
JOHANNESBOURG (AP). - Six
Blancs, dont quatre enfants âgés
d'une dizaine d'années, ont été tués et
cinq autres grièvement blessés diman-
che soir à bord d'un camion qui a
sauté sur une mine près de la frontière

du Zimbabwe. Le Congrès national
africain (ANC), le principal mouve-
ment de lutte contre le gouvernement
blanc, a revendiqué la responsabilité
de cette explosion.

Un porte-parole de l'ANC à Lusak

Violences en Afrique du Sud : un jeune Noir danse autour de la voiture incendiée de présumés informateurs
de police. Une des photos marquantes de l'actualité 1985 (AFP)

(Zambie) a précisé que cette action de
la guérilla, ainsi que d'autres attaques
récentes, entrent dans le cadre d'une
intensification de la lutte contre le ré-
gime de Pretoria.

L'état-major sud-africain à Pretoria

a déclare que les victimes apparte-
naient à deux familles. L'explosion
s'est produite à 30 km de l'aggloméra-
tion agricole et minière de Messina.
Au cours des trois dernières semaines,
six mines ont sauté dans cette région,
faisant un mort et sept blessés, dont
cinq soldats. L'attentat de dimanche
est le plus meurtrier pour les Blancs
depuis la voiture piégée de mai 1.983,
qui avait fait 19 morts et plus de
200 blessés à Pretoria.

Selon un bilan officieux, les troubles
en Afrique du Sud ont fait 1000 morts
en 15 mois, pour la plupart des Noirs
tués par le service d'ordre lors de ma-
nifestations. Mais un certain nombre
des victimes sont des responsables lo-
caux noirs accusés de collaboration
avec le régime blanc.

Hafner :
munition
explosive
BERNE (AP). - M. Rudolf Haf-

ner, ex-contrôleur des finances
bernoises qui a révélé l'affaire des
caisses noires, a encore de la muni-
tion en réserve. Dans un deuxième
rapport , rendu partiellement public
lundi par la commission d'enquête
du Parlement bernois, M. Hafner
fait état de nouveaux manque-
ments de l'administration et met en
cause de hauts fonctionnaires.

Toutefois, les accusations préci-
ses contre des personnes n'ont pas
été publiées. Ceci pour des raisons
de « protection de la personne» a
expliqué lundi Mme Rosmarie Fel-
ber, présidente de la commission
d'enquête.

Le nouveau rapport de
M. Hafner formule des accusations
contre plusieurs directions canto-
nales, particulièrement contre le
département de la police. Il met
aussi en évidence que le canton de
Berne possède ou contrôle deux
sociétés immobilières qu'il utilise
pour mener des affaires incompati-
bles avec ses compétences finan-
cières.

Ces deux sociétés, Ringhof AG
et Wankdorf AG, «poursuivent des
buts illégaux», écrit Rudolf Hafner.
Si, par exemple, le gouvernement
entendait acquérir un terrain ou bâ-
timent qu'il ne veut pas soumettre
au peuple ou au Parlement, il pour-
rait le faire par le biais de ces socié-
tés.

Lire également en page 20.
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Ordonnance contre la pollution de l'air

De l'un de nos correspondants au Palais fédéral:
L'ordonnance sur la protection de l'air sera finalement moins

sévère que le projet publié en mai 1984. Notamment en ce qui
concerne la teneur en soufre du mazout léger. La compagnie
Shell , à qui appartient la Raffinerie de Cressier, se dit prête à se
soumettre, en une première étape en tous cas, à ces prescrip-
tions.

L'ordonnance que le Conseil fédé-
ral a adopté hier ne concerne que la
pollution atmosphérique engendrée
par l'industrie. Elle contient quel-
ques centaines de valeurs limites qui
ont trait aux émissions des usines
ainsi qu'à la teneur en soufre du
mazout et du charbon. Les nouvelles
usines devront être immédiatement
conformes alors que les installations
existantes - la Raffinerie de Cres-
sier, par exemple - ont un délai de

cinq à dix ans. Les valeurs-limites
pour les fumées et les gaz rejetés par
les usines ont été fixés selon les
bases scientifiques les plus récentes.
Elles sont valables partout, indépen-
damment de l'environnement dans
lequel se trouve une installation pol-
luante. Voilà pour la partie « préven-
tive» de cette ordonnance.

L'ordonnance fixe également des
valeurs limites pour le degré de pol-
lution admissible. Ainsi, les cantons
devront surveiller la pollution de l'air
sur leur territoire. En cas de dépas-
sement des limites, ils devront impo-
ser des prescriptions encore plus
draconiennes aux exploitants d'ins-
tallations polluantes.

ALLÉGEMENTS POSSIBLES

La teneur maximale de soufre ad-
mise actuellement pour le mazout
léger de chauffage (et le carburant
diesel) est de 0,3%. Elle sera de
0,2% à partir du 1er juillet 1987. Le
projet prévoyait une limite de 0,1 5%.
Pour les huiles de chauffage moyen-
nes et lourdes (chauffages indus-
triels), la limite sera de 1,5% dès
juillet 1987 (actuellement 2%) et de

1% dès 1991, soit quatre années
plus tard que dans le projet initial.
Toute nouvelle installation pouvant
polluer l'air devra immédiatement
respecter les nouvelles valeurs limi-
tes pour les émissions. Les exploi-
tants d'installations anciennes ont
un délai de cinq ans pour s'y confor-
mer. Si l'assainissement est techni-
quement compliqué et si son coût
met en danger l'existence de l'usine,
les cantons peuvent prolonger le dé-
lai, voire réduire les contraintes.

SHELL: D'ACCORD!

L'abaissement de la teneur en sou-
fre du mazout léger limitera les pos-
sibilités de production de notre raffi-
nerie, dit-on à la direction générale
de Shell à Zurich. En outre, cette
mesure coûtera environ 20 millions
de francs sous forme de transforma-
tions. La compagnie pétrolière est
toutefois prête à faire cet investisse-
ment.

En revanche, Shell relève que la
limite valable dès 1991 pour l'huile
lourde sera beaucoup plus difficile à
respecter. En ce qui concerne la ré-
duction des émanations de l'usine-
même, la compagnie s'attend à de
gros problèmes. Il faudra, indique-t-
on à Zurich, que les spécialistes de
l'usine et du canton se penchent sur
le problème. - "'A^':

Walter FROEHLICH

La compagnie Shell, à qui appartient la raffinerie de Cressier (notre photo), est prête à investir environ
20 millions pour satisfaire aux nouvelles normes (ARC-Avipress Pierre Treuthardt)

M. Léon Schlumpf a créé une petite surprise hier: le Conseil
fédéral décidera fin janvier prochain d'une taxe frappant lés carbu-
rants et combustibles fossiles. Le patron du département des trans- .
ports, communications et de l'énergie a cependant refusé d'indi-
quer un ordre de grandeur.

Comme le projet d|abàissemént des tarifs des CFF (dont le
Conseil fédéral décidera à la même époque), cette taxe devrait
inciter les gens à prendre les transports publics. Automobilistes,
pas de panique : si le Conseil fédéral devait approuver cette taxe, le
projet sera soumis au Parlement, puis au référendum facultatif. "

W. F.

Essence plus chère
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À CÛTÉ DU CINÉ BIO - PARKING

Mitterrand
tend ses filets
Mitterrand parle... parle. De tout

et de rien. Du moins en apparence.
Il discute avec Elkabbach. Avec
Mourousi. Une fois à la radio, une
autre à la TV. En attendant d'autres
interventions. A un rythme sans
cesse accéléré. C'est que le temps
presse. La défaite est là, toute pro-
che. Avec les échéances, les af-
frontements, l'heure de vérité. Pour
tenter d'éviter le pire cela valait
bien 90 minutes d'antenne diman-
che sur les écrans de la TV françai-
se.

«Quant à vos partisans, ils sont
désorientés, inquiets même dans
ces moments où vous semblez
vous esquiver dans quelque jardin
secret tandis que vous débitez des
phrases convenues et des formules
rituelles». Cette phrase a tout juste
dix ans. Elle prit place en décembre
1975 dans une lettre ouverte écrite
à Mitterrand par Viansson-Ponté,
alors rédacteur en chef du «Mon-
de». Toute la stratégie est là.

Alors que, dans le dernier numé-
ro de «Newsweek», Rocard étale
sa dissidence et que Fabius paraît
déjà en situation de préretraite,
Mitterrand, orfèvre en guet-apens,
en complots savamment préparés,
tend peu à peu ses filets.

C'est au verso des phrases qu'il
faut entendre et comprendre le
président français. Ce qu'il dit n'a
qu'une importance relative. Ce
qu'il laisse entendre est d'autant
plus intéressant.

Il faut prendre garde à ce qu'es-
quisse un homme qui, dans «La
rose au poing», écrivait en 1976:
«L'ambition de ma vie n'est pas
d'aller à l'Elysée». Il ne faut pas
traiter avec indifférence le politi-
cien qui, intervenant à Radio Mon-
te-Carlo quelques jours avant de
faire acte de candidature à l'Elysée,
précisait: «Je n'ai d'autre ambition
que de devenir un philosophe».
Petit à petit, discours après dis-
cours, Mitterrand plante le décor,
peaufine l'embuscade, qui croit-il
peuvent lui servir de base pour un
nouvel assaut.

Or, cela fait plusieurs fois que
Mitterrand évoque ce qui risque de
se passer en janvier et l'amènerait à
prendre une décision que lui seul
peut connaître s'il s'agit d'un réfé-
rendum. D'un rendez-vous destiné
à mettre dans l'embarras une op-
position qui se croit triomphante et
s'est pourtant montrée dimanche
fondamentalement divisée sur l'es-
sentiel.

Mitterrand croit encore avoir à ce
sujet quelques cordes à son arc.
Un retour en France des faux
époux Turenge, même encore pri-
sonniers pour un temps, aurait un
impact tout particulier dans une
opinion française qui n'a cessé de
les soutenir. Sur le front de la poli-
tique sociale, Mitterrand pense
qu'il est encore possible de gagner
quelques combats. L'an nouveau
est maintenant tout proche. A par-
tir du 1er janvier, Mitterrand aura
encore 75 jours pour tenter de sé-
duire le destin. A coup sûr, il es-
saiera. Très bientôt.

L. GRANGER

Un avion s'écrase à Meyrin

GENEVE (AP/ATS). - Un avion
bimoteur ouest-allemand avec trois
personnes à bord s'est écrasé peu
après T9 h lundi sur un immeuble de
Meyrin, dans la banlieue genevoise.
Les trois occupants de l'appareil ont
été tués. Il n'y a pas d'autres victi-
mes.

L'avion de type « Partenavia »
s'était envolé à destination de Stutt-
gart (RFA). Il s'est écrasé après le
décollage à un kilomètre à vol d'oi-
seau sur un immeuble locatif de
Meyrin, dans la banlieue genevoise.
L'appareil a fait ricochet entre deux
immeubles. Il a d'abord heurté le toit
d'un premier bâtiment, y laissant
une partie d'une aile et une partie
d'une hélice, pour ensuite rebondir
contre l'autre immeuble. C'est à ce
moment que s'est produit une ex-
plosion, qui a déchiqueté les trois
passagers, qui seraient tous de na-
tionalité ouest-allemande.

La carcasse de l'avion à côté d'une voiture : une catastrophe a été
évitée (Keystone)

Trois morts
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Pigeons et lapins en concours à Colombier
Ce week-end s'est déroulée à Colom-

bier l'exposition romande et cantonale
de colombophilie et de cuniculiculture.
Plus de 1000 pigeons de 50 races, ainsi
que 165 lapins de 28 races ont été pré-
sentés par la Société d'aviculture de Co-
lombier. M. Charles Augsburger présidait
le comité d'organisation de cette exposi-
tion dont voici les lauréats :

Lapins : champion race naine, J.-CI.
Calderara, Chavornay (CVD); champion
petite race, R. Schwaar, La chaux-de-
Fonds; champion race moyenne, R. De
Tomi, Colombier; champion grande race.
Fr. Houriet, Chézard; champion de l'ex-
position, J.-CI. Muller, Chevroux.

Pigeons, champions de l'exposi-
tion : G. Monnot, Fregiécourt (JU),
avec des pigeons Mondain argenté ;
meilleure moyenne sur 12 pigeons, Y.
Dubey, Fétigny (FR); meilleure moyen-
ne sur 8 pigeons, S. Jopp, Meyrin (GE);
prix des pigeons suisses. Th. Schweizer,
Chavornay (VD); prix des pigeons de
couleur, J. Jûlmy, Noréaz (FR); prix des

pigeons de structure, Fr. Frutiger, Vau-
marcus; prix des Danziger, Y. Paroz,
Corcelles; prix des races spéciales, S.
Nussbaumer, Bevaix; prix du club du
Gauchois, R. Schafter, Montmollin; prix
du club des Mondains, G. Monnot, Fre-
giécourt (JU); prix du club des Strasser .
M. Zurbuchen, Sonceboz (BE); prix du
club des King, Ch. Mart i, Cressier; prix
du club des Modènes, U. Freiburghaus,
Grosshôstetten (BE) ; prix des voyageurs
de course, S. Béguin. Colombier, E. Car-
dinaux, Chavannes (FR); premier éle-
veur suisse romand, R. Schafter , Mont-
mollin; premier éleveur suisse allemand,
U. Freiburghaus, Grosshôstetten (BE);
premier éleveur suisse italien. P. Gusber-
ti, Cannobio (Tl). (S)

VIE ECONOMIQUE
L économie suisse

en mutation
A l'occasion de son 75me anniversaire, le

groupe Fides vient d'éditer un remarquable
numéro spécial sur le thème: « L'économie
suisse en mutation: nouveaux objectifs,
moyens et méthodes». Quelque 17 person-
nalités du monde économique, politique et
universitaire suisse ont apporté leur con-
cours à la réalisation de cette étude de 64
pages.

Une Suisse solide, mais pas invulnérable,
le management pour demain, le poids des
structures et du fisc, l'automatisation, les
relations sociales, le rôle de l'Etat et des
manques sont quelques-uns des sujets
abordés.

Le groupe Fides, spécialisé dans le
conseil économique, juridique, fiscal et in-
formatique est non seulement l'une des
principales sociétés fiduciaires du pays,
mais également la première société de ser-
vices informatiques de Suisse.

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

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

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

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

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 1 4 h à 17 h.

Musée cantonal d'archéologie : de
14 h à 17 h.

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

Hall du Gymnase cantonal : Les voix
extérieures ou le livre « Echo - Hugo».
100e anniversaire de la mort de Victor
Hugo.

Galerie du Pommier: marionnettes du
Théâtre la Poudrière.

Galerie Ditesheim : Suzanne Auber -
peintures, gouaches.

Galerie du Faubourg : Daniel Aeberli -
peintures.

Galerie de l'Orangerie : Marianne
Lebet et Carole Didisheim, tissa-
ges et bijoux.

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

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel: Rue de

la Place d'Armes 7, tél. 25 42 42.
CINEMAS
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. 1 6 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. 1 7 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 : Spécial Guest Group.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tel, 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: Kreis - Place
Pury. La période de service commence
à 8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 421812. Renseigne-
ments : N°111.

BÔLE
Poterie du Verseau : 8 artisans ro-

mands.
MARIN

Galerie Minouche: Exposition de huit
artisans.

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

CARNET DU JOUR

Noël des isolés
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Noël tout seul, c'est dur à suppor-
ter. Le 25 décembre, à la salle du
Faubourg, la fête sera douce et heu-
reuse. Cette belle journée est offerte
à tous, il suffit de téléphoner au
42 38 68.

Chaque année, plus de cent per-
sonnes répondent à l'appel. Les plus
handicapés seront accompagnés de-
puis leur domicile. La rencontre com-
mencera à midi par un repas de cir-
constance, l'après-midi se passera le
plus agréablement du monde, grâce à
la musique, les jeux et les saynètes.
Un thème a été retenu tant pour les
divertissements que pour la décora-
tion. En 1984, l'ambiance était inspi-
rée par le cinéma, cette année les
participants vivront un Noël «Contes
de fées». A la fin de l'après-midi la
fête se terminera par un thé accom-
pagné de la bûche traditionnelle.
Bien sûr, il y aura aussi un petit ca-
deau pour chacun.

Des bénévoles pour le service de
table seront accueillis avec plaisir. Si
vous désirez participer par un don,
versez-le au CCP 20-35 (Société de
Banque suisse) compte
FO-122'433-1, Action de Noël.

Les animateurs sont des chrétiens
réformés et catholiques qui mettent
tout en œuvre pour que la plus belle
fête de l'année soit rayonnante pour
tous.

NEMO

Noël tessinois

# LES petits Tessinois de Neuchâtel avaient rendez-vous, dimanche
après-midi, avec le Père Noël (voir notre édition d'hier). Un peu en
retard, Babbo Natale s'est fait pardonner grâce au contenu de sa hotte,
bien sûr. Et chacun, comme sur notre photo Treuthardt, est venu lui dire
ou chanter quelques vers. Les grandes personnes étaient là aussi : plus de
200 venues à Serrières à l'invitation de Pro Ticino.

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

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 22 h.00
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LE NOËL DES
SCHTROUMPFS
Jusqu'au 21 décembre.
Aujourd'hui,
mardi 17 décembre,
de 13 h 30
à18h30 , pté-j
Confection 3̂de biscuits de Noël w269932-76 J5FET
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Action fricandeaux
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Mam Boucheries Coop
270331-76 + P'incipaux magasins

Café-Restaurant de la Brasserie Muller
Ce soir dès 17 heures

COMPLET
Fête de Noël

du personnel de la brasserie
267972-76

i C E  SOIR
I CAP 2000
I ouvert
Y jusqu'à 22 h.

\Wk 269936-76

Grands locaux
à l'usage de bureaux,
dans le village de Cortaillod.

Ecrire sous chiffres
FF 2004 au bureau du journal

270259-76

PROFITEZ! ï
PRIX SPÉCIAL

sur nos manteaux
Boutique du Tailleur
Fausses-B rayes 15,

2000 Neuchâtel
266075-76 f

f Marché MIGROS 1

i Ce soir I
1 OUVERT 1
1 jusqu 'à LL h. I
] M (Fermeture des portes ||

*fl 270199-76 f f k  Kg
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Robes et deux-pièces
MARCEL GRIFFON 36 à 50
LE TRUC - J. BALLY , etc.

PANTALONS KARTING
ce soir ouverture nocturne

Jh l&mtiqMe
f m  |Y\* 269823-76
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Nouveaux conseillers communaux
à Corcelles-Cormondrèche

Le Conseil général de Corcelles a siégé
vendredi en présence de 38 membres et
du Conseil communal au complet.

Malgré un ordre du jour chargé, la
séance ne semblait réserver aucune sur-
prise. La fixation de la tqxe hospitalière à
8% fut admise à l'unanimité, tout comme
les rapports accompagnant le budget.
L'examen du budget lui-même souleva
quelques questions et remarques au su-
jet des forêts et de l'instruction publique.
Les conseillers communaux répondirent
à la satisfaction générale, et le budget fut
accepté à l'unanimité.

On passa ensuite à l'élection de deux
conseillers communaux. Pour gagner du
temps, M. F. Ermatinger proposa de les
jumeler: une manœuvre qui provoqua
deux tours de scrutin et deux interrup-
tions de séance demandées par socialis-
tes et radicaux.

Les socialistes présentèrent M. G. Phi-
lippin en remplacement de M. M. Rey et
le Ralliement M. T. Bastardoz, pour suc-
céder à M. P. Bille.

Au premier tour, M. Bastardoz fut élu
par 31 voix, M. G. Philippin n'otbenant
pas la majorité absolue. Pour le second
tour, le Ralliement avança la candidature
surprenante de M. F. Ermatinger , alors
que les socialistes maintenaient celle de
M. G. Philippin; ce dernier fut élu par 1 2
voix. Quant à M. Ermatinger, il n'obtint

que 8 voix. Puis on passa à l'examen des
statuts du personnel communal. Au dire
des conseillers généraux , ces statuts se-
raient un modèle du genre. Seule ombre
au tableau: la suppression du congé du
1er mai , sur une intervention radicale. Le
nouveau barème des traitements du per-
sonnel communal fut adopté à l'unanimi-
té après que les socialistes eurent vaine-
ment tenté de supprimer la classe la plus
basse.

La réponse du Conseil communal à
une motion concernant la sécurité des
piétons n'apporta aucun élément nou-
veau. Mais le président de commune a
donné des renseignements fournis par
l'Etat au sujet du trottoir prévu rue de la
Chapelle (l'étude est plus longue que
prévu) et de l'évitement de Corcelles
(une séance d'information sera organi-
sée en mars.

Le projet présenté provoquera des nui-
sances moindres grâce à un tracé en
tranchées partiellement couvertes. M.
Murith a suggéré que des panneaux inci-
tant à la prudence soient placés aux en-
trées de Corcelles.

Enfin, le Conseil communal a donné
des renseignements sur le concours d'ar-
chitecture pour une nouvelle salle de
gymnastique (premier coup de pioche
prévu le 21 avril 1987).

MARIN

Prélude aux fêtes de la Nativité, le bon
saint Nicolas a fait une apparition dans
les collèges de Marin accompagné du
père fouettard. Ils ont également visité
les crèches. Après s'être enquis des pro-
grès scolaires des uns et des autres, les
deux visiteurs ont distribué des cornets
de friandises préparés et offerts par l'As-
sociation des commerçants de Marin-vil-
lage, organisateurs de cette manifesta-
tion.

Friandises pour les élèves

NAISSANCES. - 13. Tuller, Jérôme
Daniel Maurice, Travers, et de Marlyne
Laure, née Delachaux. Brùgger, Gaëlle,
fille de Gérard, Bevaix, et de Jacqueline,
née Singer.

MARIAGES CÉLÉBRÉS. - 13.
Tchang, Bao Yeu, et Lam, Pui Cheong,
les deux à Marin. Girginkardesler, Ibra-
him, Neuchâtel, et Voisin Lydia Patricia,
Aile. Clerc, Jean-Jacques, et Heimbach,
Monika, les deux à Neuchâtel. Guye,
Jean Michel, et Seuret, Catherine Moni-
que, les deux à Neuchâtel. Charrière,
René, Neuchâtel, et Chan-Tow-See, Ma-
rie Sylvanna, Port-Louis (Ile-Maurice).
Dubois, Denis Gérald, Neuchâtel, et Hu-
guenin-Dezot, Corinne Jeanne Violette,
Auvernier. 16. Jaques, Olivier, Neuchâ-
tel, et Mazauric, Françoise Marie, Paris.

DÉCÈS. - 13. Winkler née Linder,
Rosa, née en 1896, Neuchâtel, épouse
de Winkler , Jean Marcel. Notte née Bol-
len, Hubertina, née en 1900, Neuchâtel,
veuve de Notte, Petrus Joseph. 14.
Staub, Gottfried Ernst, né en 1913, Neu-
châtel, célibataire.
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Etat civil de Neuchâtel Léger déficit à Hauterive
Demain au Conseil général

De notre correspondant:
Avec des charges totales s'élevant à

6.812.017 fr. et des revenus estimés à
6.800.484 fr., le budget pour 1986 pré-
voit donc un léger excédent de dépenses
de 11.533 francs. Ce résultat, assez ines-
péré selon le Conseil communal, est ex-
plicable par une sensible progression du
chapitre des finances où l'on constate
une plus-value de l'ordre de 400.000 fr.
provenant des facteurs suivants: - une
augmentation de 6% dans la rubrique
des impôts qui sont estimés à 4.1 22.000
fr., y compris la taxe hospitalière et la
taxe d'épuration; - des intérêts passifs
en diminution, quand bien même la dette
consolidée avoisine les 10 millions de
francs; - l'amortissement des débiteurs
ramené à un montant normal après appa-
rution des anciens débiteurs; - la dispa-
rition du compte d'exercices clos et du
compte d'assainissement SAIOD.

Dans les charges, le budget doit ab-
sorber une augmentation des frais de
l'enseignement primaire et des coûts
d'écolages dans les écoles secondaires et
supérieures. Au chapitre des oeuvres so-
ciales, il faut relever que la part commu-
nale aux dépenses AVS/AI et aide com-
plémentaire est en hausse sensible, les
subventions de la Confédération ayant
fléchi de 70 à 35%. La part communale à
l'exploitation des patinoires du Littoral,,
apparaît pour la première fois, soit '
46.200 fr. pour 1 986.

Le Conseil général aura l'occasion de
passer ce budget au crible, demain, au
cours de sa séance ordinaire. Il examine- t

ra en même temps le budget du télére-
seau qui indique un excédent de charges
de 8141 fr. avec un abonnement mainte-
nu au prix actuel de 16 fr. par mois.

L'assemblée législative épluchera éga-
lement le budget des investissements
1986 qui propose une enveloppe globale
de 429.000 fr. alors que les amortisse-
ments contractuels qui devront être ac-
quittés l'année prochaine s'élèvent à
485.970 francs. Il y aura donc un léger
désendettement.

Le programme de cette séance de fin
d'année sera encore consacré à des no-
minations dans les commissions de poli-
ce du feu et d'hygiène publique, la ratifi-
cation des modifications du règlement
général consécutives à l'entrée, en vi-
gueur dès le 1er octobre 1985, de la loi
sur les droits politiques, l'examen d'une
demande de crédit pour la réfection des
layons de débardage dans la forêt de
Chaumont et les traditionnelles commu-
nications du Conseil communal.

CORTAILLOD

(c) Le poste pastoral sera a repourvoir

^
dans quelques mois à Cortaillod, le pas-
Heur titulaire actuel, M. Jorge Méndez,
étant appelé à poursuivre son ministère
au Val-de-Travers. D'autre part, la place
de concierge-résident de la maison de
paroisse sera bientôt vacante - elle aussi
- étant donné le déménagement pro-
chain de la famille qui s'occupait de cette
tâche.

Départ du pasteur
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Denis Wetterwald
et ses musiciens

Denis Wetterwald n'est pas un inconnu à
Neuchâtel où il a fait mourir de rire plus
d'un public. Cette année, ce virtuose du
discours non sensique et bafouilleur impé-
nitent nous revient avec un spectacle cou-
ronné de gloire au Festival de café-théâtre
de Cannes.

« Denis Wetterwald et ses musiciens» est
un one-man-show à plusieurs personnages
dont la plupart sont incidemment absents.
En attendant leur problématique venue,
Wetterwald entretient son public en adres-
sant, dit-il , toutes les questions qui distin-
guent l'homme du mammifère inférieur. On
devine que c'est dans l'élévation vertigi-
neuse du propos que réside toute la force
de ce spectacle qui, en plus mesuré, fait
songer parfois à la tétralogie de Wagner.

Au Cabaret du Pommier , jeudi 19 et ven-
dredi 20 décembre à 20 h 30

12 gagnants avec 12 points : 4101
fr. 30; 224 gagnants avec 11 points:
219 fr. 70; 2191 gagnants avec 10
points : 22 fr. 45.

Le maximum de 13 points n'a pas
été réussi. Somme approximative du
premier rang au prochain concours :
140.000 francs.
Toto-X

21 gagnants avec 5 numéros :
3082 fr. 20; 1483 gagnants avec 4
numéros: 32 fr. 75; 21 .920 gagnants
avec 13 points: 4 fr. 45.

Le maximum de 6 numéros n'a pas
été réussi, pas plus que 5 numéros
avec le numéro complémentaire.
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: 540.000
francs.
Loterie à numéros

2 gagnants avec 6 numéros :
485.978 fr. 65; 4 gagnants avec 5
numéros + le numéro complémentai-
re: 50.000 francs; 229 gagnants
avec 5 numéros: 2982 fr. 50; 10.926
gagnants avec 4 numéros: 50 francs;
176.582 gagnants avec 3 numéros : 5
francs.

Sport-Toto
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Premiers secours
contre huile minérale
• VERS 10 h 10. au moyen d'un

fourgon à hydrocarbure , trois hommes
des premiers secours sont intervenus
sur la place du Mail à proximité de la
station de lavage de voitures; un conte-
neur d'huile minérale avait débordé. Ils
ont répandu deux sacs de produit ab-
sorbant sur dix mètres carrés et ainsi ,
l'huile n'a pas atteint une grille avoisi-
nante. Les travaux publics ont vidé le
conteneur et nettoyé la chaussée.

Jack Treese au Centre culturel

0 LES beaux jours, le temps du
folk , du picking et du blue grass,
quand les baladins de la route de San
Francisco à Katmandou, de Nashville
à Notre-Dame, réussissaient à faire
rouler les applaudissements à force
d'avoir l'air bien dans leur tête, et de
planer, légers dans leur musique. La
soirée avec Jack Treese et son com-
père Laurent vendredi au Centre cul-
turel dégageait son plein encensoir
de nostalgie, aimable chimère antédi-
luvienne, aujourd'hui submergée par
les new wave, reggae et autres salsa :
ils y produisirent même le standard
«Sweet Georgia Brown » s 'il persis-
tait encore le moindre doute sur la
pureté de la source folk, il fut gommé
par cette célébration rituelle.

La salle aurait mérité d'être plus
pleine pour ce musée poétique de
haute sincérité. L'Américain et le
Français ont excellé à déployer le
charme du style, sa puissance évoca-
trice, son envoûtement tour à tour
poignant et magique, qu 'il procède
de la confidence d'un cœur lourd la-
bouré du chagrin de vivre, ou de la
gaieté aérienne d'enfants lutins.
Complaintes et comptines, amours
perdues et pari pris sur la fraternité :
c 'est Simplet pour le sourire, et
«Love can make it work » pour le
défi. Et c 'est surtout la musique.

LOCOMOTIVE DE REVE

Banjo, guitare, banjo et guitare,
guitare et guitare : les deux compères
excellent à varier les timbres, avec
une aisance et une richesse palpitan-

te de cœur. Thèmes traditionnels et
créations personnelles alternent:
cueillie aux chemins de la planète
bleue ou dans la vibration de l'émo-
tion intime, l'inspiration est servie
avec une virtuosité sans dérapage,
sobre, bourrée d'invention, de sensi-
bilité. Jack Treese a cette manière
unique de pétrir entre ses mâchoires
lasses l'in tériorité du routard exilé du
rêve américain. Laurent le Français
épouse sa manière avec la ferveur du
vieux Saint-Germain-des-Prés étan-
chant sa soif de spleen dans le blues.

Quand ils conjuguent leurs deux
guitares, toutes les voies du monde
s 'ouvrent sous une locomotive de
rêve, aérienne, têtue dans sa litanie
de racontage des peines et des ma-
tins qui lèvent. Ça pourrait ne plus
finir.

Ça finit pourtant et la fascination
s 'arrête. Le monde du folk a sombré,
mais le meilleur est resté, au bout des
doigts de ce chanteur obstiné qui
continue son chemin dans sa tête au
plus parfait mépris de la mode et de
son martèlement. Et le partage avec
une simplicité intacte, sans la moin-
dre ride exhibitionniste. En fait, au
bout de la soirée, ça n 'a plus l'air
d'un musée du tout: plutôt d'un vert
pré oublié au loin d'une autoroute, et
qui ne s 'en porte pas plus mal, viva-
ce. grouillant d'insectes et de racines,
et de belles amours sous le ciel des
quatre saisons. Et qui reçoit ses visi-
teurs par les tout petits chemins, sans
déprime.

Ch. G.

L'homme qui marchait
dans ses doigts



Une pierre de taille pour
étayer l'aide au logement

Grand
conseil

Protection de l'enfance contre les abus de désaxés sexuels et aide au logement:
deux grands problèmes dont doit débattre le Grand conseil au cours de cette session.
Les bons sentiments, les idées et les grandes intentions ne manquent pas, mais les
moyens mis en oeuvre dans le second cas, proposé dans le premier, sont-ils vraiment
suffisants? Là est la question.

C'est par excellence la session des
grands débats. On vole haut , les vents
portent bien. Mais selon le cas, l'accueil
qu'on réserve à telle ou telle proposition et
les moyens disponibles pour les réaliser, la
séance se traduira par une réelle volonté
de faire quelque chose ou alors on cou-
chera dans les velléités. Grands, ces dé-
bats peuvent être aussi très longs en fonc-
tion des amendements dont certains truf-
fent une proposition du Conseil d'Etat. On
en a eu un autre exemple hier après-midi
avec la loi-cadre sur l'aide au logement
qui a entraîné l'adhésion de tous les grou-
pes, mais tournait toujours en eau de bou-
din, vers 18 h 30, lorsque le président Vir-
gilio préféra fermer boutique, tirant le ri-
deau sous une avalanche d'amendements
popistes.

Aujourd'hui et à moins que ce projet de
loi ne soit renvoyé à une commission ce
qui serait la solution la plus sage, on assis-
tera à un nouveau festival d'amende-
ments : les radicaux en ont déposé trois
feuillets. C'est en fait une nouvelle loi; ils
ont repris le texte du Conseil d'Etat de
fond en comble.

MANQUE DE COORDINATION

Comme au restaurant, on commence
par quelque chose de léger. C'est ce crédit
de 410.000 fr. demandé, dans le cadre du
concordat romand sur l'exécution des me-
sures et des peines, pour la modernisation
de l'infirmerie cellulaire de La Chaux-de-
Fonds et la réfection des quatre cellules de
la prison de Boudry. Premier souci des
députés dont MM. de Montmollin (lib-
PPN) et Bruno Vuilleumier (rad) : pour-
quoi n'avoir pas fait d'une pierre deux
coups, demandé ce crédit en même temps
que celui destiné à la réfection de la gen-
darmerie de Boudry ? Autre prétexte à
questions et ce furent celles de M. G.
Berger (POP) : la «couverture médicale»
de l'infirmerie.
- Je l'admets : nous avons manqué

d'esprit de coordination, admet le
conseiller d'Etat Pierre Dubois. En fait ,
nous avions prévu dans le premier crédit
un rafraîchissement des cellules mais la
commission de sécurité a mis le doigt sur
d'autres exigences.

Ceci explique cette démarche en deux
temps. Quant au personnel médical, des

spécialistes épauleront naturellement I ac-
tuel médecin de la prison mais ils ne se-
ront requis qu'à temps partiel. Au vote, le
crédit a été accordé au Conseil d'Etat par
104 voix sans opposition.

Par 90 voix et toujours sans opposition,
le Grand conseil a ensuite approuvé un
autre crédit, 800.000 fr. cette fois, destiné
à moderniser l'aéroport cantonal des Epla-
tures, autorisant du même coup le Conseil
d'Etat à souscrire deux des cinquante ac-
tions de la nouvelle société anonyme qui
exploitera cet aéroport. A M. Claude Borel
(soc) qui se demandait si la dépense re-
posait sur une base suffisamment légale, à
d'autres députés qui avaient notamment
soulevé le problème du bruit faisant en
cela état de la pétition déposée par les
riverains de l'aéroport, le conseiller d'Etat
Brandt a apporté les précisions nécessai-
res. Dans le cas des décibels, les plafonds
et les normes fixés par l'ordonnance fédé-
rale devront être respectés et les riverains
pourront toujours faire valoir leurs droits
lors de l'enquête publique qui sera lancée.

MALADIE CHRONIQUE
DU LOGEMENT

Le chef du département des travaux pu-
blics recevra vendredi un directeur de
Crossair, la question sera posée de savoir
si cette compagnie peut assurer une des-
serte, au départ des Eplatures, des aéro-
ports transcontinentaux de Cointrin et de
Kloten. Enfin, M. Brandt a rassuré M. Fr.
Reber (rad) : les nouvelles installations
des Eplatures permettront d'augmenter le
trafic (21.000 mouvements demain contre
15.000 aujourd'hui), mais l'aviation spor-
tive ne souffrira pas de cette augmentation
de la fréquentation.

Le logement représente le type même
de la maladie chronique: un petit mieux
est-il apparu que l'affection empire, que le
mal s'acharne et que les douleurs redou-
blent soudain d'intensité. Le Conseil
d'Etat en est concient qui a préféré la loi-
cadre, plus souple, pouvant mieux s'adap-
ter à une situation donnée à la formule du
décret, beaucoup trop rigide. La situation
est telle que les collectivités publiques
doivent agir. Cette nouvelle législation se
battra sur deux fronts : encourager la cons-
truction de logements à loyer modéré et
favoriser l'accession à la propriété qu'elle

soit par étage ou concerne une maison
individuelle. Ces formes d'encouragement
vont de la prise en charge d'intérêts au
cautionnement d'emprunts hypothécaires
de rang supérieur. Mais il faut de l'argent:
un premier versement de 300.000 fr. ins-
crit au budget de 1986, et qui pourra être
plus conséquent selon les besoins du mo-
ment , s'ajoutera aux 200 et quelques mille
francs qui dormaient dans les caisses
d'une fondation créée en 1970.

AVERSE D'AMENDEMENTS

D'une même voix, l'unisson faisant tou-
jours plaisir à voir, tous les groupes ont
volontiers soutenu la proposition du
Conseil d'Etat. Ce fut déjà le cas des socia-
listes et Mme Michèle Gobetti a rappelé
que problème important, le logement né-
cessitait une législation permanente. Cer-
tes, c'est un problème différent selon la
région mais c'en est un. Pour les socialis-
tes, i) importe de mettre déjà l'accent sur
les immeubles locatifs. Les popistes et M.
Frédéric Blaser, te député étant par le
biais à l'origine de ces remèdes, ne pen-
sent pas que cette loi-cadre en soit vrai-
ment une. Pour eux, c'est du pâté
d'alouette : un peu de loi-cadre, passable-
ment de décret ou vice-versa.

Il s'insurgent aussi contre cette volonté
du Conseil d'Etat de tenir toutes les ficel-
les au point d'empêcher tout recours au
Tribunal administratif , et s'ils critiquent la
décision, c'est parce qu'à leurs yeux, les
moyens financiers font défaut. Suivent
d'autres critiques dont l'alimentation du
fonds et des querelles d'apothicaire sur les
notions de référendum facultatif ou obli-
gatoire. Suivaient, conséquence logique
et pas forcément souhaitable, une averse
de quinze amendements.

Sur les rives libérales-PPN, M. Rolf
Graber a insisté sur le fait que la diversité
du problème du logement dans le canton
assurait leurs places aux communes dans
cette campagne encore que les plus peti-
tes d'entre elles, celles qui tirent de plus
en plus le diable par la queue, auront du
mal à jouer le jeu. Un souci aussi: ne pas
trop avaler de terrain dans l'accession à la
propriété, donc favoriser l'habitat groupé.
Et une recommandation : certes, il faut des
logements mais une certaine souplesse est

de rigueur car ce marché est louvoyant,
des changements peuvent se produire. Et
ce souhait pour terminer: oui à l'aide au
logement mais avec le moins de bureau-
cratie possible.

UN PEUPLE DE LOCATAIRES

M. Walther (rad) a commencé par dire,
et c'est là tout un programme, que chacun
avait le droit d'être logé décemment et à
un prix abordable. Au fait, pourquoi man-
que-t-on de logements dans le canton et
ailleurs ? Parce que les habitudes ont
changé. Les jeunes s'arrachent plus volon-
tiers à leurs familles, fondent leur propre
nid et puis chacun veut vivre plus «au
large», pouvoir prendre ses aises: lors-
qu'une famille se contentait hier de trois
pièces, il lui en faut quatre ou cinq aujour-
d'hui. M. Walther a également mis le doigt
sur un prblème propre à la Suisse: ses
habitants sont devenus un peuple de loca-
taires. Ici, seuls 33% de la population pos-
sède son propre appartement ou sa propre
maison alors que cette proportion est plus
de 60% en France, de 70% aux Etats-Unis.

Avant la valse des amendements popis-
tes - pour être honnêtes, il y en avait trois
autres déposés par les socialistes - M.
André Brandt a dit sa satisfaction de voir
l'unanimité dont faisait preuve le Grand
conseil, rappelé que si loi-cadre il y avait
c'était en raison des fluctuations du pro-
blème du logement et à M. Blaser, qui
voulait sérier l'aide, il a répliqué qu'il n'y
aurait pas d'apartheid, qu'elle s'applique-
rait non pas d'abord aux jeunes couples
ou aux personnes âgées, mais à la totalité
de la population. Le financement? L'Etat
voudrait faire plus mais il est retenu par sa
situation financière.

La spéculation ? On l'aura à l'œil-et c'est
écrit noir sur blanc. Une protection contre
la menace des congés-ventes? Un article
de la loi est le paratonnerre demandé. Les
bénéficiaires? Les locataires les propriétai-
res privés et les communes.

Dans le cas des maisons individuelles,
préférer un habitat groupé à des construc-
tions dispersées? Oui, mais certains cas
particuliers pourront se présenter. Enfin,
un surcroît de personnel administratif?
Pas du tout. Un employé des services des
bâtiments de l'Etat dirigera l'Office d'aide
au logement.

Le ciel se couvrit. La pluie des amende-
ments popistes se mit à tomber. MM.
Brandt et Blaser croisèrent le fer à coups
de parapluie. Ces gouttes n'ont pas beau-
coup mouillé le sol et M. Virgilio a préféré
renvoyer le reste de l'averse à ce matin.

Il y a dix ans, Marin fabriquait
ses premières puces électroniques

Quarante millions produites cette année
Le premier circuit intégré fabri-

qué à l'usine de Marin, appelé aussi
«chip» ou puce de silicium, date de
décembre 1975: dix ans déjà ! A cet-
te époque, la raison sociale de l'usi-
ne était Ebauches Electroniques SA.
Depuis juillet de cette année, cette
filiale du groupe SMH (Société
suisse de microélectronique et
d'horlogerie) a changé d'identité
pour devenir EM Microelectronic-
Marin SA.

D'ici la fin de ce mois, EM aura
fabriqué cette année plus de 40 mil-
lions de ces puces dont une bonne
moitié destinée aux produits horlo-
gers du groupe. Si la conception de
circuits intégrés «à la carte » figure
en tète du palmarès de Marin, le
domaine des circuits standard s'est
aussi considérablement développé

ces deux dernières années, surtout
dans le domaine de la commande
des affichages à cristaux liquides
(LCD) et dans celui des systèmes
d'horloges en temps réel (Real time
dock).

La clientèle de Marin appartient à
des secteurs d'activité très divers
qui vont de l'horlogerie à l'automo-
bile en passant par les systèmes de
commande à microprocesseur, les
instruments de précision et quanti-
té d'autres applications, dont cer-
taines sont affiliées directement à
des projets de techniques de pointe.
Les puces de Marin touchent aussi
aux mondes de l'information et des
télécommunications, deux activités
de pointe à l'aube du troisième mil-
lénaire.

D'autres informations
en page 18

Sur le bureau du
Conseil d'Etat

Case Mix , un jeu ?
«Vraisemblablement sur intervention

d'une société d'assurance-maladie , il
semble qu'une étude est en cours dans
le canton de Vaud au sujet de l'intro-
duction éventuelle d'un système appli-
qué aux Etats-Unis pour la facturation
des frais hospitaliers. Ce système, dési-
gné par l'appellation «Case Mix», con-
siste à facturer le coût d'une hospitali-
sation en fonction du diagnostic sur
l'état du patient à son entrée dans un
hôpital. De ce fait , les prestations finan-
cières en faveur du patient assuré sont
fixées selon un nombre de jours d'hos-
pitalisation établi par avance et sembla-
ble pour tous les hospitalisés.

Un employé du service de la santé du
canton de Vaud s'est adressé aux res-
ponsables des hôpitaux des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-Fonds
pour leur demander de contribuer à une
étude sur les possibilités d'introduire un
tel système et de lui faire part de leurs
observations.

Il s'ag it là d'un problème important
dont devraient être informés, même au
stade d'une première étude, les milieux
intéressés aux problèmes hospitaliers
ainsi que le Grand conseil. Aussi les
députés soussignés interpellent-ils le
Conseil d'Etat pour lui demander d'in-
diquer le rôle et les intentions du servi-
ce cantonal de la santé publique en
cette affaire»

(Interpellation de M. F. Blaser)

Entre Neuchâtel
et Hauterive :

la voie de la raison ?
«Très récemment , le conseil général

de la commune d'Hauterive a eu à se
prononcer sur la question suivante:
faut-il ou ne faut-il pas recourir au Tri-
bunal fédéral à la suite de la levée par le
Conseil d'Etat de l'opposition formulée
par la commune d'Hauterive, concer-
nant le tracé de la N5 à la sortie côté
Neuchâtel ?

Hauterive n'ira heureusement pas de-
vant le Tribunal fédéral. Ses chances
auraient été très minces. Soucieuses de
ne pas retarder la N5 une fois de plus,
les autorités ont opté pour la voix de la
raison en espérant que de futures et
ultimes éventuelles négociations puis-
sent faire baisser les décibels d'une au-
toroute trop bien en vue des habitants
entre les Saars et Hauterive.

Si les négociations pour la partie est
ont été très positives, et nous remer-
cions le Conseil d'Etat, il n'en est pas de
même pour sa partie ouest et nous es-
pérons que le profil choisi entre Haute-
rive et Neuchâtel pourrait être amélioré
pour le bien-être des habitants: à situa-
tion et environnement exceptionnels,
mesures exceptionnelles. Par cette in-
terpellation, nous désirerions donner
l'occasion au Conseil d'Etat de dire
pourquoi la solution de profil proposée
par Hauterive n'était pas à retenir.

Etait-ce un problème de goût, de
coût ou bien, ce que nous osons à
peine envisager: ce profil aurait-il fait
perdre la face au département des tra -
vaux publics?»

(Interpellation de MM. Jean Brunner
et consorts)

Mesures contre les abus
dans le secteur locatif

«Les locataires du canton ont été
profondément choqués des proposi-
tions du département fédéral de l'éco-
nomie publique qui voudrait soustraire
les plus grandes communes du canton
du champ d'application de l'AMSL.
Alors même que le Conseil fédéral, dans
son message du 27 mars 1985 concer-
nant l'initiative «pour la protection des
locataires » et du contre-projet fédéral,
soulignait l'importance de la législation
contre les abus et était d'avis qu'elle
devrait s'appliquer à l'ensemble du terri-
toire suisse, et que «l'objectif principal
de la revision constitutionnelle est de
ne plus limiter l'application des mesures
assurant la protection des locataires à
certaines rég ions où sévit la pénurie...»,
nous ne comprenons pas l'attitude du
DFEP qui se permet ainsi de déjuger
l'opinion émise par le Conseil fédéral I

Notre canton, qui s'est battu opiniâ-
trement pour la relance économique,
voit enfin poindre un redressement éco-
nomique. Au moment où les communes
tentent d'attirer de nouveaux habitants
et d'anciens Neuchâtelois qui, pour des
motifs professionnels, ont dû quitter
notre région, ne serait-il pas aberrant de
soustraire la grande majorité des loge-
ments à l'application de l'AMSL? Tous
les efforts seraient ainsi réduits à néant,
la forte hausse des loyers qui ne man-
querait pas d'être imposée par les pro-
priétaires court-circuiterait irrémédia-
blement l'arrivée souhaitée de nou-
veaux habitants.

Le Conseil d Etat peut-il nous rensei-
gner sur ses intentions au sujet de ce
brûlant problème?»

(Interpellation de Mme M. Gobetti et
consorts)

Formation continue
du personnel enseignant
«Quel que soit le métier considéré, le

perfectionnement professionnel est au-
jourd'hui absolument indispensable
pour qui veut se tenir au courant de
l'évolution des connaissances et des
progrès de la technique et de la techno-
logie. Le métier d'enseignant ne saurait
échapper à cette exigence.

En conséquence, les soussignés de-
mandent au Conseil d'Etat:

- d'apprécier l'importance et la quali-
té des offres spécifiques de formation
continue dont disposent déjà les ensei-
gnants primaires, secondaires, profes-
sionnels et techniques du canton,

- d'examiner l'opportunité d'accroî-
tre et de diversifier les offres et les mo-
dalités de formation continue du per-
sonnel enseignant ,

- de prendre diverses mesures sus-
ceptibles d'intéresser les enseignants à
poursuivre leur formation et à acquérir
de nouvelles compétences,

- d'étendre, lé cas échéant, les for-
mations intercantonales,

- finalement, de proposer au Grand
conseil un loi fixant les buts, les structu-
res et les modalités de la formation con-
tinue du personnel enseignant.»

(Postulat du groupe socialiste)

Protection de l'enfance
« Dans le but de donner une suite

concrète au rapport du Conseil d'Etat
concernant la protection de l'enfance,
les députés soussignés prient le Conseil
d'Etat d'étudier sans retard des modifi-
cations du code de procédure pénale
dans le sens d'une réglementation plus
sévère des congés pour les délinquants
sexuels.

Dans le rapport du Conseil d'Etat, en
page 8, il est rappelé que le droit suisse
permet de punir sévèrement les pédo-
philes. Malheureusement, il est égale-
ment constaté que la loi est difficile à
appliquer. Nous le déplorons et espé-
rons que notre justice veille à une appli-
cation plus rigoureuse du code pénal
suisse.

Nous prions également le Conseil
d'Etat d'envisager un meilleur soutien
aux victimes et à leur famille. Certaines
associations se consacrant à ce problè-
me pourraient, dans cet effort , apporter
une contribution positive.

L'urgence est demandée. »
(Motion de M. Pierre Hirschy et du

groupe libéral-PPN)

Formation des enseignants
au Conservatoire

neuchâtelois
et à l'Université

«La nouvelle loi sur la formation du
personnel enseignant envisage ce pro-
blème pour tous les établissements,
sauf l'Université et le Conservatoire
neuchâtelois. A priori, rien ne justifie de
telles exceptions, même si les modalités
d'application devraient évidemment
être très différentes dans les deux cas
cités. Les soussignés prient dès lors le
Conseil d'Etat de réexaminer l'opportu-
nité de prévoir une formation pédago-
gique complémentaire pour les ensei-
gnants du Conservatoire neuchâtelois
et de l'Université.»

(Postulat de M. Claude Borel)

Loi sur l'aide
au logement -

Maintien des mesures
contre les abus

dans le secteur locatif
«La décision du département fédéral

de l'économie publique de limiter, dans
notre canton comme dans d'autres,
l'application des mesures contre les
abus dans le secteur locatif est en con-
tradiction avec les motivations qui sont
à l'origine de l'aide cantonale au loge-
ment. Elle est de plus contraire aux dé-
cisions antérieures du Conseil d'Etat en
la matière.

Aussi les députés soussignés invi-
tent-ils le Grand conseil à demander au
Conseil d'Etat une étude de ce problè-
me et d'intervenir auprès du départe-
ment fédéral de l'économie publique
pour que celui-ci revienne sur sa déci-
sion dans un sens plus favorable pour
les locataires.»

(Postulat de MM. F. Blaser et con-
sorts)

Comment protéger les enfants des
abus des désaxés sexuels? Cruel dilem-
me quand les moyens font défaut ou
seraient-ils là que certains y recourraient
quand ils choqueraient d'autres. Cons-
cient de l'urgente nécessité qu'il y a de
faire quelque chose mais ses opinions
divergeant sur la façon de le faire, le
Grand conseil a remis en selle la com-
mission spéciale qui s'était penchée sur
ce dossier brûlant. Qu'elle poursuive ses
travaux.

En deux mots, on rappellera que tout a
commencé par l'assassinat d'un jeune
garçon à La Chaux-de-Fonds en janvier
1981. Le mois suivant, le Grand conseil
chargeait cette commission d'étudier
toutes mesures à prendre pour mieux
protéger les enfants. Elle l'a fait. C'est un
catalogue d'une cinquantaine de pages,
diverses tendances s'y font jour mais il
ne propose aucune mesure concrète.

Chacun y est donc allé de sa solution
et de ses remèdes.
- Soyons franc, a commencé M.

Alain Bringolf, rien n'est résolu pour au-
tant.

Cela est d'autant plus regrettable que
les moyens financiers font défaut et que
le nombre des désaxés augmente. A qui
la faute ? Les coupables sont multiples
puisqu'on arrose notre société de violen-
ce et de sexe. Les popistes pensent donc
qu'il faut mettre l'accent sur la réinser-
tion sociale des désaxés sexuels, les en-
cadrer lors de leurs congés. C'est la solu-
tion éminemment humaine.

DIVERGENCES

Après avoir suivi les évolutions du sys-
tème pénal et ses différentes concep-
tions, M. Nardin (rad) a mis l'accent sur
les différences entre ce système - qui
cherche un équilibre entre la société et
l'individu - et ce qu'il appelle le système
médical qui, lui, veut avant tout le bien
du malade. Rendre la justice aujourd'hui,
du moins dans tels cas, c'est être dépen-
dant d'un avis médical. Délicate profes-
sion que celle de juge ! Bref, le Code de
procédure pénale devrait être révisé afin
que ces juges puissent enfin tenir comp-
te d'autres éléments que ces avis médi-
caux.

Mais l'appareil fait aussi défaut: une
infrastructure pénitentiaire particulière
réservée aux désaxés sexuels, eux qui
sont repoussés et rossés par les autres
détenus des centrales, est inexistante.
Autre solution : l'information à titre pré-
ventif. Autre suggestion: élargir la com-
mission spéciale en y faisant siéger plus
de femmes. Bref, un tel rapport est un
commencement:

- (( appelle, a terminé M. Nardin, à un
travail futur.

LE RÔLE DE LA FAMILLE

Certes, les suggestions ne manquent
pas. Mme Gueissaz ( lib-PPN) a insisté
sur le fait qu'une solution globale était
difficile à trouver et la trouverait-on
qu'elle ne ferait que diminuer et non pas
supprimer les risques. Des solutions? Ce
pourrait être déjà, en matière d'informa-
tion et de prévention, le rôle de la famille
mais aujourd'hui, hélas, le sens de la
responsabilité se dilue et on croit devoir
tout confier à la société. Et puis cet aver-
tissement : augmenter la sécurité collecti-
ve, c'est aussi accepter une diminution
des libertés individuelles. Pour les libé-
raux-PPN et faute d'autres solutions, il
faut donc développer l'information et la
prévention, la médecine scolaire ayant là
un rôle important à jouer.

Mme Philippin et les socialistes prô-
nent une plus grande efficacité, et on y
parviendra avec la révision du Code de
procédure pénale. Ils demandent aussi
qu'un établissement spécial soit réservé
aux désaxés sexuels et que sa création
fasse l'objet d'un accord avec d'autres
cantons. La réinsertion sociale est capita-
le et parlant des «avis médicaux», lisez
ceux des psychiatres, Mme Philippin pré-
férerait qu'on en tienne un peu moins
compte qu'on le fait aujourd'hui.

ALLER PLUS LOIN

Par la bouche de M. Pierre Dubois, le
Conseil d'Etat a dit sa conviction qu'il
fallait aller beaucoup plus loin. Pour lui,
les psychiatres ne sont pas forcément les
alliés de la justice. Ils veulent guérir mais

se refusent à jouer les espions: qu'un
malade en traitement chez eux leur faus-
se compagnie, et ils estiment qu'il n'est
pas de leur rôle d'avertir la justice. Tout
tombe alors à l'eau.

Une révision du Code de procédure
pénale neuchâtelois sera chose faite en
1986, mais il ne faut pas en attendre une
révolution. Quant à l'établissement péni-
tentiaire spécialisé, Genève en aura un, le
rôle dévolu à Neuchâtel étant de s'occu-
per des drogués.

POUR LA RELANCE

De grands mots, de bonnes idées mais
le problème demeure entier. La commis-
sion devra plancher à nouveau et parce
qu'ils en ressentent le besoin, M. Pierre
Hirschy et les libéraux PPN ont déposé
une motion munie de la clause d'urgen-
ce. Cette motion porte sur trois points:
plus grande sévérité de la justice; modi-
fication du Code de procédure pénale
dans le sens d'une réglementation diffé-
rente des congés; aide aux victimes et à
leur famille. C'est un coup de fouet, une
façon de relancer la commission et de
montrer qu'on ne baisse pas les bras. Et
sur cette promesse, le Grand conseil a
approuvé le rapport du Conseil d'Etat par
96 voix contre quatre.

CI.- P. Ch.

UN CAS EXTRÊME

Faut-il dès lors aller aussi loin que M.
Jean Brunner (lib-PPN) qui a regretté le
manque d'audace et d'esprit d'innova-
tion de cette commission et proposé « de
renoncer aux largesses accordées à ces
malades sous prétexte de réinsertion so-
ciale»? Puisque les méthodes en cours
ont échoué, ce député-ministère public
requérait donc un maximum de fermeté
et de sévérité à l'égard des désaxés
sexuels et, prenant l'exemple des congés
accordés aux détenus, il demandait au
Conseil d'Etat d'intervenir auprès de l'au-
torité judiciaire.
- Il nous est impossible de refuser

des congés ou des libérations condition-
nelles, a simplement répondu M. Pierre
Dubois.

(î)ALT XtfsNEV Les fourrures de Noël de Cruella
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Toutes les nouveautés
et les plus beaux

pulls de fête
Prêt-à-porter féminin
Moulins 21 - Neuchâtel

(Entrée dans le couloir)
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Madame Eveline Vuilleumier-
Sùess, à Orpond;

Monsieur et Madame Jacques et
May-Lucy Sùess-Robert, à Boudry ;

Madame Frieda Nicolet , à
Tramelan, ses enfants et petits-
enfants ;

Les familles parentes et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Gérald SUESS
leur cher fils, frère , beau-frère,
petit-fils, neveu, cousin, parent et
ami, enlevé à leur affection, dans sa
30me année.

2552 Orpond , le 13 décembre 1985
(Wingarten 2)

L ' inc inéra t ion  aura  lieu à
Neuchâtel, mercredi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de Beaurega rd , à
Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267970-78

Car  de m ê m e  que  les
souffrances de Christ abondent en
nous, de même notre consolation
abonde par Christ.

2 Cor. 1 v 5.

Monsieur Robert Bourquin-
Etienne à La Côte-aux-Fées

ainsi que les familles parentes et
amies

ont le chagrin d'annoncer le
départ pour la patrie céleste de

Madame

Frida BOURQUIN-ÈTIENNE
leur chère épouse, parente et amie
que Dieu a reprise à Lui après une
longue et pénible maladie dans sa
71me année, le 16 décembre 1985.

Sauvée par grâce.

L'ensevelissement aura lieu à
La Côte-aux-Fées le mercredi
18 décembre 1985.

Le cortège funèbre se formera à
13 h 30 à l'entrée est du village.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

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

267959 78

Dieu est amour.

Nous avons le profond chagrin
d'annoncer le décès subit de notre
chère maman, grand-maman et
soeur

Madame

Odette LU DER
née METTHEZ

survenu vendredi 13 décembre,
dans sa 67me année.

2000 Neuchâtel , le 16 décembre 1985.
(Portes-Rouges 1)

Yve t t e  et Francis  Hàs l e r -
Jeanprêtre, à Oberrieden:

Nathalie et Valérie Hasler , à
Lausanne;

Maurice et Waltraud Metthez à
Bienne;

L'incinération aura lieu mercredi
18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
de Neuchâtel à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

266077-78

t
L'Eternel a donné, l'Eternel a

\ repris ; Le nom de l'Eternel soit
béni !

Job 1: 21

Madame Vicky Chapelle-Notte, à
Neuchâtel ;

Mademoiselle Fernande Chapelle,
à Neuchâtel ;

Madame et Monsieur Auguste
Smaelen-Bollen, en Belgique ;

Monsieur Georges Dumortier, en
Belgique ;

Monsieur  et Madame Jean
Dumortier, en Belgique;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame

Hubertine NOTTE
leur très chère maman, grand-
maman, soeur, belle-soeur, tante,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui , dans sa 86me année.

2000 Neuchâtel , le 13 décembre 1985.
(Maladière 8)

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

Vous pouvez penser à la ligue
neuchâteloise contre le cancer,

Neuchâtel , CCP-20-6717-9

R.I.P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

270291-78

Félicitations aux heureux parents!
cadeaux-jouets-habits

Tout pour Bébé
votre boutique

17-19, rue des Moulins, Neuchâtel

AU CYGWE |fjl§
confection Y 421er âge *•— -r*

Avenue de la Gare 1 225288-80 ]

^ Neuchâtel. Tél. (038) 25 26 46 J

Madame Jean-Louis Segessemann-Hummel ;
Monsieur et Madame Marc Segessemann-Rey;
Monsieur et Madame Jean-Jacques Segessemann-Rossier et leurs fils

Olivier et Yves ;
Monsieur Alain Segessemann;
Mademoiselle Dominique Segessemann ;
Mesdemoiselles Martine et Anne-Marie Segessemann et leur maman ;
Monsieur et Madame Jean Zaugg-Segessemann, à Berne, leurs enfants

et petits-enfants ;
Monsieur et Madame René Hummel et leurs enfants, à Saint-Etienne

(France);
Monsieur et Madame Théo Charpié-Hummel, à Peseux et leur fille,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Louis SEGESSEMANN
leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
survenu dans sa 82me année, après une longue maladie supportée avec
courage.

2000 Neuchâtel, le 12 décembre 1985.
(Ch. des Pavés 11)

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

Veuillez penser aux œuvres pour les enfants handicapés, Neuchâtel
(cep 20-4X77-0) t 

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 267943 78

Estelle a la grande joie
d'annoncer la naissance de

Nadège .
le 16 décembre 1985

Laura et Roland ZWYGART

Maternité Rue des Noyers 41
Pourtalès 2000 Neuchâtel

266078-77

Les joueurs du Volley-ball-club
Les Caves de la Béroche à Sporeta ont le regret de faire part

Saint-Aubin ont le pénible devoir du décès de
de faire part du décès au Tessin de

Monsieur
Monsieur Gottfried STAUB

Edouard LAMBERT
ancien membre de l'équipe dont ils

père de leur dévoué président , garderont un très bon souvenir.
Monsieur Maurice Lambert. 269820-78 257957 78

Maude-Emmannuelle
est née pour le plus grand bonheur de

Maxime, Micheline et Michel
BOTTERON-JAQUES

Maternité Pourtalès
269824-77

Enfin je suis là, je m 'appelle

Laetitia
le 16 décembre 1985

et je fais la grande joie
de Catherine et Raymond

MEYER-LEHMANN

Maternité de Epervier 8a
Landeyeux 2053 Cernier

267969-77

Marché de Noël au Landeron
(c) Attractions supplémentaires cette

année au marché de Noël: un troc de
louets organisé par l'Association de pa-
rents et les jeux animés par la SFG. Des
artisans s'étaient joints aux différentes
sociétés qui tentèrent d'égayer la cour du
château manquant d'animation. Des
stands alignés en rangs d'oignons, des
vendeurs frigorifiés n'engendrent pas la
gaieté ! Il manquait un air de fête... Pour-
tant l'entrée était accueillante, encadrée
de superbes sapins odorants et les pro-
ductions de la Bandelle du vieux pont,
de la Chanson landeronnaise, du chœur
d'hommes l'Aurore et du Club d'accor-
déonistes le Rossignol bien agréables à
écouter. Ce n'était pas non plus la bonne
volonté qui faisait défaut: la paroisse
protestante offrait des gaufres , d'autres
du vin chaud, de la soupe aux pois ou le

thé du hockeyeur mais, malgré tout, on
peut encore améliorer cette animation de
fin d'année. Le Père Noël, et c 'est le
principal, n'avait pas oublié de venir, sa
hotte chargée de friandises.

jft ;. Naissances

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.OO

La famille de

Madame

Thérèse STEINER-J EANLOZ
prie toutes les personnes qui l'ont
entourée durant sa longue maladie
et qui ont manifesté leur amitié par
leur présence, leurs messages, leurs
envois de fleurs ou leurs dons lors
de son décès , de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de  sa v i v e
reconnaissance.

Neuchâtel, décembre 1985. 267687-79

J'ai combattu le bon combat.
J'ai achevé la course,
J'ai gardé la foi.

Tim. 4: 7.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame Francis
Miserez-Fontana et leur fils Pascal à
Courtedoux ;

Monsieur et Madame Philippe
Miserez-Petignat et leur petit
Jhoann à Bure;

Madame et Monsieur Werner
Lùthy-Miserez et leurs enfants
Patrice et Christophe à Lenzbourg ;

Madame et Monsieur Patrick
Debotte-Miserez à Malvilliers ;

ainsi que les familles Favre,
Moser, Laesser, parentes et alliées,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Jeanne MISEREZ-LAESSER
leur très chère et inoubliable mère,
belle-mère, grand-mère, arrière-
grand-mère, sœur , belle-sœur,
tante, cousine et amie, que Dieu a
rappelée à Lui aujourd'hui, dans sa
79me année, après une longue et
pénible maladie.

Le culte aura lieu le mercredi
18 décembre 1985, à 14 heures, à
l ' é g l i s e  de  C o u r t e l a r y .
L'incinération sans cérémonie aura
lieu après le culte.

Le corps repose au pavillon du
cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Cormoret , le 15 décembre 1985.

Domicile mortuaire : Sa maison.

Les fleurs et couronnes pourront
être déposées à l 'église de
Courtelary.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

267973-78

Les Contemporains 1904 de
Neuchâtel ont la douleur de faire
part du décès de leur membre et
ami

Monsieur

Jean-Louis SEGESSEMANN
membre du comité

dont ils garderont le meilleur des
souvenirs. 267727-78

La Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne - Section de
Neuchâtel • a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Fritz BÉGUIN
Membre honoraire de la section.

267961 78

PUBLICITÉ ? + ?? + ? + + » ? ? ? ? ?  + + ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » » ?

I |I&| FÊTES
HM'Iffl DE FIN D'ANNÉE
Notre journal ne paraîtra point les mercredi 25 décembre (jour de Noël) et
jeudi 26 décembre 1985.
Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël. Par contre, ils seront
ouverts le jeudi 26 décembre.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :
ÉDITION DÉLAI
LU 23 décembre 1985 JE 19 décembre 1985 à 1 2 h
MA 24 décembre 1985 ' VE 20 décembre 1985 à 12 h
VE 27 décembre 1985 LU 23 décembre 1985 à 12 h
SA 28 décembre 1985 MA 24 décembre 1985 à 12 h
LU 30 décembre 1985 MA 24 décembre 1985 à 12 h
MA 31 décembre 1985 VE 27 décembre 1985 à 12 h
VE 3 janvier 1986 LU 30 décembre 1985 à 12 h
SA 4 janvier 1986 MA 31 décembre 1985 à 12 h
LU 6 janvier 1986 MA 31 décembre 1985 à 12 h
MA 7 janvier 1986 VE 3 janvier 1986 à 12 h
Les avis tardifs, mortuaires et de naissances sont acceptés la veille des
parutions jusqu'à 22 heures.

269913-80 SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

La Direction et le personnel
d'ETA SA, Fabrique d'Ebauches,
Marin, ont le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Robert ZBINDEN
Nous garderons le meilleur souvenir
de ce cher collaborateur qui s'était
acquis l'estime et l'amitié de tous.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 270309-78

t
Madame et Monsieur Georges

Fontaine-Jeannerat, à Meyrin ;
Madame et Monsieur Ferdinand

Lorenz-Jeannerat, à Bienne, leurs
enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Roger
Jeannerat-Gander, à Lausanne;

Les enfants, petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Clément Jeannerat-Aubry ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Arnold
Triponez-Jeannerat ;

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Edmond JEAIMIMERAT
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa, arrière-grand-papa,
frère , beau-frère, oncle , cousin ,
parrain , parent et ami , enlevé
subitement à leur tendre affection ,
dans sa 91me année.

2035 Corcelles, le 15 décembre 1985.
(Rue à Jean 18)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux , mercredi 18 décembre à
14 heures, suivie de l'ensevelis-
sement au cimetière de Corcelles-
Cormondrèche.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
rue de la Prulay 66, 1217 Meyrin.

R. I. P.

Cet avis tient lieu de
lettre de faire part

2RR07R.7R

J'ai fermement attendu l'Eternel , il
s'est incliné vers moi , il a entendu mes
cris.

Ps 40: 2

Monsieur et Madame Maurice Lambert à Chez-le-Bart , leurs enfants et
petits-enfants ;

Madame Francine Lambert et sa fille Franca à Locarno-Muralto,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Monsieur

Edouard LAMBERT
leur très cher papa , grand-papa, arrière-grand-papa, beau-frère , oncle,
parent et ami, enlevé à leur affection dimanche 15 décembre 1985 dans sa
87me année après une pénible maladie.

La cérémonie aura lieu mardi 17 décembre, à 14 heures, à l'église
évangélique de Locarno-Muralto.

Cet avis tient lieu de faire-part 270351.7a

t
Le Seigneur est ma lumière et

mon salut , de qui aurais-j e
crainte ?

Monsieur Ernest Andrey, aux
Planches.

Madame et Monsieur Henri
Jaquet-Andrey et leurs enfants à
Neuchâtel et Grenilles.

Monsieur Jean-Louis Heuby et ses
enfants à Peseux (NE).

Madame Rosette Lauper-Andrey
et son fils à Estavayer-le-Lac.

Madame Gabrielle Tissot-Andrey
et ses enfants à Neuchâtel et Enges.

Monsieur et Madame Michel
Andrey-Corminboeuf  et leurs
enfants à Ménières.

Madame et Monsieur Louis
Roulin-Andrey et leurs enfants aux
Planches et Villars-sur-Glâne.

Les familles Andrey, Curty, Rey,
Corminboeuf, Jaquet , Gysler,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Louise ANDREY
née CURTY

leur très chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante,
marraine, cousine et amie, enlevée à
leur tendre affection le 14 décembre
1985 dans sa 89me année, munie des
sacrements de la sainte Eglise.

L'office de sépulture sera célébré en
l'église de Forel , mardi 17 décembre
1985 à 15 heures.

La défunte repose en la chapelle
mortuaire de l'hôpital de la Broyé à
Estavayer-le-Lac.

Domicile de la famille: *
1565 Les Planches/Forel.

Repose en paix.

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

266074.78

Situation générale: I anticyclone,
centré sur la France, entraîne toujours
de l'air maritime des îles britanniques à
la mer Noire.

Prévisions jusqu'à mardi soir:
Suisse romande et Haut-Valais : sur
le Plateau, la nappe de brouillard, loca-
lement givrant , se dissipera partielle-
ment cet après-midi. Sa limite supérieu-
re est comprise entre 700 et 800 mètres.
Au-dessus et dans les Alpes, le temps
demeure bien ensoleillé, malgré quel-
ques passages nuageux. La température
en plaine sera voisine- tôt le matin de
zéro degré sous le brouillard et de - 7
degrés en Valais. Elle atteindra 2 à 7 de-
grés l'après-midi. A 2000 mètres, il fera
+ 6 degrés. En montagne, vent modéré
du nord-ouest.

Suisse alémanique: le matin très
nuageux, mais sans précipitations nota-
bles. L'après-midi, de nouveau des
éclaircies.

Sud des Alpes et Engadine: beau.
Evolution probable jusqu'à sa-

medi : au nord : temps variable. Brèves
périodes ensoleillées, puis à nouveau
très nuageux et quelques précipitations.
Limite de la neige vers 1700 mètres par
moment s'abaissant jusqu'à 1000 mè-
tres.

Au sud : généralement ensoleillé. Par
moments très nuageux le long des Al-
peâ.

Observatoire de Neuchâtel: 16
décembre 1985. Température : moyen-
ne: 1,6; min.: 0,6; max. : 4,3. Baromè-
tre : moyenne: 729,8. Vent dominant:
direction: sud-sud-est; force: calme à
faible. Etat du ciel: couvert, brouillard,
éclaircie de 11 h à 12 h.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 décembre 1985
428.86

WMuJrr"! Temps
Ê *̂  et températures
r* j ^̂ x Europe
»*¦¦ et Méditerranée

Zurich: beau, 9 degrés ; Bâle-Mul-
house: peu nuageux, 12; Berne: beau,
8; Genève-Cointrin: brouillard, 2;
Sion : beau, 1; Locarno-Monti : beau,
4; Sentis: bruine, -2; Paris: très nua-
geux, 8; Londres : très nuageux, 10;
Dublin: très nuageux, 11 ; Amsterdam:
très nuageux , 10; Bruxelles: très nua-
geux , 9; Francfort-Main: très nuageux,
11; Munich : bruine, 7; Berlin: très
nuageux, 9; Hambourg: très nuageux,
8; Copenhague: très nuageux, 5; Oslo:
neige, -5; Reykjavik: beau, 0; Stock-
holm: très nuageux, -4; Helsinki : très
nuageux, -6; Innsbruck : pluie, 2; Vien-
ne: très nuageux, 11 ; Prague: très nua-
geux , 9; Varsovie: pluie, 5; Moscou:
neige, -3; Budapest: pluie, 11 ; Belgra-
de: très nuageux, 11 ; Dubrovnik: beau,
15; Rome: beau, 14: Milan: beau, 5;
Nice: peu nuageux, 15; Palma-de-Ma-
jorque: beau, 18; Madrid: beau, 7; Lis-
bonne: beau. 10; Tunis: peu nuageux,
17 degrés.
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t FONTAINE DE LA JUSTICE *

'¦ LE CARROUSEL î
* *
* BON pour une entrée *
J Grand-Rue Chavannes *
* Hôpital Fausses-Braves *
* Terreaux fvleubourg *
* Seyon 269 IB4 .BO 

^
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SAINT-BLAISE

On sait que ces jours le Père
Noël a fort affaire. Il a, toute-
fois, accepté - grâce à l'aima-
ble complicité de l'association
des commerçants - de faire un
tour de la localité mercredi , en
fin d'après-midi. Il partira de la
Maison de la Dîme, pour se
rendre à pied, devant le temple
où il distribuera des friandises.
Il suivra les rues de Mureta, de
la Châtellenie, des Moulins et
la rue du Temple.

Suivez le Père Noël...
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Walkman Sony:
un cadeau toujours
très apprécié! B@|

Prix Expert | B§ i07Q - 1 -  ̂SAi M m M / WM-H INjâSll

Mttf/5 T Prix Expert |1

SONY i B™»'" É

Walkman Sony WM-24 WIÈÈRéducteur de bruit Dolby B • En rouge ou $".•¦£:*$
noir • Poids avec piles: 270 g. Ôto(j!<tS!
Walkman sport Sony WM-75 au look SSîjP
nautique eâ*.* 3"Etanclie • Autoreverse • Sélecteur f§ ĵ?î
de type de bande • 2 prises pour casque • j r̂ jv.̂Ecouteur étanche compris • Coul.: jaune • Pjsl jM
Poids avec piles: 290 g. -Ĥ R|

brudoer.. ¦1 X»—OO '"9,""v 1
¦ expert J BWuftHP ¦ ? ""2 ^M*MiT*̂ TaU^y

BBKBEBBHi ĤBBB B̂i

L'incomparable
puissance de
l'aspirateur
ménager
vertical. 6 ° °

tilUFlSKC
1004 Lousonne, tél. 021/25 05 36

"No S" DE E UNIVERS DU CUIR: CE N'EST PAS SON PARFUM,
C'EST UN DE NOS 100 SAUONS EN CUIR,

collection de salons en i ' ¦ : ^\ ':: ^HPMMRWr  ̂S W. ' - m tie. Et de I à 100, nos
cuir réunit tous les styles, • \® \  f , Jf c * * * •¦ " MË salons ont tous ce
toutes les couleurs dont t l i ^ ^HIIÉI m raPport qualité/prix

LCIQSKOA1JSIIN0NDIAL '' '4̂ " ^S^CIVABRËW SALON EH QIIR -Q  Q£CW
|VI

L̂WÊmm *! * * 22 heures
S ^HiTTiTrTiTÎk Ouvert JU=»M
s f ll lk  Liri 4mI _^_^__ H| FI * J | | il j t \ W  JB 269937 - 10

BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (près de chez Gégène) ^[ |j ||̂ |j |[jj|r 
Tél. 

038 
46 19 22 Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h .30, samedi 9-17 h.
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, , 15, rue des Chavannes, Neuchâtel W-Jjt

'tjmmmmwmÊmwmmmmmmmmmf
268804-10

Valable dès li rr 85 -—,j»»irr*>
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H ^̂ ^^^*H*JI" Les Sotellltes-DENNER organisent de propres activités pour les produits trois. ^^^*̂ ^^^^Mwl-__ >S ,ruis M \ 
n , y. .fflĝ lTj

Nos succursales avec produits frais et viande fraîche:

Neuchâtel: Rue des Sablons 43

Fr. 30.000.—
c'est le montant

que nous vous prêtons.
Rapidité - Discrétion

sans garantie.

Finances Services
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

? (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h , 1 3 h 3 0 - 18 h

mardi-jeudi, jusqu'à 20 heures.
269656-10

j  . I iiff ̂  iQHiriK. MÊMPL I
y ^^ ĵ ^ ^&d  ,-JL

Nous ne savons pas ce que demain
nous réserve, mais nous savons
qu'aujourd'hui d'autres souffrent
SECOURS SUISSE D'HIVER



?rrih UNIVERSITé
|l il DE NEUCHÂTEL
*tY^—KosV Faculté des sciences

Jeudi 19 décembre 1985 à 16 h 30
au grand auditoire de l'Institut de chimie

Présentation publique de la thèse de doctorat
de M. Jean-Marc Renaud, ingénieur chimiste

diplômé de l'Université
de Neuchâtel.

Isolement et identification
de métabolites secondaires

et phytotoxiques
de Eutypa Armeniacae

270138-20 t.e doyen : François Sigrist.
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roulé, sans os AHMH.J. |6S 100 9 X V
pièces de 800-3000 g Uïiiîfll ÏSS importés, surgelés 
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sans abattis pièces de 1,5-2  kg 
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|| À NEUCHÂTEL |||
|?|| zone piétonne dans un |JM
|£*| immeuble résidentiel .£»£

p 3 'A PIÈCES I
|| DUPLEX |||
Sël séjour avec cheminée, cuisine, jjfciS
;jç|j 2 chambres à coucher, galerie, Sffl
la salle de bains, W.-C. séparés, 1̂ 6
i cave- Mn

9 Place de parc dans garage «S
Wm collectif - 268888-22 Kra

y àVENDRE A 
^La IMeuveville

Magnifique

4 pièces
totalement rénové, balcon sud,
situation calme et bien ensoleil-
lée. Garage à disposition.

F r. 11.000.-
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la
Ve année sans apport personnel.

^P*j|i 270050-22

DÉPARTEMENT
DES FINANCES

Afin de pourvoir un poste devenu vacant,
nous cherchons pour le service du traite-
ment de l'information, à Neuchâtel, un

analyste-
programmeur

La pratique du matériel Honeywell Bull est
souhaitée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 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'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 Neuchâtel,
jusqu'au 27 décembre 1985. 269994-21

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

fi WvIiSiill construction |§§
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m
085 A vendre à Bevaix ' >8ç>

1 appartement soigné 1
oo; de 3 chambres à coucher, salon avec B<*
<x* cheminée, grand balcon avec vue 3»
gji sur les Alpes. Immeuble récent avec 8$
88< ascenseur, box + dépendances. :M
«« 268595-22 o&

|jxg§§gg§§|&g3go^̂  0 
038 

25 6100

A MARIN
APPARTEMENTS A VENDRE

Pour le 1er juin 1986
' 3% pièces Fr. 230.000.- Mensuel Fr. 976.-

, / 41  ̂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. >, ...,., ...

'..; .^ - ; . ' ,; „&t Nécessaire pour traiter dès Fr. 25.000.- 268B87-22
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K̂ÈS K WmwMmSMMmjb ' ¦" BSltSbrïsHIiuKST. *'mWt^^Mm '̂ WM*_ *¦> ]¦ > ;'.¦ Hpw W:l •;. : . Pi : MB BB^WB^̂ HWWî l ¦ wzjt •

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

Gérances immobilières \
Nous vendons à Saint-Biaise,
ch. de la Plage

appartement
de 5% pièces

(171 m2) avec vue sur le lac, dernier étage,
confort supérieur, grand salon avec chemi-
née, cuisine en chêne, salle de bains/W. -C.,
douche/W. -C, terrasse et balcon.
Prix de vente : Fr. 495.000.-.
Prix de location p.m. Fr. 1890.- + charges.

269303-22

Ulrich Both I
Rue de la Flore 30, Bienne |
Tél. 032 23 28 04/05 |

' J

RégieBî Sl
H ~**" BOUDRY j i
j Dans un quartier de villas calme et il
i ensoleillé, magnifique II

villa
de 5^ pièces

! avec sous-sol complètement exca- j
I vé, 1 salle de douche, 1 salle de
| bains, cheminée de salon, garage |j
I avec galetas. I

Terrain aménagé.
[ Disponible: février 1986.

I j l Prix Fr. 470.000 — 69307 22J

A vendre à Colombier, quartier
tranquille proche du centre et des
TN, dans immeuble rénové

Appartement
de 3 pièces, semi-agence, avec
balcon, cave et place de parc.
Libre. Fr. 180.000.—.

Appartement
de 3 pièces, semi-agence, avec
balcon et cave. Libre.
Fr. 172.000.—. Place de parc ou
garage en option.

Ecrire sous chiffres BX 1969
au bureau du journal. 269450-22 .

Si vous désirez partir en
Espagne je vends ou gère votre

maison |
ou immeublé locatif. Discrétion as-
surée.
Ecrire à Boîte postale 1871,
2002 Neuchâtel. 259750 22
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^̂ ^̂  ̂ CORNAUX

en bordure de forêt

SPLENDIDE ATTIQUE
de 195 m2

comprenant 5% pièces, chemi-
i née de salon, 3 salles d'eau, I
I buanderie privée, grande ter- !
| rasse, 2 caves, 2 places de

ParC- 269196-22

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

Devenez propriétaire j Kg]

^| À BOUDRY jpl
Ij'cl magnifique situation ensoleillée et p: "3
HHj calme, dans un quartier de villas f •
:ù.- \  résidentielles F sj
I MAISONS FAMILIALES [M
fg ' DE S PIÈCES |y
fefj vaste séjour avec cheminée, salle à txYÊ
k?s| manger, cuisine, 2 salles d'eau, ISsji
r[i;̂ l 3 chambres à coucher, sous-sol W^ij ; 1 excavé, couvert pour voiture. ESKM Terrain de 6CX3 m2. ya
{ ,.| Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000.-. ip3
I Coût mensuel: Fr. 1720A 269280-22 »™

À VENDRE À LA NEUV EVILLE

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.—

Tél. (038) 24 57 31270051 22
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À LOUER
RUE DES PARCS appartements

de 3 chambres, tout confort,
vue imprenable dès
Fr. 720.— + charges

ViEUX-CHATEL Appartements
de 5 chambres, tout confort,
Fr. 1150.— + charges

RUE DU SEYON chambre et studio meublés
dès Fr. 400.—

SAINT-BLAISE joli studio meublé, Fr. 325.—
tout compris

Tél. (038) 25 96 35 ^̂  \
—I II ¦¦! I ¦¦ Hlip.m.. —M-—J

Echange

folie maison
4 pièces, jardin,
campagne (Marin)
loyer modéré, contre
4 pièces minimum,
jardin, calme,
proximité gare
Neuchâtel.

Tél. (038) 33 37 16.
267915-26

\ [

Dernière vente
de montres et bijouterie à prix choc ;
ouvert samedis 14 et 21 décembre |
de 9 h à 11 h et tous les jours de
7 h 30 à 11 h, 13 h 30 à 17 h.
Leschot SA, Mail 59, Neuchâtel

269811-10

d V
PARCS 129, Neuchâtel
Dans immeuble doté du confort

I moderne, à louer

3 pièces
hall, cuisine, bains, W.-C.
Fr. 750.— + charges.
Pour visiter: (038) 25 93 17.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A.,
Maupas 2, Lausanne,
(021 ) 20 56 01. 268326-26

M NEUCHÂTEL, Vignolants 6

Il splendides et spacieux
Il appartements
pH 1 pièce 30m2 Fr. 341.—

B 3% pièces 98 m2 Fr. 1021.—

NlÉjl cuisine agencée,
Sflpa nombreux avantages
Eĵ Bf Charges en 

sus.

ISS Pour renseignements:

iUls Gérance Patria, av. de la
jjgfïyi Gare l, Lausanne,
¦BL tél. (021 ) 20 46 57. 265871 .je

^SSPatria

1 ¦Fnil' ADMINISTRATION
ï p' 1 GÉRANCE COMPTABILITÉ

3Js  ̂louer à

M CO LOIVI DI C K Rue des Vemes11

i appartements neufs
M DE HAUT STANDING

\M tVA pièces dès Fr. 1245.— plus charges
m 5% pièces dès Fr. 1365.— plus charges
«£ Description : tous les appartements sont agencés et comprennent:
|»] 1 lave-vaisselle, 1 grand frigo avec congélateur, 1 cuisinière, cheminée'
fsS de salon, terrasse de 14 m2, cave, galetas. Place de parc couverte à
JljS disposition.

H*| Pour visiter et traiter: AGC S.A. Couviers 4, 2074 Marin.
H Tél. (038) 33 59 33. 2S8602 28

!§ NEUCHÂTEL/LA COUDRE É|
'{0& pour tout de suite ici
E .-^ Situation calme avec vue sur le lac et les Alpes jfE{

I 4% PIÈCES m
ÇsJ avec terrasse ou duplex avec balcon p*?S

f | vaste séjour avec cheminée, cuisine agencée et habitable, Ew
'0>i 3 chambres à coucher, salle de bains, W.-C. séparés Sjïj
fi?&j dès Fr. 1130.— + charges Eg|
|̂l places 

de parc disponibles dans garage collectif, HH
¦M location mensuelle Fr. 80,—. 268798-26 t̂ t.

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
1

. j|f ¦ A louer à Peseux

Maison
familiale

5 pièces-, jardin, garage.
Date à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres DD 2002 267698 26

Jm A louer Bevaix |

I villa meublée 6 pièces
M Hall, cheminée de salon, vaste sous-sol. jardin
M 1300 m*.

\^ 
Tél. 46 13 06 dès 20 h. 267701-26 J

A louer dès le 1e' janvier
66 ou à convenir

chambre meublée
Fr. 190.— par mois
charges comprises -
douches et W.-C
communs.
Pour tout
renseignement:
téléphoner au
Service Immobilier
de La Bâloise
à Lausanne,
N° (021) 22 29 16.

269027-26

A louer haut de Boudry

appartement
3 pièces, pour fin janvier 1986.

Tél. heures de bureau
(039) 23 43 33, int. 29. 270031 26

StfiiWif «Hw Dans le cadre de son
WÊ^4 .̂:^̂ B7 implantation future à Cortaillod,

I surfaces
I commerciales
a aménagement au gré du preneur.
I Ouverture automne 1986.
1 Tél. (038) 24 40 88 2699M 26
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Avantageux
en design ultra-plat r-™ ^ /T\Télécommande à infrarouge pour 26 fonctions. ÉMiiiil» g?° JlMBMByMlIBllllllU -̂̂ - /' ^ * "  ̂ft(S? ^\
image. Horloge de programmation pour 1 pro- || ISSI TV Wt "' . * WËmeÈÊs t̂èËS&w WÈ I £V.3fl/*/ç f ? Al i  \gramme et 14 jours. Affichage fluorescent mul- sgs m.mm P**"' ' 
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tifonctions. Tuner avec 16 places-mémoire de lllilil " f** ' " "il1"" 1 1/  / #/'» " Iprogrammes Recherche rapide de séquences Sj3 -., \. ' ".̂^̂̂^ B̂** \ l€ UluEfl (~ I ( IR
séquence. Compteur électronique à fonction- i ̂  ̂ \ » . « 

C^çA 
/mémoire. Autres caractéristi ques d'équipement: \ C*C /

Tambour de têtes à entraînement direct. PRIX CATALOGUE: Fr. 1770.- NV -430 \. GRr\TUÎT S
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département rapide BEI MM BB p
de l'Imprimerie Centrale j - • • ,̂

Imprimerie Centrale ^HHl̂ ^9§n
l 4, rue Saint-Maurice I

Neuchâte l W H r
¦ -, I Tél. 038 25 65 01 I

10 TV I
couleurs
Philips
Grand écran, état de
neuf , six mois de
garantie.
Fr. 500 — pièce.

Tél. (037) 64 17 89
2638 16-10_
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Fr. 5000.-à
Fr. 25.000.

prêt comptant
pour salariés
sans garantie,
dans les deux jours.
Discrétion absolue.

- <f> (021 ) 20 86 08 de
8 h à 17 h 30. 270125-10

Votre avenir
chance, santé,
écrit dans vos mains.
Par CHIROLOGUE
COMPÉTENTE
Sur rendez-vous.

Tél. (032) 25 98 97
le matin de 7 h-10 h.
l'après-midi
dès 15 h 30 269986.,0

ffl«__M*_ji(j_lbttŷ MJ^̂ _y_ffi ^ ' Jf^̂ ShÉS B&3̂ _S KHS f̂f
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RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

REPAS DE NOUVEL-AN
à Fr. 23.-

Le pâté en croûte
ses garnitures

ft * -k
Le consommé au sherry

* it *Le filet de cabillaud sauce hollandaise
* A A

Le bœuf braisé mâconnaise
Les pommes parisiennes

Les choux-fleurs au beurre
* * *Le parfait glacé à l'orange

de 16 h à is h Thé dansant
avec le DUO JANI'C

Billets en vente auprès de la direction
Consommation et pâtisserie Fr. 5.—.

Réservez s'il vous plaît !
25 et 26 décembre FERMÉ 270127.10

* miiiminiHiiiniii mu *̂-^̂ £



Tout feu tout flamme
Soirée de gymnastique de Fontainemelon

De notre correspondant:

Vraiment la société de gymnastique de Fontaine-
melon s'est surpassée dans son spectacle de
samedi soir. Un spectacle que l'on aurait pu
intituler tout feu tout flamme puisque tous s'en
sont donné à coeur joie pour cette représentation
où on relèvera un effort particulier dans la con-
fection de costumes très colorés.

Il était fier , le président Gérald Perrin
de présenter toutes les sections sur la
scène. Puisque c'est l'année de la jeu-
nesse, la représentation s'est terminée en
beauté avec ceux qui assumeront la rejg-
ve de \s société j ' 'fM

Réorganisée dernièrement, la société^
de gymnastique remporte un grand suc-
cès avec son école d'athlétisme. Une,

trentaine d'élèves de tout le vallon y ont
participé les mercredis après-midi. Mais,
a relevé le président, la société a besoin
de moniteurs. Les. responsables actuels

r;pnt été remerciés : Mmes et Mlles Denise
-Morel, Carmen Rodriguez, Ghislaine et
¦ Florence Vuilleumier ainsi que MM. Mi-
chel Lamberger, Maurice Weibel et P.A.
Gafner.

Pour le spectacle, la jeunesse a chassé

les parres parallèles et la gym de grand-
papa.'

PLACE AUX BALLETS

Par contre, on a pu voir des ballets
hauts en couleur. Sur 11 numéros pré-
sentés, 7 ont été bissés à la demande des
420 spectateurs.

Les enfantines - de 3 à 6 ans- onl
évolué avec grâce dans des costumes
ravissants dans Vive le vent d'hiver.
Après les Sirènes du Mississipi des
moyennes pupillettes, ce sont les Tarzans
qui se sont balancés et ont pirouetté
dans la jungle...

Mais le clou de la soirée a été un ballet
présenté par 9 jeunes filles : de la gym-
nastique au jazz, un ensemble chorégra -
phique parfait. La représentation s'est
terminée sur une improvisation des mo-
niteurs et monitrices en un ballet style
1915. La soirée s'est poursuivie par un
bal.

Les «Amis du chien » se distinguent
(c) D'excellents résultats ont ete en-

registrés par les membres de la société
de cynologie du Val-de-Ruz, les Amis
du chien lors des derniers concours de
cette année.

Au championnat de Suisse toutes
races, Edgar Nourrice s'est distingué
avec son berger allemand Folk, se
classant au 7me rang avec 292 points,
la note «excellent» et une mention. Un
résultat qui récompense un travail in-
tensif en cours d'année.

A Guin, en classe A, Christiane Vole-
ry a obtenu le 4me rang avec Rambo,
totalisant 241 points, «excellent». Mi-
cheline Martin s'est classée 9me avec
Qualma : 224 points, «très bon».

En classe de défense I, Gilbert Pas-

quier est 10me avec Sarro: 363 points,
«excellent», mention. Jean Wuetrich
est 12me avec Esco: 358 points, «très
bon », mention. François Hadorn,
membre de la Société cynologique de
Neuchâtel s'est classé 2me avec son
beauceron Widock. Il a obtenu 225
points, «excellent», en classe A.

Gilbert Pasquier, membre de la So-
ciété du berger allemand des Trois
lacs, a obtenu le 4me rang : 354
points, «très bon », mention. Il faut
aussi relever l'exploit de Martine Pas-
quier, membre des «Amis du chien»,
qui a réussi avec son cocker Cito le
difficile examen de piste et obtenu la
note «excellent».

Les chiffres rouges, connaît pas
Au législatif de La Brévine

Réuni jeudi dernier à l'hôtel National en séance ordi-
naire, le Conseil général de La Brévine a accepté à
l'unanimité tous les points de l'ordre du jour, y compris le
budget de 1986, qui boucle avec un bénéfice présumé de
36.333 francs. Les membres du législatif, placés sous la
présidence de M. Roger Jeanneret, n'ont formulé aucune
opposition quant à l'adoption des différents arrêtés..

Lors de sa dernière assemblée, le légis-
latif avait donné un accord de principe
pour une dérogation d'un article du rè-
glement d'aménagement en faveur de la
Société du vieux collège, représentée par
M. Roger Bachmann, menuisier. Cette
dérogation concerne un dépassement de
la densité et du taux d'occupation au sol
pour la construction d'une dizaine de
garages dans la cour de l'ancien collège.
Fixés théoriquement à 2,2 m3/m2 et à
25%, ils s'élèvent dans cette affaire à
2,37 m3/m2 et à 33,43 pour cent. L'arrê-
té définitif a été approuvé sans discus-
sion.

L'octroi d'un escompte de 4% sur les
premières tranches d'impôts communaux
payés à l'échéance, instauré depuis quel-
ques années, atteint toujours ses buts. Il
donne des avantages aussi bien à la
commune qu'aux contribuables. En con-
séquence, cette mesure a été reconduite
pour 1986.

TAXE D'ÉPURATION MODIFIÉE

Au vu des résultats obtenus dans les
comptes de ces dernières années, chif-
fres confirmés dans le budget, le Conseil
communal a soumis une modification de
la perception de la taxe d'épuration. Ce
changement est également motivé par le
fait que les frais d'exploitation de la
STEP n'atteignent pas les sommes pré-
vues à l'époque.

Un arrêté a donc été pris, supprimant
la taxe fixe annuelle de 25 fr, les autres
dispositions restent en vigueur: 1% sur le
bordereau d'impôt communal et une taxe
fixe de 120 fr., perçue auprès des pro-
priétaires d'immeubles.

Le budget de 1986 a ensuite été ana-
lysé dans ses moindres détails. Il n'a pas
donné lieu à de longues discussions.
Rappelons toutefois qu'il ne peut être
comparé à des comptes réels, quoiqu'il
devrait s'en approcher le plus possible.
Cependant, il est élaboré en fonction de
tous les éléments mis à disposition lors
de sa création.

A ce propos, il faut relever que le cha-
pitre des Travaux publics (101.640 fr. de
dépenses) ne prévoit qu'un amortisse-
ment légal calculé sur le solde présumé
de 1985 des dépenses extraordinaires
concernant les chemins. De plus, le bé-
néfice ne tient pas compte des dépenses
extra-budgétaires. Enfin, certains chiffres
sont communiqués par l'Etat. Ils se rap-
portent notamment aux chapitres des
oeuvres sociales (140.500 fr. de dépen-
ses), de l'instruction publique (362.250
fr. de dépenses) et des forêts (4000 fr. de
revenus).

M. Robert Schmid, conseiller commu-
nal, a encore précisé que le chapitre des
eaux (16.000 fr. de recettes) a été diffici-
le à évaluer. En effet, la création d'un
syndicat intercommunal, prévue en prin-
cipe pour 1986, pourrait modifier consi-
dérablement les chiffres budgetés.

LE BUDGET EN BREF

Le budget de 1986 prévoit des dépen-
ses qui s'élèvent à 933.070 fr. alors que
les recettes se chiffrent à 969.403 fr.,
d'où un bénéfice présumé de 36.333
francs.

Dans les «divers», M. Philippe Sauser
a estimé que d'employer cinq personnes
au bureau électoral et à celui de dépouil-
lement (dix au total) était exagéré, sur^
tout pour le cas de Bémont. Serait-il
possible de n'engager que cinq citoyens
pour ce travail?

Selon M. André Luthi, administrateur
communal , la nouvelle loi sur les droits
politiques prévoit que cinq membres doi-
vent être mis dans chacun des bureaux
sus-mentionnés. Une dérogation ne peut
être prise en considération qu'en cas de
force majeure (la loi se basant surtout sur
le nombre d'électeurs par bureau) Elle
doit être renouvelée d'année en année.
Cependant, lors des élections - qui se
déroulent trois années sur quatre - le
nombre de ces personnes serait alors in-
suffisant. La question reste en suspoens.

D'après le service cantonal de la dé-

fense et d'ici trois ans, la commune devra
être à même d'abriter tous ses habitants
dans des locaux dé fortune. Or, actuelle-
ment, 50 places d'abri sont à disposition.
Ceci a mené l'exécutif a demander au
Conseil général le feu vert pour dévelop-
per quelques projets d'abris pour la pro-
tection civile.

Plusieurs éléments doivent encore être
définis (distance d'un abri à l'autre,
grandeur de l'abri, etc). Toutefois, un
point est certain: le taux de subvention-
nement se monte à 85%, y compris
l'aménagement d'une quelconque réali-
sation au-dessus de l'abri. Une étude
sera donc entreprise sans frais. M. Mi-
chel Gentil s'est recommandé pour que
la commission sportive soit tenue au
courant de ces projets.

M. Frédy Richard a désiré savoir si le
réseau d'eau se poursuivrait au Bois-de-
L'Halle. M. Robert Schmid a dit qu'à ce
propos, une lettre a été signée par les
propriétaires. Mais l'affaire traînera cer-
tainement, car des demandes- de crédits
extrabudgétaires doivent être accordés
par l'Etat pour continuer les travaux.

La séance s'est terminée par les.vœux
de fin d'année du président de commu-
ne, M. Fernand Matthey. Puis, chacun a
été invité à partager une petite collation.

P.F.

Gérard Aubry ou
l'expression en relief

Galerie Sonia Wirth-Genzoni
—̂  ̂ W -m k -m

De notre correspondante:
Gérard Aubry accroche ses œuvres

jusqu 'au 29 décembre à la galerie Sonia
Wirth-Genzoni.On est peu habitué à une
exposition de ce genre dans cette galerie
qui expose habituellement des oeuvres
plus classiques.

Surprenante redécouverte des objets
quotidiens, banals, usuels, ils deviennent
symboliques, représentatifs, ponctuent
les phases, les carrefours de l'existence.
Les cuirs se teintent de douceur, d'hu-
mour ou de colère. Les matériaux de
récupération incorporés au cuir rendent
l'œuvre palpable.

Gérard Aubry est un jeune artiste
franc-montagnard, né en 1953. Il com-
mence à créer en 1977 : dessin, aquarel-
le, huile, sculpture. Très vite passionné
par les artistes qui, sans faire de sculptu-
re, donnaient de la couleur et du volume
à leurs toiles, il a, jusqu 'en 1983, essayé

divers matériaux tels que le plâtre, les
matières plastiques, l'huile. Puis, après
une exposition de Jurgen Browolf en
Allemagne, il décide de travailler le cuir
pour arriver aujourd'hui à ce qu 'il nomme
l'expression en relief.

Nouveaux prêts LIM pour
la région Centre-Jura

Le secrétariat régional de
l'association Centre-Jura, au
Locle, communique que le dé-
partement fédéral de l'écono-
mie publique, se fondant sur la
loi fédérale sur l' aide en ma-
tière d'investissements dans
les régions de montagne
(LIM), vient d'accorder à la ré-
gion quatre nouvelles promes-
ses de prêts LIM sans intérêt
et pour un montant total de
151. 600 francs.

Les réalisations ayant béné-

ficié de cette aide et dont le
coût global s'élève à 2,1 mil-
lions de francs sont les suivan-
tes : construction d'un abri
pour la protection civile et
correction de la route canto-
nale T30 à Villeret; transfor-
mation et agrandissement de
la Maison de paroisse à Re-
nan; achat et transformation
d'un immeuble pour jeunes
gens en difficulté au Locle.

Au Conseil gênerai
de La Chaux-de-Fonds
Deux gros morceaux et une

pléiade de petits étaient à l'or-
dre du jour de la séance du
Conseil général d'hier soir. Le
menu étant plutôt tassé, la
séance avait été fixée à 19 h., et
s'est terminée vers 23h30. Pre-
mier point : la planification fi-
nancière 1984-1988. Tous les
partis ont pris acte du rapport
de la commission du budget,
après quelques discussions.

Par contre, l'examen du bud-
get de 1986 a donné lieu à d'in-
terminables débats. Cela s'ex-
pliquait peut-être par le fait
que le budget général pour 1986
comptait quelque trois cents
pages et qu 'on avait cherché à y
caser de nombreuses interpel-
lations en suspens. Celles-ci
étaient des plus diverses, trai-
tant aussi bien de barrières ar-
chitecturales que d'offres ciné-
matographiques quand il
n'était pas question de déchar-
ge publique. Finalement, le
budget pour 1986, qui prévoit
un déficit de près de 5 millions
de f r. a été accepté par tous les
partis excepté le PSO. (D)

VAL-DE-RUZ

Le Conseil général s'est réuni
hier soir au collège de Vilars, en
présence de quatorze conseillers
généraux. Il a ratifié un crédit de
30.000 fr. pour la construction
d'un séparateur d'eau à Fenin, et
un crédit de 5000 fr. pour la pré-
étude de la construction d'un

abri de protection civile. Il a ra-
tifié la prorogation de l'arrêté
instituant un impôt additionnel
et une taxe hospitalière pour
1986. Il a également accepté le
budget 86 qui présente un défi-
cit de 9377 francs.

Budget accepté au Conseil général
de Fenin-Vilars-Saules

(c) Le budget pour 1986 a été
approuvé hier soir , prévoyant un
déficit de 160.175 francs.

Dernière commune du vallon à
se prononcer sur l'assainisse-
ment du financement de la pisci-
ne d'Engollon , le législatif s'est

prononcé favorablement. Puis, il
s'est déclaré d'accord pour la
vente de trois parcelles de ter-
rain au lotissement «Vyfonte».
Nous reviendrons prochaine-
ment sur cette séance.

Malgré un déficit pour 1986, le
législatif de Fontainemelon dit

oui à la piscine

Le législatif de Valangin a
siégé hier soir , approuvant
un budget qui prévoit un dé-
ficit de 32.600 fr. pour 1986.
Par ailleurs, il a refusé d'en-
trer en matière pour un nou-
veau projet de zone artisana-
le. Par contre, il a accepté un

crédit de 316.000 fr. pour la

construction d'une annexe à

la salle de gymnastique.

Nous reviendrons dans une

prochaine édition sur cette

séance.

A Valangin, les conseillers généraux
approuvent le budget mais boudent

la zone artisanale

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.

CARNET DU JOUR

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

(c) Organisée par la commune et les
œuvres sociales, la fête de Noël pour les
aînés s'est déroulée au collège lundi
après-midi. C'est dans une salle toute
décorée que Mme Marie-Claire Chassot,
conseillère communale, apporta les
vœux des autorités et le message de
Noël, alors que le message religieux a été
dit'par le pasteur Calame et le curé Ni-
cod.

L'animation, de la musique tzigane
avec M. Châtelain à l'accordéon et Mlle
Pellaton au violon, nous a fait passer les
frissons dans le dos. Des mains bienfai-
santes avaient préparé un pain chasseur
pour le goûter, ainsi que des cornets à la
crème avec thé et café.

Noël pour les aînés

Gros prêt et petit don
Au législatif de Dombresson

Dombresson prévoit un bénéfice dans le prochain exerci-
ce. Les conseillers généraux réunis jeudi ont cependant
préféré accorder un gros prêt et un petit don au club de
football qui sollicitait 20.000 fr. et un prêt équivalent.

De l'un de nos correspondants:

Il y avait 19 conseillers généraux à la
séance du législatif de Dombresson pré-
sidée jeudi soir par M. Claude Bourquin.
Le conseiller communal Jean-Claude
Cuche, accidenté, n'a pas pu y assister.

L'étude du budget est effectuée chapi-
tre par chapitre. M. Francis Tritten, prési-
dent de commune, a relevé que le pro-
duit des bois était peu important , le mar-
ché étant saturé. Mais d'aucuns ont pré-
cisé que le bois sera néanmoins vendu à
des prix supérieurs à ceux prévus par le
budget, et que l'avenir de nos forêts dé-
pendra de deux phénomènes : la science
et la politique.

Au chapitre du service des eaux, le
réseau sera contrôlé en 1986, les plans
mis à jour et une nouvelle hydrante po-
sée.

Le niveau de la dette communale peut
être considéré comme tout à fait accep-
table : l'emprunt atteindra 1,092 million
de fr. avec un taux d'intérêt moyen de

4,81%. L'écolage de la Fontenelle aug-
mentera de 8,14 %, soit 486 fr. 30. Les
57 élèves coûteront 354.500 francs.

Avec un total de recettes de 1.633.250
fr., le budget, qui présente un bénéfice
de 1 6.600 fr. a passé la rampe du législa-
tif à l'unanimité.

Celui-ci a également adopté le budget
du téléréreau qui prévoit 285 raccorde-
ments pour un abonnement mensuel de
21 francs.

INDEMNISATION REFUSÉE
À LA COMMISSION

SCOLAIRE

A la commission de l'école enfantine,
trois membres ont été nommés: MM.
Claude Piaget (lib), Pierre-Alain Schenk
(rad) et Michel Ernst (soc).

La demande d'adaptation des jetons
de présence du Conseil général et du
Conseil communal a été approuvée. Par
contre, la proposition d'indemniser aussi
les membres de la commission scolaire.

qui ont cependant droit a un repa , a ete
repoussée.

Une politique équitable d'aide aux so-
ciétés a toujours existé à Dombresson :
ces vingt dernières années, une somme
totale de 80.00 fr. y a été consacrée. La
demande du football-club pour éclairer
son terrain a été partiellement satisfaite.
Le club demandait une subvention ex-
traordinaire de 20.000 fr. et un prêt équi-
valent.

Au nom du parti radical , M. Pierre-
Alain Schenk a déposé un amendemem
proposant un crédit de 10.000 fr. et un
prêt de 30'000 fr. d'une durée de 1 5 ans.
Soutenu par les libéraux , cet amende-
ment est accepté par le législatif.

ÉCONOMIES D'EAU

Dans les «divers», M. Jean-Claude
Diacon (ce) a donné quelques chiffres
sur l'économie d'eau réalisée dans les
deux localités de Dombresson et Villiers.
En août, la consommation journalière
était de 500 m3. En novembre, après le
2me appel à l'économie, elle était tom-
bée à 325 m3. Ces derniers jours, un 3me
appel ayant été fait, la consommation
des deux villages était de 233 m3. La
population de Dombresson et Villiers a

été remerciée et invitée à continuer l'ef-
fort.

Au vu des difficultés et du coût des
tuyaux qu'il a fallu acquérir , le prix 'du
m3 d'eau est actuellement de 1 fr. 40.
Mais une demande a été faite pour
abaisser ce prix. La participation à l'ex-
ploitation de la conduite réalisée par
Chézard-Saint-Martin reste encore à dé-
finir.

La demande d'améliorer l'éclairage pu-
blic à la fin du «Ruz Chasseran» et à
l'Avenue des peupliers a clos les débats.

La séance s'est terminée par les bons
voeux du président , qui a invité l'assem-
blée à une verrée dans un établissement
du village. (H)

CARNET DU JOUR
LA CHAUX-DE-FONDS

Permanences médicale et dentaire
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17. Pharmacie de servi-
ce: Versoix , Industrie 1, jusqu'à 20 h,
ensuite tél. 2310 17.

LE LOCLE
Tél. N° 117 ou le service d'urgence de

l'hôpital, tél. 31 52 52. Pharmacia
d' office : Breguet, Grand-Rue 28, jus-
qu'à 19 h, ensuite le No 117.

MONTAGNES

Marie- Thérèse PAGE
. Case postale 22

2053CERNIER
Tél. 038 57 17 34
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Notre client une Multinationale de produits
de consommation ayant son siège à Zoug
cherche pour entrée immédiate

Employé '
de commerce

Si vous êtes Suisse allemand et vous parlez parfaitement le
français et vous envisagez de retourner dans votre région,
prenez tout de fsuite contact avec nous.
Un poste à responsabilité, un excellent salaire, des avantages
sociaux voire un appartement sont à votre disposition.

-«faire de_£*£

r̂iiTf̂ fAppelez sans tarder pour un pre- / I fgff 1 ^
mier contact M'" ' Oppliger. 270153 36 / / // M ' **

Notre activité s'exerce dans un domaine où sont appliquées
des techniques de pointe, en matière de courant fort, de
courant faible et d'utilisation de la fibre optique.
Pour assurer la coordination des développements et la
réalisation des systèmes complets les plus performants,
répondant aux exigences spécifiques du marché, plusieurs
postes vont être créés, dont la responsabilité sera confiée à
des ingénieurs ETS.

INGÉNIEUR ETS en électronique
chargé du développement et de la mise en service de
systèmes de télécommunication et télécommande par fibres
optiques. Ce poste comprend à la fois, des activités internes

n à l'entreprise et la participation directe aux installations
1 définitives chez une clientèle très diverse.

INGÉNIEUR ETS en électronique
attaché au service d'entretien, responsable de la maintenance
et la modernisation des machines de production des câbles

j '. haute, moyenne et basse tension de même que fibre optique.

1 INGÉNIEUR ETS en électrotechnique
BÉ pour notre laboratoire d'essais et d'études du secteur courant
s] i fort. Après formation, le candidat assumera de manière
mm indépendante les tâches qui lui seront confiées.

I INGÉNIEUR ETS en électroîechnique
*! qui, après formation interne dans le courant fort, sera chargé Xr .

IS de missions temporaires à l'étranger. f^Ëà

j ] INGÉNIEUR ETS en électrotechnique ^ i
¦m pour les essais des câbles à courant faible et câbles optiques. :NB§W HiP*m Pratique de l'informatique technique en langage Basic et .̂ SliSJipiÉ

;: 
 ̂

- quelques années de pratique sont souhaitées
I 3| - des connaissances en langue allemande seraient appré- 11 mï
vjB c i e e s AKS: ' '-1H

E: 1 - Une formation interne complète
| '% - Un travail varié, offrant au collaborateur la possibilité
j' J d'assurer des responsabilités dans le cadre des objectifs de

| -3 - Une ambiance de travail agréable, dans une entreprise
{ I située au bord du lac, à environ 12 km de Neuchâtel. ' M-

ï I Les personnes intéressées voudront bien faire leurs . 1  j
: I offres par écrit à Câbles Cortaillod. Service du per- j¦ sonnel, 2016 CORTAILLOD. 269958 36

ItO CABLES CORTAILLOD
|| mSS^Ê ÉNERGIE ET TÉLÉCOMMUNICATIONS

m̂ m̂mmmmmm m̂̂jmm̂ m̂ mmAmm̂mjgm̂̂

épmf% Ausgleichskasse r~V /~\ /7H r-^f\ , . \
C ŜHr caisse de compensation \ V A V j \ \ \  pj] \( ̂ J
•̂5* Cassa dl comperrsazione \—l \_/ U U Uvir̂ 7

Pour son service externe de révision auprès des employeurs de
Suisse romande, nous cherchons un

RÉVISEUR
de langue maternelle française et parlant allemand, ayant une
personnalité ouverte et le sens du contact humain.
La Caisse de compensation Wirte offre à plus de 18.000 cafés,
restaurants et hôtels en Suisse toute la gamme des assurances
sociales (AVS/AI/APG, AC, AF^ 2e pilier, assurances-
maladie/accidents).
Les tâches très variées de nos réviseurs comprennent aussi bien
les révisions que les consultations des petites, moyennes et
grandes entreprises. En cas de qualification particulière, le mandat
d'enseignant à des cours propres à notre branche économique est
également prévu.
Pour assumer rapidement une telle fonction, des connaissances
comptables approfondies sont nécessaires. De bonnes notions
des assurances sociales sont souhaitables, mais pas
indispensables.
De notre côté, nous offrons une activité variée et très
indépendante, de même que les avantages sociaux d'une grande
entreprise.

D'autres renseignements peuvent être obtenus auprès de
M. Lambelet de notre caisse, tél. (064) 25 33 66. Offres
manuscrites à la direction de la Caisse de compensation
de la Fédération suisse des cafetiers-restaurateurs et
hôteliers, case postale 567, 5001 Aarau. 269868-36

@ Ingénieur ETS
Une nouvelle entreprise s'installe d'ici peu à La Chaux-de-
Fonds.
Nous cherchons son futur MANAGER.
Age idéal: 30 à 40 ans.
Langue : français-allemand indispensable. .^e pr°s'

postes, fi* e* 
 ̂ f .WPour un premier contact appelez M"10 / Iffmf 1 ¦ J F *Arena qui vous assure une discrétion 11HB ^ 1 À ^

absolue. 270152-36 / IIIB ̂  
"

Désirez-vous collaborer
à la structuration du réseau
des télécommunications PTT ?

HTU
Pour compléter notre équipe de la division des
réseaux interurbains de la Direction générale des
PTT à Berne, nous avons besoin d'un jeune

ingénieur-électricien ou
en télécommunications
ETS
sachant faire preuve d'initiative.

Notre nouveau collaborateur coopérera à la planifi-
cation des sections de transmission du réseau
suisse de télécommunication.
Afin de pouvoir construire des installations moder-
nes et économiques répondant aux besoins de la
téléphonie, du télex, du Téléfax, du Vidéotex et
d'autres réseaux , il nous faut des personnes ayant
une solide formation technique, sachant planifier et
procéder à des études de rentabilité ; elles doivent
être disposées à se familiariser avec la technique de
transmission analogique et numérique.
Le chef de la section de la planification, Monsieur
Hadorn, tél. (031) 62 24 11, renseignera volontiers
ceux que ce poste intéresse.

Prière d'adresser la lettré de candidature accompa-
gnée du curriculum vitae et des copies de certificats
à la
DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des services du personnel
3030 BERNE

288938-36

FAEL SA flgpBWfr|H|MM MM
Musimère 17 MLPÎPMM K

CH-2072 Saint-Biaise W JÉÊËLWR H Tél. 038-33 23 23 U P̂ n̂KBMHHI
En liaison avec l'accroissement de nos activités, nous devons
renforcer l'effectif de notre Département de Tôlerie industrielle et
cherchons :

OPÉRATEURS
pour machines â souder par points

SOUDEURS «MIG» - «TIG»
SERRURIERS

DE CONSTRUCTION
TÔLIERS

MÉCANICIEN
pour la construction de gabarit

OPÉRATEURS
sur machines

Nous offrons:
- travail intéressant et varié- ambiance agréable
- avantages sociaux modernes
Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-
vous par téléphone avant de se présenter au bureau du
personnel. 269804-36

Une société du groupe : rAHVTaî"

MBHfe
NEUCHATEL ^H
- FRIBOURG M

désire engager pour sa \M
Il Centrale de distribution, à Marin gHj

I FRIGORISTE I
§1 chargé de l'entretien des installations frigo- H
pï rifiques de la coopérative. f|j
|tj5 Nous demandons : m ~

|p - formation de frigoriste ou d'électricien ||
Ml ou de mécanicien-électricien S
jg§ - quelques années d'expérience dans ce £p
ma domaine m
H Nous offrons : H
[Bl - place stable H
&j - semaine de 42 heures jf»
jjgi - nombreux avantages sociaux 269952.36

lO  ̂ it (û % Organisation Suisse - Tiers-Monde
%P^3myf *&# Service d'importation et d'information
cherche

collaboratrice / collaborateur
pour notre service d'INFORMATION/ANIMATION
(poste mi-temps 50%)

Tâches :
1. Rédaction d'informations écrites
2. Organisation de campagnes d'information
3. Adaptation/traductions de l'allemand
4. Coordination avec les Magasins du Monde.
Exigences :
- facilité de rédaction
- bonnes connaissances en allemand, éventuellement autres

langues
- compétences en animation et facilité de contact
- intérêt pour les questions de développement
Délai de postulation: 10 janvier 1986.
Informations et candidatures :
OS 3. rue de la Gare 17, 2605 Sonceboz (H. Conrad)

\ (032) 9712 37. 270120-36

Vaincre la

pour la maison, UJ
le jardin, >̂ ^̂ ra

fropred'wr! yÇjgji
Votre spécialiste noverox

/?S\^Vfife. La Chaux-de-Fonds
r̂ feo r̂  Serre 28, tél.(039) 23 08 33
c • r» « Neuchâtelfcugenio Beffa Draizes 4, tél. (038) 24 36 52

224350-10

ra_
L A Laboratoire central

Pour tout de suite ou pour date à convenir nous cher-
chons pour notre centre de transfusion à Neuchâtel une

infirmière
à temps partiel

(3 après-midi ou 1 jour par semaine)

Nous demandons :
- expérience dans la prise de sang

! - volonté de faire les remplacements en cas de vacances
(surtout au mois de juillet et au mois d'août)

- âge idéal 35 à 45 ans.

Nous offrons un travail intéressant et varié. Si vous aimez |
: le travail en petite équipe et le contact avec des donneurs

nous attendons vos offres de service accompagnées de
votre curriculum vitae à l'adresse suivante:

Service de transfusion, laboratoire central, service
du personnel, Wankdorfstrasse 10, 3000 Berne 22.

270111-36 j

- FRIBO URG H
désire engager pour le restaurant j^t'
de son MMM MARIN-CENTRE ||

i CUISINIER 1
lêà titulaire du certificat fédéral de capacité. (M

j|| Nous offrons : &3
?ï& - place stable h3
raj - semaine de 42 heures ^|ïg; - soirées et dimanches libres
fil - nombreux avantages sociaux 269989-36

Secrétaire
expérimentée

français, allemand, anglais, diplôme
ou maturité de commerce, sachant
travailler de manière indépendante.
Entrée en fonctions dès que pos-
sible. - ¦ ¦ ¦ ¦" ¦Vrr

. . . . u. ,
..3 ... .. • - tV  éV v- ¦¦ ¦

Faire offres manuscrites avec
curriculum à FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel sous chiffres
CA 1 985. 267652-36

URGENT! Entreprise suisse de montage Bk
engage tout de suite ou pour date à conve- low
nir, régions: Vaud, Fribourg et Jura fiYYi
20 monteurs électriciens H
mécaniciens-électriciens Ixai

20 méCOniCJenS tous genres pi
SUPER conditions financières + frais. ^0
Pour renseignements : Ifcjjg
tél. (032) 93 90 08/93 98 82. 270117-36 p3

|fjS]Jollat Wépim 8.fl.k
^̂ ^J 

Seyon 
6, 2000 Neuchâtel ÏR|1 ' (038) 24 77 74 ||

Mandaté par une multinationale. fcy
nous cherchons *̂|

MÉCANICIEN M
DE PRÉCISION M

connaissance tournage. Ra
Salaire élevé, emploi fixe. 270093-36 'JjEJj

Nous cherchons tout de suite
ou à convenir

MÉCANICIEN SUR AUTO
Travail indépendant et varié.
Salaire selon capacités.
Offres sous chiffres 87-1569
ASSA, Annonces Suisses S.A.,
2. fbg du Lac, 2001 Neuchâtel.

269951-36

ik LE

iliiiiaj. / engage pour début février
g j une jeune

Il dame de buffet
I J/ / avec expérience.

s  ̂ Téléphoner
( au (038) 25 54 24

entre 11 h et 12 h. 269985.36

N̂
 ̂

»U CŒUR DE L* CITE '
 ̂ «UE OU CONCERT I -NEUCHÀT t L —-^

? 
La publicité profite
à ceux qui en font !

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

URGENT cherchons

une sommelière
à temps partiel et

une aide de salle
à manger

personne capable et dynamique.

Tél. 25 24 25. 26981636

r̂SoVAOHŜ
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis ¦ Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 422703 242105.10

' pPÇTTa l\-A*H V-i
f^Ss â^Sr̂ Œr 11̂

Produit de qualité suisse

~V~ ' ~Ém
feJÉLJiLJiiËjliË seulernent

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 huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une province
de France.
Are - Agiter - Allure - Amuser - Admiratif - Aus-
si - Blanchir - Comédie - Clos - Coi - Déranger -
Droit - Drame - Dérive - Délicate - Discutable -
Donc - Drôme - Elu - Elancer - Exacte - Exécu-
ter - Filmer - Image - Inhérent - Lime - Longue -
Même - Mythe - Poitrine - Parodie - Rêver - Rou-
ler - Superbe - Toujours Toile - Vos - Verre.

(Solution en page radio)
S /

' \

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

E33 Electrolux

les aspirateurs
de première classe

Une démonstratrice sera à votre
disposition du 16 décembre au 21
décembre 1985 à

L'AGENCE ELECTROLUX
av. du 1er-Mars 2 - Tél. 24 44 42

2000 NEUCHÂTEL
269849-10



A la découverte du VAL "Ut" 1 HAV tKS ® ®̂W>
Buttes - Saint-Sulpice - Fleurier - Môtiers - Bo veresse - Couvet - Tra vers - Noiraigue - Les Verrières - La Côte-aux-Fées - Les Bavards

mm *

Husqvarna plaisir de coudre
m^m-K^—L avec Husqvarna
MsKrcsi _ 

'* ^̂ H Nouveau:
rmrm=aMI?limm*'m Husqvarna classica
S ~f Une européenne

f Ŵ  , Avantageuse
r—* ' universelle et robuste I
^^ _̂_i»___-_J • 8 points utilitaires

( Jfe 5"'iWl • 2 points stretchi_ ^HIMI ¦ importants
GARANTIE 5 ANS 7QK „__

233816-96 M mj W ¦

AGENCE OFFICIELLE B.pMtion, 
 ̂TUKtss^A. Grezet -r-~ °mc"' E,ectro,ux

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

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

r~ 'N
NOUS VOUS OFFRONS LFS APPARFILS

Afliele
aux prix les plus bas
LAVE-LINGE m SÉCHOIRS
# LAVE- VAISSELLE

ÉLECTROMÉNAGER

Lfefc^K̂ LdË I COUVET 
Tel 6312 06

V 233812-96 y

mMBmmÊtYLs--Cm 3 MMEI

ŜOrmmmimm1̂WLj ™

EXPOSITION PERMANENTE
DEVÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

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

«PUB-CLUB»
Unique au Vallon
dans un cadre

OUVERT TOUS LES
JOURS DÈS 16 H
EXCEPTÉ LE LUNDI
DIMANCHE OUVERT DÉS 14 H

«L'ALAMBIC»
BAR-DANCING

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

FLEURIER - TEL (038) 61 21 98 2338ii 96 J

Simonin Couvet S.A. "N
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

ARTICLES MENAGERS
L 2108 COUVET <p (038) 63 11 59 .
X. 233814 96 /

l̂ gllÏlÏ
W GARAGE
iftv GRANDJEAN

 ̂ & KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET <p (038) 63 11 31

k 233808-96 J

A quand la neige?

, Wfef, Garage
* W l̂§- de la Robellaz

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

233807-96 '

' PUBLICITÉ : .
Qnnonces Suisses Schweizer Clnnoncen
j mj j m  MBS mmt AmmWl Assa Annoncfis Suisses S.A.
JsnfcH sE£f ffig M&MÊ 2, faubourg du Lac
WmtOa ffi|l HfflT»llll 2001 Neuchâtel
^

mm
*mmwmmW WB Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372

Panasonic
VIDÉO CENTER

TOUTE LA GAMME VIDÉO
EN DÉMONSTRA TION

CHEZ VOTRE SPÉCIALISTE

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

Avenue de la Gare 14 - Tél. (038) 61 28 08
\_ 2114 FLEURIER 233815-95 J

BUFFET DE LA GARE
BUTTES

- La nouvelle cuisine légère
Vous connaissez ?

- Les vraies spécialités régionales
! Déjà goûté ?

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

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

- Salle pour sociétés (40 personnes)
Fermé le jeudi i

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

C 
~~ — ~ î

/j/y) \^ 
chasse-neige /

Aif JLn  ̂ <̂  Vêtements
\\«JM l 

- - de travaj|

// Ĥ N̂ S (Sbinclen
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de fardîh
U Mv/»\\®lill , électrique et forestier

^m^̂  ̂ Tél.038/61 36 60
\̂ T̂  Rue du Château 2112 Môtiers

N. 233809-96 J

LES CAPRICES
DE LA MÉTÉO

(Avipress - P. Treuthardt)

La météo n'a pas fini de déjouer les
pronostics. On dirait «qu 'elle en a marre» de
tous les dictons et l 'on ne sait plus à qui se fier
pour savoir le temps qu 'il fera. Les guêpes et
la gentiane, par exemple, ne sont plus les
signes avant-coureurs qu 'ils étaient. Même les
anciens hésitent à faire des prévisions, par
crainte de se tromper. Ils se bornent à se
souvenir qu 'en telle ou telle année, c 'était déjà
la même chose. Actuellement en tout cas,
bien malin qui pourrait dire de quoi l 'hiver
sera fait. Lorsque la neige a fait son
apparition, bien des gens pensaient qu 'elle
s 'installait pour de bon. Les skieurs se
réjouissaient et préparaient déjà leur matériel.
Ils ont bien vite déchanté. Le temps s 'est
réchauffé et dans plusieurs stations de sports ,,
d'hiver, on a dû recourir aux canons à neige
pour que les premières compétitions puissent

(Photo Avipress P. Treuthardt)

(Photo Avipress P. Treuthardt)

se dérouler.
Eh ! oui, il fait un temps à ne pas mettre un

skieur dehors. Et dire que les vacanciers
arrivent déjà par milliers. Leur mine est
certainement aussi grise et défaite que le
temps. C'est qu 'ils ont retenu leurs chambres
depuis longtemps. Mais Dame nature a ses
caprices et personne n'y peut rien. Noël est à
la porte. Un Noël dont le décor pourrait bien
manquer de couleur blanche, comme l 'an
dernier. À moins que la météo ne change
d'avis d'un seul coup. Mais pour l 'heure, on
peut encore aisément se passer des gros
manteaux. La température est plutôt agréable
et l 'on attend toujours les trois semaines de
pluie dont on avait tant besoin avant l 'hiver.

Do.C.

(Photo Avipress P. Treuthardt)
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Céline a la grande joie
d'annoncer la naissance de son petit
frère

Jérôme
13 décembre 1985

Marlyne et Daniel
TULLER-DELACHAUX

Maternité
Pourtalès 2105 Travers

270503-77

LES VERRIÈRES

Souper œcuménique
de rapport

(sp) Il y a quelques semaines,
les fidèles des paroisses réfor-
més et catholique des Verrières
avaient organisé un grand sou-
per œcuménique. Un souper de
rapport puisqu'il a laissé un
substantiel bénéfice de
2800 francs.

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Cassettes vidéo obscènes et
conducteurs en état d'ivresse

Tribunal
de police

Cassettes vidéo considérées obscènes avec en complé-
ment déconfiture financière, plus les inévitables conduc-
teurs en état d'ivresse, telles ont été les causes principa -
les examinées hier par le tribunal de police du Val-de-
Travers composé de MM. Bernard Schneider, président
et Adrien Simon-Vermot, greffier.

Pour J.L. les mois de décembre se
suivent et se ressemblent. Il y a une an-
née il comparaissait pour avoir mis sur le
marché des cassettes vidéo copiées, par
lui-même à l'insu des ayants-droit.

DIRECTEUR DE SOCIÉTÉ

Cette fois c'était en sa qualité de direc-
teur d'une société constituée il y a quel-
ques mois, pour avoir diffusé, dans le
public, des cassettes vidéo provenant
d'un fournisseur français, cassettes esti-
mées obscènes.

En plus de cela, lors de la faillite de sa
propre entreprise un découvert de
97.000 fr. a été constaté en 1984. On
l'accusait d'avoir aggravé son insolvabili-
té avant la cupesse, cette faillite était
dans l'air depuis le mois de novembre de
l'année précédente.

DU SADISME...

On a commencé les débats par des
questions de procédure car outre J.L.

directeur, la Société nouvelle avait un
administrateur - il a démissionné main-
tenant - en la personne d'un ancien
conseiller communal.

S'agissant des cassettes, J.L. a contes-
té toute infraction. Elles pouvaient, dira-
t-il, être vendues en Suisse dans son
esprit, franchissant la douane sans la
moindre anicroche.
- A propos de ces cassettes, dira le

juge, il y a des choses un peu répugnan-
tes. B... les otages, tel est un des titres,
c'est pour flatter un certain sadisme...
- Le titre, répondra J.L. ne corres-

pond pas nécessairement au contenu,
confirmée par son avocat ayant assisté à
l'une de ces projections...
- Alors rétorquera le tribunal, c'est de

l'escroquerie...
On n'est pas allé plus loin dans les

investigations. Car la défense veut faire
citer des témoins, dont l'ancien adminis-
trateur de la société.

Le procureur général a requis contre
J.L. 3 mois d'emprisonnement et la des-
truction des fameuses cassettes. On re-
parlera donc de cette histoire l'année
prochaine.

PAS DE CODÉINE

Nous avions parlé dans une précéden-

te chronique de cet incident survenu à
un automobiliste. Il était sorti de la route
à l'entrée de Môtiers. La police trouvant
son comportement bizarre, l'avait soumis
aux examens pour conducteurs soup-
çonnés d'ivresse. Résultat: 0,00 gr %o. En
revanche, l'urine décela des résidus de
drogue.

Le jugement a été rendu. Les médica-
ments pris par ce conducteur F.S. ne
contenaient pas de codéine, seule subs-
tance avec la morphine capable de lais-
ser des traces d'héroïne. La codéine étant
exclue F.S. pour infraction à la loi sur les
stupéfiants et au code de la route, a
écopé de 5 jours d'arrêts avec sursis pen-
dant un an, de 800 fr. d'amende et de
530 fr. de frais. La confiscation et la
destruction du matériel saisi ont été or-
données.

IVRESSE AU GUIDON

En circulant à cyclomoteur entre Tra-
vers et Noiraigue, F.G. avait une voiture
derrière lui et une autre arrivait en sens
contraire. Il dit avoir été ébloui par les
phares de cette dernière. Avec la pédale
de son véhicule, il a touché le bord du
talus et a fait une chute de un mètre en
contrebas de la route. Lui-même a été
légèrement blessé au nez.
- Vous aviez un taux d'alcool impor-

tant, 1,92 gr. %o, une démarche incertai-
ne, la parole pâteuse...
- Avec trois fois deux décis... répon-

dra le cycliste qui n'a pas pris les choses
au tragique. C'est mon premier accident
depuis l'âge de 12 ans... Perte de maîtri-
se, circulation sans permis, ivresse au
guidon ont valu à F.G. 10 jours d'arrêts
avec sursis pendant 1 an, 50 fr. d'amen-
de et 360 fr. de frais.

PLUS GRAVE

L'affaire la plus grave était celle de
H.M. Avec sa voiture, il est allé faire une
virée aux Verrières et aux Bayards où il a
trouvé des connaissances et a bu quel-
ques verres de trop dans des pintes.

En redescendant, au milieu de la nuit
du 14 au 15 octobre, il s'est arrêté au feu
rouge du Haut-de-la-Tour et s'est en-
dormi au volant, alors que son poste de
radio marchait à plein tube. La police est
intervenue et la prise de sang a révélé
chez ce conducteur une alcoolémie de
2,24 gr. %o.

- Je ne sais pas comment vous pou-
viez avoir une démarche sûre, selon le
rapport médical.

Le défenseur a relevé que les faits
étaient admis. Il a demandé au tribunal
de tenir compte que son client vivait
seul, qu'il avait parfois le cafard et trou-
vait des amis pour boire un verre. Ce
n'est pas un alcoolique. Il a demandé
une réduction de la peine proposée par
le ministère public, soit 30 jours d'empri-
sonnement

Malheureusement, H.M. a été con-
damné pour des faits à peu près sembla-
bles en 1979 et en 1981. Ces expérien-
ces n'ont pas porté leur fruit après les
condamnations. Aussi, H.M. a-t-il écopé
de 20 jours d'emprisonnement sans sur-
sis et de 345 fr. de frais.

Enfin, le chasseur qui a tiré par mégar-
de une biche a été acquitté en raison
d'une erreur sur les faits. Nous en repar-
lerons.

G.D.Laissez-vous tenter
Sorties à ski pour personnes agees

Au Val-de-Travers. Pro Senectute or-
ganise chaque hiver des après-midi à ski
de fond à l'intention des personnes
âgées. Une activité pas plus dangereuse
que la bicyclette.

Dans le cadre de son programme spor-
tif à l'intention des personnes âgées, la
section vallonnière de Pro Senectute or-
ganise chaque hiver des sorties à ski de
fond. Six jeudis après-midi, les partici-
pants - débutants ou non - partent en
promenade sous la conduite de moni-
teurs spécialisés, Mme Marthe Borsky et
M. René Page.

Bon an, mal an, de neuf à 18 person-
nes profitent de l'aubaine. Surtout des
femmes. Mais d'autres membres du troi-
sième âge ont très envie d'en faire au-
tant. Seulement voilà ! Leurs enfants sont
souvent réticents à les laisser faire, qui
laissent planer la menace de l'accident.
Les parents suivent les conseils de leur

progéniture, se privant ainsi d'un réel
plaisir et d'une saine distraction.

En fait, le risque d'accident est minime.
La pratique du ski de fond telle que la
conçoivent les moniteurs est moins dan-
gereuse que celle de la bicyclette un ma-
tin de pluie givrante! D'abord, les pro-
menades n'ont lieu que par des condi-
tions météorologiques très favorables. En
cas de trop grand froid ou de chutes de
neige, elles sont programmées à une date
ultérieure. Les parcours choisis - dans la
région de La Brévine cet hiver - ne com-
portent ni montées, ni descentes. Au dé-
part des pistes, les participants sont ré-
partis en deux ou trois groupes. Chacun
de ces groupes est confié à un moniteur,
ce dernier ne se plaçant jamais en tête.

QUESTION DE RYTHME

Le rythme de marche est donné par le
skieur le plus lent de chaque groupe. Il
est évident qu'un participant n'est jamais,
«lâché» en cours de route. Une'pause,est',
prévue à mi-parcours, dans uii établisse-
ment public de l'endroit. Les randonnées
sont vraiment accessibles à toutes les
personnes âgées, même à celles qui
n'ont jamais chaussé de skis de fond. Les
débutants qui hésitent ont la possibilité

de louer un équipement sur place. Mais
ils ont avantage à disposer de leur propre
matériel - pas très coûteux - ne serait-
ce que pour être à l'aise dans les chaus-
sures.

Au moment de leur inscription, les par-
ticipants s'acquittent d'une modeste par-
ticipation financière. Cette dernière com-
prend une prime d'assurance obligatoire,
les frais administratifs et les frais de
transport . Les déplacements se font en
bus à partir du lieu de résidence des
skieurs. Dans certains cas, il s'agit prati-
quement d'un service à domicile, tant il
est vrai que les organisateurs mettent
tout en oeuvre pour faciliter les choses.
Fait à souligner: les deux moniteurs dis-
pensent leurs cours bénévolement. A
propos, ils seraient heureux de pouvoir
compter sur un troisième collaborateur
pour cet hiver. Six demi-journées à offrir
aux personnes âgées, ce n'est pas la mer
à boire I ;

Mme Marthe Borsky, de Fleurier, re-
cueillies inscriptions et répond très vo-
lontiers à toute demande de renseigne-
ment. Alors, si le cceur vous dit de tenter
l'expérience, n'hésitez plus. Après tout,
on est parfois plus en sécurité sur une
piste de ski de fond que sur un passage
pour piétons!

Do. C.

C'est l'affa ire du comité LIM
Les socialistes môtisans s'en prennent au secrétaire régional

De notre correspondant :
Lors de sa dernière séance de l'année,

le Conseil général de Môtiers a adopté le
budget de 1986 à l'unanimité. Avec
1.235. 937 fr. aux dépenses et 1.189.840
fr. aux recettes, ce budget boucle par un
solde bénéficiaire de 46.097 francs. Pré-
cisons que les dépensent comprennent
111.550 fr. d'amortissements légaux.
MM. Carminati et Morel (lib) sont inter-
venus à propos du budget, plus précisé-
ment du poste de l'instruction publique.
Ils prétendaient n'avoir pas été suffisam-
ment renseignés quant au salaire de la
maîtresse de l'école enfantine, lorsque le
législatif avait dû se prononcer sur le
coût de cette école. M. Calame, prési-
dent de commune, a répondu que la dif-
férence entre le chiffre mentionné à
l'époque et le montant actuel provient de
l'augmentation de l'indice sur le coût de
la vie (21 à 27%) et d'un changement de
classe de salaire.

AMENDEMENT REFUSÉ

Les conseillers généraux ont accepté à
l'unanimité un crédit extraordinaire de
8000 fr. pour le raccordement au réseau
du gaz de l'immeuble communal de La

Golaye et le remplacement du brûleur. A
ce sujet, M. Bourquin a répondu à une
question de M. Bovet, du groupe d'opi-
nions libres (gol).

Le législatif devait aussi se prononcer
sur une demande de financement - pour
une durée illimitée - de l'activité du se-
crétariat régional de la LIM, à raison de 5
fr. par an et par habitant. Le part i socialis-
te a déposé un amendement demandant

- que le poste de secrétaire puisse être
remis au concours tous les quatre ans,
- qu'en tant que représentant de tout

le district, le secrétaire régional s'abs-
tienne de faire de la politique dans une
commune déterminée '

- que le secrétaire étant occupé à mi-
temps, il devrait être plus facilement at-
teignable, ce qui n'est pas le cas!

MM. Codoni (rad), Bovet (gol) et Hy-
vernat (lib) ont réagi, disant que leur
parti ne voterait pas l'amendement pro-
posé. Selon eux, les remarques qu'il con-
tient sont du ressort du comité de la LIM,
où toutes les communes sont représen-
tées. S'il le juge nécessaire, ce comité
peut tenir compte de ces remarques et
modifier le cahier des charges du secré-
taire régional en conséquence. Mlle
Vouga (soc) a développé l'amendement,

qui fut refusé par 12 voix contre une.
L'arrêté, lui, a été accepté à l'unanimité.

Dans les motions et interpellations,
Mlle Vouga a demandé à l'exécutif ce
qu'il avait décidé au sujet du bordereau
unique d'impôt. Dans sa réponse, M. Ca-
lame a dit que l'Etat de Neuchâtel ren-
contrait de nombreux problèmes concer-
nant le domaine fiscal. A tel point qu'à
fin décembre, 160 taxations sont encore
manquantes à Môtiers. Il ne faut donc
pas trop se presser, a ajouté M. Calame,
et laisser les communes de La Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel et Peseux faire leurs
expériences. Mais un projet sera certai-
nement Soumis au Conseil général en
1986. Mlle Vouga s'est encore inquiétée
du sort de l'Hôtel des Six-Communes.
Conseiller communal et président de la
Noble Corporation, M. Barrelet a dit
qu'une étude était en cours pour la res-
tauration du bâtiment et que l'Hôtel res-
terait ouvert cet hiver.

Dans les «divers», M. Delachaux a en-
core répondu à plusieurs questions de
M. Bovet. Concernant les sapeurs-pom-
piers locaux, le rapport établi par M.
Bloch prouve qu'ils ne sont plus des
guignols ! Les responsables ont remis les
choses en ordre et le corps fonctionne
parfaitement.

Après l'assemblée, une verrée a été
offerte aux conseillers généraux et aux
citoyens qui assistaient à la séance.

sud du iac \ Conseil communal de Payerne

L'ordre du jour proposé aux 66
conseillers communaux présents ne
comportait qu'un seul point: le rapport
de la commission chargée d'exminer le
projet de budget pour l'exercice 1986.
Un petit quart d'heure seulement aura
été nécessaire pour qu'il soit approuvé
par les membres du Conseil commu-
nal. Le budget de fonctionnement
1986 présente un excédent des dé-
penses de 309.965 francs.

Jeudi soir, la dernière assemblée
1985 du Conseil Communal a été ron-
dement menée par M. Raymond Wù-
thrich, vice-président. Après avoir
brièvement retracé la carrière politique
du président Henri Cherbuin, doulou-
reusement enlevé aux siens a l'âge de
60 ans, il invita l'assemblée au recueil-

lement pour honorer la mémoire du
défunt.

BUDGET 1986 : OK

M. Francis Diserens, rapporteur de
la commission chargée d'étudier le
projet de budget 1986, a prié le
Conseil communal de l'accepter com-
me il avait été présenté. Les huit points
ne suscitèrent pas la parole. Le budget
de fonctionnement, après un total des
dépenses de 18.365.935 fr. (y compris
les amortissements) et 18.055.970 fr.
de recettes, boucle avec un excédent
des dépenses de 309.965 fr. Compara-
tivement au budget de fonctionne-
ment 1985, celui du prochain exercice
voit une variation de +2,7% aux dé-
penses, + 3,6% aux recettes et +19,4%
aux amortissements.

Le plan des investissements 1986 se
chiffre à 10.171.000 fr., d'où à déduire
3.065.500 fr. provenant de diverses
recettes, subventions et autres réser-
ves. Des gros investissements commu-
naux 1986, relevons la construction
d'un collecteur (1 mio) et d'une salle
de gymnastique avec abris de PC au
quartier des Vernes (4,4 mio). Le plans
des investissements n'est pas soumis
au vote du" Conseil communal, chaque
point lui étant soumis sous forme d'un
préavis municipal.

L'assemblée a encore pris connais-
sance des nouveaux présidents de
groupes politiques pour l'année pro-
chaine. Ce sont Mmes Johanna Von-
nez (lib.) et Catherine Ballif (PDC),

MM. Georges Herbez (rad.) et Martial
Schweizer (soc). Le Conseil commu-
nal a encore pris acte des départs de
Mme Francine Tobler, secrétaire, et de
M. Fernand Thierwachter, huissier. Ar-
rivé à la fin de son mandat, M. Robert
Rapin, syndic, apporta le mot de la fin
en invitant les membres du conseil à
partager le traditionnel verre de l'ami-
tié à la cave communal, (gf)
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MONTAGNY

Grièvement blessé
sur un chantier

(c) Hier, vers 11 h, un grave acci-
dent s'est produit sur le chantier
Warro à Montagny-sur-Yverdon.
M. Eric Reber, 19 ans, domicilié à
Bercher , était occupé à dérouler du
papier goudronné sur un toit plat.
Alors qu'il se trouvait à proximité
d'une bouche d'aération, il est tom-
bé dans cet orifice, faisant une chu-
te de quatre mètres sur une dalle en
béton. Souffrant d'une fracture du
crâne, il a été transporté à l'hôpital
d'Yverdon-les-Bains, puis transféré
au CHUV en raison de la gravité de
son état.

L'intérim est assuré
Paroisses de Travers et Noiraigue

Ainsi que nous I avons relate dans
une précédente édition, le pasteur Jorg
Mendez, actuellement à Cortaillod, a
été nommé conducteur spirituel des
paroisses réformées de Travers et de
Noiraigue. En attendant qu'il occupe
cette fonction, l'intérim jusqu'à fin
mars sera assuré par le pasteur Jacques
Février, actuellement à la retraite. Les
leçons de religion seront données par
Mme Munger, diacre et par
M. Boshardt pour les catéchumènes.
Le pasteur Rémy Wuillemin, nommé
aumônier des hôpitaux de Neuchâtel,
quittera son poste à Travers et Noirai-
gue le 31 décembre prochain et pro-
noncera son sermon d'adieu le 5 jan-
vier à Travers pour les deux commu-
nautés.

TROIS
EN UN DEMI-SIÈCLE

A Travers, première paroisse après
Môtiers à avoir eu un pasteur résidant,
trois conducteurs spirituels seulement
se sont succédé en un demi siècle. Ce
fut le pasteur Jacques-Louis Roulet
dont on conserve encore un excellent
souvenir pendant quatre lustres aussi.
Enfin le pasteur Wuillemin aura été à
Travers pendant dix ans.

A Noiraigue, plusieurs pasteurs ont

aussi accompli de longues carrières. Le
dernier titulaire officiel fut M.Jean-
Pierre Barbier, qui partageait son
temps entre la communauté protestan-
te et la bibliothèque des pasteurs, à
Neuchâtel et qui, après avoir émigré
pendant plusieurs années à Estavayer-
le-Lac, est revenu à Neuchâtel où il
assume encore des remplacements.

Depuis huit ans, Noiraigue est des-
servi par le pasteur de Travers, comme
cela se faisait à l'origine. Après le dé-
part du pasteur Barbier, plusieurs pas-
teurs intérimaires se sont succédé à
Noiraigue dont James Perrin, actuelle-
ment retraité à La Chaux-de-Fonds et
qui avait exercé son ministère aux
Bayards avant d'accepter le diaconat
pour le Vallon et le pasteur Roger Du-
rupthy qui était venu au pied de la
Clusette pour six mois et qui finit par y
rester... six ans.

Alors que jadis chaque paroisse ré-
formée avait un pasteur, les choses ont
changé depuis quelques années.
M. Pétremand est le ministre des com-
munautés des Verrières et des Bayards,
M. Maurice Reymond celui de Buttes
et de Saint-Sulpice et M. Georges
Mendez le sera désormais pour Travers
et Noiraigue.

G. D.
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TRAVAUX. - Le bon rythme. (Avipress P. Treuthardt)

Tuyauter le nouvel hôpita l de Couvet

Les travaux de construction du nouvel hôpital pour soins aigus de Couvet
vont bon train. Une bonne nouvelle est à signaler concernant les installations
sanitaires de ce bâtiment. Une association groupant neuf entreprises spéciali-
sées du Val-de-Travers s'était mise sur les rangs et avait soumissionné pour
ces ouvrages. La direction du chantier vient de lui adjuger l'ensemble des
travaux. On ne peut que la féliciter de son choix, les entreprises adjudicataires
de la région s'étant engagées à mettre une trentaine de personnes (en tout) en
activité sur le chantier.

Do. C.

Entreprises du Vallon

Couvet. cinéma Cotisée : 20 h 30, Co-
coon (parlé français).

Hôpital de Couvet : tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 61 1081,
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleu-

rier tél..61 13 24 ou tél. 61 38 50, Couvel
tél. 63 24 46.

Service d'aide familiale : tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 33 18 90 ou tél.

65 12 42.
Fleurier gare RVT, service f'informa-

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Effectuée au début du mois par les
élèves de la classe supérieure, la vente an-
nuelle des timbres et cartes Pro Juventute a
connu son succès habituel. Le total brut
atteint 3350 fr. en chiffre rond, soit une
moyenne de 6 fr. 70 par habitant. Une fois
encore, la population a réservé un très bon
accueil aux remarquables vignettes de la
principale œuvre suisse en faveur de la jeu-
nesse.

MOTIERS

Récital d'orgue
(sp) Le diacre fleurisan Jean-Samuel

Bûcher donnera, samedi après-midi 28 dé-
cembre, au temple de Môtiers, un concert
d'orgue pour le temps de Noël. Au pro-
gramme, des œuvres de Bach et Daquin.

Vente Pro Juventute

(sp) Samedi 28 décembre, dans I après-
midi, M. Jean-Samuel Bûcher, diacre à
Fleurier, donnera au temple de Môtiers un
concert d'orgue. Des œuvres de Bach et de
Daquin sont inscrites au programme.

Aide de Nestlé
au Musée régional

(sp) «Sensible à la conjoncture que su-
bit le Val-de-Travers », Nestlé SA. à Vevey.
vient d'octroyer un don de 1000 fr. à l'As-
sociation du Musée régional d'histoire et
d'artisanat comme participation aux récents
travaux de restauration de la maison des
Mascatons.

Concert de Noël

 ̂
; :, Naissances

FLEURIER

(sp) Selon une tradition bien établie,
le Ski-club de Fleurier marque le début
d'une nouvelle année en organisant dans
son chalet des Lisières, au-dessus de la
Robella, un souper du Petit Nouvel-an.
L'édition 1986 de ce rendez-vous sporti-
vo-gastronomique est fixé au 11 janvier
prochain.

Hautes études
(sp) Récemment, M. Biaise Montan-

don, ancien bachelier du gymnase du
Val-de-Travers, de Fleurier, a obtenu le
certificat de gestion pour diplômés
d'écoles d'hôtellerie à l'Ecole des hautes
études commerciales de l'Université de
Lausanne.

Déjà le Petit Nouvel-an
(sp) Pour les quatre premiers mois de

1986, la section Chasseron du Club alpin
suisse a prévu onze courses: dans le Jura,
les 18 et 19 janvier; à ski de fond dans le
Jura également, le 25 janvier; en Gruyère,
les 1er et 2 février; au lac Noir, le 8 février;
aux Cornettes de Bise, près de la frontière
savoyarde, les 22 et 23 février; aux Cha-
vonnes, près de Bretaye. aussi les 22 et 23
février; au glacier de Zanfleron, au sud des
Diablerets , les 8 et 9 mars; aux Rochers de
Naye, les 22 et 23 mars; aux Aravis, massif
préalpin de Haute-Savoie, les 5 et 6 avril; à
la Cima di Jazzi, sur la frontière italo-suisse,
les 12 et 13 avril; et au Wannenhorn, au-
dessus du glacier d'Aletsch. les 19 et 20
avril. En fonction des inscriptions et des
circonstances météorolog iques, ce pro-
gramme pourra subir des modifications.

Les courses 86
du CAS-Chasseron

GRANDCOUR

(c) Présidé par M. Jean-François
Rossât, le Conseil communal a tenu sa
dernière séance de l'année, au cours de
laquelle le projet de budget 1986 fut
adopté à l'unanimité des membres. Il
prévoit des recettes pour 929.550 fr. et
des dépenses s'élevant à 939.156 fr., soit
un excédent des charges de 9606 fr.
Arrivé au terme de son mandat à la prési-
dence du Conseil communal, M. J.-F.
Rossât s'est plu à remercier ses collègues
du bureau qui œuvrèrent à la bonne mar-
che du ménage communal.

Budget 1986 adopté



f W&kb PLAISIR D 'OFFRIR ! ^«¦P Pour vos CADEAUX: une idée ! OFFREZ UN BON D'ACHAT !

'̂ m. Boutique Ophélie
%||l J Grand-Rue 7 - Tél. (038) 31 47 41 - PESEUX

j |  CHIC - SPORT - DYNAMIC
€ y Pour la jeune femme qui aime s'habiller mode ! j *

t\ D̂
"""^| f"WW llf Manteaux - Ves tes - Robes - Jupes - V ^X IXV /̂LL

^̂  
. « ,-,JB.» --«i Pantalons - Chemisiers et les Pulls «w

E LE MONDE ENTIER...

C lErO \J Wk ""¦ DE LA GARE 12 • NEUCHÂTEL 254521 Q
» %gk^̂ Ê M RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX 311141 jy]
' V GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE 331821 p
f ^^  ̂ RUE F.-SOGUEL 26 • CERNIER 53 28 22 fc

»,~- ...À PORTÉE DE VOIX!

\ i  • ! "N I

r̂ m. 
jenni

I peseux
droguerie

parfumerie./

L'appareil le plus avantageux pour
des photos instantanées
parfaitement éclairées: Polaroid 630
avec «Lightmixer».

<r* ¦ myww - T^ ̂  y °Frrm~%
M ConfiSZ PIOUS

^^^^^^^W| 1 VOS MEUBLES ANCIENS.

|JM B?> LA GARANTIE D 'UN TRA -
55p"""V ' ¦ ÈS VAIL TRADITIONNEL .

liif J
Ê̂ÊÉgÊk Ouvert  t ous  les jours , v compris

I "'"""""" «a*™85™  ̂¦ 
; | SAMEDi ET LUNDI matin

DECORATION D' I N T E R I E U R S
Rte de Neuchâ t e l  16 2034 Peseux Tel. 31 59 39

mj ẑi Farine &Droz>

^̂ ^MlPHARMACiE
^̂ W( l

CAP
2000 

PESp

llÇl * Plaisir d'offrir,
|pj plaisir de choisir sans contrainte . <
v+ ^
^ 

Profitez du soir d'ouverture pour venir en famille -K vS
j faire vos achats de Noël. * v̂ >SS: <& §̂3- Parfums et produits de beauté en présentation /£$$$*de fête VS rfïcjS- Emosan, lingerie climatisante * «£?: >5!&N§S§

Une attention vous est réservée. ^NSTOWv**

William Gauchat Docteur en pharmacie ... »¦̂ w'̂ ^N V̂^̂ ^̂ vVvvv V̂ V̂^̂ ^VV,

GROSSIER &
^ î̂^R= ÉLECTRICITÉ SA K \\*1*X

Grand choix de lustrerie UB if / r̂
j Appareils électro-ménagers devant 

\J/
BOUTIQUE-CADEAUX magasin H

« 269706-96

SERVICE W1 RADIO «TV » HI-FI

LBJl?iC=
269704 96 H.-A. Lemrich
PESEUX - Rue James-Paris 3 - Tél. 038 / 31 40 20
CORTAILLOD ¦ Roussette 4 - Tél. 038 / 42 44 84

C PLAISIR D'OFFRIR ! mM ^
Pour vos CADEAUX: une idée ! OFFREZ UN BON D'ACHAT ! J ^

3fc

4 ^ fc - HoMfî ^MC î^£«
1* ' V\*̂  

36 à 50 -J«9
o. J _jj !k \0 C^ ^̂  

PRÊT-A - PORTER FEMININ V •̂«tvll
l KO°  ̂ <*° o5s 

^
V \^ PESEUX ¦ Rue des Granges 5 X ^Kfi>J

rV^ vîs1 <?y ,ç  ̂
<V 

1̂ Tel 31 67 51 r=1 
¦..̂ ^mmmWmmmM

°  ̂ ° 
*¦ » * Fe.mé le tund.matin LÏ4 PARKING GÉRARD PASQUIER i

k̂ 269797-96 
^
J

S&i/ if ume Jaoée 0 Frotté tous genres
à PIHHim ôlïislAuri i ,, • Lin9es decuisine
'Â ÏV B̂H i LITERIE ^' et de table
 ̂ mmmm\ I 

MEUBLES 
 ̂ 0 Tabliers

5  ̂ WBWH.MCT7rcD I* • Entourages toutes
 ̂rtili

T
<Î il¦ fi"METZGERJ S ,iimensj0ns

YSZi/zf usne/kvée 0 Draps de Ut
0 Sous-vêtements

2034 PESEUX/NE dames, hommes,Place de la Fontaine t .
(038) 31 92 33 ou 31 65 55 entants. 259708-96

NOUVEAU: NOTRE
MAGASIN SPÉCIALISÉ

m\ Bti ifflf-^Jyfl̂ ^r^-̂

Diplôme fédéral
en lentilles de contact

i H - Tél. 038/ 31 12 61
I 269710-96

o BABY-HALL
[ t \y\ \ \i B- Meylan - Grand-Rue 2

il Lll PESEUX" 31 38 35 @

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux ¦ Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez noire calalogue 269709-96

Soirée très animée à Peseux. (Avipress arch. P. Treuthardt)

Premier soir d'ouverture prolongée
des maaasins

Décembre, c'est le plaisir de
choisir avant d'avoir la joie
d'offrir! Et comme if existe une
grande diversité dans les
magasins de "Peseux, il ne faut
pas manquer l'occasion de
faire un tour dans les
commerces copieusement
approvisionnés.
Alors que le sapin de Noël,
imposant et inondé de
lumières devant le Temple,
sera présent pour annoncer les
Fêtes de la Nativité et de fin
d'année, Peseux prendra ce
soir un air de festivité pour
accueillir ses visiteurs.

ANCIENNEVOITURE
POUR LE PÈRE NOËL

Pour les enfants, le père Noël
fera sa promenade et ajoutera
encore une note particulière à
cette soirée hivernale.
Traditionnellement
accompagné par la fanfare

l'Echo du Vignoble, le cortège
partira à 18h 45 de la rue de
Neuchâtel et les éclaireurs St-
Louis aideront le père Noël à
distribuer les friandises aux
enfants. On verra s'il y a des
verges pour les moins sages ?
La caravane bien sympathique
fera halte aux Uttins, vers le
Temple avant de gagner la rue
James-Paris et la place de la
Fontaine.

RAVITAILLEMENT PRÉVU
Pour cette soirée, l'ambiance
sera donnée par les stands de
plusieurs sociétés, qui se
chargeront d'offrir aux
visiteurs le ravitaillement
nécessaire.
C'est ainsi que l'on verra les
footballeurs du FC Comète
préparer des grillades, les
gymnastes de la SG F offrir
marrons et vin chaud, la classe
de M 4 P servir café, thé ou

pâtisserie, les accordéonistes
de \a Côte donner une
animation musicale
accompagnée de cornets à la
crème tandis que la jeunesse
vendra des calendriers et que
les dames de l'Education
physique compléteront ce
ravitaillement par des biscuits
et du café.
Grâce à une utile collaboration
entre les commerçants du Cid,
de Cap 2000, de Migros et de
quelques sociétés locales, la
cité commerciale de Peseux
agrémentera à sa manière la
première des ouvertures
nocturnes des magasins.
Le slogan «Achetons à la
Côte » prendra toute sa
signification. C'est pratique
d'avoir ainsi tout pour ses
achats dans une ambiance
particulière.

W. Si

PESEUX VO US ATTEND
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S( Premier soir d'ouverture /^JT €£âf%Ê B3> M
L_J nocturne à Peseux Cri- dl/I-tï ^
^b Dès 18 

h 
45 CORTÈG E 

DU PÈRE NOËL accompagné 
de la 

Fanfare «Écho du 
Vignoble», d'une ancienne 4

CI| voiture et des éclaireurs Saint-Louis. ĝk
i|*|L Parcours : Rue de Neuchâtel - Grand-Rue - Rue Ernest-Roulet - Rue James-Paris - Place de la Fontaine. il*A
T 7 Distribution de friandises et de surprises aux enfants. { J

è 

SOUPE AUX POIS GRATUITE et JAMBON À PRIX RÉDUIT par Boucherie Roland Schneiter, Grand-
Rue 40, à Peseux. k

Animation par les sociétés et groupements : Nn
SOCIÉTÉS EMPLACEMENTS ANIMATION i™4
F.C. Comète Migros grillades **-̂
S.F.G. Pharmacie Gauchat marrons, vin chaud

4 Animation chrétienne À
j fa  Jeunesse de la Côte Bell vente de calendriers 1986 j*̂
llfî Classe M4P Pharmacie Gauchat café , thé, pâtisserie Jjjrl
y A Accordéoniste Côte CAP 2000 cornets à la crème •¦ â
v—/ animation musicale k /

è

Gym Dames UBS biscuits, pâtisserie, café

DEMANDEZ VOTRE BILLET DE LOTERIE GRATUITE, dans plus de 30 commerces I 2^CID DE LA CÔTE, tirage mardi 23 décembre 1985 à 21 h 30, place de la Fontaine. Mt
Publication des numéros gagnants dans les commerces et dans la presse. | y •

è 
Achetons à la Côte é
GRANDE LOTERIE GRATUITE Q
V prix : 1 voiture SEAT IBIZA, valeur Fr. 11.500.— j

L 2e prix: 1 voyage à Paris L. \
3̂  3e prix: 1 lingot d'or 5 g W

 ̂ |
j J r L  Les billets sont distribués gratuitement par les commerçants ci-après : àffifa
1 W ARA-COLO R S.A., rue de Neuchâtel 16, 2034 Peseux NUSSBAUM Rose-Marie, Machines à tricoter-laines, E.-Roulet 5, T Mr
* ' AU GRIFFON, Sunier & Cie, Grand-Rue 32,2034 Peseux 2034 Peseux V 1

BABY-HALL, Grand-Rue 2, 2034 Peseux PHARMACIE GAUCHAT, Cap 2000, 2034 Peseux I

è 

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE, Grand-Rue 6, 2034 QUINCAILLERIE DE LA CÔTE, F. Schmitter, rue de Neuchâtel 12,
Peseux v 2034 Peseux k.
BAR DES ARCADES, Grand-Rue 7, 2034 Peseux RACINE Alain, Garage, ch. des Meuniers 9, 2034 Peseux •
CHRISTEN Albert, Parquets-Tapis, Pralaz 11, 2034 Peseux REN0S0LS S.A., Grand-Rue 4, 2034 Peseux f^
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS, place de la Fontaine 5, 2034 ROSSIER ÉLECTRICITÉ S.A., Grand-Rue 39, 2034 Peseux Jw|
Peseux SCHNEITER Roland, Boucherie, Grand-Rue 40,2034 Peseux l'A
FARINE & DR0Z, rue de Neuchâtel 16, 2034 Peseux • SCHURCH Werner, Établissement horticole, Gare 4, 2035 Corcelles T W
HAEFELI-Radio-TV-Hi-Fi, suce. Cl. Wisard, Grand-Rue 22, 2034 SANDOZ Pierre, Optique, Grand-Rue 29, 2034 Peseux \ '
Peseux SEGALO S.A., Ameublement, Grand-Rue 38, 2034 Peseux

è

JENNI Michel, Droguerie, Grand-Rue 10, 2034 Peseux STEUDLER Jean-Pierre, Boucherie centrale, 2035 Corcelles
LAINE 2000, S. Boysen, CAP 2000, 2034 Peseux TOZZINI Pierre, Pharmacie, Grand-Rue 10, 2035 Corcelles A.
LAITERIE Centrale, H. Maillard, Grand-Rue 14, 2034 Peseux UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000, 2034 Peseux Wf
LEMRICH H.-A., Radio-TV, J.-Paris 3, 2034 Peseux VUILLIOMENET Jean-Claude, Ferblantier-installateur sanitaire, £j ^
MARTIN Eric, Bijouterie, Cap 2000,2034 Peseux E.-Roulet 1,2034 Peseux 1WS
MOTTET S.A., Chaussures au Centre, place de la Fontaine 5, 2034 WILLI Sports, W. Galey, Grand-Rue 8, 2034 Peseux H A
Peseux ZAMPARO-Metzger, place de la Fontaine 1,2034 Peseux 7 J
Tirage: 23 décembre 1985 à 21 h 30, place de la Fontaine à Peseux. La première partie du billet est à conserver, le talon est a déposer

1 dans les urnes CID des commerces ci-dessus, jusqu'au 23.12.1985 à 21 heures. i
0 Publication des numéros gagnants dans les commerces et dans la presse dès le 27 décembre 1985. m

M»! AVIS IMPORTANT: les carnets d'étoiles de Noël, même partiellement remplis, peuvent être échangés en tout temps auprès des n/SlO ¦—--—— ?5
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Répondeur téléphonique pv:.,Î I L CHEZ :
TAB 5 Système modulaire |HNHBI 

^
Location I S^^RQSSIER

La solution unique en son genre, ^MÏ 
Conseilg| ^̂ Êi«î | é L E C T R I C I T é  SA

| répondeur téléphonique! »»7.i.96 . ™̂* ^™*  ̂ "̂™BHMBWIÎ ^

É 

PENDULES NEUCHÂTELOISES |
• Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.- | ;
# Pendules bois pressé dès Fr. 550.-

MORBIERS dès Fr. 1500.- M
-̂œ Ŝ  ̂ MONTRES dès Fr. 

27,50. Réparations toutes marques, l- 'j
Ç ÉTAINS (Grand choix) 11n 269700-96 f X Q

DÉn/IV DADDIÈDC Fabrique d'Horlogerie Draizes 32 fe'1
nCIVl l DMnniLnL 2006 NEUCHÂTEL Tél. (038) 24 05 60 |yj

¦̂ •̂ •-1B"B^B"B»*»»»»»»™B*»»»»»»»»T»"B*B^B^B^B^B*B*B,B»*B»»̂
B»»»»-̂ »»»»»»»»»»»»»»»»-* ^»»»»»»»»*»*»»»» ^

TÉLÉVISION COULEUR - VIDÉO - RADIO
HI-FI - DISQUES - CASSETTES

Service après vente assuré à domicile ou
dans nos ateliers par techniciens diplômés

CRÉDIT TOTAL PERSONNALISÉ

q Liqcrp îi l» rïï iGii wsu
L Successeur Cl. Wisard n
I RADIO - TV - Hi-Fi 1
ï G d-Rue 22 2034 Peseux §
j  Tél. 038 31 24 84 1

AKAI
Magnétoscope Vidéo SBS

«p iïS» vv?--'-:-:¦> ^ :¦•¦¦• ,-—•.•¦. •— .--¦.- ..... ..,.,.,... ^-^ . . -.-̂ ..r i..... .,,, ......̂ ^......-..̂ ^...̂  T ,,̂ .-,v,..^y

VS - 303:16 programmes, 8 programmations 1 mois à l'avance, téléphones,
recherches automatiques. .
Prix catalogue Fr 1850 N0Îf@ $ï\l l Ff. I 750.-

et nos marques : PHILIPS - AKAI - PANASONIC + en vidéo NOS
CAMÉRAS PORTABLES.

LOCATION - VENTE - RÉPARATIONS

M.BAUMANN VIDEO CLU B
Rue E.-Roulel 7 - Tél. (038) 31 31 65 - 2034 Peseux

. 269698-96

I m LE TEUFFLET
M \mmmJ Claudine Béguin - (038) 31 33 28
! I Temple 1 - 2034 Peseux

I ARTISANAT : Beau choix
!)! Poteries - Vanneries - Articles en bois - Jouets - Tissages -
IH Lampes, etc.
tj û Pour vos CADEAUX, venez nous rendre visite ! 269695-96

Sfr **TcnggBB^

^̂ ^̂ | 
Ipindre 

l'utile à
BT^̂ ^̂ r ^̂ .̂ OyiBOOIC Porcelaines - Verrerie
^^r̂ ^Pift^y 3' Appareils ménagers
Effi i j ' Yjj \ „ „ Voyez notre Fers forgés

WttSL 3̂^NoI 
grand choix. Outillage

269699 9G ^&TjMO^^^^V>8 "' '*'' ' ''! Î^^L^^^^1̂ ÏM^^^B^K»^»§

HT & &
Les commerçants de cette page
souhaitent à leur fidèle clientèle

de Bonnes Fêtes
de fin d'année.

Y^Sp^W^H /̂r̂  
 ̂ PESEUX - Grand-Rue 38

ll̂ ^
>̂  ̂ Tél. (038) 31 13 33

H l̂ ' EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES

CAVE DU CHATEA U DE PESEUX
Grands vins fins de France

Importation directe de la propriété. Dégustation sur demande.

CHAMPAGNE CANARD-DUCHÊNE
JUSQU'À FIN DÉCEMBRE

OUVERT LE SAMEDI DE9à12 H.
2034 PESEUX %wm  ̂ Tél. (038) 31 51 

77

sfZ&r- -̂M^Sïŝ 
NOS GRANDES MARQUES

/ %%ÊÊT<lïk i®iïw$\ de vêtements de sport !

BBBMS ST9RY ;ssaM
Kr̂ UfWtR'i*"1 JJ) '[j QfJjfL/JJWM Mode pour les enfants dès 6 ans

Temple 4 .Té.. 31 41 51 peter steinebronn
I Pour vos cadeaux ! ! ! I ^Pfc DESCENT E
I I 269693 -96 '̂ r La marque qui monte !



font mouche - son prix J? EL •'¦IL_fJ_ _̂_

Le moment idéal pour votre repr/se/\ ____-—-
FORD ESCORT LASER. CHEZ NOUS.
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Direction: F. Wolfrath
Rédacteur en chef : J. Hostettler

Réception centrale :
Rue Saint-Maurice 4

Neuchâtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 952 542

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

à 18 heures sauf le samedi

( ^
DÉMÉNAGEMENTS

Transports Suisse et étranger
Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

l 2075 Thielle (038) 33 60 60 266293 9e J

Jf_^. Entre 2 Lacs Voyages
VJU LJB Agence Tourisme Pour Tous

votre agence de voyages
- tout près de chez vous -

2088 Cressier <p (038) 47 21 51
244159-96

VAtENTIN RUEDIN '& FILS A imL A

Propriétaires-Encaveurs Tm.̂ TBiMM^SVins du Terroir neuchâtelois — " i ' ..,„rr ''h "i iiHll  "¦ !vw JLI nu _LJ.II in ' ; mmmmTWmmmWTêtes de cuvée non filtrées —dYY-\—' — :r^M„_B ___Kn
Tradition vigneronne plus que centenaire L̂j T™%mW
Route de Troub 4 2088 CRESSIER /Ntel ^OP^

25 038 / 47 11 51 ou 47 1165 V X
244158-96 X^

. HÔTEL iWjL DE LA CROIX-BLANCHE
^ JiiLmJÊ • M. et Mm" NOVOTMY
\f CRESSIER - <p (038) 47 11 66

QUINZAINE CAMPAGNARDE
jusqu'au 29 décembre 1985

Extrait de notre carte
Gelée de maison - atriaux - boudin - saucisse au foie - choucroute garnie -

pied de porc au madère - rôstis maison.
Le personnel et la direction vous souhaitent de bonnes fêtes

et une bonne année 1986. 244161 .96

^^TT René
hf THUELER

| \ Articles de soudure
r r̂ Fontaines 16

2087 Cornaux

Votre spécialiste
pour la soudure

_ ESAB

imAKOS
Atelier: Zone industrielle
Tél. (038) 4718 36

L'atelier est ouvert
tous les vendredis
de 8 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h
ou sur rendez-vous.

244142-96

Un choix de plus de 130 modèles
Récupérateur de chaleur

Grand choix d'accessoires
EXPÉRIENCE-QUALITÉ-GARANTIE

Entreprise de construction Cheminées de salon

i 2523 LIGNIÈRES/NE Ht 038 51 24 81 ]
244141-96

Ù̂JL Y//////
/ W\w / Ày y Yy y/ '
/  /  /  /  /  /  /  /  /  244143.96

JAROTEX ,. JHSB
] I ' 244160-96 \
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f̂t HORAIRE: 

du 
mardi 

au 
vendredi 7 h 30-12 h. 13 h 30-18 h SAMEDI 9 h-12 h. 14 h-16 h ////

Dans quelques jours l'année 1985
aura vécu et ce terme a été l'occasion
pour le Conseil communal de faire un
petit bilan des plus importants projets
réalisés dans le courant de l'année.

Une des plus importantes
réalisations a été sans conteste le
raccordement de toute la zone de la
Tène au réseau des eaux usées qui
vont à la STEP de la Châtellenie de
Thielle. Ces travaux, qui concernaient
le restaurant, les installations sanitaires
du camping et les industries du
secteur, faisaient partie des dernières
grandes tâches encore à entreprendre
sur le territoire communal en matière
de protection des eaux. La dernière
étape, en cours d'étude, concerne le
raccordement des chalets de la Tène.

LA TÈNE EMBELLIE
Les rives du lac à la Tène ont

également été l'objet des
préoccupations du Conseil communal.
Afin d'embellir et rendre encore plus
attrayant ce site exceptionnel, trois
perrés ont été construits devant les
chalets. Ils ont permis de mettre à la
disposition des baigneurs de
nouveaux emplacements bien
ombragés. Et, faisant d'une pierre deux
coups, d'éliminer les divers pontons
sauvages qui déparaient l'endroit.
Mais le lac de Neuchâtel a ses
humeurs et la violence occasionnelle
de ses eaux a mis à mal ces
constructions. Aussi ces perrés ont été
refaits d'une façon plus robuste que
les premiers. Lors de la dernière
séance du Conseil général, il a été
discuté d'un quatrième perré et ce
projet a abouti. Un crédit de
Fr. 20.000.— a été accordé pour sa
réalisation.

Le développement constant de la
localité et l'ouverture de nouveaux
quartiers ont eu pour conséquence,
entre autres, une augmentation du
trafic motorisé et la nécessité de
développer l'infrastructure existante.
Parallèlement le réseau routier a fait
l'objet de sensibles améliorations et de
mesures de renforcement.

BÂTIMENTS RÉNOVÉS
Les bâtiments communaux n'ont

pas été oubliés en 1985. Citons plus
particulièrement le nouveau chauffage
installé dans le complexe Maison de
commune - Lion d'Or - Bachelin 2 et
la transformation de l'ascenseur de la
Maison de commune. Le bâtiment des
Travaux publics a également été
modernisé par l'installation de porte
automatique et d'une nouvelle dalle.
Enfin, il faut surtout signaler
l'heureuse rénovation de la maison de
l'ancienne poste sur la place du
village. Avec sa façade refaite et ses
nouveaux volets rutilants elle a fière
allure et contribue à rehausser le
cachet de ce centre de village.

VOLETS RAYONNANTS. - Pour l'ancienne poste. (Avipress - P. Treuthardt)

DES PROJETS POUR 1986
Au cours de la nouvelle année le

Conseil communal, avec la
collaboration du Conseil général, se
propose de poursuivre une politique de
développement au profit de la qualité
de vie de la population et de judicieux
investissements destinés à mettre
toujours mieux en valeur le village.

Divers projets sont en cours d'étude
et le Conseil général a déjà pris
connaissance de certains. D'autres sont
encore au stade d'études préliminaires
menées par le Conseil communal.

Le point le plus important concerne
indiscutablement la construction d'une
grande salle de spectacles et de salles
de réunions. Cette réalisation, propre à
donner un sérieux élan à la vie des
sociétés locales et à promouvoir une vie
culturelle digne d'une commune de
l'importance de Marin, a reçu un
important appui lors de la séance du
Conseil général du 6 décembre. Sur
recommandation de la commission ad
hoc un crédit de Fr. 50.000.— a été
accordé pour permettre de faire les
premières études. La Ferme Perrier
pourrait convenir à cet usage
moyennant une transformation
intérieure importante.

L'augmentation des habitants n'est
pas resté sans effet sur la population
écolière des collèges et l'ouverture de

nouvelles classes doit être sérieusement
envisagée. L'agrandissement du
Collège Billeter est à l'étude. Un
agrandissement prévu en principe par
surélévation.

Le raccordement des chalets de la
Tène à la station d'épuration des eaux
sera réalisé l'an prochain. Ainsi la
dernière étape de ce projet sera franchie
et verra Marin en terminer avec
l'épuration de ses eaux usées.

Le restaurant de la Tène fait
également l'objet de l'attention du
Conseil communal. Une solution devra
être trouvée à moyen terme pour éviter
une dégradation trop importante du
bâtiment.

Le port de la Ramée devra être
désensablé. D'autres travaux importants
sont à écarter en raison du cachet
particulier de ce site qui se trouve en
zone protégée.

Enfin, d'autres améliorations de
l'infrastructure routière seront
examinées par l'autorité executive.

Citons le problème de la traversée
d'Epagnier et l'opportunité de
construire un trottoir pour améliorer la
sécurité de la rue des Sugiez. Sans
oublier le secteur Foinreuse - Tertres -
Falaises - Fournier qui a déjà fait l'objet
de plusieurs interventions et dont la
commission ad hoc de circulation
continue de se préoccuper. Tout
comme le réaménagement du carrefour
de l'Etoile qui sera revu par les services
de l'Etat dans le cadre de la
construction de la RN5.

Voilà pour l'essentiel une brève revue
des divers projets qui seront soumis à
l'attention des autorités en 1986.

Marin-Epagnier, commune jeune et
dynamique, entend marcher avec son
temps et prouver que l'on peut conduire
une politique de développement
équilibré et raisonnable tout en
préservant son identité et son
patrimoine.

B_^Il_M_Hfi L'ENTRE-DEUX-LACS SSIIIIÉ

TABLEAUX SIMON D. LAFOND 1763-1831
et Johan H. Gossauer 1824-1889. Tél. 25 36 21.

267736-61

PAROI MURALE, état neuf, bas prix; table à
rallonges rectangulaire. Tél. 26 67 62. 267742-61

CHAMBRES A COUCHER COMPLÈTES,
armoires , commodes, fauteuils. Bas prix.
Tél. 24 70 23. . 267737 61

1 TÈLÈ FINLUX + 1 vidéo Sharp couleur blanc
Valeur neuf 4800 fr ., cédée à 4000 fr„ état neuf
Tél. (038) 61 24 85. 267739 61

ORGUE KAWAI DX 600 2 claviers + pédaliei
- pratiquement neuf - moitié prix. Tél. 31 92 40.

267931-61

POUSSE-POUSSE - PARC en bois - youpalï
- landau de voyage - chaise relaxe - siège autc
- 7 pneus montés pour Golf. Tél. (038)
42 32 50, dès 19 h. 267734 61

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

CHAISE HAUTE. LIT D'ENFANT, barrière de
sécurité. Tél. 42 41 35. 267725 -62

GRAND PUZZLE EN BOIS. Tél. 24 67 24.
267724-62

SAINT-BLAISE STUDIO MEUBLÉ chambre
cuisinette. douche, W.-C. séparé libre 1er jan-
vier, 325 fr. chauffage compris. Tél. 25 96 35.

267680-63

LOGEMENT 1 PIÈCE, cuisine, salle de bains, é
Peseux. Pour le 31.12.1985. 210 fr. charges
comprises. Tél. professionnel: (039) 23 04 04;
tél. privé : (038) 31 37 03. 267728 - 63

POUR LE 1er JANVIER , rue de l'Ecluse 16 è
Neuchâtel, appartement de 2 pièces, tout con-
fort. Loyer 397 fr., charges comprises
Tél. 24 27 84, le soir. 267735-63

STUDIO MEUBLÉ, prix 370 fr., pour 1er jan-
vier 86. Téléphoner 33 11 73, dès 18 h.267740-63

A COLOMBIER , PETIT 3 PIÈCES, confort ,
jardin, 540 fr. Tél. 41 37 30. 267704 -63

CORNAUX. DANS IMMEUBLE LOCATIF,
appartement 4% pièces, cuisine agencée, gara-
ge. 930 fr. charges comprises. Dès le 31 janvier
1986. Tél. 47 1515. 267729-63

APPARTEMENT 3% PIÈCES, cuisine agen-
cée, balcon, vue. TN à proximité. Libre dès
janvier. Tél. 25 40 37. 267696 -63

SUR LE LITTORAL OUEST deux pièces sans
confort , début 1986. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4 rué St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
FE1996. 267348-63

CHERCHE APPARTEMENT 2 ou 3 pièces,
cuisine, à Peseux, Neuchâtel ou Auvernier. Tel
(038) 53 33 72. 267328-6*

CHERCHE APPARTEMENT 3-4 pièces è
Boudry. prix maximum 700 fr. Tél. le soii
42 52 59. 267678-64

GARAGE, NEUCHÂTEL et environs
Tél. 24 20 26. 267925-64

COUPLE sans enfants cherche appartement de
3 à 3% pièces, confort, région Neuchâtel (ré-
compense). Tél. (038) 31 41 54 dès 19 heures.

267343-64

DAME A LA RETRAITE cherche petits travaux
de bureau ou dans boutique 2 à 3 matins ou
après-midi. Tél. (038) 25 71 39. 267322 66

JEUNE DAME CHERCHE travail à domicile.
Dactylographie ou autres travaux de bureau.
Tél. 53 42 01. 267661-66

URGENT. COUPLE CHERCHE à faire des
nettoyages le soir , bureaux , etc.. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel. sous chiffres AA 1999. 267928-66

COMPLICITÉ AFFECTIVE, entente physique,
voyages, loisirs. Vœux formulés par douce et
jolie femme désirant les réaliser avec ami
(grand). Bonne situation, 45-55 ans. Ecrire sous
chiffres V 28 - 041732 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 270200-67

ENGLISH TUITION, coaching, conversation.
Tél. 31 77 75. - 267730-67

DAME DANS LA SOIXANTAINE cherche à
rencontrer dame pour promenades et amitié, aux
environs de Neuchâtel. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS. 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel.
sous chiffres CC 2001. 267731-67
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Gara9e Basset - Fleurier , Tél. 61 38 84;
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La Ligue internationale a informé le
HC St-Gervais qu 'il était qualifié di-
rectement pour la phase finale de la
Coupe d'Europe des champions, en
raison du forfait de l'équipe finlandai-
se d'Ilves Tampere, que le club fran-
çais aurait dû affronter au troisième
tour de la compétition.

St-Gervais
en phase finale

de la Coupe
des champions

Nykaenen a soif ...
mais pas de victoires

I5s saut à ski 1 Mesures disciplinaires

Matti Nykaenen, l'un des
meilleurs spécialistes mon-
diaux de saut à skis, a êtê ex-
clu provisoirement de l'équipe
finlandaise de ski nordique à
cause de son comportement,
a-t-on appris lundi à Helsinki.

Champion du monde et champion
olympique de saut à skis, élu meilleur
sportif de l'année 1985 en Finlande,
Nykaenen (22 ans) aurait multiplié les
retards aux entraînements ces derniè-
res semaines en Amérique du Nord, où
la Coupe du monde fait actuellement
étape. Il en aurait également pris lar-
gement à son aise avec les sorties noc-
turnes. Conséquence : le Finlandais a
terminé 3me, 4me, 7me et finalement
19me des quatre premiers concours de
la saison. Cette 19me place constitue
son plus mauvais résultat depuis qu'il
est devenu champion du monde en
1982.

Selon l'entraîneur Esa Klinga, le
comportement de Nykaenen perturbait
toute l'équipe. De plus, le champion
olympique aurait nettement tendance
à boire plus que de raison après un
concours raté.

Nykaenen, qui a ete renvoyé en Fin-
lande pour régler ses problèmes et
pour parfaire son entraînement, ne
participera pas à la tournée des «Qua-
tre tremplins» qui aura lieu fin décem-

bre-début janvier en RFA et en Autri-
che. Cette compétition constitue le
sommet de la Coupe du monde de
saut à skis.

Xamax muselle Mme Kopp
|p|5_l football | Remous à Berne

Le conseiller fédéral Léon
Schlumpf a regardé le match de
football Neuchâtel Xamax - Dun-
dee United , mercredi passé, à la
télévision. Il a même trouvé que
c'était une belle partie!

C'est ce qu 'il a répondu hier au
conseiller national Sergio Salvioni
(PRDI TI), qui s'étonnait de ce que
la Télévision suisse italienne ait été
((désactivée », mercredi, au profit
de la Chaîne sportive.

Le conseiller national tessinois
regrettait que les 800.000 Italopho-
nes de suisse alémanique n'aient
pas pu suivre ce jour-là le débat
sur les réfugiés qui mettait en pré-
sence la conseillère fédérale Elisa-
beth Kopp et plusieurs politiciens.

Léon Schlumpf, chef du Départe-
ment fédéral des transports, des
communications et de l'énergie
(DFTCE) , a assuré que le débat
avec Mme Kopp pouvait être théo-
riquement capté dans toute la Suis-
se. Seuls quelques réseaux câblés
de la région bernoise ont remplacé
de leur propre initiative le débat
avec Mme Kopp par le match Xa-
max - Dundee pour que les nom-
breux francophones de Berne puis-
sent disposer d'un commentaire en
français.

Il s'agira maintenant d'étudier
les conséquences juridiques de cet
acte, a précisé Léon Schlumpf.

Intense bataille derrière
le leader Young Sprinters

K.O. ! - Après bien d autres, les Universitaires (Lapointe, Stoffel
Quadri, sous le regard de Jeannin) ont subi la loi de Young Sprinters

(Avipress Treuthardt)

Championnat de deuxième ligue

La logique, une fois encore,
a été respectée le week-end
dernier dans le championnat
du groupe 5 de deuxième li-
gue. C'est toujours la bouteil-
le à l'encre dans la partie su-
périeure du classement. Der-
rière Young sprinters, bien
entendu, qui a encore accen-
tué son avance sur ses pour-
suivants à la suite de son suc-
cès contre Université.

L'équipe d'Eugène Lapointe a
cependant conservé son deuxième
rang à la suite de la victoire de
Tramelan contre Tavannes, à l'is-
sue d'un derby fort animé. Les
deux formations jurassiennes se
retrouvent ainsi à égalité, à une
longueur des Universitaires, en
compagnie de Saint-lmier, qui a ai-
sément disposé de Joux-Derrière,
et du Locle, qui s'est plus difficile-
ment défait de Noiraigue.

Mais il convient encore de sa-
luer, comme il se doit , le premier
succès du néo-promu Unterstadt
sur Les Ponts-de-Martel. Il se pro-
duit ainsi une rocade en queue de
classement, l'équipe fribourgeoise
passant devant la neuchâteloise,

dont la situation est de plus en plus
précaire.

L'ultime ronde du premier tour
aura lieu en semaine, à partir de ce
soir. En Erguel, Saint-lmier de-
vrait facilement consolider sa posi-
tion au détriment des Fribourgeois
d'Unterstadt.

Bien plus ouverte s'annonce, en
revanche, la partie qui opposera
aux Jeunes-Rives Université à Tra-
melan. Accordons un léger avanta-
ge aux joueurs du chef-lieu qui
évolueront à domicile.

Demain, à Moutier , Tavannes
paraît en mesure de renouer avec
la victoire au détriment de Joux-
Derrière. Gygli et ses coéquipiers,
qui viennent d'essuyer une lourde
défaite contre Saint-lmier, ne sont
apparemment pas de taille à créer
une surprise

Jeudi soir, enfin , Les Ponts-de-
Martel auront à faire à plus forts
qu 'eux face au Locle de David
Huggler. Là, aussi, une surprise
paraît 'très peu probable.

Young Sprinters et Noiraigue se-
ront au repos. Rappelons, pour mé-
moire, qu 'il y a quinze jours, la
formation de Turler s'était imposée
par 12 à 1.

J.-P. D.

^__i hockey sur giace | Avant que l'équipe de Suisse n'entre en scène

Ultime rendez-vous de l'année en ligue nationale
Samedi à Munich, dimanche à Zurich l'équipe de Suisse

affrontera l'Allemagne. Un seul tour de championnat de
ligue nationale est donc prévu cette semaine : il s'agira, ce
soir , de l' ultime rendez-vous de l'année. A l'affiche, quel-
ques rencontres dont les résultats pourraient se révéler
décisifs à l'heure des comptes. Olten - Sierre, par exemple,
en ligue A. Une v ictoire des Valaisans leur vaudrait une
avance de six points sur les Soleurois, actuellement derniers
du classement.

Avant d'aborder l'affiche de la soi-
rée - la 24me en ligue A, le 23me en
ligue B - un bref retour s'impose sur
les résultats du week-end.

En ligue A, Bienne s'en est allé
gagner à Ambri Piotta. Ne gagne
pas qui veut à la Valascia. Certes,
l'équipe tessinoise est en perte de
vitesse. De plus, le fait de n'aligner
qu'un seul étranger comme joueur
de champ semble peser lourd dans
la balance. La blessure de Jorns a
perturbé les plans de l'entraîneur
Andy Szczepaniek. Même si le Ca-
nadien Baron supplait à satisfac-
tions Jorns dans le but.

PAS EN AVANT

Revoilà donc l'équipe de Helfer
placée pour entrer dans le «play-
off». D'autant plus que Fribourg
Gottéron n'a pas pesé lourd devant
Lugano, un leader de plus en plus
solide. Dans le même temps, Davos
venait, péniblement, à bout d'Olten.
L'équipe de Ron Ivany parait satu-

rée. Vivement... la pause ! Pause
qu'elle mettra à profit pour participer
à la Coupe Spengler. Or, elle ne sort
pas forcément affaiblie et fatiguée
de son tournoi. Bienne pourra en
juger : il se rendra dans les Grisons le
7 janvier.

En revanche, samedi passé, si une
équipe a réalisétme toute mauvaise
affaire, c'est bien Sierre : à Graben
elle a basté devant Arosa. Ce dernier
relèverait-il enfin la tête ? La venue,
ce soir, de Lugano en son fief appor-
tera un élément de réponse. Un fait
est certain: il n'a rien à perdre et
pourra jouer en toute décontraction.

Ce soir donc, Olten - Sierre, mais
aussi un Bienne - Kloten dont les
points en jeu vaudront de l'or.
L'équipe seelandaise peut faire un
pas en avant vers le «play-hoff»
dans la mesure où Ambri Piotta n'est
pas à l'abri d'un nouvel échec avec
la venue de Davos. Tout comme
Bienne, Fribourg Gottéron peut, lui
aussi, progresser après son passage
à Zurich (battu 9-3 par Kloten sa-
medi). La formation de Ruhnke de-

vrait donc relever la tête du côté du
Hallenstadion.

En ligue B, Coire poursuit sa fuite
en avant: devant 9725 spectateurs il
a battu Berne dans son fief de l'AII-
mend. Le voilà avec cinq points
d'avance sur «l'Ours » et Dubendorf.
En revanche, Rapperswil a été stop-
pé par Ajoie. Les hommes de Trottier
ont donc relevé la tête après leur
déconfiture de Langnau le mard i
précédant.

En se rendant à Lausanne ce soir
et aux Vernets samedi (match du 11
janvier avancé) les Jurassiens peu-
vent réaliser une excellente opéra-
tion.

Battre Lausanne et Genève Ser-
vette est dans leurs cordes. Un suc-
cès ce soir leur permettrait surtout
de prendre leurs distances sur Lau-
sanne, ramené sur terre par Zoug.
Ca, c'était le match à ne pas perdre.
Pas plus que celui de ce soir. Une
défaite rejetterait l'équipe vaudoise à
quatre points d'Ajoie. Reste donc
aux hommes de Trottier à concentrer
toutes leurs force dans ces deux
matches. Certes, celui de samedi pa-
rait plus «facile». Genève Servette
semble avoir jeté l'éponge depuis
belle lurette. Mais il est capable d'un
exploit par-ci, par-là. TouTefois, sa
défaite de samedi passé (19-3 à
Bâle) va laisser des traces dans le
psychique des joueurs.

Au sommaire de cette soirée donc.

une occasion pour Coire de creuser
son avance sur Berne: sans excès de
confiance, il matera Zoug en terre
grisonne. En revanche, plus difficile
sera le déplacement de Berne à Bâle
pendant que Dubendorf jouera aux
Vernets (sauf acident il s'imposera)
et que Rapperswil se méfiera de
Langnau dans l'Emmenthal...

R.N.

Ligue A

1. Lugano .2317 2 4 134- 68 36
2. Davos 23 14 4 5 121 - 84 32
3. Kloten 23 12 3 8 131- 82 27
4. Ambri P. 23 10 2 11 103-116 22
5. FR. Gott. 23 10 2 11 89-105 22
6. Bienne 23 9 3 11 120-126 21
7. Arosa 23 8 4 11 101-124 2C
8. Sierre 23 7 5 11 83-11019
9. CP Zurich 23 8 0 15 87-11016

10.Olten 23 7 115 81-125 15
Ce soir: Arosa - Lugano, Bienne -

Kloten, Olten - Sierre, Zurich - Fribourg
Gottéron. Ambri Piotta - Davos.

Ligue B

1. Coire 2215 4 3 106- 61 34
2. Berne 22 13 3 6 109- 60 29
3. Dubend. 22 17 7 4 114- 87 29
4. Rappers. 22 11 3 8 109- 95 25
5. Bâle 22 11 2 9 113- 88 24
6. Zoug 22 9 1 12 83- 88 19
7. Langnau 22 8 3 11 89-105 19
8. Ajoie 22 8 311 86-11019
9. Lausanne 22 8 113 81-120 17

10. GEServ. 22 2 119 68-144 5
Ce soir: Bâle - Berne , Coire - Zoug,

Langnau - Rapperswil, Lausanne - Ajoie,
GE Servette - Dubendorf.

Samedj : GE Servette - Ajoie.

Matches internationaux
Samedi: Allemagne de l'Ouest -

Suisse, à Munich.
Dimanche : Suisse - Allemagne de

l'Ouest, à Zurich.

La situation

Vacances bien méritées
Dès le lendemain du match mémo-

rable contre Dundee United, les
joueurs xamaxiens ont été mis au bé-
néfice de vacances bien méritées. El-
les se prolongeront jusqu'au 8 jan-
vier, date d'un premier entraînement
en salle. Le jeudi 9, l'équipe neuchâ-
teloise partira pour Lucerne, où elle
participera à un tournoi en salle en
compagnie de l'équipe nationale de
Hongrie, Santos, Hambourg, Sion et
Lucerne. Ce tournoi se jouera sur

trois jours, les finales étant program-
mées le samedi 11. Entre le 12 janvier
et le 25, les Xamaxiens auront encore
un peu de repos, mais ils devront
suivre un programme d'entraînement
individuel chez eux. Date officielle de
la reprise: le 25 janvier. Puis, du 29
janvier au 8 février, ce sera le tradi-
tionnel camp d'entraînement à Can-
nes, avec plusieurs matches amicaux
organisés sur la Côte d'Azur.

Coupe du Monde

Les deux géants
de Haus maintenus

Les deux slaloms géants dames
comptant pour la Coupe du monde,
prévus vendredi et samedi à Haus, en
Autriche, auront lieu, ont annoncé
lundi les organisateurs qui avaient
annulé, la veille, la descente prévue
pour jeudi. La couche de neige qui
est tombée dans la nuit de dimanche
à lundi, sur la pente du Hauser Kai-
bling, où les deux courses seront dis-
putées, permet, selon les organisa-
teurs, la tenue de ces deux courses.

Par contre, aucune décision n'avait
encore été prise, lundi, au sujet de la
descente messieurs prévue pour le 31
décembre, à Schladming (situé à
quinze kilomètres de Haus), où il
était impossible dimanche de prépa-
rer la piste.

gg ski 
~

Première pour Unterstadt
UNTERSTADT -

LES POIMT-DE-MARTEL
6-2 (1 -2 3-0 2-0)

MARQUEURS: Guye 6me
Daucourt 6me; Pelletier 11 me
Roschy 25me; Gobet 31 me
R. Riedo 38me et 45me; Hofs
tetter 53me.

UNTERSTADT : P. Riedo
Buergîsser, Jonin; Pelletier
Jenny; Mauron, Roschy, Bless
Gobet, Gauch, R. Riedo
G. Henguely. Muelhauser, Hofs
tetter; Stettler.

LES PONTS-DE-MARTEL: Ma
thys ; Montandon, Geinoz ; Kehr
li, Matthey ; Guye, Bieri , Dau
court ; Baumann, Girardin, Jean
Mairet ; Baillod, Ducommun
Von Arx.

NOTES : patinoire de Saint
Léonard ; 100 spectateurs. Péna
lités: 1 x 2' et 1 « 5' plus pénali

des l Cependant, Unterstadt ne se
laissa pas abattre. Gâchant toutefois
moult occasions, il ne semblait pas
pouvoir se départir d'une évidente
inefficacité offensive. Ainsi, il boucla
le tiers initial avec un but de retard
puisque son défenseur Pelletier était
néanmoins parvenu à tromper Ma-
thys d'un «slap» pris de la ligne
bleue.

MALCHANCE

Mieux intentionnés dès l'appel de
la période centrale, les maîtres des
lieux parvinrent, logiquement, à ren-
verser la situation. Pourtant, cela n'a
pas été facilement. En effet, Les
Ponts-de-Martel jouèrent de mal-
chance en ce sens que, peu après
avoir concédé l'égalisation, ils eurent
la mauvaise fortune d'aider bien invo-
lontairement leurs rivaux en leur of-
frant, sous la forme d'un autogoal de
Montandon (palet rabattu de la main
dans sa propre cage) le but de l'avan-
tage. Ce fut le tournant. Par la suite,
les Fribourgeois surent manœuvrer à
bon escient pour accentuer leur su-
périorité et prouver que leur succès
était vraiment mérité.

D. SUDAN

tè de match (Pelletier) contre
Unterstadt ; 1 * 5' et 1 x 10' con-
tre Les Ponts-de-Martel.

Dernier et avant-dernier du classe-
ment, Unterstadt et Les Ponts-de-
Martel étaient, de surcroît, tous les
deux privés de victoire. Dès lors, on
comprend mieu l'importance que re-
vêtait cette rencontre. Afin de se
donner une nouvelle motivation, les
joueurs de la Basse-Ville de Fribourg
avaient quelque peu remanié leurs
lignes. Par conséquent, la cohésion
ne fut pas leur fort, même si leur
prestation alla en s'améliorant.

Quant à leurs rivaux, ils décidèrent
d'axer leur jeu sur le contre et les
actions de rupture. Initialement, cette
tactique leur sourit. Profitant des im-
précisions des maîtres de céans, ils
menèrent à chef leurs deux premières
incursions dans le camp fribourgeois
et cela en l'espace de treize secon-

1. Neuchâtel 9 9 0 0 75-23 18
2. Université 8 5 1 2  36-32 11
3. Saint-lmier 8 5 0 3 65-34 10
4. Le Locle 8 5 0 3 51-37 10
5. Tavannes 8 5 0 3 41-34 10
6. Tramelan 8 5 0 3 44-45 10
7. J. Derrière 8 2 1 6  32-58 5
8. Noiraigue 9 2 1 6  32-58 5
9. Unterstadt 8 1 0  7 25-47 2

10. Pts-Mart. 8 0 1 7  31-64 1

Pour mémoire

ĵgfj tennis Coupe Davis

L'entraînement, perturbé ces derniers jours par les obligations
mondaines de Boris Becker, a repris ses droits pour les équipes
de RFA et de Suède, arrivées le week-end dernier à Munich, où
doit se dérouler, du 20 au 22 décembre, la finale 1985 de la
Coupe Davis.

- Nous pouvons enfin com-
mencer à nous entraîner en tou-
te tranquillité, a déclaré l'entraî-
neur de la RFA, le Yougoslave Niki
Pilic, après le dernier rendez-vous
publicitaire de ses joueurs.

Michael Westphal, Hans-Joerg
Schwaier et Andréas Maurer ve-
naient de prendre possession, lors
d'une grande réception, des voitures
qui leur sont prêtées par le construc-
teur BMW pour la compétition.

Boris Becker était absent, un peu
à la surprise générale. Il avait préféré
s'entraîner avec son partenaire de
double venu en RFA pour l'occa-
sion, le jeune Yougoslave Slobodan
Zivojinovic. Les critiques, il est vrai,
se sont multipliées sur l'emploi du
temps chargé de Becker.

L'entraîneur Pilic s'est montré
quelque peu excédé par les obliga-
tions de Becker, qui a reçu depuis
jeudi dernier une série de récompen-
ses : le Bambi d'or d'une maison
d'éditions, pour laquelle il est
l'« homme de l'année», le titre de
«sportif de l'année» au casino de
Baden-Baden et les lauriers d'argent
de la RFA, attribués par le président
ouest-allemand, Richard von Weiz-
saecker.

LES MENACES DE PILIC

- Je n'étais pas au courant

de tous ces rendez-vous. Si
j 'avais eu la moindre influence,
je les aurais empêchés, a déclaré
Pilic, qui a ajouté : Je prends Boris
quand je peux l'avoir. La déci-
sion de le commercialiser de la
sorte relève de Ion Tiriac et de
Bunter Bosch. Si ça se passe
mal, ce sera de leur faute. Si
Becker perd son premier sim-
ple, alors ça va barder !

Le revêtement ultra-rapide prévu
pour la rencontre n'a été prêt que
lundi. La RFA et la Suède ont immé-
diatement partagé, en alternance, les
temps d'utilisation du terrain. Le ca-
pitaine suédois Hans Ohlsson a esti-
mé que ce serait très très dur,
mais que la Suède devrait l'em-
porter. Pilic voit les Suédois favo-
ris, mais donne de bonnes chan-
ces à la RFA.

Dans un sondage paru lundi dans
le très sérieux hebdomadaire « Der
Spiegel», 68% des Allemands pen-
sent que leur équipe va gagner»
56% trouvent que Boris Becker ga-
gne trop d'argent, qu'on le voit trop
à la télévision (55%) et qu'il devrait
faire son service militaire (76%).

Becker très sollicité

j ĵy yachting

Course
autour du monde

Le bateau hollandais «Philips In-
novator», seulement septième en
temps compensé dimanche de la
deuxième étape de la Course autour
du monde, avait pris la tête lundi.
Alors que les bateaux traversaient
une zone de gros temps et de froid, le
classement en temps compensé se
présentait ainsi :

1. Philips Innovator (Ho), 4457 mi-
les d'Auckland; 2. NZI Enterprise
(NZ) à 4166 ; 3. Fazer Finland (Fin) à
4525; 4. Atlantic Privateer (EU) à
4190; 5. L'Esprit d'équipe (Fr) à
4628: 6. UBS-Switzerland à 4217.

Nouveau leader

|3| handball | Mondiaux juniors

Excellente 9me place de la Suisse
A Vasto, près d'Ancone, en Ita-
lie, l'URSS a remporté son 4me
titre mondial pour la 5me édi-
tion des championnats du mon-
de juniors. En finale, les jeunes
Soviétiques ont battu la Suède,
dans un match spectaculaire,
par 32-27 (mi-temps 16-12).

La Yougoslavie a obtenu la médaille
de bronze, en battant de justesse la RFA,
par 23-22, dans la «petite » finale.

La Suisse a terminé au 9me rang, son
meilleur classement dans les cinq édi-
tions à ce jour. Si l'équipe de l'entraîneur
Urs Brunner n'avait pas complètement

manque son dernier match de groupe,
face à l'Islande, elle aurait même pu
avancer au rang d'une des révélations du
tournoi. Une victoire contre la Pologne
et des matches nuls contre la RFA et la
RDA (4me et 5me au classement final)
ont représenté les meilleurs moments
helvétiques en Italie.

Sead Hasanefendic, entraîneur de
l'équipe suisse A qui jouera le prochain
mondial A dans son pays (avec matches
à La Chaux-deFonds et Genève, notam-
ment), n'aura pourtant pas trouvé d'indi-
vidualité susceptible de venir renforcer
ses rangs. Même le Bernois Martin Ru-
bin, meilleur buteur de la formation (38
buts), habitué des sélections de Hasane-

fendic, n'a pas entièrement convaincu
dans une équipe qui a valu par son esprit
collectif. Les deux gardiens Remo Kess-
ler et Christian Pécaut ont, eux aussi,
quelque peu déçu le sélectionneur.

RÉSULTATS

Finale: URSS-Suède 32-27 (16-12).
- 3me place : Yougoslavie-RFA 23-22
(13-11). - 5me place : RDA-Tchécos-
lovaquie 24-22 (6-11). - 7me place:
Danemark-Islande 33-28 (12-12). -
9me place : Suisse-Espagne 25-21
(13-13). - lime place: Japon-Italie
19-17 (7-8).

Le titre à l'Union soviétique



« Trois nations » a Nyon
L'assemblée générale de

l'UCS avait aussi à attribuer di-
vers championnats de Suisse re-
levant de sa compétence, dont
celui des «Trois nations » (Alle-
magne, Luxembourg, Suisse)
des professionnels.

Après que le Cyclophile lausannois se
soit désisté au profit du club cycliste La
Côte (Gland), ce dernier, opposé au VC
Chiasso, a enlevé l'organisation des
«Trois nations». Il aura lieu dans la ré-
gion de Nyon, le dimanche 22 juin, au
sortir du Tour de Suisse.

En raison des Championnats du mon-
de de demi-fond à Zurich (Colorado

Elus pour
trois ans

Président : Claude Jacquat. -
Vice-président: René Chap-
puis. - Secrétaire : Georges
Doneux. - Président de la
commission sportive : Jean-
Pierre Périllat. - Président de
la commission J + S: Jean-
Marc Morand. - Président de
la commission cyclo-spor-
tifs : Willy Schweizer. - Prési-
dent de la commission cyclo-
touristes: Gaston Guex. -
Membres : Denis Christe (Jura).
Charles Epiney (Valais), Fritz Go-
lay (Neuchâtel), Giuseppe Monti
(Tessin), Max Waeber (Vaud),
Gabriel Gisler (Fribourg).

Spring ne possède pas de piste homolo-
guée pour un tel championnat) les
Championnats de Suisse sur piste auront
lieu à Zurich, alors qu'en fonction du
tournus ils auraient dû avoir lieu à Lau-
sanne. Cette attribution fut d'autant plus
facile à obtenir que le vélodrome de la
Pontaise sera en réfection à cette date.
Les délégués ont toutefois insisté pour
que leur comité obtienne l'assurance du
SRB (le pendant de l'UCS) que lesdits
championnats aient lieu en 1 987 et 1988
à Lausanne. La proposition émanait du
reste du... SRB !

Quant aux championnats par équipes
de l'UCS, ils auront lieu à Bernex , le VC
Payerne, détenteur du titre (4 en 13 ans)
s'étant désisté, la règle voulant que le
club champion prenne en charge cette
organisation.

P.-H. B.

Sandoz dans les points

5a_a ski nordique [ Coupe du monde

Déjà vainqueur a Labrador
City, le Suédois Gunde Svan a
encore remporté les 30 km de
Coupe du monde de Biwabik.

Une fois de plus, le meilleur fondeur
de la saison dernière a largement do-
miné tous ses rivaux. Il a relégué à
T16" le Finlandais Kari Ristanen et à
T28" le Norvégien Ove Aunli. Svan a
été au commandement de bout en
bout et son succès n'a vraiment jamais
fait de doute.

Dans cette épreuve de style libre,
donc avec demi-pas de patineur auto-
risé, les Suisses se sont remarquable-
ment comportés puisque deux d'entre
eux - Giachem Guidon (7e) et Andy
Grùnenfelder (9e) ont trouvé place
parmi les dix premiers. Daniel Sandoz

a pour sa part, lui aussi, réussi à se
glisser «dans les points » avec une
quinzième place d'autant plus excel-
lente que la course s'est disputée dans
des conditions difficiles, par une tem-
pérature de moins 21,5 degrés.

Classement
1. Gunde Svan (Su) 1 h 14'47"0; 2.

Kari Ristanen (Fin) 1h16'03"3 ;3.
Ove Aunli (No) 1 h 16'15"6; 4. Pierre
Harvey (Ca) 1h16'40" ; 5. Torgny
Mogren (No) 1h17'10"1 ; 6. Paal-
Gunnar Mikkelsplass (No)
1 h17'10"4; 6. Giachem Guidon (S)
1h17'17"6; 8. Vladimir Smirnov
(URSS) 1 h17'26"1 ; 9. Andy Grù-
nenfelder (S) 1 h17'31 "4 ; 10. Gian-
franco Polvara (It) 1 h18'01 "6; 11.
Vegard Ulvang (No) 1 h18'01 "6; 12.
Erik Oestlund (Su) 1 h18'09"9; 13.
Geir Holte (No) 1 h18'19"8; 14. Au-
dun Endestad (No) 1 h18'28"5; 15.
Daniel Sandoz (S) 1 h 18'30"4. Puis :
23. Markus Fahndrich (S)
1h19'26"8; 28. Jùrg Capol (S)
1h20'06"8; 48. Joos Ambùhl (S)
1 h 23'31"9. 75 classés.

Coupe du monde. Classement
après deux épreuves: 1. Svan 50 p.; 2.
Mikkelsplass 30; 3. Harvey 24; 4.
Smirnov 23; 5. Guidon, Mogren et
Ristanen 20; 8. Aunli 15; 9. Christer
Majbàk (Su) 10; 10. Grùnenfelder 7.
Puis: 22. Sandoz 1. Renquin suspendu par la faute de Servette

f3a football | Tour d'horizon des championnats européens
' ~ \

L'Union belge de football a blo-
qué le transfert de Michel Ren-
quin du FC Servette au Standard
de Liège. Cette mesure a été prise
jusqu'au paiement d'une amende
de 50.000 francs par le club gene-
vois. Cette amende avait été déci-
dée en raison du refus du Servet-
te de libérer Renquin pour le
championnat d'Europe des na-
tions, en France en 1984.

L'Union belge n'a pas accepté l'argu-
ment du FC Servette qui s'estimait libéré
de cette obligation par le fait d'avoir per-
mis à Michel Renquin de participer au
tour préliminaire de la Coupe du monde
sans contrepartie financière.

Renquin est donc suspendu jusqu 'à ce
que cette affaire soit réglée.

# L'Angleterre déclarera forfait
pour le championnat d'Europe des na-
tions 1988, si les supporters des clubs
anglais continuent à semer le trouble sur

le continent, après l'autorisation donnée
par la FIFA à ces clubs de pouvoir jouer
des matches amicaux à l'étranger. Cette
menace a été brandie à Londres, par Bert
Millichip, président de la Football Asso-
ciation.
• Belgique. Championnat de pre-

mière division, (1 8e journée) : Beerschot
- Lierse 4-1; Beveren - Antwerp 1-1;
Cercle Bruges - Standad Liège 2-2; Mo-
lenbeek - Lokeren 1-2; FC Liégeois -
Waregem 1-0; Courtrai - Waterschei
3-1 ; La Gantoise - Anderlecht 2-3;
Charleroi - FC Brugeois 1-2; KV Mali-
nes - Seraing 1-0. Classement : 1. FC
Brugeois 29; 2. Anderlecht 27; 3. Beve-
ren 23; 4. La Gantoise 22; 5. FC Lié-
geois 21.

# Italie. Championnat de Série A.
(14e journée) : Avellino - Bari 0-0;
Côme - Inter 1-0; Lecce - Rome 0-3;
Milan - Juventus 0-0; Pise - Vérone
0-1 ; Sampdoria - Naples 2-0; Turin -
Atalanta 0-0. Udinese - Fiorentina 2-2.
Classement : 1. Juventus 13/22; 2.

Naples 14/18; 3. Rome 14/17; 4. Inter.
Milan, Turin et Fiorentina 14/16.

# RFA. Championnat de première
Bundesliga, (19e journée) : Fortuna
Dùsseldorf - VfL Bochum 2-1 ; SV
Hambourg - Borussia Dortmund 3-0;
Hanovre 96 - Werder Brème 2-4; Colo-
gne - Kaiserslautern 1-1; Nuremberg -
Eintracht Francfort 4-1 ; Schalke 04 -
Borussia Mônchengladbach 2-2; Sarre-
bruck - Bayer Leverkusen 3-1; VfB
Stuttgart - Bayern Munich 0-0; Bayer
Uerdingen - Waldhof Mannheim 1 -0.
Classement : 1. Werder Brème 19/29;
2. Bayern Munich 19/25; 3. SV Ham-
bourg 19/25; 4. Borussia Mônchenglad-
bach 18/24; 5. Bayer Leverkusen 19/22;
6. Waldhof Mannheim 18/20.

# Espagne. Championnat de pre-
mière division, (16e journée) : Sporting
Gijon - Real Madrid 0-2; Real Sociedad
San Sébastian - Real Valladolid 2-1 ;
Betis Séville - Cadix 4-1 ; Valence -
Barcelone 1-2; Espanol Barcelone -
Hercules Alicante 4-1 ; Racing - Séville
1-0; Real Saragosse - Athletic Bilbao
0-1 ; Atletico Madrid - Osasuna Pampe-
lune 1-0. Classement : 1. Real Madrid

25; 2. Barcelone 22; 3. Atletico Madrid
22; 4. Sporting Gijon 21; 5. Athletic
Bilbao 20.

O France. Championnat de première
division, (24e journée) : Toulouse -
Nantes 4-2; Bordeaux - Toulon 2-1;
Laval - Lens 2-1 ; Auxerre - Nancy 3-0;
Nice - Brest 2-2; Lille - Rennes 2-0; Le
Havre - Strasbourg 4-1 ; Bastia - So-
chaux 0-0; Marseille - Paris St. Germain
0-0; Metz - Monaco 3-2: Classement:
1. Paris St. Germain 23/39; 2. Nantes et
Bordeaux 24/33; 4. Lens 24/28; 5.
Auxerre 24/27 ; 6. Monaco 24/26.

# Angleterre. Championnat de pre-
mière division, (21e journée) : Arsenal -
Liverpool 2-0; Aston Villa - Manchester
United 1-3; Chelsea - Sheffield Wed-
nesday 2-1 ; Everton - Leicester City
1 -2; Ipswich Town - Queen's Park Ran-
gers 1-0; Manchester City - Coventry
City 5-1; Newcastle - Southampton
2-1 ; Nottingham Forest - Luton Town
2-0; Oxford - West Bromwich Albion
2-2; Watford - Tottenham Hotspur 1 -0:
West Ham United - Birmingham 2-0.
Classement: 1. Manchester United 49;
2. Liverpool 44; 3. West Ham United 44;
4. Chelsea 41.

KjO tir
Toujours invaincus

Au terme du second tour du cham-
pionnat suisse par équipes de tir à air
comprimé, deux équipes seulement n'ont
pas encore perdu le moindre point: Zu-
rich-Aussersihl et Bulle.

Les Fribourgeois ont causé la surprise
du deuxième tour en battant Uster, équi-
pe qui avait pris le meilleur sur Tafers,
tenant du titre, au premier tour.

La situation
Ligue A: Tafers-Oberburg

1508-1469; Bulle-Uster 1510-1492;
Zurich-Aussersihl-Wil 1503-1478; Ol-
ten-Birsfelden 1482-1498 ; Classe-
ment : 1. Zurich-Aussersihl 2/4; 2. Bulle
2/4; 3. Tafers 2/2; 4. Uster 2/2; 5: Olten
2/2; 6. Birsfelden 2/2; 7. Wil 2/0; 8.
Oberburg 2/0.

Ligue B: Groupe ouest: Naters-Em-
men 1460-1502; Oberbalm-Aegewrten
1461-1437 ; Bienne-Aarau 1456-1463;
Laufon-Laupersdorf 1489-1372. Clas-
sement: 1. Laufon 2/4; 2. Oberbalm
2/4; 3. Emmen 2/2; 4. Bienne 2/2 ; 5.
Aarau 2/2; 6. Naters 2/ 1 ; 7. Aeberten
2/ 1 ; 8. Laupersdorf. Groupe est: Blat-
ten-Malters-Altstàtten 1474-1461 ; Win-
terthour-Saint-Gall 1451-1480; Rie-
dern-Erstfeld 1467-1492 ; Hegnau-Nid-
wald 1475-1501. Classement: 1. Nid-
wald 2/2; 2. Saint-Gall 2/4; 3. EWrnst-
feld 2/2 ; 4. Hegnau 2/2 ; 5. Blatten 2/2 ;
6. Altstatten 2/2; 7. Riedern 2/0; 8. Win-
terthour 2/0.

r>çf automobilisme

Espoirs pour Surer
Le pilote bâlois Marc Surer a annoncé

dimanche à Munich qu'il passerait vrai-
semblablement chez Arrows-BMW poui
la saison 1 986. Au cours d'une réception
chez le constructeur bavarois, il a déclaré
qu'il pensait que le contrat serait signé
avant Noël. Il deviendrait alors de nou-
veau le coéquipier du Belge Thierry
Boulsen.

Claudia Villiger sans rivales

PHOTO DE FAMILLE. - De gauche à droite, Claudia et Daniel
Schmidlin, Claudia Villiger et Olivier Hoener. (Keystone)

J&)M,1 patinage artistique Championnats de Suisse

Trois triples sauts (Toeloop,
Salchow et Lutz), de super-
bes pirouettes et une exécu-
tion quasi parfaite, pour le
meilleur programme libre
que - de l'avis de beaucoup
- elle ait jamais présenté,
ont valu à Claudia Villiger
(16 ans) de conserver, à Por-
rentruy, son titre national.

Avec des notes comprises entre
5,3 et 5,6 pour la valeur technique et
entre 5,4 et 5,6 pour l'impression ar-
tistique, la Zuricoise d'Effretikon s'est
mise hors de portée de ses rivales,
Manuela Tschupp et Sophie Ester-
mann en tête.

Chez les messieurs, Oliver Hôner
(19 ans) s'est également succédé à
lui-même. Le Zuricois, qui a fêté son
sixième titre national, n'avait pas
d'adversaire à sa taille. Il a certes
chuté sur le triple Rittberger, mais a
présenté impeccablement le Toeloop
et le Salchow (notes: 5,2 - 5,4 et 5,3
- 5,6). La surprise est venue du
champion natinoal juniors de 1983,
Mark Bachofen (Dubendorf), médail-
lé d'argent devant Paul Sonderegger.

En danse enfin, Claudia et Daniel
Schmidlin ont remporté leur premier

titre national, à respectivement 24 et
30 ans, après avoir été déjà médaillés
(argent et bronze) en 1979, 1983 et
1 984.

Classements

Dames:1. Claudia Villiger (Effreti-
kon) 2,0; 2. Manuela Tschupp
(Adelboden) 4,0; 3. Sophie Ester-
mann (Genève) 7,4; 4. Michèle Cla-
ret (Lausanne) 7,8; 5. Stefanie
Schmid (Genève) 11,2; 6. Barbara
Paur (Adelboden) 13,2; 7. Andréa
Curtis-Jost (Bâle) 13,2; 8. Sabine
Schwarz (Berne) 18,2; 9. Karin Ry-
ser (Zurich) 19,8; 10. Isabelle Crau-
saz (La Chaux-de-Fonds) 21,4. Li-
bre : 1. Villiger 1,0; 2. Tschupp 2,0;
3. Claret 3,0; 4. Estermann 4,0; 5.
Schmid 5,0; 6. Schwarz 6,0.

Messieurs : 1. Oliver Honer (Zu-
rich) 2,0; 2. Mark Bachofen (Duben-
dorf) 5,0; 3. Paul Sonderegger (Da-
vos) 6,0; 4. Adrian Anliker (Adelbo-
den) 7,0; 5. Patrick Grosskost (Por-
rentruy) 10,0; Libre: 1. Hbner 1,0; 2.
Bachofen 2,0; 3. Anliker 3,0; 4. Son-
deregger 4,0; 5. Grosskost 5,0.

Danse : 1. Claudia Schmid-
lin/Daniel Schmidlin (Rorschach)
2,0; 2. Dietlind Gerloff/Claude Ha-
mori (Zurich) 4,0.

Ëjg cyclisme | Assemblée générale de l'UCS à Monthey

A peine réélu par acclamation à la présidence de
l'Union cycliste suisse (UCS), le président Claude Jacquat
fut violemment pris à partie par le Genevois Eric Harder. Ce
dernier tenta de déstabiliser les structures de l'UCS lors de
son assemblée générale samed i à Monthey. En vain. Lui et
ses amis furent remis à leur place.

Le président du groupe sportif VCF
Genève mettait en cause l'intégralité
du Claude Jacquat. Il parla de « ...ma-
laise avec certains clubs». Puis,
dans un long plaidoyer, d'évoquer la
vieille histoire de Dallenbach aux
championnats de Suisse sur piste
(1983). Ensuite d'accuser les diri-
geants de l'UCS, dont Claude Jacquat
de n'avoir point réag i à la suite du
«couac» de Pascal Richard lors des
Mondiaux de cyclocross.

CONSTIPATION

Harder et son entourage accusaient
le soigneur Savary d'avoir dopé l'Urbi-
gèbe à son insu en lui faisant absor-
ber... un tranquilisant ! D'accuser en-
core le mécanicien de l'équipe de
Suisse d'avoir saboté le vélo de réser-
ve de Richard (mauvais serrage de la
roue arrière). Enfin, d'accuser Claude
Jacquat de n'avoir pas soutenu le
Vaudois pour l'obtention de la carte de
sportif d'élite A (Richard est titulaire
d'une carte B délivrée par le Comité
national du sport d'élite sur la case des
résultats au Championnat du monde).

Et de parler encore de conspiration

du silence, des propos tenus par Clau-
de Jacquat concernant le licenciement
des entraîneurs nationaux, de leur in-
compétence. D'évoquer aussi l'affaire
Grivel refusé au départ du champion-
nat de Suisse de l'omnium parce que
pas qualifié, étant absent (six jours de
Paris) lors des qualifications.

«Merci M. Harder, vous voulez
ma place?» se contenta de répondre,
le président de l'UCS, dans un premier
temps, silence de mort. Puis Claude
Jacquat de remettre les choses à leur
juste place. Avec calme et pondéra-
tion. De faire taire M. Daniel Cheseaux
(celui-ci n'avait pas droit à la parole
n'étant point déléguer par un club),
l'accusant même «... d'être l'auteur
de lettres anonymes...» envoyées
au soigneur Savary, lequel a nanti la
justice pour ces faits et ces accusa-
tions!.

Bref ! de remettre M. Eric Harder et
son entourage à leur place en démon-
trant la solidité de son dossier et son
assurance sur les décisions prises.

DISTINCTIONS

De ce lavage le linge sale en public,

I UCS avait tout a perdre. A tel poinl
que le conseiller d'Etat valaisan Ray-
mond de Ferrfustigea , dans son dis-
cours, l'intervention de M. Harder.
Reste à savoir si sa qualité d'invité lui
conférait le droit de s'imiscer dans un
conflit interne?

Pour le reste, les assises de l'UCS
furent calmes, les réélections ne po-
sant aucun problème, les rapports
étant acceptés sans discussion. On
parla aussi de la sécurité des coureurs,
les routes helvétiques n'étant pas fer-
mées à la circulation (une commission
va être constituée).

Une commission également s'occu-
pera du bicross (premiers Mondiaux
en Italie en 1986), du triathlon
(l'Union cycliste internationale y est
opposée) et du biathlon. On a égale-
ment parlé de la planche des prix (elle
n'a pas été revue depuis 1978) du
Tour de Romandie 1986 qui compor-
tera un jour de plus (départ au Tessin)
en raison de son 40e anniversaire, du
trophée Perfetta attribué au Cyclophile
lausannois pour ses 80 ans d'engage-

ment a la cause du cyclisme. A l'heure
des récompenses et des distinctions
les noms de Philippe Grivel (vice-
champion du monde de la course aux
points), de Pascal Richard (champion
de Suisse amateur de cyclocross et
vainqueur du GP Guillaume Tell), des
Neuchâtelois Daniel Stamm (20 ans
d'activité) et Pierre Vermot (élu mem-
bre vétéran) furent, notamment, cités.

ABERRATION

En fait , une assemblée générale bien
tranquille si ce ne fut cette interven-
tion maladroite d'Eric Harder. Dom-
mage en somme que Pascal Richard
ait placé ses intérêts entre les mains
des Genevois. Preuve en est cette
aberration: ne voulait-on pas, aux
prochains Championnats du monde
de cyclocross à Munich, faire courir le
Vaudois chez les amateurs le samedi et
le faire passer « pro» le dimanche ?

P.-H. BONVIN

Tentative de déstabilisation

jS| saut à ski

Saut de Lake Placid

Succès norvég ien
Le Norvégien Vegard Opaas (23 ans)

a enlevé le deuxième succès Coupe du
monde de sa carrière , sur le tremplin
olympique de 90 mètres de Lake Pla-
cid. Il a précédé le Yougoslave Primoz
Ulaga , double vainqueur à Thunder
Bay, et le Tchécoslovaque Pavel Ploc.

Classement : 1. Vegard Opaas (Nor)
206,3 pts. 2. Primoz Ulaga (You) 202,8. 3.
Pavel Ploc (Tch) 201,5. 4. Soursa (Fin)
199,2. 5. Berg (Nor) 194,6. 6. Stjernen
(Nor) 193,3. 7. Nykànen (Fin) 190,6. 8. Vet-
tori (Aut), 188,6. 9. Collins (Can) 184,9. 10.
Bulau (Can) 182,4. Puis : 24. C. Haus-
wirth. 25. P. Reymond.

Coupe du monde. Classement provi-
soire (3 épreuves): 1. Ulaga 70 pts. 2.
Opaas 55. 3. Nykànen 36. 4. Neulàndtner
33. 5. Berg 30. 6. Vettori 26. 7. Fijas 21. 8.
Soursa 20. 9. Bulau 18. 10. Ole-Gunnar
Fidiestôl (Nor) et Ploc 15.

En l'absence d'Ariette Boe, la dou-
ble championne du monde, la Norvè-
ge a dû se contenter de la troisième
place du relais féminin de Coupe du
monde de Biwabik, un relais remporté
par la Finlande devant l'URSS.

Cette victoire, les Finlandaises la
doivent principalement à Marja Mati-
kainen, qui a pris le dernier relais avec
20" de retard sur la Soviétique Anfissa
Romanova et qui a réussi à renverser
la situation pour donner la victoire à
son équipe avec 25" d'avance.

Pour les Suissesses, l'épreuve n'a
pas apporté le résultat attendu. Elles
ont dû se contenter de la sixième place
après que Annelies Lengacher eul
transmis le relais, au terme de son pre-
mier parcours, en huitième position.
Karin Thomas, la deuxième relayeuse
helvétique, parvint à gagner deux pla-
ces mais par la suite, tant Martina
Schonbàchler que Evi Kratzer ne fu-
rent jamais en mesure de revenir sur
les Canadiennes.

Classement
4 * 5 km. (style libre): 1. Fin-

lande 1 h 05'57"9; 2. URSS
1 h 06'22"4; 3. Norvège 1 h 06'32"3;
4. Suède 1h08'52"8 ; 5. Canada
1 h 09'24"1 ; 6. Suisse (Annelies Len-
gacher, Karin Thomas, Martina
Schonbàchler, Evi Kratzer)
1 h 09'28"8.

Norvégiennes
que troisièmes

Championnat des sélections juniors
Neuchâtel - Suisse
Nord-Ouest 2-2 (0-1)

Pour sa dernière rencontre de l'an-
née , la sélection cantonale de juniors
III a reçu pour la première fois Suisse
du Nord-Ouest. Sur le magnifique ter-
rain de Cressier , les Neuchâtelois ont
traversé deux phases bien distinctes.
En première période , ils ont passé à
côté de leur sujet : après une minute
de jeu , ils étaient déjà menés au score
et , tout au long des 45 premières minu-
tes, ils ont peiné. Leurs adversaires
gagnaient tous les duels , la vitesse
d'exécution était insuffisante, le ballon
n'était pas conservé dans l'équipe.

Sermonnés durant la pause , les coé-
quipiers du capitaine Gay ont , ensuite,
montré un nouveau visage : l'égalisa-
tion est survenue après deux minutes
de jeu et , dès ce moment-là, Neuchâtel
est vraiment entré dans le match. Les
Suisses alémaniques ont été dominés
durant une trentaine de minutes. Plu-
sieurs occasions de buts ont été ratées
de peu (tirs contre les poteaux), mais
logiquement , les maîtres de céans ont
fini par passer l'épaule. Mais le K. -O.,
le 3e but , n 'est pas venu récompenser

les efforts neuchâtelois. Au contraire!
Sur corner , l'équipe visiteuse a bénéfi-
cié d'un coup de pouce: un défenseur
du lieu a envoyé dans ses propres fi-
lets un ballon repris de volée.

Le championnat intercantonal re-
prendra en juin 86 seulement.

Neuchâtel: Christinet; Auteri
(Trian), Gay, Balmer , Hiltbrand ; Delé-
mont (Kobza), Ponta , Defferrard , Lo-
pes, Veuve (Gungerich), Maeder. En-
traîneur: Gioria.

Neuchâtel IV - Suisse
Nord-Ouest 2-2 (1-0)

A Hauterive, la sélection IV a aussi
concédé le nul face à une bonne équi-
pe. Les spectateurs ont assisté à une
rencontre intéressante, empreinte
d'un bon esprit. Les jeunes Neuchâte-
lois ont fait preuve d'initiative et ont
inquiété plus souvent qu 'à leur tour la
défense adverse. De réelles occasions
de buts n 'ont pas été transformées en
raison d'un manque de sang-froid ,
mais l'important , a dit leur entraîneur
R. Gut , c'est d'avoir eu des occasions.

La Société suisse de radiodiffusion ei
télévision (SSR) envisage de retransmet-
tre les 52 matches du championnat du
monde de football qui se joueront au
Mexique du 31 mai au 29 juin 1986. Il
est prévu de diffuser les rencontres débu-
tant à 20 h (heure suisse) sur la chaîne
sportive. Les 12 jours où deux matches
se jouent simultanément, celui qui ne
sera pas transmis en direct sera enregis-
tré et diffusé en différé à 22 h, égalemenl
sur la chaîne sportive.

Les matches débutant à minuit (heure
suisse) seront en principe diffusés en
direct sur la chaîne régionale habituelle;
il n'est toutefois pas impossible qu'ils le
soient également sur la chaîne sportive.

Les studios de Genève. Zurich et Lu-
gano informeront les téléspectateurs sur
les modalités de réception de la chaîne
sportive. Une attention toute particulière
sera vouée à la réception des program-
mes aux frontières linguistiques. Les
transmissions télévisées seront complé-
tées par des commentaires radio.

Mondial 1986 :
52 matches à
la Télévision

Neuf clubs de deuxième division ne
sont pas parvenus à franchir le septième
tour de la Coupe de France. Il s'agit là
d'un record pour ces dix dernières an-
nées.

Dans le groupe A, Béziers, Grenoble,
Nîmes. Gueugnon. Cannes, Istres et
Thonon ont été éliminés, tout comme
Orléans et Lorient dans le groupe B.
Thonon a mordu la poussière devant
Chambery, qui évolue en division d'hon-
neur , après avoir perdu le tir des pénal-
ties 3-2 (1 -1 à la fin des prolongations).

Au tableau d'honneur de ce septième
tour, Evry, Trélissac et Vallauris, qui évo-
luent tous en Promotion, Pont-Saint-Es-
prit. Chambery et Saint-Pol-de-Léon,
clubs de division d'Honneur, ainsi que
les formations de troisième Division
Clermont. Dijon et Mont-de-Marsan.

Coupe de France :
curieux record

A Monthey, un nouveau président de
sa commission sportive a été nommé en
la personne du Genevois Jean-Pierre Pé-
rillat , lequel succède à un autre Gene-
vois, Gilbert Perrenoud, qui a renoncé à
son poste après avoir consacré quarante-
huit ans au cyclisme, d'abord comme
coureur, puis comme dirigeant de club et
enfin comme président de la «Sportive».

Gilbert Perrenoud a reçu le titre de
membre d'honneur, en compagnie du
Vaudois Jean-Jacques Baudin, membre
du comité directeur depuis douze ans et
qui a cédé sa place à Max Weber.

A relever que Gilbert Perrenoud est
originaire de La Sagne.

Quarante-huit ans
de fidélité
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Sg^̂ ^̂ K" ̂ Sî ^̂ î ^̂ aiSljSSi ?35162-96

/^ Bœgli-Gravures | ""̂
" Bijouterie | I

Spécialités de chevalières |-& . M> ' T* H[
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles ÏÎÉÉ̂ ïlIr i J
Verres en tout genre PJjgJMi&gklial
Objets d'art - Plaques de portes A 'ôiOXificnl
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

235159-96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

ijipYGÂRAGE B. DUBIED)
VENTE-ÉCHANGE
TOUTES MARQUES

, , SERVICE APRÈS-VENTE ,—-r—,
j A j VOITURE DE REMPLACEMENT A
IJTVkï SERVICE ET RÉPARATIONS ATxL
MITSUBISHI TOUTES MARQUES M,̂ SLSHI

Fleur-de-Lys 37 2074 MARIN (038) 33 56 00 MSWW

A «».̂ .l». .̂««t EXCURSIONS
W rOP€rt VOYAGES

f̂ischer
MARIN

Pour tout déplacement 
 ̂?n*n Œ II i?

ou voyage en autocar wp,,ru4Tci
Maintenant deux adresses 

™̂nt Hôtel Touring
Tél. (038) 24 55 55

235163-96

B

miÛOS-CONÛilATEURS
Mieux réfrigérer
Economiser mieux
ENSA MARIN
ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.
Magasin et exposition
Rue Bachelin 11 Tél. (038) 33 21 21

fî? ffltLP0
^

m
l kâWHtÙUlJ Couv^sV-^AR.N

RuTReurŷ S
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Les habitants de Marin s entraînent
En salle, sur la glace ou les courts

A la suite de son ascension
en 2e ligue l'équipe fanion
du Marin Basket Club a
pris un départ prudent
dans le championnat
85-86. Les deux défaites
du début ont permis à
l'entraîneur Cestonaro de
prendre des mesures
propres à redonner
confiance aux joueurs.
C'est ainsi que les «jaune
et noir» ont signé leurs
premières victoires face au
Val-de-Ruz 1,79-78 et à
Fleurier 77-52. Pour cette
année le MBC a pu inscrire
une nouvelle équipe pour
le championnat de 3e
ligue. Cette équipe, formée
de jeunes joueurs, a
également essuyé des
échecs au départ mais,
l'expérience et
l'entraînement aidant, a
réussi a remporter une
première victoire contre
Auvernier lll, 55-49. Mais
le MBC c'est aussi son
équipe juvénile de «minis»
enthousiastes et crocheurs
Une belle réserve de
joueurs pour l'avenir. Les
«minis» ont fait une
première sortie lors du
tournoi du Val-de-Ruz.

VIVEMENT
LA DEUXIÈME

PATINOIRE
DE NEUCHÂTEL

Le HC, qui s'entraîne
régulièrement depuis le
mois de septembre à la
patinoire de St-lmier,
disputera le championnat

"I de la LSHG 85-86, en 4e
ligue dans le groupe 10a.

SOUS LES COUPOLES. - Belle animation au centre sportif. (Avipress - P. Treuthardt)

Fort de I arrivée de
plusieurs joueurs de talent
il entend bien reconquérir
sa place en 3e ligue. Les
matches amicaux joués
contre Les Ponts-de-
Martel et Savagnier ont
démontré qu'il en était
capable. Le HC a
également participé au
tournoi de Champéry où il
s'est trouvé confronté à des
équipes expérimentées
comme Val d'Illiez, St-
Cergues et Université-
Genève. Si les hockeyeurs
marinois ont dû finalement
s'incliner devant leurs
adversaires, leur
comportement discipliné et
courtois leur a valu de
remporter le trophé « Fair-
play». L'équipe de Marin

compte actuellement 26
joueurs qui sont entraînés
par J-P. Sorg et P-A
Geiser. Elle joue sur la
patinoire de St-lmier. Une
situation peu satisfaisante
en raison de la fatigue
imposée aux joueurs par
les déplacements et les
retours tardifs dus aux
horaires de la patinoire et
souvent à l'état des routes
Une solution aussi fort
coûteuse. Le HC Marin-
Sport espère que la
construction d'une
deuxième patinoire à
Neuchâtel lui permettra
aussi de pouvoir jouer «at
home» et d'être un jour
placé sur un pied d'égalité
avec les autres clubs du

Littoral.
Le tournoi NIKE CIS
MARIN, réservé aux dames
et messieurs des catégories
B/C1 , s'est déroulé
dernièrement au Centre
Intersports de la Tène.
En simple dames c'est Mlle
Alexandra Rohnerqui l'a
emporté face à Mlle
Laurence Rickens, par 6/2
et 6/ 1. En simple
messieurs, c'est M.
Philippe Blanc qui s'est
imposé par 6/2 et 6/1. Il
était opposé à Dimitri Biéri
un joueur de talent classé
en C1, qui avait réussi
préalablement à se défaire
de trois adversaires de
catégorie B.

Une cuisine simple et savoureuse
Un accueil sympathique,

une cuisine familiale appé-
tissante et sans prétention,
c'est ce qui fait la réputa -
tion de l'hôtel du Poisson.
Ces qualités sont appré-
ciées non seulement dans
la région, mais jusqu'à
Bienne et Berne et il est

TABLE BIEN MISE. - Accueil souriant. (Avipress - P. Treuthardt)

recommandé de réserver sa
table pour les fins de se-
maine. On y organise vo-
lontiers des repas de fête
jusqu'à 250 couverts. La
salle de banquet à elle seu-
le comporte 120 places.
Dans la salle à manger du
premier étage, agrémentée

d une véranda, I ambiance
est très agréable. On peut
s'y détendre avec un fond
musical discret et, délicat
raffinement, les repas y
sont servis sur des nappes
roses. Un buffet de salades
est à disposition des ama-
teurs de crudités. Au rez-

de-chaussee, on se retrou-
ve entre amis pour des re-
pas savoureux à choisir
parmi les quatre menus du
jour qui sont différents
chaque jour. Les prix vont
de 7.50 à 12 francs.

Le restaurant du Poisson
est bien connu aussi par sa
fondue chinoise abondam-
ment garnie de sauces, de
fruits et de toutes sortes de
gourmandises au vinaigre.
Elle est généreusement ser-
vie à discrétion.

L'excellente équipe de 15
employés, comprenant de
très bons cuisiniers fran-
çais et suisses présente
égalemnt des menus spé-
ciaux en plus de la carte
classique. Nous sommes
maintenant dans la période
des fruits de mer. En jan-
vier, ce sera le temps de la
cuisine provençale, avec
bien entendu des repas
particulièrement attractifs
pour les fêtes de fin d'an-
née.

(Publireportage FAN)

JT LES FRUITS DE MER I
dès 8 —

VQN î B Moules farcies. Bisque de homard
mmmtYi ^^' A&mm Gratin de fruits de mer

Bmlj ^M&Âm Turbot aux crevettes

CÔTE DE BŒUF GARNIE 400 g 21.- 1

Il MARIN Jfe EPAGNlIR et ses commerçants 11BSul •••••^ £̂raà • o • *• mÊËM

A l'Hôtel du Poisson dé Marin

Jean-Luc et Christine Wildhaber, pharmaciens
235165 96
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Hôtel de la Gare à Montmollin
Tél. (038) 31 11 96
cherche pour date à convenir

fille de buffet
et extra pour le service. 269728-38

Demande à acheter

Horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs,
outillage, fournitures , layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.

J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 24 24 06 288811-44

A remettre pour raison de santé

café-restaurant
Prix de remise intéressant pour
couple de métier avec références , à
même de se décider rapidement.

Adresser offres écrites à
BB 2000 au bureau dujournal.

270139-52

Cherchons pour entrée immédiate ou
à convenir à l'ouest de Neuchâtel

Vendeuse
à mi-temps ou temps partiel

Boulanger ou
boulanger-pâtissier

Tél. (038) 42 56 45 le matin
267695-36

Cicorel S.A.
Circuits imprimés pour la microélectroni-
que cherche un

Mécanicien-
électricien
d'entretien .

pour ses usines de Lausanne et Crissier.

Offres avec documents usuels et préten-
tions de salaire à
Cicorel S.A., Chef du Personnel,
23, ch. de Mongevon, 1023 Crissier

270141-36

Café restaurant du 1 " Mars
Av. F.-Soguel 18. 2053 CernierTél. (038) 53 21 77

ouvert
Nouvelle direction : M. et M™ Henri SAR 270163.,0

Hôtel du Cheval-Blanc i
Route de Madretsch 74, j
2500 Bienne •

;. f '  Tél. (032) 25 60 55 ]
^ cherche

sommelière
tout de suite. 2698i5 -36

WÈÈ MARCHÉ DIGA

I 

apprentis/es
vendeurs/euses
pour ses magasins.
Entrée en fonctions :
1er août 1986.
Tél. (038) 24 40 88.

269746-40 J

La belle leçon des handicapés de La Haye
Découvrir le monde avec Up lvithPeople

Etats-Unis , Irlande , Pays-Bas et Luxembourg :
les jeunes pris dans la ronde d'« Up with People»
poursuivent leur voyage et s'efforcent de mettre
du baume au cœur de tous ceux pour lesquels ils
chantent et ils dansent.

Résumé des chapitres précédents :
plusieurs jeunes Neuchâtelois vivent cet-
te année et durant le premier semestre de
1986 la grande aventure, chaque fois
renouvelée, d'«Up with People », asso-
ciation fondée dans les années 60 aux
Etats-Unis qui réunit chaque année des
leunes de tous pays, de toutes confes-
sions et de toutes couleurs et les emmè-
ne aux quatre coins du monde où ils
expriment leur joie de vivre et leur volon-
té , par le chant et la danse, de voir tom-
ber les frontières et de tordre le cou à
toute forme de haine. Parmi eux, Yann
Lenggenhager, 1 9 ans, de Neuchâtel, qui
nous ouvre pour la troisième fois depuis
son arrivée aux Etats-Unis son carnet de
route.

LA PLUIE ET LE SOLEIL

Partis le 19 septembre de New York ,
les voilà en Irlande: six semaines au vert.

LES TROIS NEUCHÂTELOIS DE LA TOURNÉE 1985-1986. - Yann Lenggenhager
(à gauche) puis Françoise Schaedeli (Lignières) et Jean-Marc Favre (Le Locle).

Des joueurs de cornemuse, en kilt , les
accueillent à l'aéroport et déjà , il pleut.
L'éternel recommencement qui ne dé-
courage personne. La pluie dégouline de
leur béret mais les musiciens gardent le
sourire et leur fierté n'est pas ébranlée
pour autant. Cette pluie qui tombe, tom-
be et tombe encore semble très oppres-
sante à Yann Lenggenhager, très sombre
aussi. Le ciel rase les collines. Va-t- i l  se
dégager ?

Mais oui, le lendemain, il sera radieux.
Les îliens respirent: en trois mois d'été,
ils n'ont compté que cinq jours de ciel
bleu. Tout un symbole : «Up with Peo-
ple» arrive et redonne, le temps d'une
soirée et d'une représentation, son soleil
à l'Irlande.

CITOYENS D'HONNEUR DE CORK

Une charmante petite ville pour com-
mencer: Tralee. L'endroit idéal pour
acheter les premiers chandails irlandais.

boire la première «Guiness» et constater
sur pièces que tout ce qu'on raconte est
bien vrai , que ce n'est pas pas une légen-
de, que les vieux Irlandais trempent tou-
jours leur grosse moustache rousse dans
la bière...

La semaine suivante, à Cork , le «cast
D» présente son spectacle à trois reprises
à l'opéra dans le cadre de la comméra-
tion du 800me anniversaire de la cité. La
municipalité apprécie cette présence à sa
juste valeur et les jeunes d'«Up with
People» seront faits citoyens d'honneur
de la ville.

Changement de décor à Limerick : si le
théâtre est fabuleux, sorti d'un autre âge ,
Yann le trouve «croulant à l'extrême» et
l'on sait que pour juger d'une vieille salle
et de planches grinçantes, l'opinion d' un
Neuchâtelois du bas peut être précieu-
se... Du vieux, on passe au jeune puis-
qu a Castlebar , les jeunes inaugureront
un festival international de jazz. «...Décor
dément , fait d'aluminium, très XXIIe siè-
cle», note Yann qui, là-bas. et parce que
le monde est décidément bien petit , tom-
bera sur une Neuchâteloise qui s'est ins-
tallée dans la région.

TERRIBLES LEÇONS
DES CHOSES VUES

Du 3 au 10 octobre, place à Dublin.
On retrouve la diversité, ce programme
en dents de scie, l'alternance d'ombre et
de lumières qui marquèrent quelquefois
les représentations dans le centre des
Etats-Unis: ils jouent un soir dans l'école
d'un quartier pauvre et mal famé où ils
ont presque honte de chanter l'optimis-
me et la joie devant une jeunesse que le
manque de travail a privée d'illusions, un
autre sous les lustres de l'ambassade des
Etats-Unis où leur «franc idéalisme» ap-
paraît à Yann et à ses amis comme «une
gifle à la lourde complexité du «tact poli-
tique». Un autre soir , ce sera l'officiel
Théâtre national: la douche écossaise en
Irlande.

La famille d'accueil vit dans une ban-
lieue qu'on gagne en vivant de saisis-
sants et terribles contrastes: gratte-ciel et
cadavres de chiens entre les tas d'im-
mondices, odeur tenace de malaise so-
cial , de pauvreté désespérante.

IRLANDE: COMMENT FAIRE?

Ils courront donc l'île en tous sens.
Dans le Nord, d'autres problèmes se font
jour, les tourmentent. Alors se pose la
cruelle question, celle que la politique

qui s enlise de part et d autre dans ses
préjugés ou ses idées fausses ne parvien-
dra peut-être jamais à résoudre : le conflit
qui déchire le pays Inutile de faire un
dessin. Chacun défend farouchement ,
aveuglément ses positions. Le dialogue
semble être définitivement condamné
mais pour Yann, la solution brûle les
planches : que n'essaie-t-on d'aborder ce
conflit à la façon d'« Up with People», en
prônant sans fin, autant de fois qu'il le
faudra , l'amitié et la compréhension. Au
nombre des barrières à faire tomber figu-
re toujours celle de l' intolérance.

Adieu l'Irlande, bonjour les Pays-Bas !
Une semaine à La Haye, séjour patronné
par le Comité international des sports
pour handicapés qui y siège et qui y avait
organisé en 1980 des Jeux olympiques
pour eux. Quelques jeunes assistent à un
réunion de ce comité. Passés les rap-
ports, les paroles, ils verront d 'émouvan-
tes démonstrations : hand-ball pour
aveugles, saut en hauteur pour unijam-
bistes, basket-ball en chaise roulante,
handicapés mentaux se mesurant au
judo... «Une terrible leçon de persévé-
rance, de courage, de volonté!», note
Yann Lenggenhager dans ses carnets de
route.

LUXEMBOURG, NOËL
ET NEUCHÂTEL...

Mais le spectacle dans tout cela ? Ras-
surez-vous, il est quotidien ou presque et
l'accueil fait à «Up with People » est
toujours aussi délirant. Cinq mille per-
sonnes au Palais des congrès de La Haye
où ils jouent à guichets fermés devant la
princesse des Pays-Bas et son mari, ce-
lui-ci ne perdant rien du spectacle puis-
que membre du comité de direction de
l'association.

Décembre sera vite là, Luxembourg
également où le groupe s'est produit le
7. Auparavant, il a fallu semer le grain.
Pour ces jeunes, on ne récolte pas sans
peine: la face cachée d'«Up with Peo-
ple» où, selon un mécanisme bien réglé
et digne du meilleur marketing, la fourmi
précède la cigale. Il faut trouver des fa-
milles d'accueil pour les 130 personnes
de la troupe, organiser la publicité, met-
tre au point les derniers détails du spec-
tacle.

Mais Noël approche et quelques jours
de trêve bienvenue parmi les siens figu-
rent au bout du chemin. Neuchâtel n'est
plus loin. (Ch.)

Les Neuf de Chœur enregistrent

ENREGISTREMENT. - Les Neuf de Chœur dans le studio ultramoderne du
faubourg de l'Hôpital (de gauche à droite): Raymond Bastardoz , Michel
Gumy. Claude Weber , Jean-Luc Chopard, Jean-François Pellaton, Eddy
Jeannet et Renald Jeannet, avec, au pupitre, l'ingénieur Erdar Kizilçay.

(Avipress P. Treuthardt)

Après une mise en veilleuse de dix
ans - de 1 972 à 1 982 - les Neuf de
Choeur, ensemble vocal neuchâtelois
bien connu, ont repris du service !

En janvier 1983, ils fêtèrent leur
20me anniversaire, à Peseux où ils
avaient fondé le groupe, et décidè-
rent de se produire à nouveau en
marquant cette renaissance par un
disque super 45 tours. Quatre chan-
sons inédites de Renald Jeannet har-
monisées par son frère Eddy ont été
enregistrées dernièrement dans le
studio ultramoderne de l'ingénieur
du son Erdal Kizilçay, au 50, du fau-
bourg de l'Hôpital, a eu la visite ré-
cente de la vedette David Bowie.

La sortie du disque doit avoir lieu
en janvier.

Fondé par Eddy Jeannet et Ray-
mond Bastardoz, le groupe baptisé
primitivement « Les gars de la chan-
son» pour devenir ensuite Les Neuf
de Chœur connurent leur âge d'or
durant six à sept ans dès 1964 après
avoir été lancés par la radio romande
qui fit de «Non, non, non», de Re-
nald Jeannet, un tube de l'époque.
C'est alors que, durant plus de trois
mois, ils occupèrent la tête du hit-

parade de Raymond Colbert. Ce fut
le début d' une célébrité marquée par
des passages à la télévision (Réveil-
lon 64-65 avec le débutant Bernard
Haller) et des soirées dans toute la
Suisse romande, en France, en Alle-
magne. Presque une vie de profes-
sionnels de la chanson !

De l'époque héroïque ne restent
que cinq des fondateurs: Eddy Jean-
net, Raymond Bastardoz, Michel
Gumy, Renald Jeannet, Claude We-
ber , auxquels se sont joints, par la
suite, Jean-Luc Chopard et Jean-
François Pellaton. Moyenne d'âge du
groupe 42 ans.

Actuellement, Les Neuf de Chœur
se contentent de deux à trois appari-
tions en public par mois et se réunis-
sent chaque semaine, à Peseux , pour
les répétitions. A leur répertoire d'une
quarantaine de chansons se sont
ajoutées les quatre nouvelles des
Jeannet qui figureront sur le nou-
veau super 45 tours dont la fourre
s'ornera d'une photo faite au funicu-
laire de La Coudre. Tirage initial:
2000 disques !

G. Mt
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cherche pour son département technique un

dessinateur-technicien en
bâtiment

# Vous avez entre 35 et 45 ans.
# Vous souhaitez travailler de manière indépendante.
9 Vous êtes capable de prendre la responsabilité dé nos chantiers

de rénovations, ce qui implique:
- La surveillance des travaux et des délais.
- L'établissement des budgets.
- La négiociation des soumissions.
- Les capacités nécessaires pour mener une équipe de

collaborateurs.

Nous offrons:
# Un cadre de travail agréable.
# Des perspectives d'avenir intéressantes.
# Des conditions financières avantageuses pour personne

capable.
Date d'entrée : printemps 1986.

Adressez-nous votre cirruculum vitae avec photo, copies
de certificats et références sous chiffres 3 M 22-638193 à
Publicitas, 1002 Lausanne.
Nous garantissons une discrétion absolue. 270119 36

Ecriteaux
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Cherche
personne
expérience et toute
confiance pour tenir
compagnie dame
âgée malade 2 ou
3 après-midi par
semaine, région
Bevaix.

Faire offres sous
chiffres
A 18-325248,
Publicitas,
1211 Genève 3.

270122-36

Coiffure Ubaldo,
La Chaux-de-Fonds

cherche

coiffeur(euse)
Tél.: (039) 23 45 45.

267923 36

Maculoture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Hôtel
de la Couronne
Colombier
Tél. (038) 41 35 72

engage
immédiatement

fille ou dame
de buffet
avec expérience.
conditions
intéressantes.

Téléphoner
ou se présenter.

270155-36

Jeune fille

Sportive
16 ans, cherche pour
son retour de stage
suisse alémanique
automne 1986, place
d'apprentissage
en relation
avec les sports.

Tél. 31 99 05.
267926-40

Jeune homme, 1970.
cherche place d'apprenti

chauffeur
poids lourd
A déjà fait un stage.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
EE 2003 . 267930 40

Monteur
électricien
qualifié
Cherche travail.

Tél. (038) 25 40 38
267914-38

J'achète

au comptant

toutes
antiquités
meubles et bibelots.

Tél. (038)
31 51 71.31 51 74.

222597-44

A vendre
de particulier:

Alfa 6
limousine 1 979,
1e,e main, bleu foncé,
expertisée.
Tél. 25 36 23.
bureau, 42 40 02.
le SOir. 267920-42

A vendre

2CV
fourgonnette
1979.78.000 km.
expertisée,
Fr. 3600.—.
Tél. 31 67 20.

267721-42

n^W" 9 .m *mm®***'' rtC' 1 QTT *̂

vi^XJ: KADETT 1.3 Berlina 5 p. 1981 51.000 km :•:•:•:
•:•:•:•:• >: KADETT 1.6 Caravan •:•:•:•
¥:*:•>:•: luxe 5 p. 1981 54.000 km y.:-:
x:::::x KADETT 1.8 GSi 3 p. 05/1985 15.000 km Xy.:
:::::::::::: ASCONA 2,0 s Beriina 4 p. 1979 68.000 km :<;>:
:::::::::::: ASCONA 1,6 s Luxe 4 p. 1982 40.000 km '¦•>>'•
vXvX ASCONA 1,6 S Berlina 5 p. 1982 38.000 km >'•¦>.¦
:-::::::::: ASCONA 1.6SR 4 p. 1983 25.000 km •:•:•:•
:£#:* ASCONA 1.8E CD :Xv
:•:•:•:•: ¦:¦ automatique 4 p. 1983 50.000 km vX;
X+X* HANTA 2.0 E yy>
X-X"X GT/ECC 3 p. 1983 41 .000 km vX;
::::.v.-::: RECORD 20  E Caravan/ X-X
X:X:X: Luxe 5 p. 1982 50.000 km yX;
XvXv fORD Escorl 1,3 G L 5 p. 1981 57.000 km X:X
X-X-X- FORD Escort 1,6 G L 5 p. 1980 54.000 km X:X
:XX:X:: fORD Escort 1,6 GL 5 p. 1982 47 000 km XJX
X-X-X- FORD Tounus 1,6 L 4 p. 12/1979 60.000 km X-X
*#:* FORD GrooodO 2,3 GL 5 p. 11/1981 33.000 km X:X
:X*X: REHAUIT 18 Turbo 4 p. 1981 74.000 km X:X
vXvX REHAUT Trafic Minibus 9 places 1982 50.000 km X;X
:XvX: TOÏOTA 1,5 Tercel '¦<:¦<
::::::::v: Création 5 p. 1983 24.000 km X;X

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

; f %

y*

L'étoile parle en scintillant,
le bon cceur parle en secourant

SECOURS SUISSE D'HIVER

GARAGE DU VERG ER
Louis Porret, 2027 Montalchez
Tél. (038) 55 25 75 - 55 26 76

À VENDRE
AUDI 80 QUATTRO 5 E

1983, 11 mois, 74.000 km, Fr. 20.400 —
HONDA BALLADE

3.1984, 4 portes , 38.000 km, Fr. 8200 —
OPEL RECORD

1978, injection, automatique, moteur
65.000 km, Fr. 4500.—. 269905 -42

À VENDRE

ALFETTA
1,8 rouge, expertisée
décembre 1985,
très bon état.
Modèle 1979,
106.000 km.

Tél. (038) 4218 90.
269814-42

[XT> y x ï 1 ï t T1

HmJfcycSB'
f f CLJLJBU IXJ
>63579-42

A vendre

R5 TL
1980,62.000 km,
expertisée 12.85.

Tél. (038) 66 12 91.
267726-42

A vendre

fourgon Fiat 242
18.77, bon état ,
Fr. 2500 - (à discuter)
Tél. (038) 33 27 12
(heures des repas).

267918-42

A vendre

Ford Escort 1,3
77. expertisée.
Fr. 2600.- (à discuter)
Tél. (038) 33 27 12
(heures des repas).

267919-42
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QUIETAS S.A.
Secteur promotion et immobilier, cherche un ;;

secrétaire
de direction

Nous demandons :
- Capacités à assumer des responsabilités
- Aptitude à travailler de manière indépendante
- Sens de l'organisation et esprit d'initiative
- Excellente présentation |
- Maîtrise de la langue frnçaise
- Très bonne dactylographie
- Connaissances de sténographie (ou aptitude à

travailler avec dictaphone).

Nous offrons :
- Une activité intéressante et variée au sein d'une

équipe jeune et dynamique dans un environne-
ment exceptionnel

- Rémunération en fonction des capacités.

Nous attendons vos offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae et d'une pho-
to à l'adresse suivante :

Quietas S.A., Le Château, 2034 Peseux.
270166-36
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 ̂ îjO|̂ p gpggg rue du/eyonl>2QOO fleuchôtel-tél. 2467QO —; Q|WBP« ^J

\^ DE r^^ 'Confection
<̂  Y^ % Tlicssicurs

SUR MESURE - VENTE
A U  B O N  T A I L L E U R  RETOUCHES - RÉPARATIONS

Rue de Flandres 2E. RIZZOTTI 2000 Neuchâtel
F. DE TURRIS g (038) 25 66 14 269652-88

Prompte et sûre.
Caf c'est «La Suisse»

' Assurances
Edouard Prébandier, agent général
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Nous souhaitons à tous
d'excellentes fêtes de fin d'année
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Réaliser des économies
A la suite de la publication du «rap-

port sur d'autres faiblesses de l'admi-
nistration cantonale», le Conseil exé-
cutif du canton de Berne a pris con-
naissance lundi des nouvelles observa-
tions formulées par l'ancien reviseur
des finances, Rudolf Hafner. Ce n'est
que dans la prise de position qu'il
adressera à la commission spéciale
d'enquête (BUK) qu'il traitera en détail
les questions soulevées.

Une première lecture révèle que le
rapport contient avant tout des propo-

sitions destinées à améliorer l'organisa-
tion et à réaliser des économies. Le
conseil exécutif assure que pour favori-
ser l'efficacité et l'économie dans l'ad-
ministration, il examinera toutes les
propositions de cette nature.

Le gouvernement conteste toutefois
une série d'affirmations ayant trait à sa
gestion notamment dans le domaine
des travaux publics et de la sécurité
sociale. (ATS)

Compte
d'Etat

approuvé

Avec plus de trois
mois de retard

C'est avec plus de trois mois de retard
que le Grand conseil bernois a approuvé,
par 101 contre 13 voix, le compte d'Etat
1984. Un retard qui se profile sur un
arrière-fond de l'affaire des caisses noi-
res. Alors que d'habitude, le compte
d'Etat est expédié rapidement, cette an-
née, il a fait l'objet de vives controverses.

De reports en reports, suivis de modifi-
cations, de rectifications, le compte n'a
été présenté que le premier jour de la
session spéciale du parlement bernois
lundi dernier. Le Grand conseil avait dé-
cidé le 20 novembre dernier que les
comptes transitoires, notamment, de-
vaient être gelés à fin 1985 et traités
conformément à une interprétation res-
trictive des bases légales dès 1986.

Mais le parlement a en particulier déci-
dé de ne plus modifier le résultat du
compte 1984. Le "déficit de plus de 400
millions de francs avancé dans le rapport
de révision ne correspondait ainsi pas
aux décisions du Grand conseil en no-
vembre. Le découvert de 87 millions de
francs est maintenu. (ATS)

Empoisonnement du sang
¦ ¦¦:-¦ - .¦ Y . - <- ..-v 

Mort des poulains à Witzwil

L epizootie qui frappe les poulains de
l'établissement du «Nusshof» rattaché
au pénitencier de Witzwil (BE) est due à
un empoisonnement du sang. Pas moins
de 50 des 160 jeunes chevaux élevés au
«Nusshof» sont atteints par cette mala-
die qui se manifeste par des sortes d'at-
taques épileptiques et qui est provoquée
par une bactérie isolée mais encore in-
connue. C'est ce qu'ont indiqué lundi à
Berne les divers instituts chargés d'étu-
dier l'épizootie.

M. Heinz Gerber, directeur de la clini-
que pour chevaux du Tierspital de Berne,
a expliqué que l'état des animaux mala-
des s'était nettement amélioré après que
l'agent pathogène eut été isolé. Aucun
nouveau cas n'a été enregistré depuis
lors, mais 8 poulains de la race des Fran-
ches-Montagnes ont tout de même suc-
combé depuis que la maladie s'est décla-
rée.

TRAITÉS AUX ANTIBIOTIQUES

L'autopsie pratiquée sur un des pre-
miers poulains décédés avait laissé sup-
poser que la maladie-en question était la
listériose. De plus amples investigations
n'ont pas apporté la confirmation de ce
diagnostic, a précisé M. Heinz Gerber.
Les poulains ont été traités aux antibioti-
ques mais de nouveaux cas sont tout de
même apparus contrairement à ce que
l'on pensait si bien qu'il a fallu étendre
les investigations. L'antibiotique utilisé
en début de traitement n'a pas exercé
l'effet attendu.

M. Heinz Gerber a précisé que l'agent
pathogène en cause était une bactérie de
gram négatif encore inconnue dont les
propriétés seront définies lors de nouvel-
les investigations. La source de l'infec-
tion que les spécialistes ont cru déceler
- alors qu'ils penchaient pour la listério-
se - dans le maïs ensilé, reste actuelle-
ment inconnue. Il est possible que les
chevaux aient été contaminés au pré, en
buvant, voire même encore d'une autre
façon. (AP)

Bloquer les effectifs de l'administration
Dans une motion déposée vendredi

dernier, lors de la session du parle-
ment, le groupe PDC demande que
soient bloqués temporairement les ef-
fectifs de l'administration cantonale,
jusqu'au moment où on aura procédé
à un examen attentif de ces effectifs,
au besoin avec la collaboration d'une

maison spécialisée dans ce genre
d'étude.

D'année en année, déclare le PDC,
le nombre des fonctionnaires augmen-
te, et la masse salariale représente une
charge très lourde dans les comptes de
l'Etat. L'évaluation des fonctions est
maintenant quasiment terminée, mais
ce travail n'a pas directement débou-
ché sur une analyse de l'adéquation
des effectifs, avec les tâches à réaliser
par la fonction publique.

TRANSJURANE
ET CHOUETTE CHEVÊCHE:

DEUX POIDS, DEUX MESURES

Pour sa part, le député PCSI Victor
Giordano a posé une question écrite
au sujet de l'égalité de traitement en-
vers les auteurs de thèses de doctorat.

L'Etat du Jura a accordé 7000 fr. de
soutien financier à un urbaniste de

Porrentruy, auteur d une thèse de doc-
torat consacrée à la construction de la
Transjurane. En revanche, toute aide a
été refusée à M. Michel Juillard, doc-
teur en biologie, auteur d'une étude de
valeur européenne sur la chouette
chevêche. Cette recherche ne revêtirait
pas les critères de bienfaisance ou
d'utilité publique, ce qui paraît contes-
table au député de Porrentruy, qui de-
mande au gouvernement par quel
compte il a payé le subside alloué pour
la publication de la thèse consacrée à
la Transjurane et, d'autre part, s'il n'y a
pas inégalité de traitement entre les
deux chercheurs. Ce qui choque le
député Giordano, c'est que les décou-
vertes de M. Juillard sont résolument
novatrices, alors que la thèse sur la
Transjurane n'apporte quasiment au-
cun élément nouveau.

BÉVI

Un logement pour deux Biennois
Bienne Moyenne en baisse

Situation paradoxale sur le
marché du logement à
Bienne : il y a pénurie,
alors que la population est
à la baisse et que le nom-
bre d'appartements ne ces-
se d'augmenter.

De 1970 à 1984. le nombre de loge-
ments est passé de 23.515 à 25.619.
Durant cette période, on a bâti surtout
des iogis d'une pièce ( + 21%) ainsi que
des quatre pièces et plus ( + 16,4%).
Comme dans le même laps de temps, la
population est passée de 63.848 à
53.191 habitants, le nombre de loge-
ments par 1000 habitants a fait un bond
de 372 à 472 unités (+29,6%), tandis
que le taux d'occupation baissait de 2.68
à 2.08 personnes par logement. Depuis
le début des années 80, le taux de loge-
ments vides est nettement au-dessous de
1%; pour certaines catégories, il y a
même pénurie. Une enquête menée voici
deux ans par l'Office du logement avait
révélé qu'un tiers environ des personnes
cherche un appartement de 2 à 3 pièces.

Mais ce sont surtout les «cinq pièces»
qui ont la cote auprès des Biennois. Pour
deux raisons: les gens veulent d'une part
des espaces toujours plus grands pour
habiter; d'autre part, les familles restent
moins longtemps ensemble, les jeunes
cherchant rapidement à vivre dans leur
propre logement. G. Télé Nugerol : chaîne enchaînée

LaNeuveviiie Forum mécontent

Un agenda sportif, culturel et touris-
tique porté à l'écran. En gros, c'est ça
Télé Nugerol. Lancée cet été, cette
nouvelle chaîne dessert sept localités
du bord du lac de Bienne, dont La
Neuveville et Le Landeron. Dans cha-
cune des sept communes concernées,
un responsable rédige chaque semaine
des textes pour diffusion sur le téléré-
seau.

Ces données sont «mises en boîte»
au chef-lieu, dans un générateur de

textes basé aux Services industriels.
Pas de problème jusqu'ici, si ce n'est
que l'information distillée par La Neu-
veville pourait être un peu plus étoffée.

MOTION

C'est là en tout cas l'avis de M.
Jacques Hirt (Forum) qui cite l'exem-
ple «des communes de Douanne et
Gléresse faisant trois fois mieux que
La Neuveville qui pourrait faire deux

fois mieux qu'elles!». Il vient de dépo-
ser une motion demandant entre au-
tres la diffusion de résultats de vota-
tions. Rien ne s'oppose apparemment
à cette prestation déjà offerte dans
d'autres communes du téléréseau. '

Toutefois, M. Hubert Rossier, res-
ponsable de Télé Nugerol à La Neuve-
ville, adopte une attitude réservée en
ce sens qu'«il ne nous appartient pas
de faire de l'actualité, qu'il faut laisser
ce soin à la presse quotidienne ; cha-
que chose à sa place».

M. Rossier ajoute que les SI ne sont
pas structurés pour un assurer un ser-
vice de votations, tel que le demande
Forum. Malgré tout, il se dit prêt à
discuter du problème en question lors
d'une assemblée de Télé Nugerol. Une
décision devrait tomber ces prochai-
nes semaines. (G.)

CINEMAS
Apollo: 15 h et 20 h 15, Mad Max I;

17 h 45, Deep End.
Capitole: 15 h et 20 h 15. New York

Nights.
Elite: permanent dès 14 h 30, Pleasures

Zones.
Lido 1: 1 5 h, 17 h 30 et 20 h 1 5, Le jeu du

faucon.
Lido II : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15, La forêt

d'émeraude.
Métro : 19 h 50, Apach Woman / Zom-

bies unter Kannibalen.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Moving

violations.
Rex : 15 h et 20 h 15, The Gonnies.
Studio : 15 h, 19 h 45, Kagemusha.
Pharmacie de service : Pharmacie See-

land, rue de Nidau 36, tél. 22 43 54.
EXPOSITIONS
Société des beaux-arts. Caves du

Ring : exposition de Noël juqu'au 5 jan-
vier

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. Promenade de la
Suze 26: Bienne au XIXe siècle (habitat
et économie familiale).

Palais des congrès (foyer): exposition
sur la Chine jusqu'au 28 décembre.

CARNET DU JOUR, , Deux ex-maires rempilent

Plateau de Diesse Assemblée

(c) Deux anciens maires de Nods,
MM. Jean-Pierre Schertenleib et Alfred
Bloesch, occuperont respectivement la
présidence et la vice-présidence des as-
semblées en 1986.

Remplacé à la mairie par M. Otto Soll-
berger à partir de l'an prochain, M.
Schertenleib ne va pas qujtter pour au-
tant la scène politique locale.

Dès 1986, il assumera la présidence
des assemblées. Mais d'ici là, le perchoir
continuera à être occupé par M. Jean-
Daniel Botteron. Celui-ci a du reste diri-
gé la dernière assemblée communale qui
a déplacé une trentaine de citoyens.
Dans un premier temps, le souverain a
accepté un budget équilibré sous la barre

du million de francs. Les taxes communa-
les sont maintenues, tant pour la quotité
d'impôts (2,4) que pour la redevance
immobilière (1 ,5%o). Dans la foulée, on a
voté un crédit supplémentaire de l'ordre
de 50.000 francs.Les services industriels
avaient demandé ce crédit en raison de la
suppression des bras morts sur les con-
duites d'eau et l'installation de vannes ;
sans oublier une mise sous câble électri-
que. D'ici la fin de l'année, le conseil
communal siégera encore à deux repri-
ses, la prochaine séance étant consacrée
à la passation des pouvoirs entre anciens
et nouveaux conseillers.

Le halte-ià de l'A J AS
Jura I Organisation gérontologique

On parle beaucoup de la gérontologie ces temps dans
le Jura . Normal: le canton a jusqu'à fin décembre
pour présenter ses projets à l'Office fédéral des assu-
rances sociales (OFAS), après quoi il n'obtiendra plus
de subventions. D'où le caractère un peu hâtif de
l'une ou l'autre des réalisations envisagées, notam-
ment de la transplantation, dans la Courtine, du home
pour personnes âgées actuellement implanté à Sai-
gnelégier.

Hier, I Association jurassienne
pour l'action sociale (AJAS) a crié
gare, lors d'une conférence de pres-
se: arrêtez ! Ce qu'il faut, ce sont de
petites unités dans différentes ré-
gions, et un développement du ser-
vice ambulatoire.

Nous avons déjà exposé le projet
cantonal de déplacement du home
Saint-Vincent pour personnes âgées
de Saignelégier dans un village de
la Courtine, (probablement Lajoux),
contre quoi l'unité de gérontopsy-
chiatrie qui devra prendre le relai de
Bellelay sera implantée à proximité
de l'hôpital de Saignelégier.

Les raisons du déplacement du
foyer dans la courtine de Bellelay
sont d'ordre économique (il s'agit
de remplacer les emplois perdus à
Bellelay) et politique (des promes-
ses ont été faites dans ce sens aux
gens de la Courtine).

LES (BEAUX) PRINCIPES
DU CANTON

Bien qu'accepté par les exécutifs
des villages concernés, cette espèce
d'échange ne plaît pas aux travail-
leurs sociaux de l'AJAS, et ils l'ont
fait savoir hier publiquement. Les
personnes âgées, disent-ils, ne sau-
raient être l'objet d'un troc. Le but
d'un foyer est l'accueil des person-

nes d'âge, et non le fait qu'il peut
fournir cinq ou six postes de travail
dans une région.

D'ailleurs les principes de base de
l'organisation gérontologique can-
tonale sont inscrits dans un décret
d'octobre 1 985 : sauvegarder la qua-
lité de vie de la personne âgée en
favorisant son autonomie, éviter une
rupture entre cette personne et son
environnement socio-culturel, n'en-
visager le placement institutionnel
que lorsque les autres possibilités
sont épuisées, encourager la com-
plémentarité des prestations (aide
familiale, soins à domicile, etc.), uti-
liser les structures existantes.

Beaux principes, dit l'AJAS , mais
qu'on ne met pas en application
lorsqu'on veut implanter à Lajoux
un foyer de 45 lits (dont 15 médica-
lisés), ce qui serait un «compromis
aberrant».

Les pensionnaires du home de
Saignelégier proviennent de l'en-
semble des localités des Franches-
Montagnes. Ils se plaisent dans cet-
te localité-centre très animée, facile-
ment accessible, offrant des com-
modités de transport, de commerce.
La tendance actuelle en animation
d'un foyer pour personnes âgées est
une ouverture sur la population am-
biante. Les vieux peuvent encore
donner quelque chose à la commu-

nauté, ils peuvent s'intégrer dans les
sociétés, participer à la vie locale.
D'où l'importance de les implanter
dans un village où l'animation est
intense.

A ce propos, on a entendu hier un
des pensionnaires du home de Sai-
gnelégier dire, en termes très émou-
vants , son désir et celui de tous ses
collègues de rester au chef-lieu où il
y a des foires, des bistrots, beau-
coup de magasins, de l'animation,
du bruit. «Cherchez à tout faire pour
que notre retraite soit heureuse. Je
vous remercie de vous battre pour
nous. Et un peu pour vous, parce
que, dans quelques années, ce sera
votre tour. » Telle fut sa conclusion.

LES PROPOSITIONS DE L'AJAS

L'AJAS demande une politique
d'aide à la vieillesse qui améliore la
qualité de vie des personnes âgées,
li lui paraît primordial que l'implan-
tation de structures d'accueil soit
déterminée par la volonté d'éviter un
déracinement des vieux et de favori-
ser leurs possibilités de relations hu-
maines et d'activités sociales.
L'AJAS préconise donc l'aménage-
ment de petites unités d'accueil lo-
cales, telies que colonies d'habita-
tion, petit home. Il lui semble que la
capacité d'accueil des homes dont
dispose le canton est suffisante, si
des services de soutien à domicile
sont davantage développée. De ma-
nière précise, l'AJAS demande le
maintien du home Saint-Vincent à
Saignelégier, et propose que le pro-
jet (existant) de rénovation de cet
établissement soit présenté avant la
fin de l'année à l'OFAS, en vue
d'obtenir les subventions fédérales.
Une pièce de plus à un dossier ur-
gent.

BÉVI

Berne | Fracassantes révélations

Fracassantes révélations : M. Rudolf Hafner avait encore
de la munition en réserve dans l'affaire des caisses noires
bernoises. Hier, il a publié un second rapport. (Lire éga-
lement en première page).

M. Hafner a notamment mis en évi-
dence que le canton de Berne possé-
dait deux sociétés poursuivant des
«buts illégaux».

A l'occasion de son assemblée gé-
nérale, une de ces sociétés a invité de
nombreux hauts fonctionnaires à une
excursion où tout était gratuit. Ces
derniers se sont pourtant fait rembour-
ser une note de frais!

Un autre reproche concerne l'acqui-
sition d'appareils vidéo pour la direc-
tion de la police. Le crédit nécessaire à
cet achat a été divisé en plusieurs pe-
tits montants et réparti sur le budget
de deux années comptables. Ceci afin

d'éviter une discussion au Parlement
sur la nécessité de ces appareils...

ADJOINTS TROP PAYÉS
COMPTABILITÉ MAL TENUE

Rudolf Hafner cite de nombreux
manquements dans les domaines
comptables et financiers, dans le re-
crutement de personnel et au niveau
de l'information.

Ainsi, le contrôle des finances dé-
nonce depuis des années les manque-
ments «aux règles comptables les plus
élémentaires» de la Caisse d'assurance

cantonale sans qu'il en soit tenu
compte. Il dénonce aussi le fait que
des hauts fonctionnaires officient
comme réviseurs dans des sociétés ou
institutions appartenant au canton.

C'est ainsi que le chef de la compta-
bilité du canton a une douzaine de
mandats comme réviseurs , dont no-
tamment aux Forces motrices bernoi-
ses (FMB). Etant donné que certains
autres hauts fonctionnaires siègent au
conseil d'administration de ces socié-
tés, il peut s'ensuivre des conflits d'in-
térêt.

Rudolf Hafner cite aussi le cas de
directions cantonales qui créent des
postes d'adjoint avec un salaire en
conséquence pour des fonctionnaires
qui n'ont pas de tâches supplémentai-
res. (AP)

(c) En fin d'après-midi, lundi, M.
François Lâchât, ministre de la coopé-
ration, des finances et de la police, a
procédé à l'assermentation de deux
nouveaux gendarmes et à l'attribution
de nouveaux grades dans le corps de
la police cantonale.

Les aspirants Philippe Ackermann et
Biaise Riat ont été assermentés; le pre-
mier en qualité de gendarme-geôlier,
appelé à remplacer le caporal Albert
Nobs, à Delémont, qui prendra sa re-
traite en février 1986, le second en
qualité de gendarme affecté au poste
de Delémont, en remplacement du ca-
poral René Marchand qui jouit de sa
retraite depuis l'automne dernier.

Au nom du gouvernement, le minis-
tre a ensuite attribué de nouveaux gra-
des à dix membres du corps de police,
notamment celui de lieutenant à l'ad-
judant Rémy Chalverat, chef de district
de Delémont, et de commissaire et
remplaçant du chef de la police de
sûreté à l'inspecteur principal James
Riat.

Assermentations
et promotions
dans la police

Police : nouvel
inspecteur

La Municipalité biennoise vient
de nommer un nouvel inspecteur de
police, avec grade de major , en la
personne de M. Christian Kupfers-
chmid. Il succédera à M. Robert
Morgenthaler qui prend sa retraite
à la fin de l'année. Âgé de 40 ans, le
nouvel élu a fait ses écoles dans le
canton de Berne. Après avoir obte-
nu sa maturité, il acheva avec suc-
cès des études de maître secondai-
re. Il occupa ensuite durant douze
ans la charge d'officier-instructeur.
Au printemps 1983, il fut nommé
adjoint de police et remplaçant de
l'inspecteur de police.G.

B. WHIemin
2852 COURTÉTELLE
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Télex : 934 563
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Suite à l'affaire des caisse:
noires, le conseiller d'Etat ber
nois Peter Schmid, directeui
de la justice et des affaires mi-
litaires, renonce â prendre le
commandement du régimem
d'infanterie 15.

Peter Schmid a confirmé
lundi à AP qu'il avait demandé
au Conseil fédéral à être rele-
vé de ce commandement. Il es

time que le fait de renoncer à
cette fonction est dans l'inté-
rêt même du canton du fait
qu'il a encore plus de travail
depuis l'affaire des caisses
noires. M. Peter Schmid aurait
dû prendre le commandement
du régiment d'infanterie 15 au
début de 1986.

Peter Schmid renonce à
son commandement militaire
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RÉVISION DE CITERNES
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JŒ2 A. GARIN et fils
/V^T—». B̂ 3 _ , ____. ._ - - _ —« _ ._ 269550-96
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/ I m amca—-¦ Appartements, villas , vitres, etc.
I ( M r~~~l Ponçage de parquets
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V—< SHAMPOOING TAPIS
2014 BÔ le système à injection - extraction
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Cargo domicile

^w^̂ ||p̂ ^̂ Vjp Transports de pianos
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UNE VRAIE QUINCAILLERIE
Ferrements • Outillage • Ménage • Verre à vitres •
Jouets • Butagaz • Clés de sûreté

^4-y quincaillerie§Q§ ^iit f̂âr-
/ •̂ÇT V, anc. LORIMIE R J-» château 18

'̂ X T^ colombier
Ouvert du lundi au samedi, mercredi après-midi fermé.

269548-96 g Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

Un cadeau chaleureux et utile
offrez un récupérateur de chaleur à air

[ =^Jf~ % m Liur̂ -y-| Tout matériel de chauffage et cheminées
-BSÉBS / / / P§§ 17 - av - de Longueville, 2013 COLOMBIER/NE 269546-96
*mmmw* .. i ~ i w jy  ̂ Salles d'exposition ouvertes également le samedi de 10 h à 12 h

NE NOUS TRACASSEZ PAS !
Nous avons à notre rayon Parfumerie -
Cosmétique le cadeau personnalisé que vous
cherchez.

I T Rue Haute 23a - 2013 Colombier - cp (038)412263
Livraison gratuite à domicile** 241876-96

A VOS LATTES
Le ski est le sport à la

mode et aussi, c'est
évident, le sport de saison
L'athlétisme, le football
sont provisoirement
rangés jusqu'au
printemps. Pour les
sportifs en pantoufles, la
télévision va à nouvea u
offrir des images
spectaculaires des
champions du cirque
blanc. Pour les autres, les
mordus de la neige, les
équipements sont fin
prêts. Les flocons tombés
prématurément le mois
dernier, peuvent mainte-
nant recouvrir les pistes.

C'est en tout cas ce
qu attendent les membres
du Ski-club de Colombier,
impatients de pouvoir
sortir leurs «lattes». Une
société qui, fondée en
1967, fait preuve d'une
belle vitalité à l'approche
de son vingtième
anniversaire. A l'époque,
elle compta jusqu 'à 160
membres et possédait un
groupe de compétition
important. Elle fut à la
base de l'organisation de
plusieurs championnats
jurassiens OJI et fit partie
du comité directeur du
«Giron». Quelques skieurs
ont même participé à des
championnats suisses,
ce qui est une référence.

PROCHAINES
ACTIVITÉS

Dirigé par un comité
dynamique - trois de ses
membres sont en place
depuis la fondation -,
présidé par M. Michel
Favarger, le Ski-club de
Colombier prépare
sérieusement ses
prochaines activités. Elles
reprendront le 8 janvier et
dureront six semaines. A la
suite de la fusion entre

...et se poursuit parfois comme cela. (Avipress Keystone)

DÉCONTRACTÉ - Le ski commence généralement comme ceci

« Les Bugnenets» et « Les
Savagnières », le prix des
abonnements ont
singulièrement augmenté.
Les nouveaux cours ne
seront donc plus dispensés
dans l'une de ces deux
stations, mais à La Robella,
dans le Val-de-Travers.

Des feuilles d'inscription
seront prochainement
mises à disposition dans
les écoles de la Basse-
Areuse, pour les enfants
âgés d'au moins dix ans.

SPORT
POUR TOUS

Le 25 janvier, en
collaboration avec le Ski-
club de Tête-de-Ran,
auront lieu les
championnats jurassiens,
juniors et seniors, à La
Serment. Il est aussi prévu,
dans le cadre de « Sport
pour tous», un week-end
organisé par le service des
sports de la ville de
Neuchâtel. Plusieurs
sorties, dont une de deux
jours dans les Alpes, sont
également envisagées.

Pour toutes ces activités,
les cotisations des quelque
60 membres actuels ne
suffisent pas. Une aide
bienvenue de la commune
de Colombier et de la
section neuchâteloise du
«Giron jurassien», un
match au loto et la
participation à la fête
villageoise permettent
heureusement de
compléter les recettes.

De nouveaux adeptes
peuvent en outre s'inscrire
au Ski-club de Colombier.
Ils seront les bienvenus.

R. S

[COLOMBIER - BÔLE - ROCHEFORT ENffât«@Eîai

_̂djfl wÊMr 269552.96

Gilbert Duvanel, w W$w B
instructeur suisse de ski, \HaSr F JB;

:̂ = patron des magasins J^tm^Smr^%^^'Ĵmm
= Tosalli sports, /||j IL ^̂ ^F*\

= mes magasins \ u 'JÊÊÉ " * S )

———————————————————————______—_——————_————___

Demandez le programme de nos prochains voyages
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants
Pour réservation : téléphone (038) 4511 61 et 53 17 07

269547-96
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Pas de Noël ^gE>itîï^rsans un rôti de fête !||

de chez Bell! j |
Un bon rôti bien succulent enchantera y^^é̂ 

J) l%ïLtoute la tablée. Quelques suggestions: 
 ̂ ^̂ ^̂ '̂ rtv^̂ .couronne de veau, de porc et d'agneau, BSHÉrilf ^J*ï0i&£l^MÈÊÊÊÈiw\\poitrine de veau, roulé de veau, rognon- MwR;«̂ I:'̂ ^A^il& /̂'::̂ '̂ ^r̂ ^̂ \nade de veau, rosbif , carre de porc. \<Pfga jjjj ia?>fE? r̂̂ 't= m̂F"̂Jmvl
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269993-10

(¦fà \|CÎ 2 stylos en un:
| ^3/ stylo à bille
; ?A I et porte-mine

W à LAMY
HuH twin pen

i \WW Fr.35.-/45.-

' y ^
Librairie-Papeterie
rue St-Honoré 5

2000 NEUCHÂTEL
269806-10 

| 
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A l'occasion' des

4es journées régionales de l'innovation
qui se tiendront du 18 au 21 mars 1986
POLYEXPO. rue des Crêtets 149, LA CHAUX-DE-FONDS 

^^̂ ^̂
|ret|sa| organise le ——-—"-̂ * •»_ «Sî 1

*̂

EH Suffi ' - ijjlpM'- \̂ L ŵSkm\mwkm\
W m̂mmmWVlm\mm^̂ m̂m» m̂mm\\ ^̂m̂ ^̂ ^̂
f Ê̂^L^ŜSmŴ^̂ ^̂ ^̂ ^^
% i/ ^ M̂^^^^^  ̂ Le concours s'adresse

à tous les «INVENTEURS» de l'Arc Jurassien qui voudront
bien nous faire parvenir leur projet jusqu'au 15 février 1986

Catégories:
A. Juniors ou écoles (classes) jusqu'à 20 ans révolus
B. Seniors, dès 21 ans
C. Entreprises
Régions:
— Canton du Jura
— Canton de Neuchâtel — Région biennoise
— Jura bernois — Nord vaudois
Afin de connaître les conditions du concours, appelez notre secrétariat qui se
fera un plaisir de vous adresser le règlement.
RET S.A. Recherches économiques et techniques 12. av. Léopold-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 44 25/26

265727-10

I Z ^^^ ÎMA US VU:

C^^mt** ai possibilités de gagner
j j gS ffftij- i 1) immédiatement:valeurdeslots,plusde1,5million.

j m r̂  2) tirage : gros lot 31 déc. 85, émission TV
m fMf f̂mmimmmmmmjm «Trèfle d'or» + 2 lots do consolation de Fr. 5000.-
b&Lli 'm ml tf i ïmfy yauf^y WjA offerts par la Banque Cantonale Vaudoise.

Billets dans les dépôts Loterie Romande ou par corres-
Les bénéfices sont versés pondance, Marterey 15,1000 Lausanne 4.
aux associations romandes de
handicapés sportifs et à la | jfOTEBIE Deft lUR A MUE\ Fondation Aide Sportive Suisse. Lv IEKIE Kwfll#4NlvEy

4A COfyf. K|

/ \ Quelques I
Lu/ ***£ spécialités I

\f RUE FLEUnY 7 1/ IWlWW
I NEUCHATEL W ¦

Une exclusivité : i

• Terrine fraîche de foie i
de canard j }  Frédy Girardet 1

Notre action pour les fêles ! I
Fondue chinoise Fr. 18. - le kg K;
Fondue bourguignonne Fr. 24.- le kg p|
Charbonnade Fr. 24.- le kg Iv1

FRAIS DE NOTRE ABATTAGE À MARIN
Canetons - Pintades - Pigeons - Oies i||

ARRIVAGE TRAIS H
Homards - Langoustines - Huîtres Pli

Moules - Saumon fumé. Il

LEHNHERR *>ères|
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL ;
Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 i: j
Fermeture hebdomadaire : le lundi. 269297 10 j ffiS

y m WM DEES - CADËAUX: .
mwmtmd>° ^VlP^v -s^sitr -'

r t̂mmWK'. | S ^> ^ ^ ^ ^<^^
WT^

WM : \f *̂y / '¦¦! ¦ 'v ">''
TÏ M̂t M ":/ C - l k̂f ^ 1
f-Zm% Orientation
¦̂ ^̂ ¦¦sss '̂Rendre loisirs, promenades et voyages plus intéressants.
[ t^________& I Boussole, compas, compas de navigation. ^ \̂

- ^Hê ^œssatad:. curvimètre. altimètre, podomètre. f ^V

L- -«—mrnls'' Place des Halles 8 _ _ ,-\j
W* ^kmWm * 2000 Neuchâtel ^ T f l! mmVmmWWYY ¦ Tél. 038/24 27 24 V^^X V__«>
TRQQ OQ 10

BHB| CUIRS & PEAUX
KT t̂S PIERRE RICHARD
mai 1 )BB suce, de Jutzeler
B 1 H Rue des Usines 15/21

Neuchâtel : Téléphone 31 76 00

NETTOYAGES
DAIM ET MOUTON RETOURNÉ

Fermetures éclair RIRI
Toutes longueurs livrables

immédiatement

PEAUX DE MOUTON
pour tapis

Produits pour chaussures

Heures d'ouverture:
du lundi au samedi
7 h 30 - 11 h 45 et 13 h 30 - 18 h
le samedi
7 h 30 - 12 h

H Parcage aisé 269336-10

Capital
Entreprise en pleine expansion cherche
immédiatement personne ayant un capital
de Fr. 60 000.-. à Fr. 80.000.-. qui aimerait
se créer une situation d'avenir et sûre dans
le domaine publicitaire. Conviendrait à
homme dynamique et ayant du bon sens
pour être formé. Associations pas exclues.

Pour plus d'information, veuillez
écrire sous chiffres 91-48 à ASSA
Annonces Suisses S.A., Case posta-
le 950, 2301 La Chaux-de-Fonds.

269991-10

I Aée-c*deaU

"nprécW ,e . offrez

.V. abot*ne mÊÊÈL

Pour ff//"
0

ÇkXX Q*  ̂ Le service de diffusionwm
vous renseigne

1 038 / 25 65 01

Ecriteaux
en vente à l'Imprimerie
Centrale , 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel,
tel 038 25 65 01

EFUSf Salles de bains
^La meilleure qualité

aux meilleurs prix

: : :,f T^̂  ̂;

X $$y Y YmY
s&l*̂ \ i i i J ^ ;: ¦:

li ni • in
comme ceci à partir de

u—HL,—LU LK
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: Prière d'apporter le plan de votre salle de bains!
" j^BBOWr » immédiate par ordinateur:

jjgfL'organisation de toute la transformation de AàZ ;
lillF Conseils à domicile gratuits :

1 Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
i Yverdon,
1 rue de la Plaine 9 024 21 86 16;
i 269948-10 \
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I  ̂ Célèbre dans le #1
1 monde entier
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1 SACS ACCESSŒRÈS i
I :GADEAtJX ¦ 
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i , ., 15, rue des Chavannes. Neuchâtel ,,̂ S

L̂^̂ î ^̂ w-: mmnr
268805-10

I

Vous faut-il I
une nouvelle m

voiture? ra
Achetez-la! H

Nous vous aiderons. I
Vous obtenez un crédit en espè- Ci-inclus , pour votre sécurité: t&'s&É
ces jusqu 'à Fr. 30.000.—et  plus. une assurance qui paie vos k:$fifi$Remboursement sur mesure : mensualités en cas de maladie , p-'j ï ĵ
choisissez vous-même une men- accident , invalidité et couvre le llwisi
sualilè adaptée à votre budget. solde de la dette en cas de décès. &'&M.
Sur demande, mensualités par- Discrétion assurée ! ê- --̂ Mticulièrement basses. tjRfej

Remplir , détacher et envoyer! fefllÉ$

UUItj ,im*rtls Memiulrté ^ Wmbun crédit de deiiree B f èj l ^g .

a E 391 f.m Nom Prénom ^
I Rue/No NPA/lieu J1 domicilié domicile " B
¦ «i depuis précédent né le ¦
5 nanona- proies- éiai "
i] l_ç sion civil |
¦ employeur depuis ? 1
] salaire revenu loyer 11
¦ mensuel fr. conioini Fr. mensuel fr . .
1 nombre -J
¦ d'enlams mineurs siqnalute ¦
¦ 265023-10 _

KÏP __
H(| 101 Banque Rohner !¦
Wpm | » 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/280755 Y \:î*9

L̂»..„. n..Jr

Les deux vainqueurs: Perroud Yvan gagne un ordinateur domestique Philips et Kohler
Andréanne un compact-disc Sony.

Gagnent un walkman Sony: Etter Josiane et Etter Kurt.
Une montre Swatch: Da Costa Georges, Méchir Marcel, Hostettler Ernest et Dubois Roger.
Un sac de sport SBS: Jaccard André, Vouga Maurice, Savoldelli Georges, Schneiter
Christine, Robert Marcelle, Walter Magali, Fleischer Frédéric, Bondois Carole, Rich Christine,

Chamero Jean, Leuenberger Paulette et Chapatte Daniel.
2701 es-io . Les gagnants ont été avisés personnellement.

Maculotnre en rente
ï l'Imprimerie Centrale

CONCOURS DE LA SOCIÉTÉ DE DANQUE SUISSE
Salon Expo 1985



MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

_ AUVERGNE A

MOTS CROISÉS 

HORIZONTALEMENT

1. Grincheux. 2. Des oiseaux très recher-
chés. 3. Note. Personnage de la Bible. Elé-
ment de décoration. 4. Point fort. Plante
charnue. 5. Agenda. 6. Sèche des cours.
Les cousins y sont sensibles. Exclamation.
7. Rio espagnol. Les larrons en laissent pas-
ser. 8. Guide de pointe. Paresseux. Est tran-

chant. 9. Qui ne sont pas justes. Pronom.
10. Des fromages qui permettent de faire du
lard.

VERTICALEMENT

1. Touille. 2. Terme de tennis. Petits ca-
naux. 3. Ton de do. C'est de l'hébreu. Parti-
cipe. 4. Passa au crible. Excite le taureau. 5.
Plus d'un en est revenu piqué. Ad hoc. 6.
Prénom masculin. Qui n'est pas du tout
étoffé. 7. Pronom. Ordre religieux. Connu.
8. Phèdre en fut un imitateur. Sorte de
virtuose. 9. C'est un as. 10. Des prunes.
Grand écart.

Solution du N° 2221

HORIZONTALEMENT: 1. Ostéologie. - 2. Oc.
Nuisent. - 3. Tic. Ré. Ose. - 4. Hoirs. Blé. - 5. Ente.
Brème. - 6. Antée. IX. - 7. Ur. Euglène. - 8. Eon.
Tu. Bec. - 9. Distiller. - 10. Destinée.
VERTICALEMENT: 1. Oothèque. - 2. Scion.
Rôde. - 3. Cita. Nis. - 4. En. René. St. - 5. Ours.
Tutti . - 6. Lie. Béguin. - 7. Os. Brel. Le. - 8. Geôle.
Eblé. - 9. Inséminée. - 10. Eté. Exécré.

Anne-Mariel

Presses de la Cité 48
y

Un affolement s'empara de Valérie tandis que ses
yeux s'embuaient de larmes. Elle ne put lire l'article.
D'ailleurs Norman avait repris le j ournal.

— Ne nous attardons pas à ces détails. Il faut quit-
ter immédiatement cet hôtel , car on te recherche à
Cuernavaca. J'ai heureusement des relations à Mexi-
co. C'est ainsi qu'en téléphonant à l'aéroport , j' ai pu
obtenir un passage pour toi en disant que tu étais ma
femme : Mrs Wiston.
- Mais ce n'est pas mon nom ! balbutia-t-elle éper-

due. Mon passeport...
- Ne t'inquiète pas de ton passeport. Pour l'ins-

tant tout est arrangé. Mais ne restons pas ici. Il faut
filer. J'ai appelé le bagagiste. Le voici.

Effectivement l'homme se présentait et saisissait
les valises de Valérie.

Celle-ci était comme assommée par les événe-
ments. Il lui semblait que le temps cessait d'exister.
Elle suivit Norman.

Comme elle faisait un geste pour aller vers la ré-
ception et demander sa note , il l'arrêta :

— J'ai régie ta chambre... Dépêchons-nous.
Lui d'ordinaire si calme paraissait anormalement

nerveux. Les valises chargées dans le coffre de la
Jaguar , il démarra aussitôt.

Il tourna à gauche pour gagner plus rapidement
l'autoroute , mais brusquement, il donna un coup de
frein , une voiture de police était rangée sur le côté de
l'avenue, et un «guardia urbano» leur faisait signe de
stopper.

L'homme avait des moustaches sombres. Le regard
perçant , il dévisageait Valérie. Il porta la main à sa
visière et dit :

— Senor... Excusez-moi, nous faisons un contrô-
le... Quelle est cette dame ?

— Cette dame est mon épouse... Mrs Wiston...
Norman qui avait mis pour conduire des lunettes

sombres les ôta. Le policier eut un large sourire :
— Excusez-moi, Senor. Je ne vous avais pas recon-

nu.
Il éleva le bras pour lui indiquer qu 'il pouvait

continuer sa route, mais avant d'embrayer, Norman
demanda :

— Que se passe-t-il donc?
— Nous recherchons une dame française qui fut le

témoin d'un crime à Mexico. Elle se serait réfugiée
dans la région, aussi les routes sont barrées, précisa-
t-il en levant le pouce afin de bien préciser que
toutes les précautions étaient prises pour intercepter
celle qu 'ils poursuivaient.

Un pli avait barré le front de Norman , il regarda
Valérie et sachant que le policier ignorait cette lan-
gue, il lui dit en français :

— Ici on me connaît , mais à Mexico, il nous sera
plus difficile de passer à travers les mailles du filet...
Enfin , nous allons tout de même essayer.

Il se tourna vers l'officier , lui décocha un sourire,

***••*••*•*•**** •**•*• **************-rfr* ••**** ¦*

remit le contact et fit demi-tour. — Je connais ur
chemin qui , à travers la montagne, rejoint l'autopistE
après l'intersection d'Ajusco, nous aurons peut-être
la chance d'éviter le contrôle de police.

La Jaguar traversa la ville et s'engagea dans unt
route secondaire qui , à travers les pins, remontai
vers le nord.

Valérie eut alors la conviction que Norman con
naissait non seulement admirablement la régior
mais que cet itinéraire lui était familier , car il n'avai
aucune hésitation devant les multiples embranche
ments. Tentait-il souvent d'éviter — pour son propn
compte - l'autoroute?

Cependant l'angoisse qu 'elle ressentait était trot
violente. Elle ne s'attarda pas à cette constatation.

Elle dit d'une voix sans timbre:
— Il est incroyable que je sois suspectée dans cette

affaire !
—; Val, ne prends pas cet air innocent. Tu savai:

parfaitement que Van Berlaand était mort!
Il avait je té sèchement cette affirmation sans bou

ger la tête, tandis que ses mains étaient crispées sui
le volant car les virages étaient nombreux. Elle mur
mura:
- Oui. Je le savais.
— Pourquoi ne pas me l'avoir dit dès hier soir '.

J'aurais pu prendre immédiatement des mesures.
Lesquelles?
- Te faire quitter dans la nuit Cuernavaca.
Elle ne répondit pas , laissant errer son regard sui

le panorama merveilleux qui se déroulait au fond de
la verdoyante vallée.

Il reprit :

fr***********************************************
— Tu n 'étais pas seule. Un homme t'accompa-

gnait , prétend un témoin , une vieille femme à qui tu
aurais demandé ton chemin, d'après l'article du jour-
nal.

— Effectivement, j'étais avec celui qui m'avait jus-
tement présenté le Hollandais, répondit-elle avec ef-
fort.

— Sous quel prétexte t'es-tu rendue dans ce fau-
bourg populaire de la vieille ville?

— Cet... ami m'avait fait visiter le parc de Chapul-
tepec quand un gamin m'aborda et me glissa un
billet dans la main. Etonnée, je lus à peu près ceci :

«Madame Valberg, votre mari n 'est pas mort au
Pérou , il a été assassiné à Mexico , si vous voulez des
détails sur son décès, venez ce soir à 7 heures, 33
calle Santa Bernarda... »

— Ce rendez-vous était un piège !
— Voilà pourquoi cet ami trouvant ce mot anony-

me inquiétant décida de m'accompagner.
— Il aurait été mieux inspiré en t'empêchant d'y

aller!
Il avait lancé ces mots avec une certaine ironie qui

n 'échappa pas à Valérie. Elle répliqua :
— Je fus tout de même heureuse de sa présence

car je me demande comment j'aurais réagi en me
trouvant seule en face de ce cadavre.

La Jaguar venait de prendre un chemin cahoteux
qu dévalait à flanc de montagne, des cailloux rou-
laient sous les pneus et dégringolaient dans, le ravin
vertigineux qui était sur leur gauche.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEX ICO

c$DA VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

Jl\. I SUISSE ~~

Xg I ROMANDE 
9.55 Ski à Madonna

Slalom spécial messieurs (1 )
12.00 Midi-public
13.00 Ski à Madonna

Slalom spécial (2)
14.30 Rue Carnot (47)
14.45 TV éducative

Reprise du lundi 16.12.
15.15 Ces Messieurs de la santé

film de Pierre Colombier (33)
avec Raimu et Edwige Feuillère

17.00 Vision 2
Reprise: Spécial Cinéma
L'actualité du cinéma en Suisse

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Astro le petit robot (35)
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport
20.10 Vice à Miami

12. Le Triangle d'or (1)

21.05 Vivn Rochaix !
Ancien directeur du Théâtre de
Carouge, François Rochaix
réalise régulièrement des mises
en scène pour le Grand-Théâtre
de Genève. C'est précisément le
cas pour « Cosi fan tutte »
(mercredi à 20 h 1 5).

22.05 Regards catholiques
Rencontre avec Mgr Mamie

22.35 Téléjournal
et Spécial session

23.00 Hockey sur glace
Reflets des matches

24.00 Télé dernière

rtïl FRANCE 1

9.15 TF1  Antiope
9.30 T F 1  Canal FIT

11.1 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 Les 40e
Rugissants
série de Christian de Chalonge

14.40 Noël au cœur 85
à Grenoble

15.55 Le paradis des glaces
Le fleuve Yukon

16.45 Tom et Jerry
17-10 La maison deT F1
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups !
18.30 Mini- Journal
18.45 Santa-Barbara (47)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Expression directe Assemblée

Nationale -RPR
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord
20.35 Au plaisir de Dieu

4. Les frères ennemis
22.10 Le Louvre

un grand musée du monde :
6. Le Quattrocento et
Léonard

23.10 La Une dernière
et C'est à lire

23.40 Tify
comprendre l'informatique

TV5 SSR SUISSE

19.00 Studio 4
Grands moments de variétés

20.00 Folklore et tradition
Le Premier août 1985

21.30 Le cor des Alpes
Un instrument typiquement
suisse

22.00 Journal télévisé
22.30 Les bonnes causes

Film de Christian Jaque (63)

___Z FRAWCE 2
6.45-8-45 La TV matinale

11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Carnets de l'aventure

«Trésor de la Conception»
12.00 Midi infos-météo
12.10 L'antenne est à vous
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (32)
14.00 Aujourd'hui la vie

Ils enchantent nos souvenirs
15.00 Hôtel (25)
15.50 L'après-midi sur A 2?

c'est encore mieux !
17.25 Récré Antenne 2
18.25 Derby pronostics
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif

20.35 Les grandes
manoeuvres
Film de René Clair
Un classique du cinéma avec
Gérard Philipe et Michèle '
Morgan.

22.25 Cinéma-Cinémas
Le magazine de Michel Boujut

23.20 Antenne 2 dernière
23.45 Bonsoir les clips !

^^ FRANCE 
3

16.45 Espace 3
17.05 II était une fois

l'opérette marseillaise
17.15 Dynasty (93)
17.30 F R 3 jeunesse
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (17)
19.55 Les Entrechats
20.0 Les jeux à Munster
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 L'attaque de la
rivière Rouge
Film de Rudolph Mate (54)

22.05 Soir 3 dernière *
22.30 A chaque région

son programme
23.00 Préludé e la nuit

4*. I SVIZZERA ?
^M* I JTALIANA r
9.55 e 12.15 Sci a Madonna

Slalom maschile (1 -2)
12.55 Slalom maschile (2)
14.00 e 15.00 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli însieme
17.45 Pér i bambini
18.15 La scatola magica (2)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale

20.30 Titanic
Ricostruzione di una
catast'rofe
Film di Lutz Bùscher

22.15 Telegiornale
22.25 Martedi sport

• Hockey su ghiaccio
Telegiornale

<0> AUTRICHE t
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Muppets Show

9.30 Englisch. 1.0.00 Schulfernsehen. 10.10 Eir
Amerikaner in Paris - Amerik. Spielfilm (1951) -
Régie: Vincenie Minelli. 12.20 Sport am Montag
13.15 Nachrichten. 16.30 Am, dam. des -
Christbaumschmuck. 16.55 Mini-Zib. 17.05 Dor
Quixote. 17.30 Die Sendung mit der Maus. 17.5!
Betthupferl. 18 00 Osterreibh-Bild. 18.30 Wir -
Zum Namenstag: Lazarus. 19.00 Osterreicl
heute.19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Auslandsreport
21.08 Trautes Heim. 21 15 Dallas - Hochzei
unter dunklem Stern. 22.00 Lothar Rubelt
Berichterstratter - Portrât des Pioniers der Sport
und Momentfotografie. 22.25 Blue Danubi
Jazzsummit '85 - Aufzeichnung von Jazzfestiva
in Hollabrun (1985). 23.35 Nachrichten.

^N I SUISSE p I
\/ I ALEMANIQUE I

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants

10.00-11.40 TV scolaire
12.25 Ski à Madonna

Slalom spécial messieurs (1 )
12.55 Slalom spécial (2)
13.45 Intermède
13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 TV scolaire
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Chez le médecin

Les dépressions cachées
18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal

20.05 Le vieux
Boomerang mortel

L'inspecteur Kôster fait son enquête
(Photo DRS)

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.15 Téléjournal
22.25 Hockey sur glace
23.10 Ziischtig-Club

Télé dernière

@) ALLEMAGNE 1

9. 45 Z D F - I n f o  V e r b r a u c h e r  - 1.
Slumenpflege: Weihnachtsstern - 2. Das neue
Jahr auf Kalenderblàttern. 10.00 WISO. 10.35
Vlarktplatz der Sensationen (3). 11.35
Vorsicht , Fallel 12.10 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S Videotext
fur aile. 15.40 S Videotext fur aile. 16.00
Tagesschau. 16.10 Frauengeschichten - Ulla
Meinecke. 16.55 Fur Kinder: Spass am
Dienstag. 17.25 Fur Kinder: Da schau her!
17.50 Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30
Chamàleon - Der Président (1). 19.00
Sandmânnchen. 19.10 Chamàleon - Der
Prâsident (2). 19.45 Landesschau. 20.00 G
Tagesschau: 20.15 Ailes oder Nichts - Heute : '
Edith Piaf. 21.00 Report. 21.45 Dallas -
Gebrochene Herzen. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Kulturweltspiegel. 23.45 Tagesschau.
23.50-23.55 Nachtgedanken - Spa te
Einsichten.

\^>\ ALLEMAGNE 2 |
9.45 ZDF-Info Verbraucher. 10.00 WISO.

10.35 Marktplatz der Sensationen (3). 11.35
Vorsicht , Falle ! 12.10 Kontraste. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.15 S Videotext
'ùr aile. 15.40 S-Videotext fur aile. 16.00
Computer-Corner - Fur Computer-Freaks und
:olche, die es werden wollen. 16.20 Wie Hund
jnd Katz? - Polizei und Jugendliche -
<Schùler-Express» - Magazin fur junge Leute.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Làndern.
17.1 5 Tele-lllustrierte. 1 7.50 Silas (3) - Nach
Romanen von Cecil Bôdker. 18.20 Silas (4).
1 9.00 Heute. 19.30 Reportage: Es bleibt der
rod fur Allah - Afghanistan im 7. Kriegsjahr.
20.15 Palast der Winde (3/Schluss) - Wally
jnd Anjuli. 21.45 Heute-Journal. 22.05 Die
îktuelle Insuzenierung : Der Park - Schauspiel
/on B. Strauss - Inszenierung und Bildregie:
'eter Stein. 0.55 Heute.

S 3 ALLEMAGNE 3
_^̂ ^_^̂ ^̂  ̂

' ¦ ' : ' ¦ • :
* 

' : 
"
:

18.00 Fur Kinder : Sesamstrasse. 18.30
relekolleg II. 19.00 Die Abendschau im
Dritten. 19.25 Nachrichten und Modération.
19.30 Sprechstunde: Wie ich abgenommen
îabe... 20.15 S 3 - Kinokalender - Was -
/vann - wo in Baden-Wùrttemberg . 20.45
îericht aus Stuttgart. 21.15 Die Wùstenfalke -
amerik. Spielfilm (1950) - Régie: Frederick
de Cordova. 22.30 New Jazz Meeting Baden-
3aden 1984 - World Music Meeting (2).
23.15 Nachrichten.

SKYl CHANNEL
i i i m i i 

08.45 Dennis
The raffle ticket

09.15 14.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

The cupid dief
15.10 Family Hours

.Pinballs
16.00 18.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

Pass the tabu
19.00 The flying Nun

Armando and the pool table
19.30 Creenacres

I didn't raise my husband to be a
fireman

20.00 Charlie's Angels
Game, set, death

20.55 A country Practice
21.50 The Deputy

The Lucifer urge
22.20 NFL American Football
23.40 Roving Report
00.10 S Sky Trax

ft I RADIO ~
RADIO ROMANDE 1

ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et a 6.30.
7.30,12.30.17.30. 18.30 et 22.30. Promotion a 8.58.
12.25.16.58. 18.58. 19.58 et 22.28. 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi). 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.15 Photo 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 ultracourte. 20.30 Nyon 1976-1985 :
Dix ans d'un festival. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Relax, avec : Paroles de nu.it : Histoire d'une abeille qui
n'avait pas son pareil pour piquer ma curiosité, de
Robert-Frédéric Rudin. 22-55 env. Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de Couleur 3.

RADIO ROMANDE 2
Inf. : 6.00. 7.00, 8.00. 9.00, 12.00. 13.00, 17.00,
20.00. 22.30 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10. 10.58.
12.03. 13.58. 17.05 et 22.28. 0.05 Le concert de
minuit. 2.00 Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à
6.45 Concours. 7.15 Espace-Paris. 7.18 Concerts-
actualité. 8.58 Minute œcuménique. 9.05 Séquences,
avec à 9.05 Feuilleton: Ça va Jeeves (7). 9.30 Destin
des hommes. 10.00 Points de repère. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et rencontres.
11.30 Refrains. 11.55 Pour sortir ce soir... 12.05
Musimag. 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 lavoratori italiani. 20.05 Mardi-fiction: Le
Christ recrucifié, de Kazantzaki. 22.30 Journal de nuit.
22.40 env. Démarge. 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION
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. 23.00.
24.00 Club de nuit. 6.00 Bonjour , avec à 7.00 Journal
du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec à 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-vous, avec à 12.00
Sports. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Epices et histoires d'épices (2). 14.30 Le coin musical.
15.00 Mister X: entretiens et musique pour un illustre
inconnu. 16.00 Chanter pour l'Avent. 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 Disques
demandés. 20.00 Le pays et les gens, avec à 20.05 Le
pauvre homme du Toggenbourg : Le 250e anniversaire
d'Ulrich Bràker. 21.00 Musique populaire. 22.00
Sport : Hockey sur glace.. 23.00 Ton-Spur: Mélodies
de «Jésus-Christ Superstar». 24.00 Club de nuit.

UN MENU
Bouillon
Langue de bœuf aux olives
Pommes nature
Salade de doucette
Compote
LE PLAT DU JOUR:
Langue de bœuf aux olives

Pour 6 personnes: 1 langue de bœuf,
1 boîte de concentré de tomate, 150 g
d'olives vertes, 5 cl de madère, 1 es. de
câpres, 2 oignons, 2 gousses d'ail, thym,
laurier, sel, poivre, persil.
Préparation : Mettez tremper la langue
pendant plusieurs heures à l'eau fraîche,
puis enlevez la peau et le «cornet» cartilagi-
neux qui se trouve à la base de la langue.
Faites cuire la langue 2 h 30 (ou 50 min
dans la marmite à vapeur) dans de l'eau où
vous aurez ajouté une es. de farine, un
oignon émincé, du thym, du laurier, sel et
poivre.
Pendant ce temps, faites une sauce tomate
avec le contenu de la boîte de tomate, l'oi-
gnon et l'ail hachés, sel et poivre, un petit
verre de madère et un peu d'eau chaude.
Dénoyautez les olives. Mettez-les chauffer
dans la sauce tomate. Ajoutez une cuillerée

a soupe de câpres. Coupez la langue en
tranches d'un centimètre d'épaisseur envi-
ron. Nappez avec la sauce et servez accom-
pagné de pommes de terre cuites à l'eau ou
à la vapeur et saupoudrées de persil.
Le conseil du chef
Recette express
Un punch aux fruits à préparer (très rapide-
ment) quelques heures avant de servir:
pour douze personnes environ, il faut
compter une boîte d'ananas en morceaux,
% I de sirop de sucre, une boîte de cerises
bigarreaux, 6 bananes, 2 oranges, 1 I de
rhum blanc, quelques glaçons.
Mélangez le tout, ainsi que les bananes
coupées en rondelles, dans un bol à punch.
Ajoutez bien sûr le jus de chaque fruit , le
rhum et le sirop de sucre. Laissez macérer
au frais. Servez dans de grands verres en
répartissant les fruits. Ajoutez quelques
glaçons.
Beauté
Un certain regard...
Vous utiliserez de préférence des fards à
paupières fluides qui sont faciles à estom-
per et qui s'appliquent avec beaucoup de
précision au pinceau. Vous pourrez choisir
des fards fantaisie, piquetés d'or ou d'ar-
gent, irisés ou nacrés. Si vous êtes fatiguée,
appliquez en même temps que le fond de
teint un crayon anticernes qui les fera dispa-
raître. Vous paraîtrez fraîche et reposée.
À méditer
Connais-moi si tu peux, ô passant, con-
nais-moi ! Je suis ce que tu crois et suis
tout le contraire.

Marie NOËL

POUR VOUS MADAME

•
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
* jour seront courageux, tolérants, géné-
* reûx, expansifs et fidèles.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail: Une proposition venant de
+ l'étranger ou d'une autre province pour-
* rait vous offrir de nouveaux horizons et
$ vous donner une chance. Amour: Lais-
* sez-vous aller à vos sentiments en toute
ir sincérité; on ne se moque pas de vous.
* Santé: Ne gaspillez pas trop vos forces,
it ménagez-vous en prenant des temps de
* repos.
* TA UREAU (21-4 au 20-5)

* Travail: L'évolution d'un conflit tourne
J à votre avantage; sachez cependant res-
* pecter votre adversaire et vous montrer
$ généreux. Amour: Ne manquez pas à
* vos promesses si vous voulez garder l'es-
* time de vos amis et ne leur téléphonez
* pas que lorsque tout va mal... Santé:
J Ralentissez le rythme. Cela calmera vos
* nerfs surmenés.

* GÉMEAUX (21-5 au 21-6)

* Travail: Votre désir d'indépendance ris-
$ que de vous nuire ; ce n'est qu'en accep-
* tant certaines contraintes que vous ga-
* gnerez votre vie. Amour : Ne cédez pas à
* la tentation d'une aventure frivole; vous
* ne voudriez pas perdre ce que vous ché-
* rissez tous les jours. Santé: Bonne dans
$ l'ensemble. Fatigue passagère pourtant.
* Vous en faites trop.
t CANCER (22-6 au 22-7)
* Travail: C'est le moment de mettre en
* pratique les idées que vous ont données
~£ des personnes expérimentées et ingé-
* nieuses. Amour: Accueillez les preuves
$ d'un tendre sentiment sans méfiance;
* tout le monde n'est pas un aventurier.
* Santé: Ne négligez pas les soins dentai-
* res, prenez rendez-vous dès aujourd'hui
î chez votre dentiste.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Ne cherchez pas de faux-
fuyants pour rompre des engagements
qui vous pèsent; ayez le courage de
prendre vos responsabilités. Amour:
Montrez-vous plus tendre avec votre par-
tenaire ; retrouvez les gestes qui lui ont
fait plaisir, vous montrant désirable et
attachant..Santé: Vous menez une vie
trop dissipée. Vous n'êtes pas du tout
invincible.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Votre patience et votre diploma-
tie finiront par venir à bout des réticences*
de certaines personnes de votre service...
Amour: Une mise au point serait préfé-
rable à ces bouderies et à cette guerre
ridicule que vous livrez avec acharne-
ment. Santé : Tonus assez exceptionnel.
Toutefois, n'en abusez pas tant.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Ne cherchez pas les affronte-
ments directs et vous pourrez résoudre
vos problèmes en usant de diplomatie.
Amour: Ne remettez pas votre couple en
question par jalousie; vérifiez avant tout
les racontars et si Cela s'avère réel, parlez-
en avec votre partenaire. Santé: Purifiez
votre organisme. Aérez-vous davantage.
Marchez une heure après le travail.

SCORPION (23- 10 au 21-1 1)
Travail: Sachez faire la part du rêve et de
la réalité si vous voulez rester objectif;
faites un effort de plus grande efficacité.
Amour: Efforcez-vous de dissiper cer-
tains malentendus. A moins que ne plus
revoir cette personne ne vous laisse indif-
férent ? Santé: Couchez-vous de bonne
heure. Suivre un petit régime ne vous fera
que du bien.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) - HÇ
Travail : Le découragement vous guette, •
mais vous auriez tort de relâcher vos ef- £
forts au moment où vous allez toucher au •*•
but... Amour: C'est dans la stabilité que t
vous trouverez le bonheur si vous aimez •un Taureau ; ne vous cachez pas les yeux, î
soyez réaliste. Santé : Très bonne. Il +
vous faudra de l'énergie pour vos problè- î
mes sentimentaux. *

*CAPRICORNE (21-12 au 19-1) $
Travail: Un orgueil immodéré pourrait Jvous faire commettre des actes que vous *regretteriez. Soyez un peu plus modeste. £Amour: Vos sentiments et la façon dont •
vous les exprimez ne sont pas toujours £bien compris; essayez de parler claire- *ment. Santé: Du courage, remettez- "J
vous d'aplomb ! Ne pas raisonner sa ma- •
ladie, mais la soigner. £
VERSEAU (20-1 au 18-2) *
Travail: Un apport financier inattendu •
vous permettra de mener à bon terme "J
certains projets qui semblaient menacés. *Amour: Une heureuse rencontre se "£
transformera en un lien plus solide si la •
personne concernée est Capricorne ou "{
Vierge. Santé: Pas d'excès à table, vous *vous en repentiriez... Contrôlez-vous "J
physiquement. Vous voulez tout faire *trop vite. J
POISSONS (19-2 au 20-3) *
Travail: Soyez plus humain dans vos *rapports professionnels; vous imposez à *
votre équipe un rythme qu'elle peut diffi- •
cilement suivre. Amour: Soyez plus "£
souple, vous éviterez les tensions. Vous *trouverez la solution à tous ces problè- Jmes si vous faites preuve de patience. *Santé: Ne vous surmenez pas. Risque Jd'accident dû à votre éternelle précipita- •
tion. i
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vous souhaite

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 1986

Programme 1986: COURS SECRÉTARIAT - COMP-
TABILITÉ - VENTE - INFORMATIQUE ET LANGUES

267459-99

*4BiSafBV™9 L* ' V 269539 99

| MENUISERIE |

SCHRAY FRÈRES
NEUCHATEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

269538-99

Dans un cadre attrayant venez passer les

FÊTES DE NOËL à

A 11; LE NOlR~

Menus à disposition
Avenue de la Gare 15-17. raffi?ra[nfflï?ïï "Téléphone 038 21 2121.'

CH-2000 Neuchâtel la l̂ M il la a Télex 952 588
NEUCHÂTEL

269530 '99 i ¦#¦ ¦ 
IDBDTIL ~ ——~ —

Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle de joyeuses fêtes
de fin d'année !

FERMETURE ANNUELLE A
du 22 décembre 1985 / \au 5 janvier 1986 hôtel \
inc,us du/ROCHER\

/ restaurant \Rocher 8 - Neuchâtel / \
Fam. F. BIÉTRY-MILESI _- • , .
Tél. (038) 25 49 49 Ferme le dimanche

269537-99
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 ̂NORDIQUE^3| H
269533 -99 I H

r̂ay le vrai molo-shop
<t£rrS#- ÉQUIPEMENT

(rt\ i A D'HIVER
lU C ) > et IDÉES-CADEAUX
j [  ) &Y N O U V E A U :
#5^K JEANS

J|f MOTO SYSTÈME
NI S a b l o n s  57 - N E U C H Â T E L
iilijj 269534.99

\A1// Reçus avec le sourire à ||

^̂ " * Cctffo/sefie I
V̂  ̂ des Sablofti I

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 11
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel H
Vous présente le fabuleux mÊ

APPAREIL DE MESURE I
POUR CONTRÔLE DES CHÂSSIS ULTRA-PRÉCIS M

! NOUS SOMMES LES SEULS DANS LE §1
CANTON À POSSÉDER CETTE MERVEILLE §É
DE TECHNIQUE 269535 99 m

¦TéJklkï fc IN Décoration
BP â̂ lSl ̂ ' '"térieur
Rideaux - TenturesfTSl̂ J^J^UK

murales ^MSWWJWTÎ UTapis jfiwtfÉtM'ii'iB! H269536 -99 •"(*¦»» ¦RBI .̂lFTl'ft'f^BCR ~ IH731

f lit)  KJ il Ml £ Meubles
H|̂ B^Hi rembourrés
llHimmHB literie - StoresDenner, La Bonne voie (Photos Avipress - P. Treuthardt)

Denner ne s'endort pas sur
ses lauriers ! Après avoir
introduit les fruits et
légumes frais, et la
charcuterie, voici quelques
années, la succursale des
Sablons, à Neuchâtel -
comme d'ailleurs celle de
Peseux à Cap 2000 - vient,
ce printemps, de mettre en
vente la viande fraîche.
Denner-VAC, c'est le nom
sous lequel elle est offerte
à la clientèle. Un procédé
tout à fait nouveau et
révolutionnaire, venu des
Etats-Unis, connu sous le
nom d'emballage skin. Un
atout de premier ordre : la
viande de qualité VAC se
conserve intacte pendant
10 jours à partir de la date
de conditionnement et à
une température de 0 à 2
degrés dans le
réfrigérateur. L'emballage
peut également être
surgelé sans rien perdre de
ses qualités !
C'est de la viande de toute

première qualité emballée
sitôt débitée et mise sous
vide poussé par des
installations ultra -
modernes. Un simple coup
d'oeil renseigne l'acheteur
sur la qualité du produit.
Un bel assortiment de
boeuf, porc et veau est
ainsi proposé chez Denner
depuis quelques mois.
Comme d'habitude, en

décembre, Denner a garni

ses rayons des très belles
bouteilles de vins
millésimés de Bordeaux, de
Bourgogne et du pays,

ainsi que de champagnes

et mousseux, sans parler
des spiritueux et d'autres
nombreux articles de fête.

(Publireportage FAN)

Toujours du nouveau :
la viande fra îche
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Impôts - Ça va bouger!!!
En de nombreuses occasions l'ALLIANCE DES INDÉPENDANTS a souli-
gné les effets négatifs de notre fiscalité à l'égard des couples
dans les cas où les deux conjoints ont une activité lucrative.

L'impôt du couple est déterminé par le revenu global, c'est-à-dire après
addition des deux salaires.

Les taux de taxation étant progressifs, l'imposition se fait donc selon un
taux élevé - Les couples légitimes sont donc pénalisés par rapport
aux concubins qui eux, paient sur deux revenus séparés, donc à
des taux inférieurs.

IL EST GRAND TEMPS DE CORRIGER UNE TELLE INJUSTICE.

Le canton de SOLEURE vient de le faire.

VALAIS est en train de prendre conscience de l'acuité du problème.
Et NEUCHÂTEL?

Les INDÉPENDANTS N'ÉTANT HÉLAS PLUS AU GRAND CONSEIL, ils
ne peuvent intervenir sur le plan parlementaire, mais ils le feront
en évoquant les moyens légaux de faire respecter l'égalité des
droits, en frappant à la bonne porte.

Le TRIBUNAL FÉDÉRAL a exigé le respect de ce principe à SOLEURE.
POURRAIT-IL ne pas l'exiger à NEUCHÂTEL?

ALLIANCE DES INDÉPENDANTS
; Resp. Françoise Vuilleumier,

270202 10 case postale 2350, La Chaux-de-Fonds.
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PU BGÊ/Ê * u sofe*3 6̂ de votre ména»e
ŷp gjpia» avec garantie des prix tes phis bas

P On achète les sèche-cheveux de toutes les »
g ŝ*-.-... marques de qualité chez nous |

f
JH if' -ri'- aux prix Fust le plus bas ^Bar *
^̂  JÉIÉ&L p.ex. sèche-cheveux g

| ' ¦ -Fi Olimpic Premier 3
2 ^Q Ĥfflr D'autres modèles de M
jg IÎJB™™ ''j Carmen , Krups , Olimpic , S
S I / Philips, Solis, Braun, a
5 Trisa, Walther etc. en stock "

Marin, Mann-Centre 038 334848
2 Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
A Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 535474
S Chaux-de-Fonds,'Jumbo 039 266865
S Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
_ Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414 

K\ Jeune. Séduisante. k\\
^Dynamique. \\\\\\\\
: \ 63 CV Fr10'690.-r \ \ \ \ \ \ \ \ \"\
E \J85 CV Fr.12'150.-\ \ \ \ \  \ \  \ \ \ \
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\ essai sur route \ \ \ \ \

ISSPP Georges Hugli

suiomouilcs chemin de ,a pia9e
SAINT-BLAISE - Tél. (038) 33 50 77 face à la gare du bas

i Peseux: Garage Alain Racine. (038) 31 72 60. Saint-Sulpice :
Garage-Carrosserie de la Cour, (038) 61 19 44. Villiers : Garage des
Sapins, (038) 53 20 17. 268734 ,0

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom 

Prénom 

Rue ____ Nf 
N° postal Localité 

votre journal |R»̂ | 
toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o ¦ 

Rue N__ 
N° postal Localité 

Pays 

Valable dés le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM! UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent , les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896 10

 ̂
LES IOOI IDÉES W

JP DE CADEAUX [j
JU LEROY ! |

ffllROY mm '
Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten ifcnBF

Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel \£i/ 269934.10



! Tout nouvel abonné à !
! FAN-L'EXPRESS I
! recevra le journal !

GRATUITEMENT j
en décembre

i
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

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

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

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

Nom : 

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal: Localité : 

Signature : 

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

IL W H|l» |̂Pj| FAN L'EXPRESS
P f̂Â lklf Service de diffusion
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^^^ /^HBHjHHvKônigsbacher SchlosserAlt iatJU A ^WB&m
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^¦̂ 128 taH f̂ef IVlVll
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,ors de chaque achat de
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4i5g S££ 4.30 riche assortiment discount et de Noël

^l Salade russe (sauf spiritueux, tabac et non:food, étant interdit par la loi)

JU couchées -_ __ . O Ofl HHÉfl liyiMIi iwli lfl|||gp 240 g êcc û j MSkWMZm WW^
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Vin rouge espagnol 
g^̂  

Café JOCObS SM  ̂NlOXORiqa Gran Réserva f  ̂; Médaille d'or flïïSfl Lessive complète
Federico Pojejrnna 

JJMIHI fraîchement torréfié ^̂ ^S| 5 kg 17.50 ,-̂ $$^
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PS HâS'ÉN Le spéciafiste de votre ménage
H__J SPIMP mec garantie des prix tes pke bas

5 ___ machines à café, fers à repasser, maxivap M
. » • |B Grande i

Jgfï démonst ration |
| «lll̂ '-̂ i 1 y^ Â ŝs ?
llf-  ̂ 6.12.-24.12. Il

Marin-Centre, Marin
269737-10 • * 
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Offrir un tapis d'Orient , c'est offrir un remarquable objet |jj
d'artisanat , qui ne perdra jamais sa valeur et conservera m
longtemps votre message. G
Quelques exemples de notre choix: ||
Chiraz extra 165 x 210 cm Fr. 2975.— É
Tekke-Bochara 109 x 178 cm Fr. 2495.— I
Hosseinabad 100 x 150 cm Fr. 1840.— |
Gabeh ancien 104 x 185 cm Fr. 1830.— I
Indo-Kashan 92 x 164 cm Fr. 750.— |
Cachemire soie 63 x 94 cm 

^^ 
Fr. 1590.— B

Afghan-Bochara 209 x 283 cm I >Fr. 4350.— J|
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Besoin d'argent
Prêt jusqu'à-
Fr. 30.000.-
dans les 48 h
pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

V (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.

270123-10

î "SlJlïS^^Restaurant *$Ê$mg^\
S \ ^^ &̂ Tschung Wa C * P ^§ff& j

\ ? QKjyJ /  $Y1 Heures d'ouverture pendant les jours £ C^W f

1 ?£v tft\ 23/24/25.12.1985 fermé CSJ "̂ I
I I /a^* ^ 

26 " 
31

- 12-
85 

ouvert/Lundi 30.12.85 ^
V^ ?] 4 î- m p ouvert ^* I

é «< 1 + 2.1.1986 fermé »> I

l X "̂ * Nous souhaitons à nos hôtes | 
¦ X

| T de joyeuses fêtes. ?

% l 1 
 ̂ |I J ] Restaurant Tschung Wa, Burggasse 12 I

o Vieille Ville Bienne, Tél. (032) 23 50 44 t
1 ° II ( , 270118-10 V
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[ DÉMÉNAGEMENTS j
Transports routiers - Livraisons ï

Michel PELLET I
Neuchâtel Tél. (038) 25 95 34 |
Gampelen Tél. (032) 83 19 30 22997e 10 S
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i Seul le 1

I \JÉ pr®* Procrédît I
m ^P*

? est un m
I #% Procrédit I
m Toutes les 2 minutes m
ïË quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» I

|g vous aussi m
^M vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» H

g ! Veuillez me verser Fr. w H
K î Je rembourserai par mois Fr. il

H p̂ ^  ̂
I Nom * K

Il I <>;I«niA l ! Rue No- ! mfA I simple I 1 _,„„ iljy 1 __ * # 1 Np/|°ca|i,e iH
S ^^  ̂ ^

S ï à adresser dès aujourd'hui à: I B
H I Banque Procrédît *JÊ
^̂ m&ammmmMmVSml\ 200°Neuchâtel' Ft)9 de ''Hôpital 1 J'

268673-10 | Tél. 038-24 63 63 82 MS j

S î ^̂ ^̂ ^ féS ^l̂ ^̂ fe î̂ Ojâ l̂̂ B Neuchâtel: Cernier:
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Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
i ll̂ BraS âHll t̂^^̂ eSH Phot°- CinéGLO0R Fleurier:BBOBBBBB —~«
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| XA4 Fi\ 345.— OM 40 avec 50 "/-1:1,8
I OLYMPUS XA Fr. 340.— Fr. 645.—
1 j 269940-10

Prêts
personnels
jusqu'à
Fr. 30.000.-
en 48 heures
sans caution
pour salariés.
Discrétion absolue.

(021) 35 9710.
270124-10

A vendre
magnifique manteau

renard roux
et veste %
renard roux.
Prix à discuter.

Tél. (022) 55 46 40.
270121-10



Coup dur pour la démocratie
Indépendantiste basque noyé en Espagne

MADRID (ATS/AFP). - La découverte dimanche après-midi du
corps d' un jeune nationaliste basque, Mikel Zabalza , disparu
alors qu 'il était accompagné par des gardes civils, constitue un
coup dur tant pour les tentatives de pacification du Pays bas-
que espagnol que pour l'ensemble de la démocratie espagnole.

Avant même que le corps du militant
basque ait été découvert dans la Bi-
dassoa, l'affaire avait pris une envergu-
re nationale, certains allant jusqu'à an-
noncer que Mikel Zabalza était «le
premier disparu» de la démocratie.

Dimanche soir, les premiers résultats

de l'autopsie indiquaient que Zabalza
était mort noyé, mais ne permettaient
pas de dire s'il avait été torturé. Selon
la version de la garde civile, Mikel Za-
balza, 32 ans, collaborateur présumé
de l'ETA militaire, avait faussé compa-
gnie aux trois gardes civils qui l'ac-

compagnaient le 26 novembe dernier
alors qu'il devait les mener à une ca-
che d'armes non loin de la frontière
française.

PLUIE DE CRITIQUES

Immédiatement après l'annonce de
sa disparition, critiques et accusations
avaient commencé à pleuvoir, faisant
état de tortures et de mauvais traite-
ments. La fiancée de Zabalza , Mlle
Idioa Aierbe, arrêtée en même temps
que ce dernier, avait affirmé avoir été

maltraitée durant sa courte détention.
Idioa Aierbe avait ajouté avoir vu son
fiancé «la tête dans un sac de plasti-
que» dans la caserne de la garde civile
d'Intxaurrondo.

CRAINTES

Quelle que soit la conclusion juridi-
que et légale de cette affaire, on peut
craindre un regain de tension au Pays
basque: avec Mikel Zabalza, les indé-
pendantistes ont un nouveau «mar-
tyr», après Santiago Brouard, député
d'Herri Batasuna», assassiné à Bilbao
le 20 décembre 1984.

Alors que tous les partis politiques
et la presse réclament que l'affaire soit
élucidée quoi qu'il en coûte, le «cas
Zabalza» est particulièrement mal
venu pour l'Espagne à deux semaines
de son entrée officielle dans la Com-
munauté économique européenne.
Lors de la signature de l'acte d'ahésion
à la CEE, le 12 juin dernier à Madrid,
l'ensemble des observateurs s'étaient
accordés à souligner qu'au delà de
l'entrée dans un «Club économique»,
cette adhésion était aussi pour l'Espa-
gne un important «brevet de démocra-
tie»

Pouvoir renforce au Portugal
LISBONNE (ATS/ REUTER). - Le

parti social-démocrate (PSD), forma-
tion de centre-droit au pouvoir, sort
victorieux des élections municipales
qui se sont déroulées dimanche au
Portugal en s'adjugeant les trois plus
grandes villes du pays: Lisbonne, Por-
to et Coïmbra.

Alors qu'il ne restait plus à confirmer
que les résultats officiels de 23 muni-
cipalités, le PSD s'était assuré le con-
trôle de 137 Conseils municipaux sur
305, dont quelques-uns en alliance
avec les autres partis.

FAIBLE PARTICIPATION

A Lisbonne, le PSD, qui faisait équi-
pe avec un maire de droite démocrate-
chrétien, a renforcé sa position en re-
cueillant près de 50% des suffrages.

bien que la participation au niveau na-
tional - seulement 36% - ait été la
plus faible de tous les scrutins depuis
le retour à la démocratie il y a onze
ans.

Le PSD a enlevé la municipalité de
Coïmbra aux socialistes et s'est main-
tenu à Porto. Le premier ministre, M.
Anibal Cavaco Silva, qui est à la tête
d'un nouveau gouvernement minori-
taire, a qualifié le résultat des munici-

pales de triomphe pour son parti, dé-
clarant : «L'influence du PSD s'est
considérablement élargie».

Dans plusieurs régions du sud, où la
gauche est majoritaire, le PSD a réussi,
en s'alliant avec les socialistes, à vain-
cre les communistes dans quelques vil-
les, notamment à Setubal, autrefois
fief industriel du parti communiste.

DAMAS (AP). - La presse officielle
syrienne a confirmé que la Syrie va
installer des missiles sol-air le long de
la frontière libanaise en dépit des aver-
tissements israéliens. Elle a révélé par
ailleurs que la Syrie a acheté de nou-
velles unités navales dans le cadre de
son renforcement pour faire pièce à la
marine israélienne.

Cette décision résulte apparemment
de la destruction par la chasse israé-
lienne de deux «Mig» syriens le
19 novembre au-dessus de la Syrie. La

décision syrienne crée le risque d'une
nouvelle crise des missiles analogue à
celle de 1981 consécutive à l'installa-
tion par la Syrie de batteries de
«Sam-5» dans la vallée de la Bekaa au
Liban. Les Etats-Unis avaient dépêché
en médiateur leur négociateur au Pro-
che-Orient, M. Philip Habib. Les na-
vettes diplomatiques de M. Habib
avaient alors empêché la crise de dé-
générer en un nouveau conflit israélo-
arabe.

Saddam Hussein à Moscou
BAGDAD (AP). - Le président ira-

kien Saddam Hussein s'est rendu à
Moscou où, selon des sources diplo-
matiques arabes, il va s'efforcer d'ob-
tenir le «feu vert» de M. Mikhaïl Gor-
batchev à son plan d'escalade de la
guerre avec l'Iran. C'est la première
fois depuis 1978 qu'il se rend en
URSS.

L'Union soviétique est le principal
fournisseur d'armes de l'Irak, et les
deux pays sont liés par un traité d'ami-

tié et de coopération. Toutefois, Mos-
cou s'est opposé jusqu'ici à une esca-
lade de la guerre avec l'Iran, que l'Irak
voudrait asphyxier en attaquant ses
centres économiques vitaux. Le prési-
dent Hussein espérait convaincre
M. Gorbatchev de lever ses objections,
dans l'espoir que l'Iran sera finalement
contraint d'accepter de négocier la
paix.

Epoux Turenge transfères ?
WELLINGTON (AP). - La Nouvelle-Zélande pourrait étudier les condi-

tions de transfert vers la France des époux Turenge, si les garanties
assurant leur emprisonnement en France sont prises, a annoncé lundi le
premier ministre, M. David Lange.

Mais il a ajouté qu'il n'y avait pas de possibilité de négociation pour
la libération anticipée du commandant Mafart et du capitaine Prieur,
condamnés le 22 novembre dernier à dix ans de prison pour l'attentat
contre le bateau du mouvement Greenpeace le (10 juillet.

GARANTIES

Le premier ministre néo-zélandais a déclaré qu'il espérait que le gou-
vernement français soulèverait le problème du transfert des deux
agents lors des futures discussions qui doivent reprendre au tout début
de l'année prochaine.

«J'aurai très certainement une attitude réaliste sur cette affaire, mais
je demanderai les garanties nécessaires pour qu'ils restent en prison en
France », a affirmé M. Lange.

Aucune pause a Zurich

CHRONIQUE DES MARCHÉS

L entrée dans la dernière quinzaine de 1985 na apporte aucun ralen-
tissement à l 'incessante pression des acheteurs qui profite aux actions
suisses depuis l'automne 1982 déjà. En effet , si l'on excepte la première
moitié de 1984, les prix de nos valeurs actives usuelles n 'ont pas cessé de
se renforcer. Hier, l'attention de la demande s 'est portée avant tout sur les
titres nominatifs dont l'écart auec les actions au porteur s 'est resserré. Il
faut voir dans cette tendance un investissement plus marqué des épar-
gnants domestiques au moment de l'année où les nouvelles émissions
d'emprunts se raréfient en prélude à leur arrêt total débordant un peu la
période des fêtes. L'indice global de la SBS a touché un nouveau maxi-
mum ce lundi 16 décembre avec 608,9, contre 605,2 vendredi dernier et
588,8 le lundi 9 décembre.

Particulièrement renforcés, les prix des actions suivantes, pour la
plupart nominatives, méritent d'être mentionnés : Sopraceneri + 60 à 820,
Hermès n. + 7 à 112, Globus n. + 275 à 3225, Sandoz n. + 200 à 4600,
Holderbank n. + 25 à 720, Zurich ass. n. + 105 à 3200, Alusuisse p. + 20
+ 675, Soc. gén. de Surveillance n. + 150 à 5150, Nationale ass. n. + 250
à 8750, Ciba-Geigy p. + 100 à 3750, Sika n. + 50 à 1950 ou Hermès p. + 8
à 360. En sens inverse: S1G n. - 120 à 1820, Tuileries de Zurich p. - 150 à
4550, Crossair p. -55 à 1670 ou Mercure n. -30 à 1060. D'une manière
générale, les chimiques et les assurances sont les mieux disposées, suivies
des bancaires, aux gains de cours plus serrés, mais dont toutes les valeurs
de ce compartiment profitent. En revanche, les alimentaires, les indus-
trielles et les omniums tiennent à peine leurs positi ons.

A Neuchâtel : CFN à 830, La Neuchâteloise ass. gén. à 850, Cortaillod
à 1950 et Cossonay à 2200 indiquent un intérêt pour nos valeurs régiona-
les.

PARIS termine sur une bonne note.
MILAN est en revanche unilatéralement faible.
FRANCFORT se montre dynamique aussi bien aux industrielles

qu 'aux bancaires.
AMSTERDAM affiche aussi de bonnes dispositions.
LONDRES est plutôt lourd , en particulier sur les pétroles.
NEW-YORK a ouvert la séance à nouveau en progrès.

E. D. B.

TÉLEX.. .TÉLEX.. .TÉLEX...

ÉCOLOS ÉVACUÉS

WACKERSDORF (ATS/AFP). -
Plusieurs centaines de policiers ont
procédé lundi à l'évacuation des éco-
logistes qui campaient depuis di-
manche sur le site de Wackersdorf
(sud de la RFA), où ont commencé
les travaux de défrichage du terrain
où sera construite la première usine
de retraitement de combustibles irra-
diés de RFA (voir notre dernière édi-
tion).

SOMMET

WASHINGTON (AP). - Les au-
torités américaines ont proposé
que le président Reagan et le
«numéro un» soviétique. M.
Gorbatchev tiennent leur se-
cond sommet à Washington en
juin prochain. Les Soviétiques
n'ont pas encore répondu à la
proposition.

INGERENCE

MANILLE (ATS/REUTER). - M.
Blas Ople, ministre du travail du gou-
vernement du président Ferdinand
Marcos, a accusé lundi les Etats-Unis
d'ingérence dans la politique inté-
rieure philippine et d'avoir pris fait et
cause pour la candidature Aquino-
Laurel lors des prochaines élections
présidentielles.

EMBUSCADE

MANILLE (ATS/AFP). - Seize
soldats, miliciens et ouvriers ont
été tués lundi et 35 autres bles-
sés, lors d'une embuscade ten-

due par quelque 300 guérilleros
séparatistes musulmans dans
l'île de Mindanao au sud des Phi-
lippines.

CCC PIÉGÉES

BRUXELLES (ATS/AFP); - Qua-
tre personnes, dont une femme,
soupçonnées d'appartenir aux Cellu-
les communistes combattantes
(CCC) ont été arrêtées lundi à Na-
mur, en Belgique. Parmi elles figure
Pierre Carette. 33 ans, dirigeant pré-
sumé du mouvement clandestin qui a
revendiqué 27 attentats depuis le
2 octobre 1984. Carette est connu
des polices européennes pour ses
liens avec le groupe terroriste fran-
çais «Action directe».

TUÉ PAR SA BOMBE

BARCELONE (AP). - Un jeune
homme a été tué aux premières
heures de la matinée de lundi
par l'explosion de la bombe qu'il
manipulait dans une cabine télé-
phonique de Barcelone. Il faisait
partie du mouvement indépen-
dantiste catalan «Terra Lliure».

SHULTZ A BUDAPEST

BUDAPEST (ATS/ REUTER). - Le
secrétaire d'Etat américain, M. Geor-
ge Shultz, a entamé lundi une jour-
née d'entretiens avec les responsa-
bles hongrois, qui a porté essentielle-
ment sur les problèmes économiques
et la politique innovatrice suivie par
la Hongrie sur le plan intérieur.

Si...
MANILLE (ATS/AFP). - Une

coalition de partis de l'opposition
de gauche a promis lundi de sou-
tenir la candidate à la présidence
des Philippines, Mme Corazon
Aquino, lors des élections antici-
pées du 7 février, si toutefois elle
incluait dans sa campagne une de-
mande d'évacuation des bases mi-
litaires américaines du pays.

La coalition demande aussi le re-
jet des crédits étrangers «onéreux»
et les «contraintes» imposées par
le FMI

Houhezs en colexe
Sur ce pont de Rotterdam, on ne passe plus. (EPA)

DRIEBERGEN (AP). - Les camionneurs hollandais ont bloque
lundi matin une trentaine des principaux postes douaniers sur les
frontières avec l'Allemagne fédérale et la Belgique, ainsi qu 'une
vingtaine de grands carrefours routiers à l'intérieur du pays.

Le mouvement a été provoqué par la rupture samedi des négocia-
tions sur les salaires engagées entre les syndicats et les organisations
de transports.

Les barrages mis en place laissent en principe passer les voitures
particulières. Mais ils ont provoqué d'importants embouteillages, qui
menaçaient de paralyser la circulation en de nombreux points, no-
tamment dans la région d'Amsterdam.

GAUHATI (ATS/AFP). - Une large participation électorale a
été enregistrée lors des élections législatives lundi dans l'Etat
indien de l'Assam (nord-est de l'Inde), et aucun incident n'a été
signalé.

Quelque dix millions d'électeurs de
l'Assam , secoué depuis six ans par le
problème de l'immigration bengalie et
népalaise, doivent élire leurs 1 25 re-
présentants au Parlement régional de
Gauhati et leurs 14 députés au Parle-
ment fédéral de Delhi.

DÉPLOIEMENT
IMPRESSIONNANT

Les autorités ont déployé près de
100.000 membres des forces de sécu-
rité dans l'Assam pour éviter un retour
à la violence, qui avait fait près de
3500 morts parmi la population mu-

sulmane lors des dernières élections
de 1983. Des affrontements lors de la
récente campagne électorale ont fait
plus de 20 blessés.

Des responsables des élections ont
estimé entre 40 et 45%, la participation
électorale à la mi-journée, avec une
participation de 60% dans la capitale
Gauhati.

Le premier ministre indien, M. Rajiv
Gandhi, avait enregistré une victoire
personnelle en Assam, en signant au
mois d'août dernier un accord mettant
fin à six années de protestation hostile
à l'immigration dans cet Etat voisin du
Bangladesh. Ces élections ont lieu

après l'accord conclu par M. Gandhi
avec les mouvements qui menaient
depuis six ans une campagne contre
les immigrés clandestins en provenan-
ce du Bangladesh ou du Népal. L'ac-
cord prévoit notamment la déportation
et l'expulsion de plus de cinq millions
de ces immigrés.

TEST POUR M. GANDHI

Cette nouvelle consultation électora-
le est considérée comme un nouveau
test politique pour M. Gandhi , après
les élections dans l'Etat du Pendjab,
affecté par le problème sikh. L'Assam
est un Etat traditionnellement gouver-
né par le parti de M. Gandhi, celui du
Congrès (I), à l'exception d'une brève
période en 1978-79.

L'Assam aux urnes : test pour M. Gandhi

NEUCHÂTEL I3déc i6déc BÂLE
?diiquu i i.iiiui I.II.J . û u.— a û u.— a
Créd. fonc. neuch. . 840— 830 —
Neuchât. ass. gén . 825.— d 850.—
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1975- 1950 —
Cossonay 2160 — il 2200 —
Chaux et ciments . 860.— d 860.— d
Dubied nom 375.— 360 — d
Dubied bon : 490 — d 490 — d
Hermès port 350 — d 350— d
Hermès nom 104.— d 104.— d
J. Suchard port. .. 7475.— d  7425.— d
J.-Suchard nom. .. 1450.— d 1450.— d
J. Suchard bon ... 790— a 790—d
Ciment Portland .. 5150.— d  5150.— d
Sté navig. N'tel ... 450— d 450.— d

LAUSANNE
Banq cant. vaud. . 1390 — 1380.—
Créd fonc. vaud. . 1435.— 1460.—
Atel. const. Vevcy . 1425— 1390 —
Bobst 2720.— 2710.—
Innovation 850.— d 840 —
Publicitas 4325.— 4285.—
Rmsoz & Ormond . 524.— 525 —
La Suisse ass. vie . 6700.— d 6900 —
Zyma 1440.— 1425.—

GENÈVE
Grand Passage .... 1090 — 1085 —
Charmilles 1030.— d  1040.—
Physique port 380 — 365 —
Physique nom 235.— 227.—
Schlumberger 74.— 75.—
Monte. - Edison 3.05 3.—
Olivetti pnv 6.80 6.75
S.K.F 78.— 79.75 d
Swedish Match ... 69— d 68.50 d
Aslra 3.30 3.30 d

Hoffm.-LR . cap. .. 127650— 127250 —
Hoffm. -LR.jce. ... 117500— 118000 —
Hoffm. -LR. 1/10 . 11775 - 11825 —
Ciba-Geigy port. .. 3650.— 3750.—
Ciba-Geigy nom, . 1885— 1895.—
Ciba-Geigy bon ... 3050— 3100 —
Sandoz port 10575— 10750 —
Sandoz nom 4390 — 4600 —
Sandoz bon 1715.— 1725 —
Pirelli Internat 392 — 390 —
Bâloise Hold. n. ... 1250— 1250.—
Bâloise Hold. bon . 2740.— 2775.—

ZURICH
Swissair port 1770 — 1755 —
Swissair nom 1440.— 1435.—
Banque Leu port. .. 4200 — 4225.—
Banque Leu nom. . 3250 — 3275 —
Banque Leu bon .. 698.— 705.—
UBS port 5220 — 5250.—
UBS nom 980.— 990.—
UBS bon 196.50 197.50
SBS port 548.— 550.—
SBS nom 440.— 445.—
SBS bon 481 — 488 —
Créd. Suisse port. .. 3600.— 3645 —
Créd. Suisse nom. . 700.— 710.—
Banq. pop. suisse .. 2480 — 2500.—
Bq pop. suisse bon . 242.— 246.—
ADIA 4525.— 4430.—
Elektrowatt 3475.— 3475 —
Hasler 3825— 3750 —
Holderbank port. .. 4000.— 4000 —
Holderbank nom. . 695.— 720 —
Landis & Gyr nom . 2285.— 2290 —
Landis & Gyr bon . 240.— 228 —
Motor Colombus . 1060.— 1050 —
Moevenpick 5175.— 5175.—
Oerlikon-Buhrle p. . 1310.— 1290.—
Oerlikon-Buhrlen. . 295.— 295.—

i Oerlikon - Buhrle b. . 345.— 335 —

Presse fin 295 — 292.—
Schindler port 4600.— 4500.—
Schindler nom. ... 700.— 700 —
Schindler bon .... 900— 880 —
Réassurance port. . 12800 — 12900.—
Réassurance n. ... 551 5.— 5600.—
Réassurance bon . 2200.— 2215 —
Winterthour port. .. 5925— 5950.—'
Winterthour nom. . 31 50.— 3325.—
Winterthour bon .. 4990 — 5025 —
Zurich port 5725.— 5710.—
Zurich nom 3095.— 3200 —
Zurich bon 2610.— 2640.—
ATEL 1460.— 1460 —
Saurer 122.— 120.— d
Brown Boveri 1840.— 1820 —
El. Laufenbourg ... 2650.— 2680 —
Fischer 1140 — 1135.—
Fnsco 3200 — 3200.—
Jelmoli 3600 — 3550 —
Hero 2890.— 2875 —
Nestlé port.- 8150.— 8100.—
Nestlé nom; 4495 — 4495.—
Alu Suisse port. ... 655.— 675.—
Alu Suisse nom. .. 225— 226.—
Alu Suisse bon ... 57.75 59.—
Sulzer nom 2500.— 2500.—
Sulzer bon 475.— 475 —
Von Roll 500.— 510.—

ZURICH (Etrangères)
Alcan 61.— 61.25
Amax 25.50 26.—
Am. Tel & Tel .... 50.25 51.25
Béatrice Foods 95.75 96.—
Burroughs 132.50 139 —
Canadian Pacific .. 26.50 27.25
Caterpillar 87.25 89 —
Chrysler 90.75 93.25
Coca Cola 179— 182.—
Control Data 40.— 41.—
Corning Glass .... 125.— 129.—
C.P.C 106.50 109.—

Du Pont 133.50 136.50
Eastman Kodak ... 109 — 111.50
EXXON 108.50 111 —
Fluor 29 75 30 75
Ford 119— 121 —
General Electric ... 144.— 151.—
General Foods — .— 248.—
Geneial Motors ... 156 — 158.50
Goodyear 62.— 63.50
Gen. Tel. & Elec. .. 94 — 95 50
Homesiake 46 75 47.75
Honeywell 156 — 166 —
Inco 25.75 26 50
I B M  313— 317 —
Int. Paper 106 — 107 —
Int. Tel. & Tel 74.75 77.75
Lilly Eli 228.50 231 —
Linon 171 — 178 —
MMM 188.— 188 —
Mobil 61.25 63 —
Monsanto 101 — 100.50
Nat. Distillers ..... 7 7 — d  78.75
Nat. Cash Register . 83.75 86 25
Philip Morris 170 — 180 50
Phillips Petroleum . 2 5 -  26-
Procter 8i Gamble . 146— 149.50
Sperry 108 — 111-
Texaco 61 .50 63 25
Union Carbide .... 141 .50 150.—
Uniroyal — .— 40.— d
U.S. Steel 53.75 55.50
Warner-Lambert .. 94.50 100.—
Woolworth 130.50 128 —
Xerox 125 — 126.—
AKZO 100.50 101.—
A.B.N 406 — 412 —
Anglo-Americ 23.50 23.50
Amgold 116— 117 —
Courtaulds 5.50 d 5.50
De Beers port 10 — 10 —
General Mining ... 20.— 19.50
Impérial Chemical . 22.50 22 75
Norsk Hydro 39 75 40 —
Philips 42.25 42.— B

Royal Dutch 129.— 128 —
Unilever 285— 285 50
BAS. F 224.50 227.—
Bayer 219.50 224 50
Degussa 356.— 360.—
Hoechst 221.— 230.—
Mannesmann 229.50 234 —

R.W.E 163 — 165 —
Siemens 557.— 565 —
Thyssen 150.— 149.50
Volkswagen 354 — 369 —

FRANCFORT
A E G  230 50 236 80
B A S F  269.30 272.50
Bayer 261 — 269 —
B.M.W 566 — 572.—
Daimler 1210— 1252 —
Deutsche Bank ... 767 — 800 —
Dresdner Bank .... 365.50 375 —
Hoechst 263.30 275 —
Karstadt 329 — 331 —
Kaufhof 340— 338.—
Mannesmann 273.50 275 —
Mercedes 1118— 1134.50
Siemens 665.50 675.20
Volkswagen 426.40 439.50

MILAN
Fiat 5425 — 5315 —
Finsider —.— 
Generali Ass 72700 — 71800 —
Italcementi 51 200 — 50510 —
Olivetti 8000 — 8150 —
Pirelli .-. 3221.— 3150 —
Rmascente 970.— 950.50

AMSTERDAM
AKZO 136.10 136.30
Amro Bank 97 90 10060
Bols 117— 117 .70
Heineken 212.50 214 —
Hoogovens 76 20 79 50
KLM 54 40 55 30
Nat. Nederlanden . 81.50 82 10
Robeco .;. 8090 82.10
Royal Dutch 173.30 173.50

TOKYO

Canon .. 1200 — 1210.—
Fuji Photo 2090 — 2110 —
Fujitsu 1160 — 1150.—

Hitachi 780 — 785 —
Honda 1230 — 1260 —
Kirin Brewer 739.— 738.—
Komatsu 490 — 490 —
Matsushita 1360.— 1360.— .
Sony 4280.— 4300 —
Sumi Bank 1690 — 1 700 —
Takeda 942 — 949 —
Tokyo Manne 910.— 892.—
Toyota 1220 — 1240 —

PARIS
Air liquide 635 — 641 —
Elf Aquitaine 202 — 204 —
BSN. Gervais .... 2535— 2535 —
Bouygues 860 — 873 —
Carrefour 2895 — 2912 —
Club Médit 467 — 464 —
Docks de France .. 1388 — 1388 —
Fr. des Pétroles ... 276 — 281.50
Lafarge 707 — 708 —
L Oréal 2780 — 2798 —
Matra 1646 - 1630 —
Michelin 1625— 1630 —
Moet Hennessy . . .  2310— 2378 —
Perrier 430 — 428 —
Peugeot 475— 474 —

LONDRES
Bnt&Am.Tobacco . 2.95 3.03
Brit. petroleum .... 5.43 5.36
Impérial Chemical . 7.31 7.34
Impérial Tobacco . 2.56 2.56
Rio Tmto —.—
Shell Transp 6 43 6 41
Anglo-Am. USS ... — .— —.—
DoBeeisportUSS .. — .— — .—

INDICES SUISSES

SBS général 605 20 608 90
CS général 481 70 483.70
BNS rend, oblig .. 4.53 4,52

Î Vy Coûts communiqués
™ m par le CREDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 29 29 :Ki
Amax 1 2 %  12-V4
Atlantic Rich 6 2 %  63-Vi
Boeing 51-X 52-V4
Burroughs 66 65-%
Canpac 12% 13-Y .
Caterpillar 4 2 %  43
Coca-Cola '8 6 %  8 8 %
Control Data 19 % 19-%
Dow Chemical .... 40 % 41
Du Pont 64- '/, 6 5 %
Eastman Kodak ... 52 VS 5 2 %
Exxon 5 2 %  54-%
Fluor 1 4 %  1 4 %
General Electric ... 70 !4 7 3 %
General Foods 
General Motors ... 75 7 6 %
Gêner. Tel. & Elec. . 45-% 4 5 %
Goodyear 30% 30%
Gulf Oil 
Halliburton 26 2 5 %
Honeywell 7 7 %  7 8 %
IBM 150 Vi 152 %
Int, Paper 50 % 51 %
Int. Tel 8. Tel 36 % 3 6 %
Kennecott 
Litton 83 % 8 2 %
Nat, Distillers 
NCR 4 1 %  41 %
Pepsico 74-% 74-%
Sperry Rand 52-% 53
Standard Oil 
Texaco 2 9 %  28%
US Steel 2 6 %  25-%
United Techno. ... 44% 45-%
Xerox 5 9 %  5 9 %
Zenith ' 2 0 %  2 1 %

Indice Dow Jones
Services publics ... 168,80 171 .—
Transports 722.62 723 31
Industries 1535,20 1553.10

Convent. OR du 17.12.85
plage Fr. 21900.—
achat Fr. 21490.—
base argent Fr. 440.—

communiques, a titre inaicaur
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 16.12.85
Achat Vente

Etats-Unis 2.0950 2.1250
Angleterre 3.01 3.06
E/S -.—
Allemagne 83.30 84.10
France 27— 27 70
Belgique 4 05 4.15
Hollande 73.90 74 70
Italie .. 1215 .1240
Suède 27.10 27 ,80
Danemark 22.80 23.40
Norvège 27.15 27.85
Portugal 130 1 .34
Espagne 1.34 1.38
Canada 1.50 1.53
Japon 1.0360 1.0480
Cours des billets 16.12.85
Angleterre (U) 2.90 3,20
USA (1S) 206 2 16
Canada (IS can.) 1 47 1 57
Allemagne (100 DM) . 82 50 85 50
Autriche (100 sch ) . .. 1165 1215
Belgique (100 fr .) .... 3.95 4 25
Espagne (100 ptas) ... 120 150
France (100 fr.) 26.25 28.75
Danemark (100 cr .d.) . .  22— 24 ,50
Hollande (100 fl.) .... 73— 76 -
Italie (100 lit.) —.1150 —1350
Norvège (100 cr.n.) ... 26.75 29.25
Portugal (100 esc.) ... 1.15 1.65
Suède (100 cr .s.) 26.50 29.—
Marché libre de l'or (16 h)
Pièces: 
suisses (20 fr .) 141 .— 151.—
françaises (20 fr.) 132.— 142.—
anglaises (1 souv.) 169 — 179. —
anglaises (i souv nouv ) 159.— 169.
américaines (20 S) . . . .  — .— —.—
Lingot (1 kg) 21550 — 21850. -
1 once en S 317.50 320.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 390 — 410 —
1 once en S 5.80 6 —
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PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ?  + » ? ? ? ? ? ? ? ?

Vos f êtes  de Fin d'année
chez vous ou chez nous...
Plus de corvée de cuisine car nous
préparons à votre intention :
hors-d'œuvre riche - buffets froids -
dindonneau traditionnel - tourte de
cailles - caneton - filet de bœuf
Wellington - Eugénie au kirsch -
sorbets maison etc..
Autant de bonnes choses pour satis-
faire votre palais.
Pourquoi ne pas en profiter?

269292-81
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M. Sieber nouveau patron
Office des questions conjoncturelles

BERNE (ATS). - M. Hans Sieber (48 ans), actuellement
délégué aux accords commerciaux avec le titre d'ambassa-
deur plénipotentiaire, a été nommé lundi par le Conseil
fédéral directeur de l'Office fédéral des questions conjonc-
turelles. Il succédera dès le 1er mars 1986 à M. Waldemar
Jucker , lui-même nommé directeur de l'Administration fé-
dérale des finances pour le 1er janvier.

M. Sieber, proche du parti démocrate-chrétien, est origi-
naire de Widnau (SG), et a étudié l'économie à l'Ecole des
hautes études commerciales de Saint-Gall, où il a obtenu
un doctorat en 1968. Deux ans auparavant déjà, il était
entré à la Division du commerce du département fédéral de
l'économie publique en qualité de collaborateur économi-
que. Vice-directeur en 1980, puis directeur suppléant en
1983 de l'Office fédéral des affaires économiques extérieu-
res, il était nommé en 1984 délégué aux accords commer-
ciaux.

Pour financer l'AVS
Vieillissement de la population et rationalisation

du travail : le nombre des emplois pourrait diminuer
dans un proche avenir et rendre toujours plus diffi-
cile le financement de l'AVS. Pourquoi ne pas taxer
les machines qui permettent d'économiser de la
main-d' œuvre, propose une motion du conseiller na-
tional Werner Carobbio (PSA/TI)? Le Conseil fédé-
ral s'est déclaré prêt lundi à accepter la motion sous
la forme moins contraignante du postulat.

Aider les diabétiques
Bonne nouvelle pour les diabétiques: le Conseil fédéral

est disposé à inclure la pompe à insuline dans la liste des
moyens auxiliaires couverts par l'assurance-invalidité (Al),
et à étudier des mesures permettant d'adapter plus rapide-
ment cette liste aux besoins des invalides. Il en a décidé

ainsi en acceptant lundi le postulat du conseiller national
Herbert Dirren (PDC/VS).

Genève dans les gaz
Le brome échappé à la suite d'une défaillance

technique de l'usine genevoise Firmenich SA n'est
pas assimilable à un gaz toxique au sens du Code
pénal suisse. C'est ce qu'a répondu le Conseil fédé-
ral lundi à une interpellation de l'écologiste Laurent
Rebeaud (GE), s'inquiétant de ce qu'il a appelé «un
vide juridique regrettable». Selon le code pénal ,
seuls des gaz destinés à un usage militaire peuvent
être considérés comme toxiques.

Caisses de retraite
et invalides

Le fonds de garantie du 2me pilier verse des contributions
aux caisses de retraite dont la structure d'âge est défavora-
ble. Il faudrait faire de même pour les caisses de retraite des
employeurs qui engagent des invalides, propose un postu-
lat du conseiller national Fritz Lanz (soc./LU), cosigné par
72 députés. Le Conseil fédéral est prêt à accepter le postu-
lat, a-t-il indiqué lundi.

En faveur de la jeunesse
Juste avant que l'année de la jeunesse ne s'achève,

le Conseil fédéral a présenté lundi un projet de loi
visant à soutenir les activités extra-scolaires en fa-
veur de la jeunesse. Il prévoit notamment d'accorder
un congé de formation pour les apprentis et travail-
leurs âgés de moins de 30 ans s'engageant dans de
telles activités. Les organisations intéressées ont
jusqu'à fin avril 86 pour se prononcer. TGV Paris-Milan trop cher

BERNE (ATS). - Pendant des décennies, les investissements
dans le domaine du rail ont été insuffisants. Aujourd'hui, il faut
rattraper notre retard par étapes.

Telle est en substance la réponse
donnée lundi par le chef du départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie Léon Schlumpf à
une interpellation du conseiller natio-
nal Victor Ruffy (soc/VD), demandanl
l'intervention du Conseil fédéral pour
la réalisation d'une liaison directe Pa-
ris-Milan par le TGV. •

La ligne internationale du Simplon
est en train de se dégrader en raison
du retard constant des trains qui arri-
vent de Milan à Lausanne, a déclaré
M. Ruffy. Selon lui, les passagers se
lasseront rapidement de rater leur cor-
respondance avec le TGV et adopte-
ront un autre itinéraire ou un autre
moyen de transport. De son côté, le
syndic de Montreux, M. Jean-Jac-
ques Cevey (rad/VD), a défendu les
intérêts touristiques de la région léma-
nique : au-delà de Lausanne, le TGV
n'a rien amélioré, a-t-il affirmé.

En dernière analyse, ce sont les che-
mins de fer français qui décideront de
la prolongation du TGV, a relevé M.
Schlumpf. Il faut être conscients que si
la Suisse réclame cette ligne, on lui
demandera de participer aux frais d'in-
vestissements. Or, les CFF auront déjà
des investissements considérables à
assumer avec Rail 2000 et le projet de
transversale alpine.

À TRAVERS LES ALPES

Par ailleurs, le Tessin a enregistré
une victoire, lundi. Les conseillers na-

tionaux ont adopté par 107 voix con-
tre 32 une motion du radical tessinois
Sergio Salvioni imposant la planifica-
tion d'une ligne ferroviaire à travers les
Alpes dans les plus brefs délais. Cela
même si la nécessité d'une telle ligne
ne s'impose pas avant l'an 2020. La
Chambre du peuple a encore accepté
sans opposition un postulat similaire
de M. Rolf Weber (soc/AG) qui de-
mande en outre que l'on mette sur le
même pied les tunnels du Saint-Go-
thard et du Splugen.

Enfin, le National a abordé le pro-
blème controversé des initiatives po-
pulaires accompagnées d'un contre-
projet. La discussion se poursuivra au-
jourd'hui.

Non à l'initiative ville-campagne
BERNE (ATS). - Le Conseil fé-

déral, qui n'a pas réussi à termi-
ner ses travaux et devra siéger à
nouveau vendredi, n'en a pas
moins traité au pas de charge de
nombreux objets lundi, dont voici
l' essentiel.

VILLE - CAMPAGNE: il a approu-
vé le message où il demande aux
Chambres de rejeter l'initiative qui por-
te ce nom et dont le but est de lutter
contre la spéculation foncière.

LÉMAN : il a arrêté la décision rela-
tive à la participation de la Confédéra-
tion aux coûts de construction d'un
nouveau barrage régulateur du niveau
du lac à Genève, fixée à 22,76 millions
ou 50% du coût de la variante «barra-

ge seul», c'est-à-dire sans la centrale
électrique prévue.

COMPENSATION: il a décidé de
réajuster de 2,9% pour 1986 les rétri-
butions et rentes actuelles du person-
nel fédéral afin de compenser le ren-
chérissement.

RIPOL: il a ratifié l'entrée en vi-
gueur au 1er janvier du système de
recherches informatisées de police
(RIPOL), qui relie entre eux les com-
mandements de police cantonaux et
les postes frontières.

RECHERCHE: il a décidé de la ré-
partition des subventions pour la re-
cherche, qui atteindront 194 millions
en 1986, entre les diverses institutions
intéressées.

SITES PROTÉGÉS : il a approuvé
la 3me série de l'Inventaire des sites
construits à protéger en Suisse, qui
touche les cantons de Schaffhouse,
Glaris, Grisons, Neuchâtel et Schwytz.

DÉVELOPPEMENT: il a accordé
30,1 millions pour des actions de dé-
veloppement rural au Honduras et au
Nicaragua.

NOMINATIONS: il a également
nommé : M. Peter Gafner à la direction
de l'Office vétérinaire fédéral; Mme
Yvette Jaggi à la présidence de la
commission fédérale de la consomma-
tion; M. Bernhard Friedli au conseil
d'administration des PTT. BERNE (ATS). - La traditionnelle

heure des questions du Conseil Natio-
nal a été principalement consacrée à
l'incendie de la forêt de Balzers au
Liechtenstein et aux conséquences
probables de cet incident provoqué
par des tirs de roquette. Le chef du
département militaire fédéral (DMF),
Jean-Pascal Delamuraz a indiqué que
des prescriptions plus rigoureuses
pour les tirs seraient appliquées dès
l'an prochain sur la place d'arme de
SaintLuzisteig.

GUÈRE DE CHANCE

Interrogé sur la situation de l'UNES-
CO après le retrait de la Grande-Bre-

tagne, le conseiller fédéral Pierre Au-
bert a déclaré que l'organisation inter-
nationale devrait opérer des coupures
supplémentaires dans ses program-
mes, de l'ordre de 4,6% , mais que les
cotisations des Etats membres ne
changeraient pas. La crise de l'UNES-
CO n'est pas résolue, mais la Suisse
tient à en faire partie a indiqué M.
Aubert , précisant que cette crise n'en-
tretenait pas de rapport avec l'ONU,
dirigée par un excellent secrétaire gé-
néral. M. Aubert a également indiqué
que l'actuel secrétaire général de
l'UNESCO Amadou M'Bow n 'avait
pratiquement aucune chance de voir
se renouveler son mandat.

Voie libre pour Rail 2000
BERNE (ATS). - Le Conseil fédéral a approuvé lundi le rapport sur Rail

2000 et un message relatif à la construction de nouvelles lignes des Chemins de
fer fédéraux dans le cadre de ce projet, qui prévoit des investissements d'infras-
tructure de 5,1 milliards. Pour la ligne Mattstetten/BE - Rothrist/AG , il a
finalement opté pour la variante «sud», financièrement plus avantageuse et dont
les effets sur l'environnement sont moindres.

Trois arrêtés seront ainsi soumis au Parlement. Le premier lui demande de
prendre acte du rapport, le second (sujet à référendum facultatif) régit la
construction des nouvelles lignes CFF nécessaires à Rail 2000, à savoir Vaude-
rens - Villars sur Glane (FR), Mattstetten - Rothrist, Olten (SO) - Muttenz (BL)
et Zurich Aéroport - Winterthour (ZH), alors que le troisième doit autoriser les
CFF à prendre des engagements financiers de 5,1 milliards nécessaires aux
investissements d'infrastructure.

Le projet rail 2000 sert de base pour améliorer l'offre des CFF et sera réalisé
progressivement jusqu'en l'an 2000. Liaisons plus fréquentes, moins de change-
ments de trains, meilleures correspondances et réduction de la durée globale des
voyages, ainsi qu'une intégration plus poussée dans les régions périphériques
représentent ses principaux objectifs. Les chemins de fer privés ne sont pas
oubliés, et des fonds fédéraux estimés à un milliard devront être mis à leur
disposition pour leur permettre de participer au projet.

Le rail de I an 2000 ne prendra plus le chemin des écoliers.
(Keystone)

Vaud face a B asile
LAUSANNE (ATS). - Au cours d'une séance exceptionnellement lon-

gue, lundi, le Grand conseil vaudois a notamment entendu la réponse du
Conseil d'Etat à trois interpellations concernant les demandeurs d'asile, en
particulier celle à propos de l'application de la loi fédérale sur l'asile dans le
canton. Cette loi, a rappelé M. Jean-Francois Leuba, chef du département
de la justice, de la police et des affaires militaires, ne donne aucune
compétence de décision aux autorités cantonales. Si le gouvernement vau-
dois a toujours été conscient du fait que certains requérants sont contraints
de présenter de faux papiers pour fuir leur pays, cela ne justifie en aucun cas
l'utilisation de ces «documents» en Suisse.

Vue d'ensemble
Rail 2000, ce sont les mesures

prévues pour rendre d'ici la fin du
siècle les transports ferroviaires
plus attractifs. Plus confortables,
offrant des relations nouvelles di-
rectes plus nombreuses, de meil-
leures correspondances, s'effor-
çant, selon leurs propres termes,
non pas de rouler aussi vite que
possible, mais aussi rapidement
que nécessaire, déterminés de
même à contribuer au maintien de
l'équilibre économique entre les
diverses régions du pays, les CFF
entendent ainsi atteindre deux ob-
jectifs principaux: d'une part, re-
médier à la situation d'infériorité
où le rail se trouve aujourd'hui face
à la route; d'autre part, jouer leur
rôle dans la conception d'ensem-
ble, coordonnée, des transports de
notre pays.

La politique des transports dont
le Conseil fédéral poursuit l'appli-
cation de façon systématique,
s'inspire des grandes préoccupa-
tions de cette fin de siècle. Elle
vise, dans les limites des possibili-
tés offertes par un régime libéral, à
favoriser la qualité de la vie, à ne
pas dilapider les ressources éner-
gétiques tout en tenant compte
des besoins réels de mobilité de
notre société, à éviter les effets
nuisibles de certains moyens de
transport sur l'homme et son envi-
ronnement. Les transports publics
sont évidemment un élément es-
sentiel de cette politique.

Comme l'a dit hier le conseiller
fédéral Schlumpf , tout un dispositif
est peu à peu mis en place à cet
effet. Parmi ses éléments figurent
aussi bien l'établissement de nou-
velles bases constitutionnelles et la
rénovation de la législation sur les
transports, que la réglementation
fixant l'usage des droits de douane
sur les carburants, ou encore, le
nouveau mandat de prestations
des CFF. De ce point de vue, il est
significatif que le gouvernement,
lors de sa séance d'hier, se soit
simultanément occupé de sa stra-
tégie en matière de pollution at-
mosphérique et ait approuvé Rail
2000 ainsi qu'un premier des qua-
tre nouveaux tronçons ferroviaires
dont ce projet prévoit la réalisation.

Effectivement , cela «bouge »
dans la politique des transports. Et
l'on conçoit, pour évoquer encore
la ligne de chemin de fer du pied
du Jura, que la réponse de M.
Schlumpf, il y a quelques jours au
Conseil national, ait été jugée très
positive par ceux - M. Claude
Frey, M. Raoul Kohler - qui
l'avaient interpellé: le développe-
ment d'une telle ligne, dans le ca-
dre de Rail 2000, maintenant avec
l'appui du Conseil fédéral , est na-
turellement inscrit , comme jamais
jusqu'ici, parmi les grands objectifs
des CFF.

Etienne JEANNERET

Neutralité du Vorort
Vote sur l'adhésion à l'ONU

ZURICH (AP). - Le Vorort de
l'Union suisse du commerce et de l'in-
dustrie ne fera pas de recommandation
de vote en vue de la votation du 16
mars prochain sur l'adhésion de la
Suisse à l'ONU. Il n'existe pas d'opi-
nion uniforme sur la question dans les
milieux économiques suisses, souligne
le Vorort dans un communiqué.

Cette constatation repose sur deux
enquêtes que le Vorort a faites parmi
ses membres au printemps 1984 et à
l'automne 1985. Se fondant sur le ré-
sultat de ces consultations internes
ainsi que sur une proposition du Vo-
rort , la Chambre suisse du commerce,
comité élargi de l'Union suisse du

commerce et de l'industrie, a renoncé
à émettre une recommandation de
vote en vue de la votation populaire
du 16 mars 1986. Elle estime qu'une
prise de position, dictée uniquement
par des motifs économiques, ne se jus-
tifie ni dans un sens ni dans l'autre. Il
s'agit en dernier ressort d'une décision
politique, qui doit être prise indépen-
damment de considérations d'oppor-
tunité économique.

Prix de gros :
stabilité

BERNE (ATS). - L indice des prix de
gros en novembre n'a pas varié par rap-
port au mois précédent. Selon le calcul
de l'Office fédéral de l'industrie, des arts
et métiers et du travail (OFIAMT), il reste
ainsi à 178,7 points (100 = 1963).
D'une année à l'autre, il a augmenté de
1,0%, après avoir connu un taux d'ac-
croissement de 0,9% en octobre et de
3.3% en novembre 1984.

DU RHONE AU RHIN

VOL D'UNE TOILE D'ANKER

UITIKON-WALDEGG (AP). -
«Le grand-père et l'enfant», cé-
lèbre toile du peintre bernois Al-
bert Anker, a été volée par des
inconnus dans une maison parti-
culière d'Uitikon-Waldegg près
de Zurich. La toile, signée et
peinte en 1888, est estimée à
quelque 350.000 francs.

AVIONS À L'HEURE

ZURICH (ATS). - la «grève du
zèle» des aiguilleurs du ciel des aéro-
ports de Zurich-Kloten et Genève-
Cointrin (voir notre édition d'hier)
qui a perturbé le trafic aérien ce
week-end, s'est calmée lundi. Par
leur action, les aiguilleurs ont voulu
appuyer leurs revendications salaria-
les dans le cadre du renouvellement
de leur convention collective.

BON RENDEMENT

LEIBSTADT (ATS). - La cen-
trale nucléaire de Leibstadt a
produit, au cours de sa première
année d'exploitation, 6,8 mil-
liards de kw/h, ce qui corres-
pond à 82% de sa capacité de
production théorique.

LÉGER TASSEMENT

ZURICH (ATS). - La conjoncture
de l'économie suisse devrait connaî-

tre un léger tassement en 1986, pré-
voit l'Union de banques suisses
(UBS) dans ses dernières «Notices
économiques». La croissance réelle
du produit intérieur brut est estimée à
2% contre 3,5% en 1985.

SERINGUES

ZURICH (ATS). - Le Parle-
ment cantonal zuricois a refusé
son soutien à une initiative de-
mandant la distribution de se-
ringues stériles aux toxicoma-
nes. L'initiative était soutenue
par les socialistes, les indépen-
dants, les organisations pro-
gressistes et les verts. Les radi-
caux , pour leur part, ont estimé
qu'une modification de la loi sur
la santé ne s'imposait pas, aucun
article de cette dernière n'inter-
disant la distribution de serin-
gues.

PROGRAMMES TV

BERNE (ATS). - Les deux pro-
grammes de TV internationaux des
organismes de service public aux-
quels participe la SSR , soit TV 5 (en
français) et 3 SAT (en allemand)
vont dorénavant être plus largement
accessibles en Suisse. Les divergen-
ces au sujet de la rémunération des
droits d'auteur musicaux ont en effet
pu être provisoirement réglées dans
le cadre d'un accord, indique la SSR.

STANS (AP). - Succès pour l'en-
treprise suisse Pilatus: l'Australie a
décidé d'acheter 69 avions d'entraî-
nement de type PC-9. Cette com-
mande de quelque 300 milllions de
francs devrait être exécutée en gran-
de partie sous licence en Australie.
La Royal Australian Air Force sera
équipée du Turbotrainer PC-9 dès
1987. C'est le ministre australien de
la défense, M. Kim Beazley qui a
annoncé la nouvelle, a indiqué lundi
Pilatus.

TROP CHER

Le PC-9 l'a emporté sur l'avion
australien Wamira A-20 qui, pour-
tant, avait été pressenti par l'armée
de l'air et le gouvernement austra-
liens. Mais le développement du
Wamira A-20 avait été entravé par
son coût jugé exorbitant.

La commande australienne et cel-
le de 30 PC-9 passée en septembre
par l'Arabie séoudite surviennentt
après l'échec enregistré ce prin-
temps lorsqu'une commande de
600 millions de francs avait échap-
pé à Pilatus en Grande-Bretagne.
Londres avait en effet donné la pré-
férence à l'avion brésilien « Embraer
T27 Tucano».

Après l'échec de Londres, l'appareil suisse retrouve des vents
favorables (Keystone)

Une grande partie des 69 PC-9
devrait être fabriquée sous licence
par l'industrie aéronautique austra-
lienne. Selon M. Ulrich Wenger,
porte-parole de Pilatus, des discus-
sions à ce propos auront lieu au
début de 1986.

La commande australienne con-
tribue à assurer le maintien de
850 emplois à Stans. D' octobre
1984 à avril 1985, Pilatus avait été
contraint d'introduire le chômage
partiel dans ses ateliers.


