
Enquête auprès de 5000 jeunes

LAUSANNE (ATS).- La faim demeure le phénomène capital du
monde actuel, selon les réponses fournies par plus de 5000 élèves
âgés de 13 ans et demi à 15 ans et demi, de 261 classes suisses. Ils
répondaient à une enquête financée par le comité suisse de ('UNI-
CEF, le département fédéral des affaires étrangères et le service
Ecoles tiers monde, à Lausanne, à l'occasion de l'Année internatio-
nale de la jeunesse.

Des élèves ayant répondu au
questionnaire, les plus jeunes ont été
les plus sensibles à ce problème de la
faim. A mesure qu'on monte en âge, la
course aux armements, la guerre, l'en-
vironnement prennent le pas. Des dif-

férences apparaissent selon les régions
linguistiques du pays : la Suisse alé-
manique paraît préoccupée surtout par
la menace sur l'environnement, alors
que les jeunes Romands le sont par le
racisme et la xénophobie, la drogue

venant largement en tête en Suisse
italienne.

L'AFRIQUE
La faim vient donc en tête des

préoccupations sur l'ensemble des ré-
ponses, avec de 68,9 à 70,7 % selon
les régions, et elle trouve son siège,
selon ces réponses, en Afrique, jugée
cœur... du tiers monde ! Elle est suivie
de l'environnement, avec une moyen-
ne suisse de 50,6 % du total des ré-
ponses mais 25,1 % seulement en ré-
gions de langue italienne, 30% en
pays romand, jusqu'à 58,5 % en revan-
che outre-Sarine. En troisième posi-
tion fédérale, l'armement et les guerres
totalisent 41,2 % des réponses, les dif-
férences étant moins accusées (39,7 %
en Suisse romande, 42,7 % en Suisse
italienne).

Dans un ordre décroissant, le chô-
mage, l'inégalité, la drogue, le racisme,
ia xénophobie et la surpopulation ap-

paraissent dans les «viennent ensuite»
du pourcentage des réponses globa-
les.

ENVIRONNEMENT
ET CHÔMAGE

En ce qui concerne les problèmes de
la Suisse, la faim disparaît de la statis-
tique des préoccupations des jeunes
interrogés, remplacée en tête par l'en-
vironnement (72,8 % mais seulement
51,9% en Suisse italienne, 59,2% en
Suisse romande, les jeunes Alémani-
ques pesant de tout leur poids avec
78,3 %). Le chômage, en revanche,
donne le plus de souci aux jeunes de
langue italienne (67,8%) et le moins
aux Romands (44,6 %) l'ensemble at-
teignant 48,2%, loin derrière l'envi-
ronnement. Suivent la drogue, la sur-
population étrangère, le racisme, la xé-
nophobie, avec de faibles pourcenta-
ges.

Les images d'un drame qui touche
les jeunes plus que tout autre.

(Keystone)

Monsieur 10%
Pour les jeunes Suisses, la faim dans le monde est le problème le plus

préoccupant à l'heure actuelle. Ils ne sont pas les seuls à le penser. Les
présidents français et indonésien, MM. Mitterrand et Suharto, sont tom-
bés d'accord devant la FAO (Organisation des Nations unies pour l'ali-
mentation et l'agriculture) : le Nord a le devoir de secourir le Sud. Les pays
riches n'ont pas le droit de laisser comme seul horizon aux pays en
difficulté «une récession sans espoir». C'est pourtant un autre président,
celui du Pérou, M. Alan Garcia, qui leur a ravi la vedette à Rome à
l'occasion du 40me anniversaire de l'organisation.

«Ni Kissinger, ni Castro, viva Garcia » scandaient les manifestants de-
vant le siège de la FAO. Pourquoi ce soudain engouement pour cet
homme que les Américains considèrent comme l'enfant terrible de la
scène latino-américaine? M. Garcia a su réveiller les consciences. Ses
pairs du continent l'appuient certes du bout des lèvres, mais du fond du
cœur.

Le problème est simple. A Lima, au 31 juillet 1985, la dette totale
péruvienne s'élevait à 13,9 milliards de dollars. Les arriérés impayés
ascendaient à 3,1 milliards et les échéances pour les douze mois à venir
à 2,5 milliards, soit un total à verser de 5,6 milliards.

Le hic, c'est que ce montant représente 170% de la valeur annuelle des
exportations, qui atteignent environ 3,2 milliards de dollars.

Où trouver cet argent? Garcia entend payer, mais ne pas mourir à petit
feu sous le poids d'une dette trop lourde. II s'oppose à la position cubaine
- ne rien payer - de peur de passer tôt ou tard dans les rangs du
communisme international. II propose de renégocier la dette, mais sur des
bases propres au Pérou.

Pour M. Garcia, d'un côté la FAO lutte contre la faim, mais, d'un autre,
le FMI (Fonds monétaire international) impose des conditions telles à ses
débiteurs que celles perpétuent le fléau de la faim. Voilà pourquoi, entre
le FMI et la FAO, c'est cette dernière que le Pérou a choisie.

Selon M. Garcia, la dette est née d'un échange inégal. Elle a été
alourdie par des taux d'intérêts usuraires et aggravée par le protectionnis-
me des pays développés, qui fait baisser le prix des produits des pays
pauvres. D'où sa décision de ne consacrer au service de cette dette que
10% des recette d'exportations.

En cette heure où des centaines de millions d'êtres humains en Afrique,
en Asie et en Amérique latine attendent en vain de pouvoir seulement
vivre, les banques peuvent bien attendre, estime M. Garcia.

Celui-ci a aussitôt été surnommé «Monsieur 10%». Que lui importe: en
quelques mois, il est devenu l'étoile montante des non-alignés.

Jacky NUSSBAUM

Conduite défensive
L'auto est-elle un tyran sanguinaire? On serait tenté de le croire.

Cinq morts, et des blessés par dizaines, ont été dénombrés en octobre
à la suite d'accidents de la circulation sur les routes de notre canton.
Sur des routes qui, le mois dernier, ne présentaient pas les risques
(verglas, brouillard , mauvaise visibilité), auxquels les automobilistes
vont être exposés de plus en plus, à mesure que s'avance la saison
froide.

Mais le tyran, ce n'est pas l'auto. C'est le conducteur. C'est l'hom-
me, la femme, qui imposent leur loi, leur façon très personnelle et
très autoritaire de mener le véhicule. Au mépris de l'état de la
chaussée, des conditions atmosphériques, et de la conduite des autres
automobilistes.

Combien dans ce canton existe-t-il d'autos qui ne chaussent jamais
de pneus neige? Dont les freins ne sont pas en bon état? Dont
l'éclairage est déficient? Ou dont les conducteurs ne savent pas
conduire raisonnablement sur une route verglacée, enneigée ou
noyée dans le brouillard? Parce qu 'ils ne l'ont jamais appris, dans
aucune auto-école ?

Au seuil de l'hiver, tout le monde s'habille autrement, se chausse
différemment, et ne se nourrit pas de la même manière qu 'à la belle
saison. Mais fort peu de gens pensent à la nécessité d'adapter égale-
ment à la nouvelle ambiance cet indispensable animal domestique,
l'auto. Le conducteur s'en empare et s'en sert avec la même et
permanente agressivité. A quand des cours spéciaux, avant ou au
début de la saison froide , pour apprendre aux gens la conduite
défensive ?

Ce serait le meilleur moment aussi de rappeler à chacun que le bon
conducteur devrait savoir piloter simultanément trois voitures : la
sienne, celle qui le précède, et celle qui le suit. En plus d'une
quatrième parfois : celle qui surgit brusquement, sur la droite ou la
gauche.

R. A.

Capacité financière

BERNE (ATS). - Pour 1986 et 1987, quatre cantons romands ont
été classés dans le groupe des «faibles» par rapport à l'indice
suisse de capacité financière, représenté par la valeur 100: le
Jura (30, queue de liste), Fribourg (41). Valais (42) et Neuchâtel
(48). La nouvelle répartition, approuvée mercredi par le Conseil
fédéral, ne compte que six cantons — dont Genève (156) — au-
dessus de la moyenne suisse. Vaud, «moyen », marque 84
points.

Toujours en tête des cantons forts,
Zoug obtient un indice de 205 (le
seul au-dessus de 200), suivi par
Bâle-Ville (174), Zurich (159) et
Genève. Le groupe des cantons
moyens se situe entre 110 et 60
points, et celui des cantons faibles
en dessous de 50 points.

Le barème de calcul, réaménagé,
est basé sur 4 critères: revenu canto-
nal, force fiscale, charge fiscale et
zone de montagne. Les deux pre-
miers traduisent la capacité écono-
mique et financière des cantons. La
charge fiscale tient compte à la fois
de la capacité fiscale des cantons et
des charges que représentent pour
eux les tâches à accomplir, et l'indice
zone de montagne permet de pren-

dre en considération les charges par-
ticulières des cantons montagneux.

Ce nouveau mode de calcul dé-
montre que l'indice de quatre can-
tons s'est notablement élevé :
Schwytz a gagné 15 points, Appen-
zell Rhodes-Intérieures 9, Soleure et
Glaris 7. L'indice de 7 cantons se
situe par contre nettement en des-
sous de l'état actuel ; Vaud perd
8 points, Neuchâtel 7; Appenzell
Rhodes-Extérieures bat tous les re-
cords avec une diminution de
20 points, alors qu'Uri perd
11 points, Obwald et Bâle-Ville 10,
Nidwald 7.

Lire les réactions du conseiller
d'Etat René Felber en page 3.

Nos commentaires
(Page 36)

Pour une
gestion

plus claire
des CFF

CHRONIQUE RÉGIONALE:
pages 2, 3, 4,8,12, 17 et 22.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 19 et 20.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 31.

BOURSES : page 35.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 35 et 36.

Après avoir donné l'impression, l'espace
d'une mi-temps, qu'il allait obtenir une sur-
prenante victoire, Neuchâtel Xamax a con-
cédé une courte défaite au Tannadice Park,
où Dundee United s'est imposé (2-1) en
match aller des huitièmes de finale de la
Coupe de l'UEFA. Mais l'essentiel pour les
Neuchatelois était de marquer au moins un
but. Ils l'ont fait par Stielike... Ils conser-
vent de la sorte toutes leurs chances de
qualification.

Dans ce match perturbé, voire même
faussé par des chutes de neige, Neuchâtel
Xamax a été remarquable en première mi-
temps. Mais il a profité alors d'une certaine
apathie des Ecossais, qui n'ont montré leur
vrai visage que dès le début de la seconde
partie.

Lire en page 19 les commentaires de nos
envoyés spéciaux François Pahud et Fabio
Payot.

Sur un tir de Stielike, le gardien écossais Thompson est battu alors que la neige continue de tomber (Photopresse)

Xamax sauve
l'essentiel

CHAUSSURES
DAMES

Rue de Flandres 2 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 90 10
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Vendredi 29 novembre

Restaurant Bagatelle
soirée moules

// est prudent de réserver
tél. 25 82 52 26822s-76

T__ ; _ . _______p__ _

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

Première Eglise du Christ,
Sciontiste, 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
261771-76

Quand le verre vide la caisse

BOUDRY

Décès du doyen
Le doyen de Boudry, M. John Udriet

est décédé juste après avoir célébré son
92me anniversaire. Né à Trois-Rods,
dans ce hameau qu'il aimait tant, M.
Udriet fut d'abord agriculteur avant de
travailler la vigne dans laquelle il se ren-
dait encore à l'âge de 85 ans. Solide,
toujours en bonne santé, il avait néan-
moins dû renoncer à ses activités depuis
quelques temps, lui qui depuis toujours
descendait régulièrement au chef-lieu, à
pied, pour assister au Conseil général, à
la commission scolaire, au conseil des
anciens ou pour aller à la répétition du
chœur mixte qu'il affectionnait particuliè-
rement. C'est d'ailleurs dans cette société
dont il était le président d'honneur qu'il
connut sa future femme qu'il épousa en
1919. De cette union devaient naître
trois enfants, sept petits-enfants et neuf
arrière-petits-enfants. Le patriarche,
comme l'appelaient familièrement ses
proches, était de ceux qui s'intéressait à
tout et qui connaissait tout. Rien de ce
qui se faisait ou qui se disait ne lui
échappait. S'il en avait une certaine fier-
té, il n'en faisait pas état, gardant surtout
ses connaissances pour sa famille qu'il
aimait par-dessus tout.

Tribunal correctionnel de Neuchâtel

Séance expéditive, hier
au correctionnel de
Neuchâtel, au cours de
laquelle a été jugée une
«classique» et assez
modeste affaire d'abus
de confiance.

L'histoire se répète souvent, avec plus
ou moins de gravité. Le cas de C. S. n'a
rien d'exceptionnel, dans la mesure où
les abus de confiance commis au détri-
ment de l'entreprise de construction qui
l'employait ne représentaient pas une
somme astronomique.

Les faits sont simples, ils étaient re-
connus par le prévenu. Une première fois
en 1982, puis en 1983, et surtout au
courant de l'été 1984, C. S. encaisse
sans les restituer à son employeur des
sommes d'argent perçues auprès de
clients. Sans trop de génie, C. S. dissimu-
le alors ses pratiques en ne mentionnant
pas les factures payées dans le livre de
caisse. En outre, il prélève de l'argent
dans la caisse de son employeur et modi-
fie, une fois, une facture de façon â faire
croire qu'elle avait été payée. Au total, un
peu plus de 20.000 francs. Enfin, le pré-
venu s'était aussi rendu coupable d'un
petit dommage à la propriété.

Question inévitable: pourquoi ? C. S.
qui est actuellement en traitement à la
maison de Pontareuse, était à l'époque
passablement porté vers les boissons al-
coolisées.

- II me fallait environ 1000 fr. par
mois pour ce genre de besoin, a com-
menté le prévenu.

Et pourtant, ce dernier gagnait alors
plutôt bien sa vie, avait une famille et
une situation enviable. De fait, selon ses
dires, C. S. avait contracté auparavant
des dettes qu'il pensait pouvoir «épon-
ger» avec l'argent subtilisé.

ÉVOLUTION POSITIVE

La personnalité du prévenu a logique-
ment été au centre des plaidoiries du
ministère public et de la défense. L'un et
l'autre ont souligné, appuyés en cela par
le témoignage d'un assistant social,
l'évolution positive de C. S., ses problè-
mes d'alcoolisme étant apparemment du
moins sur la voie de la résolution. De
même, ses problèmes matrimoniaux, tou-
jours selon ses dires, ne semblent pas
irréversibles. Enfin, d'un point de vue
professionnel, plusieurs entreprises de la
région ont répondu positivement à ses
offres.

Dans ces conditions, le mandataire de
C. S. ne s'est pas opposé à la réquisition
du procureur général qui a proposé une
peine de 10 mois, peine pouvant être
suspendue au profit d'un traitement en
maison spécialisée.

Dans son jugement, le tribunal a néan-
moins quelque peu adouci la peine, la
réduisant à huit mois ferme. Celle-ci a
aussi été immédiatement suspendue au
profit d'un placement en institution cura-
tive dont le prévenu nécessite encore le
soutien. Celui-ci aura également a subir
des frais s'élevant à 2250 francs.

P. B.

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel
était composé de M. Jacques A. Guy,
président; MM. Robert Coste et Philippe
Muller, jurés; M. Thierry Béguin, procu-
reur général; Mme M. Steininger, greffiè-
re.

Cafetiers, restaurateurs et hôteliers
digèrent mal certaines choses

Hier à Saint-Aubin, les cafetiers, hôteliers et res-
taurateurs ont jeté leurs problèmes sur la nappe :
le courant ne passe pas avec les districts, les
exigences du pouvoir deviennent contraignan-
tes, et pourquoi trois offices du tourisme dans le
canton ?

L'assemblée d'automne des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers du district de
Boudry est toujours rapidement menée.
Mais celle qui s'est déroulée hier à Saint-

Aubin sous la présidence de M. Daniel
Rochat n'a pas été une simple formalité.
Moins à cause de l'activité du comité
qui, cette année, s'est surtout attaché à
mettre au point l'assemblée cantonale de
Boudry, que parce qu'on se rend compte
que parfois le courant a quelque peirie à
passer entre l'association cantonale et les
districts. La preuve : une affaire de repré-
sentation neuchâteloise à l'exposition
IGEHO de 1983 pour laquelle une déci-
sion prise en haut lieu ne semble pas
avoir été transmise à l'échelon inférieur.

Un exemple parmi d'autres qui milite 1
en faveur de réunions communes entre
les comités de districts.

LOI SUR LES DENRÉES

Invité à l'assemblée, le président can-
tonal, M. Charles Guinand, a évoqué les
problèmes qui se poseront à la profes-
sion. Ainsi la nouvelle loi sur les denrées
alimentaires qui voudrait que sauces et
recettes soient analysées avant d'être
servies, ou encore les restrictions tou-
jours plus grandes émises par le pouvoir
politique: allusion est faite ici par exem-
ple, à l'exigence de coins non-fumeurs.
Sans oublier toutes les taxes et autre
vignette qui frappent toujours plus les
automobilistes et les autocars d'où un

risque évident d'une diminution du tou-
risme, activité dans laquelle cafetiers, res-
taurateurs et hôteliers prennent une part
prépondérante.

POURQUOI TROIS OFFICES
DE TOURISME?

M. Guinand s'est aussi inquiété du
tourisme dans le canton:
- Nous ne comprenons pas pourquoi

Neuchâtel doit posséder trois offices de
tourisme: un pour le chef-lieu (ADEN),
un autre pour La Chaux-de-Fonds
(ADC) et un troisième à l'écheln canto-
nal (ONT). Les forces sont ainsi disper-
sées alors qu'il suffirait d'un organisme
faîtier supervisant des offices régionaux.

Déjà évoqué lors de l'assemblée can-
tonale, ce problème n'est pas nouveau et
il faudra bien que les autorités y consa-
crent une fois une étude.

Pour le reste, l'assemblée s'est encore
penchée sur les comptes de la société
qui regroupe quelque 77 membres et a
nommé deux délégués devant la repré-
senter sur le plan cantonal: MM. Eric
Vaucher et Philippe Kuhn.

H. V.

Théâtre : 20 h, «Chicago Snakes» par la
troupe Filarmonica Clowns de Milan.

Temple du bas: 20 h 30, récital Frédé-
ric François.

École supérieure de commerce:
(Aula), 20 h, «La maîtrise des risques
en assurances» conférence de M. Car-
lo Lamprecht.

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

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

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

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

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'ethnographie : Collections
permanentes, de 10 h à 12 h ; 14 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
14hà17h.

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 Ditesheim : Suzanne Auber -
peintures, gouaches.

Galerie des Amis des Arts : Perre-
noud, sculptures ; Chevalley, peintu-
res; Reymond, sables.

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

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7. tél. 25 42 42.
CINEMA
Apollo : 15 h, 20 h 30, L'année du

dragon. 16 ans. 2e semaine. 17 h 30,
L'année du dragon. V.O. sous-titrée
16 ans.

Palace : 16 h, 18 h, Hold-Up. 12 ans.
20 h 15, 22 h, Mission Ninja.
18 ans.

Arcades : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.
Le mariage du siècle. 12 ans.

Rex : 18 h 30, 20 h 30, Retour vers le
futur. Sans limite d'âge. 4e semaine.

Studio : 18 h 30, Love Streams.

16 ans. 20 h 45, Cocoon. 12 ans.
Bio : 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes

et un couffin. 12 ans. 3e semaine.
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
1 4 h à 1 8 h .

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

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

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

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

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

Office d'information sur le diabète :
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. 251017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Pharmacie Tripet,
Seyon 8. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

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

BOUDRY
Ludothèque de la Basse-Areuse :

jeudi de 16 h à 19 h.
CORTAILLOD

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marc Jurt, œuvres récen-

tes.
MARIN

Galerie Minouche : Exposition de huit
artisans.

SAINT-BLAISE
Galerie Bakya : Claude Guye, aquarel-

les.
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CARNET DU JOUR

Ecrire pour plusieurs vies
Yvette Z'Graggen toute simple

Splendide de simplicité, Yvette
Z'Graggen, qui avoue, après trente ans
d'écriture et devant cénacle littéraire,
avoir écrit son premier livre sous l 'impul-
sion de Vicky Baum, y avoir inventé
beaucoup de personnages pour avoir
plusieurs vies, s'être donné une voix
masculine sans s 'être interrogée sur son
identité par rapport au féminisme et
n'avoir découvert la littérature française
qu'à trente ans à travers les Gide. Sartre.
Camus, Mauriac, Beauvoir.

Puis «Bonjour tristesse» de Sagan lui
fut un choc : comment pouvait-on dire
tant avec si peu de mots ? Yvette Z'Grag-
gen avait déjà publié deux livres, dont
l 'un, «La vie attendait», avait très bien
marché, se vendant à 10.000 exemplaires
et bouleversant convenablement les
bonnes consciences affligées de tant de
liberté chez une jeune femme.

Elle aurait pu continuer ainsi à se ra-
conter, sans souci d'écriture. Mais elle
choisit la recherche de la rigueur, et pro-
duit «La quête de l'Oiseleur» et « Che-
mins perdus» selon une approche plus
aiguë et plus profonde. Ce n'est pas tant
qu 'elle décide de changer, mais son mû-
rissement fait que l 'œuvre prend d'autres
voies.

DES ANNÉES DE SILENCE

Puis elle arrête d'écrire: le nouveau
roman stupéfie sa plume. Elle ne sait plus
comment faire. Peut-on encore écrire
désormais des simples histoires ? Et pire,
ses propres histoires, bien personnelles,
bien subjectives ? Elle a une fi lle, elle
travaille beaucoup - à la radio -, elle a
envie de continuer, mais après un bout
de « Un temps de colère et d'amour», elle
s 'interrompt. II lui semble vraiment trop
difficile de parler de soi, de sa relation
avec sa mère. II lui faut 4 ans pour fran-
chir le cap.

En 1980, le bouquin sort, mais déjà
Yvette Z'Graggen a levé une nouvelle
orientation. Toujours avec la même sim-
plicité: elle vient de visiter Auschwitz.
C'est aussi le moment de la sortie du film
de Markus Imhof «La barque est pleine».

D'autres informations
régionales page 17

et l'écrivain veut la vérité: le savions-
nous, ou pas, ce qui se passait en
1942-1943 en Allemagne, la solution fi-
nale au problème juif, les camps d'exter-
mination? Elle reprend la collection de
«La Suisse», le journal de ses jeunes
années familiales. Sa conclusion : malgré
la prudence politique, malgré la censure,
si on avait voulu savoir, on aurait pu. Et
l'amertume de Markus Imhof face à la
génération précédente est parfaitement
justifiée.

FEMME, SUJET OU OBJET.
ET APRÈS

Le problème du féminisme n'a long-
temps pas effleuré du tout Yvette
Z'Graggen. Pourtant, son dernier ouvra-
ge «Cornelia». qui renoue avec l 'impul-
sion de ses débuts, écrire pour raconter
des histoires, est un roman de femmes :
Cornelia a vécu une vie grise, éclairée
d'une tardive fulgurance amoureuse qui

ne fait que la rendre à son désespoir. Elle
vient d'accompagner son amie journalis-
te à une mort choisie, elle qui ne fut
qu'un objet de son destin. Que vivre
désormais?

Beaucoup de questions à Yvette
Z'Graggen: d'abord celles de Monique
Laederach. auteur et organisatrice de la
rencontre avec la Société du livre con-
temporain. l'Association des écrivains
neuchatelois et la Bibliothèque de la Vil-
le. Questions aussi d'un public remar-
quablement nombreux, constitué surtout
de femmes, pour lesquelles Yvette
Z'Graggen exprime une réalité proche,
une sensibilité partagée. Loin des grands
mots et des dédales intellectuels. Yvette
Z'Graggen a donné de la création littérai-
re une image de simplicité, de naturel
démystificatrice. Pudeur ou sincérité ?
L'orgueil en tous cas était absent.

Ch. Q.

A la suite de la faillite d'Eurotel
Planung und Verkauf AG, à Lucer-
ne - société qui avait fait construi-
re l'Eurotel de Neuchâtel, à l'ave-
nue de la Gare, voici onze ans -
l'Office des faillites de Neuchâtel
procédera, le 16 janvier prochain,
dans cet établissement, à la vente
aux enchères de six parts de co-
propriété - soit six chambres d'hô-
tel - par étage valant entre 40.000
et 100.000 francs.

La construction de cet hôtel, ja-
dis, avait été conçu sur la vente des
cellules hôtelières en propriété par
étage.

II y a lieu de préciser que seule
cette société lucernoise est en fail-
lite et qu'elle est totalement indé-
pendante d'Eurotel Management
AG, également à Lucerne, qui con-
tinue, comme auparavant, l'exploi-
tation de l'hôtel et de ses deux
restaurants à Neuchâtel.

Vente aux enchères
de PPE d'Eurotel

Aujourd'hui de 17 h à 22 h

DÉGUSTATION GRATUITE
DE VINS FRANÇAIS
Hôtel City Neuchâtel

(salle du 1er étage)

Ph. Berthoud & Cie
Importation de vins

2035 Corcelles 266924.7e

LE TON DE L'ÉLÉGANCE...

Robes el deux-pièces
MARCEL GRIFFON, 36 à 50
LE TRUC - J. BALLY, etc.

mOf \ioui\t\ue

I  ̂PRÈT-A-PORTER FÉMININ
L> PESEUX - Rue des Granges 5
f Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin H PARKING
268277-76
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Ce soir, 20 heures

CERCLE NATIONAL NEUCHÂTEL

GRAND LOTO
F.-C. HELVETIA

Système traditionnel
24 tours + 1 tour hors abonnement

Friteuse - Jambons - Corbeilles garnies
Abonnement Fr. 20.- 266694.7e

Industriels,
commerçants !m
Adressez-vous à votre imprimeur
conseil : Imprimerie Centrale,
Neuchâtel, 4, rue Saint-Maurice,
tél. 038 25 65 01
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Cancer, rhumatisme, SIDA, etc.£ 1
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pas tuer II
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Deux conseillers communaux
démissionnent à Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil général est convoqué ven-
dredi 13 décembre pour la traditionnelle
séance de fin d'année. L'acceptation du
budget pour 1986 et les autres points à
l'ordre du jour sont éclipsés par la démis-
sion inattendue de deux conseillers com-
munaux : MM. Michel Rey quitte le ser-
vice des travaux publics qu'il dirigeait
depuis le début de la législature et Pierre
Bille, conseiller communal de longue
date, abandonne les services des finan-
ces et des bâtiments. II avait entrepris la
réfection d'immeubles communaux: la
salle de gymnastique, la salle de specta-
cles et l'ancien collège, en particulier. II
laisse en suspens l'épineuse question de
la nouvelle salle de gym. La démission de
deux conseillers communaux en cours de
législature, et même en cours d'exercice,
est suffisamment rare pour mériter d'être
soulignée.

Le budget de la commune, examiné en
début de séance, s'annonce équilibré et
prévoit un bénéfice de 8676 fr. pour un
volume de plus de 5 millions et demi de
francs. Les charges sont en progression,
surtout en raison de la participation au
déficit des hôpitaux, de la couverture du

déficit des patinoires du Littoral et de la
cantonalisation des jardins d'enfants.
Mais depuis plusieurs décénies. les
comptes apportent un heureux démenti à
des budgets traditionnellement pessimis-
tes )

Autre point important à l'ordre du jou r:
l'acceptation des statuts du personnel
communal. Ces statuts élaborés par une
commission et agréés par le personnel
communal, sont calqué sur celui ce
l'Etat.

Enfin le Conseil communal répondra à
une motion concernant la sécurité des
piétons. Cette réponse - n'apporte que
peu d'éléments nouveaux: ce ne sont
pas quelques lignes jaunes qui vont ré-
soudre le problème de la traversée de la
localité, de moins en moins aisée pour
les piétons comme pour les véhicules. Ce
ne sont pas les dix places récemment
aménagées qui vont supprimer le problè-
me du parcage, si l'on sait que la com-
mune dispose de 275 places sur 1850
véhicules recencésl

ISA

GUIDER LA DÉCOUVERTE. - A l'académie, Jean Convert exerce son
jugement, à côté du peintre Daniel Aeberli. qui expose actuellement
galerie du Faubourg (Arch.)

Académie Maximilien de Meuron

Brève assemblée de routine en fin
de semaine dernière pour les mem-
bres de l'Académie Maximilien de
Meuron : l'académie et le lycée artis-
tique marchent bien, les effectifs sont
stables au plafond maximum, l'équi-
pe d'enseignants est unie, précise et
fidèle; les comptes présentent un bé-
néfice de 1750 fr. pour un mouve-
ment général de quelque 55.000 fr..
les cotisations sont donc maintenues
au même barème; et s'il faut absolu-
ment recruter, c'est plus pour rajeunir
l'association et renouveler ses cadres
que pour trouver des sous. Enfin,
bonne nouvelle, la ville laisse entre-
voir pour un futur encore nébuleux,
mais réel, de nouveaux locaux.

Le président Pierre-André Rognon
a donc pu expédier cette séance sans
ambages, devant une maigre assis-
tance et une jolie exposition d'aqua-
relles des élèves du lycée artistique
en balade à Venise. Il était assistée
du secrétaire André Delley et du di-
recteur Gérald Comtesse, lequel a
prononcé un vibrant hommage â la
mémoire du fondateur de l'Académie
M. Jean Convert, mort à fin juin de
cette année. Ce fut le moment le plus
fort de cette assemblée.

FÉCONDER LES GÉNÉRATIONS
MONTANTES

il s installa à Paris où il s'intéressa
d'abord au décor de théâtre. Puis il y
mena de front la publicité et la pein-
ture. La guerre le ramène en 1940 à
Neuchâtel, où il poursuivit ses activi-
tés artistiques en se manifestant sur-
tout dans l'art du portrait et du pay-
sage. En 1952, avec les pionniers P.-
E. Bouvier, D. Vouga,
B.Rothlisberger et A. Billeter, il a lan-
cé la première formule de l'Académie,
qui abrite la formation de toute une
génération de peintres neuchatelois,
les Siron, Monnier, L'Epée. Puis il
imagina le lycée artistique, dont le
tout est de donner une formation de
base aux adolescents qui se desti-
nent à une carrière artistique.

Homme de grande culture, partisan
de l'instinct et de la sensibilité plus
que de l'érudition, Jean Convert s'est
distingué comme paysagiste délicat
et portraitiste de talent. Affable,
d'une probité sans défaut, il savait
user au mieux de son fort caractère. II
parlait peinture avec bonheur, et a
fécondé de sa réflexion personnelle
d'aîné l'enthousiasme de maints jeu-
nes hommes, dont celui de Gérald
Comtesse qui lui rend honneur. Mo-
deste, Jean Convert n'a pas voulu de
son vivant de grande rétrospective :
un hommage lui sera pourtant rendu
au Musée des Beaux-Arts, soit en
novembre 1986, soit en janvier 1987.

Ch. G.

Né avec le siècle, Jean Convert
suivit les beaux-arts à Genève sous la
férule d'Hainard et de Blanchet, puis

Hommage au fondateur
et espace pour l'avenir
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00

CUDREFIN, salle polyvalente:
Samedi 30 novembre 1985, dès 20 h

GRAND LOTO
20 séries et 2 spéciales,

dotées de plus de Fr. 5.500.- de prix
Abonnement: Fr. 10.-

Se recommandent: les Stés de gym.
268094-76



Neuchâtel perd des points
Capacité financière des cantons

A l'heure de la relance et des succès de la promotion économique,
Neuchâtel reste classé par la Confédération parmi les cantons faibles,
Pourtant, les perspectives sont roses.

Quatre cantons romands, pour la pé-
riode 1986-1 987, ont été classés dans le
groupe des faibles par rapport à l'indice
national de capacité financière, représen-
té par la valeur 100 : Jura (30 points) est
en queue de liste, Fribourg (41), Valais
(42) et Neuchâtel (48 soit 7 de moins).
Genève est un canton fort (1 56) et Vaud
(84) est moyen.

M. FELBER OPTIMISTE

Le revenu cantonal a été pris en comp-
te pour la première fois en lieu et place
de la matière imposable au titre de l'im-
pôt fédéral direct, critère actuel. Le calcul
de l'indice des charges fiscale a subi une
révision fondamentale : la prise en consi-
dération des sujets fiscaux suppolémen-
taires (marié avec deux enfants , céliba-
taire, retraité marié). Elle assure une meil-
leure saisie des différences de charges
cantonales.

Le conseiller d'Etat René Felber, chef
du département des finances, a participé
aux travaux de la commission spéciale
qui a influencé la décision du Conseil
fédéral. II relève que ce dernier a ratifié
les propositions faites. Neuchâtel, depuis

deux ans , est classé parmi les faibles.
Mais il perd des points (48 au lieu de
55). Les raisons ? M. Felber explique :

-Deux critères sont à retenir. Sur le
plan global, on a tenu compte du revenu
moyen par tête d'habitant dans chaque
canton. Neuchâtel se situe à 86 % de la
moyenne nationale à cause notamment
du vieillissement de la population, du
nombre élevé de petits rentiers et de la
perte de 15.000 habitants actifs. Ensuite,
il faut tenir compte des charges représen-
tées par le premier paquet des nouvelles
répartitions des tâches entre la Confédé-
ration et les cantons...

Ces charges, imposent des dépenses
de quelques millions, surtout dans le do-
maine des prestations complémentaires
de l'AVS.

DAVANTAGE DE SOUS

M. René Felber , néamoins, reste opti-
miste. Le classement actuel du canton lui
permettra de bénéficier plus largement
des subventions et des revenus en pro-
venance de la Confédération. Cette man-
ne supplémentaire sera la bienvenue à
l'heure où notre canton se bat sans relâ-

che afin de diversifier et de relancer
l'économie :

-Nous avons réussi à attirer dans le
canton des dizaines d'entreprises de
pointe étrangères dans le cadre de la
promotion économique. Ces entreprises,
durant une période de cinq années,
paient peu d'impôts. Cela leur permet
d'investir et de créer de nouveaux em-
plois. Sans de tels avantages fiscaux , ces
entreprises se seraient installées ailleurs...

Relevons, à ce sujet , que des entrepri-
ses neuchâteloises disposent également
du soutien financier de l'Etat , fait qui est
peu connu du public.

Le chef du département des finances,
tout en refusant de manier une boule de
cristal, face à une relance économique
indéniable, est optimiste :

-Neuchâtel est en train de remonter la
pente. Le canton a une ambition nationa-
le dans le domaine des technologies de
pointe. II souhaite aussi développer le
secteur tertiaire. Nous pouvons le com-
parer à un jardin largement arrosé et bien
entretenu. Demain, il fleurira...

J.P.

M. RENÉ FELBER. - Le canton est en
train de remonter la pente grâce à la
promotion économique et à la relan-
ce. (Arch.)

L'hiver du vigneron
Pas le temps de musarder

Point de répit pour le vigneron ! A peine finis les
durs travaux de la vendange qu'il doit retourner
dans les vignes tout en surveillant sa cave et
l'évolution du vin nouveau.

Après la récolte d'octobre, la vigne
s'assoupit. Elle a donné le meilleur d'el-
le-même et jusqu'au printemps, après
avoir perdu son feuillage, prend le temps
de se reposer en supportant les rigueurs
de l'hiver.

DURÉE DE VIE

C'est alors, pour le vigneron, l'époque
durant laquelle il faut arracher les vieux
ceps en vue de les remplacer. Vingt-cinq
à trente ans est un longévité normale

pour un plant de vigne. Même si l'on
admet que ce sont les vignes les plus
vieilles qui donnent les meilleurs vins,
vient un moment où leur remplacement
par de jeunes plants est inévitable. Car,
au-delà de cette limite le rendement
baisse progressivement. La plante est
épuisée.

Le défonçage, qui suit la vendange,
permet donc de renouveler une vigne.
Tout cela s'inscrit dans la bonne gestion
d'un domaine et ce rajeunissement des
parchets se fait méthodiquement selon

TAILLE. - Des branches qui portaient les fruits sont enlevées pour donner vie à
d'autres (Avipress-P. Treuthardt)

des habitudes propres à chaque vigne-
ron. L'essentiel est de respecter le plan
de renouvellement fixé pour que, sur 30
ans, toute ia vigne d'un propriétaire soit
replantée.

Par exemple, pour 6 ha de vigne
(60.000 mètres carrés) il faut sacrifier
annuellement 2000 m/2 des plus vieux
plants et les remplacer en avril-mai pour
ne récolter les premières grappes que
trois ou quatre ans plus tard !

L'hiver, c'est aussi la saison de la taille
des vignes. Et ce n'est qu'en février que
le vigneron et sa famille peuvent trouver
le temps de s'accorder quelques jours de
vacances.

COMME UN ENFANT

Le vin de la dernière vendange, il faut
le surveiller. C'est comme un enfant:
l'entourer de soins vigilants pour que
dans les cuves et les fûts il ne fasse pas
de bêtises ! D'ailleurs, ne dit-on pas en
jargon de métier, «élever un vin»: suivre
ses fermentations et les favoriser par une
température adéquate des caves, le goû-
ter souvent, le regarder vivre et se déve-
lopper, s'épanouir. Dès fin octobre, après

la vendange, commence dans les caves
cette sublime transformation naturelle
d'un jus de fruit en vin, une mutation qui
exige des qualités professionnelles pous-
sées pour que le résultat, dans quelques
mois, soit magnifique.

DE BELLES PROMESSES

Rarement vendange ne s'est si bien
passée dans le canton qu'en octobre der-
nier ! Les pieds au sec, les mains tout
aussi sèches, le vigneron a béni le ciel de
lui donner un temps pareil jusqu'à la fin
du mois.

Les rouges de pinot noir seront magni-
fiques, égaux aux 83 de fameuse mémoi-
re, avec 10,5 à 11 degrés d'alcool. Les
blancs de chasselas seront semblables
aux 84, fruités et plutôt légers, très repré-
sentatifs du vin de Neuchâtel classique,
avec 10 à 10,5 degrés d'alcool. Les crus
issus de cette vendange se situeront
donc en qualité, dans l'ensemble, entre
les 83 et les 84, donc bien supérieurs aux
82 de la surabondance.

G. Mt

Vente d'Amann aux Allemands
Rien n'est encore fait

On sait qu'une société allemande,
Tengelmann, veut acheter l'entre-
prise Ammann & Cie SA, de Neu-
châtel, l'un des gros importateurs
de vins en Suisse. Pour l'instant,
rien n'est fait. La question est de
savoir si cette vente est assujettie
ou non au régime de l'autorisation
prévu par la loi sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes à
l'étranger, a répondu hier le Conseil
fédéral en réponse aux questions du
conseiller aux Etats Dreyer
(PDC/FR) et du conseiller national
Darbellay (PDC/VS).

Selon les parties contractantes, la
vente n'est pas assujettie à la lex
Friedrich car les actifs de la société
se composeraient pour moins d'un
tiers d'immeubles situés en Suisse.
Une requête en ce sens est pendan-
te devant l'autorité cantonale de
première instance et aucune déci-
sion n'a été notifiée à l'Office fédé-

ral de la justice. Se pose également
la question de savoir si le terrain
agricole, les forêts et le vignoble
appartenant à Amann peuvent être
compris dans la vente. L'Office fé-
déral de la justice est d'avis que
l'aliénation d'exploitations agrico-
les n'est pas possible, même lors-
que celles-ci font partie d'un éta-
blissement commercial. En dernière
instance, cette question devrait
être tranchée par le Tribunal fédé-
ral.

Par ailleurs, l'entreprise Amann
possède d'importants contingents
d'importation de vins. Peut-on ex-
clure, sur la base du statut des vins,
qu'ils passent en mains étrangères ?
Non car les sociétés sous domina-
tion étrangère peuvent obtenir des
contingents à condition qu'elles
aient leur siège en Suisse. L'Office
fédéral des affaires économiques
extérieures se penchera donc sur ce
problème en temps utile, termine le
Conseil fédéral.

Du côté des intéressés, à leur siè-
ge du Crêt-Taconnet , à Neuchâtel,
on se trouve dans l'expectative la
plus complète, M. Amann étant de
plus absent actuellement. On préci-
se néanmoins que l'entreprise neu-
châteloise est tout à fait consciente
des implications que la loi Friedrich
pourrait avoir dans cette procédure
de rachat. Pour l'instant, le dossier
est aux mains de la commission
cantonale compétente et tout le
monde attend ses conclusions, aus-
si bien à Neuchâtel que du côté de
Tengelmann. (FAN - Source ATS)

Petits maîtres de poste à Hauterive
Peinture du dimanche pour une semaine dans les locaux de

la commune d 'Hauterive, où le Groupe artistique du personnel
des PTT suisses a organisé son exposition 1985. 24 exposants
pour 64 toiles, représentant les 45 membres du groupe: ce n 'est
pas beaucoup eu égard aux 56.000 membres du personnel
PTT. Mais c 'est vrai que l'heure est à la surcharge profession-
nelle.

Quelques beaux passages parmi ces œuvres essentiellement
paysagières, certaines même qui honoreraient les cimaises
d'une galerie. Mais surtout du cœur, de l 'émerveillement, dans
les canons du naïf ou de l'évocation émouvante. Chalets, mon-
tagnes, collines et fleurs. Quelques oeuvres abstraites, rares;
quelques ambitions plus marquées, vers un langage original,
encore ébauchées. Partout, de la personnalité: qu 'on le cher-
che, qu 'on ne le cherche pas, la transposition est toujours

subjective. Au vernissage, le président du groupe, M. E. Kùng,
d'Ostermundigen. a remercié la commune pour son accueil. M.
Bernard Cattin représentait les autorités communales, alors que
M. Jean Maixenberger patronait la manifestation en tant que
directeur de l'arrondissement PTT de Neuchâtel. Pour saluer
cette réalisation nourrie d'œuvres venues de toute la Suisse,
mais surtout d'Outre -Sarine - il y avait un seul Romand, de
Lausanne et aucun Neuchatelois ne figure parmi les membres
du groupe - de nombreuses personnes avaient fait le déplace-
ment d'Hauterive. Une occasion bien saisie de faire connaître
les charmes de la commune. L'exposition dure jusqu 'à vendredi
soir.

Ch. G.

Pris
au vol

// est toujours ingrat d'être le pre -
mier à une réception et d'essuyer les
plâtres. Pour trouver la chaleur, mieux
vaut briser la glace à plusieurs. La per-
sonne seule ne fera que la griffer. Cer-
tains préfèrent donc arriver avec un
peu de retard, juste ce qu 'il faut, el
c 'est sans doute pour cela qu 'a été
inventé le quart d'heure de politesse.

Vers la 16me minute, quand l'heure
est venue de jouer des coudes et lors-
que les rafraîchissements poussent
leurs plateaux comme un brise-glace
son étrave, l'hôtesse ne sait plus où
donner de la main. Elle abrège une
conversa tion pour en entamer une au-
tre et signifie d'un sourire et d'un ges-
te qu 'elle vous a reconnu et que l'at-
tente sera brève.

Plus la ville est petite, plus l'imprévu
et l 'exotisme font défaut. Beaucoup se
retrouvent un soir chez les X. qui
s 'étaient quittés T avant-veille chez les
Z. Il ne faut donc pas trop souffler sur
les braises pour que les conversations
s 'enflamment. Avec quelques superla-
tifs, on parle de ses joies et de ses

peines, et, curieusement, ce seront
aussi celles des autres. L 'âge et les
classes sociales ont ainsi leurs frontiè-
res qu 'on franchit rarement.

Sorti du bain de foule, on cherche à
se sécher dans un coin. La pause ris-
que d'être brève: la moindre vague
peut de nouveau vous entraîner au
large. Ceux qui cultivent l'art des rela-
tions et arrosent leur standing occu-
pent le devant de la scène et pris par
leur rôle, ils ne voient rien de ce qui se
passe en coulisses.

C'est pourtant là, côté cour ou jar-
din, qu 'on est le mieux. On peut voir la
pièce sans qu 'il faille la jouer et si
quelques répliques semblent vous
échapper, les mouvements des lèvres
et l'habitude d'entendre la même
chanson vous les sortent presque
chaudes du four.

Les générations s 'attirent comme le
Nord affole l'aiguille d'une boussole.
Un monsieur qui promène sans glorio -
le sa particule au point de l'avoir col-
lée à son nom, s 'extasiait sur une peti-
te merveille de l 'électronique et parlait

de la facilité qu 'ont les jeunes à manier
de tels jouets lorsqu 'il eut ces mots:

-Pour nous, c 'est plus difficile !
Vous me comprenez puisque nous de-
vons nous suivre d'assez près...

L'écart était plus grand, mais la sor-
tie parut lui procurer un certain plaisir.
Elle lui faisait même du bien : en ajou-
tant quinze ans à son interlocuteur, il
se délestait d'un même poids.

Une troisième personne qui n 'avait
pas caché sa septantaine alors qu 'elle
semblait beaucoup peser à l'autre,
changea le cours de la conversation et
parla de son ancêtre Guillaume, coute-
lier à Langres et tué, parce que réfor-
mé, par les soldats du Roy. Sa veuve
s 'était réfugiée à Neuchâtel avant que
Farel n'y prêchât. De fils en bru, elle
avait pris pied dans la famille du réfor -
mateur.

Parler de ses aïeux est aussi une
façon de creuser un fossé et personne
n 'a jamais été pressé de les rejoindre.

CI.- P. Ch.

Mondanités

Visite de courtoisie de
l'ambassadeur d'URSS

La chancellerie d'Etat communique que l'ambassadeur de l'Union des Ré-
publiques socialistes soviétiques, M. Ivan Ivanovitch Ippolitov, a fait une visite
de courtoisie au gouvernement neuchatelois, hier mercredi 27 novembre.

Accompagné de MM. Nikolai N. Stakhourski, représentant commercial de
l'URSS, Vladimir G. Efimov, ministre-conseiller de l'ambassade, et Vladimir N.
Pozdniakov, premier secrétaire de l'ambassade, l'ambassadeur a été reçu au
Château de Neuchâtel par le Conseil d'Etat in corpore.

Un déjeuner a ensuite été servi en son honneur à l'hôtel DuPeyrou.
Au cours de l'après-midi, accompagné du conseiller d'Etat Pierre Dubois et

du chancelier d'Etat Jean-Marie Reber, l'ambassadeur s'est rendu à Serrières
où ii a visité la fabrique de chocolat Suchard-Tobler.

VISITE. - L'ambassadeur (à droite) à son arrivée au Château
(Avipress-P. Treuthardt)

Les écoliers d abord

Pour le
nouveau
consul
d'Italie

Depuis juillet, l'Etat italien est de
nouveau officiellement représenté
dans le canton en la personne de
M. Corrado Milesi Ferretti. Tout juste
la quarantaine, dynamique et ouvert
au dialogue, il prend très au sérieux
la tâche qui l'attend à Neuchâtel. II
est très conscient des problèmes de
l'immigration, notamment ceux de
l'intégration à l'école pour les avoir
vécus personnellement dans son en-
fance. Même en disposant d'un soli-
de appui familial , son père étant di-
plomate, il s'est trouvé parachuté
dans une classe de Belgique après
avoir suivi l'enseignement italien jus-
qu'au secondaire inférieur. II a dû en
peu de temps assimiler une langue
nouvelle et se faire accepter de ses
petits camarades qui n'ont pas man-
qué de l'accueillir par les classiques
sobriquets aux noms de pâtes... Ces
premières difficultés surmontées, cet-
te transplantation a eu l'immense
avantage de lui ouvrir la culture de
langue française , langue qu'il maîtri-
se parfaitement. Impossible de déce-
ler le moindre accent dans sa conver-
sation. Même s'il est encore célibatai-
re, il peut donc comprendre les pro-
blèmes qui se posent aux parents qui
désirent assurer une bonne scolarité
à leurs enfants.

COMME UN MÉDECIN
DE CAMPAGNE

• Sa formation est multiple. Après
avoir terminé ses humanités grecques
et latines en Belgique et passé une
licence en sciences politiques, il est
resté six ans à Rome où il a surtout
été confronté aux problèmes relatifs à
l'énergie et aux recherches scientifi-
ques qui prenaient une particulière
importance dans les années
1974-79. II a été ensuite appelé à
Paris à la fonction de vice-consul,
puis à Yaoundé au Cameroun pour
participer à la coopération économi-
que qui touche également le Tchad
et la Guinée équatoriale.

A Neuchâtel, il s'occupera surtout
de problèmes administatifs et hu-
mains. Comme il le dit lui-même, sa
fonction est un peu celle du médecin
de campagne, celle en somme du
spécialiste en tous genres.

LE LIEN AVEC
L'ÉCOLE ITALIENNE

Le consulat de Neuchâtel possède
déjà une excellente infrastructure
concernant les écoles, dirigée par le
professeur Gallini. A ce jour, un mil-
lier d'enfants ont suici des leçons
d'appoint qui leur ont permis de res-
ter dans la course au niveau des éco-

les suisses tout en gardant un niveau
suffisant en langue et culture italien-
ne pour pouvoir se joindre si néces-
saire à une classe italienne équivalen-
te, sans examen. Pour ce faire, le
consulat dispose de crédits particu-
lies. Un des buts à atteindre est de
permettre aux jeunes Italiens de sur-
monter la sévère sélection de l'école
neuchâteloise. Si les enfants d'immi-
grés sont trop surchargés, ils aban-
donneront momentanément les le-
çons d'italien, mais ils pourront
compter sur des soutiens pédagogi-
ques pour les matières enseignées.
Au niveau primaire, les leçons de lan-
gue et culture italienne sont inté-
grées dans l'horaire scolaire normal,
ce ne sont pas des leçons supplé-
mentaires. Au niveau secondaire, par
contre, cela signifie une surcharge de
3 heures par semaine.

M. Milesi Ferretti est enchanté des
excellents contacts qu'il a déjà pris
avec les autorités neuchâteloises.
Son intégration personnelle est déjà
faite, il s'est rendu dans la classe de
M. Jacot, au Collège des Cerisiers à
Gorgier, pour parler aux élèves des
problèmes de l'immigration. Ce con-
tact direct avec les enfants et les en-
seignants ne peut être que fructueux
pour une meilleure compréhension
mutuelle.

L. A.

M. CORRADO MILLESI-FERRETTI
- L'intégration scolaire est une af-
faire à suivre.

(Avipress-P. Treuthardt]



Le Soroptimist Club de
Neuchâtel a le grand chagrin
d'annoncer le décès de

Madame

Francis MAULER-de RUTTÊ
membre fondateur de son club.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 267066-78

Les Autorités ainsi que le
personne l  c o m m u n a l , Les
Geneveys-sur-Coffrane, ont la
douleur de faire part du décès de

Madame

Claire DUBIED
mère de Monsieur Willy Dubied,
concierge du centre scolaire.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 266594 7a

Le Comité de l'Amicale de
l'ancienne Fanfare du Bat. Fus. 18
Mob 39/45 a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Georges ROTHEN
ancien sergent trompette. Président
de l'Amicale.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 268232.7s

Le chœur mixte «L'AURORE »
Boudry a le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

John UDRIET
son cher Président d'honneur.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 268262 78

Coucou me voilà enfin
je m'appelle

Nathalie
ef je fais le bonheur de

Sonia et Alphonse PAÏS-LUTHY

le 27 novembre 1985

Maternité de Dîme 82
Landeyeux 2000 Neuchâtel

267014.77

La direction et le personnel de
Charles Veillon SA ont le profond
chagrin de faire part du décès de

Madame

Blanche SIORDET
mère de leur employé et collègue,
Monsieur Bernard de la Harpe.

Pour les obsèques, prière de
consulter l'avis de la famille. 268283-78

Le G r o u p e m e n t  des
Contemporains 1919 du Val-de-Ruz
a le pénible devoir de faire part du
décès de

Monsieur

Georges ROTHEN
son dévoué secrétaire, ami et
camarade estimé et infiniment
regretté.

Pour la cérémonie funèbre, prière
de se référer à l'avis de la famille.

267001.78

Ses enfants se lèvent et la
déclarent bienheureuse.

Prov. 31: 28.

Monsieur René Mauler ;
Madame Albert Du Pasquier;
Monsieur et Madame Fernand

Mauler;
Monsieur Gérard Mauler ;
Madame Alain Du Pasquier ,

Yann, Ivan, Nicolas ;
Monsieur et Madame Gabriel Du

Pasquier, Grégoire, Sophie ;
Monsieur et Madame Jean-Claude

Du Pasquier, Guillaume, Simon;
Monsieur et Madame Vincent

Barrelet, Laure, Agnès, Juliette ;
Mademoiselle Anne -Mar i e

Mauler;
Madame Gustave Bachman-

de Rutté et sa famille à Bogota ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Fritz de Rutté ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Louis Mauler,
font part du décès à l'âge de 97 ans

de

Madame

Francis MAULER
née Violette de RUTTÉ

leur bien-aimée et inoubliable mère,
belle-mère, grand'mère, arrière-
grand'mère, sœur, tante et amie.

2000 Neuchâtel, le 27 novembre 1985.
(La Chanoinesse,
rue de l'Evole 57.)

L'incinération aura lieu dans la
plus stricte intimité le vendredi
29 novembre.

Culte à la Collégiale de Neuchâtel,
samedi 30 novembre à 10 h 30.

Pour honorer sa mémoire,
on peut penser aux œuvres

humanitaires du Club
Soroptimist international

de Neuchâtel (CCP 20-1059-9).

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

264118-78

Elisabeth et Dominique
CONTI-COMTESSE sont heureux
d'annoncer la naissance de leur petit
garçon

Cédric-Dominique
né le 27 novembre 1985

Maternité les Curtils 8
Pourtalès 2074 Marin

261951.77

Deux entreprises fêtent leurs
employés fidèles à Marin

Dernièrement , 54 collaborateurs (tri-
ces) qui totalisent 965 années de service
étaient réunis au restaurant des entrepri-
ses d'ETA et EM Microelectronic à Marin
pour la traditionnele fête des fidèles em-
ployés de cette entreprise.

La direction, représentée par
MM. A. Bally, président du comité de di-
rection d'ETA SA, G. Zubler, directeur de
production. M. Darwish, directeur d'EM,
J.-M. Chappatte et J. Peter, leur a té-
moigné sa gratitude pour leur fidélité à
l'entreprise, en ouverture d'un excellent
repas préparé par l'équipe de cuisine de
l'entreprise, qui a été vivement apprécié
ainsi que le bal qui a suivi.

Mme Claudine Toletti a particulière-
ment été félicitée pour ses 40 ans d'acti-
vité. C'est à l'âge de 14 ans 11 mois que
Mme Toletti entra au service de la Fabri-
que d'Ebauches de Fontainemelon.
Quelques années plus tard, une heureuse
naissance l'a fait abandonner son travail
durant 6 mois. Elle l'a repris avant de
déménager quelque temps après à Neu-
châtel; elle est alors entrée en 1959 au
service des fournitures où elle travaille
comme «fournituriste» et s'occupe éga-
lement de la passation des commandes,
mais elle est très affectée dans sa santé
depuis dix-huit mois.

40 ans de service : Toletti Claudine.
35 ans de service: Frésard Cécile.

30 ans de service : Wyss Hans;
Meyer Fred; Besançon Paul.

25 ans de service: Landry Huguette ;
Debrot Frédy; Kapp Roger; Bossy Louis;
Perrenoud Willy; Kovacs Lenke; Jaquet
Jacques.

20 ails de service : Porret Rose-Ma-
rie; Moncilli Bruno; Moncilli Mario;
Brander Paul; Jan Fred-Eric; Eugster
Alice; Plachta Julia; Giauque Pierre-An-
dré ; Vallana Bertha.

15 ans de service : Aeschlimann Dai-
sy; Calame Pierre-André ; Los Pieter;
Moosmann Verena; Jenzer Paul-Emile;
Ribeiro Maria; Morel Roland; Brulhart
Marcel; Musumeci Giuseppina; Garcia
Rosa; Frascoli Elvira; Martin Jean-Clau-
de; Sandoz Claude; Andrey Jeanne;
Marcozzi Antonio; Garcia Angela; Mar-
cozzi Elisa; Bonny Gisèle; Uldry Anne-
Marie; Kocher Claude; Scheurer Jacque-
line; Bonny Isabelle; Merlin Christiane.

10 ans de service: Venditti Carmela;
Ferrari Clémence; Hummel Françoise;
Guenther Edith; Lupi André; Bonjour
Christian; Chabassière Nicole; Neuens-
chwander François; Sunier Jean-Pierre;
Brandt Madeleine.

Jura

La ligne à haute tension
à plat :

l'Ajoie gelée
Une douzaine de communes d'Ajoie

ont été privées de courant hier matin à la
suite d'une surcharge de la ligne à haute
tension alimentant la région. Les deux
grosses usines de la régions, Burrus è
Boncourt et Céramique industrielle à
Bonfol, ont dû s'arrêter de 7 à 13 heures.
Et pas question de chauffage pour la
plupart des ménages dans au moins 12
communes. Selon les motrices bernoises,
la région est alimentée par une seule
ligne électrique de 50.000 volt Basse-
court-Porrentruy-Courtemaîche. Une se-
conde ligne est prévue mais on n' pu
encore la construire en raison d'opposi-
tions. Les FMB reconnaissent que la si-
tuation est particulièrement critique en
hiver, la ligne étant constamment expo-
sée à des surcharges. (FAN- Source
ATS)

CRESSIER

- Avec des idées, de l'enthousiasme
et de la bonne volonté, on arrive à un
bon résultat.

Eh! oui. M. Jean-Claude Vuilleumier
avait raison de le dire l'autre soir à la
Maison Vallier devant une salle comble.
La soirée de la section de la SFG fut
excellente. Les productions des sections
pupillettes. mères et enfants, pupilles,
dames, hommes, moyennes, enfantines
et gymjazz furent pleines de fraîcheur et
de charme, la musique entraînante et les
costumes chatoyants. «Cocktail 85», tel
était le thème et ceux qui ne savaient les
préparer l'apprirent grâce aux bons
conseils du présentateur François Ro-
chat.

Les monitrices et moniteurs Marianne
Pugliesi. Marthe Fournier, Yvonne
Fuchs, Anita Hadorn, Monique Perreira.
Ruedi Fellmann et Emilio Aradas eurent
droit à des remerciements mérités. Com-
prenant 150 membres, la SFG-Cressier a
le vent en poupe, mais le président Vuil-
leumier souhaita que les parents soutien-
nent les monitrices et moniteurs. Tout ne
se fait pas tout seul; il faut mobiliser les
gens, renouveler des forces supplémen-
taires aussi.

Pour terminer, on dira que le geste de
la SFG d'offrir l'aprés-midi une répétition
générale aux pensionnaires du home
Saint-Joseph, aux religieuses du foyer
Jeanne-Antide et aux enfants des Perce-
Neige a été apprécié.

Soirée de
la section SFG

NEUCHÂTEL

Vers 14 h 30, un camion conduit par
M. M. G., de Colombier , circulait de Vau-
seyon à Peseux. Alors qu'il se trouvait dans
le carrefour de Vauseyon, un accrochage
s'est produit avec la voiture conduite par
Mlle C. K., de Saint-Aubin, qui, empruntant
également la rue de Vauseyon, traversait le
carrefour pour se diriger vers Valangin.
Lorsque les deux véhicules se sont heurtés,
ils se trouvaient côte à côte à la hauteur des
travaux situés au nord-est de ce carrefour
Les témoins de cet accident sont priés de
prendre contact avec la gendarmerie de
Neuchâtel. (tél. (038) 24 24 24).

Collision à Vauseyon

Situation générale: une dépres-
sion reste centrée sur la mer du Nord.
La perturbation qui lui est associée se
trouve présentement sur la Manche et
se dirige vers le sud-est.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons : brouillard ou stratus sur
le Plateau. Ailleurs, le temps sera enco-
re ensoleillé au début, puis le ciel se
couvrira, d'abord sur le Jura, puis aussi
l'après-midi sur les Alpes et le Valais. La
neige fera ensuite son apparition à par-
tir du nord-ouest. La température en
plaine sera voisine la nuit de - 3 degrés
à l'ouest et de -10 en Valais et à l'est.
L'après-midi, elle ne dépassera guère
zéro degré, tandis qu'elle sera proche
de - 6 à 2000 mètres. Vents modéré du
nord-ouest en montagne, tournant à
l'ouest.

Sud des Alpes et Engadine : assez
ensoleillé et température atteignant en-
viron 12 degrés.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: au nord: vendredi et samedi, le
plus souvent nuageux et précipitations
étendues. Limite des chutes de neige
d'abord jusqu'en plaine, s'élevant en-
suite vers 1500 mètres samedi. Diman-
che et lundi, par nébulosité changean-
te, partiellement ensoleillé et doux.

Au sud : assez ensoleillé et, en fin de
semaine, très doux. Vendredi ainsi que
lundi, parfois nuageux.

Observatoire de Neuchâtel: 27
novembre 1985. Température : moyen-
ne: - 0,7; min.: - 3,3; max. : 2,7. Baro-
mètre : moyenne: 713,3. Vent domi-
nant: direction: sud, sud-est; force : fai-
ble. Etat du ciel: légèrement nuageux le
matin, ensuite nuageux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 27 novembre 1985
428,94
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Europe
¦*¦¦ et Méditerranée

Zurich: peu nuageux, - 2; Bâle-Mul-
house: beau, 0; Berne: beau, 0; Genè-
ve-Cointrin: très nuageux, 1; Sion:
beau, 0; Locarno-Monti: beau, 5;
Saentis: beau, -11; Paris: neige. 2;
Londres: très nuageux, 4; Amsterdam:
averses de pluie et neige mêlées, 1 ;
Bruxelles: très nuageux, 2; Francfort-
Main: très nuageux, - 2; Munich:
brouillard, -5 ;  Berlin: neige. - 1; Co-
penhague: neige. 0; Oslo: neige, -8;
Reykjavik: très nuageux, -2;  Stock-
holm: neige, 0; Helsinki; beau, -13;
Innsbruck: peu nuageux, -,3; Vienne:
beau, - 3; Prague: peu nuageux, - 3;
Varsovie: très nuageux, -4;  Moscou:
très nuageux, - 5; Budapest : beau, 0:
Belgrade: très nuageux, 2 degrés Istan-
bul: très nuageux, 16; Palerme: pluie,
16; Rome: très nuageux, 11; Milan :
brouillard. 4; Nice: peu nuageux, 10;
Palma-de-Majorque: très nuageux, 12;
Madrid: peu nuageux, 7; Malaga: peu
nuageux, 20; Lisbonne: très nuageux,
13; Las-Palmas: très nuageux, 24; Tu-
nis: peu nuageux, 22; Tel-Aviv: beau,
24.
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Mercuriale du 28 novembre

Pêche Prix indicatif
du kilo

Truite fermée
Brochet fermée
Palée fermée
Bondelle moyenne 16 fr.
Perche faible 35 fr.
Vengeron moyenne 12 fr.

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

|L;̂ Naissances
Marie Madeleine et

Jean-Jacques AEGERTER-KUFFER
ainsi que Sébastien sont heureux
d'annoncer la naissance de

Florine
27 novembre 1985

Maternité Chemin
de Morges du Bois 3
1110 Morges 1020 Renens

268402-77
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l'heureux événement
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Naissances.- 23 novembre. Perret ,
Anouk, fille de Jacques André, Neuchâtel.
et de Marianne, née Wàlti. 25. Cirik, Aline,
fille de Hùseyin, Neuchâtel. et de Mireille
Michèle, née Frêne. 26. Berger, Damien, fils
de Rudolf, Le Landeron, et de Marie Thérè-
se, née Schopfer; Fasto, Giuliano, fils de
Antonio Giovanni, Neuchâtel. et de Fran-
cesca, née Marra.

Publications de mariage.- 26 no-
vembre. Gass, Thomas, Dubendorf, et Lus-
si, Nathalie Augustine, Grenoble (France).
27. Leibundgut, Rolf , Ruti près Riggisberg,
et Muller, Ruth, Muhlethurnen.

Décès.- 25 novembre. Camus, Pierre
Roger, né en 1926, Neuchâtel, époux de
Simone Françoise, née Robert ; Béguin,
Paul Arthur, né en 1899, Neuchâtel, époux
de Emma Louise, née Schworer. 26. Jacot,
Henri Arthur, né en 1908, Peseux, époux de
Hélène Marguerite, née Choffat.

Etat civil de Neuchâtel

Conducteur recherché
Vers 4 h. au volant d'une voiture de

couleur foncée, un automobiliste circu-
lait rue de la Charrière en direction du
centre ville. A la hauteur de l'immeuble
No 27, il heurta violemment une voiture
en stationnement et continua son che-
min sans se soucier des dégâts. Cet au-
tomobiliste, ainsi que les témoins de cet
accrochage, sont priés de prendre con-
tact avec la police cantonale de La
Chaux-de-Fonds (tél. (039) 28 71 01).

LA CHAUX-DE-FONbS
¦a—ÎM"l j  Y ' - , 1 ..i fui 1 i.r

Elle étrangle
sa fillette

A Bremgarten, dans le canton d'Ar-
govie, une mère de trois enfants de 38
ans, souffrant de dépression, a étran-
glé mardi sa fille de 5 ans, au moyen
d'un bout de tissu. Après son acte, elle
a tenté de se noyer, mais n'y est pas
parvenue, a indiqué la police cantona-
le argovienne mercredi au cours d'une
conférence de presse.

La jeune femme, dépressive, était»,
soignée depuis un certain temps par
son médecin de famille. Après des va-
cances avec son mari mais sans leurs;
enfants, il semblait, extérieurement du?

moins, que les troubles avaient dispa-
ru. Après le drame de mardi, elle a été!
conduite dans un hôpital psychiatri-
que. (ATS)

Auto écrasée par
un char d'assaut

Une voiture a été écrasée par un
char d'assaut mercredi soir près d'En-
netmoos, dans le canton de Nidwald.
L'automobiliste a été grièvement bles-
sé.

Deux chars circulaient sur la route
cantonale en direction de Kerns, lors-
que, pour des raisons indéterminées, le
premier d'entre eux a touché la voitu-
re, qui arrivait en sens inverse. Celle-
ci, déportée, a été écrasée par le
deuxième blindé. (ATS)

INFORMATIONS SUISSES

Grande nuit de jazz
à Serrières

Samedi prochain 30 novembre verra la
salle de gymnastique de Serrières vibrer au
son du swing et du bon vieux jazz tradition-
nel si apprécié des gens de la région. Le
Neuchâtel-Sports Rink Hockey mettra sur
pied à partir de 20 h 30 une soirée avec
deux orchestres renommés : la nouvelle for-
mation neuchâteloise de 9 musiciens du
«Old fashion jazz band» ouvrira les feux
alors que les prestigieux «The dry throat
five » de Genève (5 musiciens) prendra la
relève et produira son fabuleux show qui
fera certainement crouler la vétusté, mais
accueillante salle serriéroise.

La soirée se prolongera par un bal entraî-
né par les mêmes orchestres jusqu'à 3 heu-
res du matin. Les billets d'entrée pourront
s'acquérir directement sur place.

Concert de la Société
de musique

Samedi 30 novembre 1985, à 17 h, au
Temple du bas, la Société de musique offre
un concert à ses membres; elle accueille
aussi tous les non-membres amateurs de
musique récréative de type classique. (En-
trée payante pour les non-membres). L'En-
semble Johann Strauss de l'Orchestre sym-
phonique de Vienne présentera un pro-
gramme varié et divertissant, allant de Jo-
seph Haydn à Joseph Strauss en passant
par Mozart, Beethoven et Schubert. La
deuxième partie de ce concert d'oeuvres
courtes est entièrement réservée à des pro-
ductions de la grande famille viennoise des
Strauss : Johann Strauss père, Johann
Strauss fils - le plus célèbre de la lignée -
Joseph Strauss, Eduard Strauss. Nul doute
que les amateurs d'une musique alerte au-
tant que souriante dans son enjouement
tiendront à assister à ce concert placé en fin
de semaine, à la fin de l'après-midi (17 h.) :
elle égaiera avec entrain le dernier jour de
novembre.

COMMUNIQUES

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Je sais en qui j'ai cru.
n Tim. 1: 12

Monsieur et Madame René Dubied-Moser , leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Philippe Bartel-Dubied et leurs fils,
Mademoiselle Christine Dubied ,
Monsieur Bernard Dubied;

Madame Willy Moser-Dubied , ses enfants et petites-filles:
Monsieur et Madame Denis Moser-Toletti et leurs filles ,
Mademoiselle Martine Moser;

Monsieur et Madame Willy Dubied-Scacchi, leurs enfants et petits-
enfants :

Monsieur et Madame Eric Dubied-Gsell et leur fils ,
Monsieur et Madame Michel Lardon-Dubied et leurs filles ,
Monsieur Francis Dubied et son amie Mademoiselle Madeleine

Saxer,
Monsieur et Madame Francis Meyer-Dubied;

Madame Claudine Dubied et ses filles :
Mademoiselle Patricia Dubied,
Mademoiselle Arianne Dubied ,
Mademoiselle Eliane Dubied et son ami Monsieur Serge Chuard ,
Mademoiselle Monique Dubied et son ami Monsieur Jean-Michel

Schmid ;
Madame Marie Hurni, ses enfants et petits-enfants ;
Monsieur Georges Dubied , ses enfants et petits-enfants,
ainsi que les familles Dubied , Hurni, Jacot, parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

René DUBIED
née Claire L'EPLATTENIER

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

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane , le 27 novembre 1985.
Rue des Pâques 4

Maintenant ces trois choses demeu-
rent: la foi, l'espérance et l'amour , mais
la plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13 : 13

Le culte sera célébré au temple de Coffrane, vendredi 29 novembre,
à 13 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Landeyeux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
267043.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur Roger Evard-Schurr , à
Couvet;

Monsieur et Madame Jean-Pierre
Evard-Mava et leur fille Martine, à
Marin ;

M a d a m e  Rose  E v a r d , à
Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Max Evard ,
à Neuchâtel et famille ;

Monsieur et Madame Claude
Evard , à Nyon et famille ;

Madame Olga Jeanneret , à
Fleurier , sa fidèle amie,

Les familles parentes et amies,
ont le profond chagrin de faire

part du décès de

Madame

Pouline EVARD-SCHURR
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, belle-
sœur, tante, cousine, parente et
amie que Dieu a reprise à Lui, après
une longue et pénible maladie
supportée avec beaucoup de
courage, dans sa 81me année.

Couvet, le 27 novembre 1985.
(chemin de Plancemont'4)y

Toi qui as fait ton devoir ici-bas ,
va maintenant te reposer près du
Père et jouir de la vie éternelle.
Tu nous quittes, mais ton souvenir
restera pour toujours gravé dans
nos cœurs.

L'incinération aura lieu vendredi
29 novembre, à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 16 heures.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

264115-78
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Veillez et priez, car vous ne savez ni le
jour, ni l'heure.

Madame Georges Rothen, ses enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur James Challandes et leurs fils Jérôme et

Ludovic, à La Jonchère,
Monsieur et Madame Norman Rothen, à Cernier,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Georges ROTHEN
leur cher époux, papa , grand-papa, fils , parrain, parent et ami, que Dieu a
rappelé à Lui, après une courte maladie, dans sa 67me année.

2052 Fontainemelon, le 26 novembre 1985
Promenade 9

L'incinération aura lieu à Neuchâtel, vendredi 29 novembre.
Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.
Le corps repose au pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

D ne sera pas envoyé de lettre de faire part
le présent avis en tenant lieu 268376 .79

Dans l'impossibilité de répondre à
chacun et profondément touchée
par vos nombreux messages de
sympathie ainsi que par votre
présence, vos dons de fleurs et votre
amit ié , toutes vos marques
d'encouragement qui lui ont été
d'un grand réconfort lors de son
deuil, la famille de

Monsieur

Georges RICKENBACH
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Bôle, novembre 1985. 261888.79



L'ouvrage de référence, en format de poche, pour voyageurs sachant compter.
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La nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair ne vous laissera certes pas indifférent car elle
dévoile toutes les informations sur un aspect extrêmement intéressant du voyage : comment aller très loin
et à très bon compte avec Swissair. Nous recommandons donc à tous les j eunes, étudiants, conjoints,
familles, travailleurs étrangers, seniors et à tous ceux qui désirent bénéficier des tarifs PEX, APEX et
d'excursion, de faire le déplacement jusqu'à la boîte aux lettres la plus proche pour poster le coupon
ci-dessous.

Veuillez m'envoyer gratuitement la nouvelle brochure verte des tarifs économiques Swissair.
Prénom/Nom: Rue: NPA/Lieu: ?L±
A adresser à: Swissair RVSA, Case postale, 1215 Genève 15 swissair ^
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D'importants travaux de réfection à la suite de dégâts d'eau
ainsi que l'implantation d'un nouveau programme de meubles

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

¦™ autorisée par la Préfecture des montagnes
du jeudi 14 novembre 85 au 31 janvier 1986

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

Quelques exemples :
¦

Banquette-lit moderne clic-clac avec coffre à literie Table rectangulaire avec 2 allonges dim. 140/240 x
recouverte de tissu rouge { 1890.-) 1290 - 85 cm ( 2000.-) 1600 -
Salon classique avec frange recouvert de velours Bibliothèque exécution chêne base 3 portes ( 4215.-) 3390.-
mohair brun comprenant 1 canapé transformable et Paroi classique, exécution chêne ( 2995.-) 2490 -
2 fauteuils ( 1990.-) 1590 - D • ,- . • . . . • , «,n , „.„Paroi par éléments exécution pin teinte ( 4620.-) 3260 —
Paroi moderne par éléments exécution acajou avec _ . . ., . . _ c c c  . ,<,«m„.„*[!, „„;,„ i.„'„.. iin „„ / ->9cn \ -non Paroi moderne, exécution cnene fonce 2555 - 1880.-protils .noirs, largeur 320 cm ( z250.—) 1790.—
o^.r.; „„. ̂ î m«».- •„ . ..„. «.,„,. >su~....< Paroi moderne par éléments exécution chêne foncé ( 2790.-) 2290 -Parot par éléments exécution noyer avec élément K ' '
d'angle TV (13100.-) 9950.- Paroi-living rustique, exécution noyer ( 3280.-) 2690 -
Paroi rustique par éléments, exécution chêne teinté Par°i rustique, exécution noyer africain ( 3890.-) 2990.-
patiné, avec bar d'angle y compris un aquarium ( 7980.-) 6790 - Paroi rustique compacte, exécution chêne ( 1990.-) 1590.-
Salon moderne, haut dossier recouvert de velours, Paroi moderne par éléments laquée noire ( 2850.-) 2280.-
comprenant 1 canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 2680.-) 1990.- Paroi moderne par éléments, exécution chêne ( 2890.-) 2290 -
Salon rustique, carcasse chêne massif, recouvert de paroj C|assi que par éléments , exécution noyer ( 4380.-) 3390.-
velours de Gènes, comprenant 1 canapé fixe 3 places .,. ,- « . . •
et 2 fauteuils ( 3890 -) 3100 - vaisselier 2 corps. 4 portes, exécution aniegre teinte
Guéridon rectangulaire assorti ( 790.-) 630 - y
„ . „ i .. .. . . ... Chambre à coucher rustique, exécution pin teintéBanquette moderne 2 places dephable en ht recou- é renant , armolre 3 portes, , llt de 160/verte de tissu bleu ( 995.-) 790.- 200 cm. 2 chevets. 1 commode et 1 miroir ( 6182.-) 4990.-
Chambre à coucher moderne, exécution loupe de _. . . . . ...„„„ ,;„, „, ,;„„, . ,. _. . „ „„ ¦ _„-,. A „„„„„ • Chambre a coucher rustique exécution chêne comp lètepeuplier et tissu coloris miel avec armoire 4 portes . ' \ ... _, ,_„ ,nr, K , cccr, , „onnj„„7o i„i, i;,j.icn ion „„ .„ *;„ .A..~; I ». avec armoire 4 portes et ht de 160 x 190 cm ( 5660 - 4800 -dont 2. x miroir, ht de 160 x 190 cm avec radio-reveil et K l '
éclairage, coiffeuse avec glace, couvre-lit et pouf ( 2890.-) 2290 - Salon d'angle moderne en tissu comprenant 1 cana-
ri,».̂ ,.» •„ »n..»k». ...-.i .!.....;„„ ,kSr,i„n:«. pé 2 places, 1 angle, 2 chauffeuses et 1 pouf ( 3885.-) 3285.- ;'Chambre a coucher rustique, exécution châtaignier H K a
comprenant 1 armoire 4 portes, 1 lit de 180x200cm, j Canapé 2 places recouvert de cuir ( 1970.-) 1380.-
2 chevets 1 niche et 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs Salon moderne recouvert de cuir gris avec liséré
avec miroir ( 7850.-) 5990 — bordeaux comprenant 1 canapé fixe 3 places. 1 cana-
Chambre à coucher rustique, exécution chêne teinté, pé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5840.-) 4650-
panneaux massifs, complète avec armoire 4 portes Canapé 2 places rustique recouvert de tissu ( 1690.-) 1270.-
et lit de 160 x 200 cm ( 3595.-) 2790 - Sa |on moderne recouvert de cuir comprenant 1
Chambre h coucher rustique, exécution chêne patiné, canapé fixe 3 places et 2 fauteuils ( 5160.-) 4280.-
complète avec armoire 4 portes et lit de 160 x 200 cm ( 2590.-) 2190 - Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
| 1 napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 2398.—} 1790.—

NOUS SaCriflÔnS également Salon moderne par éléments recouvert de tissu com-
I , *¦* . prenant 1 canapé-lit. 1 chauffeuse et 2 ang les ( 3980.-) 3390 -

UTr SUperDe lOX UC TapiS Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
1 i I napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 4096.-) 2990 -
Chambre â coucher rustique, exécution hêtre et pla- Salon moderne recouvert de tissu comprenant 1 ca-
cage noyerteinté. comprenant armoire 4 portes, litde napé fixe 3 places, 1 canapé fixe 2 places et 1 fauteuil ( 5220.-) 2990 -

y 160/190 cm"; 2 chevets 1 tiroir, 1 commode et miroir Fauteuil relax recouvert de velours ( 890.-) 690.-cadre tourne ( 6380.-) 4990.-
_ , . .. .. , - Salon capitonné recouvert de velours comprenantSalon rustique carcasse chêne massif , recouvert de 1 canapé 2 places et 2 fauteuils ( 4330.-) 2990-cuir brun comprenant 1 canapé fixe 3 places et
2 fauteuils ( 4250-) 3630 — Salon moderne par éléments, recouvert de tissu
Guéridon rectangulaire assorti ( 450H 38oi- comprenant 3 angles et 2 chauffeuses ( 1690.-) 1390.-

Pa'roi moderne par éléments, exécution acajou et Sal°" «couvert de tissu soit 1 canapé fixe 3 places
profils noirs, largeur 276 cm. hauteur 229 cm ( 5990.-) 4990.- et 2 fauteuils ( nbu. ) bau.

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

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

D_„: _Ij „ „. „i„ .„ „ i„ „;„„ rfi,n, ,hS»o . Salon carcasse rotin, recouvert de tissu comprenantParoi moderne par éléments, exécution décor chêne . „ _ , ., r , -,Q[-n . 100n
fonré ( 1035 -1 830 - canapé 2 places et 2 fauteuils ( ^9bO.-) 1MMO.- .

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

Meuble Hi-Fi moderne, exécution décor chêne foncé ( 620.-) 496 - Salon moderne d'ang le recouvert de tissu compre- 
_ . .,. . ., nant 4 chauffeuses, 1 angle et 1 pouf ( 2945.-) 1990 -
Paroi moderne par éléments, exécution décor chêne
foncé ( 1459.-) 1168 -
Bibliothèque avec à la base 3 portes et au-dessus
vitrine ( 4950.-) 3720.-

ainsi qu'un grand nombre de petits meubles,
bureaux, armoires, tables, chaises, secrétaires, etc.

f̂i-.'.'. *'•" ' • ' '• M8r ĴM"'r̂ ^v ,̂̂^ ^_v'BA"^i4.- .> j:..'jB _.^Bpr."B̂  266246-10
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I bel immeuble locatif I
I de 18 appartements de 1, 2 et 3% pièces, entière- Ij
| ment loué. Construction 1973. | 1
vi Rendement brut 5,85%. m

[I Prix de vente : Fr. 2.010.000.—. M
I Ecrire sous chiffres U 28-546561 Publicitas, 1
||2001 Neuchâtel. 268129 -22 Jj

JfW" Villas terrasses
Sfr de 5 à 7 pièces
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266401-22
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La Neuveville
Magnifique

4 pièces
totalement rénové, balcon sud, si-
tuation calme et bien ensoleillée.

Garage à disposition.

Fr. 11.000.—
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la

1 " année sans apport personnel

*M _e '' _y 268063-22

H 
I JB IMMOBILIER SA I
F Ala  frontière suisse , dans important N
Â centre touristique neuchatelois . à m
I I vunclre H

I 

hôtel-café- J
restaurant |

avec autorisation d'ouvrir cabaret- I
m dancing ^i

j Louis Ramel. 266951 221

1 Rue de Bourg 17. 1003 Lausanne. I
' TAI 021/20 9107 r

DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

EXPO-BUS VUE-DES-ALPES I
Un tunnel trait-d'union

¦B__Bfc I HOP " sur 'e futur tunnel routier sous

I HffiH La Vue-des-Alpes
j i i l  ~ sur la politique des transports
I W'IfcBr m jusqu'en l'an 2000

En cette fin d'année, et après avoir connu un très vif succès
tout au long de leur parcours, les deux bus-exposition jaune
et vert traverseront prochainement Le Val-de-Travers.

PROGRAMME

Les Verrières, cour du collège, vendredi 29 novembre 1985;
La Côte-aux-Fées, place de la laiterie, samedi 30 novembre
1985;

Buttes, Grand Place, dimanche 1er décembre 1985;
Fleurier, Place des S I., lundi 2 décembre 1985; mardi
3 décembre 1985, mercredi 4 décembre 1985;
Môtiers, cour du collège, jeudi 5 décembre 1985; vendredi
6 décembre 1985;

Couvet, cour du collège, samedi 7 décembre 1985, dimanche
8 décembre 1985;

Travers, place de l'Ours, lundi 9 décembre 1985;
Noiraigue, place de la Gare, mardi 10 décembre 1985.

L'exposition est ouverte tous les jours de
11 h à 12 h 15 et de 13 h à 20 h.

Entrée libre, guide à disposition. 26BO66-20

I I if CHANCELLERIE
I \j f D'ÉTAT

I VOTATION FÉDÉRALE DES
j 30 NOVEMBRE ET 1" DÉCEMBRE 1985

I ATTENTION
1 FERMETURE
I DES BUREAUX DE VOTE :
I DIMANCHE ! « DÉCEMBRE 1985,
i à 12 HEURES

j Cette heure de fermeture est dorénavant valable
j pour tous les scrutins. 266948 20

DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Par suite de démission du titulaire, un
poste de

secrétaire-
comptable

est à pourvoir au secrétariat général de
l'Université, à Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- expérience professionnelle.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Tout renseignement peut être
demandé au secrétariat général de
l'Université, avenue du 1or Mars 26,
tél. (038) 25 38 51.

Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont
ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et
de certificats, doivent être adressées
au Service du personnel de l'Etat,
rue du Musée 1, 2001 Neuchâtel,
jusqu'au 6 décembre 1985. 266950-21

Ccitnia : ¦¦

VILLE ET COMMUNE DE BOUDRY
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable de la
titulaire, le Conseil communal de la Ville de
Boudry met au concours le poste

d'employé(e)
de commerce

à l'Administration communale.
Travail varié de secrétariat, Office communal
du chômage, Contrôle des habitants, contact
avec la population.
Une formation commerciale complète ainsi
qu'un intérêt pour l'informatique sont
souhaités.
Obligations et traitements légaux.
Place stable.
Entrée en service: à convenir.
Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès de l'Administrateur communal,
M. R. Perrinjaquet, tél. (038) 42 30 32.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et
des copies de diplômes et certificats
doivent être adressées au Conseil
communal, 2017 Boudry, jusqu'au
20 décembre 1985.
Boudry, le 25 novembre 1985

CONSEIL COMMUNAL
268092-21

Particulier cherche à acheter
ou à louer

maison
date de construction
1900-1930

état indifférent.
Région Neuchâtel ou environs.

Tél. (038) 25 33 40 ou 25 48 48,
heures de bureau,
ou (032) 22 64 85,
après 19 heures. 266093-2;

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



Nous vendons (location/achat possible)
dans la vieille ville de La Neuveville h

maison familiale
complètement rénovée

(maison d'angle)
chauffage électrique, cheminée, galerie,
2 salles de bains, studio séparé possible,
machine à laver + Tumbler.
Seulement Fr. 390.000.—I
Petit acompte nécessaire !

Demande sous chiffres 80-430068
à Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 266945-22

A vendre à Colombier,
proche du centre et des TN,

appartement
de 4 pièces

dans immeuble récent, totalement
agencé et équipé d'une cheminée
de salon. Balcon, cave, place de
parc au garage souterrain.

- Fr. 323.000 —.
Libéré rapidement.

Ecrire sous chiffres
N° BM 1882 au bureau
du journal. /68179 22

ji À BEVAIX il
yy| à proximité du centre du village, PH•S magnifique situation ensoleillée HBI

¦J et calme, vue sur les Alpes fp_{
',--i* et le lac | -:<

M ATTIQUE i
;; J Surface habitable environ 230 m2 R-j
7'Ë 3 chambres à coucher, | a
:;;¦'« buanderie indépendante, cave, &;A
y J ascenseur. Ha
y'I Terrasse de 230 m2. 266954.22 Ê |

A louer ouest de Neuchâtel

maison villageoise
comprenant: " •
- un appartement de 6 pièces avec jardin
- un atelier de 250 m2 environ

Conviendrait pour artisan, magasin ou profession
indépendante.

Adresser offres écrites à EP 1885 au bureau
du journal. 268058,26

X^JREGICO NEUCHATELSA
''ll ll l̂ r 3 HUE SAINT HONORE - 200I NEUCHATEL

Offre à 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

f 7\

S ĴREGICO NEUCHATELSA
Itle' 3 RUE SA'Nr HONOflt - 200' NEUCHATEL

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.
I 266832-26
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THORENS S.A.
= I =̂  HH =1 = CONSI II.LI HS JURIDIQUES IT  IMMOBIUKRS

^B 16, RUK DU TKMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ 

==" TLL. (038) 33 27 57

à Boudry, vieille ville
appartement

de 1Î4 pièce, cuisine agencée, 1 salle d'eau, poutres apparentes
^Libre dès le Ie'janvier 1986. Loyer Fr. 550.— + charges Fr. 85.—'

265940.26

À louer à Verbier
(VS)
Centre de la station

joli
appartement
4/2 pièces
(5 lits), à la saison
ou à l'année.

Tél. (026) 7 66 48.
7 63 23, heures
des repas. 26BOB7-26

2000 m2
de locaux 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 dexposition, 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

tÏÊW=i% 1. THO R ENS S.A.
I ==== MM ~ CONSEILLERS JURIDIQUES KT IMMOBILIERS

V"̂  r 16, RUK DU TEMPLE - 2072 SAINT- BLAISE
\ 

~ 264421-26

1" LOCATION fc
HABITEZ UN ENDROIT IDYLLIQUE i

LA NEUVEVILLE
Nous louons dans la vieille ville dans une
nouvelle maison de 3 familles:

appartements duplex en
propriété de 3% + 4% pièces

Location/achat possible I
Vue sur le lac de Bienne.
Fr. 840.— resp. 960.— + charges.

Teva Terra
Schernelz. 2514 Ligerz
Tèl. (032) 85 20 20 266944-26

Grand choix de faîrC-part 6t
remerciements
deuil

en vente à l'Imprimerie Centrale,
4. rue Saint-Maurice. Neuchâtel. tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures du lundi au vendredi

===§»§==

^WSk̂ ëMI construction |M
y \ JZr \ / \ /\ service sa m

77\ A vendre à Neuchâtel, dans §s|
V quartier tranquille, avec vue, xg¦Yy, une agréable §§

1 villa-terrasse neuve 1
|| de 4!4 pièces. Fr. 435.000 — ||
WA 266478-22 SS

'"̂ ^̂̂ ^̂̂ ^̂̂ ^ \ rfi 038 25 61 00

• • • •• • • • • • •• • • • • • • •i
% À VENDR E À: À VENDRE À: (

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

* appartements neufs terrain à bâtir
-n/ -A Parcelle de 830 m2 permettant la "

• 
2, 3 /a, 4 et 5 pièces construction d'une grande villa ou t

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

• 
Dans immeuble en construc ,on. situe ,„ en |jsj èr

9
e de forêt Prix intéres.dans un quartier tranquille et ensoleil- sant .... '

lé. dans un cadre de verdure. Cons-
%M truction traditionnelle, isolations pho- PESEUX \
__~ niques et thermiques particulièrement finn iirlaitlOnlC HOIlfc -
• soignées. Garages et places de parc U|l|JUIICIIICIIla llCUiO (j

• 
Vente sur plans avec choix des termi- 3ya, 4% et 5% pièces Ânaisons intérieures. Disponibles été „ ' fl

• 
1986. Prix et financement attractifs Dans immeuble en construction.

Aménagement intérieur au choix de â
Exemple : 4 pièces dès l'acquéreur. Exécution traditionnelle *

A Fr. 228.000.—. Fonds nécessaires de 1,0 qualité avec isolation particuliè- â
 ̂ dès Fr. 24.000.—, coût mensuel rement soignée. Place de parc dans '

A dès Fr. 1140.—charges garage collectif. d
comprises. Financement à disposition.

• i
mm NEUCHÂTEL (La Chaumière) PESEUX

1 appartements maison familiale
I 3% 4 pièces de 3 logements '

„ . i , -.. Immeuble en très bon état d'entretien.

• 
Dans immeuble neuf. Situation super- Appartements comprenant 3 cham- àbe face à la colline du Château, vue „££ véranda ou „̂asS6 i bains/w .. I

• 
étendue et imprenable sur le lac et les C. Cuisine agencée. Chauffage central |Alpes. Construction traditionnelle de au mazout

a 
Jardin et v|rger de *

• 
1'° qualité. Terminaisons intérieures 800 m2 Barbecue âau gré du preneur. Disponible janvier Prjx de ven(e Fr 64o.00O.-. '

gj m lybb. m

Z S.̂ .Tc oû^
8
uel LE LANDERON'"; Y

F' 965- maison mitoyenne J
NEUCHÂTEL (Serrières) de 5 pièces comprenant cuisine entiè- "

• 
rement agencée, coin à manger avec g

îmitlOIlhlP InPnlif accès à la terrasse de 75 m2 (barbe- ™

• 
IIIIIIICUUIC lUOUIIi CUe). Salon avec cheminée. 3 cham- M

S-. PAinniOrPinl bres à coucher. Bains/W. -C, W. -C. ™

• 
Cl wUIlllllwl vlUI séparés. Situation centrale et tranquil- M

le; dégagement. A deux minutes du ™

• 
de 7 logements. Locaux commet- bord du lac. 2 places de parc. _*ciaux, garages, dépendances. Situa- pnx de vente Fr. 320.000.—. ™

• 
tion centrale. Etat d'entretien intérieur Possibilité d'acquérir un garage. g
bon. ... ^

• r̂ end^r̂ Vr-
000- CERNIER 

(sur 

plans, 
|

• villas groupées <
• 

NEUCHÂTEL de 5 ou 6 pièces. Surface habitable M

(situation privilégiée) 160 m2 + terrasse et balcon. Cuisine 1

• 
habitable entièrement équipée. Che- M

nnnfirtûmOnt.liQrrflCCO minée de salon. Buanderie avec ma- "

• 
UUUUMGIIIGIII IGHUaaC chine à laver. Chauffage indépendant, g
, .,. ., „ . . ., Garage et place de parc. "

• 
de 4',4 pièces. Cuisine entièrement Prix de vente dès Fr. 404.000.— y Magencée. Cheminée de salon, compris lods et frais. *_ bains/W. -C. et douche. W. -C. sépa- _

flp fés. Buanderie avec machine à laver. " * S
Chauffage indépendant. 2 caves. 1 Pour visiter et traiter^adre^

9 place de parc couverte. Situation tran- M f̂fl§a'&J }̂QÈlP^VP?!!tP!?WII V.
 ̂

quille et ensoleillée. Vue imprenable BjwLiLZgW-ASLBÂJlBfcm iifflC9 sur la ville, le lac et les Alpes. "™̂ "̂ ~̂ ""™" fl]

• 
Nécessaire pour traiter dès Ti/'m^Î  AQ" 

Neuchâtel g
Fr. 50.OOo!—. Tél. (038) 24 47 49. 266822 22 1

Occasion unique, à vendre une contre-
affaire à la RIVIERA DES FLEURS PRÈS <
D'ALASSIO:

appartement de 2 pièces
avec énorme terrasse sur le toit
# climat doux , tempéré (golfe de Loano-

Ceriale) ;
O seulement à 3 h de voiture de Lugano!
0 seulement à 5 h de voiture de Berne!
# situation tranquille et centrée, surélevée.

vue panoramique sur la mer, etc.
# utilisation de la piscine.
Seulement Fr. 195.000.— . Echange
possible !

Offres sous chiffres 80-430096 à Assa
Annonces Suisses S.A., 2501 Bienne.

^ 266992-22

VERBIER
Zu verkaufen
wunderschône

VA -Zimmer-
wohnung
môbliert. Sonnige
Lage, in der Nahe der
Pisten. Garten,
Parkplatz.
Tel. (032) 25 93 69.

268114-22

A vendre à Cortaillod

appartement
PPE

4VS pièces, haut
standing, avec
dégagement et jardin
potager.
Garage et place de
parc. Fr. 320.000.—.
Tél. 42 36 73.

261926-22

Baux à loyer
en venle

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Retraité
(non-fumeur)
cherche

appartement
3 pièces.
Date à convenir.
Région Hauterive -
Le Landeron.
Tél. (037) 61 62 68.

265368-28

MSNZERBM
Vos vacances d'hiver à ANZÈRE.
y compris Noël/Nouvel-An
Location de studios, appartements et
chalets
Demandez nos offres spéciales, docu-
mentations et listes de prix
En vous référant à cette annonce, encore
rabais supplémentaire

NOVAGE NCE ANZ ÈRE S.A.
1972 Anzère, tél. (027) 38 25 25.

266662-26

(Lire la suite des annonces classées en page 9)



Création d'une commission intercommunale

Syndicat d'adduction d'eau de la Joux-du-Plâne

La dissolution du Syndicat d'adduction d'eau de
La Joux-du-Plâne a été prononcée hier aux Bu-
gnenets. II sera remplacé par une commission
intercommunale d'exploitation.

Fondé le 28 février 1969, le Syndicat
d'adduction d'eau de La Joux-du-Plâne
n'avait plus aucune raison d'exister , le
réseau d'eau ayant été achevés en au-
tomne 1972. C'est donc à l'unanimité
que dix-sept représentants du syndicat
ont voté hier sa dissolution, et les comp-
tes, qui se soldent par un actif de 2179
fr. 50, ont été approuvés ainsi que leur
report sur la commission intercommuna-
le d'adduction d'eau de La Joux-du-Plâ-
ne.

II aura néanmoins fallu près d'une heu-
re à l'assemblée, réunie dans un restau-

Ramassage
de papier

(c) La récolte automnale de vieux pa-
pier a permis de récupérer quelque six
mille sept cents kg de papier à Savagnier.
Les classes de Dombresson et de La Cô-
tière en avaient également ramassé du-
rant la même période. Aussi la livraison
aux vagons de la gare des Hauts-Gene-
veys s'est-elle faite en commun.

rant des Bugnenets, avant qu'elle en arri-
ve à ce point de l'ordre du jour. .En effet,
certains problèmes d'eau jusqu'alors trai-
tés dans le cadre du Syndicat, concerne-
ront dorénavant la commission inter-
communale d'exploitation du réseau
d'eau de La Joux-du-Plâne. Les proprié-
taires ont évoqué certains problèmes en
présence des autorités communales de
ces trois communes, Chézard-Saint-
Martin, Dombresson et Le Pâquier.

II a été question de bornes d'incendie
à proximité des fermes isolées. L'installa-
tion d'une borne permettrait de mieux
lutter contre les sinistres et de verser des
primes d'assurance incendie moins éle-
vées, a-t-on remarqué. Mieux vaut instal-
ler un raccord avant le réducteur de pres-
sion d'eau, a expliqué l'un des membres
du syndicat.

Par la voix de M. Raymond Landry,
président de commune de Chézard-
Saint-Martin, il a été précisé que la com-
mission intercommunale sera ouverte à
toute suggestion. Mais l'installation de
bornes, une dépense de 5000 fr. par uni-
té, ne sera pas financée par les commu-
nes mais par les utilisateurs.

L'assemblée est aussi revenue sur de

. vieux problèmes. Ainsi on a évoqué les
pertes financières supportées par le syn-
dicat et par les communes - ces derniè-
res ont dû emprunter 12.000 fr. - no-
tamment dans l'affaire des fuites d'eau à
la Liodironde qui remonte au début des
années septante.

Autre sujet dont le syndicat a reparlé
lors de sa dernière assemblée: la faillite
de la fromagerie de La Joux-du-Plâne.
Prononcée il y a six ans par le tribunal du
Val-de-Ruz, elle pourrait encore avoir
des suites, certaines poursuites judiciai-
res étant envisagées.

UNE BELLE RÉALISATION

Avant de se séparer, les membres du
syndicat dissout se sont accordés pour
reconnaître la valeur du travail effectué.
En l'absence du président, M. Balmer,
c'est M. Michel Tanner, vice-président,
qui a remercié tous ceux qui ont œuvré
au réseau d'eau de La Joux-du-Plâne,
qualifié d'une des plus belles réalisations
de ces dernières années.

- On ne peut qu'espérer, devait con-
clure M. Tanner, que les tarifs de l'eau de
La Joux-du-Plâne restent raisonnables
malgré les pertes subies.

Rappelons que les travaux avaient
commencé l'été 1971 et avaient duré
jusqu'à l'automne 1972. Quant au coût
total, il était de 678.927 francs.

M. Pa

Fringues, bouquins et ancienne boucherie
'¦ - ¦ ¦ ¦

¦¦ ' ¦ . '. . . ... .. . m....Y.Y i.:: :.; :y..7. .y .  . ... x .u . . . .

Les quatre boutiques du Centre social protestant
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Les gens jettent. Des tas de choses : vêtements,
vaisselle, meubles, bouquins... Le Centre social
protestant (CSP) fait le contraire: il récupère -
pas tout quand même, il ne faut pas exagérer -
et revend, à prix modique. Une lutte anti-gaspi
intelligente. , - -

Des boutiques où on peut juste entrer
pour fouiner ou tailler une bavette avec
la vendeuse, ça existe : c'est le style
qu'on pratique â la boutique du Soleil,
au Bouquiniste, à L'Habillerie ou au
Vieux puits. Vous ne connaissez pas?
Elles sont pourtant en plein centre ville,
les trois premières rue du Soleil, la der-
nière rue du Puits.

C'est en 1975 que le CSP ouvre ses
premières boutiques à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Problèmes financiers
obligent, l'église réformée ne pouvait
plus assurer intégralement son budget.
D'où l'idée de récupérer les objets dont
certains ne voulaient plus pour les reven-
dre à d'autres. Première chose à trouver,
des locaux. A La Tchaux, la première

boutique du CSP élit domicile rue du
Soleil, dans une ancienne boucherie en-
tièrement peinte et rénovée par des bé-
névoles. La Boutique du Soleil, spéciali-
sée en vaisselle et nappages était née. En
1977, naissance de la deuxième bouti-
que, «Au Vieux-puits «, où on trouve des
meubles en tous genres, puis ouverture
de la boutique Bouquiniste (pas besoin
d'expliquer ce qu'elle vend), et en 1979,

: de L'Habillerie (on aura compris)

PARLONS BOUTIQUES

Pour le dixième anniversaire de la pre-
mière boutique, deux responsables du
CSP, Mme Bauer et M. Huguenin, ont
fait le point. Ils ont commencé par rappe-

ler les caractéristiques du CSP, un servi-
ce polyvalent destiné à chacun, avec des
assistants sociaux, des juristes et des
conseillers conjugaux à disposition.
Quant au fonctionnement des boutiques,
il s'agit d'aller chercher les marchandises,
d'en faire la réception - et même de les
nettoyer au besoin -, de les taxer, les
étiqueter et enfin de les vendre.

Actuellement, le CSP emploie quatre
déménageurs et deux camions à pjeî "?:
temps, et dispose d'une centaine de bé-̂
névoles pour tout le canton. II s'agit sou-
vent des gens qui ont d'autres activités
en parallèle, ce qui explique que les bou-s
tiques ne soient pas ouvertes sans inter-
ruption. C'est un travail qui n'est paŝ
forcément de tout repos. M. Huguenin̂
signale en passant que certaines person-;
nés onf tendance à abuser un tantinet -
«II y a des gens qui nous prennent pour
la voirie» -, d'autant plus que le CPS ne
dispose pas d'une équipe de réparation.

EN LANGAGE CHIFFRÉ

Le budget de fonctionnement pour
1985 du CSP atteint 800.000 fr. pour
tout le canton. Là-dessus, l'église réfor-
mée verse 360.000 fr., les paroisses
120.000 fr., les subventions de l'Etat se
montent à 55.000 francs plus, le CSP, en
tant que mandataire d'oeuvres d'entraide
pour le travail auprès de réfugiés statutai-
res, touche 60.000 francs. Le reste est
assuré par des dons, des legs et le béné-
fice des boutiques. Celles de La Tchaux
représentaient un chiffre d'affaires brut
de 140.000 fr. en 1984. Des quatre bou-
tiques, c'est le Bouquiniste qui a le

moins gros chiffre d'affaires - vu le prix
des livres en général très bas. Ça ne
l'empêche pas d'être fréquentée, aussi
bien par les amateurs de polars que par
des gens qui viennent faire la causette.

Le Vieux-puits bat, lui, le record des
recettes. Les bricoleurs ou les amateurs
d'objets anciens aiment bien venir foui-
ner.
- Le rêve, souligne M. Huguenin, ce

serait de trouver un très grand local où
regrouper les quatre boutiques, une sorte
de grande surface d'objets d'occasion!

Avec si possible un accès pour les
camions et un monte-charge : déplacer
des meubles d'un étage à l'autre, ce n'est
pas toujours drôle. C.-L. D.

Oubli de priorité
Vers 7 h 15, un automobiliste, M. E. S.,

de La Chaux-de-Fonds, circulait rue du
Temple-Allemand au volant de sa voiture
en direction est. Au carrefour de la rue de
la Fontaine, il n'a pas accordé la priorité
de droite à l'auto conduite par M. A. P.-
L„ de La Chaux-de-Fonds, qui emprun-
tait cette rue en direction nord, avec l'in-
tention d'obliquer à gauche pour prendre
la rue du Temple-Allemand. Collision.

Des artisans drôlement sympas
Expo pour Terre des hommes à La Sagne

Dire, c'est bien, faire, c'est mieux.
Les artisans de la région ont vraiment
mis la main à la pâte pour aider Terre
des hommes. Jusqu'au 2 décembre,
une expo est organisée à la cure de
La Sagne-Eglise, dont les bénéfices
seront intégralement versés à Terre
des hommes. L'idée a germé parmi
certains exposants, lors de l'expo des
artisans à La Sagne, l'année passée.
Cette année, les artisans exposent de
nouveau... à cela près qu'ils font ca-
deau de toutes leurs oeuvres. Une
initiative qui a été très bien accueillie.
Les bijoutiers, peintres, graveurs ou
potiers de la région ont dit d'accord.
Et les enfants aussi : les écoliers de La

Sagne, des Ponts-de-Martel, des
Planchettes et d'Ecublens (l'institu-
teur est originaire de La Sagne) ex-
posent quelque 250 dessins.

Le public n'a pas boudé: samedi,
lors du vernissage, il y avait quelque
120 personnes, ainsi que M. Jean-
Luc Virgilio, président du Grand
conseil, et les autorités de La Sagne.
Dimanche, on annonçait 240 visi-
teurs. Les organisateurs ne se sont
pas fixé un but financier à atteindre,
mais ils sont heureux du succès de
leur initiative. Sympas, les artisans.
L'intelligence du cœur, ils connais-
sent. (D)

Trois écrivains romands à « La Plume »

À LA LIBRAIRIE LA PLUME. - De gauche à droite Mary-Anna Barbey,
Jean-Marc Lovay et Bernadette Richard. (Avipress - Michel Henry)

Hier soir, Mme Anne Matter,
propriétaire de la librairie La Plu-
me, a organisé une séance de si-
gnatures avec trois écrivains ro-
mands: Bernadette Richard, Mary-
Anna Barbey et Jean-Marc Lovay.
Trois écrivains loin d'être des in-
connus. Bernadette Richard, de La
Chaux-de- Fonds, journaliste et
écrivain, a déjà deux livres à son
actif: «Quelque part... une femme»
publié en 1983 et «La femme dé-
serte » publié en 1985. Elle a égale-
ment écrit des nouvelles pour di-
vers journaux et pour la Radio ro-
mande, et a remporté deux prix lit-
téraires." le prix d'encouragement
de l'Etat de Berne pour son premier
roman, et la mention de littérature
lors d'un concours de nouvelles
organisé par l'atelier d'écriture du
Soleil à Saignelégier.

Mary Anna Barbey est née en
Caroline du Sud et a passé toute sa
jeunesse aux Etats-Unis. Journalis-
te et spécialiste en sexologie appli-
quée, elle fait aussi de l 'animation
d'atelier d'écriture. Elle est l 'auteur
d'«Eros en Helvétie» publié en
1981, et de «Nous étions deux
coureurs de fond» (1985).

Jean-Marc Lovay est né à Sion.
Ecrivain et grand voyageur, il a dé-
j à  publié de nombreux ouvrages,
dont «La tentation de l 'Orient»,
écrit en collaboration avec Maurice
Chappaz, «Les régions céréaliè-
res», qui lui ont valu deux prix litté-
raires en 1976, «Polenta», dont on
a tiré un film, «Le baluchon mau-
dit» et «Le convoi du colonel
Furst» publié en 1985. (D.)

Les tireurs de Chézard -Saint-Martin
cherchent un nom pour leur société

Ils ne manquent pas d'imagination,
les tireurs de Chézard-Saint-Martin.
Lors de sa dernière assemblée géné-
rale, la société de tir à 300 m avait
décidé de changer de nom, et le pré-
sident Raymond Landry avait présen-
té un dizaine de suggestions de bap-
tême. Finalement aucune décision
n'avait été prise, l'idée d'associer la
population à ce changement d'appel-
lation ayant été émise.

C'est pourquoi les tireurs lancent
aujourd'hui un concours d'idées.
Chacun est invité à faire une ou plu-
sieurs propositions du nom que
prendra cette société de tir de carac-
tère sportif , et un prix récompensera
l'auteur de la meilleure suggestion.
Ce nom figurera sur la nouvelle ban-
nière créée pour marquer le centenai-
re de la société qui, rappelons-le, va
se doter d'un nouveau stand.

Les propositions sont à envoyer au
président, M. Raymond Landry,
avant le 20 décembre.

ARCHIVES
RECHERCHÉES

Les tireurs de Chézard-Saint-Mar-
tin recherchaient des archives de leur
société , écrivions-nous dans un pré-
cédent article. Or, une partie des do-
cuments disparus a été retrouvée, no-
tamment le règlement de fondation
daté du 5 mai 1885.

Cependant, il manque encore deux
registres de procès-verbaux des an-
nées 1 962-1 970, ainsi qu'un livre an-
térieur à 1930. La société serait heu-
reuse de retrouver des documents
iconographiques tels que des photos
en relation avec son passé. (Pa.)

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale : tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Savagnier: exposition artisanale aux Ate-

liers sylvagniens, mercredi de 14 à 18 h,
samedi et dimanche de 10 à 18 h, et sur
rendez-vous, jusqu'au 1er décembre.

CARNET DU JOUR

Marie- Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

La Société d'émulation des Gene-
veys-sur-Coffrane s'est donné hier soir
une nouvelle présidente : Mme Angèle
Hasler, qui succédera à Mme Brigitte
Brauen, démissionnaire. Au cours de
cette année, la Société d'Emulation a
notamment marqué l'année de la jeu-
nesse en offrant un arbre à grimper
installé place de la Rinche.

Lors de l'assemblée générale d'hier
soir, M. Martignier, conseiller commu- '
nal, a suggéré à la Société d'émulation
de participer à l'organisation d'une
fête villageoise nouvelle formule. Les
intérêts généraux devant primer sur les
intérêts particuliers, a-t-i l  poursuivi, la
commune est prête à assumer une par-
tie de la charge de cette fête.

'En seconde partie de soirée, une as-
semblée clairsemée a été vivement in-
téressée par la conférence de l'histo-
rien Maurice Evard. Nous y revien-
drons. (Pa)

Changement
à la Société d'émulation

SAVAGNIER

(c) De match en match, les joueurs du
Hockey-club de Savagnier trouvent une
meilleure cohésion, même si les résultats ne
correspondent pas toujours à leur attente.
Ils se sont inclinés par 7 à 5 devant Corgé-
mont et par 7 à 4 devant Couvet. Par con-
tre, ils ont battu Le Fuet par 6 à 1. A cette
occasion, les « Pieums» ont inauguré de
nouveaux maillots, offerts par la BCN.

La prochaine rencontre les opposera sa-
medi à l'équipe de Montmollin-Corcelles.
Le match se disputera à Saint-lmier en dé-
but de soirée.

Nouveaux maillots pour les hockeyeurs

LA CHAUX-DE-FONDS
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En Suisse, deux décès sur trois sont dus au
cancer ou aux maladies cardio-vasculaires.
N'interrompons pas la recherche médicale !

s Demain, grâce à l'expérimentation animale,
on peut espérer que ces chiffres pourront être
abaissés.
Le 1er décembre, VOTEZ NON à L'INITIATIVE
WEBER contre les progrès de la médecine !

' ^^.mmm^^émmmW ̂̂  UBÉRAL-
PPN 

NEUCHATELOIS

M̂JmY Resp. : Philippe Boillod

268061-80

LA SAGNE

(c) Le Ski-club de la Sagne a tenu
son assemblée d'automne en présence
de M. Raymond Béguin, vice-président.
Celui-ci demanda un moment de silence
à la mémoire de deux membres disparus
tragiquement pendant l'été: le président
en charge, M. Roger Probst et M. Fran-
çois Bettex.

Pour succéder à M. Probst, l'assem-
blée a nommé à l'unanimité, par accla-
mation, M. Georges-André Ducommun,
bien connu dans la région pour ses per-
formances réalisées en ski de fond.

M. Ducommun présenta le programme
de la saison : on organisera des cours de
ski pour enfants mais aussi pour adultes.
Des concours seront prévus, et leurs da-
tes seront fixées de façon à ne pas nuire
à d'autres compétitons régionales. En
outre, une sortie est prévue pour le 1er
mars.

Alarme au collège
L'autre matin, l'alarme s'est déclen-

chée. Un feu simulé était annoncé au
collège du Crêt. Le corps des sapeur-
pompiers a été alerté par la sirène, tandis
que le Centre de secours de La Chaux-
de-Fonds était averti par téléphone.

Sous la direction du capitaine Jean-
mairet, l'intervention a été rapidement
menée, avec le concours des hommes du
major Guinand. Deux classes étaient blo-
quées au 3me étage. Le sauvetage se fit
par l'échelle mécanique locale et la na-
celle des PS de la ville.

Le président de commune, M. Jean-
Gustave Béguin, le directeur de police,
M. Roger Vuille, le corps enseignant et
quelques membres de la commission du
feu assistaient à cet exercice.

Le Ski-club organise
des cours

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

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

ans).
Plaza : 20 h 45, P.R.O.F.S.
Eden: 20 h 45. La cage aux folles 3 (16

ans); 18 h 30, Péchés d'enfer.
DIVERS
La Sagne : Cure de la Sagne-Eglise : expo-

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

Théâtre: 20 h, théâtre pantomime de Wro-
clav.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 2310 17.
Pharmacie de service: Forges, Charles-

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

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

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

.LE LOCLE
DIVERS
Casino : 14 h 30, conférence avec film de

M. Luisier, de la Fondation Sandoz : les
derniers paysans de montagne.

PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

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

Pharmacie d'office: Casino, rue D.
JeanRichard 39 jusqu'à 19 h, ensuite ap-
peler le N°117.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00
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Filets de cabillaud sauce au beurre.
Que faire pour augmenter encore la sa-
veur et la finesse de ce poisson à chair

m̂ Ê̂rn-m-mm.  ̂  ̂l 
3. H C H 6 Q U C P O R

Jj ffi%ggzigc& p^^ trouve exclusivement
^̂ T^^^^^^ dans les eaux limp ides

de la mer arcti que? Les débarrasser de 
^la peau et des arêtes et les accommoder S

à une sauce fine qui se marie parfaite- |
ment avec le goût délicat du poisson. JJ
Les filets de cab il- MMMM—MMM ^laud sauce au beurre: i dî j M W ^l l fï l  I
un régal prêt à cuire. "*?T^>^^T^̂° r Du poisson surgelé.

Tout frais de la mer arctique.



! fi^Ji ADMINISTRATION
j M ! GÉRANCE COMPTABILITÉ

f J CO LO IVI B I E R  Rue des Vernes 11

I appartements neufs
I DE HAUT STANDING

1 4% pièces dès Fr. 1245.— plus charges
j 5% pièces dès Fr. 1365.— plus charges
I Description : tous les appartements sont agencés et comprennent:
i 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée

B] de salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à

WÊ Pour visiter et traiter: AGC S.A. Couviers 4, 2074 Marin.
, j  Tél. (038) 33 59 33. ismi-zB

] À NEUCHÂTEL M
i. I Promenade-Noire pour le 1.04.86 I j
y I dans un ancien immeuble rénové, 1
i' -'¦ merveilleux cachet rustique ;- |

1 VA PIÈCES f l
^ 
I Vaste séjour avec cheminée, cuisi- I;!.',

t yi ne parfaitement agencée, 2 salles I y
i x i  d'eau, 2 chambres à coucher, ¦>¦ j
\-] \  dont une avec cheminée, bureau, I j
"7't terrasse. • §j
i |â Fr. 1BOO.— + charges 266123-26 ail

NOUVEAU: Ford Sierra XR 4x4.
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Quatre roues motrices permanentes: une solution intelligente.
La permanence, c 'est l'esprit même de cieusement la puissance entre les roues confirmée par le luxueux équipement

la Sierra XR4x 4: quatre roues motrices avant et arrière (rapport 1: 2\. complémentaire de la XR4x  4.
permanentes, compatibilité «toute sai- Enfin, les 107 kW/146 ch puisés dans le Le prix? Fr. 28950.-. Laissez-vous donc

son» permanente, brio sûr et permanent V6 à injection de 2,81 s 'allient aux quatre tenter par un test: la Sierra XR 4x4 se
sur route sèche ou mouillée. roues indépendantes, à la suspension mettra en quatre pour vous...
Une solution intelligente: la Sierra XR4x4 sport, aux quatre freins à disques et aux La Sierra XR 4x4 fonctionne aussi à
opte sans hésitation pour deux em- pneus VR 195/60 sur roues en alliage l'essence sans plomb 95. ^ra_^_^aa^brayages autoblocants à viscosité et un léger pour opérer une fascinante syn - S<mÊ3^SSm^È&différentiel central, afin de répartir judi- thèse de brio et sécurité! Une réussite v̂ W^̂ ^Eg)/)

266954 -10 mSÊX^O£à^^mJUÊ^àMmJGmSmÊU3bi t̂ÀiJm^m3S
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25 83 01. La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8, <p (039) 26 81 81 - Av.
é&ffffffj/b «ttn/vjc sâfr Léopold-Robert 92. Le Locle: Rue de France 51, (je (039) 31 24 31 ŷS53BteK
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Claude Krattinger. Garage Inter , Addoz 64 . Fleurier: Robert Basset, Garage + Transports. Les Geneveys-sur-Coffrane : Garage MMSSdZS ^

% .̂JW ^a£p„ Jer .is; \-e j -a "àero" - Samuel Hauser, Garage, Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay. Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija . ^•«¦̂ ^
%|jjpr J. Dellenbach/J. -J. Furrer , 24, rue de Châtillon. » a a

= LE LANDERON
=== Rêvez-vous d'un nouveau
^== logement ?

^̂ ^= 
l̂ otre rêve se réalisera au

==== Landeron où nous louons, dès
. le 1" avril 1986, dans un

==== quartier tranquille et ensoleillé,
EEEEEE situé tout près du cœur de la
:=== ville médiévale et â deux pas de
===== la gare et des écoles, des
===== appartements de

BU VA pièces
WWWWM à partir de Fr. 775.-
^= 3% pièces
mi à partir de Fr. 970.-
wm 4]4 pièces
mm à partir de Fr. 1265.-
==== Le loyer comprend notamment
===== le nettoyage des escaliers, le
=̂ ^== service de conciergerie, le
===== raccordement TV, etc.
======= Les acomptes mensuels de
====== chauffage et d'eau chaude
==== s'élèvent entre Fr. 70.— et
==== Fr. 120.—, selon la grandeur
^̂ ^ = des appartements.

^̂ = Chaque 3% et 4% est équipé
===== d'une cuisine moderne et d'un==== lave-vaisselle.
====: Les loyers sont bloqués
^̂ = fusqu au 30 septembre

z 1389.

===== Pour tout renseignement.
===== s'adresser à :
===== Bernasconi F. & Cie
===== Régie immobilière
==== Clos-de-Serrières 31
=== 2003 Neuchâtel
H= Tél. (038) 31 90 31 204751 26

|B I winterthur
^̂  | assurances
=== ...et la confiance en
^H| 

un meilleur logement.

|§ À BOUDRY i
. I immédiatement . |
i |  ou pour date à convenir i ]

I VILLA
M INDIVIDUELLE H
: I de 5 pièces, 3 chambres à coucher, I j
| I cuisine agencée, salon avec chemi- I j
e .1 née, 2 salles d'eau, cave, buanderie, IJ' }
j $ M .couvert pour 2 voitures. |y j
BH Fr. 1850.— + charges. 266985-26 H ;

CONCERT
DE MUSIQUE SACRÉE

par la Chorale « ESPÉRANCE»
de Strasbourg
Samedi 30 novembre à 16 h

ÉGLISE ADVENTISTE
Fbg de l'Hôpital 39 - Neuchâtel
(Libre participation aux frais) mm.™

r \L'UNION SYNDICALE CANTONALE
invite tous les citoyens l

et citoyennes à

VOTER NON
à l'initiative sur la vivisection

R. Jeanneret, président
L - 268070-10 .

I ^^â&»i
fhr-W -̂ D̂ NOÏfef

CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux, 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
220413-10

| 1
DU NOUVEAU DANS LA RÉGION

m / //S>\ y^  ̂
Jeune entreprise, récemment créée,

finBSV //.( ̂ TXA\ 
pour rèsoudre, par son équipement

j ^^ ^  JJv /̂U spécial, tous vos problèmes de
g L— ' \X traitement du courrier.

Traitement du courrier

M) ENVOIS PUBLICITAIRES
• POSE D'ÉTIQUETTES - ADRESSES
• PUBLICITÉ PERSONNALISÉE
• ENVOIS DE CIRCULAIRES
• MISE SOUS ENVELOPPES !
• TRAVAUX ADMINISTRATIFS
• GESTION DE FICHIERS
• ENVOIS DE FIN D'ANNÉE

ALLÉGEZ VOS STRUCTURES ! ! !
CONFIEZ-NOUS VOS MANDATS...

Case postale 119 m' P _J/ \̂V\/7
2034 PESEUX lf l[(=±j) /

l (038) 31 77 15 Sm̂ . ^̂ Y \ \

SAMEDI 30 NOVEMBRE

JOURNÉE DE <x>\t
SKI G**sur neige artificielle

THYON -
LES COLLONS

Déplacement par car depuis Neuchâtel
Dép. 7 h, Fr. 39— (Enfant Fr. 20 —

Renseignements et inscriptions :
V O Y A G E S

^WiTTWEIkX
Neuchâtel, 2, rue Saint-Honoré

l Tél. 25 82 82 2618g1 10 J

À LOUER
Rue de Saint-Nicolas
dans maisonnette

2% pièces
cuisinette salle de bains-W.-C,
chauffage central indépendant à
mazout. Pas de buanderie.

Libre pour le 1"' décembre 1985.
Prix: Fr. 607.— (chauffage non
compris).

Pour tous renseignements :
Wavre S.A., Castel Régie
Tél. 24 58 24. 2680172s

r î̂ œiTr^
1 TRANSPORTS INTERNATIONAUX H
m GARDE-MEUBLES V
m Tél. (038) 25 35 90 \ 1

I D. ROTHPLETZ j
ïfi Trois-Portes 63 - Neuchâtel M

Neuchâtel, 
^̂ / "̂ ^wX. H

Place des Halles 41̂ 40/7**̂ . ¦

mngnif iques^̂ ^̂  Iappartements I
de 5 pièces avec cuisine agencée, • I
hall, W.-C. séparés avec lave-mains, j j
salle de bains / W. -C. / lavabo, gale- M
tas, ascenseur dans l'appartement. C i
Loyer mensuel dès Fr. 1520.— |
Libres dès le 1 "' février 1986. 268O6S-26 ,

( ' \
JffBMÊÊBÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊBÊMm.

\̂ J REGICO NEUCHATELSA
TÉHF 3 RUE SAINlH0NOfiE - 2001 NEUCHÂTEL

i; A louer à Hauterive

APPARTEMENT
DE3y2 PIÈCES

\ tout confort.

Le preneur devra assurer le
poste de conciergerie.
Libre le 1°' janvier 1986.

Tél. 24 34 88. 266829-26V , /

À LOUER à La Chaux-de-Fonds,
SUPERBE ET SPACIEUX

BUREAU
Situation exceptionnelle
Avenue Léopold-Robert.

Faire offre sous chiffres 91 -39 à
ASSA Annonces Suisses S.A.
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 266740.26

\ AUX HAUTS-GENEVEYS H
PI pour le 1.12.85 

^

I 4 'A PIÈCES i
|.'- "l grand séjour avec cheminée, pxN
E| I 3 chambres à coucher, 2 salles mYyM
\y "t d'eau, cuisine équipée avec !> ;-3
y I coin à manger, cave, garage et 1̂ j
|

: I place de parc. Ki

i I Fr. 1100.— + charges. §||
I M 266986-26 \f?:J

¦ A louer à Bevaix, Vy-d'Etra 5

I appartement 4 pièces
¦ tout confort, balcon, bains, W.-C, cave.
¦ Loyer Fr. 630.— + Fr. 140.— de charges.
tl Fiduciaire Denis Desaules, Cernier.
¦ Tél. (038) 53 14 54. 266996-26

X *JREGICO NEUCHATELSA
W 3 RUE SAINI HONOBE - J0O1 NEUCHÂTEL

A louer au Landeron

magnifiques
appartements neufs
de

3% et
4% PIÈ CES

Agencement moderne. Balcon.

Loyers bloqués pendant 3 ans.

Tél. 24 34 88. 266830 26V /
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I |La qualité n'est pasl Cuisinière Bosch Lawe-vaîsselle Àmrj Sw

forcément chère! EH 549S -iisrSSJà à̂ Miele 522 /WS^M; Machine à coudre F ~- ~ f̂fl ̂  A$^& Ĵ
Brother vx 511 Cuwnièrc a I __ .p \ J j TJPP Vf Tfe^* PtSâ̂ ^

| H/ Ot"" tiroir à ustensiles | j È  t m '• i mtW '̂̂ ÊÈÏÊ 
12 couverts .

I o v r I fàf\ et éclairage intérieurHj ¦ ffi HP! '̂ K̂ Éii *̂̂ gSBâ C*'Sp0si':if anC'" *
M ancienne machine I W W » W P; H ''' , p̂  •

%# J. • Sd?à<83  ̂ . ATT f̂lO —~———_ mM I 9̂ ^̂  y*>/acier inoxydable.
Votre prix S 3r«5«r- 3#Hr" ~-M if^̂ ^̂  ™don0dse0™

I © Ĥ ^̂ W- 
^^^^  ̂ Location ^F^P^̂ /ms

B p 2J "I RaSOir Service indu I

| J^̂ * \ 
PhiliShaVe HP I6l5 ' , Prix comptant intéressant 

|

I  ̂ x jfc&s ĴÉr- ô^ô*"" (Offre d'échange!
I Point droit , point zigzag, point fantaisie , f^ I'' ' BIIPIIISSBSISL 

^̂  
| boutonnières \A  ̂ lia Aspirateur
I . ^^Éfwitggg, Electrolux
1 S ĈP*yr-,? ""S® Trois tètes de coupe , cordon spirale Z 362 AQfl _
I Niele T 3 70 et étui, commutable 110/220 V "ZS*
1 SenSOr-EleCtrOniC , , Reprise pour votre I f|A _
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f CHARTER MEDICAL S
CORPORATION

(Incorporated with limited liability
under the laws of the State of Delaware, U.S. A.)

Charter Médical Corporation («Charter») est propriétaire et exploite 59 hôpitaux,
dont 46 spécialisés dans la psychiatrie et 13 établissements aux soins intensifs. La
plupart de ces instituts sont aux Etats Unis d'Amérique; la présence européenne de
Charter se manifeste par deux hôpitaux psychiatriques à Londres et un à Nyon en
Suisse. Le revenu brut de Charter pour l'exercice social terminé le 30 septembre
1985 s'élevait à $ US 640,6 millions (1984: $ US 493,3 millions) et le bénéfice net à
$ US 41,6 millions (1984: $ US 35,2 millions) .

! ' I .'

Emprunt 6% 1985-1995 de fr. s. 86 000 000
I .. " ~ ¦?¦ ' ' '¦ ¦ '¦"' . . '"' r* p\ " 'p

Les instituts financiers ci-dessous offrent cet emprunt en souscription publique jusqu'au

2 décembre 1985, à midiv '. 'V ,- . > . . ¦ ¦

Les principales modalités de l'emprunt sont les suivantes:

Prix d'émission: 100% + 0,30% timbre fédéral de négociation
Coupons: coupons annuels au 12 décembre
Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal
Remboursement: le 12 décembre 1995
Remboursement anticipé: à partir du 12 décembre 1990 avec une prime diminuant de

1A% par an commençant avec 2Vi%
pour raisons fiscales avec une prime diminuant de Vi% par
an jusqu'au pair, commençant avec 2% la première année

Impôts et taxes: Le paiement du capital, des intérêts et des primes éventuel-
les est effectué net de tous impôts ou taxes quelconques
des Etats-Unis d'Amérique

Cotation: sera demandée aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
Lausanne et Zurich

Libération: le 12 décembre 1985
Restriction de vente: Etats-Unis d'Amérique

Un prospectus abrégé paraîtra le 27 novembre 1985 en français dans le «Journal de Genève» et en allemand dans
la «Neue Zurcher Zeitung» et dans la «Basler Zeitung». Des exemplaires du prospectus d'émission détaillé seront
tenus à disposition aux guichets des instituts mentionnés ci-dessous.
Au cas où un investisseur ne pourrait se procurer ces titres par l'intermédiaire de sa relation bancaire habituelle,
des attributions de titres peuvent être obtenues,directement et sans frais auprès des Instituts suivants dans la
limite de leurs possibilités.

-•

SODITIC S.A.

BA FINANZ (SCHWEIZ) AG AMRO BANK UND FINANZ
BANK HEUSSER & CIE AG BANQUE GUTZWILLER, KURZ.

BANQUE PARIBAS (SUISSE) S. A. BANQUE PASCHP S A
CHASE MANHATTAN BANK (SWITZERLAND) COMPAGNIE DE BANQUE ET
CREDIT DES BERGUES D'INVESTISSEMENTS. CBI
MANUFACTURERS HANOVER (SUISSE) S.A. KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
SAMUEL MONTAGU (SUISSE) S.A." NIPPON KANGYO KAKUMARU (SUISSE) S.A.

Chemical Bank (Suisse) Citicorp Bank (Switzerland)
LTCB (Schweiz) AG

Bank in Langnau
BFC Banque Financière de la Cité Bank Leumi le-Israël (Schweiz)
Bank Kùnzler AG Bankers Trust AG
Bank Oppenheim Pierson (Schweiz) AG Banque Indosuez, Succurales de Suisse
Banque Bruxelles Lambert (Suisse) S.A. Banque de Participations et
Banque Kleinwort Benson SA de p|acements S. A.
Banque Scandinave en Suisse p,„ i.u» u™i,/c„ie«icA„ .. . ..„ . *« ,«. i*» *

1 Barclays bank ouïsse) o.A.
Canadien Impérial Bank of Commerce (Suisse) S.A. . _ ' . . _. : ._,¦• • u
Great Pacific Capital Crédit Lyonnais Finanz AG Zunch

Hottinger & Cie Grmdlays Bank p.l.c.
The Royal Bank of Canada (Suisse) Privât Kredit Bank
Volksbank Willisau AG J. Henry Schroder Bank AG

\ 

Numéro de valeur: 868.621 Àf
266994-10 "j  Ay

Initiative Weber
AÎ RI à une init iative inconsciente dont le 

résultat
ml | ! y^M serait de 

bloquer to ute recherche médicale
BIIFIB en Suisse -

&H|ft A§ à une init iative hypocrite dont le résultat
IIS ' ifH Serait le transfert à l'étranger de
ll Mll l'expérimenta tion animale , alors que

la Suisse a la législation la plus sévère
au morîde en la matière.

IkSÉ l̂kS à une init
'ative dangereuse dont le 

résultat
WJ| ' jww serait la suppression de quelque
IHVBB 16.000 emplois à moyen terme.

268209-10 Resp.: François Reber

Appartements - Cuisines ¦ Vitres
Spécialiste tapis - Tout débar/as
Omîtes 7-2016 Cortaillod

\ Tél. (038) 4227 03 262491 .10
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En faveur de l'aide sportive et des handicapés
sportifs, 10 chances au grattage,
1 chance au tirage.
Billets en vente dans tous les dépôts loterie
romande ou par correspondance,
ISjjrue Marterey, 1000 Lausanne 4. 262350-10

S
U
B
I
T
O

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 quatre lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un départe-
ment français.
Air - Acrobate • Alentour - Berthe - Barbe - Bar •¦
Bis - Certes - Cloche - Chanteur - Chasseur -
Courtisane - Couloir - Cari - Chantage - Cas -
Cale - Classe - Évasion - Électricité - Élève -
Etre - Est - Général - Hache - Halles - Huître - '
Italie - Lis - Loi - Noix - Osier - Poli - Pose • Pé-
nétré • Siéger - Sol - Télévision - Tromperie - Ta-
bac - Tête - Vite - Vis - Vie.

(Solution en page radio)

I CHERCHEZ LE MOT CACHE
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Le C o m i t é  du C e r c l e
Démocratique des Bayards a le
pénible devoir de faire part du décès
de . ¦ ¦ 

p

Monsieur
Adrien FATTON

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 268405-79

Le Syndicat d'élevage bovin des
Bayards et environs a le regret de
faire part du décès de

Monsieur

Adrien FATTON
membre fondateur et président
d'honneur de la société. 268275 78

1

Ma grâce te suffit; car ma force
se déploie dans la faiblesse.

H Cor. 12 : 9

Madame et Monsieur Jean-Pierre
Laubscher-Blondeau, à La Coudre,
leurs enfants et petits-enfants;

Madame Mauricette Blondeau , à
Cortaillod, ses enfants et sa petite-
fdle;

Monsieur et Madame Didier
Stauffer-Blattner et leurs enfants, à
Boudry ;

Monsieur et Madame Samuel
Stauffer et leurs enfants, à Fleurier ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu
Edmond Grandjean ;

Les enfants, petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Charles
Blondeau ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Jeanne-Marie
BLONDEAU-GRANDJEAN

leur très chère maman, belle-mère,
grand-maman , a r r i è re -grand-
maman, sœur, belle-soeur, tante,
grand-tante, cousine, marraine ,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection, à l'âge de 74 ans,
après une maladie courageusement
supportée.

2034 Peseux, le 27 novembre 1985.

L'incinération aura lieu vendredi
29 novembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Crêt-du-Chène 1,
2000 Neuchâtel.

Prière de ne pas envoyer
de .fleurs, mais de penser
à la ligue neuchâteloise

contre le cancer,
Neuchâtel, c.c.p. 20-6717-9,

ou à une œuvre de votre choix.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,
cet avis en tenant lieu

264114-78

Le comité du FC Noiraigue
Vétérans a le triste devoir
d'annoncer à ses membres le décès
de

Madame

Sarah CHARLES
mère de Monsieur Gilbert Charles,
son membre dévoué du comité.

264117-78

La sécurité dans les collèges
Des pompiers pas comme les autres aux Cernets

En cas d'incendie dans un bâtiment scolai-
re, il convient d'assurer la protection des élèves
et des -enseignants. Cette semaine, des cours
sont organisés aux Cernets sur Les Verrières à
l'intention des chargés de sécurité dans les collè-
ges.

Dans les milieux concernés, on se
préoccupe de plus en plus de la sécurité
dans les bâtiments publics (écoles, salles
de spectacles, hôpitaux, entreprises, etc.)
La loi sur la police du feu n'est pas très
précise en la matière. Mais lorsque ces
bâtiments présentent des risques en cas
d'incendie, les autorités communales
peuvent exiger certaines précautions. II y
a une dizaine d'années, le canton de
Neuchâtel a mis en place un système de
prévention.. Ceci grâce à la collaboration
efficace des départements de l'instruc-
tion publique, de celui des travaux pu-
blics et de la Fédération des sapeurs-

pompiers. C'est ainsi que cette semaine,
quatre journées de cours sont organisées
à l'intention des chargés de sécurité dans
les collèges. Répartis en quatre groupes,
les 240 participants passent une journée
d'instruction au Centre sportif des Cer-
nets sur Les Verrières. Là, ils apprennent
ou révisent les principes d'intervention
en cas de sinistre dans leur collège res-
pectif. Les cours sont dispensés par des
instructeurs de la Fédération cantonale
des sapeurs-pompiers ainsi que par les
représentants de maisons spécialisées,
sous la direction du major Habersaat, de
Neuchâtel. Lors d'une intervention, il est
indispensable que tout le monde parle le
même langage afin d'obtenir un maxi-
mum d'efficacité. C'est le but premier
fixé lors de cours comme celui des Cer-
nets. On rappelle aussi aux participants
la façon d'apprécier la situation (nature
du collège, taux d'occupation, aménage-
ment intérieur, possibilités de sauvetage,
etc.) Sans oublier les dangers particuliers
que représentent des salles de chimie ou
de physique, de couture et autres cuisi-
nes. Les chargés de sécurité (concierge,
enseignant, directeur) doivent établir un
plan de défense contre l'incendie de leur
école. Ils y indiquent l'emplacement des
moyens d'intervention et d'alarme, ainsi
que les voies possibles d'évacuation. En
cas d'insuffisance, ils peuvent demander
à l'autorité de compléter l'équipement.
En plus des plans, les responsables doi-
vent aussi afficher dans leur collège les
consignes générales de sécurité. Chaque
occupant du bâtiment doit savoir quoi
faire, par quelle issue sortir et où se trou-
ve le lieu de rassemblement après éva-
cuation. On évitera ainsi la panique et
l'on pourra recenser les personnes éva-
cuées. Sur demande des chargés de sé-
curité, il est possible de procéder à des
exercices pratiques de sauvetage dans

LE FEU. - Des dangers qu'il faut maîtriser parfois dans des conditions difficiles
(Avipress-P. Treuthardt)

les collèges. Exercices qui s'avèrent sou-
vent fort utiles. Aux Cernets, les partici-
pants aux cours assistent à diverses dé-
monstrations et participent à des exerci-
ces pratiques. En salle, M. Francis Rebe-
tez, ingénieur au Service de prévention
contre les incendies (SPI), montre com-
ment le feu peut prendre dans un appar-
tement, par exemple. Qui penserait
qu'une simple pile électrique - négli-
geamment jetée dans une poubelle -
peut bouter le feu à de la paille de fer?
M. Rebetez a également parlé de division
de la matière. De la sciure de bois brûlera
plus facilement qu'un morceau de poutre
lorsqu'on approche une alumette. De-
vant le Centre sportif/les chargés de sé-
curité ont manié les extincteurs pour

éteindre des feux d'hydrocarbures et de
bois. Pas évident si l'on a pas lu le mode
d'emploi ! Hier en fin de journée, les par-
ticipants ont reçu la visite de M. Pierre
Blandenier, président de la Fédération
des sapeurs-pompiers neuchatelois.
Pendant ces journées, les instructeurs
ont filmé les différentes démonstrations
en vidéo. Les cassettes seront bien sûr à
disposition pour des démonstrations, no-
tamment dans les corps de pompiers lo-
caux. De quoi illustrer le danger que re-
présente un incendie pour une collectivi-
té. Do.C.

[ sud du iac | Exposit ion de Noël

Pour la troisième année
consécutive, la galerie «Au
Paon» a ouvert ses portes
aux artistes peintres et arti-
sans de la région. Mme Do-
rothée Curty, organisatrice
de ce rendez-vous de Noël,
a une fois de plus eu la
main heureuse.

A la veille de Noël, la galerie «Au
Paon» se fait l'ange gardien des artisans
broyards et vuillerains. Ensemble, ils for-
ment une grande famille aux activités les
plus diverses et souvent méconnues du
public. Peintres, potiers, tisserands et au-

«L'ÉTANG DES COURS». - Une nature intacte qui n'a plus de secret pour la
palette de Frédy Meystre, peintre amateur de Corcelles-près-Payerne.

(Avipress G. Fahrni)

très manuels se font les ambassadeurs
talentueux de tout ce qui est beau et
chaleureux. Ils font partie de la catégorie
de personnes qui regardent, apprécient
et transposent leurs idées avec goût. Les
rencontrer pour mieux apprendre à les
connaître conduit inévitablement aux
sources de la nature, aux joies de la vie,
de l'expression.

UNE VRAIE PASSION

L'artiste amateur aime son travail, son
jôb. Pour lui, les heures qu'il consacre à
sa passion son comptées. Mélanger des
couleurs est pour le peintre du dimanche
ce qu'est la terre qui prend forme sur le
tour du potier. Les dix-sept artisans qui
exposent à la galerie «Au Paon» invitent
à la réflexion, au silence, à la méditation.

Avenches est représentée par Sonia

Muller, peintre généreuse de couleur, et
par Jeannine Pradervand, qui, de son
pinceau, égaie la soie. Toujours égal à
lui-même, Charles Jaunin (Villars-le-
Grand) attire l'œil par une pose de matiè-
re abondante. Venu de Fribourg Paul Si-
monet fait parler les saisons au travers de
quatre pastels qui plaisent à ravir. Le
jeune Hubert Fernandez, d'Estavayer-le-
Lac, est-il un peintre à deux facettes? II
enchante avec « Les roseaux» et semble
avoir un goût qui va à l'approche de la
nature avec cinq autres toiles mais, par
contre, les vieux quartiers de sa ville
tranchent singulièrement avec son
amour pouf les paysages. Les sujets pré-
cis posés sur des fonds surréalistes que
propose Laurette Caillot (Middes) sont
plaisants et très décoratifs, tout comme
les formes brutes de Jonas Vallati (Por-
talban). Encore des paysages avec Frédy
Meystre, de Corcelles-près-Payerne, qui
expose quatre petite toiles hivernales au
relief précis. «L'Etang des Cours» ne fait
pas oublier son amour pour la dimen-
sion. Nicole Chanex, la Fribourgeoise de
Rueyres-les-Prés, fait preuve d'une ima-
gination plaisante en présentant cinq
femmes nues, prisonnières d'une cloche
de verre.

Dans un tout autre domaine, Rosema-
rie Laurent, de Praz, expose deux colla-
ges «Jour» et «Nuit» du plus bel effet.
Magdalena Hertig (Portalban) captive
par son travail de batik et ses adorables
poupées. Flaviano Salzani (Montagny-
ieâ-Monts) et ses sculptures, les tissages
de Christiane Perret (Montet) et les ar-
rangements de Bettina Cantin (Cugy)
prennent également une part prépondé-
rante à la réussite de l'exposition de Noël
qui est à voir et à revoir jusqu'au 22
décembre, (gf)

Magie des couleurs à A venches

r

Simple question
de doigté

Concert des accordéonistes
de Môtiers

La société d'accordéoniste Echo de
Riaux, de Môtiers, a organisé sa tradi-
tionnelle soirée annuelle. De nombreux
habitants du village assistaient à la mani-
festation. II faut dire que l'accordéon fait
encore bien des adeptes au chef-lieu.

En lever de rideau, le président, Jean
Rota présenta sa société, forte de 26
membres actifs. II saisit l'occasion pour
demander aux parents d'encourager
leurs enfants à poursuivre des études
musicales. M. Rota adressa des remer-
ciements aux membres des autorités
communales pour leur appui. II dit aussi
sa gratitude à Mme L. Evard, auteur de
deux des morceaux composant le pro-
gramme.

Pour leur concert, les accordéonistes
môtisans étaient placés sous la baguette
de leur chef, M. Paul-André Adam, par
ailleurs membre fondateur de la société.
Soigneusement élaboré, le programme a
plu aux auditeurs. II comprenait des mar-
ches, des valses et des tangos. Après les
morceaux d'ensemble, les trois musiciens
formant «la relève» de l'Echo de Riaux
ont interprété une valse de W. Wild : «Au
bal des enfants». Conquis, le public n 'a
pas ménagé ses applaudissements.

Un vin d'honneur fut servi pendant
l 'entracte. Des représentants du Conseil
communal, des sociétés locales et de
l fEcho de Riaux se sont exprimés à cette
occasion. La soirée se poursuivit avec
«Bonnes pour le service», une pièce de
théâtre en un acte de Jean des Marche-
relles. Les jeunes accordéonistes-comé-
diennes ont déclenché des cascades de
rires dans la salle. En tenues militaires,
ces demoiselles étaient placées sous les
ordre d'un colonel pas comme les autres.
A l 'issue du spectacle, tout le monde
était invité à se rendre au Buffet ' de la
Gare où se poursuivait la soirée. On dan-
sa jusqu 'au petit matin, le bal étant con-
duit par le Duo Evard, de La Chaux-de-
Fonds.

Sous le signe de la confiance
Implantation de la SBS dans la Broyé

Depuis le 10 septembre 1985, date à
laquelle la Banque d'épargne et de
prêts de Ja Broyé (BEP) a soumis à ses
actionnaires l'offre de reprise de ses
actions par la Société de banque suis-
se (SBS), ce sont 99,9% des actions
qui ont été présentés à l'échange. Ce
résultat peut être qualifié d'excellent.
Au-delà de l'offre équitable faite aux
détenteurs d'actions, il est le signe
tangible de la confiance que les ac-
tionnaires de la BEP mettent dans
l'implantation de la SBS dans la Broyé
fribourgeoise.

Hier a eu lieu à Estavayer-le-Lac,
une assemblée générale extraordinaire
des actionnaires dont le but était,
d'une part, une modification des sta-

tuts et, d'autre part, la nomination de
trois représentants de la SBS au
conseil d'administration de la banque.
Ont été élus au conseil d'administra-
tion, M. André Speiser, directeur à la
direction générale de la SBS à Bâle,
ainsi que MM. René-Louis Rossier et
Philippe Schaller, respectivement di-
recteur et directeur adjoint à la SBS à
Fribourg.

La SBS a décidé d'incorporer les
actifs et les passifs de la BEP à son
propre patrimoine dans le courant du
3me trimestre 1986. Ce n'est qu'à par-
tir de ce moment, que l'activité de la
banque se fera sous le sigle de la SBS,
dont elle sera une succursale.

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La

chair et le sang (16 ans).
Travers, la Colombière : de 15 h à

18 h et de 19 h 30 à 22 h, exposition
Fernand Vaucher.

Fleurier. l'Alambic bar-dancing : 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 paro-
les et dessins d' adolescentes et
Musée Léon Perrin: ouverts tous
les jours, excepté le lundi.

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

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

tél. 61 16 72.

Pour saliver
Sainte-Croix

Nord vaudois

Le comité «Solidarité avec les
travailleurs de Sainte-Croix », qui
combat la crise économique frap-
pant la grande commune indus-
trielle du Jura vaudois , a siégé sous
la présidence de M. René Perdrix ,
préfet du district de Grandson , et
en présence de deux conseillers
d'Etat. Dans un communiqué pu-
blié mercredi , il relève que plu-
sieurs entreprises sont intéressées
à une implantation à Sainte-Croix.

Cependant , bien que cela semble
paradoxal , Sainte-Croix manque
de locaux à usage industriel : ceux
disponibles ne sont plus adaptés
aux exigences actuelles. La Muni-
cipalité , en collaboration avec des
investisseurs privés, les banques et
les offices de cautionnement, pren-
dra rapidement des mesures pour
que les industriels puissent dispo-
ser de bâtiments modernes et fonc-
tionnels.

L'Ecole technique du bourg est
un élément important pour le re-
déploiement industriel; des mesu-
res spéciales devront'permettre à
cette institution de remplir des tâ-
ches directement liées à l'applica-
tion concrète des nouvelles techno-
logies en rapport avec les entrepri-
ses.

D'autre part , des projets sont en
voie de réalisation dans le tertiaire ,
notamment sur le plan du touris-
me. Ils doivent favoriser l'essor des
infrastructures hôtelières, parahô-
telières et commerciales.

La situation reste très préoccu-
pante , conclut le comité. Des dé-
parts sont déjà déplorés et ce phé-
nomène démographique pourrait
s'accentuer. De nombreuses per-
sonnes ayant trouvé du travail en
d' autres lieux espèrent qu 'à terme,
des emplois pourront être créés à
Sainte-Croix afin d'y conserver
leur domicile. (ATS)

Circulation rétablie

Les travaux vont bon train au tunnel de la Roche-Percée, sur la route Saint-
Sulpice - Les Verrières. Jusqu'il y a quelques jours, la circulation était détour-
née par la route de la Chaîne. Ceci par mesure de sécurité et pour permettre
un travail plus rationnel. Mais la neige et le gel ont rendu le passage de la
Chaîne trop dangereux, malgré les feux de signalisation. La route cantonale a '
donc été rouverte à la circulation. Les usagers peuvent donc se faire une
première idée de ce que sera le prochain tracé de cette voie internationale, à
l'endroit du tunnel. Do. C.

«EE—C Q u R R I E R DU V A L - D E - T R AV E R S

PUBLICITE +> + + + » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? «

CS-Prévoyance 3e pilier

L'AVS constitue le 1er pilier;
la caisse de pension le 2e.
Construisez le 3e avec le CS.
Au CS, nous vous conseillons Sans attendre l'âge de la retraite,
volontiers sur les possibilités de
la prévoyance individuelle. Pour Construire le 3e pilier avec le CS.
en tirer profit dès maintenant. Et en tirer profit dès aujourd'hui!

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

Le HC Noiraigue a le pénible
devoir de faire part à ses membres
du décès de

Madame

Sarah CHARLES
i *9 ¦ :¦-
mère de Monsieur Gilbert Charles,
membre du comité, et grand-mère
de Thierry et Alain , anciens
membres du club. 264ii6 -7s

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 

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

Dans l'impossibilité de remercier
chacun

Madame

Monique FURER-MA1Z0LENI
son petit Yan ainsi que sa famille
remercient du fond du cœur toutes
les personnes qui leur ont fait
parvenir des dons, des fleurs et des
messages de sympathie lors de cette
cruelle séparation.
Un grand merci aux docteurs
Haefliger , Jeanneret et Haefeli ainsi
qu 'à Mademoiselle Claire Magnin de
leur chaleur humaine.

Fleurier, novembre 1985. 268274.79
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Ordinateurs PC/XT-10 MB
Compatibles 100%

Prix : US$2500 —
Importation directe, prix de gros - Ecran couleur et graphique - RAM: 640 KB - ROM :
64 KB - Disque dur 10 MB + disque souple 360 KB - Nombreux logiciels à disposition,
imprimantes - Garantie et contrat de maintenance - Autres modèles dont le PC/AT, à
disposition.

Venez essayer vos programmes sur notre appareil de démonstration.
IDS-INFORMATIQUE
MM. Amstutz ou Bosshard
22, route du Lac, 1094 PAUDEX-Lausanne
Tél. (021 ) 39 24 77 ou 72 14 23 264661-10
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M. H&LB

Nous nous réj ouissons de pouvoir vous informer de l'arrivée. Le 6 cy lindres soup le et régulier impressionne par ses propriétés
chez nous, du nouveau six cy lindres. Et de vous inviter à venir d'accélération souveraines, tout en étant économique et respec-
faire sa connaissance à l'occasion d'une course d'essai. La tueux de l'environnement. Dans les versions avec catalyseur de la
classe S de Mercedes-Benz est considérée , dans le monde entier, 2e génération , le moteur à haute compression , d'une puissance et
comme le parangon de toutes les vertus automobiles. Mais , chez d'une consommation optimales , peut, grâce au nouveau système
Mercedes, ce qui était bon hier encore se doit d'être meilleur d'allumage multifonctionnel , passer de l'essence super sans
auj ourd'hui. plomb à celle normale non plombée - en cas de besoin et sur
Preuve en est la Mercedes 300 SE/SELdu nouveau programme de simp le commutation.
la classe S, au niveau de laquelle des modifications j udicieuses, Une li gne toute d'aérodynamisme, l'extraordinaire générosité de
prises dans leur globalité , donnent au vécu de conduite ses vérita- l'habitacle et la motorisation puissante mais, grâce au catalyseur,
blés lettres de noblesse. Le moteur 6 cylindres à injection , de con- non polluante, font de la Mercedes 300 SE/SEL un modèle de
ception résolument inédite, développe 188 ch (138 kW) et, en ver- vertu automobile dont les qualités rej aillissent avec éclat sur Ten-
sion catal yseur aux normes US 83, 180 ch (132 kW). Aussi bien le semble du nouveau programme de la classe S. /T"\
dispositif d'allumage que celui d'injection bénéficient d'un mie- Téléphonez-nous, afin de convenir d'une course d'essai. A cette / I \
roprocesseur: le point d'allumage est automati quement harmo- occasion, nous aurons également le plaisir de vous renseigner au l 

^^^̂ ^)
nisé avec les conditions de fonctionnement et la dose d'inj ection sujet de notre programme d'entretien gratuit uni que en son genre, \^ ^précisément adaptée à chaque situation de conduite et de charge . ainsi que de nos avantageuses possibilités de leasing. Mercedes-Benz

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo SA, Tél. 038 461212.
Agence locale: Travers: Touring-Garage, Serge Antifora, Tél. 038 63 13 32.

266943-10
- 

i
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Garniture éponge /Mouchoirs , coton ĵ |j ; ' "  j P^ Corbeille à ouvrag ^^^^M^7ĥpd[ 'ne/Sous-assiette/ inox Service étain Trancheuse électrique âsaoo e

Radiotassettes-stéréo «4^̂ %  ̂ Ê Ê i Garniture-stylos bille/'plume dçifê^̂ \Ford-Ranger mdiot<hguidée *.** 
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Lorsque le SECOURS SUISSE
D'HIVER assiste un compatriote
dans la gêne, ce n'est pas une aumô-
ne qu'il lui fait, c'est une main amie

qu'il lui tend

^—amraaMc iiim —i

Vous êtes un vendeur
dynamique et ambitieux I

La reprise de cette société s'occupant
- de la vente de véhicules et

utilitaires d'occasion
- de celle d'une marque de voitures

en plein essor
- de la représentation pour la Suisse

romande d'une gamme de
camping-cars (vente ou location

. possible)
vous intéressera certainement...
Opportunité à saisir par jeune
couple.
Fonds propres nécessaires:
Fr. 55.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres 81 -11
à Assa Annonces Suisses S.A..
case postale 1033.1701 Fribourg.

266991-62

On offre à vendre, sur le Littoral
neuchatelois

café-restaurant
avec immeuble, situé au centre d'un
village important.
Les personnes intéressées sont
priées d'écrire à FAN-L'EXPRESS.
4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
soùs chiffres GS 1887. 261893.62

MMMMMmmmmMMMWMMMMmMMMMmMM:

Amitié durable
le bonheur à deux
renseignements sans engagement,
tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
24, même le week-end) ou écrire à:
Alliance, case postale 143, 2006
Neuchâtel. 266660-54



I PEUGEOT
Ol I Al ITÉ . 6 ANS DE GARANTIE

Bia n A B̂JM 
UUHUIC , ANTICORROSION

¦ AI RfH SÉCURITÉ - SUR TOUS LES MODÈLES

¦#%l»tiW ¦ TECHNIQUE

I I 
D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-cTArmes

Uk P. A. BUGNON
I J[ 2114 FLEURIER TèU (038) 61 1172 Ï86M4.M

*te =̂» POUR '
ÎSrf UN REPAS

/KTuuRltR l DE FETE
\j &F&P Sa"e à disP°sition (de 30 à 120 personnes)

\f\ 
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

K Choix et qualité au juste prix

$ Famille B. PINELLI-BURCH
Téléphone (038) 61 19 77 266450-96

j AGENCE OFFICIELLE I

^MœKwaWH-»

j f ^  FRANÇOIS SAUSER 
^ 

34 24 

^
l

,̂ | FLEURIER 1!!1 ! — 

w_——— —

r7îssa ~~*l
I Cinnonces Suisses l

I Schweizer Onnoncen I

l 2,fbg du Lac, l
I 2001 NEUCHATEL 1
I 0 24 40 00 I

BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

k AUX OCCASIONS
^

Adf Daniel Groux - Crêt du \'Eau 1

J I fW 
Ouvert tous les jours

I I / f de 14 h à 18 h 30

I I  p 
Samedis de 10 h à 17 h

j I 2108 Couvet - Tèl. (038) 63 22 06 266*46 96

COURSES de Saint-Sylvestre Pour réservations:

et Nouvel-An avec : ROCHEFORT :

Repas - musique - danse - (038) 45 11 61

ambiance - surprises ! CERNIER

programme détaillé sur demande (°38) 53 17 07

Notre car passera vous chercher dans votre localité . I
266446 - 96 I

Il 

f̂ew^ " POUR VOS CADEAUX

I W^̂ ËÉË 
EN BRONZE D'ART

4f a|§B J.-C. REUSSNER
'
mSi W 

FLEURIER - Tèl. (038161 1091

I I / ffifill h\ 
GRAND CHOIX DE LIVRES

B I L i l Ë k  m • Bons cadeaux

j j UJJJL LIBRAIRIE-PAPETERIE

î ,14 FLEURER M/S^l̂ lIT
: ,̂ At 0381611616 Suce. E. BAHON

I _J_ % 

260448-96

Il V^ '
y/ 

I EXPOSITION PERMANENTE

A DE VÉHICULES
ĴL D'OCCASION EXPERTISÉS

^^  ̂

GARAGE 
- CARROSSERIE

MT W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - NSU

I I LA CÛTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 214507-96

IUn 
Hoël pour chacun

somptueux, original,
à petits prix I

PAPETERIE I Jj«£ 1
J.-M. HERRMANN I POVT I
2114 FLEURIER 1 te 1
0 038/ 6115 58 E bureau !

266454-96
I

POUR MESSIEURS ~l

Chemises lJP  ̂ ŷ
de Kauf

MODE... I
féminine et unisexe

Grand choix en: I

I 

Jeans, pulls,
chemisiers, jupes I
pantalons

ROBES CHRIS TINE LA URE

BOUTIQUE
CHRISTIANE

M*"* SORRENT1
Fleurier - Tél. (038) 61 21 37

266453- 96

I 1

ml ^mmWÊS L̂mQÏ ¦- • ' " KgËÊ

I B '."4,/£!7£ Il

266462-96 I I

• ••••••••••••••••••••••••
* LE RETOUR DES FÊTES *x ; ¦¦ • ' • ' ' - •- •  -"" ' •- "

¦
'
¦- ' "• '• • • "¦'K'" "vt ' 1 "- '" —¦ ; r • ¦" "' *

7_ — Comme le temps passe/ Vous vous rendez compte ? C'est «déjà -pX bientôt » Noël ! X¦y  ̂ Année après année, invariablement, on entend ces mots dix fo is, ¦%JL. vingt fois dès que décembre approche. On les entend par tout, à JL,
 ̂
l'atelier, au magasin, dans la rue, au bistrot. Le simple fait de JX songrer au AToël gui uient /ait dire aux gens que le dernier vient à X¦y  ̂peine de se terminer, que le temps défûe de plus en plu s vite. Le -j çJL, pr ofond soupir qui accompagne généralement ces affirmations est JL.J lourd de signification. Il laisse sous-entendre qu'une /ois de plus, on 

^X n'échappera pas à la course aux cadeaux, à la corvée des achats, à "X•jç la prépar ation des pe tits pla ts. 
^

"*" Un manteau blanc pour un hiver précoce après un été flamboyant. X•ŷ - (Avipress — P. Treuthardt) -Jç
.x. Ce scénario à répétition a une résonance un pe u hypocrite, surtout JL,]/ dans nos régions pri vilégiées. Au fond d'eux-mêmes, les gens d'ici se JX réjouissent d'être à Noël. Beaucoup se retrouveront en f amille ou X•ŷ  entre amis pour faire ripaille. -f c.i . Bientôt, ils n'attendront plus le moment d'ouvrir les paq uets, de JL,7\ participer à la joie des autres. À tel point qu'ils en oublieront tous JX leurs problèmes, économigues ou autres. Qui saurait le leur repro- X
X cher? -jç, » , Mais dans chaque ville, dans cftague village il y aura des gens que JL.j * la uie n'a vraiment pa s épargnés. Les malades, les isolés, les fauchés. 

^X Tous ceux qu'on ne peut simplement mettre entre paren thèses. X¦y  ̂Pour que Noël soit vraiment une fête ! *fcJL, Do.C. JL

••*•*•••*•*••••••••••••••

SUIVEZ
L'ÉTOILE

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers



! i (ff Pharmacie Mp^
'"*' W JBÈM 

Pharmacie \\

BOURQUIN \s:M DEUWY
I I ILl  ̂ COUVET ^̂ B̂  FLEURIER

II U JR Tél. 63 11 13 
Tél. 61 10 79

W Ji POUR LES FÊTES

I I f f \  m \ RETS - CADEAUX - EAUX DE TOILETTE
I î ! * LANCÔME. GUY LAROCHE, YVES SAINT-LAURENT.

1 I ALAIN DELON, NINA RICCI, CACHAREL, ETC..

1 " V^ 
DIFFUSEURS 

DE 
PARFUM 

566«3-96 /7/

11 7BSb\
1 1  k ÊÊÊ W WÀ ] votre

^
v II* I agence de voyages

\\ M ^̂ wSSer 1 OUVERT :
I I n i Tous les après-midi de14hà18h

i l  1/ 1/ I 1/ 1/V vl 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37

i/Cicnes
II / \+̂ S 

266439-90

' ¦- jmt*i*̂ M̂MMm *̂ "̂ ~̂î ^̂^ ^

pâsscri
I Onnonces Suisses I

1 Schweizer Onnoncen 1

I 2 fbg du Lac, I
l 2001 NEUCHATEL l
1 0 24 AO 00 l

J i

l AGENCE OFFIClÊoT^
POUR LE VAL-DE-TRAVERS

1 ^̂  ̂ M»«l*Siî« l

i ^J^WGETOUWHG
13  ̂ Im*** 

SERGE ANTIFORA I
jJT  ̂ TéH038) 63 l3 32 WMQ- W

J
y \  2105 TRAVERS - ! 

^
LIBRAIRIE »rSS '' • -&, V ¦' 1

f «BEAUX LIVRES» «fe)^' f^M.'
¦ - I

I Ki-%H- isiaè̂ 1i ¦ PHOTO, REFLEX tl ,_s-s^—-̂ —-̂ — ___ H
1 AUTOMATIQUES. - A ÊCR ,RE, ~ " 1
1 PROJECTEURS. MACHINES A t 

TRAVERS I
I CALCULATRICES.̂ 

^  ̂ m 
{038) 63 15 74 

J

m-oi AIS1A—=>

II j LA NOUVELLE FORD SCORPIO. I

I | FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS.

BASSET
I 1 Garage et Transports rlSSÊÊÏSÈf̂ S

II 2114 Fleurier N8322§P'

! g 
? (038) 61 38 84 

"*-̂ -̂ —*^ zseos-as

[X UN JOU CADEAU POUR ELLE

1 ÎP  ̂ A* 
nuit - Sous-vêtements 1

/ T i X̂ TT7 La n - Nappes - Napperons
J]M W^*r Brodage - Lame I«HC

/ J&Vjl Combinaisons 1

l T̂O POUR LES ENFANTS

I Tïrsl 
Pulls - Pyjamas - Robes - Layettes l

IT* CHEZ MARCELINE
ï I - -r-i imai RT 2213 266434 % 1

{ COUVET - Tel. (03») OJ " I

26 DÉCEMBRE Xe^aV d̂ô
l 2 ET 3 JANVIER G» £«VV II FERME V.8^ 266437 96 I
I C KONRAD-HAMEL succ . ' " *

I " """**""* poRTE-MONNAIE J
f PORTEFEUILLES

GANTS
LU

SACS À MA»N
1 IDÉES CADEAUX... SACS DE VOYAGE

ifffl MR0QU1NERIE
riP  ̂ FLEURIER
I ^ÉnV̂  266438-96 1

lt»

1 delOOOidées 1
1 decadeaux, l
I exclusifs, A|
1 décoratifs, 1̂ ^1 pratiques, 1
l Y orvgiuaux, 1
1 n tièsbeaux. 1
| /* Pour moi, pour toi, 

^̂

^J 
^

EJHEZ_ROY __/

\ il W
1 Home >̂>

Beaulieu
POUR PERSONNES
ÂGÉES ET
CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS 1 \\
Home simple à caractère 1 1

familial 
j |

Nombre de places limité I 1
Chambres confortables I I
Nombreuses distractions I I
Véhicule de service I I

MéDECIN DE SERVICE | j

Pour tous renseignements: I I
(038) 4513 22 

I

Famille Claude Zanini zeoMï-se I i

JCSqvarnaoPTi»4
CL>fôet etteço"̂ '\\

l sgŜ *
1 335S3SS
II raison t

\\ Agence offic ielle .̂ «1
l\ A Grezet 1%^̂
l\ c!ûnn 24 NeuchStel F 11 ^^

\\ SS&JSS.—• 1
V Sues-,« nHicielTurissa. Elecuo- I
I Service onicio> JM*M*98 II

, Fleur hivernale au seuil de décembre. (Avipress — P. Treuthardt)

f !  TOUCHE PAS Ij
tÀ MON COMMER ÇANT! î
•f c A l'approche des Fêtes, les commerçants sont sur le qui-vivè. Dame! -^
• 

C'est d'eux que dépendra en gronde partie la réussite d'un banquet, le «choix d'un cadeau. Alors, ils mettent les bouchées doubles po ur donner "*"•fr entière satisfaction à leurs fidèles clients. . ^JL. Dans tous tes magasins, les vitrines sont arrangées avec un soin 
^

L.** parti culier. Dans tous les rayons, les étagères sont surchargées de belles 
^"K" et bonnes choses. Bientôt, on ouvrira les p ortes des commerces en soirée TBT-A- pour que les clients aient le temps de fair e leurs emplettes. -X.¦. Quant aux restaurateurs, ils ne tarderont pas à dévoiler les menus .y C qu 'ils p réparent. f C

•f a Une fois de p lus, le personnel sera mis à rude contribution. Vendeuses, -j^.x. livreurs et sommelières se pr éparent à subir l'assaut des exigeants et des 
^T pressés. 11 faudra conseiller les gens, les sermr rapidement, con/ectionner J"K des paquets-cadeaux, tout cela dans une ambiance survoltée. Mais en "KJL- même temps que l'argent, il faudra surtout encaisser les remarques .JL., désagréables, les reproches et les critiques de clients aigris et parfois v,"PT grossiers. "5*¦yjr Ce sont les risques du métier, diront les uns pour se donner bonne -jç

• 
conscience. Est-il si difficile d'être patient et courtois envers le personnel »des magasins? Surtout que dans la plupa rt des cas, le fait de s'énerver *>*jç ne sert à rien, même pa s à gagner du temps. Les éternels mécontents "J r̂JL. /croient bien d'y songer lors de leurs achats pour les Fêtes. JL., Ils n'en seront que mieux servis. 

^X Do.C. X
••••••*••••••*•*•••*****•

SUIVEZ
L'ÉTOILE

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers
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''_ bacchus _

rTION-DÉGUSTATION-VENTE
VINS DU PAYS ET ETRANGERS

ARTS DE LA TABLE
38 NOVEMBRE AU 1er DECEMBRE 1985

BATEAU «VILLE DE NEUCHATEL»

\Jn bateau pour une expo-dégustation-vente : c est
sur la «Ville de Neuchâtel» que, cet après-midi
jeudi 28 novembre, s'ouvrira, pour quatre jours
seulement - donc jusqu'à dimanche - une exposi-
tion consacrée au vin et aux arts de la table.

Als seront treize, non pas à table, mais sur le
bateau amarré au port de Neuchâtel pour présen-
ter et faire déguster toute une gamme de vins du
pays et de l'étranger, avec accompagnement de
quelques très belles spécialités des patrons-boulan-
gers et d'un traiteur.

JLies arts de la table y seront aussi à l'honneur,
parce que tout bon repas agrémenté de vins de
qualité mérite une table de choix où les fleurs
aussi jouent un grand rôle.

\_^e sera, à Neuchâtel, la première exposition-dé-
gustation-vente du genre et nul doute qu'elle susci-
tera une curiosité très naturelle. Parce qu'il est
toujours intéressant de connaître des vins, et sur-
tout de les déguster, lorsqu'on veut en acheter.

A cet égard, et parce que sur la «Ville de Neuchâ-

tel» - dont l'entrée sera gratuite - on pourra goûter
aux vins, en les accompagnant d'excellents pro-
duits de traiteur, et dans une ambiance aussi sym-
pathique que possible. Cette première est intéres-
sante.

PAT RONAGE I v/AM
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dix négociants en vins du Littoral neuchatelois et
un de Suisse allemande présenteront un bel éven-
tail de crus, tandis qu'un magasin spécialisé fera
valoir les arts de la table, une librairie exhibera sa
littérature sur les vins et la table et une maison
d'édition mettra en valeur de belles étiquettes de
vins assorties de quelques ouvrages spécialisés. Le
fleuriste mettra la touche qui convient à cette ex-
position-dégustation-vente à laquelle les patrons-
boulangers neuchatelois apporteront leur concours
toujours très apprécié lorsqu'il s'agit d'art culinai-
re. G. Mt

PREPARATIFS. — Les exposants réunis pour préparer l'exposition-dégustation-vente (de gauche à
droite) : MM. A. Knecht ,(patron-boulanger), A. Schindler (aux Gourmets), D. Schinz (Schinz S.A.), H.-A.
Godet (Vins Godet), F. "Claude (Librairie Reymond), P. de Montmollin (Domaine E. de Montmollin),
E. Cloux (organisation et relations publiques), Ph. Bodenmann (A. Bodenmann S.A.), J. Grisoni
et Ch. Jeanneret (J. Grisoni Cave des Devins), José Sousa, J. Jaquier (patron-boulanger) et
C1.-A. Schurch (SNLNM). Manquent : MM. Cl. Gazzola et Ph. Robert. (Avipress - P. Treuthardt)

Un moyen
de transport
public
sûr:
l'ascenseur...
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I m® se fait de façon auto- fil

H I " *'" 8 empêche le départ de *n
Ĵ H YàJÈtfé 'p-y*m$ l'ascenseur avant que £¦

M&. 7ÊÈÊÉË rouillées. Une technique £confirmée au service exclusif de la sécurité, Qcar le nom de Schindler garantit une utilisation êf\
de l'ascenseur en toute sécurité et sans risque. '

...Schindler
durable et fiable
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DIMANCHES 1" DÉCEMBRE 1985
et 8 DÉCEMBRE 1985

Course de St-Nicolas
59.-*

Train spécial 69.—
Places numérotées
Venez tous avec enfants
ou petits enfants.
Surprises pour tousl

[77 /é LECTBO-
fj fi  MÉNAGER
/ I Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAG E
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
9 31 51 70
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Atelier de décolletage
en cours de création, cherche diverses
possibilités de financement ou
cautionnement.
Association possible. Idées et orientations
intéressantes.
Offres sous chiffres 87-1555 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. CP. 148.
2001 Neuchâtel. 266989-10

" avec abonnement % prix
Programme détaillé auprès de toutes les
gares.

Inscriptions et renseignements :
Voyages CFF Neuchâtel-Gare,

tél. 24 45 15
Agence CFF Neuchâtel-Ville.

tél. 25 57 33
268086-10

VINS DU PAYS ET ETRANGERS
A. Bodenmann S.A. à Auvernier: Après avoir travaillé
pendant plus de vingt ans dans un commerce de vins de
Neuchâtel, Albert Bodenmannn fonde sa propre entre-
prise en 1947 à Auvernier, au centre du village.
Très tôt, grâce à ses relations de confiance , il importe des
vins tant de Bourgogne que du Bordelais soigneusement
choisis sur place. Depuis cinq ans, ce sont ses fils Daniel
et Philippe, qui ont pris la relève, en suivant les princi-
pes et en respectant la tradition de sérieux de la maison.
Celle-ci présentera à Neuchâtel une vingtaine de crus à
déguster de Bourgogne et du Beaujolais , de Bordeaux,
d'Alsace et de Champagne, ainsi que de Neuchâtel.

Henri-Alexandre Godet à Auvernier: producteur-enca-
veur de vins de Neuchâtel, M. Godet importe

^ 
également

de grands vins de France choisis à la propriété, notam-
ment chez Duboeuf, en Beaujolais, dont il est le déposi-
taire régional. Cette maison, qui a pour clientèle les
meilleurs restaurants de la région, s'occupe également
de l'importation en exclusivité d'eaux-de-vie de qualité :
calvados Camut, cognac Vallet, vieille prune du Périgord
Béquignol, crème de cassis Védrenne.

Jacques Grisoni, à Cressier: fondée en 1937 par Louis
Grisoni, la maison qui porte son nom et qui travaille 10
hectares de vigne neuchâteloise, importe et vend égale-
ment des vins étrangers. Depuis neuf ans, le secteur
œnologique est l'affaire de M. Christian Jeanneret, -
gendre de M. Jacques Grisoni successeur de son père
Louis, - diplômé de l'école supérieure de Changins-Nyon.
Les vins de Neuchâtel - blancs, rouges et rosés - de la
maison seront présentés à Neuchâtel en compagnie de
bouteilles de Bourgogne, Beaujolais et Bordeaux, ainsi
que du Champagne de la maison Drappier (exclusivité
suisse).

Mauler & Cie S.A., à Môtiers: cette vieille maison neu-
châteloise, installée au Prieuré Saint-Pierre dès 1829,
s'est fait une très belle réputation, en Suisse et à l'étran-
ger, avec ses vins mousseux produits selon la méthode
champenoise authentique à partir de pinot noir de Neu-
châtel et de France. Depuis peu, Mauler offre à sa fidèle
clientèle un nouveau vin, le blanc de blancs, mousseux
issu de raisin chardonnay et blanc.

Domaine E. de Montmollin, à Auvernier: 44 hectares
dans le district de Boudry telle est la vigne encavée par
cette entreprise des deux frères Pierre et Jean-Michel de
Montmollin qui emploient 15 vignerons et 5 cavistes. Une
devise: toujours garantir des vins authentiques et de
qualité.

José Sousa, à Neuchâtel et Auvernier: installé dès 1974
à Neuchâtel, M. José Sousa est un éminent spécialiste
des vins du Portugal , avec au haut de la gamme, de
grands portos classés du vignoble du Haut-Douro et dont
les plus vieux portent allègrement leurs... 40 ans !
On en verra à Neuchâtel de ces fameux «Vintage» aux
noms mondialement connus : Borges, Royal Company,
Fonseca. Mais on pourra également déguster des rouges
et des blancs portugais plus courants, pour la table de
tous les jours.

Carlo Gazzola, à Birsfelden (BL): c'est le pape des vins
italiens les plus célèbres en Suisse. Ce Milanais de 52 ans,
installé, en Suisse, à son compte depuis 22 ans, amènera
à Neuchâtel quelques-uns des meilleurs vins du Pié-
mont, de Vénétie, de Toscane et des Fouilles. En tout
vingt-cinq prestigieuses bouteilles!

TRAITEUR
Aux Gourmets, à Neuchâtel: pour les dégustations,
Aloïs Schindler, présentera, de son rayon traiteur de
quoi faire rêver: des foies gras frais, de canard et d'oie,

du Périgord et de Strasbourg, des foies en conserve aussi,
mais encore du saumon fumé Balik, d'Europe spetentrio-
nale (saumon sauvage) et un choix de fromages suisses et
étrangers, ainsi que, des paniers-cadeaux.

ARTS DE LA TABLE
Schinz S.A., à Neuchâtel: fondée en 1825, la Maison
Schinz fête donc son 160e anniversaire. Qu'il s'agisse de
services de table en porcelaine, en faïence ou en grès, de
couverts de table en métal argenté ou en acier inoxyda-
ble, de verres en cristal, cristallin ou verre Schinz est le
spécialiste incontesté de l'art de la table dans la région.
Pour les amateurs de bons vins, ce magasin de la zone
piétonne possède, on le verra, toute une gamme d'arti-
cles : thermomètres, tastevins, seaux à Champagne, livre
de cave, tire-bouchons, rafraîchisseur à bouteilles, bou-
chons fantaisie, carafes à décanter et porte-bouteille.

LES DÉGUSTATEURS (l. Boilly, 1S25). L'art de dégus-
ter en quatre temps : le prem ier personnage apprécie
la robe, le suivant décèle les arômes ; la bouche du
troisième lui réuèle le goût, et de dernier, normale-
ment, crache.

LITTÉRATURE BACHIQUE
ET ART DE LA TABLE

Librairie Reymond, â Neuchâtel: pour cette occasion,
ce libraire présentera quelques ouvrages (manuels et
livres) sur les vins du monde entier, l'oenologie, les al-
cools et les liqueurs, la cuisine et la gastronomie tirés des
rayons de son magasin tenus à jour constamment.

L'Imprimerie Attinger S.A., â Neuchâtel : cette entre-
prise exposera un choix d'étiquettes de vins et d'éditions
sur la vigne et le vin.

PAIN ET FLEURS
Les patrons-boulangers neuchatelois et la maison d'ar-
rangements floraux Hess & Waldvogel , à Neuchâtel com-
pléteront cette exposition-dégustation, tandis que le res-
taurateur des bateaux de la Compagnie de navigation
LNM, Philippe Robert , se chargera de calmer les appétits
des visiteurs par des plats «bien de chez nous».

266359-93 '
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Crédits et hygiène canine
Au Conseil général de Peseux

En présence de 34 membres , le
Conseil général de Peseux a siégé sous
la présidence de Mlle Adia Muller. Au
début de la séance . Mme Alberte Gehret
(soc) a été désignée pour siéger au
Conseil intercommunal de la station
d'épuration de la Saunerie.

Le législatif a approuvé une baisse de
la taxe d'épuration des eaux usées qui
passera à 4%, puisque les recettes sont
amp lement suffisantes pour couvrir les
frais d'exploitation des stations.

Autre bonne nouvelle, la taxe d'abon-
nement du téléréseau sera abaissé de
16 fr. à 14 fr. 50 par mois dès le 1 er jan-
vier. Les deux mille abonnés de Peseux
auront ainsi la taxe d'abonnement la plus
basse de la région.

Les modifications proposées par le

Conseil communal dans le règlement gé-
néral ont été approuvées après que
M. Cl. Weber . conseiller communal , eut
donné des explications. L'horaire d'ou-
verture des bureaux de vote a été modi-
fié, et les interpellations devront être dé-
posées dix jours avant une séance, l'exé-
cutif désirant avoir le temps de préparer
ses réponses.

CROTTES DE CHIENS

Quant à la révision du règlement de la
police sur les chiens, M. Gehret , direc-
teur de police, a expliqué qu'il s'agit de
combler des lacunes pour permettre aux
agents d'intervenir, car on enregistre
beaucoup de réclamations. Malgré cet
exposé, le groupe libéral a proposé un

renvoi pour nouvelle étude, proposition
qui fut refusée par 17 voix contre 9.

Même s'il est urgent d'améliorer l'hy -
giène des chiens et de sensibiliser les
propriétaires de ces animaux , plusieurs
amendements ont été déposés, et la dis-
cussion s'est prolongée dans un domai-
ne où les crottes des chiens ont suscité
des propositions parfois saugrenues...
Piètre niveau pour un débat qui a vu le
Conseil général refuser une proposition
qui consistait à encourager les propriétai-
res de chiens à suivre des cours d'éduca-
tion en les exonérant de la taxe annuelle.

Finalement , le règlement complété a
été accepté par 18 voix, et de nombreu-
ses abstentions; des informations seront
données aux propriétaires lors du paie-
ment de la taxe.

C'est dans un climat plus positif que,
par la suite, plusieurs crédits ont été ap-
prouvés sur recommandation des com-
missions consultées, à savoir 18.500 fr.
pour l'achat d'une échelle de montage,
26.500 fr. pour des réfections au chalet
forestier du Gîte, 1 66.000 fr. (à partager
avec la commune de Corcelles-Cormon-
drèche) pour l'installation de vannes et
d'une station de détente pour le service
du gaz et 195.000 fr. pour le renforce-
ment , la mise sous câble et la rénovation
de l'éclairage public aux Chansons, che-
mins des Ravines et des Troncs.

S.

Bonne saison, permis moins chers
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Pêcheurs de rivière à Champ-du-Moulin

Il appartenait à la société des pêcheurs
du district de Boudry « Basse Areuse»
d'organiser l'assemblée cantonale des
pêcheurs en rivière. Elle a eu lieu samedi
à l'hôtel de la Truite à Champ-du-Mou-
lin.

Le président cantonal , M. Thiébaud, a
ouvert la séance en saluant le représen-
tant de l'Etat , M. J.-C. Pedroli, inspec-
teur du service de la chasse et de la
pêche, ses proches collaborateurs.
MM. Wyss et Lermurier , pisciculteurs,
M. Maradan, président de la sociétés des
pêcheurs de «Haute Areuse», les mem-
bres honoraires, les représentants des fé-
dérations de pêche jurassienne, valaisan-
ne, vaudoise, bernoise et les délégués
des sections. M. Thiébaud retraça les ac-
tivités de la société cantonale et du comi-
té. La société cantonale se veut au servi-
ce de tous les pêcheurs pour la sauve-
garde de leur pratique. Au cours de trois
rencontres organisées par le service de la
pêche, les sociétés ont pu constater que
leur avis est identique sur les adaptations
à apporter au projet de révision de la loi
sur la pèche, à l'origine de tant de bruit.

Le prix global des permis annuels
(permis et taxe d'alevinage) fut ramené à
115 fr., contre 1 30 fr. initialement pré-
vus.

Les adolescents de 14 à 19 ans profi-
tent d'une remise de 50% alors que le
plein tarif leur était réservé. Le prix des
permis pour les personnes non résiden-
tes sera doublé, et non triplé comme
prévu.

SITUATION NOUVELLE

Les sociétés de pêche reconnues par
l'Etat recevront un subside correspon-
dant tout au plus à 50 % de la taxe d'ale-
vinage provenant de quelque 1400 per-
mis délivrés. A l'origine, le projet pré-
voyait uniquement un subside de 20 fr.
par pêcheur affilié à une société. Les
subsides alloués seront uniquement des-
tinés à l'amélioration des conditions pis-
cicoles. Les sociétés reconnues ont con-
venu d'un taux fixe de répartition. Si le
besoin se manifeste , ce taux sera modi-
fié.

L'engagement des membres dans cette
phase clé restera l'élément essentiel de
leur activité. Actuellement , ils sont pla-
cés devant une situation nouvelle qui
nécessite de leur part un engagement
différent , car ils sont plus intimement liés
à la gestion d'un patrimoine: l'eau.

II y a encore tellement à faire dans ce
domaine que les membres sollicitent
l'unité de tous les pêcheurs du canton. A
situation nouvelle, esprit nouveau.

GESTION SAINE

. Des travaux intéressants ont déjà été
réalisés avec le concours des sociétés ou
fous leur propre responsabilité. On a

voqué la réalisation de batardeaux dont
les derniers sont en voie d'achèvement
sur le cours inférieur de l'Areuse, dans le
secteur de Grandchamp, ainsi que les
travaux techniques destinés à assurer
l'adduction d'eau à la pisciculture de la
Basse. Le rapport du trésorier fait appa-
raître une saine gestion des biens, malgré
un léger déficit enregistré lors de l'exer-
cice écoulé.

Les propositions des sections et du
comité cantonal qui seront soumises aux
autorités compétentes sont les suivan-
tes:

1. Harmoniser avec la France: - la
mesure du brochet en la ramenant à
40 cm;- supprimer la mesure de la per-
che pour le Doubs.

2. Harmonisation cantonale du règle-
ment sur la pêche dans les points sui-
vants: - fermeture de la pêche le
30 septembre; - ouverture de la pêche
à l'ombre le 16 mai.

Ensuite. M. Pedroli . inspecteur canto -
nal de la chasse et de la pêche, parla des
résultats de la saison 1985. On a pu
constater que l'année a été excellente
pour la pêche en rivière. Comme en
1984, les captures ont dépassé 40.000
truites.

ÉTUDE APPROFONDIE

Néanmoins, on relèvera le résultat né-
gatif concernant l'ombre de rivière.
Quant aux pisciculteurs cantonaux, ils
ont obtenu de bons résultats dans leur
centres de Boudry et de Môtiers.

Des observations et études faites par le
service de la pêche, il a été constaté que
le peuplement piscicole dans la Haute
Areuse est excellent, bon dans les gor-
ges, alors que dans la Basse Areuse, il est
extrêmement déficitaire. C'est pourquoi
le service de la pêche s'emploiera à étu-

dier d'une façon approfondie les rivières
pour la sauvegarde du patrimoine qu'est
l'eau et de la faune qui y vit.

Les nominations statutaires n'ayant
apporté aucune modificaiton,
M. Thiébaud continuera d'assumer la
présidence du comité, M. Fénart le secré-
tariat et M. Pillonel la trésorerie. Le prési-
dent rendit ensuite hommage à M. Pierre
Fénart, secrétaire cantonal, qui, depuis
1977, a mis ses connaissances et son
temps au service des pêcheurs. Son dé-
vouement et son travail resteront un
exemple. En témoignage de reconnais-
sance, le diplôme d'estime et la médaille
de mérite de la FSPP furent remis à
M. Fénart.

La prochaine assemblée cantonale
sera organisée le 22 novembre 1986 par
la section «L'Hameçon » du Locle. Invi-
tés et délégués furent ensuite conviés à
visiter l'usine hydraulique des Moyats où
leur fut servi un apéritif offert par les
villes de Boudry et de La Chaux-de-
Fonds.Encore quelques membres

Club des 100 du FC Boudry

Depuis sa fondation, en 1974, le Club
des 100 du football-club Boudry a vu le
nombre de ses adhérents augmenter sans
cesse. L'an passé, lors des festivités du
dixième anniversaire, ils étaient une
soixantaine. Aujourd'hui, le cap des 70 a
été franchi , malgré le décès de quelques
membres auxquels un hommage a été
rendu mercredi soir au début de l'assem-
blée générale.

Faisant preuve d'un bel optimisme, le
président Jean-Eric Wenger a posé la
barre un peu plus haut:

- Notre objectif est de fêter le centiè-
me membre dans une année.

AIDE FINANCIÈRE
Le Club des 100 du FC Boudry vise

deux buts essentiels: l'amitié et surtout -
c'est même là le plus important - appor-
ter une aide financière à la société sporti-
ve. Depuis onze ans, c'est une somme
dépassant 78.000 fr. qu'elle a déjà reçu
sous différentes formes.

Pourtant, de nouveaux efforts devront
être consentis. D'une part pour amortir

plus rapidement la dette importante en-
gendrée par la construction des vestiai-
res, mais aussi pour pallier à l'inflation
sans cesse croissante qui secoue les
clubs de football de la région.

Cette inflation, comme le dira le prési-
dent du comité central du FC Boudry,
M. Gilbert Ott, n'est pas seulement fi-
nancière, mais relative aussi à une amé-
lioration générale du niveau du football,
principalement en raison de la force ac-
tuelle de Neuchâtel Xamax.

Sa position de leader impose à ce club
des efforts constants, tant du point de
vue des investissements que de la qualité
du jeu. Du même coup, tous les clubs de
la région, s'ils veulent rester compétitifs,
doivent suivre le mouvement.

Le FC Boudry, qui aspire à jouer les
finales pour l'ascension en 1re ligue, est
donc pris dans cette spirale. C'est préci-
sément là qu'une association comme le
Club des 100 prend toute sa significa-
tion.

H. V.

La palme à la méthode « Suzuki »
A la Société suisse de pédagogie musicale

Les habituelles auditions d'automne
de la Société suisse de pédagogie musi-
cale (SSPM), section neuchâteloise, se
sont déroulées cette année au Salon de
musique du haut de la ville et ont connu
un fort succès.

On retiendra la retentissante démons-
tration des tout jeunes violonistes, for-
més à la méthode révolutionnaire dite
«méthode Suzuki », qui firent sensation
par leur maîtrise et leur habileté.

Beaucoup de pianistes se sont présen-
tés lors de ces soirées et quelques noms
méritent d'être cités: Alexandre Massard.
qui fit une forte impression par ses dons
hors du commun et Fabio Maffei, doué
lui aussi, qui a interprété Chopin et Beet-
hoven.

Des élèves, comme Eleonora Galandris
et Anne-Sophie Droz, démontrèrent

beaucoup de sensibilité dans leurs inter-
prétations de haute tenue.

Les élèves de chant firent l'unanimité
par leurs prestations exemplaires : ainsi la
«Villanelle» de Dell'Acqua chantée de
manière parfaite par Yolande Pizzera, et
les airs de Duparc et Puccini, par Théa
Arbogast.

II convient de remercier les professeurs
de musique qui ont permis à ces jeunes
talents d'éclore : Mmes et MM. Denise
Béha, Jocelyne Rossel, Eva Graf, Ruth
Gerber, Anne-Marie Tabachntk, Louis de
Marval (classes de piano), Dominique
Jeanneret (classe de violon) et Lucienne
Dalman (classe de chant). Une mention
particulière ira aux deux accompagna-
teurs de ces soirées, Mme Denise Bovet
et M. Louis de Marval. B.

Le Pérou, de Tor à la coca
« Connaissance du monde » au théâtre

L'aventure, caméra au poing, ça existe
encore. Et quand elle a pour cadre le
Pérou et son passé, alors pas de doutes :
l'ennui reste au vestiaire. C'est ce qui
s'est passé récemment au théâtre, grâce
à Patrick Mathé et sa conférence-film sur
les civilisations disparues du Pérou, dans
le cadre de « Connaissance du monde».

Au XVIe siècle, les Espagnols, accom-
pagnés de jésuites, débarquent et se met-
tent à rêver de l'Eldorado. Le résultat est
connu: pillages, massacres et épidémies
ravagent des civilisations vieilles de mil-
lénaires, dont les vestiges sont engloutis
par la forêt amazonienne.

C'est à la recherche d'une cité dispa-
rue que nous sommes emmenés : le
«grand Paraté», qu'ont probablement
habité les Chachas, du royaume de Cha-
chapoyas.

Mais le Pérou n'est pas seulement le
«royaume des civilisations disparues». A

côté de l'aventure, il y a réalité quoti-
dienne. Et pour les paysans et les tisse-
rands andins, cela représente, bien sou-
vent, un travail pénible, de faibles reve-
nus, avec la malnutrition pour corollaire.
Bien sûr, il y a la cocaïne, pour oublier:
réservée jadis aux caciques, une toute
petite élite, elle est consommée aujour-
d'hui par tout un peuple. Et ce, depuis
que les Espagnols, s'étant aperçus de ses
vertus stimulantes, l'ont imposée aux In-
dios qui sortaient l'or des mines. L'or a
pris le chemin de l'Espagne, la coca, elle,
est restée. <

On dit du Pérou qu'il est un mendiant
assis sur un banc en or. Car ses ressour-
ces naturelles sont grandes : l'espoir de
sortir de la misère demeure, à condition
de se méfier des conquistadores du XXe
siècle...

Ma. M.

Les libéraux-ppn de Marin-Epagnier
pour les patinoires

-———_______--___ _____________________

VIE POLITIQUE

A deux reprises, le parti libéral-ppn
s'est prononcé en faveur de la participa-
tion de Marin-Epagnier à la construction
des patinoires de Neuchâtel et au syndi-
cat intercommunal chargé de les exploi-
ter. Récemment, ses représentants au
Conseil général ont accepté à l'unanimi-
té - les autres partis aussi, soyons justes
- la convention établie avec la ville de
Neuchâtel pour une répartition plus équi-
table des charges hospitalières. Le parti
libéral-ppn l'a fait parce que cette maniè-
re de régler un problème par la concerta-
tion directe entre les partenaires lui con-
vient et lui semble équitable. Aujour-
d'hui, un même problème se pose pour
des installations sportives dont profitera
finalement toute la région du Littoral, y
compris Marin-Epagnier.

II est donc logique que les libéraux se
prononcent en faveur d'une participation
à cette réalisation par le truchement d'un
syndicat intercommunal. Par ailleurs, les
libéraux entendent aussi apporter leur
appui à un projet qui ne peut que valori-

ser la région et contribuer à son dévelop-
pement.

On reproche volontiers à l'Etat ses in-
terventions qui mettent parfois à dure
épreuve l'autonomie des communes.
Mais lorsque ces dernières ne parvien-
nent pas à s'entendre, l'Etat est bien for-
cé d'intervenir. Alors si l'on veut limiter
ces solutions étatiques, une seule voie:
la discussion et l'entente entre commu-
nes-partenaires. Les syndicats intercom-
munaux qui ont été constitués dans le
canton ont fait du bon travail, notam-
ment pour l'épuration des eaux. II faut
continuer afin de permettre aux commu-
nes de préserver au maximum leur auto-
nomie.

Pour ces raisons, le parti libéral-ppn
dit oui à l'initiative demandant que la
commune de Marin-Epagnier participe
aux patinoires du Littoral et qui est sou-
mise à la votation populaire les 30 no-
vembre et 1 er décembre.

L'absinthe était bannie de Pontarlier

France voisine l l y a  / U 3 PI S...

Cinq ans après la vertueuse Helvétie,
la République française interdisait à son
tour la distillation et la vente de l'absin-
the. Des tentatives avaient déjà été faites
dans ce sens chez nos voisins. Le socia-
liste Ferdinand Buisson, président de la
ligue pour les droits de l'homme s'était
illustré dans ce rôle de pourfendeur.

En 1915, cela fait septante ans, son-
nait le glas de la «fée verte » Outre-
Doubs. La Première Guerre mondiale, il
est vrai battait son plein de larmes, de
sang et de mots. Et ceci explique peut-
être cela...

CHOC À PONTARLIER

La décision de la Chambre des dépu-
tés retentit tel un coup de tonnerre à
Pontarlier, à l'image de la décision du
peuple suisse de prohiber «la bleue» au
Val-de-Travers.

Venant de cette dernière région, Henri-
Louis Pernod fut le premier à émigrer du
Vallon pour aller fabriquer la « fée verte »
dans la sous-préfecture du Doubs dont
elle devait faire les beaux jours pendant

110 ans. Car au début de ce siècle
53.000 fr. or tombaient chaque jour dans
l'escarcelle de l'Etat et un tiers de la
population vivait de cette industrie.

La fée verte eut de fervents défenseurs
dans la ville et hors de ses murs dont le
procureur général Edmond Couleru sou-
lignant qu'au pays de l'absinthe on n'est
pas plus criminel qu'ailleurs ou moins
sain de corps et d'esprit. Mais rien n'y fit.

A propos de cette interdiction, on peut
se poser la même question que Joël Gui-
raud, conservateur du musée qui souli-
gnait: on bannissait l'absinthe sous pré-
texte qu'elle tuait le genre humain alors
qu'au même moment des dizaines de mil-
liers d'individus se faisaient hacher, de
boyaux en tranchées dans des condi-
tions horribles.

Pour la capitale du Haut-Doubs l'in-
terdiction fut un coup très dur, économi-
quement, même si bon nombre d'indus-
tries s'étaient reconverties dans la fabri-
cation des armements.

G. D.

' ¦

A l'assemblée du parti
libéral-PPN, section Cortaillod
M. Claude Borel, président du parti li-

béral-PPN de Cortaillod, a présenté ré-
cemment son rapport annuel sur l'activi-
té générale de la section. II a aussi spéci-
fié qu'il céderait son fauteuil.

M. Borel a évoqué la gestion commu-
nale et les problèmes d'actualité que
sont les nouvelles rives et la future gran-
de salle. Des remerciements furent ensui-
te adressés à M. Jean-Louis Moulin qui,
21 ans durant, s'est dévoué au sein des
autorités, dont dix comme conseiller
communal. M. Moulin, qu'on fêtera ulté-
rieurement, a émis quelques réflexions
sur son mandat. M. Alain Jeanneret sera
proposé comme candidat au Conseil

communal. MM. Philippe Jacopin et Phi-
lippe Boillod seront, eux, candidats au
Conseil général.

Le comité renouvelé se présente com-
me suit : MM. Pierre Hubert, président;
Charles Grossenbacher, vice-président;
Pierre Vouga, secrétaire; J.-F. Jaberg,
trésorier; Claude Borel, J.-L. Moulin,
Daniel Lanthemann et Mlle Barbara Ott.
membres.

En seconde partie, le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi a fait un exposé sur
la modification de la loi hospitalière et
ses implications pour les communes.

F. P.

Palmarès des tirs 1985 de la
Noble compagnie des Mousqueta ires
• Cible société - rachat : 1. Dap-

ples Alfred 469 pts (don d'honneur); 2.
Abbet Rémy 100 (prix spécial); 3. Perret
Frédéric Jr 458 (prix colonel Bourquin);
4. Amaudruz Christian 99 (prix colonel
Bourquin); 5. Matile Albert 458 (prix
Fonds des Trésoriers) ; etc.
• Cible Mousquetaires : 1. Abbet

Rémy 903; 2. Amaudruz Christian 100
(challenge Mme Marcel Robert) ; 3. Stuc-
ki Jean 883; 4. Retornaz Pierre-Alain 99;
5. Scanio Jean-Louis 882; etc.
• Cible Neuchâtel : 1. Abbet Rémy

195; 2. Stucki Jean 100; 3. Matile Edgar
190; 4. Gilliéron Robert 99; 5. Matile
Albert 188; etc.
• Cible jubilé: 1. Huguenin Gilbert

56; 2. Lutz Tony 56; 3. Abbet Rémy 55;
4. Scanio Jean-Louis 55; 5. Stucki Jean
55; etc.
• Cible match : 1. Amstutz Emile

98; 2. Matile Albert 96 (challenge Mous-
quetaires) ; 3. Matile Edgar 96; 4. Ràtz
Roger 95; 5. Perret Frédéric Jr 94; etc.

O Cible fusil d'assaut: 1. Schaller
Georges 37; 2. Matile Edgar 37; 3. Retor-
naz Pierre-Alain 36; 4. Amaudruz Chris-
tian 36; 5. Paillard Robert 36; etc.
• Challenge Petitpierre & Grisel :

1. Abbet Rémy 236.7; 2. Stucki Jean
229,6; 3. Matile Albert 222,3; 4. Hugue-
nin Gilbert 221 ; 5. Gilliéron Robert
218,6; etc.
• Challenges tir du prix : 1. Abbet

Rémy 2064; 2. Dapples Alfred 2006; 3.
Stucki Jean 1990 (challenge Jean Car-
bonnier) ; 4. Scanio Jean-Louis 1977; 5.
Matile Edgar 1963; etc.

TIRS LIBRES

# Cible section : 1. Abbet Rémy
229; 2. Perret Frédéric sen. 223; 3. Gillié-
ron Robert 222; 4. Scanio Jean-Louis
222; 5. Dennler Hans-Ruedi 221 ; etc.

# Cible groupe : 1. Stucki Jean
1363; 2. Ràtz Roger 1339; 3. Abbet
Rémy 1337; 4. Dennler Hans-Ruedi
1334; 5. Perret Frédéric sen. 1315; etc.

# Cible fusil d'assaut: 1. Matile
Edgar 208; 2. Girardbille Olivier 207; 3.
Schaer Pierre-Alain 194; 4. Amaudruz
Christian 175.

0 Cible maîtrise : 1. Abbet Rémy
554 - 534; 2. Scanio Jean-Louis 491 , 3.
Gilliéron Robert 486; 4. Ràtz Roger 460.

# Concours d'honneur des 60
coups: 1. Abbet Rémy 579; 2. Dennler
Hans-Ruedi 553; 3. Gilliéron Robert 546;
4. Matile Albert 545; 5. Dubied André
542 ; etc.

# Challenge Aux Armourins : 1.
Abbet Rémy 6; 2.Scanio Jean-Louis 27;
3. Gilliéron Robert 36; 4. Ràtz Roger 50.

# Challenge du colonel de Meu-
ron : (total des tir en campagne, tir mili-
taire et Mousquetaires: 1. Stucki Jean
258,3; 2. Matile Edgar 255,2 (gagne le
challenge) ; 3. Matile Albert 248,1 ; 4. Ab-
bet Rémy 247,3; 5. Perret Frédéric Sr
243; etc.

TIRS INDIVIDUELS

# Concours A: 1. Dennler Hans-

Ruedi 97; 2. Stucki Jean 93; 3. Gilliéron
Robert 91 ; 4. Paillard Robert 89; 5. Mati-
le Albert 89; etc.

# Concours B: 1. Matile Edgar 69;
2. Jeanbourquin René 67; 3. Schaer Pier-
re-Alain 66; 4. Girardbille Olivier 66; 5.
Amaudruz Christian 48.

PETIT CALIBRE

O Maîtrise-série: 1. Scanio J.-L.
526; 2. Weber Alfred 525; 3. Matile Al-
bert 508; 4. Dubied André 501.
• Maîtrise-couchè : 1. Matile Al-

bert 567; 2. Longhi J.-P. 565; 3. Dubied
André 554; 4. Scanio J.-L. 551 ; 5. Weber
Alfred 541.

O Cible Chaumont: 1. Longhi J.-P.
259; 2. Matile albert 257; 3. Dubied An-
dré 253; 4. Weber Alfred 250; 5. Scanio
J.-L. 248; etc.
• Cible section : 1. Longhi J.-P.

379; 2. Beck Francis 372; 3. Tenky Attila
368; 4. Dubied André 366; 5. Scanio J.-
L. 364; etc.

O Challenge Robert Gilliéron (à
genou): 1. Durig Claude 177 (challenge
R. Gilliéron); 2. Longhi J.-P. 176; 3.
Tenky Attila 174; 4. Maeder René 171 ; 5.
Scanio J.-L. 169; etc.
• Challenge Alfred Weber: 1.

Longhi J.-P. 1382 (challenge A. Weber).
• Concours fédéral de sections:

1. Matile Albert 192; 2. Beck Francis
190; 3. Dubied André 187; 4. Trachsel
Dominique 187; 5. Paillard Robert 187;
etc.

# Journées cantonales (Le Locle) :
1.Trachsel Nathalie 96 (section)/864
(Molière) ; 2. Matile Albert 96/837; 3.
Longhi Jean-P. 94/905; 4. Paillard Ro-
bert 94/883; 5. Trachsel Dominique
93/900 ; etc.

0 Tir-fâte du petit calibre
(«Mousquetaires»): 1. Dubied André
536; 2. Scanio J.-L. 533; 3. Paillard Ro-
bert 513; 4. Matile Albert 502; 5. Ràtz
Roger 484; etc.

Plaines-Roches: 1. Scanio J.-L. 96; 2.
Dubied André 94; 3. Paillard Robert 93;
4. Gilliéron Robert 92; 5. Matile Albert
92; etc.

«Joran»: 1. Gilliéron Robert 86; 2 Du-
bied André 86; 3. Scanio J.-L 86; 4.
Matile Albert 84; 5. Paillard Robert 84.
• Match : 1. Ràtz Roger 92 (ga-

gnant) ; 2. Weber Alfred 88 (perdant).
Tirs populaires : 1. Matile Albert

95/50; 2. Dubied André 93/49; 3. Weber
Alfred 93/46; 4. Longhi J.-P. 92/49; 5.
Paillard Robert 92/49; etc.

PROGRAMME MILITAIRE

# Tirs obligatoires : 1. Stucki Jean
102; 2. Matile Edgar 102; 3. Gilliéron
Robert 100; 4. Matile Albert 100; 5. Per-
ret Frédéric 99; etc.
• Tir en campagne: 1. Stucki Jean

68; 2. Matile Edgar 68; 3. Schaer Pierre-
Alain 68; 4. Dennler Hans-Ruedi 66; 5.
Matile Albert 84; etc.

LA COUDRE

(c) Les élèves de Mme Nicole
Schaller, professeur de piano, ont ré-
cemment donné une audition. Ce
n'était pas la première fois que Mme
Schaller organisait ce genre de mani-
festation. Un auditoire très attentif a
suivi avec intérêt les productions mu-
sicales d'une trentaine de garçons et
filles à la salle de paroisse de La
Coudre. Malgré le trac qui les pertur-
bait un peu, chaque élève s'est appli-
qué à donner le meilleur de lui-même
et les petits «canards» n'ont pas terni
l'enthousiasme d'un public compré-
hensif. Certains ont d'ailleurs fait
preuve d'un talent indéniable.

A l'issue de l'audition, du thé et
des biscuits ont été offerts aux audi-
teurs et aux jeunes musiciens qui ont
fait honneur à leur professeur.

Audition

« Sciences et médias » à la Société
neuchâteloise de sciences naturelles

Les membres de la Société neuchâte-
loise des sciences naturelles ont entendu
récemment un exposé de M. Claude Co-
mina, responsable de presse à l'EPF de
Lausanne, sur le thème «Sciences et mé-
dias».

Les médias - presse écrite , radio, télé-
vision - constituent l'un des éléments
clés de notre société; leur rôle est si
marquant qu'on a souvent parlé, à leur
endroit, de 4me pouvoir qui façonne
l'opinion publique, module et cristallise
ses mouvements, fait ou défait des pro-
jets , des idées, des hommes. La presse
est une puissance, un levier.

Les sciences - exactes , naturelles,
techniques et humaines - ont des effets
directs sur l'évolution du monde con-
temporain dont elles forgent l'avenir.
Leur impact en fait virtuellement un 5me
pouvoir, celui du savoir, de l'explication
des événements et phénomèmes, celui
de l'innovation.

A ces deux pouvoirs, à ces deux mion-
des, correspondent deux systèmes de
pensée, d'analyse, liés - en plus - à
deux langages particuliers. Les scientifi-
ques croient à la vertu de l'explication
complète et détaillée. Les journalistes
préfèrent l'information brève, rapide,
grand public. Dans ces conditions extrê-
mes, il ne peut y avoir qu'une succession
de frottements, malentendus, conflits lar-
vés. Mais il y a relation : les sciences et
les médias ne s'ignorent plus comme au-
paravant. Ce sont désormais des «parte-
naires sociaux» condamnés à travailler

ensemble à l'amélioration d'une mission
de même nature : la communication .

Reconnaissons que la place de l'infor-
mation scientifique s'est accrue dans la
presse quotidienne helvétique (presse
écrite, radio, TV) ainsi que dans les heb-
domadaires et périodiques durant ces dix
dernières années. Toutefois, si les parte-
naires se comprennent mieux, leur union
n'est pas encore consommée. Entre
scientifiques et journalistes, qui considè-
rent leur mission comme un service pu-
blic, la collaboration doit se poursuivre,
le pouvoir doit se partager. A eux d'en
trouver les formes appropriées aux tem-
péraments respectifs, à la réserve des
uns, au dynamisme des autres.

Certes, le scientifique souhaite davan-
tage expliquer, de manière détaillée et
complète; évidemment, le journaliste
veut informer, rapidement , simplement.

En fait , sciences et médias ont des
compétences à partager; mais le scienti-
fique craint la communication car il ne la
maîtrise pas. Le journaliste néglige les
sciences car il les connaît peu.

II y a toutefois des possibilités d'amé-
lioration, même s'il n'y a rien de plus
difficile à modifier que les mentalités.
L'une des façons d'y parvenir est d'être
curieux des activités de l'autre; or, cette
qualité - la curiosité - fait partie irité-
grante du tempérament des chercheurs
et des journalistes; peut-être ne l'exer-
cent-ils pas suffisamment l'un envers
l'autre !

MARIN-ÉPAGNIER

L'amicale des compagnies neuchâte-
loises de fusiliers 1/18 et I/226 s'est ré-
cemment réunie à Marin-Epagnier, sous
la présidence de M. Rémo Siliprandi, de
Marin.

Les neuf points de l'ordre du jour de
l'assemblée ont été abordés à un tempo
militaire (I), de sorte que le président a
été réélu avec les membres de son comi-
té, soit: MM. Louis Rochat, de Saint-
Biaise, vice-président; Francis Robert,
de Saint-Aubin, secrétaire ; Jean-Claude
Robert, de Corcelles, trésorier; Jean Hir-
zel, de Blonay, préposé au livre d'or; et
Ely Tacchella, de Colombier, ainsi que
Frédy Amez-Droz, de Marin, assesseurs,
ont été élus sans coup férir.

Une amicale hors service
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Nous cherchons pour date à convenir

aide-pâtissier(ère)
(débutant serait mis au courant).
Installations modernes.
Horaire et conditions de travail
agréables.
Avantages sociaux d'une
grande entreprise.

UNIP,
rue des
Epancheurs 3,
2001 Neuchâtel .
Téléphonez M
au N° 24 79 00 Jm
pour convenir o^ÊÊÊËd'un rendez- ô ÉllPi -1

ONipy

Nous sommes une entreprise de renommée mondiale dans
le domaine des produits de haute technologie et cher-
chons pour notre usine, sur littoral Neuchatelois

le(lo) responsable de noire
département de montage

Le(la) candidat(e) idéal(e) :
- a quelques années d'expérience dans le montage, de

préférence de petites pièces métalliques et plastiques,
en utilisant des machines de montage avec opérations
manuelles ou automatiques

- est apte à diriger le département de montage et à
engager son personnel

- a des connaissances parlées d'anglais et est disposê(e)
à faire des stages de formation dans notre Maison
mère, à l'étranger

- a le sens des responsabilités et de la productivité en
plus d'un esprit d'initiative.

II s'agit d'un poste d'avenir dans notre entreprise pour un
esprit jeune et ouvert.

Veuillez envoyer votre curriculum vitae complet
à la Direction de
POSITRONIC INDUSTRIES S.A.
Route de Neuchâtel 34
2034 Peseux. 2eai3i-36
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Le secrétariat central d'une Association
professionnelle à Berne, désire engager une

secrétaire/collaboratrice
Profil souhaité :
- personne précise, ouverte à la collaboration,

capable d'exécuter de façon indépendante des
travaux de secrétariat, tels que procès-verbaux,
correspondance, préparation de séances,
organisation de manifestations, documentation

- français/allemand parlé et écrit
- intérêt pour les questions propres à une

association professionnelle du domaine de la
santé.

Nous offrons :
- semaine de 42 heures
- bonne rémunération et prestations sociales

usuelles
- travail varié au sein d'une petite équipe.

Entrée immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites , avec
curriculum vitae et photo, sous chiffres
Y-05-32873 à Publicitas, 3001 Berne. 26Bioe-36

il Pour le compte de la Cité universitaire, §1
É Coop Neuchâtel engagerait : m

1 • des femmes de cham- 1
1 bre/lingères I
1 o un aide de cuisine I
9 et pour le restaurant La Treille: B

I une fille d'office i
II Prendre contact avec M. Walder, ; j
'M Cité universitaire, av. C£?-Br0" \,1

< 4 chet 10, téléphone 24 68 05.
 ̂ |

Nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir

mécanicien d'entretien
pour machines d'usine et voitures de service, activi-
té intéressante et variée. Salaire correspondant aux
capacités. Prestations sociales modernes.
Faire offres à la Direction de Matériaux S.A.
Cressier, 2088 Cressier. Tél. (038) 48 11 33.

268014-36

Une entreprise solide et compétente, située dans le canton de
Neuchâtel et travaillant avec succès et un renom mondial dans le
domaine de l'appareillage électronique, nous a mandaté pour
chercher son

chef d'exploitation
De préférence les candidats
- ont un CFC d'électronicien, de monteur d'appareils électroniques

et de télécommunication (MAET) ou titre équivalent
- ont plusieurs années d'expérience dans le montage des appareils

électroniques
- sont capables de diriger un petit centre de production
- ont un esprit d'initiative bien développé
- parlent allemand
II s'agit d'un poste stable avec la possibilité de participer activement
au futur développement de l'entreprise.
Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous
prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

SCHLAEFLI CONSULTING
Rue de la Place d'Armes 7
CH-2000 Neuchâtel 266962 3s

"-""TT^
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Direction : F. Wolfrath

Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4 — Neuchâtel

Téléphone (038) 25 65 01
Compte de chèques postaux 20-178 — Télex 952 542

Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi

Tous nos bureaux peuvent être atteints par téléphone de 7 h 30 à
12 heures et de 13 h 45 à 18 heures.

En dehors de ces heures, une permanence est ouverte du dimanche au
vendredi soir, de 18 h à 24 h.

La rédaction répond ensuite aux appels jusqu'à 2 heures.
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'em-
plois 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. Petites annon-
ces au mot (non commerciales) 75 c. le mot, min. Fr. 7.50.

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Cercle de la Côte Peseux
cherche pour tout de suite

sommelière ou extra
Horaire du soir, congé dimanche et
lundi.
Tél. 31 11 69. 268223-36

Maculature
imprimée
ou blanche
dès 5 kg,
en rouleau ou en format
selon disponibilités.
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
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• ®Entreprise industrielle de renom (Jura sud), offrant
£t toute garantie de stabilité, cherche un £&

• mécanicien-outilleur/ •
J mécanicien de précision J
A capable de travailler de manière autonome dans les Êb

domaines de l'entretien, de la réparation de machi-
A nés, de l'adaptation, de la création de pièces, d'où- A
w w
Mk Ce poste de confiance s'adresse à un collaborateur A™ sérieux, valorisant la haute qualité, la précision. ™

6t\ Les candidats intéressés sont invités à envoyer leurs A
offres de service (lettre manuscrite, photo, curricu-

A lum vitae) à l'adresse ci-dessous, référence QUA- **.0 LITÈ. m
m La plus entière discrétion leur est assurée. 266905 36 £_-

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

LE PLAISIR VIDÉO AU PRIX DE LA MARQUE
MELECTRONIC.

TÉLÉVISEUR COULEUR 67 CM
1350.- AU LIEU DE 1650.-.
MAGNÉTOSCOPE 920.- AU LIEU DE 1100.-

La première joie vidéo, on la ressent avec le recherche rapide de l'image et de l'image
prix. Melectronic est le nom de marque que fixe, un timer sur 2 semaines, une touche
vous ne payez pas. C'est pourquoi le télé- rapide d'enregistrement et un compteur
viseur couleur Melectronic à grand écran électronique. Et comme dernier coup de
67 cm 1350.- au lieu de 1650 - (56 cm 1200 - pouce, nos spécialistes en électronique des
au lieu de 1500.-). Avec réception stéréo loisirs se chargent d'un conseil compétent,
pour appareil PAL et mono multi-standard d'une livraison à domicile et d'un service
pour l'appareil PAL/SECAM. Quant au fiable. Tout au se/v/'ce de la clientèle.
magnétoscope E-V1 Melectronic, vous ggSSS||||^|||||g|~ »

gant. En outre il compte 12 émetteurs, une
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Téléviseur couleur Melectronic 1350.- au lieu de 1650.-
Magnétoscope Melectronic E-V1 920.- au lieu de 1100.-
multhstandard B-V1m 1100.- au lieu de 1280.-

ME L E C T R O N I C
umHaÊmmÊWMi*WAHA \ HMMi MBTMl
A Marin-Centre et Melectronic, Cap 2000 Peseux

Bureau d'architecture de Neuchâtel
avec activité en Suisse romande, cherche

dessinateur expérimenté
pour dessin d'exécution, soumissions,
chantiers

dessinateur
(2 à 3 ans d'expérience)

secrétaire
à temps partiel
avec intérêt pour le traitement pour
l'informatique.
- Conception assistée (CAO/CADD)
- Gestion.
Faire offres écrites avec curriculum
vitae sous chiffres DO 1884 au bureau
du journal. 268091-36

iernploi LIBRE EMPLOI S.A .
„ î™' Rue de l'Hôpital 11
SEL— 2000 Neuchâtel
ifijIlH (038) 2" °° °°

Pour faire face aux demandes de nos clients
toujours plus nombreuses, nous cherchons pour
poste fixe:

# ferblantier sanitaire
# monteur en chauffage
O serrurier
0 monteur en cheminées

spécialisé
# monteur électricien
Salaires élevés, plan de carrière. 266947-36
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HT Pour notre kiosque en gare de
By Neuchâtel, nous cherchons

? UNE VENDEUSE
• aimable et de confiance.
• L'activité proposée est variée, travail en
J équipe (service matinal 5 h 30-14 h,
© service tardif 14 h-22 h 30), plus
• 3 samedis et 3 dimanches par mois.
5 Le contact permanent avec le public est
0 une source de satisfaction. Nous
• sommes prêts à assurer votre formation
• et, d'ores et déjà, nous réjouissons de
5 pouvoir vous compter parmi nos
0 collaboratrices...
J Prenez un rendez-vous avec notre
0 gérante. Madame Meyer,
0 téléphone (038) 25 40 94.
• D'avance, nous vous remercions
2 de votre appel !
0 Société Anonyme LE KIOSQUE,
0 3001 Berne. 266260-36
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Neuchâtel Xamax évite le pire
|gfE| football Face à Dundee United en huitième de finale de la Coupe d'UEFA

DUNDEE UNITED - NEUCHATEL XAMAX 2-1 (0-1 )
Dans un décor hivernal au Tannadice Park de Dundee, Neuchâtel
Xamax a préservé ses chances de qualification pour les quarts de
finale de la Coupe de l'UEFA. Battue par 2-1 l'équipe neuchâteloise
peut s'estimer heureuse du résultat. Après une première mi-temps
de grande qualité qui lui a permis de mener logiquement par 1-0 la
formation de Gress a subi la terrible pression imposée par l'équipe
écossaise qui a fait surgir le danger de tous les côtés. Malgré la
neige persistante et le froid, Xamax a eu chaud et il s'en est
finalement bien tiré !

Gilbert Gress avait demandé à ses
joueurs de veiller à la conservation du
ballon car il s'attendait à voir Dundee
partir en force. Grâce à leur discipline et
à leur agressivité sur le ballon, ce qui leur
a permis de gagner 80% des duels, les
Neuchatelois ont fort bien neutralisé
leurs adversaires jusqu'à la pause.

Pendant ces 45 premières minutes, ils
ont fait avorter toutes les tentatives écos-
saises. Bien mieux: sous l'impulsion de
Stielike d'ailleurs excellent durant tout le

DUNDEE UNITED -
NE XAMAX 2-1 (0-1)

MARQUEURS: Stielike 21me;
Dodds 53me; Redford 74me.

DUNDEE UNITED : Thompson;
Gough, Hagerty, Narey, Malpas;
Milne, Dodds, Kirkwood, Ban-
non; Sturrock, Redford. Entraî-
neur: McLean.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel ;
Givens; Salvi, Hermann, Théve-
naz; Kuffer, Stielike, Perret; El-
sener (69me Mottiez), Luthi,
Nielsen (79me Jacobacci). En-
traîneur: Gress.

ARBITRE: M. van Langenho-
ven (Belgique).

NOTES : stade Tannadice Park
de Dundee. 15.000 spectateurs.
Avertissement à Thévenaz
(72me). Coups de coin: 8-1
(2-0).

match, ils ont construit nombre d'offen-
sives intelligemment menées. Ils n'ont
donc surpris personne en ouvrant la mar-
que à la 21 me minute au terme d'une
action d'ensemble marquée du sceau de
la grande classe. Cinq Neuchatelois ont
participé à l'élaboration de ce but signé
Stielike. D'une vingtaine de mètres, l'Al-
lemand, servi en profondeur par Perret , a
pivoté sur lui-même et expédié le ballon
du pied gauche dans la lucarne!

CHANGEMENT DE DECOR

Dundee a tenté d'égaliser mais ses ef-
forts ont été annihilés par des Xamaxiens
qui ont habilement su leur barrer la route
pour s'en aller à leur tour conduire le
danger devant Thompson. En dépit de
leur débauche d'énergie, les Ecossais
n'ont à aucun moment réussi à inquiéter
Engel lequel n'a pas eu un seul arrêt à
accomplir avant le repos! C'est dire si les
Neuchatelois méritaient de mener à la
marque.

Changement de décor dès la reprise du
jeu. Non pas que la neige ait cessé de
tomber bien au contraire mais à cet élé-
ment naturel fort désagréable s'est ajou-
tée une incroyable rage de vaincre de

Dundee. Pendant la pause, I entraîneur
McLean avait modifié ses batteries. II a
fait monter Dodds à l'aile gauche et a
incité Milne, Kirkwood, Gough et Hager-
ty à participer à l'offensive.

Dès les premières minutes, les Ecos-
sais ont attaqué à un rythme très soute-
nu. Débordés de tous côtés, les Xa-
maxiens se sont révélés incapables de
réagir convenablement. Constamment
bousculés, ils ont multiplié les dégage-
ments hasardeux. Sans cesse le ballon
revenait dans les pieds écossais. Nous
les aurions dit supérieurs en nombre tant
leur pression était forte et soutenue.
C'est toutefois sur un contre (longue
passe aérienne de Kirkwood à l'attention
de Dodds) que Dundee a égalisé. En
l'occurrence Givens a joué de malchance
en calculant mal la trajectoire de la balle.
Dodds a pu foncer en direction d'Engel
et le battre d'un tir ras terre imparable au
pied du poteau.

CAPITULATION

Pendant une vingtaine de minutes Xa-
max a résisté tant bien que mal devant
les attaques redoublées des Redford,
Milne et autres Sturrock. Engel a brillam-
ment bouché les trous à plusieurs repri-
ses notamment à la 65me minute en sau-
vant devant Redford seul puis en re-
poussant un tir du même joueur. En d'au-
tres occasions des tirs et des coups de
tête de Dodds (55me), Sturrock (64me
et 74me) ont frôlé le cadre du but neu-
chatelois alors que le gardien 'était battu.

Engel n'a pu éviter une nouvelle capi-
tulation à la 75me lorsque Redford du
coin des cinq mètres sur la gauche a

expédié un tir qui a frappé le poteau
opposé avant de terminer sa course dans
le filet. Xamax a alors réussi à s'offrir un
peu de répit sans toutefois pouvoir semer
le doute dans la défense locale. C'est au
contraire encore lui qui a tremblé à quel-
ques minutes de la fin, Engel ayant heu-
reusement plongé comme un chat sur un
tir de dix mètres de Milne.

Xamax s'en tire bien ainsi que nous
l'avons déjà écrit. Mais le match retour
s'annonce difficile car si Dundee est ca-
pable de renouveler sa performance de la
seconde mi-temps, il sera aussi redouta-
ble et efficace à la Maladière que sur son
terrain. C'est de la musique d'avenir.
Pour l'heure contentons-nous d'appré-
cier la situation qui est a priori favorable
aux Neuchatelois.

François PAHUD

Stielike : un but à la « Puskas »
Malgré la défaite, un senti-
ment de satisfaction généra-
le régnait dans le camp xa-
maxien à l'issue de la ren-
contre. Chacun était d'avis
que le match retour se pré-
sentait sous de bons auspi-
ces, le 11 décembre à Neu-
châtel.

Certes, des regrets on en a toujours
lorsque l'on mène 1 à 0 et que l'ad-
versaire retourne la situation. A ce
sujet, Don Givens cernait parfaite-
ment le problème:
- On ne peut jamais être tota-

lement content quand on perd
un match. Mais le fait d'avoir
marqué un but à l'extérieur est
un atout important pour nous.
Si on m'avait proposé le résultat
de 2 à 1 avant le match, je l'au-
rais accepté sans hésiter.

L'entraîneur Gilbert Gress, de son
côté, insistait sur le volume de jeu
développé par les Ecossais après la
pause. Lui aussi se montrait heureux
dans la défaite, malgré quelques ré-
serves sur son équipe durant la
deuxième mi-temps:

IL NEIGE... - ... et Stielike (a gauche) ajuste un tir qui fera mouche
pour la plus grande joie de Luthi (9), mais pas celle des Ecossais
Dodds (11) et Kirkwood (6) (Photopress)

- Certes, les Ecossais ont
joué leur va-tout. Mais de notre
côté, nous n'avons pas su garder
le ballon et calmer le jeu. II y a
encore trop de lacunes dans la
relance et certains moments
d'affolement qu'il faut absolu-
ment corriger si nous voulons
continuer notre carrière en Cou-
pe d'Europe.

Et le match retour? Comment
Gress le voit-il?
- Je pense qu'avec l'apport

de notre public, nous jouerons à
12 contre 11. La Maladière sera
remplie. Je suis optimiste. Mais
attention ! N'oublions pas que
les Ecossais ont réussi de bril-
lants résultats à l'extérieur.

Le président Gilbert Facchinetti,
lui, regrettait que l'arbitre belge van
Langenhove n'ait pas sifflé une faute
de Dodds contre Salvi sur l'action
qui a amené le deuxième but de
Dundee United.
- A part cela, insistait Facchi-

netti, l'arbitre a été parfait. On ne
peut pas lui en vouloir. Je félici-
te tous mes joueurs qui se sont
bien battus. Le match retour?

Ce sera très difficile! Je donne
mes chances à 50 % pour les
deux équipes. J'ai bon espoir...

Tiziano Salvi confirmait les dires de
son président:
- Oui, c'est vrai, j'ai été bous-

culé par Dodds sur le second
but. J'ai été déséquilibré et il a
pu prolonger le ballon sur Red-
ford qui a marqué.

Et Stielike? Le meilleur Xamaxien,
hier soir, tentait d'expliquer son but
merveilleux de la 21 me minute :
- C'est allé tellement vite que

je ne me souviens pas très bien.
J'ai reçu le ballon, j'ai pivoté et
j'ai frappé du pied gauche. J'ai
tout de suite vu que le ballon
prenait le chemin de la lucarne.
A la « Puskas», ajoutait en riant le
sympathique Allemand.

Puis, en conclusion, Stielike affir-
mait que Xamax allait s'imposer à la
Maladière et se qualifier.

Autre joueur tout sourire, Robert
Luthi lançait en plaisantant:
- Comme deuxième stoppeur,

je ne m'en suis pas mal sorti !
Mon numéro 5 n'a pas marqué
de la tête...

Enfin, Peter Kuffer se plaignait des
conditions de jeu en seconde mi-
temps :
- C'était Impossible de con-

trôler le ballon sur cette neige.
En outre, les Ecossais nous ont
imposé une terrible pression
avec quatre attaquants. Je me
suis de ce fait retrouvé pratique-
ment arrière latéral. Mais
j'avoue que ce résultat me satis-
fait.

Côté écossais, l'entraîneur
Jim McLean relevait curieuse-
ment surtout les mérites de
Neuchâtel Xamax:
- C'est une très forte équipe,

disait-il, confirmant ainsi ses propos
d'avant-match. En première mi-
temps, Xamax nous a terrible-
ment gênés. Nous ne savions pas
comment faire pour contourner
sa défense. Après la pause, j'ai
fait évoluer Dodds à l'aile gau-
che pour donner plus de poids à
l'attaque. Je suis satisfait de la
réaction de mes hommes, mais
j 'avoue avoir très peur du match
retour.

Fabio PAYOT

Trois chapeaux pour six têtes
Phase finale du Championnat du monde

Le «Times» de Londres a levé
un peu plus le voile sur la phase
finale de la Coupe du Monde
1986 (31 mai au 29 juin au
Mexique) et dont le tirage au
sort aura lieu le 15 décembre à
Mexico. Selon le quotidien bri-
tannique, il n'y a pratiquement
plus de mystère en ce qui con-
cerne la désignation des têtes
de série et affectation.

Ainsi, dans une interview accordée au
journal londonien, Bobby Robson, le sé-
lectionneur anglais, a déclaré ne pas
être surpris outre mesure d'appren-
dre que l'Angleterre n'a pas été dé-
signée parmi les six têtes de série.
Robson aurait été averti de cette dési-
gnation (laquelle ne doit intervenir offi-
ciellement que le 13 décembre à Mexi-
co) et les têtes de série seraient celles
annoncées d'ailleurs par Joao Havelan-
ge, le président de la FIFA lui-même, à
savoir: Italie (tenante du titre), Mexique

pays organisateur), RFA, France, Polo-
gne et Brésil.

Le «Times» a même déjà fait, à partir
de «très fortes rumeurs », la répartition de
ces six têtes de série:
- Groupe A, à Puebla: Italie, tenant
- Groupe B, à Mexico (stade Az-

tec) : Mexique, organisateur
- Groupe C, à Léon : France
- Groupe D, à Guadalajara : Brésil
- Groupe E, à Queretaro : RFA
- Groupe F, à Monterrey: Pologne.
La semaine dernière à Paris, à l'occa-

sion de la remise du «Soulier d'Or»,
Joao Havelange avait précisé certaines
modalités du tirage au sort, notamment
quant à la répartition des 18 autres équi-
pes. Celles-ci seraient réparties dans trois
«chapeaux» de la façon suivante :
- Chapeau 1 : deux Sud-Américains,

Argentine et Uruguay, et les quatre meil-
leurs Européens du Mundial 82 en-de-
hors des demi-finalistes, soit Angleterre,
URSS, Espagne et Irlande du Nord
- Chapeau 2: les deux Africains, Al-

gérie et Maroc, les deux Asiatiques, Co-

rée du Sud et Irak/Syrie, le représentant
de la CONCACAF, le Canada, et le der-
nier Sud-Américain, le Paraguay

- Chapeau 3: les six autres Euro-
péens, Bulgarie, Belgique, Danemark,
Ecosse (ou Australie), Portugal, Hongrie.

Départ raté des Neuchatelois
Championnat suisse junior intercantonal

NEUCHÂTEL - SOLEURE 1 -2 (1 -1 )

La sélection neuchâteloise lll a raté
son départ en compétition officielle
85-86. Elle s'est inclinée, à Boudry, face
à Soleure.

Sur un terrain en assez bon état pour la
saison, les Neuchatelois n'ont pas réussi
à résoudre deux problèmes posés par
leurs adversaires: en phase offensive,
comment échapper au marquage indivi-
duel strict de tous les défenseurs soleu-
rois d'une part, de l'autre, comment frei-
ner leur ardeur, leur engagement, mani-
festement supérieur lors de duels ou lors
de ballons à récupérer.

Neuchâtel, pourtant, avait assez bien
entamé la rencontre et avait ouvert la
marque de façon méritée. Le ballon circu-
lait mieux que chez les Soleurois qui
procédaient par de longs coups de botte
destinés à leurs rapides attaquants, les
meilleurs joueurs de l'équipe, Mais l'éga-

lisation, survenue sur coup franc, a re-
lancé l'équipe visiteuse et tempéré l'ar-
deur des juniors du lieu.

En seconde période, les défenses ont
pris régulièrement le dessus sur les atta-
ques, mais Neuchâtel a donné assez vite
des signes de fatigue. Et sur rapide con-
tre-attaque, Soleure a marqué par son
international qui a profité d'une erreur de
jugement de la défense neuchâteloise.

Dans les dix dernières minutes, Soleu-
re s'est contenté d'attendre son adversai-
re et a procédé par des longs coups de
pied à suivre tandis que les Neuchate-
lois, en ordre dispersé, ont tenté le tout
pour le tout. L'égalisation, d'ailleurs, n'a
été ratée que d'un crampon !

La leçon à tirer? Les jeunes Neuchate-
lois doivent mettre l'accent encore et tou-
jours sur la vitesse d'exécution, le jeu
sans ballon et sur la technique indivi-
duelle, fondement même du football.

NEUCHATEL IV - SOLEURE IV 1-1

A Colombier, les juniors C (deuxième
année) ont obtenu un point. Les proté-
gés de R. Gut ont été surpris par l'agres-
sivité, pas toujours contrôlée, de leurs
adversaires, et n'ont pas pu, comme leurs
aînés, faire circuler le ballon de façon
rationnelle. De ce fait, Soleure n'a pas
été inquiété très souvent. Les Neuchate-
lois poursuivront leur apprentissage, tout
comme leurs aînés, samedi prochain face
au redoutable Zurich. Real déclassé par Moenchengladbach

Borussia Moenchengladbach a renoué, l'espace d'un soir, avec son passé
glorieux: au Rheinstadion de Duesseldorf, en présence de 65.000 spectateurs, il
a écrasé (5-1) le Real Madrid, tenant du trophée. Le club allemand, qui n'avait
plus brillé sur le plan européen depuis plus de cinq ans, a déclassé littéralement
le club madrilène. Sous les continuelles chutes de neige, les Espagnols ont vécu
l'une des soirées les plus sombres de leur histoire.

PU basketball

Vice-championne d'Europe
en titre, la Tchécoslovaquie se
déplacera jeudi ce à Zurich pour
affronter la Suisse dans le cin-
quième match du groupe «D»
du tour préliminaire de la Cou-
pe du monde.

Toujours dans la course après leur vic-
toire de quatre points la semaine dernière
face à l'Angleterre, les Tchécoslovaques
aligneront â l'«Allmend Sport Halle»
leurs meilleurs éléments.

Battue de 32 points la semaine derniè-
re en Israël, la Suisse tentera d'épingler
une première victoire dans ce tour préli-
minaire. L'an dernier à Prague, la Suisse
avait offert une excellente réplique. Bat-
tus finalement de 18 points, les Suisses
avaient inquiété leurs adversaires pen-
dant plus de 30 minutes avant de s'ef-
fondrer en fin de rencontre.

Pour cette rencontre, le coach Hugo
Harrewijn a apporté une modification à
sa sélection. Absent en Israël en raison
de ses obligations professionnelles, Gil
Reichen (Pully) réintègre le groupe. Ce
retour permet à Harrewijn de disposer
d'un tireur supplémentaire.

Coupe du monde
:

La Suisse retrouve
Reichen

Domination de Markku Alen

p ĵj automobilisme j Rallye d'Angleterre

Le Finlandais Markku Alen, au volant de la nouvelle Lancia
Delta S4, a poursuivi mercredi sa domination sur le Rallye de
Grande-Bretagne, dernière manche du Championnat du monde
1985.

L'excellent pilote de la non moins re-
marquable voiture turinoise occupait tou-
jours la tête du classement avec une con-
fortable avance lors de la neutralisation
de Cartisle. il devançait alors son coéqui-
pier Henri Toivonen de 3'16" cependant
que la troisième place était occupée par
le Britannique Tony Pond, également au
volant d'un nouveau véhicule, l'Austin-
Rover Métro 6R4.

Mis à part Pond, le danger pour les
deux Finlandais aurait pu venir de la
Peugeot 205 turbo de leur compatriote
Mikael Sundstrom. Quatrième à 6'37", le
dernier représentant de la marque fran-
çaise est cependant sorti de la route,
victime du verglas, à la fin d'un long
virage dans la 49me spéciale. II a terminé
l'épreuve, perdant 12 minutes. Mais sa

voiture était trop endommagée et il a
finalement pris la décision d'abandonner.
Ce sera donc la première fois depuis leur
apparition en course que les Peugeot,
d'ores et déjà assurées du titre, ne termi-
neront pas une épreuve du championnat
du monde.

Classement intermédiaire

1. Markku Alen (Fin) Lancia 7 h 20'
49" ; 2. Henri Toivonen (Fin) Lancia .à
3'16" ; 3. Tony Pond (GB) Austin-Rover
à 4'15"; 4. Per Eklund (Su) Audi à
22'35" ; 5. Juha Kankkunen (Fin) Toyota
à 28'56"; 6. Jimmy McRae (GB) Opel à
37'14".

Coupe des champions 84

Le président de l'AS Roma,
M. Dino Viola, a été accusé de cor-
ruption par M. Corrado di Biase, chef
du bureau d'enquêtes de la Fédéra-
tion italienne de football, annonce un
communiqué de cette dernière, diffu-
sé mercredi soir par l'agence ANSA.

Le dirigeant romain aurait tenté
d'acheter le résultat de la demi-finale
retour de Coupe d'Europe des clubs
champions 1984, AS Roma - Dun-
dee United. La rencontre, qui était
arbitrée par l'Alsacien Michel Vau-
trot, s'était terminée sur le score de
3-0 et avait permis à l'équipe romai-
ne de se qualifier pour la finale.

M. Di Biase accuse le président de
l'AS Roma d'avoir remis à un inter-
médiaire une somme de 100 mil-
lions de lires pour acheter les faveurs
de l'arbitre.

Jamais on n'a tenté de
m'acheter, par quelque moyen
que ce soit, a déclaré, pour sa part,
l'arbitre français Michel Vautrot à
l'AFP.

II est étrange qu'on n'ait
même pas pris la peine de m'ap-
peler alors que mon nom est, par
la force des choses, mêlé à cette
affaire, a-t-il précisé. J'aurais pu
témoigner, affirmer que je
n'avais jamais eu le moindre
contact avec de soi-disant inter-
médiaires. D'ailleurs, si tel avait
été le cas, j'en aurais immédiate-
ment averti l'UEFA.

Tentative de
corruption

Diego Maradona, la vedette de Na-
ples, a été suspendu pour deux mat-
ches fermes par la commission de dis-
cipline de la Fédération italienne. II
avait été expulsé du terrain dimanche
dernier à la 35me minute du match
Napoli-Udinese, pour avoir donné un
coup de tête à un adversaire alors que
le jeu était arrêté.

Maradona
suspendu

Coupe des coupes

Etoile Rouge Belgrade, le «tombeur»
du FC Aarau, dont la confrontation con-
tre les Danois de Lyngby Copenhague
avait été repoussée, s'est finalement qua-
lifié pour les quarts de finale de la Coupe
des vainqueurs de coupe. En match re-
tour, il s'est imposé par 3-1 (1-0), après
avoir obtenu le match nul (2-2) à l'aller.

Le report des deux matches avait été
décidé par l'UEFA pour permettre l'exa-
men du cas posé par la qualification du
joueur Zjajo. La décision avait finalement
été favorable au club yougoslave.

Le «tombeur »
d'Aarau passe
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Dundee United - Neuchâtel Xamax 2-1 (0-1)
Hammarby Stockholm - FC Cologne 2-1 (0-1)
Borussia Mônchengladbach - Real Madrid 5-1 (2-0)
Athletic Bilbao - Sporting Lisbonne 2-1 (1-0)
Inter Milan - Legia Varsovie 0-0
Waregem - AC Milan 1-1 (0-0)
Spartak Moscou - Nantes 0-1 (0-0)
Dniepr Dniepropetrovsk - Hajduk Split 0-1 (0-0)

Résultats de la soirée

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ?
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NEUCHÂTEL XAMAX

chausse adidas

TOSALLI sports
équipe tous les sportifs,

dès maintenant
LES SKIEURS !

I 268375-60

La FIFA envisage l'organisation
d'un premier championnat mondial de
football en salle, réunissant 24 équi-
pes, pour 1988.

En 1986, après de long travaux, des
règles précises sur le football en salle
seront promulguées par la FIFA,

Le premier championnat du monde
devrait avoir lieu en Europe ou en
Amérique du Nord en janvier ou en
février 1988.

Mondial
de salon
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Le week-end écoulé a été favorable à Young Sprinters qui se
retrouve désormais seul au commandement, après sa confortable
victoire contre la lanterne rouge Unterstadt. L'ex-pensionnaire de
première ligue, qui a disputé à cette occasion l'un de ses meilleurs
matches de la saison, se voit ainsi plus solidement que jamais
installé en tête du classement. II sera bien difficile à l'en déloger.

Autre bénéficiaire de la cinquième ron-
de: Le Locle. Son succès face à Trame-
lan lui permet de remonter au deuxième
rang, à égalité avec les Tramelots. Après
Saint-lmier, l'équipe de la Mère-Com-
mune a pris la mesure d'un autre favori.

WEEK-END TRANQUILLE

Une troisième formation neuchâteloise
fait également partie du nombre des bé-
néficiaires de la soirée: Université. Sa
courte mais combien précieuse victoire
contre Joux-Derrière la maintient dans le
sillage immédiat des poursuivants du
chef de file. Les protégés de l'entraîneur
Eugène Lapointe reste ne en embuscade.
L'avenir immédiat peut même leur don-
ner l'occasion de progresser dans la hié-
rarchie. Un gagnant vendredi déjà à

La situation
1. Young Spr. 5 5 0 0 43-18 10
2. Le Locle 5 4 0 1 37-21 8

3. Tramelan 5 4 0 1 33-19 8
4. Université 5 3 1 1  22-22 7
5. St-lmier 5 3 0 2 43-24 6
6. Tavannes 5 3 0 2 24-18 6
7. Noiraigue 6 1 1 4 30-35 3
8. Joux Derr. 6 1 1 4  22-45 3

9. Pts-de-Martel 5 0 1 421-43 1
10. Unterstadt 5 0 0 515-33 0

Samedi : Tramelan - Saint-lmier,
Young Sprinters - Le Locle, Tavan-
nes - Les Ponts-de-Martel.

Dimanche : Unterstadt - Universi-
té.

Fleurier, face à Noiraigue, Tavannes s est
offert un week-end bien tranquille. Les
Jurassiens recollent au gros du peloton
tout en plongeant les Nèraouis dans le
doute le plus absolu.

Saint-lmier, enfin, a poursuivi sa mar-
che en avant au détriment des Ponts-de-
Martel. Une affaire logique en soi.

Notre début de championnat a
été pénible, relève l'entraîneur imérien
Tony Neininger. C'est surtout notre
défaite initiale contre Le Locle qui
me reste quelque peu sur l'estomac.
Nous savions que Young Sprinters
constituerait ensuite un dur mor-
ceau. L'équi pe commence toutefois
à tourner normalement et nos der-
niers résultats en attestent. Nous
allons tenter de continuer notre
progression afin de nous rappro-
cher de notre objectif: I une des
deux premières places qui ouvriront
les portes des finales de promotion.

D'une manière générale, je cons-
tate que le niveau du groupe est
bien meilleur que la saison passée.
Outre Young Sprinters, qui est pra-
tiquement intouchable et qui a fait
d'importants efforts pour retrouver
la première ligue, des équipes com-
me Le Locle, Tramelan ou Universi-
té par exemple sont sensiblement
plus fortes qu'il y a une année. II
faudra disposer d'un contingent
suffisamment étoffé pour tenir la
distance. En ce qui nous concerne,
nous avons quelques problèmes en
ce moment. Russo a dû arrêter la
compétition pour des raisons pro-
fessionnelles, Maurer est blessé,
M. Tanner a été expulsé contre Les

Ponts-de-Martel alors que Wyssen
est au service militaire.

EMPOIGNADES

La sixième ronde a débuté mardi déjà
aux Mélèzes. Entre gens mal classés,
Joux-Derrière et Noiraigue se sont sépa-
rés dos à dos (7-7). Un partage qui
n'aura pas fait la joie des joueurs du Haut
qui menaient par cinq buts d'écart avant
d'être rejoints à vingt-neuf secondes de
la fin. Les deux antagonistes se sont ainsi
portés à trois points. Leur situation reste
précaire.

La soirée de samedi nous promet deux
belles empoignades. A Tramelan, en fin
d'après-midi, un derby gratiné opposera
les Tramelots à Saint-lmier. L'équipe di-
rigée par Walter Lanz a glané ses huit
points contre les quatre derniers du clas-
sement. Vit-elle pour l'instant au-dessus
de ses moyens? Après sa défaite du Lo-
cle, elle passera un test délicat. L'exami-
nateur imérien, on peut en être assuré, ne
lui fera pas la moindre concession.

Aux Jeunes-Rives, Young Sprinters
aura la visite du Locle. Encore un derby,
neuchatelois cette fois, qui promet. La
bataille s'annonce très ouverte même si
les «orange et noir», devant leur public,
partiront favoris. Le Locle, qui maîtrise
parfaitement l'art de la contre-attaque, a
ie vent en poupe. Les visiteurs n'auront
rien à perdre dans l'aventure.

MOYENS MODESTES

Samedi encore, Tavannes accueillera
Les Ponts-de-Martel. Sur la piste de
Moutier, la tâche des Ponliers s'annonce
particulièrement ardue. Une victoire des
Jurassiens ne ferait que creuser l'écart
séparant les équipes menacées par la re-
légation du haut du panier. Dimanche
soir, à Fribourg, Unterstadt en découdra
avec Université. Les hockeyeurs de la
Basse-Ville courent après leur première

victoire. La formation observée la semai-
ne dernière aux Jeunes-Rives n'est pas
franchement mauvaise. Elle se compose
toutefois avec des moyens modestes. Les
Universitaires redoubleront de méfiance
s'ils entendent franchir ce nouveau cap
avec succès. Faisons leur confiance, ce
d'autant, plus qu'une double défaite du
Locle et de Tramelan, nullement utopi-
que, leur offrirait la possibilité de remon-
ter au deuxième rang !

J.-P. D.

Troisième ligue
LA BRÉVINE - CORGÉMONT

1-4 (0-2 0-2 1-0)
Marqueurs : Schafroth 4e; Cochet

10e; Schafroth 21e; Stramm 33e; O.
Huguenin 57e.

La Brévine : Mauerhofer, Richard,
O. Huguenin, J.-P. Huguenin, Messerli,
Mosset, Kammer, O. Huguenin (Bé-
mont), Jaquel, Bell, Schwab, Patthey,
Jeanmairet, Risler, Jutzi, Dupan.

Corgémont: Boschetti, Châtelain,
Hugi, Stramm, P. Liechti, T. Feusier, Zur-
cher, Flury, Cochet, Schafroth, Prysi,
A. Liechti, Kirchof, Lehmann, Broggi, P.
Feusier.

Arbitres : MM. Droz et Leuenberger.
Rencontre de très bon niveau samedi

soir à la patinoire de Fleurier entre La
Brévine et Corgémont. Les Neuchatelois
se sont montrés très acharnés, mais sans
réussite. Ils ont eu à de nombreuses re-
prises l'occasion de faire mouche, mais
l'excellent gardien de l'équipe adverse a
su y faire face.

Le troisième tiers a été très netement
dominé par les Bréviniers, cependant
l'écart était trop important pour parvenir
à le remonter. Corgémont possède une
bonne équipe et ses atouts résident dans
le fait qu'ils ont beaucoup de battant.

P. F.

Young Sprinters difficile à déloger

Treizième saison pour le roi « Ingo »
&fl ski l Sevré de victoires l'hiver passé Stenmark remet ça

Ingemar Stenmark n'a pas voulu en rester là, abandon-
ner la compétition sur une Coupe du monde «blanche» au
cours de laquelle il se montra incapable de gagner la moin-
dre course.

Après réflexion, le roi «Ingo» a donc
décidé, à 29 ans, de rechausser ses skis
pour une treizième saison au plus haut
niveau. II sera au départ du premier sla-
lom de la Coupe du monde 1985-1986,
dimanche à Sestrières (Italie).

Mais le Suédois n'aura pas de grandes
ambitions. Son objectif ne sera pas
d'ajouter un quelconque titre aux 15 déjà
glanés en Coupe du monde. II ne se voit
pas non plus gagner le titre mondial pour
la troisième fois.

Pour moi, le plus important est le
plaisir que je pourrai encore ressen-

tir à skier, confie Stenmark. II ne s'est
entraîné qu'une trentaine de jours, cet
automne, après avoir consacré tout l'été
à sa femme et à son fils. Une aberration
pour la plupart des skieurs du «Cirque
blanc» qui passent quasiment tout l'été à
la neige dans l'hémisphère sud.

Je pense que c'est suffisant. Mon
travail, cet automne, a été plus pro-
ductif, de meilleure qualité. Si je
m'entraîne plus, je risque d'en avoir
assez du ski et de me retrouver
complètement hors de forme.

Stenmark a remporté 79 courses dans

sa carrière mais aucune l'an dernier, se
contentant de 13 places dans les cinq
premiers sur 25 slaloms et slaloms
géants. Sa dernière victoire remonte au
slalom géant de Vail (Colorado), le 7
mars 1984.

Ce serait vraiment agréable de
gagner à nouveau. Cela commence
à faire longtemps que ça ne m'est
pas arrivé. Mais ce n'était pas une
raison pour m'arrêter. J'ai vraiment
apprécié le ski la saison dernière,
surtout en fin de saison quand je
skiais vraiment bien. Je me suis fait
plaisir, même si je n'ai pas gagné.

Le Suédois compte participer, cette
saison, à tous les slaloms et slaloms
géants, si tout va bien. Et cela malgré
le «flip 30», le nouveau règlement qui
sera appliqué dans les courses masculi-

nes en décembre. Selon ce système, le
skieur qui aura terminé 30e de la premiè-
re manche partira le premier dans la se-
conde manche, le meilleur temps partant
en 30e position. Le «flip 30» ne sera
appliqué que pendant le mois de décem-
bre.

II ne recueille en tout cas pas les suf-
frages de Stenmark. Je pense qu'il est
idiot de changer les règles alors que
tous les coureurs y sont opposés.
Mais ils (Réd.: les responsables de la
Fédération internationale de ski) ne
tiennent aucun compte de ce que
nous pensons.

Le nouveau système est injuste et
il peut même s'avérer dangereux.
Les pistes ne conservent pas la
même qualité pendant 30 passages
et les meilleurs seront désavanta-
gés. II y a même des risques de bles-
sures comme cela est arrivé derniè-
rement à Alex Giorgi.

|j>̂ g| athlétisme

Aouita champion
des champions

Le Marocain Said Aouita a été élu
«champion des champions africains 85»
à l'issue d'un vote organisé par le men-
suel sportif «Jeux d'Afrique» auprès
d'agences, radios et magazines couvrant
le sport panafricain.

Aouita, recordman du monde du
1500 m et du 5000 m, précède le Djibou-
tien Ahmed Salah, vainqueur de la pre-
mière Coupe du monde du marathon, et
le footballeur Mohamed Timoumi, sym-
bole de la qualification du Maroc pour le
Mundial mexicain.

Seul Gaspoz dialogue avec les meilleurs
Suisses décevants lors du géant des World Séries

Deuxième du slalom géant des World Séries de Sestrières, à 0" 25
de l'Italien Robert Erlacher, Joël Gaspoz a sauvé l'honneur d'une
équipe de Suisse décevante dans son ensemble.

Derrière le Valaisan, il faut remonter au
11 me rang pour trouver Martin Hangl,
qui précède-tHans Pieren (13me) et Max
Julen (14me). Pirmin Zurbriggen et Tho-
mas Burgler ont été éliminés sur le se-
cond tracé par une première manche mo-
deste.

Les chefs de file de la formation helvé-
tique en difficulté, Joël Gaspoz, vain-

queur d'un géant de Coupe du Monde il
y a quatre ans à Aprica puis relégué dans
l'ombre de ses camarades d'équipe, s'est
révélé être le seul à dialoguer avec les
meilleurs. Le Morginois, particulièrement
brillant, avait même signé le meilleur
temps de la première manche, avec 3
centièmes d'avance sur Robert Erlacher.
L'Italien, toujours très en forme en débul
de saison, devait être le seul à battre

finalement «Jojo», le reléguant à un
quart de seconde.

Les autres Suisses, skiant beaucoup
trop «rond», ne se mirent en évidence
sur aucun des deux parcours. Sixième le
matin, Hangl recula de cinq places
l'après-midi , alors que Burgler (11 me) et
Zurbriggen (19me), prenant trop de ris-
ques, étaient éliminés. Les responsables
de la formation déposèrent une réclama-
tion contre Erlacher, l'accusant d'avoir
manqué l'avant-dernière porte du se-;
cond parcours. Le protêt fut repoussé par
le jury.

Classement

1. Robert Erlacher (Ita) 2'05" 87 (V
03" 83 + 1*02" 04) ; 2. Joël Gaspoz
(Sui) à 0" 25 (T 03" 80 + 1' 02" 32) ;
3. Boris Strel (You) à 0" 88 (T 04" 31 +
1 ' 02" 44) ; 4. Bojan Krizaj (You) à 0" 92
(V 04" 61 + T 02" 18) ; 5. Hubert Strolz
(Aut) à 0" 93" (1 ' 03" 88 + 1 ' 02" 92) ;
6. Oswald Tbtsch (Ita) à 1" 11 (V 04"
90 + 1' 02" 08); 7. Rok Petrovic (You)
à 1" 19 (V 04" 42 + 1' 02" 64); 8.
Alberto Tomba (Ita) à 1" 55 (V 04" 95
+ 1 ' 02" 47) ; 9. Richard Pramotton (Ita)
à 1" 58 (V 04" 53 + V 02" 92) ; 10.
Alex Giorgi (Ita) à 1" 69 (V 04" 69 + 1.'
02" 87); 11. Martin Hangl (Sui) à 1"
80; 12. Yves Tavernier (Fra) à 1" 88; 13.
Hans Pieren (Sui) à 2" 38; 14. Max
Julen (Sui) à 2" 53; 15. Luc Alphand
(Fra) à 2" 91.

Ces dames font des surprises
isSli tenms I Internationaux d'Australie

II aura fallu attendre le 3me
jour pour que les Internatio-
naux d'Australie 1985 puis-
sent enfin commencer sur les
courts en gazon du stade de
Kooyong à Melbourne.

La pluie avait perturbé la première
journée et occasionné l'annulation de
la deuxième. Le ciel s'est montré plus
clément mercredi, seul un vent violent
restant au rendez-vous.

Si les vedettes (qualifiées directe-
ment pour le 2me tour du simple mes-
sieurs) ne devaient pas encore faire
leur entrée, cette 3me journée, consa-
crée au 1er tour, a été marquée par
plusieurs duels superbes, 10 rencon-
tres sur 20 allant jusqu'à la limite du
5me set. L'Israélien Amos Mansdorf
(81 me à l'ATP) récent finaliste du
tournoi de Tel-Aviv, s'est ainsi, par
exemple, débarrassé en cinq manches
de l'Australien Peter McNamara après
une bien belle empoignade.

Aucune surprise de taille ne devait
être enregistrée en cette 3me journée
dans le simple messieurs. I! faut ce-
pendant noter le beau succès de
l'Américain Leif Shiras (130me mon-
dial) sur le Français Guy Forget (60me

à l'ATP) et la bataille gagnée 15-13 au
5me set par l'Américain Brian Teacher
sur le Néo-Zélandais Kelly Evernden, à
la 8me balle de match !

Les surprises sont venues du simple
dames. Si la tenante du titre, l'Améri-
caine Chris Evert-Lloyd, s'est aisément
qualifiée aux dépens de la Sud-Afri-
caine Rosalyn Fairbank, deux têtes de
série ont disparu.

Ainsi, la Française Pascale Paradis
(numéro 15), en perte de confiance
depuis plusieurs mois, a perdu devant
l'Australienne Amada Tobin-Dingwall
(148me mondiale seulement) qui sera
ainsi l'adversaire de Christiane Jolis-
saint au second tour. Paradis a été
rejointe, au rang des grandes battues
du jour, par l'Allemande de l'Ouest
Bettina Bunge (numéro 12), éliminée
elle aussi par une Australienne, Dianne
Balestrat-Fromholtz, finaliste de
l'Open d'Australie en 1977.

Enfin, la Britannique Virginia Wade
(40 ans) s'est encore illustrée en bat-
tant la toute jeune Américaine Molly
Van Nostrand, quart de finaliste cette
année à Wimbledon. «Ginny» Wade
avait remporté les Internationaux
d'Australie en... 1972 !

Nouveaux horizons pour les pros
Kffl CYC"sme I Homologation du calendrier 1986 par la FICP

Le calendrier internatio-
nal professionnel de la sai-
son 1986, qui n'avait pu être
établi le 16 octobre à Paris, a
finalement obtenu l'indis-
pensable homologation de la
FICP, à Rome, lors de la réu-
nion du calendrier.

La sagesse a finalement prévalu dans
le litige qui opposait les organisateurs
des Tours d'Espagne et d'Italie. Du fait
de la concurrence de la Coupe du Mon-
de de football, les organisateurs du
«Giro» souhaitaient avancer la date de
leur épreuve.

Après de laborieuses négociations, un
accord a donc été trouvé: les deux
épreuves se chevaucheront légèrement
en 1986, le départ du «Giro» se faisant
un jour avant l'arrivée de la «Vuelta » (13
mai).

Cent-trente-trois épreuves figureront
au calendrier professionnel. La saison
1986 débutera le 4 février en France avec
le Prix de Bessèges, pour se terminer le

26 octobre en... Australie, avec la derniè-
re étape du «Sun Tour»!

Plusieurs nouvelles épreuves apparais-
sent au calendrier, comme la «Coors
classic», jusqu'alors au programme ama-
teur, le Tour de New York, et deux cour-
ses par étapes, la «Griffin West» (29 sep-
tembre - 5 octobre) et le «Sun Tour»
(18-26 octobre). En revanche, le tour de
Colombie n'a pas trouvé place au calen-
drier.

Principales dates
du calendrier

MARS. - 3-9: Paris - Nice. - 6-12:
Tirreno - Adriatico. - 15: Milan - San
Remo. - 22-23 : Critérium international.

AVRIL. - 6: Tour des Flandres. - 9:
Gand - Wevelghem. - 13: Paris - Rou-
baix. - 16: Flèche Wallonne. - 20: Liè-
ge - Bastogne - Liège. - 22.04 -13.05 :
Tour d'Espagne.

MAI. - 5-11 : Tour de Romandie. -
12.05 - 2.06: Tour d'Italie. - 17: Bor-
deaux - Paris. - 26.05 - 2.06 : Critérium
du Dauphine.

JUIN. - 10-20 : Tour de Suisse. -

22: championnats nationaux.
JUILLET. - 4-27 : Tour de France
AOÛT. - 8-24 : «Coors Classic»

(EU).
SEPTEMPRE. - 6: championnat du

monde sur route. - 13: trophée Barac-
chi. - 27 ou 28 : Grand Prix des Nations.

OCTOBRE. - 11 ou 12: Grand prix
d'Automne. - 16: Tour du Piémont. -
18: Tour de Lombardie.

Tendances accentuées

EN DANGER... - ...de relégation l'Yverdonnois Narbel (au centre) et
les Fleurisans Liechti et Magnin (à droite). (Avipress Treuthardt)

Championnat de première ligue (groupe 3)

A quand une surprise?
Une vraie. La routine. Tou-
jours la routine peut-on af-
firmer au sortir de chaque
soirée de championnat.
Concernant la relégation
les jeux semblent être déjà
faits : Fleurier et le néo-
promu Yverdon y sont pro-
mis.

Sion et Champéry s'étant mis à
jour avec le calendrier (victoire des
hommes d'Yves Croci-Torti dans la
capitale: 3-2) le classement accen-
tue les tendances: Viège, Villars,
La Chaux-de-Fonds, Martigny et
Lyss fourniront les deux candidats
au tour de promotion ; Monthey,
Forward Morges, Champéry, Sion
et Moutier sont en passe d'assurer
leur place; Fleurier et Yverdon vé-
gètent aux places synonymes de
relégation.

RÉSERVE

La huitième soirée a conforté
Viège dans son rôle de leader, La
Chaux-de-Fonds et Martigny
d'une part, Villars et Lyss de l'autre
perdant (ou gagnant?) un point au
sortir des confrontations directes.

Or, à trois soirées de la fin du
premier tour (samedi 7 décembre)
deux chocs au sommet restent ins-
crits au programme: Viège - Villars
(mercredi prochain) et Lyss - Mar-
tigny (dans une semaine).

Pour l'heure, dans ces confronta-
tion directes, Viège n'a cédé qu'un
point, Villars deux, La Chaux-de-
Fonds et Martigny quatre, Lyss
cinq.

Viège et Villars ont lâché du lest
à domicile. En revanche Martigny a
perdu ses quatre points à l'exté-
rieur contre trois pour La Chaux-
de-Fonds et Lyss. Cette brève (et
incomplète) statistique inciterait à
une réserve quant aux possibilités
réelles de Viège et Villars. Et ce
dans la mesure où ils devront af-
fronter Martigny et La Chaux-de-
Fonds à l'extérieur au second tour
- Martigny recevra les quatre au-
tres grands sur sa patinoire.

Les jeux sont loin d'être faits.
Surtout si on considère que La
Chaux-de-Fonds n'a pas encore
atteint la pleine mesure de ses
moyens avec un Rettenmund en-
dessous de ses possibilités, un
Lengacher qui se cherche, un Du-
bé pas encore tout à fait à son aise,
un Amez-Droz un ton en-dessous
de son meilleur niveau.

A l'autre extrémité du classe-

ment, Fleurier et Yverdon n'arrivent
pas à sortir du bourbier. Certes,
Moutier et Sion n'ont pas encore
creusé l'irrémédiable écart : deux
points sur les Neuchatelois, trois
sur les Vaudois. Dans ce premier
tour, Moutier doit encore affronter
Yverdon (mardi prochain) et Fleu-
rier recevoir Sion (dans une semai-
ne). De ces deux matches peut re-
naître l'espoir. En revanche, l'échec
équivaudrait à la condamnation.
Certes, il n'est pas exclu pour Fleu-
rier et Yverdon qu'ils arrachent un
point par-ci, un point part-là aux
dépens des équipes du milieu de
classement.

A cet égard cette fin de premier
tour est plus favorable au néo-pro-
mu (il va à Morges et à Moutier
avant de recevoir La Chaux-de-
Fonds) qu'à l'équipe de Weiss-
brodt (elle reçoit Villars, va à Mar-
tigny et acceuille Sion).

Quant au programme du week-
end, il débute vendredi avec un
derby valaisan (Viège - Monthey).
En fait, l'occasion est offerte, aux
cinq équipes de tête, de creuser
l'écart dans la mesure où elles af-
frontent les viennent-ensuite : Viè-
ge, comme déjà relevé, reçoit Mon-
they, Villars s'en va à Fleurier, La
Chaux-de-Fonds monte à Cham-
péry, Martigny attend Moutier et
Lyss se déplace à Sion.

Reste à savoir lequel d'entre eux
est suceptible de faire un faux pas ?

Quant à Yverdon il s'en va sur les
rives du Léman. A Morges rèussi-
ra-t-il là où Fleurier (2-1) et Mou-
tier (8-3) ont échoué?

P.-H. BONVIN

La situation
1. Viège 8 7 1 0 59-20 15
2. Villars 8 6 2 0 56-25 14

3. Chx-de-Fds 8 5 2 1 57-21 12
4. Martigny 8 5 2 1 55-31 12
5. Lyss 8 5 1 2  53-28 11
6. Monthey 8 4 0 4 48-49 8
7. Forward 8 4 0 4 34-38 8
8. Champéry 8 2 1 5  25-31 5
9. Sion 8 2 0 6 28-59 4

10. Moulier 8 2 0 6 34-75 4

11. Fleurier 8 1 0 7 20-59 2
12. Yverdon 8 0 1 7 27-51 1

Vendredi: Viège-Monthey.
Samedi: Fleurier-Villars, Sion-

Lyss, Martigny-Moutier, Champé-
ry- La Chaux-de-Fonds, Forward
Morges-Yverdon.
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Le second coup d'envoi de la Coupe
du Monde 85/86 (deux épreuves se
sont déjà déroulées cet été), prévu di-
manche à Courmayeur avec un slalom
masculin, aura finalement lieu à Ses-
trières. Même pour un «spécial», il n'y
a en effet pas assez de neige à Cour-
mayeur.

Sestrières sera donc le théâtre de la
Coupe du Monde deux week-ends
successifs, avec un slalom messieurs
ce dimanche, puis un super-g et un
slalom féminins les 7 et 8 décembre.

Les trois coups
à Sestrières
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¦1 P ft^ r ê*J '̂- *¦¦ / M rf/7 î ftâ»,
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Avipress Schneider

Noël ! Ce petit mot magique dans la bouche des
enfants est déjà sur toutes les lèvres au Val-de- 

^Ruz, depuis que la neige et le froid ne se sont pas
contentés d'une brève apparition, mais ont pris «
leurs quartiers au vallon. Noël c'est bien sûr, la
neige et les joies du ski de fond ou de piste. Pour 1
les petits, Noël c'est surtout une attente souvent
impatiente.

Synomyme de cadeaux, de bougies illuminées
et de «bonnes bouffes », Noël c'est aussi une
tradition religieuse symbolisée par une fête si <
ancienne qu'on ne sait plus vraiment depuis
quand on la célèbre.

Viendra-t-il au Val-de-Ruz le père Noël qui a
tant de cadeaux à distribuer, se demandent les <
chérubins?

Leur dirons-nous qu'il a noté dans son agenda
qu'il doit se rendre le mercredi 18 décembre à <
Cernier, à l'occasion de l'ouverture nocturne des
commerces du chef-lieu du Val-de-Ruz? i

I
fcJLm. &JÊU. ISJL ftJLm fct&m. ®JLm fcJà*. fcj ftm. i»>Ju. (SwSL. i

En attendant
le père Noël

' 
¦ 

' :'



Bienne I Fondation Anderfuhren

Le peintre biennois Pierre von Gunten qui s'est vu décer-
ner la bourse 1985 de la Fondation Anderfuhren est
bizarrement absent de l'Exposition de Noël. C'est pour-
tant là qu'on lui remettra son prix !

-
Les bourses 1985 de la Fondation

Anderfuhren viennent d'être attribuées
à deux artistes biennois: Pierre von
Gunten et Jean-Denis Zaech recevont
respectivement 6000 et 4000 fr. des
mains de M. Hermann Fehr, maire de
Bienne. Pour l'édition 85, 27 artistes
se sont présentés avec 113 œuvres. Au
terme de plusieurs tours éliminatoires,
le jury avait retenu un nombre restreint
d'artistes, à savoir: Hanna Kùlling,

Markus Furrer, Lorenzo Meyer, Pierre
von Gunten et Jean-Denis Zaech. Ce
sont donc ces deux derniers qui ont
remporté la palme après délibérations
du Conseil de Fondation qui a encore
décidé d'acheter une oeuvre à Markus
Furrer et à Lorenzo Meyer. La remise
des bourses aura lieu le samedi 30
novembre aux Caves du Ring, lors du
vernissage de l'Exposition de Noël de
la Société des beaux-arts de Bienne.
Une manifestation ternie toutefois par

l'absence d'un quelconque tableau du
lauréat Pierre von Gunten. Les raisons
de cette bavure artistique? Le jury
chargé de sélectionner les participants
à l'exposition de Noël et celui appelé à
désigner le lauréat de la bourse Ander-
fuhren ont agi apparemment chacun
de leur côté. D'aucuns n'hésitent pas à
parler de l'incompétence des organisa-
teurs de l'exposition de Noël. Riposte
de ceux-ci qui sont d'avis qu'il ne faut
pas mélanger la Fondation Anderfuh-
ren et leur manifestation. En attendant,
c'est le public biennois qui est lésé.
Mais Pierre von Gunten se dit prêt à
présenter ses oeuvres dans son atelier
du Faubourg du lac. G.

Où es-tu lauréat ?Prospectus en 12 volets

ta Neuveviiie~^ 
Coordination touristique

Nouvel homme fort de l'Office de tourisme du Jura bernois, M. Emile
Gauchat de Nods s'apprête à quitter la présidence de la commission
de coordination touristique pour la région de La Neuveville - Ligniè-
res - Chasserai et du Plateau de Diesse.

Après avoir œuvré douze annnées du-
rant pour la promotion du tourisme dans
la région neuvevilloise, M. Emile Gau-
chat passe à l'étage supérieure. En sa
qualité de nouveau président de l'Office
de tourisme du Jura bernois, ses efforts
s'étendent désormais à l'ensemble de la
Berne francophone. Son successeur à la
tète de la commission de coordination
touristique (CCT) sera désigné à Lam-
boing, lors de l'assemblée générale fixée
au 17 décembre. Le futur élu aura en
mains un outil de travail bien rôdé. A
preuve les nombreuses réalisations qui
ont marqué une fois de plus l'exercice
85. A commencer par le nouveau et su-
perbe prospectus régional (12 volets)
qui sera présenté lors de la réunion de
Lamboing. Exécuté par le graphiste Mi-
chel Tschampion de La Neuveville, le
nouveau prospectus met en valeur les

nombreux attraits touristiques de la ré-
gion «et traduit qui plus est une volonté
d'ouverture et de collaboration », estime
M. Gauchat. A propos de collaboration,
celle à la promotion des vins du vignoble
neuvevillois s'est poursuivie par la con-
fection de 500 mobiles.Au travers de cet-
te action ponctuelle, l'objectif était de
faire connaître les «Schafiser» et autre
«Pinot noir» dans un Jura bernois tourné
par trop vers les crus français et ceux de
la région lémanique.

GUIDE À JOUR

Dans son ultime rapport présidentiel,
M. Gauchat relève encore qu'«après de
nombreuses démarches, l'aire de détente
de Lamboing a pu enfin être aménagée».
Elle fi gurera à l'avenir dans le guide tou-
ristique de la région, lequel est sans ces-

se actualisé et complété. Même chose
pour le calendrier des manifestations qui
prend chaque année davantage d'impor-
tance, étant donné surtout l'intérêt mani-
festé par les sociétés du district et les
communes de Lignières et de Douanne.
II arrive aussi que la CCT collabore direc-
tement à des manifestations. Ça a été le
cas cette année aux marchés au fleurs de
Prêles.

Evoquant enfin le gros et ambitieux
projet d'un ascenseur pour Chasserai
doublé d'un complexe touristique à
Nods, M. Gauchat relève que, si le projet
retenu ne devait pas trouver grâce auprès
des autorités et de la population «il aura
au moins eu le mérite de sensibiliser
l'opinion publique à la nécessité d'une
réalisation à Nods-Chasseral; les gens
ont senti l'intérêt qu'il y a à développer
ce secteur de l'économie et il ne manque
plus désormais qu'un déclic!». Une bro-
chure présentant les travaux de groupe
de travail « Promotion Nods-Chasseral»
paraîtra le printemps prochain.

D. Gis.

Palais des congrès by night
Les Biennois n auront bientôt plus à

lever la tête lorsqu'ils passeront sous la
paroi inclinée du Palais des congrès.
D'ici la mi-décembre, les 72 dalles en
béton - de 1.2 t chacune - qui mena-
çaient de s'écrouler seront remplacées.
Le tronçon de route longeant le chantier
est momentanément fermé à la circula-
tion. Mais deux équipes de six à huit
hommes se relayent jour et nuit «pour
accélérer les travaux et éviter ainsi de
trop longues nuisances aux automobilis-
tes biennois, ainsi qu'aux habitants du
quartiers», indique M. Ernst Buser, archi-
tecte municipal. Celui-ci rappelle qu'on
avait frisé la catastrophe ce printemps.
C'est par hasard en effet qu'un ingénieur,
occupé à superviser des travaux d'isola-
tion sur le toit suspendu du Palais des
congrès, avait constaté des traces de
rouille sur les joints de fixation mainte-
nant les éléments de la paroi inclinée. Le
secteur avait aussitôt été bouclé au trafic
et la Municipalité s'était vu contrainte de
débloquer un crédit de 100.000 francs
pour parer au plus pressé. Après quoi, le
législatif avait voté un autre crédit d'un
million de fr. pour le remplacement des
dalles. Plus légères, les nouvelles dalles
sont composées de béton armé et de
fibre de verre. Quant aux éléments de
fixation, ils sont en acier inoxydable.
Avantages de ces matériaux : l'eau ne
s'infiltre plus et les contrôles sont plus
aisés.G.

TRAVAUX.- Bientôt plus besoin de lever la tête. (Keystone)

Serrer la ceinture à Delémont
jura Consommation d'eau

La municipalité de Delémont a quelques gros soucis
en ce qui concerne son approvisionnement en eau. La
situation pourrait même devenir catastrophique si, d'ici la
mi-janvier , n'intervenait un dégel et d'abondantes préci-
pitations.

En fait , la situation à laquelle est con-
frontée la municipalité de Delémont est
la même que celle qui inquiète nombre
de localités jurassiennes et suisses. II n'a
quasiment pas plu depuis la mi-août et
les nappes phréatiques sont à leur niveau
le plus bas.

La terre étant gelée, ces nappes pour-
ront-elles être réalimentées prochaine-
ment? Nul ne le sait. Aussi la municipali-
té de Delémont a-t-elle lancé hier un
nouvel appel aux habitants de la cité. La
situation est sérieuse, il faut faire des
économies d'eau. Des économies volon-

taires, car il est bien connu que l'inter-
ruption de la distribution d'eau va à fins
contraires, puisqu'elle incite les gens à
remplir leurs baignoires et dans différents
ustensiles, ce qui conduit à un véritable
gaspillage. Mais alors comment écono-
miser le précieux liquide? Tout simple,
répondent les autorités communales: ré-
glez un peu plus bas le flotteur de vos
chasses d'eau dans les W. -C. et écourtez
quelque peu vos ablutions quotidiennes.
Les statistiques démontrent que 42 % de
la consommation d'eau est en relation
avec les bains et douches et 41 % avec

l'eau utilisée aux toilettes, alors que 13 %
seulement sont utilisés pour la cuisine et
4% pour la voiture et le jardin.

La ville de Delémont consomme cha-
que jour 5500 mètres cubes d'eau, soit
de 400 à 500 litres par habitant. On
s'attend à ce que les restrictions volon-
taires que s'imposera la population â la
suite de l'appel des autorités aboutiront à
une baisse de consommation de 5 pour
cent. L'objectif serait alors quasiment at-
teint. Parallèlement , les services munici-
paux veillent à ce que les 30 kilomètres
de réseau de distribution de la ville
soient absolument étanches. A ce sujet, il
est demandé à toute personne qui enten-
drait des bruits suspects dans le réseau
de les signaler aussitôt, de manière à ce
que toute fuite puisse être rapidement
colmatée.

BÉVI

Trois villes sur les rangs
Décentralisation de l'administration fédérale

Dans le cadre de la décentralisation de
l'administration fédérale, le canton du
Jura entend bien se voir attribuer l'un ou
l'autre des offices qui seront accordés
aux cantons défavorisés économique-
ment. II compte même être doté d'un des
grands offices: celui de la statistique et
de la propriété intellectuelle par exemple,
qui emploie actuellement 202 personnes.
Les trois villes du canton, Delémont , Por-
rentruy et Saint-Ursanne, ont d'ores et
déjà fait savoir qu'elles se mettent sur les
rangs et revendiquent l'Office fédéral. II
appartiendra au canton de faire à la Con-
fédération des propositions d'implanta-
tion. Raison pour laquelle le gouverne-
ment avait donné aux localités jurassien-
nes jusqu'au 30 novembre pour faire
connaître leurs revendications.

LES ATOUTS
DE PORRENTRUY...

Porrentruy a déjà transmis les siennes
il y a une semaine. Elle a porté l'accent
sur les importantes surfaces qui peuvent
être mises à disposition : 200.000 mètres
carrés. La ville des princes-évêques pos-
sède aussi des terrains à construire pour
les privés, une excellente infrastructure
scolaire et des liaisons ferroviaires satis-
faisants , ainsi même qu'un aérodrome.
Les infrastructures culturelle et sportive
sont également attractives. L'un ds ob-
jectifs de la décentralisation administrati-
ve fédérale , la latinisation des fonction-
naires, pourrait être atteinte facilement à
Porrentruy.

... ET CEUX DE DELÉMONT

Hier, c'est Delémont qui a joué ses
« atouts», en faisant parvenir au canton
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un dossier très étoffé. La capitale peut
mettre à disposition six emplacements
différents, à proximité des voies de com-
munications, pour l'implantation d'un of-
fice de 200 agents. Une dizaine d'empla-
cements supplémentaires conviendraient
aussi à des offices plus petits, de l'ordre
de 30 à 50 employés. Pour chacun des
emplacements proposés, l'accord des
propriétaires est acquis. Delémont insiste
sur les bonnes communications routières
et ferroviaires qu'elle peut offrir , sur ses
excellents équipements sociaux , écono-
miques et culturels, sur les bonnes dis-
ponibilités en logements qui existeront
prochainement dans la capitale, ainsi
que de parcelles à construire. Enfin, si
l'on tient compte que 160 des 200
agents de l'Office fédéral de la statistique
et de la propriété intellectuelle sont ger-
manophones, la capitale jurassienne

peut aussi faire valoir la proximité de
Laufon et de Bâle, centres d'études se-
condaires et supérieures.

Le canton a jusqu'au 20 mars 1986
pour faire parvenir ses propositions à la
Confédération. II ne sera sans doute pas
facile pour les autorités de faire un choix
entre l'une ou l'autre des deux grandes
cités jurassiennes, d'autant plus que
Saint-Ursanne, la petite ville des bords
du Doubs, sera également en lice. Peut-
être, après tout, existe-t-il ici aussi la
possibilité de faire un partage. Mais il
faudra que le gouvernement fasse preuve
de beaucoup de diplomatie pour ne mé-
contenter personne. II en avait déjà fallu
pas mal à la Constituante, en son temps,
pour répartir entre les différentes régions
du canton les services administratifs .

BÉVI

CARNET DU JOUR
CINÉMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Octopusy - Ja-

mes Bond 007.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15. Poli-

ce.
Elite: permanent dès 14 h 30, Der Fraue-

narzt von Pigalle.
Lido 1: 15 h. 17 h 45 et 20 h 15. Bras de

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

pour dent.

Métro: 19 h 50. Ninja lll / The Ambas-
sador.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Kom-
mando Léopard.

Rex : 15 h et 20 h 15, La forêt d'émerau-
de; 17 h 45, Poulet au vinaigre.

Studio : 15 h et 20 h 15. II Gattopardo.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Madretsch, rte de Brugg 2, tél. 25 25 23.

Procureur sans pitié
Tout a été dit désormais au sujet de la

grave affaire de drogue, de vols et de
brigandage qui amène trois prévenus de-
vant le tribunal correctionnel de Delé-
mont. Ne manque plus que le jugement ,
qui tombera vendredi matin.

Hier, le procureur Steullet a prononcé
son réquisitoire. II n'y est pas allé par
quatre chemins. Les deux jeunes accu-
sés, B. et L. (voir FAN-L'EXPRESS de
mardi et mercredi) n'ont aucune circons-
tance atténuante à faire valoir. En allu-
mant un incendie volontaire pour effacer
les traces de son vol, B. a mis sciemment
la vie d'autrui en danger. Les vols et
l'acte de brigandage sur un vieillard sont

graves, même si I accuse a agi sous m-
fluence de la drogue.

La peine doit donc être sévère. Le pro-
cureur requiert trois ans et demi. Mais
comme B. est un toxicomane, il faut le
soigner en institution spécialisée. La pei-
ne pourrait ainsi être suspendue, et
même pas appliquée au cas où le jeune
homme s'amenderait.

Le défenseur , en revanche, est d'avis
que son client n'est pas entièrement res-
ponsable de ses actes et il propose,
quant à lui, une peine maximum de
24 mois, avec internement en maison
spécialisée.

Pour ce qui est de L., qui est revenu
lors du procès sur la plupart de ses décla-
rations antérieures, le procureur retient
comme valables les premiers aveux, qui
n'ont pas été extorqués. Pour lui, le jeu-
ne L. a acheté 53 g d'héroïne, en a con-
sommé 28 g et revendu de 20 à
24 grammes. Sa culpabilité est donc très
grave, lorsqu'on sait qu'un trafic portant
sur 12 g met en danger la vie de 20 per-
sonnes.

Pas de circonstances atténuantes pour
L. M. Steullet requiert 22 mois. Le défen-
seur, pour sa part , propose 12 mois avec
sursis. Ce serait suffisant , étant donné
que son client a avoué plus qu'il n'a
vendu ou consommé, car il était encore
sous l'effet de la drogue au début de sa
détention. Pour l'avocat de la défense,
les reventes de L. portent sur 9 g plutôt
que sur 20. II ne s'agit donc pas cfûji cas
grave.

Quant au citoyen italien ayant fourni,
selon l'acte d'accusation, l'adressé du
petit vieux de Tavannes qui a été attaqué
et volé, il se présentait sans avocat. Au
président qui lui demandait hier matin s'il
plaidait coupable, l'ombrageux Italien a
répondu «Il ne manquerait plus que
ça ! ». Le rideau donc sur cette triste affai^
re vendredi matin.

BÉVI

Berne

Un homme de 21 ans a été re-
trouvé mort dans sa chambre, à
Berne, très probablement tué par
une surdose de stupéfiant. Selon la
police bernoise, c'est la dixième
victime de la drogue depuis le dé-
but de l'année dans la Ville fédéra-
le. Au cours de l'année dernière,
quatre personnes seulement
étaient décédées pour cette même
raison. (AP)

Dixième victime
dé la drogue

Huber Glas va cesser
ses activités en 1986

Vingt collaborateur s touchés
L'entreprise Huber Glas, Bienne, spécialisée dans la verrerie de préci-

sion et de construction, va mettre un terme à ses activités le 31 mars
1986. Vingt collaborateurs seront touchés par cette mesure, indique un
communiqué publié mercredi. Un plan social a été établi et la direction
de l'entreprise, en collaboration avec les autorités locales, s'efforcera
de reclasser les employés.

La décision de la cessation des activités a été motivée par les impor-
tantes pertes enregistrées depuis quelques années. Le décès de M.
Robert Huber, fils et successeur du propriétaire M. Hermann Huber,
avait par ailleurs obligé ce dernier à redimensionner l'entreprise qui
comptait alors plus de 60 employés. Ces mesures n'ont cependant pas
été suffisantes face à la concurrence internationale. (ATS)
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Le PDC suisse recommande de rejeter
l'initiative populaire "pour la suppression
de la vivisection".
Pourquoi?

• Elle empêche le progrès de
la médecine!
La paralysie infantile, la variole et la tuberculose ont pu être jugulées grâce
à la recherche effectuée sur l'animal. Le cancer, le rhumatisme, le SIDA, etc.,
nécessitent encore des recherches médicales. En conséquence, l'expéri-
mentation animale est absolument indispensable.

• Elle nuit à l'homme et à l'ani-
mal!
L'initiative nuit à l'homme car elle empêche nos médecins d'acquérir une
formation d'importance vitale, et par là même, empêche la population de
recevoir les traitements médicaux auxquels elle a droit. Elle nuit aussi à l'ani-
mal. Les expérimentations animales sont ainsi déplacées à l'étranger.
Nous bénéficions en Suisse d'une loi pour la protection des animaux suffi-
sament efficace.

• Elle fait miroiter des faits
inexacts!
Des expérimentations atroces et sans anesthésie sur l'animal (" vivisection")
n'ont plus cours aujourd'hui. C'est d'ailleurs grâce à l'expérimentation
animale que des méthodes pour lutter contre la douleur on pu être mises
au point.

C'est pourquoi fi V̂ifj v̂fi k 9ie PDC.ote JUOXU¦V ^V^SV le 1er décembre.
I 
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ÉNERGIES NOUVELLES...
Pour produire 1% de nos besoins en électricité avec le solaire,

il faudrait couvrir en installations de captage
l'équivalent d'une autoroute de 200 km.

En 1984, c'est de 4,5% que la consommation a augmenté en Suisse.
Alors ?

Le nucléaire : seule énergie abondante et économique
qui ne pollue pas l'atmosphère.

II existe dans votre région une association qui lutte
pour assurer notre approvisionnement en énergie.

Pour en savoir plus, renvoyez ce talon à:
Groupement neuchatelois pour un avenir énergétique sûr

(GAES)
Case 1744 - 2002 Neuchâtel 2

(Resp. G. A. Matthey)

Nom, prénom 

Adresse __^^_^_____^___________^^

No postal/lieu 
268060-80
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CHEZ VOTRE MAROQUINIER ;

<Bied0>&B££>
Rue du Bassin - Neuchâtel.

265344-10

R&îf Café Bolivar RM I
;̂ ^̂ -̂ ^-"̂ ^̂ B̂ H Espresso 500 g ^B̂ F sfê

iL—jjB| Toblerone 975 1
^¦""'  ̂""fllËgllrlM Chocolat au lait 2x100 g kwk |Éj

Ë ĴB Farine fleur |40 |
\ f 'Y'W ^̂ ^̂ H§gS3fe§ffi (max. 10 kg par personne et par achat) 1 kg | fm

pHM Yogourt Gervais i so I
B̂ ^̂ Jwi MWM 3 pour 2 flg £»

HEiij Château de Vincy 750 1
US M 1984 [T x̂ dêToTrabais , M MM

'ÇÊÊBÊXSÊBMW SMMË de quantité: U Cl M «j
BSf̂ PSI 24 bouteilles assorties J 

/o 
2rib

;-<̂ î9SĤ^̂̂ l 48 
bouteilles 

assorties 

5 M |*3
¦R Hl 96 bouteilles

^
assorti^lOAJ 

E|

H B̂ Raisin blanc 020 1
¦¦ SI Aledo d'Espagne 1 kg -̂W ÏË

MBj £ * 
^¦jp/ m 2 *

WMMMM MWI t Bouilli de bœuf lu i l
I Z51— Livraisons OJ J 

BPWW1BM *•** ¦**** Wl 1kg g %V # g
§1 £21 à 1 J • M
1/^. domicile ¦ 
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AVRY 
CENTRE - SION. Place du Midi 3 -RIVIERA VILLENEUVE ; fâr^

Le centre commercial des 3 IGCS à s ^ 
de Neuchâtel mamana

TRADUCTIONS
du français en allemand de textes
commerciaux , juridiques et autres.
Service rapide, honoraires modérés.
WYSS.
Gare 25, 2012 Auvernier
Tél. (038) 31 68 24
de mercredi à vendredi. 265907-10

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/Bechstein/Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi-Gigon, Berne (depuis
1950). Fact. de pianos. Tél. 031-44 10 82.
Jeudi vente du soir jusqu 'à 21 h. 268093-10

BESOIN
D'ARGENT
Prêts jusqu'à
Fr. 30.000.—dans •
les 48 h pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

(p (021 ) 35 13 28.
Tous les jours
24 h. sur 24. 266?48-io

ID 

A D *1 QAA Seyon 27 - Neuchâtel
DAn I Î7UU (face au parking)

TOUS LES MARDIS ET JEUDIS
à l'apéritif dès 17 h

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

Fr. 30 000.—
c'est le montant ;

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie
Finances Services

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
<p (037) 24 83 26

8 h-12h, 13h-18h
mardi-jeudi jusqu'à 20 h.

266146-10

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

I llil I IMIIU ¦ fïïlWglMTW—
i ^̂ ^^

^"ÏI^WIBULLETTN "
1 iSkml D'AB0NNEMENT

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.

Nom : 

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité: 

Signature : 

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

rajWJ FAN L'EXPRESS
! ^A «L  ̂ ! Service de diffusion

m iMml 2001 NEUCHÂTEL

li UUiMàiiÀM jj  VOTRE JOURNAL
'-lilil iSlliJtlii Ê TOUJOUR S AVEC VOUS

N ¦ —i1 I fflpJI

LIVRAISONS

11 («J vw\
/"RACCORDEMENTS

^

©n
>—Mf EXPLICATIONS \

GLl DÉMONSTRATIONS V

Ç REPRISES Am
f SERVICE N

APRÈS-VENTE

264405- \0m —

y "~ pè *à£

fï Î̂H

photocoP'eS

Ĥ M^
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

# Sans problème %
crédit comptant par nos soins

Crédit 36"mensuel 48" mensuel
40.000 132855 1053.35
50.000 1660.70 1316.70 y
incl assurance maladie/accidem/cas de décès

Je désire Fr. 
Nom: 
Prénom : 

Né le: Etal civil: 

Adresse: 

NPA/ville: 
i Discrétion absolue. 262187-10 FAN

• Agenzia Bellia AG • f
Direction: Zùrcherstr. 1, 5400 Baden,

tél. (056) 22 08 55.
i 500 Bienne. Dufourstr. 2. Tel. (032) 22 68 58



DE BRAUN N'A DÉSORMAIS BESOIN DE CORDON

Il 

II Avec les deux nouveaux Braun d'une heure à chaque tension, jus-

I -H I var'° 3 universal, vous pouvez vous qu'à 240 V Grâce au tout nouveau
^^^̂ ^^̂ g raser avec ou sans cordon, où et système à trois positions, vous vous
!••••—•••••—¦ quand vous le voulez. Les accus rasez partout parfaitement, rapide-
§§«•«•»• «•«•••••l intégrés se rechargent en Iespace ment et en douceur.
l|| « « ¦*# * *»  «»«*«««i«| i

li* *•# * » » « » « «* > # *  J§|
IgP* ¦* ? '?"» « ? W «' * »-# * » l|

t asQufi ^ 
Draun micron vono J

remontée à mi-hauteur réalisent un I jf M i 1 1
rasage combiné. La tondeuse dégros- \ wk ¦ ' SIÊk ''' T? f̂i? f I '' I B fl

menton, après quoi la grille assure «"• *. *v""v # " '  I i I B M

1 
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WWB̂ tq nouvelle adresse où Ion se 
précipiteij jQ
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de 
fond, coupons, ' .J==
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Meg ĝlga î

WftinŜ BM»/rideaux , voilages, toiles cirées, rideaux et barres pour salles de bain 3/ o°- \/ "'l) / iiïtll ^^^  ̂ ^ •-> ^ 
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01g

OCCASIONS UNIQUES: 1 piano à queue
Steinway, 1 piano à queue Hoffmann. Tél. (038)
25 29 77, le matin 8 h - 12 h. zsnes-ei

POMMES DE TERRE BINTJ E, 0 fr. 60/kg
(livraison dès 100 kg). Le Devens, Saint-Aubin.
Tél. 55 14 09. 2616H-61

1 GRAND CHÂTEAU «CASTILLOS», 1 petit
château «Castillos», 2 x 1 caisse mécano «Sto-
kys», 15 puzzles 500 à 2000 pièces. Possibilité
vente séparée. Prix à discuter. Tél. (038)
51 29 92. Jeudi dès 10 h. Vendredi jusqu 'à 16 h.

261886-61

MANTEAU CUIR NOIR (homme), taille 56.
neuf . Prix 600 fr., cédé à 300 fr. Tél. 25 1 7 38.

261859-61

PLANCHE A VOILE FANATIC cobra, voile
6 m2, état neuf. 1100 fr. Tél. 24 47 20. 26ises 6i

PIANO DROIT, brun, en parfait état. 4500 fr.
Tél. 47 26 73. 251922 61

TÉLÉVISION COULEUR PHILIPS grand
écran, état impeccable. 400 fr. Tél. 24 47 20.

261866-61

TV COULEUR PHILIPS stéréo TXT mod. 84
avec télécommande 99 canaux CS. Cédé
1500fr., cause départ. Tél. (038) 61 19 35.
après 19 h. 261374-61

14 m3 BOIS D'ARBRE pour la cheminée à
60 fr. le m3. Tél. 33 21 33. 2B18S6-61

ORDINATEUR COMMODORE t4, neuf, ja-
mais utilisé, encore sous garantie. Prix très bas.
Tél. 53 37 79. 268220-61

PIANO BRUN SCHMIDT-FLOHR, cadre fer,
cordes croisées, révisé, 2500 fr. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 28-1716. 261929-61

OCCASION EXCEPTIONNELLE, LIT DOU-
BLE, lambrequin, couvre-lit velours, valeur
neuf: 4000 fr., au plus offrant. Four Koenig
autonettoyant. Le tout à l 'état  neuf.
Tél. 42 16 93, dès 9 heures. 268127.61

MANTEAU DAME MOUTON RETOURNÉ.
taille 40-42, valeur 2000 fr. Prix à discuter
Tél. 25 69 66. 261937-61

V É L O  D ' A P P A R T E M E N T  (gym)  .
Tél. 24 36 72. 261932-62

TABLE, CHAISES, banc d'angle en chêne;
salon en cuir, cloche, talonnier, etc. Tél. (039)
26 77 10. 266990-62

A COLOMBIER, APPARTEMENT neuf, 414
pièces, 1300fr. + 150 fr. de charges (premier
mois gratuit). Tél. (038) 41 34 25, en cas d'ab-
sence tél. (038) 41 16 73. 265116-63

PRÈS DES MOSSES: appartement 6 lits, con-
fort, libre décembre - janvier, 600 fr. plus char-
ges. Tél. (038) 31 26 00. 26161663

APPARTEMENT 4 PIÈCES, rénové, cuisine
agencée, vue sur le lac. Libre 20 décembre ou à
convenir. 1000 fr., charges comprises. Serrières.
Tél. 25 45 63. 261936 63

A PARTIR DU 15 DÉCEMBRE, chambre
meublée, bains. Tél. (038) 25 97 22. 261924-63

JOLIE CHAMBRE MEUBLÉE indépendante,
avec douche, quartier Evole. Tél. 24 70 60.

261906-63

PESEUX, APPARTEMENT 3 pièces, ensoleil-
lé, balcon, mi-confort, à personnes tranquilles,
pour fin décembre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
HT 1888. 261904- 63

G R A N D  STUDIO, cen t re  Peseux .
Tél. 31 68 90, dès 19 h. 261903-63

STUDIO No 1, sous-sol. Parcs 129, pour le 1er
décembre, 460 fr. + charges. Visite tous les jours
de 18 h à 20 h, sauf le dimanche. 261863-63

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante, chauf-
fée, douche/W.-C. Tél. 24 44 66. 261868-63

A COLOMBIER, PETIT STUDIO meublé ou
non, libre maintenant, à monsieur soigneux,
385 fr. Tél. 25 85 95. 261877 63

SAINT-AUBIN. GARAGE équipé, chauffage
électrique + établi. Tél. (038) 53 39 34. 266998-63
GARAG E CÉDÉ POUR 4 MOIS, 1er décem-
bre, à Serrières. Tél. 25 51 94. 26I841-63

POUR LE 18 DÉCEMBRE studio, cuisine
agencée, vue lac. Tél. (038) 25 46 37, midi.

261681-63

LIBRE 1" JANVIER 1986: appartement 4 piè-
ces près de la gare, 900 fr./mois. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres AJ 1876. 261694.63

URGENT. FIN 1985, cherche 314-4 pièces, à
Marin. Tél. (066) 66 53 18. 261885-64

PEINTRE EXPÉRIMENTÉ cherche travaux,
exécution soignée. Prix modérés. Tél. (038)
31 78 28. 281663-66

RETRAITÉ, 65 ANS, en bonne santé, cherche
travail à temps partiel, dans commerce ou indus-
trie. Libre tout de suite. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres CN 1883. 261919 66

JEUNE FEMME CHERCHE travail entre le
20 décembre et le 4 janvier. Bureau - hôtel - bar
ou autres. Ecrire a FAN-L'EXPRESS, 4. rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FR 1886. 261898-66

JEUNE FILLE CHERCHE travail (restaurant.
hôpitaux, homes, etc.) Tél. (038) 42 3006, de
8 h à 15 h 30. 261860-66

EVOLE: MAMAN GARDERAIT ENFANTS.
Tél. 25 44 43. 281862-88

JE REPASSE à mon domicile. Tél. 31 8610.
19 h. 261688-66

UN RENSEIGNEMENT? Un problème éduca-
tif? Parents-Information écoute et renseigne les
parents le lundi de 18 à 22 h, le jeudi de 14 à
18 h. Tél. 25 56 46. 262447-67

REMPAILLAGE ET CANNAGE de chaises.
Grand-Rue, Auvernier. Tél. 31 74 47 ou
24 79 64. 261916-87

MAMANS I JE PEUX GARDER vos enfants.
Journée et soirée. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,'
rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
AK 1881. 261931-67

QUI ME PRETERAIT le 33 tours l'Oeillet rouge
de Melina Mercouri pour 1 ou 2 jours ? (Je
l'achèterais volontiers). Merci ) Tél. (038)
3611 93. 261870 67

TOI QUI A PRIS MON SAC vendredi 22 no-
vembre à la place Pury entre 16 et 17 h, conte-
nu: training rose, gants noirs, carnet scolaire,
etc., rends-moi mes affaires. Récompense.
Tél. 33 59 90. 281897-67

PERDU A MARVAL PETITE CHATTE grise-
noire, collier rouge. Tél. 24 76 43. 261667 69



V EN EZ L ' E S S A Y E R , NO US VOUS INV ITONS
Voici la nouvelle Lancia Y10, cette adorable voiture de bonne famille fout empreinte ~*' "*%ir -
de luxe . Elle est actuellement en visite chez nous. Mais elle ne reste jamais long- 
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temps , car tous ceux qui font sa connaissance se hâte nt de l'emmener. '̂ _ -ssSî
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AGENCE [fSSl GAR ,̂GE 2 J.-P. Nussbaumer Neuchà«ei (038) 25 83 01
â». —. ,— .—.. . — . > mm IISE3zil DES ™H ROIS SA La Chaux-de-Fonds (039) 26 81 81OFFBCiELLE wSsm ^̂  L° Locia <039» 31 24 31 «!ri

AGENT LOCAL: GARAG E S. BOREL Clos-de-SeErières - NEUCHÂTEL - Tél. 31 62 25 ._ 
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~P ÛSf C uisinesÊ lpt
Les PB*BJS vedettes

ff Modernisations et installations nouvelles^ZL̂ f ^s/
||Prière d'apporter le plan de votre cuisine v̂Jy? -̂ _y
HjNous organisons toute la transformation, de A à ZSÉ-S '̂:

Spar
r
oraTnTteurr.̂ Bienne'rue CenIrale36 032 23 88 77 '

Br—-r-rftrir™ Yverdon, s||C.onsei s a^. . \  , r(je de |a piaj ne g Q24 21 gç 16«domicile gratuits g 266952 10 mmmmmsmmmmÉmrj sm «r rvcs^ ^tm^imamsmm
Le plus grand choix d'appareils à en-
castrer des marques les plus connues comme Miele,

Bosch, Electrolux. Gaggenau, Bauknecht, Verzinkerei
Zug, Prometheus. Therma, Franke etc. en SttOCk

I 
~
/ \̂ ACTION i

SSl>$ les Fêles! 1
\m RUI FLEURY 7 \_f "pii
*l NEUCHATEL W $&!

Fondue Chinoise 18.- le kg \*y
Fondue Bourguignonne 24.- le kg|

Filets de perche Ë
surgelés séparément 24.- le kg $|j

LEHNHERR frères 1
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAILBfl

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 Jf j
Fermeture hebdomadaire : le lundi. zcsosn- ioB

«àSp ROCHAT & Cie S.A. |3jA
^̂  1343 Les Charbonnières r̂

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
voudrez bien à nouveau nous accorder.

La famille Rochat de ROCHAT &' Cie S.A.
266846-10

E

Seul le 1
prêt Procrédit!

est un H

Procrédit!
Toutes les 2 minutes ||

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» m

vous aussi !
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» \m

, Veuillez me verser Fr. '.ffi
I Je rembourserai par mois Fr. I H

I Nom _ îïM

I Prén°m g 
||I Rue No. IB¦ al

• NP/localitè - B
il

| à adresser dès aujourd'hui à: | M
I Banque Procrédit 11

J 
2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 \\W

263956-10 I Tél. 038-24 6363 e2 M3 f

PORTES OUVERTES
29 novembre - 1er décembre 1985
^ÉEtete. Cette année aussi, nous vous invitons à

AL2Î T2A une visite de notre entreprise.
¦¦¦——¦j C'est avec plaisir que nous vous présen-

B̂k_ WrW) tons nos articles multilatéraux.
^̂ HP  ̂ - MOTOS (BMW - SUZUKI - NORTON

TRIUMPH) (des diff. TOP-HITS)
i ~ 1 -SIDE-CARS SQUIRE

_Shk - ACCESSOIRES

 ̂  ̂
- VÊTEMENTS

.̂ Ĵ Eab, Comme agence générale 
des 

mar-
f̂e^̂ pV ques NORTON et SQUIRE le
^̂ F̂  BRITISH BIKE-FAN est toujours à l'ai-

SUZUKI se chez nous. Nos articles sont actuels et
diversifiés.

Mim&ymmmm Heures d'ouverture : vendredi jusqu'à
;*£&»»lwtAi 20 h, samedi de 9 h-20 h, dimanche
î SI de 9 h-18 h.

C'est avec plaisir que nous vous accueil-
m j  ffn.ijw lerons.
%ÉlltWiU*J HANS MEYER. MOTOS,

Marxmattenweg 15, 3232 1ns. zesoro-io

gratuit^ernbre
pour to^ ̂

Vel ab
.e recevoir

S
t
â Peirie PlU

P Le service de diffusion

vous renseigne

038 / 25 65 01
266682-10

Jp OCCASIONS
j ĝg ,̂ Patrick PUGIN

j «E lJ?5 p Technicien pianos
f iff ï Saint-Biaise
I 'U I Tél. (038) 33 53 01

266983-10

r 
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En exclusivité à Neuchâtel

Horlogerie - Bijouterie

~^^mmm̂ ^^̂ ^̂ 9 ̂̂ t« Mt

St-Honoré 3 - (038).25 22 81
V 266980-10^

Hôtel-Restaurant
de la Gare
Famille A. Bongard
2205 MONTMOLLIN - Tél. (038) 31 11 96

POUR *§,«§[£

«-"fSS;*
prière °e '°

266392-10
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|ABB|tfKBftBB FUnA ÇI /BÇ complets avec fixations de sécurité
^Hl il Inl1! 191 O lY I W montées et ajustées à votre technique,
^f f W^mm I 

EAl 
w préfartés - assurés contre la casse

. « R O SSIGNOL

am____M______MMMMMMWM1 • VOELKL Enfants dès Fr. 119.—
" 

J J
A
2
ESTLE Adultes dès Fr. 228.—

• HEAD I 1
_x Rlimii n SETS DE SKI DE FOND avec souliers Salomon

. j- oo i_ i nor • KI L » ^. i 'yY iiunr enfants Fr. 169. - adultes Fr. 228. -
' Jeudi 28 novembre 1985, a Neuchâtel Q LANGE I I

(Schmutz, rue des Battieux, Serrières,de,3h3o â 2o W Chaussures de ski
Organisé par

GSQfeAYfelBtv • Koflach - Nordica - Salomon £££180unraT lilH ET- # Dachstein - Lange dès Oî/

I J Ĵ\^Ju VZ FLEURIER - NEUCHATEL - CRESSIER - BELP,
U Tél. (038) 61 33 36 y

266968-10

C'est à l'intention de tous les hommes , 
^ÊÊÊÉWÈÈ&k.d'affaires qui ont besoin de support Infor- • j m,  Mk

matique, en voyage aussi, que TOSHIBA m »

Malgré son format maniable «attaché- ffî m
case», ce PC de 4 kg seulement offre des 'à ' » m$_. W
performances considérables: x • 1 jv 'x

• Processeur 16 bits. MS-DOS. fj| £ \ ,
• Mémoire interne de 256 kO, exten- . ife-

® Lecteur de disquettes intégré 3,5", ' A \ ' w
^

O Ecran LCD grand format, réglable en ' m\ Jp41 tlà
continu, affichant 80 car sur 25 lignes. 'II P I ?B

• Excellente résolution graphique de . Illllf 'Jl fK -Sv f*
640x200 ou 320x200 points. î ff I ?

9 Equipé en série de connexions pour JÈ[ . sÉlfe' I Pr
imprimantes, pour unité de disquette .i. . ¦ • : S
externe (au choix 3,5 ou 5,25"), écrans
externes et adaptateur réseau. il ' ^Éra 

9 Compatibilité totale avec l'IBM PC. 
SOO OF€Mïï^&t6lMY Êk

Reprtsenran, officiel: 
perSOIIÎ ieï TOS HIBA || %(miCEtoianp) T 1100 est toujours MT

Microland SA m m* - m ÈM m * > ' WÈ
11. place des Halles , 2006 Neuchâtel SE SSS COffSS » 4M M m\Tél . 038/24 25 85 I" *»WlJ 

^—-y MMMMMwJÈ HR 11 KL '

Rue: ' 
¦ ! JE lf A7Alin3& I

BBI 7 I l/ Il l BS B ¦¦¦ m 9
NPA/Lieu: j WÊMŴ ***£¦«

§¦
¦ U -*—

i » Votre partenaire pour l'information. «

\ PC 30 XT SUPRA S

Testé par COMPATEST : §§

A! Ordinateur tY\
C_{ \ \̂ __ compatible KJ
^9^0* IBM PC/xt Bi

• 256 K RAM, 8 ROM/ t̂ 3
• moniteur orangey^AX^^Bj
• carte couleur Sf&frTf Ep
• carte multi /  *S$- m

-t imer /<\*_  ̂ &j
• 2 lecteurs de%/360 K. ^

l̂lP^
Tél. 038/42 27 27 |l

Catalogue sur demande )9

I

PRÊT PERSONNEL 1
(jusqu'à Fr. 30.000.—) Pour salariés, dans les H
48 heures, formalités rapides, sans caution, sans H
garantie. Discrétion absolue. H
Rens.: 8 h-11 h 30/13 h 30-17 h 30.
tél. (027) 22 86 07 - (027) 83 17 59 le soir. i ,i
(Réponds aux deux numéros aussi le same- H
di). 266845-10 M

, »faum «-«¦» MUVCIMUIP I3P3

ŝmm FAVRE sm^^^S
et inscriptions : ^^

Tél. (038) 45 11 61 - 531707

NOS VOYAGES DE FIIM DONNÉE
DIMANCHE 8 DÉCEMBRE MARDI 31 DÉCEMBRE
NOTRE COURSE DE ST-NI COLAS SAINT-SYLVESTRE
avec bon repas-animation Au menu:
Prix tout compris: Fr. 54.— (prix unique) Le cocktail
Départ Neuchâtel - PI. du Port à 9 heures. Le consommé julienne
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE Le feuilleté aux chanterelles
FÊTE DE N OË L Les crudités

avec la pa^icipation de la Chanson BCSMIÏX*^

90
*
60

™
Landeronnaise et? PoTmlfalfum eS"

168

Raison garn, Ï̂ XS '̂*»™

Bœu7b%is
e
é
n
|ardé «Grand-mère» Prlx ôSonn^'Si?"" ! 

aVeC 
dU°' ?* "0nS

firatin Hannhinnk Pnx par Personne: Fr. 78.— prix unique
SfvS Départ Neuchâtel - PI. du Port à 19 h 30
Vacherin glacé MERCREDI r' JANVIER

Prix par personne: Fr. 52.— (prix unique) Course du Premier de l'An
Départ Neuchâtel - PI. du Port à 10 heures. avec magnifique repas
K-X IX ...i '

¦ i ... y xyx ~-r—: ~- m-— Ambiance avec « Le Chouette Orchestre » !
Sur demande, nous passons Cotillons

vous prendre dans votre localité Prix Par personne : Fr. 78 —
"sa-'":'' '• '

¦ '¦'' 
¦¦•K-*-^ -x ' - :,-, ....S. ;., ;- , v '' v;, ' -I Enfants : Fr. 65.— 26ai2 a- io

B̂BBBBBBBBSaBBBBBBBBBBBBBB BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB HBBBW
À BOINOD , ça bouge!!! W'Z 1

^̂  ̂
RELAIS !

dès vendredi 29 novembre 1 985 à 9 h WjÊÊm
 ̂
JM fjll CHEVAL BLANC

RÉOUVERTURE du PJT B̂II 
Mm et 

M"" DfS07T£-
VENEZ TESTER ML̂ - 1 P'°P''
NOS SPÉCIALITÉS. DONT: IHKÉÉIIÏ
_ , ,,. , . MEN U D'OUVERTURE:Sole soufflée au Champagne
T- , . . Terrine maison
Tournedos hongrois - Filets de sole gratinés Normande
Côte de bœuf au gril Riz Pilaf

Salade mêlée - Dessert Fr. 15.—

I A DISCRETION : chinoise - bourguignonne - steak tartare
OUVERT TOUS LES JOURS. EN SEMAINE: Menu du jour sur plat
Fr. 9.—. Restauration chaude jusqu'à 23 heures. 268135-10
¦̂, »MM—1 IBl lili II IBl ¦¦¦ !¦!¦ IIIBill 1 F

SEULEMENT I
75CENTIMES LE MOT ! I

C'est le prix d'une 77

petite annonce au tarif réduit qui m
O vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements, skis, §§

chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ; p\
, # vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement à louer ; y 1

# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc. ; fl,
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel. Wa

(Annonces commerciales exclues) pi

^BH '^ - _ *7 ' ~ WBFHH " ¦£ BBMffBHPHBHBI|WrBB8l BflP̂ ^̂ BTSfBffTHWîinB̂ B̂ HWBWffâWHÎ BTft̂ P̂ BlBflffi -

En Suisse romande
vous trouverei

\B
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque' de la gare
Fleurier, kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève,
bibliothèque de la gare ROMANDIE
Genève,
bibliothèque de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Glovelier,
kiosque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne,
kiosque de la gare SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Lausanne, kiosque Gare Jordils
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville La, kiosque de la gare
Payerne, kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens, kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz, kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Villars/Ollon, kiosque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Cointrin, kiosque Aérogare (arrivée)
Cointrin, Aéroport,
Tabacs Rentchnick Cie 26520410



Refuser d'aider?
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La recherche médicale suisse est menacée. Des Des maladies incurables et mortelles, comme la NOUS fllSOUS NON à UH6 îlltGItlictiOIl r3.dlC3.lG
extrémistes veulent interdire les expériences variole , la tuberculose , la poliomyélite , ont été
scientifiques sur les animaux. C'est ce que vaincues grâce à de nouveaux vaccins, à de nou-
demande l'initiative contre la vivisection, sur veaux médicaments et à de nouvelles méthodes 

 ̂navCS CTI16 Ce S6T3.it î*©fllSGÏ d'â.îcl&Ylaquelle nous aurons à nous prononcer le 1er de traitement. w ^JttiWC 4
UC 

l*c BB*0*l iciuoci u cuuci 
^^^^^décembre. Mais les scientifi ques sont unanimes: HOS îïl3.1âd©S __—^̂ aB B̂ B̂ ŵrH, 1a recherche médicale ne peut pas se passer de Mais n reste encore beaucoup ;, faire . De nou- A «awo mia na, covai'r e-r.m ¦ nl—lW5' -̂•̂ y.'A m̂

l'expérimentation animale. Une interdiction veuu.x virus font leur apparition , menaçant notre • petite l^UC t,« dCfcUl wul"̂ ^Ç|«,̂ p^#^i«#^^x?5firadicale condamnerait cette recherche. santé. Pour les vaincre nous avons besoin de nos DrOmettlG IlOtTe Sailté M îf*, aP T̂Éî WW'̂ '̂̂ ïSSLa recherche chercheurs. # parc? que ce gerait pl Mr"̂  
fP^TVllpOlir le Dien Cie tOUS j ^  plus redoutée des maladies de notre époque, ïUUSiîîl© CTll'utilC 3.11X âlli-K H W  ̂
\M MM. ¦ ¦ il

Qui n 'a jamais eu besoin de médicaments? Ces le cancer, ne doit pas rester incurable à jamais. T* A .. ,~- . B H  BK ^ H Ri S H TSÊL
dernières décennies la recherche de médica- Quelques progrès remarquables ont déjà été laits lEl'allX. raS fBk. Bk. ^^ fi MiMlWBrBInments nouveaux a obtenu des résultats spectacu- dans ce domaine. Voulons-nous d'un seul coup Comité Recherche et Santé, 8024 Zurich Ta S ^IBV JfflrhiDM<<l̂ yBR^*!î ~ 

*
ĵBlaires grâce aux expériences sur les animaux. tout réduire à néant? Nous répondons NON. u- Président: Prof. H.P. Rohr , Dr. mcd. IjS ¦JfaBBjPBfrlrBTtV'Z^Ks: '- '̂"aMf WJBi â8"'|B B̂I T̂rT'̂ i>L^^ ĴMWPBy^^^Bj

Plus de 90 pour cent des expériences absolument nécessaires sur les 
W^BBSB^B̂ HÉIBM

animaux, seraient interdites ! Voilà pourquoi, le 1er décembre, tti|™
WÊÊ»**^̂ ^^^^^  ̂ 266993 - 10

i i ¦ +« ¦¦ 1— ¦ - - |

en beauté pour les fêtes J|

%JP%3ï.g CI lWil^3l l\J  ̂Marin-Centre et MM Peseux
NEUCHÂTEL- FRIBOURG

. 
: -

266961-10

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

YAMAHA - KAWASAKI
C'est la fête...

...Venez découvrir en exclusivité et pour la première fois au
monde: à notre garage des Hauts-Geneveys
Vendredi 29 novembre de 20 h à 22 h
Samedi 30 novembre de 9 h à 18 h
Dimanche 1 décembre de 10 h â 18 h
Les nouveautés 1986 et notamment:
- Bullworker Yamaha V-IV1AX
- Miss Kawasaki 1000 RX
- Yamaha FZ 750 carénée
- Old HRD de notre ami John Inglin
- Racer Yamaha TZ 250 Compétition -

client championne suisse avec Kiko.
et films vidéo... Génial,
et concours pour tous... Super,
et posters pour les enfants... Sympa,
et apéritifs, coca, jus d'oranges, petits salés...
et plus de 30 motos en stock... Profitez de réserver votre moto
pour le printemps. Hivernage gratuit.
KIKO MOTOS : vivre le futur au présent avec plein de nouveautés
pour votre plaisir et le nôtre.
Nous vous attendons.
JJJ,,,.̂  amicalement... Kiko

LES HAUTS-GENEVEYS Q (038) 53 23 01

PORTALBAN Bateau + restaurant St-Louis
jeudi 28 novembre 1985, à 20 h 15

fantastique
loto ,

22 séries : 10.— + Monaco.

Quine : corbeilles garnies
Double: 1 plat de côtelettes + carnet d'épargne
Carton : 1 plat de viande + carnet d'épargne.

Invitation cordiale:
FC Portalban

266064-10

[ NOS TRADITIONNELLES COURSES DE NOËL
DIMANCHE 1" DÉCEMBRE

SAINT- NICOLAS
m £ (% ¦ avec promenade en car Wittwer,
vf SiX —i un repas de fête, des divertissements,
1 I • W« la visite de St-Nicolas et ses surprises

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
Wm. EO avec promenade en car Wittwer,
Fl Oïl "" un rePas de fête- des productions,

• w w#  la surprise du Père Noël.
Renseignements «t inscription» : W f) V A fi p C

'"Wi TTWfER,
Neuchàlel 2. rue Saint-Honoré Tél. 258282^
Couvel 1. rue Saint-Gervais 63 2737 „.. „; . 261882-10

Tennis et
equitation

en Espagne, pour vos vacances de
fin d'année.
Nous organisons à la COSTA
BRAVA (Espagne), des stages de
tennis avec equitation, pour
débutants et avancés.
Stages d'une semaine : du 21.12 au
28.12.85, du 28.12 au 4.1.86.
Prix du stage avec demi-pension
dans un hôtel 2 étoiles au bord de
la mer, Fr. 590.—. Réduction

' jusqu'à 30% pour les enfants.

Renseignements et
documentation :
COSTA S PO RTS VACAN C ES
Case postale 945, 2501 Bienne.
Tél. (032) 41 53 41. aeans-10

266981-10

M% m

jj pSpr ' DUVETS ^%-y-y
JET NORDIQUES -*5|

*̂ T \̂\ 160
* 210 cm ""T:.,-ï

W §o) Fr. 498.- —4&mB 7» o -"̂ 381B\ plumarex _______ Wm
___________ 2651 as-10 _^»j|
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«Mes pneus chenilles, regarde-moi cette prise!»
Les meilleures notes sur la 

¦

1 Classement général -bon-dans le test sur J^̂  j t ^ ^—  ^̂ ^k tt b̂ Kj> ^&fBo JSk BnlB
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Avendre

Ford Fiesta
1100 S
1981,82.000 km.
Equipée hiver avec
4 jantes supplémen-
taires. Parfait état.
Fr. 4000.—.
Tél. 24 54 86.

261861-42

Superbe occasion
Alto Romeo Alfa 90

200 km
Prix intéressant

Tél. (038) 25 80 04
\
^̂ ^̂ ^

268069_42/

A vendre voitures d'occasion

CITROËN
CX 2400 break, 1981, Fr. 4200.—
CX 2400 berline, 1978, prix spécial
Fr. 2900.—
Visa Super, 1979, 74.000 km,
Fr. 3200.— x
GSA, 1982, 79.000 km,
Fr. 6200.—
Daihatsu Charade, 1982,
42.000 km, Fr. 6500 —
Datsun Hurwan, fourgon vitré,
1981, 62.000 km, Fr. 9000.—
Skoda 120 GLS, 1983.
41.000 km, Fr. 3800.—
Honda CRX , toutes options, 1984,
24.000 km, Fr. ï 3.500.—
Fiat Ritmo, 1981, 33.000 km,
Fr. 5500 —

Garage du Lac
Agence Citroën et Honda, rte
de Neuchâtel 25, 2072 Saint -
Biaise, tél. 33 21 88. 266576-42

A vendre par privé

CX PALLAS Citroën
automatique, climatisation. Voiture
soignée, expertisée octobre 1985.
170.000 km. Prix: Fr. 3500.—.
Tél. (038) 51 31 33 (heures de
bureau) ou (038) 51 13 46.

268118-42

A vendre

Fiat Mirafiori
131 CL
modèle 11-1980,
excellent état ,
expertisée, Fr. 3200.—.

Tél. (038) 63 34 54 /
31 25 59. 261871 -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

A vendre

Opel Kadett «|»
modèle 1983,
40.000 km, parfait
état, Fr. 9500.—.

Tél. 45 10 29.
261889.42

A vendre

Jeep Suzuki
LJ 80
1981,60.000 km,
expertisée.
Fr. 4200.—.
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 261872-42

Opel Record 1900
expertisée 3.10.85

Toyota Hiace
camionnette
expertisée 18.10.85

BMW 2002, 1976

BMW 728, 1977

Oodge Challenger
4x4, expertisée

Simca 1100 Tl
expertisée.

Plusieurs voitures bas
prix entre 1000.— et
3000.— + quelques
Porsche, bas prix, pour
bricoleurs.

Garage Savary,
(037) 55 11 51.

268112-42

A vendre

Opel Blitz
expertisée,
42.000 km.
Prix: Fr. 600.—.
+ plusieurs roues.

Tél. (032) 85 21 04.
266587-42

A vendre

Opel Kadett 1200
1978. 90.000 km,
expertisée, Fr. 3200.—

VW Passât LX
. 1977, expertisée,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 261873-42

253579-42

Garage Peugeot-Talbot cherche

un mécanicien auto
avec CFC.
Entrée immédiate ou à convenir.

Un aide mécanicien
Pour tous renseignements :
téléphoner au (038) 41 10 41,
Garage Le Verny - Colombier,
demander M. Bongiovanni.

268130-42

URGENT
cause de départ
à vendre

Alfasud
Ti 1.5
traction avant avec
pneus d'hiver,
67.000 km, bon état,
radio-cassette,
expertisée,
Fr. 4500.—.

Tél. (032) 23 4418
ou (032) 23 27 08.

266978-42

A vendre camion

Isuzu diesel
2800,10.000 km,
Fr. 22.000.—.

Tél. (038) 33 45 00.
268207-42

Cause double
emploi, à vendre

Fiat Panda
45 CL, 1985,
2700 km, prix
Fr. 7000.—.
Tél. (038) 24 62 36.

261669-42

Cause départ,
je vends

Fiat Uno 55 S
bleu Lord, 26.000 km
+4 pneus neige,
Fr. 8250.—.
Tél. 47 26 45, le
SOir. 261848-42

A vendre

Fiat 127
72.000 km,
expertisée, Fr. 2700.-.

Tél. 46 10 05.
261827-42

Moto

Honda 250
TWIN, expertisée.
Juin 1984.

Tél. (038) 33 32 50.
261934-42

' VW Golf GTI ^
Fr. 6500.—
Téléphone

(038) 24 18 42
V 268071-42/

Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne, ce n'est pas

une aumône qu'il lui fait, c'est une main amie
qu'il lui tend

RENAULT

Mercedes 230 E
Fr. 23.900.— I

Renault 25 V6
1984, Fr. 23.200.—

Renault 20 TS
1980. Fr.5300.—

Peugeot 305 Break
1982. Fr. 6600.—

Renault Fuego Turbo
1984, Fr. 16.500.—

Renault 18 Break 4x4
13.000 km

GARAGE DES
FALAISES S.A.
(038) 25 02 72
Crédit • Leasing 268069-42¦ m iiiiiiiiiiiiiiimriïTriTiTriii«BTTiiniiir

Occasions
impeccables
mmm
Golf GTI, 1985
rouge. 14 200 km
GoHGTI,19B4
toit couliss.. blanche,
18 600 km
Golf GTI, 1983
toit couliss..vitres
teint., rouge,
14 000 km
Golf Carat, 1984
gris Atlas, 14 850 km
Golf Carat, 1984
argent , 21 700 km
GolfGL .1984
rouge, 28 000 km
Golf GL, 1984
toit couliss. quartz,
22 000 km
Jetta G L, 1984
jantesalu, bleue.
21 800 km
Santana LX5E.1984
dir. assistée , bleu met.,
53 200 km
Santana LX5E.1983
blanche. 35 200 km
PassatGL,1984
toit couliss., aut., bleu
met..53 500 km
Passât Variant GL5E,
1984
aut., brun, 17 600 km

KH
80 Quattro, 1985
blanche, 17 900 km
80 Quattro, 1985
Thasa, 26 050 km
S0 GTE, 1985
grise, 19 900 km
80 GL, 1982
aut..gobimét.,
38 500 km
Coupé GT, 1984
rose porto, 4200 km
Coupé GT, 1984
>rert met., 23 500 km
100 CC,1983
rouge. 30 000 km
100GL5E.1980
aut.. argent ,69 500 km
200 Turbo, 1983
aut., toit coul.électr.,
grise, 27 600 km
Quattro Turbo, 1983
•ose porto , 76 000 km

Opel Ascona E, 1984
oeigemét.,30 500 km
Mitsubishi
3ordia Turbo, 1983
•ouge,69 000km
Drtroën Visa, 1978
ouge, 57 000 km

Ouverture
quotidiennement:
8.00.12.00 h

et 13.30119.00 h
Samedi: 8.00 à 17.00 h

AMAG
Bienne

266949-42 

Nouvelle roule de Berne

^ 032 251313
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La nouvelle Mitsubishi Lancer Station Wagon:
Le break chic à l'élégance racée.

Aussi avec catalyseur.
' ¦

Le concep_t. La nouvelle Mitsubishi Lancer Toutes deux peuvent être qualifiées de: Cette facilité de chargement sera certaine- GL est disponible au prix de 15 600 francs-
Station Wagon ne peut en aucune façon être Voiture pour la famille. Une Cinq places ment très appréciée des femmes. De plus, les La 1500 GL à catalyseur ne coûte, quant à
comparée aux f ~  ^\ autres Breaks , confortable à l'équi pement dc série très grandes surfaces vitrées assurent une par- elle, que 16 900 francs.

jf" '̂  complet. 
Un 

sty ling élégant , des lignes faite visibilité. Sans oublier la haute techno- MÊtf,^^^.-M

^SSSSPîM^SfcaasJ^WsÉiiHlI if 

flu'd
es et un «Kk pft fonctionnel. losie Mitsubishi  gj ir.int e d'une économie ÉÉ^lT "PS- B

^^J^^S-J^Bsi '': Y$WL Voiture pour les loisirs . Le nouveau toit éta- exceptionnelle: 5,9 litres en vitesse stabili- ^̂ ^Bt Âgj AM̂

¦Kll 2=1 lii*iiii ÉÉ É̂ÉHlliill gé look safari et l'aileron intégré confèrent à. sée à 90km/h, 8,0 litres à' 120km/h et ^Tft'jy 
BÊÈM m fi iH 

Ce"e tr" '5e"e voitufe une note «otique. 9,8 litres en cycle urbain (normes ECE et WËF* """*

Hl 1R S WL" '¦•¦'8 
* 

ïH ^°m arr '<-'re sépares diagonalement sou- robuste , la nouvelle Uncer Station Wagon J$M!p l5k.
«Bj ' B H BI B SS? lignent son côté mode. En outre , l'habitacle réalise de très bonnes performances et fait JSr^i^^m.
iËSKmMmÊÊmmÊttÊÈmÊÊIMmmmmmmW variable et prati que peut être transformé en preuve d'une résistance remarquable. Jsjr x 11 ^&^un tournemain et adapté aux différents Voici les princi pales caractéristi ques de ces J^r jJL 1 ^Ik.

Caravans ou Station Wagons. En effet, avec besoins. deux championnes de la polyvalence: .-affllP B̂lati -̂ ^"a^̂ .
cette voiture exceptionnelle , Mitsubishi  Voiture pour la vie professio nnelle. Même Caractérist iques techni ques: traction avant . jK » F x lHH i i  ISlIÉs ^crée une toute nouvelle catégorie de voi- les moindres détai ls  fon t  preuve d'un raf 'fi- 5 vitesses , freins à disques à l'avant , stabilisa- ,<^S TOÉCTK^B ^^^??.Z'ZIL • •
turesd ' aveni r :dcsvéhiculesaux utilisations nement extrême. Le hayon , par exemp le , teur. Un couple dc 110 Nm/ll ,2mp k à 2500/ jr lR -i*%^pP: ^S^^^^^^Sm u l t i p les a l l i an t  l'uti le à l'élégance. _ min déjà! Dimensions extérieures 1/1/h: iffi '̂ '̂U1 (̂ " '

1|̂  l/ Ô^È i^  ÉPiiien .̂ mum du hayon: 124 .5 cm resp. 85 cm. Protection de l'en vironnement:  Dès main-

¦ïmyJmOi S r"^̂ ^t- 
1500 CLL:l'168 cm ,, 55kW/75 ch , 510k g de tenant , d'autres modèles à catal yseur in-

mÊT / WMÊ 2 B lks ^U Ê§Ê3mi\ 
chargC Utile ' 850 kg de ch3 '&c t rat tée . '<-"fessants aussi bien du point dc vue tech-

-̂ iflgSag  ̂ ,̂ §M \. <m-Y-i 70ch , 495 kg de charge utile , 820 kg de Veuillez me faire parvenir de p lus amp les

|f "' -- <V^^§ 
"̂  " " " 

norme US 83! FAN
^S'.̂ ^^^^^:̂ ^S>«^ii^^pg &&df  ̂

Confort et élégance: Siè ges de tissu , tap is de Nom: 
3'BS^— \ 

sol dans l'habitacle 
et la 

soute.garnitures des
tournée vers l'avenir. C'est ainsi que la nou- M W^^^^«Ŝ ^ \ V portes en moquet te , vitres panorami ques Rue/No: ___
velle Lancer Station Wagon est la parfaite M TO, i ^Sto. \ 850mm teintées bronze , dossier dc la banquette
synthèse du confort d'une berline de luxe , || mffM ' 'JÊri \ 

arrière rabattable asymétri quement . accou- NPA/Locahté: 

de l'élégance d'une Hatchback et de la poly- m 
>H ¦ : :\ \ 

doirs aux portes avant , projecteurs à halo- Envoyer à: MMC Automobile AG, Steig-
valence dune  Station Wagon, sans oublier / M V . gène, baguettes de protection latérale très strasse 26, 8401 Winterthour, Téléphone
ses remarquables qu.i luo ¦utilitaires-/ »gaj^^  ̂ . f >p̂ ^ élégantes QJI >;  5 7^
Cette voiture universelle est donc k véhi- Hpli3|j?s'-Tt''r" H f" Votre épouse aura sans doute grand plaisir à •'
cule idéal pour la famille , les loisirs et la vie 11 0̂̂ ^̂ vous conf i rmer  le chic de ce break pol yva- ^ZIZZ^X^ dl 

Smic,
, „ c npid<

professionnelle. 
BSË5W

 ̂
I CI" à r,;léS'ln " tac«-  ̂préléranec lors

La Mitsubishi Lancer Station Wagon existe d'un essai routier chez l'un des concession-
en deux versions: 1500 GL à un prix parti- descend jusqu 'à la moitié du parc-chocs , et naires Mi t sub ish i , tous gens de quali té pour A Ĵ | TSU BISHI
culièrement avantageux et 1500 GL à cata- le seuil de chargement se trouve ainsi à des produits dc qualité. Mtk. MOTORS CORPORATION
lyseur pour préserver l'environnement. 50 centimètres à peine au-dessus du sol. La Mitsubishi Lancer Station Wagon 1500 A ivwant-oarda de la technologie automobile japonaise

Représentations officielles : Cornaux : Garage Roger Peter, Les Provins 26, (038) 47 17 57; Neuchâtel : Garage des Draizes S.A.,
rue des Draizes 51, (038) 31 24 15.
Couvet: P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15; Marin: Garage B. Dubied, Fleur-de-Lys 37, (038) 33 56 00; Neuchâtel : D'Amico-Villanova. q Suchard 18
(038) 25 2287; Neuchâtel: Avio Ghizzo, La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71. 262789-10

_ . ' •

Beau choix de cartes de visite
tw à l'imprimerie Centrale

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

Pour carrosserie
de la place, nous

cherchons

peintres en
carrosserie

Entrée immédiate
ou à convenir

Veuillez
prendre

contact chez
TRAVINTER
Tél. (038)

I 25 63 01.
I 266757-36

I 
^ 

Entreprise générale, dynamique et travaillant avec un grand
m succès dans le domaine des bâtiments industriels et commerciaux
|Jj noué a mandaté de chercher pour le bureau de Neuchâtel son

I chef de chantier
\ -1 De préférence les candidats
[ j - ont un CFC de dessinateur en bâtiment éventuellement avec
p-M une formation supplémentaire d'architecte ETS ou d'une école
|H de chantier
f$ - ont plusieurs années d'expérience dans la direction des

lll 
- savent s'imposer et ont un sens bien développé pour la

Ma coordination destravaux, pour une bonne collaboration et
ïTp organisation
II 7 ont des connaissances orales en allemand.
WÂ Notre client offre une position stable, un bon salaire en fpnetion,
; 1 des compétences professionnelles, ainsi que des prestations
|g| sociales d'une entreprise moderne. S -;̂

j|| Nous vous garantissons une discrétion absolue et vous
|H prions d'envoyer votre curriculum vitae complet à

| SCHLAEFLI CONSULTING
yf Rue de là Place d'Armes 7
fpi CH-2000 Neuchâtel 266963 36

Jeune femme début trentaine,
dynamique, habituée aux
responsabilités, SECRÉTAIRE DE
RÉCEPTION, français, allemand,
italien, anglais, cherche

nouvelle situation
riche en contacts humains (hôpitaux,
institutions, hôtels, etc.), goût pour
les arts, la culture, la décoration.
S'adapte facilement. Temps partiel.
Début 1986 ou à convenir.

Offres sous chiffres M 28-546527
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

266964-38

f \
Restaurant
Gibraltar-Malabar

• Neuchâtel,
(038) 25 16 77
cherche pour entrée à convenir

f i l l e  de buff et
Sans permis s'abstenir.
Tél. ou se présenter.

^̂^̂^ ^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^ 268177^^^

Atelier
de sous-traitance

entreprend tous travaux de
montage, d'assemblage, prépa-
ration pour distribution tous
ménages.
Pour tous renseignements,
téléphoner au
N» (039) 23 57 13. 266836 38

Cherche tout de suite

dame de buffet
pour l'après-midi.

Tél. 24 61 21. 261878 36

Société suisse cherche immédiatement pour
Neuchâtel

délégués(es)
pour travail agréable, bien rémunéré et en
équipe.
Nous demandons :
- minimum 18 ans
- bon niveau d'élocution
- excellente présentation |
- Suisse ou permis B ou C
- bon niveau d'études souhaité mais pas obligatoire.
Nous offrons :
- frais de repas
- formation complète
- 4 semaines ou plus de congé
- excellentes prestations sociales.

Se présenter à : L'hôtel Beaulac, quai
L-Robert 2 à Neuchâtel, le jeudi 28 novembre
1985 de 9 h à 17 h, ou téléphoner le môme jour
au (038) 25 88 22, demander M"0 Dulieu. 268oas 36

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

La publicité
profite à ceux

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

Cherchons

aide de cuisine
tout de su ire,
sans permis s'abstenir. ,

Restaurant de la FERME,
Cortaillod. Tél. 42 35 35 261928.36

Restaurant cherche

JEUNES FILLES
comme sommelières pour
3 mois ou à convenir (2 horai-
res). Sans permis s'abstenir.
Tél. (037) 73 14 08. 266782 36

Boulangerie cherche

boulanger-pâtissier
avec CFC, capable de prendre des
responsabilités. Age idéal :
23-25 ans. Rapide et soigneux.
Entrée janvier 1986.

Se présenter:
Boulangerie-pâtisserie,
B. Matile, 2035 Corcelles
(038) 31 15 38. 26191336
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Une offre exceptionnelle de votre
dépositaire Aramis autorisé:

Un cadeau
pourvous

I Ce parapluie Aramis vous est offert
I GRATUITEMENT pour tout achat de
1 2 produits* Aramis et/ou J.H.L.
lll * sélectionnés parmi les «bestsellers» de la li gne Aramis Original et/ou
1|| dans toute la gamme complète J.H.L. Votre dépositaire Aramis est
||| 1 heureux de vous conseiller sur ce programme et de vous faire cadeau j111» de ce parap luie attrayant bordeaux et !

gpA bleu marine avec une poignée j g VWM^LJ-§§| rayé£ antiglissante. ^a, *#plp | wlfeif||1 | Offre jusqu 'à épuisement .ij j Èj '  J^Sittl /̂fMi Hfe
liii ;> f| . . .  .. V ÎllliÉI 

du stock. Un seul cadeau ¦ŜM^ ^̂ ^^^Âj ^^.Par c'l 'ent - '!£lÊÈÊSiy^ tf k&f 'mSSLAramis, un parfum créé pour les hommes tYMmÊ? li Wtrès raffinés. Insensiblement, Aramis est wMW '' 1devenu un parfum des plus séduisants. * / ¦ HAramis. Une présence inoubliable. Jfe^lr M

KINJI>LE;FI ftttlflmSl
9, rue de l'Hôpital, 2001 Neuchâtel Téléphone 038 / 25 22 69 p% |§ 7 " \_ > ' J - "l* i" ' ff ' ~M

• 268208-10

LA BEAUTE EN PLUS
'.:¦¦:: 

' . : : . " . ¦ ¦ " : , 'y " - - _ f

TERREAUX 5 NEUCHATEL/ TEL. 24 5757
Lucien et Anne Marie Leroy - von Gunten

265146-10

M FOULARDS PURE SOIE j
1"% '̂  peints à la main Fr. 70.-

 ̂LA TOQUADE «H\U J  |VVXUr\l/ U LUNDI APRÈS-MIDI/
 ̂ v ,BB,7"- in  ̂_

Aimeriez-vous que

votre enfant
devienne: sportif d'élite (toutes
disciplines), musicien(ne),
danseur(se), comédien(ne), artiste
peintre, chanteur(se).
Ecrivez-nous à Claude Schauli et
Yvan Dalain. télévision suisse,
1211 Genève 8, case 234. 268110-10

POCYCOBSUIT

* AkaiPRO-100 -l
La moins chère des chaînes Hi-Fi en rack de cette classe: ^^^;*—"*—""  ̂• \
Ampli 2x30 W. Sinus. Tuner à synthétiseur numérique L. M. FM. _^---*"\ ' •~~"~̂ ~"̂ \2 x 6  présélections. Egaliseur graphique 5 canaux. 

 ̂
' \ . 

^
—-— «t*€&Ë\ \Platine cassette Dolby B. Platine disque semi-automatique. 

^
— \ r -̂ %1f\^!X»  ̂ a \2 enceintes acoustiques 3 voies 45 W. Avec rack. 

^^^~-~-̂ "̂ 
«9 \ V \ t^ fi^HCV  ̂̂ ^̂ s* ~JJ\fi* \

Steiner? le meilleur!
VOUS pouvez Neuchâtel: Rues du Seyon/Moulins 4 Pour choisir chez vous: ^«^̂ Î IMM II BI t ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^T^̂ ^̂ ^̂KI
comparer La Chaux-de-Ponds: 53, av.Léopold-Robert 038 25 0500 ou 038 250241. 

B|̂ l3i^̂ ^̂ yMHft iL îLa îiB «̂Wici: Yverdon: 48, rue du Lac Radio TV Steiner: K̂^̂ ^f^̂ w'̂ :̂?';S î|Ŝ ^^̂ ^p^̂ r̂
66 magasins et 3 Computer Centers. M̂WmÊKaàxto -̂tèàà M̂tà^

! 7RfiTïn.1A

Éf5 SAIS0N THÊÂTRALE 85"86
^¦̂ jJP[ jeudi 5 décembre 1

985, Théâtre de Neuchâtel à 20 h

ALLÔ! NE COUPEZ PAS!
Un divertissement sur l'inépuisable thème de la communication, imaginé et mis en scène
par le mime René Quellet. Huit comédiens y deviennent 399 personnages dans une suite
échevelée de sketches

Vendredi 5 et samedi 6 décembre 1985, Salle du Pommier Neuf à 20 h 30
le comédien genevois Jacques Probst, accompagné à l'accordéon dit le fabuleux texte

LA PROSE DU TRANSSIBÉRIEN
du non moins fabuleux chaux-de-fonnier Biaise Cendrars.
Un spectacle qui a déjà enthousiasmé les publics genevois et lausannois.

Location: Office du Tourisme, Place d'Armes 7, tél. 25 42 43 «.«,,„

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

° 8'xx MWitfs'̂ " xMJjSyilMMJtii}5L*r' ' ' >
œ 9 BaTAfl L? vCve?x M 38 /«¦¦ iWï iTTl| J-MVnJFTC13TvlfjrotS,-. B 9Ew|BbBnMnJkX&ïAjÉSflMfgUUHK*£ ¦ ¦̂ ¦HXlnnS SEKTZr H x ËSfr* 1̂ Jl̂ u ffiC£u£LK ^F

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

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

218877-10

" &S/ /
^G$s' Grâce à l'obtention de places A^J  ̂ - «̂  É8&

jSSj  IX ĴT supplémentaires, il nous reste x?!5i(!£~*«B̂ > " vx ggi

S^>̂  ̂ encore quelques places ^^p̂ f̂e^
'. '¦ fpp

\S/"̂  pour vos vacances de ^i ï/ S^S§^^± 1&è.

| MOËL-NOUÏEL-AN AU i||ï|j
g| SOLEIL DE LA... g/igjfè |â f f% g 

* ' WWW

... de ses plages de sable fin et de ses extraordinaires attractions 5S5
uniques au monde (Disney Worid, Cap Kennedy, Epcot, etc., etc.). Sa

16 JOURS 11 JOURS 9 JOURS fe
$j ik  20 déc. - 4 janv. 86 26 déc. - 5 janv. 86 21 déc. - 4 janv. 86 

^
dés FS. 2450.? dés FS. 2275.- dés FS. 1985.-* ï |j
* Les prix ci-dessus tiennent déjà compte de la baisse du dollar et compren- J

:tg? nent le voyage par vols réguliers, le logement en hôtels de 1 re classe, une ;̂
voiture de location, les visites, etc... j&

„ | Renseignements, r\Tk >•§&
^« progr. détaillés auprès —fSl 11 J~k̂ ___ 

fc — _ v\_ '̂ '
de votre agence ¦ ifli j  '̂ — IV/j  ̂ MI '̂ ^

 ̂
habituelle 

ou 
chez: T« nooiQtmoo l» B— mw^  ̂ ¦ 

^'W\_ ;e5845.io 6, ch: de la Tourelle -1211 Genève 19 (Pt-Saconnex Ĥ

I *»*̂ £'"ee uiî'"ISS* annM

pour toui Le service de diffusion

vous renseigne

038 / 25 65 01266583-10 J î ^̂ ^ »̂ / "̂ »̂  ̂̂ »  ̂¦

I l  I I ILI

A vendre

photocopieur
CANON
modèle avec réduction
et contrat de garantie.
Bas prix.
Tél. 25 93 78
(heures de bureau).

268132-10

2 coffres-forts
dimensions
intérieures
61/72/37 cm,
38/50/31 cm.
1 fourneau à bois en
fonte. Quinze peaux
de lapins.

Tél. 25 37 42, le
SOir. 261914-10

A vendre

TV couleur
66 cm +
télécommande,
Fr. 400.—.
Tél. 42 18 96.

261849-10



MOT CACHÉ
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v AUDE

Problème N° 2206
1 2 3 4 5 6 7 8 9  10

HORIZONTALEMENT

1. Va plus loin qu'il n'est permis. 2. Sur la
rose (des vents. On en tire de l'iode. 3.
S'emploie pour faire le nécessaire. Tapis. 4.
Alla â l'aventure. Les voiliers y font de longs
parcours. 5. Route. On y peut faire quel-
ques carrés. Prénom masculin. 6. Elémeni
de pile. 7. Histoire vraie. Moule un buste. 8.

Appel. Copulative. Pronom. 9. Dans le Var
(deux mots). Plante homonyme d'un outil.
10. Manifestation de tendresse.

VERTICALEMENT

1. Très libre. Fait descendre. 2. Pièce d'une
batterie. 3. Farce. Les fontes s'y attachent.
4. Me rendrai. Marque un soulagement. 5.
Sur des plis. Donne des noix. Invite à un
rapprochement. 6. Pièce d'un écu. Bahut
anglais. 7. Ennui. Suite de couches. 8. Des
vieux. Dans une formule d'épitaphe. 9.
Marque. Petite nouvelle. 10. Exprime la sur-
prise et l'admiration. Défenseur.

Solution du N° 2205
HORIZONTALEMENT: 1. Turpitudes. -
2. Ariane. Ote. - 3. Azov. Ruer. - 4. An.
Navet. - 5. Die. Répété. - 6. Rêve. Ri. At. -
7. Ecriture. - 8. lf. Rat. Net. - 9. Titi. Epite. -
10. Etatistes.
VERTICALEMENT: 1. Ta. Adroite. - 2.
Uranie. Fit. - 3. Riz. Eve. Ta. - 4. Paon.
Ecrit. - 5. Invar. Ra. - 6. Te. Vérités. - 7.
Répit. Pt. - 8. Doute. Unie. - 9. Eté. Tarets. -
10. Serre-tête.

31

MOTS CROISÉS

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^N I SUISSE II
<& I BOMAftlDE l

12.00 Midi-public
Reflets du match
DUNDEE - NE-XAMAX

13.25 Rue Carnot (34)
13.50 Petites annnonces
14.00 Octo-giciel (9)
14.30 Petites annonces

14.35 Les chaussons
rouges
film de Michael Powell
avec Moïra Shaerer

16.45 Petites annonces
16.50 Vision 2

a revoir : TéléScope : la sécurité
des barrages -Tell Quel : les
enfants d'abord (reportage
de Lisa Nada)

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Sherlock Holmes

13. L'étalon
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Temps présent

Reportage de Pierre Biner -.
USA : Le business des prisons
privées

21.20 Dynasty
102. La surprise

22.10 Téléjournal

22.25 Nocturne
Enquête de Jean-Pierre Wittwer :
Anciennes règles et nouvelles
images.

23.25 Télé dernière
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10.45 T F 1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La conquête du ciel (2)
14.45 Animaux du monde

Canada : 2. L'appel de la mer
15.15 Quarté à Vincennes
15.30 A coeur ou à raison

Un vagabondage:
Spécial Félix Leclerc au
Québec

17.10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (34)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Questions à domicile

L'invité de T F 1 :
Paul Quilès, ministre
des armées

21.55 Colombo
11. S.O.S. Scotland Yard -Nous
retrouvons le célèbre lieutenant à
Londres.

23.30 La Une dernière
et C'est lire

I 
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19.00 L'école des fans
Variétés Jeunesse

19.40 La bande à B. D.
Héros et créateurs

20.00 Aujourd'hui en France
Deux documents

20.1005 Apostrophes
Les Protestants

21.25 La marmite d'Oliver
Les bonnes recettes

22.00 Journal télévisé

y— ; FRANCE 2;

6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 La TV des téléspectateurs
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (19)
14-00 Aujourd'hui la vie

Politique: mysoginie ou bon sens
15.00 Hôtel

15. Accepter la différence
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux !
17.30 Récré antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualirés régionales
19.40 Expressioon directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Liberty Belle
Film de Pascal Kane
avec Jérôme Zucca et Dominique
Laffin (dôcédée depuis)

22.35 Planète foot
Magazine international ft

23.35 antenne 2 dernière
24.00 Bonsoir les clips l

I ' M I H II
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17.00 La révolte des Haïdouks (46)
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (14)
19.55 Les Entrechats
20.05 Jeux à St Maur-les-Fossés

20.40 Lè vent
Film malien de Souléymane Cisse
Musique: folklore du Mali

22.20 soir 3 dernière
22.40 Témoignages

Débat sur le film avec le metteur
en scène et des invités

23.15 François Mauriac
3. Bloc-notes du 18 mars au 26
avril 1954 lus par Henri Virlojeux

23.25 Prélude à la nuit
von Weber: «Ouverture du
Freischùtz»

^X I SVIZZERA I
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9.00 e 10.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù

Bambini e ragazzi
18.15 L'isola dei Fuggiaschi

7. La cattura di Jemma
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Monsieur Klein
film di Joseph Losey
(cyclo: Alain Delon) i

22.30 Telegiornale
22.40 La f avola del re dei sigari

Ritratto di David Davidoff
23.50 Telegiornale

¦ r " t

© AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. .9.05 Immer 'Aerger mit Pop.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Darling Lili - Amerik. Spielfilm (1969) -
Régie: Blake Edwards. 12.25 Seniorenclub. 13.10
Nachrichten. 16.30 Am. dam, des. 16.55 Mini-Zib.
17.05 Don Quixote. 17.30 Perrine -
Zeichentrickserie. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30
Wir - Zum Namenstag: Berta. 19.00 Osterreich
heute. 19.30 6 Zeit im Bild. 20.15 Peter
Alexander: Wir gratulieren - Spezialitaten-Show
um Jubilâen, Geburtstage und Ereignisse. 21.50
Videothek: Alpensage - Der Deutches Frùhling.
23.35 Nachrichten.

^^ I SUISSE "—"~~"1
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.25 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

avec Bernhard Russi (ski)
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Le président
de commune
Film de Bernhard Giger sur
l'année 1983

C'est Mathias Guâdinger qui joue le
président. (Photo DRS)

21.40 Téléjournal
21.45 Miroir du temps

La microèlectronique, un espoir
pour les maladies
cérébrales

22.35 Téléjournal
22.45 Ethique de la science
24.00 Télé dernière
¦̂ ^î r̂^^^^^T^^w'^^ ŷTl^^^^^?^^ww*^^  ̂ ' """' *'' "'S
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Fussbal-
UEFA-Pokal: 3. Runde - Hinspiele. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Ein Platz fur Tiere -
Von Waschbaren und Staren. 16.55 Fur
Kinder: Mission Terra (3). 17.25 Fur Kinder:
Herr Rossi sucht das Gluck (3). 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Sandmannchen. 18.45 Hart aber herzlich -
Die Doppelgàngerin. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Jugend '85. 21.00
S Goldene Europa - Hits des Jahres - Erfotge
'85. 22.30 Tagesthemen. 23.00 ARD-Sport
e x t r a  - B e r l i n :  B a s k e t  ba 11 - W M-
Qualifikationspiél BRD - Turkei. 23.30 Der
grûne Vogel - Fernsehspiel von Istvan
Szabo - Régie: Istvan Szabo. 1.00
Tagesschau. 1.05-1.10 Nachtgedanken -
Spâte Einsichten.

<̂ > ALLERHAGME 2

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Fussball-
UEFA-Pokal: 3. Runde - Hinspiele. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magazin. 12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15
Videotext fur aile. 15.40 Videotext fur aile.
16.00 Allahu akbar - Allah ist gross (1) - Die
fùnf Grundpfeiler des islamischen Religion.
16.35 Ein fall fur TKKG (4) - Dër
Schlangenmensch. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Der rosarote Panther. 18.20 Die Nervensâge -
Der Herzensbrecher. 19.00 Heute. 19.30 S
Peter Alexander: Wir gratulieren - Show mit
viel Musik und prominenten Gàsten. 21.00
Kinder Kinder - Als die Computer in die
Schule kamen. 21.45 Heute-Journal. 22.05
China auf dem Weg ins Jahr 2000 - Ein ZDF-
Abend aus Peking. 23.35 Venezuela im Film:
Der Geis t  des Juan T o p o c h o  -
Venezolanischer Spielfilm (1978) - Régie:
César Bolivar. 0.55 Heute.

S3 I A|IïMAGRIE 3
tmmÊmàmàmmÊmÈammÊÊÊÊÊmmmmmmmmmmmimmÊmÊmim

18.00 Fur Kinder: Die Sendung mit der
Maus. 18.30 Telekolleg II. 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Suche nach Heimat -
Volksstûcke von Cari Zuckmayer (6) - Das
kalte Licht - Régie: Léo Minier - Mit
Nachwort von Georg Hensel. 21.05 Sport
unter der Lupe. 21.50 Vis-à-vis - Deutsche-
franzôsisches Gemeinschaftsprogramm. 22.35
Nachrichten.

U n i I

SKY CHANNEL 
^

8.45 Dennis
Woodman Spare that Tree

9.15-14.15 S Sky Trax
14.10 Skyways

The fall
15.10 The down under show

Documentary Séries
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The flying Nun
19.30 Greenacres

The best laid plans
20.00 Charlie's Angels

Angels on the air
20.55 A Country Practice
21.50 The Untouchables
22.45 Ail Star Wrestling
23.40 S Sky Trax

The great video race (R)
0.25 S Sky Trax

RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

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
(voi' 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 è la une. 17.30
Soir-prèmière (voir lundi). 19.05 L'espadrille vernie ou
comment trouver des rythmes à votre pied. 20.05
Longue viel sur ultracourte. 20.30 Vos classiques
préfères. 22.30 Journal de nuit. 22.40 Relax, avec à
22.40 Paroles de nuit: 4. Serepiastre et le Diable,
d'Henri Pourrai. 23.00 env. Relax (suite). 0.05-6.00
Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2

Int. à 6.00. 7.00, 8.00, 9.00,12.00,13.00. 17.00.
20.00, 22.30 et 24.00 Promotion à 7.10. 8.10. 10.58.
12.03, 14.03, 17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de
minuit: A la découverte de la musique de chambre et
de la musique sacrée de Félix Mendelssohn et Robert
Schumann (5). 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9,
avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18
Concerts-actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Feuilleton. 9.30 Destin des
hommes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les mémoires
de musique. 11.00 Idées et rencontres. 11.30 Refrains.
11.55 Pour sortir ce soir... 12.05 Musimag. 13.00
Journal. 13.30 Un sucre ou pas du tout? 14.05
Suisse-musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 A
l' opéra : Don Fernando Elvetico. en hommage à
Fernando Corena, décédé le 26 nov, 1984. 22.30
Journal de nuit. 22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert
de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. : 5.30, 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00, 11.00.
14.00. 15.00, 16.00. 17.00. 18.00. 20.00. 22.00.
23.00. 24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
è 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à
12.00 La semaine économique. 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 (2). .14.30 Le coin musical. 15.00
Gedankenstrich. 15.20 Nostalgie en musique. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins, avec à 17.45
Sport. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm; Musique populaire. 20.00
«Z.B.»: Das Grùmputumier . 22.00 Reprise : Cours de
français (5). 23.00 Qui c'est? Recherche musicale.
24.00. Club de nuit.

Un menu
Salade de chou rouge
Poulet en sauce chasseur
Pommes allumettes
Pain perdu au porto
LE PLAT DU JOUR :
Pain perdu au porto
Pour 4 personnes: 4 tranches de
pain mie ou brioché, 1 œuf, 1 verre à
moutarde de porto, sucre poudre ou
glace, beurre, 1 sachet de sucre va-
nillé.
Préparation : Battre l'œuf dans une
assiette creuse avec le sucre vanillé
et verser le porto dans une autre
assiette. Tremper rapidement et
successivement les tranches de pain
dans l'assiette au porto et le passer
ensuite dans l'œuf battu sur les
deux faces. Dans une poêle, faire
fondre une bonne cuillerée à soupe
de beurre et les mettre à dorer à feu
pas trop vif, en les retournant à mi-
temps. Les retirer quand elles sont
bien dorées et les poser sur un pa-

pier absorbant à l'entrée du four.
Les garnir de fruits au sirop et fruits
confits : rondelles d'ananas, poires
en lamelles, oreillons de pêches, etc.
Servir tout de suite avec du sucre
poudre.

BEAUTÉ
Pour cheveux fragiles
Démêlez les cheveux humides au
peigne et mettez-les en forme avec
une brosse douce en répartissant
bien la chaleur du séchoir. Ne tirez
pas sur les cheveux emmêlés, procé-
dez en douceur et utilisez au besoin
un produit démêlant.
Un conseil impératif: bannissez le
crêpage, véritable peignage à re-
brousse poils qui accentue le décol-
lage des écailles de la couche exter-
ne de la tige du cheveu.
Le shampooing périodique est le
premier des soins du cheveu. Toute-
fois les cheveux fragiles ou abîmés
exigent d'autres attentions : traite-
ments spécifiques par ampoules, ap-
plications de crèmes revitalisantes
ou massages du cuir chevelu.

À MÉDITER :
C'est aux chrétiens une occasion de
croire, que de rencontrer une chose
incroyable.

MONTAIGNE

POUR VOUS MADAME
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NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront impulsifs, idéalistes, géné-
reux, tendres.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous risquez d'être déçu parce
que visiblement vous attendez trop des
autres; soyez lucide sans avoir peur d'un
jugement dur. Amour: Heureux équili-
bre sentimental, amitié profonde avec un
Gémeaux qui vous soutient lorsque vous
hésitez à poursuivre une relation diffici-
le... Santé : Assez bonne.

. ' ¦ ¦ 
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TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Très bonne journée, qui vous
voit réussir dans vos démarches officiel-
les, vous opposer à des êtres despotiques
avec énergie. Amour: Les astres vous
favorisent timidement, mais un faux pas
et tout est fini ! Ne vous vantez pas, dites
uniquement la vérité... Santé: Migraines
persistantes.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Contretemps et obstacles à vos
ambitions; ce n'est pas demain que vous
mènerez la vie professionnelle dont vous
rêvez I Amour: Vous avez toute confian-
ce en l'être aimé s'il est Capricorne et
vous avez raison; appliquez-vous à lui
montrer votre attachement. Santé: Éner-
gie accrue. Mais gare aux excès.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : La matinée vous exposera à des
contrariétés, notamment une lettre ou un
coup de fil que vous auriez préféré ne pas
recevoir... Amour: Complications; éta-
blissez le dialogue, vous dissiperez les
malentendus; soyez plus conciliant.
Santé: Votre bien-être dépend de là fa-
çon dont vous organisez vos loisirs.
Ayez-en peu mais intéressants.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Efforcez-vous d'avoir une juste
vision de vos moyens, de vos possibilités,
car vous visez trop haut et vous pourriez
échouer. Amour: Vos rapports affectifs
sont susceptibles de subir des variations,
avec des moments de tendre complicité
et d'autres empreints de silence. Santé :
Fatigue. Ne négligez pas le sommeil.
C'est le seul moyen de récupérer.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Journée propice à l'action, aux
décisions et aux démarches. Mais vos
efforts se heurteront à une inanition vo-
lontaire exaspérante... Amour: Les pro-
messes d'un ami n'ont pas été tenues.
Peut-être n'est-ce pas un véritable ami?
La prochaine fois, taisez-vous. Santé :
Couchez-vous avant onze heures, pour
une fois) Vous dites toujours que vous
n'êtes pas en forme !

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous progresserez de façon re-
marquable dans vos projets, dans vos en-
treprises; vous prendrez des décisions
excellentes. Amour: Vous éprouvez un
peu d'angoisse à l'idée d'annoncer quel-
que chose, qui ne réjouira pas votre par-
tenaire... Santé: Ne confondez pas éner-
gie et fébrilité I Méfiez-vous d'une fatigue
intense.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Mauvaise journée, due à des
problèmes d'argent qui vous obsèdent;
mais ces difficultés financières, vous les
avez cherchées ) Amour: Établissez le
dialogue, vous réussirez à éclaircir les ma-
lentendus; rabaissez votre orgueil) San-
té: Alternez moments de repos et loisirs
actifs. Système digestif à surveiller.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: II y a des risques d'être déçu
parce que vous attendez de vos collègues
des réactions nobles et généreuses qui ne
viendront pas. Amour: Vous aurez des
sautes d'humeur préjudiciables à l'enten-
te intime; surveillez votre comportement
avec lucidité. Santé: Bonne malgré
quelques soucis causés par vos nerfs fra-
giles.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail : Les soucis et les responsabilités
vous accablent; vous donnerez en fin
d'après-midi un épuisant coup de collier.
Amour; II y a du mariage dans l'air pour
les mois à venir si vous êtes du dernier
décan. Flirts. Santé : Votre bien-être dé-
pend de votre façon de vivre. Sans exa-
gération.

VERSEAU (20- 1 au 18-2)
Travail: Ne vous mettez pas en colère,
évitez les heurts, provoquez une réunion
pour exposer, aux yeux de tous, vos
griefs. Amour: Vous vous sentez bien
dans votre peau, ne laissez pas passer le
bonheur, il est à votre portée I Santé:
Vous ne dormez pas suffisamment et vo-
tre humeur s'en ressent, ce qui ennuie
tout le monde.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail : Vous cherchez coûte que coûte
à obtenir une «identité» au sein de votre
service et il semble que ce soit bien diffi-
cile... Amour: Déception possible, pei-
nes de cœur; vous aurez du mal à repren-
dre le dessus parce que vous êtes senti-
mental, vulnérable. Santé: Ne faites pas
un drame de chaque petit bobo ! Vous en
êtes presque à «attendre» la maladie.
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Anne-Mariel

Presses de la Cité 32
Les valises de la Française furent vite bouclées et

chargées dans une des voitures de service.
Pendant ce temps Manuel avait passé plusieurs

coups de téléphone. Il déclara:
— J'ai trouvé pour toi une suite confortable au

Posada , un luxueux hôtel, qui se trouve en dehors de
la ville, dans un parc merveilleux. Mon chauffeur va
immédiatement y déposer tes bagages tandis que
nous allons déjeuner à «La Quinta».

CHAPITRE X
«La Quinta» était bien un endroit charmant.
Les tables du restaurant étaient réparties dans un

patio ombragé au milieu de massifs fleuris .
Il y avait de nombreux étrangers, touristes euro-

péens et américains.
Manuel qui connaissait le patron , un petit homme

replet , au sourire constant, avait pu obtenir une
table à l'écart des clients. Un rideau de feuillage les
isolait des consommateurs.

Cependant , l'émoi que ressentait Valérie était trop
grand pour qu 'elle puisse être en mesure d'apprécier
le cadre qui l'entourait.

La peur était embusquée derrière elle. A tout ins-
tant elle pensait qu'un policier allait surgir et lui
demander de le suivre. Manuel essayait de la récon-
forter.

— La police ne peut avoir aucune preuve formel-
le...

Mais elle savait bien que ces paroles manquaient
de conviction. Son visage avait trahi son anxiété
lorsque tout à l'heure il l'avait rejointe, et ce visage
ne pouvait la tromper.

Elle avait la conviction que Conchita n 'était pas
étrangère à cette dénonciation. Mais elle ne voulait
pas accuser une fois de plus la belle Mexicaine, car
elle se rendait compte que ses propos heurtaient
Manuel.

Elle évita même de parler du meurtre du Hollan-
dais, s'évertuant à n'échanger avec son amant que
des propos anodins sur la beauté du Mexique, la
civilisation depuis les Aztèques et l'art précolom-
bien.

— Cuernavaca ressemble vraiment à un coin de
paradis, conclut-elle en souriant, tandis qu'elle son-
geait :

«Nous avons l'air de deux étrangers qui viennent
de se rencontrer par hasard au cours d'un voyage...»

Mais, au fait , que savait-elle exactement de Ma-
nuel? Si peu de choses, en vérité. Ce n'est pas parce
qu 'il l'avait tenue frémissante entre ses bras qu 'elle
connaissait le fond de son âme. N'était-il pas pour
elle un inconnu?

Cette pensée fit courir sous son épiderme un léger
frisson...

Elle leva les yeux sur lui. Il venait d'allumer une
cigarette et rejetait un nuage de fumée. Elle remar-
qua alors les deux rides qui partaient de la commis-

sure des lèvres et le pli creusé entre ses sourcils,
tandis que son regard lointain était perdu au-delà de
la pelouse qui s'étendait jusqu'à la piscine.

Pour la première fois Manuel lui donna l'image
d'un être indéchiffrable. Elle se remémora alors la
scène surprise la nuit précédente entre lui et Anto-
nio. Pourquoi le serviteur se permettait-il dans l'inti-
mité de l'appeler sans respect par son prénom ?

Quel lien obscur existait-il entre le maître et le
butleur? Et , chose étrange, au milieu des heures
dramatiques qu'elle traversait, ce fut brusquement
cette question qui l'obséda.

Comment parvenir à provoquer les confidences de
son compagnon ?

Elle lui dit :
- Il y a longtemps qu 'Antonio est à ton service?
Manuel qui secouait la cendre de la cigarette sus-

pendit son geste et fixa Valérie avec êtonnement.
- Pourquoi cette question ?
Elle eut un mouvement évasif de la main :
- Je ne sais pas... Il a l'air très dévoué...
- Certes... Du moins je le pense, réportdit-il vive-

ment, trop vivement sans doute.
Comme, à ce moment, une servante s'approchait

pour noter leur commande, Almaverda composa le
menu sans même demander l'avis de sa voisine.

Son ton était sec, incisif, et c'était bien la première
fois qu'il ne consultait pas Valérie.

Lorsqu'ils se retrouvèrent seuls, il demanda briè-
vement :
- Pourquoi as-tu prononcé le nom d'Antonio?

T'aurait-il par hasard fait des confidences?
- Des confidences?... Je ne comprends pas...
Surprise par le timbre soupçonneux de Manuel ,

elle eut un sursaut qui n'échappa pas à son compa-
gnon.

Il reprit plus doucement :
— Enfin... tu as bien eu une raison pour me poser

cette question?
Franche de nature elle fut sur le point de lui

avouer qu'elle avait surpris une partie du dialogue
acerbe entre les deux hommes et que, sans en com-
prendre le sens, elle avait entendu Antonio appeler
son maître par son prénom.

— Valérie... Que se passe-t-il? Quelque chose te
tourmente? Tu ne me fais donc pas confiance?

Il lui saisit la main et la pressa dans la sienne avec
une tendresse réconfortante.

Elle se sentit tout à coup rassurée et décida de se
confier à lui.

— Hier soir, en t'attendant, je suis allée sur la
terrasse et j'ai entendu des éclats de voix. Irrespec-
tueusement Antonio t'a appelé par ton nom. Je dois
t'avouer que cela m'a profondément troublée, pour
ne pas dire choquée...

Tandis qu'elle parlait, elle vit les lèvres de Manuel
se crisper. Sans aucun doute n'appréciait-il pas la
découverte qu'elle avait faite. D'une voix creuse, il
dit :

— Tu as entendu notre conversation?
— Je n'en ai pas saisi le sens... J'ai seulement

perçu nettement que le butler t'appelait «Manuel »...
Cette précision parut lui apporter un soulagement.
Elle s'attendait à une question ou à une explica-

tion. Comme il se taisait elle reprit :
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO
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Nous engageons
pour le 3 janvier 1986

JEUNE CUISINIER
Nous demandons: I
- CFC
- personne dynamique et

motivée
Nous offrons :
- bon salaire
- dimanches et jours fériés

congé
- avantages sociaux d'une

entreprise moderne
- place stable

Veuillez adresser vos offres à
M. Van Baal.
Tous les candidats sans CFC sont
priés de S'ABSTENIR. 288176-36
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|| «038 3375 22 ||
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tél. (038) 3183 83. 268035-36 „ Place à l'année, apprenti de 1™ année à former.1 Nous offrons :
Cabinet dentaire cherche travail varié, intéressant au sein Pour tous renseignements
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technicien aentlSte moderne. Entrée immédiate ou à 
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Ecrire à FAN-L'EXPRESS, riculum vitae à: a CeUX qui en TOnt !
4, rue Saint-Maurice, Cheminée Garden Forest, epowinc ne PiiRiirrrÉ FAM I FV PRPCC2001 Neuchâtel sous chiffres Rouge-Terre 8. SERVICE DE PUBLICITE FAN-L EXPRESS
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JEUNES FILLES
LA GENDARMERIE GENEVOISE

vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • un travail varié et bien rétribué • un horaire hebdomadaire
de 41 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat
• la retraite après 30 ans de service Jfcinh

• êtes de nationalité suisse • avez entre 19Vs et 27 ans au maximum te flj ~ Él&a30 novembre 1986 • jouissez d'une bonne santé • mesurez 160 cm -̂ 15 & agi,
au minimum • avez une bonne instruction <IllSBfl(PĴ 1*'

DEVENEZ " t ̂  „7/

AGENTES ***î i\_
DE CIRCULATION éj^3&* ¦
Délai d' inscription: Le conseiller d'Etat ^pPèî*\ ¦

"̂ o^̂ ^̂ ^̂ ^̂ éi--15 janvier 1986 chargé du Département de justice 9Ei Tfe- 
*
l̂ *'• ?M ar ^^^̂ i

Je m'intéresse a votre offre, veuillez me faire connaître vos conditions. jH ^M| ^

Localité; N° postal: fi^; ' ll î-l
A retourner au: CENTRE DE FORMATION DE LA POLICE i1 ": «§
Ecole de Gendarmerie - 18, rue de la Fontenette . 1227 Carouge, .'̂ B̂ Bl^̂ 8B
Tel. 022/42 12 80 pAN P ; 
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Pour le compte d'une importante société commercialisant des produits de
pointe pour l'industrie graphique, nous cherchons un

Technicien-conseil
(vente et organisation)

Son activité comprendra aussi bien l'assistance et le conseil de la clientèle
que le développement du marché potentiel de Suisse romande.

Profil idéal : personne de 25 à 35 ans, expérimentée dans la vente de biens
d'équipement ; de bonnes connaissances de l'informatique seraient un atout
supplémentaire.

Apte â travailler de façon indépendante, l'intéressé devra faire preuve
d'ambition et de persévérance dans la prospection des parts de marché fixées
mais aussi de compétence professionnelle dans le conseil à la clientèle.

Autres conditions requises : compréhension aisée des domaines techniques et
intérêt marqué à étendre des connaissances sur de nouvelles technologies.

Ce poste embrasse un large champ d'activités dans un marché en pleine
croissance. Le salaire sera conforme à l'importance de la mission.

M 

Les candidats intéressés, de langue maternelle française avec de bonnes
connaissances d'allemand, sont priés d'envoyer leurs offres écrites à l'adresse

Discrétion absolue assurée.

Dr. Menz + Partner, Unternehmensberatung AG
Stampfenbachplatz 4, 8006 Zurich, Telefon (01 ) 361 83 37.

266465-36

INSPECTORATS INTERNATIONAL S.A.
Société de services en pleine expansion
cherche pour son siège à Neuchâtel

contrôleur
financier

avec de bonnes connaissances d'anglais
et de l'expérience pratique en
révision/controlling.

Veuillez adresser vos offres
à notre case postale N° 145,
2000 Neuchâtel 4. 266979 38

O
chcirrnilteb technologiê  jp

Nous cherchons pour notre Service
«après-ventes»

un employé
technico-commercial

possédant :
- CFC en mécanique générale
- 2 ans au moins d'expérience

commerciale
- français/allemand ou français/anglais,

avec connaissance de la troisième
langue

Tâches :
- enregistrement et traitement des

commandes
- contrôles
- établissement d'offres et de listes de prix
- renseignements aux clients

Les personnes suisses et étrangères
avec permis valable, intéressées sont
priées d'adresser leur offre à
M"" FRANÇOIS, CHARMILLES
TECHNOLOGIES S.A., rue de
Lyon 109, 1203 G EN EVE. 2M955-se

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 du Môle 1
à Neuchâtel au (038) 25 53 00

266806-36
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cacao de Lindt&Sprùngli îBPBsS?! moulu 5-35 * « « « » » « « » » » « » » « » » » » » »  • • • • •¦ • • • • • •  ». » « • • • • • • •

^Tir-fi 7R £**Ë .<&VAC affiné 250 g 
 ̂^c l |m^[i|'|fl ' J '^ ' '̂ H ^rtrtSÏÏSÊ ^̂1 kg O.-iO w« # W - -9 poui personnes sensibles P-45 *t«fc^ . k*̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^"-"™-" tM -̂fffgffjWyW^"

Biberli fflkj*  ̂ Arkina Maxi %^. i Côtelettes i?̂ ffi 3fourré < :Wm]jâïÈ-$r^Eau minérale V^v : • maigre ^̂  
bUUg _*_JL _ _

o niàpoc ::-̂ "SSBSS1J?SKÏ non gazeuse ^ÉÉ& x : ( ^CTF ) *ï<̂ _ l̂JVJ^2 pièces #%c (̂iiPw -»/\ ^"̂ >à • VZL̂  -Z^- f«Jr Wf
iso g 160 1.̂ .0 ^*̂  isjtres ^ ^̂ —JQ ^ ^ 

N̂ : •entremêlées 500g »<¦*<
¦77 ;  ̂

^ ? O l ^ O # 0 # 0 ^ 0 #  C^  ̂A * oans routes nos succursales avec venle de viande fraîche

IZSST /W |Beaïtiokiïs N̂ reâtOr7  ̂ ^..tr = = ===  ̂ 1
.1 imilin / iyte<-0/' Y J ^̂ nffft m lTlT I JS, 

1 A ravenlregfllemem tesprix
lesplus txispoMrlctobQc S^«IUIIIII8U ' ïffiï* I la r 1Q85 ¦̂ KB̂ SS  ̂^KlM>. I y DENNER] {̂^Villanueva 0 0- / jf/ BSlff ^̂ *^^̂  >̂ T  ̂ .̂ r 

1 litre 2.65 «..fcO fefe/ ÏMise en bouteille dans lo région ^_ QKT KOlTIIGnnGS fllfrO
ËÎ!E^2 _̂5ML_^^«Î! ^̂ le fin mélange _jj| lillim il iilim%,>

Colgate dentifrice WSuperTrioTIj  ̂"*—»*- #nH«Wk
• Fluor+Minerai • Fluor+Minerai Gel super-nettoyant y4fflt!\X\3<a» «¦ F Vk  ̂i S V2xii5 g

^  ̂
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ôrédée . offr ez

toUte ' Inertie"*-»
UH aM 

.̂ ^̂ ^

flJr JBA ¦ Bk I x r v

\ .̂ ^^^¦:•.̂ ¦:¦.̂ x̂ ^ ;̂¦;•:¦̂ .•:¦̂ x̂ :¦̂ ^̂ x̂ ^̂ >:̂ x¦̂ ¦̂-̂ ^^^^^^^^ :̂v:•x̂ :̂ ^̂ : ¦̂ ^:¦:¦:̂ ^̂ :¦:¦̂ :¦̂ v:¦:•:¦̂ :¦:̂  ̂
^

ail H** Le service de diffusion

vous renseigne

_^ 038 / 25 65 011

«La Boîte à Poudre » È __ % h   ̂ Aft fcAInstitut de beauté - Boutique __U_\à M̂MËÂJAMMËÂMM
Rue Fleury 18 - NEUCHÂTEL ¥Mfl&WwvkrWV*fB
(038) 24 02 26 " ' W

EN EXCLUSIVITÉ
Maquillage permanent: reconstitution sourcils et lèvres
A la boutique: toutes les nouveautés TED LAPIDUS sont arrivées
Ceintures, foulards, cravates, porte-clefs, maroquinerie-bagagerie

265385-10

USB

¦ ¦  . . . mif ¦ ¦ ..--. * "" . . . .  ~m+' .. . ¦.'¦ .¦'.̂ .¦.¦' . ¦. . . ¦.¦.\ ,,.vvvo1A...": .v^*tiV:x;..'*;^;..

NOUVEAU: LANCIA Y10 W

WUBr&WÀËÈÊBfflM IIPWII

«^•-..-r. ¦ ««« ¦ 262887-10
AGENT LOCAL:
Garage S. BOREL - Clos-de-Serrières - 2000 Neuchâtel

 ̂
Quoi qu'il arrive. H

*M Nous sommes toujours ¦
H sur la bonne trace. ¦
HB AVON VREDESTEI N, 8953 Dietikon _W_\

La publicité
profite à ceux

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

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom l

Prénom 

Rue N? 

N" postal Localité 

votre journal l̂ '̂ l 
toujours avec vous 

>
|irTH|

NOUVELLE ADRESSE (vacances) j

c/o j

j Rue Nf 
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896 io



:¦ . . . . : ¦ . : - ¦ ¦ ¦ . ¦¦ ¦
'

¦ 
- ¦¦ . ; , . ¦ ¦ ¦. . . ¦¦ . ¦. » .,:; 

¦ 
_
¦ ¦ ¦¦ ¦.- .- x':.-"" :- ;^;.Bt; ¦ ¦ 

.„ « : . . ' .. - . . - . - , y .

FO financée par Reagan
, ' V ¦ 

J y 
¦ : 

' ¦  x ' :

Troisième syndicat de France

PARIS (ATS/AFP). - Force Ouvrière (FO), troisième centrale
syndicale ouvrière française, de tendance modérée, et l'Union
nationale interuniversitaire (UNI , petit mouvement anti-gouver-
nemental), reçoivent des fonds du gouvernement américain par
le biais de l'AFL-CIO, confédération des syndicats américains.

Selon le quotidien français Libéra-
tion , qui révèle ces faits mercredi ,
FO a ainsi reçu 830.000 dollars l'an
dernier et l'UNI 575.000 dollars, dans
le cadre de la lutte contre le commu-
nisme.

Le bureau confédéral de FO a re-
connu officiellement ces faits mer-
credi matin , se déclarant , dans un
communiqué, «fier» de recevoir
«l'aide du mouvement syndical des
Etats-Unis » destinée à «la défense
des grands principes de démocratie
et de liberté». «Nous continuerons »,
assure le bureau confédéral qui voit ,
dans les commentaires hostiles, un
«aspect de la propagande perma-
nente du communisme internatio-
nal ».

DEPUIS 1947

FO, qui revendique plus d'un mil-
lion d'adhérents, reconnaît recevoir
une «aide» depuis sa création, en
1947. Ces fonds, selon FO, sont desti-
nés à mener diverses actions, no-
tamment pour l'aide aux réfugiés :

lors des événements de Berlin-Est
ou de la révolte hongroise de 1956,
de même que du temps de Franco
en Espagne et de Salazar au Portu-
gal et aujourd'hui pour les Polonais.

M. Irving Brown, 74 ans, chargé
des opérations internationales de
l'AFL-CIO, cité par Libération , re-
connaît que son mouvement a «sou-
tenu» FO lors de sa création , en
1947.

Il indique que, depuis deux ans, le
président américain Ronald Reagan
a créé une Fondation nationale pour
la démocratie, qui aide organisa-
tions et syndicats qui luttent «pour
le retour de la démocratie dans les
pays totalitaires » et dans « les pays
où la démocratie est encore fragile ».

«VEUX PAS SAVOIR »

Cette fondation remet ainsi , par
l'intermédiaire de l'AFL-CIO, des
fonds à des syndicats démocratiques
— connus pour leur anticommunis-
me — d'Amérique latine, d'Asie
mais aussi d'Europe comme le syn-

dicat basque ELA/STV «l'un des
meilleurs du monde », selon M.
Brown. Certaines aides, comme cel-
les attribuées à FO et à l'UNI, sont
inscrites sur une liste «secrète».

Interrogé sur sa source de finance-
ment , le secrétaire de FO, M. André
Bergeron , a indiqué ne «pas vouloir
savoir d'où vient l'argent», souli-

André Bergeron, secrétaire géné-
ral de Force ouvrière. (AGIR)

gnant n'avoir traité qu 'avec l'AFL-
CIO. M. Bergeron , qui avait en son
temps présidé à la création de FO,
se situe lui-même dans le courant
social-démocrate.

Athènes : revendique
ATHÈNES (AP). - Un correspon-

dant anonyme déclarant parler au nom
de l'organisation clandestine du «17
novembre » a téléphoné mercredi au
quotidien « Eleftherotypia » pour re-
vendiquer l'attentat à la voiture piégée
qui a fait mardi un mort et 14 blessés

- dont deux graves - au passage d'un
car de police.

Cette organisation terroriste a déjà
revendiqué la responsabilité d'au
moins six assassinats politiques de-
puis 1975.

Nouvel appel au moratoire

¦&Sf f̂SMMMMMM?" ' '

Gorbatchev évoque le sommet de Genève

MOSCOU (ATS/REUTER/AFP). - Rendant compte mercredi
au Soviet suprême de sa rencontre de Genève avec le prési-
dent Reagan, M. Mikhaïl Gorbatchev a invité les Etats-Unis,
la France et la Grande-Bretagne à se joindre au moratoire
sur les essais nucléaires proclamé en juillet par l'URSS, et
qui devrait prendre fin le 1er janvier. '

M. Gorbatchev a déclaré que le bi-
lan du sommet était positif, mais qu'un
changement véritable dans les rela-
tions avec les Etats-Unis ne pourra
avoir lieu que lorsque Washington té-
moignera de souplesse dans les négo-
ciations sur les armements nucléaires,
et acceptera une interdiction des ar-
mes spatiales.

«CHAOS STRATÉGIQUE»

Le leader soviétique a déclaré qu'il
avait soulevé la question du moratoire
lors de ses entretiens avec le président.

l'invitant à s'y joindre de manière à
améliorer le climat entre les deux pays.
Mais M. Reagan est resté coi, a-t-il
dit. «Je crois qu'il est encore possible
pour l'administration américaine de
réexaminer la question et de répondre
favorablement à notre appel sur une
base responsable», a ajouté
M. Gorbatchev.

Dans son discours de 70 minutes,
M. Gorbatchev a également déploré
que M. Reagan n'ait pas modifié sa
position sur l'initiative de défense stra-
tégique, dite «Guerre des étoiles». II a
réaffirmé que l'arrêt de ce programme

de défense spatiale était un préalable à
des progrès sur la réduction des arme-
ments nucléaires et que l'URSS «ne
permettra pas» que les Etats-Unis ac-
quièrent une «supériorité militaire».

Selon lui, la réalisation des plans
américains de Guerre des étoiles con-
duirait à un «chaos stratégique», a-t-il
souligné dans son intervention re-
transmise en direct par la télévision
soviétique. Les propositions soviéti-
ques de désarmement en revanche, a-
t-il affirmé, ne contiennent «rien qui
réduirait la sécurité des Etats-Unis»
dans leurs trois volets, la non-militari-
sation de l'espace, la réduction des
forces nucléaires stratégiques et celle
des missiles de portée moyenne.

Sur les conflits régionaux, le leader
soviétique a constaté que les appro-
ches de la Maison-Blanche et du
Kremlin étaient «différentes, voire con-

tradictoires». A propos de l'Afghanis-
tan, il a réaffirmé que l'URSS était
favorable à un «règlement politique»,
mais que pour le retrait des forces so-
viétiques «la principale responsabilité»
résidait du côté américain qui «finance
et arme les bandes contre-révolution-
naires».

CONTACT APPRÉCIÉ

Les entretiens avec le président des
Etats-Unis ont toutefois dans l'ensem-
ble fait «ressortir un certain degré de
réalisme», même s'ils ont été «acerbes,
et à un moment très acerbes », a-t-il
dit. «J'apprécie ce contact personnel »,
a déclaré le secrétaire général qui l'a
tenu pour un «facteur stabilisateur»
dans les relations bilatérales et la situa-
tion internationale.

ENCORE MURUROA
WELLINGTON (AP). - La France

a procédé mercredi à une nouvelle
explosion nucléaire souterraine dans
le site d'essais de Mururoa. Cette ex-
plosion, la huitième depuis le début
de l'année, avait une puissance de 50
kilotonnes.

THATCHER-KOHL ET IDS
LONDRES (AP). - Le premier

ministre britannique Margaret
Thatcher a déclaré mercredi que
la Grande-Bretagne et la RFA si-
gneraient probablemeent avant
Noël l'accord de participation
aux recherches de l'IDS. Mme
Thatcher donnait une conféren-
ce de presse après sa première
session de pourparlers avec le
chancelier fédéral Helmut Kohi.

A JOUR
NEW-YORK (ATS/AFP). - L'Etat

argentin a réglé à ses créanciers 340
millions de dollars d'arriérés d'inté-
rêts de sa dette extérieure, se mettant
ainsi «complètement à jour pour le
remboursement des intérêts de la det-
te de son secteur public», pour la
première fois depuis trois ans.

MENUHIN À L'HONNEUR
LONDRES (AP). - Le célèbre

virtuose Yehudi Menuhin a été
fait Grand officier de la Légion
d'honneur par le président
François Mitterrand, qui lui a
ainsi décerné la plus haute dis-
tinction que la France puisse ac-
corder à un civil.

RÉCOMPENSE
NEW-YORK (ATS/REUTER). -

Bob Geldof, l'organisateur irlandais
des concerts «Band aid» et «Live

aid» au profit des victimes de la sé-
cheresse en Afrique, a reçu aux Na-
tions unies, en présence du secrétaire
général Javier Perez de Cuellar. un
prix de 20.000 dollars pour son acti-
vité humanitaire.

EXÉCUTÉS

SAÏDA (ATS/AFP). - Trois
jeunes Palestiniens et un Tuni-
sien, accusés du meurtre le 26
juillet de quatre partisans du
chef de l'OLP Yasser Arafat, ont
été exécutés d'une balle dans la
tête au sud du Liban.

CRIMES ÉCONOMIQUES

PÉKIN (ATS/AFP). - La Chine a
annoncé mercredi que 23 personnes,
dont des cadres de haut niveau, ont
été condamnées à des peines de pri-
son pour des «crimes économiques»
portant sur des centaines de milliers
de dollars. Les peines vont de un à
quinze ans de prison.

TAMOULS ABATTUS
COLOMBO (ATS/AFP). - Sept

Tamouls qui se trouvaient à bord
d'un autobus ont été tués par
des hommes armés, apràs que
ces derniers eurent détourné le
véhicule, mercredi, dans l'est du
Sri-Lanka.

BUDGET AUGMENTÉ
BRUXELLES (ATS/AFP). - Les

ministres des finances de la Commu-
nauté européenne ont accepté mer-
credi matin à Bruxelles d'augmenter
nettement les crédits prévus pour le
budget de la CEE l'an prochain, afin
de tenir compte pleinement de
l'adhésion de l'Espagne et du Portu-
gal.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

((Etes-vous un terroriste/ } )
TRIPOLI (ATS/AFP) . - « Etes-

vous Abou Nidal? »: M. Benoit
N'Gom, juriste sénégalais et pré-
sident de l 'Association des juris-
tes africains (AJA), a eu la désa-
gréable surprise de se faire ré-
veiller mercredi matin par une
série d'appels téléphoniques pro-
venant des quatre coins du mon-
de, dont celui de la Radio suisse
romande, lui demandant plus ou
moins directement s'il était réel-
lement terroriste.

C'est que M. N'Gom a la mal-
chance d'occuper depuis huit
jours la suite 401 de l'hôtel El
Kébir à Tripoli, celle-là même
désignée là veille par le prési-
dent égyptien Hosni Moubarak
comme hébergeant le commandi-
taire du sanglant détournement,

le week-end dernier, du Boeing
d'Egypt Air sur Malte.

Interrogé mercredi matin par
quelques journalistes occiden-
taux, dont l'envoyé spécial de
l'AFP à Tripoli, qui l'ont cons-
tamment côtoyé depuis vendredi
dernier dans la capitale libyen-
ne, M. N'Gom a raconté avoir cru
à une erreur lors du premier des
nombreux appels téléphoniques ,
puis à une mauvaise plaisante-
rie, pour enfin s'inquiéter lors-
que l'un de ses interlocuteurs lui
a donné la raison de son appel.

M. Benoît N'Gàm est connu par
de nombreux juristes de par le
monde et de nombreuses person-
nalités.

AMRITSAR (AP). - Giani
Sahi Singh, la plus haute auto-
rité religieuse des sikhs, a été
blessé mercredi de deux balles
dans le dos alors qu'il allait

Giani Sahi Singh: les sikhs lui
reprochent de collaborer avec
le gouvernement. (Reuter)

présider aux prières dans le
Temple d'Or d'Amritsar. Un
garde du corps a été tué.

Les autorités estiment que
l'attentat a été organisé par
les extrémistes sikhs, qui dé-
noncent Giani Sahi Singh
comme un collaborateur du
gouvernement indien et com-
me un traître à la cause sikh.
Le chef religieux avait reçu des
menaces de mort, et les auto-
rités indiennes avaient renfor-
cé sa protection.

DEUXIÈME ATTENTAT
Des recherches ont été aus-

sitôt entreprises pour tenter
de retrouver les agresseurs, et
les mesures de sécurité ont été
renforcées dans tout le Pend-
jab, en particulier â Amritsar.
La journée était fériée en rai-
son de l'anniversaire de la
naissance du fondateur de la
secte sikh au XVe siècle et les
13 millions de sikhs indiens
observent cette fête religieuse
en affluant dans les temples
sikhs.

C est le deuxième attentat
commis au Pendjab en cinq
jours. Vendredi dernier, une
bombe a tué deux hindous et
fait 22 blessés dans un train.

Hunebelle
est mort

NICE (AP). - André Hunebelle,
le réalisateur des Fantomas avec
Louis Jouvet et Jean Marais, des
OSS 117 et d'autres grands suc-
cès comme «Méfiez-vous des
blondes», «Ma femme est for- :
midable», «Monsieur Taxi» et
« Les collégiennes », ou encore,
plus récemment, «Les quatre
Chariots mousquetaires», est
mort mercredi matin à Nice où il
s'était retiré il y a huit ans après
avoir tourné son 38me et dernier
film, «Ça fait tilt». Il avait au
89 ans le 1er septembre dernier.
âfaÉÉfex .. . .-.. - . ,y.... ,.'d ..;

Menaces des Eglises
Afrique du Sud ef violence

LONDRES (ATS/REUTER). - Les
Eglises sud-africaines accepteront
probablement le recours à la violence
dans la lutte contre l'apartheid si da-
vantage de sanctions économiques ne
sont pas imposées à Pretoria, a déclaré
le secrétaire général du Conseil sud-
africain des Eglises, Beyers Naude,
mardi à Reuter.

«Si des sanctions ne sont pas adop-
tées, alors, selon toute probabilité, les
Eglises et les individus accepteront la
violence», a-t-il dit. L'usage des armes
«serait certainement inclus, et la théo-
rie d'une guerre juste (dans laquelle la
violence est acceptable) devrait alors
être très sérieusement envisagée», a-t-
il ajouté.

Le Conseil britannique des Eglises,
qui tenait sa 23me assemblée, a d'au-
tre part demandé au premier ministre
Margaret Thatcher d'adopter des sanc-
tions soigneusement ciblées contre
l'Afrique du Sud, incluant une inter-
dictions des investissements britanni-
ques et la fin des crédits à Pretoria.

Tout en estimant que cette demande
serait sans doute rejetée par Mme
Thatcher, te révérend Naude a déclaré
qu'elle contribuerait à faire évoluer
l'opinion publique en Grande-Breta-
gne, dont les investissements en Afri-
que du Sud dépassent 12 milliards de
dollars. ..
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BSN. Gervais .... 2508 — 2545 —
Bouygues 872 - 860.—
Carrefour 2860 — 2890 —
Club Médit 498 — 498.—
Docks de France .. 1274 — 1275 —
Fr. des Pétroles ... 320 — 329.—
Lafarge 682.— 690 —
L'Oréal 2765 — 2752 —
Matra 1632— 1630 —
Michelin 1580 — 1559 —
Moet - Hennessy ... 2140 — 2150.—
Perrier 456.— 456.—
Peugeot 466 — 467.75

LONDRES
Brrr. 8. Am. Tobacco . 2 81 2 75
Brit. pelroleum 5.88 —.—
Impérial Chemical . 7.22 7.20
Impérial Tobacco . 2.30 2.42
Rio Tinto 5.39 5.32
Shell Transp 6.80 6.81
Anglo-Am USS ... —.— — —
De Béas pat USS .. — .— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 579.20 581.30
CS général 465 40 469.70
BNS rend, oblig. .. 4.62 4.62

m _
WtiïiiYll par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 26-14
Amax 11 -Vi
Atlantic Rich 66 %
Boeing 47 - 'A
Burroughs 59
Canpac 12 'A
Caterpillar 39-%
Coca- Cola 82%
Control Data 18%
Dow Chemical 3 7 %
Du Pont 62-%
Eastman Kodak ... 48 %
Exxon 53%
Fluor 15-V4
General Electric . . .  64%
General Foods — 
General Motors ... 69-%
Gêner. Tel. & Elec. . 4 2 %  F
Goodyear 28 %
Gull Oil —— E
Halliburton 2 7 %
Honeywell 68 F!
IBM 139
Int. Paper 4 7 %  M
Int Tel. & Tel 3 3 %
Kennecott É
Litton 80%
Nat. Distillers 
NCR 37-%
Pcpsico 67
Sperry Rand 4 9 %
Standard Oil 
Texaco 3 2 %
US Steel 2 5 %
United Techno. ... 42 - %
Xerox 58%
Zenith 18%

Indice Dow Jones
Services publics ... 164,60 —.—
Transports 676.97 — —
Industries 1456.70 —.—

Convent. OR du 28.11.85
plage Fr. 22500 —
achat Fr. 22090.—
base argent Fr. 460.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 27.11.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.0775 2.1075
Angleterre 3.05 3 10
E/S -.- -.-
Allemagne 81.70 82.50
France 26.60 27.30
Belgique 4.00 4.10
Hollande 72.45 73 35
Italie -.1200 -.1225
Suède 26.90 27 .60
Danemark 22.40 23.—
Norvège 27. 27.70
Portugal 129 133
Espagne 1.32 1.36
Canada 1.5050 1.5350
Japon 1.035 1.047
Cours des billets 27.11.85
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) ... 120 1.50
France (100 fr.) 25.75 28.25
Danemark (100 crd.) .. 21.75 24 25
Hollande (100 fl.) .... 71.50 74 50
Italie (100 lit.) —.1100 —1350
Norvège (100 cm.) ... 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)
Pièces: 
suisses (20 fr.) 143.— 153 —
françaises (20 fr.) 136.— 146 —
anglaises (1 souv.) 167.— 177.—
anglaises n souv nouv ) 164.— 174.—
américaines (20 S) .... — .— ——
Lingot (1 kg) 22000 — 22000.—
1 once en $ 326.50 329.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 410— 430.—
1 once en S 6.10 6.30

BULLETIN BOURSIER
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du 16 au 30 novembre 1985

QUINZAINE ALSACIENNE
avec la collaboration du Père Floranc de
l'Auberge du même nom, à Wettolsheim.

menu tête-à-tête
Tarte aux oignons d'Eguisheim

Terrine de loie gras «Hansi»
Filet de sandre lardé au Riesling

¦ Aiguillette de canard aux cèpes
Haricots verts

Compote aux raves
Galette de mais

Fromage de Munster
Les 2 kougelhopf alsaciens

Prix pour 2 personnes
Fr. 160.- y compris

apéro au Blanc de blancs d'Alsace
% bout. Riesling sélection 1984

'A bout. Pinot noir Prince Hugo 1983
' 265831-81

- WP f̂i^̂ Ê y; . fEggjjalH

Pour clarifier la gestion des CFF

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
La Confédération devient propriétaire des gares et des

rails. Les CFF louent cette infrastructure à la Confédération
et l'exploitent. Voilà le modèle que le Conseil fédéral a
adopté hier et qu'il propose au Parlement. II en espère une
plus grande transparence de la gestion des CFF.

Cette innovation ne changera rien à
la charge globale de la Confédération
dans le domaine ferroviaire. La grande
différence est cependant que l'Etat
n'aura plus à éponger automatique-
ment le déficit des chemins de fer fé-
déraux. Si malgré ce nouveau système
comptable les CFF font des déficits, ils
devront les assumer. Ce sera une ma-
nière de mesurer l'efficacité de leur
gestion.

la Confédération toujours 974 mil-
lions, soit l'indemnité pour les presta-
tions d'intérêt public (454 millions)
plus les frais d'infrastructure (520 mil-
lions). Sur ces derniers, les CFF assu-
meraient, à titre de «loyer» 255 mil-
lions. L'indemnité pour les prestations
d'intérêt public est inférieure dans ce

COMME LES AUTOMOBILISTES

Cette innovation que le Conseil fé-
déral propose aux Chambres est un
grand pas vers la « Politique coordon-
née des transports » qui vise à mettre la
route et le rail sur un pied d'égalité.
Ainsi, les automobilistes «louent» au-
jourd'hui les routes aux pouvoirs pu-
blics. Leur loyer, ce sont, côté Confé-
dération, les droits de douane sur les
carburants, la surtaxe et la vignette et,
côté cantons, l'impôt cantonal sur les
véhicules à moteur. Le Conseil fédéral
a décidé d'appliquer ce système aux
CFF en séparant la responsabilité fi-
nancière en deux domaines: l'infras-
tructure et l'exploitation. Comme pour
la route, la Confédération prendra à sa
charge les dépenses d'infrastructure.
Grâce au bénéfice que les CFF tireront
de l'exploitation de cette infrastructu-
re, ils pourront participer au finance-
ment de cette dernière. Ce sera leur
«loyer». La Confédération fixera ce
loyer de manière à ce que les CFF
doivent fournir un effort maximum
pour pouvoir le verser.

NOUVEAU FINANCEMENT

En 1984, les CFF ont coûté à la
Confédération 974 millions de francs
au total. Sur ce montant, 670 millions
servaient à indemniser les CFF pour
des prestations non rentables qu'ils
doivent cependant fournir dans l'inté-
rêt public (maintien de lignes déficitai-
res dans les régions périphériques).
Restait un déficit à proprement parler
de 304 millions que la Confédération
devait également couvrir. Si le nou-
veau système de financement avait été
appliqué l'année dernière, la situation
eût été la suivante: charge globale de

Les gares deviendraient la propriété de la Confédération
(Keystone/Arc h.)

modèle, car aujourd'hui elle comprend
une partie des frais d'infrastructure.

FIN DES DÉFICITS

Le principal résultat de cette opéra-
tion comptable est que les CFF n'au-
raient plus de déficit à proprement par-
ler. Si malgré tout, leur compte d'ex-
ploitation présente un découvert, deux
explications sont possibles: soit le
Conseil fédéral a fixé trop haut le loyer
des CFF, soit les CFF ont mal travaillé.

W. F.

BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a adopté mercredi le message pour une
modification de la loi de 1951 sur le service de l'emploi, qui n'est plus adaptée aux
conditions actuelles de l'économie et du marché de l'emploi et, en particulier, ne tient
pas compte du travail temporaire ni d'autres formes de locations de service. II a
également traité les dossiers suivants :

BARRAGES:: il a fixé au 1er janvier l'entrée en vigueur de la loi fédérale
modifiée sur l'utilisation des forces hydrauliques, ce qui assurera des revenus supplé-
mentaires de 55 millions aux cantons de montagne l'année prochaine.

RÉGIE DES ALCOOLS : il s'est prononcé pour le transfert à l'Office de la santé
publique des tâches de la régie qui ont un rapport direct avec la santé publique,
notamment la lutte contre l'alcoolisme.

HORAIRES : il a lancé une consultation en vue de faire passer, comme pour les
CFF, la durée maximale du travail hebdomadaire dans les entreprises de transport
public de 44 à 42 heures.

PTT : il lés a autorisés à réduire dès le 1er janvier, durant les heures de faible trafic
(nuits et week-ends), les tarifs pour leur service de communication de données
«Telepac».

VIDEOTEXT : il a autorisé le département des transports, des communications et
de l'énergie à ouvrir une procédure de consultation sur ce système, qui sera présentée
vendredi.

Echos de Berne

Comptabilité
et psychologie
Il ne faut pas se faire d'illusions:

les CFF continueront à coûter, bon
an, mal an, un milliard de francs
par an à la collectivité publique.
Du moins à moyen terme. Le nou-
veau modèle proposé par le
Conseil fédéral pour le finance-
ment du réseau ferroviaire ne man-
que cependant pas d'intérêt, même
si, à priori, il ressemble plus à un
artifice comptable qu'à une tentati-
ve d'assainissement.

Contrairement aux PTT qui
jouissent d'un monopole absolu
dans leur domaine, les CFF ont un
sérieux concurrent: la route. Aussi
est-ce une question de justice que
d'appliquer la même méthode
comptable aux deux systèmes de
transport. La Confédération met à
disposition l'infrastructure - les
rails, d'un côté, les routes nationa-
les de l'autre - et encaisse pour
cela taxes et redevances.

Certes, les CFF coûtent à la Con-
fédération un milliard par an alors
que la route lui rapporte un demi-
milliard. II serait cependant non
seulement injuste mais aussi faux
d'expliquer ce milliard de charges
par l'incapacité des CFF de gérer
correctement leurs affaires. La des-
serte des lignes hautement défici-
taires mais dont aucune région de
Suisse n'accepterait de se passer
coûte à elle seule 670 millions de
francs.

Le nouveau modèle donne au
Conseil fédéral un formidable ins-
trument pour obliger les CFF à se
gérer comme une entreprise du
secteur privé. En fixant le « loyer»
que devra verser chaque année la
régie pour l'usage des rails et des
gares, le Conseil fédéral pourra for-
cer les CFF à obtenir des résultats
positifs. Les éventuelles erreurs de
gestion de la régie seront beau-
coup plus faciles à déceler.

L'autre aspect est psychologi-
que. II est démotivant pour un
fonctionnaire, qu'il travaille à la di-
rection générale ou sur les voies,
de faire partie d'une entreprise
chroniquement déficitaire, le nou-
veau modèle offre aux CFF de tirer
un trait sous le passé et de recom-
mencer à zéro. Les chiffres restent
certes les mêmes, mais ils figurent
sous des rubriques plus honorables
que celle du déficit.

Walter FROEHLICH

Votations dans treize cantons
BERNE (ATS). - En cette fin de semaine, ou le peuple est invite à
se prononcer sur la suppression de ta vivisection, on votera encore
dans 13 cantons. Dans le canton de Berne, les citoyens ont à se
prononcer sur le doublement des compétences financières du gou-
vernement et du Parlement ; un crédit pour l'évitement de Wiedlis-
bach ; la reconstruction du home de Gottesgnad, à Langnau, et la
transformation de la clinique de pédiatrie de Elfenau, à Berne.

DANS LE CANTON DE ZURICH,
les citoyens ont à se prononcer sur un
crédit de 84,4 millions destiné à la re-
construction du pénitencier de Regens-
dorf. Le nouvel établissement abritera
des divisions spéciales pour les différents
types de délinquants. Les Organisations
progressistes de Suisse et l'Action natio-
nale s'opposent au projet. Une augmen-
tation de 15% de la taxe sur les véhicules
est également proposée. Grâce à un sys-
tème de bonus malus, l'aménagement de
la nouvelle taxe permet d'exonérer par-
tiellement les détenteurs de véhicules
propres. Enfin, une initiative populaire
des Organisations progressistes de Suis-
se propose l'introduction d'une assuran-
ce-maladie obligatoire pour une moitié
de la population du canton.

À URI , une taxe forestière est soumise
au peuple. Au sens du nouveau texte,
adopté par le Grand conseil, les automo-
bilistes auront à s'acquitter d'une taxe
annuelle de 20 francs qui sera affectée à
la protection de la forêt. Le Kritische Fo-
rum Uri a lancé un référendum contre la
nouvelle taxe. Les Uranais auront encore
à se prononcer sur l'introduction de la
proportionnelle pour le renouvellement
du Parlement cantonal, sur un projet re-
latif au delta de la Reuss et sur une loi
relative aux bénéfices sur les transactions
foncières.

PRÉS DE 22 MILLIONS

DANS LE CANTON DE ZOUG, les
citoyens doivent se prononcer sur deux
crédits d'aménagement routier représen-
tant une somme de 21,7 millions et sur
une décision du Grand conseil relative à
l'octroi d'allocations de logement aux fa-
milles de condition modeste. On a fait
usage du référendum pour les trois ob-
jets.

DANS LE CANTO N DE SOLEURE.
deux des six objets soumis au peuple
revêtent une importance particulière: la
nouvelle loi sur les contributions et la
modification de la constitution qui lui est
liée. Un double tarif est prévu pour les
familles normales et les familles monopa-
rentales. D'autre part, les couples mariés
verront leur sort amélioré par rapport aux
concubins. On votera encore sur une
nouvelle loi relative à la formation pro-
fessionnelle, une modification de la loi
sur l'introduction au Code civil suisse,
une modification de la loi sur les alloca-
tions familiales et sur une initiative popu-

laire pour une formation sans sélection,
lancée par un syndicat d'enseignants.

«GRÛN 80»

LES BÂLOIS se prononcent sur un
crédit de 3,5 millions, la garantie du can-
ton pour la couverture du déficit de
«Grùn 80». C'est à la suite d'une déci-
sion du Grand conseil d'accorder le mon-
tant en cause qu'un référendum a été
lancé par la ligue bâloise des contribua-
bles, soutenue par les partis de gauche.
Les Bâlois voteront aussi sur une initiati-
ve destinée à sauver un bâtiment du
quartier de la Heuwaage ainsi que sur
une initiative pour diminuer les nuisan-
ces dues au trafic au voisinage de l'hôpi-
tal cantonal.

À BÀLE-CAMPAGNE, une révision
partielle de la loi sur la taxe routière est
soumise au peuple. Les détenteurs de
véhicules propres sont avantagés par les
nouvelles dispositions. La loi cantonale
sur la formation professionnelle doit en-
core être adaptée à la législation fédérale.
Enfin, une initiative sur la création d'une
nouvelle école moyenne est encore sou-
mise au souverain.

IMPÔT SUR LA RICHESSE

LES SCHAFFHOUSOIS se pronon-
cent sur une initiative du Parti socialiste
ouvrier demandant la création d'un im-
pôt sur la richesse. Ils ont aussi à se
déterminer sur une nouvelle loi relative à
la responsabilité civile. Ce second texte
rend la réparation de dommages causés
par l'Etat plus facile.

DANS LE CANTON DES GRI-
SONS, les citoyens sont invités à se
prononcer sur une révision de la loi can-
tonale de procédure civile. Le but princi-
pal du texte, approuvé par le Grand
conseil, est une adaptation des disposi-
tions anciennes, datant de 1955, et une
accélération de la procédure. Les partis
bourgeois soutiennent le projet. Les so-
cialistes le rejettent.

LES ARGOVIENS se prononcent sur
trois projets relatifs à l'organisation de la
justice : une nouvelle loi d'organisation
judiciaire , une nouvelle loi de procédure
civile et un texte sur l'exercice de la pro-
fession d'avocat. Pour ce qui concerne la
loi cantonale d'introduction à la législa-
tion fédérale sur l'obligation de l'assu-
rance-chômage, les partis bourgeois re-
commandent l'adoption du projet. La

gauche et les Verts le rejettent. A propos
de l'initiative populaire demandant que
l'offre de boissons non alcoolisées soit
favorisée dans les établissements pu-
blics, les socialistes, le part i évangélique
et les Vert, en recommandent l'adoption.
Les partis bourgeois se prononcent con-
tre le projet.

EN THURGOVIE, les citoyens ont à
se prononcer sur une nouvelle loi sur la
santé. Le nouveau texte ne soulève au-
cune opposition.

DANS LE CANTON DE FRI-
BOURG, les citoyens se prononcent sur
un programme routier cantonal. Le gou-
vernement et le Parlement proposent un
crédit de 13,2 millions pour les années
1986 à 1988. Un comité hors-parti s'est
formé pour soutenir le projet qui rencon-
tre l'opposition de la section fribourgeoi-
se de l'Association suisse des transports.

DANS LE CANTON DE VAUD, en-
fin, un crédit routier de 13,8 millions est
soumis au peuple. II s'agit de la part
cantonale à un projet de plus de 20 mil-
lions destiné à la correction d'un kilomè-
tre de la route cantonale à l'ouest de
Lausanne. Le Conseil d'Etat, le Grand
conseil, les radicaux, les libéraux et
l'Union démocratique du centre se pro-
noncent en faveur du projet. Les partis
de gauche et les écologistes s'y oppo-
sent.
PUBLICITÉ » » ? ? ? ? ? ? * * ? ? ? ? ? ? ?

DU RHÔNE AU RHIN
SUPERPHÉNIX

BERNE (AP).- Les autorités et
la population genevoises seront
informées «de manière appro-
priée» des résultats des discus-
sions qui auront lieu entre auto-
rités suisses et françaises à pro-
pos de la sécurité du réacteur
Superphénix. Ces discussions
auront lieu début décembre, se-
lon une réponse du Conseil fédé-
ral au conseiller national Longet
(PS/GE).

LIBÉRAUX

BERNE (ATS).- Le part i libéral
suisse (PLS) juge «raisonnable» le
projet de décriminalisation de l'ob-
jection de conscience actuellement
en consultation, mais se déclare plus
sceptique quant à son utilité. II s'op-
pose en tout cas à ce que les «con-
cessions» proposées représentent un
premier pas vers l'introduction d'un
service civil, lit-on dans le service de
presse du PLS.

THÉÂTRE LAUSANNOIS

LAUSANNE (ATS).- Le
Conseil communal de Lausanne
a voté, mardi soir, deux crédits
d'un montant global de 8 mil-
lions pour rajeunir les édifices et
les installations du Théâtre mu-
nicipal et du Théâtre de Vidy.

VARIANTE ÉCOLOGIQUE

BERNE (AP).- Plus du tiers des
ménages suisses ne possède pas de
voiture, selon le recensement de
1980. Cette fraction importante de la
population doit, dès lors, pouvoir
disposer d'une desserte minimale par
chemin de fer. C'est ce que rappel-
lent, dans un communiqué, l'Asso-
ciation suisse des transports (AST) et
la Fédération suisse des cheminots
(FSC), à l'appui de la «variante éco-
logique» du mandat de prestation

1987-1991 des CFF qu elles propo-
sent.

PRIX LITTÉRAIRE

LAUSANNE (ATS).- L'écrivain
valaisan Jean-Marc Lovay a été
proclamé lauréat du prix littérai-
re Michel Dentan 1985. pour «Le
convoi du colonel Furst », paru à
Genève.

GAUCHE TESSINOISE

LUGANO (AP).- Aggravation du
conflit au sein du parti socialiste tes-
sinois: un groupe dissident favorable
à la fusion avec le parti socialiste
autonome (PSA) s'est constitué mar-
di soir à Lugano. Selon un des fonda-
teurs de ce groupe, l'ancien vice-pré-
sident du PS tessinois Luca Bellinelli.
cette scission était nécessaire du fait
que les points de vue au sein du PS
tessinois sont devenus par trop in-
conciliables.

ARGENTINE

BERNE (ATS).- Sulzer a four-
ni à l'Argentine un équipement
destiné à l'usine d'enrichisse-
ment d'uranium de Pilcanyeu.
mais l'entreprise n'a pas livré de
biens soumis à autorisation ou
devant être annoncés, indique le
Conseil fédéral dans sa réponse
à une question de la conseillère
aux États Monique Bauer
(lib/GE).

VISA POUR NULLE PART

«Visa pour nulle part », le film
d'Alain Bloch sur un scénario de
Claude Smadja , fait un début de car-
rière fracassant: avant même que le
grand public ait eu une chance de le
voir, la Communauté des télévisions
francophones lui a décerné son prix,
dans le cadre de sa réunion annuelle
au Luxembourg.

'' '* •
' SAXON (ATS). - Le cas de là
petite Sarah Oberson, de
Saxon, portée disparue depuis
deux mois, va faire l'objet ven-
dredi d'un des dossiers des
énigmes non résolues de
l'émission «Aktenzeichen
XY», émission diffusée simul-
tanément par les trois chaînes
de télévision alémanique, alle-
mande et autrichienne, a-t-on
appris mercredi. II est ainsi
fait appel au concours de mil-
lions de téléspectateurs pour
obtenir des informations.

Sarah500 fr. pour les
radios locales
BERNE (ATS) . - Dès le 1er

janvier 1986, les radios loca-
les ne débourseront plus que
500 f r .  par an pour la reprise
de tranches du programme
de la SSR. Et ce, quel que soit
le volume repris, a indiqué
mercredi le directeur des f i-
nances et de la gestion de la
SSR, M. Jean-Bernard Mùnch.
Une mesure « appréciable,
mais qui n'est ni surprenan-
te, ni bouleversante », dit-on à
l'Association romande des
radios et télévisions locales
(AR-RTL) .

Faux passeports de Paffaire Greenpeace

BERNE (AP/ATS). - L'affaire du
«Rainbow Warrior» , ce navire de l'or-
ganisation écologiste Greenpeace
coulé à Auckland par deux agents des
services secrets français semble em-
barrasser le gouvernement suisse. In-
terrogé par le conseiller national Karl
Flubacher (PRD/ BL) sur les faux pas-
seports helvétiques utilisés par les
«époux Turenge», le Conseil fédéral
s'est contenté de rappeler que le 27
août, les autorités françaises ont pu-
bliquement admis la falsification. En
réponse à une intervention du chargé
d'affaires suisse à Paris, le secrétaire
général du Quai d'Orsay a d'autre part
donné les assurances les plus formel-
les qu'à l'avenir, l'utilisation de passe-
ports suisses par les services français
serait exclue.

REPROCHES INFONDÉS
Les reproches adressées par la

presse militaire soviétique, accu-

sant la Suisse d'être un allié po-
tentiel de l'OTAN ne sont pas
fondées, a indiqué mercredi le
Conseil fédéral en réponse à une
question du conseiller national
Peter Spaelti (rad/ZH). Notre
pays, conformément à sa politi-
que de neutralité permanente
n'est pas et ne peut pas être un
allié potentiel de l'OTAN, précise
le Conseil fédéral.

RESTER À L'UNESCO
Maintien de la politique à l'égard de

l'UNESCO, telle est la question adop-
tée mercredi par le Conseil fédéral,
après avoir pris connaissance du rap-
port final de la délégation suisse à la
23me session de la conférence généra -
le à Sofia. Selon un communiqué du
département fédéral des affaires étran-
gères (DFAE), les résultats de la con-
férence démontrent qu'en restant à
l'intérieur de l'UNESCO, on peut œu-

vrer à une amélioration des program-
mes et à une meilleure gestion de l'or-
ganisation.

ALARME RAPIDE
Au cours des cent dernières an-

nées, aucun barrage suisse ne
s'est rompu, provoquant une ca-
tastrophe. Les techniques utili-
sées apparaissent dès lors comme
sûres, à vues humaines. II s'impo-
se pourtant de se doter de
moyens d'alarme rapides et effi-
caces. C'est pourquoi le Conseil
fédéral a décidé une révision du
règlement concernant les barra-
ges. Ce règlement définit, en par-
ticulier, les conditions techni-
ques relatives à la sécurité et à
l'organisation de la surveillance
ainsi que les caractéristiques des
systèmes d'alarme.

Paris ne recommencera plus

Requérants d'asile en Pays vaudois

LAUSANNE (AP). - M. Jean-François Leuba, chef du dé-
partement vaudois de justice et police, a refusé mardi de décré-
ter une «trêve» jusqu'au 31 janvier 1986 dans l'exécution des
expulsions de requérants d'asile. Aux deux délégués des Eglises
qui lui présentaient cette requête, il a seulement laissé enten-
dre que des «permis humanitaires» pourraient être accordés
dans certains cas.

mandaient une «trêve» de deux mois
afin que des solutions humaines puis-
sent être trouvées pour chacun des
requérants qui n'ont pas obtenu le sta-
tut de réfugié.

PRENDRE AU SÉRIEUX

De son côté, la Fédération des Egli-
ses protestantes de Suisse (FEPS) en-

tend bien « prendre au sérieux» une
politique suisse de l'asile caractérisée
par le respect des droits de l'homme.

Ainsi la FEPS approuve-t-elle, selon
le Service de presse protestant, dans le
cadre du projet de deuxième révision
de la loi sur l'asile, l'obligation qui
serait faite aux cantons de s'entendre
sur une répartition des demandeurs
d'asile. Cette nouvelle disposition per-
mettrait de décharger certains cantons
et de combattre la xénophobie qui
progresse. La FEPS, en revanche, re-
jette fermement les projets de cantona-
lisation de la procédure et de déten-
tion en vue du refoulement.

C est ce qu ont annonce mardi soir
les deux «négociateurs » qui l'ont ren-
contré, le pasteur Daniel Corbaz et
l'abbé Claude Ducarroz.

Une soixantaine de requérants d'asi-
le domiciliés dans le canton de Vaud
sont donc menacés d'être rapatriés de
force dès le 30 novembre à minuit
comme prévu. Lors d'une assemblée
qui a réuni, mardi soir, des représen-
tants des paroisses catholiques et pro-
testantes de la région lausannoise, des
membres du mouvement SOS Asile et
des requérants concernés, un « refuge»
offert à ces derniers par l'Eglise a été
sérieusement envisagé. Une paroisse
s'est déjà déclarée prête à mettre à
disposition des locaux.

Le chef du département vaudois de
justice et police n'a donc pas opté
pour un gel temporaire des expulsions.
«Opposé à toute solution globale»,
M. Jean-François Leuba n'a pas don-
né gain de cause aux Eglises qui de-


