
Xamax avec un brin de chance

Bannon et Stielikè : le ballet tourna à l'avantage du «Neuchâtelois»
même si celui-ci dut faire quelquefois le grand écart.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Avant le repos, le Danois Nielsen avait remis les deux équipes à égalité
d'un superbe coup de tête.

(Avipress Pierre Treuthardt)

Quel match ! Quel suspense !
Au terme d'une partie épi-
que, après 120 minutes de
jeu, puisque les prolonga-
tions ont été nécessaires,
Neuchâtel Xamax a arraché
sa qualification pour les
quarts de finale de la Coupe
UEFA, écartant de sa route
les Ecossais de Dundee Uni-
ted.

Menés 0-1 après 20 minu-
tes de jeu, les Neuchâtelois
ont fait montre d'une disci-
pline et d'un courage exem-
plaires pour renverser la va-
peur. Un but de Nielsen avant
le repos, un autre de Heinz
Hermann en seconde période
ont eu le don de remettre les
équipes à égalité parfaite
(2-1 ) après les 90 minutes de
jeu réglementaires.

Il a donc fallu recourir aux
prolongations. Et c'est une
nouvelle fois le Danois Niel- j
sen qui a trouvé le chemin
des filets, apportant aux rou-
ge et noir une splendide vic-
toire.

La vérité oblige cependant
à dire que, sur le troisième
but xamaxien, la balle n'a
peut-être pas franchi la ligne.
Mais l'arbitre portugais,
M. José Rosa Do Santos en a
décidé autrement .

Xamax s'est qualifié avec
un brin de chance. Celle-ci a
peut-être favorisé l'équipe
qui le méritait le plus-

Lire en page 17.
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Stupeur à la Maladière : Engel s'incline et les Ecossais menaient à ce moment-là 0-1. Mais les Neuchâtelois
ont su renverser la vapeur (Avipress-Pierre Treuthardt)

Les soucis du président

BERNE (AP). - Aux yeux du nouveau président de la Confédé
ration Alphonse Egli, le problème ie plus préoccupant aujour
d'hui en Suisse est la préservation des forêts protectrices.

Interrogé par Associated Press sur
les problèmes majeurs que connaîtra
la Suisse l'année prochaine, M. Al-
phonse Egli a d'abord souligné
qu 'un président de la Confédération
restait avant tout chef de son dépar-
tement, en l 'occurrence celui de l 'in-
térieur.

C'est pourquoi, outre le problème
des forêts protectrices, il attache
beaucoup d'importance à la mise en
application de la loi sur la protection
de l'environnement entrée en vi-
gueur au début de cette année.

M. Alphonse Egli se dit convaincu
que cette loi n'est pas un «tigre de
papier». Les cantons la prennent au
sérieux car ils reconnaissent qu 'il est
temps de protéger efficacement
l'environnement.

PAS TROP D'INVITATIONS.
SVP !

Pour M. Alphonse Egli, la prési-
dence de la Confédération est
d'abord un honneur mais aussi une
source d'obligations supplémentai-
res, faite surtout de représentations.
Il souhaite toutefois «ne pas rece-
voir trop d 'invitations en 1986, de
manière à pouvoir passer un week-
end tranquille de temps en temps»...

EFFORTS PAYANTS

Le chef du DFI explique le retard
de la publication de l'ordonnance
sur la lutte contre la pollution at-
mosphérique par la complexité de
cette matière. C'est ainsi qu 'il a fallu
fixer les valeurs limites d'émission
pour quelque 150 substances dan-
gereuses. Mais cette somme d'ef-
forts est payante : «Avec l'ordon-
nance contre la pollution atmosphé-
rique, la Suisse dispose d'une légis-
lation moderne».

Pour l'année à venir, le nouveau
président de la Confédération sou-
haite tout bonnement «santé, bien-
être et paix » au peuple suisse !

PUBLICITÉ è .• •* * *• . è è  è è è é è è

Raisons d'un vote
Alors que beaucoup prévoyaient

une issue défavorable, le résultat
de l'élection de M. Pierre Aubert à
la vice-présidence du Conseil fédé-
ral est moins surprenant qu'il n'y
paraît au premier abord.

En premier lieu, ces 168 voix
doivent être appréciées par rapport
à d'autres scrutins à la vice-prési-
dence. Ainsi, au cours des dix der-
nières années, les deux meilleurs
scores ont été ceux de M. Willy
Ritschard, recueillant 207 suffra-
ges en 1976, et de M. Fritz Honeg-
ger, élu par 203 voix en 1980; les
plus médiocres, ceux de M. Furgler
en 1979 et du même M. Ritschard
en 1982 (156 voix), ainsi que de
M. Furgler, encore, en 1983 (162).
Enfin, pour M. Aubert, qui avait
obtenu 190 voix en 1981 lors de sa
première élection à la première vi-
ce-présidence, la perte, hier, n'a
été finalement que de 22 suffrages.

En fait, le résultat obtenu par le
conseiller fédéral neuchâtelois cor-
respond sans doute assez exacte-
ment à l'image que les Chambres
se font de lui. D'une part, au passif,
il y a les vives critiques que suscite
l'activité du chef de notre diploma-
tie. Mais d'autre part, à l'actif , l'atti-
tude des parlementaires procède
de trois catégories principales de
réflexions.

La première découle de l'idée
que la votation sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU aura lieu dans trois
mois et qu'il serait maladroit, à une

date si rapprochée de I échéance,
de changer de cheval au milieu du
gué; dans ce contexte, la perspec-
tive de pouvoir attribuer à M. Au-
bert la responsabilité de l'échec
probable de la votation a évidem-
ment joué un rôle pour certains
députés.

La deuxième série de réflexions
concerne une éventuelle succes-
sion de M. Aubert : compte tenu
des règles complexes régissant le
choix des conseillers fédéraux, et
étant donné aussi les positions ac-
tuelles de l'équipe dirigeante du
parti socialiste, l'opération pourrait
s'avérer délicate, d'où l'idée, bonne
ou mauvaise, de ne pas la provo-
quer prématurément.

Enfin, M. Aubert doit un certain
nombre de voix - de nombreux
échos nous l'ont confirmé - à une
manière de réaction de défense des
Chambres face à la presse: après
les attaques de ces dernières se-
maines dans divers journaux,
beaucoup de parlementaires ont
voulu démontrer, en soutenant le
ministre des affaires étrangères,
qu'ils n'estimaient pas acceptables
cette campagne, considérée par
eux comme une tentative de les
influencer.

Cette dernière considération en-
tre même dans le résultat d'hier
pour une plus grande part qu'on ne
l'imagine...

Etienne JEANNERET

CHAUSSURES
DAMES

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

Soleil Centre
_ 266269-82 ~

BERNE (ATS). - Le conseiller fédéral Alphonse Egli sera le prési-
dent de la Confédération en 1986. Il a été élu mercredi par 198 voix
sur 211 bulletins valables par l'Assemblée fédérale, réunie tradi-
tionnellement à la moitié de la session d'hiver. Le conseiller fédéral
Pierre Aubert a été porté par 168 voix sur 198 bulletins valables à
la vice-présidence du Conseil fédéral.

M. Alphonse Egli, démocrate-chré-
tien lucernois, succède à la présidence
à son collègue de parti Kurt Furgler.
Son score de 198 voix peut être quali-
fié de brillant; seuls trois conseillers
fédéraux ont fait mieux ces dix derniè-
res années : Willi Ritschard avec 213
voix en 1977, Hans Hùrlimann avec
212 voix en 1978 et Fritz Honegger
avec 210 voix en 1981.

Né le 8 octobre 1924 à Lucerne,
Alphonse Egli a commencé sa carrière
politique avec un mandat au législatif
de cette même ville. En 1967, il accé-
dait au Grand conseil lucernois, jus-
qu'à son élection au Conseil des Etats

en 1975. Sept ans plus tard, le 8 dé-
cembre 1982, il a été élu au Conseil
fédéral où il a succédé à la tête du
département de l'intérieur au Zougois
Hans Hùrlimann.

L'Assemblée fédérale a porté le chef
du département fédéral des affaires
étrangères Pierre Aubert à la vice-pré-
sidence du Conseil fédéral pour 1986
par 168 voix sur 198 bulletins vala-
bles; 23 voix sont allées à son collè-
gue socialiste Otto Stich. Pierre Au-
bert avait déjà été vice-président du
Conseil fédéral en 1982, puis prési-
dent de la Confédération l'année sui-
vante.

Le résultat de I élection de M. Au-
bert à la vice-présidence se situe dans
la moyenne. Deux conseillers fédéraux
ont recueilli ces dernières années de
plus mauvais résultats lors de leur
élection à la vice-présidence: Willi
Ritschard, en 1982, avait récolté 156
voix; une année plus tard, Kurt Furgler
ne faisait guère mieux avec 162 voix.

Originaire de Savagnier (NE), Pierre
Aubert est né à La Chaux-de-Fonds le
3 mars 1927. Licencié en droit, avocat,
Pierre Aubert était député au Grand
conseil neuchâtelois de 1961 à 1975.
Dès 1971 il siégeait à Berne comme
conseiller aux Etats. Il a été élu au
Conseil fédéral en décembre 1977, et
il occupe la tête du département des
affaires étrangères depuis le 1er février
1978.

Dès son entrée en fonctions, M. Au-
bert a développé une grande activité
diplomatique à l'étranger. Ses récentes

visites officielles au Moyen-Orient (Is-
raël, Egypte, Jordanie, Liban, Syrie et
Tunisie) ont fait régulièrement l'objet
de critiques. Les commissions des af-
faires étrangères des deux Conseils
ont cependant à plusieurs reprises ap-
prouvé cette politique de voyages.

JUGE CHAUX-DE-FONNIER

Conseil national et Conseil des Etats
réunis ont encore élu par 194 voix
l'Argovien Thomas Pfisterer, proche
du parti radical, comme juge au Tribu-
nal fédéral à Lausanne. A la tête du
Tribunal fédéral des assurances à Lu-
cerne, pour 1986 et 1987, l'Assemblée
fédérale a élu le démocrate-chrétien
Kurt Sovilla à la présidence, par 199
voix, et le socialiste chaux-de-fonnier
Raymond Spira à la vice-présidence,
par 189 voix.

...
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LE RAMDAM
LA MODE IEUNE À PRIX MUS!!!

VESTES MATELASSÉES 79.-
MANTEAUX MATELASSÉS 89.-
PULLS 39.-
PANTALOKS FUSEAUX 39.-
VESTES CUIR 349.-
|UPES CUIR 179.-

NEUCHÂTEL, RUE DE L'HÔPITAL 20
269241-81

Jugement à Neuchâtel

Sursis pour
le patron¦
¦ _<M ¦ mmdu GIR

(Lire en page 2)

j MOUTON RETOURNÉ j
• Pour dames •
S mm dès 495.- Z
Z MANTEAUX dès 695.- Z• •
Z Pour hommes *
S BLOUSONS dès 495.- *
• VESTES 3/  dès 595.- •

Z FOURRURES Z
l VESTES RENARD dès 1190.- •
S MARMOTTE - CHEVRETTE, e* Z

iJACK«SHl
• __ 269242-81 •

CHRONIQUE RÉGIONALE :
pages 2, 3/4,8,11 et 24.

CARNET DU JOUR : page 2.

TOUS LES SPORTS :
pages 17, 18 et 22.

PROGRAMMES RADIO/TV :
page 27.

BOURSES : page 31.

INTERNATIONALE ET
NATIONALE: pages 31 et 32.
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Tribunal
correctionnel

«La police est venue avec des phrases toutes
prêtes accablantes pour R. B. Je me suis défen-
due tant que j 'ai pu. Sauf sur un point qui dit
qu'il m'aurait donné de faux espoirs. Ce qui n'est
pas vrai.» Il n'était pourtant pas nécessaire de
charger le bateau de R. B. pour l'envoyer devant
la justice.

Curieuse séance de tribunal correc-
tionnel hier: un témoin conteste les mé-
thodes de la police, l'accusation attaque
l'idée de polices parallèles, la défense les
défend, alors que les faits qui amènent
R.B. devant la justice ressortent essen-
tiellement de sa vie privée, et que très
marginalement, en tout cas pas de quoi
l'envoyer en correctionnel, de son activi-
té comme patron du défunt GIR (Groupe
d'intervention rapide)

Le témoin a été jugé digne de foi,
puisque sur sa déposition, une partie de
la prévention contre R. B. a été aban-
donnée. Le tribunal s'est abstenu de
prendre position sur le bien fondé des
opinions exprimées en fait de polices pa-
rallèles, laissant au législatif ses préroga-
tives.

UN PRIVÉ TRÈS SPÉCIAL

Il avait assez à faire à juger vol, escro-
querie, incendie intentionnel, faux dans

les titres, induction de la justice en erreur
et inobservation de la prescription de te-
nir une comptabilité.

De 1979 à 1984, R. B. s'est servi à
l'étalage des grandes surfaces: victuail-
les, service de table complet, canoé
pneumatique, jouets pour son fils. Au
début, la nécessité Va poussé; ensuite,
l'habitude était là. Pris sur le fait , la poli-
ce ne le lâche plus: R. B., créateur d'une
police parallèle qui provoque bien des
remous, ne présente pas le profil du par-
fait honnête homme. Les soupçons
étaient fondés: l'homme qui jouait les
personnages de confiance pour sa clien-
tèle n'était de loin pas sans reproche.

Il a même entraîné un comparse dans
ses délits: en 1979, P.-A. B., gendarme à
l'époque, lui sert de chauffeur pour le
ramener de France: R. B. y a abandonné
sa voiture et s'en fait rembourser le mon-
tant par l'assurance. Puis à son tour, il
donne un coup de main à P.-A. B. pour
faire couler le voilier de ce dernier, lequel

est remboursé par l'assurance, ainsi que
le prix de quelques travaux prouvés par
de fausses factures.

LE GENDARME
S'EST RACHETÉ

Pour P.-A. B., les délits s'arrêtent là:
pris de remords, il se cherche un nouvel
emploi et abandonne la défense de l'or-
dre public. Mis dans le bain 5 ans après
les événements, il se déclare soulagé
d'avoir mis sa conscience à jour, et éco-
pe de 8 mois de prison avec sursis pen-
dant 2 ans. Il a refait sa vie dans l'honnê-
teté, a désintéressé les lésés, et le tribu-
nal peut nourrir un pronostic tout à fait
positif à son endroit.

Mais R. B. a continué à défier la loi: en
novembre 1981, il déclare le vol d'une
bague que sa femme avait perdue, puis
retrouvée. Remboursement de l'assuran-
ce. En mars 1983, il incendie sa voiture,
en pleine ville de Neuchâtel, et ne craint
pas d'aller jusqu'au tribunal cantonal
pour faire payer l'assurance: il n'obtient
pas satisfaction, mais ne peut être in-
culpé.

A-t-il également voulu escroquer un
client de son agence de détective? A-t-i l
accompli les démarches pour lesquelles
il réclame le paiement de plusieurs mil-
liers de francs sans aucun justificatif? A-
t-il seulement été voir le radiesthésiste
qui devait guider son enquête dans cette
affaire ? Le client n'a pas payé, et le flou
sur les intentions réelles de R. B. conduit

le tribunal à ne pas tenir compte de cet
épisode.

ON REPARLE
DE LA RADIO DU TAXI

Il tient compte par contre du revire-
ment de R. B. après le coup de semonce
de trois mois de détention préventive: le
prévenu a retrouvé du travail, désintéres-
sé ses victimes. Il vit chichement pour
s'acquitter de ses dettes et faire honneur
à son engagement de soutien d'enfant,
son curateur et l'Office des mineurs en
témoignent. Même le procureur ne veut
pas sa perte en limitant ses réquisitions à
18 mois de prison, peine qui autorise
l'octroi du sursis.

Le tribunal, présidé par M. Jacques A.
Guye, entouré de MM. Jean-Daniel Ri-
baux et Philippe Muller, jurés et de Mme
M. Steininger, substitut greffière, s'est
donc rallié à ces vues: R. B. est condam-
né à 18 mois de prison, moins 107 jours
de préventive, avec 5 ans de sursis. Il
s'acquittera de 3000 fr. de frais, alors que
P.-A. B. en prendra 1000 à sa charge.

Le matériel confisqué sera soit restitué,
soit vendu au profit de l'Etat. A noter que
cette condamnation englobe un vol de
radio dans un taxi pour lequel R. B. avait
été acquitté: l'arrêt de la Cour de cassa-
tion était tout frais, le président n'en
avait pas encore connaissance, mais on a
profité de le juger dans le même voyage.

Ch. G.

Dernier sursaut du GIR

Stand de la solidarité
Convoi humanitaire de Pro Polonia

L'association Pro Polonia-Neuchâtel
enverra avant les fêtes de Noël à l'Eglise
polonaise un camion chargé de vête-
ments d'hiver, recueillis durant l'année et
entreposés actuellement à Boudevilliers.
A la demande des autorités religieuses,
l'association joindra à cet envoi des pro-
duits pharmaceutiques, du matériel mé-
dical et des bottes de caoutchouc desti-
nées à des écoliers. Ces dons seront dis-
tribués directement par les services so-
ciaux de l'Eglise aux victimes de la ré-
pression et à leurs proches. Pro Polonia
(CCP-20-340) a besoin de fonds afin
d'acheter le matériel demandé et de cou-
vrir les frais de transport. L'association
tiendra un stand d'information et de col-
lecte de fonds samedi, rue de l'Hôpital, à
Neuchâtel. Elle espère que le public ma-
nifestera sans retenue sa solidarité à
l'égard du peuple polonais.

Pro Polonia dénonce certaines démar-
ches occidentales, notamment de la part

de dirigeants français, américains et alle-
mands, visant à blanchir le régime du
général Jaruzelski. Lech Walesa et ses
conseillers viennent de mettre en garde
l'Occident. L'ordre ne règne pas à Varso-
vie, sauf celui de la dictature imposée par
Moscou à 37 millions de Polonais. La
normalisation appliquée par le régime mi-
litaire se traduit par une chasse aux sor-
cières systématique visant les dirigeants
et les sympathisants du syndicat clandes-
tin Solidarité.

RIDEAU DE SILENCE

Tous ceux qui combattent pour les
droits de l'homme sont persécutés, chas-
sés de leur emploi, jetés en prison, con-
damnés à de lourdes peines au terme de
procès préfabriqués.

Les Neuchâtelois auront l'occasion,
samedi, en s'arrêtant au stand de Pro
Polonia, d'obtenir des informations sur la
situation actuelle en Pologne. L'associa-
tion estime que face aux manœuvres vi-
sant à redorer le blason du régime de
Varsovie, l'opinion publique doit se rrib-
biliser afin de dire au peuple polonais en
lutte que le rideau du silence ne s'abattra
jamais sur son pays.

Fête de Noël a la Béroche

Le club des aînés de la Béroche a fêté Noël et un copieux goûter a réuni les
membres et leurs amis à Castel-Saint-Roch, hier après-midi. Enfants, salutistes,
abbé et pasteur ont chacun apporté à leur manière le message de Noël et la
réunion fut joyeuse et chaleureuse. (Avipress-P. Treuthardt)

Vie horlogère

ETA viole
la réglementation

européenne

Pour la Cour européenne
de justice. ETA, fabricant
suisse des montres Swatch.
viole la réglementation de la
CEE sur le commerce. Cet ar-
rêt répond à une requête
d'un tribunal belge qui vou-
lait un avis sur le refus de
ETA SA d'honorer la garantie
de 12 mois sur les Swatch
vendues hors de son réseau
officiel de distributeurs ex-
clusifs.

Pour la Cour européenne,
le refus d' ETA d'assurer la
même garantie sur les mon-
tres non vendues par ses dis-
tributeurs officiels viole la
réglementation communau-
taire sur le commerce. En
vertu de la législation euro-
péenne, des arrangements de
distribution exclusive ne
sont autorisés que si les fa-
bricants proposent des servi-
ces spéciaux nécessaires au
maintien de la qualité de
leurs produits.

A Luxembourg, ETA avait
argué du fait que compte
tenu du prix très bas de la
Swatch, les réparations ne
pouvaient être garanties.
(FAN-Source AP)

La Swatch fait
un couac

«Ins-temps passe » inoubliable
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Voiture fantôme
• VERS 13 h 10, une voiture con-

duite par M. R.B., de Neuchâtel, cir-
culait route de Pierre-à-Bot en direc-
tion de Valangin. Peu avant le carre-
four avec le chemin conduisant aux
immeubles Nos 2 à 8, elle est entrée
en collision avec une voiture sans
conducteur qui s'était mise en mou-
vement.

Compagnie Fabienne Berqer à la Cité

«INS-TEMPS PASSE».- L'envoûtement du mouvement qui se répète sur
un tempo implacable. (Avipress-A. Pfingsttag)

O PRA TIQUER la danse et créer
avec elle, c 'est admettre que l'on ne
peut pas tout contrôler, tout expli-
quer rationnellement.

Les spectateurs de la Cité universi-
taire auront eu loisir de vérifier cette
affirmation de Fabienne Berger. Invi-
tée par le Centre culturel neuchâte-
lois, la compagnie de Fabienne Ber-
ger a présenté une chorégraphie de
danse moderne, «Ins-temps passe»
qui ne laisse pas indifférent.

Quatre femmes et un homme se
croisent, se frôlent, chancellent, tom-
bent, se relèvent et se croisent à nou-
veau: un spectacle de sensations
pour les yeux qui suivent cinq êtres
dans un décor aux couleurs vives et
changeantes, mais pour les oreilles
aussi, intriguées par une musique
troublante, qui irrite ou qui berce se-
lon les moments.

lors on se prend à avoir peur de ce
temps qui nous harcèle, de ces diffé-
rences de rythme qui provoquent des
décalages entre les êtres et de ces
affections éphémères qui cachent
notre solitude mécanique.

Mais la peur n'est pas tout. Il y a
aussi l 'envoûtement du mouvement
qui se répète sur un tempo implaca-
ble. Et on se laisse entraîner malgré

soi dans I engrenage de ce temps qui
passe, sans grand espoir de retour:
mais qu 'est-ce qui nous pousse donc
à le scander, ce temps, à vouloir le
déterminer à tout prix ?

Cette question-là et bien d'autres
trottaient dans les esprits, après que
la scène s 'était éclairée. Le spectacle
s 'est arrêté, «Ins- temps» est passé, et
le temps continue son chemin. Com-
me avant? Plus tout-à-lait.

Ma. M.

COLOMBIER

Lors de la soirée annuelle de la section
de la SFG, le président, M. Boillat, a sa-
lué les invités et remis des diplômes et
des cadeaux aux moniteurs et monitrices.
La soirée se déroula devant un public qui
manqua, hélas, quelquefois de retenue,
sur le thème des métiers. La section invi-
tée la section SFG de Serrières, présenta
un show rétro de la plus belle tenue. La
soirée s'est terminée par le traditionnel
bal aux sons d'un orchestre entraînant.

Soirée de la SFG

CORTAILLOD

Conformément aux statuts et à la de-
mande d'un nombre requis de membres,
une assemblée extraordinaire de la So-
ciété de développement aura lieu le 18
décembre à l'«aula» du collège. A l'ordre
du jour: présentation du projet d'aména-
gement des rives soumis au référendum
financier et prise de position de la Socié-
té lors de la campagne précédant la vota-
tion populaire (Réd.- On comprend que
la Société de développement de Cortail-
lod se préoccupe de ce problème des
rives puisque c'est elle qui gère et exploi-
te la plage et le camping).

A propos de ,
l'aménagement des rives
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LE NOËL DES
SCHTROUMPFS
Du 9 au 21 décembre
Aujourd'hui,
jeudi 12 décembre,
de 13 h 30
à 18 h 30,

269718-76

Confection de figurines
pour arbres / ĵde Ml ĵpà base de farine w
et de sel çjPL_

OUVERT CE SOIR
une attention spéciale

à tout visiteur
entre 19 h et 22 heures

Bienvenue à |
notre galerie orientale

aux Portes-Rouges 131-133
269715-76 «j

Louis-Albert ZBINDEN
Signera son dernier livre

LE REGARD ET LA PAROLE
tome 6

Vendredi 13 décembre dès 16 h
Librairie du BANNERET

NeUChâtel 267571-76

H rue de l'Hôpital
M NEUCHÂTEL

I Ce soirI

9 OUVERT
I jusqu'à .KL-EL II ¦
| . (Fermeture des portes

f I à 21 h 30)

|'a Demain, vendredi,
|*| ouverture à 9 h. _
3 269907-76 5̂ "̂ ^~\

M^̂ —irt_2__E _̂_En-_3!__n£l!r «MM*»
^TTr̂ 1| _ yn r̂ .__ Tfc" «""' _.« i Ij I [ r j 4 |M V _ TTO| .*^~ rmmW \

Pour votre sapin, vente de
BOULES DE NOËL ASI
Atelier pour invalides:
jeudi 12: rue du Bassin
samedi 14: au Marché 26971376

RESTAURANT DES CHASSEURS
2056 Dombresson
Vendredi 13 décembre

TRIPES NEUCHÂTELOISES
et carte habituelle
Dès 20 h, jusqu'à 2 h.
Grande ambiance avec l'Orchestre
L'ÉCHO DES MONTAGNES (4 musiciens)

269902-76

service culturel
migros

A la demande des artistes
notre spectacle N° 4

prévu le 20 décembre 1985

Rolf Knie, Gaston,
Pipo et Valentina

est reporté à:
jeudi 24 avril 1986

Théâtre de Neuchâtel
Location/renseignements :

Ecole-club Migros, rue du Musée 3 -
038/24 78 02 269605 76

f

Camp du ski-club
Neuchâtel
pour jeunes skieurs
1971-1975
à Tête-de-Ran du 27
au 30 décembre 1985

Il reste quelques places
Tél. 36 16 93, le soir. 257333.76

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

CARNET DU JOUR
- . •

Théâtre : 16 h et 20 h : Connaissance du
monde «Caucase, perle de l'URSS»
par Alain Mahuzier.

Université: (salle C' 47) : 20 h, Confé-
rence de M. W. Alispach «Le problè-
me amour et mariage».

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 (26 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, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, 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, d e 1 0 h à 1 2 h ; 1 4 h à
17 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

Galerie du Pommier : marionnettes du
Théâtre la Poudrière.

Galerie Ditesheim : Suzanne Auber -
peintures, gouaches.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel : Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMA
Arcades : 14 h 15, 16 h 30,18 h 45,

21 h. Les Goonies. Enfants admis.
Rex : 20 h 30, Retour vers le futur.

Sans limite d'âge. Irrévocablement
dernière semaine.

Studio : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h,
Sans toit ni loi. 16 ans.

Bio: 18 h 30, 20 h 45, Trois hommes
et un couffin. 12 ans. Irrévocable-
ment dernière semaine.

Apollo: 15 h, 20 h 30, P.R.O.F.S.
1 2 ans. 2e semaine. 17 h 45, La main
au collet. 12 ans.

Palace : 14 h, 16 h, 18 h, Le mariage
du siècle. 12 ans. 3e semaine. 20 h,
22 h, Lune de miel. 16 ans.

2e semaine.
CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche). Do-

minique Savioz - chanson française.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche)'.

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office : Pharmacie Coo-
pérative - Seyon 14. La période de
service commence à 8 h. La pharmacie
de service est ouverte jusqu'à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police
(2510 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte, Corcel-
les, tél. 3113 47. Renseignements :
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 (le soir également).
MARIN

Galerie Minouche : Exposition de huit
artisans.

SAINT-AUBIN
Salon d'art : Exposition Jean Thiébaud,

14 h à 19 h.
SAINT-BLAISE

Galerie Bakya : Claude Guye, aquarel-
les.

LE LANDERON

(c) Traditionnellement, à chaque fin
d'année, les autorités du Landeron con-
vient les jeunes de 18 ans à une soirée.
Ils sont 49 à avoir été invités demain à
rencontrer le Conseil communal et le bu-
reau du Conseil général. Rendez-vous a
été donné au centre administratif pour
une démonstration des travaux d'infor-
matique de l'administration communale
concernant le contrôle des habitants, la
comptabilité et la facturation.

Ensuite, les nouveaux citoyens des-
cendront à l'aula pour écouter le messa-
ge de M. Charles Girard, président du
Conseil communal , qui leur remettra un
souvenir suivi de l'apéritif et c'est au
caveau de l'Hôtel de ville que se déroule-
ra le souper.

Nouveaux citoyens

• VERS 8 h 20, une voiture con-
duite par Mme A.M., d'Auvernier,
circulait sur les places de parc du
quai Godet en direction ouest. Peu
avant le carrefour avec la rue de la
Balance, le véhicule a effrayé un
piéton. M. Jean-Claude Cuche, de
Dombresson, qui cheminait au
centre du passage, a chuté, et fut
heurté par l'avant de la voiture.
Blessé. M. Cuche a été transporté
à l'hôpital de la Providence en am-
bulance, souffrant de la cheville
droite.

Piéton blessé



Feu vert à une information moderne
L'Eglise entend promouvoir ses idéaux

Eglise de multitude ou Eglise de confession? Au
Synode, les partisans d'une information ouverte
et attrayante l'ont emporté au terme d'un débat.
Le clivage entre paroisses urbaine et villageoise
est net. Mais le bon sens trimphe.

La session d'hier , présidée par M. A.
Clerc , en présence du conseiller commu-
nal Claude Bugnon. de l' abbé Noirjean
et de nombreux invités a été riche en
joutes oratoires. La méditation du pas-
teur R. Anker et le témoignage sur l'Egli-
se sœur du Haut-Zambèze ont reflété
l'esprit d'ouverture des protestants neu-
châtelois qui vont aussi envoyer une dé-
légation au Liban.

NOMINATIONS

Le Synode a élu deux députés, MM. E.
Quinche et P.-L. Dubied et procédé à la
consécration de Mme M.-L.Munger et
du pasteur M. Rose. Il a approuvé le
budget de 1986 défendu par le pasteur
F. Berthoud. Les paroisses sont invitées
à inciter les protestants à honorer leurs
contributions ecclésiastiques afin de per-
mettre à l'Eglise de poursuivre sa mission
et son œuvre sociale.

AU CŒUR DU SUJET

Le Conseil synodal invitait les députés
à se prononcer au sujet d'une campagne
d'information en 1986. Mme A.-L. Toba-
gi et les pasteurs M. Pedroli, D. Muller et
D. Wettstein ont défendu le projet :

- Renonçons à l'image d'une Eglise
mendiante se limitant à proposer des
consignes de vote. Utilisons les moyens
modernes de communication. Accordez-
nous un bouquet d'humour en évoquant
des sujets sérieux. Faisons appel à des
professionnels de l'information tout en
préservant notre indépendance...

Les députés devaient se prononcer sur
une campagne d'information par voie de
publireportages illustrés et d'affiches.
Les réactions ont été imprévisibles :

- La «FAN» a publie un article au
sujet de cette question avant la session.
Qui a livré l'information en nous plaçant
devant le fait accompli ?...
- Allons-nous acheter un camion de

paille au lieu d'opter pour une lampe qui
brille. L'Eglise doit évangéliser en pre-
mier lieu...
- J'approuve ce projet fort bien étu-

dié. Il se passe des choses étonnantes au
sein de l'Eglise. Il faut le faire savoir...

- Vous nous proposez une pâte den-
tifrice bien emballée, mais au contenu
douteux. L'Eglise ne doit pas faire de la
«pub»...

- L'information est un état d'esprit.
L'Eglise n'a plus le monopole des idéaux.
Elle doit se manifester afin de sensibiliser
tous les Neuchâtelois, sans distinction,
au lieu de se refermer comme un oursin...

DANS LA POCHE

Le pasteur Michel de Montmollin, pré-
sident du Conseil synodal, est également
entré en lice en relevant la qualité des
débats sur un sujet aussi important :

- Il y a des réalités qui valent la peine
d'être connues par un large public. L'in-
formation n'empêche pas l'évangélisa-
tion...

Les députés ont été sans doute sensi-
bles à l'information détaillée des diffé-
rents rapporteurs défendant le projet de
campagne d'information. Celle-ci a été
approuvée à une très large majorité. Ce
débat confirme que l'Eglise a raison de se
mettre à l'heure d'une information mo-
derne afin de tenter de transmettre son
message d'espérance. Au lieu de se re-

fermer sur un petit troupeau de fidèles
donnant l'image d'une Eglise semblable
à une vieille dame discrète, isolée et lar-
gement dépassée.' Lors de la discussion,
des députés se sont prononcés pour des
contacts confiants avec la presse laïque
et une approche plus réaliste des médias.

Comme l'a souligné un député, dans la
vie tout est ambigu, sauf le Royaume de
Dieu. Les responsables de l'information
pourront se mettre à l'ouvrage afin de
traduire en actes leurs projets. La balle
est du côté des paroisses et des fidèles.
La prochaine campagne d'information
évitera le piège de l'attrape financière.

Son objectif est de promouvoir le thè-
me :« Participez au rayonnement de votre
Eglise». Un programme clair , une invita-
tion au dialogue entre tous les hommes
de bonne volonté, à ceux qui aspirent à
une Eglise universelle, à l'essor de l'œu-
cumémisme et d'un monde plus juste.

J. P.

Patience
d'Enges
Toujours pas

de capitaine de
pompiers...

Enges a un... brûlant problème en cette
fin d'année. Son commandant du feu
rend sa casquette le 31 décembre et au-
cun des 36 pompiers du corps local
n 'accepte de reprendre le flambeau! Au-
cun, vraiment aucun. Le capitaine Jean
Cachet, sortant, 52 ans, sapeur-pompier
à Enges pendant 35 ans dont 10 en qua-
lité de commandant, affirme:

- Il y aurait bien eu mon fils. C'est le
seul pompier d'Enges à avoir suivi un
cours de nivau cantonal, mais il est do-
micilié... dans le canton de Fribourg I

Face à cette situation tout à fait inhabi-
tuelle dans la gent des sapeurs-pom -
piers, le Conseil communal d'Enges a été
appelé à délibérer. Il a décidé de recourir
à une pratique courante dans le passé
mais peu utilisée en matière de lutte con-
tre le feu : faire appel à un mercenaire !

En effet , un appel a été lancé à tous les
corps de sapeurs-pompiers des localités
voisines d'Enges : les autorités de la hau-
te commune du district demandent
qu 'on leur délègue un officier disposé à
assumer la fonction de commandant...

Il est vain d'ajouter qu 'il sera chaleu-
reusement accueilli.

C. Z.

Le Merdasson pollué
à Boudry... . m ^ . . . . l y. - i , - - . . '¦.. . ; ¦¦".. : . '¦ ; ¦

Une pollution par du mazout a été constatée hier après-midi dans le Merdas-
son. à Boudry. Les hommes du centre de secours du district se sont donc rendus
près de la maison Châtenay. Un barrage a été mis en place afin de stopper la
progression de la nappe et d'éviter qu'elle ne se déverse dans l'Areuse.

On ne connaît pas pour l'instant les causes de cette pollution, mais il n'est
pas impossible qu'elle soit partie de Rochefort déjà. Une enquête est ouverte.

(fi)ALT SïSNEV Les fourrures de Noël de Cruella

Le taxi jaunePris
au vol
.JiJijLk. . ..

Lorsque les soucis l'assaillent,
quand la déprime frappe à sa porte,
Quentin prend la fuite. Ce n 'est pas de
la lâcheté. Il s 'arrache simplement un
instant à la réalité quotidienne, rêve
d'un ailleurs dans l'espace et dans le
temps. Il a deux ou trois cœurs. Ni les
distances ni le dépaysement ne l'ef-
fraient.

Des souvenirs, ce qui est resté de
mille lectures, le vécu et la fiction
qu 'enflamment un rien de révolte con-
tenue et de lassitude l'aident à faire
trois pas en arrière dans le temps. Il
hèle un taxi jaune dans Brooklyn,
prend un vieux train du Long Island
encore lourd de l'odeur des banlieu-
sards du matin et va humer la mer à
Long Beach. Un autre jour, il sera à

Boston et se recueillera devant la co-
lonne de granit de Bunker Hill parce
qu 'après de longues arguties sur leurs
mérites respectifs, il a décidé qu 'indé -
pendance sonnait mieux que liberté.

D'autres soucis le ramènent ici. On
le retrouvera alors dans le giron de la
Montagne de la Gardiole, perdu dans
une garrigue calcinée qui porte le
deuil des incendies de l 'été et que les
lapins ont désertée.

Dans ses dérobades, Quentin est
partout. A force d'évasions, il s 'est dit
qu 'il était bon d'avoir d'autres ports,
qu 'on ne pouvait être lié à une seule
terre et que les frontières sont inutiles
puisqu 'on peut les sauter sans effort.
Alors, rien ne l'exaspère plus que les
chauvinismes exacerbés dont il se de-

mande toujours de quoi ils se récla-
ment, sur quoi ils reposent.

Notre corps est ici quand notre cœur
peut être ailleurs et on n 'entre pas
dans la vie de son plein gré : on vous y
pousse. Il faudrait pouvoir vivre deux
existences pour faire son choix à l'au-
be de la seconde.

... Soudain, un bruit réveilla Quen-
tin. Il se frotta les yeux. Les jambes
molles, le bras hésitant et la tête lour-
de, il tripota quelques papiers et tom-
ba sur un bordereau d'impôt à payer
dans les huit jours. Si elle peut dépas -
ser la réalité, la fiction s 'accomode mal
de la fiscalité.

CI.- P. Ch.

Venus du ciel dans
une nacelle enfumée

ILS ARRIVENT. - Une nacelle tombée du ciel

Noël insolite de «Neuchâtel Centre »

L'hélicoptère, c'est
dépassé ! A Neuchâ-
tel, Père Noël et père
fouettard ont innové :
ils sont venus du ciel
en nacelle, enveloppé
dans un mystérieux
nuage de vapeur, pour
se poser en douceur,
sinon sans bruit, rue
du Temple-Neuf par-
mi les sapins de Noël.

Du jamais vu dans cette ville. Avec
de grands moyens grâce à « Neuchâtel-
Centre» qui offrait cette première à la
population enfantine du chef-lieu par
ce bel après-midi d'arrière-automne.
Les enfants étaient nombreux, en effet.
Mais les adultes plus encore pour as-
sister à cet atterrissage original de Jac-
ques Noël et d'André Fouettard, de la
« Feuille d'Avis de Neuchâtel», dans
leur enveloppe de fumée et sur un fond
musical de circonstance.

Le landau de M. Kramer , venu de
Montmollin avec ses chevaux , se char-
gea de balader nos deux compères à
travers la boucle, dans une traînée de
friandises lancées aux quatre vents à
cette ribambelle de gamins entraînés
dans le sillage. Gros succès de l'opéra-
tion spectaculaire de NEC avec les vir-
tuoses d'Autogrue-Marin pour qui
passer par-dessus le temple du Bas
avec leur flèche et la nacelle qui y était
suspendue n'a présenté aucune diffi-
culté. Simple manœuvre de routine, se-
lon le contremaître Marcel Parenti qui
dirigeait celle-ci par radio de la rue du
Temple-Neuf. Tout de même, ils
avaient pris leurs précautions en répé-
tant le scénario peu avant la représen-
tation laquelle sera répétée mercredi
après-midi prochain.

MAGASINS ET SOUPE
CE SOIR

Neuchâtel vivra ce soir jeudi la pre-
mière des deux ouvertures prolongées
des magasins de la ville durant laquelle
NEC offrira, jusqu'à 22 h, de la bonne
soupe chaude dans ses stands de la
Boucle. Et comme la soirée sera fraî-
che, il y aura du monde dans ces
stands I

G. Mt

ILS SONT LÀ. - ... et des friandises venues du ciel
(Avipress-P. Treuthardt)

L'EREN face aux demandeurs d'asile
Le Conseil synodal de
l'EREN prend position sur
le problème des deman-
deurs d'asile dans un com-
muniqué. En voici l'essen-
tiel :

«Depuis plusieurs mois, les requé-
rants d'asile font la une des journaux
et suscitent des débats passionnés.
Les problèmes posés par leur présence
divisent profondément la population.
Les responsables des Eglises ne sont
pas étonnés par l'ampleur des réac-
tions. Au début de mai la Fédération
des Eglises protestantes de la Suisse
et la Conférence des évêques suisses
publiaient un document très complet :
«Aux côtés des réfugiés». Le 12 juin
dernier le Synode de notre Eglise in-

tervenait en faveur des requérants
d'asile vivant dans notre pays depuis
de nombreuses années, notamment
deux familles africaines à l'égard des-
quelles des décisions de refoulement
avaient été prises.

L'intervention des Eglises dans le
débat a surpris et même scandalisé
certains milieux. La mission de l'Eglise
pourtant est de prendre la défense des
opprimés. L'Eglise peut être conduite
même en démocratie à exercer une
fonction critique à l'égard de l'autori-
té politique. Il est normal qu'elle rap-
pelle que les lois et leur application
doivent sauvegarder la dignité humai-
ne. Les problèmes posés par l'afflux
des réfug iés sont complexes et diffici-
les. Ils mettent à l'épreuve notre ma-
nière de vivre la foi. Il s'agit probable-
ment des problèmes les plus graves
qui aient été posés à notre conscience
depuis la dernière guerre. Une Eglise
qui n'assumerait pas sa fonction criti-

ATTENTIFS. - Une session mouvementée (Avipress-P. Treuthardt)

que dans un tel débat manquerait à
ses devoirs à l'égard de l'Etat.

Ceci étant précisé le Conseil syno-
dal tient tout d'abord à exprimer sa
reconnaissance au Conseil d'Etat de
notre canton qui, le 27 août dernier , a
soutenu sans réserve la solution glo-
bale proposée par la conseillère fédé-
rale Elisabeth Kopp. Les problèmes
posés par les requérants d'asile vivant
depuis plusieurs années dans notre
pays auraient été résolus. Il faut sou-
haiter que, malgré le rejet de cette
solution, nos autorités cantonales in-
terviennent pour que des permis de
séjour à caractère humanitaire soient
accordés aux familles bien intégrées
socialement.

Le Conseil synodal est persuadé que
le maintien d'un dialogue loyal et
franc entre les services du départe-
ment de police et le Centre social pro-
testant permettra la recherche de so-
lutions acceptables pour les requé-
rants d'asile de notre canton dont la
demande a été définitivement rejetée.
Il faut éviter des refoulements massifs
et brutaux.

Il est probable que la Suisse, comme
les autres pays développés, sera con-
frontée encore longtemps au problè-
me des demandeurs d'asile. Ceux-ci
seront encore nombreux à s'engager
sur le chemin de l'exil pour fuir la ty-
rannie ou pour simplement rechercher
des moyens d'existence. La Suisse ne
pourra pas tous les accueillir. Il faudra
accorder la priorité aux plus menacés.
Nos autorités doivent avoir les
moyens de traiter rapidement et avec
soin les nouvelles demandes d'asile.

Le Conseil synodal invite tous les
membres de l'Eglise à se montrer
bienveillants à l'égard des requérants
d'asile. Une attitude ouverte des chré-
tiens facilitera la résolution des gra-
ves problèmes posés aux autorités ci-
viles. Elles pourront éviter de recourir
à des méthodes de refoulement col-
lectif qui ne sont pas sans danger pour
l'intégrité corporelle des expulsés.

Les autorités politiques subissent
des pressions de la part des milieux
animés par la peur de l'étranger. Il est
nécessaire que d'autres courants
d'opinion se manifestent, pour soute-
nir nos autorités dans leur volonté de
maintenir les traditions humanitaires
et la capacité d'accueil de notre pays.
Dans ce but le Conseil synodal renou-
velle son appel à signer la pétition
«pour un comportement humain à
l'égard des réfugiés. »

Le législatif tiendra séance demain
vendredi. Seize points, dont le budget de
1986 sont inscrits à l'ordre du jour. Il y
aura aussi le sapin, les bons vœux et la
«verrée» de fin d'année. Chacun fera
ami-ami.

Des chiffres et des verres
à Cortaillod

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? » ? ?

Combien coûtent les
extras à bord d'un vol
Genève-Malaga
au tarif économique?

De l'apéritif au cognac tout
est inclus dans le prix du
billet, sauf le Champagne.

Les tarifs PEX et excursion vous permettent de voyager à très bon
compte. La brochure verte «Les tarifs économiques Swissair»
vous donne tous les renseignements utiles. Elle est à votre
disposition dans tous les bureaux JV
Swissair et dans les agences [ATA. S WîSSQlYj JlJ
Genève (022) 99 3111 int. 2209 , Lausanne (021) 20 5011, Neuchâtel (038) 24 65 65.



Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

J'ai cherché l'Eternel et II m'a
répondu. Il m'a affranchi de toutes
mes frayeurs.

Psaume 34: 5.

Madame Henri Maurer-Sunier,
ses enfants et petits-enfants :

Monsieur et Madame Max
Maurer et leurs enfants Marie-
Christine et Fabienne,

Madame et Monsieur Samuel
Tschan et leurs enfants Laurent,
Sabine et Catherine, à Port ,

Madame et Monsieur Frédy
Tschan et leurs enfants Christophe
et Sylvie, à Courtelary ;

Les descendants de feu Gottfried
Maurer;

Les descendants de feu Jules
Sunier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri MAURER
leur cher et regretté époux, papa ,
grand-papa, frère , beau-frère, oncle,
parrain , cousin , parent et ami ,
que Dieu a rappelé à Lui après
une pénible maladie, dans sa
76me année.

2055 Saint-Martin,
le 11 décembre 1985.

Maintenant donc ces trois
choses d e m e u r e n t , la foi ,
l'espérance et l'amour. Mais la
plus grande des trois est l'amour.

I Cor. 13: 13.

L'ensevelissement aura lieu
vendredi 13 décembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Landeyeux.

Veuillez penser à la Paroisse,
CCP 20-369, ou à l'Oeuvre

des soins à domicile, CCP 20-697

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

266051-78

Poisson frais du lac
de Neuchâtel

Mercuriale du 11 décembre
Pêche Prix indicatif

du kilo
Palée bonne 18 fr.

Pour les autres espèces, la pêche
est fermée.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

225 garde à vous
Adieu au gris-vert à Colombier

Rendre ses habits militaires est, pour
certains, le tournant de la vie. Une date
importante où l'on se trouve à la fois à la
fin d'une période et au début, peut-être,
d'une nouvelle carrière.

Mercredi à Colombier, 225 hommes
des districts du Val-de-Ruz, de Neuchâ-
tel et de Boudry ont pris leur dernier
«garde à vous», ayant atteint l'âge de 50
ans.

Si quelques-uns se sentent soulagés
après 30 ans de bons et loyaux services,
la plupart éprouvent un brin de nostalgie.
On n'efface pas d'un seul coup les ami-
tiés, les souvenirs recueillis depuis l'éco-
le de recrues. L'odeur du gris-vert, le
poids du sac de montagne, le tintement
de la gamelle et de la gourde, le cliquetis
de la culasse du mousqueton ou du fusil
d'assaut rappellent les jours passés à la
caserne.

UN GRAND JOUR

Lors de la cérémonie de licenciement,
fa coutume veut qu'un homme politique
prenne la parole officiellement. Hier , en
l'absence du chef du département mili-
taire cantonal, c'est un appointé sanitaire
qui s'est adressé au nom du Conseil
d'Etat aux soldats. Mais pas n'importe
lequel d'entre eux, puisqu'il s'agissait de
M. André Buhler, conseiller communal à
Neuchâtel, qui lui aussi rendait son uni-
forme :

- Pour chacun d'entre nous, c'est un
grand jour; mais c'est aussi un très beau
jour qui, on peut en être certain, marque
la vie d'un homme.

Rappelant quelques anecdotes de sa
vie militaire, ii a évoqué des faits impor-
tants qui resteront à jamais gravés dans
sa mémoire. Le service pour la patrie ne
s'est pourtant pas arrêté ce 11 décembre

pour tous ces soldats. Les communes
pourront désormais les astreindre à la
protection civile, jusqu'à l'âge de 60 ans.

La partie officielle s'est poursuivie
dans la bonne humeur qu'on devine,
dans le grand réfectoire de la caserne.
L'apéritif , offert par le Conseil d'Etat a
précédé la traditionnelle choucroute, un
dîner organisé par les différentes com-
munes concernées. H.V.

VIE SYNDICALE

Dans un communiqué qui nous
est parvenu peu avant minuit,
l'Union syndicale de Neuchâtel et
environs et six autres syndicats ou
fédérations dénoncent une atteinte
aux libertés syndicales et au droit à
l'information des commissions du
personnel : le licenciement par Mik-
ron Haesler, à Boudry, du président
de la commission des travailleurs à
qui on reprochait, ainsi qu'à quel-
ques autres personnes, d'avoir «uti-
lisé un système informatique mal
protégé pour s'informer des salai-
res en vigueur». Avec la FTMH et la
FCOM, l'USN demande le réinté-
gration de cette personne.

Après un licenciement
à Boudry

«Les marmites
de Noël »

La collecte des « Marmites de Noël » or-
ganisée par l'Armée du Salut a lieu du mer-
credi 11 au samedi 14 décembre. Nous
remercions toutes les personnes qui partici-
peront à cet effort en faisant «bouillir la
marmite». Les montants récoltés servent
d'une part au Noël des personnes isolées de
Neuchâtel et environs mais également tout
au long de l'année au dépannage de ceux
qui se trouvent momentanément dans des
difficultés financières ou matérielles.

L'aide ainsi apportée se présente en gé-
néral sous forme de bons de nourriture ou
de transports. L'hébergement se pratique
autant pour les hommes que pour les fem-
mes.

N'oubliez pas de faire «bouillir la marmi-
te» ou de verser votre contribution au CCP
20-196-0 «mention marmites de Noël».

Amnesty International
groupe de Neuchâtel
En cette fin d'année 1985, le groupe

neuchâtelois d'Amnesty International orga-
nise deux stands dans notre région.

Le samedi 14 décembre à Neuchâtel,
dans la zone piétonne, les sympathisants
trouveront trois pétitions soutenant des pri-
sonniers politiques de Sri-Lanka, de Rou-
manie et du Zaïre ainsi que diverses infor-
mations générales. A l'occasion de cette
campagne, le groupe vendra des bougies
comme les années précédentes avant Noël.

Le samedi 21 décembre, à Marin-Centre,
un stand sera principalement destiné â la
même vente et à une récolte de fonds.

Des membres du groupe se tiendront à la
disposition des visiteurs afin de leur appor-
ter des renseignements supplémentaires.

Vente de Noël
à La Coudraie

Si vous cherchez des cadeaux originaux
pour Noël, ne manquez pas de visiter La
Coudraie à La Jonchère le samedi 14 dé-
cembre dès 9 h 30. Vous y trouverez .un
monde d'imagination dans lequel vous at-
tendront: poupées, ours en peau de mou-
ton, crèches, jouets, vitraux de papier, dé-
coration de Noël, minéraux et livres d'en-
fants. Quant aux friandises elles auront le
même ton, c'est-à-dire faites maison ! De
plus cette journée sera pour chacun l'occa-
sion de faire connaissance avec une Ecole
Rudolf Steiner, puisque les portes des clas-
ses seront ouvertes et les responsables à
votre disposition pour répondre à vos
questions.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances: 9. Chandra, Nadir, fils

de Ahmed, Colombier, et de Rachida,
née Chinoun. 10. Von Dach, Jérôme
Pierre, fils de Peter, Hauterive, et de De-
nise Cécile, née Cherno; von Allmen,
Mike Joerg, fils de Jurg Charles, Le Lan-
deron, et de Claude Evelyne, née Prêtre.

Publications de mariage: 9. Sena-
tore, Norberto Oscar, et Praz, Joëlle, les
deux à Bière. 10. Virtic, Valeriu Vasile, et
Mantoan, Luciana, les deux à Hauterive.

Décès : 9. Brossard, Xavier Charles
Joseph, né en 1941, Neuchâtel, époux
de Thérèse Lucia Edmée, née Lâchât. 10.
Kaufmann, Marcel Vincent, né en 1921,
Neuchâtel, époux de Pierrette Olga, née
Schaedler.

Situation générale: une zone de
haute pression s'est formée sur l'Europe
centrale. Au cours de ces prochains
jours, elle maintiendra un temps sec et
un régime de bise dans nos régions.

Prévisions jusqu'à jeudi soir:
Jura, Plateau et Alpes: la couche de
stratus qui se formera sur le Plateau
durant la nuit jusque vers 1500 mètres,
ne se déchirera que partiellement cet
après-midi. En revanche, le temps sera
ensoleillé sur le Jura, dans les Préalpes
et dans les Alpes. Températures en plai-
ne: en fin de nuit 0 degré sur le Plateau
et - 5 en Valais. L'après-midi + 3 de-
grés. Bise modérée à forte.

Centre et sud du Tessin : ciel se
couvrant pendant la nuit. Température
d'après-midi + 4 degrés.

Evolution probable jusqu'à lun-
di: vendredi : stratus sur le Plateau, né-
bulosité variable au sud des Alpes, si-
non ensoleillé. Dès samedi: stratus
dense sur le Plateau, ensoleillé et doux
en montagne.

Observatoire de Neuchâtel : 11
décembre 1985. Température : moyen-
ne: 1,9; min. : 0,2; max. : 4,4. Baromè-
tre: moyenne: 724,5. Vent dominant:
direction: est, nord-est ; force: modéré.
Etat du ciel : couvert jusqu'à 9 heures,
ensuite légèrement nuageux à nuageux.
Très nuageux le soir.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 décembre 1985
428,91

pp« <kjn Temps
Ê *  ̂ et températures
p̂ v Europe

WÊÊSmM et Méditerranée

Zurich : très nuageux, 1 degré; Bâle-
Mulhouse: brouillard, -1; Berne: très
nuageux, 1 ; Genève-Cointrin: beau. 3;
Sion : beau, 1; Locarno-Monti : beau,
7; Sentis: beau, -10; Paris: très nua-
geux , 4; Londres: très nuageux, 9;
Amsterdam: très nuageux, 2; Bruxelles:
brouillard, 1 : Francfort-Main: peu nua-
geux, 5; Munich: très nuageux, 1 ; Ber-
lin: très nuageux, 4; Hambourg : très
nuageux, 2; Reykjavik: averses de pluie
et neige mêlées, 2; Innsbruck: beau, 4;
Vienne: très nuageux, 5; Prague: très
nuageux, 3; Varsovie: très nuageux, 5;
Moscou : très nuageux, -3; Budapest:
très nuageux , 6; Belgrade: très nua-
geux , 6; Athènes : très nuageux, 14;
Istanbul: très nuageux, 12; Palerme:
peu nuageux, 17; Rome: très nuageux,
14; Milan: très nuageux, 7; Nice: beau,
14; Palma-de-Majorque: peu nuageux,
15; Madrid: très nuageux, 4; Malaga:
beau, 18; Lisbonne: bruine, 11; Las
Palmas: peu nuageux, 20; Tunis: beau,
18 degrés.

• ^tf^ ^T^S

un partenaire a la mesure de vos ambitions !

De gauche à droite, Christine Romer, le sourire de l'agence, Josette Weber .
responsable administrative, Pierre-André Ducommun, directeur d'agence, Gene-
viève Bardet, conseillère en personnel administratif et commercial , François
Mauron, conseiller en personnel technique.
OK Personnel Service ne cesse de s'agrandir et de se perfectionner afin de toujours mieux
servir ses 300 clients tant dans les domaines du bâtiment, de la mécanique, de l'industrie en
général et les services.
Depuis 3 mois, un centre de formation sur traitement de texte IBM Visiotext fonctionne dans
nos locaux afin que le personnel que nous vous déléguons soit formé aux nouvelles
techniques. 269637-80

OK PERSONNEL SERVICE NEUCHATEL,

Madame Claude Dessouslavy ;
Mademoiselle Anne Carol Dessouslavy et son ami Gilles Jeanneret;
Mademoiselle Fabienne Dessouslavy ;
Madame Meta Dessouslavy ;
Monsieur et Madame Jacques Dessouslavy, à Genève;
Madame Paul Baratelli-Dessouslavy, ses enfants et petits-enfants, à

Genève;
Mesdemoiselles Dominique, Françoise et Pascale Guidini,
ainsi que les familles Père, parentes et alliées,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Claude DESSOUSLAVY
avocat

leur très cher époux, père, fils, frère, beau-frère, beau-fils, beau-père, parent
et ami, survenu dans sa 56me année, après une longue et cruelle maladie
supportée avec courage.

2000 Neuchâtel, le 9 décembre 1985.
(Côte 55.)

Aimez-vous les uns les autres, comme
je vous ai aimés.

Jean 13: 34.

L'ensevelissement a eu lieu le mercredi 11 décembre, dans la plus
stricte intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
267683-78

t
Madeleine Garopesani-Mauron, Les Granges à Ecuvillens;
Paula et Daniel Collella-Garopesani et leurs enfants, à Bagnella di

Omegna, Italie ;
Les familles Varacca et Mauron,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Ferruccio GAROPESANI
artiste peintre

leur très cher époux, papa , beau-papa , grand-papa, parrain , cousin, parent
et ami enlevé à leur tendre affection le mardi 10 décembre 1985, à l'âge de
71 ans, réconforté par la grâce des sacrements.

L'office de sépulture sera célébré le vendredi 13 décembre 1985 à
14 h 30 en l'église d'Ecuvillens.

Le défunt repose chez Monsieur Michel Page, Les Granges, à
Ecuvillens.

Une veillée de prières nous rassemblera en ladite église ce jeudi
12 décembre 1985 à 19 h 30.

R. I. P.
t

Il ne sera pas envoyé de faire-part , cet avis en tient lieu.
269689-78

Madame Jules Lesegretain-Wyss, à Neuchâtel;
Les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Jules LESEGRETAIN
leur cher époux, papa , grand-papa, beau-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection, dans sa 90me année.

2000 Neuchâtel , le 8 décembre 1985.
(Pertuis-du-Sault 3.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
267685 78

Ne crains point.
Luc 12: 32.

Madame Antoinette Vuillermet-
Gaille à Provence, ses enfants et
petits-enfants,

Madame et Monsieur Michel
Dépraz-Vuillermet, Le Sentier,

Madame et Monsieur Bernard
Favre-Vuillermet et leurs enfants
Alain, Murielle et Cyril, à Provence,

Monsieur et Madame Georges
Vuillermet-Porret et leurs fils
Pascal , Yves et S tephan , à
Montalchez,

| Madame Françoise Vuillermet,
à Provence ;

Monsieur et Madame André
Vuillermet et leurs enfants, à
Provence ;

Madame et Monsieur Roger
Maillard-Vuillermet, à Lausanne;

M a d a m e  E m m a  P f i s t e r -
Vuillermet, à Lausanne, ses enfants
et petits-enfants ;

M a d a m e  R e n é e  S p a h n i -
Vuillermet, à Bussigny ;

Madame et Monsieur André
Vaney-Vuillermet, à Bussigny, leurs
enfants et petits-enfants ;

Madame et Monsieur Georges
Marguerat-Vuillermet et leurs
enfants, à Bussigny ;

Les descendants de feu Albert
Gaille,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Monsieur

Paul VUILLERMET
leur très cher époux, papa, beau-
père, grand-papa, frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin, parent et
ami, que Dieu a rappelé à Lui, après
une courte maladie, dans sa
79me année.

1428 Provence, le 11 décembre 1985.

Ces trois choses demeurent : la
foi, l'espérance et l'amour mais la
plus grande de ces trois choses,
c'est l'amour.

I Cor. 13: 13.

L'ensevelissement aura lieu à
Provence, vendredi 13 décembre.

Culte au temple à 14 heures.
Domicile mortuaire : hôpital de la

Béroche.

Au lieu de fleurs :
veuillez penser à l'Hôpital

de la Béroche à Saint-Aubin,
CCP 20-363.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

266049-78

" ~

Réception
des ordres

jusqu'à 22 heures
i ——.—»_

Madame Marcel Kaufmann-
Schaedler, à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Jacques
Kaufmann et leurs enfants Fabienne
et Véronique, à Peseux ;

Monsieur et Madame André
Ravessoud, à Yverdon ;

Les familles parentes, alliées et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcel KAUFMANN
vitrier

leur cher époux, père, beau-père,
grand-père , f rère , beau-f rère ,
parrain , parent et ami, enlevé à leur
tendre affection, à l'âge de 64 ans,
après une pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 10 décembre 1985.
(Chasselas 19)

Et le vent cessa et il y eut un
grand calme.

L'incinération aura lieu jeudi
12 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267631-78
Réception des ordres : jusqu'à 22 h.OO

LIGNIÈRES

(c) Demain, le Conseil général de Li-
gnières se réunira pour examiner le bud-
get de 1986 qui se présente comme suit :
1.088.875 fr. de dépenses et 1.054.800
fr. de recettes laissant apparaître un défi-
cit présumé de 34.075 francs. Ce déficit
provient en grande partie du chapitre des
forêts qui à lui seul représente déjà
22.200 francs. Les amortissements lé-
gaux seront effectués pour un montant
total de 145.050 francs.

Le Conseil général devra modifier le
règlement général de commune suite aux
décisions du Grand conseil concernant
les droits politiques. Une demande de
crédit de 27.000 fr. est nécessaire pour
changer les caillebotis de la métairie de
Chuffort.

Puis le législatif réceptionnera les jeu-
nes de 18 ans au nombre de treize, à
savoir: Baumann Sandra, Buholzer An-
thony, Chiffelle Vincent, Descombes Da-
niel, Juan Daniel, Kundert Jurg, Loeffel
Michel, Maire Nathalie, Maurer Vincent,
Pieren Jean-Luc, Schweingruber Yves,
Schmid Jurg, Kron Roland.

Une réception sera aussi organisée
pour André Rieder qui a conquis l'Ohmi
Kangri dans la chaîne de l'Himalaya avec
la cordée Himal 85. M. Rieder présentera
des clichés pris lors de cette expédition
au cours de la soirée.

Séance du Conseil général

LE LANDERON

(c) Dans le cadre de l'animation villa-
geoise prévue au Landeron samedi pro-
chain, l'Association de parents a prévu
d'organiser un troc de jouets. Le dépôt
se fera demain en fin d'après-midi à la
salle du château où le troc se déroulera le
lendemain matin.

De nombreuses sociétés participent à
cette animation, notamment la toute der-
nière inscrite à l'Union des sociétés loca-
les, le « Fan's club du HCLL» qui groupe
tous-les supporters du club de hockey de
la localité. Il y aura encore de nombreu-
ses surprises lors de cette journée, dont
la moins surprenante, mais la plus atten-
due, reste la visite du Père Noël.

Troc de jouets

f* ;. Naissances
Vincent, Patricia et

Claude-Alain FAHRNY-DELLEY ont la
grande joie d'annoncer la naissance de

Christelle
le 11 décembre 1985

Maternité Troncs 6
Hôpital de Pourtalès Neuchàtei

267664-77

Je viens d'arriver au monde
le 11 décembre 1985

Je m 'appelle

Julie
er je fais la joie de mes parents

Sylvie et Pierre-André MARTIN-ZORZI

Maternité de Ribaudes 40
La Béroche 2000 Neuchâtel

266050-77

Félicitations aux heureux parents!
cadeaux-jouets-habits

Tout pour Bébé
votre boutique

17-19, rue des Moulins, Neuchâtel

263754-80

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

C 038 25 65 01
248116 80

Réception MBHHH
4. rue Suint-Maurice ij W A K NI2000 Neuchàlel B UA'kl
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Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Pauline EVARD-SCHURR

vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons. Elle
vous prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.
Un merci tout particulier s'adresse
au Dr Pierre M. Borel , aux
médecins des hôpitaux de Fleurier
et de Couvet, au personnel soignant
et aux voisins du Quartier.

Couvet, décembre 1985. 268619-79



Des boissons pour les fêtes
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^Henri-Alexandre Godet à Auvernier

L art de bien recevoir, c est aussi celui de
bien servir à table. Les boissons, en
particulier, seront choisies avec le plus
grand soin, A l'approche des fêtes, il est
important de contrôler le stock de sa cave
en le complétant au besoin.
La maison Henri-Alexandre Godet à
Auvernier est précisément à même de

i<
vous assurer un ravitaillement dans tous
les domaines : Vins du pays, grands vins
de France, parmi lesquels le célèbre et non
moins fameux Beaujolais Dubceuf.
Les eaux-de-vie fines du pays sont
proposées au même titre que les
importations exclusives : Calvados Camut,

Cognac Vallet, Vieille prune du Périgord,
Crème de cassis Vedrenne.
Chez Henri-Alexandre Godet, on s'occupe
aussi volontiers de l'exécution, de la
livraison à domicile et de l'envoi de
cadeaux de fin d'année.

SANTÉ. - Avec une bonne bouteille de chez Henri-Alexandre Godet . (Avipress P. Treuthardt)

HOTEL BELLEVUE

^m  ̂ MENU DE NOËL
&&*m**% Consommé Royal

Jr- -<ri4^̂ 1? Filets de perche au beurre¦m J$jÊ$ (s? ** ••
rJ ŷ^^\l/ 4M 

Dinde 
aux marrons

'îfeas '
-^^v Pommes croquettes

$ffî$jË5 Légumes

Coupe de Noël
Fr. 32.-

ouvert le 31 décembre et le 1e' janvier
Fam. Viktor Ulrich (038) 31 21 92

V 268982-96 J

_L_ . .. ¦ ___ _._- _ . T68983-96

Toute la gamme TOYOTA

# 

Garage
E.-A. Simonet

2012 Auvernier
Tél. atelier: (038) 31 1010

L 268984-96 j

c'est gai! c'est pétillant! c'est clair !
c'est du blanc d'Auvernier du

Domaine E. de Montmollin Fils
Grand-Rue 3 - Auvernier

Tél. 31 21 59
i 268985-96 à

( ^

Wm m w À̂IÏ '*m\Â EjmliMLJLaE

268986-96
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Q Récupération
U 

achète tous
DÉCHETS 

y^j» industries et privés \&JF

« - Fers - Métaux ài!i»-_aa
IM 2012 AUVERNIER 2IE\T|
Y 

rue Graviers 11
p (038) 42 46 25 «etf*-»

Contre la rouille ^

NOTRE STATION DINITROL

votre voiture : W jj : I ¦
MARBRE & lïxx JPOUR CHÂSSIS 

^
ff è A

PEINTURE AU FOUR fWW
VÉHICULES Pj .l:R|t*lï- IJ
DE REMPLACEMENT l/lV VIvJ^ M M l'Jl • ¦Tél. 31 45 66 UUUMi ilŴ W 268988-96 j

f JBR  ̂% ||| [ 
La modo chic...

W^l .[Sa Le ton de l'élégance...
¦ ''I '- 'JK à prix accessibles... à la

3 lP BOUTIQUE
ŜflfcfcL DU CHÂTEAU

X />
V Wk Tél. 31 85 55 Port du vin 1

•• ff ^^ •̂11 Vk AUVERNIER

] PRÊT-À-PORTER
Xiljr XdB H Dames • Messieurs

"il k ]  AUTOMNE-HIVER
\i :

, ..j l mgr Beau choix
â ll 

et 
qualité!

V
 ̂ j 268991-96 j

JK $ôtel ïJE la tëare
J$$&/ Famille J.-P. Bruhlhart - <p (038) 31 21 01

/«.•cSirî FERMÉ LE MERCREDI
SEX-^̂ Y et 

dès 
19 h le mardi

0_»> (Vins d'Auvernier, blanc et rouge)

POISSONS FRAIS DU LAC
te caquelon d'Auvernier - Filets de perche au beurre -
Palée sauce neuchâteloise - Filets de perche Nouvel-
Orléans. Nos spécialités à la carte.

Menu du jour sur assiette et notre carte variée.

Hercredl 25 décembre el snereredi 1 {entier - 0'J¥HffL : ' • - • •
Vacances annuelles FERMÉ DU 6 janvier au 29 janvier. Ouvert
dès le 30 janvier.
Grande salle pour banquets d'entreprise, de sociétés, mariages. ,

V 268990-96 V

^W^̂ Êfofflffff P̂ 

•ù*ùà

y<y.

POUR VOS ACHATS: DES EAUX-DE-VIE DU PAYS -
VINS SUISSES ET ÉTRANGERS • BIÈRES • EAUX
MINÉRALES.

AU CARNOTZET:
SAUCISSE AU FOIE cuite sur le marc

La bonne adresse MAGASIN L'ALAMBIC
Epancheurs 11 - AUVERNIER - Tél. (038) 31 21 62

268989-96

O-TWWVWVWWWWVWWVWWVA ^^

Les commerçants \S M ,

de cette page
souhaitent à leur \
fidèle clientèle

de Bonnes Fêtes j
de Noël et une j
Bonne Année

NOS CAVES SONT OUVERTES
Du lundi au vendredi de 7 h à 12 h et de 13 h à 17 h.

Le samedi matin de 10 h à 12

Auvernier, une perle du Littoral

Depuis bientôt dix ans, le club nautique
« La Galère » d'Auvernier connaît une
évolution et une activité remarquables et
remarquées.
Peu après la fondation, le 22 janvier 1976
le besoin de disposer d'un lieu de réunion
et de locaux pour le matériel se fit sentir.
En 1979, une sanction définitive fut
accordée au club pour la construction
d'un bâtiment sur l'emplacement situé à
l'ouest de la sortie du passage souterrain,
sur la zone technique du port. Mais un
problème de taille subsistait : le
financement. Le projet fut alors laissé en
veilleuse.
En juin 1982, « La Galère » trouva un toit
en devenant locataire de l'une des
maisonnettes des pêcheurs. Après y avoir
passé trois ans et demi, le club s'est

retrouvé à la rue. Un nouveau pêcheur
professionnel venant s'installer à
Auvernier, la maisonnette a retrouvé son
affectation première. Sitôt la mauvaise
nouvelle connue, le comité du club a
ressorti le projet et pris contact avec le
Conseil communal. Tenant compte des
expériences accumulées dans la
maisonnette des pêcheurs, de nouveaux
plans ont été exécutés et soumis à la
procédure de sanction. Le bâtiment qui
aura une surface de 84 m2 et un volume
de 302 m3 comprendra : une salle de
réunion, une cuisinette, un économat, un
local pour le matériel et un vestiaire avec
douches.

PARTICIPATION DE LA COMMUNE
Le coût de la construction est devisé à

183.000 francs. Un plan financier a été
établi, les moyens de la société s'élèvent
quant à eux à 95.000 francs. Ils se
composent de réserves du club, des dons
et des prêts de membres du club, d'efforts
sur les travaux à exécuter et des recettes
du livre d'or. L'aide financière de
Jeunesse et Sport s'élève à 10.000 francs
Vendredi 13 décembre, le législatif
d'Auvernier devra se prononcer sur une
demande de crédit de 80.000 fr.
représentant la participation de la
commune à la construction de cette
maisonnette. Par cette participation,
Auvernier deviendra propriétaire du
bâtiment et le club en aura la jouissance,
moyennant une location symbolique.

Ch.-L. H

Un nouveau pied-à-terre pour « La Galère »
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o8< A vendre à Bevaix #;>

f appartement soigné |
w de 3 chambres à coucher, salon avec B8f
ô >< cheminée, grand balcon avec vue 8§
ço; sur les Alpes. Immeuble récent avec B&
o& ascenseur, box + dépendances. igg
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DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Un poste d' _ ,. . vemploye(e)
d'administration

est à pourvoir au Service du person-
nel de l'Etat, à Neuchâtel
Exigences :
- CFC de commerce ou diplôme

d'une école de commerce,
- facilité à travailler avec des chiffres,

connaissance de la comptabilité,
- sens des responsbilités, discret et

consciencieux.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : date à conve-
nir.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées 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, jus-
qu'au 20 décembre 1985. 269624.21

mu—Fîw
DÉPARTEMENT

DE L'INSTRUCTION
PUBLIQUE

En raison de la retraite du titulaire,
le poste de

chef du service
de l'enseignement

primaire
est à pourvoir.

Exigences :
- formation pédagogique
- aptitudes administratives
- sens du contact
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" avril 1986.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, 2001 Neuchâ-
tel, jusqu'au 16 décembre 1985.

269065-21

A vendre à Peseux:

appartement de 2 pièces
51 m2, magnifique dégagement,
prix Fr. 145.000 —.

S'adresser à la Fiduciaire
M. Berthoud
rue du Vignoble 52
2087 Cornaux
Tél. 4718 48. 269173 22
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I Nom: I

J Adresse: I
I Lieu: I

CHALETS RUSTIQUES SA
Etude, projet , réalisation
1872 Troistorrents (VS) 1

| Tél. (025) 71 73 71/72 _
68699 22

DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION

PUBLIQUE
Par suite de démission de la titulaire, nous
cherchons un(e)

SECRÉTAIRE
(à temps complet )

pour la Faculté des lettres de l'Université
de Neuchâtel.

Exigences:
- connaissance parfaite de la dactylogra-

phie et de la sténographie
- maîtrise de la langue et de l'orthogra-

phe françaises
- bonne culture générale
- sens du contact
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 15janvier 1986
ou date à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'une photographie,
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 18 décem-
bre 1985. 269152-2 1

A vendre à l'ouest de Neuchâtel

locaux
industriels neufs

d'env. 200 m2 pouvant servir pour toute fabrication
dépôt, etc. Hauteur 5-6 m. Accès facile par camion
avec 4 places de parc, W.-C./douche, conduite;
techniques existantes pour tous besoins. Libre.
Fr. 375.000.—.

Faire offres sous chiffres FW 1932
à FAN-L'EXPRESS. St-Maurice 4.
2001 Neuchâtel. 20888.1-2:

A MARIN
APPARTEMENTS A VENDRE

j Pour le 1" juin 1986
3'/4 pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 976.-
4% pièces Fr. 280.000.- Mensuel Fr. 1214.-
Attiques Fr. 235.000.- Mensuel Fr. 999.-
Proximité des transports publics, écoles, centre d'achats.

: Vue sur le lac et les alpes. Agencement soigné, garage collectif.
Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 268887-22 j

' SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 59 59

H AVEC Fr. 25.000.— Ë
H devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys H
SjflS dans un immeuble neuf SS

D'UN APPARTEMENT
DE 4 1A PIÈCES

;7<.| séjour avec cheminée, 2 salles d'eau, 3 chambres à coucher, I•'..'
ir/. j cuisine agencée, garage. '/ .;. .
i- 7.- ' ¦ Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— . Sâjjjj
H Visiter notre appartement pilote! 268799 22 I

A vendre près de Neuchâtel

RESTAURANT
de campagne

immeuble et inventaire en parfait état.
Café/salle à manger env. 50 places, restaurant
français 24 places, grande salle pour banquets,
nombreuses places de parc.
Appartement, chambres d'hôtel et pour le
personnel.
Fr. 850.000.—.
Reprise à la convenance de l'acheteur.
Adresser offres écrites à CZ 1975 au bureau
du journal. 269387 22

j r— v

A VENDRE A CORNAUX ;

magnifique
3% pièces

avec grand living
balcon ouest, cuisine équipée.

Dans les vignes.
FINANCEMENT

Fr. 11.000.—
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la

1™ année sans apport personnel \

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

moison 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
â Assa Annonces Suisses S.A.,
2501 Bienne. 266945-22

^¦______________. —

NX ^S*_ ! H-1 V jB-Tjw ~__j0r* 
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237861-10 !

A vendre â Cortaillod

appartement
5% pièces
2 salles d'eau, cuisine
agencée, cave, galetas
et jardin.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 4. rue
Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
AX 1973. 267582 22

l WB wmmtKmwmiimEWtmWFiWWm
CRANS-MONTANA (VS)
A vendre plusieurs

| studios neufs
dès Fr. 46.000.— (meublés). |
Possibilité de les relier pour former ap-
partement de 2, 3, 4 pièces.
Situation centrale, de 1e' ordre, à Crans,
dans grand chalet neuf.
Crédit: 70%. Vente autorisée aux étran-
gers.
Habitables tout de suite.
Samedi et dimanche: portes ouvertes.
<p (027) 41 32 31. 269731 22

Si vous désirez partir en
Espagne je vends ou gère votre t

maison
ou immeuble locatif. Discrétion as-
surée.
Ecrire à Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 269750-22

A vendre à la rue du Seyon, à
proximité du parking

ancien immeuble
à rénover

comprenant 8 appartements et
deux surfaces commerciales.
Surface: 200 m2 - cube: 2923 m3.

Faire offres sous chiffres
IF 1981. 269741.22

KtK WâM fil BM X | Hff/BHÉ

IM WATO J
P̂ fi APPARTEMENTS IJKoL JVMHI i Prenez c°ntact ?vec nous - wuL\

10 038 25 61 OOpSl̂ ^SI Ë̂^̂ B

A vendre à Corcelles/NE, quartier
des Vernets, spacieuse et luxueuse

Villa de 7 pièces
de construction récente. Env.
755 m3, terrain de 1350 m2, avec
2 garages. Situation tranquille et
dégagée. Fr. 625 000.—. Libérée
rapidement.

Faire offre sous chiffres
ES 1916 au Bureau du Journal.

268565-22
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A CORNAUX (Clos Saint-Pierre) NEUCHÂTEL (situation A
™ privilégiée) ~

• appartements appartement-terrasse •
e ndltS de 41̂  Pièces. Cuisine entièrement 9

agencée. Cheminée de salon,
A 2, 3%, 4 et 5 pièces bains/W.-C. et douche. W.-C. @

Dans immeuble en construction, séparés. Buanderie avec machiné e

• situé dans un quartier tranquille et lfver - Chauffage in dépendant. $i ni __ J J 2 caves. 1 place de parc couverte. ^
- ensoleillé dans un cadre de Situation tranquille et ensoleillée. A
W verdure. Construction Vue imprenable sur la ville, le lac et ~

 ̂
traditionnelle, isolations phoniques les Alpes. Nécessaire pour traiter dès A

W et thermiques particulièrement Fr. 50.000.—. ™
A soignées. Garages et places de •••• A
™ parc. Vente sur plans avec choix PESEUX
A des terminaisons intérieures. ¦an«a.iA>H->Hlii HAHIA é%
• Disponible été 1986. Prix et 0̂ ^91181116 $̂ 

nBUSS 
^

0 financement attractifs. ' 
3%_ 4% et 5% piôces @

«. Exemple: 4 pièces dès Dans immeuble en construction.
§3 p 228 000 Fonds Aménagement intérieur au choix de "jf

i'™̂ i.„r' JA «. C, •>_! nnn l'acquéreur. Exécution traditionnelle
g* nécessaires dès Fr 24 000.-, de Ve qualité avec isolation £ ̂ coût mensuel dès Fr. 1140. particulièrement soignée. Place de
A charges comprises. parc dans garage collectif. A™ Financement à disposition. w
f̂c .... .... 

^%

@ NEUCHATEL (La Chaumière) ^̂ "^
hlirpmiV •

9 UPPOnemeniS Dans immeuble neuf. Surface ©
____. ,v . „:A«„_, habitable 86 m2. Possibilité a*
9 rs 

3 / 4 - 4  pièces d'extension à 172 m2 ou 258 m2. ©
Dans immeuble neuf. Situation Finitions au gré de l'acquéreur. A 

^9 superbe face à la colline du proximité du centre-ville et de la 9
Château, vue étendue et gare. Places de parc. Disponible _

9 imprenable sur le lac et les Alpes. janvier 1986 ou à convenir. Prix de 9
A Construction traditionnelle de 1,e vente dès Fr. 223.000.—.
9 qualité. Terminaisons intérieures 9
A au gré du preneur. Disponible PESEUX ^
w janvier 1986. Nécessaire pour tlllFAfllIV
A 

traiter dès Fr. 24.000 —, coût IIUIG UUA 
Q™ mensuel Fr. 965.—. Dans immeuble en construction.

Jfc Surface habitable 59 m2,78 m2, A
W .... 138 m2, et 148 m2. Terminaisons ^
A inétrieures au gré du preneur. A~ NEUCHÂTEL (Serrières) Situation centrale. Disponible juin W
 ̂ 1986. Prix intéressant. A

immeuble locatif rPRMIPR , •;••A . , CERNIER (sur plans) d|et commercial Vj lias ^de 7 logements. Locaux de 5 ou 6 pièces. Surface habitable ^
 ̂ commerciaux, dépendances. 160 m2 + terrasse et balcon. Cuisine 9

_ Situation centrale. Etat d'entretien habitable entièrement équipée. 
^9 intérieur bon. Prix de vente: Cheminée de salon. Buanderie avec 9

A Fr. 750.000.—. Rendement 7,3%. machine à laver. Chauffage
M indépendant. Garage et place de Qy

.... parc. Prix de vente dès
A Fr. 404.000.— y.c. lods et frais. @
A NEUCHATEL (haut de la ville) 259748-22

A terrain à bâtir Pour visiter et traiter , s'adressera: .̂
A Parcelle de 830 m2, aménagée, î R?R§3fRaBcï̂ H A
 ̂ permettant la construction d'une R«fcfagta_»_*JUI&£39ftp&B3« "*

A grande villa ou maison à A
 ̂ 2 logements. Situation tranquille J.-J. Lallemand 5 - Neuchâtel

A en lisière de forêt. Prix intéressant. Tél. (038) 24 47 49. 269718-22 A

A vendre à La Coudre,
situation dominante et calme
avec vue, spacieux

appartement
de 3!4 pièces avec grand balcon,
cave et 1, év. 2 garages.
Cuisine agencée et habitable.
Fr. 285.000.—. Libre.

Veuillez écrire sous chiffres
AP 1919 au bureau du journal.

268769-22

Auvernier-est
à vendre, de particulier

terrain à bâtir
-1800 m2, !
zone villa, vue imprenable.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
GD1979. 267295 22

m

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

% II^̂ P̂  ̂ CORNAUX
en bordure de forêt ; j i

appartement 11
de 4 pièces

comprenant 2 salles d'eau, bal-
con, 2 caves, 2 places de parc, p i
Prix: Fr. 250.000.—. mtxt-à Ij l

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

pp " ' Cortaillod IJ

villa
individuelle

de style contemporain, com-
l| prenant séjour avec chemi- jj i

née, grandes baies vitrées,
||| amenée de jour en toiture, I
j ! |  galerie, coin â manger , cuisi- j
||! ne équipée, 2 salles d'eau, j j i

sous-sol excavé. j j j j
Place de parc et garage.

|j Terrain aménagé. [ i j
Il Disponible: été 1986. 269633-22 lii

COSTA BLANCA - COSTA DORADA
Alicante: (Torrevieja)

appartements
et bungalows

â 600 m de la mer à partir de 1.880.000
pesetas (environ Fr. 25.600.-).

Villa 80 m2 + 900 m2
de terrain

Prix: 4.404.000 pesetas
(environ Fr. 60.000.-).
Costa Dorada: (Cambrils) appartements
les pieds dans l'eau, prêts à habiter.

Villa 80 m2 + 600 m2
de terrain clôturé

3 km de la mer. garage 24 m2, 2 chambres,
salon, cheminée, cuisine équipée (frigo, cui-
sinière électrique, four).
Prix: 4.776.000 pesetas
(environ Fr. 65.000.-).
OCCASION: villas, appartements, ferme,
hôtel, restaurant.
Venez comparer nos prix choc lors de notre
prochaine grande exposition à l'HÔTEL
TERMINUS à Neuchâtel. samedi 14 et
dimanche 15 décembre de 10 h â
18 heures.
Pour tous renseignements :
PINO-MAR S.A. V (021) 3712 22.

289745-22

A VENDRE A LA NEUVEVILLE

magnifique
parcelle de 1262 m2

dont 1072 m2 utiles.

Avec permis de construction
Situation idéale, près du centre.

Prix de vente global:
Fr. 189.000.-

Téléphone: (038) 24 57 31.
269215-22

A vendre en France
(Franche-Comté)

vieille moison de compagne
comprenant salon Louis XVI avec cheminée,
salle â manger rustique, bibliothèque, 3 cham-
bres à coucher, grande cuisine, bain, chauffage
électrique. La propriété comprend en plus: 1
deuxième maison avec garage et deux cham-
bres habitables en èïë. pigeonnier, hangar. Mo-
bilier d'époque. Jardin et parc 6000 m2. Situa-
tion très calme au bord d'un petit village, à
15 km de Vesout.
Prix de vente (mobilier compris) :
Fr. 400.000.—.
Adresser offres sous chiffres 79-43629 an
ASSA Schweizer Annoncen AG, Thuns-
trasse 22, 3000 Bern 6. 269300-22

crans - montana
SUR SIERRE 1500-3000 m

LES HAUTS DE CRANS

ensemble résidentiel avec piscine et
tennis. Une situation privilégiée, une
vue imprenable ; au cceur des pistes...
au rendez-vous des sentiers.

appartement 514 pièces 140 m2 sous
toit, avec garage, Fr. 525.000 —

appartement 314 pièces 80 m2 sous
toit, avec garage Fr. 325.000.—

appartement 3V4 pièces 80 m2 avec
garage, Fr. 295.000.— .

appartement 214 pièces 52 m2 avec
garage, Fr. 200.000 —

Tél. (027) 41 51 55 269730 22

A vendre à Boudry, av. de la Gare,
splendide

appartement
de 314 pièces avec cheminée, bal-
con, cave et garage. Dernier étage,
avec ascenseur. Vaste dégagement.
Fr. 250.000.—.

Veuillez écrire sous chiffres N°*
FC 1978 au bureau du journal .

269606-22

i fflrïi ADMINISTRATION
i H Hi GÉRANCE COMPTABILITÉ
m iffli> SI 
H V MLW SA
«Sa A louer à

|| COLO IVI Bl ER Rue des Vernes 11

I appartements neufs
p DE HAUT STANDING

I 4V2 pièces dès Fr. 1245.— plus charges
H 5Va pièces dès Fr. 1365.— plus charges
Hl Description : tous les appartements sont agencés et comprennent:
gU 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée
Xi de salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à
p;j disposition.

p* Pour visiter et traiter: AGC S.A. Couviers 4, 2074 Marin.
H| Tél. (038) 33 59 33. HWKK-M

N
À LOUER, à Cornaux
appartement neuf de

4 pièces
Agencement moderne. Salle de
bains/W. -C, W. -C. séparés.
Jardin.
Belle situation dégagée et
ensoleillée.
Loyer mensuel : Fr. 1250.—
charges et 2 places de parc
comprises.

Regico Neuchâtel S.A.
Saint-Honoré 3, Neuchâtel

Tél. 24 34 88. 26930e .26 I

A vendre à Neuchâtel

petit immeuble
locatif neuf

de 6 appartements dans quartier
tranquille, Fr. 1.750.000 —.
Entrée en jouissance fin 86.

Offres sous chiffres BY 1974 au
bureau du journal. 269337.2e

1™ LOCATION
HABITEZ UN ENDROIT IDYLLIQUE

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

appartements en
propriété de 3% pièces
Location/achat possible)
Vue sur le lac de Bienne.
Fr. 840.— + charges. j

Teva Terra
Schernelz. 2514 Ligerz
Tél. (032) 85 20 30 266944-26

Entreprise de nettoyages

MIBO
nettoie appartements, maisons,
fabriques, locaux, etc.

Tél. (038) 33 23 85. 267618 22

GRANDE EXPOSITION
Samedi 14 et Dimanche 15 Décembre

l'EUROTEL, Rue de la Gare, 15
NEUCHATEL

De 10 h. à 19 h. 269592 22
Pour tous renseignements:

CIUDAD QUESADA-NORTEVE . S. Jl
Ch. des Cèdres, 2

1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

#

( Moi aussi, j' habite a \
V CIUDAD QUESADA )

ALICANTE J
Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à Tannée. Idéal pour la
retraite et les vacances.

jjlNOUVEAO!!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ
A vendre directement du propriétaire

URBANISATION, DE PREMIER ORDRE
et construction de première qualité,
avec 2 supermarchés, 3 piscines, 4 courts
de tennis, 4 restaurants, médecin-phar-
macie, aéro-club, gardiens.

VUE SUR LA MER.

(I) BUNGALOWS
Avec 1 pièce ou plus, cuisine, douche,
terrasse, jardia

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 17.900)

(II) VILLAS GO mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 39.900)

(III) VILLAS GS mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse,
patio, garage 20 m.2 avec solarium et
jardin.

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 58.000)

A louer
au Landeron

magasin
avec vitrine.

Tél. 57 17 87.
269661-26

268831-10
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BBl IEMÎ I JL ;
L'AIGLON. Les belles heures de la vie.

[ '  \ À BOUDRY
1 immédiatement j
I ou pour date à convenir i

VILLA
| INDIVIDUELLE
I de 5 pièces, 3 chambres à coucher, I j

Hfia cuisine agencée, saion avec chemi- s83
'7 I née. 2 salles d'eau, cave, buanderie, I¦' ¦"
f|y| couvert pour 2 voitures. <fl
:" S j  Fr. 1850-— ? charge». .69622 -26 11 .

Cherche à louer à NEUCHÂTEL
locaux agréables, situation centrale, pour

cabinet médical
¦

environ 90-120 m2.
Entrée immédiate ou à convenir.

Faire offres sous chiffres 80-65755 à
ASSA Annonces suisses S.A.,
2501 Bienne. 269312 2a

:- ' '[ A CORTAILLOD ma
i -I pour tout de suite, magnifique *»g

1 situation ensoleillée et calme à j£J|~|
| proximité du centre du village dans jujiffl

;' I un immeuble résidentiel ga,

III 4K p ièces S
- m I vas,e ̂ iour avec avec cheminée. fis
i l  balcon, cuisine parfaitement agencée, E?-
i-V- '-l salle de bains, W.-C. séparés. fây
\yM 3 chambres à coucher, cave. fes
i Location mensuelle dès OjJ
I Fr. 1190— + charges. fWà
i Garage Individuel et place de î W

SH parc peuvent être loués »̂J séparément. . 269623-26 I
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4, rue Saint-Mourice
Neuchâtel

Tél. 038 256501
•:•:•:•:-:• :•:':•: ¦:¦:•: ¦:¦:•: ¦:•:•:•:•:•:•: *:•>:•;•: <:»:

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 - Neuchâtel

218740-10WMH—— ¦i

Vol d'Illiez, les Crosets
I ' à louer saison hiver appartement dans

chalet 4 à 6 personnes, chauffage cen-
tral.
Loyer pour la saison Fr. 3000.—
+ charges.
Tél. 51 37 95. 269515-34

r A louer
à Bôle

maison
mitoyenne

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

cheminée
- 3 chambres à coucher
- buanderie et cave.

I Fr. 1 700. . 266818-26

^ /*Vaucher / Moulins 51
*X 2000 Neuchâtel 4

i Tél. (038) 24 27 79

gjr3} Administration £â
Vf IS Gérance ;Xi

\̂ ~9~SZ Comptabilité Epi
A louer â Boudry. Philippe-Suchard 30 t -j

LOCAUX de 100 m2
Pour visiter M1™ Kissling a •:
Tél. (038) 42 40 21 M:-
Pour traiter : A.G.C. S.A.. Couviers 4, uX
2074 Marin, tél. (038) 33 59 33. |S

269281-26 Kl

A louer au Centre Ville

appartement de service
3 pièces, cuisine, salle de bains.
Service de conciergerie
obligatoire.
Libre: dès ,1e 1," février 1986.
Loyer : Fr: 150.— par mofëcharges
comprises après déduction du
service de conciergerie.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres FA 1967. 267249 26

A louer tout de suite ou date à
convenir dans un quartier
tranquille à Peseux

appartement spacieux
de 5-6 pièces

Première mise en location.
Surface 136 m2. Cuisine agencée
avec soin. 2 salles de bains.
Terrasse et balcon. Ascenseur.
Cave.

Adresser offres écrites à
EB 1977 au bureau du
journal. 269530-26

A louer â Cornaux

appartement
de 5 pièces

dans villa à deux appartements,
jouissance partielle du terrain.
Libre dès le 1.1.86,
Fr. 1050.— par mois
plus Fr. 200.—de charges.

S'adresser a la Fiduciaire
M. Berthoud, Cornaux. 259177-26

2000 m2
de focaux 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 ICFFyBN/TN)

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

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

- possibilité de bénéficier d'une infrastructure
administrative et secrétariat

- entrée en jouissance : été 1986

Pour tous renseignements: (038) 33 27 57

Jffljî'ffl l F. THORENS S.A.
- H| =^= CONSEILLERS JURIDIQUES KT IMMOBILIERS

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

Ny^̂  
— • 268858-26

A louer
à Colombier
spacieux

appartement
de 3 pièces
agencé avec place
de parc et cave.
Libre. Fr. 800 —
+ charges d'env.
Fr. 150.—.

Tél. (038)
31 55 15/16.

267609-26

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

ÉMéi
f \A louer pour fin décembre ou date à

convenir av. de la Gare 37 (Neuchâtel)

spacieux appartement
de VA pièces

rénové. Grande salle de bains, cuisine
agencée.
Loyer mensuel Fr. 800.— + charges.
Renseignements: heures de bureau
25 87 33. le soir dès 19 heures.

^24 
07 86. 267303-26

^

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger Bonhôte

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

269034-26

A louer à Cortaillod,
grands appartements

4 et 5 pièces
séjour spacieux avec cheminée,
cuisine équipée, parc et garage.
Dès 1240.— + charges.

Tél. 42 51 18. 267163 26

/ \A louer immédiatement ou date
à convenir. Liserons 7 à

t Neuchâtel f

appartement
de 2 pièces

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

Renseignements et visites :
, Tél. (038) 24 22 44. 269365 26 j



Tribunal
de police

Quittant une place de stationnement
en marche arrière, l'automobiliste S. B. a
violé la priorité d'un autre conducteur,
dans le village de Cernier. Cette mala-
dresse serait relativement bénigne, si le
prévenu avait été de sang-froid. Hélas,
l'analyse de son sang a révélé un taux
moyen d'alcoolémie de 1,10 pour mille.

Au passif de S. B.: un antécédent
identique et pas moins de... 7 condamna-
tions, toutes en relation avec des colli-
sions ou des dépassements de la vitesse
autorisée. A la question du président, qui
lui demandait ce qu'il pensait de la peine
de 10 jours d'emprisonnement et 200 fr.
d'amende requise par le procureur géné-
ral, le prévenu a répondu indigné:

- Ce n'est pas à 60 ans que je vais
aller en prison, alors je prends les
200 francs I

Malheureusement , la décision revenait
au tribunal. Au vu du «palmarès» de
S. B. il a été condamné à 10 jours d'em-
prisonnement ferme, 120 fr. d'amende et
289 fr. 50 de frais.

ENCORE UN HABITUÉ

J.-B. C, lui aussi, comparaît régulière-
ment devant le tribunal, sous la préven-
tion de détournement d'objets mis sous
main de justice. En d'autres termes, J -
S. C. ne verse pas à l'Office des poursui-
tes les mensualités saisies sur ses res-
sources, occasionnant ainsi un préjudice
à ses créanciers.

Condamné antérieurement à deux re-
prises avec sursis pour des faits identi-
ques, le prévenu aurait souhaité une
nouvelle chance, à l'audience d'hier. Le
tribunal a estimé qu'un nouveau pronos-
tic favorable était cette fois-ci impossible
et a condamné J.-S. C. à 14 jours d'em-
prisonnement ferme et 48 fr. de frais. Les
deux sursis antérieurs n'ont cependant
pas été révoqués.

DÉLAI FATIDIQUE

L. B. comparaissait sous la prévention
d'infraction à la législation concernant la
vaccination préventive contre la rage. Le
prévenu a fait vacciner son chien ... deux
jours après le délai fatidique fixé par le
service du vétérinaire cantonal.

Passage du Père Noël
Pour la première fois à Montmollin

POUR LE BONHEUR DES ENFANTS.- Le Père Noël reviendra l'an prochain.
(Avipres-P. Treuthardt)

Pour la première fois cette an-
née, le Père Noël est passé à Mont-
mollin. Avec son âne et une charret-
te chargée de cadeaux, il a fait le
bonheur de quelque 80 enfants de
Montmollin, Serroue et Montezillon.
La petite fête s'est déroulée en fin
d'après-midi devant la laiterie, en
présence de nombreux adultes et
pas seulement des mamans venues
accompagner leurs enfants.

Les enfants ont récité une poésie
ou chanté une chanson, avant de
recevoir des mains du Père Noël un
cornet bien rempli.

L'initiative de ce Noël revient à
M. Bongard, du Buffet de la gare,
soutenu par la dizaine de commer-
çants de Montmollin. Et les organi-
sateurs se sont déclaré surpris du
succès remporté par le Père Noël et

la manifestation sera reconduite l'an
prochain.

Il y a bien des années, les enfants
organisaient une fête de Noël dans
le cadre scolaire et cette tradition
disparue laisse encore bien des nos-
talgiques. (G.)

Le budget au législatif
(c) Le Conseil général de Montmollin

siégera ce soir pour examiner le budget
de 1986. Autres sujets à l'ordre du jour:
la signature de la convention scolaire
avec Rochefort ainsi que des indemnités
aux membres du législatif. Une discus-
sion sur les charges communales, en par-
ticulier celles relatives aux œuvres socia-
les, devrait clore les débats.

ELZINGRE. - Un petit clin d'œil qui vous requinque pour toute la journée.
(Avipress-Michel Henry)

Dessinateurs de presse à la bibliothèque

là... sur papier, sauf Elzingre venu en
chair et en os. Le directeur de la biblio -
thèque, M. Fernand Donzé, saluant
M. Charles Augsburger, conseiller com-
munal, et Mme Lucie Vergriete, la nou-
velle déléguée culturelle, s 'est félicité
d'inaugurer la troisième exposition orga-
nisée ces derniers temps, ce qui permet-
tait une intéressante juxtaposition de pu-
blic !

Mme Nadine Braun, responsable des
éditions du Sauvage, expliqua qu 'elle
avit organisé cette exposition pour les
faire connaître ailleurs que dans leur ré-
gion, ces dessinateurs. Ils le méritent plu -
tôt deux fois qu 'une car leurs dessins
valent parfois une longue analyse politi-
que. Pas que des dessins durs, d'ailleurs.
Si l 'humour est souvent la politesse du
désespoir comme disait l 'autre, il peut
être aussi le petit clin d'œil qui vous
requinque pour toute la journée.

C.-L. D.

Originale, I exposition organisée par
les éditions du Sauvage à la bibliothèque
de la ville : les dessinateurs de presse.
Ces éditions lausannoises, qui s 'occu-
paient de théâtre et de poésie, se sont
lancées il y a deux ans dans l'édition des
dessins de presse. Figurent déjà à leur
palamarès Elzingre, Burki, Barrigue, Ber-
nard Chenez et Henry Meyer.

Hier soir, lors du vernissage, ils étaient

La politique en clin d'œil

Riverains mécontents
• . BHEST' ' ¦*' '

Le crédit pour l'aéroport des
Eplatures va-t-il capoter?

La semaine prochaine, le Grand
conseil devra décider de l'octroi
d'un crédit de 840.000 fr. destiné à
l'extension des capacités de l'aéro-
drome des Eplatures. On entend
améliorer l'infrastructure (réfec-
tion de la piste, extension de la sur-
face des parcs) et d'y permettre le
vol aux instruments. Or , l'Associa-
tion des riverains de l'aéroport
(ARAE) a écrit une lettre, datée du
9 décembre, aux députés concer-
nant le rapport du Conseil d'Etat et
ce crédit.

Ils rappellent que le
1er novembre, ils avaient déjà écrit
aux présidents des groupes du
Grand conseil, leur demandant de
ne pas accorder ce crédit au Conseil
d'Etat tant que le règlement d'ex-
ploitation de l'aéroport ne sera pas
révisé et accepté par les parties
concernées.

PAS CLAIR

Les riverains estiment que le rap-
port du Conseil d'Etat manque de
précision sur certains points. Ils si-
gnalent que 10% seulement des
vols concerne l'aviation d'affaires,
le solde représentant des vols de
plaisance. Pour eux, «le maximum
tolérable d'aviation de plaisance a
été atteint, voire dépassé». Ils esti-
ment par ailleurs que la surface de
parc est suffisante et demandent
donc de retrancher au crédit prévu
les postes concernant l'extension
des places de stationnement et de
parc. Ils précisent que «tous les au-
tres postes pourraient être accep-
tés, mais encore une fois, sous ré-
serve de réglementation préala-
ble».

Les riverains soulignent aussi que
la commission chargée de traiter les
questions relatives aux bruits
(l 'AREA y est représentée) n'est pas
parvenue à faire accepter une quel-

conque modification du règlement
d'exploitation de l'aéroport. «Si
nous vous disons cela....c'est pour
mettre en évidence la volonté des
exploitants de l'aéroport de rester
libres dans l'appréciation des excès
et d'être soumis le moins possible à
une réglementation précise, seule
garante pourtant de clarté et de
rapports harmonieux entre les rive-
rains et l'aéroport »

Pour conclure, l'Assocation des
riverains de l'aéroport demande au
Grand conseil de patienter encore
un peu et «de renvoyer cette de-
mande en commission jusqu'à ré-
daction définitive du règlement
d'exploitation de l'aéroport et ac-
cord entre les parties, compte tenu
des projets actuels» (D.)

Jeunes et vieux autour du
sapin à Fontainemelon

Pour la seconde fois, une chorale
d'enfants a animé la fête de Noël du
troisième âge. Et ils étaient venus en
très grand nombre, les aînés de Fontai-
nemelon, hier après-midi à la salle de
spectacle illuminée d'un grand sapin.

Trence-cinq enfants ont préparé de
longue date cette représentation due à
l'initiative de Mme Suzanne Cattani,
institutrice et directrice de cette chorale,
fondée pour la circonstance avec les
élèves de 3me primaire de la classe de
Mme Cattani et d'anciens élèves. Tous
volontaires, les enfants ont répété tous
les lundis et mercredis depuis octobre.

Le résultat a été vivement apprécié.

us œtHCTS-suR-comuic

Budget déficitaire
Malgré des rentrées fiscales

estimées à 1.893.000 fr., c'est
un budget déficitaire qui sera
soumis ce soir au législatif des
Geneveys-sur-Coffrane.

Pour un total de dépenses
supérieur à 2,3 millions de fr., le
déficit présumé atteint quelque
84.000 fr.. contre plus de
91.000 fr. au budget de 1985.
L'ordre du jour comprend éga-
lement le règlement concernant
les égouts, les drainages et la
protection des eaux. Les nou-
veaux citoyens seront les bien-
venus à cette séance.

Une demi-heure durant, chanteuses et
chanteurs ont interprété des airs tradi-
tionnels ou modernes dont le «Noël
interdit» de Johnny Halliday ainsi que
plusieurs chants profanes tels que
«Vive le vent». Sans partitions ni paro-
les à l'appui, ils étaient à la fois sûrs
d'eux et visiblement heureux de chan-
ter.

Les autorités communales ont tenu à
participer à ce Noël. En seconde partie,
chacun a pu apprécier des diapositives
représentant le Val-de-Ruz présentées
par M. Burgat, instituteur aux Gene-
veys-sur-Coffrane, avant qu'une colla-
tion ne mette un terme à cet après-midi.
(Pa)

LE LOCLE
LA CHAUX-DU-MILIEU

(c) Le Conseil général de La
Chaux-du-Milicu se réunira ce soir
dans le bâtiment communal. Princi-
pal point à l'ordre du jour: le budget
de 1986.

Prochaine séance du
Conseil général

Mariage retardé
Interconnexion des réseaux d'eau

Le mariage entre le Syndicat industriel des Prés-
Royers et le Pool d'interconnexion des réseaux d'eau
du Val-de-Ruz a été remis à l'année prochaine. Cer-
nier ne veut pas contribuer pour un million de fr. à ce
projet en gestation qui coûtera dans son ensemble
plus de sept millions de francs.

Réunis mardi soir à Dombresson, les
représentants du Pool d'intercon-
nexion des réseaux d'eau du Val-de-
Ruz ont siégé durant près de trois heu-
res. L'assemblée était présidée par
M. Francis Tritten (Dombresson), pré-
sident du pool des cinq communes
désireuses de voir se réaliser un vaste
projet d'interconnexion des réseaux
d'eau du Val-de-Ruz. Ces communes
sont Villiers, Dombresson, Chézard-
Saint-Martin, Fontaines et Fenin-Vi-
lars-Saules. Savagnier était également
représenté, la commune étant intéres-
sée à entrer dans le pool.

Par ailleurs, le Syndicat industriel
des Prés-Royers (SIPR), présidé par
M. Jean-Philippe Schenk (Cernier),
ainsi que des représentants des com-
munes de Fontainemelon et Les
Hauts-Geneveys, étaient également
représentés. L'un des points inscrits à
l'ordre du jour de cette séance était la
constitution d'un Syndicat des Prés-
Royers élargis (SIPRE), qui aurait
pour but l'édification commune de
l'interconnexion des réseaux d'eau du
Val-de-Ruz.

Mais le mariage entre les deux famil-
les - Pool et SIPR - a été retardé
après analyse de plusieurs variantes
du projet en gestation. En fait , pour le
président du SIPR, l'obstacle majeur
réside dans le coût élevé dévolu à Cer-
nier.

AVEC NEUCHÂTEL
Selon des avant-projets de clés de

répartition financière présentés mardi
soir par Hydroclair, le chef-lieu devrait
contribuer à raison d'un million de fr.
aux seuls frais d'édification d'un ou-
vrage devisé à plus de sept millions de

francs. Un coût jugé beaucoup trop
élevé pour une commune qui a déjà
beaucoup investi en matière d'alimen-
tation en eau. L'idée de prévoir, en
plus d'une interconnexion des réseaux
du Val-de-Ruz , un apport de secours
provenant de Neuchâtel, a longue-
ment été discutée mardi soir. Il a été
décidé de négocier avec les services
des eaux de la ville du Bas. Ces négo-
ciations devraient permettre d'abaisser
le coût de la taxe annuelle de raccor-
dement de 40.000 fr. en cas d'utilisa-
tion de 1000 litres-minute, de
16.000 fr. pour 400 litres-minute, le
coût d'utilisation étant de 40 fr. par
litre-minute.

D'autres idées de raccordement ont
également été émises, notamment cel-
le qui profiterait de l'infrastructure du
futur tunnel sous La Vue-des-Alpes.
On s'est aussi interrogé sur la possibi-
lité de s'approvisionner à Saint-Imier.

D'ICI CINQ ANS
Disons encore que M. Liechti, chef

du service cantonal de la protection de
l'environnement , n'a pas séduit l'as-
semblée lorsqu'il a présenté la nécessi-
té urgente d' une étude de zones de
protection autour des captages. Au-
cun accord n'a eu lieu mardi soir, mal-
gré l'appât d'une subvention à raison
de 40 pour cent.

On le voit , l'idée d'interconnexion
des réseaux d'eau du Val-de-Ruz se
concrétise à tous petits pas. Mais des
pas en avant. Et le président Tritten a
estimé mardi soir que le projet devrait
se réaliser dans un délai inférieur à
cinq ans.

M. Pa

A Savagnier, les pompiers
ont dû arroser la nappe

' Le problème de l'eau devient
lancinant à Savagnier. Le niveau de la
nappe phréatique approvisionnant la
commune baisse de plus en plus et
mardi soir, les pompiers étaient à l'œu-
vre pour tenter d'améliorer la situation.

Avec leur motopompe, ils ont arrosé
le terrain recouvrant la nappe phréati-
que avec de l'eau prise dans des sour-
ces et des puits qui ne sont pas reliés au
réseau d'eau. Ce procédé, déjà utilisé il
y a quelques années, devrait permettre
une réalimentation de la nappe. L'opé-
ration devra probablement être répétée.

La population est instamment priée de
restreindre sa consommation d'eau au
maximum.

ATTENTION À L'EAU
DES FONTAINES

Certains Sylvaniens s'approvision-
nent aux fontaines encore en activité,
mais cette eau, de qualité légèrement
moins mauvaise que celle du réseau,
doit également être bouillie.

TOUJOURS L'EAU

Or, la lettre du service vétérinaire ne
mentionnait pas le rappel des sanctions
pénales encourues en cas d'inexécution.
Pour ce motif. L. B. a été acquitté et les
frais mis à la charge de l'Etat.

Il faut cependant savoir que le service
vétérinaire cantonal a rectifié le tir: cha-
que lettre adressée aux propriétaires de
chiens précise dorénavant les disposi-
tions pénales applicables. Ainsi un dé-
passement du délai de vaccination, ne
serait-ce que de quelques jours, entraî-

nera désormais une condamnation. A
bon entendeur... Enfin, le tribunal du
Val-de-Ruz a condamné J.T. à une
amende de 200 fr. et 34 fr. 50 de frais.
J. F. avait circulé au volant d'un camion
surchargé de 22,8 pour cent. (Zn)

Le tribunal de police était présidé par
M. Daniel Jeanneret assisté de
M. Roland Zimmermann , substitut au
greffe.

Habitues condamnés
à la prison ferme

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances.- nooert-iNicoua , rviaga-
li Marie-Thérèse, fille de Jean-Luc Willy
Gustave et de Yolande Monique, née
Michel; Dugast, Céline, fille de Fernand
Raymond et de Martha. née Burkhalter;
Richard, Maud Corinne, fille de Yvan-
René et de Christine Mariette , née Mau-
ron; Cattin, Alain André, fils de André
Georges et de Simone Rose, née Amez-
Droz; Ryter . Gaël, fils de Pierre Alain et
de Françoise, née L'Eplattenier; Perdi-
gao, Maria-Joao, fille de Joao Miguel et
de Ligia Maria , née Da Silva.

Promesses de mariage.- Jaquet .
Pierre Alain et Burkhard, Jacqueline
Marguerite; Sulejmani , Bljerim et Junod,
Fabienne Chantai; Luzolo, Adriano et
Mampasi, Margarida; Tafur , Victor Hugo
et Repond, Marie-Claire.

Mariages civils.- Brunner, Willy et
Soullard, Christine Léonie Georgette;
Fantini , Sergio Sirio et Marchand, Ma-
rianne Madeleine; Prezioso, Salvatore
Renato et Montemagno, Rosalba.

Décès.- Frey, Roger André , né en
1908, époux de Suzanne Hélène, née
Kobel; Ries, Hélène, née en 1896, dom.
Le Locle.

Etat civil du 6 décembre

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famille:

tél . 2310 17.
Pharmacie de service : Bertallo , Léopold-

Robert 39 , jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
2 3 1 0 1 7

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

tél. N° 11 7 ou le service d' urgence de l'hôpi-
tal , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : de la Poste , rue Bour-
not 17, jusqu 'à 19 h. ensuite appeler le
N° 117.

PUBLICITE ? ? ? ?» ? ? » ? ? » » ? ? ? ? ?

'y^**j r

1045.-

BONNGT
¦̂ HHH 5̂Ë DEPUIS 1895^̂ ™̂^
FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8
Tél. 038 25 84 82 2695.8.1»

PUBLICITE » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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? ttBk 222252-80
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5623 Boswil tel. 057/47 11 31
1753 Matran tél. 037/24 27 35
Agence à Genève
F. Bigler & Fils tél. 022/52 31 88

Permanence médicale : votre médecin
habituel.

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance: tél. 53 21 33.
Musée régional, château de Valangin:

ouvert de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
fermé vendredi après-midi et lundi.

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

CARNET DU JOUR

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 57 17 34

PUBLICITE ? » ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?

O P T I Q U E

Roflenstoch -̂^
Qualité visible m. .^̂ ggaggÊ T̂A

263690-80

VAL-DE-RUZ



CASH RUT,

K3jj La plus généreuse des BX? Mais c'est la BX 19 GT Plus . pour Fr. 1500.- d'équipements en plus des 105 ch-DIN, de la boîte
ISBKS Cette vraie bombe vous fait cadeau d'un ordinateur de bord, 5 vitesses, des 5 portes, des lève-glaces électriques avant et arrière
de jantes en alliage léger, de sièges revêtus de tweed et d'appuis- et des nombreux atouts dont Citroën a généralement l'exclusivité,
tète arrière intégrés. Cela revient à dire que vous recevez gratuitement

CITROËN BX 19 GT Plus
j  M . . i ^m «i^

Garage du Lac Garage Central Garage Claude Hotz Garage Francis Zeder
Bruno Crescia Maurice Ducommun
25, rue de Neuchâtel 5, Grand-Rue 14, rue de l'Industrie 2, chemin des Pâles
2072 Saint-Biaise ? (038) 33 21 88 2034 Peseux <? (038) 31 12 74 2114 Fleurier <? (038) 61 29 22 2016 Cortaillod <P (038) 42 1060

Centre Automobile Garage Garage-carrosserie WJTmfàlIP Wj B^MI8 (ùFFu
Willy Christinat Claude Fracchetti de la Station Wl m È B a wm l  I Bim \\
2043 Boudevilliers ? (038) 36 14 37 2525 Le Landeron ? (038) 51 23 24 2042 Valangin / (038) 36 11 30 Wmm\\\\mW LWÊHÊtlrW Ê̂mW t̂Vimm269564 10 | | J l*F- TMJT imâ Emm̂ Sa^̂ m̂\̂ Smmmmmmmm\mmmm\
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Isolation de façades
J'exécute tous travaux d'isolation
de façades et de toitures
- revêtements d'immeubles

existants
- immeubles industriels
- maisons d'habitation
- constructions agricoles
Pour un premier conseil + offres se
recommande:
M. Hermann Lehmann,
Revêtements de façades,
Herresrain 13, 3120 Kerzers
(Chiètres). Tél. (031 ) 95 64 05.

269722-10

A vendre

FORD
TRANSIT
D 190 03/79 avec
caisse alu 12 m3,
pneus neufs + pneus
neige cloutés avec
jantes, état
exceptionnel,
expertisé 12/85,
Fr. 8300.—.
Tél. (039) 3718 28.

287302-42

.53579-42 ^̂ f̂c353fiS 3̂2ifî3i ^̂ ^̂

i
| Amitié durable
I le bonheur à deux
§1 renseignements sans engagement,
¦ tél. (038) 25 79 61 (24 heures sur
¦ 24, même le week-end) ou écrire à:
I Alliance, case postale 143, 2006
W Neuchâtel. 266650.54

t̂iiiiniiiiiiimiiiimiiiiii mii i iWHil

A vendre jolie

Ford Granada
2000 L
année 78, expertisée.
Prix Fr. 2500.—.
Tél. (038) 31 90 70.

267257-42

Occasion

Toyota Ceiica
2000 GT. 1982,
expertisée ,
66.000 km.
Fr. 8500.—.
Tél. (038) 31 65 39
à 19 heures.267615-42

Renault 25 V6
22.000 km

Renault 25 GTX
9000 km

Renault Fuego
Turbo

28.000 km

Renault 5 TL
6000 km

Renault 5 GT
Turbo

8000 km

Mercedes 230 E
30.000 km

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

RENAULT
Crédit V
Leasing 269601-42

A vendre

Opel Rekord
1977, expertisée,
Fr. 1900.—.

Tél. (038) 31 25 59.

À vendre

Mercedes 208
Combi
16 places
(banquettes
latérales). Modèle
1981,41.000 km.
Exécution luxe.
Fr. 14.000.—.
CISAC S.A.,
Cressier. Tél.
(038) 47 14 74,
intfirnp Rfi «TRU.* •>
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Cadeaux
de Noël

| PROFITEZ!
Grande vente de j

PENDULES
avec 50% de rabais

CRÉART
| Fleur-de-Lys 1 - 2074 MARIN

(vis-à-vis de l'école)
261985-10

A vendre

Saab 900
Turbo
bon état,
prix à discuter.
Tél. 24 03 37 dès
19 h. 267585-4

A vendre jolie

Ford Capri 1600
GT
année 73, expertisée
Prix Fr. 2400.—.
Tél. (038) 31 90 70

267256-4

A vendre

Ford Cortina
de Luxe
85.000 km,
en très bon état,
batterie neuve.
Tél. (038) 25 47 28.

2 267281-42

A vendre

Opel 2,5 S
Commodore
1979, dir. ass., radio-
cassette, expertisée,
Fr. 3800.—.

. Tél. (038) 63 34 54/
2 31 25 59. 267300-42
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VOYAGE À NICE Ë
Durant le Carnaval et la Fête du citron à Menton !
Du 26 janvier au 2 février (8 jours) j m

EIM PENSION COMPLÈTE 1]
pour le prix de Fr. o4di"

Programme détaillé sur demande. X J
Renseignements et inscriptions: j
Rochefort Tél. (038) 45 11 61 I
Cernier Tél. (038) 53 17 07. arassi-io U

vous trouverei

H
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/WE , 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 26S204-10

(micROLdriD)
\ Parce quelles bonnes nouvelles
\ vont par 3

~ZZ Un logiciel gratuit , (valeur env. Fr. 400.-) lors de l'achat
E d'un PC XT ou AT à choisir parmi les cinq nouveaux

SSS de la famille « ASSISTANT.
* j g  Un PC gratuit si vous êtes l'heureux gagnant du
'¦i <y concours IBM*

— Une montre... pour mesurer le temps gagné chez~^ Microland

* * Venez vite remplir votre bulletin de participation
gratuit et sans obligation d'achat. Vous avez jusqu 'au
30 décembre pour le glisser dans l'urne , 11 place des
Halles. ;.

S MICROLAND
DE VRAIS PROFESSIONNELS DE L'INFORMATIQUE

REPRÉSENTATION OFFICIELLE IBM
i 269742-10

C >
Place des Halles 11 CH-2000 Neuchâtel Tél. 038/24 25 85 »

Genève - Lausanne — Neuchâtel — Zurich - Bàle - Berne ¦
Suisse - Hollande - Angleterre M

il 7- v ' -----_--J l .M^^^HK-Cyl-f

CAi/n r  EXCURSIONS
"M V 11 C ROCHEFORT

et CERNIER

NOS VOYAGES
DE FIN D'ANNÉE
PROGRAMMES DÉTAILLÉS

SUR DEMANDE
DIMANCHE 15 DÉCEMBRE

FÊTE OE NOËL
avec la participation de la Chanson

Landeronnaise et ?
Prix par personne: Fr. 52.— (prix unique)

Départ Neuchâtel - PI. du Port à 10 heures.

MARDI 31 DÉCEMBRE

SAINT-SYLVESTRE
Repas de réveillon, ambiance avec duo,

cotillons
Prix par personne: Fr. 78.—(prix unique)

Départ Neuchâtel - PI. du Port à 19 h 30.

MERCREDI 1» JANVIER

Course du Premier
de l'An

avec magnifique repas
Ambiance avec

«Le Chouette Orchestre » - cotillons
Prix par personne: Fr. 78.—

Enfants: Fr. 65.—
Renseignements et inscriptions:

Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 53 17 07.

_ . .. 269577-10



Les dessous de Môtiers Si
Cabaret de fin d'année aux Mascarons

Un cabaret-revue sera présenté dès la fin de l'an-
née par le Groupe théâtral des Mascarons. Intitulé
«Môtiers 85 Bis», il aura pour thème la récente
Exposition nationale de sculpture.

Le printemps dernier, le Groupe théâ-
tral des Mascarons présentait l'Opéra de
Quat'sous, de Bertold Brecht. Aupara-
vant, les comédiens vallonniers ont tra-
vaille de longs mois à la préparation de
cette œuvre célèbre. Il ne leur était donc
pas possible d'élaborer un spectacle
pour fin 1984. Mais cette année, les
Mascarons renouent avec la tradition du
cabaret-revue. Voilà qui fera sans doute
plaisir aux nombreux amateurs du genre.

Un cabaret peut se présenter sous les
formes les plus diverses. L'essentiel est
de trouver des sujets fournissant matière
à sketches. Avec l'Exposition nationale
de sculpture organisée à Môtiers l'été
dernier, les Mascarons étaient servis sur
un plateau I On ne s'étonnera donc pas
que ce grand rendez-vous artistique
constitue le thème principal du specta-
cle. «Môtiers 85 Bis» montrera donc les
dessous de cette grande manifestation
artistique. Des dessous que les organisa-
teurs de l'exposition découvriront parfois
en même temps que les spectateurs.
Respectant la chronologie des événe-
ments, le spectacle commence par une
séance de comité, mémorable et copieu-
sement arrosée. L'idée de l'expo étant
lancée, il faut accomplir certaines démar-
ches avant de la réaliser. Les tireurs môti-
sans ne sont pas les plus faciles à con-
vaincre. Mais on finit par se retrouver en

pleine nature, que l'on découvre en com-
pagnie des sculpteurs. Puis on transpire
un bon coup avec les volontaires du
Lion's et du Rotary, avant de visiter la
fameuse exposition. Comme d'habitude
on égratigne par-ci, par-là, mais jamais
avec méchanceté. Collective ou indivi-
duelle, la chanson a bien entendu sa
place dans le spectacle.

NOUVELLES TÊTES

En même temps que « Môtiers 85 Bis»,
le spectateur découvrira de nouvelles tê-
tes dans la troupe vallonnière. Il faut dire
qu'en prenant de la bouteille, l'équipe de
base prend aussi de l'âge. Le moment est
donc venu de songer à la relève et inté-
grer de jeunes comédiens. Au nombre
d'une douzaine, les acteurs se sont assu-

AU PRINTEMPS. - L Opéra da Quat sous de Bertold Brecht.
(Avipress P. Treuthardt)

rés la collaboration d'une pianiste et
d'une équipe de régie. Sans parler des
cuisinières et des sommelières. Un décor
très original est construit d'après une
idée d'Yves Landry, la réalisation de l'af-
fiche étant due au graphiste Michel Rie-
thmann. «Môtiers 85 Bis» ne pouvait
décemment se concevoir sans sculptu-
res. Celles créées par Pascal Stirnemann
font parfaitement l'affaire.

Le cabaret-revue des Mascarons sera
l'occasion d'ètrenner le nouveau local de
régie. L'équipement technique est en ef-
fet installé pour la première fois dans un
vieux grenier à grain, reconstruit à l'arriè-
re de la salle. Chaque soir de représenta-
tion, l'équipe de cuisine de Joëlle Mairy
proposera un petit « poussignon». Les
spectateurs pourront donc apaiser une
petite faim avant de rentrer chez eux. La
première séance aura lieu le 27 décembre
et quatre autres représentations sont an-
noncées. D'agréables soirées de détente
en perspective.

Do. C.

Olivier Pianaro a dirigé son 3me concert vallonnier
De l'un de nos correspondants:

Parmi d'autres musiciens de valeur, le
Val-de-Travers a la chance de compter
un des rares chefs d'orchestre diplômés
du canton, le Fleurisan Olivier Pianaro.
Pour obtenir ce titre avec «distinction»,
ce jeune directeur (il n'a que 29 ansl) a
passé plus de huit ans à Vienne, dont
quatre ans dans la classe de direction
d'orchestre des professeurs Otmar Suit-
ner et Peter Schwarz. Avant même de se
présenter aux examens finals de l'Acadé-
mie de musique de la capitale autrichien-
ne, il avait déjà dirigé plusieurs concerts :
trois à Vienne, un à Berlin-Est et deux au
Val-de-Travers avec l'Ensemble instru-
mental romand, à Môtiers en 1981 et à
Fleurier en 1983.

De retour dans sa région natale, Olivier
Pianaro a proposé, l'an dernier, à deux
ensembles vocaux du Vallon, le chœur
de l'Amitié de Fleurier et le chœur mixte
protestant de Môtiers-Boveresse, de
mettre en chantier avec sa collaboration

la 2me Messe en sol majeur D 167, de
Franz Schubert, composée en six jours
au mois de mars 1815. Préparés pendant
de longues semaines par leurs directeurs
titulaires, Frédy Juvet et Pierre Aeschli-
mann, avec le concours de la pianiste
Jane Polonghini, ces deux chœurs ont
ensuite travaillé sous la baguette d'Oli-
vier Pianaro qui, avec délicatesse et effi-
cacité, a peaufiné leur interprétation et
amendé certaines maladresses de pro-
nonciation latine, l'œuvre étant servie en
latin par les quelque 70 chanteurs et
chanteuses amateurs I

. -

..-¦ -= OUTILS DE QUALITÉ

Par ailleurs, le chef fleurisan a obtenu,
en location (I), la participation de l'Or-
chestre de chambré de Neuchâtel
(OCN), formé de treize exécutants, le
premier violon étant tenu par Jan Dobr-
zelewski, habituellement au pupitre di-
rectorial. Il a aussi eu recours à trois

solistes : Marianne Hofstetter, soprano;
Xavier Jambers, ténor, et Etienne Pilly,
basse (qui a remplacé au pied levé Jean-
François Guye, malade). Malgré le peu
de répétitions avec orchestre et solistes,
Olivier Pianaro ne s'est pas contenté de
faire de la figuration, loin de làl Dispo-
sant d'«outils» de qualité - car les deux
chœurs impliqués sont nettement au-
dessus de la moyenne des formations du
même genre -, il a su les utiliser au
mieux, leur insuffler ses tours de main et
offrir au nombreux public présent samedi
soir et dimanche après-midi au temple de
Môtiers une version de cette Messe de
Schubert marquée de sa griffe personnel-
le. Grâce à une direction propre et préci-
se, peut-être encore un peu trop techni- ..
que et pas assez sensitive, il a fort bien
rendu le climat plein de douceur et de
simplicité de cette courte composition
(une vingtaine de minutes). Judicieuse-
ment intégré aux voix, l'accompagne-
ment des cordes n'a fait que confirmer la
valeur de l'OCN. Les solistes, eux aussi,
ont séduit les auditeurs : le soprano, no-
tamment dans le «Christe Eleison», et les
trois, en canon, dans le «Benedictus».
Quant aux choristes, ils ont donné toute
la mesure de leurs riches possibilités
dans le «Gloria», le «Credo» et le «Sanc-

tus», en particulier. En seconde partie de
ce premier concert organisé par la Fon-
dation (en création) pour des concerts
symphoniques au Val-de-Travers, l'OCN,
placé sous la direction d'Olivier Pianaro,
a joué la « Suite du temps d'Holberg» du
compositeur norvégien Edvard Grieg.
Cette suite, formée de plusieurs danses
(Sarabande, Gavotte, Air, Rigaudon) et
d'esprit baroque plutôt que romantique
- en dépit de l'époque où Grieg
(1843-1907) l'a composée - a été hon-
nêtement, sans plus, interprétée par
l'OCN qui en a toutefois assez bien resti-
tué l'écriture spontanée, intense et dyna-
mique. Faute d'avoir eu l'occasion de
préparer véritablement cette œuvre avec
les musiciens, Olivier Pianaro n'a pu, ici,
transmettre aux interprètes sa propre
conception de cette merveilleuse pièce
instrumentale. Acteur incontestable dans
la Messe de Schubert, il ne fut - et pour
cause ! - que faire-valoir dans la Suite
de Grieg. On ne peut que le regretter,
(nais il est extrêmement difficile de pren-
dre la relève éphémère d'un chef titulaire
à la tête d'un orchestre peu habitué à un
tel changement ... et peu enclin, appa-
remment, à collaborer avec un jeune di-
recteur fraîchement diplômé.

CARNET PU JOUR

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Per-
fect avec John Travolta (parlé français.

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

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

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

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.

Un magasin boucle à Fleurier
Le magasin Gonset, ex-«Au sans ri-

val», place du Marché, à Fleurier boucle-
ra ses portes définitivement fa veille de
Noël. Sa présence dans le plus grand
village du Vallon aura duré 60 ans.

La suite ? C'est une incertitude pour
l'instant. La société Coop de Neuchâtel
est intéressé par le bâtiment mais à l'heu-
re actuelle les pourparlers semblent piéti-
ner.

DU BAZAR À LA COOPÉRATIVE

Le premier bazar, exploité par la famille
Mermod, fut installé dans ces locaux au
moment où d'autres sur la même place
étaient occupés par l'industrie française
de feu Emile Moch. Une petite salle de
vente avait été louée à la coopérative
ouvrière avec pour desservant M. Geor-
ges Juvet. Puis cette coopérative occupa
l'ensemble du bâtiment pour tenter de
faire pièce à la Société de consommation
de Fleurier et environs.

Celle-ci supporta le choc - elle fut
d'ailleurs rachetée plus tard par Coop
Neuchâtel - et la coopérative ouvrière
bascula. Dès lors Gonset vint prendre la

place, avec un succès certain il faut le
dire car le magasin est fort bien situé.

Il s'est trouvé longtemps au cœur du
commerce local. Puis le centre géogra-
phique de celui-ci s'est déplacé dans la
partie ouest de la Grand-Rue, Ch.-Ed.
Guillaume et avenue de la Gare.

Quelle que soit la destination future du
magasin Gonset, il faut souhaiter une
préservation de son style extérieur pour
ne pas en arriver à une disparition com-
me cela s'est passé pour le Cercle démo-
cratique, un bâtiment dont le cachet était
remarquable pour la place du Marché
comme pour l'avenue de la Gare.

AUTRE FERMETURE

Sera aussi fermé prochainement, ave-
nue de la Gare, le marché de la chaussu-
re. Dans ce cas, une entreprise d'articles
sanitaires reprendra la succession. On le
voit, quelques commerces sont en pleine
mutation. Seules les épiceries de quartier
restent en panne, car elles ont pratique-
ment disparu de la circulation...

G. D.

Un bronze de Marcel Mathys
Don de la BCN à la commune de Môtiers

A l'occasion de l'Exposition nationa-
le de sculpture, la Fondation culturelle
de la Banque cantonale neuchâteloise
a acquis deux des œuvres présentées.
La première, une petite pièce d'AIdo
Ferrario, trouvera sa place dans l'une
des succursales de la banque. La se-
conde a été offerte hier soir à la com-
mune de Môtiers, au cours d'une peti-
te cérémonie réunissant une quinzaine
de personnes près de la Maison des

Mascarons. M. Willy Schaer , président
du conseil d'administration de la BCN,
a salué les invités. Avant de laisser la
parole à M. Pierre-André Rognon,
président de la commission de réparti-
tion de la Fondation culturelle BCN, il
a tenu à rendre hommage aux organi-
sateurs de Môtiers 85. M. Rognon a
rappelé que la Fondation s'est asso-
ciée dès le début à l'Exposition de l'été
dernier:

CADEAU. - Une magnifique pièce en bronze près de la Maison des Masca-
rons. (Avipress P. Treuthardt)

- Nous avons été séduits par ce
projet ambitieux qui n'excluait pas un
brin de folie, dit l'orateur.

La Fondation avait alors fait un don
de 20.000 fr. au comité d'organisa-
tion. Môtiers 85 lui donnait aussi l'oc-
casion de remplir un de ses buts, à
savoir l'acquisition d'œuvres d'art. Ce
qui portait à quelque 50.000 fr. ses
dépenses dans le cadre de la manifes-
tation. La commission de la Fondation
a fait son double choix au cours d'une
visite de l'exposition. Un choix rendu
difficile par la qualité et la diversité des
pièces présentées.

L'œuvre offerte à la commune de
Môtiers est une magnifique pièce en
bronze intitulée «Taureau». Elle est
due à Marcel Mathys, d'Auvernier. Le
sculpteur neuchâtelois a fait ses étu-
des à l'Ecole d'Art de La Chaux-de-
Fonds. Il a participé à de nombreuses
expositions, notamment en Italie, à
Paris, à New-York et à Dallas. A Mô-
tiers, son «Taureau» est placé près de
la Maison des Mascarons, devant la
façade nord fraîchement crépie à la
chaux.

M. René Calame, président de com-
mune, a volontiers accepté le superbe
cadeau de la BCN au nom de la popu-
lation môtisane. Il a souligné que par-
tout en Suisse, Môtiers 85 est restée à
l'esprit de ceux qui l'ont visitée. L'ex-
position a permis de faire encore
mieux connaître le Val-de-Travers et la
région tout entière ne peut que s'en
féliciter.

Do. C.

A la librairie Soleil d'EnCFC
samedi 14 décembre 1985, de 14 à 20 heures

PIERRE BICHET
à l'occasion d'une vente de ses lithographies en
couleurs si caractéristiques des paysages du Jura
DÉDICACERA le livre que lui a consacré

Roland Bouhéret
369597 64

. 1, rue de l'Industrie - 2114 FLEURIER - Tél. 61 13 24 "y

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

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

Charcuterie du Commerce, Fleurier
jeudi 12 décembre 1985 à l'occasion de

L'OUVERTURE NOCTURNE

DÉGUSTATION
de spécialités

foie gras truffé du Périgord, terrines, saumon fumé,
vins du Portugal, etc.
Fam. De Carvalho, tél. (038) 61 20 41. 267604 84
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Le magasin de Couvet est agrandi
pour votre confort et mieux vous servir !

Café «Exquisilo» Q5Q I I Viandes fumées (( FAV0BIT»
 ̂ RH pasteurisées, cuites dans leur jus

\ 22££8è — inmbon roulé 1Q50sans os M mmCafé «Expresso» ie kg ¦ v

3 
Palette |f5Q¦_M-&. sans os 3 SB

. . ... .. . Il le kg if

une idée de cadeau I ^ Aujourd '
hu

i *OUÏS en peluche A COUWFTgrandeur, 55 cm ^̂  ̂— " ^̂  ̂  ̂^̂  "E l
en peluche acrylique, Ifl l" . .
aux couleurs arc-en-ciel M M Chaque VlSltCUt recevra
la pièce Jn V# une petite attention ! ^
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(sp) Aussi connu au Val-de-Tra-
vers qu'à Pontarlier où il réside,
Pierre Bichet dédicacera samedi
après-midi et en début de soirée, à
la librairie fleurisane «Soleil d'En-
cre », le livre que lui a consacré
l'historien d'art bisontin Roland
Bouhéret. Rappelons que Pierre
Bichet est un homme à multiples
facettes puisqu'il est à la fois spé-
léologue, archéologue, volcanolo-
gue (collaborant avec Haroun Ta-
zieff), cinéaste, écrivain, historien,
peintre et lithographe.

Pierre Bichet
à Soleil d'Encre
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les 48 h pour salariés.
Semelles Sans caution.
_ . . Discrétion absolue.Pose de pressions 95 (021) 351328.
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Place Coquillon 4-Neuchâtel 269137 10
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B9HH PM655
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CAVE 
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DES COTEAUX
CORTAILLOD
Tél. 42 11 86
CAVEAU OUVERT TOUS LES
JOURS Y COMPRIS
SAMEDI MATIN 288235.10
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La météo menace?
Nous avons des abris!
Des abris de taille, d'exécution et de prix
très variés, pour vos voitures, tracteurs ou
machines. 26534 . -10
¦-_¦ UninOrm Croix du Péage .
BZa 1030 Villars- Sic-Croix. 021 35 14 66

Dès aujourd'hui au

Grande vente
de sapins rouges,
blancs,
et nordmann
toutes grandeurs
Branches et pives
Des sapins .
sont en vente ĝju
dans les points ^Épp?
de vente Coop %^|&j?rf>
de Serrières, *^g||l3̂

Colombier, ^̂ Çyfiis^̂ ^
Saint-Aubin, y 1 T
Cortaillod-village, ¦
to///y 5/ Vauseyon m»™
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Association horlogère sise à Neuchâtel cherche
pour date à convenir un

adjoint de direction
Nous offrons :
- travail varié, indépendant et à responsabilité
- possibilité de s'affirmer dans la conduite du

personnel et la gestion
- pour un jeune: excellente possibilité de

formation.

Nous demandons :
- formation universitaire (lie. en droit) ou

commerciale
- facilité de rédaction

¦ > . - langue maternelle française ou allemande et
bonnes connaissances de la 2e langue

- sens de l'organisation et epsrit d'initiative.

Adresser offres manuscrites avec curriculum
vitae sous chiffres F 28-041624, Publicitas,
2001 Neuchâtel. 259620-35
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yes*̂  J 4, rue Saint-Maurice
>ï| f& Neuchâtel
^^̂  ̂ Tél. 038 25 65 01

! Entreprise de moyenne importance cherche

installateurs sanitaire
qualifiés, dynamiques et habitués â travailler de façon indé-
pendante.
Entrée : printemps ou selon entente.
Nous offrons:
- bon salaire et prestations sociales usuelles
- travaux intéressants et variés
- place stable en cas de convenance.
Vous sentez-vous attirés, alors téléphonez ou écrivez-nous I

TEUTSCH S.A. ferblanterie de construction,
installations sanitaires
Rue Centrale 103, 2503 Bienne.
Tél. (032) 22 35 55. 289596 38
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«M Ouverture nocturne j usqu'à 22 h les 12 et 19 décembre. *"" °
Neuchâfel, tve de l'Hôpital 4

WÊ Bâloise, Compagnie d assurances
H toujours soucieuse de mieux servir sa clientèle, cherche pour son département

«1§P instruction/formation, un

I collaborateur qualifié
X«| j?ppurformer, conseiller et encadrer les futurscç;llab9ratëûrs"duservice=externe.
¦fcllfcj.'':.- 1 Gè opsite conviendrait à une personnel âgée de 28 à 40 ans, aimant le travail
*É§ fridépendant et justifiant au moins de qûefquëë années d'expérience dans la
^  ̂

vente. L'aptitude à la pédagogie, de bonnes facultés de communication, des
||îp| connaissances en assurance et la maîtrise de l'allemand sont souhaitées.
¦ Nous offrons:
MM - une activité largement autonome
§&¦ - des conditions de travail modernes, non liées à la production
W^L\ ~ une formation progressive avec introduction minutieuse dans la fo

nction.

W\\ Les canc|idats intéressés sont priés de faire leurs offres à :
&jp|Mi La Bâloise, Compagnie d'Assurances,

Bk. Service du personnel, Aeschengraben 21
œy-WÊ̂ LS^
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Audit Seniors and |
Assistant Auditors 1

We are an independent international accounting, tax and management consultant^
company, operating successfully in Switzerland since 1937. According to the high
professional standards of our clients our services rely on know-how, methodology and
reliability. Thèse strengths hâve helped Price Waterhouse to its Worldwide présence.
For the development of our accounting practice we are looking for auditors and
audit assistants for our office in Lausanne.

Jljk,
If you hâve the following abilities:
- University or équivalent Degree or Fédéral Commercial Oiploma with severa l years

audit expérience ¦imwmh- .̂ m
- a good command of English and French
- ability to work in a team

. . .  '%%'¦¦-:„• logical and analytical mode of thinking 'ffMn
- get on weil with people and hâve a pleasant personality N̂lik
- âge: up to 30 years
we offer:
- professional éducation and training, including préparation for the Fédéral i

Accounting Diploma
• goal-oriented career planning
- support by experienced accounting experts
• progressive working conditions in a pleasant environment
If you are interested please send your application to Urs Erni, Price Waterhouse A6,
Bôrsenstrasse 26, 8022 Zurich, who will also be available for any preliminary
questions you may hâve on 01/21122 52.

Price Waterhouse P̂269594-36 

1  ̂CAFE <*$
engage

serveur
fille de buffet

Tél. 25 29 77 (le matin). 267521.30

DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC 1 CH-ÎOOO NEUCHÂTEL 030 25 29 77

" .
; Le DROP-IN de Neuchâtel, centre d'information de
' consultations et de traitement pour jeunes cherche

PERSONNALITÉ
Elle sera notamment chargée de la marche adminis-
trative de l'institution, d'accueil et d'animation.
Il s'agit d'un poste à plein temps, avec horaire
particulier dans une ambiance originale. Salaire

h selon barème officiel.
Faire offres manuscrites avec curriculum vi-
tae professionnel et biographie au
Drop-ln
Chavannes 11, 2000 Neuchâtel. 269590-36

» ¦¦ ¦"¦— "u —"¦"-» "immm ¦ 111 m 1

Nous cherchons pour nos départements montage et
contrôle électroniques des

monteurs en appareils
électroniques

ou
mécaniciens-
électriciens

Nous offrons:
- salaire en rapport avec les capacités
- prestations sociales modernes
- place stable
- horaire libre 268652-36

MESELTRON S.A.
V P.O. Box 190 - CH-2035 Corcelles/Neuchâtel - Tél. 038 3144 33 /̂

| Nous cherchons pour une place stable ¦
| à Neuchâtel B

I monteur-électricien I
û pour travail au bureau, calculation des li
I devis et facturation ainsi que pour rj
ri quelques petites installations. R
I Prenez immédiate- 

^̂ ^̂  
Ë

m\ ment contact avec *dH u\ M
^L nOUSl 269243-36 ^~t~ M/~aB  ̂ (S® X̂f Âm
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Si la sculpture monu-
mentale d'Yves Mariotti a
pu fair e escale à Peseux,
en permettant à la qua-
trième commune du can-
ton de se voir confier la
tâche d'ambassadeur des
p atinoires du Littoral, on
le doit aussi au centre
commercial de Cap 2000,
qui a mis une portion de
son territoire à disposi-
tion.
La sculpture, où Yves

Mariotti s'est plus à tail-
ler dans le beau calcaire
de Farges, deux imposan-
tes pierres dont la supé-
rieure tourne sur celle de
la base, a été bap tisée
p ar son créateur «Eppur ,
si muovel».

Quand nous avons de-
mandé à Yves Mariotti^
les raisons du choix de
cette appellation, il nous
a parlé de l'aventure de
Galilée, le célèbre savant
italien du XVIe siècle, in-
venteur du p endule et du
système de la rotation de
la terre. Sommé par le tri-
bunal de l'Inquisition,

Atmosphère de Noël à Peseux. (Avipress P. Treuthardt)

qui voyait un danger à la
p̂r op agation de telles
théories, Galilée dut Ces-
ser de faire connaître sa
doctrine et l'abjura à ge-

t noux. En sortant de la
salle du tribunal, il ne
p ut s'emp êcher de frap -
p er la terre en déclarant
«Eppur, si muovel» (Et
p ourtant elle tourne !)

Comme le disait joli-
ment, lors de l'inaugura-
tion, M. Claude Bugnon,
pré sident de la Société
des patinoires des Jeunes-
Rives, pour réaliser cette
œuvre, l'artiste habité
p ar une vision d'avenir,
tailla, griffa et gratta ce
magnifique calcaire avec
ténacité, opiniâtreté. Il

dut persister avec achar-
nement et s'attacha à ce
bout de rocher pour
l'amener à vivre dans ces
merveilleuses propor-
tions actuelles. Ce sont
ces mêmes qualités et le
même esprit qui animè-
rent tous ceux qui surent
concevoir, convaincre les
citoyens et les autorités
pour réaliser les patinoi-
res du Littoral, auxquel-
les la commune de Pe-
seux pr end une part acti-
ve.
Autour de cette sculptu-

re, des hommes et des
femmes qui assument des
resp onsabilités dans les
mondes économique et in-
dustriel, dans les milieux
sportif et artistique ou
sur le forum politique, se
tendent la main pour at-
teindre un but commun.
Animés d'une même vo-
lonté, ils réalisent à tra-
vers les limites territoria-
les de leurs communes,
une magnifique infras-
tructure sportive en fa-
veur de notre j eunesse».

Grâce à ce don des Fa-
briques de Tabac Réunies
pour la communauté
neuchâteloise, ce calcaire
sculpté sera le témoin des
liens qui unissent les réa-
lisateurs et aussi ceux
qui sont tissés entre une
industrie, les arts et le
sport.

W.Si.

PUBLIREPORTAGE + + + + + + + 4

Une
sculpture
pleine
de symboles
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J'achète à CAP 2000
c'est facile!

'*- CORCELLES NEUCHÂTEL -»»
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Dernier - Super discount

LINDT Elégance 1 C RII
500 g^D=S4 â̂: 

Fr. 
I U«UU

LINDT bâtons kirsch 
Q g^250 g .B==*aâ: Fr. 0«OU

SUCHARD Symphonie 0 0-

!̂ S$S_8 iSiët-û " '" "•'¦ V . 268992-87

«Î PIPHARIVIACJE^̂ ¦̂ PCAUCHAT
^̂ W(l

CAP
2000 

PESEp
|̂|yp  ̂ *̂ Offrir un parfum, une marque j

^̂  
Q d'estime plus que millénaire ;

§§5; Vaste choix de grandes marques + $

f *|
i X >yy>M€ m

268994-67 i£ ''o X̂S^̂ J ĵSSSSS^̂ SSS
William Gauchat Docteur en oharmacie «»xV>>55<̂ C^̂ ^̂ ^̂ ^̂ \̂ ^v

JL. STEAK
mm DE BŒUF
¦T ^Rfl^̂  Fr. U#UU les 100 g

Profitez de nos arrangements cadeaux et du
bon de Fr. 5.- à faire valoir sur un achat dès
Fr. 50.-

268993-87

4̂SSÊÊÊÊÊmmÊIÊ mliffl mn^^

fà&lkl Chez

i  ̂HeSS et
| 1̂ J Walder

Nos biscômes maison
Au miel - Aux noisettes
Biber (fourrés aux amandes)

268997-87

V^b'IbOT
\ v-— r̂ A Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

268998-87

"W
m Pour les prix
H les plus bas

@ 

CHEZ LE SPÉCIALISTE

PRESSING
j l  Peseux - CAP 2000 ^^̂19 La Chaux-de-Fonds S9|
l 'y al Le Locle - Saint-Imier MM

269000 87

Dites-le... avec
une pièce d'or UBS.

Les pièces et les plaquet-
tes d'or sont très appréciées.
Comme cadeau, bijou ou
valeur-refuge. Passez à
l'occasion à nos guichets et
demandez à voir notre vaste
choix. Cela en vaut la peine.

M̂ljMà Union de
MIUP7 Banques Suisses

OUVERTURES *
* DU SOIR

LES 17 ET 23 DÉCEMBRE

Le plaisir d'offrir JV
et le plaisir de recevoir fë£>
un cadeau utile et de qualité *s
vous le trouverez certainement

chez

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. (038) 31 55 20 268999 87

entance
Pour vos cadeaux de fin d'année
Grand choix de vêtements en-
fants et futures mamans, ainsi
que jouets, meubles, poussettes...
CAP 2000 PI. de ia fontaine 4
Peseux (038) 31 25 46 268995 87

ËBËïlstar
superstar de l'électroménager

MIGROS IBM
268996-87 - . "X
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Neuchâtel, Saint-Honoré 9 / La Chaux-de-Fonds, 21. av. Léopold-Robert /
Vente du soir le 12 et 19 décembre jusqu'à 22 h. 269s07 .ro
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:< ĵ :;̂ ^:̂ B̂  VJT-V •̂ •¦JÉB </̂ H K *«. ^* -̂ •¦ " '" ^

R̂ jJJP V-^^i-V^MT^W-' -¦' *? ̂ V -̂̂ fe'̂ î '̂flB îya j^̂ ^îmmmmW^^mm̂r^̂ ^^t̂y ^̂ ^̂  " t ^3  ̂ " ! 
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Karl Engel roule Peugeot 1

(Photo P. Treuthardt, Neuchâtel) |||

Le 5 décembre 1985, Karl Engel, estimé et prestigieux gardien X?
de but à Neuchâtel-Xamax et de l'équipe nationale, a pris possession g||
de sa nouvelle Peugeot 205 en présence de M . J.-J. Seges- |§j
semann, au Garage du Littoral à Neuchâtel. |£]
La Direction de ce garage lui souhaite pleine réussite pour la suite de f| i
sa carrière sportive. 269743 10 _%j
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Jjf dans une ambiance ^*sympathique 1
; La terrine de foie de volaille <
> au Sandemann i
j Toast et beurre * ',

; La salade «Mimosa» !
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Le trou normand ;

', Le tournedos Henry IV ;
; La jardinière de légumes '•
; Les pommes Pont-Neuf ',

; Le gratin de framboises et kiwis ,¦ à la mandarine Napoléon

; Les mignardises
• Soupe à l'oignon offerte à 2 h î
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fe| J.-P. Monney lDrtC/*u1 Hî l 15. rue des Brévards Dv3V»l1 f m
Wm 2006 Neuchâtel L SERVICE J Wë
«I Téléphone (038) 24 23 55. g^, ^J ^j mj  269626-10 Wi^k^^i^» R ,

Jusqu'à 4 heures —̂ ï̂iTd'enreg istrement ! 'SilSffii
^V10ÏW s \̂cJT \̂Appareil de profil ramassé et dé forme «TIM IĤ * " —-— "~~~~ ' 
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K̂ | football Coupe UEFA: qualification méritée après deux heures d'une lutte pathétique

Debout pour acclamer ses héros ! Cette image du stade de la
Maladière restera encore longtemps gravée dans la mémoire de
ceux qui ont eu le privilège de voir les Xamaxiens vaincre au
terme de deux heures d'un combat intense, éprouvant, poi-
gnant. Une lutte épique avec des prolongations dramatiques au
cours desquelles les Neuchâtelois ont arraché, en donnant tout
ce qu'ils avaient dans le coffre, la qualification pour les quarts
de finale de la Coupe UEFA.

Quel match nous avons vécu, mes
aïeux ! Nombreux étaient ceux qui
avaient prévu que Xamax gagnerait
par 3-1. Mais personne n'avait pu de-
viner le scénario de cette rencontre
digne des meilleurs films de Hitch-
cock.

BARRAGE ÉCOSSAIS

Les deux adversaires se sont livré
une lutte impitoyable dès les premières
minutes et Xamax n'a été sûr de sa
qualification qu'au coup de sifflet fi-
nal. Dundee a été le premier à connaî-
tre la joie de marquer, Redford ayant
imparablemant rabattu de la tête un
centre parfait de Bannon, au grand
dam d'Hermann et d'Engel. Mais il ne
perdait rien pour attendre.

Ce but, au lieu de couper les forces
des Neuchâtelois, leur en a donné de
nouvelles. Les hommes de Gress ont
pourtant mis passablement de temps

Neuchâtel Xamax - Dundee United
3-1 après prolongations (2-1, mi-temps 1 -1 )

MARQUEURS: Redford 17me; Niel-
sen 39me; Hermann 56me ; Nielsen
109me.

NEUCHÂTEL XAMAX : Engel; Gi-
vens; Salvi (25me Forestier), Hermann,
Ryf; Kuffer, Stielikè, Perret ; Elsener
(72me Mottiez), Luthi, Nielsen.

DUNDEE UNITED: Thomson;
Gough, Hegarty, Narey, Malpas; Milne
(113me Gallagher), Beaumont, Kirk-
wood, Bannon; Coyne (62me Clark),
Redford.

ARBITRE: M. Do Santos, Portugal.
NOTES: stade de la Maladière. Ter-

rain gras mais en bon état. Temps frais,
rapidement réchauffé par l'ambiance !
17.400 spectateurs. Présence de

M. K.Furgler, président de la Confédéra-
tion, de M. P. Aubert, conseiller fédéral,
ainsi que de nombreux représentants
des autorités cantonales et communales.
Avant le match, une délégation portu-
gaise fleurit - le trio arbitral et les deux
capitaines. Coup d'envoi donné par le
gymnaste loelois Flavio Rota. Une mi-
nute de silence est respectée en mémoi-
re de M.W. Baumann, ex-président de
l'ASF, décédé. A la 25me minute, Salvi,
blessé, quitte le terrain. Il est remplacé
par Forestier. Avertissements à Bannon
(31me). Milne (61me), Luthi (100me)
et Maipas (101 me). Coups de coin:
10-7.

avant de «trouver leurs marques » et de
se créer une faille décisive dans la dé-
fense parfaitement organisée des
Ecossais. Nielsen, très actif , avait
beau, en compagnie de Stielikè, de
tenter de forcer le passage, leurs ef-
forts échouaient régulièrement sur des
défenseurs n'ayant plus rien à appren-
dre, dans le jeu de tête notamment.

Il s'est alors produit une événement
qui les a mis sur le chemin de la victoi-
re. A la 26me minute, victime d'une
blessure à une jambe, Salvi a dû quit-
ter le terrain. Gress a fait entrer Fores-
tier au poste de stoppeur, il a demandé
à Hermann de «monter» au milieu du
terrain et a placé Kuffer sur la droite de
la défense. Forestier s'est parfaitement
acquitté de sa tâche défensive et Her-
mann a pu faire valoir son talent à la
construction.

SUPERBE COUP FRANC

Jusqu'ici, en effet, l'international

avait été paralyse dans son action par
le «fore-checking » de Coyne qui te-
nait également Givens en respect. Plus
sûr de lui au milieu du terrain, Xamax
était en mesure de construire de bons
mouvements offensifs. Il a, toutefois,
fallu attendre la 39me minute pour le
voir égaliser grâce à une superbe dé-
viation de la tête de Nielsen au premier
poteau, sur un centre d'Elsener auteur
d'un fougueux démarrage sur l'aile
gauche.

Le résultat de 1-1 à la pause laissait
présager une seconde mi-temps sen-
sationnelle. Elle l'a été ! Xamax est re-
parti dare-dare à l'attaque du but dé-
fendu par Thomson. Ce faisant, il s'est
offert à des contres extrêmement dan-
gereux des visiteurs qui, à la 52me
minute, ont hérité d'une «balle de
match» dont Coyne, pressé par Fores-
tier, n'a heureusement pas su faire
usage. A la 56me minute, les efforts de
Xamax trouvaient leur récompense,
sous la forme d'un coup franc habile-
ment tiré en deux temps par Kuffer et
Hermann, au coin gauche des seize
mètres. Hermann s'est déporté sur le
centre avant d'expédier un bolide ras
terre au pied du poteau opposé. Grâce
à ce but, les deux équipes se trou-
vaient à égalité. La première qui réussi-
rait à battre le gardien serait pratique-
ment qualifiée.

«FORE-CHECKING» ÉCOSSAIS

Du coup, le ton est encore monté
d'un cran sur le terrain comme dans
les gradins. Avec une belle fougue, en
faisant courir le ballon, les Neuchâte-
lois empêchaient leurs hôtes d'atta-
quer, tout en inquiétant Hegarty et ses
coéquipiers. Le remplacement d'Else-
ner par Mottiez allait donner un nou-
vel allant à l'attaque xamaxienne. Ce-
pendant, sentant le danger. Dundee a
commencé de pratiquer un «fore-
checking » à deux, voire trois joueurs,
ce qui a eu le don de mettre la défense
locale dans ses petits souliers. Forte-
ment embarrassés dans la relance, les
arrières ont perdu plusieurs balles qui
n'ont pas été exploitées par l'omnipré-
sent Clark et Milne. Dans les dix der-
nières minutes du temps réglementai-
re, les Xamaxiens, occupant mieux le
terrain, ont affiché une nette domina-
tion, cela malgré une blessure de Gi-

vens (85me) qui allait sensiblement
diminuer le rendement de l'Irlandais.
Mais il en fallait plus pour couper
l'élan de ce Givens brillant et héroïque.

Aucune équipe n'ayant pu provo-
quer la décision en 90 minutes de jeu,
les prolongations devenaient nécessai-
res. Nous pouvions craindre que la
fatigue empêche les Neuchâtelois de
faire pencher la balance. Or, fait sur-
prenant, ce sont eux qui ont pris les
opérations en mains. Face à des Ecos-
sais curieusement attentistes, les rou-
ge et noir se montraient très entrepre-
nants. Ils la voulaient, cette qualifica-
tion !

BUT HISTORIQUE

Après plusieurs tentatives qui ont
manqué la cible de peu, ils ont enfin
arraché le but décisif à la 109me minu-
te. Un but dont on reparlera sans dou-
te encore longtemps, non seulement
parce qu'il permet à Xamax d'aller en
quarts de finale, mais aussi parce d'au-
cuns estiment que le ballon n'a pas
franchi la ligne fatidique. M. Do San-
tos et son juge de touche n'ont pas
pas hésité une seconde à le valider. Et
ils étaient bien placés. Donc, sur un
corner de l'aile droite exécuté par Kuf-
fer, Perret a dévié le ballon pour Luthi
qui a lui-même subtilement prolongé
sur Nielsen dont le tir a frappé la latte,
puis le sol. Une action qui a laissé
toute la défense écossaise «dans les
roses».

Bravo pour Nielsen, qui a été l'un
des grands artisans de la victoire avec
Stielikè et Givens. Et bravo pour Xa-
max, qui s'est battu avec un cœur
énorme et qui a accepté de souffrir
pour décrocher le ticket des quarts de
finale, que son adversaire croyait peut-
être pouvoir enlever avec moins de
souffrances.

Dans les ultimes minutes, les Ecos-
sais se sont révélés incapables de re-
prendre les affaires en main. Les Xa-
maxiens ont alors fait étalage de leur
science dans la conservation du bal-
lon. A l'image de leurs adversaires, ils
ont certes fini le match raides mais
contents. Nous aussi. Ouf !

F. PAHUD

Impossible n est pas xamaxien
Qui l'eût cru ? Quand Dundee United a marqué son but à la 17me
minute, Neuchâtel Xamax se retrouvait mené par 3-1 au score
total. Il fallait donc battre trois fois le gardien Thomson pour que
l'équipe de Gilbert Gress se qualifie. Cela frisait l'impossible. Et
pourtant...

Pourtant, paradoxalement, ce but des
Ecossais a libéré Neuchâtel Xamax. Jus-
que-là, la formation de la Maladière avait
joué le «péclet», multipliant les passes
latérales, rechignant à prendre carrément
l'initiative des opérations. On sentait une
terrible crainte des contres écossais dans
les rangs «rouge et noir».

Gress avait prévenu ses joueurs ; il
avait aussi laissé entendre à la presse
qu'une victoire par 1 -0 le satisferait; qu'il
fallait à tout prix éviter d'encaisser un
but. Bref, la peur de dégarnir leurs lignes
arrière obnubilait les Xamaxiens, les para -
lysait.

IMPOSSIBLE?

Et soudain, le déclic ! Ce but encaissé
a d'un coup modifié les données du pro-
blème I Plus question de spéculer, d'at-
tendre la fin du match pour frapper. Neu-

PUBLICITÉ +* *«»4  + »4 + * » »* »*A

châtel Xamax n avait plus le choix. Il
fallait marquer trois buts. Trois buts à
une grande formation européenne qui a
la réputation d'être meilleure hors de ses
terres qu'en Ecosse. Vous avez dit im-
possible?

Un second facteur, second paradoxe
aussi, a favorisé l'exploit xamaxien : la
sortie de Salvi, le brave Salvi, touché lors
d'un choc avec Bannon à la 26me minu-
te. Sans avoir démérité - loin de làl -,
Salvi a permis, par sa sortie, de faire
monter Hermann d'un cran au milieu du
terrain. Dès cet instant, l'entrejeu neu-
châtelois a hérité d'un atout offensif sup-
plémentaire. Et Kuffer, dans son nouveau
rôle de latéral, a pu entreprendre quel-
ques déboulés sur l'aile droite, en venant
de derrière, qui ont terriblement gêné la
défense écossaise.

Le récital «rouge et noir» a alors pris
forme peu à peu. tout d'abord avec ce

but magistral de Nielsen de la tête après
un débordement d'Elsener sur l'aile gau-
che. A ce moment-là, tous les espoirs
étaient à nouveau permis. On sentait
Neuchâtel Xamax remis sur orbite, capa-
ble de renverser la situation. Capable de
passer l'épaule après la pause.

BAGARRE

La seconde mi-temps allait confirmer
cette impression. Le club de la Maladière
avait laissé sa règle à calculs aux vestiai-
res pour se jeter corps et âme dans la
bagarre. Car bagarre il y a eu. Non pas
que les Ecossais aient été méchants.
Non ! Mais bien parce que l'engagement
physique des deux équipes, hier soir,
était absolument fou. A ce jeu-là, on
aurait pu craindre le pire pour les Neu-
châtelois face à ces forces de la nature
que sont les joueurs de Dundee United.

Mais quelle héroïque réplique ils leur
ont donnée. Mieux même: ils sont par-
venus à les dominer, à les presser, à les
faire craquer. Admirable ! Affolant ! Lors-
que Hermann, à la 56me minute, a rétabli
l'égalité parfaite sur les deux matches
d'un tir diabolique du pied gauche, on a

cru que la Maladière allait exploser de
joie. Merveilleux public ! Merveilleuse
équipe !

Mais le plus dur restait à faire. C'est-à-
dire marquer ce troisième but synonyme
de qualification. Ce troisième but que 40
minutes plus tôt, tout le monde avait
rangé dans le tiroir des utopies. Tout le
monde? Non, pas les joueurs de Gilbert
Gress. Ils sentaient désormais que Dun-
dee United était à leur portée.

Prolongations. Quelle tension ! Le
match allait se jouer sur un coup de
poker. Givens, seigneurial - peut-être
plus que jamais hier soir - souffrait de
crampes, avait mille peines à courir. Al-
lait-il tenir le coup? Physiquement, les
Ecossais partaient «favoris».

-.
JUSTICE

Et pourtant... Une fois de plus, Neu-
châtel Xamax allait étonner même ses
plus chauds supporters. Quelle santé !
Quelle détermination ! Quelle volonté !
Quelle... condition physique ! Ce sont
bien les Xamaxiens qui ont dominé les
débats durant la demi-heure supplémen-
taire. Et s'ils ont marqué ce troisième but
- le ballon avait-il franchi la ligne fatidi-
que? - ce n'est que justice. La qualifica-
tion a choisi le camp qui la désirait le
plus. Délire parmi les 17.400 specta-
teurs !

Après un tel spectacle, un tel suspen-
se, un tel exploit, il est difficile de citer un
Xamaxien plutôt qu'un autre. Tous, du
premier au dernier, ont joué à 100 % de
leur capacité. Avec un cœur «gros com-
me ça», une intelligence hors du com-
mun.

FORCE MORALE

On n'ira pas jusqu'à remercier Redford
d'avoir marqué ce but à la 17me minute,
ni Bannon d'avoir provoqué la sortie de
Salvi. Mais reconnaissons que ces deux
facteurs, qui auraient pu tuer définitive-
ment les chances de Xamax et par là
même l'intérêt de la partie, ont provoqué
le phénomène inverse. Car outre la nou-
velle orientation tactique citée plus haut
— entrée de Forestier, montée d'Hermann
au milieu du terrain -, l'équipe du prési-
dent Facchinetti a été obligée de puiser
dans une autre de ses multiples qualités:
Ja force morale, la foi. Celle capable de
renverser des montagnes.

Dundee United culminait pourtant très
haut. Il:est tout de même tombé. De

j haut, Mèn sûr. Mais aussi la tête haute. Il
féllaïr.ieïprécïser.

Fabio PAYOT

Echos... Echos... Echos
© Le Loelois Flavio Rota, champion

de Suisse au cheval d'arçons, a dpnné le
coup d'envoi de la rencontre.
0 Parmi les nombreuses personnali-

tés, le président de la Confédération,
Kurt Furgler. Un habitué de la Maladière.
• Pour ce match, l'UEFA avait délé-

gué un inspecteur grec, M. Constantin
Cosmopoulos.
• Si le match a débuté à 20 h 15...

c'est en raison du Téléjournal, afin que
celui-ci puisse se dérouler dans «sa
case » et ne soit pas amputé de quelques
minutes.
• Vingt-trois reporters de radio et de

télévision avaient fait le déplacement,
sans oublier les 85 journalistes de la
presse écrite et les 35 photographes.

0 Un télégramme des Italiens de
Suisse est arrivé peu avant la rencontre.
Rédigé en italien, il disait: «Les Italiens
de Suisse sont avec vous. Gagnez».
C'est chose faite. Merci.

# Le Cercle portugais de Neuchâtel
avait tenu à s'associer à la fête en l'hon-
neur du trio arbitral. C'est ainsi que de
charmants bambins apportèrent des
fleurs.

A l'heure des comptes
Retour Aller

Nantes Spartak Moscou .. 1-1 (1-0)
Hajduk Split - Dniepropetrovsk 2-0 (1-0)
FC Cologne - Hammarby 3-1 (1-2)
Legia Varsovie - Inter Milan 0-1 (0-0)
Milan AC - Waregem 1-2 (1-1)
Neuchâtel Xamax - Dundee United 3-1 (1-2)
Real Madrid - Moenchengladbach 4-0 (1 -5)
Sporting Lisbonne - Athletico Bilbao 3-0 (1-0)

En caractères gras l'équipe qualifiée

La boutade de « Facchi »

INUTILE.- Le premier but de Redford, de la tête entre Ryf (de dos)
et Hermann, n'a pas suffi pour qualifier Dundee United.

(Avipress Treuthardt)

L'ambiance, on s'en doute aisé-
ment, était euphorique dans les ves-
tiaires neuchâtelois à l'issue de la
partie. Fatigués mais heu-reux, les
Xamaxiens savouraient à sa juste va-
leur ce nouvel exploit européen.

C'est avant tout une victoire
de la volonté, relevait Gilbert Gress,
sollicité de part et d'autre. Notre
qualification est également
l'aboutissement de la politique
et de l'organisation du club, où
les problèmes sont rares et rapi-
dement résolus lorsqu'ils se pré-
sentent.

Auteur d'une rentrée très remar-
quée, Stéphane Forestier a éprouvé
un vif plaisir à reprendre contact avec
la compétition: C'est une immense
satisfaction d'avoir obtenu cette
qualification, expliquait-il. Elle
ponctue un premier tour excep-
tionnel. Dans une rencontre
d'une telle intensité, il est pri-
mordial de savoir se maîtriser
sur le plan nerveux. Personnelle-
ment, I expérience acquise dans
le concert européen en 1981 m'a
été précieuse. En outre, le public
a joué ce soir un rôle indéniable.
Il a véritablement été notre dou-
zième homme, ainsi que le dic-
ton le dit si bien.

Le but initial des Ecossais n'a pas
découragé les Neuchâtelois. Nous
savions que nous pouvions ren-
verser la vapeur, avouait pour sa
part Robert Luthi. Ce but n'a pas
constitué un handicap trop
lourd à surmonter. Les défen-
seurs écossais sont naturelle-
ment plus difficiles à manœu-
vrer que les adversaires que
nous affrontons en championnat
suisse. Il convient, en revanche,
de relever qu'ils sont assez cor-
rects. Ce ne sont pas des joueurs
méchants.

Une fois de plus au top niveau.
Don Givens a enchanté le public par
sa générosité et sa parfaite maîtrise
au sein de la défense neuchâteloise.
Pourra-t-il un jour se résoudre à quit-

ter Neuchâtel ? Je me sens très
bien ici, déclarait-il, rapidement re-
mis de ses efforts. Je suis sous
contrat jusqu'au mois de juin.
Ensuite, il s'agira de prendre une
décision. C'est avant tout un
problème familial puisque je
suis, de par ma situation actuel-
le, séparé de mon épouse et de
mes enfants.

Entré en fin de rencontre, Patrice
Mottiez avouait avoir éprouvé quel-
ques difficultés à trouver le bon ryth-
me: C'est évidemment un plaisir
de jouer dans une telle ambian-
ce. Mais ce n'est pas facile de
s'intégrer dans l'équipe. Depuis
le banc, le match prend une
tournure toute différente.

Acteur malchanceux de la soirée,
Tiziano Salvi avait rejoint ses cama-
rades les béquilles â la main. Je suis
mal retombé, expliquait-il en poin-
tant une cheville douloureuse. Il est
possible qu'il y ait une petite fis-
sure. Des examens complémen-
taires seront effectués demain.
J'ai trouvé le match passionnant
depuis la tribune. Je n'ai éprou-
vé aucune crainte particulière à
l'approche des prolongations.
Mes coéquipiers étaient sur la
bonne voie. J étais confiant.

Alors que le conseiller d'Etat Pierre
Dubois relevait les mérites des Xa-
maxiens, le président Gilbert Facchi-
netti félicitait les joueurs les uns
après les autres. Ces derniers
l'avaient comblé au-delà de toute es-
pérance. Que le meilleur gagne !
plaisantait-il avant le coup d'envoi.
Tout en espérant que ce soit
nous, même si... nous jouons
mal !

Ses protégés, indiscutablement,
n'ont entendu que la première partie
de sa boutade. Pour la plus grande
joie des quelque dix-sept mille spec-
tateurs qui ont assisté à une partie
d'une intensité exceptionnelle.

J.-P. DUBEY

uoai .Du pas goai, ia trossieme réussite
neuchâteloise? Les témoins qui ont vu l'ac-
tion à la télévision, sous trois angles diffé-
rents, sc|nt quasi unanimes : le ballon n'a
pas franchi la ligne.de but. Mais ça aussi,
c'est le sport. Et la compétence de l'arbitre
José Rosa Do Santos ne peut être mise en
cause : il n'eut aucune hésitation. De plus, il
dirigea ce match de main de maître.

. But ou pas but ?
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B •"Sâ TâvA-"-¦ '»¦ I _>__. ̂ ¦'̂ tC'*»-." **__7̂ 3?VÏ f '- S " BS - 'V^'<̂ ^̂ 1C7W^J5̂ , V' V?^______ r iï'-'-  ̂£cf *X ^9Bmf£*i ^mmmmmmmmWLi 'i^h'&^ 'TT^i ' ̂ V'-*»^! ZOybOJ-Ol



Derby plein de promesses
samedi aux Jeunes-Rives

Nrjwj hockey sur glace Young Sprinters et Université mènent le bal dans le groupe 5 de Ile ligue

Les positions se sont précisées, le week-end dernier, aux deux
extrémités du classement de Ile ligue.

Sur le versant ensoleillé, Young Sprin-
ters, qui s'est nettement détaché, a le
sourire. Les hommes de Turler et Mom-
belli se jouent, pour l'instant, des difficul-
tés avec aisance. On souhaiterait presque
les voir à l'échelon supérieur afin de ju-
ger de leurs réelles capacités. Ne brûlons
toutefois pas les étapes ! Les parties les
plus importantes se dérouleront durant la

La situation
1. Neuchâtel 8 8 0 0 70-22 16
2. Université 7 5 1 1  35-27 11
3. Tavannes 7 5 0 2 35-27 10
4. Saint-Imier 7 4 0 3 55-33 8
5. Le Locle 7 4 0 3 43-32 8
6. Tramelan 7 4 0 3 37-39 8
7. Joux-Derr. 7 2 1 4  33-49 5
8. Noiraigue 8 2 1 5  27-50 5
9. Pts-Mart. 7 0 1 6  29-59 1

10. Unterstadt 7 0 0 7 19-45 0

Samedi. - Tramelan-Tavannes;
Le Locle-Noiraigue; Joux Derriè-
re-Saint-lmier; NS Young Sprin-
ters-Université Neuchâtel. - Di-
manche. - Unterstadt-Les Ponts-
de-Martel.

deuxième moitié du mois de février si,
comme tout le laisse supposer, les
«orange et noir» se qualifient pour les
finales de promotion.

RETARD IMPORTANT

A l'autre bout de la pyramide, la situa-
tion des Ponts-de-Martel et d'Unters-
tadt, qui sont encore sans victoire, s'est
sensiblement détériorée. Tous deux
avaient la possibilité de s'accrocher aux
basques de Joux-Derrière et de Noirai-
gue. Ils ont échoué, si bien que leur
retard s'élève désormais respectivement
à quatre (Les Ponts-de-Martel) et cinq
longueurs (Unterstadt). Même si l'irré-
médiable ne s'est pas encore produit, le
spectre de la relégation commence sé-
rieusement à s'agiter.

L'intérêt de la compétition va-t-il, dès
lors, se limiter à la lutte pour la deuxième
place? Dans l'immédiat, Université et Ta-
vannes ont réussi une juteuse opération
en s'imposant à l'extérieur. Tavannes a
même causé une véritable surprise en
allant gagner en Erguel.

Les équipes de Lapointe et de Koller
s'adjugent ainsi un petit avantage qui est
pourtant loin d'être décisif. Saint-Imier,

Le Locle et même Tramelan, on peut en
être convaincu, remettront l'ouvrage sur
le métier. Et la huitième soirée pourrait
bien leur être favorable !

RÉVEIL LOCLOIS?

Après deux échecs de suite (Young
Sprinters, Université), Le Locle entend
se refaire une beauté contre Noiraigue.
Sur la piste du Communal, l'objectif est à
sa portée. En retrouvant leur gardien
Kaufmann, les Néraouis ont toutefois re-
noué avec la victoire, vendredi dernier.
Dans un bon jour, ils peuvent causer des
problèmes à leurs hôtes.

Saint-Imier , qui revenait en force, a été
stoppé dans son élan. Les Imériens sont
encore à la recherche de leur stabilité. Ils
devraient cependant être en mesure de
s'imposer, aux Mélèzes, contre Joux-
Derrière. La formation de Pelletier, qui a
rajeuni ses cadres et qui traverse une
saison de transition, compte avant tout
sur les anciens pour assurer son main-
tien. Contre les Ponliers, la triplette plus
que centenaire composée de Willimann,
Gygli et Berra a marqué la bagatelle de
dix buts I Que Saint-Imier s'en méfie tou-
te de même !

DUEL PROMETTEUR

Tramelan, qui se met à douter de ses
moyens après avoir caressé les espoirs
les plus fous, attend la visite de Tavan-
nes. L'ambiance est d'ores et déjà garan-
tie dans sa patinoire couverte qui fera le
plein. Le débat s'annonce équilibré à
souhait. Une victoire des Tramelots ne
serait pas pour déplaire aux autres candi-
dats au deuxième rang, qui est actuelle-
ment occupé par Université.

' Les Universitaires, précisément, seront
en «déplacement» aux... Jeunes-Rives
où Young Sprinters organise ce premier
affrontement entre les deux équipes du
chef-lieu. Un choc au sommet qui pro-
met bien des émotions, les deux antago-
nistes n'étant pas loin de leur forme idéa-
le. Le face à face entre Frédy Riedo et
Jean-Luc Quadri, qui sont peut-être les
deux meilleurs gardiens du groupe, ne
manquera pas d'intérêt.

DÉCISIF

Dimanche soir, enfin, à Saint-Léonard,
Unterstadt donnera' la réplique aux
Ponts-de-Martel. Ce sera pratiquement ,-, •
le match de la dernière chance pour 'lâ
troupe d'Alfred Stettler qui devra veiller à
museler Rolf Riedo et Mulhauser, les
deux principaux marqueurs fribourgeois.
Souhaitons-lui de réussir dans son en-
treprise, ce qui signifierait quasiment la
condamnation avant l'heure des repré-
sentants de la Basse-Ville.

J.-P. D.

EN APPEL. - Jeannin, Bourquin (à gauche) et leurs coéquipiers seront en appel, samedi, face à l'équipe
d'Université. (Avipress-Treuthardt)

Nouveaux dans la « nationale »
Mùrner (Kloten), Brasey (Fribourg-

Gottéron), Wager (Kloten) et Weber
(CP Zurich) apparaissent dans la sé-
lection de l'entraîneur national Simon
Schenk pour les deux matches contre
la RFA (19 décembre à Munich, 22
décembre à Zurich). Par rapport au
match contre la Tchécoslovasquie, ces
quatre joueurs remplacent Richard
Bûcher, Edi Rauch, Arnold Lortscher
et Marc Leuenberger.

La sélection de Mùrner s'explique
par le fait que Bûcher ne pourra parti-
ciper en mars prochain au champion-

nat du monde du groupe B. Wager,
meilleur Suisse au classement des
compteurs, Brasey, qui avait fait d'ex-
cellents débuts internationaux en
1984 au tournoi de Grenoble, et We-
ber doivent leur retour en équipe na-
tionale à leurs excellentes performan-
ces en championnat.
La sélection

Gardiens : Anken (Bienne) et Mùr-
ner (Kloten). - Défenseurs : Brasey
(Fribourg-Gottéron), Kôlliker (Ambri),
Mazzoleni (Davos), Muller (Davos),

Ritsch (Arosa), Staub (Arosa), Rog-
ger (Lugano) et Wick (Kloten). - At-
taquants : Bartschi (Kloten), Wager
(Kloten), Cunti (Arosa), Dekumbis
(Arosa), Schmid (Arosa), Eberle (Lu-
gano), Lùthi (Lugano), Geiger (CP
Zurich), Weber (CP Zurich), Montan-
don (Fribourg-Gottéron), Muller (Da-
vos) et Soguel (Davos). - De pi-
quet : Tosio (Coire/gardien), Rauch
(Kloten), Leuenberger (Bienne),
Schlagenhauf (Kloten).

Championnats d'Europe
Une nette victoire sur le Danemark (7-2)

a permis à l'équipe masculine suisse de se
qualifier pour les play-offs. Quatre autres
équipes ont également obtenu leur qualifi-
cation: RFA, Ecosse, Norvège et Hollande.
Trois autres qualifiés restent à désigner.

Contre le Danemark, l'équipe de Jûrg
Tanner a mieux joué que contre l'Italie.
Après quatre ends, elle menait par 4-1. Les
Danois revinrent à 4-2 mais ils abandonnè-
rent après que la Suisse eut marqué trois
pierres dans le 7e end pour mener par 7-2.

Résultats : Suisse-Danemark 7-2; Nor-
vège-Finlande 10-2; Luxembourg-France
8-6; Angleterre-Autriche 7-4; Hollande-
Italie 5-4; Suède-Pays de Galles 9-1. La
RFA, l'Ecosse, la Suisse, la Norvège et la
Hollande sont qualifiées pour les play-offs.

Au 3me tour de la compétition féminine,
Bienne-Sporting a subi une défaite assez
malheureuse contre la Suède (6-3). Le
tournant de la rencontre se situa au 7me
end, lorsque les Suissesses, tout en reve-
nant à 2-3, laissèrent échapper la possibilité
d'inscrire plus qu'un point. Par la suite, les
Scandinaves (déjà assurées, comme la
RFA, de prendre part aux play-offs), aug-
mentèrent constamment leur avantage.

Résultats : RFA - Danemark 8-4; Suède
- Suisse 6-3; Italie - Angleterre 9-6; Autri-
che - France 7-4; Norvège - Luxembourg
12-2; Ecosse • Galles 11-7.

ĵSj curlingXamax de Genève au Saint-Bernard
fglE| football l

. .  .... ...

Enquête éclair en Romandie

Quand je vous dis «Xamax» que répondez-vous?
Par téléphone, notre rédaction s'est livrée mercredi à

une enquête expresse tous azimuts en Suisse romande
pour savoir ce que, à Genève, dans les cantons de Vaud,
de Fribourg et du Valais, le nom du club neuchâtelois de
football signifiait.

Neuf coups de téléphone qui ont
prouvé une chose: le club de Neu-
châtel est très populaire.

Tous ceux et celles qui nous ont
répondu savaient - sinon que Xa-
max jouait mercredi soir en huitiè-
me de finale européenne à Neu-
châtel - du moins que c'est une
équipe de football!

# Genève - Mlle Anne-Ma-
rie Stauffer , de Magnenat-
Electricitê S.A.: «Bien sûr, Xa-
max est une équipe de football de
Neuchâtel ! Mais je ne suis pas au
courant des événements la concer-
nant!»

• Satigny - Caves du Man-
dement, M. Piero Malfato.

œnologue: «Xamax ! Mais c'est
les footballeurs. Pensez ! j'ai passé
14 ans à Neuchâtel avant de venir
dans le canton de Genève, alors...
L'ennui, c'est que je m'y suis pris
trop tard pour avoir une tribune
pour le match de mercredi soir!»

# Céligny - Office postal
Mme Janine Pfeiffer , buralis-
te: «C'est une très bonne équipe
de football» et son mari, buraliste
aussi : « Des footballeurs talen-
tueux qui font parler d'eux parce
qu'ils brillent actuellement!»

• Saint-Prex - Chantiers
navals M. Jean-Pierre Pfeuti :
«Mais c'est le foot neuchâte-
lois, la meilleure équipe du
pays ! Je regarderai la télé ce

soir. Et j'espère que Xamax
gagnera!»

O Saint-Saphorin - Restau-
rant du Raisin , M. Norbert
Lambert : «Oui, je sais ! C'est
l'équipe de Neuchâtel, cham-
pionne d'automne, qui joue
mercredi soir contre les Ecos-
sais de Dundee».

# Gruyères - M. Joseph
Jordan, curé de la paroisse ca-
tholique-romaine: « Xamax?
Oui, je connais un peu.» Monsieur
le curé terminait le catéchisme et
n'avait pas eu le temps de lire les
journaux. Il ignorait qu'hier soir
l'équipe neuchâteloise affrontait
les Ecossais.

• Saint-Martin (FR) - M.
Jules Bossel, agriculteur: «
Oh! bien sûr que je regarderai le
match à la TV. » Le paysan fribour-
geois connaît tout de Xamax , et
l'admiration est à son comble
quand il évoque l'engagement de
Stielikè, de Givens et d'Hermann .»

C est fabuleux, cette poignée de
main du président Facchinetti.
C'est comme chez nous, quand on
achète une vache, on tope à la
main. Ca, c'est la parole du pay-
san. Pas de contrat et pas de si-
gnature.»

• Champex(VS) - M. Nor-
bert Favre, tenancier de l'Au-
berge de la forêt : «Je connais
très bien Xamax. Je regarderai le
match avec toute ma famille. Vous
pouvez en être sûr.» Plus enthou-
siaste, tu meurs !

•

• Une cuisinière de l'Hos-
pice du Grand-Saint-Bernard :
«Xamax? (rires), que si, je con-
nais. Ce soir ils joueront en coupe
UEFA. Malheureusement, nous ne
pourrons pas regarder le match.
Ici, on est à 2500 m, on n'a pas de
relais. Dommage, j'aime bien le
football.»

(Enquête G.Mt - Bn.)

Corgémont - Couvet 9-1
(2-1 5-0 2-0)

Une semaine après le choc qui l'op-
posait à l'autre leader de ce groupe,
Corgémont a connu un match beau-
coup plus tranquille, puisque Couvet
ne fut pas très dur à avaler, quoique
Corgémont connaisse toujours quel-
ques petits problèmes dans le premier
tiers.

Les protégés de l'entraîneur Greder
ont connu bien des problèmes pendant
les 20 premières minutes. Mais, pas-
sées ces première frayeurs, les Curgis-
mondins, toujours aussi combatifs et
dont les progrès en patinage sont nets,

La sitUàtiôr^ ,
Résultats : Corgémont - Couvet 9-1 ;

Serrières - Savagnier 8-3; Les Brenets -
Montmollin 7-12; La Brévine - Le Fuet
6-5.

Classement au 9 décembre
1. Corgémont 6 5 1 0 38-15 11
2. Serrière 6 5 1 0  37-18 11
3. Montmollin 6 4 0 2 38-23 8
4. La Brévine 6 4 0 2 36-27 8
5. Couvet 6 2 1 3 31-38 5
6. Les Brenets 6 1 1 4  27-40 3
7. Savagnier 6 1 0  5 24-36 2
8. Le Fuet 6 0 0 6 19-53 0

Prochains matches: samedi 20 h
30: Savagnier - Les Brenets à Saint-
Imier; 20 h 45: Le Fuet - Corgémont à
Tramelan. - Dimanche à 20 h: La Brévi-
ne - Montmollin Fleurier. - Lundi à 20
h: Couvet - Serières à Fleurier.

surent calmer et imposer leur jeu , afin
de marquer les indispensables buts
pour se mettre à l'abri de toute mau-
vaise surprise.

Samedi prochain, pour son dernier
match du premier tour , Corgémont af-
frontera à Tramelan, l'équipe du Fuet-
Bellelay, seul autre représentant ber-
nois de ce groupe de 3e ligue. Un beau
derby en perspective.

Buts : Pour Corgémont : Flury (2),
Corchet, Liechti , Châtelain , Strahm
(2), Prusy, Schafroth. - Pour Couvet ,
Huguelet.

J.-C. L.
IVe ligue : Corgémont II - Sonvilier

II 9-7 (3-4 1-1 5-2).

La Brévine - Le Fuet 6-5
(1-3 2-13-1)

Le Fuet, dernier du classement a
offert une belle résistance à l'équipe
de La Brévine. Les Bernois, plus con-
cluants, ont dominé durant les deux
premiers tiers.

Lors de l'ultime période, le public a
assisté à un retournement de situation.
Les «locaux » jouant à trois contre
cinq, ont pris l'avantage. Un «auto-
goal » à la 59e minute, a tout remis en
cause ! Les Neuchâtelois, se reprenant
immédiatement, ont marqué 18 secon-
des après, soit quelque 30 secondes
avant la fin du match.

Buts : Châtelain 0-1; Stalder 0-2;
Messerli 1-2; Stalder 1-3; J.-L. Donzé
1-4; O. Huguenin 2-4 ; Moiosset 3-4 ;
Jeanmairet 4-4 ; Messerli 5-4 ; Frey 5-5;
Jeanmairet 6-5.

P. F.
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IIP ligue, groupe 10
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Tennis. - John McEnroe a annoncé
que sa compagne Tatum O'Neal atten-
dait un enfant , et indiqué qu 'ils avaient
l'intention de se marier prochainement.

Hockey sur glace. — Oslo. Match ami-
cal : Norvège - Pologne 4-4 (2-1 0-1 2-2).

sports-télégrammes

B ski ~ Descente dames aujourd'hui

La Tessinoise Michela Figini sera, aujourd'hui, la principale
favorite de la première descente féminine de Val d'Isère, ouver-
ture de la saison dans la spécialité.

La «Sportive suisse de l'année 85» a
nettement distancé ses adversaires
lors de la dernière séance d'entraîne-
ment : en 1* 26" 73, elle a laissé à 0" 88
la Française Carole Merle, qui avait
obtenu le meilleur temps la veille. Ma-
ria Walliser a signé le 3e temps, Erika
Hess (!) le 4e et Zoé Haas le 9e.

ÉCART ÉNORME

Sur une piste très sélective et tech-
niquement difficile (il s'agit, en fait , de
la descente masculine, avec départ à la
«bosse à Collombin »), Michela Figini a
fait la démonstration de ses qualités.
Bien que se relevant au haut du
schuss d'arrivée, la Tessinoise a creusé

sur Carole Merle un écart comparable
à celui qui sépare la Française de la
25e, Brigitte Oertli...

Très à l'aise lors des essais, Erika
Hess peut espérer la victoire dans le
combiné établi sur cette première des-
cente (qui remplace celle attribuée à
Puy Saint-Vincent) et le slalom de
Sestrières, dont elle avait pris la se-
conde place. Troisième en Italie, Bri-
gitte Oertli sera également une pré-
tendante sérieuse aux 25 points du
combiné.

CLASSEMENT

Dernier entraînement avant les
descentes de Val d'Isère d'aujour-
d'hui jeudi (en remplacement de Puy
Saint-Vincent) et demain (à la place
de Villars) :

1. Michela Figini (Sui) 1* 26" 73; 2.
Carole Merle (Fra) à 0"88; 3. Maria

Walliser (Sui) à 0"91; 4. Erika Hess
(Sui) à 0"94; 5. Laurie Graham (Can) à
0"98; 6. Michaela Marzola (Ita) à 1"02;
7. Sigrid Wolf (Aut) à 1"03; 8. Françoi-
se Bozon (Fra) à 1"04; 9. Zoé Haas
(Sui) à 1"08; 10. Katrin Gutensohn
(Aut) à 1"09; 11. Golnur Bostnikova
(URSS) à 1"10. Puis les Suissesses : 16.
Heidi Zeller à 1"38; 19. Ariane Ehrat à
1"50 ; 25. Brigitte Oertli à 1"73; 37.
Chantai Bournissen à 2"70; 39. Béatri-
ce Gafner à 2"80; 47. Vreni Schneider
à 3"74 ; 59. Petra Bernet à 6"29. 71
concurentes engagées.

Données techniques: 2,194 km, 615
m de dénivellation, 35 portes, tracée
par D. Lyon/Can.

Les deux Suisses Gustav Oehrli et
Karl Alpiger ont dominé la premiè-
re séance d'entraînement en vue de
la descente de Val Gardena , qui sera
courue samedi sur la Saslong. Une
séance sans grande signification,
toutefois : en raison des abondantes
chutes de neige de la nuit précéden-
te (30 cm), les essais ont dû être re-
tardés jusqu'à 13 h 30, de sorte que
les concurrents porteurs de dossards
élevés ont trouvé un tracé plus rapi-
de que les autres.

PUBLICITE ?»»»???»??????»»»

Résultats trompeurs
chez les hommes

<7y _̂a____îî__BHTe »mvc"»ni MWr,
I tfm \ T̂̂ \ I M *

co,DU*"" '" " •"" ,

donne
"20 coups

ÂS[à'cf iapeau!"

1/ Q  de Neuchâtel-Xamax
* à ses dirigeants

ainsi qu'aux dizaines de milliers de
spectateurs, qui ont bravé pluie et
froid, afin d'encourager leur équipe,

brillante, bravo n
269636-80

k_____________ M«_______________ nn__-«.l_.______________> ^
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fcggggjggggl DANS LE CADRE DE NOTRE

BCMES QUINZAINE ALSACIENNE
&Œ  ̂ NOTRE MENU D'AFFAIRES à Fr. 34.-
BsSXV'l vrfiilijg Tarte à l 'oignon

W\W^SBBSSB\ Mousson de canard au 
Porto

[«¦jMSHjf ou
te ¦..v j y " r H Ran oe grenouilles au cresson

___M_WE|Hillffll 'I Civet de porc à l'Alsacienne;"Saw ¦___l13l OU
Kt-B-B M Bal fSB] fuet de Turbot au coulis d'écrevisses

¦i Kouglof glacé

i| 269399-99 Prière de réserver votre table

É 

Maison des Halles ¦
i «Chez Miiando» H
r Neuchâtel - Place du Marché m

<p (038) 24 31 41 g I
Au restaurant gastronomique du 1er étage ¦ 1

PÉRIODE DE CRUSTACÉS '. j
ET FRUITS DE MER Y_

Arrivage: huîtres, moules, St.-Jacques, langoustines, ig||
turbotins, St.-Pierre, Soles. , . ]

A la brasserie au rez-de-chaussée ; §§3
NOUVELLE CARTE Jm

Liste de menus, pour banquets de fin d'année. LM

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

CE SOIR: Ouverture prolongée des magasins
AVANT OU APRÈS VOS ACHATS DE NOËL

; passez un agréable moment en notre compagnie
DÈS 18 H AMBIANCE MUSETTE
avec BELLINI et son accordéon

MENU SPÉCIAL
Consommé au Cherry

Escalope sauce Régence
pommes soufflées, primeurs de saison

Bûche de Noël glacée

Avec un ballon de rouge et 1 café
LE TOUT FR. 15.-

Et toujours notre carte variée
ENTRÉE LIBRE A TOUS 269413-99

I £3 ACTION I
SpSj Profitez ! i

FILETS ' k9 Fr 16- - I
nÊ nAlÉe 3 kg Fr. 15.- le kg M
DE PALEE 5 kg Fr. 13.- le kg g

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL I.r '.'.
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ¦
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 22521799 L-j¦̂«¦¦¦MM

A ni <¥^

! IBiT AEltafr \cdP - '
teularçpre pêtiserie tea4X3Dm ^ftr ^

! NEUCHÂTEL

Place du Marché - Tél. (038) 25 13 21 269412M

DEMAINSOIR AI»»».LES COMMERCES fil I If Ë »T iuSQu'àDE LA PLACE DES HALLES llfFK l Joo ?
ET DU VIEUX NEUCHâTEL W W W  __¦¦¦¦ 22 heures J ŷ* les

t̂ÊÊfc biscuits

A Mm X spécialiste
Gcirom)

Suce. R. BALLERSTEDT
Place des Halles 13

2000 Neuchâtel - Tél. 25 48 25

vous propose ses
- biscuits fins
- petits fours aux amandes
- petits macarons
- biscuits de Noël 259411.99

I Maison CHESI
Place des Halles 13 - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE
ciseaux - couteaux - armes blanches - etc..

ARMES À AIR COMPRIMÉ
Pistolets et carabines Crosman et Diana

ÉTAINS FINS
de très haute qualité, garantis pour l'usage de la table

LISTE DE MARIAGE
notre célèbre liste, avec plus de 400 articles pratiques pour le ménage

Le magasin hautement spécialisé à votre service depuis 1893
269409-99

KïR9¦ç3M3|B|

f aWS*? ; y 1 •<*
Rue F,™̂  4«mi£UT îi#Tél 25 10 50 Lïlftrl™'**1
Neuchàtei W* ww

TERRINES et PÂTÉS EN CROÛTE
Nos spécialités pour les Fêtes !

269401 99 FWiiLmMvImTM&WttEBMSkt& îx ;...W:_NSS_S î"iMiiiii^̂

HB £* * |JJjfĉ j:'$g43î gjgUf?M

'm '¦'11 11v-TEMENTS IlluitruiftnHaa
bÏÏS \. PLACE DES HALLES J îï^%'̂riW'M
U 269405-99 N B U C H Â TE L .  [g ĵj^îj

BAR ALBA I
. M. et MTO Charles Guinand jfl

Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 j | |

Le «Ptit» coin sympa i
pour un excellent café et ses bons il
croissants neuchâtelois jpj
Tous les jours H
SA PETITE RESTAURATION gf
avec les produits frais du marché 259402 99 j |^

Volaille, gibier, poissons de mer et d'eau douce chez le spécialiste neuchâtelois. (Avipress - P. Treuthardt)

Un vélo avec remorque ! C'est dans cet
équipage que Jean Lehnherr, allant de
ferme en ferme, sur le Littoral et dans le
Seeland, achetait de la volaille qu'il allait
ensuite revendre à Neuchâtel, au marché
et dans les foires de la région. On était en
1917. Aujourd'hui Lehnherr non seule-
ment existe toujours, mais l'entreprise
fondée par Jean a pris une extension qui
lui vaut une renommée dans tout le pays.
Au fondateur - un Bernois de l'Oberland
qui commença dans le commerce de
chevaux pour arriver à Neuchâtel via
Thonon - succédèrent ses deux fils Fré-
déric (82 ans) et Jean (décédé), puis ses
deux petits-fils Georges (46 ans) et
Jean-Pierre (41 ans) qui s'occupent res-
pectivement du magasin de détail rue
Fleury 7 et de l'élevage-abattage à Marin
ainsi que des livraisons en gros.

A Marin, se trouvent donc l'élevage et les
installations d'abattage d'où sortent cha-
que semaine 10.000 pièces prêtes à la
vente en gros dans toute la Suisse (res-
taurants-hôtels) et au détail dans le ma-
gasin de Neuchâtel.
L'affaire en est donc à sa troisième géné-
ration. Et déjà la quatrième se prépare:
les deux enfants de Georges y travaillent,
Michel au bureau à Marin, Françoise au
magasin.
Si Jean était sur les marchés et les foires
pour proposer ses volailles, les étapes
suivantes furent l'installation du premier
magasin rue des Moulins, transféré plus
tard dans la Maison des Halles où il fut
30 ans avant de déménager à la rue Fleu-
ry où il se trouve depuis dix ans quand
furent restaurées et transformées les Hal-
les.

Au cours des ans, l'entreprise se diversi-
fia et aux poulets et poules du grand-
père Jean s'ajoutèrent les pintades, le;
pigeons, les cailles, les canards, les oies
le gibier à plumes et à poils, ainsi que les
poissons du lac (de tous les lacs suisses;
et de la mer (de toutes les mers du mon-
de) sans oublier les crustacés et autre;
produits.
Le vélo et la remorque de Jean le Bernois
n'existent probablement plus, ni le chai
qui leur succéda, et encore moins le che-
val qui le tirait sur les routes neuchâteloi-
ses et seelandaises!
Aujourd'hui, le nom de Lehnherr Frères
est inscrit en gros à la rue Fleury et sui
des camionnettes qui sillonnent la Suis-
se.

Publireportage FAN

Troisième génération
à Marin et à Neuchâtel



SUIVEZ
L'ÉTOILE

1 POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

Un Noël pour chacun I
somptueux, original,
à petits prix

fr PAPETERIE I ^Wrt 1
y , J.-M. HERRMANN I POW I

2 2114 FLEURIER 1 le I
* 0 038/ 61 15 58 ¦ bureau J

** I 
266454.96

• 1 1

il  

PEUGEOT
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HUA. ITÉ - 6 ANS DE GARANTIE

mmts *.  m ¦¦!> i |»|i — 
KJX, f*ii-t ' c ANTICORROSION

¦ AI Ut il SÉCURITÉ - SUR TOUS LES MODÈLES

¦** »*W I TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-d'Armes
j k  P. A. BUGNON

Jr  ̂ 2114 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72 7miAi.x

sf\ : 
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* I POUR MESSIEURS

fr Chemises PfT y*f
* 

de Kauf

* MODE...
, féminine et unisexe

j r  Grand choix en: ^̂ ^»
fr Jeans, pulls, ^HSl

j^. 
chemisiers, jupe s ^^^ l̂ _̂

J pantalons |v

A" ZîOfif S C/Vfl/S 77/V£ M (//?£

I %^
t BOUTIQUE
£ CHRISTIANE
 ̂

M™* SORRENT1

 ̂
I Fleurier - Tél. (038) 61 2137 I

lç 1 
266453-96 I

l
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I Onnonces Suisses I

1 Schweizer Onnoncen I

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

J

i

1

%£ F̂* P0UR
fZ( UN REPAS

W NATIONAL f ^r- CÊTC
« RïWW»\ Ut r CI C
M; Ifj jy Salle à disposition (de 30 à 120 personnes)

f\ k 
SPÉCIALITÉS ITALIENNES

C ^^^— 

Choix 
et 

qualité 
au 

juste 

prix

I * __^TT  ̂
Famille B. PINELLI-BURCH

I Jf Téléphone (038) 61 19 77 266450-96

I EXPOSITION PERMANENTE
I . DE VÉHICULES
I 4̂,1 D'OCCASION EXPERTISÉS

I \^  ̂
GARAGE - CARROSSERIE

T W. BRUGGER
| 1 AGENCE AUDI - VW - NSU

\ \ LA CÔTE-AUX-FfeES ¦ TÉL. (038) 65 12 52 î '4507 %

w± 1
I d ̂ \fi tl 

GRAND CHOIX 
DE 

LIVRES

' 1 t H a * Bons cadeaux

I ||«FT • Cristaux

I ||V| ¦ • Jouets

j à Jjfc/lUr L1BRAIRIE-PAPETERIE

WPC211A FLEURIER MM (̂iM\È^
\ j f \  v 038/61 1616 Suce. E. BAHON

I Mg I 

266448-96

I. 

l «*̂  POUR VOS CADEAUX I
¦ ^̂ 8lÉ̂  ̂

EN BRONZE D'ART

I éÊËËkm Fonderie I

ji J.-C. REUSSNER
I 

' <$ÊÈ'  ̂
FLEUBIER - Tèl. 1038) 

611091 l

| COURSES de Saint-Svlvestre Pour réservations :

| k et Nouvel -An avec : ROCHEFORT :

. *9m\W Repas - musique - danse - (038) 45 11 61

| érgrfk ambiance - surprises ! CERNIER

j f l  programme détaillé sur demande (°38) 53 17 07

I Notre car passera vous chercher dans votre localité

f^ 7̂. ANTIQUITÉS 
- PUCES

AUX OCCASIONS
Lff 

Daniel Groux - Crêt du l'Eau 1

I __*#T  ̂ Ouvert tous les jours
Jy de 14 h à 18 h 30

/f Samedis de 10 h à 17 h

| 2108 Couvet-Tél. (038) 63 22 06 -»•

 ̂
Môtiers et son église l'hiver passé. (Avipress arch. P. Treuthardt) •

fr
£ Comme chaque année avant les f êtes, les cha- ,
fr lands du Vallon po urront p rofiter de deux soi- -fr rées pour f aire leurs achats. Les commerces in- -fr dépendants de détail et les grands magasins :j r  seront en effet ouverts ce soir et le 19 décembre *,* j usqu'à 22 heures. Pour les maîtresses de mai- i* sons, c'est l'occasion dé fair e les courses en com- "* p agnie de leur mari. Pour une f ois, ces messieurs ** p orteront sacs et pani ers ple ins à ras bords! ]J? Les commerçants, eux, sont pr êts à servir de "'ï leur mieux leurs f idèles clients. Ils les 

^^ conseilleront de leur mieux sur le choix d'un 
^fr cadeau, d'un vin, d'un morceau de viande. Ils .,fr pr oposeront des tas de spécialités po ur les me- -,fr nus de Noël. Certains organiseront même des ->* dégustations. Dans les grands magasins, si i* d'aventure les p arents « p erdent » leur p rogénitu- 1* re ils sauront où la retrouver. Il y a tellement de i* belles choses à voir au rayon des j ouets. ** Les ouvertures nocturnes, c'est aussi une ani- ** mation inhabituelle des rues commerçantes de tï nos villages. Les gens sont généralement de bon- .^. ne humeur. Ils sortent en f amille, s'arrêtent p our 
^fr échanger quelques bons mots avec un ami ou un ^fr voisin. Beaucoup se retrouvent au bistrot, où les ifr commentaires vont bon train. Les grincheux in- iir corrigibles n'en fi nissent pas de pester contre la i

* corvée des achats, contre Noël, contre Nouvel-An, i* contre tout. Ma is dans le f ond, ils ne sont pa s 1* méchants. Ils seraient pl utôt mal à l'aise d'ac- 
^* comp agner leur fem me au magasin. C'est tout *î un art, les commissions ! 
^fr DoC- ï••••••••••••••••••••••••••••

]
• ••••••••••••••••••••••••-A-*-

î OUVERTURES
î NOCTURNES

i 

AGENCE OFFICIELLE I

r Garage au tre
FRANÇOIS SAUSER 

4 24 
^

1
FLEURIE» , ! J ' '



LE PÈRE NOËL
TRAVAILLE
BEAUCOUP

~K Vue hivernale du Crêt-de-la Neige. (Avipress arch. P. Treuthardt) «

fr Depuis quelques semaines déjà, le Père Noël frfr travaille beaucoup dans la région. Surtout le frfr samedi et les dimanche, quand les membres •* d'une société se rassemblent autour du sapin. *fr fr
 ̂

Le 6 décembre, jo ur de la Saint-Nicolas , il était 
^ ̂

partout à la fois. On l'a vu avec son âne et le Père 
^.£. Fouettard dans les rues de Saint-Sulpice. -x.

 ̂ Le lendemain , ils étaient tous les trois à Couvet. À ^_
 ̂

Fleurier , toujours avec son âne , il est resté trois j ours UL.
 ̂

dans la salle d'un restaurant , au premier étage ! 
^ ̂

À propos, on oublie parfois qu 'il y a. une différence 
^.£. entre Saint-Nicolas et le Père Noël. Évêque de Myre, 
^.£. en Lycie, au IVe siècle, le premier est le patron de la 
^ ̂

Russie et des petits enfants. Très populaire dans les .JL.±. pays catholiques, il est fêté 1P fi (.prpmhrp— -• -f c£. Ce jour-là il passe dans les rues du village, à pied ou ^..A. à cheval, et apporte des friandises aux gosses. Mais 
^^ 

au lieu costume rouge - qui est celui du Père Noël — ^-x. il porte un costume d'évêque avec notamment la 
^ ̂ chasuble, la grande mitre et la crosse. Comme son -̂

 ̂
vrai modèle, il a une magnifique barbe blanche. 

^ ̂ Le Père Noël, lui , n'intervient en principe que la 
^ ̂

veille de la Nativité. C'est lui qui se glisse dans les 
^^. cheminées pour déposer les cadeaux dans les sou- ^.j ç  liers. Mais il a tellement à faire qu 'il prend parfois un 
^ ̂

peu d'avance. 
^.̂  C'est ainsi que ce soir , on pourrait bien le retrouver 
^ ̂ dans une quincaillerie de Fleurier, pendant l'ouver- 
^ ̂

ture nocturne des magasins. 
^ ̂ Et après, jusqu'à Noël, il reprendra la tournée des 
^ ̂ sociétés, faisant l'admiration et la joie des tout-petits. 
^-x. Do. C. -x.

• ••••••••••••••••••••••••••A-*

LIBRAIRIE ,r>N P> jXis. -
«BEAUX LIVRES» 

 ̂ X " -fc%' •
ÉTUIS CADEAUX ^—C • ' Ŷ̂ >
Parker - Madison - Paper Mate 

M^̂^ .̂ y f̂S:5£ «̂Bi» 
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^BKSSSSEW» * *«««. TRAVEBS
CALCULATRICES.  ̂
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SUIVEZ
L'ÉTOILE

POUR
VOS ACHATS

DE NOËL
au Val-de-Travers

f

^p x̂M V̂^ Pharmacie \\\

¦® «SS?
Tél. 61 10 79

FÊTES
1EAUX - EAUX DE TOIIEHE

-- PARFUM -r̂ y

LA NOUVELLE FORD SCORPIO.

FORD SCORPIO. DE SERIE AVEC ABS.

BASSET _
Garage et Transports rt̂ jUP f̂o

<p (038) 61 38 84  ̂ ' X M S .M

1 '===*yî é̂zyFÎÊtf!B$31 cQ r.u N^ y. \

\y ĵ&  >C $̂r
26 DÉCEMBRE \e & V$S à* A°

I 2 ET 3 JANVIER U» % i»**"
I F EBJB  ̂ -̂6 266431-96 I

1 ç flH>RP-H^MEL suce- 

©

' j I
votre

agence de voyages
OUVERT :

fw 1 Tous les après-midi de 14 h à 18 h

' I A A"\ A /CX TiïiïSS*
l / l / I 1/ l/ V. A 2108 COUVET Tél. (038) 63 27 37

l venges J

I— §̂£S&
13000 ®ww°

\ L̂r wjySF SERGE ANTIFO RA
Jf  ̂ ^̂ Tel (038) 63 13 32 îW*-» j

/ y  \ 2105 TRAV ERS ; 
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Î sssftl
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l\ ^Grezet I

\ SSSBE-—
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l Service otticiei «" 266Mi-9* JJ
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Home
Beaulieu

\ POUR PERSONNES i

\ ÂGÉES ET 
'

CONVALESCENTES
2103 BROT-DESSOUS

Home simple à caractère^k

I 

familial 
BL

N ombre de places V.m'rte ib*

Chambres confortables

Nombreuses distractions

Véhicule de service

MÉDECIN DE SERVICE

Pour tous renseignements :

(038) 4513 22
Famille Claude Zanini 26&*«.96

I delOOOidées 1
1 de cadeaux, 1
I exclusifs, A I
! décotatus, k̂^1 pratiques, 1
1 Y original*! I
I m tièsbeaux. 1
1 f  Pour moi, pour toi, 
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 ̂
Chemises de nuit - Sous-vêtements
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1 - -rii /mai R3 2213 26w3»-96 1
I COUVET - Tél. (0J8) OJ " I



Steiner chef de file
P̂ jg athlétisme Statistique cantonale 1985

Plusieurs records cantonaux ont été battus en 1985 chez les
hommes. Toutefois , dans l'ensemble, les meilleures prestations
neuchâteloises restent encore bien en-dessous du niveau de l'éli-
te. Quelques jeunes, heureusement, viennent faire naître un peu
d'espoir.

Le Chaux-de-Fonnier d'Olympia D.
Gaillard a couru le 100 mètres en 11"29
contre 11"74 en 84, mais son camarade
de club B. Steiner lui a ravi la vedette
en couvrant le 800 m. en l'52"03, ce
qui représente une amélioration de
1"77.

Steiner a atteint là le niveau natio-
nal , mais ses prestations aux 1000 m
(2'25"00) et 1500 m (3'44"25) sont enco-
re plus prometteuses.

Le Cépiste C. Billod lui succède au
3000 m où il a gagné 6"83 en une sai-
son! Surtout , le même Billod dépasse

. ._.:: ¦ . ..:. ,„:. ¦..'< . y ". "v.̂ ^MU > . tWa

BERNARD STEINER. - Sur la
bonne piste ! (Presservice)

Wàlti au 5000 m qu 'il a parcouru en
moins de 15' , tout en demeurant à 34"
environ du record cantonal toujours
détenu par V. Jacot (14'19"58 en 1981)!

Par-dessus les haies, B. Robert , plus
lent de 10/100, cède sa place à M. Gui-
rard , qui a progressé, lui , de 39/100 et
s'approche ainsi des 15"00. Sur un tour
de terrain , Y. Stegmann s'est «ressai-
si» en obtenant 54"66 (52"48 en 1983 et
55"52 en 1984).

QUE ÇA SAUTE

La venue du Français P. Gaudichon
à 1'Olympic a fait passer la latte à

2 m 10. Seul, D. Joye est parvenu au-
delà des 2 mètres , soit 7 cm de plus
qu 'en 1984, avec ses 2 m 01. Il parait
dès lors vraiment «à la hauteur» pour
bientôt battre le record cantonal déte-
nu par D. Voirol qui avait franchi
2 m 04 en 1978.

L'accès d'O. Berger , né en 1969. à la
tète du saut en longueur est des plus
réjouissants, d' autant plus qu 'il s'est
« allongé » de 37 cm en douze mois...

Un autre jeune s'installe au com-
mandement : L. Carraux , en progrès
de 20 cm à la perche , accompagné par
D. Joye , qui s'élève décidément bien
(+ 40 cm). On retrouve évidemment
le même Joye au décathlon où il a
surpassé les 6000 pts de 162 unités.

Les quatuors olympiens enfin , se
sont améliorés autant au 4 x 100 m
qu 'au 4 x 400 m.

A.F.

Neuchâtel se reprend
méritée. Menant à la mi-temps et , sur-
tout, reprenant l'avantage après s'être fait
dépasser (5-6) durant quelques minutes,
les Neuchâtelois ont démontré qu'ils va-
laient mieux que leur piètre exhibition à
Lausanne.

Après cette victoire toute de prestige,
les joueurs de l'entraîneur Wernli de-
vraient bien se comporter dans le pro-
chain championnat de LNB. Pourtant,
certains d'entre eux doivent se méfier de
leurs nerfs et de leurs réactions face aux
arbitres afin de ne pas nuire à l'équipe.

r̂ S automobilisme Chance pour Mario Hytten

Ecurie italienne pour le pilote genevois
Tout en continuant à piloter en

Formule 3000, le pilote genevois
Mario Hytten va mettre, la saison
prochaine, un pied en Formule 1. Il
a été engagé par l'écurie italienne
Jolly Club comme pilote chargé de
la mise au point d'une nouvelle voi-
ture, qui sera construite en France

par AGS et qui sera équipée d'un
moteur italien Motori-Moderni. Le
lancement de la voiture est prévu
pour le début de l'été et elle pourrait
faire ses débuts en Formule 1 lors
du Grand Prix d'Italie, le 7 septem-
bre. Bien que cela ne soit pas stipulé
sur son contrat , il est probable que

DETERMINATION. - Sous la carapace, une détermination qui peut
conduire Mario Hytten loin. (ARC)

Hytten en sera le pilote. AGS, basé
dans le sud de la France, en est à sa
première voiture de Fl mais ses
constructions se sont déjà distin-
guées en F2 et en Formule 3000.
L'usine Motori-Moderni est dirigée
par Carlo Chiti, ancien ingénieur
chez Alfa Romeo et elle a déjà été
présente en F1 (avec la Minardi).

En Formule 3000, Mario Hytten
participera au prochain champion-
nat pour l'écurie Arno International,
dont il sera l'unique pilote avec
deux March-Cosworth à sa disposi-
tion et une équipe de six personnes.

AGRESSIF

Alors que les places se font plus
rares en F1, à la suite du retrait de
plussieurs écuries, la Suisse aura
deux représentants au plus haut ni-
veau international: Marc Surer et
Mario Hytten. Officiellement, ce
n'est pas totalement exact , puisque
Hytten a gardé sa nationalité sué-
doise bien qu'il vive en Suisse de-
puis 16 ans, mais sur le plan sportif
il a toujours représenté les couleurs
suisses et, sur le plan personnel,
toutes ses attaches sont désormais à
Genève.

Mario Hytten (28 ans) a la réputa-
tion d'être un pilote agressif , surtout
dans ses dépassements, bien qu'il
soit rarement impliqué dans des ac-
cidents. Hors de la voiture il est son
propre manager. D'ailleurs, il est
connu pour souvent manquer aux
essais préliminaires des courses,
puisque retenu à Genève pour con-
clure les contrats publicitaires né-
cessaires pour financer la participa-
tion de son écurie.

Une fois sur le circuit, cependant,
cet homme d'affaires déterminé re-
devient immédiatement un garçon
jovial qui, selon ses propres dires,
est en train de vivre son rêve d'en-
fance.

Une roue en Fl

MACHINE A LAVER LE LINGE Unimatic,
6 kg, cause transformation. Tél. 31 24 42.

261921-61

ÉTABLI D'HORLOGER moderne. 1 chaise
d'établi, 1 machine à laver les montres, 1 appa-
reil à régler Greiner, 1 machine à graver avec
jeux de lettres . 1 machine à gtaver les alliances.
Tél. (038) 25 42 38. 267267 -61

SALON VELOURS DRALON. skis Authier
130 cm. Tél. 31 52 70. après 18 h. 267595-61

TABLE RONDE LOUIS-PHILIPPE, diamètre
100 cm, 1100 fr. Tél. 31 89 92. 267489 -61

PNEUS CLOUS sur jantes Renault 5, bon état .
250 fr. Tél. 31 53 91. 267530-6.

2 FAUTEUILS, coussin velours rouge bordeaux
refait à neuf. Bas prix. Tél. 33 39 95. 267602-61

TABLEAUX DE JEAN CONVERT. 1 port
Cudrefin 1945, 1 canal Cudrefin 1945. Tél.
(038) 25 49 91. 267297 .61

APPAREIL PHOTO reflex Mamyia 1000 avec
téléobjectif et grand angle, le tout 190 fr.
Tél. 24 69 56. 2676 n-6i

TRAIN WESA, en bloc ou par pièce.
Tél. 31 82 79, heures des repas. 267305-61

MAQUETTE DE TRAIN «N» complète, avec
matériel roulant, 300 fr. Tél. (038) 42 26 44.

269554-61

SALON, 1 divan-lit 3 places. 2 fauteuils, velours
brun à fleurs, 650 fr.; 1 table basse céramique,
150 fr. Tél. 61 24 46. 269555-61

BEAU BOIS DE FEU, hêtre 63 fr /stère, livré
70 fr./stère , rayon Val-de-Ruz. Tél. (038)
53 25 72, heures des repas. 269558 6.

MICRO ORDINATEUR IBM 5120. Convien-
drait à bureau fiduciaire. Tél. 25 68 00. 26751951

FRIGO, cuisinière, bureau , table , lit.
Tél. 25 88 15. 267626 61

PARTICULIER VEND beaucoup de choses
après déménagement. Demandez liste détaillée.
Tél. (038) 24 36 14. 267312-61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: 1 secrétaire
Henri II, 1 chambre de jeune fille style Louis XVI ,
1 chambre à coucher en bois laqué, 2 fourneaux
anciens. 1 citerne + bac rétention, 1 piano
ancien, 1 petit bureau enfant. Tél. (038)
47 21 35. 267309-61

BUREAU, SALON et divers meubles.
Tél. 41 14 63 ou 41 34 04. 26761761

2 TRÈS BEAUX MANTEAUX fourrure mou-
ton doré à l'état neuf, taille 40/42-44, bas prix.
Tél. 55 24 43. 257551-ei

SKIS B L I Z Z A R D - R AC I N G  140 cm.
Tél. 31 29 20 (heures des repas). 257584-61

BELLE CHAMBRE PRÉS UNIVERSITÉ à
jeune fille, dès janvier. Tél. 25 26 22. 267285-63

STUDIO. CHAMBRE INDÉPENDANTE.
meublé , c o n f o r t , Neuch à t e l - P e s e u x
Tél. 31 12 62, repas. 267610 63

STUDIO MEUBLÉ, rue du Seyon 27. loyer
500 fr. charges comprises, libre tout de suite.
Tél. 33 30 60. 257293 53

A CORCELLES. APPARTEMENT 2 pièces -
cuisine agencée - bain - balcon et cave. Vue
magnifique. Entrée en jouissance selon conve-
nance. Conviendrait aussi comme résidence se-
condaire. Ecrire à Case postale 14, 2003 Neu-
châtel. 267586-63

CHAMBRE. MAIL. 250 fr. Tél. 25 88 1 5.
267627-63

LE LANDERON. STUDIO non meublé, bains,
cuisine agencée. Début- janvier. 320 fr., charges
comprises. Tél. 51 46 41, dès 18 h. 267278-63

APPARTEMENT Vk PIÈCE, cuisine agencée.
450 fr. Tél. 25 56 07. ' 257307-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 5 pièces,
Neuchàtei et environs, pour le 31 mars 1986.
Tél. (039) 31 56 15; prof. (038) 24 27 31, M.
Lebet. 257284.54

JEUNE FILLE, 18 ANS, cherche chambre à
Neuchâtel ou environs pour 3 mois (janvier -
mars). Tél. (036) 22 39 87.- 269557-54

JEUNE COUPLE CHERCHE appartement
3-3V4 pièces,- avec balcon, environ 700 fr., à
Neuchâtel. dès mars. Tél. (031) 55 65 53.

269556-64

URGENT. CHERCHONS APPARTEMENT
2%-3 pièces, au centre ville. Prix max. 600 fr.
avec charges. Téléphonez de 8 h à 18 h au
(032 ) 22 00 64. 267591 64

ÉTUDIANT(E) pour suivre devoirs élève 5"16
année à Colombier. Tél. 41 14 63 ou 41 34 04.

267616-65

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10. 18 h 257377-66

GARÇON. 14 ANS. cherche travail pendant les
vacances. Tél. 31 66 77. repas. 267603 66

URGENT. JEUNE HOMME cherche travail.
Tél. (038) 47 21 15. 267583 66

FANFARE L'AVENIR SERRIÈRES cherche
batteur. Tél. (038) 24 61 20. 267270-67

ACCORDÉONISTE-PRESTIDIGITATEUR
agrémente soupers d'entreprises, arbres de Noël,
anniversaires, mariages, etc. Tél . (024) 21 50 59.

269510 67

PARTICULIER CHERCHE cours de comptabi-
lité immobilière. Tél. (038) 31 86 74 . 267298 67

COURS D'ARABE: recherche personnes inté-
ressées à apprendre l'arabe en groupe, ainsi
qu'un professeur d'arabe pour leçons particuliè-
res ou en groupe, niveau débutant. Tél. (038)
42 59 51 (D. Pieren). 267280 67

VACANCES HIVERNALES 6 lits, près des
Mosses. décembre - janvier. Tél. (038)
31 26 00. 267292 67

PARENTS-INFORMATION: des parents au
service d'autres parents, pour vous écouter et
vous renseigner sur tous problèmes éducatifs, le
lundi de 18 à 22 h. le jeudi de 14 à 18 h.
Tél. 25 56 46. 268956-67

CHATTE PERSANE bleue-crème. 6V4 mois,
vaccinée, vermifugée, avec pedigree, très flat-
teuse. Bons soins demandés: 550 fr. Tél . (032)
58 18 79. 269559-69

BEAUX LAPINS TRÈS FRAIS, 2 à 2 kg 500
14 fr. le kg livrés à domicile. Arn, Môtiers
Tél, 61 14 42. 270008-61

VESTE DE SKI KILLY, taille M, état neuf, prix
à discuter. Tél. (038) 25 37 92. 267587-61

CHAMBRE A COUCHER LOUIS XV, coif-
feuse. bas prix. Tél. (038) 53 13 84. 269751 si

ANCIENS: magnifique table ovale, rallonges et
6 chaises Ls-Philippe, cerisier; armoires vaudoi-
ses et fribourgeoises. noyer, cerisier. Tél. (021 )
93 70 20 268906 61

ANCIENS ALBUMS DE PHOTOGRAPHIES
et de cartes postales sont cherchés. Bons prix.
Ecrire case postale 687, 2001 Neuchàtei.

267053-62

VUES ET GRAVURES anciennes suisses et
vieux livres. Tél. (038) 46 19 10 le soir. 267058 62

TRAIN MÂRKLIN. Tél. 31 82 79 . heures des
repas. 257305 52

PROJECTEUR A DIAPOSITIVES en bon état.
Tél. 24 26 36. 267623-62

A LA COUDRE. APPARTEMENT 314 pièces,
vue imprenable, fin décembre. Tél. 25 24 25.

267528.63

URGENT. STUDIO MEUBLÉ avec cuisine,
centre. Tél. (031) 23 20 50. 257275 53

A AREUSE. STUDIO, cuisinette. 260 fr.
Tél. 42 24 37. le soir . 257505 -63

1er JANVIER. APPARTEMENT 2 pièces,
centre ville, 535 fr tout compris. Tél. 25 05 05.

267589-63

CORNAUX. dans maison villageoise, apparte-
ment 4V_ pièces au .rez-de-chaussée, jardin et
garage. 750 fr. charges comprises. Dès le 31 jan-
vier . Tél. 47 23 53. 267554 .63

SPLENDIDE ATTIQUE, 5 chambres, salon
poutre, cheminée, cave, galetas, garage. Vue
imprenable sur les Alpes et le lac. Loyer 1270 fr.
plus charges. Libre le 1.1.86 Tél. 55 28 14, le
SOir. 267263-63

BOUDRY, SUPERBE 2% PIÈCES, cuisine
agencée complète, bar. salle bains, balcon, cave,
place parc. Libre 15 janvier 1986. 770 fr.. char-
ges comprises. Tél. 42 28 22 12 h-14 h /
42 39 45 20 h-21 h. 267291-53

100 m : D. Gaillard (01) 11"29. 200 m :
F. Jeanbourquin (Ol) 22"58. 300 m: V.
Schneider (Ol) 36"98. 400 m: Y. Steg-
mann (CEP) 49"65. 800 m: B. Steiner
(Ol) l'52"03. 1000 m: B. Steiner
2'25"00. 1500 m: B. Steiner 3'44"25.
3000 m: C. Billod (CEP) 8'30"17. 5000
m: C. Billod 14'53"94. 110 m haies : M.
Guirard (Ol) 15"12. 400 m haies: Y.
Stegmann 54"66. Hauteur: P. Gaudi-
chon (Ol) 2 m 10. Longueur: O. Berger
(SFG Bevaix) et J.-C. Bésomi (SFG
Fontainemelon) 6 m 62. Perche : L.
Carraux (Ol) et D. Joye (SFG Fontai-

nemelon) 4 m 20. Triple: A. Vaucher
(Ol) 13 m 46. Marteau: Ch. Hostettler
(Ol) 61 m 96. Javelot: M. Sepulcri
(SFG Geneveys s/Coffrane) 51 m 20.
Disque: A. Beuchat (CEP) 45 m 94.
Poids: A. Beuchat 15 m 97. Décath-
lon: D. Joye 6162 pts. 4 x 100 m:
Olympic I 43" 18. 4 x 400 m: Olympic
3'28"88. 3 x 1000 m: CEP Cadets A
8'29"66. 4 x 1500 m: Olympic
16'06"47. Relais olympique: CEP Ca-
dets A 3'35"95. Américaine: Olympic
6'58"53.

Les meilleures performances

NEUCHÂTEL - BERNE 7-6 (4-3)
NEUCHÂTEL: Gandoy; Ballet, Jean-

dupeux, Wernli, Terbaldi, Pilloud, Do-
bler, Correvon, Zimmermann.

Buts pour Neuchâtel : Ballet (3),
Jeandupeux (2). Pilloud (1), Dobler (1).

Au Panespo, Neuchâtel-Sports ac-
cueillait Berne, en match de préparation.
Battus deux fois cet hiver en tournoi par
les Bernois, les Neuchâtelois se devaient
de réagir.

Palliant par une grande dépense
d'énergie les défauts techniques, les
«jaune et rouge» obtinrent une victoire
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Week-end !
coiffure à Milan

Vous êtes jeune et disponible. VOUï
désirez être modèle. Participez à ur
gala de haute-coiffure...
Alors I N'attendez plus.
Contactez-nous au N° tél. (038]
24 08 40 (dès 18 h). 267593.1c

{ ÉCOLES ET AGENCE DE MANNEQUINS 
%

I GENE VIÈ VE DE MARCY
I % A Lausanne - Genève - Neuchâtel

à 9 Cours ouverts toute l'année
3 # Aucun diplôme officiel n'existant , nous nous refusons de
g remettre à nos élèves un document sans valeur aucune.
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1 &**&&* Georges Hugli SAINT-BLAISE

4
m -m • • Tél. (038) 33 50 77automobiles

Peseux: Garage Alain Racine, (038) 31 72 60. Saint-Sulpice : Gara-
ge-Carrosserie de la Cour, (038) 61 19 44. Villiers : Garage des Sapins,
(038) 53 20 17. 269717.10

Prêts
personnels

jusqu'à 30.000.— en 48 h,
sans caution pour salariés.
Discrétion absolue.

Tél. (021 ) 35 97 10. 2691 »»
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"Il n'y a qu'une manière
d'être heureux avec votre
ordinateur...

téléphonez-nous"

C >
Plaça des Halles 11. CH-2001 Neuchàtei Tél. (038) 24 25 85 ^

Genàva - Lausanne - Zurich - Bâle - Berna - Coira 9
Suisse - Holland» - Aaglaterra - ADanagna B

769611-10 ^W

Vente et location env. 100 (occ. et neuf)

Occ. Steinway/ Bechstein/ Bôsendorfer
Accordage / service rép. / expertises /
transports dans toute la CH.
R. + G. Heutschi, Berne (depuis 1950).
Facteur de pianos. Tél. 031-4410 82.
Jeudi vente du soir jusqu'à 21 h. 268093-u
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Il lègue sa fortune
Bienne Lutte contre le cancer

Le pharmacien biennois Joseph Stei-
ner, décédé en 1983 à l'âge de 94 ans, a
légué sa fortune dé 11 millions de fr. à
une fondation qui porte son nom et qui
devra attribuer chaque année un prix de
400.000 fr. à un chercheur spécialisé
dans la lutte contre le cancer. Comme l'a
fait savoir mercredi l'Université de Berne,
le donateur a lui-même désigné le prési-
dent de la fondation en la personne du
professeur Silvio Weidmann , de la Facul-
té de médecine de cette université.

Il s'agit d'un montant exceptionnel
pour un tel prix : il n'est dépassé que par
le prix Nobel de médecine (450.000 fr.)

et par le prix Louis Jeantet (Genève), de
1,5 million de fr., qui sera également
décerné pour la première fois l'année
prochaine. La «mise au concours » pour
trouver le lauréat a déjà commencé sur le
plan international, dans le monde des
cancérologues.

SA VIE

Né à Alpthal près d'Einsiedeln dans
des conditions très modestes, Joseph
Steiner dut gagner sa vie comme valet de
ferme. On ignore comment, à l'âge de 30
ans, il réussit dans ces circonstances à

réussir la maturité fédérale. En 1923, il
passait à Genève son doctorat en phar-
macie.

En 1931 il ouvrait à Bienne une offici-
ne près de la gare, qui était alors décen-
trée. Mais par la suite le commerce s'est
développé dans le secteur et la pharma-
cie du Dr Steiner devint une entreprise
prospère. Le pharmacien lui-même, le
«géant en blouse blanche» comme on
l'appelait, vivait toutefois modestement.
Il faut croire qu'il songeait déjà à cette
fondation. (ATS)

Cap sur la vie adulte
Plateau de Diesse Promotions civiques

Adieu, monde des adolescents ; bonjour les adultes ! Une
trentaine de jeunes du district de La Neuveville viennent
de passer le cap de leur majorité, à Nods.

Plusieurs personnalités politiques ré-
gionales ont partici pé à la cérémonie des
promotions civiques qu'a présidée Jean-
Pierre Schertenleib, député-maire de
Nods. S'adressant aux nouveaux ci-
toyens, M. Schertenleib les a exhortés à
s'implanter dans la région, ne serait-ce
que pour freiner une certaine évolution
démographique tendant au vieillissement
de la population. Bien sûr, l'orateur s'est
dit conscient que «certains jeunes s'en
iront sous d'autres cieux, s'expatrieront
même, que c'est là la loi de la vie».

Pourvu que les futurs exilés n'oublienl
pas leur coin de pays l Poursuivant sur
une note plus optimiste, le maire de
Nods a insisté sur les possibilités offertes
par l'industrie, l'artisanat, les professions
indépendantes. Elles sont de loin pas
épuisées, selon lui. Pour autant qu'on ait
fait l'effort d'obtenir la formation adéqua-
te. Dans un autre registre, il a encouragé
les jeunes à retrouver le chemin des ur-
nes et à s'intéresser davantage à la politi-
que. Bref , on souhaite une relève cons-
ciente de ses responsabilités. Il est fini le
temps de l'insouciante adolescence, a dit

en substance l'orateur, lequel a évité
avec maestria le piège des conseils et
recommandations d'usage:

- D'abord, ça fait trop rétro et puis je
m'aperçois que bon nombre de jeunes
ont un jugement valable et que nous les
aînés ne sommes pas toujours très mo-
dernes.

Au terme de son discours, il a souhaité
à chacun un bon départ dans la vie
d'adulte «et que la raison vous préserve
de ces fléaux dont vous êtes l'enjeu.

Les jeunes citoyens présents à Nods
ont ensuite reçu une plaquette-souvenir
aux armoiries de leurs communes respec-
tives.Deux tiers d'entre eux s'étaient dé-
placés. Une certains forme d'abstention-
nisme. Déjàl

Assemblée communale sous tension
Eau et électricité a Lamboing

De notre correspondant :
A Lamboing, l'électricité coûtera sans

doute plus cher. A l'opposé, le surplus
d'eau pourrait rapporter davantage. Ceci
compense cela. Mais l'assemblée com-
munale aura son mot à dire. Court-circui-
tée par le souverain de Lamboing en
août dernier, l'adaptation des tarifs de
l'électricité revient sur le tapis. La com-
mune dispose de son propre service de
distribution de l'énergie électrique, la-
quelle lui est fournie par les Forces mo-
trices bernoises (FMB). Or celles-ci ont
procédé, en octobre.à une hausse des
prix de l'ordre de 15%, contre l'avis de la
plupart des communes du Jura bernois,
clientes de la grande centrale cantonale.

Le courant acheté par Lamboing coûte
donc plus cher depuis un peu plus d'un

mois. Le service communal souhaiterait
de ce fait réajuster ses tarifs , d'autant
plus que des dépenses importantes se-
ront consenties dans les deux années à
venir: installation et alimentation d'un
nouveau transformateur, de même que la
mise sous câble de la ligne électrique qui
longe la route en direction d'Orvin. Mais
même majorés, les tarifs n'en resteraient
pas moins inférieurs légèrement à ceux
pratiqués par les FMB I

FILON D'EAU

Perdant sur un tableau, les citoyens de
Lamboing pourront néanmoins renverser
la vapeur grâce au surplus d'eau dont
dispose la commune. Comment? En ven-

dant cette eau qui ne peut pas être stoc-
kée pour la somme de 20 c,/m3 au SED
Syndicat des eaux du Plateau de Diesse,
dont Lamboing ne fait pas partie. Un
projet de convention sera soumis à l'as-
semblée communale ce vendredi. En cas
de refus, le surplus d'eau jaillissant de la
source de Lamboing continuera à s'écou-
ler directement dans le lac de Bienne. Au
cas contraire, la nouvelle convention
rendrait caduc un ancien accord passé
avec Prêles en 1948, accord qui garan-
tissait à cette dernière commune 93 m3
d'eau gratuit par jour. Prêles étant d'une
manière générale bien alimentée, le SED
pourrait à l'avenir distribuer le précieux
liquide là où il est nécessaire.

La Neuveville Conseil de ville

Passation de pouvoir, hier
soir, à la présidence du lé-
gislatif neuvevillois. L'UDC
Walter Louis succédera dès
1986 à la radicale Josiane
Aegerter.

C'est la deuxième fois - après 1976 -
que M. Louis monte au perchoir du chef-
lieu. Propriétaire-encaveur à Chavannes,
le nouveau président du Conseil de ville
est âgé de 55 ans. Son entrée sur la scè-
ne politique locale remonte à 1964 déjà.

A qui le dernier mot? Sur ce thème, on

s'est ensuite attaqué à la rigidité du rè-
glement du Conseil de ville. Le groupe
(POCHTRONS) souhaite qu'un meilleur
dialogue s'instaure entre les parlementai-
res et la Municipalité, sous forme de
questions orales «plutôt que de devoir
rédiger des questions écrites et de repor-
ter ainsi des problèmes d'actualité à des
séances ultérieures», note M. Christian
Baumann (POCHTRONS). Au sein du
Conseil, les avis divergent. La Municipa-
lité craint de ne pouvoir répondre tou-
jours sur-le-champ aux questions orales.
Finalement, la propostion des «POCH-
TRONS» est rejetée par 13 voix contre
12. Lourdeur politico-administrative,
quand tu nous tiens! G.
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M. Louis au perchoir
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(c) Il était une lois de I autre côté du
col des Roches, dans une petite ville
appelée Morteau, en Franche-Comté,
une dame. Il laut croire qu 'elle était un
peu magicienne Edith Montelle, parce
qu 'elle réunissait toujours autour d'elle,
sous un grand hêtre ou au coin du feu
lorsqu 'il faisait froid, des enfants et des
grandes personnes. Et là, elle parlait, ra-
contant son pays ou celui des autres,
loin derrière les montagnes, par-delà les
océans. Tous l'êcoutaient, fascinés.

amusés, apeurés parfois, rêvant de fakirs,
de grands chefs indiens, de sorciers afri-
cains.

Il était une fois, parce que tout cela
n 'existe plus seulement là-bas. La magie
des contes d'Edith Montelle a passé de-
puis longtemps le col des Roches. La
meilleure preuve, c 'est qu 'elle sera à
Lamboing, samedi soir 14 décembre,
pour une veillée aux Moulins. C'est la
famille Lehmann qui mettra une partie de

sa maison - y compris la cheminée ! - à
disposition pour cette soirée «à rire, à
penser, à trembler». Le grand voyage
pour le pays des contes et légendes
commence à 20 h 15 pile. Une fois que
le vaisseau aura levé l'ancre, plus moyen
de le rattraper. Avis à tous ceux qui sont
brouillés avec les horaires ! Surtout que
seuls les premiers seront servis. Question
de place... au coin du feu l

Noctambules au lit plus tôt
Jura Jugement attendu... connu

La Chambre administrative du tribunal cantonal, présidée
par le juge Gabriel Boinay, a fait connaître hier sa déci-
sion - attendue depuis fort longtemps - concernant
l'heure de fermeture des établissements de danse du
canton du Jura. Ouverts jusqu'à présent, certains jusqu'à
2 heures, d'autres jusqu'à 3 heures du matin tous les
jours de la semaine, ils devront désormais tous fermei
leurs portes à 1 heure du dimanche au jeudi, la fermeture
à 3 heures étant maintenue les vendredi et samedi.

C'est en avril 1984 que le service des
arts et métiers et du travail, que dirige le
ministre Jean-Pierre Beuret, avait déci-
dé d'uniformiser les heures de fermeture
des dancings et de les avancer à 1 heu-
re. Les motifs de ces restrictions étaient
de quatre ordres: prévenir les accidents
de la circulation, éviter les excès de
consommation d'alcool, limiter les pro-
blèmes sociaux et familiaux , uniformiser
les heures de fermeture.

Immédiatement, les tenanciers de
boîtes de nuit faisaient feu des quatre
fers et déposaient un recours devant le
tribunal cantonal. Ils faisaient valoir no-
tamment la clause du besoin, l'impor-
tance des fermetures tardives pour le
développement touristique, relevaient
que le nouvel horaire amputait leurs
meilleures heures du point de vue du
rendement financier et affirmaient qu'ils
seraient tenus de réduire leur personnel.

RECOURS REJ ETÉ

La Chambre qui vient de faire connaî-
tre sa décision a rejeté cette argumenta-
tion et reconnu en gros le bien-fondé
de celle du département de l'économie
publique. Les heures d'ouverture pro-
posées suffisent à satisfaire les besoins
actuels d'une région rurale qui ne com-
porte aucune grande agglomération, ni
aucune station touristique. D'autre part,

il est évident qu'il y a une relation entre
la consommation d'alcool et les acci-
dents de la circulation. Les six établis-
sements qui ont fait recours (Bus Stop
de Delémont, Club 138 de Courrendlin,
Relais d'Ajoie , Derby Club de Porren-
truy, La Roche de Sceut et le Paddock

j de Damphreux) sont condamnés à
payer les trois quarts des frais de justi-
ce.

, L'effet suspensif, grâce auquel la dé-
cision prise en 1984 par le service des

I arts et métiers et du travail n'était pas
entrée en force jusqu'à présent, est an-

' nulé. Les nouveaux horaires seraient
donc applicables dès maintenant. Ce-

, pendant, le service laissera jusqu'à la fin
du mois de décembre aux établisse-
ments de danse pour s'adapter aux
nouveaux horaires.

La validité des patentes de dancing
sera désormais de quatre ans, et non
d'une année comme le demandait le dé-
partement de l'économie publique, qui
est perdant sur ce point précis.

BÉVI

Planification hospitalière
Dans un premier temps, la révision de

la planification hospitalière et le nouveau
calcul des besoins qui en découle sont
menés avant tout dans la perspective du
vieillissement de la population du canton
de Berne. Le nombre d'habitants âgés de
plus de 65 ans sera passé de 137.000 en
1980 à 170.000 en l'an 2000, soit une
augmentation de 24%, tandis que le
nombre de personnes âgés de 80 ans et
plus connaîtra une augmentation de
78 %, puisqu'il passera de 26.500 à
47.200; mais la population dans son en-
semble n'aura que très peu changé dans
ce laps de temps, puisqu'elle n'aura aug-
menté que de 2 %, passant de 913.000 à
931.000.

Compte tenu de ces projections démo-
graphiques, on s'interroge sérieusement
quant à la conformité des structures hos-
pitalières, surtout dasn le domaine des
soins généraux, avec les besoins d'une
population vieillissante. Il s'agit d'établir
avec précision le nombre des patients
souffrant de maladies générales et celui
des malades chroniques traités en un
jour donné dans les hôpitaux et foyers
médicalisés bernois.

En même temps, on examine les possi-
bilités de réhabilitation des patients âgés
et les conditions institutionnelles néces-

saires à cet égard. Par ailleurs, la révision
de la planification hospitalière est desti-
née à établir s'il est vrai que la densité de
la population hospitalière - ou éventuel-
lement d'autres facteurs - a entraîné un
dépassement des capacités et une per-
turbation du système d'assistance médi-
cale à trois niveaux (hôpitaux de district ,
hôpitaux régionaux et centre médical?
prévu dans la planification. Le lancement
de ce vaste programme de révision et le
remaniement de la planification hospita-
lière bernoise qui pourraient en résulter ,
répondent à un mandat attribué par le
Grand conseil au Conseil exécutif lors de
la session de mai 1985. (OID)
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M. Houmard porte plainte
Retombée de l'affaire des «caisses noires»: le conseiller national

Marc-André Houmard , de Malleray, a porté plainte contre inconnu à
la suite de l'apparition à Moutier d'affiches jugées calmonieuses. On
peut y lire que M. Houmard aurait utilisé pour la scierie qu 'il dirige
l'argent reçu du gouvernement bernois afin de financer les activités
de Force démocratique.

M. Houmard a tenu à préciser mercredi que l'argent reçu avait été
intégralement utilisé pour FD, et il a rappelé que la commission
d'enquête du Grand conseil bernois n'avait pas critiqué l'affectation
de cette somme (120.000 fr. de 1980 à 1982), mais uniquement le
manque de bases juridiques pour ces versements.

ETA SA : (( grat » à 110%
L'horizon horloger vire lentement

au rosel Parmi les premiers à annon-
cer la couleur, le groupe ETA a déci-
dé d'accorder cette année une gratifi-
cation de 110 % à l'ensemble de son
personnel. Une nouvelle qui tranche
singulièrement d'avec le climat de
ces dernières années, mais que con-
firme M. François Habersaat, porte-
parole d'ETA Marin. Sans perdre de
vue que l'horlogerie suisse n'est pas
encore au bout de ses peines,
M. Habersaat explique que les condi-
tions sont plus favorables cette an-
née et que «nous avons dès lors tenu
à récompenser l'engagement, les ef-
forts entrepris à long terme par notre
personnel». Cette mesure «cadeau»

touche quelque 4500 collaborateurs.
Chez ETA, on ne cache pas non plus
en attendre un effet motivant.

Après surtout les moments péni-
bles surmontés au début des années
80. Aujourd'hui, la situation conjonc-
turelle s'est améliorée et l'horlogerie
suisse est en passe de renverser la
vapeur, de reprendre une certaine
part des marchés perdus. Pour
M. Habersaat, cette reconquête dé-
pendra principalement du respect
des critères qualitatifs, de l'honnêteté
dans la façon de traiter, sans oublier
l'importance du «good-will» helvéti-
que. (G.)

BERNE

L'an prochain, l'hôpital de l'Ile, à
Berne, fera un déficit de 82,2 millions
de fr. sur un total de dépenses de
306,1 millions de francs. Le déficit
prévu se situe au-dessous de celui ac-
cordé par la direction de l'hygiène pu-
blique. Cette année, l'institution a fait
un déficit de 79 millions de francs. Au
vu de la situation les tarifs pratiqués
seront stabilisés, voire réduits. L'éta-
blissement poursuivra une politique
restrictive en matière de personnel.
(ATS)

Mort des poulains
suite

La maladie, qui a tué six poulains et
atteint 43 autres poulains du péniten-
cier de Witzwil (BE), n'est pas la listé-
riose, a indiqué mercredi le directeur
de la clinique des chevaux à Berne,
M. Heinz Gerber. Cette épizootie,
qu'on n'arrive pas encore à définir
exactement, s'est déclarée il y a deux
semaines. 160 poulains sont élevés à
Witzwil. (ATS)
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Déficit à
l'hôpital de l'Ile

CINÉMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, L'Etoile du mal;

17 h 45, Deep End.
Capitole: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15.

Police.
Elite: permanent dès 14 h 30, Pleasures

Zones.
Lido I: 15 h et 17 h 45, Les Agnes se

fendent la gueule : 20 h 1 5, Le jeu du
faucon.

Lido II: 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, Catch
the thief.

Métro : 19 h 50, Apache Woman / Zom-
bies unter Kannibalen.

Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Moving
Violations.

Rex : 15 h et 20 h 15, La forêt d'émerau-
de; 17 h 45, Angel.

Studio : 15 h et 19 h 45, Kagemusha.
Pharmacie de service : Pharmacie de

Morat, rue de Morat 18, tél 22 13 29.
EXPOSITIONS
Galerie Michel, Pianos 51 : tableaux de

Franz Pluess jusqu'au 15 décembre.
Gymnase allemand, Srandboden: «Bil-

der am See» de Heinz-Peter Kohler jus-
qu'au 14 décembre.

Société des beaux-arts. Caves du
Ring : exposition de Noël jusqu'au 5
janvier.

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
aquarelles de plusieurs artistes jusqu'au
21 décembre.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71 :
exposition de Jeanne Chevalier jusqu'au
5 janvier.

Musée Neuhaus, prom. de la Suze 26:
Bienne au XIXe siècle (habitat et écono-
mie familiale).

CARNET DU JOUR
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Voici une idée succulente pour vos repas
de fin d'année: les crevettes Frionor. _
Vous les trouverez dans tous mjÊËÊ f̂ oles bons magasins vendant __

^  ̂mm Wm
des produits surgelés. -̂  ̂ »vs P̂^
Après avoir été pêchées dans les eaux
bleues et glaciales du cercle polaire ,
elles sont décortiquées et lavées avec
soin. Puis surgelées individuellement - S
afin de ne rien perdre de leur goût |
unique de fraîcheur. Cette année, fêtez 5
les Fêtes avec des cre- KFrRETWlTÏÏ ^vettes et ré galez-vous. ?j su i\ LffiJ k Pf Ll |

Du poisson surgelé.
Tout frais de la mer arctique.

269738-80

B. Willem in
2852 COURTÉTELLE

Tél. 066 22 25 38
Télex : 934 563
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268929-8C

Berne Système scolaire

Les citoyens du canton de Berne pour-
ront décider s'il y a lieu d'opérer le passa-
ge à l'école secondaire au terme de la 6me
année primaire (modèle 6/3) ou s'il con-
vient de maintenir le système actuel qui
prévoit le passage après la 4me année
déjà (modèle 4/5). Le peuple sera consul-
té avant que la nouvelle loi scolaire ne leur
soit soumise. Le Grand conseil bernois a
en effet adopté, mercredi, à une large ma-
jorité deux motions allant dans ce sens.

Dans ses indications pour la révision
totale de la loi bernoise sur l 'école obliga-
toire, le parlement s'était décidé en mai
dernier pour le maintien du passage dans
le secondaire après 4 ans d'école primaire.
Le modèle 6/3 avait été rejeté à une faible

majorité. Le gouvernement a préconisé
mercredi le rejet des motions. Selon lui,
l'acceptation ou le rejet de la nouvelle loi
par le peuple, avant la fin de la décennie,
équivaudra à une décision la question de
l'année de passage au secondaire. Une
précédente votation ne lui semblait pas
utile.

Des députés ont estimé que les proposi-
tions des motionnaires n'avaient pas

beaucoup de sens car une initiative popu-
laire lancée dernièrement, demandant
l'instauration d'un modèle 6/3, aboutirait
certainement.

Le peuple aurait ainsi la possibilité de se
prononcer sur cette question. Malgré cette
opposition, la majorité des parlementaires
bernois ont accepté les motions. (ATS)

2225B7 - BO

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0'
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Dame cherche emploi comme

gouvernante
ou dame de compagnie chez per-
sonne âgée ou autres.
Libre tout de suite.

Faire offres sous chiffres
14-471849 à Publicitas.
2900 Porrentruy. 269729.3s

L'hiver révèle maintes détresses

SECOURS SUISSE D'HIVER

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
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BE>]I[<3[<3|
WgP  MARCHE DIGA
^HSiWW engagerait

I 

apprentis/es
vendeurs/euses
pour ses magasins.
Entrée en fonctions:
1» août 1986.
Tél. (038) 24 40 88.

269746-40

Jeune homme ayant terminé sa scolarité
cherche place d'apprentissage de

dessinateur
en bâtiment

serait disponible tout de suite pour un
stage.
Tél. (032) 42 52 70. 269732-38

Jeune et dynamique

ÉCONOMISTE
32 ans. F/A/A. lie. HEC
cherche nouvelle activité
intéressante et variée avec possibilité
d'avancement.

Adresser offres écrites à DA 1976
au bureau du journal. 269207 3a

Diplômé écoles supérieures, responsable
de cours, intéressé par l'informatique et
les contacts sociaux ayant intérêt égale-
ment pour les problèmes comprenant la
rédaction et l'exposition de projets
d'études relatifs à la profession, rédac-
tion de textes, organisation de meetings,
séminaires, études de marchés, etc.

cherche place à
responsabilités

Libre dès le 31.12.85 ou date à convenir.
Sous chiffres E 28-301363.
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 26%2i-38

Junger Deutsch-
Schwci-er der im Frûhiing
1986 seinen kaufm.
Lehrabschluss absolviert

sucht Stella
als

Kaufm.
Angestellten
in der Westschwiz auf ca. 1.
Mai 86. (Raum Neuenburg
bevor7ugt) Kontaktnahme
bitte an:
Rudolf Mêler. Trouhand
Post.ach136
4144 A. lesheim. 269321-38

Cherche à
reprendre
restaurant
à Neuchâtel.
Ecrire sous
chiffres
PH 354122 a
Publicitas
1002 Lausanne.

26925a.5?

MM ÉCOLE D'INGÉNIEURS
PpS SAINT-IMIER
 ̂ EXAMENS

D'ADMISSION 1986
Etudes d'ingénieurs

ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique
Délai d'inscription : 31 décembre 1985
Date des examens: 27 janvier 1986
Début des études : 10 novembre 1986

Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées:
Mécanicien de machines • Dessinateur de machines • Mécani-
cien-électricien - Micromécanicien • Outilleur - Dessinateur
en microtechnique - Electronicien - Electronicien en radio-
télévision
Délai d'inscription : 31 décembre 1985
Date des examens : 31 janvier 1986
Début des apprentissages: 12 août 1986

Renseignements et formules d'inscription au Secrétariat de
l'école, téléphone (039) 41 35 01. 269723.«0

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 â 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.

Annonces

Les annonces reçues l'avant-veille à 15 heures peuvent
paraître le surlendemain. Pour le numéro du lundi, les
annonces doivent parvenir à notre bureau le jeudi jusqu'à
15 heures; pour le numéro du mardi, les annonces doivent
parvenir à notre bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

Avis de naissance et avis mortuaires
Les avis de naissance et les avis mortuaires sont reçus à
notre bureau jusqu'à 18 heures; dès ce moment et jusqu'à
22 heures, ils peuvent être glissés dans la boite aux lettres
du journal située à la rue Saint-Maurice 4 dans le passage, f
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t de beauté - Boutique §r%CtJ§*fflrMSfirVÂÊ Couviers 4
leury 18 - (038) 24 02 26 M *rpr̂ ry MARIN
HÂTEL (038) 33 50 88

Institut de beauté - relaxation

GAÛNHUN VOYAGEA PARIS!!
(3 jours) EN TSV

:re boutique : Grand choix de nouveautés
ItULAPID US- bagagerie et accessoires de mode 2696oo..o
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16 emplacements mémoire-programme • répétition autom. ibl̂ lfl
pour titre/disque • affichage bande restante • recherche
avant/arrière • marche avant/arrière rapide • tête à ||||| ||
3-rayons-Laser • Dim. (Lx H x P) : 34 x 8.8 x 29.3 cm. 11̂ |
En exclusivité chez votre B 'X? %
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/ I , ) .  'I / ELECTRO-
fjTl MÉNAGER
/ / Daniel Mayor

2035 Corcelles

DÉPANNAGE
TOUTES MARQUES

cuisinières à gaz
<? 31 51 70

1WTH 263327-10

Bâè frigidaire (ËUMEOPknmB
s_— '. f

CHIOTS
Caniches noirs
Fr. 400.—,
abricots Fr. 550.—.
Cockers roux,
pedigree, Fr. 550.—.

Tél. (032) 97 54 38
269599- .

Maculature en vente
t l'Imprimerie Central!
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Vacances blanches
au Motel La Prairie, Sembrancher
à 5 km télécabine Châble Verbier.
Chambres avec (douche, toilette]
petit déjeuner, Fr. 30.— par per-
sonne.
Place de camping au mois Fr. 65.—
forfaitaire.

Demandez offre détaillée:
Tél. (026) 8 82 06, J.-P. Troillet

289573-11

|£v>eS X P̂  Vous vous intéressez au monde
9_  ̂""

Bfêll r̂ ilr
^ du 'ivre anc'en' vous ^tes bibliophiles,

ĵg VgT bibliothécaires, collectionneurs!...
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e" 269571-10 '"



^[FUSfcCuisines
meilleures-plus avantageuses
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çX/^ Modernisations et installations nouvelles
yy L'organisation de toute la transformation de A à Z  :

Offre immédiate par ordinateur
:. Prière d'apporter le plan de votre cuisine

Conseils a domicile gratuits

Typiquement (•TIST: Toutes les appareils a encastrer
comme Miele, Electrolux, liosch, Gaggenau,

Bauknecht. yerzinkerei /.ue, l'romelheus, Therma,
h'ranke etc. à rassortiment

\ Bienne, rue Centrale36 032 23 88 77
Yverdon,

l rue de la Plaine 9 024 21 86 16 ;
i 269627-10 î

Cuisines rust de Fr. ÏOOO*- :
jusqu'à Fr. 30000«-
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Poupée <Go-Lilly-Go>, tfg IZ'eSZtmS  ̂ * j ~oeon^
marche, parle et chante. "̂~~ 3°"^°̂  35?°
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demandez une bouteille

BLANC SELECTION
Dans les bons restaurants et magasins

spécialisés.
En décembre, samedi matin cave ouverte

DÉGUSTATION 268569..0

# Sans problème #
crédit comptant par nos soins

Crédit 36 «mensuel 48" mensuel
40.000 1328.55 1053.35
50.000 1660.70 1316.70
incl. assurance maladie/accident/cas de décès \7

Je désire Fr. 

Nom: 

Prénom: 

Né le: Etat civil: 

Adresse: 

NPA/ville: 
Discrétion absolue. 262187-10 FAN

• Agemia Bellia AG •
Direction: Zùrcherstr. 1, 5400 Baden,

tél. (056) 22 08 55.
660 Bienne, Dufourstr. 2, Tel. (032) 22 68 58

«£™ou,s PORTALBAN ""¦saïs
SUPER LOTO

22 parties: F r. 10.— ? Le dernier avant Noël 4
QUINE: 22 * bons d'achats; DOUBLE QUINE: 22 x 1 corbeille (osier) garnie
CARTON: 11 x 1 jambon de la borne; 11 x 1 carré de porc entier (env. 7 kg)

3 x au carton MONACO
1" carton: 1 bon d'achat; 2* carton: 1 bon d'achat; 3* carton: 1 bon d'achat

Se recommande: «L'ÉCHO DES 3 VILLAGES »
269719-10

Pour vos constructions et vos travaux de rénovation : m

FENÊTRES EN P.V.C. I
entièrement fabriquées H

i i dans nos ateliers || |
i 1 à Neuchâtel! Kx

ji j  # Qualité d'isolation maximale X'X
j j jj coefficients d'isolation thermique p#îj

U + phonique supérieurs aux normes SIA |p>>;
# Economie d'énergie |̂ l||
0 Grande résistance à la chaleur, XX'

J au froid et aux intempéries *jfyj
# Résistance au vieillissement K̂

j et aux déformations Wê^
J 

• Aucun frais d'entretien, f^.j
H pas de peinture ||£|;

I Tf I O Livraison en toutes dimensions ||pl
U et en tous genres de vitrerie m î

# Montage rapide par nos PROPRES K^-S
POSEURS Jm

BS# Système rénovation, montage sans pj&ïs .
] souillures. Pas d'intervention de Ŝ g;'" " \ peintre, plâtrier ou carreleur ^mi

l 1 • Délais de livraison très courts r&l;
I I • Devis sans engagement if&|

Au bénéfice de notre clientèle : UNE LONGUE EXPÉRIENCE g|
ACQUISE AVEC NOS FENÊTRES EN BOIS ET BOIS- |f|
M ÉTAL qui ont fait et qui font toujours notre bonne réputation ! £*|i

SOCIETE TECHNIQUEU 1
FABRIQUE DE FENÊTRES 11
RUEJAQU ET-DR0Z 8 ^5 (038) 25 52 60 NEUCHÂTEL ||j

268881-10 pfâ^

La publicité profite SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
à ceux qui en font ! m (oasj 25es01



ÈiMhb MOTS CROISÉS '

HORIZONTALEMENT

1, Bonne connaissance. 2. Ville d'Angleter-
re. 3. Enduit très résistant. Sommet. 4. Ma-
tière à boulettes. Cri de surprise. Etre imagi-
naire. 5. Pronom. Vergues. Avant le nom
d'un roi. 6. Le trottin en fait. 7. Peintre
italien. Démonstration affectée. 8. Où il y a
de la vie. Courte lettre. 9. Simple. Ni cour-

be, ni fourbe. 10. Produit un effet violem-
ment discordant. Vieux.

VERTICALEMENT

1. Râpé. Philosophe français. 2. Symbole.
Non encore éprouvé. 3. Façon de tomber.
Modèle de souplesse. 4. Monnaie. Ile des
Mariannes. 5. L'amitié en demande. Ville
des Pays-Bas. 6. Ville de France. Faire mon-
ter. 7. Pour écourter une énumération. Cas-
sant. Adverbe. 8. Vigueur. On en fait en
planches. 9. Faits. Figure de son. 10. Eole
en déchaînait.

Solution du N° 2217

HORIZONTALEMENT: 1. Déductions. -
2. Axes. Eludé. - 3. Da. Ailes. - 4. Age. Ce.
Sté. - 5. Eteignoir. - 6. Prêt. Août. - 7. Ré.
Ai. Cris. - 8. Annihile. - 9. Bergère. Le. - 10.
Est. Serrés.
VERTICALEMENT: 1. Dada. Probe - 2.
Exagère. Es. - 3. Dé. été. Art. - 4. USA.
Etang. - 5. Ici. Inès. - 6. Téléga. Ire. - 7. Ile.
Nocher. - 8. Oussouri. - 9. ND. Titille. - 10.
Semer. Sées.

/rn^i§ilkPOUR vous MADAME
Un menu
Champignons à la grecque
Côtes de porc à la sauce aux raisins
Salade frisée
Bananes
LE PLAT DU JOUR :

Côtes de porc à la sauce aux rai-
sins
Pour 4 personnes : 4 belles côtes de
porc, un peu de farine, 25 de beurre
ou de margarine, 2 oranges, 1 cuillè-
re à café de farine de maïs, 2 cuillè-
res à café de sucre ou de cassonade,
'A de cuillère à café de «quatre épi-
ces », le jus d'un citron , '/< de tasse
de jus d'orange, '/_ tasse de raisins
secs (sans pépins).
Préparation : Roulez les côtes de
porc dans de la farine et faites-les
brunir des deux côtés dans la mar-
garine ou le beurre. Salez et poivrez
selon votre goût. Coupez les oranges
non épluchées en huit et placez plu-

sieurs morceaux sur la viande. Mé-
langez à part le sucre, la farine de
maïs et les «quatre épices». Ajoutez
ce mélange dans une casserole et
couvrez à hauteur. Laissez cuire jus-
qu'à réduction. Ajoutez alors le jus
de citron, le jus d'orange et laissez
mijoter pendant une heure. Servez
avec du riz chaud.

BEAUTÉ
Bientôt les grands soirs
Si la bonne mine est de rigueur pour
ces soirs de fêtes, n'abusez pas ce-
pendant des teintes trop vives, ne
transformez pas le rose de bonne
santé en rouge agressif. Vous pour-
rez adopter des fonds de teint beige
rosé, des blush abricot , des poudres
brillantes. Une exception : le rouge à
lèvres. Vous pouvez vous permettre
de choisir des rouges éclatants à
condition qu 'ils ne détonnent pas
avec des vêtements que vous porte-
rez ce soir-là. Un détail : pour que le
rouge à lèvres tienne bien, matifiez
les lèvres avec de la poudre avant
de le passer.

À MÉDITER:
Le tact dans l'audace c'est de savoir'
jusqu'où on peut aller trop loin.

JEAN COCTEAU'

Jeudi 12 décembre 1985 FAN—L'

Um  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^X I SUISSE
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12.00 Midi-public
12.55 Ski à Val-d'Isère

Descente dames
13.25 Rue Carnot (44)
14.00 Octo-giciel (11)
14.40 La charge des cosaques

film de Riccardo Freda
avec Steve Reeves et Giorgia
Moll

16.15 Vision 2
a revoir:A bon entendeur: Le
vacherin en péril -Tell Quel :
Communistes, le dernier carré

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Légendes du monde

Venezuela: Juan le paresseux
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
Enquête de Dominique von Burg :
Les petits commerçants

21.15 Dynasty
104. Relations étrangères

22.05 Téléjournal
et spécial session

22.30 Exploit d'un éclaireur
film russe de Boris Barnet
(version orig inale sous-titrée)

24.00 Télé dernière

Ç£i FMjNCE l
l u i

10.45 TF1  Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 L'adieu aux as (4)
14.45 Animaux du monde

Magie dans un oeil d'or
15.15 Quarté à Vincennes

15.30 A cœur ou
à raison
réalisé par Charles Brabant :
Arthur Rimbaud, le voleur de
feu (2)

17.10 La maison deT F 1
17.30 La chance aux chansons .
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini Journal
18.45 Santa-Barbara (44)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Questions à domicile

en direct de Bordeaux :
Jacques Chaban-Delmas
maire de Bordeaux

22.05 Columbo
Le chant du cygne

23.40 La Une dernière
et C'est à lire

IVb FRANGE Z

19.00 L'école des fans
Variétés Jeunesse

19.40 La bande à B. D.
Héros et créateurs

19.55 Aujourd'hui en France
Deux documents

20.05 L'héritage
film de Maurice Failevic

21.25 La marmite d'Oliver
Le canard au citron vert

22.00 Journal télévisé

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

ej fc— 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 (29)
14.00 Aujourd'hui

En ce temps-là . j 'étais dans
mon adolescence

15.00 Hôtel 622)
15.50 L'après-midi...?

c'est encore mieux !
17.30 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Expression directe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Erendira
film de Ruy Guerra
avec Irène Papas et Claudia
Ohana (Erendira)

22.20 Planète foot
Magazine international du
football

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

^> FRANCE 3 
17.00 II était une fois

l'opérette marseillaise
17.15-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (16)
19.55 les Entrechats
20.05 Jeux à Sisteron

20.40 Le pouvoir des
Mouillés
film mexicain d'Alfonso Arau

22.05 Soir 3 dernière
22.25 Témoignages

Débat sur le film en présence
du metteur en scène

22.55 François Mauriac
5. Pierre Mendès-France,
président du Conseil

23.05 Prélude à la nuit

Î N ̂ SVIZZERA„. •_ .
I %  ̂NTALIAMA
9.00 e 10.00 Telescuola
12.55 Sci a Val-d'Isère

Discesa femminile
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Pér i ragazzi
18.20 L'isola dei Fuggiaschi
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.20 II ballo
di Ettore Scola
con il Théâtre du Campagnol

22.15 Telegiornale
22.25 T.T.T.

La città del sole
23.30 Telegiornale

Ox .  
,'¦

I AUTRICHE !

9.00 Nachrichten. 9.05 Familie Feuerstein.
9.30 Land und Leute. 10.00 Schulfernsehen.
10.30 Die grosse Liebe meines Lebens -
Amerik. Spielfilm (1957) - Régie: Léo
McCarey. 12.20 Seniorenclub. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des -
Weihnachtseinkàufe. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Don Quixote. 17.30 Perrine. 18.00 Osterreich-
Bild. 18.30 Wir - Zum Namenstag: Johanna
Franziska von Chantai. 19.00 Osterreich heute.
19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Dalli dalli - Spiel
und Spass. 21.50 Treffpunkt Grenze -
Fernsehfilm von lise Tielsch - Régie: Anton
Reitzenstein. 22.40 Vom Schreibtisch - Gérald
Szyszkowitz besucht Friederike Mayrôcker.
22.55 Alemannenspiegel (4). 23.40
Nachrichten.

I  ̂I SUISSE ~
| W I ALEMANIQUE |
12.55 Ski à Val-d'Isère

Descente dames
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous

avec Eva Mezger
17.00 Pour les enfants
17.30 Intermède
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 La bonne forme

Le ski avec Bernhard Russi
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Cher père
Film écrit et réalisé par Heinz
Butler

Martin nern et son père usuar Kern.
(Photo DRS)

21.40 Téléjournal
21.50 Ici Berne

La journée aux Chambres
22.00 Miroir du temps

de Hanns-Christoph Koch:
Du sang contre de l'argent

22.45 Svizra rumantscha
23.30 Télé dernière

@> ALLEMAGNE 1

9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf . 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Fussball-
UEFA-Pokal - 3. Runde, Rùckspiele. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magaz in .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Tagesschau. 16.10 Ein Platz fur Tiere -
Tiere besiegen Schreckens-Vulkane. 16.55
Cinderella - Oper fur Kinder von Peter
Maxwell Davies. 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Sandmannchen. 18.45
Hart aber herzlich - Russisches Ballett. 19.45
Landesschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Bienvenida Espana, bemvido Portugal - Ein
iberischer Abend aus Madrid. 21.45 Der 7.
Sinn. 21.48 ARD-Sport extra - Baden-Baden:
Sportler des Jahres 1985 - Proklamation und
Ehrung. 22.30 Tagesthemen. 23.00 Tatort -
Rubecks Traum - Mit Hans-Werner Bussinger
u.a.  0 .15 T a g e s s c h a u .  0 . 2 0 - 0 . 2 5
Nachtgedanken - Spàte Einsichten.
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9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00
Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Fussball-
UEFA-Pokal - 3. Runde, Rùckspiele. 11.55
Umschau. 12.10 ZDF-Magaz in .  12.55
Presseschau. 13.00 Tagesschau. 13.15 S
Videotext fur aile. 15.40 S Videotext fur aile.
16.00 Allahu akbar - Allah ist gross - Die
islamische Kunst. 16.35 Ein Fall fur TKKG -
Der blinde Hellseher. 17.00 Heute - Anschl.:
Aus den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Der rosarote Panther - Frôhliche Weihnacht.
18.20 Die Nervensàge - Willi und die
Gangster. 19.00 Heute. 19.30 Dalli Dalli -
Spiel und Spass von und mit Hans Rosenthal.
21.00 Kinder-Los - Eltern, Ethik und die
Zeugung im Glas - «Kontakte» - Magazin fur
Lebensfragen, 21.45 Heute-Journal. 22.05 5
nach 10 - Anschl. : Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3

17.25 Englisch : The Secret of Adlington
Hall (2-3) 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 Die Ballade vom Leben
und Sterben des Heinrich Ische aus Blasiwald
(aus dem Schwarzwald) genannt «Loch-
Heiri» - Geboren 1810 - Erschossen an
Weinachten 1867 - Film von Frank Wesel.
20.20 Die Westschweiz: Tradition der
Unabhëngigkeit - Film von Hannelore Kelling.
21.05 Sport unter der Lupe. 21.50 Zu Gast:
« Ich habe lang genug mit mir gekampft ,
wieder hierher zu gehen» - Uber die Rexinger
in Shavej Zion. 22.35 Nachrichten.

i i_ .„ „| , . . . , v, ', . . ' - .SKY CHANNEL

8.45 Dennis
Dennis and the picnic

9.15-14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

The goodbye time
15.10 Learned friends

The deciding factor
16.00-18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Sergeant Emma
19.00 The flying Nun

•The new Carlos
19.30 Greenacres

What happened in scranton
20.00 Charlie's Angels

The Sammy davis jr. kidnpa
Caper

20.55 A Country Practice
21.50 The Untouchables

The Nero Rankin story
22.45 Ail Star Wrestling
23.40 S Sky Trax

I ft I RADIO l
RADIO ROMANDE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Escalade. 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 i 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 (voit lundi). 8.15 Clefs en main (voir lundi).
9.05 5 sur 5 (voir lundi). 12.30 Midi-première (vom
lundi). 13.15 Interactif (voir lundi). 15.16 Photo à la
une. 17.30 Soir première (voir lundi). 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des rythmes à
votre pied. 20.05 Longue vie! sur ultra-courte. 20.30
Nyon 1976-1985: Dix ans d'un festival. 22.30 Journa
de nuit. 22.40 Relax , avec à 22.40 Paroles de nuit: 9
Juliette, quand tu seras de l'autre côté de la barrière,
d'Hélène Ray. 23.00 Relax (suite). 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. à 6.00. 7.00, 8.00. 9.00. 12.00. 13.00. 17.00.

20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10. 10.58.
12.03. 14.03. 17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de
minuit : La musique sacrée et la musique de chambre
d'Antonin Dvorak(3). 2.00 Musique de petite nuit.
6.10 6/9. avec à 6.45 Concours. 7.15 Espace-Pans.
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. 12.55 Si j'étais berger. 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 lavoraton italiani. 20.05 A l'opéra :
Jessonda. 22.30 Journal de nuit. 22.40 env. Dêmarge.
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
a 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 Mariages
«interculturels» (1). 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
Actualités sportives. 18.00 Actualités régionales.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-Telegramm, puis
Musique populaire sans frontières. 20.00 «Z.B.»: Pour
le 70e anniversaire de Frank Sinatra. 22.00 Cours de
français. 22.30 Programme musical. 24.00 Club de
nuit.

Anne-Mariel

Presses de la Cité 44
y

— Autrement dit il serait un espion?_ Je l'ignore, mais en tout cas, à l'époque, il était
mal noté aux U.S.A., car lorsque son gouvernement le
proposa comme consul à San Francisco, les Améri-
cains ne l'agréèrent pas. C'est à peu près tout ce que
je sais sur lui. Le Mexique, moins formaliste, a dû lui
ouvrir ses portes. Mais l'attitude qu'il a eue en te
conseillant de quitter ce pays prouve incontestable-
ment qu'il sait que je suis jci et qu'il soupçonne l'en-
quête que j e mène pour découvrir les assassins de
Francis...

Norman avait une expression soucieuse.
— Il m'a dit que Norman m'attirait dans un piège.
Wiston tressaillit:
— Comment cela?
— Je me souviens textuellement des paroles qu 'il

prononça en m'abordant dans le restaurant : « Norman
Wiston n'est pas sincère. Il vous trompe. Il ne sait rien
des circonstances de la mort de votre mari. » Commeje lui ai répondu que j'en doutais, car alors, lui, ne sedonnerait pas la peine de me dissuader de rester àMexico, il me déclara que Norman me faisait venir

dans ce pays pour me réduire a sa merci... Il me
conjura alors de regagner la France...

— Il est stupéfiant qu'il t'ait abordée en se présen-
tant sous son véritable nom.

— Pas à ce moment-là...
— Comment cela ?
— Ce n'est pas lui qui m'a dit son nom... Il refusa

même de se nommer en déclarant : « Que vous impor-
te?... J'étais un grand ami de Francis et c'est en souve-
nir de sa mémoire que je veille sur vous...». Je répli-
quai aussitôt que je ne le croyais pas, car je connaissais
tous les amis de mon mari... Il répliqua avec un souri-
re étrange: «Sauf Norman Wiston... ». Disait-il la véri-
té ou mentait-il?

Elle regarda son compagnon, cherchant à découvrir
une réaction sur son visage. Mais, le regard lointain, il
fixait un point quelque part au-delà de la piscine.

Elle reprit :
— Il a même ajouté que la reconnaissance est une

dette toujours lourde à porter et qu 'on n'aime pas
mentionner le nom de celui qui vous a secouru.

— C'est une vérité.
— Il prétendait que Francis était son débiteur!
— C'est sûrement faux!
— Savait-il qu 'il avait été assassiné et que tu avais

pris son identité pour m'épouser?
— C'est improbable... Mais tu ne me dis pas com-

ment tu as su son nom? Quant te l'a-t-il appris ?
Elle se troubla soudain devant cette question directe

qui allait l'obliger à mentionner l'existence de Manuel,
mais elle improvisa au fur et à mesure :

— J'ai retrouvé par hasard à Mexico en visitant le
vieux quartier... un Mexicain que j'avais vu à deux

reprises dans un de mes avions. Il m'a reconnue et
m'invita à dîner avec une de ses amies qui était juste-
ment en compagnie de Jan Van Berlaand. Les présen-
tations furent faites, et c'est ainsi que je sus son nom...
Quelle étrange coïncidence !

— Val... ton histoire... ressemble à un mauvais ro-
man.

Elle se sentit rougir et protesta. Mais il reprit :
— Cet homme qui te conseille de quitter le Mexi-

que, tu le rencontres par hasard, dis-tu... Non, tout
ceci a été orchestré, affirma-t-il avec force.

— Que veux-tu dire?
— Enfin, tu ne vas pas me faire croire que tu es

assez naïve pour t'imaginer que c'est fortuitement que
tu as croisé sur ton chemin ce voyageur qui t'invite
dans un restaurant où tu découvres précisément celui
qui te demande de rentrer en France... Tous ces gens
sont des complices... Sois-en certaine !

Le soleil s'était brusquement effacé derrière les ro-
chers. La pénombre prenait déjà possession de ce coin
du parc. Des lampadaires s'allumèrent. Norman se
leva :

— Il est tard... Allons dîner, le restaurant où je veux
t'emmener se trouve sur la route d'Acapulco.

— Il est loin?
— A environ vingt kilomètres... mais l'autopista y

conduit directement.
Valérie remarqua qu 'il n'avait pas dit « l'autoroute »

mais employait un mot typiquement mexicain , ce qui
signifiait qu 'il devait être depuis longtemps un habitué
de ce pays.

CHAPITRE XV

Quand ils pénétrèrent dans l'auberge, célèbre par la
qualité de ses mets, il y avait naturellement un nom-
bre impressionnant de clients. Ils durent attendre au
bar une table libre.

Durant le trajet ils n'avaient échangé que des lieux
communs sur le Mexique. Valérie avait l'impression
d'être dans un état second. Elle ne pouvait croire que
ce Norman Wiston qui était au volant de cette Jaguar
était le même homme qu'elle avait aimé. Il lui sem-
blait qu'elle était l'héroïne de quelque mauvais film
d'aventures. Un film aux péripéties si extravagantes
qu'aucun spectateur ne pouvait vraiment y croire.
Parfois cependant la fiction est moins extraordinaire
que la réalité, puis toujours cette phrase qui revenait
comme un leitmotiv :

«Comment a-t-il pu me mentir si longtemps, puis
ensuite me plonger dans la douleur de sa mort sans
tenter de m'apaiser, de m'expliquer les raisons de son
attitude? Malgré tous les motifs qu'il invoque et qui
sont peut-être réels, il est impensable que je lui par-
donne...»

Elle avait fumé nerveusement trois cigarettes, lors-
que l'hôtesse — une belle fille aux yeux de braise et au
décolleté généreux — les conduisit à leur table.

Ils traversèrent une salle enténébrée où seules des
bougies piquées dans des candélabres de cuivre déver-
saient des lumières capricieuses et confidentielles
dans un décor typiquement mexicain.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

-*7 ' - ' ' - - _ - . .

* NAISSANCES : Les enfants nés ce
ir jour seront impulsifs, inventifs, brico-
* leurs, pleins d'humour.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)

* Travail : Vous aurez probablement à
î prendre des dispositions en ce qui con-
* cerne vos biens ou vos valeurs. Agissez
* calmement. Amour : Votre cœur est plein
* de sérénité et d'équilibre; vous parlez à
* cœur ouvert avec votre partenaire et ses
¦*• conseils, comme sa présence sont bien
* faisants. Santé: Détendez-vous, relaxez-
* vous. Vivez le plus près possible de la
* nature.
ï TAUREAU (21-4 au 20-5)
ir Travail : Les petites difficultés du travail
* en cours seront vite résolues avec bonne
ir humeur et l'entrain régnera dans votre
* service. Amour: Après des jours déce-
ir vants, voilà que vous entrez dans une
* période qui sera rayonnante pour vos
* amours. Santé: Vous avez tendance à
* mener une vie trop désordonnée, ne fai-
* tes pas de folies !
* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
* Travail: La gaîté est de règne, il vous
i, arrive une multitude de choses assez co-
* casses, qui d'ailleurs peuvent vous ouvrir
ir d'intéressants débouchés... Amour:
* Vous avez toujours la protection de Jupi-
ir ter dans votre signe et il vous promet une
* entente amoureuse sans nuage, faite de
* tendresse. Santé: Assez bonne. Il y a
* des risques de grippe assez graves.
i CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Attention à votre réserve, vos
* supérieurs croient parfois que vous vous
* désintéressez de vos travaux...Amour:
* Vous meurtrissez sans vous en rendre
$ compte l'être qui vous aime: vous re-
* poussez ses élans, vous vous repliez sur
$ vous-même... Santé: Grande fatigue, in-
* quiétude, un peu de dépression. Ne pour-
J riez-vous faire un bon week-end?
••WHr****************** ********** -*

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Vous aurez des initiatives parti-
culièrement heureuses, aussi bien dans le
quotidien que dans les
urgences.Amour: La planète Saturne
qui séjourne dans votre signe apportera
beaucoup de sagesse à vos relations sen-
timentales. Santé: Tout va bien. Vous
aurez du tonus à revendre. N'exagérez
pas.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Des nouveautés aujourd'hui;
vous espérez vous voir confier un dossier
qui vous passionnerait, mais avez-vous
suffisammentd' ancienneté?Amour: Fai-
tes l'impossible pour maintenir de bons
rapports affectifs, au lieu d'accumuler re-
proches et griefs dans votre cœur.... San-
té: Vous avez besoin de calme et de
repos. Arrangez-vous pour vous détendre
au grand air.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne faites pas de dépenses inuti-
les en ce moment, et observez une gran-
de prudence dans vos propos, au milieu
des collègues. Amour : Pas de contradic-
tions planétaires menaçant votre signe;
l'harmonie a toutes ses chances ! Ne vous
montrez pas trop impulsif...Santé: Ne
vous couchez pas trop tard. Ce sont vos
excès qui sont la cause de vos malaises.

SCORPION (23-10 au 21-1 1)
Travail: Vous aurez d'excellentes idées,
que vous pourrez mettre à profit dans vos
occupations habituelles. On vous en féli-
citera.Amour: Une rencontre pourrait
bouleverser votre vie: celle de la passion.
Santé: Bonne sans plus. Il y a toujours
cette agitation nerveuse.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail: Certaines embûches, difficiles à *contrer, vous attendent côté profession. Il Jvous faudra être vigilant, rapide, *précis.Amour: Vous allez entrer dans June période qui risque d'être maussade; *raison pour éviter les petits désaccords *
de la vie commune! Santé: Ne gaspillez •
pas inutilement des forces précieuses. Jtant de peine à retrouver. **
CAPRICORNE (21 -12 au 19-1) |
Travail : Votre travail aujourd'hui se pas- *sera dans une ambiance agréable et vous *
n'aurez pas le sentiment d'une obligation *imposée chaque jour... Amour : Très bon Jsextile de Vénus, havre de paix et de *tendresse auprès de celui que vous aimez *
et qui vous le rend. Santé : Ne laissez *pas s'éternisez les malaises ou faiblesses. *
Quand allez-vous chez le médecin? *

VERSEAU (20- 1 au 18-2) |
Travail : Soyez attentif à vos travaux en *cours, et réfléchissez bien avant de pren- £
dre une décision définitive. Amour: Mé- •
fiez-vous de votre susceptibilité ombra- Jgeuse, de votre vulnérabilité; ne vous •
tendez pas dès que l'on vous parle, alors £que personne ne songe à vous attaquer... *Santé : La forme n'est pas brillante, vous J
avez de brusques accès de lassitude. *Tout cela n'est pas bon signe. *

*POISSONS (19-2 au 20-3) J
Travail : Modérez vos dépenses. Et pe- Jsez soigneusement le pour et le contre *avant de prendre des décisions irrémé- *
diables. Amour: Les aspects planétaires *vous sont favorables et vous pourrez res- }
serrer vos liens sentimentaux. Santé: *Votre organisme a besoin d'une nourritu- \re saine et régulière. N'oubliez pas les *légumes et les salades. J
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

v FRAGOIMARP j



Dormira la
nordique
Vente directe de la
fabrique.
Par exemple:
Duvet 160 "210 cm. ciel, 100%
coton-percale ,
Dacron-Holofill,
lavable, facile à
entretenir.
Prix Fr. 229.—
actuellement
seulement
Fr. 149.—jusqu'à
épuisement du stock.
Heures
d'ouverture : lu-ve
13h-18h30, samedi
8h-16h.

Fabrique de duvets,
Nidau, Egliweg 10,
2560 Nidau. 269721-10
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PIERRE SENN, 2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72
Auvernier : Garage du Port, M™ E. Sydler, tél. 31 22 07. Bevaix : Garage Alfio, tél. 46 11 60. Cernier: Garage
Beau-Site, J.-L. Devenoges, tél. 53 23 36. Fleurier : Garage Claude Duthé, tél. 61 16 37. Fleurier: Garage
Moderne, W. Gattolliat, tél. 61 11 86. La Côte-aux-Fées : Garage W. Brugger, tél. 6512 52. Le Landeron:
Garage P. Maillât, tél. 51 44 74. Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, tél. 31 40 66. Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler, tél. 24 28 24. Saint-Aubin: Garage Alfter, tél. 55 11 87.
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«̂ PUUM-*^; distances pour mieux vivre les événements.
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MARYLAURE

§\ INSTITUT
^1 DE BEAUTÉ

m 14, rue des Troncs - Serrières
JQB Tél. (038) 31 84 23

Soins du
Heures d'ouverture _ yrf „,- ..,.
Lu-Ve-8 h 30-19 h WBjég VISAG t
Sa. 8 h-12 h gSSm BRAS

Facilité de ^̂ |̂ ÉC0LLETÈ
parcage "*Pwi "̂̂  BUSTE

mu Fr "ifl H ̂T  ̂D0S
BUN rr. ou.— «n \ VENTRE ,
à déduire sur mffl+.~~ ..
votre prochain IpBOURRELETS
abonnement m!-~~~  EPILATION

Un petit cadeau || PIEDS
vous sera *w<**-̂

'̂
Offert  ̂ 269740-10

mio Iscfric
Scie égoïne électronique *v <̂  ̂ *jp
550 W 220 V nombre d'oscillations en , J^^HlR
continu 500-2600/min., oscillations ; ̂ ggfjfjLl S ¦pN
26 mm. Avec lame de scie à bois. , JS8 JML%**&
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En vente dans les magasins Do it yourself.
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PhotocûPieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
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S i ^É̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ J Délicieuse spécialité des
É lll m y*- WÊÊÊÊÊÊÊÊÈÈÈË artisans-fromagers du Jura vaudois
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Wmé ¦ V. ; X **'\zC&î 1 1 Wm 1 Vacherin Mont d'Or et le sanglent d'une écorce de sapin.
*nraTfHlliM___i_Mfl^ '̂ X',, *;. I Puis 11 affineurs l'encavent et l' entourent dc mille soins.
Cïmtlité ' Of mnf rtml&i * I " f̂ ^à '-Çt Enfin , seulement lorsqu'il est savoureusement «à point»,
\£UOUlv K.UUU UiCC w ¦WBœM le Vacherin Mont d'Or est placé dans sa traditionnelle
Tous les Vacherins Mont d'Or actuelle- y v:-f |̂j|jB3 boîte de sapin,
ment sur le marché ont été élaborés avec X ' . - « '] Pour votre plus grand plaisir.
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BPaU" m'C> \̂ Iforcément chèret 1
/ ¦ "V^- ^A i\ .-_.! Ifachine à coudre i'" . '",'. feg r̂-̂ .. AA-. ftrt<̂ 2| Brother vxsu

i.g < I «r m. 4VH —:v.¦.'.'..:J;:̂ ."' 3 %  I avec support llils pltilllllfc ^#^ \_r»
aaa ' U ' ™ mural, une année ^^X . Reprise pour votre | fk f%
M . . .. - '' i- ' ' de garantie ^̂ » Il 

anaenne mach.ne ||||| »

m. ilj"̂ ©*"* de Braun. Philips. lllÉll Sii Vntrp n»*iy3v8#H
yHb=ï=d8L a 

Remington, Sanyo fJ :Jj ^T 
WUKTfS pnXl iiWf

J~ . , ,̂  J Fer à repasser M&W 1 vTI -• Capacité unie H2llt?̂ ^^J à d©ufe8e vapeur \ V^X^ / T̂<-Ji• Congélation rapide -' ROWCnta DA \ <
m̂ Êm9m \ *>*&*&' J g~~*Jg&t1̂ ' '

• Charnière réversible Prix .mmWÊËËi&̂^SmmW&  ̂ ^l • ' .' ¦-'

_____r ___n_. J&y- ¦ ' ' ' r ¦'¦ KË Point droit, point zigzag, point fantaisie, |
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MOVamatiC Minimat ,., T^BW ' '"^P^ cA»h»_« 4 i_nn«D'autres modèles de Jurïr",l™ri SeCnOBr a linge

j -  ' " '" " f Moulinex et Rowenta en stock BOS€hT445 I

/fl090«- Brap̂  i
^ '" " ^

Location 6 l.-/ms. 
^<OÙ  ̂ WÊÉÈÈÈÊ "' ' ' '

^̂ ^̂ ^̂  / .̂ Aspirateur ^<r̂ ^^̂ "̂
^r-*.—_. B l
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Siemens vs 

52l 

^p£f 7989™!
8 y\lky enroulement îaiÉlÉ » fi Location 45.-/ms_I
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4 kg de linge, choix rf -f09i€9> ]W^̂ ^  ̂ O 4 ,5 kg I
libre de la tempe- BVgBgff jpa ^_ _̂ fH O sèche-linge à évacuation d'air |
rature, tambour et cuve m -Mw^mm, 

Ê̂MmlSmi t,», O maniement simple
en acier inoxydable 1|| | m. O tambour et cuve en acier inoxy dable 1

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner! 1
g£&tg;:;g<̂ aî ',̂ gtmsSM^̂  I

a^B'fS^WmWS ^S Marin, Marin-Centre 038 33 4848 1
IteaÉBMÉIliélB  ̂"

¦¦ ' - " Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
E jl BBl B̂BSffl ^̂ ^ Brugg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74 1
§^̂ fTOTl3?̂ fyffa llWJ Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65 I
|raj |̂B|yj^̂ nH||mm  ̂ Yverdon, Rue de la Plaine S 024 21 8615 j
ffiVflp'fflfH^̂  ̂ %/:n̂ ,«>_«..., rîiA^^ i.— K~ ^/ l—cor 037 24 5414 I
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''' Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre
français (1732-1806).
Are - Aussi - Atre - Basse - Bernard - Car -
Court - Conserver - Couleur - Choisir - Comme -
Dimension - Direct - Devoir - Ecouter - Eté -
Etienne - Fleuve - Havane - Image - Imaginer -
Julien - Mire - Métier - Modèle - Métro - Moi -
Même - Mai - Nouveau - Ordinaire - Puce -
Plier - Place - Pas - Riz - Sortir - Sourd - Sac -
Toupie - Tri - Unir - Vivre.

(Solution en page radio)
\ —,

[ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Hôtel de la Gare à Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
cherche pour date à convenir

fille de buffet
et extra pour le service. 269726-36

Mettez du chic
dans vos soirées !

U m W 'Mm

I '̂ y^ : JjBBp:^JW '̂'- ¦ j*̂ »iî ^P̂ :' I ' " ' ¦¦¦ -:' '" :'?X-"^ X..*

Hui Hi» "̂ a»** -it̂ BW '1 JÉHÉ̂   ̂' '^

I ".-i: " ¦ - -.' ;¦. ' y -y -,-.. - .,• gjj :¦- •¦ ¦- '- . HËÉË 7X  ̂¦••¦•> h ''''Aw

.yy ' x-,,' r - -
¦¦'-.' ¦;' *  (^'

:%
X: .?*j pv ' ' ^̂ fe|. _: ;.̂ *̂ ty

A t t flLlÉ :;-vSi|

?B___ _̂________BBBSQBI___HBB_B9B_I J_ÈflBft WÊm ÛBËËJJÊjmÊËÈÊUr^^rlrr''•'/ri k 18
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J"̂  J  ̂ lanipe de bureau

^
 ̂ Jë? J  ̂ KANDIDO

H 'f  ̂
teillËll neuchâtel

 ̂ ^̂ HpP Boudry, tél. 038 42 10 58
?^  ̂ Neuchâtel, Promenade-Noire 6

. 269614-10 .

La librairie H|
$$Qf mùnà 1
5, rue Saint-Honoré â Neuchâtel |̂ J|

a le plaisir d'accueillir |p|

Lova Golovtchiner 1
le vendredi 13 décembre | 

r
de 15 à 18 heures I

Il dédicacera son nouvel ouvrage: ¥*M
I TOUTES LES QUESTIONS AUXQUELLES lii

IL FAUT SAVOIR RÉPONDRE POUR Wl
| OBTENIR UN PERMIS DE CONDUIRE ! | K||

| Permis de conduire... Permis de rire ! WM
Les dérapages boulimiques et tartinesques de Lova î ilGolovtchiner et Burki sur les routes de l'examen de WÈM
conduite ! 111 1
60 pages illustrées de dessins de Burki. Fr. 9.95 P|| |

Veuillez me faire parvenir: R$frs3
! ex. du livre de L. Golovtchiner, à Fr. 9.95 f̂e|
! Nom: Prénom: |?ï#Tî

Rue NP/Localité: Élttj
Dédicacé au mon de: M™, M"0, M.: Iptïf'

BON à retourner à. la librairie Û&ytTlOlu) m$y <

5, rue Saint-Honoré - Neuchâtel - Téléphone (038) 25 44 66 f^T268807-10 T̂

DANCING
LE GRENIER-
L'AQUARIUM
Les Geneveys-
sur-Coffrane
cherche tout de suite
ou à convenir

serveur
connaissant les deux
services.

Tél. 57 17 87. 269560 36

/nTRJ= 
Nous cherchons pour notre atelier d'électronique

UN CONTREMAÎTRE
consciencieux, expérimenté, attiré par un travail de haute qualité sur
circuits imprimés, wrapping et câblages, en très petites séries et
pièces uniques.
La tâche de cet employé consistera principalement à préparer et
distribuer le travail et à en contrôler la qualité et la bienfacture.
Si vous êtes intéressé par un travail varié, sur toutes sortes
de produits, notamment dans le domaine spatial, et désirez
faire partie d'une entreprise à la pointe de la technologie et
du progrès, nous vous prions d'envoyer vos offres à:
Compagnie industrielle radioélectrique. Usine de Gais, di-
rection, 2076 Gais. 269735-36

Novotel, 2075 Thielle
cherche des extra

sommeliers(ères)
(connaissances du métier) pour
la soirée du 31.12.85

femmes de chambre
pour le 31.12.85 et le 1.1.86.

Tél. (038) 33 57 57. 269662 36

OIS MARCHÉ DIGA
^B:/̂ r engagerait

une vendeuse
en charcuterie
pour son magasin
de Cernier.
Entrée tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 24 40 88.

i * 269747-36

Pour répondre aux nombreuses deman-
des de nos clients, nous cherchons

câbleurs
de tableaux électriques

mécaniciens
de précision

mécaniciens-
électriciens

aides-mécaniciens
possédant quelques années de pratique.
Places fixes ou temporaires.
Contactez-nous rapidement.

- J ÛiïSSaint-Maurice 12 (  ̂ \!̂ ____J*L.2000 Neuchâtel V ««̂  «-»-*««,-,* ,T6I. (038) 24 31 31 L~~̂ L PERSQ&MEl I
Tymt SERVICE SA

269104-36 V-*̂ _ *̂— i

Hôtel de la Croix d'Or à Chézard
cherche

personnel de maison
ou femme de ménage â l'heure et

sommelière
avec CFC.
Se présenter ou téléphoner au
53 20 88. 267580 36

Nous cherchons pour entrée
immédiate ou date à convenir:

monteur-électriciens
installateurs sanitaire
menuisiers qualifiés

ferblantiers-couvreurs
serruriers-

constructeurs
aides expérimentés

dans les professions ci-dessus.

Veuillez prendre contact chez
Travinter S.A., rue du Môle 1, à
Neuchâtel. tél. (038) 25 53 00.

269616-36

llll »¦¦¦ f—^

Institut centre ville cherche

2 DAMES
ou demoiselles de réception

une à temps complet pour date à
convenir

une le samedi de 10 h à 17 h pour
entrée immédiate. Congé juillet,
août.

Faire offres avec photo sous
chiffres HE 1980 au bureau du
journal. 259739-36

Engageons:

sommeliers
sommelières
fille de buffet
Sans permis
s'abstenir.

Tél. 46 12 67.
267304-36

Je cherche

jeune barmaid
pour remplacer quelques mois.
Tél. 41 33 62. «.„„, ,„k 269524-36 M

Hôtel des Communes
) Les Geneveys-sur-Coffrane

engageons

i sommelière
' (débutante serait formée).

| Dame d'office
sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 5713 20. 259342 35

| 

Il NldeiNbrard I
) engage

) ferblantiers
\ installateurs sanitaire

Adresser offres à:
Hildenbrand & Cie S.A.,
installations sanitaires-ferblanterie
St-IMicolas 10, 2006 Neuchâtel.
Tél. 25 66 86. ^M,.. >_&

Bureau d'affaires en pleine expansion
cherche

UN JURISTE
(avec maturité commerciale) dynamique,
entreprenant.
Nous offrons un travail varié touchant
aux domaines fiduciaire, immobilier, ci-
nématographique et des loisirs.
Engagement pour le premier trimestre
1986.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 4, rue
Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
sous chiffres JG 21982. 267621-36

I .
Nous cherchons

UNE SECRÉTAIRE
Pour le service de vente de notre

? Division Machines à Tricoter. Le
| poste requiert une bonne maîtrise
^ des langues française et anglaise,

J le sens de l'initiative et la facilité
? dans les contacts. Il offre une
i grande variété de travail.

Les intéressées voudront bien fai-
re une offre complète en indi-
quant lejs prétentions de salaire.

Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez prendre

1 contact, par écrit ou par télépho-
i- ne, sans engagement avec notre

Service du Personnel.

f USINE DE COUVET |

I 

EDOUARD DUBIED & Cie
Société anonyme
2108 Couvet/Neuchâtel
Tél. (038) 6411 11 269,30 36

cherche une

SECRÉTAIRE
(horaire réduit)

•

capable d'assurer avec compétence tous les travaux d'un secréta-
riat: correspondance, facturation, sténographie, salaires,
téléphone, etc. Si vous avez terminé un apprentissage de com-
merce ou possédez une formation équivalente, ainsi qu'une certaine
expérience, nous pouvons vous offrir un travail en petit groupe dans
une ambiance agréable. Connaissance du portugais souhaitée mais
non indispensable.
Les personnes intéressées à ce poste sont priées de faire leur offre
de services par écrit avec curriculum vitae, certificat, photographie
ou de téléphoner à:
Monsieur F. Pellaton, chef d'arrondissement, 4, rue de la
Serre, 2002 Neuchâtel. Tél. (038) 25 49 55. 269736-35

A Nous engageons pour date à convenir m

• COLLABORATRICE •
0 Nous offrons: £- travail varié de secrétariat et de contacts avec la
W clientèle (visite d'immeubles) 9

• 
- bon salaire et prestations sociales m
- horaires à convenir et. éventuellement réduits, selon ™

A entente. £Nous demandons: "
9 ~ bonne présentation et entregent 9

• 
- esprit d'initiative gm
- permis de conduire ~

A - connaissances, si possible, du secteur immobilier. £

• KWBHWlHMJgB *
Faire offre avec curriculum vitae à J.-J. Lallemand 5-

# Neuchâtel. tél. (038) 24 47 49. 269755-36 m

Maison en pleine extension, cherche pour compléter son équipe

1 ingénieur ETS
électronique pour la recherche et prototypes;

1 tourneur sur CNC
(travail d'équipe) ;

1 mécanicien électricien
(ou câbleur)

Si vous êtes l'homme qu'il nous faut, alors appelez au plus
vite au (038) 25 43 14. 268935-36

f 

urgent cherche 1 à 2 musiciens
pour la soirée du 31 décembre.
Café Restaurant Le National, à Bevaix.
Tél. (038) 4611 61. 268894 36

"iMimfflmmiii iiiiMH iii 1 nn' -̂»-^̂ - T̂ïïrirr/

Nous sommes une entreprise pilote dans la fabrica-
tion et le montage d'éléments en béton préfabri-
qués et précontraints pour les immeubles d'habita-
tion, les constructions industrielles, les ponts et les
ouvrages de génie civil.
Pour renforcer notre bureau technique de Berne,
nous cherchons un jeune et dynamique

INGÉNIEUR ETS
Les champs d'activités variés et exigeants dont
notre futur collaborateur s'occupera sont les sui-
vants :
- Etudes de projets et variantes
- Calculs statiques
- Applications CAD/CAM
- Documentations techniques
- Nouveaux produits

Nous attendons volontiers votre offre par écrit ou
votre appel téléphonique (M. Bartschi, tél. (031 )
55 52 85).

1̂ 5 ÉLÉMENT SA
-

1 ̂  ̂Untermattweg 22. 3027 Berne
| —B Usine de préfabrication et béton

3B___KSB précontraint 269728 -36

§fc(H3a3 i I ' "¦ ' W 'fflBl_S'̂ *̂ ^̂ î? *

I " unlSPÏBW^RAMT ¦
I Je sucjwswe ut ia ditection ¦

H la responsabilité H

1 fiS&î SSg'JtfÇSS cU-**m vH-e -< copies ¦
Ha Les offres manuscrites avBo H . . , WB

H 1023 Crissier. . "9102.36^̂
Bi Bl Discrétion garantie . 

.̂Mr^mnammWImmmmm^^

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale

Plusieurs excellentes sociétés des régions
genevoise, lausannoise, neuchâteloise et

• fribourgeoise nous ont demandé de les
• assister pour le recrutement de leurs
spécialistes. Ci-dessous veuillez trouver

quelques exemples de nos mandats
courants :

ingénieur software
VMS

analyste-
programmeur
ingénieur EPF;

chef de'pro|e#r |i P
cadre technico-

commercial
ingénieur

de développement
; EPF/ETS
responsable
bureautique

Pour des renseignements oraux ou écrits,
nous sommes à votre disposition en toute
confiance. Veuillez nous appeler ou nous

écrire. 269625.3s

XTSearchSA
Recrutement de spécialistes en informatique

V Tél. 021/261115 /N. 41 Av. de MontCNo.1007 Lausanne ./
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" _,, Palettes
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T^̂ ^ T̂hetO"  ̂ 1 Pièce de 400-1200 g qJUlllUUIIw entières et demies, sans os

\^^-SSffi7o^l̂  

29.90 

de fîtes go» ,15.50
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llWiSjî -' 1-f-*5lÉSp**  ̂ 800-1500 g kg sans os, pièces de ly! cA

^^
GWette 

 ̂ l̂ S  ̂ «|̂ W% 
«^oo g—kg 14.50

x W pousse â raser 
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® SSS

' VV _^̂ ^^̂  -^^W  n 269584-10 0-*™ V̂SL
1 
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PRÊT PERSONNEL |
(jusqu'à Fr. 30.000.—) jg

Pour salariés, dans les 48 heures, formalités rapides, H
sans caution, sans garantie. Discrétion absolue. H
Renseignements : 8 h-11 h 30 / 13 h 30-17 h 30: Il
t> (027) 22 86 07 ou (027) 83 17 59. le soir S
(réponds aux deux numéros aussi le samedi). ££

269113-10 |jj

I

é 

OCCASIONS
Patrick PUGIN

Technicien pianos
Saint-Biaise

Tél. (038) 33 53 01
266983-10

218877-1̂

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.
Papier normal.

RANK XEROX
Tél. (038) 24 10 60.

268967.10

Voulez-vous jouer efficacement à la

LOTERIE À NUMÉROS ?
Envoyez simplement votre adresse sur
une enveloppe affranchie dans laquelle
vous parviendra une documentation gra-
tuite à:
BP 132, 1211 Genève 24. 269595.10

XJ!  ̂-/ ^ K- ŷ=7 ^  ̂ • ^^
S|M|̂ _9 268151.10 X/ "̂ ^  ̂ été-hiver

W^ ValQIS-SUISS©85 renriontées mécaniques - 300 Jj.m de pistés

* ELLE BT IL. 1TISMUVERÏ X,
^Réiioij AltelaSïa- Torlin - l\ii6nt-F<H!t - jLa Chaux

T#ifs «Spécial F&mUlet* Renseignements tél.(026) f 60 00

' 269749-10 '

| Ce soir ouvert jusqu'à 22 h |

t PRIX DISCOUNT J
J SUR MACHINES A ÉCRIRE ÉLECTRONIQUES 

^
"f OLIVETTI ET 110 Fr. 1420.— (1780.—) ?
«f OLIVETTI ET 225 Fr. 2800.— (3840.—) ?
+ (display, mémoires extensibles, date automatique, etc.) +

ï BROTHER AX-10 Fr. 465.— ( 545.—) f? BROTHER CE-68 Fr. 1610.—(1895.—) ?
? (display, mémoire 5K) "T
? -f
t E t y /x^cp J.-M. Herrmann ?
-f cîTiW/! f ri bureautique -f
X /g]J l\yj Lpclb meubles J
t S—feisL.ïîi.̂ i de bureau t
-f 21 14 Fleurier, av. de la Gare 4, 0 038/61 15 58 ?

J 2000 Neuchâtel, ruelle Mayor 2, 0 038/24 49 49 ?

???????????????????????????????

CW CADEAU OE
£¦% : NOËL...

• /iIirW n™s«s; ^̂^ r̂ _̂___HF̂ _î_?rX-==__s r̂a____ll m
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i w il̂ B_ î̂ ^̂ K^N*TTmxi<; 1¦I opta, .iw*  ̂i'."î«»ïP^H_r H piB^"U ^L— M A M B ffiP \. . ^



La dernière chance
Museler les armes à Beyrouth

BEYROUTH (AP). - Sous la hou-
lette syrienne, l'armée et la police
libanaises ont pris position mercredi
matin à Beyrouth-Ouest (secteur
musulman) pour tenter encore une
fois d'arrêter la lutte fratricide entre
miliciens.

Des véhicules blindés avec des pa-
rachutistes, des jeeps avec des poli-
ciers (au total 450 soldats et 400 poli-
ciers, tous musulmans) ont com-
mencé à patrouiller à l'aube. Pour le
premier ministre, M. Rachid Kara-
mé, un musulman sunnite qui su-

pervise l'opération , il s'agit de «l'ex-
périence de la dernière chance
avant l'effondrement total» de la ca-
pitale.

La veille, les chefs des milices
druze et chiite avaient ordonné à
leurs hommes de déposer les armes
et de dégager les rues à partir de 5 h
du matin.

Les affrontements entre les deux
principales milices musulmanes de
MM. Walid Joumblatt (druzes) et
Nabih Berri (chiites) ont fait en un
mois 68 morts et plus de 300 blessés,
selon le bilan de la police.A son escale de Sydney

SYDNEY (AP).— Des inconnus ont tenté de saboter le
navire « Greenpeace » dans le port de Sydney où il achève ses
préparatifs de départ pour l'Antarctique, a accusé mercredi
un porte-parole de l'organisation écolo-pacifiste, Peter Wil-
kinson.

Un carter du générateur a été vi-
dangé de son huile et des fils de
l'alternateur ont été retirés. «Seule
l'intervention rapide du mécanicien
Henry Stryden a empêché le géné-
rateur de brûler», a-t-il dit. Si le
générateur avait «grillé» en mer, le
« Greenpeace », qui doit appareiller
la semaine prochaine, aurait dû re-
noncer à sa nouvelle campagne.

SABOTAGE OU BLAGUE

«La seule conclusion à laquelle
est parvenu l'équipage est qu 'il
s'agit d'un sabotage ou d'une blague
d'un mauvais plaisant qui pense
être drôle », a ajouté Wilkinson,
pour qui le saboteur «voulait empê-
cher la mission dans l'Antarctique
plutôt que nous faire du mal ».

Le «Greenpeace », ancien remor-
queur dont l'étrave a été renforcée
pour affronter les glaces, doit instal-
ler un camp de base dans l'Antarcti-
que et proclamer «parc naturel
mondial» ce continent polaire. Rem-
plaçant'du «Rainbow Warrior» sa-

bote le lOjuillet dans le port
d'Auckland (Nouvelle-Zélande) par
des agents de la DGSE (un photo-
graphe de l'organisation avait trou-
vé la mort), le «Greenpeace» avait
orchestré la campagne des écolo-pa-
cifistes contre les essais nucléaires
français au large de Mururoa avec
l'appui de la minorité indépendan-
tiste de Polynésie française.

Greenpeace veut établir un camp
de base sur le continent glacé pour
appuyer sa thèse selon laquelle
l'Antarctique est menacé d'un dé-
sastre écologique du fait de son ex-
ploitation par les 17 pays signataires
du traité de l'Antarctique.

«AMATEURS»

L'Australie et la Nouvelle-Zélan-
de, qui n'avaient qu'à se féliciter de
la campagne de Mururoa contre des
essais nucléaires français , voient
cette fois d'un mauvais œil la nou-
velle mission de Greenpeace. Le mi-
nistre australien des sciences,

M. Barry Jones, a déclaré récem-
ment que les gens de Greenpeace
étaient des «amateurs» mal équipés
pour ce genre d'expédition. Mais
pour l'organisation, il s'agit d'un
faux prétexte.

Le porte-parole de Greenpeace
devant le navire de l'organisation.

(Reuter)
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TRAVAIL À LA CARTE

PARIS (AP). - Sur proposition du
premier ministre français, M. Laurent
Fabius, le Conseil des ministres de
mercredi a accepté que le gouverne-
ment engage sa responsabilité de-
vant l'Assemblée nationale sur le pro-
jet de loi concernant l'aménagemenl
du temps de travail.

NOUVEL AMIRAL

MOSCOU (ATS/AFP).
L'amiral Vladimir Tchemavine a
été identifié mercredi comme
nouveau commandant de la flot-
te soviétique et vice-ministre de
la défense responsable de ce
secteur, le quotidien de l'armée
Krasnaia Zvezda lui donnant ces
deux nouveaux titres en rendant
compte d'une visite qu'il effec-
tue actuellement en Tunisie.

ŒIL POUR ŒIL

PARIS (ATS/AFP). - Les services
secrets soviétiques, le KGB, auraient
utilisé les mêmes méthodes que les
ravisseurs (enlèvement, exécution)
pour obtenir la libération de trois des
quatre otages soviétiques enlevés le
30 septembre dernier à Beyrouth et
relâchés après un mois de détention,

affirme le quotidien français Libéra-
tion.

PREMIERS EXAMENS

BOSTON (AP). - Mme Elena
Bonner, la femme du dissident
soviétique Andreï Sakharov. a
subi mardi ses premiers exa-
mens cardiologiques, a annoncé
un porte-parole de l'hôpital gé-
néral du Massachusetts à Bos-
ton.

PRÉCIEUX DON

NEW-YORK (AP). - Le muséum
américain d'histoire naturelle de
New-York a annoncé mardi qu'il
avait reçu d'un donateur anonyme la
plus grosse pierre taillée du monde,
une topaze de 4 kg 300 baptisée «la
princesse brésilienne».

FUSION MONNAYÉE

LE CAIRE (AP). - Le colonel
Kadhafi a offert au Soudan trois
milliards de dollars en échange
d'une fusion immédiate avec la
Libye, mais le gouvernement
soudanais a refusé, écrit l'heb-
domadaire gouvernemental
égyptien «Akher Saa».

Douce médecine
RODEZ (AP). — René Salles, 44 ans, hôtelier à Villeneuve d 'Avey-

ron (Aveyron), est un magnétiseur connu qui a pignon sur rue depuis
une dizaine d'années. Sa réputation lui valu récemment la clientèle
d'une femme de 38 ans qui, atteinte d'un cancer au sein, espérait
trouver là sa guérison.

Mais René Salles lui expliqua qu 'en réalité elle souffrait d 'un
fibrome du vagin qui ne pouvait être soigné que par des spermatozoï-
des (les siens) magnétisés. Ainsi au rythme d'une séance par semaine
et au prix de S O f f la séance, il «soigna» sa malade jusq u'au jour où
sa propre épouse surprit la réalité du traitement appliqué par son
mari et prévint la jeune cliente. Celle-ci ouvrit les yeux et porta alors
plainte pour viol...

SAS au trou
PARIS (AP).- Gérard de Vil-

liers, auteur des romans SAS,
directeur des séries «Brigades
mondaines » et «L'exécuteur»,
a été condamné mercredi à six
mois de prison pour fraude fis-
cale par la 11me chambre cor-
rectionnelle de Paris.

Cette condamnation concer-
ne les revenus des années
1979, 1980 et 1981, mais le tri-
bunal a constaté que depuis
quinze ans, le prévenu était
tout à fait «allergique» au
paiement de l'impôt sur les re-
venus qui se calcule pour lui
sur des dizaines de millions. Le
jugement souligne «la persis-
tance de sa volonté de fraude

fiscale pour se soustraire au
paiement de l'impôt par des
manœuvres frauduleuses».

Gérard de Villiers faisait en
effet intervenir des sociétés
écran, mises en place pour gé-
rer ses affaires : SAS produc-
tion. Société générale euro-
péenne de création et de parti-
cipation. Editions Osterberg-
France et Osterberg-Suisse,
dont certains gérants de paille
ont d'ailleurs été condamnés à
des peines de prison avec sur-
sis. Gérard de Villiers a un dé-
lai de dix jours pour faire ap-
pel.
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BULLETIN BOURSIER

MANILLE (ATS/AFP). -
L'ex -sénateur Salvador

y Laurel, chef de l'un des
principaux partis d'opposi-
tion des Philippines, a an-

h nonce mercredi qu'il reti-
rait sa candidature aux

, élections présidentielles de
février prochain en faveur
de Mme Corazon Aquino,
veuve de l'opposant assas-
siné en 1983, Benigno Aqui-
no.

L'annonce du retrait du
: chef de l'UNIDO (Organisa-

tion démocratique unie) in-
tervient quelques heures
seulement après la dési-
gnation du président sor-
tant Ferdinand Marcos par

! son parti, , le KBL (Mouve-
ment pour là nouvelle so-

î V ciété), "pour le représenter
. aux élections du 7 février.

) . . • '> '¦¦ -M. Laurel avait fait part
lundi de sa décision de se
présenter contre M. Mar-
cos, laissant craindre que
l'opposition ne se présentât
désunie devant les élec-
teurs.

Philippines

] ,y ImMsM
se retourne

L'UNICEF et ses campagnes de vaccination

WASHINGTON (ATS/AFP). - Plus d'un million d'enfants
ont été sauvés dans le monde au cours des douze derniers
mois grâce à des programmes de vaccination et de thérapie
par réhydratation orale , indique le Fonds des Nations unies
pour l'enfance (UNICEF) dans son rapport annuel publié mer-
credi à Washington.

Ce rapport , intitule «La situation
des enfants dans le monde — 1986 »,
décrit sur 90 pages le formidable
bond en avant de la vaccination
dans de nombreux pays en voie de
développement , désormais en mesu-
re d' atteindre l'objectif fixé par les
Nations unies: l'immunisation de
tous les enfants d'ici à 1990.

TECHNIQUES
PEU COÛTEUSES

Mais l'UNICEF insiste sur le ca-
ractère impérieux de la poursuite de
ces efforts : en 1985, la rougeole a
encore tué deux millions d'enfants ,
le tétanos près d'un million de nour-
rissons et la coqueluche plus de
500.000. Les gouvernements ne doi-
vent pas céder à l'auto-satisfaction
et considérer les résultats comme
suffisants, si l'on ne veut pas voir

reapparaître le bilan annuel de 15
millions de décès chez les jeunes.

A elle seule, et en dépit de la crise
en Afrique , la vaccination contre les
six principales maladies infantiles
(tuberculose , diphtérie, tétanos,
rougeole, coqueluche et poliomyéli-
te), a permis de sauver 800.000 en-
fants de la paralysie et de la mort en
un an.

OBJECTIF ATTEINT

De son côté, la technique peu coû-
teuse de thérapie par réhydratation
orale (TRO, sous forme de sachets
de sels ou en préparation artisanale
à base de sucre, sel et eau) a com-
mencé à s'étendre dans les pays en
voie de développement. 400.000 en-
fants dé moins de cinq ans ont ainsi
échappé au fléau de la déshydrata-
tion consécutive à la diarrhée, qui
fait 4 millions de victimes chaque

année. Plusieurs pays du tiers mon-
de, indique le rapport de l'UNICEF,
ont déjà quasiment atteint l'objectif
de l'« immunisation de tous les en-
fants d'ici à 1990 ».

Dans ces pays , les campagnes ont
souvent pris l'allure de croisades ,
mobilisant toutes les énergies et
tous les médias. Au Brésil , par
exemple, 400.000 volontaires ont
pris part à la vaccination de 20 jour-
nées d'immunisation ont donné lieu
à une trêve inespérée entre les gué-
rilleros et l'armée.

BEAUCOUP
À FAIRE

Mais de nombreuses mesures res-
tent en suspens. Elles seraient faci-
lement mises en pratique si, comme
l'indique le rapport , les gouverne-
ments des pays industrialisés con-
sentaient à une aide supérieure aux
4 milliards de dollars annuels ac-
tuels (équivalant à deux jours de
dépenses militaires mondiales) en
faveur du tiers monde. Vaccination en Afrique noire. Certaines campagnes ont pris l'allure de véritables croisades... (UNICEF)

Un million d'enfants sauvés en 85



210 postes de fonctionnaires
Oui du National mais sous condition

BERNE (ATS). - Dernier volet de I examen du budget pour
1986 de la Confédération par le Conseil national: le débat sur
l'engagement de personnel supplémentaire. Comme les Etats, la
Chambre du peuple a approuvé mercredi la création de 210 nou-
veaux postes alors que le gouvernement n'en demandait que 140.
Elle limite néanmoins ces postes à une durée de 5 ans.

L'ensemble du budget financier, bé-
néficiaire pour la première fois depuis
1971, a été approuvé par 117 voix
contre 4 (extrême-gauche).

La traditionnelle discussion de fin
d'année sur l'effectif du personnel fé-
déral a pris une tournure inhabituelle,
a relevé la socialiste vaudoise Yvette
Jaggi, rapporteuse de langue française
de la commission des finances. Pour
une fois le Parlement est allé audelà
des souhaits émis par le gouverne-
ment. Mais si nous sommes favorables
à un déblocage partiel des effectifs,
nous sommes opposés à un déplafon-
nement général, a-t-elle déclaré.

CINQ ANS

C'est pourquoi la commission a pro-
posé de limiter à une durée de 5 ans

les 210 nouveaux postes. Dans ce laps
de temps, les 50 postes attribués aux
écoles polytechniques devront être
compensés par des transferts dans les
domaines du Conseil des écoles, tan-
dis que les 70 postes octroyés pour le
traitement des demandes d'asile et les
90 postes de garde-frontières devront
être compensés par des transferts au
sein de l'administration générale.

En dépit de l'opposition de plusieurs
députés socialistes et d'un démocrate-
chrétien pour qui la limitation à cinq
ans des nouveaux postes de fonction-
naires affectés aux douanes et à l'asile
risque de nuire à leur efficacité, cette
proposition a été approuvée par 88
voix contre 69. Par ailleurs, le Conseil
national a approuvé par 112 voix con-
tre 30 la création de 12 nouveaux pos-
tes demandés par les tribunaux fédé-

raux , sous condition que ceux-ci pro-
cèdent à une analyse d'efficacité de
leur administration. Les Etats n'avaient
accordé que 9 postes.

RAPPORT DEMANDÉ

Comme les Etats, la Chambre du
peuple a encore adopté par 81 voix
contre 37 une motion de sa commis-
sion qui invite le Conseil fédéral à
créer immédiatement une réserve de
postes centralisés et adaptés à la ges-
tion interdépartementale des emplois,
afin de faire face aux nouveaux be-
soins urgents dans le cadre du plafond
autorisé. Elle a également approuvé
sans opposition un postulat de la
commission qui invite le gouverne-
ment à soumettre aux Chambres, en
même temps que le budget pour 1987,
un rapport sur l'avancement des réfor-
mes structurelles au sein des EPF.
L'objet retourne maintenant aux Etats
pour l'élimination des dernières diver-
gences.

Futurs effectifs des PTT contestés
BERNE (ATS). - Le Conseil national a entamé mercredi le

débat sur le budget des PTT pour 1986. qui prévoit un excédent
de recettes de 303 millions de francs, selon ia version adoptée
la semaine dernière par le Conseil des Etats, avec des produits
estimés à 8,59 milliards et des charges à 8,29 milliards.

Le thème principal du débat concer-
ne l'augmentation des effectifs du per-
sonnel des PTT pour 1986. Le débat
se poursuit aujourd'hui.

Dans un premier temps, les PTT
avaient demandé 927 nouveaux pos-
tes, puis dans un second temps, ils ont
réduit leur demande à 757 unités, dont
359 en raison de la réduction de l'ho-
raire de travail qui entrera en vigueur
au mois de juin prochain. Le Conseil
des Etats a approuvé cette proposition,

mais la majorité de la commission du
Conseil national propose de se limiter
à ces 359 nouveaux postes. Le rappor-
teur de la commission, M. Raoul Koh-
ler (rad/BE), a indiqué qu'elle voulait
ralentir la croissance des effectifs, pré-
cisant que ceux-ci n'avaient pas cessé

d augmenter au cours des dernières
années.

Les rapporteurs de la commission
ont encore indiqué que le plan finan-
cier pour 1987 et 1988 prévoyait des
bénéfices moins importants, 193 puis
163 millions de francs. Ils ont égale-
ment exprimé leur préoccupation de-
vant l'écart qui se creuse entre le servi-
ce des postes et celui des télécommu-
nications pour ce qui est de la couver-
ture des coûts (87% contre 116%).

Impôt vaudois sur le tapis
LAUSANNE (ATS). - La loi

sur l'impôt, qui reconduit la loi
en vigueur, a été votée mercre-
di par le Grand conseil vau-
dois. Mais un long débat d'en-
trée en matière a permis à plu-
sieurs députés de demander un
allégement ponctuel pour les
personnes physiques, en atten-
dant l'issue légale des deux ini-
tiatives lancées pour combat-
tre la progression à froid.

Les deux initiatives, l'une , parle-
mentaire et libérale, l'autre popu-
laire et radicale, sont pendantes.
En attendant , une réduction d'im-
pôt provisoire , à caractère ponc-
tuel, a été proposée, sans succès:
un amendement de l'Union démo-
cratique du centre , appuyé par les
libéraux et les popistes , suggérait
un escompte temporaire de 3% (300
francs au maximum) pour tous les
contribuables dont le revenu ne dé-
passe pas 90.000 francs (les libéraux
allaient même plus loin en propo-
sant un allégement maximum de

500 francs jusqu 'à un revenu de
115.000 francs).

ENSEMBLE

Socialistes et radicaux se sont
trouvés ensemble contre les libé-
raux , alliés très momentanément
aux communistes, pour rejeter cet
amendement par 73 voix contre 39.
M. Pierre Duvoisin , chef du dépar-
tement des finances , a déclaré qu'il
ne fallait pas priver l'Etat de res-
sources importantes (25 millions)
sur le bordereau de 1986, au mo-
ment où le budget commence à
s'équilibrer. A ce propos, il con-
vient de préciser que le découvert
prévu pour l'an prochain s'est ac-
cru de 20 millions, à la suite du
refus de prélever cette somme sur
le fonds d'indexation.

Quant à la lutte contre la pro-
gression à froid , le Conseil d'Etat
proposera de modifier la loi dans le
sens des deux initiatives en mai
prochain. Les modifications propo-
sées pourront ainsi exercer leurs

effets pour la période de taxation
1987-1988. L'initiative populaire
sera soumise au peuple en juin 1986
et le" Conseil d'Etat prépare un
préavis favorable.

Le temps presse
M. Hocke et les réfugiés

GENÈVE (AP). - M. Jean-Pierre Hocké, nommé mardi au poste de
haut-commissaire des Nations unies pour les réfugiés (HCR), est
conscient que l'organisme qu'il dirigera pendant trois ans se trou-
ve dans une situation financière difficile. Le Vaudois a toutefois
expliqué mercredi qu'il n'était pas découragé.

«Il faut se garder de dramatiser. La
situation sur le plan financier est cer-
tainement difficile, mais ce ne sera que
le 31 décembre que l'on saura exacte-
ment quelle part de l'argent demandé
n'a pas été donnée», a déclaré le nou-
veau haut-commissaire. Il faudra en-
suite voir quelle somme sera nécessai-
re l'année prochaine et éviter des rup-
tures d'activités désastreuses sur le ter-
rain, en particulier dans le cadre des
actions en cours.

ATOUT

Le principal atout du HCR est que
«sur le terrain ainsi qu'à Genève, il y a
un ensemble d'hommes motivés, sou-
cieux de faire du bon travail et de
donner la meilleure image possible de
l'institution». M. Hocké est convaincu
que cette motivation permettra «très
rapidement de surmonter certaines dif-
ficultés».

Mais les problèmes essentiels en
matière de réfugiés se situent au ni-
veau des gouvernements, estime le
Vaudois. «Le HCR peut décider ce
qu'il veut. Aussi longtemps que les
Etats ne sont pas d'accord, il ne se
passera rien». Il faut donc que les
Etats se concertent, «se retrouvent
sous l'impulsion du HCR».

PAS DE RECETTE

Et ce changement de mentalité à
propos des réfugiés doit intervenir ra-
pidement. Le monde, estime
M. Hocké, a quelques années à peine
pour mieux contrôler la situation. «Je
ne pense pas à une solution globale,
parce qu'il n'y a pas de recette» a
explique le haut-commissaire. Il faut
procéder à un inventaire, puis fixer des
règles. On évitera ainsi de négocier cas
par cas.

Pronost ics
1986

Comme chaque année à pareille
époque le jeu des pronostics s'am-
plifie et les supputations sur ce que
sera l'évolution économique l'an-
née prochaine commencent.

Sans attacher une valeur d'évan-
gile à ces pronostics, il est cepen-
dant intéressant d'en prendre con-
naissance sous réserve d'inventaire
pour tenter d'estimer de quoi de-
main sera fait.

Jusqu'à présent, ces pronostics
concordent en gros pour affirmer
que les principaux paramètres éco-
nomiques en 1986 seront assez
semblables à ceux de 1985. Ainsi
le groupe bâlois de recherches
conjoncturelles et le centre de re-
cherches conjoncturelles de
l'EPFZ, à quelques différences
près, s'accordent pour établir des
prévisions parallèles pour les prin-
cipaux taux de croissance, tous
positifs qui, au surplus, ne diffèrent
pas sensiblement de ceux acquis
en 1985.

On relèvera cependant quelques
divergences, ainsi pour la consom-
mation du secteur public estimée à
2% pour le premier et à 0,5% pour
le second, les exportations, 5,5 et
4,8, les importations, 6,1 et 5. En
revanche le produit intérieur brut
est estimé en croissance de 2,4%
par les deux instituts, les prix à la
consommation en hausse de 2,2
ou 2,25 et le niveau du taux de
chômage à 0,7 ou 0,8 pour cent.

Les prévisions se fondent plus
ou moins sur les mêmes hypothè-
ses de base, maintien de la crois-
sance économique mondiale, bien
qu'à un rythme ralenti et léger ren-
forcement du francs. Bien que les
chiffres retenus indiquent un flé-
chissement par rapport à 1985,
cela ne signifie nullement la fin de
la période de croissance. Enfin, on
ne dénote aucun signe de réces-
sion dans les perspectives à moyen
terme.

A plus long terme, la société
Prognos SA, spécialisée dans la re-
cherche économique, envisage
une croissance annuelle moyenne
de 1,5% d'ici à l'an 2000, mais le
marché du travail devrait perdre
quelque 20.000 emplois durant
cette même période. Parallèlement ,
le nombre des personnes arrivant
en âge de travailler diminuera da-
vantage que celui de celles attei-
gnant l'âge de la retraite.

Les facteurs d'incertitude ne
manquent toutefois pas. Les pro-
nostics sont donc toujours réservés
et sujets à de continuelles revi-
sions. Il en ressort une constata-
tion permanente: rien n'est défini-
tivement acquis, surtout en un
temps où les restructurations fon-
damentales de notre économie ne
sont pas encore achevées, tant s'en
faut. La pensée de Gramsci reste
donc toujours d'actualité: «Il faut
avoir le pessimisme de l'intelligen-
ce et l'optimisme de la volonté.»

Philippe VOISIER

Les libéraux
revendiquent
LAUSANNE (ATS). - Le bureau

du part i libéral vaudois a rendu offi-
cielle, mardi, sa revendication d'un
second siège au Conseil d'Etat , en
vue des élections générales du 2
mars prochain, revendication dirigée
directement contre l'un des deux
mandats socialistes.

Se basant sur sa progression aux
élections de ces dernières années, le
parti libéral vaudois estime qu'il est
«manifestement sous-représenté» au
gouvernement cantonal, avec un seul
conseiller d'Etat pour 47 députés au
Grand conseil.

DU RHÔNE AU RHIN
DROGUÉ BLESSÉ

ZURICH (AP). - Une violente
bagarre au couteau a éclaté à
Zurich entre un toxicomane et
son fournisseur. Le drogué a été
blessé et a dû recevoir des soins,
a indiqué la police.

OUI TESSINOIS

BELLINZONE (ATS). - Faute
d'université, le Tessin aura son centre
universitaire. Au terme de trois jours
de débats, le Grand conseil tessinois
a dit oui, mercredi, au «Centro uni-
versitario délia Svizzera italiana»
(CUSI). par 59 voix contre 11 et trois
abstentions.

AU RALENTI

CHIASSO (ATS). - Mercredi,
le trafic marchandises au poste-
frontière de Chiasso a été forte-
ment ralenti en raison de la grè-
ve des fonctionnaires des doua-
nes italiennes. Les automobilis-
tes en revanche n'ont pas été
concernés par cette action.

DÉFI DÉFIE

GENÈVE (ATS). - La section ge-
nevoise des travailleurs de la métal-
lurgie et de l'horlogerie a annoncé
qu'elle venait d'envoyer une pétition
à la Télévision suisse romande. Por-
tant quelque 4000 signatures, ce tex-
te proteste contre l'invitation de
M. Jean-Marie le Pen au «Défi» du 8
janvier. Il demande à la direction de
la télévision de retirer l'émission du
programme.

DISPOSITIONS PÉNALES

BERNE (ATS). - La commis-

sion fédérale pour les questions
féminines se félicite du projet de
révision des dispositions pénales
afférentes aux infractions d'or-
dre sexuel, indique un communi-
qué. Elle se réjouit particulière-
ment du fait que le Conseil fédé-
ral fonde la révision sur le prin-
cipe selon lequel chaque person-
ne décide librement de sa vie
sexuelle.

PORTION CONGRUE

HERZOGENBUCHSEE (BE),
(ATS). - La part des droits de doua-
ne sur les carburants attribuée par le
Parlement à la protection de l'envi-
ronnement (34 millions) est «ridicu-
le», indiquent l'Association suisse
des transports (AST), le WWF Suisse
et la Société suisse pour la protection
du milieu vital.

FISC

ZURICH (ATS). - Le nombre
de sociétés holding domiciliées
en Suisse montre une tendance
à la baisse depuis une dizaine
d'années. La Suisse a perdu de
son attractivité, relève l'Asso-
ciation suisse de sociétés hol-
ding et financières. Cette situa-
tion est due principalement à la
dégradation de la situation fis-
cale, indique l'association.

À L'ŒIL

ZURICH (ATS). - La maison de
jeunes du Drahtschmidli, à Zurich,
est l'objet d'une surveillance étroite
de la police qui entend éviter ainsi
qu'elle ne devienne le lieu de prédi-
lection des marchands de drogue

Programme d'armement 1985

BERNE (ATS). - Menu militaire, mercredi, au Conseil des Etats,
qui l'a avalé sans la moindre grimace. A l'unanimité, il a approu-
vé le programme d'armement 1985 et ses dépenses de 655 mil-
lions de francs, essentiellement destinées aux troupes d'aviation
et de DCA, une modification de l'organisation des troupes et un
postulat valaisan sur les nuisances dues à l'armée.

Facture des chars Leopard-2 obli-
ge, le programme d'armement 1985
déjà adopté au Conseil national est
modeste. Il comble toutefois d'impor-
tantes lacunes, comme l'a relevé le
rapporteur de la commission militaire,
M. Jakob Schoenenberger
(pdc/SG). Principaux postes: le sys-
tème radar Taflir et Florin (254 mil-
lions), pour le repérage d'aéronefs à
basse altitude, cette menace nouvel-
le, un «lifting» pour les avions Mira-
ge III (143 millions), et un système
de surveillance électronique Oméga
(55 millions) qui permet d'«écouter»
les préparatifs ennemis.

ORGANISATION

L'artillerie n'est pas oubliée avec
un nouveau goniomètre à laser (58
millions), ni l'infanterie avec de nou-
velles grenades (70 millions). Les 75
millions restants sont consacrés à di-
verses dépenses de moindre impor-
tance. La Chambre des cantons a ap-
prouvé ce programme par 31 voix
contre 0. Elle a également donné son
aval par 26 voix contre 0 à une modi-
fication de l'organisation des troupes,
qui vise à simplifier la tâche de l'ad-
ministration militaire dans le domaine
de la gestion du personnel.

Le Conseil des Etats a également
transmis un postulat de M. Daniel
Lauber (pdc/VS), qui demandait au
département militaire fédéral (DMF)
de mieux compenser les nuisances

militaires subies par les cantons de
montagne, le Valais en particulier. Le
bruit - celui des avions surtout - et
l'occupation du terrain par des trou-
pes en exercice n'y trouvent pas leur
juste pendant dans les emplois four-
nis par le DMF, ni les commandes
fédérales, inférieurs à la moyenne
helvétique. Le Conseil fédéral en est
conscient, a répondu le chef du DMF
Jean-Pascal Delamuraz. Son dépar-

tement étudie les moyens de favoriser
l'emploi dans les régions de monta-
gne où, a-t-i l souligné en passant ,
travaillent déjà 55% des agents du
DMF.

LE VALAIS SURTOUT

Mais il a fait remarquer aussi que
tout n'était pas décentralisable, tout
en reconnaissant que le Valais, dans
ce domaine, n'a pas les compensa-
tions qui lui reviennent par rapport à
la moyenne suisse. Maigre consola-
tion: il n'est pas le seul, Glaris et
l'Oberland bernois, par exemple, en
savent quelque chose.

Nuisances militaires dans les régions de montagne : Berne en est
consciente. (ASL/Arch.)

FRIBOURG (AP). - L'instruction
pénale qui s'est ouverte à Fribourg à la
suite de la découverte, le 11 novem-
bre, d'un laboratoire d'héroïne aux
Paccots (FR) avance lentement mais
sûrement.

Le juge d'instruction de la Sarine,
M. André Piller, a déclaré qu'il avait
interrogé les quatre Français et les

deux Fribourgeois arrêtés dans le ca-
dre de cette spectaculaire opération
policière qui a permis la saisie de 10
kilos d'héroïne pratiquement pure.

UN MAILLON

A peine sorti du procès fleuve de
l'escroc français François de Martino,

C'est dans ce chalet des Paccots que fut découvert le laboratoire
clandestin. (Keystone)

le magistrat fribourgeois espère ren-
voyer l'an prochain devant un tribunal
les chimistes et trafiquants des Pac-
cots. Le juge ne prévoit aucune nou-
velle arrestation en Suisse et indique
ne pas avoir reçu de demandes d'ex-
tradition. M. Piller souligne que la col-
laboration et les échanges d'informa-
tions continuent, particulièrement
avec la justice française et les agents
de la Drug Enforcement Administra-
tion (DEA) américaine. Le laboratoire
des Paccots n'était en effet qu'un mail-
lon important d'une filière internatio-
nale en formation touchant notam-
ment la France où de nombreuses ar-
restations ont eu lieu, les Etats-Unis
où la drogue devait être écoulée et le
Liban d'où semble provenir la morphi-
ne-base transformée en héroïne dans
les Préalpes fribourgeoises.

SION (ATS). - Les deux Valaisans impliqués dans les détournements du Crédit
suisse, «les malades du casino» comme les a appelés l'accusation lors du procès, ont
été condamnés mercredi à des peines de réclusion par le tribunal de Sion.

Les deux hommes, deux amis d'enfance, tous deux de Conthey près de Sion,
avaient la passion du jeu. Ils se rendirent des dizaines de fois en France, notamment
dans les casinos de Divonne et d'Evian. Après avoir joué toutes leurs économies, ils
mirent au point un stratagème par lequel ils réussirent à soustraire plus d'un million
de francs au Crédit suisse. Ils sont emprisonnés depuis leur arrestation il y a une
année.

Ils avaient joué un million
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Nos suggestions de la semaine:

- huitres creuses de Bretagne
et Bêlons

- salade de moules.aux pistils
de safran

- bouillabaisse de poissons
de roche

- filet de barbue aux bolets
- queues de langoustines

à la fleur de thym

Pourquoi ne pas en profiter?
i ' 269291-81
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