' f LrLk ^̂ ^^^S^^̂ ' ?
sensuel et profondément épicé, l̂|g -̂ '" "*¦¦-., "*'' ' 'ir j ^ ^^^^^^Ë^  / k ' 'JlwÊf

Rendez visite aux t '" ' :W
dépositaires Estée Lauder JÉF l:

] autorisés: eux seuls peuvent vous W
offrir un conseil d'expert, un excellent service
et l'assortiment complet comprenant les dernières
nouveautés, tout en vous garantissant la qualité des produits.

KINDLER ["VIBilHiyîl
9, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel Téléphone 038 7 25 22 69 WfëT wËÊÊ_MÊ ' I îfk ' '•' ""

'" 'V 'fc*? 1 ïv^̂ * ÊsE n̂ÉÊgtÊÊÈmmMgtÈmmOmmÈÈmmB)

266878-10 ¦

Jamais en porte-à-faux avec notre
vaste choix!

Quelle que soit la porte de garage désirée, vous la
trouverez chez nous. P. ex. une porte basculante
ou à vantaux , garnie de bois ou de profilés en
acier, à partir de fr. 390.-! En option avec porte
de service. Ou une porte calorifuge sectionnée.
Visitez notre exposition!
¦¦ Unïnorm Croix du Péage,
¦OH 1030 Villars- Ste-Croix, 021 35 14 66

H \W ÉÈ A ¦ Bk HrB̂ T̂T ^̂ T ^̂ ^̂ MJ

e .,Tbonnement.
pour^^

Ve, ab
.rde recevoir .

,,« le pla|Sir «Uedi

p Le service de diffusion

B BflB j ^&, S Ë i l Ly L a

vous renseigne
038 / 25 65 01

266582-10 '

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

PARTIR EN RÊVE À PARTIR DE FR. 17 150.-

|£ "ï.y '/Tï*'* -. ;B ^̂ k̂ ÛHHÎittHÉlËlllilSIfiKÉI WK-T̂ -qWÊ " !iB?"̂ ^̂ ^^^^^^^^^^^

LANCIA PRISMA f>
^:;vr''"-.:;;- 3 ^^ '" ¦T""v ;v^^; 3W^-;\:;.>;^;- ̂ "^^C^'̂ Jk ___ \W\\WR¦L '̂ - ' - '

~
^ ^^^ 'WÊk

. - -. Py wff \'y :̂ -=; . - 'r-- 'LL 'L' . - '^ïM 
^̂ f̂ -L '̂^ L - L  ' -̂ ' ii . ~ '"- ~:\___ \

. * « 3Si5ï • M i 1 iff W^Ml¦ ¦
* «ÉPra WJJsÈlbËwmktiSssIi ; MWW//I'

WÊm ' -|SéSS? 8̂St| tfl̂ ES^I

265500-10

AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

w Dn^sbwAJ HA ¦̂ ULMHMBZ^̂ IAAUS B

Valable dès le 26.11.85 
^̂ r̂

Wtettes T&m Précuits WBe\9«uc\
\ _ ma\0'es Cfl Vl M I \ \
kerttemêlées 5009 *̂**

\/ 

/ \ Â
\ n&ti / _ m il ji\  ̂Pièces W / \ soc^d

^
9
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i Q  ̂
Les Satellites-DENNER orgonisenl de propres activités pour les produits (rois. ^̂ ^̂ ^ t̂̂ ^̂ ^_f_r°^Uits l rQls r_ ^ *̂_ £̂r \ ̂ or̂  ̂

Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Neuchâtel: Rue des Sablons 43
266879-10

"̂ " 
¦¦¦ ¦¦"¦¦¦Il "Mim-MM l̂lffWWWIM II lI lH a\W W ¦ ¦¦II^—III W 

¦II
HIIlgT

/ ¦

if -n/A n / Elégante
[̂ l 

p r atique

JTL
fTlauricG Locroix

En exclusivité à Neuchâtel

Horlogerie - Bijouterie
ââa-̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^aT _̂Wmm m

St-Honorô 3 - (038) 25 22 81

^
266835-10
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264306-10

fvZ_^- ATTENTION ! 00 
0/

f Kj-v3£l*t £̂*S- v ' Livraiton directe de la fabrique — H # #11t HBHi ^̂^^̂^^̂  ̂ chez vom %^UH 
/ \_\

E .aaÉP*». .r». achetez vos appareils ménagers ' ^^

âM| TOUTES MARQUES
^

^'* K et grâce au système de vente directe , EICCtfO-SCTVJCB
*f*E(^K> 

î\ 
M bénéficiez d'un rabais allant jusqu 'à 32 V. TAI

W»--"~ * '** Nos appareils n'ont jamais éti exposé*. JlC 14 44
^Wi Crédit avantageux , garantie d'usine. (U38) 40 10 du

X Livraison GRATUITE, installation par nos soins. '" IHOIIII
mmmm______\ ainsi que le seryice après-vente

IgS^^mtaaVaa"̂ MÊME RABAIS POUR PAIEMENT EN 3 VERSEMENTS Berger E

RENSEIGNEZ-VOUS. CELA NE COÛTE RIEN
218060-10

D A D 1 ÛAA Seyon 27 - Neuchâtel
DM FT I ^UU (face au parking)
TOUS LES MARDIS ET JEUDIS

à l'apéritif dès 17 h

3 huîtres et un ballon de blanc Fr. 6.—
264362-10

B Prêt sur mesure
T . -i . i . » . i . i

Si vous avez besoin d'argent liquide,
écrivez-nous!

. Même si vous avez déjà des engage-
ments en cours, nous verrons ensemble
les possibilités de crédit que nous som-
mes à même de vous offrir.
Un petit mot suffit.
Service des crédits, case postale 6,
1711 Rossens. 266369 10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf, six mois de
garantie.
Fr. 500.— pièce.
Tél. (037) 6417 89

263816-10

(OFFRE SPÉCIALE \
à notre salon de coiffure

$_>Ê̂mT âWaaWa **
International

I er étage Tél. 2404 12 ligne directe
OUVERT LE LUNDI dès 13 heures
AVEC OU SANS RENDEZ-VOUS

NOTRE MEILLEURE
PERMANENTE

y compris:
coupe, shampooing, mise en pli
brushing,

4Q50 SERVICE
Hrw« COMPRIS

armourins
V votre IllUV uUUII è Neuchâtel 262047-10 J

{ IMPEC-NETTOYAGES 1
NETTOYAGES EN TOUT GENRE I

PONÇAGE DE PARQUETS §f
IMPRÊGNIATION-ENTRETIEN 11

TÉL. 24 60 55 NEUCHÂTEL m
ROGER PASCHE M

253976-10 ÏN

I A **fy \  I
/^^* 

Seyon 6 ^Or\I ^» Neuchâtel \^ \
|̂  ̂ 24 15 72 f^

V CADEAUX /
\ Des idées /
\. originales /

OUVERT LE LUNDI APRÈS-MIDI
266828-10

S Tout nouvel abonné à S
! FAIM-L'EXPRESS !
S recevra le journal î
i GRATUITEMENT j
ï en décembre !

1 |mw|D'AB0NNEMENTmamT——
Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

FAIM-L'EXPRESS
Je verserai à réception de votre bulletin de versement, le montant de:

D annuel 160.—
D semestriel 85.—
D trimestriel 45.—

Abonnement temporaire : majoration de Fr. 3.—
(marquer d'une croix ce qui convient)

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.

i

Nom: i

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:

PJJ^PJJ 
FAN L'EXPRESS

I WA lk il Service de diffusion
1 Mml 2001 NEUCHÂTEL

l| EkaMaaigaUda+àlM, l| VOTREJOURNAL¦!|̂ BHî!ilSîB i-:? TOUJOURS AVEC VOUS

><̂ ûM| ™̂ S fjj* ^o^^^alaf^i M

Ŵj iLm
•** \*̂ &îA l 't ^mf a
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En faveur de l'Aide Sportive et des handica-
pés sportifs, 10 chances au grattage, 1 chan-
ce au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts Loterie
Romande ou par correspondance, 15, rue
Marterey, 1000 Lausanne 4 282906 10
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Même les petits dons valent mieux
que de grandes paroles

SECOURS SUISSE D'HIVER

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

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un port de
l'Allemagne de l 'Est.
Are - Air - Asperge - Amenuiser - Berner - Chien-
ne - Culture - Cavité - Courte - Caïman - Dix -
Évasion - Étoile - Étonnant - Lave - Lime - Loui-
se - Meunière - Mouche - Mais - Octogone -
Pinson - Porte - Production - Perceval - Poule -
Panthère - Prise - Pas - Pot - Pis - Palissade -
Rosette - ' Solution - Soute - Soupière - Sous -
Suite - Vase. (Solution en page radio)
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Compagnie multinationale cherche RM

ingénieur ETS ||
en électricité IJ

pour carrière. p- ii
Conditions de salaire d'avant- i
garde. Emploi fixe. 286809-36 I

mandatés par des sociétés clientes
de la place nous cherchons

Monteurs-électriciens
Installateurs sanitaire
Monteurs en chauffage
Menuisiers qualifiés
Serruriers-constructeurs
Aides expérimentés

dans les professions ci-dessus.
Entrée immédiate ou à convenir.

Veuillez prendre contact chez
Travinter rue dû Môle 1
à Neuchâtel au (038) 25 53 00

266808- 36

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la
FEUILLE D'AVIS
DE NEUCHÂTEL

Engageons
pour le 1 " décembre

pizzaiolo
sommelière
sans permis
s'abstenir.

Tél. (038) 4612 67.
266786-36

, I

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

=«§=

Café Suisse, Neuchâtel
(038) 25 24 25
cherche pour entrée immédiate ou à
convenir

sommelière
Horaire à discuter pour personne de
confiance.
Téléphonez ou se présenter.

266875-36

V /

Cabinet dentaire cherche
. . .

technicien dentiste
diplômé

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
Al 1867. 261825-36

Je cherche .

secrétaire
l - bilingue: français-anglais, J- si possible sténographie en français, L

- quelques demi-journées par semaine. !
- très bonne rémunération pour dactylo rapide

et consciencieuse.
- auseind'ue petite équipe à l'est de

Neuchâtel. •<
Adresser offres écrites avec curriculum
vitae et photo à DJ 1864 au bureau du

L journal. Discrétion assurée. 266778-36 ,

Time Gagneurs
cherche collaboratrices et collabora-
teurs, occupation accessoire, travail à
domicile possible, primes intéressan-
tes, pas de porte à porte.
Offres sous chiffres 87-1550 Assa
Annonces Suisses, Case postale.
2001 Neuchâtel 266842-36

Plus de 100.000 lecteurs SsPaRnEnirdans
''sent I Wà ŴVÉ 

est remarclu
ée et 

apporte
1 VMml ciu rer>dement.

Nous cherchons, tout de suite ou date à convenir, pour nos
bureaux de Payerne et/ou d'Estavayer-le-Lac

jeune dessinateur
ou dessinateur expérimenté

pour travaux de longue durée.

Faire offres manuscrites, avec curriculum vitae. ou télé-
phoner à J. -V. Chanez & R. Diserens S.A.. Bureau d'archi-
tecture, rue du Camus 2, 1470 Estavayer-le-Lac.
té l . (037) 63 12 23. 266856-36

CHAUSSURES

B ALLY A1©3L A
Rue de l'Hôpital 11 - 2001 Neuchâtel

cherche

vendeuse qualifiée
Connaissance de la branche demandée.
Entrée 1*' mars 1986 ou à convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à
M. A. Baud. gérant, tél. 25 16 35. 266aoo 36

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. ^̂

(ip Monteur chauffage
Une chance à saisir. Mission intéressante et bien

rétribuée. Conditions : expérience, sociabilité.
d©s ÇïSr»

Appelez Mme Arena intérim6* flV 
•% g WË

Adia intérim S.A. '\*f «| m ]  f • W '
Rue du Seyon 4 / ///g m 1 W J F ĴErf
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Nouveau
Doublez vos chances

de rester jeune plus longtemps avec le
Double Sérum

Multi-Régénérant Clarins.

¦ 
<_ 

"
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Pour p révenir, relarder, atténuer
les effets du vieillissement de la peau.

A découvrir et à essayer dans notre magasin.

Notre spécialiste Clarins vous conseillera
gracieusement et se réjouit à l'avance

de votre passage.

Mercredi 27, jeudi 28
et vendredi 29 novembre
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****************On ne peut jemais assurer le bien-être
de tout le monde; on peut toujours aider ceux

qui en ont besoin
SECOURS SUISSE D'HIVER
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I

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? M
Achetez-la! B

Nous vous aiderons. H
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité : jjg. '5-?NS
ces jusqu 'à Fr. 30.000.— el plus. une assurance qui paie vos ''t'fe&j
Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , H
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le p$plll|
sualilè adaptée à voire budget. solde de la dette en cas de décès. LJSH
Sur demande , mensualités par- Discrétion assurée ! '''-VWBIticulièrement basses. £l-'i>Vi

Remplir , détacher et envoyer! *W3§I

UUIji'«Jmeral» Mentalité *&§
iin crtdH d» ' ¦ désirée * ftSjB

2 E 391 !
¦ Nom Piënom I

¦ Rue/No NPA/Lieu ' 
|

I domicilié domicile m
I 'Cdepuis ptecëdeni oe le ¦

J nanona- proies èiai JJ
| Ijlé sion çm| |

I employeur depuis'' ¦
| salaire revenu loyer f
¦ 

mensuel Fr. conjoini Fr mensuel fr. _
nombre " '  ' I
¦ d'enlams mineurs signature ¦
n 265023-10 j
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f%| football | Adversaire de Xamax demain en Coupe UEFA

L'équipe écossaise a de solides arguments
On les appelle les «terrors». Mais qui sont-ils donc, ces
joueurs de Dundee United qui s'apprêtent à accueillir Neu-
châtel Xamax pour le compte des huitièmes de finale de la
Coupe UEFA ? Y a-t-il des vedettes dans cette équipe écos-
saise classée actuellement troisième de son championnat?

Un rapide tour d'horizon des éléments
qui la composent nous apporte une pre-
mière réponse: les deux défenseurs Mau-
rice Malpas et Richard Gough sont les
seuls internationaux en fonction. Contre
l'Australie, en match de barrage pour la
qualification au «Mundial» (succès 2-0
de l'Ecosse mercredi dernier à Glasgow),

PIÈCE MAÎTRESSE.- Stielike, op-
posé ici au Servettien Okupu NTi,
sera une pièce maîtresse dans le jeu
de Xamax face aux «terrors».

(ASL)

Malpas a joué les nonante minutes, tan-
dis que Gough était sur le banc des rem-
plaçants.

Dundee United compte aussi dans ses
rangs plusieurs ex-internationaux, tels
les défenseurs Paul Hagerty et Dave Na-
rey ou l'attaquant Paul Sturrock. Enfin, le
demi Dave Beaumont (pas titulaire à part
entière) a joué quelques matches avec
les moins de 21 ans.

Pour en savoir davantage, passons l'ef-
fectif de l'adversaire de Xamax sous la
loupe:

Billy Thompson
(gardien, 27 ans)

Ce grand gabarit a été transféré à Dun-
dee United à la fin de la saison
1 983-1 984, en provenance de Sant-Mir-
ren, pour la somme de 75.000 livres (en-
viron 250.000 francs suisses). II a immé-
diatement «volé» la place de titulaire au
vétéran Hamish McAlpine (37 ans), le-
quel défendait la cage d'United depuis
1969. Thompson est un excellent
gardien, selon les propres termes de
Rudi Naegeli, qui l'a vu à l'œuvre contre
le FC Dundee et Clydebank.

Maurice Malpas
(défenseur , 23 ans)

International A, ce jeune talent a aban-
donné sa profession d'ingénieur-électri-
cien pour se consacrer entièrement au
football depuis la saison passée. Latéral
gauche à Dundee United, Malpas peut
aussi évoluer au milieu du terrain. II est
considéré corne l'un des plus grands es-
poirs de son pays. De taille moyenne, vif,
veloce, son style de jeu s'apparente à
celui de Tiziano Salvi.

Richard Gough
(défenseur, 23 ans)

Le second international A de l'équipe
est né à Stockholm. Naturalisé Ecossais,
il a beaucoup voyagé lorsqu'il était très
jeune. II est arrivé à Dundee United en

1980, en provenance d un club d'Afrique
du Sud. Tout d'abord recommandé aux
Glascow Rangers, il ne lui a pas fallu
plus de six mois pour s'imposer à United.
A 23 ans, il compte déjà 14 sélections
avec l'équipe d'Ecosse. Contre Clyde-
bank, samedi dernier, Gough a littérale-
ment porté son équipe au succès. Latéral
droit en début de match, il a carrément
évolué à la pointe de l'attaque après la
pause, permettant à United de renverser
la vapeur. Dans le journal «The Scots-
man» d'hier, il a droit aux plus grands
éloges après sa performance: Gough
joue un rôle superbe à United, peut-
on lire en titre du compte rendu du
match Clydebank-Dundee United.
Quant au «Glasgow Herald», il est enco-
re plus admiratif : De la tête aux pieds,
Richard Gough a démontré qu'il
était un footballeur complet. Lors -
qu'il attaque, United attaque ; lors-
qu'il défend, United défend.

Paul Hagerty
(défenseur , 31 ans)

Cet ex-international (9 sélections A) a
commencé sa carrière comme attaquant
à Hamilton Accies (première division,
l'antichambre de la Premier League). Re-
converti au poste de stoppeur, après son
transfert à United, il a été élu footballeur
de l'année en Ecosse en 1979. Très doué
dans le jeu de tête, Hagerty évolue com-
me stoppeur avancé, un peu à la manière
d'Heinz Hermann. Contre le FC Dundee,
il y a dix jours, Hagerty a d'ailleurs mar-
qué deux des trois buts de son équipe,
de la tête.

Dave Narey
(défenseur, 29 ans)

Le joueur le plus cape de Dundee Uni-
ted. Depuis onze ans au club, il approche
les 500 parties officielles en champion-
nat d'Ecosse. Narey s'était illustré en
1982, au «Mundial» espagnol, en mar-
quant un but d'anthologie avec l'équipe
nationale contre le Brésil. A United, il
occupe le poste de Iibero.

John Holt
(défenseur ou demi, 29 ans)

Ne jouera pas demain soir contre Neu-
châtel Xamax (2 cartons jaunes). Moin-
dre mal. puisque Holt n'est pas un titulai-
re à part entière dans l'équipe de
McLean. ;

Eamonn Bannon
(demi, 27 ans)

Transféré en novembre 1979 de Chel-
sea à Dundee United, Bannon a défrayé
la chronique à l'époque: la somme de
165.000 livres (environ 540.000 francs
suisses) constituait le plus gros montant
que United ait jamais, versé pour un
transfert. Son arrivée a coïncidé avec le
début d'une période pour la formation de
Tannadice: premiers rôles en champion-
nat, titre en 1983, demi-finale de la cou-
pe d'Europe des champions en 1984.

Blessé, Bannon est incertain pour le
match de demain soir. S'il devait renon-
cer, son absence serait incontestable-
ment un gros handicap pour la formation
écossaise.

Dave Beaumont (demi, 22 ans)

A commencé sa jeune carrière comme
défenseur, avant que l'entraîneur
McLean lui découvre un nouveau rôle au

milieu du terrain. Pas titulaire à 100%,
Beaumont a joué un peu plus d'une heu-
re contre Clydebank, avant d'être rem-
placé par Milne, l'auteur du but égalisa-
teur. II devrait faire les frais de la proba-
ble rentrée de Bannon demain soir.

Davie Dodds (demi, 26 ans)

Le plus grand en taille des joueurs du
milieu du terrain. Dodds a retrouvé le
chemin des filets contre Clydebank - il a
marqué le but de la victoire - après une
longue période de stérilité. Ce qui faisait
dire à son entraîneur McLean, après la
rencontre : C'est bon signe. J'espère
qu'il renouvellera son exploit con-
tre Neuchâtel Xamax mercredi soir.

Billy Kirkwood (demi, 27 ans)

On l'appelle Mister Versatile à Tanna-
dice Park. Depuis Sans qu'il porte le
maillot d'United, Kirkwood a déjà joué à
tous les postes, sauf celui de gardi en. II
compte plus de 300 matches officiels en
championnat d'Ecosse. Cette saison il
occupe une position au milieu du terrain,
sur le flanc droit et n'hésite pas à se
transformer en ailier chaque fois que
l'occasion se présente.

lan Redford
(demi ou attaquant, 25 ans)

On dit de lui qu'il est le chou-chou de
l'entraîneur McLean, lequel est allé le
chercher personnellement chez les Glas-
gow Rangers. Redford tient le même rôle
que Kirkwood au milieu du terrain, mais
sur le flanc gauche. II est encore plus
offensif , jouant pratiquement comme
troisième attaquant.

Paul Sturrock
(attaquant, 29 ans)

Le marqueur patenté de l'équipe. Cet
ex-international (13 sélections A), en est
à sa dixième saison sous le maillot oran-
ge d'United. II occupe la position la plus
avancée (avant-centre) et son duel avec
Heinz Hermann promet de belles étincel-
les !

Tommy Coyne
(attaquant, 21 ans)

Selon Rudi Naegeli, Coyne est l'élé-
ment le plus doué des United. Jouant en
appui de Sturrock. à la pointe de l'atta-

' que, il allie élégance et efficacité. Contre
Clydebank (son ex-club), il est sorti
après 53 minutes, samedi dernier. Selon
certains journaux, il semble qu'il ait été
légèrement blessé. Sa participation pour
demain soir ne devrait cependant pas
être remise en cause. Coyne a fêté le titre
de meilleur marqueur de première divi-
sion en 1983. alors qu'il portait encore
les couleurs de Clydebank.

Ralph Milne (attaquant, 24 ans)

Le joker de l'entraîneur McLean. Milne
a déjà marqué 59 buts pour Dundee Uni-
ted depuis ses débuts en première équi-
pe, qui remontent à cinq ans. Mais, mal-
gré son opportunisme, Milne n'est pas
titulaire à part entière. Samedi dernier, à
Clydebank, il est entré en jeu après
65 minutes alors que son équipe était
menée 0-1. Dix minutes plus tard, il
réussissait le but égalisateur...

Fabio PAYOT

Les buts viennent
de partout

Après les seize premières jour-
nées du championnat d'Ecosse, le
classement des marqueurs voit
McDougall (Aberdeen) en tête
avec 15 buts, devant Cowan (Hi-
bernian) avec 14 réussites. Il faut
remonter très loin dans ce classe-
ment pour trouver trace du meil-
leur canonnier de Dundee United.
Cinq joueurs de ce club sont à éga-
lité : Sturrock, Bannon, Gough,
Hagerty et Milne, avec chacun
quatre buts marqués. Deux atta-
quants (Sturrock et Milne), un
demi (Bannon) et deux défenseurs
(Gough et Hagerty).

Avec les «Terrors», les buts
viennent de partout !

Louanges pour Xamax
Dans l'édition d'hier du « Cou-

rier» de Dundee, l'assistant de
l'entraîneur McLean, Walter
Smith, confie ses impressions sur
le match Servette - Xamax qu'il a

visionné samedi soir aux Charmil-
les.

Smith se dit impressionné, tout
comme l'avait été McLean la se-
maine précédente à Lucerne. C'est
l'un des meilleurs matches que
j'ai jamais vus depuis longtemps,
explique l'entraîneur-assistant de
Dundee United. Malgré sa défai-
te, Neuchâtel Xamax s'est mon-
tré meilleur que Servette. Son
«pressing» en fin de match a été
terrible pour arracher une égali-
sation qui aurait été largement
méritée. Servette n'a pu que se
défendre.

Equipe probable
Thompson ; Narey ; Malpas, Ha-

gerty, Gough ; Redford, Dodds,
Bannon ou Beaumont, Kirkwood ;
Sturrock, Coyne ou Milne. Entraî-
neur : McLean.

Christiane Jolissaint qualifiée
!SS tennis | Pluie en Australie

Les Internationaux d'Australie, quatrième étape du Grand Che-
lem cette année, ont bien mal commencé, lundi, au stade de
Kooyong-, dans la banlieue de Melbourne : quatorze matches seu-
lement ont pu aller à leur terme, les autres étant reportés au
lendemain à cause de la pluie.

Ce mince programme aura tout
de même permis à la Suissesse
Christiane Jolissaint de se qualifier
pour le deuxième tour du simple
dames, aux dépens de l'Américaine
Elise Burgin.

Les organisateurs du tournoi ont
tout d'abord eu la désagréable sur-
prise de trouver, lundi matin, le
central gazonné totalement inondé,
alors qu 'il était protégé, comme les
autres courts, par une bâche. Dans
la nuit, le système automatique
d'arrosage s'était mis en route par
accident...

Ensuite, la pluie est venue con-
trarier cette journée initiale. C'est
pourtant le début de l'été, en Aus-
tralie.

A cause de ces conditions atmos-
phériques détestables, trois mat-
ches, seulement, ont pu avoir lieu,
en simple messieurs.

Sur les onze matches de simple

Revanche de Martina
L'Américaine Martina Navratilova a

remporté, pour la troisième fois après
1982 et 1984, l'Open de la Nouvelle-
Galles du Sud, à Sydney, une épreuve
du circuit féminin dotée de
100.000 dollars. En finale, elle a en
effet battu la Tchécoslovaque Hana
Mandlikova, en trois manches (3-6
6-1 6-2), ce qui lui a valu d'encaisser
un chèque de 26.000 dollars, mais
aussi de prendre sa revanche sur la
défaite concédée lors de la finale des
Internationaux des Etats-Unis, en sep-
tembre dernier, à Flushing Meadow.

Par ailleurs, à Hong-kong, dans un
tournoi du Grand Prix doté de
200.000 dollars, la victoire est revenue
à l'Equalorien Andres Gomez. Le
«tombeur» du Suisse Jakob Hlasek en
demi-finales a battu, lors de la finale,
l'Américain Aaron Krickstein en quatre
manches (6-3 6-3 3-6 6-4).

dames, aucun événement notable
n'est survenu, si ce n'est la victoire
de la Japonaise Masako Yanagi
(137me mondiale), victorieuse de
l'Américaine Alycia Moulton (36me
dans la hiérarchie WTA). Chris-
tiane Jolissaint, pour sa part , a dû
batailler ferme pour venir à bout
de l'Américaine Elise Burgin. Bat-
tue au tie-break dans la première
manche, la Biennoise devait pour-
tant retourner la situation à son
avantage en remportant les deux
autres sets assez nettement, 6-4 et
6-2.

Les favoris disparaissent
j?É*jjj automobiiisme | Rallye de G-B

Le Finlandais Markku Alen, au
volant de la toute nouvelle Lancia
Delta S4 à transmission intégrale,
occupait, hier soir, la première place
du classement provisoire du Rallye
de Grande-Bretagne, dernière
épreuve de la saison comptant pour
le championnat du monde.

La surprise était complétée par la
troisième place de son coéquipier
Henri Toivonen.

D'Audi et de ' Peugeot , plus
question. Les deux marques ont
sombré corps et biens.

Dans l'ordre : l'Allemand Rohrl
(Audi) à la suite d'un tonneau, le
Suédois Grundel (Peugeot) pour la
même raison, le Finlandais Salonen,
le champion du monde 1985 (Peu-
geot), sur bris de moteur et son com-
patriote Mikkola (Audi), sur ennuis
électriques.

Deux autres «têtes de série» ont
également abandonné: le Suédois
Waldegaard (Toyota Celica), après
un tonneau, et le Britannique Wil-

son, au volant de la seconde Auston-
Rover.

Positions après la 25me épreuve
spéciale de la première étape : 1.
Alen (Fin) Lancia 4 h 15' 23" ; 2.
Pond (GB) AustinRover à 3' 11"; 3.
Toivonen (Fin) Lancia à 3' 52"; 4.
Sundstroem (Su) Peugeot à 6' 58" ; 5.
Eklund (Su) Audi à 12' 55"; 6. Kank-
kunen (Fin) Toyota à 20' 27"; 7.
McRae (GB) Opel Manta à 22' 14" ; 8.
Kaby (GB) Nissan à 27' 26".

Neuchâtel Xamax, dont le match
contre Servette a été renvoyé, a con-
servé la tête du classement du cham-
pionnat des espoirs au terme du 15me
tour. Mais le FC Zurich , qui compte
également un match de retard , est re-
venu à un point à la suite de sa nette
victoire sur le FC Lucerne, une victoi-
re obtenue grâce notamment à une
série dé cinq buts réussis en l'espace
de seize minutes, dont quatre le furent
par Werner Schwaller, ex-Red Star.

15me tour: Bâle - Young Boys 4-0
(2-0). Lausanne - Wettingen 1-4 (1-2).
Sion - La Chaux-de-Fonds 2-0 (0-0).
Baden - Vevey 1-2 (0-1). Aarau - Grass-
hopper 0-4 (0-1). Zurich - Lucerne 7-2
(2-0). Granges - Saint-Gall 2-5 (2-2) .
Neuchâtel Xamax - Servette renvoyé.

Meilleurs marqueurs: 1. Praz
(Sion) 16 buts ; 2. Metzler (Saint-Gall)
et Knup (Bâle) 13; 4. N'Ti (Servette)
12; 5. Krebs (Zurich) et Grimm (Grass-
hopper) 10; 7. D. Mautone (Zurich),
Mayer (Xamax) et Hemmeter (Lucer-
ne) 9; 10. Schwaller (Zurich),
Christensen (Servette) et Wassmer
(Aarau) 8.

Trophée fairplay: 1. Bâle 2,0; 2.
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Lausanne et Sion 3,0 ; 4. Neuchâtel Xa-
max 3,5; 5. Baden 4,5; 6. Servette 5,0;
7. La Chaux-de-Fonds 5,5; 8. Lucerne
9,0; 9. Saint-Gall 10,0; 10. Vevey 13,5;
11. Young Boys 14,0; 12. Granges 15,5;
13. Grasshopper 17,5; 14. Zurich 18,0;
15. Wettingen et Aarau 20,0.

Classement
1. NE Xamax 1412 2 0 55- 8 26
2. Zurich 1412 1 1 46-20 25
3. Sion 14 9 4 1 46-18 22
4. Saint-Gall 14 8 3 3 42-23 19
5. Grasshopper 15 7 5 3 52-21 19
6. Bàle 15 7 5 3 39-21 19
7. Servette 13 6 2 5 47-33 14
8. Lucerne 14 6 1 7 33-47 13
9. Young Boys 15 6 1 8 37-43 13

10. La Chx-de-Fds 15 4 4 7 26-34 12
11. Baden '15 4 3 7 27-55 11
12. Lausanne 1.4 3 3 821-30 9
13. Wettingen 15 3 3 9 24-37 9
14. Vevey 15 3 3 918-50 9
15. Aarau 15 2 31027-52 7
16. Granges 15 2 1 1218-66 5

Premier tour tronqué

j rjjjj cyclisme

En lever de rideau des Six
Jours de Zurich, sur la piste du
Hallenstadion, la Zuricoise
Barbara Ganz (21 ans) a réussi
au-delà de toutes ses espéran-
ces dans sa tentative contre le
record du monde féminin de
l'heure sur piste couverte. Fol-
lement encouragée, notamment
sur la fin, par un millier de
spectateurs, elle a terminé avec
500 mètres d'avance sur sa ta-
belle de marche, ce qui lui a
permis de porter le record à
42 km 319. Soit une améliora-
tion de 1 km 232 du précédent
record, détenu par la Soviéti-
que Olga Sidorenko, qui avait
couvert 41 km 087 en 1982 sur la
piste (très rapide) du vélodro-
me olympique de Moscou.

Record du monde
pour Barbara Ganz

Logique des chiffres

PAR N'IMPORTE QUEL TEMPS.- Sous le soleil ou dans la neige, La
Chaux-de-Fonds bat Sion â la Charrière. C'est écrit !

(Avipress-Henry)

La Chaux-de-Fonds a battu Sion (2-1) pour la troisième année
d'affilée à la Charrière. Elle n'a ainsi concédé aucun point à son
adversaire valaisan sur son propre terrain , depuis son retour en
ligue A. Du même coup, l'équipe du Haut a mis un terme à une
longue disette (première victoire
dont la moitié joués à domicile.

Cette ultime journée du premier
tour de championnat a été, par ail-
leurs, fertile en événements :

# Grasshopper n'a jamais per-
du à domicile contre Aarau depuis
que ce dernier joue à nouveau en
LNA — les Zuricois n'ont concédé
qu'un seul point , en 84/85. Les Zu-
ricois (4me victoire sur Aarau) fê-
tent leur 6me victoire de suite au
Hardturm , tandis qu'Aarau reste
sans victoire depuis 4 tours
(2 points).

# Lucerne s'est remis de la dé-
bâcle contre Xamax (2-7) en s'im-
posant à domicile, contre Zurich.
Zurich perd pour la première fois
depuis 5 tours (9) et après 4 mat-
ches sur terrain adverse (7).

# Servette s'est logiquement
imposé à domicile contre Xamax
— les Neuchàtelois n'ont gagné
qu'une seule fois à Genève (80/81).
Ils ont enregistré leur lOme défaite
aux Charmilles, trois matches
s'étant terminés sur des remis.
Pour Xamax, c'est la première dé-
faite depuis 9 tours (17).

# Saint-Gall s'est imposé à do-
micile, contre Granges, après trois
défaites en série. Les Soleurois at-
tendent toujours une victoire sur
terrain adverse (5/1).

# Vevey et Baden se sont par-
tagé les points en pays de Vaud.
Vevey est invaincu à domicile de-
puis 3 matches (5), alors que Baden
est invaincu à l'extérieur depuis
autant de parties (4).

# Baden réussit un exploit.
Seuls Xamax, Zurich et Lausanne
ont pu rester invaincus pendant
trois matches sur terrain adverse

après douze matches (5 points)

cette saison — la série extérieure
de Grasshopper a pris une fin
après trois matches.

# En battant Lausanne à do-
micile, Wettingen gagne à nouveau
après 4 tours (2). A domicile, les
Argoviens sont invaincus depuis
5 matches (7).

% Young Boys n'a plus perdu
au Wankdorf contre Bâle depuis
79/81 (1-3), mais il s'est vu contraint
au partage de points pour la
deuxième fois après 84/85.

# Deux des 24 buts marqués
lors de la 15me journée l'ont été
sur penalty — Eggeling (Granges)
et Pellegrini (Saint-Gall). Hegi (Lu-
cerne) n'a pas transformé son es-
sai.

# Urban (Saint-Gall) a marqué
le 400me but de la saison de LNA.

# Cina (Sion) a réussi son 50me
but en LNA.

# Killmaier (Wettingen) a réa-
lisé un «hattrick» ordinaire.
0 Gren (Grasshopper) et Torfa-

son (Lucerne) ont marqué leur pre-
mier but en LNA.

# 31.700 spectateurs ont assisté
aux huits rencontres de la 15me
journée — en 84/85, il y en avait eu
35.400 aux matches analogues.
C'est la première fois cette saison
que la comparaison avec la saison
passée est défavorable à 85/86. De
plus, le record négatif du lime
tour (35.000) a été battu. La meil-
leure fréquentation a été enregis-
trée lors de la rencontre Servette -
Xamax avec 9200 spectateurs —
7500 en 84/85.

E. DE BACH

CYCLISME.- Dernière épreuve du le-
ver de rideau qui a précédé le départ des
Six Jours de Zurich, le championnat
d'Europe de vitesse a été remporté avec
brio par le Français Philippe Vernet.

SQUASH.- Le Pakistanais Khan a
remporté, au Caire, le championnat du
monde individuel en battant en finale le
Néo-Zélandais Norman par 9-4 4-9 9-5
9-1. II est devenu le premier joueur a
remporter cinq couronnes mondiales, et
ce d'affilée.

SPORTS-TÉLÉGRAMMES

Sirnach champion
Sirnach a créé la suprise en s'im-

posant à Rorschach, face à l'équipe
locale, en finale du championnat de
Suisse, par 880 points Muttoni à
873. II s'agit du premier titre national
pour Sirnach, alors que Rorschach,
l'a déjà emporté à 14 reprises.

Il l̂l haltérophilie

Roland Stadler , gagnant à Berthoud , et
Zoltan Kuharszky, qui s'était imposé à
Spreitenbach , se sont retrouvés en finale
du tournoi d'Ecublens, trosième étape du
Grand Prix suisse d'hiver. L'exilé hon-
grois n'a cette fois laissé aucune chance
au joueur zuricois, qu 'il a battu en deux
sets. Les résultats :

Simple messieurs, demi-finales : Ro-
land Stadler (Dubendorf ) bat Hugo Nu-
nez (Equ) 6-2 7-5; Zoltan Kuharszky
(Hon) bat Stefan Fug (RFA) 6-1 6-1. -
Finale : Kuharszky bat Stadler 6-3 6-4. -
Double messieurs, finale: Kuharsz-
ky ,'Farrell battent Fragnière/Grin 6-2 7-6.

Zoltan Kuharszky
gagne à Ecublens



K̂  hockey sur glace [ Alors qu'Arosa inquiète

Davos premier, Arosa dernier. Malgré le point cédé à
Bienne, le champion consolide sa place en tête du classe-
ment, Lugano ayant fait encore moins bien que lui en per-
dant à Ambri. Mais les regards se tournent surtout vers
Arosa qui, après la victoire de Zurich à Sierre, se trouve sous
la barre fatidique. Et la malchance (blessure de Lindemann)
vient à nouveau frapper le club grison.

La 17me soirée de ligue A aura été
riche en péripéties. La bataille pour
l'appartenance au tour final et contre
la relégation a de nouveau fait des
dégâts. A l'approche de la mi-cham-
pionnat, certains clubs se sentent des
ailes, à l'image de Fribourg Gottéron
et Bienne, alors qu'Ambri Piotta, qui
s'est trouvé un gardien de valeur en la
personne du Canadien Mario Baron,
repique du vif.

ESPOIR FRIBOURGEOIS

En dominant son ambitieux voisin
Lugano (devant 8'500 spectateurs!),
Ambri Piotta a annulé l'effet de la vic-
toire de Gottéron à Arosa. Le succès
fribourgeois n'est toutefois pas vain
puisqu'il fait suite à deux autres victoi-
res. II conforte l'espoir des hommes de
Ruhnke de franchir un jour le Rubi-
con, ce qu'on leur souhaite. Reste à
savoir au détriment de qui pourrait se
faire le bonheur des Fribourgeois. II ne
faut pas penser à Davos ni à Lugano.
Or, Kloten s'est bien ressaisi (I4-3 à
Olten) après son surprenant échec
face à Bienne, et Ambri Piotta ne cé-
dera pas volontiers sa place non plus !

Le triomphe des Aviateurs à Olten
perd toutefois un peu de son éclat
lorsqu'on sait que son adversaire so-

leurois était privé de Kùhnhackel.
Faut-il en déduire que le 4me fauteuil
se jouera entre Kloten et Gottéron ?
Nous devrons sans doute patienter
longtemps avant d'en savoir plus,
d'autant que Bienne semble soudain
décidé à déterrer sa hache. C'est de
bonne guerre. Et de bon augure !

VIEILLISSEMENT

Sierre et Arosa sont les deux grands
perdants du dernier tour. Si la situa-
tion de l'équipe valaisanne ne consti-
tue pas une grande surprise, celle de la
formation grisonne suscite, par contre,
l'étonnement. Le manque de relève se
fait cruellement sentir au sein du HC
Arosa. L'équipe du président Bossert
n'a plus sa verve de jadis. Elle se fait
bousculer par des formations batail-
leuses et pétries de jeunes éléments
qui veulent montrer leur savoir et le
font avec beaucoup de souffle. La sui-
te de la compétition risque d'être péni-
ble pour les Mattli, Dekumbis et autres
Lindemann.

Ce soir, les Arosiens ont l'occasion
de repasser par-dessus la barrière,
puisqu'ils attendent Olten (à Coire),
tandis que Sierre accueille Davos. La
logique voudrait que Davos et Arosa
s'imposent. Si Malinowski et ses co-
pains manquent ce rendez-vous, c'est
que quelque chose, véritablement, ne
biche pas chez eux.

Une partie animée attend les specta-

Ligue A Ligue B
1. Davos 17 12 3 2 103- 63 27 1. Berne 16 10 3 3 82-41 23
2..Lugano 17 12 1 4 87- 52 25 2. Coire 16 10 3 3 79-44 23
3. Kloten 17 9 2 6 101- 63 20 3. Dubendorf 16 9 4 3 83-57 22
4. Ambri-Piona 17 8 2 7 80- 86 18 4. Rappere.-J. 16 8 2 6 79-67 18

5. Frib.-Gottér. 17 8 1 8 68- 72 17 5. Bâle 16 8 1 7 76-70 17
6. Bienne 17 6 2 9 91- 95 14 6. Ajoie 16 7 3 6 67-73 17
7. Olten ' 17 6 1 10 67- 99 13 7. Langnau 16 7 1 8 64-76 15
S. Zurich 17 6 0 11 71- 83 12 8. Zoug 15 6 0 9 53-58 12
9 Sie"e 17 4 4 9 59- 86 12 g. Uusanne 15 3 1 11 43-93 7
10. Arosa 17 5 2 10 74-102 12 10. Genève/Serv. 16 2 0 14 52-99 4

Ce soir. - Arosa-Oltenà Coire: Fribourg-Bien- Ce soir. Bâle-Rapperswil: Berne-Zoug: Lan-
ne: Kloten-Ambri Piotta; Sierre-Davos ; Lugano-Zu- gnau-Coire; Dubendorï-Ajoië; Genève Servette-
rich. Lausanne.

leurs de Saint-Léonard. Gottéron et
Bienne n'ont pas coutume de se faire
des politesses. Les deux équipes se
présentant en bonne forme, le choc
vaudra le déplacement. Si Fribourg
veut vraiment la 4me place, il serait
temps qu'il domine une fois son voi-
sin.

Kloten-Ambri ne sera pas piqué des
vers non plus ! II n'est pas aisé de citer
un favori. Par contre, le doute ne de-
vrait pas planer longtemps à la Resega
où Lugano reçoit Zurich.

LNB: DUBENDORF GLISSE

Dubendorf n'a pu résister à la pres-
sion bernoise, dans l'Allmend pleine
de... 11'123 spectateurs ! Le voici
maintent au 3me rang de la ligue B
dont la hiérarchie correspond mieux à
ce qu'on attendait avant le début de la
compétition. En tête du peloton, il
manque Langnau, lequel a subi une
surprenante défaite à Lausanne. Enco-
re toute heureuse de son exploit,
l'équipe vaudoise a appris la victoire
de Zoug sur Bâle. Cinq points sépa-
rent donc toujours ces deux forma-
tions dont la prochaine confrontation
directe (match en retard) promet !

Ajoie, normal vainqueur de Genève
Servette, a, pour sa part enregistré
avec plaisir les échecs de Bâle et Rap-
perswil. Le 4me rang est ainsi toujours
plus proche... La formation jurassienne
s'en va ce soir à Dubendorf. Souhai-
tons-lui de pouvoir profiter de la légè-
re baisse de régime des Zuricois. Ge-
nève Servette et Lausanne ont, quant
à eux, rendez-vous aux Vernets. Un
combat «fratricide» aux conséquences
imprévisibles. Et incalculables.

F. P.

Gottéron plein d'espoir

&ËM escrime

Espoirs suisses
vainqueurs à Lucerne
A Lucerne, les espoirs suisses ont

remporté le match international à
l'épée qui les opposait à l'Autriche et à
la Grande-Bretagne. Dans le tournoi
individuel , ils ont dû cependant laisser
les quatre premières places à des Alle-
mands qui n'avaient pas pris part à la
compétition par équipes.

Tournoi international à l'épée. Par
équipes : 1. Suisse A 3 v; 2. Autriche 2
v ; 3. Grande-Bretagne 1 v ; 4. Suisse B
0 v. Classement individuel : 1. Marco
Bidoli (RFA) ; 2. Thomas Prelwitz
(RFA) ; 3. Marc Steifensand (RFA) ; 4.
Tobias Reyer (RFA); 5. Andréas Auer
(S) ; 6. Andréas Luthi (S). - Puis: 9.
Laurent Berthier (S) ; 12. Patrick Burri
(S).

^TjS curling

Finale serrée à Bienne
Bien que privé de son skip Jùrg

Tanner après le quatrième match,
Lausanne-Ouchy a remporté le
tournoi de Bienne, en battant Bien-
ne- Touring en4 demi-finale puis,
dans une finale qui a duré trois heu-
res,. Lausanne Olympique.

Jurg Tanner a quitté son équipe
pour se rendre à Paris, où il devait
participer à un séminaire sur le cur-
ling.

Neuchâtel-Sport (Carrera) a pris
la 6me place de ce tournoi très rele-
vé.

Bienne. Tournoi du Grand Prix.
Finale : Lausanne-Ouchy (Mario
Gross, Patrick Lôrtscher, Max Hùr-
limann, Jùrgh Tanner) - Lausanne
Olympique (Pierre Baumgartner,
Thierry Rêve, Manuel Guiger, Tony
Weil) 7-6. Finale pour la 3e place :
Urdorf (Hansjôrg Lips) - Bienne-
Touring (Hammerli) 11-4. Finale
pour la 5e place : Lyss (Mori) - Neu-
châtel (Carrera) 4-3.

Classement du GP après 6 tour-
nois: 1. Lausanne-Olympique (Weil)
50 p.; 2. Bienne (Daniel Muller) 40;
3. Bàrn-Mutze (Hans Wyler) 36; 4.
Bienne-Touring (Rolf Lehmann) 29;
5. Bàrn-Mutze II (Hansruedi Gerber)
22; 6. Urdorf (Lips) 21.

Premier titre pour Morges
EI3 iudo Championnat interclubs

Pour la première fois de son histoire, le JC Morges a
enlevé le titre national par équipes.

Arrivés avec quatre points d'avance au
tour final à Bâle, les Vaudois s'y sont
imposés tant face au JK Lausanne que
contre Nippon Zurich. Vainqueurs de la
Coupe, les Zuricois ont enlevé la médail-
le d'argent devant les Lausannois. Gran-
ges et Genève sont relégués en LNB.

Bâle. Tours finals du champion-
nat de Suisse par équipes.

Ligue nationale A. Places 1 à 3: JK
Lausanne - Nippon Zurich 6-8; JK Lau-
sanne - JC Morges 3-11 ; Nippon Zurich
- JC Morges 6-8. - Places 4 à 6: JC
Schaffhouse - DJK Chiasso 14-0 forfait;
Dynamis Zurich - Chiasso 14-0 forfait ;
Dynamis Zurich - Schaffhouse 8-6. -
Places 7 à 9: Galmiz - JC Granges
10-4; Granges - JC Genève 4-10; Gal-
miz - Genève 8-6. - Classement final

10 matches) : 1. JC Morges 20; 2. Nip-
pon Zurich 14; 3. Lausanne 12; 4. Dyna-
mis Zurich 14; 5. Schaffhouse 10; 6.
Chiasso 8; 7. Galmiz 10; 8. Granges 4;
9. JC Genève 0 Granges et Genève relé-
gués.

Ligue nationale B. Tour final, pla-
ces 1 à 3: SDK Genève - Sakura
Schaanwald 12-2; Judo Team Bâle -
Schaanwald 14-0; SDK Genève - Judo
Team Bâle 8-6. - Classement final : 1.
SDK Genève 20; 2. Judo Team Bâle 16;
3. Sakura Schaanwald 10; 4. Samurai
Bernex 10; 5. Bellinzone 10; 6. JK Mu-
ralto 8; 7. WKG St-Gall 10; 8. Nippon
Berne 6; 9. JK Fribourg 0; SDK Genève
et Judo Team Bâle promus en LNA, Nip-
pon Berne et JK Fribourg relégués.

Hfeyj tennis de table

Championnat de Suisse
Messieurs. LN A: Wil - Rapid Lucer-

ne 5-5.
LIM B. Groupe I: Côte Peseux - Espé-

rance Genève 3-6; Berne - Monthey
3-6; Lausanne - GG Berne 6-2; Silver
Star Genève II - Thoune 5-5. - Classe-
ment (6 matches) : 1. Monthey 11 ; 2.
Silver Star Genève II 9; 3. Lausanne 7; 4.
Berne 7; 5. Espérance Genève 6; 6.
Thoune 4; 7. Côte Peseux 3; 8. GG
Berne 1.

Groupe II: Winterthour - Wadenswil
2-6; Young Stars Zurich II - Neuhausen
4-6; Bâle II - Brugg 6-0; Wettingen -
Rapid Bâle 5-5. - Classement (6 mat-
ches) : 1. Wadenswil 11 ; 2. Neuhausen
10; 3. Rapid Bâle 9; 4. Wettingen 5; 5.
Bâle II 4; 6. Young Stars Zurich II 4; 7.
Winterthour 4; 8. Brugg 0.

g5h3 motocyclisme

Doublé de Haslam
au G P de Macao

Déjà vainqueur de la première manche,
le Britannique Ron Haslam, sur une
Honda 500 cm3 d'usine, a encore rem-
porté la deuxième manche du Grand Prix
motocycliste de Macao, s'assurant ainsi
une victoire absolue.

Par ailleurs, la course automobile des
Formule 3, en deux manches, est reve-
nue au Brésilien Mauricio Gugelmin, au
volant d'une Ralt. II a devance le Néo-
Zélandais Mike Thackwell et le Hollan-
dais Jan Lommers , tous deux sur Ralt
également. Les résultats:

Moto. Classement final : 1. Ron
Haslam (GB) 1 h 21'18" 68; 2. de Ra-
diguès (bel) 1 h 21'49"57; 3. Hyvarinen
(Fin) 1 h 23'22"16; 4. Gschwender
(RFA) 1 h 24'0"88; 5. Parrish (GB) 1 h
24' 6"13; 6. Robinson (Irl), 1 h
24'24"35.

Auto. Formule 3, classement final
(2 manches) : 1. Mauricio Gugelmin
(Bré), Ralt, 1 h 5'17"08; 2. Thackwell
(NZ), Ralt, 1 h 5'26"21 ; 3. Lammers
(Ho), Ralt, 1 h 5'36"75; 4. Guerrero
(Col), Reynard, 1 h 5'39"78; 5. Nielsen
(Dan), Ralt, 1 h 5'45"44 ; 6. Arnoux (Fr).
Ralt, 1 h 6'9"48.

EM 9°"
Coupe du monde «pro»:

Victoire du Canada
Le Canada a remporté, à La Quinta

(Californie), la 32e Coupe du monde
professionnelle par équipes de deux
joueurs, dotée de la somme record de
743. 000 dollars, devant l'Angleterre
et les Etats-Unis. L'épreuve individuel-
le est revenue à l'Anglais Howard
Clark. Les résultats :

Par équipes: 1.. Canada 559; 2.
Angleterre 563; 3. Etats-Unis 564; 4.
Pays de Galles 567; 5. Japon 571 ; 6.
Argentine 572.

Individuel : 1. Howard Clark (GB)
272; 2. Christy O'Connor (Irl) 277; 3.
Dan Halldorson (Can) 278; 4. lan
Woosnam (Galles) 280; 5. Takeo
Ozaki (Jap), Dave Barr (Can) et Lan-
ny Wadkins (EU) 281.

Pour plus d'efficacité
l|gg natation Fédération suisse

Quelques décisions importantes pour 1 avenir de la
natation de compétition en Suisse ont été prises au cours de
l'assemblée des délégués de la Fédération suisse à Genève.

L'introduction de la licence
temporaire, qui facilitera l'accès
à la compétition, a été décidée à
une grosse majorité. Les clubs
ont , par ailleurs, accepté les aug-
mentations de cotisations et de
taxes demandées par le comité
central, ce qui permettra une
gestion professionnelle des tâ-
ches administratives de la fédé-
ration.

L'épingle d'or a été attribuée à
Eduard Stucker, arbitre-chef en
natation ainsi qu'aux présidents
régionaux, Hugo Zuber, Hein-
rich Hofbauer et Fausto Bacchet-
ta.

À MONTREUX

En natation, le 50 m nage libre,
qui figurera au programme des
championnats du monde .1986, a
été ajouté au programme des
championnats de Suisse d'hiver.
Ces championnats n'auront ce-
pendant pas lieu à Genève, com-
me prévu , mais à Montreux, du
14 au 16 mars. A ces dates, les
joutes nationales seraient en-
trées en concurrence avec les
championnats du monde de pati-
nage artistique, organisés aux
Vernets.

En plongeon, l'organisation
d'un championnat de Suisse se-
niors a été acceptée.

En waterpolo, acceptation aus-
si de la nouvelle formule du
championnat de Suisse, qui fera
du waterpolo un sport pratiqué
toute l'année. Avec le secret es-
poir que cette modification per-
mettra une amélioration du ni-
veau général du waterpolo en
Suisse.
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REPOUSSES. - Les Chaux-de-Fonniers Loepfe (à droite) et Gygli (partiellement caché) ont été repoussés
sans bavures par les Universitaires représentés ici par Matthey (20), Boulianne (18) et Lauber.

(Avipress-Treuthardt)

En IIe ligue, face aux Joux-Derrière

UNIVERSITÉ NEUCHÂTEL -
JOUX-DERRIÈRE 3-1 (0-0 2-1 1-0)

MARQUEURS : Baril 22me ;
Boulianne 35me; Singele 39me;
Perrin 49me.

UNIVERSITÉ : Quadri ; Lauber,
Kuffer ; Matthey, Boulianne, Gisi-
ger ; Lironi, Claude; G. Lapointe,
Ballerini, Baril ; Renaud, Perrin,
Guyot ; Huguenin, Wieland. En-
traîneur : H. Mc Lean.

JOUX-DERRIÈRE : Fehlmann ;
Cuche, Ganguillet; Singele,
Fluck, Boesiger ; Geinoz, Willi-
mann ; Gygli, Berra , Loepfe ; Buti-
kofer, Yerli, Ipek; Camarda. En-
traîneur : R. Pelletier.

ARBITRES: MM. Kramer et

Léchenne.
NOTES: patinoire en plein air

du Littoral. Rencontre jouée di-
manche soir. Temps frais et sec.
50 spectateurs. Zingg (blessé) et
Stoffel (?) manquent dans les
rangs des recevants alors 'que
Wieland joue en dépit d'un poi-
gnet fissuré. Joux-Derrière se pré-
sentent au complet. Un but régu-
lier de Matthey (37me) est annulé
parce que Lironi a sollicité la ron-
delle en faisant signe avec sa cros-
se! Pénalités : 2 foix 2 minutes
contre chaque équipe.

Les recevants ont empoché, di-
manche soir, un succès pleine-

ment mérité face à un contradic-
teur manquant, il est vrai, singu-
lièrement d'ambition.

Cette nouvelle victoire place les
Universitaires en excellente pos-
ture puisque les voici maintenant
au quatrième rang du classement,
à une longueur seulement de la
deuxième place. Une position nul-
lement usurpée quand on sait que
les hommes de Mc Lean n'ont ,
jusqu'ici, plié que devant Saint-
lmier.

Au train où ils y vont , Boulian-
ne et ses coéquipiers peuvent en-
core créer des surprises.

|̂ lutte

Knessern invincible
En battant Domdidier lors de la huitiè-

me journée, Kriessern (Sg), tenant du
titre, est demeuré invaincu dans le cham-
pionnat de Suisse ,interclubs. Les résul-
tats :

LIMA: Willisau - Singine 22-18; Kries-
sern - Domdidier 34-6; Einsiedeln -
Freiamt 30-10. - Classement (8 mat-
ches): 1. Kriessern 16; 2. Einsiedeln 14;
3. Freiamt 8; 4. Domdidier 4; 5. Willisau
4. 6. Singine 2. ¦•

LNB. Groupe Ouest : Conthey -
Langgasse Berne 22-17; Moosseedorf -
Hergiswil 20-20; Ufhusen - Martigny
13-27. - Classement (8 matches) : 1.
Martigny 14; 2. Conthey 12; 3. Lang-
gasse 8.

Groupe Est : Thalheim - Oberriet
4,5-35,5; Weinfelden-Brunnen 13-27;
Kriessern II -Schattdorf 22,5-13,5. -
Classement (8 matches) : 1. Oberriet
14; 2. Brunnen 10; 3. Schattdorf 10.

2gÉJI ski de fond

Suisses en Amérique
Les éliminatoires organisées à Pontre-

sina ont permis de sélectionner six gar-
çons et cinq filles pour les premières
épreuves de la Coupe du Monde de ski
de fond, qui auront lieu au Canada et
aux Etats-Unis. La sélection :

Dames : Evi Kratzer (St-Moritz), Karin
Thomas (Pontresina), Christine Brugger
(Samedan), Martina Schônbachler (Ein-
siedeln) et Annelies Lengacher (Hùni-
bach). Messieurs : Andy Grunenfelder
(Domat-Ems), Markus Fàhndrich
(Horw), Giachem Guidon.

fijH hockey sur terre
¦ ' V

Trophée des champions
L'Australie a remporté pour la troisiè-

me fois de suite le trophée dés cham-
pions, épreuve qui réunit les six meilleu-
res équipes nationales du monde et dont
la sixième «édition» s'est déroulée à
Perth. Classement final : 1. Australie
5/8 (12-8) ; 2. Grande Bretagne 5/6
(8-6) ; 3. RFA 5/5 (13-12); 4. Pakistan
5/5 (10-10) ; 5. Hollande 5/3 (10-11);
6. Inde 5/3 (9-15).

Mariage et licence
La Coupe du monde de ski alpin

se retrouvera l'été prochain en Ar-
gentine. La décision a été prise par
le comité de la FIS au cours d'une
réunion tenue à Monaco. Sur la
base des expériences faites l'été
dernier à Las Lenas, en dépit d'un
enneigement insuffisant, la FIS a
en effet décidé de donner un préa-
vis favorable. Les dates des épreu-
ves seront fixées lors du congrès
de la FIS à Interlaken, le printemps
prochain.

SITUATION SPÉCIALE

En ce qui concerne les deux
sœurs Dorota et Malgorzata Tlalka,
devenues Françaises par leur ma-
riage, le comité de la FIS a opté
pour le compromis. Toutes deux
sont encore licenciées jusqu'à fin
juin 1986 auprès de la Fédération
polonaise et une modification n'est
pas possible. La FIS leur a deman-
dé de courir encore cette saison
sous les couleurs polonaises. Elles
obtiendront leur licence française
au début de l'hiver 1986-87 mais
elles pourront alors conserver la to-
talité de leurs points FIS alors que,
lors d'un changement de fédéra-
tion, le skieur ou la skieuse doit
habituellement repartir de zéro,
comme ce fut le cas de Christa
Kinshofer qui a passé de la Fédéra-
tion de RFA à celle de Hollande.

ivfl ski ~
Dynamo Kiev

champion d'URSS
Dynamo Kiev a remporté le titre de

champion d'URSS avec deux points
d'avance sur Spartak Moscou, alors que
le champion sortant , Zenith Leningrad,
termine sixième. Fakel Voronej et SKA
Rostov sont relégués en deuxième divi-
sion, Tchernomorets Odessa et Neftchi
Bakou joueront un barrage contre la re-
légation. Enfin , Oleg Protassov (Dniepr),
a été sacré ' meilleur marqueur avec
35 réussites, battant par la même occa-
sion un record vieux de 35 ans.

Classement final: 1. Dynamo Kiev 48;
2. Spartak Moscou 46; 3. Dniepr 42; 4.
Dynamo Minsk 41; 5. Torpédo Moscou
35; 6. Zenith 35; Puis: 15. Tchernomo-
rets 29; 16. Neftchi 28; 17. Fakel 27; 18.
SKA Rostov 21.

O Espagne. — Championnat de pre-
mière division (13e journée ) : Valladolid -
Real Madrid 3-2 ; Cadix - Celta Vigo 1-0;
FC Barcelona - Sporting Grjon 2-0; Her-
cules - Real Sociedad 2-0; FC Séville -
Betis Séville 1-0; Athletic Bilbao - Valen-
cia 2-2; Osasuna - Espanol Barcelone 2-0;
Atletico Madrid - Santander 2-0; Las Pal-
mas • Saragosse 2-2. — Classement: 1.
Real Madrid 19; 2. Sporting Gijon 18; 3.
Atletico Madrid 17; 4. FC Barcelona , Val-
ladolid et Athletic Bilbao 16.

P Belgique. — Championnat de pre-
mière division (15e journée ): FC Malinois
- Cercle Bruges 2-2; Antwerp - RWD Mo-
lenbeek 1-0; Standard Liège - FC Lié-
geois 4-0; Lokeren - Courtrai 2-0; Ware-
gem - La Gantoise 3-2; Waterschei -
Charleroi renv. Anderlecht - Beerschot
1-1; Club Brugeois - Lierse SK 3-2; Se-
raing - Beveren 0-2. — Classement: 1.
Club Brugeois 15/24 ; 2. La Gantoise

15/19; 3. Anderlecht 14/19; 4. Beveren
15/18; 5. Waregem 15/18; 6. Beerschot
15/18.

# Portugal. — Championnat de pre-
mière division (lie journée ) : Portimo-
nense - FC Porto 1-0; Benfica - Braga 1-0;
Guimaraes - Sporting 4-3 ; Setubal - Bele-
nenses 0-2; Salgueiros - Chaves 3-0; Pe-
nafiel - Aves 1-0; Covilha - Acacemica
0-1; Maritimo - Boavista 0-1. - Classe-
ment: 1. FC Porto 18; 2. Benfica et Spor-
ting Lisbonne 17; 4. Guimaraes 16.

.. . . . . .

FOOTBALL À L'ÉTRANGER

Sport télégramme

• Athlétisme. - La Britannique
Zola Budd a remporté sa première victoi-
re aux Etats-Unis en s'imposant, à Rose-
mont, dans l'IUinois, dans une course sur
route sur 10 km. Mais Mary Slaney-Dec-
ker, sa grande rivale, n'était pas de la
partie.

# Cyclocross. - Les Suisses ont
réussi le doublé à Munster, près de Col-
mar. Pascal Richard s'est imposé en soli-
taire et, derrière lui, Marcel Russenberger
a pris la deuxième place en devançant au
sprint le Polonais Grzegorz Jaroszewski.

# Cyclisme. - Les Belges Stan
Tourne et Etienne de Wilde, déjà vain-
queurs lundi des Six Jours de Zurich, ont
remporté dimanche les Six Jours de
Gand.

• Hippisme. - L'Allemand Paul
Schockemôhle, le champion d'Europe, a
remporté l'épreuve de Coupe du monde
organisée dans le casdre du CSIO de
Berlin. Dans le barrage, il a devancé au
temps le Britannique Michael Whitaker.

Le Biennois Etienne Dagon et
lg Neuchàtelois Stefan Volery,
qui se trouvent actuellement en
camp d'entraînement (trois se-
maines) au Canada, ont participé
à une réunion en bassin de 25
mètres, à Toronto.

Dagon s'est imposé sur 100 m
brasse en 1' 05" 36 et sur 200 m
brasse en 2' 21" 70, cependant
que Volery a gagné le 50 m libre
en 22" 92 (record personnel) et le
100 m libre en 51" 11. Ces quatre
temps constituent des meilleures
performances suisses de l'année.

Exploits
de Dagon et Volery
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A la recherche du temps perdu
CRESSIER ET SES MOULINS

_..:_:. V.._L : •. . . . .- . .  . . .  ' '- . y .  - ' _'_ . .:::_:_.. .. ; : . "
¦"

_ - .^. ' ¦: ¦ -. 
• ¦

. ¦:: .. \ : : . ; >. . • ' :¦¦¦* '¦ :

L'histoire des moulins de Cressier est peu connue
et pourtant elle a tout un passé, intéressant à
découvrir.

fond du couloir où pénétraient les
chars de blé et de foin.

LA MAIN SUR LA TOMBE
La pierre tombale de J. Cugnet qui

existe encore près de la vieille église
de Saint-Martin (aujourd'hui com-
prise dans la propriété des enfants
de M. Hans Walder) est un des rares
monuments à squelette qui existent
dans le canton. On y voit, à l'angle
supérieur, à droite dans un écusson,
la main ouverte du côté de la pau-
me, des Cugnet, avec les initiales
J.C. Ces armoiries sont inconnues à
nos armoriaux neuchàtelois. Cette
main est encore reproduite sur une
pierre tombale dressée du côté nord
de la nouvelle église. C'est celle de
P. Warnier et d'Otilie Cugnet, sa
femme (XVIIe siècle).

RÉDUIT EN CENDRES
Le 21 septembre 1756, à 6 heures

du soir, le feu prit au moulin d'en
bas de Cressier qui le réduisit en
cendres. Sa perte a été estimée à

Nous avons procédé à quelques
recherches, notamment dans la re-
vue historique et monographique
des «Communes du Canton» de Ed.
Quartier-La-Tente, de 1902.

D'un acte tiré des archives de
commune, on y lit que : « Deux mou-
lins et battoirs sur le Rus (ruisseau)
de Cressier, esquels moulins et bat-
toirs tous ceux du village et paroisse
du dit Cressier, Enges et Frochaux
sont tenus venir moudre et battre
leur froment, bled et chenevis et aul-
très choses à eux nécessaires et non
à aultre part... En vigueur d'un ac-
censissement fait anciennement par
illustre et puissant seigneur Mon-
sieur Rodolphe, alors comte de
Neufchastel, à Jaques Menin de
Cressier, comme le tout est ample-
ment contenu dans la lettre du dit
accensissement duement scellée du
sceau de la courroye du dit sieur
comte en cire rouge». Donné à Neu-
châtel, le second de décembre 1485.

ET LA ROUETOURNE
Ces moulins et battoirs étant tom-

bés en ruine furent abandonnés à la

seigneurie. «Ils furent remis et ac-
censés à Jaques Cugnet par le sei-
gneur Bonstetten sous la censé per-
pétuelle d'un muid et trois émines
de froment, bon, beau, net et rece-
vable mesure du Landeron, le sixiè-
me de décembre 1562».

En 1725, les moulins sont remis à
Claude Michaud avec un règlement.

Par acte du 20 février 1830, les
droits de banalité des moulins furent
abolis, les moulins, abandonnés peu
d'années après, ont été démolis en
1895, et l'emplacement vendu.

Ce moulin était situé tout au haut
du village et constituait une pitto-
resque construction, en moellons
crépis, à linteaux de fenêtres, cham-
branles de portes, etc., en pierre de
taille.

La grande roue du moulin et
l'aqueduc conduisant l'eau du Ruau
se trouvaient sur la gauche (ouest)
de la maison. II fut construit en
1562 par Jaques Cugnet ; cette date
était gravée en creux avec les initia-
les J.C. sur le linteau de pierre jaune
de la porte intérieure, c'est-à-dire de
la porte d'entrée qui se trouvait au

1000 livres tout compris.
En T868, le moulin sis au haut du

village appartenait à Ganguillet
Louis, fils de feu Jacques-Louis-
Joseph et à sa femme née Droz Ca-
roline. II fut vendu le 31 janvier
1873 à de Pury Alphonse-Henri, fils
d'Henri. Jusqu'en 1932, il appartint
successivement à de Pury Louis-
Ferdinand, fils d'Henri, à Marie Wa-
vre née de Pury, à Louise-Charlotte
Wavre née de Pury et, enfin, à Alice-
Marie de Coulon née de Pury, fem-
me de Charles-Alphonse, qui le ven-
dit le 20 février 1932 à Charles-Al-
phonse Muriset, fils de Charles; ce
dernier le transféra en 1961 au
Fonds de Prévoyance de Emil Egger
81 Cie S.A. à Cressier.

Le 22 juillet 1961, il devenait la
propriété de Paul-Albert Weber qui
le revendit, en 1965, à l'actuel pro-
priétaire Léon Berger-Vial, fils de feu
Frédéric.

A. G.

La pierre à cercler de Cornaux
Certains villages anciens ont réussi à évoluer
sans métamorphoses trop brutales. Parfois
leur évolution permet de découvrir des témoi-
gnages du passé qui apparaissent comme un
message des générations antérieures.

Lors de la découverte, au début
de l'été, à l'occasion de fouilles
pour la construction d'un abri de
protection civile, d'un réseau de
conduite d'eau en bois (FAN 9
sept. 85), le cantonnier, M. David
Muller, mentionna une autre cu-
riosité du village, apparente celle-
là, mais méconnue ou confondue
par un grand nombre d'habitants.

Le village recèle de nombreux
témoins du passé, ne serait-ce que
les très belles maisons vigneron-
nes et paysannes de la rue des
Fontaines.

Fontaines, voici le mot lâché. II y

a en effet aussi, comme cela se
devait dans un village tourné vers
la paysannerie et l'ehcavage de
vin, de nombreuses et belles fon-
taines, portant presque toujours la
date de leur mise en place. Ces
dates se situent souvent au XVIIe
ou XVIIIe siècle.

RECONSTITUTION D'UNE
ANCIENNETECHNIQUE

Mais venons-en à notre témoin
du passé énigmatique : une pierre
à cercler les roues de char. Elle est
située, comme il se doit, devant la
forge construite en 1743 et semble

avoir .été installée à cette date. II
s'agit d'une pierre calcaire d'une
seule pièce, ronde, qui rappelle par
sa forme, mais aussi par le fait que,
depuis des années, elle n'est plus
utilisée, le couvercle d'une cham-
bre d'eau ou d'une fosse septique.

Lors du montage de l'installation
de cerclage, de nombreuses per-
sonnes firent part de leur méprise
quant à cette pierre à cercler les
roues et se montrèrent intéressées
par le travail artisanal que son uti-
lisation constituait.

JOUER AVEC LE FEU
Par chance il avait été possible

de trouver chez le forgeron du vil-
lage, ancien utilisateur et de la for-
ge et de la pierre, les outils et ob-
jets nécessaires à ce travail. Un
travail délicat, dur et rapide à exé-
cuter. En effet, il fallait que le cer-

cle de la roue en fer soit chauffé
régulièrement tout le tour, qu'il
soit ensuite transporté à l'extérieur
et ajusté sur la roue en bois. Ce
travail une fois fait, il fallait être
rapide pour transporter le tout
dans la fontaine toute proche pour
éviter que le métal incandescent
brûle son support en bois.

Le progrès a tué cet artisanat, le
témoin, heureusement, nous reste.
Un de ces témoins du passé qui
ont la redoutable charge de faire
un certain équilibre, sauvegardant
par là cette ambiance sympathique
de nos villages, là où des construc-
tions nouvelles, même si elles sont
considérées d'utilité publique,
sont une agression constante au
sens esthétique.

W. M.
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^»iî |̂§fy',i^. ; - . riche assortiment actuel: JJJ&IL / *' ' .'¦ '¦ t
Chemise pour hommes <Luxor> Chemise pour hommes <Luxor> Jm Wk / ŷ lk /Pur coton, popeline. Pur coton, popeline. v J^^ÊÈ0\/ JL m /
Tailles: 37-44 Fines rayures. . imÈL " / ^''''¦¦w \  /

: V * " ' #  ̂ Chemise pour hommes Chemise pour hommes

S 

m ^> '" ¦ (Chemise pilote). Pur coton. Pur coton. Avec tines rayures ou

\ «M* *̂ lf J7 ,:y*j#y#
: 

.. Chemise pour hommes
~s  ̂ "* '&*

¦
* , . % ; / fj r - r̂*****  ̂

55% 
coton, 45% polyester.

jgT̂  -^,JF ¦ / ^
i$Ëh Légèrement grattée.

?w _____ ' '̂  v\- Avec rayures ou carreaux.
i 'V Entretien facile.

Tailles: 37-44¦¦ ; . ' . .  _ y::e,: syLSLLL ': / > '¦'< . <R.

«wflMij'â^
Mm- . ^MPWMlwiiii iiiiiiHiiw'»iiiM»iiiii1:iïrî » 49 I 0IJtfiiiMMr^ ' - ^|3K̂ ^^^^^^ft^^i| Sj -*̂  ^H ____. _9_ \_9*_ tD1Iyff>JT^BHlllllât*

Chemise pour hommes - - * \ /|Hw mÂ W J JN _J_\W ' ^̂ " U© lliOlÎH S
52% coton, 48% polyester, s

% \ V^H ^""$ *& ;—¦ m 
Jf 

A JÊLwËÊk *..« ftAIIUA BA« AA^S***jersey. Fermeture à glissière ffe \:\|É iîS I_( iâ9 I SUf fOlllGS I©S CH0N1IS GS
cachée. Entretien facile. Jfl . .,-• ';. & f iï*j  ' ' ¦ "•" ^'•"' fft I

Fr. 30 000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<P (037) 24 83 26

8h-12h. 13h-18h
mardi-jeudi jusqu'à 20 h-

265146-10

Formules déposées volontairement auprès de I
.- CheveUX gras? Pellicules? l'Office fédéral de la santé publique. 22 ¦

if/ ,*- J *».*/*ia*„**/iïï Institut capillaire r—xrr^qlVuUï<£ CLC CHeVetCXi Alain Eienberçer SA f 0mmi
Testez la nouvelle méthode individualisée du spécialiste. Neuchâtel \ X j Tfïr V̂ i i m

10 années de pratique à votre disposition. Rue des Fausses-Brayes 1 ^A |\ ll\ fv'Y ILa cure vous offrant une thérapie évolutive individuelle. "©038 240730 ^HvV-
Ir vli^w7 IGamme exclusi ve de produi t s  d' entre t ien . Sur (lemande: consultation à votre domicile |p-'/

'
î à|̂ t^M^ Bs? Consultatio n gratuite ct sans engagement sur rendez-vous. sans engagement. :ccoc: 10 i^^'y»^^ "'*^"! ¦

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

p (021) 3513 28.
Tous les jours
24 h. sur 24. 266748-io

Déménagements
dans toute la

Suisse. Formule
avantageuse :

Chauffeur
+ déménageuse

23 mC
G. Guinand.
Téléphone

(039) 28 28 77.
266799-10

V
La publicité profite „ . ar r _ SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS ¦

a ceux qui en font ! TOI. (osa) 25 es 01 |

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

OCCASIONS UNIQUES: 1 piano à queue
Steinway, 1 piano à queue Hoffmann. Tél. (038)
25 29 77, le matin 8 h - 12 h. 261768-61

TABLE CHÊNE LOUIS XIII avec rallonges + 6
chaises hautes cannées même style, 750 fr.;
vaisselier 3 portes vitrées chêne. 400 fr. Tél.
(038) 61 24 46. 266784-61

1 MANTEAU (TÊTES VISON), 1 veste (mou-
ton doré), taille 42. Tél. (038) 31 39 80.

261596-61

POMMES DE TERRE BINTJ E, 0 fr. 60/kg
(livraison dès 100 kg). Le Devens, Saint-Aubin.
Tél. 55 1409. 261611 -61

4 PNEUS NEIGE avec jantes 145 SR 120.
Tél. 31 31 03. 261629 61

1 CHAMBRE À COUCHER HENRI II. 1
bureau Henri II. Tél. 53 31 39. 261631-61

4 PNEUS NEIGE MONTÉS sur jantes 165 SR
13 Uniroyal. Tél. 41 14 38, heures repas.

261640-61

POUSSETTE BLEU MARINE, état neuf; ha-
bits de garçon 1 à 6 ans. Tél. 24 68 40, heures
repas. 26i644-ei

SALON EN PIN. tissu beige-brun, 900 fr.; 1
cuisinière électrique, 100 fr.; 1 lit d'enfant
70 * 140 cm, 50 fr. Tél. 42 34 92. 26i 648-61

CHAUSSURES SKIS DYNAFIT Comp. p. 8%.
skis Head 180 cm. Tél. 51 31 20. 261660-61

MANTEAU VISON, veste longue astrakan,
étôle renard. Tél. 25 79 69. 261813-61

LEGO EN VRAC, lego technique, legoland.
Tél. 25 79 69. 26i si4-6i

BOIS DE FEU, 35 fr. la stère. Tél. 24 25 16 ou
4210 49. 261815-61

4 PNEUS NEIGE 165/13 Good Year UG 2.
montés sur jantes BMW (série 3), équilibrés,
450 fr. Tél. "(038) 42 28 19. 261824-61

MEUBLES DE STYLE: 2 fauteuils, une table
demi-lune. 4 chaises, une petite table de travail.
Parfait état. Tél. 25 00 69, 12-14 h ou le soir ou
Case postale 732, 2001 NE. 261830-ei

1 MANTEAU DE FOURRURE vison beige,
1 veste % mouton retourné brune, taille 36, bas
prix. Tél. 24 24 74. 261832-61

STUDIO. CENTRE VILLE, pour tout de suite,
365 fr. Tél. (038) 25 42 54. 261654 63

A NEUCHÂTEL, POUR MARS 1986: beau
2 pièces près du centre-ville, proche des trans-
ports publics. Tél. 25 57 27 ou 25 58 93.

261662-63

NEUCHÀTEL, BEL APPARTEMENT 4 piè-
ces, cuisine agencée, tout confort, 800 fr. +
charges. Tél. 24 42 27. 261630-63

URGENT. POUR LE 1er DÉCEMBRE, joli 3Î5
pièces à Colombier. 633 fr. charges comprises +
garage. Tél. 41 12 46. 261641-63

STUDIOS MAGNIFIQUES, un meublé, l'autre
non meublé. Prix 400 fr. - 365 fr. charges com-
prises, situés Côte ouest, libres fin décembre.
Tél. 25 50 75. 261643-63

CERNIER. POUR FIN DÉCEMBRE, apparte-
ment 3 pièces, salon avec cheminée, cuisine
agencée, salle de douche, cave, loyer modéré.
Tél. (038) 53 37 14. à partir de 17 heures.

261651-63

URGENT. 3V4 PIÈCES partiellement mansar-
dées, avec cachet, cuisine agencée, garage, loyer
raisonnable, aux Fahys. Dès 1.1.86.
Tél. 24 71 79. 261653-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neuchâtel, com-
plètement rénové, cuisine agencée, place de
parc. Tél. 53 28 17. 261822-63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, 250 fr.. Les Gene-
veys-sur-Coffrane. Tél. (038) 57 19 47 avant
8 h 30 ou 31 46 33. 261821-63

JOLI 2 PIÈCES MEUBLÉES, cuisine, bain,
vue sur le lac, à 1 min du trolley. Dès fin
novembre. 695 fr. charges comprises.
Tél. 24 63 38. 261820 63

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement 3 à
4 pièces, ville ou côté est de Neuchâtel. Prix
modéré. Tél. (038) 5315 38. 261665-64

POUR LE 1" MAI 1986. cherchons 414 -
5 pièces, calme, vue, ascenseur, proximité gare
ou ligne directe, environ 1300 fr. charges, par-
king inclus, aussi La Neuveville. Tél. (032)
23 33 46. 266783-64

POUR MÉNAGE. DAME expérimentée, indé-
pendante, consciencieuse, pour début décem-
bre, à Auvernier, travail plein temps, sauf mer-
credi et samedi après-midi. Références si possi-
ble. Suisse ou permis en règle. Faire offres sous
chiffres EL 1866 au bureau du journal , zei 795-66

PEINTRE EXPÉRIMENTÉ cherche travaux,
exécution soignée. Prix modérés. Tél. (038)
31 78 28. 261663-66

COUTURIÈRE PREND RETOUCHES.
Tél. (038) 24 70 63. 261374-66

MONSIEUR CHERCHE TRAVAIL pour
l'après-midi. Tél. 53 15 34. 261652-66



iSSS** Cernier!I 1* (liquidation partielle autorisée officiellement fl
I pour la période du 10 mai au 14 janvier 1986) -,

H Liquidation de meubles 1% i
S Quelques exemples de notre assortiment important «̂  I
¦ '4J Secrétaire Louis Philippe fr 1T Ci 0—— seulement Fr. 750.-; Bar rustique , deux tabourets ™
ffri -Efc-2+9©"̂ - seulement Fr. 1090.-; Chambre â coucher pin massif El. 0070" - seulement 

^l'M Fr. 4990.-; Vitrine deux portes et tiroirs Cr C03 O:- seulement Fr. 1990.-; Table monastère I|"..ê
| ' ¦ Ei~m&-  ̂ seulement Fr. 899.-; Banc angle chêne E&-33ô©r=- seulement Fr. 2390.-; Guéri- l.-T..j,t
_}4 t  don chêne travertin £i 100g-- seulement Fr. 1180.-; Meuble TV acajou li. JGOO:- seulement I .-* ¦!
H Fr. 990.-; Buftet pin vitrée Jj. 1700. -"seulement Fr. 998.-; Butfet Louis XV &,600Q- seule- I'"

1 ment Fr. 2990.-; Table Louis XV&r£*W^ seulement Fr. 990.-; Chaise pin massif £tr&€r- ¦
H seulement Fr. 29.-; Table gigogne blancEr, 705-- seulement Fr. 190.-; Banc anglelj. OOOfr- _,
' seulement Fr. 1390.-; Table de vigne de Californie Ci. CGOOr" seulement Fr. 690.-; Chaise z

paillée Ei_28C—seulement Fr. 89.-; Commode style £*rt%&- seulement Fr. 290.-; Guéridon ™
verre D, riOCK seulement Fr. 290.-; Antique poêle fonte et catelle h-, 000"- seulement A

' Fr. 490.-; Etagère avec paniers fa OCE- seulement Fr. 5.-; Banc pin massif p-, 31P0-- seule- [ ,
f ment Fr. 999.-; Commode styleJJ. 1 (00" - seulement Fr. 995.-; Miroir psyché D. 1100— seu- H
¦ lement Fr. 998.-; Paroi vitrée laiton t* Oï'OS." seulement Fr. 1790.-; Bahut rustique Ct. 700- ^i seulement Fr. 530.-; Credence 4 portes U. 100 - 1 ' seulement Fr. 950.-; Chambre a coucher
J chêne U. i11GQ— seulement Fr. 2890.-; Vaisselier 4 portes Et, 3000— seulement Fr. 1990.- *

I 

Liquidation de tapis 1
Le liquidateur a encore une fois baissé les prix . A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 ¦
cm double face Efc-+Se -̂Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm Er, iOOO— Fr. 1900.-; \ 

r
Tapis Orient Tibet 200/300 cm Ct, 3000— Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cmUiOth- Jj
Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm U1000-- Fr. 670.-; Berber Maroc qualité forte *.
200/300 cm EL 1G0Q— Fr. 980.-; do. 250/350 cm Efr-Seee -̂ Fr. 1400.-; do. 150/210 cm
EiMm-- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm Ct. 1000-- Fr. 1170.-; do. 120/170 cm U1000T-
Fr. 910—

i r * ¦ V rr -fr r i i - ¦—i - n i IIT'—i i —i—-*wrmtf-ttMit it(Vf*f 'irtt**a *
Livraison à domicile à des frais de • Attention! t_ \^\Q/ ftransports réduits Remise d'au moins 30 - 57U /O ; "

«...«..«^.«
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««.-III I i">iim , II MU won in.—,,,.~.tt.fft '— i -tt trvr r ""V"

_ ... ..... Important! j -
Stockage gratu.t par des spéc.al.stes Une cMentèle heureuse e» satisfaite ; T
contre versement d'un petit acompte grâce aux liquidations Bernard Kunz L

l i r tKW 'f t j  » !<¦»< i» «pi » « » ««.m «»<¦«» ¦> JL « r i ri rr 'ni » r- i r •'»¦ irr i  ii.nn? Bl

Liquidation de salons J& !
recouverts ŵ^BÈ̂  Cggf ¦=

i ou de cuir X$5S^3î  j^L 5
¦ Podr de magnifiques salons revêtus de cuir le liquidateur a sacrifié les prix. Par exemple: ¦
• Salon lit angle , chêne tissu U 300»-- Fr. 2290.-; Salon cuir 3/1/1 Jj . C700. - Fr. 3990.-; *
" Canapé lit tissu fr aOOQr- Fr. 1490.-; Salon cuir rustique Et-C GOO— 4290.-; Salon lit cuir E\j
* 3/1/1 JJ. 131G— Fr.1790—;Sofaffatf$eTr.975.-;Saloncuir 3/2/1 Efa»3?ft̂ Fr.4960—; W*_ \
J Salon cuir 3/1/1 Ct. C0 IB~ Fr. 4760.-; Fauteuil relax £i_iSee-- Fr. 839.-; Salon tissu Fr. L̂l
_ § 56e*- Fr. 3390— ||J

Î 7  

JJT Articles provenant \
r\  directement d'usine 3

Vous fixez les prix de liquidation vous-mêmes - nous les confirmons! ¦
Le tout pour presque rien! Vis, charnières, machines, outils, serrures, goujons, bois de pla- mcage , tiroirs , pieds pour tables et pour lampes , éléments démontés , meubles non-fmis . étagè-
res, tous les articles sont de qualité artisanale •

<L J> Coin Trouvaille I
Notre "Coin trouvail le-est encore plus attractif: Restes de moquet- h

1- I tes d'une super-qualité allant de Fr. 25- à Fr. 85.- le m 1, mainte- m'Ju
Ls(] l nant pour Fr. 3— le m2 seulement: chaise -Grèce- avant Fr. 47 -  WLSê

___L Àm\l\\ maintenant Fr. 9.-; éléments de séjour -Mobil- avec une remise m yj
\4tiBAJUl \ de 80%, chaque élément pour Fr. 2.-/5.-/10.- seulement: tables B?£'j

^%y:\ \à¦ v basses avant Fr. 139 - maintenant Fr. 19—; accessoires de salle ;
ÂLi SSJiîftS ir "L de bain, qualité supérieure (pièces uniques) allant de Fr. 39 - a Fr, —
M? J T?  ̂ f\ '\ 69.- pour Fr. 9— seulement, éléments , corbeilles à linge avant Fr 

^j-' ]]) [jl y 39.- maintenant Fr. 2—; remise de 50% jusqu 'à 90% sur tous les¦ lampes 
^

f L • 
L«-w ' .'.-Vl ' fÀLL ^  ̂grand autour rS

rt . .— iff ix :^ '̂ ^ -, t-CLf x L1 :Lj a de Moco _
. it-—- - — ':=7rr~̂ ^̂ W-

<^!f USI1\̂ LL gratuit à CERNIER "
i '^-  ̂

~̂ ~ 
. .- . Où-nu,, lur̂ . É ..«1r»d, 8 -  12 .1 I4-1U.J0 h. û Mi B- 17 h »

r n̂  im m nm m* meubics et ¦
- ^^^Iv^^W^T  ̂ mffiEfl lapis d'orient 

^^3aASg&s^̂ =-̂ -f3-.b»,.;$-%SjJ»ri«'̂  _., ¦ H B^Sr^HB^EV 
Tel. 038/53 32 22 1̂ 3

¦î Le manda , Bernard Kunz , Liquidateur CJI  ̂ 266843-10 W* *M ^̂ Ĥ M̂ ^̂ ^ B̂ ^̂ ^̂ B Adres se 

Ai mafd Strasse 

?3B 8105 ReqensOO' l Tel Dl B40I174 
î HMMHM« HMliaBM 

MM!a Fl

Modernisations et installations nouvelles
• Organisation de la transformation.

» de A à Z
i: • Cuisines Fust de Fr. 3000.- jusqu 'à Fr. 30000.-"j • Qualité exceptionnelle

• Prix garanti
î m Offre immédiate par ordinateur

• Apporter le plan de la cuisine

! AesY^^sJ-o ! ml "̂ Sss-ACL 0'̂ âiiQ^J55ffl IL \ &%&^̂ ^̂  ̂ 1̂ ifc a*ê*M—. ^̂ ***^*TTn HE \ ¦ ^̂ —un nïr i

 ̂sîiiK- y
™̂̂* Cotunièr» BoKh CH680. Wft^»

ré(ri|*r»teur Bosch KS I7B .
: hot» d jérjtion Boich DUH660.

é«er Bclmo* Vann» if

La plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele.Bosch. Electrolux . Gagjcnau. Bauknecht. Vcrzmkerci

Zug, Promctheus. Therma. Franke etc. en stock

¦PUStCuisines
Pwob aal. cMIrAita cl cMietHtes pm l'IRM

Bienne, rue Centrale 36, (032) 23 88 77
Yverdon, r. de la Plaine 9, (024) 21 8616

266794-10

^̂ ^^\ Votre avantage - ia solution Patria j
^JL rlJ f̂e^N̂  de 

votre prévoyance I , J
-aaâ *^^^  ̂ âââm L̂aaW ^̂ ****̂ L̂aam  ̂ ^̂ k. B*aV ¦̂¦I*!*I*C'IV.*.*«*«*«".*«"»*»"»*,V»!*!'r*?^̂ a^̂ ^̂ fc  ̂ ^̂ ^̂ ^̂^̂  V> T» w

^̂ ^X^-T  ̂ bénéficiant de |||î|i

1 \ T \  II privilèges fiscaux

XL _̂_J% J_________ Zé-$_ ^̂  ̂̂ ^̂ È̂ irtk A -a  ̂ ' ^
f \W I / ^^̂ ^̂  i d ILI lO ; 

.s¦ w M w ^̂ mBU m wli va BHBFn i -^ _
l ie  «
1 Si o ^Société mutuelle suisse d'assurances sur la vie ! -f i

St. Alban-Anlage 26,4002 Bâle, Téléphone 061- 551155 ! 8i 1 I 1 il
266867-10 Ù j

X - - JV:,= 

SX pfQ îes
¦̂raUL* •n)J /
^̂ S^̂ ^

^
V 4, rue Saint-Maurice

^S Ĥ  Neuchâtel
^^̂  Tél. 038 256501

CONSERVES ESTAVAYER S.A.
Entreprise alimentatire - laiterie et conserverie - Nous faisons continuelle-
ment appel à la vapeur. Pour renforcer l'équipe chargée du fonctionnement
et de l'entretien de nos installations de production de vapeur, nous
cherchons

un surveillant
de chaudière à vapeur

(thermiste)

Pour une fonction à responsabilités, nous avons besoin d'un homme de
confiance, capable de s'adapter aux conditions de travail d'une chaufferie et
désireux de s'intégrer dans un groupe de collaborateurs professionnels.

Cette place conviendrait à une personne:
- possédant un CFC de monteur en chauffage, en sanitaire, de mécanicien

ou professions similaires
- horaire 3 * 8 heures
- prestations sociales d'une grande entreprise

Les candidats intéressés sont priés d'adresser leur offre avec
photographie et prétentions de salaire à
Conserves Estavayer S.A. - Service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac - Tél. (037) 63 91 11. assass-ss

MON REPOS LA NEUVEVILLE
Institution hospitalière pour malades chroniques

Nous mettons au concours le poste de

directeur administratif
Conditions recherchées:
- Formation commerciale ou administrative
- Expérience des problèmes de gestion - si possible hospitalière
- Intérêt pour les problèmes techniques
- Aptitudes à diriger du personnel. Entregent. Disponibilité
- Convictions solides. Esprit d'ouverture envers les patients chroniques
- Bonne connaissance des 2 langues.
Le candidat choisi participera activement aux travaux de la Commission de
construction du nouveau Mon Repos, actuellement en chantier (125 lits).

Nous offrons:
- Une fonction indépendante avec un large éventail de compétences et de

responsabilités
- Une rémunération adaptée aux exigences du poste, à l'expérience du

candidat, et basée sur les normes de l'Etat de Berne
- Des prestations sociales conformes aux décrets cantonaux.
Entrée en fonctions: 1" avril 1986 ou date à convenir.

Les offres manuscrites avec documents usuels sont à adresser
jusqu'au 31 décembre 1985 au Président du Conseil de Direction,
M. Rémy Bonjour, La Neuveville. Elle seront traitées avec discré-
tion. Le cahier des charges peut être demandé au Secrétariat de
Mon Repos (tél. (038) 51 21 05). aseais-ae

Menuisier
Cherchons ouvrier avec CFC pour
travaux d'atelier.
Sans permis exclu.
Offres à LIENHER S.A.
2065 SAVAGNIER
Tél. 53 23 24. 26651 a-aa

( BOUCHERS DE PLOT
BOUCHERS DéSOSSEURS

trouveraient un emploi stable et bien
rétribué dans notre entreprise.

Prenez contact en adressant vos
offres de service sous chiffres 91 -38
a
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31

v 2301 La Chaux-de-Fonds. Mwi.y

Nous cherchons pour notre Crèche une

jardinière d'enfants
diplômée

Entrée à convenir.
Faire offres avec curriculum vi-
tae et prétentions de salaire à
FAN-L'EXPRESS, 4, rue Saint-
Maurice, 2001 Neuchâtel sous
chiffres HR 1874. 261646 36

Petite entreprise de jardins (pépi-
nière, créations, entretien, dallage,
pavage, pièces d'eau) cherche

jardinier-pépiniériste
capable de mener une équipe.
Entrée : début 1986.
Offres écrites avec certificats
et prétentions de salaire a
Albert Reymond, entreprise de
jardins, 1049 Sullens, tél. (021)
91 2317. , -' v:~ 266853-36

emploi T» ̂ ¦¦¦¦̂
£l%B*i* 1
ii î" SERVICE SA |

Cherchons pour entrée immédiate: fj«

1 dessinateur génie civil $
1 dessinateur électricien m

1 dessinateur en bâtiment |
Nous offrons salaires intéressants et pjplan de carrière. 265143.35

Désirez-vous développer de nouveaux circuits
pour la recherche fondamentale dans le domaine
de la transmission numérique sans fil ?

ETL

A la Direction générale des PTT, division princi-
pale de la recherche et du développement ,
un poste

d'ingénieur-électricien
est vacant dans le champ d'activité consacré à la
technique analogique et numérique de la haute fréquen-
ce.

Outre une formation complète, il faut que le candidat ait
l'expérience de l'industrie. II doit avoir l'esprit d'équipe,
aimer les contacts et posséder de bonnes connaissances
d'anglais.

Monsieur K. Hilty, chef du groupe de la technique de
mesure des radiofréquences, tél. (031) 62 37 67, vous
fournira volontiers de plus amples renseignements. Prière
d'adresser la lettre de candidature accompagnée du
curriculum vitae et des copies de certificats à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne

266793-36

Etes-vous ou désirez-vous devenir

un inspecteur
en assurances pour une grande compagnie sur la
place de Bienne?
Alors n'hésitez pas. Contactez nous en nous §
faisant parvenir votre offre avec documents
usuels.
Votre candidature sera examinée avec discrétion.
Simeoni & Cie
rue Centrale 30, 2502 Bienne.
Tél. (032) 23 41 91. »««

^WlMWfflMM —————aa*f



Çr Cadeaux de Noël... I

Verre à vin blanc «Longchamp» les 6 pièces 19.—

Verre «Chaumont» les 6 pièces 10.—

Vase « Royale» 17 cm la pièce 7.90

Verre «Grande cave» les 4 pièces 21.50

Plat à tarte «Soleil» la pièce 12.50

i 1 Ces 8 articles
W I Verrerie 1 ne sont

' Verre « Flammi » N, 4 les 6 pièces 5.— S fl f52?K parmi tant d autres
K Service à punch les 10 pièces 15.— ~

\ \ Verre à cognac les 6 pièces 8.90 266851 10
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r f < * S^V*jf *̂rl r̂.rr^ î^̂yy .̂ îk:'-. ¦ - A ŝirs-ss u r i s iy  *-***-~ tf t ] î l ttâ-'ll ï̂&m :̂{tiLi{i' r^̂ 'Ti' ^̂
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fe^»î?^^«^^^Bffi^¥«ÏÏM^^a^'̂ ^lwiEÎî S^'ÏW 1 e%t ^^
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AGENCE UB] GAR
^ ™̂,OOA J.-P. Nussbaumer Neuchâ«e> (038, 25 83 m

-*. rr î Bri l  ¦ ¦- ___ _̂__^M 
UES 

^!» ROIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81
: 
U i" T l  V l  tL Lt  PISSÉ» \LL  ̂ Le Locle (039) 31 24 31 

^aa.io

AGENT LOCAL: GARAGE S. BOREL, Clos-de-Serrières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 

I /» °% PROFITEZ! I
lu/ _wL Arrivage Ë

v2v EN ACTION I
MOULES DE FRANCE 8.—le kg M

MOULES DU DANEMARK 4.—le kg
MOULES D'ESPAGNE 5.—le kg |

RONDELLES DE CALAMAR 14.— le kg
HUÎTRES CREUSES DE BRETAGNE

à—.70,—.80 et1.— la pièce L\
FILETS DE COLIN FRAIS 18 —le kg

FILETS DE CONGRE 18.—le kg \

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL : j
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 EÊ
Fermeture hebdomadaire : le lundi. \LA

266881-10 yy y

x3S~ï
v̂ *otro spécialiste le plus proche

J îj| mmyOftopompes
^̂  ] Ww 

i-c 
junod 2052 

fontainemelon
k >r-^̂  26*728-10 lél.Q3a-5335<6 J

PPW 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

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

I

PRÊT PERSONNEL i
(jusqu'à Fr. 30.000.—) Pour salariés, dans les H
48 heures, formalités rapides, sans caution, sans I
garantie. Discrétion absolue. yy
Rens. : 8 h-11 h 30/13 h 30-17 h 30. '

' ..
tél. (027) 22 86 07 - (027) 8317 59 le soir. f\(Réponds aux deux numéros aussi le sa me- W

^
dil

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 26684^^B

#\*s u0% I
4^  ̂ ROCHAT & 

Cie 
S.A. 

Çfa
^  ̂ 1343 Les Charbonnières ^̂

Depuis 5 générations à la Vallée de Joux, nous
affinons de manière artisanale, nos fameux vache-
rins Mont-d'Or fabriqués dans des fromageries
villageoises du pied du Jura vaudois.

Le vacherin Mont-d'Or présente les qualités excep-
tionnelles et, parfois les défauts de cette méthode
traditionnelle. C'est d'ailleurs à la suite d'un acci-
dent unique que 3 (trois!) vacherins, parmi des
dizaines de milliers d'autres parfaitement sains, ont
provoqué le communiqué de presse de l'Office
fédéral de la santé publique largement répercuté par
les médias.

Malgré cet accident, extrêmement rare d'ailleurs,
nous avons décidé de conserver la méthode tradi-
tionnelle d'affinage et de préserver ainsi l'un des
derniers produits typiques de notre terroir. D'ici
quelques jours vous retrouverez notre vacherin

; Mont-d'Or chez votre marchand habituel et nous
vous remercions déjà de la confiance que vous i
voudrez bien à nouveau nous accorder.

La famille Rochat de ROCHAT & Cie S.A.
266846-10

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 2229^^2

Neuchâtel
©31 60 60

: Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

A vendre

4 X 4
Range Rover 84
Range Rover 82
Range Rover 80
Scout 2 81
Rocky Long
3 000 km
Rocky Cabriolet
5 000 km
Rocky Diesel
3 000 km
Audi Quattro 84
Audi Quattro 81
Audi Quattro 85
Coupe Quattro 85
90 Quattro 85
80 Quattro 84
Garage Roland
Affolter Rte de
Courgenay
2900 Porrentruy.
Téléphone
(066) 66 44 47-73

266792-42

A vendre

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

Tél. (038) 31 95 58.
261654-42

Mercedes 230
(nouvelle forme) ;

195.000 km
Expertisée
Fr. eS00.—

(039) 26 44 50
266506-42

Subaru station
wagon
modèle 1980
Tél. 53 31 39

261632-42

A vendre

bus VW
bon état, Fr. 1400.—.
Téléphonez le soir
au (038) 24 33 49.

261604-42

A vendre,
cause de maladie

Opel Commodore
2500 automatique,
modèle 1977,
85.400 km, excellent
état de marche. Prix
Fr. 3500.—.
Tél. (038) 24 37 47.

261664-42

"fil ulj ! vV il ! 1 w*

;?53579-42

STS
1982, Fr. 6800.—

9 Concorde
1984, Fr. 9000.—

11 TSE
1984, Fr. 9950.—

11 GTI
1984, Fr. 9000.—

20 n
1981 , Fr. 8000.—

20 en
1977, Fr. 3300.—

RENAULT
<> ¦

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

Crédit - Leasing
^̂ ^̂ ^̂ ^ 6677 ^̂

Fourgonnette
2CN
Exp. Fr. 2500.- . 78,
78 000 km.
Tél. 42 52 51/19 h.

261808-42
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

y. ROSTOCK j

Problème IM° 2204
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Marchand de canons. 2. Piste pour des
courses. 3. Possède. N'admet pas. Anéantit
progressivement. 4. Tissu homonyme d'un
fleuve et d'une ville. Sans valeur. 5. Aller çà
et là. Fils de Jacob. 6. Déclarer terminé.
Conjonction. 7. Même centenaires, ils sont
toujours verts. Citron. 8. Possessif. La chè-
vre permet d'en faire. 9. Qui est innée dans

l'esprit. Est souvent empruntée. 10. Coincé.
Nom, en littérature, de la comtesse
d'Agoult.

VERTICALEMENT
1. La tomate en est un. 2. Trempé, il est très
dur. Fervent. 3. Fossé traversant un étang.
Courbures. Marque le mépris. 4. Le consu-
lat, à Rome, l'était. Enduit très résistant. 5.
Tête couronnée. Font l'objet de distribu-
tions. 6. Lieu très agréable où il fait bon
vivre. Dans l'Isère. 7. Un tour. Docteur mu-
sulman de la loi. 8. Chante à la manière des
Tyroliens. Gros mangeur. 9. Près de Co-
blence. Chasseur qui dirige des chiens cou-
rants. 10. Reprend le dessus. Monnaie.

Solution du N° 2203
HORIZONTALEMENT: 1. Marmelade. -
2. Logée. Omis. - 3. Or. Grog. St. - 4. User.
Recto. - 5. Céleri. Ban. - 6. Atala. Ni. - 7.
Eon. Flotte. - 8. Ussé. Our. - 9. Se. Pon-
tien. - 10. Ellipse. Té.
VERTICALEMENT: 1. Loucheuse. - 2,
Morse. Osel. - 3. Ag. Élans. - 4. Regret
Épi. - 5. Mer. RAF. OP. - 6. Grillons. - 7.
Loge. Aoûté. - 8. AM. CB. Tri. - 9. Distant,
Et. - 10. Estonienne. —

MOTS CROISES 

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Potage crème d'avoine
Jambonneau sauce Madère
Epinards
Compote de poires

LE PLAT DU JOUR:

Jambonneau sauce Madère
Pour 4 personnes : 1 paquet d'épinards
surgelés, 30 g de beurre ou de margari-
ne, 1 oignon, 1 cuillerée de farine, quel-
ques cornichons au vinaigre, 1 cuillerée
de sauce tomate, 1 verre de Madère, 2 ou
3 cuillerées de crème, 4 tranches de jam-
bon cuit, sel, poivre, bouillon.
Faites cuire les épinards frais ou surge-
lés. Mettez à fondre 30 g de margarine
ou de beurre dans une petite casserole,
dorez-y 1 oignon moyen émincé, sau-
poudrez d'une cuillerée à soupe de fari-
ne, laissez-la roussir et mouillez de bouil-
lon (eau et cube).
Assaisonnez, ajouter 3 ou 4 petits corni-
chons au vinagire coupés en morceaux,
1 cuillerée de sauce ou purée de tomates,

sel, poivre, puis en dernière minute et
après que la sauce ait cuit, un petit verre
de Madère. Ajoutez à volonté 2 ou 3 cuil-
lerées de crème. Chauffez dans un peu
de bouillon 4 tranches épaisses de jam-
bon cuit.
Dressez-les sur le plat de service, nappez
de sauce et garnisssez avec les épinards
additionnés à volonté de petits croûtons
frits et d'oeufs durs hachés.

ENTRE NOUS
Les cadeaux-brocante
Pour offrir un objet ancien, limitez-vous
aux choses simples, rustiques. Ne cher-
chez jamais ce qui paraît et, si vous atta-
chez de l'importance à l'époque, vous
pouvez choisir sans risque d'erreurs des
objets et meubles paysans. N'hésitez pas
devant la vaisselle ou la verrerie dépareil-
lées : la douzaine complète est une su-
perstition. Cinq jolies assiettes, sept ver-
res de cristal peuvent être très appréciés.
Dites-vous que presque tous les objets
anciens peuvent à nouveau jouer un rôle
de composition dans un intérieur, â la
ville comme à la campagne, dans une
chambre ou dans une cuisine, sur une
fenêtre ou sur un fauteuil.

À MÉDITER
Chacun peut gouverner lorsque la mer
est belle.

Publilius SYRUS

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront autoritaires, énergiques,
débrouillards et gais.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Vous ferez de gros efforts au-
jourd'hui, et vous obtiendrez une belle
victoire sur vos adversaires au sein de
l'entreprise. Amour: Grand charme et
esprit d'entreprise, vous pensez en ce
moment que rien ne peut vous empêcher
d'être heureux. Santé: Vous menez une
vie désordonnée, ralentissez le rythme. Et
votre santé, vous y pensez?
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail : Bonne journée dans l'ensemble,
vous êtes un peu irritable avec l'entoura-
ge mais les Poissons vous apporteront
une aide précieuse. Amour: Humeur
fantaisiste; rieur et tendre, vous avez
abandonné les pointes d'agressivité sui-
vies d'accès de mélancolie. Santé : Mé-
nagez-vous. Vos petits malaises n'ont
qu'une cause : le moral.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous êtes ennuyé, car si cette
proposition de collaboration présente des
avantages, elle vous cause des problèmes
administratifs. Amour: Vénus est encore
dans votre signe, et donne une importan-
ce énorme aux amours; vous ne serez pas
nécessairement fidèle. Santé : Bonne.
Votre bien-être dépend de votre façon de
vivre.
CANCER (22-6 au 23- 7)
Travail: Vous travaillerez avec succès,
mais vous serez contré par les événe-
ments. Les soutiens s'effaceront au mo-
ment propice. Amour: L'entente avec
l'être cher dépendra essentiellement de
votre comportement personnel. Mainte-
nez une harmonie équilibrée. Santé : Fai-
tes preuve de modération à table. Ne
mangez pas n'importe quoi, n'importe
quand.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous avez des possibilités de
choix réduites et peu de temps pour vous
décider, pourtant votre intuition sera la
bonne. Amour: Ne vous murez pas dans
votre déprime si vos problèmes sont trop
lourds, confiez-les, au contraire. Santé:
Moyenne. Vous traversez Un mauvais
moment. Rien ne va, vraiment rien.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Le retour de Mars dans votre
signe vous pousse à agir, à prendre des
risques, et peut vous faire renverser d'im-
portants obstacles. Amour: Vous re-
cherchez l'affection et la tendresse, vous
les trouverez, solides, chez l'être aimé
surtout s'il est Balance. Santô : Prudence
au volant. Même si vous êtes prudent,
méfiez-vous des autres.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Bonne journée sans nuages; les
remises en question vous font progresser
et il ne faut pas les refuser! Amour: Les
célibataires qui auraient des projets
d'union doivent se déclarer. La période
est propice aux aveux d'amour. Santé :
Ne négligez pas les malaises persistants,
voyez un médecin. Les causes peuvent
être multiples.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail: Surprise agréable concernant
votre situation; vous vous donnerez
beaucoup de mal pour atteindre un résul-
tat sûr. Amour: Tensions intérieures,
fluctuations brusques dans vos humeurs
ou vos états d'âme; vos proches seront
agacés, fâchés. Santé : Le fameux
«stress » vous guette I En ce moment, la
forme est loin d'être bonne.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Chance au jeu ou à la bourse...
Un pari très rentable! Des décisions qui
vous chagrinent s'imposent dans votre
service. Amour: Déception due à la con-
jonction Mars-Saturne si vous apparte-
nez au second décan; soyez un peu plus
réservé, les secrets doivent être gardés.
Santé : Profitez.de la soirée pour vous
détendre avec un bon livre ou un bon
disque..̂ *
CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail: Vous aurez le vent en poupe et
tout ce que vous entreprendrez réussira ;
multipliez les démarches, demandes
d'augmentation, initiatives hardies, etc.
Amour: Rien ne doit venir troubler vos
sentiments pour l'être que vous aimez
d'un amour passionné et profond. San-
té: Assez bonne sans plus. Ne laissez
pas s'aggraver le manque de sommeil.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Accrochages avec des collè-
gues que vos déclarations de principe
choquent; vous ferez preuve de jugement
et prendrez conscience de vos erreurs.
Amour: Joies et complicité; vous parta-
gez les angoisses et les bonnes fortunes
de votre partenaire dans une tendresse
harmonieuse. Santé: Ne vous agitez pas
tant. Vous semez du vent. Cela vous fati-
gue pour rien.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Obstacles à vos projets, peut-
être des inimitiés ou des réactions d'hos-
tilité. Evitez les conflits autant que possi-
ble. Amour: La compréhension sera ré-
ciproque dans le couple, ni malentendus
ni tensions à l'horizon' de cette journée.
Santé : Pas d'imprudences, quelles
qu'elles soient: Vous êtes téméraire avec
votre santé.

Anne-Mariel

Presses de la Cité 30
y

Or, Almaverda prononçait son nom tout naturelle-
ment. Sans rancune évidente. Avait-il donc l'habitu-
de de se laisser insulter sans réagir par un subalter-
ne? Comme c'était bizarre en vérité ! .

— Désires-tu du chocolat? répéta Manuel.
Elle sursauta, arrachée à ses réflexions.
— Non , merci... Je prendrai du thé.
Il s'empressa de remplir une tasse, tandis qu'elle

s'asseyait dans un fauteuil.
— Veux-tu un toast? Le beurre ici est excellent.
— Volontiers... Comme tout est appétissant, fit-

elle en regardant les pots de confiture, les galettes
dorées et les fruits disposés dans une corbeille.

Elle avait dit cela d'un ton impersonnel comme si
elle se trouvait invitée par un ami quelconque et non
pas en face de son amant après une nuit d'amour.
Etait-ce l'ambiance de Cuernavaca ? Elle avait l'im-
pression que ce n'était plus le même homme que'
celui de Mexico qui était devant elle.

Il paraissait guindé, étudiant ses gestes.
Alors elle se dit que dans cette ville de province, il

désirait conserver une certaine façade et ne pas avoir
l'air d'inviter chez lui une conquête facile... Son père,
Don luis de Almaverda, n'habitait-il pas à proximité?

N'était-ce pas de crainte d'être surpris par un des
serviteurs qu'il l'avait repoussée lorsque tout à l'heu-
re elle s'était jetée entre ses bras?

Cette conclusion lui sembla logique, aussi elle dé-
clara :

— J'ai été très heureuse d'être accueillie dans ta
maison, mais je désire réinstaller dans un hôtel.

Il sursauta, reposa la tasse qu'il tenait à la main et
fronça les sourcils :

— Tu désires me quitter?
— Il y a certains usages qu'il est bon de respecter.

Nous sommes arrivés très tard hier soir, aussi je n'ai
pas protesté en acceptant de descendre ici, mais je ne
saurais y passer une autre nuit...

Elle avait dit cela d'un ton contenu se demandant
s'il allait protester avec véhémence ou au contraire
accepter son départ ?

Peut-être ne tenait-il pas à elle comme il l'avait
affirmé? Elle sentit son cœur cogner à grands coups
dans sa poitrine, tandis qu'elle le regardait avec an-
xiété. Elle vit une indécision sur son visage qui lui fit
mal.

— Valérie... je ne sais quoi te dire...
Elle ferma les yeux sous la douleur qui l'étreignit.
Ainsi il ne l'aimait pas comme elle le supposait.

Pour la conquérir il avait prononcé des mots qu'il ne
pensait pas où qu 'il pensait mal.

D'une voix creuse, il ajouta:
— Si tu crois que tu dois te plier à certaines conve-

nances...
Elle lança presque dans un cri :
- Ici personne ne me connaît... C'est surtout pour

toi que je parle... Pour ton père... tes amis...
Il plissa les yeux et eut un sourire intérieur:

— Alors, inutile...
— "Comment cela?
— Je suis mithridatisé contre les mauvaises lan-

gues.,. Si c'est pour sauvegarder ma réputation, n'aie
aucuns scrupules... reste ici!

Si elle était heureuse de sa réponse, elle n'en
éprouvait cependant pas la joie espérée, car il Jui
semblait que les paroles de Manuel n'étaient pas le
reflet de sa pensée.

A cet instant, le tintement de la sonnerie du télé-
phone se fit entendre. Il y avait un appareil mural
près d'eux sur la terrasse. Almaverda se leva et
décrocha le récepteur. Tout aussitôt il eut une ex-
pression étonnée.

— Ah!... c'est toi, ma brave Inès! Que se passe-t-il
donc?

Valérie qui s'était tournée dans la direction du
téléphone et qui regardait Manuel comprit aussitôt,
en voyant sa bouche se durcir , que la gouvernante
qui appelait son maître depuis Mexico ne devait pas
lui transmettre une nouvelle agréable :

Il jeta d'un ton bref:
— Mais que se passe-t-il exactement?... Ce matin,

à huit heures, le commissaire Alvarez a demandé à
me voir... Mais qu'a-t-il dit exactement?

Le timbre de Manuel étrangement calme trahissait
pourtant son émoi. Valérie pouvait percevoir dans le
récepteur les vibrations de la voix lointaine de la
duègne.

Son débit était précipité et dura un long moment.
Attentif, Manuel écoutait et fronçait les sourcils.

Enfin , il déclara :
— Oui... tu as très bien fait de dire que depuis

l'après-midi j'ai quitté Mexico... naturellement c'est

le numéro d'immatriculation de la Datsun... Inès, ne
te frappe pas... Merci de m'avoir averti... Oui, je te
téléphonerai ce soir...

Il reposa l'écouteur et se tourna vers Valérie. Celle-
ci avait deviné le sens de cet appel. Elle dit:

— C'était la police?
Pour toute réponse, il inclina la tête. Elle deman-

da:
— On a repéré ta voiture près de la calle Santa

Bernarda?
— En effet... Les policiers avaient le numéro... Ils

ont vite su que c'était ma Datsun..
Elle devint livide et serra ses deux mains l'une

contre l'autre pour les empêcher de trembler. Ter-
rassée par la peur, elle balbutia :

— Manuel... C'est Conchita qui les a prévenus...
Il sursauta :
— Qu'est-ce que tu dis?
— Après ton coup de fil , voyant que j'avais quitté

l'hôtel, elle a eu recours à cette monstrueuse dénon-
ciation.

Il resta quelques instants sans bouger, comme
écrasé par cette possibilité. Puis réagit avec force :

— Voyons, c'est impossible... Elle ne pouvait con-
naître la mort du Hollandais...

Elle hocha la tête :
— Je n'en suis pas certaine... Pourquoi m'a-t-elle

justement parlé de lui au bout du fil et du prétendu
rendez-vous qu'il avait avec moi?

— Elle n'avait que ce prétexte pour justifier son
appel...
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot (32)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative

Le socialisme à temps partiel (1 )
14.30 Petites annonces
14.40 Paradis perdu

Film d'Abel Gance (39)
16.10 Petites annonces
16.20 Vision 2

A revoir: Spécial Cinéma : Gros
plan sur Sophie Marceau

17.00 Francis Lalanne
17.40 Bloc-Notes
17.50 Téléjournal
17.55 4,5.6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (32)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami (9)
21.05 Champs magnétiques

reportage d'Henri Hartig:
Le bateau de la dernière
heure

21.55 Cadences
La Banque à Malisse
Fantaisie musicale

22.40 Téléjournal
22.55 Hockey sur glace
23.10 Herbie Hancock

& The Rockit Band
Un artiste formé à l'école
de Miles Davis .

23.40 Télé dernière

ÇQl FRANCE 11 ' ' • '~ -* v
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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 La conquête du ciel (1)
14.50 Transcontinental

Spécial Côte d'Ivoire
15.55 Reprise

Infovision par Alain Denvers -
17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (32)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Au plaisir de Dieu (1 )

Reprise d'un grand feuilleton dû à
la plume de Jean d'Ormesson et
réalisé par Robert Mazoyer

22.05 La princesse Palatine
A. Versailles, portrait d'une
famille royale

23.05 La Une dernière
et C'est à lire

23.35 Tify
comprendre l'informatique

TV5 SSR - SUISSE

19.05 Un regard s'arrête
Aspects du patrimoine artistique

19.30 Jardins divers
Soirée «talk-show»

20.40 Tell Quel
Une entreprise centenaire

21.30 Musique classique
Francesco Nicolosi, piano

22.00 Journal télévisé
22.30 Ciné-Club TV 5

«L'impossible M. Pipelet»
film d'André Hunebelle

^~ FRANCE 2 *
6.45-8.45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Douglas Mawson»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (17)
14.00 Aujourd'hui la vie

Le tremplin des inventeurs
15.00 Hôtel

14. Le choix
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux I
17.25 Récré Antenne 2
19.25 Derby pronostics
18.30 c'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Tête à cloques
film de et avec Francis Perrin et
Fanny Cottençon

22.20 Mardi Cinéma
Des jeux, un concours et des
invités

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips I

<1|> FRANCE 3
17.00 La révolte des Haïdouks

Le rêve empoisonné
17.15 Dynasty
18.50-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (13)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à St Maur-les-Fossés
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 La Maja nue
film d'Henry Koster
avec Ava Gadner et Anthony
Franciosa

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Hommage à Gaston

Bachelard
23.00 Prélude à la nuit .

W.-A. Mozart : «Duo No 1 en sol
K 423» pour violon et alto

I XV i SVIZZERA —"""—1
I <y [ ITALIANA
14.00 e 15.00 Telescuola
16.0 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i bambini

Sesamo apriti
18.15 L'isola dei Fuggiaschi (6)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Anne Baebi Jowaeger

di Jeremias Gotthelf
Film di Franz Schnyder

22.30 Telegiornale
22.40 Martedi sport

Hockey su ghiaccio
Telegiornale

<Q) AUTRICHE 1

9.00 GG Nachrichten. 9.05 Immer Aerger
mit Pop. 9.30 Italienisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Die heimliche
Grafin - Deutscher Spielfilm (1942) -
Regie: Geza von Bolvary. 12.00 Ein Platz
fur Vogel. 12.05 Sport am Montag. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des-
Spieltiere. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Don
Quixote. 17.30 Auch Spass muss sein.
18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir -
Anschl.: Zum Namenstag: Gebhard. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 G Zeit im Bild.
20.15 Ein anderes Amerika -
Dokumentation. 21.08 Traut.es Heim. 21.15
Dallas- Das Gespenst aus der
Vergangenheit. 22.00 Aufgeblattert.
Aktuelles Buchmagazin. 22.45
Nachrichten.

I ^X I SUISSE "
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9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.30 TV scolaire
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants

il ¦¦ ¦ - H..II IMIM.MII1M

Le Père Noël à la télé? Les gosses y croi-
ront de nouveau ! (Photo DRS)

17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Douleurs dorsales
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.05 Vegas

Votre siège est vide, M. Roth
20.55 Téléjournal

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.00 Tèléjournal
23.30 Mardi sport
22.45 Ziischtigs-Club

Discussions
Télé dernière

(gjj) AUfMAGfliE l
9.45 ZDF-lnfo Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 ZT
Die Àrztin. 12.10 Rùckkehr gegen Osten.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10 Sie - er
- Es. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.25 Fur Kinder: da schau her!
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau.
18.30 Chamaleon- Griechenland (1).
19.00 S a n d m à n n c h e n .  19.10
Chamaleon - Griechenland (2). 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Expeditionen ins Tierreich- Aus dem
Leben der Krokodile und Rhinozerosse.
21.00 Monitor. 21.45 Dallas- Wo ist
Charlie? 22.30 Tagesthemen. 23.00
Kulturwelt - Schaukasten- Filmstadt
Berlin. 23.45 Tagesschau. 23.50-23.55
Nachtgedanken- Spàte Einsichten.

I I ' . '
<̂ p ALLEIVÎAG&Œ 2
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9.45 ZDF-lnfo Gesundheit. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 ZT
Die Àrztin. 12.10 Rùckkehr gegen Osten.
12.55 Presseschau. 13.00 Tagesschau.
13.15 Videotext fur aile. 15.40 Videotext
fur aile. 16.00 Pinnwand. 16.20 Pfiff-
Sportstudio fur junge Zuschauer. 17.00
Heute- Anschl.: Aus den Landern. 17.15
Tele-lllustrierte. 17.45 Trickreiches mit
iBugs Bunny. 18.20 Es muss nicht immer
Mord sein- Wo die Liebe hinfallt. 19.00
Heute. 19.30 Der 'Garten- Komôdie von
Tim Aspinall- Régie: Wolfgang
Liebeneiner. 21.00 ZDF - Ihr Programm
im Dezember.  21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Live aus Mùnchen;- Das
kleine Fernsehspiel: Spielraum- Meine
Heimat - die Stadt - Régie: Peter Behle.

I l " - " ' 
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S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und
Modération. 19.30 Sprechstunde : AIDS.
20.15 Forum Sùdwest. 21.15 Phantom in
der Oper - Amerik. Spielfilm (1943) -
Régie: Arthur Lubin. 22.45 Avanti !
Avant i l Italienisch (25). 23.15
Nachrichten.

SKY| CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis' obligation

9.15-14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

Déclaration
15.10 Family

Such a fine line
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady bunch

My sister Benedict Arnold
19.00 The flying Nun

Where there's a will...
19.30 Greenacres - Lisa's first day

on the farm
20.00 Charlie's Angels

Angel in love
20.55 A country practice
21.50 The deputy

Marked for Bounty
22.20 NFL American Football
23.40 The Cream Farewell Concert

fc RADIO '
RADIO ROMANDE 1
ET TELEDIFFUSION

Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30,12.30,17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58,
12.25.16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.15 Photo â la une. 17.30 Soir-
première (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes â votre pied. 20.05
Longue viel sur ultracourte. 20.30 Passerelle des
ondes. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit: 2. Les Jean-de-la-Lune.
d'Henri Pourrai. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Inf.: 6.00, 7.00. 8.00, 9.00. 12.00. 13.00. 17.00,
20.00, 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10.10.58.
12.03. 14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec â
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec â 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des hommes.
10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 Les
visages de la musique: Jean Mouillière, violon;
Michèle Bœgner, piano. 21.30 env. Portait au
quotidien. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Démarge.
0.05 Le concert dfl minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TELEDIFFUSION

Inf. : S.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00. 15.00. 16.00, 17.00, 18.00, 20.00, 22.00,
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec â
12.00 Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal
de midi. 13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec
à 14.05 Entretiens avec l'histoire (1). 14.30 Le coin
musical. 15.00 Rudolf Stalder-Zyt. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.30 Club des enfants. 17.00 Welle eins,
avec à 17.45 Sport-Telegramm. Disque de l'auditeur.
20.00 Land und Leute. avec â: 20.05 Table â trois.
21.00 Musique populaire. 22.00 Sport: Hockey sur
glace, cyclisme. 23.00 Ton-Spur: Musique de films de
Francis F. Coppola. 24.00 Club de nuit.



Goulash clair
Les petites pommes de terre

sont tout à fait indiquées pour ce
ragoût. Si leur peau est encore
jeune et tendre, il n'est pas néces-
saire de les peler. De cette façon,
elles conservent une bonne partie
de leurs précieuses vitamines et de
leurs seuls minéraux. La préféren -
ce sera donnée aux pommes de
terre de la catégorie A ou B-A,
comme la Stella, la Nicola, la Char-
lotte et l'Ukama, car elles ne se
défont pas à la cuisson.

Pour 4 personnes: 800 g de pe-
tites pommes de terre, 1 oignon,
1 gousse d'ail, 400 g de saucisse
cuite, 2 cuillères à soupe de beurre
fondu, 1 dl de vin rouge, 2 boites
de tomates pelées (environ
800 g), 2 cuillères à soupe de
concentré de tomates, sel, poivre
noir fraîchement moulu, 100 g.
d'olives farcies, 1 cuillère à soupe
de persil haché.

Passer les pommes de terre sous
le robinet et les peler si nécessaire.
Hacher finement l'oignon et l'ail.
Couper le saucisson de langue en
lamelles. Faire roussir le 'beurre
dans une grande poêle et faire re-
venir l'oignon, Tail et la langue.
Incorporer ensuite les pommes de
terre, les tomates pelées et le con-
centré de tomates. Saler et poivrer.
Couvrir la poêle et laisser mijoter à
petit feu pendant 30 minutes.
Ajouter les olives et le persil ha-
ché, 10 minutes avant la fin de la
cuisson.

Prenez
une veste
contre
le froid

Les vestes sont à l'honneur cet hi-
ver. La chaleur des vêtements et le
large usage qui est fait de la maille
permettent en dehors des grands
froids de se passer de manteaux et de
se contenter d'une veste confortable.

Ce secteur, longtemps resté tradi-
tionnel, a considérablement évolué et
les couturiers ont bien été forcés de
s'adapter aux désirs des consomma-
teurs. Dès lors, leurs collections se
sont enrichies de modèles très élabo-
rés, pour un résultat à la hauteur des
espérances.

LE MASCULIN-FÉMININ

L'une des principales tendances de
la saison 85/86 porte sur la coupe
masculine des vestes de femmes. II
s'agit même souvent de véritables
vestons, à emmanchures raglan et
petit col cranté, fermés par un ou
deux boutons, pour donner une sil-
houette masculin/féminin, encore
renforcée par la mode des chemises
d'homme, des petites cravates en cuir
et des pantalons à revers.

Les matières sont chaudes et natu-
relles, comme le tweed, la laine, le
coton, le tout se déclinant dans des
tons de vert, de marron, de cassis,
avec toutefois une prédilection pour
le noir et le blanc. Ces vestes ne font
d'ailleurs pas preuve d'originalité
dans les couleurs. Elles sont unies et
n'adoptent pas les tons vifs très pri-
sés dans d'autres domaines.

Les classiques sont également pré-
sentes cette année comme les vestes
doudounes en coton molletonné,
avec fermeture à glissière pour les
frileuses ou les canadiennes en tricot
à grosses côtes perlées.

La peau lainée est également pri-
X sée, avecfdes emmarïchures profon-

J des etj,d^s grapdg, cpls châle. Par
contre, les boutons'sont de plus en
plus remplacés par des pressions.

Toutes ces vestes sont courtes,
avec parfois une coupe spencer, et
droites. Les épaules tombent naturel-
lement.

i
Ensemble classique tout en nuances de Vitos.

LES ORIGINALES

Pour celles qui souhaitent person-
naliser leur silhouette et se démar-
quer des grandes tendances, de
nombreux modèles originaux sont
proposés, avec une recherche parti-
culière dans les coupes et les ferme-
tures.

C'est le règne des vestes-blousons
à col montant, des épaulettes, des
fermetures asymétiques, des larges
poches plaquées très bas sur les han-
ches, des carrures très épaulées sui-
vies d'un grand revers, des vestes
trois-quarts avec des emmanchures
démesurées, des manches élargies
avec les poignets roulés. Les matières
sont essentiellement à base de laine
de grande qualité, comme le mohair,
le shetland. Mais le drap, la bure.

voire même la gabardine sont égale-
ment utilisés.

Les couleurs sont nettement plus
diversifiées dans ces formes origina-
les et personne ne s'en plaindra. Vo-
tre silhouette peut se décliner en
moutarde, en cerise, en bleu roi, en
vert vif, en rose, en jaune.

Ces vêtements sont créés pour être
confortables. Ils enrobent le buste
tout en lui assurant une grande liber-
té de mouvements et peuvent se
coordonner aussi bien avec les panta-
lons fuseaux, très à la mode, qu'avec
des jupes droites ou évasées.

Pour la journée de travail ou pour
les soirs de fête, ils peuvent s'adapter
à toutes les situations, ce qui repré-
sente leur grand avantage.
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// n'y a pas si longtemps que les
économistes - toujours et plus que ja-
mais distingués - ont découvert la.
puissance financière de la jeunesse. Les
jeunes filles et les jeunes gens consti-
tuent une force d'argent tout de même
extraordinaire. Non seulement parce
qu'ils détiennent des liquidités de plus
en plus abondantes, mais aussi parce
que l'épargne ne les intéresse pas. Ils
ont l 'avenir devant eux. Ils dépensent.

Les jeunes de moins de 20 ans sont
la proie convoitée des confection-
neurs, marchands de tissus, garagistes,
concessionanires de motos. Les jeunes
sont aujo urd'hui un Etat dans l 'Etat,
une puissance à l 'intérieur du système
économique national. Des consomma-
teurs, donc des dépensiers. Et com-
ment? Avec l 'argent de poche.

TO US ÉGAUX
DANS LA JEUNESSE

Les jeunes partagent. On les retrou-
ve en groupe parfois en compagnie
étrange sur le parvis d'une église, près
d'une fontaine, sur une grande place.
Tous ne sont pas des errants mais tous
ont en commun le même souci: vivre.

Hier, les enfants de bourgeois ne se
mélangeaient pas. Ils disposaient d'une
autonomie financière qui leur venait de
leurs parents. C'était la jeunesse dorée.
Les fils à papa. Ils existent toujours
mais ils se font de plus en plus rares. On
assiste à cet étonnant phénomène que
les plus riches d'entre les jeunes sont en
quelque sorte rejetés de la communauté
juvénile. Tout simplement parce qu'ils
n'ont ni gagné ni mérité leur argent de
poche.

Les jeunes de ce jour veulent l 'égalité
à commencer par l'argen t de poche
qu'ils aiment à mettre en commun.
C'est ici que la difficulté commence.
Car il y a deux moyens: le travail ou
l'aubaine.

L'ARGENT DE « CLASSE»
Les étudiants ont toujours été les

plus démunis. II n'est donc pas éton-
nant, si l 'on voulait rechercher une des
causes «marxistes» de mai 1968, que la
révolte ait éclaté d'abord chez les étu-
diants. Mais lorsque les étudiants ont
voulu porter la contestation chez leurs
camarades ouvriers, ils ont été refoulés.

Nombreuses en sont les raisons. II en
est une évidente: les jeunes ouvriers
ont de l'argent parce qu 'ils le gagnent.
Les étudiants n'ont pas d'argent parce

qu'ils n'en gagnent pas toujours. Ce
fossé est un des plus profonds qui
soient. Aussi étonnant que cela parais-
se, l 'argent de poche est aussi un argent
de «classe». II divise. II oppose. Cer-
tains veulent travailler pour en gagner.
D'autres s'y opposent absolument. Ils
nous ont valu la génération des «hip-
pies».

VIVRE SANS

Les hippies américains appartiennent
presque tous au milieu étudiant, comme
d'ailleurs presque tous les autres mouve-
ments contestataires aux Etats-Unis. Les
ouvriers, surtout les jeunes, sont consi-
dérés comme épouvantablement rétro-
grades, péniblement conservateurs,
odieusement réactionnaires. Ils ont de
l'argent et ils le gardent pour eux.

Les hippies ont déserté, à San Fran-
cisco, le vieux quartier Haight Asbury
pour occuper la piazetta bétonnée du
campus de Berkeley. Ils refusen t de tra-
vailler et sont indifférents à tout, y com-
pris au Viêt-nam comme aux Noirs car,
«disent-ils», de toute façon le monde
nous avalera. Pourquoi ne pas passer sa
vie au coin de la rue, sans rien atten-
dre? Ceux-là vivent sans argent de po-
che à condition de pouvoir, à l'occa-
sion, le chercher dans la poche des
autres...

JU voire page madame §L

Contre quantité de pépins: le citron. (Avipress - P. Treuthardt)

Gardez en permanence un demi-ci-
tron sur votre lavabo. Employez-le
chaque fois que vous vous lavez les
mains. Une rondelle passée sur les
doigts et les ongles enlève les taches
et blanchit la peau. Passée sur le visa-
ge, elle éclaire le teint. Une goutte de
citron dans le coin de l 'œil donne de
l'éclat. Une goutte ou deux dans n'im-
porte quel masque augmente ses ver-
tus bénéfiques.

Lotion pour les mains: mélangez à
parties égales : jus de citron, glycérine,
eau de rose et eau de Cologne.

Rappelez-vous que le jus de citron
fait briller les cheveux ajouté à l 'eau de
rinçage, qu 'il endurcit les pieds sensi-
bles, qu'il satine la peau des mains,
enfin qu 'il calme les démangeaisons
de piqûres d'insectes.

Contre les crampes d'estomac : cro -
quez un morceau de sucre imbibé et
frotté sur le zeste d'un citron.

Pour celles dont les ongles se dé-
doublent et se cassent, un fortifiant
facile à appliquer : un peu de jus de
citron matin et soir pendant 8 jours.

Ce n'est pas par hasard que les expres-
sions «ouvrir les yeux», «fermer les
yeux» marquent le début et la fin de la
vie. Avoir de bons yeux est un atout
capital dans l'existence et quelques sim-
ples précautions suffiront à préserver la
vue de vos enfants. Les yeux des bébés
sont extrêmement sensibles à la vive lu-
mière, à la poussière, aux courants d'air.
Le berceau sera donc abrité d'un rideau
et quand on fera le ménage on transpor-
tera le nourrisson dans une autre pièce.
Si l'enfant a facilement les yeux rouges,
les cils collés au réveil, n'hésitez pas à
consulter le médecin. Parmi les remèdes
familiaux, l'eau de rose, la camomille en
infusions donnent de bons résultats.
L'eau pure ne doit jamais être employée
pour les compresses ou les bains d'yeux.
Le liquide doit être «isotomique» aux
larmes; c'est-à-dire avoir la même con-
centration que les larmes qui sont salées.

Quand l'enfant commence à aller à
l'école, il faut apporter à sa vue une at-
tention toute particulière. II est rare en
effet qu'un écolier se plaigne de sa mau-
vaise vue. C'est par un effort persistant et
souvent efficace que l'œil jeune supplée
au défaut habituel d'accommodation.
Cet effort provoque une fatigue, mais
seulement à la longue. On ne constate
que 5 % des myopes à l'école primaire,
mais ce pourcentage atteint 50% dans
les universités. On décèle la myopie chez
l'enfant s'il souffre de migraine par ail-

leurs inexplicable, s'il se tient mal en
travaillant, s'il regarde de trop près.

SURVEILLER L'ATTITUDE
C'est à la mère à surveiller l'attitude de

l'écolier à sa table de travail. Il doit y
avoir une distance convenable entre les
yeux et le cahier et la même pour les
deux yeux, ce qui n'est possible que si
l'enfant se tient droit. •

L'éclairage à l'école ne dépend pas des
mères, mais à la maison l'enfant doit faire
ses devoirs avec une lumière suffisante,
non éblouissante et issue d'une lampe
placée à gauche. L'enfant dont on con-
naît la vue délicate ne devra pas travailler
trop longtemps de suite, il faudra l'obli-
ger à lever les yeux de son travail, assez
souvent pour le faire regarder au loin.

Le petit myope doit être placé dans les
premiers rangs de la classe. Quand un
enfant est atteint de strabisme, c'est-à-
dire quand il louche, il doit être examiné
par un spécialiste, il est parfaitement faux
que «cela s'arrangera avec l'âge». Bien
au contraire. Des verres appropriés, au
besoin une bénigne intervention chirur-
gicale rétabliront la symétrie du regard, la
vue et l'esthétique y trouveront leur
compte.

II n'est pas de mécanisme plus délicat
et plus fragile que la vue; pour les yeux,
il n'existe pas de pièce de rechange.
Pensez-y de temps en temps.

Dans le tiers monde, plus d'un demi-million d'enfants deviennent aveugles
chaque année par manque de vitamine A. Les deux tiers d'entre eux meu-
rent peu après. (Photo OMS)

Comme la prunelle
de vos enfants
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Caprices de Vénus
lingerie de luxe, tricot d'art

anita loiseau, rue des moulins 51
2000 neuchâtel - tél. 038 25 60 50

1 . 265901-80

Même si vous savez très bien choisir
vos bas en fonction de la conforma-
tion de vos jambes vous ne pouvez
vous contenter de cette solution qui
n'est qu'artifice. Si vous ne savez avoir
l'assiduité de soigner vos jambes vous
courrez vers une catastrophe.

Le soin des jambes commence dès
le réveil, au saut du lit. Vous pratiquez
quelques petits exercices de gymnasti-
que pour dégourdir vos articulations et
quelques pas de marche décomposée
pour alléger votre silhouette.

Le point le plus important est pure-
ment hygiénique. Vous ne devez abso-
lument pas laisser de duvets disgra-
cieux, ni sur vos jambes, ni sur vos
orteils. Pour ôter ces poils, vous pour-
rez avoir recours à une esthéticienne
ou à des produits cosmétiques. On
vous proposera des cires à faire chauf-
fer. Cette technique est de loin la meil-
leure, mais ne peut guère se pratiquer
seule. Vous avez aussi des cires froides
et surtout des produits dépilatoires. II
ne faut sous aucun prétexte raser vos
poils de jambes.

Si vous avez des varices internes ou
externes vous devez absolument con-
sulter un médecin.

Si vos jambes sont très lourdes le
soir, vous avez une mauvaise circula-
tion du sang. Vous éviterez les bains
de pieds trop chaud (36°c). Vous dor-
mirez les pieds légèrement surélevés.
Vous pourrez ensuite pratiquer diffé-
rents mouvements avec des produits
cosmétiques.

Vous commencerez par étendre la
crème sur la cheville et puis un peu sur
le devant de la jambe. Ensuite vous
étalerez doucement le produit. Vous
manipulerez vos chevilles en un mou-
vement rotatif avec les 2 pouces, tou-
jours en commençant par le bas et en
remontant. Et pour la finesse de vos
chevilles vous ferez de légers mouve-
ments, pincements, tapotements.

Si vous avez de trop gros mollets
vous ferez aussi des exercices de gym-
nastique pour les affiner et surtout
vous utiliserez des crèmes amincissan-

Enfin, pour affiner vos chevilles pen-
sez à monter les marches sur la pointe
des pieds, ce qui sera utile même à vos
mollets.

,̂ ~^"TT~TTT-- '~~'~ rr*̂ y '"'7":~' '̂T"'~"r"̂ "̂ ~ y*: -yy '~:js^'-yr'rsy~-:»-:- '*- 'y~yss~ '''*~--~-":-s-s"r- ' ;yyy~ '̂'-r-r-H ŷ'~:*"-'^ '̂ «̂~: '̂:̂ y-'' ŷ^^
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paco rabanne
LA NUIT

Un parfum très nouveau
exaltant les secrets, les -
odeurs de la nuit qui se
prolongeront pour vous
jusqu'au matin. Mélange i
magique où s'expriment des
essences grisantes, où
domine un accord fruité.

KINDLBR
Rue de l'Hôpital 9 - NEUCHATEL

266B72-80
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W Pour satisfaire les nombreuses demandes V

de nos clients, nous cherchons pour mis- 1
sions temporaires ou fixes :

MONTEURS-ÉLECTRICIENS
FERBLANTIERS

INSTALLATEURS SANITAIRE
MONTEURS CHAUFFAGE

SERRURIERS
î , Conditions intéressantes! | "̂""̂
^  ̂

Prenez contact avec nous ! JÀ ^——-J
1̂ . 266802-36 \ Y *" T lJJhM.MiiiiiJy
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Seul le
prêt Procrédit

est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

, vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

I Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. I

I Prénom i
• Rue . ... No. 'I I¦ NP/localite s
I I
¦ à adresser dès aujourd'hui à- |
¦ Banque Procrédit l
J 2000 Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 J

263956-10 ï Tél. 038-24 6363 «2 M3 |

f La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I &¦ wl Tél. (038) 25 65 01

Jeune homme cherche à placer

patente avec
alcool

de cafetier-restaurateur, expérience
dans la restauration.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice.
2001 Neuchâtel sous chiffres.
DM 1870. 261649-38 J

|

Dr med. dentiste
cherche

aide en médecine
dentaire diplômée

ou ayant notions de la branche.
Entrée selon entente.
Ecrire à FAN L'EXPRESS, 4, rue Saint-Mauri-
ce, 2001 Neuchâtel sous chiffres EE 1872.

261638-50
t ¦ 
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ilUSfe Monteur électricien
WM
^^^  ̂Disponible pour une mission

à brève échéance ?
Conditions : certificat de fin d'apprentissage.
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Adia Intérim S.A. "_—r f| m, ] f m W
Rue du Seyon 4 / I I S  k 1 W J T~J Z~
2000 Neuchâtel / ///# — L—.̂ «SlSS6*7
Tél. (038) 24 74 14 / H*m g&&l&*l~LmKa.x

Cherchons une

gouvernante
expérimentée

pour faire le ménage d'un homme âgé vivant
seul à 2012 Auvernier et lui donner au besoin
quelques soins.
Faire offres par téléphone aux N0* :
1 ) (039) 28 55 44, ou
2) (01) 211 39 12 le matin et
(01) 821 66 88, l'après-midi. 266860 36

__. L'Office du tourisme de Neuchâtel et environs (AOEN)
^" cherche pour son bureau de renseignements et son

t 

agence de location pour concerts et spectacles, une

1 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 : dôs que possible.

Adresser offres manuscrites avec photographie ô: Office du tourisme
(ADEN), rue de la Place d'Armes 7, 2001 Neuchâtel. 261589-36

Honeywell
Tëtig auf den Gebieten Sensortechnik/
.Hybridtechnik sucht einen innovativen

Leiter der
Entwicklungsabteilung

zur Fùhrung einer kleineren Gruppe von In-
genieuren, Technikern und Zeichnern, einem Elek-
troingenieur HTL mit profunder Erfahrung in Ana-
logtechnik (Sensoren, Interfaces, Verstàrker, etc.)
wird hier die Môglichkeit geboten, Sensoren mo-
dernster Technologie zu entwickeln und die dazu
gehôrenden Produktionsmethoden zu realisieren.
Ingenieure im Aller von 30 bis 45 Jahren, die eine
solche Herausforderung suchen, bitten wir, sich mit
uns in Verbindung zu setzen.
Schriftliche Bewerbungen sind zu richten
an:
Honeywell Schild AG, Z.HD.
Herrn H. Galbier, Portstrasse 35,
2503 Biel. Tel. (032) 25 43 43. 266868.36

Nous cherchons

un agent de méthodes
de fabrication

niveau technicien ou équivalent.
Le poste comporte la détermination de suites opéra-
toires, des moyens de production et des temps à

«allouer. II nécessite également des conseils à la
construction, à l'étude de machines et fâ participa-

Lj 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 à l'entourage. Connaissances

£ en langue allemande désirées.
Les intéressés voudront bien fa ire une offre complè-

f te en indiquant les prétentions de salaire.
Pour tous renseignements complémentaires, veuil-
lez prendre contact, par écrit ou par téléphone, sans
engagement, avec notre Service du Personnel.

USINE PE COUVET |

I 

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

HSsl 
Direction: F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à
midi et de 13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de
7 h 30 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du
dimanche au vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.

Tarif de la publicité
Annonces: 92 c. le mm min. 25 mm. Annonces locales 81
c. le mm min. 25 mm. Offres d'emplois et immobilier 95 c.
le mm. Offres d'emplois et immobilier locaux 84 c. le mm.
Avis tardifs et réclames urgentes Fr. 4.60 le mm. Réclames
Fr. 3.28 le mm (conditions spéciales pages 1, 3, 1" page
sportive et dernière page).
Mortuaires, naissances, remerciements Fr. 1.95 le mm. Pe-
tites annonces au mot (non commerciales) 75 c. le mot,
min. Fr. 7.50. i

ÉTRANGER
Tarif variable selon les pays, se renseigner â notre bureau.

Changements d'adresse
Les ordres de changement d'adresse - durée 6 jours
ouvrables minimum - doivent nous parvenir PAR ÉCRIT,

CINQ JOURS A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le renouvellement

de l'abonnement.

âïfk Dessinateur
l<§pjjr machines
Vos atouts? Sens du devoir et indépendance !
Alors nous vous offrons un poste d'intérimaire
dans une ambiance active. Longue mission. „

avec deSÇS
Appelez Mme Arena Intérim®* -m ff Wê
Adia Intérim S.A. , . .mgj 1 B f  ̂ fRue du Seyon 4 / f/ig à 1 * J LS^rW2000 Neuchâtel / lim 0-JL*r!reS23 ^^*Tél. (038) 24 7414 / / '**" ĴgSSBâ*1"" ^6826 .36
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Y En tant qu'institution communautaire de neuf ^|
importantes entreprises suisses dans le domai-
ne de l'électronique, notre tâche est de déve-
lopper des circuits intégrés à la demande en
vue de leur production.

Nous désirons engager

une technicienne
ayant des notions en électrotechnique pour
l'exécution de travaux au système de concep-
tion de graphisme interactif (layout topologi-
que). Notre nouvelle collaboratrice sera égale-
ment appelée à effectuer des mesures à notre
système respectif.

Nous disposons d'un équipement de pointe et
offrons une mise au courant approfondie ainsi
que la participation à des cours divers.

Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand
sont requises.

En premier lieu, il s'agira d'un poste à la demi-
journée qui à moyen terme devra être occupé
à plein temps.

Les personnes intéressées adresseront leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae à

Dectroswiss Electronic Design S.A.
Rue des Poudrières 135-137

K < 2006 Neuchâtel A

%K Tél. (038) 25 2015 266877.36

Dans le cadre de son anniversaire, v I
le Super-Centre I
met sur pied une _W .̂ Smm_____ 1
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L 1 livres d'art documentaires, I
" livres pour enfants et de I
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Atelier
de sous-traitance

entreprend tous travaux de
montage, d'assemblage, prépa-
ration pour distribution tous
ménages,
Pour tous renseignements,
téléphoner au
IM° (039) 23 57 13. 266836-38

f '. : '. \ \
Esthéticienne

diplômée FREC-CIDESCO, Vh ans*
de pratique, nombreux certificats et
beaucoup d'ambition, cherche pla-
ce de gérante ou poste à responsa-
bilités pour début 1986 à Neuchâ-
tel ou environs.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice, i
2001 Neuchâtel sous chiffres
EN 1871. 261650 38 .

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel

4, rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre
disposition

• une équipe
dynamique de
spécialistes des
arts graphiques

% un matériel
moderne

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

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

Jeune mécanicien
auto (23) désireux
de perfectionner ses
connaissances de
français

cherche emploi
intéressant et varié
avec compétences.

Faire offres
sous chiffres
X-05-303831
à Publicitas.
3001 Berne.

266852-38

Demande â acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 06 26oan.*4

Jeune homme
23 ans, 172 cm, mince, physique agréa-
ble, gai, spontané, chaleureux, aimant la
nature et les sports, mais aussi danser,
cherche amie 20 à 28 ans pour partager
ses loisirs et son enthousiasme de la vie.
Réponse â toutes lettres, si photo et N°
de téléphone.
Ecrire sous chiffres 1 R 22-632906,
Publicitas, 1002 Lausanne. 266855-54
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Eugène Buhler & fils S.A.
2074 Marin (NE) Fournitures de sables

' Graviers naturels et concassés
3""̂ 3lSlH '̂3""Pf̂ t^SSB£^̂  ̂

Travaux 
lacustres

¦ W ĝ&BÎBwiSBS^^BJM Dragages et excavations
¦\5a t̂am _̂_érT̂ ___aag9U Transports par eau et route

Kjr! - «ri 8aW> r̂S 
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"_ Location de pelles mécaniques et trax
H£BHK'__ ^'Ï TC<^^>WBM
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MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
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ENSA
Électricité Neuchâteloise SA

Installations - Réparations
Devis sans engagement

Marin Magasin - Exposition - Atelier
Bachelin 11 Tél. 33 21 21
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Institut de beauté et de relaxation 

NOUVEAU!!! Balnéoesthétique - 1" séance gratuite

Solarium, fitness Gym d'entretien
Sauna, bain turc Gym tonic
Tous nos soins du visage Massages esthétiques
et du corps, epilation Maquillage - Grimage

NON-STOP 8 h 30 - 22 h 235156.9e .

BOULANGERIE-PÂTISSERIE w-^
WERNER SCHENK (wÊt*' ^SL
Ch. du Puits 2-2074 Marin-Tél.  33 41 33 
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de la marchandise fraîche de Ve qualité. "&@_y '/ yè (-M ,
Ses spécialités et reconnues : Biscuits maison

, Flûtes au beurre
Gâteau du Vully

Ouvert tous les matins dès 5 h au laboratoire
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Un
passage

bénéfique
au salon
Harmony

Fitness,
soins
de beauté,
relaxation.

DANS LES BULLES. - Une relaxation appréciée de tous. (Avipress - P. Treuthardt)

Dès l'entrée du salon Harmony, aux Couviers no 4, on est
enveloppé d'une douce ambiance aux couleurs chaudes et
discrètes à la fois, agrémentée encore de plantes verteè et de
musique. D'un côté un petit bar et de l'autre une parfumerie où
l'on trouve des produits de soins de grandes marques et
notamment la palette des maquillages Diakonoff. Ils y Sont
vendus en exclusivité dans une très jolie présentation.

Mini-journée de beauté
Pendant la mauvaise saison, la bise, les chauffages et l'air

vicié attaquent la peau. Pour y pallier, les créateurs de cosmé-
tiques ne cherchent plus seulement à masquer superficieller
ment les dégâts, mais portent leurs efforts sur l'étude en
profondeur de ses besoins biologiques. Le salon Harmony met
à disposition de ses clientes une cure de collagène qui ne peut
s'appliquer qu'en cabine et qui est également utilisée par le
corps médical pour faciliter la reconstitution de l'épiderme. A
la fin de la cure, 38 % des rides auront disparu.

Des programmes de soins complets portant sur une journée
sont établis avec chacun ou chacune. Le visage et le corps
tout entier en sortiront rafraîchis et détendus. Un petit lunch
de régjmë peut se prendre é midi au salon. A défaut de
voyages aux Bahamas, des bains au sel marin ou aux algues,
plus une séance de solarium font retrouver le bienfait des
vacances même au coeur de l'hiver. Toutes les cabines de
solarium sont séparées les unes des autres et sont équipées de
douches individuelles.

Maquillage permanent des sourcils et des lèvres
En exclusivité en Suisse pour le moment, Mme Balmelli est

habilitée à appliquer cette technique qui vient de l'ancienne
Chine. Au moyen de minuscules aiguilles, l'esthéticienne im-
plante des pigments d'origine naturelle, soigneusement sélec-

tionnés pour leur innocuité, uniquement sous l'épiderme, sans
toucher la couche profonde de la peau. Le tracé est donc
durable, mais pas définitif, il peut être modifié ultérieurement
pour suivre la mode ou les désirs des clientes. Cette méthode
permet enfin de résoudre les problèmes qui affligent les per-
sonnes qui ont perdu leurs sourcils naturels, soit par une
epilation excessive, soit à la suite de traitements médicaux. La
gaieté, le charme d'un regard dépendent aussi du tracé des
sourcils. II est facile de l'embellir en modifiant leur tracé. Cette
technique permet en plus de profiter de l'expérience de l'esthé-
ticienne pour choisir la solution ha plus seyante. Raffinement
de la coquetterie, il est aussi possible de se faire fa ire de
coquins grains de beauté ou d'amusantes taches de rousseur.

Le maquillage est un art, c'est aussi un jeu. Des maquillages
spéciaux sont fréquemment créés au salon Harmony, pour des
fêtes pu des spectacles. On y organise volontiers aussi des
cours de maquillage à l'usage des éducateurs, les enfants en
effet adorent se faire une tête de fantaisie. Le salon de beauté
est ouvert tous les jours et deux soirées par semaine, mardi et
jeudi.

Fitness, gym tonic et gym douce
Les locaux destinés au fitness sont très agréables et tapissés

de douces moquettes. Des installations soignées de sauna, de
bain turc et de baignoires à bulles ainsi qu'un local de relaxa-
tion permettent de se détendre après l'effort . Tout cela est
laissé à la disposition de la clientèle, tous les jours, sauf le
dimanche de 8h30 à 22 heures. Le lundi, pour les messieurs,
le mardi et le mercredi pour les dames. Les jeudi, vendredi et
samedi l'usage des installations est ouvert à tous. Des cours de
gym tonic et de gym douce sont également organisés.

(Publireportage FAN)

Entreprise Buhler, sable et graviers
Depuis plus de 100 ans sur le lac

Depuis 1870, les grandes
barques de cette entreprise
familiale sillonnent le lac. On
peut dire que peu de cons-
tructions et de routes se sont
faites depuis lors, sans l'ap-
port des matériaux qu'elle a
prélevés dans le fond de l'eau
sur les moraines laissées par
les glaciations.

Les moyens techniques se
sont modernisés, bien sûr,
mais ils ont évolué sans mé-
thodes polluantes et sans
nuisances pour l'environne-
ment. II est beau de voir dans

les matins d hiver ces cha-
lands solitaires, lointains et si-
lencieux qui transportent dis-
crètement des chargements
de plusieurs tonnes avec une
énergie minime.

De l'extraction
à la livraison

En étroite collaboration
avec le canton, l'extraction
est effectuée dans des en-
droits précis, dictés par la pro-
tection des rives. L'exploita-
tion se fait avec quatre dra-
gues en place situées sur des

fonds q-ui peuvent avoir de 20
à 60 mètres. Les 15 péniches
vont y charger les matériaux.
Elles se rendent ensuite dans
les différents ports en effec-
tuant généralement deux na-
vettes par jour. A Serrières, le
tout venant ne subit que la
simple opération de criblage.
Depuis 1960, c'est à Marin
que le gravier est préparé par
concassage et dosage. On y
obtient le sable le plus fin,
pour les mélanges de jardin
ou pour les maçons. Pour ce
qui est des graviers, différen-

PÉNICHES À VOILE et un travail de fourmis (Carte postale
- -

tes granulométries sont en-
suite recomposées pour la fa-
brication du béton. La livrai-
son aux chantiers se fait par
camions et camions ma-
laxeurs. Pour les particuliers,
le gravier est livré en sacs de
50 kg à domicile.

Les matériaux, traités ou
non, sont stockés également
à Estavayer, Serrières, Sugiez
d'où ils sont prélevés pour
alimenter les chantiers d'alen-
tour. Pour une meilleure
coordination du travail, tou-
tes les péniches et les ca-
mions sont reliés par radio.

Aménagements de ports,
renforçage de rive

Sur demande et si l'appro-
che de la rive le permet, l'en-
treprise Buhler est à même
d'aménager des ports privés,
par dragage et endiguement.
Des points d'amarrages sont
établis par l'enfoncement de
pieux.

De la barque à voile au ba-
teau auto-déchargeur avec
capacité de 500 tonnes, l'en-
treprise Buhler avec un passé
quasiment historique a aussi
d'énormes tâches en perspec-
tive ne serait-ce que la fourni-
ture du chantier de la N5.

(Publireportage FAN)
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L'uprès-Genève pour le « numéro un » soviétique

MOSCOU (AP).- Le sommet de Genève étant maintenant der-
rière lui, M. Mikhaïl Gorbatchev se replonge cette semaine
dans les affaires intérieures de l'URSS , qui viennent encore
d'être bouleversées par de nouveaux changements.

Impulsé par le secrétaire général du
parti communiste , le train de réformes
ne se ralentit pas. Vendredi dernier a
été décidé ce qui constitue jusqu'à
présent l'une des restructurations les
plus spectaculaires de la toute nouvel-
le ère Gorbatchev: la création d'un
«super-ministère », sous la forme d'un
«comité agro-industriel » destiné à
supprimer des dizaines de postes mi-
nistériels qui produisaient une énorme
paperasserie et retardaient considéra-
blement les décisions prises, quant ils
ne les contredisaient tout simplement
pas.

SIMPLIFIER LES STRUCTURES

Précisément, le comité agro-indus-
triel remplace les ministères de l'agri-
culture, de la construction rurale, des
fruits et légumes, de la viande et des
laitages, de l'alimentation, en même
temps que le comité d'Etat sur les ma-
tériaux et l'approvisionnement techni-
que pour l'agriculture.

Selon certaines rumeurs,
M. Gorbatchev voudrait créer d'autres
organisations de ce genre pour élimi-
ner ainsi près d'une soixantaine de mi-

nistères nationaux et de comités
d'Etat. Cette simplification des structu-
res du pouvoir soviétique s'accompa-
gne de mutations dans le personnel
politique.

Au bureau politique, il a placé qua-
tre hommes qui jouissent de sa con-
fiance. Seize ministres ont été mis à la
retraite, dont quatre dans les dix der-
niers jours. A tous les échelons du
parti (territorial, provincial), particuliè-
rement là où les politiques sont mises
en œuvre et où un pouvoir personnel
considérable est en jeu,
M. Gorbatchev place des hommes
nouveaux qui ne lui sont probable-
ment pas hostiles.

CONSOLIDER LE POUVOIR

Tous ces changements (les plus im-
portants depuis les premières années
du règne de Leonid Brejnev) devraient
aider le secrétaire général à consolider
son pouvoir avant le congrès du parti
communiste prévu pour février. Sur les
319 membres du comité central élus
au congrès de 1981, sous Brejnev, 85
sont morts ou ont pris leur retraite. Cet
espace libre, qui représente plus du
quart du «Parlement du parti», laisse à

M. Gorbatchev et ses alliés un consi-
dérable terrain de manœuvre. En at-
tendant, des rendez-vous politiques
importants sont prévus et d'autres
changements importants sont à pré-
voir. Aujourd'hui, M. Gorbatchev doit
préparer, avec le Bureau politique, la
session d'automne du Soviet suprême,
le Parlement national, qui se réunit
deux fois par an pour endosser les
décisions du parti et du gouverne-
ment. Les députés devraient ratifier les
derniers bouleversements ministériels,
le plan économique et le budget pour
1986 que le Bureau politique a récem-
ment remanié.

On ignore si M. Gorbatchev a fait à
la direction du parti un véritable rap-
port sur le sommet de Genève avec le
président Reagan mais, en tout état de
cause, il devrait réunir le comité cen-
tral pour le faire.

Gorbatchev promoteur
de vodka malgré lui

BERLIN-OUEST (ATS/AFP) . -
Mikhaïl Gorbatchev, l'homme qui a
déclenché en URSS une campagne
sans pitié contre les alcooliques,
contribue malgré lui à la prospérité
d'une... très capitaliste fabrique de
vodka ouest-allemande!

Pour le plus grand bonheur de la
société, le secrétaire général du PC
soviétique et la fondatrice de la fa-
brique en Allemagne — une Russe
blanche exilée en 1921 — sont homo-
nymes. En mars dernier, l'élection
de M. Gorbatchev a accru d'un seul
coup la notoriété de ta vodka por-

tant son nom, qui s'écrit en alle-
mand : Gorbatschow.

Depuis le début de l'année, lés ven-
tes de la vodka Gorbatschow ont
augmenté d'environ 23% par rap-
port à 1984, alors que le marché
pour ce produit a régressé cette an-
née.

Ironie encore: la vodka ouest-alle-
mande ornée du nom du « leader »
soviétique distance à présent la
vraie vodka soviétique, la Moskovs-
kaia...

BOGOTA, (AP/Reuter).- Le
président colombien,
M. Belisario Betancur, a procla-
mé «l'état d'urgence économique
et sociale» pour faire face aux
conséquences de la coulée de
boue du 13 novembre (20.000
morts), et de l'occupation du pa-
lais de justice par des maquisards
de gauche (97 morts, dont onze
des 24 juges de la Cour suprême).

«L'ordre économique et social
du pays a été perturbé», indique
le décret valable pour une durée
de 35 jours, qui se réfère explici-
tement aux deux événements.

PILLIARDS
Le journal «El Tiempo » ann-

nonçait dimanche que quatre
nouveaux pilleurs avaient été
abattus à Armero par la police. Ils
portaient des brassards de la

Croix-Rouge. Cinq autres pil-
liards ont déjà été tués.

Dressant un bilan de la catas-
trophe, le président colombien a
fait état de 20.000 tués, de 4500
logements détruits ou endomma-
gés, de la perte de 11.000 hecta-
res de terres agricoles et de
320.000 personnes réparties dans
15 municipalités affectées d'une
manière ou d'une autre par
l'éruption.

«II Tiempo » relate par ailleurs
que les géologues ont pris con-
tact avec un expert suisse pour
faire sauter à la dynamite le gla-
cier de Las-Nereida, au flanc du
volcan Nevado-del-Ruiz. Les géo-
logues craignent en effet ('ébou-
lement d'une gigantesque masse
de glace en cas de nouvelle érup-
tion.

Attention aux métaux précieux

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L'or et l'argent qui stagnent à leurs plus bas prix de ces dernières
années avec des échanges minimes ont été oubliés des acheteurs au profit
des placements producteurs de revenus et particulièrement des actions
dont l'engouement a présentement atteint une ampleur encore jamais
enregistrée. Pourtant, en ce lundi 25 novembre 1985, l'on note une recru-
descence — encore bien timide — de l'intérêt pour les métaux nobles. Si
l'once d'or est passée hier de 326 à 331 dollars et l'once d'argent de 6,15 à
6,28 dollars en cours moyens, cela n'est guère extraordinaire alors que le
dollar s'effritait parallèlement. En revanche la très légère avance à cette
même date de 150 f r .  suisses par kilo est à peine plus significative. Le
printemps du métal jaune reviendra bien un jour et ce temps approche.

ENCORE LES ASSURANCES
En Suisse, l'intérêt des investisseurs, comme à la f in de la semaine

dernière, s 'est concentré sur les titres de nos principales compagnies
d'assurances ; parmi ces dernières, indiquons : Winterthour n. + 100 à
2925, La Générale + 150 à 5000, La Bernoise + 150 à 5250, La Nationale
+ 200 à 8400, Zurich, n. + 60 à 2800, La Suisse + 100 à 7000 ou La
Neuchâteloise gén. + 5 à 800. Ce secteur est d'ailleurs isolé.

PRISES DE BÉNÉFICE
Les autres compartiments de nos valeurs actives suisses ont subi des

contractions qui n'ont abouti qu'à de modestes effritements de prix. Ces
contrôles aisés des marchés montrent que nous sommes encore dans un
climat de confiance qui est favorisé par la tendance à la baisse des taux
et par la nouvelle lourdeur du dollar. Voici quelques reculs de prix
dignes d'être relevés : p.s. Sulzer -23 à 485, p.s. Bâloise - 125, Crossair -15
à 345, Banque cant. du Jura - 20 à 555, Frisco p. - 100 à 3050 ou Hasler - 100
à 4000.

PARIS fut très bien entouré, particulièrem ent aux industrielles.
MILAN gagne encore du terrain.
FRANCFORT a connu une jour née irrégulière.
LONDRES est une nouvelle foi s meilleure.
TOKIO réalise une progression fr actionnaire. E. D. B.

ESPIONNAGE

WASHINGTON, (ATS/AFP).- Un
ancien employé de l'Agence pour la
sécurité nationale américaine, Ro-
nald Pelton, a été appréhendé lundi
matin et inculpé d'espionnage au
profit de l'Union soviétique.
M. Pelton, âgé de 44 ans, est le troi-
sième Américain accusé d'espionna-
ge depuis jeudi dernier.

ATTENTAT

SAINT-SÉBASTIEN.
(ATS/Reuter).- Un attentat à la
voiture piégée commis lundi
contre un convoi militaire près
de Saint-Sébastien, au Pays bas-
que espagnol, a fait deux morts
et plusieurs blessés. L'attentat
n'a pas été revendiqué, mais il
fait penser à ceux perpétrés par
l'organisation séparatiste bas-
que ETA.

GRÈVES
ATHÈNES, (AP).- Les contrôleurs

du ciel grecs ont entamé une double
grève de la faim et du sommeil lundi
pour la préservation de leurs avanta-
ges sociaux et l'amélioration de leurs
conditions de travail. Quant aux jour-
nalistes grecs de la TV, de la radio et
de l'agence nationale, ils ont observé
des arrêts de travail afin de protester
contre la suppression de conférences
de presse du gouvernement.

DÉCÈS
PARIS, (ATS/AFP). - L'écri-

vain français René Barjavel , cé-
lèbre auteur de «Ravage» et de
«La nuit des temps», classiques
de la science fiction, est mort à

l'âge de 74 ans, d'une crise car-
diaque, lundi matin dans un hô-
pital parisien.

GUERRE FROIDE

BUDAPEST, (ATS/AFP).-
L'URSS a accusé lundi les pays occi-
dentaux, et plus particulièrement les
membres de l'OTAN, d'avoir «torpil-
lé» le document final du forum cultu-
rel de la CSCE en présentant leur
propre texte après avoir tout fait pour
empêcher un accord. Dans une con-
férence de presse qui a fait souffler
un vent de guerre froide sur le forum,
trois membres de la délégation sovié-
tique se sont relayés pendant une
heure pour porter de violentes accu-
sations contre les Etats-Unis, pays
qui, ont-ils dit, «pratique le génocide
culturel et physique» et «où abon-
dent les exemples de racisme et d'an-
tisémitisme».

ALCOOL AU VOLANT
PARIS, (AP).- En France, la

conduite en état d'ivresse en-
traînera désormais le retrait im-
médiat du permis de conduire et
l'immobilisation du véhicule du
contrevenant, a annoncé lundi le
premier ministre M. Laurent Fa-
bius.

ELSA MORANTE
ROME. (ATS/AFP).- La roman-

cière italienne Eisa Morante est morte
lundi à Rome, à l'âge de 67 ans.
Considérée comme l'un des plus
grands écrivains italiens contempo-
rains, l'auteur de «La Storia» (L'his-
toire) était hospitalisée depuis plu-
sieurs mois.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

Pékin
manque de
«putzfrau»

PEKIN (AP).- La ville de
Pékin doit faire face en ce
moment à une pénurie de
femmes de ménage.

Cette pénurie est due à une
surpopulation croissante
dans la capitale chinoise, à un
manque de crèches pour les
enfants des jeunes couples et
au nombre grandissant de
« parents-poules », préoccu-
pés par l'équilibre de leur en-
fant unique.

«Chine nouvelle» évalue à
36.000 le nombre d'employées
de maison à Pékin, soit près
de quatre fois plus qu'il y a
vingt ans, mais estime qu'il
en faudrait 90.000 pour satis-
faire à la demande.

Les candidates au travail
domestique sont âgées de 18 à
25 ans. La plupart viennent
des campagnes. Certaines des
jeunes filles font le voyage
vers Pékin pour gagner de
l'argent. Les autres sont atti-
rées par l'inconnu et veulent
utiliser leurs loisirs pour se
cultiver et apprendre les bon-
nes manières.

Présence syrienne accrue au Liban
BEYROUTH, (AP/ATS/AFP).- La Syrie prévoit

d'accroître sa présence militaire à Beyrouth en raison
des combats qui ont opposé ses alliés chiites et
druzes ces derniers jours. Les combats ont fait 68
tués (dont 15 enfants) et 300 blessés en cinq jours.

Le président syrien Hafez-el-Assad a décidé d'aug-
menter le nombre de ses observateurs militaires dans
la capitale libanaise en leur adjoignant une force
spéciale chargée de les protéger. II y avait jusqu'à
présent 36 observateurs militaires syriens sans aucu-
ne escorte dans les secteurs musulman et palestinien
de la ville. Les autorités libanaises ignorent combien
d'hommes se joindront aux observateurs syriens.

ÉCHANGES

Chiites et druzes ont échangé, dans la nuit de
dimanche à lundi, 53 personnes enlevées. «Amal» a
libéré 16 détenus et le PSP en a relâché 37. La
libération de quelque 400 personnes enlevées au
cours des combats qui ont commencé mercredi der-

nier doit se poursuivre. Cependant, des habitants ont
fait état de l'apparition de barrages où des hommes
masqués sans insigne de partis vérifient les papiers
d'identité des automobilistes, ce qui leur fait craindre
une reprise des enlèvements. En milieu de matinée,
un tiers de la ville était toujours sans électricité ni
eau. Les services publics ont promis de rétablir le
courant si la sécurité se maintenait.

OTAGES

Enfin, M. Terry Waite, l'envoyé de l'archevêque de
Cantorbéry au Liban, a quitté Athènes lundi et s'est
envolé pour New-York pour conférer avec des res-
ponsables américains au sujet de ses tentatives de
faire libérer les otages américains à Beyrouth.

M. Waite pense aussi s'entretenir avec les familles
des otages. II envisage de ne rester que quelques
jours aux Etats-Unis avant de retourner à Beyrouth
pour poursuivre ses efforts en faveur des otages.

WELLINGTON (AP).- Le pre-
mier ministre néo-zélandais,
M. David Lange, a exclu catégori-
quement lundi une libération ra-
pide des faux époux «Turenge»,
Alain Mafart et Dominique
Prieur, condamnés à dix ans de
prison pour leur participation à
l'affaire du «Rainbow Warrior».

DEVANT LE TRIBUNAL

M. Lange a affirmé que son gou-
vernement ne répondra pas à l'at-
tente des autorités françaises , qui
misaient sur une expulsion des
deux agents d'ici quelques mois.

«Seront-ils expulsés durant le
mandat du gouvernement? La ré-

M. Lange : si la France compte ré-
cupérer ses agents dans quelques
mois, elle se trompe.

(ARC-Reuter)

ponse est non », a dit le premier
ministre.

Le commandant Alain Mafart et
le capitaine Dominique Prieur ont
comparu durant quinze minutes
lundi devant le tribunal d'Auck-
land. Les charges retenues contre
eux avaient trait cette fois à leur
entrée illégale et sous de fausses
identités sur le territoire néo-zé-
landais le 22 juin 1985. Le juge Ro-
nald Gilbert n'a pas prononcé de
peine relative aux infractions sur
l'immigration en Nouvelle-Zélan-
de, mais il a ordonné le maintien
en détention.

ESSAI NUCLÉAIRE

Par ailleurs, la France a procédé
lundi à un essai nucléaire souter-

rain sur l'atoll de Mururoa. La
charge, qui a explosé à 17 h 01, est
estimée à 7 kilotonnes par la sta-
tion néo-zélandaise de Rarotonga
(îles Cook). C'est le septième essai
français à Mururoa cette année et
le 74me depuis que les tirs sont
devenus souterrains en juin 1975.
Le 26 octobre dernier, la France
avait fait exploser un engin de
15 kilotonnes.

Comme à leur habitude, la Nou-
velle-Zélande et l'Australie ont
aussitôt condamné cette nouvelle
expérience, accusant la France de
ne tenir aucun compte de l'opi-
nion des pays du Pacifique-Sud
contre les essais nucléaires dans
cette région.
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NEUCHÂTEL 22 nov 26 nov

Banque nationale . 610.— d 610.— d
Créd. fonc. neuch. . 810.— 805—d
Neuchàt. ass. gén . 730— d 770.— d
Gardy —.— — —
Cortaillod 1680—d 1675.— d
Cossonay 1960—d 2000.—
Chaux et ciments . 865.— d 865.— d
Dubied nom 340.— d 340.— d
Dubied bon 450.— d 470 —
Homes port 350.— d 350.— d
Hermès nom 100—d 100—d
J.-Suchard port. .. 7575.— d  7550.— d
J.-Suchard nom. .. 1420.— d  1420.— d
J. Suchard bon ... 810.— d  810.— d
Ciment Portland .. 5225.— 5200— d
Sté navig. N'tel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1430.— 1420 —
Créd. fonc. vaud. . 1435 — 1300 —
Atel const. Vevey . 1320.— 1310.— d
Bobst 2875 — 2900.—
Innovation 810— 815 —
Publicitas 4150.— 4200 —
Rinsoz & Ormond . 500— o 470.— d
La Suisse ass. vie . 6900.— 6950.—
Zyma 1380— 1390.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1050.— 1040.—
Charmilles 1040.— d  1030.— d
Physique port 375 — 375 —
¦Physique nom 235.— o  220.— d
Schlumberger 71.75 75.75
Monte.-Edison .... 2.90 2.95
Olivetti priv 7.15 7.15
S.K.F 68.75 d 70,25
Swedish Match ... 60.25 d 60.75
Astra 3.40 3.45

BÂLE
Hoffm.-LR.cap. ..124000.— 123000.—
Hoffm.-LR.jce. ...116000 — 113250.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 11550- 11350.-
Ciba-Geigy port. .. 3765.— 3675.—
Ciba-Geigy nom. . 1725.— 1715.—
Ciba-Geigy bon ... 3010.— 3000.—
Sandoz pon 10100.— 9975.—
Sandoz nom 3995.— 3985.—
Sandoz bon 1725.— 1710.—
Pirelli Internat 376.'- 374.—
Bâloise Hold. n. ... 1220.— 1200 —
Béloise Hold. bon . 2750.— 2675.—

ZURICH
Swissair port 1570.— 1550 —
Swissair nom 1250.— 1250.—
Banque Leu pon. .. 4300 — 4250.—
Banque Leu nom. . 2925.— 2910.—
Banque Leu bon .. 710.— 700.—
UBS pon 4965.— 4920.—
UBS nom 870 — 870.—
UBS bon 193.— 192 —
SBS pon. 526.— 524.—
SBS nom 394.— 394.—
SBS bon 460.— 459.—
CréS. Suisse pon. .. 3470.— 3440.—
Créd. Suisse nom. . 625.— 625.—
Banq. pop. suisse .. 2450.— 2430 —
Bq. pop. suisse bon . 236.— 234.—
ADIA 4725.— 4750 —
Elektrowatt 3375.— 3310.—
Hasler ' 4100.— 4000 —
Holderbank pon. .. 3875.— 3875.—
Holderbank nom. . 650 — 630.—
Landis & Gyr nom . 2250.— 2240 —
Landis & Gyr bon . 224.— 223 —
Motor Colombus . 1100.— 1110.—
Moevenpick 5125.— 5100.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1370.— 1380.—
Oerhkon-Bùhrlen. . 305.— 301.—
Oerlikon-Buhrle b. . 355.— 355 —

Presse fin 308.— 301 .—
Schindler port 4500.— 4500.—
Schindler nom. ... 685.— 695.—
Schindler bon .... 885.— 900.—
Réassurance port. . 13600.— 13500.—
Réassurance n. ... 6000.— 5950.—.
Réassurance bon . 2425— 2425.—
Winterthour port. .. 5800.— 5800 —
Winterthour nom. . 2825.— 2925 —
Winterthour bon .. 4950.— 4940 —
Zurich port 5775.— 5775.—
Zurich nom 2740.— 2800 —
Zurich bon 2600.— 2590.—
ATEL 1360.— 1380.—
Saurer 210.— 206.—
Brown Boveri 1915.— 1900.—
El. Laufenbourg ... 2575.— 2550.—
Fischer 1165.— 1175.—
Frisco 3150— 3050.—
Jelmoli 3450 — 3525.—
Hero 2925.— 2915.—
Nestlé port. 8125.— 8080.—
Nestlé nom 4275.— 4300.—
Alu Suisse port. ... 693.— 697 —
Alu Suisse nom. .. 232.— 235 —
Alu Suisse bon ... 61.— 59.50
Sulzer nom 2650.— 2650.—
Sulzer bon 508.— 485.—
Von Roll 500.— 500.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 56.75 56.75
Amax 24.50 24.50
Am. Tel & Tel .... 50.25 49.—
Béatrice Foods 98.— 96.—
Burroughs 126 — 124.50
Canadien Pacific .. 27.75 26 —
Caterpillar 82.— 82.50
Chrysler 94.— 91.25
Coca Cola 173 — 172 — o
Control Data 38.50 38.25
Corning Glass .... 122.50 124.50
C.P.C 111.— 111.50

Du Pont 135.50 134.50
Eastman Kodak ... 104.— 102.— e
EXXON 1.13.50 110.50
Fluor 33.25 33.25
Ford 116.50 115.50
General Electric ... 142.— 139.—
General Foods .... 252.— 250.—
General Motors ... 151.— 148 —
Goodyear 58.25 d 61.—
Gen. Tel. & Elec. .. 91.75 91.—
Homestake 50.25 51.—
Honeywell 144— B 142.50
Inco 26.25 26.25
IBM 297.50 293.—
Int. Paper 103.50 100.—
Int. Tel. & Tel 71.50 70.50
Lilly Eli 211.— 209 —
Litton 171.50 170.—
MMM 174.50 174.—
Mobil 68.— 67.—
Monsanto 96.— 94.50
Nat. Distillera 69.— d 69.50 d
Nat. Cash Register . 80.25 79.75
Philip Monis 162.— 160.50
Phillips Petroleum . 28.— 28 —
Procter & Gamble . 143 — 140.50
Sperry 106.50 103 —
Texaco 74.75 72 —
Union Carbide .... 128.— 129.50
Uniroyal 43.— —.—
U.S. Steel 55.25 55 —
Warnor- Lambert .. 83.75 86.50
Woolworth 121.— 120.50
Xerox 120.— 120.—
AKZO 101.50 101.50
A.B.N 405.— 405.—
Anglo-Americ 24.75 25.25
Amgold 137.— 138.50
Courtaulds 5.65 5.70 o
De Beers port 11.50 11.25
General Mining ... 21.— 21.—
Impérial Chemical . 22.75 23.—
Norsk Hydro 43.75 43 —
Philips 40.— 39.25
Royal Dutch 136.— 135.50
Unilever 275.50 279.—
B.A.S.F 220.— 221.—
Bayer 214.50 213.50
Degussa 360.— 356.—
Hoechst 213.50 214.—
Mannesmann 219.50 221.50

R.W.E 163 — 162.—
Siemens 553.— 555.—
Thyssen 143.50 146.—
Volkswagen 341.— 340.—

FRANCFORT
A.E.G 237.50 237.—
BAS F 270— 271.90
Bayer 262.— 262 —
B.M.W. 600.— 598.—
Daimler 1229.50 1226.50
Deutsche Bank ... 713— 711.50
Dresdner Bank .... 344.50 346.50
Hoechst 258.50 260.90
Karstadt 333.— 348.—
Kaufhof 333.— 345.—
Mannesmann 268.50 272.—
Mercedes 1120.— 1120 —
Siemens 676.— 678.—
Volkswagen ...... 414.50 415.50

MILAN
Fiat 5020.— 5080.—
Finsider —.— —.—
Generali Ass 69200.— 69800.—
Italcementi 50500— 51800 —
Olivetti 7900.— 7850 —
Pirelli 3384.— 3340 —
Rinascente 1010.— 1001.—

AMSTERDAM
AKZO 139.20 138.30
Amro Bank 99.50 100 —
Bols '..... 109.20 107.50
Heineken .'.: 200.— 201.—
Hoogovens 75.80 75.50
KLM 51.20 50.60
Nat. Nederlanden . 80.70 81.—
Robeco 81.30 81.40
Royal Dutch 186.90 186.30

TOKYO
Canon 1130.— 1120.—
Fuji Photo 2070 — 2050.—
Fujitsu 1040.— 1020.—

Hitachi 729— 720.—
Honda 1150— 1160.—
Kirin Brewer 735 — 740.—
Komatsu 510— 500.—
Matsushita 1220.— 1220.—
Sony 3900.— 3830 —
Sumi Bank 1620.— 1600 —
Takeda 881.— 886.—
Tokyo Marine 910.— 911.—
Toyota 1160.— 1160.—

PARIS
Air liquide 593.— 600 —
Elf Aquitaine 216.— 217 —
B.S.N. Gervais .... 2480.— 2510.—
Bouygues 865.— 889.—
Carrefour 2852 — 2860.—
Club Médit 498.— 498.—
Docks de France .. 1241.— 1280 —
Fr. des Pétroles ... 303.— 315.—
Lafarge 690— 684 —
L'Oréal 2756".— 2785 —
Matra 1665.— 1660 —
Michelin 1490 — 1600.—
Moet Hennessy ... 2160.— 2165 —
Perrier 457.— 459.50
Peugeot 461.— 469.—

LONDRES
Brit &AmTobacco . 3 98 2.88
Brit. petroleum .... 6 06 5.98
Impérial Chemical . 7.32 7.32
Impérial Tobacco . 218 2.23
Rio Tinto 5 47 5.44
Shell Transp 6 91 6.85
Anglo-Am. USS... — — .—
De Beers port. USS .. —.— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 582.50 579.70
CS général 462.20 464.50
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.63

Umi Cours communiqués
i_____\ par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 27 26-%
Amax 11-y« 11-K
Atlantic Rich 66-K 6 6 %
Boeing 48-V4 47-%
Burroughs 59-/4 59-%
Canpac 12-X 12-14
Caterpillar 39-54 39-%
Coca-Cola 82-14 81%
Control Data 18-% 18-%
Dow Chemical.... 38-% 38-%
Du Pont 63-% 63
Eastman Kodak ... 49-% 48
Exxon 52-% 52-%
Fluor 15-% 15%
General Electric ... 65-% 65
General Foods — 
General Motors ... 70-% 70-%
Gêner. Tel. & Elec. . 43-% 43
Goodyear 28% 28-%
Gult Oil —
Halliburton 27-% 28
Honeywell 68-% 67-%
IBM 139-% 138 %
Int. Paper 47-% 48
Int. Tel. & Tel 33-% 33-%
Kennecott 
Litton 80% 81
Nat. Distillers 
NCR 38 37-%
Pepsico 6 6 %  66-%
Sperry Rand 49-% 49-%
Standard Oil 
•Texaco 34-% 34-%
US Steel 26 25%
UnitedTechno. ... 4 2 %  42-%
Xerox 57,% 58-%
Zenith 18-% 18

Indice Dow Jones
Services publics ... . 166.18 165.37
Transports 682,94 676.26
Industries 1464.30 1456.60

Convent. OR du 26.11.85
plage Fr. 22600.-
achat Fr. 22170.-
base argent Fr. 470 -

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 25.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.0850 2.1150
Angleterre 3.0550 3.1050
E/S -.- —.—
Allemagne 81.50 82.30
France 26.50 27.20
Belgique 4.00 4.10
Hollande 72.35 73.15
Italie —.1195 —.1220
Suède 26.80 27.50
Danemark 22.35 23.95
Norvège 26.85 ' 27.55
Portugal 1.29 1.33
Espagne 1.31 1.35
Canada 1.51 1.54
Japon 1.041 1.053
Cours des billets 25.11.85
Angleterre (1£) 2.95 3.25
USA (1S) 2.05 2.15
Canada (1S can.) 1.48 1.58
Allemagne (100 DM) .. 80.75 83.75
Autriche (100 sch.) ... 11.45 11.95
Belgique (100 fr.) .... 3.90 4.20
Espagne (100 ptas) ... 1.20 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 cr.d.) .. 21.75 24.25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74.50
Italie (100 lit.) —.1100 —.1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.25 28.75
Portugal (100 esc.) ... 1.10 1.60
Suède (100 cr.s.) 26.25 28.75
Marché libre de l'or (16 h)

suisses
"

(20i
'
fr.)

' ! il '. '
.
'
.
'
.
'
. 142.— 152.—

françaises (20 fr.) 136.— 146.—
anglaises (1 souv.) 167.— 177.—
anglaises (i souv. nouv.) . 163.— 173.—
américaines (20 S) ..,. —.r- —.—

" Lingot (1 kg) 22200.— 22500.—
1 once en S 329.— 332.—

- Marché libre de l'argent (16 h)
- Lingot (1 kg) 415.— 435.—
- lonce en S 6.20 6.40

-——— : —— , , : _ —w— , , . y ' . v : . ; y y — ' :
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PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

du 16 au 30 novembre 1985
QUINZAINE ALSACIENNE
avec la collaboration du Père Floranc
de l'Auberge du même nom,
à Wettolsheim.
• escalope de Ioie gras Irais

en salade tiède
- caquelon d'escargots d'Alsace

aux cèpes
- barbue au Crémant d'Alsace
• filet mignon de veau

aux écrevisses
- tourte de cailles «Père Floranc»

et bien d'autres mets pour vous gâter.
266830-81

IIP Lf:Mï:L;_VHtoffê^ËIÏ*

Interdiction ou
stricte surveillance?

Initiative antivivisection

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
Faut-il interdire purement et simplement toute expérience

sur des animaux vivants ou faut-il se contenter de surveiller
strictement ce type de travaux ? Voilà la question à laquelle
devra répondre le peuple suisse dimanche en décidant de
l'initiative contre la vivisection.

Déposée en septembre 1981,1 initia-
tive «pour la suppression de la vivisec-
tion » a eu un grand succès : en un peu
plus d'un an, la Fondation Helvétia
Nostra, plus connue sous le nom de
son principal animateur, le bouillant
écologiste vaudois Franz Weber, a
réuni environ 150.000 signatures. Ce
fut là un nouvel apogée dans une
campagne qui avait commencé en
1973.

Le 2 décembre 1973, le peuple et les
cantons ont adopté un article constitu-
tionnel mettant la protection des ani-
maux dans -la compétence de la Con-
fédération. Cinq ans plus tard, 82%
des votants ont rejeté le référendum
contre la loi sur la protection des ani-
maux (référendum lancé par des mi-
lieux qui jugeaient cette loi insuffisan-
te).

LOI SÉVÈRE

C'est de cette loi que les adversaires
de l'initiative tirent leur principal argu-
ment: elle est incontestablement l'une
des plus sévères d'Europe. En Suisse,
chaque expérience douloureuse pour
les animaux est soumise à autorisa-
tion. Seule la RFA connaît une obliga-
tion semblable. Dans les autres pays,
les laboratoires reçoivent des autorisa-
tions générales.

EFFETS SALUTAIRES

Les expériences douleureuses doi-
vent être limitées aux maximum. Elles
ne peuvent être faites que par du per-
sonnel qualifié. Le respect de ces rè-
gles est contrôlé par les commissions
cantonales qui délivrent aussi les auto-
risations. En outre, ces commissions
visitent une fois par année les labora-
toires concernés.

L initiative contre la vivisection n'est
certainement pas étrangère à la déci-
sion de l'Académie suisse des sciences
médicales et de la Société helvétique
des sciences naturelles d'adopter en
1983 un «code éthique». Les règles
contenues dans ce code ont un carac-
tère obligatoire pour tout scientifique
travaillant en Suisse. Les adversaires
de l'initiative relèvent également les
efforts faits par les chercheurs pour
remplacer les expériences sur des ani-
maux par d'autres méthodes d'investi-
gation. Entre 1977 et 1984, le nombre
d'animaux utilisés par les trois grandes
firmes pharmaceutiques suisses a di-
minué de 45 %.

EXPÉRIENCES INUTILES

Sur le fond, le principal argument
invoqué contre cette initiative est la
baisse de la qualité des soins qui résul-

Experience sur les animaux, enjeu de la votation de ce week-end.
(Photo DRS)

terait de son acceptation. Pour les ad-
versaires du projet, c'est l'expérimenta-
tion animale qui a permis de mettre au
point médicaments et vaccins, techni-
ques chirurgicales et contrôle des den-
rées alimentaires. Bref, tous les pro-
grès grâce auxquels l'espérance de vie
moyenne a passé de 47 à 76 ans en
l'espace d'un siècle.

Franz Weber et ses partisants con-
testent l'utilité de ces expériences. Les
médicaments continuent d'avoir des
effets secondaires indésirables. La vas-
te panoplie de médicaments est ineffi-
cace contre les maladies qui font des
ravages aujourd'hui, comme les mala-
dies circulatoires, le cancer ou, plus
récemment, le SIDA, notent-ils.

Cette argumentation a subi une évo-
lution étonnante: depuis belle lurette,
les promoteurs de l'initiative ont aban-
donné les arguments-chocs du genre
«gentil petit chat avec deux électrodes
plantées dans le crâne» pour se livrer à
une attaque en règle contre l'industrie
chimique et la médecine classique.
C'est dire l'enjeu économique de cette
campagne. Nous reviendrons sur ce
point demain.

Walter FROEHLICH

Information
nucléaire

«Un climat de guerre de religion
prévaut trop souvent dans le débat
énergétique et nucléaire»: cette ré-
flexion, fort juste, a été exprimée
récemment à l'Institut fédéral de
recherches en matière de réacteurs
de Wurenlingen, devant un groupe
de journalistes invités par la Socié-
té suisse des ingénieurs nucléaires
(SOSIN) à une journée d'informa-
tion sur le plutonium. L'idée était
de susciter des discussions avec
des scientifiques s'occupant quoti-
diennement du plutonium, et de
visiter des installations permettant
une approche concrète de celui-ci
- bref de créer à son propos le
contraire d'un climat fanatique.
L'objectif a été atteint.

II n'est pas question de relater ici
le déroulement de la journée, de
rendre compte des exposés présen-
tés aux journalistes, de raconter
comment ceux-ci ont assisté, au
fonctionnement du réacteur eexpé-
rimental PROTÉE et vu retirer de-
vant eux, du coeur de l'engin, les
barres d'acier encore tièdes conte-
nant le plutonium, de quelle façon,
moyennant des précautions fort
simples, ils ont tenu ces barres
dans leurs mains - on ignore en
général que la radiotoxicité du plu-
tonium est faible et que le rayon-
nement alpha qu'il émet n'étant
pas pénétrant, il ne pose guère de
problèmes à doses externes.

L'important est bien plutôt de re-
lever l'esprit dans lequel cette in-
formation a été réalisée. Pas de vé-
rité fondée sur des préjugés que
l'on assène à l'interlocuteur, mais
l'accès donné aux faits, la possibili-
té de contrôler «de visu» ceux qui
sont contrôlables, et ainsi la possi-
bilité pour chaque citoyen de se
former lui-même, sur cette base,
une opinion motivée. Et aussi, des
travaux comme ceux de la Société
helvétique des sciences naturelles
sur l'énergie nucléaire, réunissant
des scientifiques d'opinions diver-
gentes et leur demandant, sur les
principaux problèmes posés par
l'emploi de cette énergie, des rap-
ports contenant les données sur
lesquelles ils parviennent à des
vues communes. De la sorte, le pu-
blic n'est plus placé face à des dé-
bats d'opinions dans lesquels il
n'est pas en mesure de prendre
parti, mais assiste à une discussion
scientifique objective lui donnant
la possibilité de recueillir des élé-
ments d'appréciation.

Telle est la méthode d'informa-
tion choisie et appliquée par la
SOSIN comme par quelques gran-
des organisations de producteurs
d'énergie - assurément la seule
permettant de l'emporter sur des
efforts de désinformation que nous
ne connaissons que trop.

Etienne JEANNERET

Compenser l'inflation
Le point sur les salaires 86

BERNE, (ATS).- De nombreux employés en Suisse recevront une
augmentation de salaire en 1986, mais cette dernière ne fera, dans
bien des cas, que compenser l'inflation qui est d'environ 3 pour
cent. Si dans la plupart des branches on est au clair sur les aug-
mentations, dans d'autres des négociations sont encore en cours.

Pour le secrétaire de l'Union syndi-
cale suisse (USS) Benno Hardmeier, il
est évident que «l'inflation d'environ
3 % doit être compensée», et que des
«améliorations en termes réels doivent
être apportées». M. Hardmeier cite la
bonne situation conjoncturelle, la
croissance d'environ 3 %, le boom
dans les exportations de même que
l'augmentation de la production qui
caractérisent actuellement l'économie.

M. Bruno Widmer, secrétaire de
l'Union centrale des associations pa-
tronales suisses, pense aussi qu'une
adaptation de 3 % des salaires devrait
être possible. « Les travailleurs doivent
pouvoir profiter de la bonne marche
de l'économie». Toutefois, M. Widmer
pense qu'on ne peut pas généraliser
dans ce domaine car il y a des diffé-
rences entre les branches et à l'inté-
rieur des branches.

AVEC AMERTUME

Les employeurs sont en général fa-
vorables à des adaptations de salaires
individuelles et réprouvent toujours
davantage les adaptations automati-
ques. Les augmentations en pour cent
sont souvent proches du taux d'infla-
tion. Toutefois, M. Hardmeier a pris
connaissance avec amertume de la dé-
cision de la Fédération des coopérati-
ves Migros de ne compenser le ren-
chérissement que de 2,5 % même si la
somme totale des salaires versés est

augmentée de 4,5% (augmentations
individuelles).

La Fédération suisse des travailleurs
du commerce, des transports et de
l'alimentation (FCTA) n'a pas non
plus accepté la décision de Migros. Le
syndicat du bois et du bâtiment
(FOBB) a aussi fait part de son oppo-
sition au principe de l'individualisation
de la compensation de renchérisse-
ment.

CHEZ COOP

En revanche, la FCTA se réjouit des
négociations avec Coop Zurich : en
plus de l'adaptation au renchérisse-
ment, l'employeur prévoit de consacrer
5% de la masse salariale pour des
augmentations individuelles en termes
réels. En outre, le temps de travail pas-
sera de 43 heures hebdomadaires à
42. Coop Suisse, avec 3,3 %, accorde
aussi plus que le renchérissement et
distribuera encore 1,1 % de la masse
salariale pour des augmentations indi-
viduelles.

L'Association du personnel de la
boucherie est en revanche insatisfaite
des négociations conventionnelles,
car l'Union suisse des maîtres-bou-
chers n'a accordé que 2 % d'adapta-
tion. Le temps de travail a été réduit de
45 heures à 44. L'association patrona-
le a expliqué qu'avec les améliorations
contractuelles, le salaire était ainsi
augmenté de 4,2 pour cent. Dans les
entreprises membres de l'Union suisse
de l'industrie en carrosserie, l'adapta-
tion sera de 2.5 %.

SATISFAITS

Dans la chimie et les banques, il n'y
a pas eu cette année de négociations
concernant l'augmentation des salai-
res. Les représentants des salariés
s'étaient satisfaits, l'année dernière,
d'une adaptation des salaires à l'infla-
tion pour une période de trois ans.

Dans la métallurgie, la commission
paritaire nationale s'est mise d'accord
pour une augmentation de 3,5 pour
cent. En outre, les salaires minimaux
seront augmentés de 50 fr. dès janvier,
mesure concernant 24 à 25.000 tra-
vailleurs. Pour le personnel soumis à la
convention collective dans la cons-

truction, I adaptation sera de 3 pour
cent. II faut aussi tenir compte de la
diminution d'une heure hebdomadai-
re, prévue par la CCT, qui concernera
140.000 travailleurs.

L'Association suisse des arts graphi-
ques accorde 3 % aux travailleurs de la
production. Les membres du Syndicat
du livre et du papier reçoivent aussi ce
montant même si seul le Syndicat
suisse des arts graphiques est au béné-
fice d'un accord valable prévoyant une
adaptation automatique de l'inflation
jusqu'à 5%. Les travailleurs des bran-
ches ferblanterie, sanitaire et chauffa-
ge recevront 3 %, à la condition que
leur salaire mensuel ne dépasse pas
3800 francs. Dès 1986, le travail heb-
domadaire passera de 45 h à 44 h.

Dans I industrie des machines,
l'augmentation des salaires n'a pas en-
core été fixée. La Fédération suisse
des travailleurs de la métallurgie et de
l'horlogerie (FTMH) demande, en plus
de l'adaptation, une augmentation de
1,2 % des salaires. Selon la convention
de juillet 1983, la réduction d'une heu-
re du temps de travail, prévue pour
1986, doit être supportée pour moitié
par les employeurs et les employés.
Cette part représente 1,2 pour cent.

Dans l'horlogerie, des décisions sont
attendues pour le début décembre.
Dans le secteur public, la compensa-
tion du renchérissement, qui n'inter-
vient plus qu'une fois par an, est déjà
réglée. Dès la mi-1986, le temps de
travail passera de 44 heures à 42.

DERNIER ACTE

BERNE, (AP).- Les derniers
résidus contenant de la dioxine
de Seveso viennent d'être brû-
lés. Presque dix ans après la ca-
tastophe survenue en Italie, Ci-
ba-Geigy a incinéré la semaine
passée le matériel auxiliaire fai-
blement contaminé. L'opération
s'est déroulée sans problème.

TOIT DANGEREUX

WETZIKON, (AP).- La commis-
sion des écoles primaires a fermé une
halle de gymnastique de Wetzikon-
Robenhausen (ZH) dont le toit me-
naçait de s'écrouler. Des fentes sont
apparues dans le plafond datant de
1969. Elles pourraient être dangereu-
ses en cas de fortes chutes de neige.

NOUVEL AMBASSADEUR

PARIS, (ATS/AFP).- M.Jean-
Marie Mérillon, représentant
permanent de la France à
l'OTAN depuis 1982, a été nom-
mé ambassadeur de France à
Berne, en remplacement de
M. George Egal, appelé à d'au-
tres fonctions, a annoncé lundi
le porte-parole du quai d'Orsay.

INCENDIE EN VALAIS

TROISTORRENTS, (ATS).- Tout
un rural avec maison d'habitation,
grange, écurie, machines, a été la
proie des flammes dans la nuit de
dimanche à lundi à Troistorrents en
Valais. II y a pour un demi-million de
francs de dégâts. Le feu, semble-t-il,
a pris dans une ancienne cheminée
alimentée au bois et s'est communi-
qué à toute la ferme.

CROIX-ROUGE SUISSE

BERNE, (ATS).- Le conseil de
direction de la Croix-Rouge

suisse (CRS). à Berne, a approu-
vé le budget pour 1986 des servi-
ces centraux: médecin-chef de
la Croix-Rouge, école supérieure
d'enseignement infirmier et se-
crétariat central. Le déficit pré-
vu est de 600.000 francs (1985:
525.000), indique un communi-
qué qui parle de «modicité rela-
tive du déficit».

TUÉ SUR LE COUP

AIGLE, (ATS).- Dimanche soir,
sur l'autoroute N 9, près d'Aigle,
M. Nicolas Rausis, 21 ans, domicilié
à Orsières (VS), qui roulait en voiture
en direction de Lausanne, a heurté
l'arrière du véhicule qui le précédait.
Sous l'effet du choc, les deux autos
ont quitté la chaussée et dévalé un
talus. Au cours de l'embardée,
M. Rausis a été éjecté et tué sur le
coup.

FOBB CONTRE

ZURICH, (ATS).- Les délégués
du Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) se sont prononcés
contre le principe, revendiqué
par le patronat, d'une plus gran-
de flexibilité dans le domaine de
la durée du travail, indique le
syndicat. La FOBB rejette par
ailleurs l'individualisation de la
compensation du renchérisse-
ment et des augmentations ef-
fectives de salaires.

AU CONSEIL DE LA FAO

ROME, (ATS).- La conférence
générale de la FAO (Organisation
des Nations unies pour l'alimentation
et l'agriculture) a élu la Suisse au
conseil de l'Organisation pour les an-
nées 1987 à 1989. a indiqué lundi
l'envoyé spécial de l'agence CRIA à
Rome.

DU RHÔNE AU RHIN

Hold-up ù Lîivey-les-Bains
LAVEY-LES-BAINS (VD), (ATS).- Un vol à main armée a été

commis lundi matin à l'Etablissement thermal cantonal de La-
vey-les-Bains (VD), au bord du Rhône. Aucun coup de feu n'a
été tiré. Deux bandits ont réussi à s'enfuir avec un butin de
155.000 francs.

II était 9 h 15 quand, se rendant à la salle des conférences pour
distribuer les salaires d'une partie du personnel, une secrétaire a
été suivie dans cette pièce par deux inconnus masqués, dont l'un
était armé d'un revolver de gros calibre. La secrétaire a été
neutralisée par l'un des agresseurs qui lui a enfoncé un mouchoir
dans la bouche.

Les voleurs sont repartis en emportant une somme de 155.000
francs répartie dans une soixantaine d'enveloppes-quittances.
Ils roulaient à bord d'une voiture vert pâle, genre familiale à
quatre portes, dont les plaques (FR 14.328) avaient été dérobées
dans le canton de Fribourg entre le 21 et le 22 novembre. L'auto-
mobile n'a pas été retrouvée.

Sucre
On votera

BERNE, (ATS).- Le référendum
lancé au mois de juin par Migros
contre la modification de l'arrêté
fédéral sur l'économie sucrière in-
digène a abouti, indique la chan-
cellerie fédérale dans la Feuille fé-
dérale. Le référendum exige
50.000 signatures et celui de Mi-
gros a recueilli 252.607 signatures
valables sur,les 268.805 signatures
déposées. Les citoyens devront
donc décider de l'extension de la
production indigène de betteraves
sucrières qui passerait de 850.000
à 1 million de tonnes, et de l'aug-
mentation du prix du sucre (envi-
ron 15 centimes par kilo) qui en
découlerait.

Grâce aux femmes
Nouveau droit matrimonial

BERNE, (ATS).- Sans les femmes, le nouveau droit matrimo-
nial n'aurait pas trouvé grâce auprès du peuple suisse, lors des
votations des 22 et 23 septembre derniers. L'analyse Vox du
centre de recherches sociales de l'Université de Berne, publiée
lundi, démontre que 61 % des femmes ont voté en faveur de la
nouvelle loi, alors que seuls 48 % des hommes l'ont approuvée.
Sur le plan suisse, l'objet a été accepté par 54,7 % des votants.

Des nuances cependant : les hom-
mes entre 20 et 39 ans ont dit oui à
57 %, les plus de 64 ans en revan-
che sont les plus conservateurs :
33 % seulement ont approuvé l'ob-
jet. La répartition des votes selon la
profession démontre que si seuls les
ouvriers et ouvrières avaient voté, le
nouveau droit matrimonial n'aurait
pas passé la rampe (48 et 49 %). Par
ailleurs, la Suisse romande a fait
marquer des points aux partisans de
l'égalité: 66% de oui (hommes:
42%, femmes: 63 %) contre 51 %
en Suisse alémanique (hommes :
42 %, femmes: 56 %).

Qu'est-ce qui a motivé l'approba-
tion ou le refus du nouveau droit

matrimonial? Chez les partisans, les
améliorations matérielles, notam-
ment en matière de succession,
l'emportent de loin sur les articles
plus symboliques, telle la possibilité
pour la femme de garder son nom.
Le refus de la nouvelle loi est moti-
vé, le plus souvent, par «l'interven-
tion déterminante d'un tiers dans le
couple».

MOBILISATION

Le nouveau droit matrimonial a
par ailleurs été un facteur détermi-
nant pour la participation à l'ensem-
ble de la votation. Le taux de parti-
cipation a atteint 40,5% sur l'en-

semble de la Suisse, une valeur
moyenne, selon les chercheurs, ob-
tenue uniquement lorsqu'un objet
mobilise particulièrement l'opinion
publique. Pour des votations ordi-
naires, le taux n'atteint que 31 %.

Aucun résultat fracassant dans
l'analyse des résultats sur les deux
autres objets: harmonisation de la
rentrée scolaire en automne, et ga-
rantie des risques à l'innovation
(GRI). Comme il fallait s'y attendre,
les cantons qui commencent en au-
tomne ont voté en masse pour l'har-
monisation. L'objet a été accepté
par 58,9 % des voix. Pour ce qui est
de la GRI, refusée par 56,8% des
voix, il faut signaler cependant la
voix discordante de la Suisse ro-
mande: oui à 70 %. Pour ceux qui
ont accepté la GRI, l'amélioration de
la situation des petites entreprises a
été déterminante. Pour les oppo-
sants, c'est le «moins d'Etat» qui a
primé.
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BERNE, (ATS).- Quatre-vingt trois pour cent de la population
suisse sont raccordés à une station d'épuration des eaux, mais
les régions qui ne sont pas desservies, outre certaines régions
de montagne, se trouvent dans les cantons de Fribourg, du
Valais et du Jura.

Ces données proviennent d'une sta-
tistique sur la protection des eaux pré-
sentée lundi à Berne par Bruno Bôh-
len, directeur de l'Office fédéral de la
protection de l'environnement (OPE).

EAUX PARASITES

Entre 1960 et 1984, la Confédéra-
tion, les cantons et communes ont in-
vesti 21.400 millions de francs pour la
protection des eaux, précise la statisti-
que qui indique que, pour les prochai-
nes années, l'investissement annuel
devrait avoisiner 1 milliard de francs.
M. Bôhlen a indiqué qu'il restait enco-
re des travaux à effectuer, mais qu'en
général, là qualité de l'épuration était

bonne dans la plupart des stations.
Cette statistique révèle également

que les stations centrales d'épuration
traitent deux milliards de mètres cubes
par année et que ces travaux d'épura-
tion nécessitent quelque 1000 person-
nes. On y apprend aussi que 40 % des
eaux usées raccordées aux centrales
d'épuration proviennent des eaux pa-
rasites, c'est-à-dire des eaux claires
(ruisseaux, sources ou conduites) qui
se mélangent à des eaux usées.


