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La parole
au peuple
Depuis des années, la procédure

de vote appliquée lorsqu'une initia-
tive est assortie d'un contreprojet
fait l'objet de critiques. On lui re-
proche de ne laisser au citoyen que
la possibilité de prendre position
en faveur de l'une ou de l'autre.
- Un tel système est logique,

disent le tenants du statu quo; on
ne peut voter deux fois oui pour
des textes qui s'excluent.
- Non, répondent les partisans

d'une nouvelle procédure; la pos-
sibilité de dire deux fois non a sou-
vent pour effet de soumettre une
majorité de citoyens favorables à
une réforme, mais que cette possi-
bilité a divisé en deux groupes, à la
minorité des adversaires de ladite
réforme.

Longtemps, le problème a paru
insoluble, notamment compte tenu
des difficultés supplémentaires ré-
sultant de l'exigence, pour l'adop-
tion d'une modification constitu-
tionnelle, de la double majorité du
peuple et des cantons.

En fin de compte, une solution
s'est dégagée. Elle consiste à adap-
ter la loi sur les droits politiques
pour créer un régime permettant de
déposer le double oui dans l'urne,
mais en fixant que lors du vote, le
citoyen aura en plus à indiquer, en
répondant à une question subsi-
diaire, le texte auquel va sa préfé-
rence au cas où l'initiative et le
contreprojet recueilleraient l'un et
l'autre la majorité du peuple et de
cantons.

Cette solution représente sans
doute un compromis acceptable
entre la volonté de respecter les
exigences du fédéralisme et celle
d'assurer une meilleure expression
de la volonté populaire. Au prin-
temps dernier, au nom du fédéra-
lisme, le Conseil des Etats a sèche-
ment - 28 voix contre 13 - refusé
l'entrée en matière. Hier en revan-
che, le Conseil national a approu-
vé, à de faibles majorités, les pro-
positions du Conseil fédéral.

Le projet retourne maintenant à
la chambre des cantons, qui peut
être confortée dans son attitude
initiale en observant le caractère
relativement peu convainquant de
la décision de la chambre du peu-
ple.

Mais les «lords» pourront-ils
maintenir jusqu 'au bout leur posi-
tion négative ? On en vient à espé-
rer qu'ils adoptent la revision à leur
tour, tant il serait souhaitable,
croyons-nous, que le peuple dise
alors, à l'occasion d'un référen-
dum, ce qu'il pense de la nouvelle
façon d'interpréter sa volonté -
meilleure, mais effectivement pas
très simple - que les Chambres lui
proposent.

Les institutions de la démocratie
directe sont trop précieuses pour
qu'on néglige cette possibilité de
les revaloriser aux yeux du souve-
rain.

Etienne JEANNERET

Tue en pleine rue à New-York

NEW-YORK (AP).- Paul Cas-
tellano, chef présumé de la
plus grosse «famille» de la
mafia américaine, a été abattu
ainsi que son garde du corps
lundi soir à New-York alors
qu'il sortait de sa voiture de-
vant un restaurant de Man-
hattan.

Selon un spécialiste du «crime orga-
nisé» au FBI, cet assassinat pourrait
donner le signal d'une nouvelle série
de règlements de comptes à l'intérieur
de la mafia américaine.

Paul Castellano, 73 ans, réputé chef
de la «famille» Gambino, et Thomas
Biloti, son chauffeur et garde du corps
- mais aussi considéré comme un
«capitaine» dans la famille -, ont été
abattus de plusieurs balles par trois
hommes qui s'étaient approchés du
véhicule en sortant des pistolets auto-
matiques dissimulés sous leur imper-
méable. Les trois hommes se sont en-
fuis en profitant de la foule dense de la
46me rue, en cette fin d'après-midi.

M. Thomas Sheer, spécialiste de cet-

te mafia américaine appelée «crime or-
ganisé», a déclaré aux journalistes :
« Paul Castellano était (...) le chef de la
plus grande famille du crime organisé
aux Etats-Unis. Ce pourrait être le dé-

Paul Castellano. Il était le chef de la plus grande famille du crime organisé
aux Etats-Unis. (UPI)

but d'une guerre du crime. Mais seul le
temps le dira. Cela va certainement
déclencher une réaction d'une manière
ou d'une autre».
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Initiatives et contre-projets

BERNE (AP/ATS). - Lorsqu une initiative est accompagnée d un
contre-projet, les citoyens doivent avoir la possibilité de déposer
un double oui dans l'urne. Tel est l'avis du Conseil national qui, par
93 voix contre 74, a accepté mardi de modifier en ce sens la
procédure de vote. Le dossier va donc retourner au Conseil des
Etats qui avait refusé, en mars dernier, d'entrer en matière sur
cette modification par 28 voix contre 13. Si la Chambre des can-
tons persiste dans son attitude, l'affaire sera classée.

Ainsi, selon le projet gouvernemen-
tal adopté par la Chambre du peuple,
citoyennes et citoyens seraient appe-
lés à répondre à une troisième
question permettant de départager ini-
tiative et contre-projet au cas où les
deux textes recueilleraient la majorité
du peuple et des cantons. Si la répon-
se du peuple à cette question est diffé-
rente de celle des cantons, le projet
adopté est celui pour lequel le total du
pourcentage des suffrages favorables
des électeurs et du pourcentage des
cantons ayant dit oui est le plus élevé.

Actuellement, le double oui est in-
terdit. Ce système favorise les parti-
sans du statu quo, même lorsqu'ils

sont moins nombreux que les réfor-
mistes dont les voix se divisent sur
deux propositions. Cela s'est déjà pro-
duit à quatre reprises: protection des
locataires et des consommateurs en
1955, l'assurance-maladie en 1974,
participation des travailleurs en 1976
et protection des locataires en 1977.

MENTALITÉ CONSERVATRICE

Au Conseil national, le projet gou-
vernemental a été soutenu de manière
compacte par les groupes socialiste,
indépendant/ évangélique,
PdT/PSA/Poch et nationaliste, ainsi
que par les écologistes. Mais son suc-
cès n'aurait pas été possible sans l'ap-
port d'une importante minorité bour-
geoise, faible au sein de l'UDC, mais
forte parmi les radicaux et surtout les
démocrates-chrétiens. En revanche,
tous les libéraux ont voté pour le main-
tien du système actuel.

Au cours du débat, qui a duré près
de 6 heures au total, les adversaires de
l'innovation proposée ont accumulé
de nombreux arguments. Certains
d'entre eux n'ont pas caché leur préfé-

La socialiste neuchâteloise Heidi Deneys qui a plaidé pour une procé-
dure transparente. (ASL)

rence pour le système actuel qui, en
plaçant haut la barre pour les initiati-
ves, correspondrait à la mentalité pro-
fondément conservatrice du peuple
suisse.

D'autres, tout en admettant certai-
nes faiblesses de la procédure en vi-
gueur, ont refusé d'aller jusqu'au dou-
ble oui, auquel ils reprochent surtout
de porter atteinte au principe constitu-
tionnel de la double majorité du peu-
ple et des cantons, de compliquer la
tâche des citoyens et des partis politi-
ques et de favoriser la multiplication
des initiatives. Ils ont aussi minimisé
l'importance de la question:
M. Jacques-Simon Eggly (lib/GE) a
même parlé d'«art pour l'art».

ARGUMENTS HYPOCRITES

Ces arguments sont hypocrites, ont
rétorqué les partisans du double oui:
ce que les bourgeois veulent en réalité,
c'est consolider leur domination en
bloquant, au mépris de la simple justi-
ce, toute velléité de réforme. Le systè-
me actuel permet en effet de diviser,
par le biais de contre-projets purement
tactiques, les voix favorables au chan-
gement. Les partisans du double oui
ont donc insisté sur la nécessité de
remplacer un «corps étranger» (Vital
Darbellay, PDC/VS) par une procédu-
re démocratique et «transparente »
(Heidi Deneys, soc/NE).

Jean-Marc Rouillan (à gauche) est la tête pensante d'Action directe en France, tandis que Pierre
Carette, arrêté à Namur, est à l'origine des attentats des CCC en Belgique. (Reuter/AFP).

Quadruple arrestation en Belgique

BRUXELLES (AP).- Le ministre belge de la justice, M. Jear
Gol, a déclaré mardi que les arrestations, la veille, de quatre
terroristes présumés avaient probablement permis de décapi-
ter l'organisation des CCC (Cellules communistes combattan-
tes), tenue pour responsable de la plupart des attentats surve-
nus depuis plus d'un an en Belgique.

«Nous avons maintenant, selon
toute probabilité, les personnes qui
ont dû jouer un rôle important au
sein des CCC», a-t-il dit, 24 heures
après l'arrestation de trois hommes
et une femme, tous armés. La vague
d'attentats qu'ont revendiqués les
CCC avait débuté le 2 octobre 1984
en Belgique.

Les quatre personnes arrêtées, se-
lon M. Gol, avaient des liens avec
l'organisation française Action di-
recte. Des perquisitions faites après
les arrestations ont permis de faire

progresser l'enquête sur les CCC.
Les quatre suspects ont été arrêtés
lundi dans un restaurant à Namur, à
60 km au sud de Bruxelles. Bien
qu'armés, ils n'ont opposé aucune
résistance.

L'un des quatre, Pierre Carette,
imprimeur de 33 ans et militant
d'extrême-gauche de longue date,
passe pour être le chef des CCC. Les
trois autres sont Didier Chevolet,
30 ans, Bernard Sassoye, 22 ans, et
Pascale Vandegeerde, 28 ans. Ca-
rette, Chevolet et Vandegeerde
avaient fondé une imprimerie en

1981 pour diffuser les idées d'extrê-
me-gauche. Quant à Sassoye, il
était également recherché pour dé-
sertion.

21 ATTENTATS

Depuis le 2 octobre 1984, les
CCC avaient revendiqué la respon-
sabilité de 21 attentats à la bombe,
dont les cibles furent des bâtiments
ou installations occidentaux, de
l'OTAN, ou des banques. La plupart
de ces attentats causèrent de gros
dégâts matériels, et l'un d'eux tua
deux pompiers belges, après que la
police eut négligé une alerte à la
bombe.

Lire notre commentaire en
page 31.

Délégué du CICR en Angola

GENÈVE (AP).- Un jeune délégué du Comité international de la Croix-
Rouge (CICR), Marc Blaser, 21 ans, de Berne, a été tué lundi soir dan:
le port de Lobito en Angola. Il a été abattu par un individu isolé qui a tenté
de lui voler sa voiture, a indiqué mardi à Genève le CICR. Opérateur radio
la victime effectuait sa première mission pour le compte du CICR.

En congé, Marc Blaser se promenait lundi soir non loin du port de
Lobito au sud de Luanda lorsqu'il a été agressé par un individu qui lui t
tiré dessus à plusieurs reprises. Le délégué a été tué sur le coup. Après
avoir commis son forfait, le meurtrier, dont on ne sait pas encore au siège
du CICR à Genève s'il a été arrêté, a tenté de voler la voiture de la victime
Il semble qu'il s'agisse d'un crime crapuleux et non pas d'une action è
caractère politique.

Parti en mission en octobre dernier, Marc Blaser, célibataire, était
stationné à Lobito. En tant qu'opérateur radio, il était responsable des
liaisons avec les cinq autres bases du CICR en Angola.

MÉTIER A RISQUES

L'été dernier déjà, un petit avion du CICR avait sauté sur une mine alors
qu'il atterrissait sur la piste de Chitembo, sur le Haut Plateau. Personne à
bord de l'appareil n'avait été blessé. Un employé angolais du CICR qui
accourait avait toutefois lui-même été mortellement blessé par une mine,
a précisé le porte-parole du CICR. Le 7 janvier 1985, un autre délégué
avait trouvé la mort dans un accident de voiture au Soudan.

Jeune Suisse abattu
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Pub et loteries au tribunal de police de Boudry

La publicité d'U. K. pour une loterie allemande ne violait
pas seulement la loi suisse sur le sujet. La Loterie roman-
de y voyait aussi une concurrence déloyale. Le tribunal
de police de Boudry a donc parlé, hier, gros sous et lois
du hasard.

Le tribunal de police de Boudry a siégé
sous la présidence de M. D. Hirsch, ju-
ge-suppléant, assisté de Mlle N. Aubée,
greffière.

Depuis 20 mois, la Loterie romande et
la Sùdedeutsche Klasseloterie se livrent
par intermédiaire interposé un véritable
pugilat juridique. On le croyait clos; il est
revenu devant le tribunal pour un xme
round.

Au printemps de 1984. Mme U. K.
avait lancé en Suisse une vaste campa-
gne publicitaire en faveur de la loterie
allemande. Mais elle se retrouva avec

une plainte pour infractions à la loi fédé-
rale sur les loteries et jeux de hasard.

De nombreuses audiences eurent lieu,
émaillées de moyens préjudiciels et de
casse-tête juridiques. Dans son verdict,
le tribunal de Boudry acquitta l'accusée
en constatant qu'elle avait déjà dû verser
250 fr. d'amende à Horgen pour les mê-
mes faits.

La Loterie romande recourut auprès de
la Cour neuchâteloise de cassation péna-
le, qui admit que le juge n'avait pas exa-
miné l'aspect de concurrence déloyale
dont Mme U. K. a dû répondre hier. Elle

était représentée par un mandataire ,
étant dispensée de comparaître person-
nellement puisque domiciliée en Allema-
gne.

ÉCONOMIQUEMENT
IMPOSSIBLE

L'avocat de la défense estime que la
plainte est tardive et il conteste la qualité
de témoin au chef du service de publicité
de la Loterie romande. Le président tran-
chera le problème de la validité de la
plainte dans son jugement. C'est impor-
tant car la concurrence déloyale ne se
poursuit que sur plainte.

Il admet la qualité de témoin au publi-
citaire, également féru de statistiques, de
mathématiques et de jeux de hasard. Ce-
lui-ci expliqua le système de la loterie de
classes, typiquement allemand, mais peu
connu des Suisses, auxquels il peut cau-
ser de désagréables surprises. D'autant
plus que la publicité de Mme U. K. était

mensongère selon la Loterie romande.
Avoir 291 .650 chances de gagner sur

600.000 numéros de lot c 'est économi-
que impossible, expliquent les plai-
gnants.

La société encaisserait 92 millions de
Marks à raison de 120 Marks le billet ,
distribuerait 225 millions selon le tableau
des lots que faisait miroiter la fameuse
publicité.

Si les billets sont numérotés de 0 à
600.000, six portent le même numéro
dans chacune des classes. Ce qui donne
un nombre total de 3,6 millions de bil-
lets. La proportion avec les chances de
gains n'est donc plus celle de 1 pour 2
billets comme le laissait supposer la pu-
blicité.

LE PROCUREUR DEMANDE
5000 FRANCS

Cette dernière insistait aussi sur le fait
que la société allemande ne poursuit pas
de but charitable, contrairement aux lote-
ries suisses, d'où la possibilité d'offrir
plus aux joueurs. Enfin, le sous-entendu
fiscal était patent; on ne retient pas d'im-
pôt anticipé outre-Rhin et aucun rensei-
gnement n'est fourni sur l'identité des
gagnants.

La défense réfuta tous les arguments
de la plaignante. Pour elle, les éléments
constitutifs de la concurrence déloyale
ne sont pas réalisés en l'espèce. Elle plai-
de l'acquittement. De son côté, le procu-
reur général requiert une amende de
5000 francs.

Le jugement sera rendu le 9 janvier.
M. B.

Pour une brique, t'as rien
Tribunal de police de Neuchâtel

Vol à coups de brique, recel, drogue, pièces de quatre
sous, murs salis sous le coup de l'émotion et ivresse au
volant ont occupé hier le tribunal de police de Neuchâtel.

C. A., 27 ans, a déjà une longue histoi-
re. Mêlé depuis dix ans au milieu de la
drogue, il a eu plusieurs démêlées avec la
police. A maintes reprises, il a tenté de
s'en sortir en jouant parfois de malchan-
ce dans ses emplois. Le 22 octobre, il a
été interpellé par deux inspecteurs, alors
qu'il portait deux sacs en plastique con-
tenant des vêtements volés et une brique
qui venait de lui servir pour se forcer un
passage dans une boutique de mode. Il
ne conteste pas les faits et dit avoir agi
sous l'effet de l'alcool. Les vêtements ont
été restitués à leur propriétaire. On repro-
che aussi à C. A. un délit de recel. Il a
accepté en effet un blouson de cuir de la
part d'un ami de fraîche date.

On lui reproche également d'avoir
vendu de la drogue. En très faibles quan-
tités toutefois, pour ce qui a pu être
contrôlé. Au moment de son arrestation,
il était pris en charge au Drop in, sur sa
propre initiative. Selon le témoignage de
l'assistant social qui s'occupe de lui.
C. A. souffre surtout d'un état dépressif
et de l'angoisse de retomber dans la dé-
pendance. Il a des chances de s'en sortir
s'il peut poursuivre son traitement psy-
chothérapique pendant une année enco-
re. L'avocat d'office rappela que C. A.
subit une peine de prison de 75 jours qui
lui avait été infligée en 1983 et demanda
que l'on tienne compte des 57 jours déjà
purgés. ; . . • "¦ : ¦

Une suspension de la peine au profit
du traitement au Drop in lui permettrait

de reprendre valablement une activité
professionnelle. Le jugement a été rendu
en tenant compte des infractions peu
considérables qui lui sont reprochées. Ce
qui est inquiétant, c'est la récidive. En
tenant compte de l'attitude positive de
l'accusé, le juge a réduit a peine à
70 jours de prison et elle est suspendue
avec effet immédiat au profit d'un traite-
ment ambulatoire. C. A. devra s'acquitter
d'une créance compensatrice à l'Etat de
340 fr. et de la rémunération du défen-
seur, qui s'élève à 400 francs.

ALCOOL ET MÉDICAMENTS

C. V. est divorcée, sans travail, c'est
une alcoolique chronique sous tutelle.
M. B., son voisin, prend des médica-
ments incompatibles avec l'alcool. Après
deux pastis, il est pris d'un sérieux malai-
se en présence de C. V. qui appelle une
ambulance et l'accompagne à l'hôpital
où le personnel lui remet les vêtements
du malade et les clés de son appartement
avec mission d'aller chercher les papiers
nécessaires.

Dans l'armoire, elle découvre des rou-
leaux de pièces de 20 c. d'une valeur de
24 fr. qu'elle ne peut s'empêcher de dé-
rober. Malgré l'assistance qu'elle a prêtée
à son voisin et les suggestions du juge,
M. B. refuse de retirer sa plainte qui
comporte également le vol d'un porté-
monnaie contenant 70 fr. etr de deux
bouteilles de vin. Cette affaire a provo-
qué à la fois le rire et l'émotion parmi la

classe de jeunes filles qui assistait à l'au-
dience et s'est terminée par la condam-
nation de Mme V. à un jour d'arrêts.

On se souvient de l'émotion qui a se-
coué les jeunes Neuchâtelois l'an passé,
à la suite du suicide de l'un des leurs qui
avait été appréhendé par la police. Cer-
tains s'étaient mis à gicler des façades du
centre ville. Comprenant la motivation
exceptionnelle du moment , la Ville a reti-
ré sa plainte, mais pas une des grandes
chaînes de magasins. L. J.-G. et T. M.
étaient de ceux qui ont sali ces murs. Ils
devront chacun payer 100 fr. d'amende,
et les frais de justice de 70 fr. sont à
partager. La peine sera inscrite au casier
judiciaire pendant un an. Il leur restera
probablement une certaine somme à
payer aux magasins lésés.

P. M. a été impliqué dans un accident
alors qu'il avait bu. Malheureusement il
est récidiviste et il écopa de 15 jours
d'emprisonnement sans sursis, plus 80 fr.
d'amende et les frais de justice pour
280 francs.

L'audience était présidée par M. N. Sô-
rensen, Mme M. Steininger fonctionnait
comme greffière. L. A.

Coup de pouce du Rotary-club

DÉMONSTRATION.- Un atout supplémentaire pour l'enseignement dispensé au
sein de la fondation. (Avipress-P. Treuthardt)

- Au nom de nos élèves, un grand
merci de votre geste. Ces deux mini-
ordinateurs leur permettront de prendre
le virage de l'informatique...

Hier, une délégation du Rotary-club
de Neuchâtel, conduite par son prési-
dent, M. J.-J. Mayor, était accueillie à la
fondation Carrefour, par MM. Gilles Pa-
villon, directeur, J.-P. Carrel, enseignant
et J.-M. Vogt , responsable du centre de
Neuchâtel. Il s'agissait, lors d'une brève
cérémonie, empreinte de simplicité, de
remettre à la fondation deux mini-ordina-
teurs et leurs logiciels. Ils seront large-
ment utilisés à des fins pédagogiques à
Neuchâtel et à Travers ainsi que dans des
ateliers d'informatique, le soir.

ENCOURAGER LES JEUNES

La fondation s'occupe de 25 internes
et de 50 externes répartis dans le canton.
Il s'agit de jeunes gens qui ont connu
des difficultés diverses et souffert sou-
vent du rejet scolaire. La fondation prati-
que une pédagogie à la carte, moderne.
L'objectif est d'inciter cette jeunesse à
réussir à l'école ou à faire un apprentis-
sage assurant son avenir.

DÉMONSTRATION
ET APÉRITIF

Le président du Rotary-club a relevé la
nécessité de permettre à tous les jeunes

de se familiariser avec l'informatique qui
va bouleverser le visage de la société.
M. Carrel a mis l'accent sur l'utilité de
ces deux machines qui constituent un
atout supplémentaire dans l'enseigne-
ment dispensé au sein de la fondation.
L'écran interpelle, incite à une attitude
active et apprend la rigueur. Les bons
contacts pris avec le Centre de formation
professionnelle du Littoral neuchâtelois
permettront d'utiliser au mieux les logi-
ciels disponibles sur le marché franco-
phone.

Un jeune interne a procédé à une dé-
monstration témoignant de l'intérêt sus-
cité par ces ordinateurs. Un apéritif a mis
un terme à cette rencontre. La fondation
Carrefour se distingue par son œuvre re-
marquable. Elle mérite le geste de solida-
rité du Rotary-club.
J. P.

Conseil général de Cortaillod
Le déficit perd du poids

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cortaillod a

tenu, vendredi, sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. Yvan
Vouga.

Succédant à M. Freddy Petitpierre, dé-
missionnaire. M. Philippe Boillod (lib)
est nommé membre des commissions du
feu, des rives et financière. En remplace-
ment de M. J.-F. Béguin, démissionnai-
re, M.Antonio Cortès (soc) est nommé
membre de la commission des rapports
et de celle de la grande salle, et
M. Franco Hafner membre du conseil in-
tercommunal de Cescole. Mlles S. et
M. L. Valderas. Espagnoles, et M. A. Gi-
rault, de nationalité française, obtiennent
leur naturalisation neuchâteloise.

L'assemblée prend ensuite congé de
M. Jean-Louis Moulin (lib), membre de-
puis 21 ans des autorités. Il abandonne
son mandat pour pouvoir mieux se con-
sacrer â sa famille. Le parti libéral propo-
se, pour lui succéder, M. Alain Jeanne-
ret.

A cet instant, M. Claude Meisterhans
(soc) invective la droite, comme il l'avait
déjà fait à la séance précédente. Du tac
au tac, M. P. A. Brand (lib) prend vigou-
reusement la défense de son parti. Fina-
lement seul candidat proposé, M. Alain
Jeanneret (lib) est élu tacitement mem-
bre de l'exécutif.

En ce qui concerne le budget pour
1986, l'exécutif annonce que le déficit
présumé de 358.400 fr. se réduira à envi-
ron 50.000 fr. seulement, grâce à un ap-
port fiscal supplémentaire de personnes
morales. Ce budget est accepté sans op-
position.

Mis à part deux articles du règlement
de police, rien de précis jusqu'ici ne ré-
glementait le cimetière. Aussi est-ce à

I unanimité qu'est adopte un règlement
établi en bonne et due forme selon mo-
dèle du chef-lieu.

Un règlement au sujet des matches de
loto est également adopté sans discus-
sion. Par contre, ce n'est que par 15 oui
contre 10 non qu'est décidée l'exonéra-
tion de la taxe pour chiens porteurs d'un
«certificat d'excellence».

Par 32 voix, l'assemblée vote ensuite
l'arrêté autorisant l'exécutif à signer la
convention avec la ville de Neuchâtel sur
la répartition des charges hospitalières.

Par 33 voix contre une est adopté un
article 39 nouveau du règlement d'urba-
nisme fixant une contribution compensa-
toire des propriétaires, de 5000 fr. par
place de parc manquante. A l'unanimité,
l'assemblée accorde ensuite un crédit de
30.000 fr. pour installer l'éclairage public
au chemin du Mont-de-Pitié.

Comme déjà signalé, le terrain des Os
verra s'implanter un grand centre com-
mercial et peut-être une salle polyvalen-
te. A l'est de cette zone, la route de
Boudry devra être adaptée à un trafic
accru et munie de nouveaux gabarits.
Grâce à un amendement de la commis-
sion des travaux publics, la dépense est
ramenée de 550.000 à 450.000 fr. et l'ar-
rêté est ensuite voté sans opposition.

Un nouveau chemin aboutissant aux
Chavannes sera baptisé chemin de Lucel-
le, avec l'accord unanime de l'assemblée.
Au chapitre des «divers», l'information à
la population avant la votation sur l'amé-
nagement des rives est évoquée. Dans
leur ensemble, les autorités devront lutter
contre les «informations mensongères»
qui circulent.

F P

Un incendie s'est déclaré vers
10 h 40, 12, rue de Pierre-à-Mazel.
dans un local contigû à une salle
de gymnastique, où était entrepo-
sé du matériel. Lorsque les pom-
piers sont arrivés, une épaisse fu-
mée noire se dégageait d'une par-
tie de la salle, et le local était la
proie des flammes. Après trente
minutes d'efforts, le feu a pu être
éteint mais les premiers secours
ont dû utiliser deux appareils de
protection contre les gaz, deux
conduites d'eau - une troisième
avait été placée en protection au
premier étage de la salle - et le
camion «tonne-pompe». Le local
et le matériel qui y était entreposé
ont été détruits, et on ignore enco-
re les causes de ce sinistre.

A la Pierre-à-Mazel

Lors de sa séance du 9 décembre,
le Conseil d'Etat a nommé, avec effet
au 1er janvier 1986: au commande-
ment de la cp fus I/226, le capitaine
François Engisch, à Neuchâtel; au
commandement du dét pol aux 52, le
capitaine Frédy Amez-Droz, à Marin;
au commandement de la cp fus
I/225, le capitaine Pierre Hainard, à
La Chaux-de-Fonds; au commande-
ment ad intérim de la cp fus 1/19, le
premier-lieutenant Jean-Jacques
Collaud, à Fribourg; au commande-
ment ad intérim de la cp efa V/19, le
premier-lieutenant Marc-André Al-
thaus, à Lausanne; au grade de ma-
jor, avec commandement du bat fus
19, le capitaine Jean-François Be-
daux, à Bevaix; au grade de capitai-
ne, avec commandement de la cp fus
III/227, le premier-lieutenant Milan
Plachta, à Auvernier; au grade de
capitaine, le premier-lieutenant
Jean-Pierre Gaudet, à Jussy; au gra-
de de premier-lieutenant, avec com-
mandement ad intérim de la cp EM
fus 18, le lieutenant Peter Holland, à
Pratteln; au grade de premier-lieute-
nant, les lieutenants Gérard Bloch,
actuellement à l'étranger, Laurent
Guye, à Neuchâtel, Henri Meister, à
Saint-Aubin et Jean-Marcel Raetz. à
Boveresse.

Nominations
militaires

Rue du Temple-Neuf: Après-midi, le
Père Noël descend sur la ville.

Auditoire du L.S.R.H : 20 h 15. Confé-
rence de M. Michel Bassand «Auto-
mation, transformations sociales et
emploi».

Université (Auditoire C 47 :) 20 h 15.
Conférence avec diapositives de M.
Aimé Bocquet «La vie quotidienne à
Charavines (Savoie) ».

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

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

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

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

Discothèque Le Discobole : Location
de disques - mardi, 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 Dûrrenmatt .

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

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

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

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

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

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 Le-
bet et Carole Didisheim, tissages 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.
CINEMA
Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,

20 h 30 Taram et le Chaudron ma-
gique de Walt Disney. Enfants
admis.

Arcades : 14 h 15,16 h 30, 18 h 45.
21 h. Les Goonies. Enfants admis.

Rex : 14 h 30,16 h 30, 20 h 45, Santa
Claus. Sans limite d'âge.

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

Bio: 14 h 30,16 h 30, 18 h 30, 20 h 45,
La cage aux folles III. 16 ans.

Apollo : 15 h, 17 h, 20 h 30, Astérix et
la surprise de César. Enfants admis.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche).

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. Tél. 55 10 32 ou 25 68 24.

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant, le N° de
tél. 25 1017 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office: Bornand Saint-
Maurice 2. La période de service com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (25 10 17) in-
dique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie J.-D. Bonhôte,
Boudry, tél. 42 18 12. Renseigne-
ments : N° 111.

BÔLE
Poterie du Verseau : 8 artisans ro-

mands.
BOUDRY

Ludothèque de la Basse-Areuse:
mercredi de 16 h à 18 h.

CORTAILLO D
Galerie Jonas : Estampes japonaises,

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

HAUTERIVE
Galerie 2016: Marc Jurt, œuvres récen-

tes.
MARIN

Galerie Minouche : Exposition de huit
artisans.

SAINT-AUBIN
Salon d'art : Exposition Jean Thiébaud.
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r—. De tous les lous qui
nSi ont passé sur les scènes
IIË2JJ neuchâteloises ,
¦"¦ DENIS WETTERWALD

est probablement le plus gravement atteint ,
mais aussi le plus choyé
Cabaret du Pommier, jeudi 19 et
vendredi 20 à 20 h 30 270470-76
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LE NOËL DES
SCHTRO UMPFS

Jusqu'au 21 décembre.
Aujourd'hui,
mercredi 18 décembre ,
de 13 h 30
à18h30 , ĝ7
Décoration de ST^
paguets de Noël S8
270112-76 \ W )̂

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

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

Vers 13 h 10. une voiture conduite par
M. Visinand, de Prêles, se rendait de Prêles
à Lignières. Au carrefour de la route Nods-
Lignières, elle est entrée en collision avec la
voiture conduite par M. Roger Droz, de
Nods, qui circulait en direction de Nods.
Blessés, les deux automobilistes ont été
conduits en ambulance à l'hôpital de la
Providence.

Deux automobilistes
blessés entre

Nods et Lignières

ENGES

La séance du Conseil général d'Enges,
qui se réunira demain, sera consacrée au
budget pour 1986, à des arrêtés autorisant,
d'une part, l'achat de terres agricoles à
Chaumont et concernant d'autre part, les
recherches sur un «projet d'eau» estimé à
50.000 fr. et sa réalisation.

Le budget laisse apparaître des prévisions
beaucoup moins optimistes que par le pas-
sé, puisque le déficit attendu s'élève à
13.000 fr. pour 343.000 fr. de recettes. Et
ceci bien que le calcul des subventions aux
établissements hospitaliers ne tienne pas
encore compte des récentes décisions du
Grand conseil quant à la répartition inter-
communale de ces dépenses. Seuls les cha-
pitres des impôts, des travaux publics et des
«divers » présentent des améliorations im-
portantes.

On dénombre beaucoup plus d'élèves au
Mail et dans les classes préprofessionnelles
et, par conséquent, le coût de l'instruction
publique a fortement progressé ; cependant,
les dépenses de l'enseignement primaire se-
ront sensiblement réduites. Les œuvres so-
ciales engloutissent aussi davantage, prin-
cipalement parce que la part communale
aux rentes AVS/AI a presque doublé. De
surcroit , le produit des impôts de 1985 se
trouve ralenti par l'augmentation des dé-
ductions fiscales.

A sec
La commune d'Enges n'échappe pas non

plus à la sécheresse persistante. Les sources
alimentant les réservoirs sont pratiquement
taries. La station de pompage installée aux
«Marais de Lordet» ne suffit plus à couvrir
la consommation journalière. Pour faire le
joint , un camionneur de cette commune
apporte chaque jour de l'eau de Lignières.

Budget à discuter

PESEUX

(c) Le Père Noël était là, même si
l'hiver n'a pas apporté son cachet blanc.
La première soirée d'ouverture des ma-
gasins s'est déroulée favorablement à
Peseux avec le traditionnel cortège du
Père Noël dans une ancienne voiture et
entouré par une nuée de badauds et la
fanfare. Par un temps très agréable, les
membres des sociétés n'ont pas souffert
du froid autour des stands de ravitaille-
ment. CAvipress - P. Treuthardt)

Ouverture nocturne

SAINT-AUBIN

(c) Séance tranquille hier soir à Saint-
Aubin, où le Conseil général a accepté
au pas de charge le budget pour 1986,
qui présente un déficit de quelque
33.000 fr., et trois demandes de crédit
pour différents services de la commune.
L'adaptation du règlement communal sur
l'exercice des droits politiques, la répon-
se à une motion d'un conseiller général
et le rapport de la commission scolaire
primaire ont précédé les vœux des prési-
dents du législatif et de l'exécutif. Une
agape a mis un terme à cette séance.

Budget accepté
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Huit millions de fr. pour
rationaliser l'agriculture

Grand
conseil

Ces millions de fr. de subventions cantona-
les serviront d'amorce au syphon: ils ouvrent la
porte à un autre coup de pouce fédéral.Personne
ne conteste l'aide de l'Etat pour que l'agriculture
se modernise. En revanche, on veut que ce sec-
teur d'activité fasse bon ménage avec le milieu
naturel. Ce sera le cas.

C'est finalement sans opposition qu'a
été approuvé un crédit extraordinaire de
8.9 millions de fr. destiné à des travaux
d'améliorations foncières et de transfor-
mation ou de construction de bâtiments
ruraux. Une unanimité finale qui ne tra-
duit qu'imparfaitement la discussion
fournie qui l'a précédée.

Rappelons que ce crédit avait été préa-
lablement sectionné en trois parties. Pre-
mier morceau: 4,2 millions de fr. pour
des améliorations foncières à Brot-Plam-
boz, Montalchez-Les Prises et Boudevil-
liers où viennent d'être constitués trois
grands syndicats d'améliorations fonciè-
res. En second lieu, 3,8 millions destinés
à subventionner la construction, la trans-
formation ou l'assainissement de bâti-
ments d'économie rurale et laitière. En-
fin, 1,3 million pour adapter dans une
première étape une série de 60 fosses à
purin.

Personne ne s oppose au bien-fondé
de l'aide étatique à la rationalisation de
l'agriculture. En revanche, de multiples
interventions ont mis l'accent , hier, sur
certaines spécificités locales. Ainsi, plu-
sieurs députés ont insisté sur l'importan-
ce de l'intégration de nouveaux bâti-
ments dans le paysage rural. Les consé-
quences de la pose de drains dans les
zones de tourbières (Haut du canton), le
maintien de certaines haies vives, et la
protection de l'environnement en général
ont également été évoqués. M. Rémy
Allemann (soc) enfin s'est interrogé sur
le caractère incitatif du subventionne-
ment par l'Etat d'améliorations foncières.

NÉCESSAIRES

Dans sa réponse, le chef du départe-
ment de l'agriculture, M. Jean-Claude
Jaggi, a d'abord insisté sur le caractère
nécessaire de ce subventionnement:

- Le but, c 'est de maintenir une cer-
taine agriculture familiale, comme nous
la connaissons ici et en Suisse. L'aide du
canton semble donc particulièrement ap-
propriée dans ce domaine, et tout parti-
culièrement dans la question des fosses à
purin dont l'agrandissement correspond
à celui des exploitations.

Ces subventions sont donc nécessai-
res. Elles ne font que suivre l'esprit de la
loi cantonale du 17 décembre 1980 sur
les amélirations foncières. Aux préoccu-
pations des défenseurs du patrimoine na-
turel, M. Jaggi a donné certaines garan-
ties, par exemple à propos de la zone
entourant le bois des Lattes, près des
Ponts-de-Martel.

De même, dans la question des draina-
ges, le but est d'améliorer et de restaurer
ceux déjà existants avant d'en construire
de nouveaux. Concernant la suppression
de haies ou bosquets, à l'occasion de
remembrements parcellaires, M. Jaggi
considère que si certaines erreurs ont pu
être commises, dans l'ensemble on s'est
efforcé de respecter la physionomie des
sites naturels. Enfin, répondant à une re-
marque de M. Allemann, M. Jaggi a re-
connu que certains épandages intempes-
tifs peuvent se produire. Le département
de l'agriculture est cependant décidé à
veiller au respect des dispositions en la
matière, d'autant plus que M. Jaggi esti-
me que les agriculteurs sont eux-mêmes
devenus plus sensibles à ce genre de
problèmes.

Après avoir refusé un amendement du
groupe socialiste proposant de préciser
le système d'allocation des subventions,
les députés ont approuvé sans opposi-
tion le crédit de 8,9 millions de francs.

CONSTRUCTIONS SCOLAIRES

Dans la foulée de la discussion précé-
dente, le législatif cantonal a approuvé
une modification du décret du 18 février
1946 concernant les subventions de
l'Etat pour les constructions scolaires et
installations sportives. Cette modifica-
tion fixe un nouveau barème d'attribu-
tion tenant compte de l'importance de la
subvention.

Seule petite restriction au consensus
général, celle du groupe popiste emmené
par MM. Bringolf et Blaser. Ceux-ci sou-
haitaient voir l'Etat verser ses subven-
tions de façon plus rapide. Selon M. Bla-
ser, celles-ci arrivent parfois 9 à 12 mois
après les travaux.

Dans sa réponse, M. Jean Cavadini a
d'abord souligné la souplesse dont sait
faire preuve l'Etat lors de projets impor-
tants, avant de rejeter l'amendement po-
piste, inapplicable selon le chef du dé-
partement de l'instruction publique. Au
vote, l'amendement popiste a été re-
poussé et la modification proposée ap-
prouvée par 87 voix sans avis contraire.

P.B.

Aide au logement: encore quelques
tuiles pour que la maison soit prête

On s'affronte de deux façons au Grand
conseil: en combat singulier ou par tir
groupé. M. Frédéric Blaser, qui guer-
royait à en perdre le souffle et le perd-il
que cela lui arrache un curieux glousse-
ment qui ne laisse personne indifférent,
faisait donc le coup de poing contre la
loi-cadre d'aide au logement. Non pas
qu'il la combattait comme telle mais par-
ce qu'il la trouvait incomplète et dans sa
forme et au niveau de la trésorerie.

Pour lui, le fonds était trop maigre : il
fallait mettre beaucoup plus dans cette
caisse que l'annuité budgétaire de
300.000 fr. prévue et qui sera versée par
le Conseil d'Etat.

«POUR LA GYMNASTIQUE...»

Dix-neuf amendements popistes, cinq
ou six autres socialistes et radicaux: le
président avait dû interrompre la séance
lundi soir et hier, le Grand conseil a en-
core passé une bonne heure pour venir à
bout du morceau finalement digéré par
98 voix sans opposition. Mais ce fut du
tennis de fond de court, défensif s'il en
est, sans coups d'éclat , M. Blaser et
M. Brandt se contentant de renvoyer les
balles qui leur étaient adressées.

A un moment, le président-juge de
chaise demanda au député popiste qu'il
croyait peut-être lassé:

- Vous maintenez quand même votre
amendement, M. Blaser?
- Oui, répondit ce Nastase vieillis-

sant. Oui, pour la gymnastique...
Car qu'on les approuve ou qu'on les

repousse, ces amendements demandent
chaque fois un effort physique: se lever,
s'asseoir, se lever...

SE MEFIER DE L'EXCLUSIF

Certains de ces amendements étaient
d'ailleurs justifiés aux yeux du Conseil
d'Etat. Un exemple: M. Blaser voulait
que la loi précisât que dans le cas de
l'accession à la propriété, l'aide de l'Etat
pouvait s'appliquer à un appartement ou
à une maison familiale groupée. Grouper
les villas, c'est perdre moins de terrain et
exaucer les souhaits de l'aménagement
du territoire qui sait que la surface habi-
table du canton n'est pas extensible.

- Cette remarque est sensée, enchaî-
na M. André Brandt. Mais le texte de la
loi ne doit pas être exclusif à ce point.
Qu'on stipule «groupée» et une maison

isolée, répondant aux conditions de l'ai-
de, ne pourrait plus en profiter.

Un autre exemple qu'une loi sortie du
four n'est pas forcément bien cuite a été
fourni par une intervention de M. Claude
Bugnon (lib-PPN) qui a trouvé l'appui
de M. Walther (rad). L'article 29 de la loi
précise que les engagements pris par
l'Etat doivent être eux-mêmes garantis
par gages immobiliers et M. Bugnon a
fait remarquer que les communes ne
pouvaient pas hypothéquer leurs propres
immeubles, donc que la loi devait préci-
ser que le cas de ces immeubles commu-
naux était réservé.

SOUVERAINETÉ CONTESTÉE

D'autres objections concernant la for-
me ou des imprécisions à corriger ont été
soulevées par MM. Francis Matthey
(soc) et Authier (lib-PPN) alors qu'un
autre amendement Walther (rad) était
approuvé, amendement concernant la
prise en considération des projets qui
portera non seulement sur leurs qualités
particulières et sur leur intérêt, mais, do-
rénavant, sur «l'intérêt qu'ils présente-
ront pour la zone concernée».

En guise de dessert, et il l'avait d'ail-

leurs déjà fait humer la veille, M. Blaser a
remis sur la nappe ce qui l'irrite finale-
ment le plus dans ce texte de loi. L'article
36 stipule en effet que le Conseil d'Etat
statue souverainement sur les projets qui
lui sont soumis et cet adverbe, cette cou-
ronne agacent les gencives du député
popiste. Il a flairé la manœuvre ; elle est
visible comme le nez au milieu de la
figure. Souverainement, cela veut dire
qu'aucun recours, excepté au Tribunal
fédéral, ne sera possible.

ABUS LOCATIFS
ET AUTRES ABUS

Le chef du département des travaux
publics s'est donné beaucoup de mal
pour expliquer que cette formule avait
été choisie afin d'éviter que des bâtis-
seurs, se trouvant soudain sans travail et
présentant un projet jugé bon mais non
indispensable, puissent recourir au Tri-
bunal administratif. C'est donc une déci-
sion politique, l'Etat ne s'en cache pas
qui entend pouvoir décider souveraine-
ment.
- Erreur, a terminé M. Blaser. Vous

n'êtes pas le souverain. Le souverain,
c'est le peuple...

Le vote d'ensemble survint sur cet
échange et le sans-culotte Blaser rangea
ses lanternes dont il voulait soudain faire
des porte-manteaux.

La loi d'aide au logement étant ap-
prouvée, .le postulat Blaser, la motion
Wildi et le postulat radical qui en étaient
les parrains et les initiateurs ont été clas-
sés. Puis la conférence des présidents de
groupe réunie toutes affaires cessantes
autour du président a décidé qu'un se-
cond postulat Blaser, déposé la veille,
n'avait pas de rapport direct avec l'objet
qui venait d'être traité. Ce postulat s'in-
surge contre la décision du département
fédéral de l'économie publique de limiter
le champ d'application des mesures con-
tre les abus locatifs.

De ce postulat, M. Blaser a fait une
interpellation mais pas de gaieté de
cœur. Selon lui, il y a eu déjà des précé-
dents et il a demandé que cette remarque
soit notée dans le procès-verbal de la
séance.
| - Et maintenant, les fosses à purin!
Nous descendons d'un étage..., coupa
simplement M. Virgilio.

Cl.-P. Ch.

Nom de nom!
Ils sont 115 moins quelques absents,

on les voit généralement de dos, au
mieux de trois quarts et la voix, à l'ex-
ception de celle de M. Archibald Quar-
tier, n'est pas toujours le repère idéal.
Les identifier dans la seconde peut
donc être quelquefois difficile. En plus
de cela, certains ont des airs de res-
semblance. Ce n 'est évidemment pas le
cas de M. Wilfred Jeanneret et de
M. Claude Borel, deux barbus que rien
ne rapproche, mais ce peut être celui
de MM. Ingold et Meisterhans qui ont
quelques points communs dans la sta-
ture et dans la forme du visage.

Plus compliqué: quelques députés
ont le même nom et c 'est le propre des
deux Vuilleumier, l'un prénommé Bru -
no et radical, député de plusieurs légis-
latures, l'autre au petit nom de Serge,

socialiste et tombe avec la pluie des
élections printanières.

Nous nous étions habitués à un Vuil-
leumier quand l'autre arriva. Alors, on
s 'y perd un peu. Avant-hier, lorsqu 'il
fut question de cellules à refaire à la
prison de Boudry et que le président
donna la parole à M. Serge Vuilleu-
mier, l'habitude nous a fait tourner la
tête et tendre l'oreille vers son homo-
nyme qui ne soufflait pourtant mot.

Curieusement, quelqu 'un parlait au
centre de la salle, presque sous le nez
de la presse, et on l'entendait en bas, à
droite. Ceci pour dire que M. Bruno
Vuilleumier n'est pas intervenu dans ce
débat. Si l'un des Vuilleumier parlait,
c 'était Serge...

Cl.-P. Ch.

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Modification du plan
de vacances ?

« Lors de la dernière séance des prési-
dents des commissions scolaires du dis-
trict de Neuchâtel, nous avons appris
que les commissions scolaires des villes
de Neuchâtel, de La Chaux-de-Fonds
et du Locle avaient proposé une modifi-
cation au plan de vacances du DIP.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire
quelles sont ces propositions et où en
est l'étude?»

(Question de Mme H.-J. Haussener)

Est-il possible?
« Est-il possible de modifier un article

d'une loi qui n'a pas été promulguée?»
(Question de M. F. Blaser)

«Jelmoli-lnnovation »
rompt la trêve de Noël :
le personnel de la vente

en fera les frais
«La chaîne des grands magasins

«Jelmoli-lnnovation» (Aux Armourins,
Neuchâtel ; Au Printemps, La Chaux-
de-Fonds; Innovation, Le Locle) ouvri-
ra le 26 décembre.

La trêve de Noël - décidée d'un
commun accord par l'ensemble des ma-
gasins du canton - est rompue. Ce
«coup de commerce » portera atteinte
aux conditions de travail du personnel
de la vente tant est grand le risque de
voir les autres grandes surfaces faire de
même l'an prochain. Le congé à choix
les 26, 29, 30 ou 31 décembre n'y
changeant rien, ce sont les congés fami-
liaux de fin d'année qui sont ainsi remis
en cause.

Le Conseil d'Etat peut-il nous faire
part de son point de vue et nous indi-
quer s'il entend ou non introduire un
congé à cette date dans la future loi sur
le commerce?»

(Question du groupe POP)

Ouverture de grands
magasins le 26 décembre
«Contrairement à ce qui avait été fait

en 1983 et en 1984, et malgré la volon-
té quasi unanime du Groupement des
grands magasins du canton, les structu-
res du groupe Jelmoli seront ouvertes le
26 décembre 1985 ! Le personnel de ce
groupe se trouve ainsi lésé après deux
«nocturnes » dans le même mois.

La loi ne permettant guère de régler
ce problème qui relève d'un «gentle-
men's agreement», que . pense le
Conseil d'Etat de cette curieuse prati-
que et quels commentaires cela appel-
le-t-il de sa part?»

(Question de M. Serge Mamie)

Permis pour
travailleurs étrangers :
pressions d'un syndicat

«Certains artisans et petites entrepri-
ses se voient refuser par l'office canto-
nal du travail des permis pour des tra-
vailleurs étrangers, simplement parce
qu'ils n'ont pas signé les conventions
collectives dans leur profession. Dans
certains cas, l'artisan remplit globale-
ment les conditions conventionnelles.
Un exemple nous montre que le salaire
était supérieur aux exigences minima-
les.

Par ailleurs, des entreprises importan-

tes dans notre canton obtiennent fort
heureusement de tels permis de travail
sans avoir signé de conventions collec-
tives. Le syndicat FOBB de La Chaux-
de-Fonds exerce une pression intoléra-
ble sur certains artisans en les informant
qu'ils obtiendront un préavis favorable
s'ils signent la convention collective.

Il s'agit d'un chantage que nous ne
pouvons accepter.

Le Conseil d'Etat peut-il nous dire ce
qu'il entend faire pour mettre fin à de
telles pratiques?»

(Interpellation de M. Francis Jaquet)

Taxe sur les véhicules
utilitaires communaux

« Lors de la dernière session du
Grand conseil, le Conseil d'Etat avait eu
à répondre à quelques questions relati-
ves à la taxe cantonale perçue sur les
véhicules utilitaires des communes.
L'article 2 de la loi sur les taxes des
véhicules automobiles, des remorques,
des cycles et des bateaux, du 28 juin
1982, prévoit que le département des
travaux publics a la faculté d'exonérer
de la taxe notamment... «les véhicules
affectés uniquement à des services gra-
tuits d'utilité publique».

L'arrêté pris par le département en
application de cette loi limite considé-
rablement la portée de cette exonéra-
tion, qui ne touchera que: « les véhicu-
les destinés à la défense contre l'incen-
die, les véhicules de police ou de la
santé..., les remorques de la protection
civile». Le chef du département avait
laissé entendre, à la fin du débat, que le
département pourrait revoir sa position.
Il a du reste déjà pris contact avec les
services publics des villes.

Nous demandons dès lors au Conseil
d'Etat de considérer que les «transpor-
ter» des petites communes sont des
véhicules utilitaires, qu'ils ne servent ni
aux excursions dominicales des
conseillers communaux, ni aux courses
scolaires, ni au transport des boissons
et des petits fours pour l'apéritif com-
munal de fin d'année et qu'il convien-
drait de les exonérer de la taxe. »

(Question de M. P.-A. Delachaux)

Limitation des tirs
militaires sur les crêtes

du Mont-Racine
«Une entente est intervenue, il y a

plusieurs années, à propos des tirs mili-
taires sur les crêtes du Mont-Racine,
l'armée y renonçant pendant la période
des vacances des écoles du Locle et de
La Chaux-de-Fonds.

Or, selon une information récente, il
semblerait que l'application de cette
mesure serait réduite. Ainsi, la suppres-
sion monmentanée des tirs militaires ne
concernerait que la place de tir des Pra-
dières, propriété de la Confédération, et
non les sites avoisinants du Mont-Raci-
ne et des Neigeux.' Une telle vision du
problème est incompréhensible et qua-
siment risible. Ainsi, l'armée respecterait
l'interruption des tirs sur son domaine
et non sur les terrains privés.

Par ailleurs, on voit mal les prome-
neurs venant de La Sagne et de Tête-
de-Ran accéder au domaine des Pradiè-
res sans traverser des zones de tir. Le
Conseil d'Etat n'envisage-t-il pas d'in-
tervenir afin que l'entente relative aux
tirs militaires sur les crêtes du Mont-
Racine soit véritablement observée?»

(Question de M. F. Blaser)

La digue avance. On espère qu'elle
sera terminée pour la fin janvier 1986,
alors que l'ensemble du gros œuvre de-
vrait être achevé au printemps 1988. Voi-
là pour ce qui est des travaux du futur
parking de la place Pury. Réunis hier en
assemblée générale, les actionnaires ont
approuvé plusieurs modifications. D'une
part, la société du Parking «Centre-
Ouest» prend désormais le nom de « Par-
king Place-Pury », d'où le sigle choisi du
«P», présenté hier par le président du
conseil d'administration, M. Fabien Wol-
frath. Seconde modification : le capital-
actions de la société passe de 185.000 fr.
à 3.710.000 fr., ceci par la souscription
de 3525 nouvelles actions à 1000 francs.

Le projet du parking de la place Pury
est devisé à 11 millions, dont 4 millions
de capital-actions, alors que 7 autres mil-
lions proviendront d'emprunts bancaires.
400 places souterraines, une esplanade
de verdure, un passage souterrain pour
les piétons, ainsi qu'un nouveau termi-
nus des TN seront créés. Plusieurs sorties
ont aussi été prévues, pour les piétons;
pour les automobilistes, la circulation ne
devrait pas poser de difficultés. Question
budget de fonctionnement, les initiateurs
se sont voulus modestes: 5 heures d'oc-
cupation en moyenne par jour et par
place (1 fr. l'heure).

Point important, il n est pas prévu de
vendre des places. Le nombre de places
louées par abonnement n'a pas non plus
été déterminé. Ce qui est sûr, c'est que le
parking de la place Pury restera un par-
king ouvert . Il est d'abord destiné à facili-
ter le parcage d'automobilistes désirant
faire leurs courses ou utiliser les services
du centre ville. Enfin, petite précision ap-
portée par un des membres du conseil
d'administration : il n'est pas prévu
d'agrandissement du parking. Même en
cas d'occupation maximale, la baie de
l'Evole ne devrait plus changer de visage.

P. B.

Parking de la
place Pury
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Prochaine photo-expo à Auvernier

LES TAILLERES.- De Francis Mercier, une des œuvres qui sera exposée à
Numaga.

C'est une première neuchâteloise,
peut-être romande. En effet, du 11 au
19 janvier, la galerie Numaga présentera
quelque 350 photos. Pour la première,
neuf clubs de photographes amateurs
ont décidé de mettre leurs efforts en
commun pour présenter une sorte de pa-
norama de la photo neuchâteloise.

PATRONAGE | 9  ̂VII

Le but de l'exposition est d'abord de
faire connaître plus largement l'existence
de photos-clubs amateurs , de montrer
certains lieux insolites de la région et
surtout de faire partager le plaisir des
photographes amateurs.

Afin de bien ancrer cette exposition
dans un cadre régional (Littoral, Val-de-
Travers, Montagnes), un thème, le can-
ton de Neuchâtel, a été imposé. Quel-
ques 80 photos lui seront consacrées. La
plus grande partie de l'exposition sera
néanmoins faite de photos libres du thè-
me imposé. Une chance donc pour tous
les amateurs mais aussi pour les observa-
teurs de la vie neuchâteloise.

La diversité des goûts, la présence à la
fois d'un thème régional et de photos
libres, permettront en effet de constater
comment les Neuchâtelois voient leur
canton et si de leurs préoccupations es-
thétiques peuvent être tirées certaines
constantes. Vernissage le 11 janvier à la
galerie Numaga à Auvernier. (FAN)

Neuchâtel au grand angle
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Marlène et Charles Hôsli-Urben et leurs enfants Patrick et Laurent, à
Hauterive ;

Yvonne Wiedler-Lambelet, à Hauterive,
les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Max URBEN
leur cher père, grand-père, frère , beau-frère, oncle, parent et ami, enlevé à
leur affection, dans sa 63me année, après une longue maladie.

2068 Hauterive , le 13 décembre 1985.
(Route de Beaumont 20)

Selon le désir du défunt , son corps a été légué à l'Institut d'anatomie de
l'Université de Berne et la cérémonie a eu lieu dans la plus stricte intimité.

En sa mémoire, vous pouvez penser à la Ligue
contre le cancer, Neuchâtel (CCP 20-6717-9)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 267910-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie reçus, la famille de

Monsieur

Ernest FAVRE
vous prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
Un merci chaleureux à Madame Y.
Candaux et à son personnel de
l'EMS de Bru pour tant de soins
attentifs-et dévoués.

Provence, Yverdon-les-Bains,
décembre 1985. 270435 -79

Gisèle et Jean-Bernard
LUTHER-VELUZA T ont la j o ie
d'annoncer la naissance de leur fille

Virginie
le 13 décembre 1985

2, chemin du Russel
1025 Saint-Sulpice 271003-77

Patricia et Denis
STUDER-WÀ CHTER ont le pla isir
d'annoncer la naissance de leur fille

Sloane
le 17 décembre 1985

Maternité Ferdinand-Berthoud 6
Fleurier 2108 Couvet

270631-77
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Delphine et Coralie Seyrig à Neuchâtel

Trois thèmes en une pièce et un cri de vie qui ne semble
aller que de la fille à la mère : Delphine et Coralie Seyrig
ont joué « Letters home» à Neuchâtel. Un texte plus
satisfaisant pour l'appétit de réflexion que pour la soif de
sensations fortes.

Ambigu, le passage de Delphine et
Coralie Seyrig au théâtre de Neuchâtel
dans « Letters home», de Rose Leiman
Goldemberg, selon la correspondance
de Sylvia Plath, poète et romancière
américaine qui s'est donné la mort en
Angleterre en 1963. Ambigu parce
que flottant entre la description d'une
relation particulière, celle d'une fille
sensible à sda mère, une fille douée,
blessée et avide de vivre; et le docu-
mentaire féministe, axé sur la difficulté
à épanouir son talent en aimant hom-
me et enfants, entre page blanche et
biberons, entre baisers et couches.

Ambigu dans le temps aussi parce
que drapé d'abord des charmes de la
banalité vivante, colorée, aimable,
anodine et innocente, pour se tendre
sous la montée d'une situation drama-
tique spécifique: qu'est-ce qui est le
vrai sujet? L'aimable partage du quoti-
dien entre une mère et sa fille, assez
dense pour constituer un thème par
lui-même? Ou l'histoire particulière,
descriptive de tensions psychologi-
ques anecdotiques riches en pathéti-
que? Ou encore l'histoire générale,
celle d'une condition féminine en but-

te à l'injustice, condamnée par les at-
tentes socio-culturelles et la soif de
réalisation personnelle à relever des
défis épuisants ?

Les trois thèmes évoluent en inter-
raction, avec le refus constant d'une
schématisation réductrice, fut-elle cel-
le d'une morale. Au risque de la confu-
sion : confusion déboussolante ou pro-
lifique bouillon de culture ?

L'UNE BOUGE, L'AUTRE PAS

Les artisans du spectacle ont choisi
d'orchestrer cette galaxie de relations,
de pulsions, et d'ambitions cueillies à
la vie même par la qualité, en visant
haut, avec le détachement de la maîtri-
se et de l'intelligence subtile. Dans la
sobriété et sans gros effets, à l'image
du décor neutre et clair, articulé de
quelques accessoires seulement, Del-
phine et Coralie Seyrig, mises en scè-
nes par Françoise Merle, se limitent à
un subtil contrepoint d'éclats et de
nuances, de confidences et d'enthou-
siasmes.

Contrepoint parti d'une seule sour-

ce: I auteur ne consacre que quelques
rares passages au témoignage de la
mère. Le cri de vie semble n'aller qu'à
sens unique, de la jeune femme vers
l'ancienne, le pilier fidèle du foyer, la
mère nourricière. Le jeu lui-même
s'écrit dans cette dynamique: l'une
bouge, l'autre pas; l'une mue, l'autre
pas, même si l'on apprend incidem-
ment que son corps ne reste pas sans
réaction au tamponnement des épiso-
des cyclothymiques de l'existence à
haut voltage choisie par la fille.

UNE HISTOIRE ENCORE PROCHE

L'ordre règne donc par le traitement
intelligent de chaque instant. Et par la
construction : ce long texte, anodin
comme un journal de collège au dé-
but, aigu comme l'amertume d'un la-
bour désespéré à la fin, réussit à se
faire écouter de bout en bout. Sans
sensationnel de choc, sans se départir
de l'humour, sans lâcher le fil conduc-
teur du pur service d'une parole parse-
mée de richesses et de beautés. C'est
un peu frustrant pour l'appétit de sen-
sations fortes auxquelles l'époque rè-
gle les habitudes de lecture. C'est hau-
tement satisfaisant pour la réflexion et
la résonance intime d'une histoire en-
core proche.

Le public ne s'y est pas trompé, qui
remplissait le théâtre jusqu'au dernier
fauteuil: il a même supporté les cra-
quements, grincements et couine-
ments désormais inséparables de la
survie du bâtiment. Dans ce climat
tout de souffle et d'indications subti-
les, d'images légères et élégantes fai-
sant la part du blanc et du silence, les
toussotements des vieilles planches
prenaient un relief par moment mons-
trueux.

Ch.G.

Plan des vacances scolaires
jusqu'en 1989 : des innovations
La chancellerie d'Etat communique

que lors de sa séance du 16 décembre, le
Conseil d'Etat a approuvé les plans de
vacances pour les années scolaires
1986/1987, 1987/1988 et 1988/1989
dans les écoles primaires et les écoles
secondaires du degré inférieur.

A la suite des consultations entreprises
auprès des parents et des autorités sco-
laires, le Conseil d'Etat a constaté qu'une
divergence essentielle subsistait entre les
communes qui souhaitaient maintenir
l'institution des camps de ski et celles qui
demandaient la possibilité d'accorder
une relâche d'hiver, en principe à fin
février/début mars. Aussi, les disposi-
tions réglementaires fixant les congés
scolaires ont-elles été aménagées en
conséquence, le crédit en jours de congé
à disposition des commissions scolaires
passant de trois jours (situation actuelle)
à Un maximum possible de cinq jours. ...

Cela doit permettre aux autorités sco-
laires qui le souhaitent d'accorder des
congés d'hiver (relâches) et de tenir

compte de fêtes locales ou d'autres cir-
constances telles que le vendredi de
l'Ascension. Il faut souligner que l'aug-
mentation du nombre de jours de congé
constitue une possibilité d'intervention
offerte aux autorités scolaires ; il ne s'agit
en aucun cas de considérer que le règle-
ment définit ainsi une treizième semaine
de vacances en scolarité obligatoire. For-
tement revendiqué, le droit à l'autonomie
des décisions communales est ainsi assu-
ré.

Le Conseil d'Etat entend cependant
que des ententes régionales assurent la
coordination des jours de congé accor-
dés, notamment quand il s'agit de relâ-
ches d'hiver.

Par ailleurs, ces plans comportent
quelques innovations essentielles :

# ils permettront une harmonisation
des vacances d'été entre le bas et le haut
du canton dès le début des vacances
d'été de 1987;

i i # ils fixent ensuite un écart constant
de sept semaines entre la rentrée des
vacances d'été et le début des vacances
d'automne;

# ils assurent une période de deux
semaines pour les vacances d'hiver
(Noël) en précisant que la rentrée de
janvier intervient au plus tôt le 5 janvier;

# ils permettront de réaliser une meil-
leure concentration des cours de perfec-
tionnement, voire de recyclage, activités
qui se dérouleront principalement en de-
hors du temps d'école.

Etat civil de Neuchâtel
Naissances. - 11. Leuba-dit-Gal-

land, Pooja Devi, fille de Gyandeo,
Peseux, et de Hewantee, née Bisses-
sur. 14. Letizia, Jessica, fille de Cirino
Francesco, Neuchâtel, et de Liviana
Maria, née Manfredi. 16. Botteron,
Maude-Emmanuelle, fille de Michel,
Neuchâtel, et de Micheline, née Ja-
ques.

Publications de mariage. - 16.
Denis, Pierre Laurent Philippe, Corcel-
les-Cormondrèche, et Krieger, Eliane
Hutda, Rochefort; Dély, Hervé Séra-
phin, et Cosendai, Brigitte Huguette,
les deux à Saxon; Pauwels, Guy Henri
Louis, et Kohlbrunner, Monique, les
deux à Neuchâtel. 17. Kùnzle, Stépha-
ne Marcel et Longaretti, Bruna Ma-
rianna, les deux à Boudry; Jeannet,
Michel Jacques, et Dion, Marie Ber-
nadette Martine, les deux à Neuchâtel;
Ducommun, Dominique, et Cevey,
Chantai Josianne, les deux à Neuchâ-
tel.

Décès. - 14. Zbinden, Robert Er-
win, né en 1923, Neuchâtel, époux de
Marie Cécile, née Clerc. 15. Luder née
Metthez, Odette, née en 1919, Neu-
châtel, veuve de Luder, Ernest Jean-
louis. 16. Bourquin née Etienne, Frida
Lili, née en 1914, Peseux, épouse de
Bourquin, Robert André.

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

C LE Conseil communal de
Neuchâtel a procédé aux promo-
tions suivantes intéressant les offi-
ciers et sous-officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers et prenant
effet au 1er janvier 1986. Au grade
de premier lieutenant: les lieute-
nants René Arm, Michel Dubois et
André Obrist ; au grade de lieute-
nant : les sergents Pierre-Alain
Dick, Rémy Pheulpin, Gilbert Raci-
ne, Jean-Marie Richard, Louis
Vuille et Jean-Paul Widmer.

En outre, le Conseil communal a
maintenu dans leurs fonctions au-
delà de la limite d'âge les capitai-
nes Joseph Zosso et Georges Me-
reqnani.

Nominations
chez les pompiers

Vers 9 h 1 5. une voiture conduite par
Mme M. S., de Saint-Biaise, circulait rue
A. -L. Breguet en direction du stade de la
Maladière. A la hauteur de la rue Desor,
elle est entrée en collision avec le cycle
conduit par Mlle Catherine Chevillard, de
Neuchâtel, qui circulait normalement en
direction sud. Souffrant de la jambe droi-
te et de plaies au visage, la cycliste a été
transportée à l'hôpital de la Providence
en ambulance.

Cycliste blessée

LE LANDERON

Lors de la dernière séance du Conseil
général du Landeron, le conseiller com-
munal Jean-Marie Cottier a déclaré, à
propos de la nouvelle loi scolaire, que sa
commune appuyait le choix de l'Etat de
créer un centre ou deux demi-centres à
l'est du district de Neuchâtel et suivait
«avec une attention soutenue l'évolution
du dossier».

Loi scolaire

 ̂
;, 

Naissances

Situation générale : l'anticyclone
qui s'étend de l'Espagne aux Alpes est
plus «coriace» que prévu. Il se retire
toutefois lentement vers le sud-ouest.

Prévisions jusqu'à mercredi soir:
Suisse romande et Valais: des
bancs de brouillard se formeront durant
la nuit! Leur sommet se trouve vers
700 mètres. Ils se dissiperont en bonne
partie l'après-midi, sauf sur la région
genevoise. A part cela, le temps sera
assez ensoleilé, avec des passages de
nuages élevés. La température en plaine
sera proche à l'aube de - 2 degrés, de
- 6 en Valais; l'après-midi elle atteindra
2 degrés sous le brouillard et 7 ailleurs.
Toujours doux en montagne : environ 5
degrés à 2000 mètres. Vents modérés
du nord-ouest en altitude..

Suisse alémanique, nord et cen-
tre des Grisons: assez ensoleillé.
Quelques bancs de brouillard ou de
stratus en plaine. Plus nuageux vers le
soir et quelques précipitations.

Sud des Alpes et Engadine: assez
ensoleillé et température maximale au-
tour de 10 degrés.

Evolution probable jusqu'à di-
manche: au nord : temps variable, al-
ternance de temps très nuageux avec
précipitations plutôt faibles et de pério-
des û" éclaircies. Neige entre 1000 et
1500 mètres.

Au sud : assez ensoleillé, passages
nuageux.

Observatoire de Neuchâtel : 17
décembre 1985. Température : moyen-
ne: 3,2; min. : 1,4; max. : 6,1. Baromè-
tre : moyenne: 725,9. Vent dominant:
direction: sud-ouest; force: faible. Etat
du ciel : couvert, par brouillard jusqu'à
12 h, ensuite clair, brumeux.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

428,86

¦HLJe-H Temps
D̂  ̂ et températures
W m̂£» Europe

MwM et Méditerranée

Zurich: beau, 6 degrés; Baie-Mul-
house: très nuageux. 5; Berne: beau, 7;
Genève-Cointrin : brouillard, 0; Sion :
beau, 1 ; Locarno-Monti : très nuageux,
14; Sentis: beau, -1; Paris: très nua-
geux, 6; Londres : très nuageux, 11;
Dublin: très nuageux, 12; Amsterdam:
très nuageux, 9; Bruxelles: très nua-
geux, 10; Francfort-Main : très nua-
geux, 9; Munich: très nuageux, 7; Ber-
lin: très nuageux, 6; Hambourg: très
nuageux, 6; Copenhague: peu nua-
geux, 2; Oslo: peu nuageux, -8; Reyk-
javik: très nuageux, 4; Stockholm: peu
nuageux, -7; Helsinki : beau, -15; Inns-
bruck: beau, 3; Vienne: très nuageux,
10; Prague: pluie, 7; Varsovie: très
nuageux, 1 ; Moscou: très nuageux, -8;
Budapest : très nuageux, 11 ; Belgrade:
peu nuageux, 12; Dubrovnik: beau, 14;
Athènes: beau, 16; Istanbul : beau, 12;
Palerme: peu nuageux, 15; Rome:
beau, 14; Milan: très nuageux, 8; Nice:
beau, 15; Lisbonne: beau, 8; Las Pal-
mas: peu nuageux, 20; Tunis: peu nua-
geux, 18; Tel Aviv: pluie, 15 degrés.

y.yy^^' -^tyy

Vers 8 h, une voiture conduite par
M. A. C, de Saint-Biaise, circulait place
Numa-Droz en direction de Serrières sur
la voie de dépassement. A la hauteur de
la rue de la Place-d'Armes, elle a heurté
un piéton, Mlle Corinne Schutz, de Ma-
rin, qui traversait la route du nord au sud
sur le passage de sécurité entre des véhi-
cules. Souffrant des jambes , Mlle Schutz
a été transportée à l'hôpital de la Provi-
dence en ambulance. Les témoins de cet
accident sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Neuchâtel
(Tél. 24 24 24).

Piétonne renversée

LIGNIÈRES

(c) Le Conseil général de Lignières a
siégé dernièrement sous la présidence de
M.W. Schertenleib. Treize conseillers
généraux, le Conseil communal in corpo-
re et l'administrateur étaient présents.

Séance éclair, puisqu'à 20 h 50, l'ordre
du jour était épuisé, à savoir: la modifica-
tion du règlement général de commune,
le budget pour 1986, ainsi que la de-
mande de crédit de 27.000 fr. pour la
réfection de la métairie de Chuffort. Tous
ces points ont été acceptés à l'unanimité.

Le président du législatif reçut les dou-
ze jeunes gens de 18 ans en les encoura-
geant à participer à la vie locale. Il leur
remit une plaquette-souvenir et la fanfare
«L'Avenir» agrémenta la soirée par ses
différentes interventions.

Le président de commune, M. W. Gei-
ser, présenta M.A. Rieder qui a conquis
l'Ohmi Kangri avec une cordée de dix
personnes. L'alpiniste présenta son as-
cension par des diapositives et des com-
mentaires.

Séance éclair
du Conseil général

(c) Récemment, la société de musi-
que «l'Avenir» de Lignières a tenu une
assemblée générale extraordinaire. Le
président sortant M. Krieg ayant souhaité
se retirer, il convenait de trouver un suc-
cesseur.

C'est M. Dominique Geiser qui a été
choisi pour assurer la direction adminis-
trative de la société. Au cours de l'as-
semblée, les membres ont défini les ob-
jectifs pour 1986. Jean-Pierre Nuss-
baum, occupera la fonction de vice-pré-
sident; Biaise Bonjour, celle de trésorier;
Paul Cosandier et Philippe Geiser. seront
assesseurs.

Nouveau président
pour l'Avenir

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne

r 038 25 65 01
248116 80

RcLCplKin ^WAfiMJ^BM
4 rue Suinl-Muuncc J IfVA IklH
2<KK) Neuchâtel I |fnl&|

EME! 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 12 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.

289813-80 SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Annunciamo con profonde dolore
la scomparsa del nostro caro

Alfredo DURINI
1908

La moglie Agnese, nata BifD
La figlia Rosemarie con il marito

Marino Bianchi
L'affezionata nipote Isabella con il

marito Fiorenzo Spacio
Le cognate, i cognati, i nipoti, i

eugini e i parenti tutti.

I funerali con s. messa avranno
luogo giovedi 19 dicembre aile
ore 15.30 partendo dalla chiesa ¦
Arcipretale per il cimitero.

H nostro caro riposa nella caméra
mortuaria dell'ospedale délia beata
Vergine di Mendrisio.

Non fiori , ma eventuali offerte
da devolvere a «Fondazione

Presenza Sud Mendrisio»,
CCP 69-2998.5, o Prowida

Madré Balerna, CCP 69-3271
268009 78

Le Groupement des Industriels
et Artisans Neuchâtelois a la
douleur de faire part du décès de
leur membre

Monsieur

Jean-Louis SEGESSEMANN
dont il gardera le meilleur des
souvenirs. 266079.79

Profondément touchées des très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui leur ont été
témoignées lors de leur deuil, la
famille et l'amie de

Monsieur

Jacques FROCHAUX
remercient très sincèrement les
personnes qui les ont entourées par
leur message, leur don ou leur
présence à la cérémonie funèbre.
Elles les prient de trouver ici
l' express ion  de l eu r  v ive
reconnaissance.

Le Landeron et Bôle,
décembre 1985. 267757 79

La famille de

Monsieur

Edouard HUGLI
profondément touchée par les très
nombreuses marques de sympathie
et d'affection qui lui ont été
témoignées en ces jours d'épreuve,
vous remercie très sincèrement de
votre présence, votre don , votre
envoi de fleurs , votre message de
condoléances et vous prie de
trouver ici l'expression de sa vive
reconnaissance.

Colombier (NE),
décembre 1985. 257944.79

L ambulance a transporté de la
place Pury à l'hôpital de la Providen-
ce Mme Marguerite Matthey, domici-
liée à Neuchâtel, qui est tombée d'un
trolleybus. L'enquête établira la cau-
se de l'accident, Mme Matthey souf-
fre du col du fémur de la jambe gau-
che.

Elle tombe
d'un trolleybus

LA CHAUX-DE-FONDS

Promotions à la police locale
Sur proposition de la direction de poli-

ce, le Conseil communal a nommé, avec
effet au 1 er janvier 1986, le sergent René
Noirjean au grade d'adjudant; l'appointé
Raymond Joss au grade de caporal;
l'agent Biaise Fivaz au grade d'appointé.
Les agents Gilbert Donzé, Biaise Mat-
they et Claude Stauffer ont été nommés
à la distinction d'agent de première clas-
se.

Par la même occasion, deux membres
du corps de police ont été fêtés pour 25
ans d'activité : le commandant de police,
capitaine Gilbert Sonderegger et le capo-
ral Jean-Claude Theuvenat.

LA SAGNE

Accident en forêt
M. Gérald Jaquet, agriculteur aux

Coeudres, qui effectuait une coupe de
bois à La Roche, s'est profondément
blessé au visage. Lors de l'abattage d'un
arbre, la tronçonneuse toucha un obsta-
cle et le plateau lui monta au visage.
L'hôpital de La Chaux-de-Fonds dia-
gnostiqua d'importantes déchirures, une
fracture du nez et des sinus. Le transfert
au CHUV à Lausanne a été nécessaire.

. i l'I . . ' I ' . .  '

MONTAGNES

MARIN

(c) A Marin, où il y a une chapelle
œcuménique depuis quelques années
déjà, catholiques et protestants du villa-
ge mettent régulièrement en pratique le
slogan «Ne pas faire seul ce que l'on
peut faire ensemble».

La fête de Noël œcuménique vient
d'avoir lieu à l'aula du collège; cette sal-
le, la seule pouvant accueillir 300 per-
sonnes, était comble. Les dames respon-
sables du catéchisme des enfants se sont
surpassées en présentant le mystère de
Noël «Un enfant nous conduit»: jeux de
scène, musique - une jeune harpiste sur-
tout -, bruitage, chants des enfants, tout
y était. Les brèves paroles d'introduction
du curé Fernandes, de Saint-Biaise, et de
conclusion du pasteur Ariège, de Marin,
ajoutèrent la note appropriée.

Si les adultes repartirent heureux, les
enfants, eux. semblaient l'être encore
plus, tout rayonnants de la joie de Noël.

Fête de Noël
œcuménique

PUBLICITÉ ? ? » ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ?
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l LE CARROUSEL :
* BON pour une entrée *
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GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - NE
269924-U

1 lfi « (  ̂ Pour vos repas de fêtes... B
I <l||ll|tjM d'une qualité inégalable B

B ^^9 
Nos 

dindes B
S JSÊBL- extra-fraîches et tendres I
y \ Dindes toutes de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets ! J

grandeurs dôs , W
I \ 2 kilos choisissez votre volaille chez le SPECIALISTE
y Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille,
M champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. m

M 1 AÎ MUAMM fràPOC  ̂
25 30 92 Neuchâtel Qi Lennnerr ii6i5S RUE FLEURY? H

Veuillez, s.v.p., nous passer vos commandes de fêtes assez tût Gros et détail
Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandes la veille. Expédition au-dehors. R

PU Fermeture hebdomadaire: le lundi 268033 ,° j||

DECIBEL HARMONY
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL

GARANTIE 3 ANS

T̂ 269919-10

A vendre
machine à

photocopier
d'occasion.
Papier normal.

RANK XEROX
Tél. (038) 24 10 60.

268957-10
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PARFUMS, COSMÉTIQUES, SOINS ET MAROQUINERIE DE MARQUES MONDIALES
Jusqu'à 60% meilleur marché 

Femme k ' ^ 
-, NEUCHATEL z^h PE- "*Edt vapo. 30 ml P.E. 27.— Savon + gel bain P.E. 32.50 !

—BBB3M» COO D'INDE 8 *&** - «Edt Fl 125 ml 39.- 33.15 >*  ̂y **  >C ^̂  
l^m-ffe*iîi -̂F Monsieur

AsF, .s m, 27.50 23.35 (à l'intérieur du Surplus Bazil) ÏL1.
J—Hill I'll3g—¦>> *- Kllt as + savon 66.— 49.50€m3sm

 ̂
TEL. (038) 25 32 55 

—EES»i alo 50 ml 29.— 20.— V ' . .„.
f P. ind. N. Prl « P. ind. N. Prix Aramis JHL

¦̂Tf J I f.| .nM  ̂ Delon Homme coffret C'est moi As îooml 65.— 53.70
' TM *1m) t l I irl 11 3 TB* F Edt Fl + savon 34.50 22.40 Edt V!'P° 10° ml 90-— 76-50 Aramis Devin

„ , . . Airner Men No 1 Edc vapo 95 ml 40.— 28.—Anais Anais Gel douche EdtF , I25 ml gg_ 49 30
| Edt vapo 50 ml 36.— .{0.60 1- bain M - — 19.50 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
m̂ WK̂f K̂fKWKfSffM Wk

Anaïs Anaïs Temps d'Aimer â̂mSJ?»lM?jeTilW? î̂ gW f̂c ^^^^ ĵjjjjjjjjj lu ĵ/jjgf ĝy
Edt vapo 100 ml 52.— 44.20 Gel douche + bain 47.— . 30.60 ÊMMAmmmM|W Opium
> _̂^ _̂___-_____ ^^  ̂ Coffret Coffret Edt Fl 60 ml 68.— 54.80
ĴM hU l) D!flV» Ed""' + gel 37.50 24.50 Ec.t F, + as Fi 39.- 25.40 paHs
t̂^ t̂^Tt l I ULVUÈmmV ______________ 3 saVO"S 16.50 12.— Edtvapo 75 m, 60.— 51.—

Homme _̂M7T?7I7T7T TCI7T3IV _n__n_PLlAk.fi ik.~_B__l Rive GaucheEdi vapo 41.— 20.00 ^IrinUUTT-lL linir WlW a_M_m l_É_i "IT Edt ato 100ml 57.— 48.45
h Temps d'Aimer C'est moi Arpège Y

I Edtato 30 ml 15.— 10.80 Edt Fl 50 ml 51.— 43.35 Edt ato 60 ml 49.— 33.40 Edt ato 57 ml 45.— 38.25

m
' C'est

tout l'électro-
ménager â des

prix imbattables

C'est
I l'agencement de

cuisine à prix bas

C'est
le remplacement

des appareils
encastrés par le

spécialiste

C'est le service
après-vente

toutes marques
dans les

48 heures à des
conditions

intéressantes

l'y gagne
; alors j'y vais

268934.10
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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:

Q annuel 160.—
D semestriel 85.—
Q 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: I

Prénom : 

N° et rue : 

N° postal: Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à :

|™JFfF 5̂ FAN L'EXPRESS
y f̂A lk i Service de diffusion

|TflM__. I 2001 NEUCHÂTEL
¦r W 'ataWr r' '̂ Ĥ  I

il-U-éU-U-É-M-I jl VOTRE JOURNAL
™̂̂^ ™™* TOUJOURS AVEC VOUS

ll™
1̂  ÉTAINS f

s&stmoi CA0^rAL0GUEim^
¦ KRAMER- 2002-NEUCHATEL-

•TEL -058 '250522 -
265118-10

EXPOSITION et VENTE :
Maillefer 15 2000 Neuchâtel

Heures d'ouverture,
chaque jour de 8 h à 12 h et de 14 h à 18 h,

l samedi excepté

I S A disposition suivant signalisation
MAILLEFER 15

' 2002 IMEUCHÂTEL /^W - _r_a m *-_ ---&

Petits
sont les prix,
grand le choix.
Sex Shop Evi,
Bienne-Boujean.
près de la poste.
Jeudi vente du soir
jusqu'à 21 h.
Ouvert entre
les fêtes. 270096-11

I PRÊTS I
j discrets et [
I rapides jusqu'à I

|Fr. 30.000-S
i Tél. I
| (038) 24 77 74 I

^^^^^
2628^0

^

Grand choix Imprimerie
â notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel

V 265021 -10 _ y

Hôtel-Restaurant
DU BAIMIMERET

COMPLET
mercredi 18 décembre 1985

Nous remercions d'avance notre
aimable clientèle. 267764.10

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale



fH OFFICE DES FAILLITES
VF DE NEUCHÂTEL

ENCHÈRES PUBLIQUES
d'unités en propriété par étages

d'un immeuble hôtelier.
Le jeudi 16 janvier 1986, dès 15 heures,
à Neuchâtel, dans une salle de l'Hôtel-restaurant EUROTEL, avenue de la Gare 15, l'Office des faillites de Neuchâtel, agissant par
délégation de l'Office des faillites de Lucerne, procédera à la vente aux enchères publiques des six parts de copropriété ci-après
désignées, dépendant de la masse en faillite de la société «Eurotel Planung und Verkauf A.G.», ayant son siège à Lucerne, à savoir:

Désignation des parts de copropriété (unités de PPE) mises en vente:
Cadastre de Neuchâtel

Article 10375/BM - AVENUE DE LA GARE, propriété par étages, copropriétaire de l'article de base 10152 pour 9,78/1000 avec
droits spéciaux sur une chambre d'hôtel avec un hall d'entrée et cuisinette, une salle de bains/W. -C, une loggia, studio N° 225 A
de 42 m2 au 2° étage.

Estimation cadastrale (1975) : Fr. 101.000 —
Estimation officielle (1985) : Fr. 89.318.—

Article 10430/DR - AVENUE DE LA GARE, propriété par étages, copropriétaire de l'article de base 10152 pour 9,78/1000 avec
droits spéciaux sur une chambre d'hôtel avec un hall d'entrée et cuisinette, une salle de bains/W. -C, une loggia, studio N° 420 AF
de 42 m2, au 4° étage, avec porte communicante avec la chambre N° 421 AF.

Estimation cadastrale (1975) : Fr. 101.000.—
Estimation officielle (1985) : Fr. 89.318.—

Article 10431/DS - AVENUE DE LA GARE, propriété par étages, copropriétaire de l'article de base 10152 pour 4,77/1000 avec
droits spéciaux sur une chambre d'hôtel avec une douche/W.-C., chambre N° 421 AF de 20 m2, au 4e étage, avec porte
communicante avec le studio N° 420 AF.

Estimation cadastrale (1975) : Fr. 50.000.—
Estimation officielle (1985) : Fr. 41.879.—

Article 10440/EB - AVENUE DE LA GARE, propriété par étages, copropriétaire de l'article de base 10152 pour 4,77/1000 avec
droits spéciaux sur une chambre d'hôtel avec une douche/W. -C, chambre N° 430 AF de 19 m2, au 4e étage, avec porte
communicante avec le studio N° 431 AF.

Estimation cadastrale (1975) : Fr. 50.000.—
Estimation officielle (1985): Fr. 41.879 —

Article 10441/EC - AVENUE DE LA GARE, propriété par étages, copropriétaire de l'article de base 10152 pour 9,78/1000 avec
droits spéciaux sur une chambre d'hôtel avec un hall d'entrée et cuisinette, une salle de bains/W. -C, une loggia, studio N° 431 AF
de 41 m2, au 4e étage, avec porte communicante avec la chambre N° 430 AF.

Estimation cadastrale (1975) : Fr. 101.000 —
Estimation officielle (1985) : Fr. 89.318.—

Article 10457/ET - AVENUE DE LA GARE, propriété par étages, copropriétaire de l'article de base 10152 pour 9,78/1000 avec
droits spéciaux sur une chambre d'hôtel avec un hall d'entrée et cuisinette, une salle de bains/W. -C, une loggia, studio N° 526 A
de 42 m2, au 5e étage.

Estimation cadastrale (1975) : Fr. 101.000.—
Estimation officielle (1985) : Fr. 89.318 —

Ces 6 unités en PPE font partie d'un immeuble hôtelier et commercial sis sur la parcelle N° 10152 du cadastre de Neuchâtel.
L'immeuble est implanté à l'avenue de la Gare 15-17, au Centre-Nord de la Ville de Neuchâtel. Les unités sont copropriétaires en
fonction de leurs millièmes de l'hôtel-restaurant EUROTEL et sont tributaires de la marche de cette entreprise pour les participations
aux frais ou bénéfices.

Description de l'immeuble divisé en propriétés par étages :
Article 10152 - AVENUE DE LA GARE, hôtel-habitation de 1506 m2. Construction de 1974. Assurance incendie du bâtiment
complet (1984) : Fr. 17.998.500.—
Pour une désignation plus complète des parts de copropriété mises en vente et de l'immeuble divisé, on se réfère au Registre Foncier
de Neuchâtel dont un extrait est déposé à l'Office soussigné, ainsi qu'au rapport de l'expert, à la disposition des intéressés. Les
conditions de vente, l'état des charges et les règlements des propriétés par étages, sont déposés à l'Office des faillites de Neuchâtel,
dès le 12 décembre 1985 où ils peuvent être consultés.
Conditions de vente : Les unités seront vendues au plus offrant et dernier enchérisseur d'abord par des mises à prix séparées de
la manière suivante:
1. Article 10375/BM
2. Articles 10430/DR et 10431/DS ensemble
3. Articles 10440/EB et 10441/EC ensemble
4. Article 10457/ET
et ensuite par une vente en bloc des six unités. Si le produit de la vente en bloc est supérieur à la somme globale des ventes séparées,
celles-ci seront censées non avenues et la vente en bloc sera définitive.
Les copropriétaires forment une communauté des propriétaires d'étages. Ils ne peuvent pas faire valoir un droit de préemption selon
l'art. 712 c CCS.
Les enchérisseurs devront se fngnir d'un acte d'état civil ou, pour les sociétés, d'un extrait du Registre du commerce, ainsi que des
sûretés nécessaires en garantie du paiement. Les intéressés sont rendus expressément attentifs sur la Loi fédérale sur l'acquisition
d'immeubles par des personnes domiciliées bu ayant leur siège à l'étranger, ou par des sociétés suisses considérées comme
étrangères en raison d'une participation étrangère prépondérante (éventuelle autorisation militaire réservée).
Les chambres ou studios correspondant aux unités mises en vente pourront être visités le jeudi 9 janvier 1986 de 14 h 30 à
16 heures.
Renseignements: Office des faillites de Neuchâtel, rue des Beaux-Arts 13, Neuchâtel, tél. (038) 22 32 41.
Pour éviter toute confusion, nous précisons que seule la société « Eurotel Planung und Verkauf A.G. », à Lucerne,
est en faillite. Elle est totalement indépendante de la société « Eurotel Management A.G. », à Luceme, qui continue,
comme auparavant, l'exploitation de I Hôtel-restaurant EUROTEL Neuchâtel et de ses autres établissements .
Neuchâtel, le 18 décembre 1985. OFFICE DES FAILLITES
270110-21 Le Préposé : Y. Bloesch
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COPROPRIÉTAIRES
LOCATAIRES, GÉRANTS,

y P1MMEUBLES
FAITES DES
ECONOMIES

avec les RÉPARTITEURS DE

^^
FRAIS

^
DE CHAUFFAGE.

i J ĝp̂

I 

installation
simple et peu
coûteuse
étudiée par
un personnel... \ . ....,
qualifie.

Tél. ;
Pour rens.

037/24 72 21
—Hll'll II il f II » Nr l

LW_H_l_—i_J[_J[_J
Rue Saint-Nicolas-de-Flue 20

1700 FRIBOURG ,„„„, ,,266887-22

Mii

GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - Nt
269927-11

m 'y * JT?9PS£W^ _̂ '̂_ V5WTK53HI ; "" * îwrl
Kfj_Br̂ î Plf^̂ ___

Produit de qualité suisse

' ^B̂ "y~**̂ ff yfy ySJS ¦¦ t̂. âa aaa.

s £̂&>J *L J m rw ******

^^
^
<\tâ- A 10min

T .t^V^\J de Neuchâtel

m $> k̂W votre villa
| \g 0̂*  ̂ neuve
! ; j de 5% pièces dès Fr. 338.000.—.
rifi Avec terrain de 600 m2 + garage.
y | Terminée le 30.6.86.

I I Tél. (038) 5313 84. 270213-22

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

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

Veuillez écrire sous chiffres N0'
FC 1978 au bureau du journal.

269608-22

(Lire la suite des annonces classées en page 9)

! DECIBEL HARMONY
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL

GARANTIE 3 ANS

y U Ë 3
^Ê 269917-10

H Electrolux
ûe^œm ...ezmzm f -z®®®**

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

I

PRET PËRSÔNNE^^̂ H
(jusqu'à Fr. 30 000.-.) {{

pour salariés, dans les 48 heures, formalités I
rapides sans caution, sans garantie. Discrétion I
absolue. Renseignements: 8 h-11 h 30 / I
13 h 30-17 h 30. fS
Tél. (027) 22 86 07 ou (027) 83 17 59. le I;
soir (Répond aux deux numéros aussi le I
samedi matin) 269969 io |i

Zentralstrasse 55 032/22 87 44
mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm mMÊaŒi^^mKmm *m—^^mmm

270220-10

T̂ISSOT ̂ _ ^| NAVIGATOR fl~-—6
i) La montre à l'heure mondiale Lr ' '' J
r
~ A gauche: Cadran tournant [ 1 , , H

^ 
pour la lecture simultanée J " aJ

I de l'heure dans les iQIIIÉ ''""ir**"̂  Si
| 24 fuseaux horaires de /[Ê ^ftEaatJm^

' Mouvement quartz asë^&L VvCfi28pTÉiÉS< /

^̂^ ^eé^
 ̂ DÉPOSITAIRES

^̂ '̂̂ LiF À NEUCHÂTEL

Horlogerie - Bijouterie
MONTRES ET BIJOUX ,

Rolziert <ZZ *̂2*~*-
\sey

F
on

En
5
9ig-2S

5
U
28 32 St-H°n°ré 3 ' (038)

26e"fo
8
X

Grand choix de faîte-pait et
remerciements
deuil

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

À LIGNIÈRES
l à  proximité de la forêt, à

; j  dans un cadre rural

j villas
de 6 pièces m

|; I mitoyennes. Séjour de plain-pied
' I avec cheminée, salle à manger, j
} . , I cuisine agencée, 4 chambres à [ '

¦
. j

I coucher, salle de bains, W.- C. [ ¦  ' ''¦ '.
H séparés, garage, sous-sol excavé. ; y ' ]
I Nécessaire pour traiter:

. I Fr. 55.000.—.
{ | Coût mensuel Fr. 1333.—. > i
| ' ; ]  268889-22 j"' i

Ff Wipli iSl construction IS*
b\m/r^W^ \̂ ser/ice $a m
;p Â vendre à Neuchâtel, dans quartier '%¦¦¦
9p; tranquille, avec vue, une agréable ggs

I villa-terrasse i
î neuve i
||< de V/i pièces. Fr. 435.000.— . 8§
]Hc 269270-22 yi

^
^̂^̂ j ^ ^ ^ Ê̂ ^i  0 038 25 61 00

j| À VENDRE À 
^Neuchâtel

4 pièces
Balcon sud.

Transports publics devant
l'immeuble.

A 5 min. à pied de la gare.
FINANCEMENT

Fr. 11.000.—
de fonds propres suffisent

OU
Location-vente possible la '

1ro année sans apport personnel.

^̂ ^̂  ̂
270053.22

#

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

Climat sec 16,5° C de moyen-
ne à l'année. Idéal pour la
retraite et les vacances.

UlNOUVEAUT!!
LA QUALITÉ MEILLEUR MARCHÉ

A vendre directement du propriétaire
URBANISATION de première qualité.

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

Pour 1.305.000 pesetas
(environ frs. 17.900)

(II) VILLAS 60 mf
Avec 2 chambres à coucher ou plus,
salon, cuisine, salle de bain, terrasse, patio
et jardin.

Pour 2.916.000 pesetas
(environ frs. 39.900)

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

Pour 4.241.600 pesetas
(environ frs. 58.000)

QUALITÉ SUISSE
EXPOSITION PERMANENTE

§ CIUDAD QUESADA-NORTEVE. a A.
| Ch. des Cèdres, 2 \
S 1004 LAUSANNE. 021/38 33 28/18

Presicce (Lecce)
si vende:

CASA
4 stanze su 2 piani.

Per informazione
Tel. (038) 42 34 71.

270261-22

lhn_____i__mun___j__ RL- :- .'.- ¦. "--^y - 'yy~~y S'' _K
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MISE À BAN - PESEUX
Avec l'autorisation du Président du Tribunal
du district de Boudry, la Société Coopérative
Migros Neuchâtel-Fribourg à Marin, met à
ban ses places de parc en «zone bleue»
situées sur les articles 3318 - 1852 - 3410 -
1829 - 2978 du cadastre de Peseux, en
dehors des heures d'ouverture du Marché-
Migros, rue James-Paris 4, les dimanches et
jours fériés.
Pendant les heures d'ouverture de cette sur-
face de vente, seuls sont habilités à parquer
leurs véhicules, les clients se rendant au
magasin, dans les limites prescrites par la
«zone bleue», ainsi que le personnel du
magasin.
En conséquence, défense formelle et juridi-
que est faite à toutes personnes non autori-
sées de pénétrer sur ces parcelles ou d'y
stationner un véhicule.
Les parents sont responsables de leurs en-
fants et les tuteurs de leurs pupilles.
Les contrevenants seront passibles de
l'amende prévue par la loi.
Marin, le 25 novembre 1985.

Société Coopérative
MIGROS NEUCHÂTEL-FRIBOURG

R. Briaux C. Solderer
Mise à ban autorisée

Boudry, le 27 novembre 1985
Le Président du Tribunal:

F. Delachaux 269B09-21

-E_B_-Q_n____fl
ÀVENDRE
À MÔTIERS J

ANCIENNE
FERME

Tél. (038) 25 75 79. 2703,0 22
E______B_____B

Wi À BEVAIX p|
h I dans un petit immeuble |;--;|
j ; I résidentiel neuf, vue sur lac j ĵ

H un 6 pièces ||
fel surface 175 m2, vaste séjour W%
îVI avec cheminée, grand balcon, *&)
ytl cuisine parfaitement agencée, Wt\
> I 2 salles d'eau, 4 chambres à Jç%]
;;¦-! coucher. WA
| 

Fr. 1860— le m'. 269372.22 |>|

m 

2001 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

^!_ÏËIéPI
IBBP'*^B0

—
 ̂ NEUCHATEL

j Dans un quartier résidentiel avec vue j

VILLAS-TERRASSES
DE 2 ET 3 PIÈCES

haut standing
Dès Fr. 236.000.— y  compris place
de parc. Disponible printemps 1986.
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¦̂H_ PHARMACIE MARTI «k
ô L ™5j<* Cernier, tél. (038) 53 21 72 — 5 3  30 30 ~ A

P̂LAISIR D'OFFRIR — JOIE DE RECEVOIR^Parfums de marque

Jeux éducatifs CHICCO
(|&|bs Sous-vêtements angora MEDIMA €fei§_

Lingerie climatisante EMOSAN

^t||gi, Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz ^
CTZ?,

deux fois par jour 265943 96

^^^Qi_ <g_4 Q_ |L 4g_l Çft_ <«. m
f̂c. INSTITUT DE BEAUTE * BOUTIQUE ^

¦ _______ ——————1 _1 ;:̂ .
Rue F. Soguel 24 * 2053 CERNIER • _ 038/53 22 55 ,xj4

265945-96

Qtfc ^k ^L ̂ k ^k §_& $Éà %Ék ^k A
foj La. OFFREZ DES FLEURS fojL.Ĥ â ,̂ Toutes confections florales /^"N/  ̂

t(sflia.

Iftn Loup n _̂_m ^ÉL2054 Chézard ^̂ KJ *~
 ̂

horticulteur ! ^kfleuriste
CSÉL tél. (038) 53 34 24 

^
^§1̂ , Livraison à domicile vpfe.

ouvert tous les jours
,»,_ Tous les dimanches H /R_^
'«__ de 10 h -12  h ¦ ^_.

265934-96

^
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Î -M, ENSA t
%. I// m̂ L & ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A.

f_& fC3{ 
LES VERNETS - 2035 CORCELLES 

^

^Ék AGENCE DU VAL-DE-RUZ - CERNIER ?! 53 35 22 %fe,
Magasin ouvert du lundi au vendredi d e 8 h à 1 2 h e t 1 4 h à 1 8 h 3 0

\ ^—1 OUVERTURE SPÉCIALE â̂_
^ ^-J=fc Samedi 21 décembre de 8 h à' 1 2 h et 14 h à 16 h.

ffijjfiL, BUREAUX TECHNIQUES ET SERVICES D'INSTALLATIONS fôt&^, VSÊEl1. DÉPANNAGE 24 H SUR 24 - INSTALLATIONS DE PARATONNERRES l
*g7BCT.

265941-96
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265942-96
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 ̂ H F^rhrLsun ^
 ̂ Radin TV JU «t

Qfc 265932,6 2053 CERNIER ^^^) f̂c.

^k 038 531430 533516 (_  ̂ fefk.
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2 André PERROUD J
.V INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES
*fe ET TÉLÉPHONE

l/enfe er réparation d'appareils électroménagers.

%fk RACCORDEM EN T AU TÉL ÉRÉSEAU 
^

raJâ., 2056 Dombresson Tél. 53 20 73 265944.96 (R̂ SL
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JJ f VIDÉORECORDER I ^
J TV-CHAINE HI-FI 

^§éL Club vidéo «i
^̂  

LOCATION - VENTE - CRÉDIT /^T^̂ **>̂  %J*l

PESEUX |LĴ  M M[gJiL, Tel (038) 31 90 80 lz^̂  ¦ |ï v?^É«.
CERNIER |̂ ~' B Ife^B. ^1 »

*̂ f r~i fl HMI 1̂ 1 _i *̂

 ̂ D AV RADIO TV p ®̂  ̂I ^
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C^Ug 
WPgQ]  - 265933-96
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^
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ÏJ  ROBES DE PÈRE NOËL J

^liR  ̂ ¦________! x%^
^̂  

l|pJ/ LOCATION DE COSTUMES 25593, 96 $Ét
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SUIVONS L'ÂNE ! — Il nous emmènera à la source de la fête...
(Arch.)

Noël : quatre lettres chargées de sens multiples. De la
joie dans les yeux des petits et grands enfants. De la
nostalgie parfois dans le regard des aînés, ceux qui se
souviennent des Noëls de jadis.

D'un bout à l'autre du Vallon, depuis le début de
décembre places et jardins sont emplis de la chaleur de
sapins illuminés.

Promis à la place d'honneur des plus modestes aux
plus élégants des salons, les « arbres de Noël » suffisent
à eux seuls à faire rêver nos chérubins. Et l'attente du
Père Noël n'en devient que plus impatiente. Longue
attente jusqu 'au soir où le sapin deviendra prétexte,
comme le veut la tradition , à recevoir des cadeaux
soigneusement emballés et enrubannés.

Noël , au Val-de-Ruz comme ailleurs, est une fête qui
se prépare de longue date. Depuis quelques jours déjà
les indispensables conifères ont fait leur apparition.
Pour l'instant, ils attendent d'être savamment décorés
et osent rêver ne jamais être remplacés par une imita-
tion plastifiée.

ARRIVÉE DU PÈRE NOËL. - Entre lampions et sapin illuminé.
(ARCH.)
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Audiences préliminaires du tribunal correctionnel

Cerveau d'un braquage aux Geneveys -sur-Coffrane
Il y a 9 ans, une bande commettait un braquage au
Crédit foncier des Geneveys-sur-Coffrane. Le
«cerveau» de la bande, était représenté hier par
son avocat, en audience préliminaire du tribunal
correctionnel.

Le tribunal du Val-de-Ruz a siège hier
en audiences correctionnelles préliminai-
res. La première affaire concerne M. P., à
qui l'on reproche un acte de brigandage.
Fin 1976, le canton de Neuchâtel con-
naissait une série d'attaques à main ar-
mée, perpétrée par B. M. avec plusieurs
complices.

En mars 1979, la Cour d'assises com-
damnait la bande et, notamment, son
«animateur principal» B. M. à S ans de
réclusion. Or, M. P. est impliqué dans
l'attaque du Crédit foncier aux Gene-
veys-sur-Coffrane : sous la menace d'une
arme il s'était emparé d'une somme de

32.1 30 fr., après avoir frappe et enferme
le caissier. A l'époque, M. P. n'avait pu
être inquiété, ayant quitté la Suisse peu
après cette attaque. On lui reproche
d'avoir mis au point le plan de l'attaque
des Geneveys-sur-Coffrane, d'avoir
fourni toutes les indications pour la me-
ner à bien, notamment l'arme et les muni-
tions qui avaient permis à B. M. de réali-
ser le braquage. Pour sa participation,
P. M. a reçu la somme de 3000 francs.
Libéré après son arrestation moyennant
une caution de 20.000 fr., le prévenu a
regagné la Hollande où il est domicilié. Il
n'a donc pas comparu à l'audience
d'hier, mais son avocat a assuré qu'il

serait présent au jugement. Ce jugement
est fixé au 25 mars prochain. Mme Rose-
marie Ruttimann et M. Fernand Martha-
ler fonctionneront en qualité de jurés.
Mme Anne-Marie Chiffelle et M.Jules-
Auguste Girard seront leurs suppléants.

GARAGISTE PRÉVENU
d'ESCROQUERIE

La seconde affaire voyait A. W. com-
paraître sous les préventions d'escroque-
rie et d'abus de confiance , détournement
d'objets mis sous main de justice et d'in-
fractions à la loi sur la circulation routiè-
re. Les infractions ont été commises en-
tre novembre 1983 et octobre 1985.

A.W. exploitait un petit garage au Val-
de-Ruz. En novembre 1983, il vendait
une voiture à L., sans lui dire que le
véhicule était défectueux , lui donnant
une garantie de six mois. Mais le garagis-
te avait refusé d'effectuer les réparations
nécessaires et avait de surcroît laissé

faussement croire à sa victime que le
compteur kilométrique indiquant
73.000 km reflétait la réalité.

En avril 1983, A. W. déterminait B. à
retirer une plainte pénale, s'engageant à
lui verser dans un délai qu'il savait ne pas
pouvoir respecter la somme de 1700 fr.
et lui cédant la propriété d'un véhicule
remis en gage à un tiers.

En juin 1984, le prévenu vendait pour
le compte de K. une voiture pour
2500 francs. Mais seuls 250 fr. étaient
remis au client , le solde étant utilisé pour
les besoins personnels du prévenu. D'au-
tres plaignants ont avancé à celui-ci des
montants pour près de 10.000 fr., sans
qu'A. W. n'exécute les travaux promis.

En août 1985, le prévenu causait au
garage W. un préjudice de 1800 fr. en
louant un véhicule et le gardant au-delà
de la date de restriction annoncée, tai-
sant au plaignant qu'il était dans l'inca-
pacité de payer la location.

Diverses mensualités saisies sur ses
ressources par l'Office des poursuites
n'ont pas été payées. Enfin, A. W. a mis a
disposition d'un tiers un motocycle non
immatriculé, dépourvu de permis de cir-
culation et non couvert par une assuran-
ce en responsabilité civile. Puis, le préve-
nu a lui-même circulé au volant d'une
voiture, alors que son permis de conduire
lui avait été retiré.

A I audience d hier, le prévenu a par-
tiellement contesté les faits. Mme Rose-
marie Ruttimann et M. Fernand Martha-
ler fonctionneront en qualité de jurés,
Leurs suppléants seront MM. Jean-
Claude Barbezat et Jean-louis Bron.
L'audience de jugement est fixée au 4 fé-
vrier prochain. (Z)
Le tribunal était présidé par M. Daniel
Jeanneret assisté de M. Roland Zimmer-
mann, substitut au greffe.

Assemblée du Forum économique
et culturel des régions

Nouveau bureau, restructurations et ...budget équilibré, tels sont les
principaux thèmes qui ont tenu en haleine pendant près de deux heures
les membres du Forum économique et culturel des régions.

Cette assemblée générale extraordinaire, a eu lieu aux Geneveys-sur-
Coffrane. Elle était suscitée par la nomination de M. Jacques de Mont-
mollin, directeur du Forum, au Club 44 de La Chaux-de-Fonds, un poste
qu'il occupera à temps partiel. Mais «jamais à plein temps», a précisé
hier M. de Montmollin, qui continuera à vouer une partie de ses ocupa-
tions à La Bulle.

Le nouveau bureau du Conseil du Forum élu hier soir est composé de
MM. Eric Jeannet. président, Gérard Bringolf, vice-président et André
Jeanneret; Les restructurations envisagées concernent notamment le
renforcement du personnel technique.

BUDGET ÉQUILIBRÉ

Approuvé à l'unanimité au terme de longues discussions et en l'absen-
ce d'une trentaine de membres excusés, le budget de 1986 est équilibré.
Des assurances ont été données pour le chiffre de 305.000 fr. de recettes
prévues - 80.000 f r. sous forme de subventions publiques - soit respecté.
La création récente d'un Club des amis de la Bulle devrait y contribuer,
ainsi que fa location de la Bulle, notamment pour y accueillir les cham-
pionnats du monde de cross country.

Le programme 1986 de la Bulle n'est pas encore totalement arrêté.
Cependant, le Forum a pris l'option d'accentuer sa présence à l'extérieur
du canton. Nous y reviendrons. (Pa)

nouveaux membres rectieioltés
Tennis-club en effervescence

Avoir beaucoup de membres c est bien. Avoir des
joueurs très actifs, c'est mieux, estime le Tennis-club Val-
de-Ruz, qui va lancer une opération de recrutement de
nouveaux membres.

Le Tennis-club Val-de-Ruz a enregis-
tré cette année 215 inscriptions. Néan-
moins, c'est du manque de participation
qu'il a été question, lors de sa dernière
assemblée générale annuelle. M. Michel
Guex, de Chézard, président du club, a
en effet déploré qu'à peine la moitié des
membres participe aux activités du club.
Ainsi, les divers tournois organisés n'ont
guère eu de succès cette saison. Un
tournoi humoristique n'a recueilli que
quatre inscriptions. Il ne faudrait pas, re-
marque le président, que les gens ne
fréquentent le club que pour pouvoir
jouer une heure de temps à autre. Aussi
a-t-on décidé de réagir:

- Nous allons y remédier , en lançant
une opération de recrutement de nou-
veaux membres et nous espérons trouvei
une trentaine de joueurs très actifs.

La quarantaine de membres présents à
cette assemblée a, par contre, pris acte
avec satisfaction du succès des activités
proposées aux juniors et de la bonne
tenue lors des compétitions. Les juniors
participent au championnat neuchâtelois
et certains ont un avenir prometteur. Ils
bénéficient au club d'un encadrement
spécial. Le club possède quatre équipes
d'adultes, dont une féminine. Ces équi-
pes participent aux concours interclubs
dans diverses ligues.

Les finances du tennis-club Val-de-
Ruz laissent apparaître un bénéfice de
5'800 francs. Notons que les cotisations
sont modestes, variant de 40 à 70 fr.
pour les juniors, et fixées à 1 90 fr. pour
les adultes (320 pour un couple). L'as-
semblée a pris acte de quelques démis-
sions. Cette année, les 4 courts proches

de la Fontenelle, à Cernier, ont pu être
utilisés jusqu'en novembre, grâce aux
conditions météorologiques très favora -
bles.

COMITÉ RENOUVELÉ

Malgré son intention d'être déchargé
de ses responsabilités depuis deux ans,
le président Michel Guex a accepté de
garder ses fonctions encore un an. Le
comité sera en outre composé de M.
Gilbert Sandoz, nouveau et vice-prési-
dent , Saint-Martin, Mme Odile Egger,
secrétaire , Cortaillod, Mme Rosemarie
Ruttimann, trésorière, Saint-Martin, M.
Gabriel Savioz, capitaine, Neuchâtel, M.
Marco Veuve, responsable du matériel,
Fontainemelon, et Mme Simone Jaeggi,
Les Hauts-Geneveys.

Les activités reprendront dans la
deuxième moitié du mois d'avril. Le pro-
fesseur attitré sera à nouveau M. Jean-
François Jendly, de Fontaines.

M.Pa

Petit déficit prévu à Chézard-Saint-Martin
Sur un peu plus de 1,9 million de dé-

penses prévues en 1986, Chézard-Saint-
Martin n'envisage qu'un léger déficit de
12.960 francs. Ce budget sera soumis ce
soir au législatif. Douze autres points fi-
gurent à l'ordre du jour , dont des deman-
des de crédit pour la remise à neuf d'une
partie de l'éclairage public (50.000 fr), la
construction d'un trottoir près du collège
(15.000 fr.) et l'extension du réseau
d'eau (9000 francs).

On note aussi des nominations: secré-
taire du Conseil général, délégué au

Conseil intercommunal de la Fontenelle,
membres de la commission des règle-
ment et à la commission financière, re-
présentant à l'assemblée générale de la
LIM et à la commission des agrégations
et naturalisations.

Le Conseil général devra aussi sanc-
tionner une demande d'arrêté de suspen-
sion temporaire de construction dans les
quartiers «A Rosset» et «Champs Ri-
nier».

Vers une majoration
des impôts à Villiers

Le Conseil communal de Villiers pré-
voit de majorer de 1 5% les impôts sur les
personnes physiques en 1986. Il soumet -
tra cet arrêté ce soir au législatif et celui-
ci devra aussi se prononcer sur l'intro-
duction d'une taxe hospitalière. Quant
au budget, il présente un gros déficit
essentiellement dû à l'augmentation des
charges de l'instruction publique. Dans
ce domaine, Villiers a établi des prévi-
sions qui laissent augurer d'un accrois-

sement des effectifs dès 1986. Dix points
sont à l'ordre du jour de cette séance:
nomination de deux délégués à la com-
mission de l'école enfantine et d'un
membre à la commission consultative
d'études de la LIM. Le législatif se pro-
noncera sur des modifications du règle-
ment général de commune et il sera aussi
question du téléréseau et de l'améliora-
tion de la sécurité routière. (Pa)

Histoire d'œufs
Un vernissage au Musée d histoire naturelle

Il y en a ,des trésors, dans le Musée d'histoire naturel-
le...Des trésors peu connus : il faut aller se balader dans
les coulisses pour les apercevoir. C'est que le musée a
très peu de place et l'espace y est déjà occupé au maxi-
mum.

Faute de place, on entasse dans la
«réserve » du Musée d'histoire naturelle
des tas de bocaux mystérieux, des tiroirs
pleins de papillons, d'insectes
et...d'œufs. Hier soir, ces œufs avaient
été dénichés et ils sont maintenant expo-
sés dans les vitrines, dans un décor dû à
M. Kaiser, un artiste chaux-de-fonnier.
M. Willy Lanz, le conservateur du Mu-
sée, inaugurait ce vernissage pas tout à
fait comme les autres. Il souligna en pas-
sant que pour exposer les œufs, il avait
fallu au préalable vider les vitrines I

Il présenta ensuite l'expo, à savoir une
collection d'œufs d'oiseaux d'Europe da-
tant du XIXe siècle, et vendue par l'in-
dustriel chaux-de-fonnier Louis Nicoud
au professeur Edouard Stabler, qui a en-
seigné il y a une centaine d'années dans
l'ancien gymnase. Un professeur qui eut

une influence extraordinaire sur ses élè-
ves, et tellement passionné de sciences
qu'à la fin de sa vie, gravement malade, il
logeait au collège même. Il contribua à
donner au musée un essor considérable:
il lui offrit cette collection d'oeufs, ache-
tée 5000 fr. à l'époque - trois fois le
salaire annuel d'un professeur - et bien
d'autres choses encore : un panda, un
ornithorynque, un tigre royal...

CEUX QUI DISPARAISSENT

M. Marcel Jacquat, maître à l'école
secondaire et spécialiste en ornithologie,
présenta la collection, qui contenait à
l'origine 8003 œufs de 485 espèces; il en
reste 4483 - les œufs, ça se casse !
Quant à savoir comment M. Nicoud s'y
est pris pour constituer cette collection,
mystère. Il est allé se balader en Egypte,
en Hongrie, au Groenland, à une époque
où les communications laissaient à dési-
rer...

Passionnante, cette exposition, du
plus gros œuf (l'autruche) au plus petit
(le roitelet). On observe par exemple que
les oiseaux qui nichent dans des cavités
font des œufs blancs en général, tandis
que ceux qui nichent en milieu ouvert
font des œufs qui se confondent avec le

passage. Cette expo donne aussi matière
à réflexion: de nombreuses espèces (par
exemple la pie grièche) sont en voie de
disparition. Le gipaite barbu a lui com-
plètement disparu de Suisse, et il faut
aller en Grèce pour le retrouver. Un seul
de ses œufs vaut une fortune actuelle-
ment, mais fort heureusement, il est stric-
tement interdit de les chercher! Le botor
étoile aussi ne niche plus chez nous.

EMPAILLÉS, DOMMAGE

M. Forissier, professeur de biologie,
présenta pour sa part le reste de la collec-
tion, qui dort dans des tiroirs (tous les
œufs ne sont pas exposés) et bien d'au-
tres choses, entassées dans la «réserve»:
le squelette d'un éléphant voisinant avec
un squelette humain, une tortue géante
(qualifiée, ô horreur, de comestible), des
tas de serpents dans du formol, et une
vraie forêt : des biches, des cerfs, des
chouettes, hermines ou écureuils. Dom-
mage qu'ils soient empaillés. M. Forissier
fit d'ailleurs remarquer qu'ils étaient plus
beaux à regarder vivants. Il était d'avis
que l'on devrait envoyer les élèves obser-
ver les animaux dans leur milieu naturel
plutôt que dans des musées.

Pour en revenir à cette collection
d'œufs, il est évident qu'il ne serait plus
possible aujourd'hui de faire une pareille
razzia. Ce qui n'empêche pas qu'on peut
les admirer dans les vitrines du Musée :
de vraies merveilles de la nature, aussi
subtils que la plus fine porcelaine de
Chine.

C.-L.D.

Etat civil
Naissances. - 9 décembre, Muller, Jé-

rémy Marcel, fils de Philippe René et de
Nicole Yvonne, née Barraud; Boissenot,
Katia Gwenaëlle Sonia, fille de Georges
Emile Jacques et de Nicole Jeannine Marti-
ne, née Lelièvre ; Jobin, Marc, fils de Pierre
Auguste Henri et de Rose Marie Thérèse
Colette, née Chapatte. 12. Purro, Julien, fils
de Bernard Noël et de Marie-Christine, née
Jeanneret; Dubois, Audrey Dominique, fille
de Roland et de Corine Anita, née Martino-
li. Promesses de mariage. - 9 décembre,
Chollet. Régis-Yvon et Fahrni, Anne-Marie.
12. Greppin, Xavier Charles et Schorderet,
Chantai Ariette; Guisan, Pierre Henri et
Muller, Francine Diane Pascale. 13. Agosti-
ni, Mario et Bel, Josiane Edmée.

Mariages civils. - 9 décembre, No-
gueira, Pedro Rogelio et de Bastos, Maria
Arminda. 13. Houguenade, Philippe Robert
Louis et Guilloud, Geneviève Georgette.

Décès. - 9 décembre, Poyard, née
Gloor , Marguerite, née en 1899, épouse de
Georges Ernest; Kichhofer , Jean-Pierre
Marcel, né en 1927, époux de Madeleine
Nelly, née Affolter , dom. Cernier; Maillard,

née Fontaine, Eugénie Jeanne, né en 1908,
veuve de Paul Balthasar, dom. Le Locle;
Chopard, née Jenni, Marcelle, née en 1910,
épouse de Gustave Léon; Kunzmann, Char-
les Emile, né en 1915, époux de Hélène
Eva, née Luginbùhl; Gagnebin, née Langhi,
Palmyre Lydia, née en 1908, veuve de Paul
Henri Ariste; Brunner, Lina, née en 1900,
célibataire. 12. Arnoulet, née Henri, Liliane
Simone Violette, née en 1929, épouse de
Franck Raoul; Petitpierre, née Emery, Olga
Marie, née en 1890, veuve de Marcel Emile;
von Gunten, Jean Alfred, né en 1901 ; Gou-
maz, née Vorlet, Marie Lucie, épouse de
Paul Marie Maurice ; Frutschi, née Aeschli-
mann, Marie, née en 1891, veuve de Louis
Abram; Brunner, Hélène Alice, née en
1904, célibataire ; Kopp, née Voutat, Blan-
che, née en 1918, veuve de Henri Alphon-
se, dom. La Chaux-du-Milieu. 13. Fahrni,
née Vuille, Marie Edith, née en 1907, épou-
se de Henri Edouard, domiciliée à La Sa-
gne; Donzé, née Walther, Daisy Marie Ma-
deleine, née en 1913, veuve de Jean Valay-
re Emile.

Une année à Paris pour
Bernadette Richard

La commission cantonale de littéra-
ture française du canton de Berne oc-
troie des bourses à des artistes ayant
trait à ce canton, soit qu 'ils y habitent,
soit qu 'ils en soient originaires. Cette
année, la lauréate est la jeune écrivain
chaux-de-fonnière - mais originaire
de Lamboing - Bernadette Richard.
C'est aussi la première fois qu 'un au-
teur romand est sélectionné.

Cette bourse consiste en une année
à Paris, à la cité des arts - qui accueil-
le des artistes du monde entier. On
met à diposition des lauréats un appar-
tement et un atelier, tous frais payés.
Bernadette Richard s 'en ira au mois de
juin prendre l 'air du temps au bord de
la Seine, à deux pas du centre Pompi-
dou. Elle en profitera pour écrire son
troisième roman (dont le titre est en-
core un mystère) et un recueil de nou-
velles, déjà largement en train. Ces
deux ouvrages, dit Bernadette Ri-

chard, seront purement imaginaires.
Elle ajoute que «le livre est déjà dans
ma tête depuis une année. Il n'y a plus
qu 'à l 'écrire!»

Rappelons que ses deux romans
précédents, «Quelque part...une fem-
me» (prix de l'Etat de Berne) et «La
femme déserte» étaient largement au-
tobiographiques. Outre ces deux ro-
mans, Bernadette Richard a encore â
son actif de nombreuses nouvelles,
écrites dans des journaux ou pour la
radio. L'une d'elles lui a d'ailleurs valu
une mention de littérature décernée
par l 'atelier d'écriture du Soleil, à Sai-
gnelégier, et a été publiée dans «La
montagne aux vingt miroirs».

Actuellement, Bernadette Richard,
outre ses activités de journaliste, écrit
pour «Intervalles», «La femme d'au-
jourd 'hui» et la radio romande.

C.-L.D.

Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire le 18 décembre, au col-
lège.

Les conseillers généraux seront appe-
lés à se prononcer sur trois points impor-
tants : un arrêté concernant le nouveau
tarif des eaux, le budget de 1986, qui
prévoit un déficit d'environ 40.000 fr. et
la modification du règlement communal
d'aménagement pour la création d'une
zone sportive à Paulière.

Au Conseil général
de Coffrane
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LA CHAUX-DE-FONDS

CINÉMAS
Corso : 20 h 45, La cavale impossible.
Plaza : 20 h 45, La boum 2 (12  ans).
Eden : 20 h 45, La cage aux folles 3 (16

ans) ; 18 h 30, La perverse châtelaine
(20 ans).

Scala : 20 h 45, Pale Rider (12 ans).
ABC: 14 h, Buster Keaton dans La

croisière du navigateur.
PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-

TAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop I, rue Neu-

ve 9, jusqu'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
Alcooliques anonymes: permanence té-

léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les

Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE

PERMANENCES MÉDICALE ET DEN-
TAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. N° 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Breguet , Grande-
Rue 28, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No 117

CARNET DU JOUR
PANS LE CANTON

Groupement d'état-major de l'armée 500

Imaginez une catastrophe naturelle ou un conflit
armé qui paralysent la presse. Le Conseil fédéra l a
prévu l'information de la population civile.

La division presse et radio (DIPRA)
dépend du département fédéral de jus-
tice et police. Son organe exécutif est
le groupement d'état-major de l'armée
500 commandé par le colonel Daniel
Margot qui prendra sa retraite à la fin
de l'année. Mme Elisabeth Kopp,
prendra congé du colonel Margot lors
d'une cérémonie au château de Co-
lombier. Ce sera l'occasion d'évoquer
les services précieux rendus par le chef
du groupement, un homme qui a su
conquérir l'estime de la presse.

SPÉCIALISTES

Le groupement d'état-major de l'ar-
mée 500 comprend des spécialistes
de l'information écrite et parlée. Il est
en mesure d'informer la population en
temps de guerre dans les trois langues
nationales et ceci 24 heures sur 24.

L'information provient aussi bien de
l'intérieur du pays que de l'étranger.
Le groupement disposent d'installa-
tions modernes captant les émissions
radiophoniques dans une vingtaine de
langues et analyse les dépêches des
agences internationales. En Suisse, le
groupement s'appuie sur de nouvelles
sources d'information créées auprès
de la Confédération, des cantons et
des communes ainsi que des organes
de la défense générale.

OBJECTIVITÉ

Les médias électrononiques couvent
l'ensemble du pays et diffisent leurs
propres programmes en utilisant des
installations fixes, protégées ou im-
provisées.

La section presse comprend aussi
des subdivisions rédaction, produc-

tion, distribution de journaux , tracts,
affiches.

Le principe essentiel de la DIPRA
est l'objectivité, l'intégralité et la rapi-
dité. Les directives établies dans le
programme de la défense nationale
sont claires :«Si l'on entend conserver
la confiance de la population, renfor-
cer la lutte contre la propagande enne-
mie, prévenir ou endiguer la formation
de rumeurs , il faut poursuivre une poli-
tique d'information véridique. L'infor-
mation manipulée, qui dissimule les
revers et les évolutions défavorables,
ou qui les embellit, va finalement à fin
contraire».

Pour l'heure, heureusement, le pays
connaît une vie normale. Le Conseil
fédéral entend pratiquer une politique
d'information ouverte. L'armée ne vit
plus en vase clos. Il est naturel, dans
un pays démocratique comme la Suis-
se, que l'information passe. D'autant
plus que l'armée de milice est l'émana-
tion du souverain.
J.P.

Information en cas de guerre

VAL-DE-RUZ



/jÉP OPfl k I .  TIIOFU -NS S.A.
= f ~~ ffifl ^BlSE CONSKILLER S JURIDIQUES ET IMMOBILIERS

Bl _ 16, RUE DU TEMPLE - 2072 SAINT-BLAISE
~ =j "̂ TÉL. (038) 33 27 57

Pour la vente ou l'achat
I

d'immeubles
bénéficiez de notre NOUVEAU systè-
me de Bourse Immobilière par Ordinateur
permettant la diffusion d'objets dans tou-
te la Suisse (sans frais supplémentaires).

270543-22

j > , . ;< « - * .- .V..«' ,*. . ?-- , y - -  . ¦¦ ——-—. k
IL.JL -.-i'-" - - .;¦- ; ¦ -,-w.v.. . - Aï'A\... .-.ï—;̂ .̂ v.;.'..*-'.,'!i;!* -iii, 4 <* -.„«¦:;> ...,¦¦: w. .iarï<..*w» «« .».•**. ''ti -ii*: *- ï

\ va \ iusciii'à Ml Mi il •
\ c % (Fermeture des portes à 21 h 30)

^̂  ̂ marché IWIQROS Neuchâtel, rue de i Hôpital
(vendredi 20 décembre, ouverture à 9 heures)

' 269808-10

A louer à Valangin

locaux de 75
et 230 m2

séparés, chauffés, rez-de-chaussée,
hauteur 3 m, pour atelier
ou magasinage.

Libres dès le ,1e' janvier. 270216-26

Prêts
personnels
jusqu'à
Fr. 30.000 -
en 48 heures
sans caution
pour salariés.
Discrétion absolue.

(021) 35 97 10.
270124-10

« LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 298.500.000.—

Paiement
du coupon semestriel DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT:
N° 64 dès le 31 décembre È̂ ïï^ttS&

taS 
|

1 385 Crédit Foncier Vaudois. Lausanne
^^^^^^^^__^___^__^_^^___^_^^__ Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg •-*" Banque Cantonale du Valais, Sion L

_ .... . . Banque Cantonale Neuchâteloise. Neuchâtel
Certificats de Banque Hypothécaire du canton de Genève,

¦3 1 part 2 parts Genève
Montant brut Fr. 22. — Fr. 44.— Banque Leu AG. Zurich

dont à déduire : Banque Galland 81 Cie S.A., Lausanne
* 35 % impôt anticipé Fr. 7.70 Fr. 1 5.40 Banque de Dépôts et de Gestion. Lausanne

- Schweizerische Depositen- und Kreditbank,¦ Montant net Fr. 14.30 Fr. 28.60 Zurich
Solothurner Handelsbank, Soleure

, .„,..„ j„ „„, .,. J„„ :„;I;A„ „„ o..;„„„ Banca Solari & Blum S.A., LuganoLes porteurs de parts domiciliés en Suisse Ba von Ernst & Cie AG gerne
pourront demander I imputation ou le rem- Bank Hausser & Cie AG. Bâle
boursement de l'impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank.

Saint-Gall
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Luzerner Landbank AG. Lucerne
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A.. Genève
double imposition pourront demander le rem- *an«ue fuisfe |!e

fl
Cr*dit

A
et da Dépôts' Genôve

, . . ,,- - . .¦ • . . 1 j  Banque Privée S.A., Genèveboursement de I impôt anticipe dans le cadre Ban̂ ue Suissa de Crédit et de Dépôts sierre |
et les conditions de ces conventions. Investissements Fonciers S.A., Lausanne £3

La banque dépositaire : La direction du Fonds:

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A. 
^Lausanne Chemin de la Jolietta 2, Lausanne 268029 io

Mil

GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - NE
269925-10-

fr~~^ MICHEL
I rfin C0SANDIER

S ŵHr î  H Automates à boissons

IL *̂—^ A Réparations toutes marques
j^^ ^^——\ 

Vente d'ingrédients
¦̂ -"•̂ ¦B (chocolat, café, jus de fruits, etc..)

2027 Montalchez
2001 Neuchâtel - :y (038) 24 61 56 262119 10

RUE DU MILIEU 16 TOïJ k

1400 YVERDON-LES -BAINS NX&uV
TÉL. 0 2 4 / 2 1 2 1 5 9  |̂V}J 515 ,

266482-10
CREATION - JOAILLERIE - BIJ OUTERIE

La chaîne pour les jeunes!
wmÊmmmmm * ' gf ¦

2 * 1 0  watt, double cassette, 3 longueurs d'ondes, j
égualiseur graphique, haut-parleurs 2 voix

Prix comptant Fr. *I99. ~

269383 .,0 Supplément par rack Fr. 90.—

^
^

Restaurateurs
Pour Noël, Saint-Sylvestre, Nouvel-An et le petit Nouvel-An,
insérez vos annonces dans les pages du premier quotidien du
Canton de Neuchâtel.

En transmettant vos textes assez tôt vos insertions bénéficieront
des meilleurs soins et d'un emplacement dans l'édition de votre
choix.

Réservez et transmettez vos textes à

¦73 T ' y w 335J Neuchâtel
WÂÏJj Èli&uà <p (038) 25 65 01

270042-10V J

'~̂
ln<gides

®

4 Photocopia
>

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

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

Mi
Yves Reber
BANDAGISTE-
0RTH0PÉDISTE

Ne reçoit pas
du 26 décembre
1985 au
7 janvier 1986.

270167-48

A louer au centre de Cortaillod
pour fin janvier 1986

appartement de 4 pièces
entièrement rénové.
Loyer mensuel Fr. 800.-
+ charges mensuelles Fr. 130.-

Pour visiter et traiter :
Régie immobilière Muller
et Christe S.A.,
2001 Neuchâtel,
téléphone 24 42 40. 270350 26

Neuchâtel jfyï^ -̂^. \rue de la Maladière AJ~% È ^%**«N̂ V

place ŝî Ŵde parc v̂
dans garage collectif.

I Loyer mensuel Fr. 80.—.
I Libre dès le 1er janvier 1986.
I NeuchStel, »

au début de la me des Parcs

places de parc
couvertes (conviendraient au stationnement
de véhicules utilitaires ou caravanes). y
Libres tout de suite. 270342-26 F1

W\ À NEUCHÂTEL ||j
H zone piétonne 5^*5

î S tout de suite y?.̂

|| 3K PIÈCES DUPLEX I
| séjour avec cheminée, cuisine agen- I

fia cée, 2 chambres à coucher, salle de W r j ptfe<i bains, W.-C. séparés. Ek0t
||ÈI Possibilité de louer une place de Wj&l
I parc dans un garage collectif. Hç-MMB 269363-26 f y j £

SlS REGiC0 NEUCHATELSA
''lll^F 3 HUE SAIN7-HONOflÉ - 20O1 NEUCHÀIEL

Offre à louer
avenue des Alpes,
Neuchâtel

locaux
d'env. 150 m2 pour date à convenir.

Tél. 24 34 88. 270347 26

Neuchâtel, r̂vI T »̂̂  \rue des ^EL* Z \̂ >*»OV
Gouttes-d'Or ^^^̂ 5 /̂/** "*»

local ^̂ g7
à l'usage d'entrepôt.
Loyer mensuel Fr. 100.—.
Libre dès le 1 " janvier 1986.

Neuchâtel,
place des Halles

magnifiques appartements
de 5 pièces
avec cuisine agencée, hall, W .-C. séparés
avec lave-mains , salle de bains/W. -C./lavabo, 'fgaletas, ascenseur dans l'appartement.
Loyer mensuel dès Fr. 1520.— + les charges.
Libres dès le 18' février 1986. 270344-26

A louer à Neuchâtel

surface commerciale
de 50 m2 avec vitrine.

Tél. (038) 25 68 00. ;70238 ,;6
A louer aux Brandards

GARAGES
individuels. Libre tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 105.—.

Tél. 24 34 88. 270346 26

Colombier
A louer bel appartement de 5V4 pièces
entièrement agencé dans immeuble
récent et bien situé. Loyer Fr. 1160.—
+ Fr. 115.— de charges.
Pour visiter s'adresser au con-
l.l oiyp, ICI.  |UJO ) tl q̂ to. ^64413 -26

Neuchâtel, j^̂ î^^̂  
^
\rue du Concert Jr l̂ t <\

>>",»Ov

petite vitrine ^̂ 2 F̂Wd'exposition ^^
loyer mensuel Fr. 35.—
Libre dès le 1 " janvier 1986.

' Neuchâtel,
rue des Fahys

places de parc
ans garage collectif avec armoire
de rangement. ~
Loyer mensuel Fr. 95.—.
Libre tout de suite. 270343-26

Particulier cherche à acheter
rég ion Cernier

villa
ou villa mitoyenne avec dégagement.
Adresser offres écrites à Hl 2012
au bureau du journal. 270502-2:

m 

200 1 Neuchâtel ||
Rue Saint-Honoré 3 !
Tél. 038/25 75 77 III

Régie HiçbeLSUJa||
Diplôme ¦ iWW'yPWB^  ̂"¦"¦" '

WJP^̂ ^̂ P̂  ̂ Cortaillod

villa
individuelle

j j i  de style contemporain, com- H |J
i j |  prenant séjour avec chemi- j II
j i j  née, grandes baies vitrées, l!||

j j  amenée de jour en toiture, Il
||| galerie, coin à manger, cuisi- j j j j
|l ne équipée, 4 chambres, i! | |

2 salles d'eau, sous-sol exca- I l
yé- i ! ;

j I :  Place de parc et garage. |; l
I. ' Terrain aménagé.

Iî Disponible: été 1986.269633-22

À LOUER

Rue des Parcs

2 pièces
cuisine agencée, salle de bains- -
W.-C. Balcon. Chauffage central.
Libre tout de suite.
Fr. 645.— + charges.

Tél. Wavre S.A.
Castel Régie: 24 58 24. 268372.2f

Direction d'arrondissement
postal
2001 Neuchâtel

n"L
A louer a Fleurier
Avenue de la Gare 16
Dès le printemps 1986

LOCAUX
COMMERCIAUX

à l'usage de bureaux ou selon
convenance du preneur.
Surfa ce : environ 165 m2

au 1e' étage.
Prix: à convenir.

Pour visites et renseignements
Administrateur postal
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 19 32. 270052 2e

ŝ^CHAUX-DE-FOND -̂

Zu vermieten per 1. Januar 1986
oder nach Vereinbarung : grosses

Duplex-Studio
ca. 90 m2

Cheminée
Kùche mit Bar
Rustikaler Ausbau

Miete Fr. 600.— + NK

270275-28 ^^^"N
^^ ^^^^^^^^

Wohn-Eigentum
Immobilier! - Verwattungen
Pjankestrasse19 2502 Biel0032-22 05 19
gàSWi\-  ̂Neuchâteloise

/mmwâW Assurances 

A louer, rue du Château 11b, Peseux

appartement
4% pièces

Surface 91 m2. Cuisine agencée avec
lave-vaisselle. Salle de bains et W.-C.
séparés.
Armoires et penderies. 2 balcons.
Cave.

Renseignements (038) 2011 71,
interne 420. 268960 2e

I 

AREUSE - Route de Cortaillod 14 p|
À LOUER pour date à convenir, y\
dans petit immeuble neuf avec ascenseur (si

appartements I
grand confort I

avec cuisine agencée, grand balcon, .¦%
galetas, cave. ssja
UVa chambres - 95 m2. DEUX salles d'eau. m
Fr. 1140.— + acompte charges Fr. 140.— pj

5Va chambres - 117 m2. DEUX salles J&I
d'eau. Dès Fr. 1250.— + acompte charges |||

GARAGE COLLECTIF ou PLACES DE 11
PARC EXTÉRIEURES. |§
¦¦¦ g Pour traiter, s'adresser à: fci
|r2ail Fiduciaire de Gestion p|
llJB J et d'Informatique S.A. fM
m^m)â Avenue Léopold-Robert 67 W\

2300 La Chaux-de-Fonds |*J
Tél. (039) 23 63 68. 253391 26 ¦

fl AUX HAUTS-GENEVEYS I
Pour entrée immédiate ou date à convenir j &R

1 2% et 4 'A PIÈCES i
I grand séjour avec cheminée, chambres à coucher, salle I j

I I d'eau, cuisine équipée avec coin à manger, cave, garage et Li
I place de parc. 268B01-26 I

A louer, à Neuchâtel, centre ville,
zone piétonne

bureau de 45 à 70 m2
Date d'entrée: selon entente.

Adresser offres écrites à
DE 2008 au bureau du journal.

267939-26

A louer

petit logement
rénové
pour week-end, région
la Côte-aux-Fées.
Tél. (038) 6513 70.

270035-26

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

Ecrire sous
chiffres FF 2004
au bureau du
journal. ;70260,26

A louer

Local
commercial
bureau, etc.
Avenue
Léopold-Robert, '
La Chaux-de-
Fonds,
Tél. (039)
23 72 85 269006-26

Beau choix
de cartes
de visite

y,à l'imprimerie
% Centrale

*yy



(LE LANDERO!\l(é ĵcarrefour et rencontres]
C /fl iL ii fl̂  BEAUTÉ }

^U ^HV^^ NATURELLE 
^I Ë y ^à9̂ ^^̂  Différents soins, l$§Jw|gg |̂i

V<<^̂ tl(\(\^ revitalisants, "fc"t? È̂^
> V> înC*V 1 apaisants, y l^* ] ?** * 

e relaxants 
 ̂

JÊÈp * \c ° «visage et corps » 'TO "7 \<A-
Rue de Bourgogne 8 - Le Landeron TT""' "̂

V 

Tél. (038) 51 15 15 .
ni j • j -  ¦: 246242-96 MPlaces de parc a disposition f̂

( KIOSQU E DE LA ^
VIEILLE VILLE

- Pour tous vos articles de papeterie, bureau, photocopies \
- Grand choix de livres, revues, journaux, petits articles

cadeaux, tabacs, etc...

\Ville 8 2520 Le Landeron Tél. (038) 51 32 62 j
244669-96

^̂

(m  ̂CRRROSS€RI€ 
^

j|gl DU LfiC Mauro Corda:

Ktew^y^^k ~ Travail soigné - Marbre 
pour 

châssis
I ™MH™» - Peinture au four - Voitures de remplacement

| DEVIS SANS ENGAGEMENT |
V Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50 j
^  ̂ 244676-96 ^̂f

( BOUTIQUE ^
MEN'S LINE

Mme Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

\LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00 i
244677-96

^̂

/ "N"B«/gMr- JEAN-MARC ]
l¥l l V SEIGNEUR

"~ ? •¦ * TAPISSIER-DÉCORATEUR |
- Tentures murales

i - Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux !
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

v LE LÀNDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81 j
^̂ L- 244678-96^r

M^^iH 
LES 

é/mmJmmh^
f âS&fi&I SPÉCIALISTES Ç llll ^sLDES W¥IP^\ mÊ9Ê > >M à' NEK Î $̂»*i# >

m m^^Ê^J^^^ Vente - 

Echange 

- 
Réparations 

li

^^M^m Martial GREMAUD & Fils
i y%&4p̂g$^Js^X c 2525 Le Landeron - Ch. du Coteau 35
\  ̂

"* Téléphone (038) 51 19 06 umis-ae/

V_ j Eaitetie >
fSg &ezJ2u/e r€â

'> lÉiê̂ t_::| LIVRAISONS À DOMICILE GRATUITES \̂W

V 
Le Landeron 0 (038) 512320 ,

244672-96 
f̂

/ vA. u- A -~ Nous collaborons pour y,

f Phyt*gg™| mieux vous servir! \

V 

MYRIAM RUEDIN | ANNE AMICO /
Le Landeron Route de soleure 33 TéL (038) 511745 y

244670-96

r c^uZrh ap cunicpypA
/fXU V *VECTRIC/T/*
[y  j Installations
l .̂ '—y ' Vente - Dépannages

\v / ie LANDEBOH

V

V—J LA NEUVEVIU£
s»J Té'- 038 / 51 23 T1 

J
244674-96 ^̂ r

V 'W& \J&**̂  J
k̂ 'WlflT  ̂ 244676-96 

^̂

^
^, BOULANGERIE - PATISSERIE - TEA-R00M

A3 IULES JAQUIER f§|
^  ̂v jyEHLflyL

V

Le Landeron Saint-Biaise Cressier ,
Tél. 51 26 63 Tél. 3316 55 Tél. 47 1141 mw-m/

r : \' PUBLICITE:
Cinnonces Suisses Schweizer Qnnoncen

jfffËKEB if^
Fy j É P 9  ijBfrŒB Assa Annonces Suisses S.A.

ra filv^̂ ikHn1 2, faubourg du Lac
Jëfeiîa^BI^I&laBBl 2001 Neuchâtel

\ '¦ ™ ™ Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372 /

O P T I Q U E L

Rue de l'Epervier 8a 2053 Cernier Tél. 038/53 16 16 ||
Rue de Soleure 14 2525 Le Landeron Tél. 038/51 10 15 |§

244668-96

/CARROSSERIE DU LANDERON\
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
I MARBRE POUR REDRESSAGE DE

CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT

\ Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 244573-96 1

Préside par Roland Spring, en-
touré de Marie-France Linder, se-
crétaire; Gabrielle Pozzo, trésoriè-
re et Gérard Cousin, le Fan's Club
du HC Le Landeron est né.

Il compte une trentaine de mem-
bres et fait déjà partie de l'Union
des Sociétés locales. Il a rencontré
l'autre soir les responsables des
hockeyeurs landeronnais pour une
première prise de contact.

Le comité du HCLL est très actif.

Son président, Yves Frochaux est
membre fondateur ainsi qu'Alain
Viret vice-président : Claude Gi-
rard, secrétaire : François Chételat ,
responsable du matériel et Olivier
Perrot chargé des licences. L'en-
traîneur, Claude Beyeler est se-
condé par Jean Greder. Patrick
Grand a été nommé capitaine de
l'équipe pour la saison 85-86.

R. Spring souhaitait mieux con-
naître les membres du HCLL afin
de coordonner les manifestations,
pour éviter une mauvaise concur-
rence des deux sociétés qui visent
un même but : soutenir les hoc-
keyeurs.

Le Fan's Club envisage de récol-
ter des finances pour fournir du
matériel, des équipements, des
heures de glace au club de hoc-
key. Il a commencé samedi dernier
en vendant des autocollants au
marché de Noël organisé dans le
Bourg. On peut également se pro-
curer ces sympathiques petits des-

sins dans différents commerces du
Landeron. Actuellement, les seu-
les ressources de Fan's Club pro-
viennent des cotisations des mem-
bres, mais il pense aussi organiser
un loto, et participer à la Brocante,
à la Fête du Vin de la Neuveville,
dans le but de se faire connaître et
attirer le maximum de monde.

QUATRE ÉQUIPES
Le club de hockey a déjà pris

part à toutes ces manifestations. Il
publie également en début et fin
de saison un journal dirigé par Da-
niel Jaquier, le «HCLL-NEWS ».
Présent également au marché de
Noël, cette joyeuse équipe offrait
leckerlis et thé du hockeyeur, ani-
mait un jeu de fléchettes et ven-
dait des cartes de membre; un joli
cochonnet rose attendant les dons
bienvenus. Car, le hockey est un
sport onéreux. Une saison coûte
au minimum 10.000 fr. et le HCLL
est heureux et soulagé d'être

sponsorisé pour les 5 prochaines
années par la Banque Cantonale
Neuchâteloise (ou par ' une ban-
que de la place), et d'être égale-
ment aidé par son Fan's Club.

Quatre équipes composent le
HCLL. La 1" participe aux mat-
ches de championnat de 4° ligue.
La deuxième joue les matches
amicaux, prend part aux tournois
des Montagnes neuchâteloises et
de l'Erguel. Elle sert aussi de trem-
plin pour les futurs membres de la
Ve. Les plus de 30 ans ont consti-
tué une équipe de vétérans et,
sous l'amicale surveillance de leur
entraîneur Alain Viret, des femmes
s'y sont mises aussi et gagnaient
3 matches sur 4 à St-lmier en jan-
vier dernier.

Les jeunes de 16 ans sont ac-
cueillis à bras ouverts par le HCLL
et peuvent, en attendant de s'élan-
cer sur la glace, aller soutenir leur
équipe en toutes occasions.

Création d'un Fan's club

A LA LAITERIE BILLE
y ¦ ¦ ¦•' ¦¦ ' ¦ ' ¦ y ' ' . ..

Pour donner aux fêtes de fin
d'année un caractère exception-
nel, l'assortiment des vins s'est en-
richi de crus prestigieux comme
des Château Lafite ou des coffrets
de Champagne. Des présentations
de fête groupent trois, six ou dou-
ze bouteilles que l'on peut choisir:
aussi parmi les grands Bourgogne
et Beaujolais. Les bons jus du vi-
gnoble local ne sont pas négligés :
non plus, par exemple, on trouve
chez Bille d'excellents blancs du
Landeron.

Le choix de terrines présente de
délicates gourmandises, au détail
ou dans des emballages de
500 g; à recommander , la terrine
Richelieu préparée avec des truf-
fes. Les variétés de fromage ont
été doublées, on en trouve actuel-
lement 60 à 70 sortes, de quoi
explorer toutes les saveurs. De
sompteuses tourtes glacées sont
livrées sur réservation une semaine
à l'avance. Pour des apéritifs de

JOYEUX NOËL. - Avec le sourire de M. Bille et de ses collaboratrices.
(Avipress - P. Treuthardt)

fêtes ou des grands buffets, Mme
Bille prépare des plateaux de fro-
mages qui ont grande allure.

Pour faire plaisir aux amis et aux
enfants rien de tel qu'une belle
boîte de chocolat, la laiterie en

propose de très avantageuses.
Pour des réunions entre amis sans
complications, le magasin possè-
de cinq fours à raclette à gaz ou
électriques qui sont prêtés aux
clients ainsi que des caquelons et
des réchauds à fondue.

La laiterie Bille reste fidèle aux
prestations traditionnelles des lai-
terie de village, elle offre du lait
frais en vrac , provenant de l'éleva-
ge d'un paysan du Landeron.
Dans le petit magasin de la rue de
Russie 2, où tous les articles
d'épicerie sont représentés, le
choix se fait tranquillement sur le
conseil des patrons et de l'excel-
lente vendeuse Margrit Turuvani.
On y trouve des articles en promo-
tion à des prix très intéressants.
Un coup de fil et tout est livré
gratuitement à domicile.

(Publireportage FAN)

Le lait du village
et les grands vins de France

PUBLIREPORTAGE +++>



^̂ •a^̂^ f̂  2003 Neuchâtel/Sernères

 ̂ (VS / .  P. Alonso "™^

^^S f f f f / / / (f / r.  au restaurant-brasserie

¦
' MENU ' DFSÂÏNT-SYLVESTRE''' '" i

31 DÉCEMBRE 1985
'* " x " " " v • 

¦ •" ¦ ' • ¦' ' ¦' - •¦ '¦ • • -" - " '
< <

Flûte de Champagne
• ••

Terrine de brocolis et ris de veau
vinaigrette à l'huile de noisettes

• ••
Germiny en tasse

*••

Mousseline de sole «Bonne Année»
***

Sorbet au Champagne rosé
**• j

Filet de bœuf Wellington
sauce périgourdine
Pommes amandines
Panaché de légumes

*•*

Chabichou aux aromates
Pain aux noix

**•
Parfait Porte-Bonheur
aux fruits exotiques

• **

Café et choix de friandises

Fr. 95.-
(y compris entrée au dancing réservée \et cotillons)

Le repas est servi dès 19 heures

r -  ' ' "mÈà^m'mEstvm 1
,, au (038) 25 12 83

Fermé le 24 décembre dès 14 heures |
Réouverture le 27 décembre à 8 heures

V J

(micROLdnp)

"S'il ne s'agissait que d'un
ordinateur , vous pourriez
l'acheter n'importe où.

Mais il s'agit de plus . . . "

C sPlace des Halles 11. CH-2001 Neuchâtel Tél. (038) 24 25 85 m
Genève - Lausanne - Zurich - Bâle - Berne - Coire fl

Suisse - Hollande - Angleterre - Allemagne Bf
270097-10 

^
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Seul le

X

prêt Procrédit
est un

Procrédit
Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un "Procrédit-

! Veuillez me verser Fr. Y^
I Je rembourserai par mois Fr I
I I

^̂  «
 ̂
¦ Nom *

/ raP'de \ ¦Prénom '
f «:_.u 1 * Rue No. *I simple I i ¦
1 ,. Il NP/locallleV discret J ; [
^  ̂ _ r̂ I à adresser 

dès 
aujourd'hui à. I

l Banque Procrédit l
^JMjHMfM'JJIWlIlIJUI lï 2000Neuchâtel. Fbg de l'Hôpital 1 |p

268673-10 "" " 
| Tél. 038-24 6363 BZ M3 j

_ _, , ^, ~>±±_3^s |43|ll||fMl

|,

v^.;,'<.v.- ¦¦;.¦. .¦.'. .- .'.¦.
¦. . . ¦.¦.¦- . ¦ ¦¦.¦¦ . . . .¦.-.- ¦- •;¦.-. -.-^s< ŝ.v^\\- \̂ \̂-ic\Nxy.

Plus confortable et
spacieuse que jamais. 3 et
5 portes (hayon) ou Sedan
4 portes. Moteurs 1300
ou 1500 cm3. 2 versions
catalyseur (1600 cm3, injec-
tion). Super-équipements
d'origine L, LX et GLX.
A partir de Fr. 11*990.-.

mazoa
Venez l'essayer:

Garage Schenker S Cie,
2068 Hauterive, tél. 33 13 45

Autocarrefour Colombier S.A.
tél. 41 35 70

Garage M. Javet,
2055 Saint-Martin, tél. 53 27 07

Garage A. Stauffer, 2523 Lignières
Tél. 51 38 71.

270069-10

À VENDRE

voitures de présentation
RENAULT 1985

- Super 5 TL 3 portes
- Super 5 GT Turbo

y, y - R 11 TXE
- R 18 Break TX 4*4
- R 25 GTX
- Espace TSE
Garantie - Crédit - Reprise

GARAGE DES FALAISES S.A.
Tél. (038) 25 02 72. 270545 42

Toque! Toque ! Toque!
vos repas de fêtes

((TOUT FRAIS» ((TOUT PRÊTS»
<vW;L à remporter

fWÉ^ÊiimomK/̂M̂BHBSLV' .̂ pn̂ pni
MENU DU RÉVEILLON MENU DU JOUR

DE NOËL DE NOËL
Truite saumonée Cochon de lait farci

à la mousseline de safran à la mode Périgourdine

Feuilleté de
'
ris de veau Filet de sole.i la DiePPoise

aux morilles Couronne de riz

Canard à l'orange . , Paillard de veau
a la crème de citron vert

Pommes dauphines Galette de pommes de terre

Bûche de Noël glacée Pois mange-tout

Bûche de Noël pâtissière

D'autres spécialités à la carte
Menus spéciaux pour Nouvel-An

Réservations jusqu'au 21 décembre à midi
LUNDIS 23 et 30 décembre - OUVERT

Chaque jour, la Boutique du Bien-manger
vous offre son menu ou ses spécialités

à l'emporter. zibsiihtL_ ' ; ;_
' y I

Fust- ' ;l
g C'est chez nous que l'on achète les ^S aspirateurs aux prix les plus bas 

^
> e»K \3  enroulement automatique ?
10 C tA w *?c|Z\ du câble, gjj
g| Ca\} £-  \yax  ̂ indicateur de remplissage, 5
¦©: %SWini*.*.. suceur automatique ¥k
Ce \ <̂ iW ¦.¦IIMIlpBllJ | | — ^
ç, .̂ ^k. HlH M- ¦'" '̂ i r* « KW "̂

:jjj ' i r ^̂ ^̂ É - Bf " Nous r°P

arons 

toutes 

los f)

V) |1L i£§Ér̂  • La meilleure reprise pour w~J Jlïi JsjSjâT / f̂ek1 votre ancien appareil j\*
UJ 

r-^S8 îŜ ^̂ t̂ BJ|pW • Les accessoires sont en Z*
^^  ̂ 'y y { Wr  Stock S

Marin, Marin-Centre 038 334848 j,
o Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
5 Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
R Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865 ,'!
g Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
M Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 245414

^^̂ '"" ¦¦ IIIHIMÎ
* * *•*•* *•*• • •*•* *• •* * *• • • • •  + ••¦*••••

* Un livre sur la santé î
* Dans notre grand choix *
^ vous trouverez £
* l'attention qui fait plaisir. *
* Un cadeau *

î du Centre de santé BI0NA «Au Friand» ** Faubourg de l'Hôpital 1 - Neuchâtel î
* y ' 701. (038) 25 43 52. 270271 10 ** *

ÏBSlf UNIQUE ET EXCLUSIF
P̂ Éi EN SUISSE

' «̂ «Ë tnnrhipi*Q
.JËfew «SI provenant de la collection

¦ ' ¦ WaWFiiÈ ARSÈNE DE LA COMBE
y WIÊÊlÈÊm à Morbier (France)

IBM Vente directe
JM-ffll PRIX SENSATIONNELS!!!
*3K îll. dès Fr. 1900,

'̂ LWw yll» Création artisanale de grande
rnmm- ïtiÉÊmylfÊn valuur - comme il était une lois
V^MySJM M en l'an 1660.

^g l̂'M AFZ Diffusion SA Bevaix
^™Ĵ ^̂ ^^> Rue du Crèt 

SlTomhet 

14
Mj^̂ yM 

Tél 
038(36 15 38 ou 038148 24 78

lilllP ifllIIlll Heures d'ouverture :
Ĥ Bl jeudi/vendredi 16 h à 13 h;
JE ^IrS 

samedi 9 h è 12 h.

|»SwSs1&. \ Jxpo Mô 5

SB» f
 ̂ ^  ̂ Neuchâtel

Magastn 
^̂ *̂̂ ™*w -̂î ^̂ ^

de chaussures \\^
0*'̂

270274 10 j  PI Restaurant
C a  ̂i | Commune

Yve,don Collection unique
Chaque pièce est numérotée plus de 50 pièces
. ... i . . . .  différentesAvec certificat et papiers d origine

*m

GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - NE
289928-10

Maculature en vente
à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

Entreprise du Littoral neuchâtelois cherche :
pour son département sanitaire :

dessinateur sanitaire
avec CFC et si possible quelques années d'expérience,
pour compléter son bureau technique.

Pour son département ferblanterie:

ferblantier expérimenté
pour diriger et organiser son équipe de ferblantiers,
représenter l'entreprise auprès de sa clientèle, établir
les devis et les factures.
Le candidat doit avoir les qualités suivantes:
- excellent ferblantier
- sens du commandement et de l'organisation
- aptitude au travail de bureau
Salaire en relation avec les qualités requises.

Adresser offres écrites à AB 2005
au bureau du journal. _,698?, „.,

PERRENOUD S.A.,
importation de vins en gros, 2112 Môtiers
engage à une date à convenir

un comptable
chargé de la comptabilité générale, du contentieux,
des salaires et des assurances sociales.
Des connaissances en informatique (IBM S/36) sont
un atout.

Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- une place stable
- des avantages sociaux.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
références, photographie et prétentions
de salaire. 270357 3s

Restaurant Ouest de Neuchâtel
cherche tout de suite ou à convenir

Jeunes serveuses
Aides de cuisine
Femmes de chambre

Bonne présentation. Bon salaire assuré.
Sans permis s'abstenir.

Ecrire sous chiffres X 28-547293 PUBLICITAS
2001 Neuchâtel. 270262 36

Schiesser et fils Horticulteur-fleuriste,
Chanet 5, 2014 Bôle, cherche

une fleuriste diplômée
pour son magasin de Colombier.
Entrée si possible début janvier ou à convenir.

Tél. (038) 42 56 94 midi ou soir. 27BÎ30,36

¦nb̂ , u Rôtisserie-Grill l»
il M̂($h Buffet du Tram $$M
H/jTOP COLOMBIER |8|
v̂l ̂ .̂ siu ij r̂  Fam- C Guélat, chef de cuisine Bgy:̂

Qw âJlyp mt tél. (038) 41 11 98 Hpl]
p'O Engage tout de suite ou à convenir ( ' j|

H un jeune cuisinier W?\
IH ou commis de cuisine ' :•
|̂ ^̂  Téléphoner ou se présenter ^̂ HmmaKaW

BBBnmrafransair
(SUISSE) S.A.

Entreprise spécialisée dans la vente, l'entretien et
l'assistance au sol d'avions et d'hélicoptères privés
ou commerciaux. Nous cherchons

spécialiste
intruments de bord

avion
avec si possible des connaissances d'électronique
ou

mécanicien
de précision

avec des connaissances d'électronique (niveau te-
chnicum ou bac technique). Connaissance de l'an-
glis souhaitée. Lieu de travail: Genève.

Les candidats, de nationalité suisse ou titulaires
d'un permis de travail valable, sont priés d'adresser
leurs offres avec curriuclum vitae à

TRANSAIR (SUISSE) S.A.
Service du personnel
Case postale 315, 1215 Genève Aéroport.
Tél. (022) 98 24 00. 270302 36

A vendre

I Mercedes 230
6 cyl., expertisée ,

I radio-cassette, toit
ouvrant, modèle 72,
118.500 km.

j Prix Fr. 4500.-
i à discuter.

Tél. 42 15 43.
i 267938-42

A vendre jolie

Opel Kadett 1,2
année 76, expertisée.
Prix Fr. 2500 —,

| Tél. (038) 31 90 70.
267254-42

i ^
p Cherche emploi
- au Val-de-Travers
s Licencié en droit, 40 ans, formation

bancaire étendue , act iv i tés à
l'étranger durant de nombreuses

t années, inclination pour les con-
ï tacts humains, langue maternelle
| française, parlant allemand, anglais,
] j '  espagnol, portugais, cherche em-
j ploi stable au Val-de-Travers, éven-

y tuellement à Neuchâtel. Ouvert à
" toutes propositions.

| Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
'i 4, rue Saint-Maurice,

2001 Neuchâtel,
y\ sous chiffres G H 2011. 267932 3s

Ich bin Lehrtochter und suche auf Frùhling 86
(Lehrabschluss) eine Stelle als

Uhren-Bijouterieverkâuferin
zum Erlernen der franzôsischen Sprache.
Béatrice Enderli, Obère Zollgasse 64,
3072 Ostermundigen. Tel. (031 ) 51 95 13 oder
(031 ) 22 10 92, Bijouterie U. Leuenberger , Bern.

270301-38

Cherche emploi

\ comptable diplômé
I 36 ans, opérateur de saisie, bonne pré-

sentation et éducation, connaissances
d'anglais.
Ecrire sous chiffres 80-65817 à
ASSA Annonces Suisses SA,
2501 Bienne. 270272 38

ASSISTANTE
! DENTAIRE

diplômée

| CHERCHE PLACE
tout de suite ou à
convenir. Neuchâtel
el alentours.

Ecrire sous chiffres
Y 28-350208
PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel.

270311-38

Opératrice
de saisie
cherche emploi,
50 ou 100%.

Ecrire sous chiffres
80-65810 à
ASSA Annonces
Suisses SA
2501 Bienne.

270273-38

( MENUISIER 
N

entreprendrait tous
travaux de

réparation et
transformation.

Téléphone
(038) 53 40 09

k 267758 -38
^/

A vendre

Alfa GT
Junior 1300.
expertisée, Fr. 4000.-

Tél. 33 33 92.12 h.
267955-42

A vendre

MOBILHOME
style chalet en bois,
12 m><3m,
Fr. 20.000.—.

- Tél. 24 70 67.
267948-42

Neuchâtel
©3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

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

=so§-

A vendre .

FIAT RITMO 70
1984, expertisée.
Prix à discuter.
Tél. 55 16 42.

267942-42

A vendre

- Ford Escort 1,3
77, expertisée,
Fr. 2600.- (à discuter)
Tél. (038) 33 27 12
(heures des repas).

267919-42

A vendre

BMW 320
4 cylindres, 1976,
expertisée,
automatique,
96.000 km. Fr. 4600.-

Tél. 33 7218.
267745-42

Le temps
des cadeaux...
Opel Commodore,
1979, Fr. 3600 —
Golf GLS autom.,
1 979, Fr. 3600.—
Audi 100 L. 1978.
Fr. 3000.—
Fiat 131 CL. 1981,
Fr. 2800 —
Véhicules
expertisés
Tél. (038) 63 34 54/
31 25 59. 267941.42

Demande
à acheter
BMW 2002 tii,
Golf GTI,
Opel Kadett GT/E,
non expertisées,
bas prix.
Tél. 25 44 88.

267953-42

A vendre

Opel Ascona
1600 SR
53.000 km, 1982, très
bon état, cause double
emploi.
Tél. 33 28 52.

267762-42

n VOl IUPC

Peugeot 304
Break
expertisée, 4 roues
montées été + 4
montées hiver.
Prix à discuter .
Tél. (038) 53 32 54
dès 19 h. 267753-42

A vendre jolie

Audi 50 LS
année 76, expertisée.
Prix Fr. 2500.—.

Tél. (038) 31 90 70.
267255-42

| A vendre

fourgon Fiat 242
18.77, bon état,
Fr. 2500.- (à discuter)
Tél. (038) 33 2712
(heures des repas).

267918-42

Prix
avantageux
Opel Rekord
2,0 S, 1977.
82.000 km

Toyota Celica

I 

Lift Back 1600,
1 980, 78.000 km,
léger dégât
de carrosserie.

Facilités
de paiement.

Garage Beau-Site,
Cernier
Tél. (038) 53 23 36.

270501-42

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 ville de
l 'Inde.

Ainsi - Aurore - Combler - Cinq - Désir - Eté -
Emise - Frappe - Foi - Gaz - Oiseaux - Œuvre -
Ire - Immense - Isabelle - Loire - Lux - Laisser -
Mirage - Miser - Marie - Minus - Mois - Méde-
cin - Permanent - Portugal - Premier - Parfois -
Porto - Porte - Quête - Rencontre - Rien - Re-
trouver - Raz - Siècle - Semer - Samedi - Soif -
Sole - Vaccin.

(Solution en page radio)

{ CHERCHEZ LE MOT CACHÉ )



Avenir incertain pour une chapelle centenaire
Actuelle maison de paroisse protestante de Fleurier

De l'un de nos correspondants:
Généralement , les gens qui deviennent

centenaires ont encore bon pied, bon
œil. En revanche , bien des bâtiments par-
venus au même âge vénérable - surtout
s'ils n'ont pu être entretenus régulière-
ment - présentent des signes de décrépi-
tude qui nécessiteraient d'importants tra-
vaux de réfection et , partant , de lourds
investissements.

L'ancienne chapelle indépendante de
Fleurier. rue des Moulins, appartient
malheureusement à cette catégorie d'im-
meubles, elle qui aura cent ans révolus le
22 août 1 986. Au reste, la paroisse réfor-
mée du village a fêté récemment le
100me anniversaire de l'érection de ce
petit sanctuaire, en même temps que le
275me anniversaire de la naissance de la
communauté protestante autonome et le
20me anniversaire de la reconstruction
du temple victime d'un incendie en
1964.

RÉPARATIONS URGENTES

En effet, transformée en 1949 en mai-
son de paroisse, la chapelle des Moulins
aurait maintenant besoin de réparations
urgentes et coûteuses. Dès lors, les auto-
rités paroissiales s'interrogent quant au
financement d'une éventuelle cure de
jouvence , d'autant que ce lieu de culte
désaffecté après la fusion des Egliss na-
tionale et indépendante en 1943, est re-
lativement peu utilisé par rapport aux
charges d'exploitation et d'entretien qu'il
engendre.

Pour l'heure, aucune décision n'a été
prise quant à l'avenir de cet édifice, té-
moin à la fois d'une tranche de l'histoire
spirituelle du Pays de Neuchâtel et d'une
mode architecturale et artistique.

UN PEU D'HISTOIRE

Toutefois, au moment du centenaire
de sa construction, il vaut la peine d'en
évoquer l'origine et les péripéties, inti-
mement liées à 70 années du passé local.

Comme on le sait, le schisme de l'Egli-
se protestante neuchâteloise remonte à
1873. Cette année-là, 35 Fleurisans ma-
nifestèrent le désir de créer une commu-
nauté réformée indépendante de l'Etat et,
le 21 septembre, tinrent un premier culte,
présidé par le pasteur morave Schordan,
dans une «grande chambre haute » de la
maison occupée par le pasteur Stroele,
conducteur de la paroisse allemande du
Val-de-Travers.

Le 12 octobre, un premier office eut
lieu au temple, en fin de matinée et en
présence d'une centaine de fidèles, la
prédication étant prononcée par Charles
Lardy, ancien diacre du district. Mais
d'emblée et pour treize ans, d'intermina-
bles discussions devaient envenimer les
relations entre les deux paroisses natio-
nale et indépendante à propos de l'horai-

re des offices , célébrés dans la même
église !

Installé officiellement trois semaines
plus tard par le professeur de théologie
Frédéric Godet et titulaire du pastoral
indépendant e Fleurier jusqu'en 191 7, le
pasteur Gustave Henriod présida son
premier culte au pied du Chapeau de
Napoléon le 2 novembe 1873. Dès le
début de 1884, le projet de bâtir une
salle ou une chapelle réservée spéciale-
ment aux indépendants prit corps.

Un premier terrain , offert gratuitement
par le secrétaire du Conseil d'église Jean
Leuba - fondateur de la première usine
de pâte de bois de la Doux à Saint-
Sulpice et père de feu le Dr Edouard
Leuba - fut abandonné au profit d'un
chésal situé au Guillery et appartenant à
MM. Pierre Jéquier, Auguste Margot et
Edouard Barrelet , d'une superficie de
400 mètres carrés vendus pour la somme
de 2000 francs.

Réuni le 9 février 1885, le dit conseil
décida «que la salle projetée devait être
dès l'abord non une simple salle de réu-
nions qu'il faudrait ensuite agrandir ou
transformer , mais une véritable chapel-
le». D'un volume de 1 300 m3, cette cha-
pelle, dessinée par l'architecte James Co-
lin (1847-1917), fut rapidement cons-
truite, si bien qu'elle put déjà être inau-
gurée le 22 août 1886.

DON DE 2000 FRANCS

En 1892, grâce à un don de 2000 fr.
de M. Delacroix «en souvenir de la ratifi-
cation de ses deux filles», un clocheton
fut érigé au-dessus de l'entrée de la cha-
pelle. Un an après, la générosité de Mme
Cécile-Elisabeth Vaucher-Luys - femme
du mécène de l'hôpital et de l'école
d'horlogerie de Fleurier, M. Edouard
Vaucher dit de Mulhouse où il fit fortune
dans l'industrie et le commerce des co-
tonnades - permit la pose d'une cloche.
D'abord pourvue d'un harmonium, la
chapelle des Moulins fut dotée d'un or-
gue en 1905, provenant du facteur bàlois
Zimmermann; la titulaire en fut long-
temps Mlle Ruth Clerc.

Au terme d'un quart de siècle de bons
et loyaux services, le sanctuaire subit en
1910 sa première restauration, pour le
prix global de 4000 fr. et sous la condui-
te de l'architecte Louis Jéquier. Plusieurs
artistes proposèrent leur concours, no-
tamment le peintre jurassien François Ja-
ques ; finalement, la décoration intérieure
fut confiée à l'artiste Alfred Blailé, de
Neuchâtel. Et en 1936, pour ses 50 ans
d'existence, la chapelle fut l'objet d'une
seconde restauration, dirigée par l'archi-
tecte William Jéquier, fils de Louis.

UN BAS-RELIEF

C'est alors que fut réalisé par le sculp-
teur chaux-de-fonnier Léon Perrin, origi-

naire de Noiraigue, le bas-relief qui orne
le mur intérieur nord, au-dessus du
chœur. Moulé à Sauges et transport é en
25 parties à Fleurier , ce bas-relief a exigé
pour son moulage 1 200 kg de terre glai-
se; il est en staff , soit en plâtre armé avec
du jute et mesure 10 m de longueur sur
3 m de hauteur. «Au centre , dans un
cercle , une croix entourée de l'inscri ption
«Dieu a parlé par Son Fils». De chaque
côté, une scène caractéristique et très
parlante.

EN JANVIER 1943

D'une part , l'humanité enchaînée le-
vant les yeux vers la croix; d'autre part
un ange figurant l'humanité libérée de
ses misères. Avant et après la venue du
Christ». Si la cloche de 1 893 s'est envo-
lée il y a quelques années vers une église

Centenaire et double témoin (Avipress-P. Treuthardt)

d'Afrique, l'œuvre de feu Léon Perrin,
elle, est toujours en place. Enfin, le
31 janvier 1 943, par 50 oui contre 6 non,
l'assemblée de la paroisse indépendante
de Fleurier cédait la chapelle à la nouvel-
le paroisse de l'Eglise réformée évangéli-
que neuchâteloise (EREN), en même
temps que la maison du No 4 de la
Grand-Rue - achetée en 1896 au phar-
macien Heinrich-Volkmar Andreae pour
y établir la cure - et celle du No 7 de la
même rue - léguée en 1935 aux indé-
pendants par Edouard Dubois, ancien di-
recteur du Contrôle des métaux précieux
et également mécène de l'hôpital - qui
devint dès 1936 le presbytère du pasteur
indépendant puis, dès 1943, du second
pasteur de la paroisse fusionnée avant
d'accueillir le Centre œcuménique de
rencontre et d'animation (CORA). Nord vaudois

(c)  M. René Perdrix , préfet du district
de Grandson, a assermenté récemment
les nouvelles autorités communales. Sur
le plan politique, le nouveau Conseil
communal voit de nombreux visages
nouveaux. C'est une majorité socialiste
qui s'est manifestée et 30 nouveaux
conseillers et trois nouveaux municipaux
ont quelque peu changé le visage des
autorités. M. Luc Martin (libéral), a été
élu président par 63 suffrages sur 69. Le
nouveau vice-président est M. Jean-
Claude Piguet (soc), qui a obtenu 56
suffrages et la deuxième vice-présidente,

Pontarlier en audiovisuel
France voisine

Le Musée municipal, dirigé par M.
Joël Guiraud, va terminer l'année par de
l'audiovisuel et de la diaporama. Il pré-
sente en effet une histoire de la sous-
préfecture du Doubs, réalisée selon une
double perspective.

Il retrace en premier lieu, à travers ses
époques phares et ses épisodes clefs
l'histoire d'une cité placée sur la route
internationale Neuchâtel-Paris , adossée
à la frontière et donc sensible aux aléas
d'une histoire plus vaste, reflétant des
faits de civilisation propres à l'Europe
occidentale.

Puis, sur un grand écran, il projette
mille images animées par des docu-
ments originaux, des photos inédites,
des scènes reconstituées ou imaginées,
sur la trame d'un récit dans le récit. En
l'occurrence, l'histoire d'une étudiante
à la recherche du passé de sa ville en
s'interrogeant aussi sur son présent...

Il s'agit, dans le cas particulier, d'un
véritable chef-d'œuvre, salué comme tel

par de nombreux organes de presse. A
partir du 20 de ce mois et jusqu 'à la
Saint-Sylvestre, cette exposition sera
complétée par «Regardez ce tableau, il
bouge».

Il s'agit de l'œuvre de M. Pierre Brue-
gel l'ancien, replacée dans l'histoire du
XVe siècle , histoire des idées et de la
peinture. Cet artiste, dont « Les men-
diants» l'une de ses meilleures œuvres
se trouve au Musée du Louvre, à Paris
fut la figure dominante de la peinture
flamande, profondément ancré à ses
traditions, influença notablement les
paysagistes et les peintres de genre hol-
landais.

En plus de cela, signalons une bande
dessinée, accompagnée de musique en
leitmotiv qui surgit des tableaux de ce
grand artiste considéré comme l'égal de
Shakespeare et de Rabelais par sa ma-
nière truculente.

G.D.

Crédit accepté à Gorgier
Résea u radiotéléphonique

De notre correspondante:
En l'absence de M. J.-B. Perrenoud,

le Conseil général de Gorgier a siégé
vendredi soir sous la présidence de
M. Bernard Renevey. Vingt-cinq
conseillers généraux étaient présents,
ainsi que tous les membres du Conseil
communal. M. Jean-Louis Brunner,
directeur des finances, a présenté le
budget pour 1986 qui accuse
102.157 fr. 50 de déficit.

M. André Allisson a proposé, au
nom des socialistes, qu'une somme de
2000 fr. soit attribuée à la Tarentule.
Le dynamisme et l'esprit d'ouverture
des animateurs de ce centre culturel
n'ont cependant pas séduit l'ensemble
des conseillers généraux: la Tarentule
devra donc se contenter des 500 fr.
qui avaient été prévus au budget. C'est
donc sans aucune modification que
celui-ci a été accepté par 24 voix et
une abstention.

M. Daniel Principi, conseiller com-
munal, a ensuite présenté un exposé
relatif à une demande de crédit de
35.000 fr. pour l'acquisition d'un ré-
seau radiotéléphonique pour les tra-
vaux publics.la police locale et les
pompiers. Une station fixe avec anten-
ne sera installée au bureau communal.
Deux postes de radio seront destinés
au service de la voirie et un troisième
appareil sera attribué à l'agent de la
police locale. Parallèlement, le systè-
me sera muni d'une station pour les
pompiers, qui disposeraient également
de cinq postes de radio dont un à bord
d'un véhicule. Au moment du vote, le

projet I emporte par 24 voix contre
une.

Le règlement général de commune
est adapté sans discussion à la nouvel-
le loi sur l'exercice des droits politi-
ques. L'arrêté est voté à l'unanimité.

M. Denis Arm est élu à la commis-
sion du feu, M. Bernard Renevey à la
commission générale de l'hôpital,
Mme Sylvie Perrinjaquet et M. Pierre
Jacot, sont élus à la commission des
relations publiques. Toutes ces per-
sonnes remplacent des membres dé-
missionnaires et son élues tacitement.

Enfin, dans les «divers», M. Pierre
von Allmen précise que l'on est tou-
jours sans nouvelles de la vente du
domaine de La Roche-Devant. Il rap-
pelle que la commune de Gorgier a fait
une offre de 670.000 francs. Elle est
en concurrence avec la Ville de Neu-
châtel, qui en a offert 800.000. L'Etat
de Neuchâtel, également amateur , a
promis de se retirer si une commune
est intéressée par cette acquisition.

Mme Elisabeth Weise, présidente de
commune, présente ses bons vœux
aux conseillers généraux ainsi qu'à la
nombreuse assistance, peut-être atti-
rée par la collation offerte par le
Conseil communal en fin de séance...

Musique, danses et Père Noël
pour la « Joie du lundi »

LE PÈRE NOËL ET LES AÎNÉS.- Il n'y a pas d'âge pour y croire.
(Avipress P. Treuthardt)

«La Joie du lundi» passa un après-midi
merveilleux. Au cours de leur rencontre de
Noël au théâtre, préparé par M. Fernand
Martin.

M. Georges Béguin, président , salua
une assemblée fournie puis le violoncelle
de Mme Blanche Schiffmann, accompa-
gné au piano par Mme Christine Burdel,
permit à chacun d'apprécier un moment
musical de toute beauté. Le jardin d'en-
fants des Deurres. sous la direction de
Mme Péclard. fit revivre avec bonheur
l'histoire de l'Etoile de Noël. Le touchant
message du pasteur Gaston Deluz rappela
par un jeu de scrabble original que la nais-
sance de Jésus nous fit connaître l' amour
divin.

L'entrée du Père Noël fut appréciée, et
la fête n'eût pas été réussie sans sa pré-
sence chaleureuse. Les danses des élèves
de l'Ecole-club Migros, sous la direction
de Mme Claire-Lise Walter , enchantèrent
tous les spectateurs. A son tour, le Club
rock Gino fut applaudi pour une presta-
tion toute en souplesse, mêlée d'agilité et
de force gracieuse. Et la présence d'un
bambin faisant ses premières prestations
en public était très émouvante.

Mme Marcelle et M. Pierre-Eric Mon-
nin, soprano et baryton, accompagnés au
piano par Mme Josette Tissot , mirent un
point final à cette succession de moments
heureux. Et chacun quitta le théâtre en
emportant un cornet de friandises dues à
la générosité de plusieurs commerces de
la ville

Les autorités s'inquiètent
Augmentation du trafic a Peseux

De notre correspondant:
Au cours de sa dernière séance prési-

dée par Mlle Adia Muller , le Conseil
général de Peseux a consacré l'essentiel
de ses débats à l'examen du budget
pour 1 986, après avoir voté un crédit de
11 9.000 fr. pour le remplacement d'une
balayeuse.

Constatant un léger déficit de 45.000
fr., les groupes n'ont pu qu'admettre les
propositions de l'exécutif et lui dire leur
reconnaissance. Le représentants du
parti socialiste a émis quelques remar-
ques , qui lui ont valu des réponses cir-
constanciées de MM. Claude Weber ,
directeur des finances et Juillard, prési-
dent de commune, au sujet de l'affecta-
tion des revenus du Fonds Fornachon ,
de la révision du taux d'impôt, de la
future salle de gymnastique ou de la
destination de l'ancien immeuble rue du
Temple 12.

L'intérêt des débats s'est concentré
sur une intervention de Mme N. Martin,
au nom du groupe radical , qui s'inquiè-
te du développement du trafic au tra-
vers de la localité, avec le passage jour-
nalier de 1 8.000 véhicules. Ce souci est
encore plus grand quand on constate
que le récent rapport du Conseil d'Etat
relatif à la politique des transports et
communications du canton ne fait pas
mention de ce trafic important au centre
de Peseux.

Certains projets d'évitement de Cor-
celles ou de Rochefort se préparent ac-
tivement , mais il est utopique de penser
que la circulation de la route internatio-
nale T10 sera déviée vers la Bréna et la
N5 depuis le carrefour de la pharmacie.
Les usagers prendront le chemin le plus
court vers Neuchâtel en augmentant
encore le trafic à travers Peseux!

C'est pourquoi le groupe a posé deux

questions, à savoir si le Conseil com-
munal a été consulté par l'Etat à propos
de ses projets futurs et si l'exécutif
n'envisage pas d'intervenir auprès de
l'Etat pour chercher une solution pour
décharger le passage à travers la locali-
té.

Dans sa réponse M. Francis Paroz.
conseiller communal responsable des
TP, a déclaré que la traversée de Peseux
est un des soucis principaux de l'exécu-
tif. Ce dernier n'a pas été consulté par
l'Etat au sujet de la planification future
et s 'inquiète lui aussi de ce que vont
devenir la qualité de la vie et la sécurité
des piétons.

Pour exposer ses vues à l'Etat , le
Conseil communal a demandé d'être
reçu par le chef du département canto-
nal des travaux publics. Affaire à suivre
sérieusement

Assiette vide à 1 fr. 50
«Monsieur le rédacteur en chef,
Dernièrement, mon fils âgé de

5 ans 1 /2 et moi-même sommes allés
souper dans un restaurant, de la ban-
lieue neuchâteloise. Sur la carte , au-
cun repas pour enfants n'étant men-
tionné, j'ai commandé une assiette
pour moi-même et une assiette vide
pour mon fils. Une fois le repas sur la
table, on m'a dit que si je voulais une
assiette vide, je devais payer 1 fr. 50
pour cette dernière. Par contre, le set,
la serviette et les services pour l'en-
fant étaient compris dans le prix.

Régulièrement, nous allons man-
ger au restaurant, et jamais pareille
situation ne s'était présentée. Jus-
qu'où ira une certaine société ? A pro-
fiter des enfants ou à les refuser car-
rément comme c'est parfois le cas?

Veuillez agréer...
Anne-Lise MEIER.

Le Landeron.

CORRESPONDANCES

Noël à V italienne
Cité universita ire

Avec beaucoup de joyeux en-
fants, du théâtre , de la danse, des
cadeaux et des panetoni , la fête de
Noël italienne a réuni plus de 1000
personnes à la Cité universitaire. Le
reste de l'année, l'esprit régionaliste
très fort parmi les immigrants ita-
liens disperse les activités en de
multiples associations. Mais à Noël,
la grande famille se reconstitue. Et
pour le nouveau consul, c 'était l'oc-
casion de prendre contact elle avec
la chaleureuse cordialité qui le ca-
ractérise.

Les enfants, comme il se doit,
étaient les héros de la fête aussi
bien comme acteurs que comme
spectateurs. Après une introduction
musicale à l'accordéon par Alberto.
La petite Sheila a créé l'ambiance de
Noël, grâce à un poème de Giovanni
Pascoli sur un fond musical de cor-
nemuses traditionnelles. La classe
de l'école italienne de M. Pullara a
interprété une comédie en deux ac-
tes pleine de fantaisie , « L'enchante-
ment de Pierino», adaptée pour la
scène par Mme Geremin.

Collaboration italo-suisse pour le
spectacle de danse des écoliers du

district de Boudry, SUIVI par les
chansons de la classe italienne des
Parcs et de La Coudre dirigées par
Mme Anna Maria Micheloni. Les
voix fraîches de Nadia et Cecilia ont
évoqué la nuit de Noël. La petite
Giada a dit un poème de sa maman,
Maddalena Perrenoud, «Le village
des rêves». La berceuse de Noël
d'Alida, Antonia et Anna Maria pré-
cédait un sketch joué par vingt-cinq
enfants racontant les aventures de
Pierino à la grosse tête, puis un
nouveau poème dit par Corina, ter-
mina la première partie du specta-
cle.

Le spectacle de marionnettes à
gaine traditionnelles, du théâtre le
Drago de Ravenne a provoqué une
intense participation des petits. Le
Père Noël est apparu, magique et
mystérieux , pour disparaître peu
après, sans participer à la distribu-
tion des panetoni. Il a laissé cela
aux organisateurs de la fête, les
membres du Comitato cittadino, qui
le font d'ailleurs toujours avec la
plus grande joie.

L. A.

Concerts de Noël
à la Côte-aux-Fées

(c) Depuis quelques années déjà ,
la fanfare de la Croix-Bleue du Val-
de-Travers offre , au début de décem-
bre, un concert de l'Avent au temple.
Vendredi dernier, cet ensemble placé
sous la direction de son chef
M.Jean-Paul Corsini, a interprété
des œuvres de circonstance , hymnes
et chorals , entrecoupés de lectures
bibliques. Le public a également ap-
précié des œuvres pour orgue et
trompette, exécutées par Mme Mady
Piaget et M. Corsini. Ajoutons que le
prochain concert de Noël, fixé au sa-

medi 21 décembre, rassemblera le
chœur mixte villageois «La Chanson
du Haut-Vallon», sous la direction de
Mme Marie-Madeleine Steiner , un
chœur d'enfants, le chœur des jeu-
nes, les organistes du village et deux
flûtistes. Après le succès remporté
l'année dernière par ce concert pre-
mière édition, nul doute que nom-
breux seront les auditeurs qui rallie J
ront le temple de La Côte-aux-Fées
pour cette soirée qui s'annonce de
qualité.

A NEUCHATEL ET DANS LA REGION

SERRIÈRES

(c) Quelque 120 retraités se sont
retrouvés cette année pour la fête de
Noël, sous la présidence de
M. Ed. Isler. Le salut de la direction fut
apporté par M. E. Scherz, directeur du
département du personnel et le messa-
ge de l'Eglise par l'abbé Deagostini.
Les parties oratoires étaient entrecou-
pées par un excellent trio de saxopho-
nistes-alto (Mlle Baltera ,
MM. Reichenbach et Rey) qui inter-
prétèrent avec délicatesse des pièces
brèves de Jean Bouvard. M. C. Picht,
chef du service des relations humaines
veillait à la bonne organisation: ren-
contre et collation se donnent dans le
restaurant d'entreprise Suchard, remis
à neuf.

Avec les aînés
de Suchard-Tobler

SAINTE-CROIX

Mlle Lucienne Cuendet (rad), avec 52
suffrages.

Des remerciements ont été adressés à
l'ancien syndic, M. René Marguet.

M. Ferrari , nouveau syndic, a parlé de
la situation économique difficile. Il a re-
levé qu'il désirait le maintien de l'équili-
bre financier du ménage communal et
que des investissements seront nécessai-
res pour que Sainte-Croix sorte de la
situation momentanément difficile qui
est la sienne.

Assermentation
des nouvelles autorités

^— C O U R R I E R  DU V A L - D E- T R A V E R S
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Christophe
a la grande joie d'annoncer la naissance
de son petit frère

Cyril
le 17 décembre 1985

Monique et Bernard
MAULINI-DELACHAUX

Maternité Les Lignières
Fleurier 2105 Travers

;70480-77 j

t
Son papa et sa maman :

André et Mina Châtelain-
Maselli,

Ses frères , belles-sœurs, sa nièce
et son neveu:

Joseph et Huguette Maselli,
Fabienne et Stéphane,

Georges et Béatrice Châtelain,
Les familles Châtelain, Maselli en

Suisse et en Italie,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la profonde douleur de faire

part du décès de

Monsieur

Laurent CHÂTELAIN
leur très cher et bien-aimé fils, frère ,
beau-frère , neveu, oncle, cousin,
parent et ami qui s'est endormi
paisiblement à l'âge de 29 ans.

Couvet, le 17 décembre 1985.
(Saint-Gervais 10)

' Son soleil s'est couché avant la
fin du jour.

L'incinération aura lieu dans
l'intimité de la famille jeudi
19 décembre à Neuchâtel.

Une messe en son souvenir
sera célébrée lundi 23 décembre
à 20 heures en l'église catholique de
Couvet.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

Au lieu d'envoyer des fleurs,
veuillez penser à

Caritas Neuchâtel, CCP 20-5637-5

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
266060-78

Un pas en direction de Rail 2000
Le RVT inaugure une nouvelle rame automotrice

La compagnie du Régional du Val-de-Travers inau-
gurait hier à Couvet une nouvelle rame automotrice. Les
véhicules présentés complètent l'équipement du RVT en
ce qui concerne le matériel roulant.

Il y avait foule hier en fin d'après-midi
à la gare RVT de Couvet. De nombreux
villageois et une belle brochette d'invités
ont en effet assisté à l'inauguration du
matériel roulant récemment acquis par le
RVT. Rien d'étonnant puisque la nouvel-
le automotrice est baptisée Couvet. On
remarquait notamment la présence de
MM. Jean-Luc Virgilio, président du
Grand conseil neuchâtelois, André
Brandt, conseiller d'Etat, Jean-Marie Re-
ber, chancelier d'Etat, Claude Jeanneret,
président du Conseil général de Couvet,
Fernand Thiébaud, président de commu-
ne, Hugo Reber, représentant de l'Office
fédéral des transports et Sébastien Jaco-
bi, secrétaire de direction du premier ar-

rondissement des CFF. Reflet d'une
mentalité régionale bien établie, la mani-
festation s'est déroulée en fanfare et en
toute simplicité. Pour M. Jean Ruffieux,
président du conseil d'administration du
RVT, l'intérêt marqué par les Covassons
à l'événement est une marque d'encou-
ragement.

Dans son allocution en forme d'histo-
rique, M. Fernand Thiébaud a parlé des
locomotives qui ont sillonné la région.
Mise en activité il y a plus d'un siècle, la
première - baptisée Val-de-Travers -
marquait la fin des transports en diligen-
ces. - Les kilowatt ont remplacé les che-
vaux-vapeur depuis plus de 40 ans et
pourtant, chaque nouvelle naissance ma-
térialise de nouveaux progrès de la tech-
nique au service de l'homme, poursuivait
l'orateur.

AMBASSADRICE

Dix-huit locomotives ou automotrices
ont défilé à travers Couvet. La deuxième
s'appelait Régional, un nom qui marque
plus que jamais l'actualité dans le Vallon.
Les premières automotrices électriques
furent baptisées la Flamboyante et l'Etin-
celante. Il fallut attendre 1983 - année
du 100me anniversaire du RVT - pour
voir des automotrices du RVT arborer les
armoiries de villages vallonniers. Au sujet
de la dernière-née, M. Thiébaud a ajou-
té:
- Elle sera notre ambassadrice entre

INAUGURATION. - Le président de commune. M. Fernand Thiébaud découvre
les armoiries (Avipress-P. Treuthardt)

le chef-lieu de la République et les por-
tes de la France voisine.

UN ÉVÉNEMENT

Directeur du RVT, M. J.-M. von Kae-
nel a adressé des souhaits de bienvenue
aux invités et à la population de Couvet.
Il a souligné le fait que l'inauguration
d'une rame automotrice constitue un
événement pour le Val-de-Travers et son
chemin de fer. Le RVT prend livraison
d'une composition-navette pour la
deuxième fois de son histoire. Une ac-
quisition due au soutien généraux de la
Confédération et du canton. La nouvelle
rame - qui a coûté environ 6 millions de
fr. - fait partie d'une commande com-
mune passée en 1983 par plusieurs com-
pagnies privées à l'industrie suisse. Et M.
von Kaenel de donner des précisions
techniques sur lesquelles nous revien-
drons.

LA PAROLE À M. BRANDT

Vint ensuite le moment du départ de la
course inaugurale pour Buttes, avec re-
tour à Couvet. Tout en prenant l'apéritif,
les voyageurs ont apprécié le confort des
nouveaux véhicules. Au retour, les invi-
tés se sont retrouvés au Buffet de la Gare
où s'exprima M. André Brandt.
- Les autorités cantonales sont déci-

dées à aller de l'avant en ce qui concerne
la complémentarité entre le rail et la rou-
te, a rappelé le conseiller d'Etat.

Chiffres à l'appui, M. Brandt a insisté
sur la large participation de la Confédéra-
tion, du canton et des communes à l'ex-
ploitation - on ne parle pas volontiers de
déficit - des transports publics. Il a éga-

lement évoqué les problèmes à résoudre
à ce sujet dans le canton, affirmant que
dans le cadre de Rail 2000, la ligne du
Pied du Jura peut prétendre à une équi-
valence à celle du Plateau:
- On constate un changement fonda-

mental à l'Office fédéral des transports et
une volonté extraordinaire des CFF de
changer de mentalité, a poursuivi l'ora-
teur. Si nous savons nous défendre, la
ligne du Pied du Jura sera mise en va-
leur.

SUR LA BONNE VOIE

Parlant du projet d'horaire des CFF
pour les années 1987 à 1989, M. Brandt
s'est dit persuadé qu'il serait grandement
bénéficiaire au canton. Il a cité pour
exemple la future liaison directe entre
Neuchâtel et Genève en 1 h 08, sans
passer par Lausanne.
- Nous sommes partis sur une bonne

voie... ferrée, même s'il faudra encore
construire des tunnels à l'avenir, a con-
clu le conseiller d'État.

Do. C.Libération du chasseur
qui avait tiré une biche

Tribunal
de police

Dieu sait si la biche abattue entre Travers et Noirai-
gue a déjà fait couler de l'encre et de la salive. Une chose
est cependant certaine. Le chasseur P.H. était entière-
ment de bonne foi en laissant partir son coup de feu.
Immédiatement après avoir constaté sa méprise, il s'est
rendu à la police pour l'annoncer et présenter la bête.

On pensait en avoir fini avec cette his-
toire assez spéciale. Et pourtant elle est
revenue sur le tapis devant le tribunal de
police du Val-de-Travers composé de
MM. Bernard Schneider président et
Adrien Simon-Vermot greffier.

Ceci à la suite d'une dénonciation de
l'inspection de la chasse, P.H. étant pré-
venu d'infraction à l'arrêté sur l'exercice
de la chasse pendant la saison dernière
et au règlement d'exécution de la loi
cantonale sur la chasse.

M. Giancarlo Pedroli, inspecteur de la
chasse a soutenu aux débats la commis-
sion d'une infraction et a demandé l'ap-
plication d'une amende de 100 fr. contre
le chasseur.

Le tribunal n'a pas été de cet avis. Il a
mis le Nemrod au bénéfice d'une erreur
sur les faits au sens du code pénal suisse
et l'a purement et simplement libéré.

Au moment où l'incident s'est produit

personne ne savait dans la République
que des cerfs hantaient nos forêts. Ce
n'est que lorsque la biche a été abattue
qu'on l'a appris.

L'inspecteur de la chasse est perplexe
quant à cette libération et attendra le
jugement écrit pour savoir s'il y a lieu ou
non de recourir.

IL Y A 50 ANS...

C.B. poursuivi par la caisse cantonale
de compensation pour détournement
d'objets mis sous main de justice, a été
acquitté, ayant réglé son dû.

Il y a un demi-siècle, un propriétaire de
forêts à la montagne de Buttes, autorisait
les montagnons à déverser divers dé-
chets dans «un trou». C'était devenu une
coutume.

Depuis les choses ont changé et des
mesures rigoureuses ont été prises dans

ce domaine tant du point de vue canto-
nal que communal et pour les propriétai-
res privés la règle est la même.

C'est pourquoi le service forestier a
interpellé le petit-fils de celui qui avait
donné son autorisation en lui signalant
que de la ferraille et des détritus se trou-
vaient toujours dans ce fameux trou. Il
avait le choix soit de les débarrasser soit
de porter plainte. Il a choisi cette secon-
de solution. Et cela a valu une inculpa-
tion à C.K. qui s'est présenté devant le
juge et de A.R. qui s'était excusé. Le cas
de ce dernier n'a pas donné lieu à con-
testation. Il a écopé de 80 fr. d'amende
et de 60 fr. de frais, par défaut.

C.K. a admis, quant à lui qu'il avait
déposé des copeaux de bois mélangés à
du sable, ce qui n'est peut-être pas pu-
nissable ces matériaux étant dégrada-
bles. En revanche, il y avait encore une
porte de voiture, un jeu d'enfant, plu-
sieurs chaises et une dizaine de sacs en
matière plastique contenant des ordures
ménagères. Tous ces déchets ont été reti-
rés par la suite et le trou comblé. Seule-
ment C.K. contestait certain faits et ne se
souvenait plus d'autres. Aussi le tribunal
a-t-il décidé de renvoyer la cause pour
un complément de preuves.

G.D.

Un déficit de 191.000 fr.
Budget au Conseil général des Verrières

Le Conseil général des Verrières siégera
vendredi soir. Principal objet inscrit à l'or-
dre du jour: le budget de 1986. Avec
1.282.079 fr. aux dépenses et
1.090.636 fr. aux recettes, ce budget pré-
sente un solde déficitaire de
191.443 francs. Dans son rapport à l'ap-
pui du projet, le Conseil communal justifie
ce déficit. Compte tenu du triple référen-
dum lancé par des citoyens du village,
l'exécutif a fait abstraction des hausses et
modifications des impositions communa-
les, de la taxe hospitalière et de celle de
l'épuration des eaux usées dès le
1er janvier 1986. Rappelons que le
Conseil général avait accepté ces hausses

au cours de sa séance du 11 novembre
dernier.

De plus, la commune des Verrières
n'avait plus la possibilité de suspendre les
amortissements légaux, qui représentent
une somme de 58.500 francs. L'exécutif
devait aussi tenir compte de l'allocation de
renchérissement pour les titulaires de
fonctions publiques - comme le budgéti-
se l'Etat - et de la réévaluation de tous les
bâtiments communaux (renchérissement
des assurances). Pour l'an prochain, le
compte de pertes et profits du village-
frontière se présente comme suit:

Recettes.- Intérêts actifs, 8094 fr.; im-
meubles productifs, 53.104 fr.; forêts,
87.838 fr.; impôts, 706.500 fr.; taxes,
126.850fr.; recettes diverses, 45.250 fr.;
service des eaux, 15.000 fr.; service de
l'électricité, 48.000 francs.

Dépenses.- Intérêts passifs, 63.302 fr.;
frais d'administration, 140.110fr. ; hygiè-
ne publique, 78.300 fr.; instruction publi-
que, 509.485 fr.; sports, loisirs et culture,
33.940 fr.; travaux publics, 173.300 fr.;
police, 29.105 fr.; œuvres sociales,
215.437 fr.; dépenses diverses,
39.100 francs.

Do. C.

Culte régional
MÔTIERS

(sp) Les paroisses réformées du
Vallon invitent dès maintenant leurs
fidèles à participer, dimanche 5 jan-
vier, à 18 h 45, à un culte régional qui
sera célébré au temple de Môtiers.

fjLy.) Naissances

Réception des nouveaux
citoyens du Landeron

DANS LE CANTON
———-— ;— • i y 
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De notre correspondante :
Après avoir été initiés aux mystères

du système informatique de l'adminis-
tration communale par M. Rémy Muri-
set, administrateur, et ses collabora-
teurs, les 33 nouveaux citoyens lande-
ronnais ayant répondu à l'invitation du
Conseil communal ont été conviés à
écouter le message du président de
l'exécutif , M. Charles Girard.

Souhaitant que les différentes géné-
rations soient compréhensives les unes
envers les autres, il- insista sur l'impor-
tance des responsabilités qu'entraînait
cette majorité civique. Avant d'offrir à
ses hôtes deux brochures, l'une sur

LES NOUVEAUX CITOYENS.
(Avipress-P. Treuthardt)

Neuchâtel, l'autre sur Le Landeron ainsi
qu'une vue hivernale de la commune,
M. Girard émit le désir que cette année
de la jeunesse se poursuive dans le fu-
tur.

Un repas fut ensuite servi au caveau
de l'Hôtel-de-Ville.

Joyeux Noël dans les hôpitaux
Hier après-midi, la fête de Noël a

été célébrée successivement dans les
deux hôpitaux du Vallon, qui en cette
fin d'année accueillent de nombreux
parents. Elle avait été préparée par M.
Jean-Samuel Bûcher, aumônier des
établissements et comprenait le
même programme à Fleurier et à
Couvet.

C'est à Fleurier qu 'elle s 'est dérou-
lée tout d'abord avec un prélude mu-
sical de Johann Quantz, compositeur
du XVIIIe siècle qui précédait des
souhaits de bienvenue et « Voici
Noël» un chant de l 'assemblée.

Après une lecture biblique et un
bref message de circonstance, les
participants ont pu assister à la pro -
jection d'un montage audiovisuel qui
était précédé d'un chant du chœur de
l 'hôpital.

Un interlude musical suivi de la
prière «Notre Père» récitée par tous,
d'un chant du chœur de l'hôpital de

la bénédiction et du chant « Viens
peuple fidèle » terminait cette joyeuse
et sympathique fête qui deux heures
plus tard était répétée à l'hôpital de
Couvet.

Outre les patients, le personnel y a
pris part. La partie musicale était as-
surée par Mlle Jane Polonghini pia-
niste, Mme Adélaïde Pinsard, violo-
niste et M. Pierre Burgat. flûtiste. Le
chœur de l'hôpital de Couvet était
dirigé par M. Francis Vaucher, celui
de Fleurier par M. Eric Pétremand.

A Couvet, l'abbé Zenhaeusern et le
pasteur Alexandre Paris étaient pré-
sents, à Fleurier l'abbé Maurice Ge-
noud et M. Jean-Samuel Bûcher au-
mônier. Bien que les deux hôpitaux
vivent actuellement dans une période
de pleine mutation, on n 'a pas failli à
la tradition en fêtant Noël.

G D

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.30
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\̂ nocturne 22*
\ ^d ŷàâmW^ (Fermeture des portes à 21 h 30)

magasin Afllvll iOS Fleurier

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 15, De
Mao à Mozart ou Isaac Stern en
Chine (ciné-club).

Fleurier: temple 20 h 30, concert de Noël
par l'ensemble Alain Morisod.

Les Bayards: atelier Lermite de 15 h à
18 h, exposition de Noël.

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

tél. 61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
Service du feu pour tout le Vallon : tél.

118.
Police cantonale : Môtiers tél. 61 1423.

Fleurier, tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

LES BAYARDS

(c) Le Conseil général des Bayards
est convoqué vendredi pour étudier le
budget de l'année 1986 qui se présen-
te comme suit:

revenus communaux. - intérêts
actifs 10.095 fr. 95. Immeubles pro-
ductifs 33.746 fr. 50. Forêts 44.472 fr.
Impôts 250.500 fr. Taxes 41.985 fr.
Recettes diverses 20.500 fr. Service
des eaux 75.360 fr. Service de l'élec-
tricité 22.000 fr.

Charges communales. - intérêts
passifs 2000 fr. Service des eaux
75.360 fr. Frais d'administration
79.219 fr. 80. Hygiène publique
17.800 fr. Sports et loisirs 7320 fr.
Travaux publics 111.892 fr. Police
5950 fr. Oeuvres sociales 71.848 fr.
Dépenses diverses 13.300 fr. Instruc-
tion publique 181.062 fr. soit un défi-
cit présumé de 67.092 fr. 35.

A l'ordre du jour: une information
et prise de position relative au congé-
lateur collectif; le nouveau tarif des
eaux; un arrêté concernant la partici-
pation au salaire du secrétaire de la
LIM; la nomination d'un représentant
à la Fondation du Château de Môtiers ;
la désignation de responsables de
l'éventuel syndicat d'initiative et l'ac-
cueil des nouveaux citoyens.

Budget sous la loupe
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HwB l̂ n̂i MLLSMB^M BéW ĤI HH K ĵByoJ HMHL ŜS K'InTàl BTNSjg r̂B et qui vous souhaite d'heureuses f êtes
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Pour les fêtes ^^le plus grand choix de petits meubles
Table TV 73.-
Stéréo-boy 310.-
Table de salon fer forgé et verre fumé 198.-
Porte-habits «Perroquet» en bois 98.-
Porte-habits mural fer forgé 89.-
Table de cuisine avec rallonges, 2 chaises et j
2 tabourets, formica 215.-
Matelas à ressorts (1 face été, 1 face hiver)
90x190 cm 156.-
Bureau «Junior» 126.- j
Etagère à livres 5 rayons, ton noyer ou pin
nature 149.-
Meuble sous lavabo, blanc 58.- Ê
Porte-journaux 39.- f-$
Banquette pour téléphone, ton noyer et m
velours 215.- ? j
Secrétaire stylisé 219.- B
Fauteuil Voltaire, velours 175.- B
Guéridon rond, marqueté 73.- B

etc., etc., etc... 1
Vente directe du dépôt (8000 m2) |

Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 y
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. E|

Automobilic.es : dès le centre de Bôle, suivez IDJ Grand parking I
les flèches <¦ Meublorama » 15. I 270094-10
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GARAG E HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, M™ E. Sydler, 31 22 07; Bevaix: Garage Alfio,
46 11 60; Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36; Fleurier : Garage
C. Duthé, 61 16 37; Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86; La Côte-
aux-Fées : Garage Brugger, 6512 52; Le Landeron : Garage P. Maillât, 51 44 74;
Montmollin : Garage de la Croix, F. Stubi, 31 40 66; Neuchâtel : Garage de
Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24; Saint-Aubin : Garage Alfter, 55 11 87. 268681-10
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contre remise de cette annonce ¦
| chaque PULL d'hiver
| - V  coûtera 10.- de moins quel que soit son prix ' , '

\ M \j I

SMaEEjl
e y Lausanne Genève Neuchâtel ;- -; I

y. La Chaux-de-Fonds Fribourg |
Neuchâtel 17-19, rue des Moulins I
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A vendre

TV COULEUR
Philips 66 cm,
Pal-Sécam 1979,
Fr.500.-
Tél.42 18 96.

267763-10

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

IH
Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie /

Centrale



L'amitié dans la vie d'Isabelle de Charrière
L'Association de ses amis à Neuchâtel

:

L'assemblée générale de l'Association
suisse des Amis de Madame de Charrière
a tenu ses assises samedi à Neuchâtel,
séance présidée par Mme Jacqueline
Winteler. Cette association a pour but de
rassembler , autour de la figure de celle
qui doit être considérée comme une
grande dame des lettres, les intérêts de
tous ceux qui comprennent l'importance ,
pour la culture et l'histoire de la Suisse,
de l'époque où elle vécut. Parallèlement
à l'association hollandaise correspon-
dante, son aînée avec laquelle elle agit
en étroite collaboration et a de fréquents
échanges, elle s'intéresse à tout ce qui
touche aux demeures de Mme de Char-
rière et de ses amis (et plus spécialement
le Pontet à Colombier), à la diffusion de
l'œuvre de cet écrivain en relation avec la
publication de ses Oeuvres complètes en
10 volumes et à l'organisation de mani-
festations culturelles faisant revivre
l'époque et l'entourage de ce témoin de
l'histoire romande et européenne.

Après une brève partie administrative
au cours de laquelle Mme Winteler a
rappelé les principaux faits de l'année
écoulée, les membres de l'association
ont eu le privilège d'entendre Mme Si-

mone Dubois présenter une remarquable
conférence sur le thème : «Isabelle de
Charrière et l'amitié».

L'AMITIÉ POUR
POUVOIR S'EXPRIMER

Car l'amitié est la clef de voûte de la
vie et de l'œuvre d'Isabelle de Charrière.
On le constate dans sa correspondance.
Elle avait besoin d'amitiés sûres pour
pouvoir s'exprimer librement. Elle était si
véritablement épistolière que ses lettres,
complétées par celles de ses partenaires,
constituent une lecture passionnante et
donnent un portrait extrêmement sug-
gestif de la vie intime de cette femme-
écrivain.

Le premier texte connu de Belle de
Zuylen est un fragment , concernant jus-
tement l'amitié, d'une lettre à son frère
Reinout. Elle a 15 ans, et énumère des
situations qui rendent souvent l'amitié
douloureuse et se demande s'il ne vau-
drait pas mieux de faire tout par raison et
rien par sentiment. Elle ne croit pourtant
pas qu'il soit possible de vaincre ce pen-
chant naturel de l'homme.

Une amitié a joué un grand rôle dans

son enfance et sa vie de jeune fille: celle
qu'elle portait à sa gouvernante Jeanne-
Louise Prévost. A cette correspondance
entre l'institutrice et sa meilleure élève
succèdent celles avec Constant d'Her-
menches, James Boswell, le baron van
Pallandt, Charles-Emmanuel de Charriè-
re... D'Hermenches surtout sera jusqu'au
mariage de Belle l'ami-confident , l'inter-
locuteur par excellence. Un sentiment
d'amitié très proche de l'amour donne à
cette correspondance une spontanéité et
une franchise rarement atteintes. Ces let-
tres forment comme un substitut à un
amour non réalisé.

«LE PUBLIC VOUS SUPPOSE
DE L'AMOUR MAIS...»

Les trois lettres de M. de Charrière à
Belle avant leur mariage (celles de Belle
n ont pas été retrouvées) prouvent qu'il
est très épris d'elle. C'est lui qui a sans
doute le mieux compris l'être profond de
Belle. «Le public vous suppose de
l'amour», lui écrit-il «et vous n'avez que
de l'amitié». Il comprend dès lors que
l'épouser sera un risque, qu'il prend
pourtant. Après douze années de maria-
ge, qui l'ont fortement frustrée, Isabelle
ne pourra résister plus longtemps à sa
vocation d'écrivain. A partir de 1784, ses
lettres, qui répondaient à un impérieux
besoin d'écrire, seront complétées par
des nouvelles et des romans, des essais
et des pamphlets, par des pièces de théâ-
tre et des pièces de vers.

Toutefois, c'est dans ses lettres qu'elle
continuera à s'exprimer le plus ouverte-
ment. Stimulée par de nouvelles amitiés,
surtout celle avec Benjamin Constant,

Isabelle de Charrière va tenter de se ren-
dre Colombier supportable.

D'excellents conseillers tels que Jean-
Pierre de Chambrier d'Oleyres et Pierre-
Alexandre DuPeyrou lisent et critiquent
ses œuvres. A son tour, elle sera pour eux
un précieux appui comme elle le fut pour
des jeunes gens et des jeunes filles de la
région: César d'Ivernois, Mme de San-
doz, Rollin-de Chambrier , Henriette
l'Hardy, Isabelle de Gélieu. Leur corres-
pondance, basée sur une amitié et une
franchise réciproques, feront mériter à
Isabelle le titre de « Dame du Pontet».

FASCINANTE ET
HORS DU COMMUN

Le dialogue entretenu jadis avec cha-
cun de ses correspondants s'adresse
maintenant au lecteur d'aujourd'hui et
sans doute à celui de tous les temps. Car
il s'avère être d'une valeur universelle.

Ceux qui lisent Isabelle de Charrière ne
pourront s'empêcher de l'aimer et de res-
sentir de l'amitié pour cette femme ex-
traordinaire qui a lutté contre la fausse
morale, les préjugés et l'injustice.

Cette conférence si vivante de Mme
Dubois, par ailleurs cheville-ouvrière de
la publication des Oeuvres complètes, a
permis de mieux cerner encore le person-
nage fascinant et hors du commun
qu'était Isabelle de Charrière et de revivre
cette période du XVIIle siècle à Neuchâ-
tel où toute une élite intellectuelle était
engagée autour de cette femme de lettres
au rayonnement européen.

FF .

A la « gym-hommes »
de Serrières

(c) La séance de fin d'année a per-
mis de faire le point sur les activités
récentes, ce à quoi s'est appliqué le
président, M. Max Tamone: loto, or-
ganisation de la journée cantonale aux
Charmettes, fête locale et excursion
d'automne. Puis on a nommé un nou-
veau président, l'actuel (35 ans de fi-
délité, dont 32 au comité) étant décidé
de passer la main. C'est M. Philippe
Maire, bien connu au «village» qui
reprendra le flambeau, ce qu'il fit
d'emblée par un discours d'entrée net
et constructif. Le comité se présente
donc comme suit: président,
M. Philippe Maire ; vice-président,
M. Emile Vernier; secrétaire, M. Roger
Burgisser; trésorier, M. Willy Schwert-
feger; moniteurs, Yves Bachmann et
Eric Broquet; assesseurs, MM. Albert
Streit et G. Carmello responsable du
matériel M. P.-A. Gutknecht. A juste
titre, M. Max Tamone fut nommé pré-
sident d'honneur

COLOMBIER
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Noël pour tous
(c) Pour la 10me fois , Noël pour tous

sera organisé cette année mais il n'aura
pas lieu à la Grande salle. Le 25 décem-
bre, un petit voyage surprise conduira
les participants en car jusqu 'au lieu du
repas, là où la fête se déroulera avec
jeux divers, passage du Père Noël et
distribution de cadeaux. Départ vers 11
h 15, retour à 17 h; on peut s'inscrire
auprès des organisateurs habituels.

Etat civil (novembre)
Naissances : (concernant des habi-

tants de Colombier) : 22 (à Saint-Au-
bin), Springenfeld, Nicolas, fils de
Springenfeld, Patricia, domiciliée à Co-
lombier.

Mariages : 15 (à Neuchâtel): dos
Santos, Joa Luis, célibataire, de natio-
nalité portugaise, domicilié à Neuchâ-
tel, et de Jésus, Anabela, célibataire, de
nationalité portugaise, domiciliée à
Neuchâtel en fait, à Colombier en droit.

Décès : 1 (à Neuchâtel): Robert-
Charrue, Michel, né le 4 septembre
1951, fils de Tell Charly et de Dina
Louise, née Burkhart, époux de Jacque-
line Marie, née Pellaton, domicilié à Co-
lombier; 4 (à' Bevaix) Perrottet, Gabriel-
le Anna Madeleine, née le 5 mai 189b.
fille de Paul Eugène et de Marie Louise,
née Vuille. célibataire, domiciliée à Co-
lombier; 9 (à Neuchâtel) Roulet, Mi-
chel Louis, né le 26 juin 1945, fils de
Robert et de Yvonne, née Chevalier ,
époux de Nicole, née Quartier, domici-
liée à Colombier; 16 (à Saint-Aubin)
Udriet, née Zaugg, Marie Christine Ma-
deleine, née le 2 mars 1931, fille de
Jules Henri et de Marie Françoise, née
Bulliard, épouse de Charles André, do-
miciliée à Colombier; 22 (à Boudevil-
liers) Robert-Charrue, née Henriod,
Marguerite Yvonne, née le 13 septem-
bre 1903, fille de Auguste Jean-Pierre
et de Marie Virginie, née Ducret, épou-
se de William Henri, domiciliée à Co-
Inmhier

Promesses de mariage: 13, Pierre-
humbert, Marc, célibataire, domicilié à
Colombier, et Baumgartner , Brigitte
Gilberte, célibataire, domiciliée à Vil -
lars-sur-Glâne (FR); 25, Fatton, Louis
Frédy, divorcé, domicilié à Colombier,
et Bolle-Picard, Joceline Suzanne , céli-
bataire, domiciliée à Colombier.
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Comité scolaire
de Cescole

Réuni pour la première fois sous la
présidence de M. J.-P. Boillod, le co-
mité scolaire de Cescole a élu son bu-
reau. Président: M. Michel Javet (Au-
vernier), vice-président: M. Charles-
André Voirol (Bôle), secrétaire : Mme
Cécile Grossen (Colombier) ; les au-
tres membres sont pour Boudry, MM.
Boillod et Zosso, pour Cortaillod,
Mme Cardinaux (le second membre
sera nommé prochainement), pour Co-
lombier, M. Berthoud, pour Auvernier,
Mme Pochon, pour Bôle, Mme Glau-
ser, pour Rochefort , MM. Pointet et
Ulmer.

La queue basse...
(c) MM. Bôckle, Yildirim et Pham,

du Club de billard de Colombier, ont
participé le 7 décembre à la dernière
compétition de l'année: la coupe de
Suisse au cadre. Opposés à une équi-
pe de La Chaux-de-Fonds, ils sont dû
s'incliner par 13 à 5.

Les «Carquoies » de Cortaillod
Les habitants de Cortaillod portent, depuis la nuit des temps le sobri-

quet de «Carquoies» (qui est un synonyme populaire de hanneton).
Selon la chronique villageoise, ces bestioles étaient si abondantes qu'il
fallait les abattre à coups de canon. Plus prosaïquement, tôt à l'aube, les
enfants secouaient ou tapaient les branches d'arbres et recueillaient par
milliers ces gros coléoptères engourdis sur des toiles étalées par terre. Ils
en remplissaient des bidons et des boilles dont le contenu allait rapporter
quelques petits sous.

Le soir, en effet, chacun portait sa récolte au' garde-police qui était
chargé d'ébouillanter les hannetons. Ça se passait arpsi au printemps,
tous les trois ou quatre ans. (F. P.)
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vie des sociétés

Le club d'accordéonistes «Le Rossi-
gnol» du Landeron a tenu son assemblée
générale le 8 novembre au restaurant « La
Russie» au Landeron; 16 personnes ont
répondu à l'appel et la séance a pu se
dérouler dans la bonne humeur.

On a noté 2 démissions parmi les mu-
siciens, une au comité, ainsi que le dé-
part du directeur Jacky Thomet. Par con-
tre, un nouveau membre a été élu:
M. Muriset, du Landeron et le nouveau
directeur sera M. Jean Gaillard, égale-
ment du Landeron.

L'avenir du club s'annonce assez ré-
jouissant puisque après une petite pros-
pection parmi les écoliers du Landeron et
environs, six nouveaux élèves ont com-
mencé les cours de musique et on espère
les voir bientôt venir grossir les rangs du
petit club.

Au «Rossignol»
du Landeron

Vie ferroviaire

S'ils ne modernisent pas leur infras-
tructure, les chemins de fer sont con-
damnés à céder la place à d'autres mo-
des de transport, a déclaré à La Haye
M. J. Terlouw, directeur de la Conféren-
ce européenne des ministres des trans-
ports (CEMT). Pour M. Terlouw qui
s'adressait aux participants d'un collo-
que sur l'avenir du transport des person-
nes et des biens, les compagnies nationa-
les ferroviaires accumulent les déficits
depuis les années 1960.

- La France est le seul pays européen
à avoir fait un pas dans la bonne direc-
tion avec le train à grande vitesse (TGV),
a-t-il relevé en souhaitant que l'Europe
se mette à cette formule.

En 32 ans de concertation européenne
(19 pays appartiennent à la CEMT), le
transport ferroviaire international a con-
nu très peu d'améliorations. Les écarte-
ments sont toujours différents , le courant
de traction n'est pas uniformisé et les
formalités et temps d'attente aux frontiè-
res, pour les transports de biens, posent
toujours des problèmes. (FAN-Source
ATS)

Les chemins de fer
européens

doivent se moderniser

Vie religieuse

uans i eamon aes 9 et \ u novembre, le
décès de Spencer W. Kimball, prophète
et président de l'Eglise de Jésus-Christ
des Saints des Derniers Jours, était an-
noncé. Son successeur , Ezra Taft Ben-
son, président du Collège des douze du-
rant 12 ans, a été secrétaire d'Etat à
l'agriculture aux Etats-Unis de 1952 à
1961.

Avec son épouse Flora Smith Amus-
sen, ils sont les parents de quatre filles et
de deux garçons.

Il déclare: «Je ressens beaucoup
d'amour pour tous les membres de l'Egli-
se, ainsi que pour les enfants de Notre
Père Céleste dans le monde entier. J'ai
un profond respect pour l'être humain,
quelles que soient la couleur de sa peau,
sa croyance ou sa conviction politique.
Nous cotinuerons de faire du travail mis-
sionnaire dans les pays qui l'autorisent et
d'accentuer l'importance du chris-
tianisme dans le cadre de la famille. Nous
invitons les membres de notre Eglise
dans le monde entier à respecter les lois
de leur pays. Nous encourageons vive-
ment les parents à enseigner l'évangile à
leurs enfants en étudiant la Bible, le Livre
de Mormon et d'autres ouvrages sacrés.»

Le premier conseiller du prophète se
nomme Gordon B. Hinckley et il est se-
condé par Thomas S. Monson. Marion
G. Romney a été nommé président du
Collège des douze et Howard W. Hunter
le soutiendra dans sa charge.

Une succession
attendue
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Monsieur le rédacteur en chef.
Lorsque l'on se targue de grands

principes humanitaires et de droits de
l'homme, il me semmble que l'honnê-
teté voudrait que l'accord règne entre
ses actions et ses intentions décla-
rées.

Or. que penser quand on voit qu'à
Neuchâtel, le stand d'information de
l'Action nationale est agressé, pour le
moins verbalement, par un certain
nombre de personnes qui seraient
même allées jusqu'à bouter le feu au
drapeau national, si aucune résistan-
ce ne s'était , pour finir, fait sentir.

Néanmoins, ma perplexité pourrait
être mise sur le compte des coutumes
violentes de l'époque, s'il n'était pas
établi que ces «fauteurs de troubles»
et d'intimidation n'étaient autres que
des membres du Part i socialiste ou-
vrier (PSO), du groupe « Etre Solidai-
re» et des Eglises...

Par voie de conséquence, le naïf
que je suis se sent obligé de se poser
quelques questions:

- Lorsque le PSO, Etre solidaire et
des représentants des Eglises s'asso-
cient pour une action de force, même
ponctuelle, est-ce pour augmenter la
foi divine des marxistes ou pour ren-
forcer l'endoctrinement communiste
des chrétiens?

de concitoyens?
- Le fait d'être patriote doit-il suf-

fire au veto des organisations «pro-
gressistes », qui se substituent à la
légalité?

- L'intimidation devient-elle une
nouvelle forme d'intervention politi-
que, comme c'est malheureusement
le cas dans bien des pays ?

- L'Eglise ne devrait-elle pas se
distancer des quelques personnes
qui profitent de s'en réclamer abusi-
vement? Car cet état de fait pousse
l'opinion publique à associer religion
et démolition de nos institutions.

- Le fait de tenter de bouter le feu
à notre emblème national n'est-il pas
une preuve de la volonté de destruc-
tion de notre démocratie par une mi-
norité agissante, certainement aux
ordres directs ou indirects d'une
grande puissance dont le rouge est
aussi la couleur dominante sur le
drapeau ?

Les temps actuels nous forcent à
une vision de l'avenir réaliste, où
l'utopie et l'euphorie ne se glissent
que fort parcimonieusement. Toute-
fois, notre Etat fédéraliste et démo-
cratique ne peut poursuivre sur sa
lancée positive et passer au travers
des vicissitudes de cette fin de siècle
que si les citoyens jouent, à fond, le
jeu de la démocratie.

Et, la démocratie, ça commence
par le droit de chacun à exprimer ses
idées...

P.-A. Luthi, Boudry

- Les représentants des trois
groupements cités ci-dessus sont-ils,
malgré leurs déclarations, opposés à
la liberté d'expression, puisqu'ils in-
terviennent eux-mêmes , physique-
ment, pour faire taire un autre groupe

Questions d'un naïf :
respect des libertés

vOlympus XA3. A ppareil compact au design primé , pour format 24X36 , Fr. 265.— . XA4 macro , avec objectif macro , Fr. 345. — . o

Tous les vendeurs de marrones Découvrir à chaque fois de nouveaux motifs, les fixer rapidement
et j oueurs d'orgue de Barbarie, et parfaitement sur la pellicule, c'est opter, tout d'abord , pour

un petit appareil fournisseur de grandes images. Un appareil si
compact que son flash électronique est le plus petit au monde.
Si agile que même la mise en place du film est synonyme de gain de
temps. Si beau qu'il en a été primé. Un appareil qui existe égale-
ment en version avec objectif macro pour tous les amateurs du
rapproché. Un appareil , enfin , qui a déjà fait ^ m̂ ̂ j>m jantH H <£^ses preuves à plus de 4 millions d'exemplaires! fUPËJB IVISB ĴJ^&Î*

Pour que la photographie soit émotion.
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* " " ^ÉS^P"̂ ' 
J

"S latérales coulissantes et sa grande porte friiffwfinl ¦¦II 1 ¦¦ h 11 !1 ' i n a routier exemplaire. Un moteur moderne à 195 km/h, boîte à 5 vitesses , 3 portes, 5 placés. 
i
*̂ll WÊÊMr M̂ WÊBB̂ ^̂ ^̂ fc|

PI arrière C'est la seule voiture au monde sans N|Ssan prairicl-5 GL Mo!eurde l-b lltre ' ,'dCtlon turbo-compresseur , pour des performan- ____^_______________ "̂ Ss^^Pf̂ ffl^̂ M^^̂ ^^^̂  K ¦ -]
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¦-};

¦
?] ou le chargement. La port e arrière s'ouvre teurs exigeant la synthèse de puissance, de \ ',.,.. I d HTA, jr»/*'Vj/*E . . ¦ Moteur a 4 cylindres, 987 cm} 50 CV/DIN (37 kW) , ;V|j ¦HÏ-: ;( -| STo Ri •T*J I S"**/-! W'ïiy ':y sans effort et permet d'accéder à l'énorme puissance, pour une consommation mini- tempérament sportif et d'élégance. iffliTMHi i«Mii¥iifffl iimirtMmfeaBm«E traction avant . 3 portes, 5 places, avec radio/lecteur ' nj| -. I B I B** Jt'l j  i

" ."r- '' '

S ^u™ 
de 

chargement Quant 
au 

moteur mum. 
NISSAN SILMA 1.8 TURBO: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI! 

stéréo et riche équipement. m ,„ 

^fc|S de l,b litre, Il développe un maximum ue Votre concessionnaire Nissan vous propose davantage pour votre argent: Nissan Micra 1.0 Elite. Elle vous il" y
|H NISSAN PRAIRIE: ELLE VOUS ATTEND CHEZ NOUS, POUR UNE COURSE D'ESSAI. attend chez nous, pour une course d'essai! " gy

I Garage Ledermann Garage Ledermann Garage Ledermann I
I 2525 LE LAIMDERON 2525 LE LANDERON 2525 LE LANDERON I
1 Tél. (038) 51 31 81 Tél. (038) 51 31 81 Tél. (038) 51 31 81 |
K; '. 

_̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
270105-10 H'.'i
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Jf GRISONI
f 4 Producteur et négociant
/ UÏV 1 Tél - < 038 ) 47 12 36
f W J 2088 CRESSIER

demandez une bouteille de

Œil de Perdrix
I Dans les bons restaurants et magasins spécialisés

en décembre, samedi matin cave ouverte i;
DÉGUSTATION 269841-10

DECIBEL HARMONY
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL

GARANTIE 3 ANS

^F 269915-10

[ CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS M
NEUCHATELOIS p
Neuchâtel: avenue DuPeyrou 8 f i
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 y
Un avocat pratiquant est à votre disposition jh
pour vous donner tous conseils juridiques et -y
pour vous orienter sur vos démarches les M
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à R
19 h- 262970-10 Jy

Dormir a la
nordique
Vente directe de la
fabrique.
Par exemple:
Duvet 160 x
210 cm, ciel . 1 00%
coton-percale,
Dacron-Holofill,
lavable, facile à
entretenir.
Prix Fr. 229.—
actuellement
seulement
Fr. 149.— jusqu'à
épuisement du stock.
Heures
d'ouverture: lu-ve
13 h-18 h 30, samed
8h-16h.
Tél. (032) 51 84 84,
Fabrique de duvets,
Nidau, Egliweg 10.
2560 Nidau. 2e9721.1t

j
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GARANTIE 3 ANS

, Fbg du Lac 31 - NE
269929- 10
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HÔTEL DE LA PAIX
CERNIER - tél. 53 21 43

Réveillon de Saint-Sylvestre Le restaurant sera fermé
Menu les 25 et 26 décembre

Jambon cru garni aj ns j que |0 -, er janv j er
Consommé Célestine

Croûte aux bolets et morilles NOUS Souhaitons
a notre fidèle clientèle

Contre-filet de bœuf à la moutarde çjg
Pommes Saint-Florentin „
Bouquetière de légumes BONNES FÊTES

Parfait glacé au Grand-Marnier

A 2 h Soupe à l'oignon
Danse et cotillons compris

Fr. 62.—
L'excellent orchestre LES VEILLEURS DE NUIT (4 musiciens) vous accompagnera

du début du souper jusqu'au petit matin. 26794010



Ça bouge derrière
Davos et Lugano !

BONNE OPERATION.- Grâce a son succès sur Kloten, le HC Bienne
de Lautenschlager (à gauche) et Niederer est monté dans le wagon
du «play-off» (quatre premiers). Quant à Kloten, représenté par
Burkhart (au centre), il peut voir l'avenir avec sérénité malgré sa
défaite. (Keystone)

Lugano et Davos couchent sur
leurs positions à l'issue de la 24me
journée du championnat de ligue
nationale A: vainqueurs à Arosa
(4-2), face à des Grisons qui ont
néanmoins confirmé leur redresse-
ment , les Tessinois ont conservé
leur quatre longueurs d'avance sur
les Davosiens, rentrés en vain-
queurs du difficile déplacement
d'Ambri (5-2).

Derrière les deux leaders , en re-
vanche , tout bouge, rien n'est dit ,
comme le démontrent les victoires
des deux derniers , Olten et Zurich.
Deux succès acquis aux dépens des
Romands, Sierre étant battu 6-4 en
terre soleuroise et Gottéron vaincu
6-2 sur les bords de la Limmat.

Bonne soirée en revanche pour
Bienne , vainqueur de Kloten (8-5)
et qui , profitant des défaites d'Am-
bri et Fribourg, passe à la quatriè-
me place du classement. Mais, en-

tre les Biennois et Olten , dernier , il
n 'y a que six points de différence...

LIGUE B

En ligue nationale B, le leader
Coire a été tenu en échec chez lui
par Zoug, sur le score inusité de
0-0. Les Grisons conservent tout de
même encore quatre longueurs
d'avance sur Berne, vainqueur 4-2
à Bàle, et Dubendorf , qui a connu
plus de difficulté que prévu pour
s'imposer à Genève (4-1). Les Zuri-
cois ont en effet dû attendre le der-
nier tiers-temps pour se mettre dé-
finitivement à l'abri.

Dans le derby romand entre
Lausanne et Ajoie , les Vaudois , en
s'imposant largement (6-1), ont em-
poché deux points qui leur permet-
tent de recoller au peloton.

Dépêchez-vous !
Tournoi scolaire de Neuchâtel

Le 10me Tournoi scolaire de Neuchâtel,
organisé en collaboration avec les clubs et le
Service des sports de la Ville, va se dérouler
du 25 au 28 décembre. Il coïncide avec la
mise en marche des nouvelles installations de
la patinoire du Littoral.

• Moscou. - Tournoi des Izvestia
(2me journée) : Suède - Canada olympique
6-1 (1-0 3-1 2-0) ; URSS - Finlande 4-1
(0-0 2-0 2-1). - Classement: 1. URSS
2/4 (12-3); 2. Suède 2/3 (9-4) ; 3. Tché-
coslovaquie 1/1 (3-3); 4. Finlande 1/0
(1-4) ; 5. Canada olympique 2/0 (3-14).

Alors I Si vous n'avez pas encore retourné
votre bulletin d'inscription, il est temps de le
faire, le dernier délai étant fixé à aujourd'hui
à minuit.

Pour tous renseignements supplémentai-
res, s'adresser au :

Service des sports de la Ville de Neu-
châtel. Faubourg du lac 3 à Neuchâtel,
ou au numéro de téléphone (038)
21 11 11. interne 286.

Chez les juniors
Elite A: Olten - Fribourg Gottéron 2-3;

Langnau - Berne 2-1 ; Kloten - Coire 6-7;
Zoug - Ambri-Piotta 9-10; Kloten - Lan-
gnau 4-4; Coire - Berne 2-0; Fribourg Got-
téron - Ambri-Piotta 1 -4; Olten - Zoug 4-3.
Classement: 1. Langnau 18/22; 2- Kloten
18/21 ; 3. Berne 17/19; 4- Coire 18/19; 5.
Zoug 18/16; 6- Olten 18/16; 7. Ambri-
Piotta 18/16; 8. Fribourg Gottéron 17/11.

Elite B. - Groupe Ouest: CP Zurich -
Wiki 11-1; Siej re - Genève/Servette 8-5;
La Chàux-de-Fonds*- Bienne 5-6; Berne -
Viège 1 -4; Bienne Viège 5-2; Sierre - CP
Zurich 4-4; Berne - La Chaux-de-Fonds
3-5: Wiki - Genève/Servette 3-7. Classe-

ment : 1. Bienne 18/33; 2. La Chaux-de-
Fonds 17/24; 3. Genève/Servette 18/21 ;
4. CP Zurich 18/20; 5. Berne 18/15; 6.
Viège 18/12; 7. Wiki 18/12; 8. Sierre 17/5.
- Groupe Est : Dubendorf - Lugano renv;
Bulach - Rapperswil 4-3; Hérisau - Arosa
6-3; Uzwil - Davos 10-5; Arosa - Uzwil
7-3; Lugano - Bulach 5-9; Hérisau - Davos
4-4; Rapperswil - Dubendorf 6-4. - Clas-
sement: 1. Bulach 18/25; 2. Arosa 18/23;
3- Uzwil 18/22; 4. Hérisau 18/21; 5. Du-
bendorf 17/18; 6. Rapperswil 18/18; 7.
Davos 18/13; 8. Lugano 17/2.

« On peut faire un truc ! »
K l̂ football j Jeandupeux croit aux qualités de l'équipe de Suisse

Daniel Jeandupeux fait ses valises. L entraîneur du FC Tou-
louse pendant deux saisons s'apprête à quitter le Sud-Ouest
de la France pour regagner la Suisse et prendre la succes-
sion de Paul Wolfisberg.

une ruture mission qu n envisage avec
sérénité : «Ce ne sera pas forcément
facile car mon prédécesseur me
laisse un bilan de plus d'un point de
moyenne par match et il faudra
commencer par en faire autant.
Après, et bien, avec une équipe qui
arrive à maturité, (27/30 ans de
moyenne d'âge) quelques jeunes

que je connais encore mal mais qui
peuvent s'affirmer et le noyau de la
formation qui vient de Grasshopper
et de Neuchâtel Xamax , on peut fai-
re un truc».

Pour la Suisse, ce «truc» serait une
qualification en Coupe du monde?
«Cela fait vingt ans que nous som-
mes absents du plus haut niveau, dit

Jeandupeux. Ce serait un gros ex-
ploit mais nous ne sommes pas aus-
si éloignés de la tête qu'on le
croit». «Le problème, c'est qu'avec
le taux du franc suisse, nous
n'avons pas, ou plus, d'émigration
de nos joueurs. Alors, vous pensez
que la venue d'un Platini, après cel-
le de Stielike, serait une aubaine
pour le football suisse».

INVENTER

Ce que j' aimerais, conclut-il, c'est
inventer des méthodes, changer les
structures. Il faudra pour cela de
bons résultats, voir les joueurs plus
souvent, travailler avec des spon-
sors avec l'aval des clubs. J'en ai
déjà parlé. Il faudra maintenant
l'imposer».

Toujours courtois, Jeandupeux, qui
connaît le football français sous les deux
angles du joueur - il le fut à Bordeaux,
où sa carrière fut abruptement interrom-
pue par une blessure - et de l'entraîneur,
a fait le bilan de son expérience toulou-
saine:

«J'ai eu avant tout la confirma-
tion que certaines idées pouvaient
amener des résultats : en deux ans,
nous avons frôlé deux fois les cou-
pes d'Europe. C'est un bilan positif.
J'aurai pourtant souhaité, à un mo-
ment, un autre recrutement. Mais
ce que je regrette surtout, c'est la
façon dont il se fait. Il faut un sys-
tème de détection plus élaboré dans

DANIEL JEANDUPEUX. - Pour réaliser un truc c'est par là...
(Keystone a.)

les clubs de façon à éviter les im-
pondérables. On prend les joueurs
sans vraiment les connaître, sur des
coups de tête, sans qu'aucun dos-
sier ne soit préparé».

ATTENTION

«On fait du bon boulot en France
dans les clubs mais l'amateurisme
côtoie parfois l'hyperprofessionna-
lisme. Ainsi, les clubs sont trop sou-
vent gérés par des amateurs alors
que le niveau de l'encadrement
sportif est très élevé : c'est un non-
sens».

Pour le prochain Mundial, Jeandu-
peux voit la France «tout devant».
«Attention pourtant, ajoute-t-il, on a
tendance à privilégier le foot-
champagne au foot-machine et cela
peut être dangereux».

«Peut-être ne fait-on pas assez
attention à l'aspect tactique car on
préfère le spectacle, la créativité, la
spontanéité. Attention aussi aux
blessures, aux terrains secs, à la
chaleur et, surtout, à la grosse at-
tente du public français. Mais
l'équipe de France est vraiment ex-
traordinaire: Bats m'épate, Fernan-
dez, Giresse, Platini et Tigana sont
des vedettes mondialement con-
nues. Alors ...»

^SJj tennis

Finale de la Coupe Davis :
l'arbitre critique

la surface
Patrick Flodrops, le juge-arbitre

français de la finale de la Coupe Davis
RFA - Suède, qui aura lieu de vendredi
à dimanche à Munich, a émis de sévè-
res critiques contre la moquette spé-
ciale ultra-rapide mise en place par la
Fédération ouest-allemande à l'Olym-
pia Halle:
- Le revêtement en feutre syn-

thétique trop clair, auquel s'ajou-
te un éclairage défectueux , ren-
dront très difficile la capacité de
juger les balles à proximité des
lignes, a estimé M. Flodrops.

Il a ajoute que, s il le pouvait, il
empêcherait que les rencontres aient
lieu sur cette moquette, qui risque de
provoquer de nombreuses erreurs
d'arbitrage mettant en cause la
réputation de la Coupe Davis.
- Les responsables ne peuvent

désormais résoudre le problème
qu'en améliorant l'éclairage,
beaucoup trop cru, car on ne peut
plus changer la moquette d'ici à
vendredi, a-t- i l  conclu.

La fédération allemande, qui avait
connu des problèmes avec la surface
utilisée pour la demi-finale contre la
Tchécoslovaquie (déchirures), a con-
sacré 135.000 marks pour le soubas-
sement en asphalte et la moquette le
recouvrant

A propos de Xamax-Dundee
Correspondances

.

«Monsieur le rédacteur en chef ,
Après un match comme celui de mercredi dernier, notre petite ville

commente abondamment l'exploit de notre équipe, et il n'est pas un coin de
rue où l'on ne papote avec délire de «nos» mérites.

Permettez-moi de vous livrer une petite réflexion à ce sujet !
Samedi matin, en cheminant au bord du lac, j'ai été un peu ébranlée par

les évidentes connaissances sportives de 2 fillettes qui semblaient encore sous
le charme de cette belle rencontre...

Quand je pense que «de mon temps» (il y a une dizaine d'années),
«penalty» était un mot quasi inconnu à mes oreilles de petite fille, je me suis
sentie un rien dépassée par l'assurance avec laquelle l'une d'elles s'est excla-
mée: «Moi, si je serais été sur le terrain , et si je serais été Gress...»

... Je ne vous dirai pas ce qui aurait arrivé, mais croyez-moi, ça ne serait
pas été triste...!

Un réel pas vers l'égalité des sexes quand même!
Veuillez agréer, etc. Anne PÉQUIGNOT. Corcelles».

grjp hockey sur giace] Bienne prend le bon wagon en ligue nationale A

ZURICH - FRIBOURG GOTTERON
6-2 (3-0 2-1 1-1)

La formation de Kent Ruhnke file actuellement du mauvais
coton. Usée, elle a affronté le HC Zurich avec un esprit qui,
dès le début de la rencontre, en a fait un perdant en puiSSan-

Il est vrai que les absences de
Grand, Ludi et Richter la handicapè-
rent énormément. Il était tout de même
permis d'espérer que les Romands
vendraient chèrement leur peau face à
l'avant-dernier du classement. Il n'en
fut rien.

Timides comme on ne les vit jamais
par le passé, les pensionnaires de
Saint-Léonard invitèrent leurs antago-
nistes dans leur camp de défense dès
la première minute. Oui ! La période
initiale appartint presque entièrement
aux poulains de Murray qui, avec da-
vantage de jugeote et de précision de-
vant le courageux Meuwly, auraient
pu et dû s'envoler vers le septième ciel
d'un succès fracassant. On s'est même
demandé si Grieder verrait une fois le
palet inquiéter son sanctuaire !

SOMBRE SOIREE

On dut attendre la 8me minute, lors-
que les Romands eurent le bonheur
d'évoluer à 5 contre 4, pour voir enfin
le gardien zuricois prouver qu'il n'était
pas un «manche». Pour les rares parti-
sans des visiteurs, la soirée fut vrai-
ment sombre. Même Richmond Gos-
selin et Bernard Gagnon ne parvinrent
pas à sortir d'une léthargie coupable.

On veut cependant bien admettre
qu'au cours de la deuxième période, la
prestation des visiteurs n'a pas été
aussi désespérante qu'auparavant. Il
aurait pourtant fallu qu'ils montrent
plus de détermination, s'ils croyaient
encore pouvoir tenter redresser une si-

tuation plus que désespérante. En fait,
même si Zurich montra quelques si-
gnes de faiblesse dès le mi-match, il
est indéniable que le club des bords de
la Limmat ne dut jamais nourrir des
craintes pour la victoire finale. Loin de
là.

COUPS DE POING

Il est en tout cas certain que si les
pensionnaires du Hallenstadion
n'avaient pas été habités par les soucis
qui poursuivent une équipe mal clas-
sée, le résultat leur aurait encore été
plus flatteur. Il n'y a en fait que sur un
plan que les Fribourgeois rivalisèrent
valablement avec leurs antagonistes:
celui des échanges de coups de
poing...

A. De PERI

AUX PAQUERETTES.- Bien qu'il n'y en ait pas sur la glace du Hallensta-
dion, le gardien fribourgeois Robert Meuwly a cueilli six fois des pâquerettes
hier soir. Ici, il en cherche sur la deuxième réussite zuricoise signée Antisin
(à droite). (Keystone)

CP Zurich -
Fribourg-Gottéron 6-2

(3-0 2-1 1-1)
Hallenstadion : 4740 spectateurs.

Arbitres : MM. Frey, Brùg-
ger/Clémençon.

Buts: 9. Mettler 1-0; 14. Antisin
(Eberhard) 2-0; 16. Weber (Iten) 3-0;
34. Weber (Gruth) 4-0; 38. Martin 5-0;
39. Montandon (Kaltenbacher) 5-1 ;
45. Montandon (Gosselin) 5-2; 51.
Iten (Weber) 6-2.

Pénalités : 6 x 2' plus 1 « 5' (Anti-
sin) contre CP Zurich; 8 > < 2' contre
Fribourg.

Zurich: Grieder; Faic, Sturzenegger;
Mettler, Gruth; Eberhard, Pedrini; Iten,
Weber , Geiger; Durst , Plumb, Antisin;
Waidacher , Schmid, Trûmpler; Horak,
Girardin, Martin.

Fribourg : Meuwly; Gagnon, Thé-
voz; Pfeuti , Brasey; Hofstetter , Schlap-
bach; Kaltenbacher, Gosselin, Montan-
don; Rotzetter , Raemy, Mirra ; Jaquier,
Mauron, Bleschberger. Entraîneur:
RuhnkR

Bienne - Kloten 8-5
(1-3 5-1 2-1)

Stade de glace: 3320 specta-
teurs.- Arbitres : MM. Burri,
Kunz/Vacchini.

Buts : 4me Mongrain (Luthi) 0-1 ;
8me Leuenberger (Kohler) 1-1; 14me
Hollenstein (Ruger) 1-2; 14me Thoeny
1-3; 22me Hollenstein (Hauri) 1-4;
22me Dupont (Kohler) 2-4; 28me Du-
pont (Kohler) 3-4; 33me Poulin 4-4;
34me Leuenberger (Dupont) 5-4;
36me Kohler (Dupont) 6-4; 47me
Leuenberger (Dupont) 7-4; 52me
Mongrain (Schlagenhauf) 7-5; 55me
Wist (Niederer) 8-5.

Pénalités : 5 * 2 '  contre Bienne, 6
x 2' contre Kloten.

Olten - Sierre 6-4
(3-0 2-4 1-0)

Kleinholz : 3600 spectateurs.- Ar-
bitres : MM. Voegtlin, Hugento-
bler/Ehrensperger.

Buts : 10me Stampfli (Ruedi) 1-0;
17me Fasel (Muller) 2-0; 17me Dode-
rer (Benacka) 3-0; 22me Lavoie (Do-
derer) 4-0; 27me Loetscher (Miller)
4-1; 30me Lavoie (Kuhnhackl) 5-1 ;
32me Glowa (Baldinger) 5-2; 37me
Glowa 5-3; 38me Loetscher (Massy)
5-4; 60me Kuhnhackl 6-4.

Pénalités : 8 x 2' contre les deux
équipes.

Notes : Sierre remplace son gardien
Schlaefli par un sixième joueur à 1 ' 03"
de la fin de la rencontre.

Arosa - Lugano 2-4
(1-1 1-0 0-3)

Obersee: 3160 spectateurs. - Arbi-
tres : MM. Tschanz, Hoeltschi/Kaul.

Buts : 11me Ritsch 1-0; 18me Rog-
ger (Johansson) 1 -1 ; 35me Cunti
(Schmid) 2-1; 41 me Johansson
(Loertscher) 2-2; 51me Graf (Rogger)
2-3; 60me Johansson 2-4.

Pénalités : 5 * 2' contre les deux
équipes.

Notes : Arosa remplace son gardien
Sundberg par un sixième joueur à une
minute de la fin de la rencontre.

Ambri Piotta - Davos 2-5
' (2-2 0-0 0-3)

Valascia : 4500 spectateurs.- Arbi-
tres: MM. Voillat, Ram-
seier/Zimmermann.

Buts : 2me Batt (Sergio Soguel)
0-1; 6me Kaszycki (McCourt) 1-1;
15me Marco Muller (Gross) 1-2; 16me
Horisberger (Kaszycki) 2-2; 43me
Remo Gross 2-3; 45me Sergio Soguel
(Batt) 2-4; 55me Mazzoleni (Marco
Muller) 2-5.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Ambri, 6 x
2' contre Davos.

Notes : Davos sans Wilson et Claude
Soauel. blessés.

Ligue A
Arosa - Lugano 2-4 (1 -1 1 -0 0-3) ;

Ambri Piotta - Davos 2-5 (2-2 0-0
0-3); Zurich - Fribourg Gottéron
6-2 (3-0 2-1 1 -1 ) ; Olten - Sierre 6-4
(3-0 2-4 1-0) ; Bienne - Kloten 8-5
(1-3 5-1 2-1).

1. Lugano 2418 2 4 138- 70 38
2. Davos 24 15 4 5 126- 86 34
3. Kloten 24 12 3 9 136- 90 27
4. Bienne 2410 311 128-131 23
5. A. Piot. 24 10 2 12 105-121 22
6. FR Gotté. 2410 212 91-11122
7. Arosa 24 8 412 103-128 20
8. Sierre 24 7 5 12 87-116 19
9. CP Zurich 24 9 0 15 93-112 18iu.oiten—n o i ib ui- vm v

Ligue B
Bâle - Berne 2-4 (1-2 0-1 1-1);

Coire - Zoug 0-0; Langnau - Rap-
perswil/Jona 6-6 (3-2 2-2 1 -2) ; Ge-
nève Servette - Dubendorf 1 -4 (1 -1
0-1 0-2); Lausanne - Ajoie 6-1 (2-0
3-0 1-1).

1. Coire 2315 5 3 106- 61 35
2. Berne 2414 3 6 113- 62 31
3. Duben. 23 12 7 4 118- 88 31
4. Rappers. 2311 4 8 115-101 26
b. Bâle 2311 210 115- 65 24
6. Zoug 23 9 212 83- 88 20
7. Langnau 23 8 4 11 95-111 20
8. Aïoie 23 8 3 12 87-116 19
i Lausanne 2TTTTT3 ëM21 19

10. GE Serv. 23 2 1 20 69-148 5

L'entraîneur national Simon
Schenk sera privé des services de
l'attaquant de Kloten Urs Baertschi
pour les deux matches amicaux con-
tre la RFA, jeudi à Munich et di-
manche à Zurich. Baertschi souffre
d'une blessure à l'épaule.

Il a pu jouer le match de cham-
pionnat hier soir contre Bienne à
l'aide d'une piqûre. Mais ses méde-
cins se refusent à employer à nou-
veau cette solution pour ces deux
rencontres internationales.

La Suisse sans Baertschi
contre la RFA

llle ligue

La Brévine - Montmollin
5- 2(1-0 1-0 3-2)

Rencontre de première importance, di-
manche dernier, pour les deux équipes
neuchâteloises de La Brévine et de
Montmollin, puisqu'au niveau du classe-
ment toutes deux ont 8 points. Match
assez équilibré, qui a été terni par l'ex-
pulsion du gardien Matthey pour avoir
frappé un joueur.

Le deuxième tiers, marqué par de
nombreuses interruptions dues à des ar-
bitres par trop pointilleux, qui sortaient à
tort et à travers les joueurs des deux
équipes, s'est révélé très serré. L'égalisa-
tion de Frick à la 52me minute de l'ulti-
me période a tout remis en question.
Cependant, les Bréviniers ne se sont pas
laissé abattre et ont fait mouche à trois
reprises, deux minutes avant le coup de
sifflet final.

Marqueurs : pour La Brévine: J.-P.
Huguenin (2), Dupan, Mosset, Jutzi;
Pour Montmollin: Vuitel, Frick.

P. F.

Bonne opération
pour La Brévine

# Championnat de Ile ligue:
Saint-lmier - Unterstadt 14-4; Université
- Tramelan 4-5.

BASKETBALL. - Match amical:
Fribourg Olympic - Garden State Ail
Stars 81-101 (39-39).

HANDBALL. - En déclassant l'Is-
lande par 26-13 (17-10) pour son
dernier match de la poule de consola-
tion, l'équipe de Suisse féminine a
obtenu la 14me place (sur seize équi-
pes) du championnat du monde du
groupe B, en Allemagne du Nord.

CYCLISME. - L'Allemand de
l'Ouest Gregor Braun a l'intention de
s'attaquer le 28 décembre au record
du monde de l'heure de l'Italien Fran-
cesco Moser (51,151 km), sur la pis-
te de Mexico.

Sports télégrammesFair-play britannique
«Monsieur le rédacteur en chef.
Après cinq ralentis et trois «image par image», personne n'est en mesure de

dire s'il y avait vraiment un troisième but!
Ceci nous amène aux réflexions suivantes.
- Vous êtes-vous déjà mis dans la peau d'un juge de touche qui doit

décider en une demi-seconde ce que 17.000 spectateurs et disons 2 millions
de téléspectateurs n'ont pas su faire ?

- Avez-vous imaginé un seul instant ce qui se serait passé si l'arbitre
n'avait pas accordé le but?

- N'êtes-vous pas d'avis que ces Ecossais que l'on qualifie souvent «d'hor-
ribles» Anglais sont demeurés «gentlemen » comme cela n'est pas permis?

- Et finalement, avez-vous imaginé un seul instant également la même
scène de l'autre côté du stade où, du coup, le score serait devenu 2 à 2 au lieu
de 3 à 1 ?

Chapeau, Messieurs les Anglais, devant ce fair-play. Et si certains de vos
spectateurs-supporters ne savent pas se tenir, vous avez, vous, démontré, s'il
le fallait encore, que sur un terrain vous êtes de grands seigneurs. Merci !

Veuillez agréer, etc. Daniel A. ZURCHER. Genève».



Classements

LE TIERCE.- De gauche à droite: Paul Frommelt (3me), Jonas
Nilsson (1er) et Bojan Krizaj (2me). (Reuter)

1. Jonas Nilsson (Sue) T37"04;
2. Bojan Krizaj (You) à 0"63; 3. Paul
Frommelt (Lie) à 1 "44; 4. Ivano Eda-
lini (Ita) à 1"45; 5. Hubert Strolz
(Aut) à 1"87 ; 6. Robert Erlacher
(Ita) à 1"94; 7. Gùnther Mader
(Aut) à 2"00; 8. Johan Wallner
(Sue) à 2**11 ; 9. Klaus Heidegger
(Aut) à 2"17; 10. Robert Zoller
(Aut) à 2"26; 11. Marco Tonazzi
(Ita) à 2"70; 12. Joze Kuralt (You) à
2"83; 13. Lars-Gôran Halvarsson
(Sue) à 2"88; 14. Matthias Berthold
(Aut) à 2"94; 15. Naomine Iwaya
(Jap) à 3"03. - 24 classés.

Coupe du monde
Général : 1. Peter Muller (S) 70

points; 2. Marc Girardelli (Lux) 68;
3. Peter Wirnsberger (Aut) 65; 4.
Karl Alpiger (S) 55; 5. Bojan Krizaj
(You) 47; 6. Rok Petrovic (You) et
Jonas Nilsson (Sue) 37; 8. Michael
Mair (Ita) 36; 9. Ingemar Stenmark
(Sue) 35; 10. Robert Erlacher (Ita)
33.

Slalom (2 courses) : 1. Krizaj 40;
2. Nilsson 37; 3. Ivan Edalini (Ita)
27; 4. Petrovic 25; 5. Erlacher 18; 6.
Gùnther Mader (Aut) 16.

Nations: 1. Suisse 545 (mes-
sieurs 249 + dames 296); 2. Autri-
che 384 (280 + 104); 3. Italie 195
(140 + 55); 4. RFA 168 (45 + 123);
5. Suède 129 (118 + 11); 6. You-
goslavie 116 (92 + 24).

Les Chaux-de-Fonnières avaient
plaisir à retrouver les Luganaises De
Sal qui, rappelez-vous les avaient bat-
tues d'un point, les empêchant, de ce
fait, d'obtenir le droit de monter en
ligue A la saison dernière.

Ce fut une rencontre très tactique où
les Neuchâteloises parvinrent à pren-
dre une belle revanche.

Ce succès est important pour la jeu-
ne cohorte de Frascotti à la suite de la
lourde défaite de la semaine passée
face à Fémina Lausanne

Résultats
Wetzikon - Lausanne Ville 42-46;

Fémina Lausanne - Pratteln 84-51 ;
Winterthour - Reussbuhl 60-70; Sal
Lugano - Meyrin 56-54; Sion-Wissi-
gen - Chaux-de-Fonds 50-70; Prat-
teln - Wetzikon 68-55; Chaux-de-

Fonds - Fémina Lausanne 46-88; Sal
Lugano - Sion Wissigen 63-53; Mey-
rin - Winterthour 70-61 ; Fémina Lau-
sanne - Wetzikon 75-62; Sion-Wissi-
gen - Winterthour 50-75; Lausanne-
Ville - Meyrin 46-62; Pratteln -
Reussbuhl 68-50; Chaux-de-Fonds -
Sal Lugano 44-37.

Classement
1. Fémina Lsn 9 9 018 691-460
2. Pratteln 8 7 1 14 537-428
3. Chx-de-Fds 9 6 312 492-501
4. Reussbuhl 8 5 310 520-460
5. Meyrin 9 5 410 510-515
6. Sal Lugano 8 4 4 8 409-432
7. Winterthour 9 3 6 6 601-595
8. Lausanne-V. 8 2 6 4 410-487
9. Wetzikon 9 1 8  2 433-561

10. Sion-Wissig. 9 1 8  2 434-594
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Avec ces dames de ligue B
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Semaines et week-ends
en famille en Valais

Sport pour Tous s'ouvre à la population en général, aux familles en particu-
lier. Ce mouvement affilié au service des sports de l'Etat entend faire bénéficier
chacun de certaines facilités, concernant notamment la pratique du ski.

C'est afin d'utiliser le plus rationnellement possible les bâtiments mis à sa
disposition, d'une part, et pour permettre à un plus grand nombre de personnes
de se livrer aux joies du ski, d'autre part, que Sport pour Tous s'adresse à la
population. -

Pour des sommes relativement modiques, on peut individuellement ou en
famille, aller skier quatre à six jours dans des stations valaisannes aussi réputées
que Cnandolin, Super-Nendaz ou Zinal. Des week-ends à Torgon, aux Collons
ou aux Crosets figurent également au programme. Les périodes disponibles -
entre les camps scolaires en général - sont le début de janvier et la seconde
quinzaine de mars.

Les prix proposés sont très favorables et les enfants en-dessous de 12 ans
bénéficient d'importants rabais, ce qui sera particulièrement apprécié des chefs
de famille. Autre aspect non négligeable, la cohabitation de plusieurs familles
dans un chalet peut être un fait humainement enrichissant.

Pour en savoir plus, il suffit de téléphoner au Service des sports. Ecluse
67, Neuchâtel. tél. 22 39 35.

IIIe ligue : Saint-lmier revient
Neuchâtel 50 battu par Val-

de-Ruz, c'est l'ancienne garde
(Perrier et Bolle) qui fait des
ravages !

Union II devra se méfier car il n'est pas
à l'abri d'une contre-performance. Il suf-
fit que Bûcher soit peu à l'aise pour que
ses coéquipiers paniquent et s'énervent.

Ce fut flagrant face à Saint-lmier I.
Malgré ses 34 points, «Bubu» a montré
quelques signes d'inquiétude.

Zaugg (19), Tschanz (10), Monier
(16) ont très bien joué le coup. Ils ont
diminué le champ d'action du pivot
d'Union. De ce fait, ses coéquipiers er-
raient comme des âmes en peine. Les
balles n'arrivaient pas. Ainsi, le score
était de 57-64 à la 37me minute. Tout
était encore possible. Mais les anciens de
Saint-lmier furent trahis par Schnegg.
Trop irrégulier, Saint-lmier finit toutefois,
très fort ce tour. Il ne serait pas surpre-
nant que cette formation termine dans le
peloton de tête en compagnie d'Union II
et de Val-de-Ruz II.

A Neuchâtel 50, même phénomène: il

suffit que le distributeur Mamin manque
pour que la «machine» connaisse des
ratés.

Bref, si Saint-lmier II s'accroche, éton-
ne même, Cortaillod connaît une fin la-
borieuse.

Résultats
Fleurier II - St-lmier I 57-61. Val-de-

Ruz Il - Neuchâtel 50 108-53. Peseux II
- Auvernier III 48-52. Neuchâtel 50 - St-
lmier Il 74-68. Cortaillod - Val-de-Ruz II
54-86. St-lmier I - Union II 57-74.

Classement
1. Union II 9 9 018 813-571
2. Val-de-Ruz II 8 7 1 14 680-441
3. Neuchâtel 50 7 5 310 447-446
4. Saint-lmier II 8 5 4 10 456-372
5. Cortaillod 9 5 410 518-467
6. St-lmier II 9 4 5 8 569-61E
7. Peseux II 8 2 6 4 388-51 1
8. Auvernier III 8 2 6 4 379-536
9. Marin II 6 1 5  2 368-384

10. Fleurier 7 0 7 0 325-487

Juniors A: Union relevé la tel
UNION - FRIBOURG

89-70 (47-27)

UNION: Errassas (7), Lambelet
(25), Boedts (2), V. Crameri (2),
Forrer (6), Dubois, Wavre (14),
Siviero (30), Sheihzadeh (1), Bon-
gard (2). Entraîneur: Fernandez.

FRIBOURG: T. Binz (8), Binz
(9), Gobet (2), Fragnière (1), Ma-
radan (14), Runkel (27), Mc Car-
thy (2), Gerber (1), Corpataux
(6). Entraîneur: Currat.

Battue de deux points au premier
tour, Union Neuchâtel a pris une ma-

gnifique revanche face à Fribourg
Olympic. Il pouvait enfin aligner sa
meilleure équipe. L'entraîneur Fernan-
dez n'a guère eu besoin de motiver ses
joueurs tant ceux-ci étaient frustrés de
victoires.

Résultats : Lugano - Vevey 58-75.
Fribourg - Monthey 63-68 (38-31).
SF Lausanne - STV Lucerne 87-82.
ESL Vernier - Vevey 73-90 (34-61).

Classement
1. Vevey 10 9 118 882-698
2. Birsfelden 9 8 1 16 858-693
3. Monthey 10 7 314 749-709
4. Fribourg 11 7 4 14 879-774
5. Lugano 9 6 312 681 -664
6. Vernier 10 5 5 10 774-741
7. Pully 9 3 6 6 807-841
8. STV Lucerne 9 2 7 4 641 -766
9. U. Neuchâtel 9 2 7 4 656-701

10. SF Lausanne 9 2 7 4 681-841
11.SAM Massag. 9 1 8  2 630-761
12. Chêne Retrait d'équipe

GLOBF/MÇf
et p df s île teuc/iate l

L'arrivée du 4me tour
en vue

Distance parcourue au 12.12.1985:
173.103,7 km avec 5393 participants. Encore
2900 km et nous pourrons prendre le départ
du 5me tour de la terre.

Entraînement organisé : 21.12.1985,
Marin. - Responsable: Cl. Meisterhans
(038) 42 54 46. - Rendez-vous: 10 h 00
au terrain de football de la Tène.

Prochaine manifestation : 21.12.1985,
10me tour de Cortaillod. - Inscriptions : Cl.
Meisterhans, (038) 42 54 46, Petit Cortailld
17 - 2016 Cortaillod. - Catégories : éco-
liers, cadets, dames, juniors, populaire, vété-
rans, élites. - Cette course compte pour le
championnat des courses hors stade. Premier
départ : 13 h 30.

Le Tour du Lac : après le grand succès du
Tour du canton, retenez bien cette prochaine
date; le 25 janvier 1986 aura lieu, selon une
formule identique, le tour du lac de Neuchâ-
tel. Par équipes et par relais, les Neuchâtelois
enfermeront le lac dans une grande boucle et
ajouteront ainsi un bon paquet de kilomètres
en faveur du Globe Cross.

Quelques résultats
A3 Ecole primaire, degré 4-5:
1. 5PR, Couvet, Bernard Brunisholz, tôt

1823,0 km, 107,2 km/pers.; 2. 5PR B, Bou-
dry, Eddy Vuillème, tôt. 2081,0 km, 99,1
km/pers.; 3. 5PR, Villiers, J.-Philippe Favre,
tôt. 1505,7 km, 73,6 km/pers.; 4. 5PR 206,
Neuchâtel, Anne-Lise Cattin, tôt. 726,0 km,
34,6 km/pers.; 5. 5d, Le Locle, Laurenl
Schmid, tôt. 726,0 km, 34,6 km/pers. ; 6,
4PR, Neuchâtel, Pierre Kohler, tôt. 462,0 km,
22,0 km/pers.; 7. 5PR, Chaux-de-Fonds,
François Joly, tôt. 390,0 km, 20,5 km/pers ;
8. 5 PR, Neuchâtel, Josiane Mauron, tôt.
385,5 km, 19,3 km/pers.; 9. 4PR Mottet ,
Marin, Léon Marguet. tôt. 286,0 km, 13,6
km/pers.; 10. 5PR, Marin, Alain Stoller, tôt
284,0 km, 12,9 km/pers., etc.

fffi boxe
Cette fois , c'est officiel: Antoine

Montero disputera bien une demi-
finale mondiale (version IBF) des
coqs face au Colombien Francisco
Alvarez (24 ans) et ce combat aura
lieu le 31 janvier à Val-d'Isère.

L'entourage d'Antoine Montero a
arrêté cette date mardi matin. Le

Chance pour Montero
vainqueur de cette demi-finale ac-
cédera au rang de challenger nu-
méro un au titre mondial IBF déte-
nu par l'Australien Jeff Fenech, ré-
cent vainqueur de l'Américain Jé-
rôme Coffee. Francisco Alvarez est
classé septième par l'IBF.

Dirigées par Hugo Harrewijn, l'en-
traîneur national, les sélections es-
poirs (moins de 23 ans) et juniors
(joueurs nés en 1967 et 1968), se-
ront en lice pendant les fêtes. La sé-
lection des espoirs jouera deux mat-
ches contre la France, le 22 décem-
bre à Bourg-en-Bresse et le 23 dé-
cembre à Saint-Etienne. Pour leui
part, les juniors affronteront la Hol-
lande à Leiden les 26 et 27 décembre
puis participera à un tournoi à
Utrecht les 28 et 29 décembre.

Relevons la sélection du Neuchâte-
lois lan Forrer avec les juniors.

Les sélections
Espoirs : Michel Alt (Fribourg

Olympic), Thomas Binz (Fribourg
Olympic), Bernhard Runkel (Fri-
bourg Olympic), Olivier Deforél
(Champel-Genève), Mario Zorzoli
(Champel-Genève), Robert Gerrits-
ma (ST Berne), Massimo Isotta
(SAM Massagno), Yvan Riedi (Mon-
they), Laurent Horvath (Monthey),
Philippe Rosset (Vevey), Igor Goja-
novic (Pully), Robert Margot (Ver-
nier).

Juniors : Hubert Fiumelli (Gd. Sa-
connex), Olivier Schott (Grand-Sa-
connex), lan Forrer (Union Neuchâ-
tel), Igor Gojanovic (Pully), David
Schaller (Pully), Laurent Horvath
(Monthey), Christophe Salamin
(Monthey), Gilbert Kellerhals (Birs-
felden), Oliver Latsch (Birsfelden),
Claude Morard (Vevey), Robert Mar-
got (Vernier), Jean-Pierre Raineri
(Vevey), Maurizio Scuotto (Luga-
no).

Un Neuchâtelois
avec les juniors

suisses

DIVERS Tranche du milliony '¦ ' ¦ ' " ¦ ! j -¦ ;' ' ' : :; ; Grand prix espoirs

Six semaines après son lancement,
le Grand Prix Espoirs / Tranche
du Million suscite un intérêt qui ne
semble pas devoir faiblir. Chaque
jour, les organisateurs du grand prix
reçoivent des dizaines et des dizaines
de cartes postales qui représentent
autant de suffrages pour les Espoirs
neuchâtelois et jurassiens. Des
suffrages qui ont d'ailleurs provoqué
un petit coup de théâtre en tête du
classement des Espoirs neuchâte-
lois. Alors que Nathalie Ganguil-
let semblait pratiquement intoucha-
ble, elle vient d'être dépassée, de 27
voix, par Pascal Schneider.

Dans le canton du Jura, en revan-
che, la situation reste plutôt stable.
Toutefois, au cours des tout derniers
jours , tandis qu'Emmanuel Joliat
enregistrait un très net ralentisse-
ment, Natacha Charmillot et Isa-
belle Zuber entamaient une remon-
tée qu'on ne peut plus négliger si
l'on se reporte à l'exemple de Pascal
Schneider. La remarque vaut égale-
ment pour le Neuchâtelois Boris
Dardel qui a recueilli 243 voix en
l'espace de deux jours.

Aussi bien à Neuchâtel que dans le
Jura, les jeux sont loin d'être faits.
Mais il ne reste plus beaucoup de
temps pour tenter d'influer sur les
classements définitifs. Rappelons
que les votes sont à envoyer, exclusi-
vement sur cartes postales, à: Grand
Prix Espoirs / Tranche du Mil-

lion, case postale 142, 1000 Lau-
sanne 4. Et cela jusqu'au samedi 21
décembre, dernier délai d'envoi.

Passée cette date, non seulement
les suffrages ne seront plus compta-
bilisés, mais encore les expéditeurs
ne pourront-ils plus participer au ti-
rage au sort, prévu pour le 23 décem-
bre, qui désignera les gagnants de
billets entiers de la Tranche du Mil-
lion, tirage de la Loterie Romande
doté, ce qui n'est pas négligeable, de
près de 200 000 lots et d'un super
gros lot d'un million de francs
en lingots d'or.

Classements provisoires
# Neuchâtel : 1. Pascal Schnei-

der 673 voix. - 2. Nathalie Ganguil-
let 646 voix. - 3. Boris Dardel 360
voix. - 4. Laurent Pheulpin 143 voix.
- 5. Gilles Raaflaub 84 voix. - 6.
Flavio Rota 63 voix. - 7. Jean-Mi-
chel Perrenoud 30 voix. - 8. Philippe
Meyer 27 voix. - 9. José Loetscher
22 voix. - 10. Benoît Ciglia 20 voix.

# Jura : 1. Emmanuel Joliat 501
voix. - 2. Natacha Charmillot 294
voix. - 3. Isabelle Zuber 241 voix. -
4. Christian Marchon 240 voix. - 5.
Jean-Paul Vallat 136 voix. - 6. Dimi-
tri Lab 129 voix. - 7. Christophe
Eggenschwiler 111 voix. - 8. Beat
Howald 63 voix. - 9. Ernest Gunzin-
ger 44 voix. - 10. Nelly Glauser 16

Annulation
des géants de Haus

Les deux slaloms géants comptant
pour la Coupe du monde féminine,
prévus vendredi et samedi à Haus en
Autriche, ont été annulés mardi par
les organisateurs, qui avait encore af-
firmé lundi que les courses auraient
bien lieu.

La couche de neige qui était tom-

bée dans la nuit de dimanche à lundi
sur la piste du Hauser Kaibling, où
devaient avoir lieu les deux slaloms
géants, a fondu en raison des violen-
tes tempêtes soufflant à 110 km/h
qui ont apporté mardi des courants
d'air chaud en Autriche.

153 ski 1 Le «spécial» Coupe du monde de Madonna di Campiglio à l'heure suédoise

Décidément les Suédois ont le vent en poupe en ce mois de
décembre : deux jours après la victoire d'Ingemar Stenmark dans le
géant de La Villa, Jonas Nilsson a remporté, à Madonna di Campi-
glio, huit mois après son titre de champion du monde de Bormio,
son premier slalom de Coupe du monde.

Le succès de Jonas Nilsson ne souffre
aucune discussion. Le champion du
monde a survolé les débats. Il a signé le
meilleur temps de la première manche
avec une marge de six dixièmes sur l'Ita-
lien Ivano Edalini et de 66 centièmes sur
le Yougoslave Bojan Krizaj. Dans la
deuxième manche, sur une piste qui
s'était considérablement creusée, le
skieur de Hedemora a su garder ses dis-
tances. Il devance finalement Krizaj de

63 centièmes et le Liechtensteinois Paul
Frommelt de 1 "44.

LA «FAUTE»

Dans le premier slalom de la saison à
Sestrières, où il avait pris la quatrième
place, Jonas Nilsson avait été victime
d'une petite blessure à la jambe. Un re-
pos complet de près de deux semaines
lui a permis de retrouver l'intégralité de

ses moyens pour s affirmer comme l'un
des hommes en forme en ce début de
saison.

Sur la piste des «3-Tré», ce slalom de
Madonna a provoqué bien des dégâts
avec ses multiples ruptures de pente.
Même Nilsson a failli perdre toutes ses
chances lorsqu'il s'est retrouvé en ruptu-
re d'équilibre dans la seconde manche
peu après le temps intermédiaire.

Rok Petrovic, le vainqueur de Sestriè-
res, Oswald Totsch dans la première
manche, Ingemar Stenmark , Marc Girar-
delli. et Paolo de Chiesa dans la seconde
n'ont pas pu éviter la faute. On regrettera
certainement l'élimination de Petrovic, le
seul qui paraissait capable de damer le
pion à Nilsson. Il avait en effet signé le
meilleur temps intermédiaire de la pre-
mière manche avant d'être éliminé.

DÉROUTE HELVÉTIQUE

Les Yougoslaves se consoleront avec
la deuxième place de Bojan Krizaj. Déjà
second à Sestrières, Krizaj, qui s'était im-
posé l'an dernier à Madonna, a eu la
malchance de tomber sur un très grand
Nilsson. Derrière Krizaj, un autre «an-
cien » a su déjouer tous les pièges de ce
slalom pour accéder au podium. Paul
Frommelt est pour la 51ème fois de sa
carrière dans les points. Les techniciens
suisses devraient peut-être s'inspirer de
la constance du skieur de Schaan.

Comme on le pressentait, les slalo-

meurs helvétiques ont subi mardi une
véritable déroute. Pirmin Zurbriggen el
Joël Gaspoz forfaits , les deux souffrant
d'une blessure au dos. personne dans le
«team» suisse n'a été en mesure de
prendre le relais. Martin Hangl et Hans
Pieren ne se sont pas qualifiés pour la
seconde manche, Max Julen et Thomas
Burgler ont été éliminés sans jamais
donner l'impression de pouvoir se classer
parmi les dix premiers. Pour Hans-Ueli
Hasler , l'entraîneur de nos techniciens,
ce constat d'échec est alarmant.

Nilsson survole ses adversaires
'¦- . »v "
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Rfil basketba" 1 Avec les sans grade de la région neuchâteloise

en plus, les juniors de Castro fati-
gués. A force de jouer, de s'entraîner,
ces jeunes manquent de lucidité dans
les moments difficiles. Ce fut déjà
symptomatique face à Epalinges.
Face à Uni, cette baisse de régime se
solda par un retour en force des Uni-
versitaires sous l'impulsion du calme
Leuba et de l'inépuisable Moeckli. Il
fallut toute l'adresse de Bottari pour
contenir ce sursaut d'orgueil et assu-
rer l'essentiel.

Le deuxième tour s'annonce diffici-
le. Peseux a trouvé sa vitesse de croi-

Une demi-surprise a été en-
registrée : La Chaux-de-Fonds
I a concédé un nul heureux
face à Corcelles. Les protégés
de Virtic, par précipitations,
permirent aux Chaux-de-Fon-
niers d'arracher un résultat
nul.

Malgré ce demi-succès, les Chaux-
de-Fonniers sont largement en tête
puisque Université a été battu par ces
mêmes joueurs. Mais on sent, de plus

sière et a enregistré sa troisième vic-
toire de suite. Pour sa part , Val-de-
Ruz reprend plaisir à jouer et retrouve
toute sa vitalité.

Quant à Auvernier II, il va de mal en
pis. Manquant d'entraînement, de vi-
tesse, d'endurance, les « Perchet-
tes»s'essoufflent très vite et ne tien-
nent pas la distance. Leur avenir n'est
pas rose !

Corcelles collectionne les matches
nuls. Sans être très technique, cette
formation montre du tempérament.

Résultats
Peseux I - Auvernier II 78-66. Chx-

de-Fds I - Corcelles 76-76. Val-de-

Ruz I - Chx-de-Fds II 105-58. Uni-
versité - Chx-de-Fds I 68-78.

Classement
1. Chx-Fds I 7 6 013 624-448C)
2. Val-Ruz l 7 4 3 8 571-514
3. Université 6 3 3 6 357-322
4. Fleurier I 6 3 3 6 436-437
5. Corcelles 7 2 3 6 521-527C)
6. Peseux I 5 3 2 6 339-371
7. Marin I 6 2 3 5 373-409C)
8. Chx-Fds II 7 2 5 4 384-482
9. Auvern. Il 7 2 5 4 390-563

(*) Tient compte des résultats
nuls.

IIe ligue: La Chaux-de-Fonds accrochée

Union - Rapid Bienne
61-97 (30-48)

UNION: Keller, Gruaz (6), Bian-
chi (11). Knubel (5), Rudy (5),
Mueller (34). Coach : Zini.

BIENNE: Voirol (4), Zbinden
(10), Darold (2), Camkir (15),
Marzolf (16), Zimmermann (13),
Meyer (27), Kyburz (10). Entraî-
neur: Azern.

Sévèrement battue au premier tour à
Bienne (plus de 85 points d'écart), la
deuxième garniture d'Union a donné
une excellente réplique à son adversai-
re. Bien que réduits à six joueurs, les
Neuchâtelois ont montré que les défai-
tes accumulées à ce jour n'avaient pas
trop entamé leur moral.

Certes, tout n'est pas parfait et le
travail pour atteindre les ténors du
groupe est encore long; mais on a
constaté une nette amélioration dans
la cohésion. On relèvera en particulier
l'excellente partie fournie par Thomas
Mueller (34 points) mais aussi les dis-
positions d'un Claudio Bianchi, enfin
retrouvé.

Juniors B:
nette amélioration

L'état de santé de l'Autrichienne
Christine Putz, victime jeudi dernier d'un
traumatisme crânien à la suite d'une chu-
te dans la descente de Val-d'Isère, com-
mence à évoluer favorablement, bien
qu'elle soit toujours dans le coma, a-t-on
appris mardi auprès de la direction du
Centre hospitalier de la Tronche, près de
Grenoble.

La skieuse réagit beaucoup plus que
précédemment et, selon la direction, son
état commence à évoluer de manière po-
sitive.

Christine Putz :
léger mieux

Invitée chaque année au tournoi de
l'Escalade, la sélection neuchâteloise
des cadets fut loin d'être ridicule : une
victoire, trois défaites, soit une sixième
place. Mais ce qui est important ce
sont les écarts enregistrés. Ils démon-
trent une nette progression. Virtic,
l'entraîneur, était satisfait de sa troupe
composée de Béguin, Fernandez,
Mussolino, Papin (Université), Ber-
thoud, Fahrny (Auvernier), Rudy, Cra-
meri (Union), Bottari, Forrer (Chaux-
de-Fonds), Wutrich (Marin).

Résultats
Neuchâtel - Fribourg 42-55; Neu-

châtel Genève 27-38 ; Neuchâtel - Va-
lais 42-40; Neuchâtel - Lugano
25-46.

Cadets neuchâtelois
sixièmes à Genève



Juste un p'tit tour
Première ligue féminine

SFG Colombier - VBG Soleure
3-0 (15-6 16-8 15-4)

Colombier: L. Hofmann, A. Delay,
C. Picci, U. Redies, B. Schaedeli,
J. Croci, M. Zweilin, K. Aeby,
I. Lambelet. Entraîneur: T. Tschopp.

Dans un match qui n'a de loin pas
déchaîné les passions, Colombier a
remporté une nouvelle victoire. Les
Soleuroises ayant un sérieux problème
d'effectif , il apparut, dès les premiers
échanges, que l'adversaire n'était pas
de taille à résister à son hôte du jour.

L'entraîneur T. Tschopp put ainsi
continuer à intégrer la totalité de son
contingent. I. Lambelet démontra qu'il
fallait désormais compter avec elle
dans toutes les situations et U. Redies
affirma des qualités techniques indé-
niables et une volonté de bien faire
réjouissante.

Malgré le résultat net, l'entraîneur
neuchâtelois n'était cependant pas
pleinement satisfait de la manière : trop
d'imprécisions subsistent dans le pla-
cement et dans la technique dès que
l'adversaire se montre inférieur. Cette
attitude pourrait jouer un tour penda-

ble à l'avenir aux filles du Littoral dans
le bras de fer les opposant indirecte-
ment à Thoune. Il est extrêmement im-
portant de rester vigilant et de ne per-
dre qu'un minimum de sets pour se
présenter dans de bonnes conditions
pour le 2me tour de championnat.

Samedi prochain, l'équipe neuchâte-
loise se déplacera à Koeniz pour le
dernier match de l'année. On espère
que tous les absents (blessés ou mala-
des) seront de retour d'ici là pour af-
fronter une équipe d'une taille très
grande qui est capable d'inquiéter les
meilleures formations, comme l'indi-
que sa récente victoire à Uettligen !

Ty
Classement

1. Colombier 9 8 1 26- 6 16
2. Thoune 9 8 1 26- 8 16
3. Berne 9 6 3 19- 12 12
4. Uni NE 9 6 3 20- 16 12
5. Uettligen 9 5 4 21- 17 10
6. St-lmier 9 5 4 20- 16 10
7. Koeniz 9 4 5 13- 20 8
8. Soleure 9 2 7 10- 21 4
9. Lyss 9 1 8  12- 24 2

10. Bienne 9 0 9 0- 27 0

Septième litre pour Thomas Busin
Championnats de Suisse à Monthey

Thomas Busin et Béatrice Witte
ont été les grands vainqueurs
des championnats suisses, qui
se sont déroulés à Monthey.

Thomas Busin a remporté son septiè-
me titre national en battant en finale Ste-
fan Renold en trois sets. Pour sa part,
Béatrice Witte a dû s'employer pendant
cinq sets pour s'imposer face à Monika
Frey.

En demi-finales, Stefan Renold avait
provoqué la surprise en éliminant le Ge-
nevois Thierry Miller, qui dispute le
championnat de Bundesliga avec Brème.

Chez les dames, Brigitte Hirzel, qui dé-
tenait le titre, a été également battue en
demi-finale par Monika Frey. Opérée à
un pied cet été, Brigitte Hirzel s'est pré-
sentée à Monthey à court de compéti-
tion.

Résultats

Simple messieurs : Quarts de finale :
Thomas Busin (Wil) bat Bernhard Volk
(Wadenswil) 21-14 21-17 21-12; Mar-
cel Walker (Bâle) bat Martin Finger (Klo-
ten) 21-17 23-21 21-14; Stefan Renold
(Kloten) bat Michel Saillet (Carouge)
21-10 21-14 21-17; Thierry Miller (Ge-
nève) bat Maurice Taylor (Carouge)
19-21 21-721-1721-13. - Demi-fina-
les: Busin bat Walker 21-17 21-11
18-21 21-12; Renold bat Miller 13-21
21-23 21-14 21-11 21-19. - Finale:
Busin bat Renold 21-19 21-19 21-19.

Double messieurs : Demi-finales:
Miller/Thomas Sadecky (Genè-
ve/Zurich) battent Jean-François Ros-
sier/Taylor (Carouge) 21-19 21-7; Bu-
sin/Renold (Wil/Kloten) battent Wal-
ker/Markus Frutschi (Bâle/Monthey)
21-15 21-19. - Finale: Busin/Renold

battent Miller/Sadecky 21-12 21-12.
Simple dames: Quarts de finale: Bri-

gitte Hirzel (Wollerau) bat Dagmar Kùnz-
li (Uster) 21-13 21-9 21-15; Monika
Frey (Wollerau) bat Renate Wyder (Klo-
ten) 21-13 19-21 21 -8 21-16; Barbara
Hôfliger (Wollerau) bat Inès Messer
(Berne) 16-21 21-16 21-18 21-9; Béa-
trice Witte (Uster) bat Natascha Brùtsch
(Genève) 21-8 21-17 21-13. - Demi-
finales : Frey bat Hirzel 21-14 18-21
21-18 8-21 21-17; Witte bat Hôfliger
21-11 21-16 21-15. - Finale: Witte bat
Frey 13-21 21-17 21-18 16-21 21-15.

Double dames : Demi-finales : Wy-
der/Hôfliger (Kloten/Wollerau) battent
Doris Kàser/Olivia Schwank (Aarberg)
21-16 21-18;. Carmen et Béatrice Witte
(Uster) battent Hirzel/Frey (Wollerau)
21-18 21-16. - Finale: Witte/Witte
battent Wyder/Hôfliger 21-15 12-21
21-14.

Double mixte: Demi-finales: Béatri-
ce Witte/Martin Singer (Uster/Kloten)
battent Messer/Walker (Berne/Bâle)
22-24 21-14 24-22; Frey/Miller (Wolle-
rau/Genève) battent Hirzel/Renold
(Wollerau/Kloten) 21 -17 21-16. - Fi-
nale : Frey/Miller battent Witte/S inger
21-19 21-14.

Spéculations neuchâteloises
Première ligue nationale féminine

UNI-NEUCHATEL - KOENIZ 3-1
(15-12, 15-7, 14-16, 15-10)

UNI-NEUCHÂTEL: C. Castek, S.
Megert, P. Mrose, M. Rossel, F.
Roethlisberger, K. Schaedeli, M.
Schwab, A.-M. Stoeckli, S. Stutz.
Entraîneurs : Horak et Hofer.

En gagnant 3 à 1 après prolongations,
les filles d'Uni-Neuchâtel, bien que su-
périeures à leurs adversaires, ont laissé
échapper le gain du troisième set; or, le
règlement prévoit, dans ce cas des pro-
longations une manche supplémentaire
que les joueuses locales ont remportée.

De toute façon, les filles d'Uni n'ont
jamais été vraiment inquiétées; plus for-
tes que les Bernoises dans presque tous
les secteurs de jeu, notamment en récep-
tion, les Neuchâteloises ont, en quelque
sorte, attendu les fautes de l'adversaire.
La victoire serait venue plus rapidement
si l'équipe locale avait réussi à maintenir
une pression constante. L'essentiel était

cependant, la victoire. Elles recevront
(jeudi soir au Mail) le VBC Berne.

A l'issue du premier tour, les joueuses
d'Uni possèdent le très honorable capital
de 12 points en 9 rencontres. Promues
cette saison en première ligue nationale,
les Neuchâteloises n'ont ainsi perdu que
trois matches, et ont été les seules à
battre l'équipe de Thoune.

P. Ho.
Classement

1. Colombier 9 8 1 26- 6 16
2. Thoune 9 8 1 26- 8 16
3. Berne 9 6 3 19-12 12
4. Uni NE 9 6 3 20-16 12
5. St-lmier 9 5 4 20-16 10
6. Uettligen 9 5 4 21-17 10
7. Koeniz 9 4 5 13-20 8
8. Soleure 9 2  7 10-21 4
9. Lyss 9 1 8 12-24 2

10. Bienne 9 0 9 0-27 0

Record d'inscriptions

REJOUISSANT. - Jamais pareille ambiance n'avait régné au Panespo que lors de ces 108 premiers
matches ! (Avipress Treuthardt)

Championnats des juniors B au Panespo

Dimanche passé a eu lieu la pre-
mière journée du championnat ju-
niors B (48 équipes inscrites cette
saison). M.-L. Schwab et son comi-
té ont réussi un coup de force en
organisant, en une seule journée,
plus de 108 matches ! Il est trop tôt
de vouloir analyser, dès à présent, le
pourquoi d'autant d'équipes. Mais il
est certain que le travail entrepris
par D. Fluckiger avec le minivolley
dans le canton est pour quelque
chose.

Autre aspect positif: tous les res-
ponsables sont unanimes pour dé-
clarer ne jamais avoir vu autant de
parents au Panespo.

Premiers résultats

Groupe B féminin
(1969-1971): deux équipes de
Neuchâtel-Sports en tête (entraî-
neur Oppliger).

Groupe B masculin
(1969-1971): deux équipes de

I école de Cernier Fontenelle (en-
traîneur Robert).

Groupe mixte (1972-1973) :
l'équipe de La Chaux-de-Fonds de
D. Liniger sort nettement du lot; elle
a gagné tous les matches.

Les tout petits (1974 et plus
jeunes) : deux équipes du Val-de-
Ruz se partagent la première place,
soit Savagnier (entraîné par Sauser)
et Les Geneveys s/Coffrane (entraî-
né par von Arx). M.Y.

[Jl voiieybaii 1 Le second tour du championnat cantonal neuchâtelois est sur les rails

Le deuxième tour a débuté le week-end dernier. Au moment
où nous constations la domination d'Aneps en deuxième
ligue féminine, voilà Le Locle qui perd face à Bevaix. Du
même coup, les filles de T. Deuber se retrouvent en deuxiè-
me position dans le classement et commencent à espérer.

Dans cette rencontre, Le Locle bril-
lant au premier set avec cent pour cent
de réussite, s'est laissé, petit à petit,
imposer le jeu de Bevaix. C'est au troi-
sième set (peut-être décisif) que la
partie s'est jouée: menant 13-12, les
filles de D. Béer n'ont pas su maîtriser
le service de G. Steiner qui a marqué
trois points ce qui a permis aux Bevai-
sannes de gagner ce set décisif. Avec
seulement deux points de retard sur
Aneps, Bevaix attend impatiemment le
match retour contre les filles de J.
Montandon pour connaître leur avenir.

Marin dont la seule victoire du pre-
mier tour a été obtenue contre Colom-
bier n'a pas su renouveler cet exploit.
Il existe, chez les filles de F. Delley, un
véritable potentiel auquel il convient
de donner un peu plus de maturité et
de nerfs à toute l'équipe. Du côté de
Colombier, une partie du succès est à
attribuer à A. Pregnolato qui a prati-
quement tout réussi. Avec cette défai-
te. Marin occupe la dernière place.

Mais rien n est encore définitif tant
que le match contre Savagnier n'a pas
eu lieu. Car ces deux formations sont
en réel danger de relégation.

En quatrième ligue féminine, Belle-
vue et Ancienne se détachent du lot et
font figure de favorites. La nette victoi-
re de Cortaillod sur Saint-Aubin (3-0)
donne à penser que la relégation de-
vrait plutôt inquiéter Saint-Aubin. Les
joueuses de P. Favez ne perdent pas
espoir pour autant; elles peuvent en-
core progresser.

Chez les juniors JFA 1, Colombier
vainqueur du Locle (3-0) a fait grande
impression en perdant seulement trois
points en trois sets. C'est un exploit.

Profitant de la demi-trêve avant les
fêtes dans le championnat, nous aime-
rions signaler qu'il y a encore une
équipe en première ligue masculine de
Colombier. Cette formation, entraînée
par P. A. Houriet occupe la troisième
place du championnat. Une défaite
(3-1) contre Meyrin (deuxième) ne

REGARD.... .- ...sur la «deux» de Colombier (à droite) lors de son match
contre Meyrin. (Avipress Treuthardt)

devrait pas avoir de conséquences
pour le classement général. Mais on
ne sera pas surpris de retrouver cette
équipe parmi les trois premières.

M.Y.

Résultats

F2: SFG Bevaix - VBC Le Locle I
3-1 (11-15 15-11 15-13 15-4). -
VBC Ntel-Sports II - VBC Aneps 2-3
(15-13 9-15 15-11 8-15 2-15). -
SFG Colombier II - GS Marin I 3-2
(17-15 15-12 8-15 14-16 15-7). -
SFG Savagnier - VBC Chx-de-Fds I
1-3 (11-15 13-15 15-11 15-17).

F4: SFG Colombier III - VBC Val-
de-Travers 2-3 (6-15 10-15 15-7
15-11 9-15). - VBC Cressier-L. Il -
VBC Bellevue 1-3 (15-11 4-15 4-15
8-15). - CEP Cortaillod - SFG St-
Aubin 3-0 (15-1 15-7 15-8).

F5: VBC Corcelles-C.ll - SFG Bou-
dry 3-1 (15-11 15-12 9-15 15-9).

JFA 1 : VBC Uni-Neuchâtel - VBC
Chx-de-Fds 1-3 (15-7 7-15 15-17
15-17). - VBC Le Locle - SFG Co-
lombier I 0-3 (2-15 0-15 1-15).

JFA 2: SFG Savagnier - VBC Ceri-
siers-Gorgier 3-1 (7-15 15-0 15-7
15-13). - VBC Pts-de-Martel - GS
Marin 3-1 (15-7 12-15 15-3 15-4).

CLASSEMENTS
2e ligue féminine

1. VBC Aneps 8 7 1 14 23- 8
2. SFG Bevaix 8 6 212 21- 7
3. VBC Le Locle I 8 5 310 19-14
4. Neuchâtel II 8 4 4 8 15-15
5. Colombier II 8 4 4 8 16-18
6. Chx-de-Fds I 8 4 4 8 13-16
7. SFG Savagnier 8 1 7  2 10-23
8. GS Marin I 8 1 7  2 7-23

4e ligue féminine
1. VBC Bellevue 8 7 1 14 22-10
2. SFG Ancienne 7 6 1 12 20- 7
3. EPF Peseux 7 5 210 19- 9
4. Val-de-Travers 8 4 4 8 14-18
5. Colombier III 8 3 5 6 15-17
6. Cortaillod 8 3 5 6 15-18
7. Cressier-L. Il 8 2 6 4 12-21
8. SFG St-Aubin 8 1 7  2 6-23

MS tennis de table l L'heure du bilan du championnat de Suisse par équipes

La situation j
Première ligue

1. Eclair 1 7 6 1 0 41-15 13
2. Hôpital 1 7 4 1 2  37-24 9
3. Peseux 2 7 3 2 2 33-30 8
4. Marin 1 7 4 0 3 27-25 8
5. Landeron 1 7 2 3 2 33-29 7
6. Bienne ! 7 2 2 2 27-30 6
7. Port 1 7 1 3  3 27-34 5
8. Le Locle 1 7 0 0 7 41 -42 0

Deuxième ligue

GROUPE 1
1. Suchard 7 7 -- -- 42-10 14
2. Moutier 2 7 6 -- 1 39- 9 12
3. Peseux 3 7 3 1 3  29-29 7
4. Le Locle 2 7 3 1 3  26-30 7
5. Franc-Mont. 7 2 2 3 27-34 6
6. Aurora 7 2 2 3 26-34 6
7. Bôle 7 -- 2 5 19-40 2
8. Brunette 7 -- 2 5 18-40 2

GROUPE2
1. Moutier 3 7 7 -- -- 42-14 14
2. Cernier ! 7 6 -- 1 40-18 12
3. Tavannes 7 4 1 2  34-25 9
4. Sapin 7 3 1 3  33-31 7
5. Métaux-Pr. 7 2 2 3 29-31 6
6. Port 2 7 2 1 4  24-35 5
7. Delémont 7 1 1 5  20-36 3
8. Omegatte 7 -- -- 7 10-42 --

Troisième ligue

GROUPE1
1. Métaux Pr. 7 5 1 1  37-17 11
2. Bienne 3 7 4 2 1 36-20 10
3. CSC N'teM 7 4 2 1 34-27 10
4. Marin 2 7 3 1 3  31-29 7
5. Aurora Fl. 2 7 2 3 2 29-35 7
6. Côte-Pes. 4 7 2 2 3 28-32 6
7. Suchard 2 7 2 1 4  26-35 5
8. Téléphone ! 7 -- -- 7 16-42 0

GROUPE2
1. Hôpital 3 7 6 1 -- 41-19 13
2. Eclair 2 7 6 -- 1 40-11 12
3. Porrentruy 1 7 3 2 2 34-27 8
4. Kummer 1 7 4 -- 4 29-26 8
5. Moutier 5 7 2 2 3 29-34 6
6. Delémont 2 7 2 2 3 27-32 6
7. St-lmier 1 7 1 1 5  18-35 3
8. Sapin 2 7 -- -- 7 9-42 0

GROUPE S
1. Moutier 4 7 7 -- -- 42- 8 14
2. Hôpital 2 7 6 -- 1 38-16 12
3. Tavannes 2 7 3 1 3  32-31 7
4. Port 3 7 3 -- 4 26-29 6
5. Franc-Mon 2 7 3 -- 4 25-28 6
6. Kummer 2 7 3 -- 4 23-29 6
7. Pery I 7 2 1 4  20-35 5
8. Porrentruy 2 7 -- -¦ 7 12-42 0

GROUPE4
1. Bienne 2 7 6 1 -- 41-16 13
2. Métaux Pr. 2 7 5 1 1  37-20 11
3. Suchard 3 7 5 -- 2 35-21 10
4. Landeron 2 7 4 1 2  34-25 9
5. Cernier 2 7 2 2 3 31-32 6
6. Marin 3 7 2 -- 5 24-34 4
7. Sporeta 1 7 1 1 5  18-35 3
8. La Heutte 1 7 - • - 7 5-42 0

# Première ligue. - Eclair La
Chaux-de-Fonds a creusé l'écart et se
trouve maintenant à quatre points de
la 2e équipe de La Chaux-de-Fonds,
Hôpital 1. En queue de classement, la
3e équipe des Montagnes neuchâte-
loises. Le Locle 1 avec zéro point aura
beaucoup de difficulté à se maintenir
dans cette catégorie de jeux.

Derniers résultats : Port 1 -
Bienne 1 5-5. - Le Landeron 1 -
Marin 1 6-2. - Le Locle 1 - Eclair 1
0-6. - Côte-Peseux 2 - Hôpital 1
6-4.
• Deuxièème ligue. - groupe

1. - Le dernier match entre les deux
premiers du classement a tourné à
l'avantage de Suchard 1 qui a battu
Moutier 2 (6-3). Au milieu du classe-
ment quatre équipes avec 7 et 6
points. Dans le bas, Bôle 1 et Brunette
1 avec chacune deux points, lutteront
à armes égales pour éviter la relégation

en 3e ligue.
Groupée 2. - Moutier 3 en battant

Cernier 1 est en tête du classement
avec 7 matches et 14 points. La logi-
que est respectée avec les équipes de
milieu de classement. A part Métaux
Précieux 1 que nous aurions aimé voir
avec les équipes de tête. A la dernière
place avec zéro point Oméga 1 a déjà
un pied en 3e ligue.

Derniers résultats: Groupée 1.
- Le Locle 2 - Côte Peseux 3 2-6. -
Franc-Mont. 1 - Brunette 1 5-5. -
Moutier 2 - Suchard 1 3-6. - Aurora
Fleurier 1 - Bôle 1 6-2. Groupe 2. -
Port 2 - Métaux-Précieux 1 1-6. -
Tavannes 1 - Moutier 3 4-6. - Sapiri
1 - Cernier 1 4-6. - Oméga 1 -
Delémont 1 1-6.
0 Troisième ligue. - Groupe 1.

- Avec un point d'avance sur Bienne
3 et CSC Neuchâtel, Métaux-Précieux
3 est en tête avec 11 pts. Dans le

groupe 2, Hôpital 3 et Eclair 2 mè-
nent le bal avec respectivement 13 et
12 pointts. Groupée 3 Avec 7 mat-
ches et 14 points, Moutier 4 est soli-
dement installé en tête devant Hôpital
2 qui totalise 12 pts. Dans le groupe
4, Bienne 2 avec 13 points possède
deux longueurs d'avance sur Métaux-
Précieux 2 et trois longueurs sur Su-
chard 3.

Dans les quatre groupes, le dernier
de chaque groupe à zéro point. Il aura
beaucoup de peine à se maintenir en
3e ligue. Ces quatre équipes sont: Té-
léphone 1, Porrentruy 2, Sapin 2 et La
Heutte 1.

Résultats, grouppe 1 : Aurora
Fleurier 2 - Suchard II 6-4. - CSCN 1
- Bienne 3 5-5. - Côte Peseux 4 -
Marin 2 6-2. - Téléphone 1 - Mé-
taux-Précieux 3 0-6. Groupe 4: Su-
chard 3 - Le Landeron 2 6-2. - Mé-
taux 2 - Bienne 2 2-6. - Sporeta 1 -
Cernier 2 5-5. - Marin 3 - La Heutte
1 6-1.

Coup d'oeil sur les équipes neuchâteloises

ATHLÉTISME. - A l'issue des 63
manches de la Coupe d'Europe de la
montagne 1985, l'Autrichien Erich Am-
mann et la Suissesse Martine Oppliger
figurent en tête des classements finals.

CYCLISME.- René Pijnen/Gert Frank,
la paire batavo-danoise qui domine ac-
tuellement le domaine des Six Jours, se
trouve en tête des Six Jours de Maas-
tricht, en Hollande, à l'issue de la 4me
nuit

Dans la finale des éliminatoires
régionales. Côte Peseux 1 sera
opposée à Hôpital 1 La Chaux-
de-Fonds. Ces deux équipes, en j
compagnie de Côte Peseux 2, qui
a battu en match de barrage
Moutier 1, participeront aux fina-
les suisses.

Coupe de Suisse

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

A l'heure
des Rois mages,

pensez
aux voyages:

R ŝ cK voy^

A l'avenir, le train.
¦ES Vos CFF
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Donner forme aux idées révolulionnaires, les
fignoler el les parfaire en mobilisant toutes
ses ressources: un défi qui est tout à fait dans
l'esprit de Rado.
La nouvelle Rado DiaStar «Anatom» est le
fruit d'une de ces idées longuement mûries.
La montre â la forme logique, adaptée à
i'anatomie du poignet.
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COURS DE SKI
en collaboration avec les Ecoles Suisses de Ski

ENFANTS (6-15 ans),
pendant les Fêtes, aux Bugnenets :
- Cycle de 6 après-midi, les 23, 24, 26, 27,

28, 29 décembre 1985;
- Cycle de 6 après-midi, du 30 décembre

1985 au 4 janvier 1986.
Prix d'un cycle (téléski compris) : Fr. 66.—.
Les 2 cycles: Fr. 120.—

SKI-JEUNESSE (6-15 ans).
Au Crêt-du-Puy (s/Le Pâquier)
6 mercredis après-midi, dès le 8 janvier 1986.
Transport en cars, 2 heures d'enseignement
par après-midi: remontées mécaniques, goû-
ter, tout compris : Fr. 108.—.

SKI ALPIN, ADULTES
a) Cycles 6 leçons de 2 heures, aux Bugnenets

le samedi matin ou après-midi: Fr. 55.—.
b) Cycles de 4 leçons de 2 heures,

à Tête-de-Ran le mercredi soir: Fr. 40.—.

SKI DE FOND
pour adultes et familles
Par cycle de 2 leçons de 2 heures, à La Vue-
des-Alpes, équipement en prêt à disposition :
Fr. 32.—

Renseignements et inscriptions
2000 Neuchâtel, Rue du Musée 3

(038) 25 83 48 268689.10

(038) 258348
école-club

migros

F Garnitures jersey J
1 en 100% coton I
1 160x210 , 65 x 100 I
\ seulement 79 f r. I
A (240 de long 89 fr.) I

Mais oui , vous avez bien lu: * 1
pour 79 f r. seulement , plus I
jamais de repassage. Qualité fj
impeccable, confectionnée^|J
dans notre Pr0PI£a«fi#jSSS' |§

ij^̂ ^̂ ^ILTBRUNNERcr:̂ ll̂ BETTWARENFABRIK
1032 531414 HAUPTSTRASSE
I 761841 .io 2557STUDEN_ 1

MAIGRIR
M™ Riard toujours à votre disposition!
Excellents résultats en 13 jours. Qualité
et facilité des programmes d'amincisse-
ment et de stabilité prouvées. Sérieuses
références individuelles.
Tél. (021 ) 38 21 02/36 28 75. 268707-io

COIFFURE «VOTRE BEAUTÉ »
LE LANDERON - CERNIER
p 51 49 93 f> 53 40 50

Les lundis 23 et 30 décembre : OUVERT
267950-10

Î Spides

PhotocoPieS

4, rua Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 26 66 01

DECIBEL HARMONY
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL

GARANTIE 3 ANS

wT-Hr

V 269918-10
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AUTO ^̂ RADIO

Toutes les grandes marques
en démonstration :

IDÉE CADEAU
La hifi dans votre voiture

PROTON P 203
Digital, 16 présélections, auto-reverse,
Dolby B + C, APS (recherche de morceaux)

Prix catalogue Fr. 1095.—
Notre prix Fr. 930.-
Location vente

Nouveau: Disc Laser pour voiture
en démonstration

Son'Auto, Bel-Air 1 (à côté du garage Belle-
vaux), 2000 Neuchâtel

" 269865-10

Iffi

GARANTIE 3 ANS

Fbg du Lac 31 - NE
269930-10
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• " A Tête-de-Ran, balcon du Jura neuchâtelois. (Avipress arch. Schneider)

Qui n'a pas, sur la neige, parcouru les
crêtes, les plateaux et les vallées des Mon-
tagnes neuchâteloises est loin d'avoir
épuisé les ressources de ce pays.

Pour les uns, qui ont choisi d'y vivre, au
froid et souvent au soleil, c'est une évi-
dence. Pour les autres, qui ont préféré les
doux rivages du Littoral, c'est presque une
question de foi, car il en faut lorsqu'on est
sous ou dans le brouillard pour imaginer
les splendeurs du paysage d'en haut.

Et pourtant c'est si proche ! Il n'y a pas
de ville ou de village dans le canton d'où
la voiture ne nous mène à la cote 1200 en
moins d'un quart d'heure. Et s'il arrive
bien sûr que là aussi le ciel soit couvert (il
faut bien qu'il le soit pour nous amener de
la neige), celui qui émerge de la nappe à
la Vue-des-Alpes, à La Tourne, à Chau-
mont, aux Bugnenets, au Couvent, ailleurs
encore, est le plus souvent comblé.

À PIED OU À SKI
# Balades à pied : sur les chemins

ouverts jusqu'aux fermes reculées des
hauts plateaux. Ou. pourquoi pas, aventu-
re avec les «raquettes » en haute neige et
sur les pentes boisées difficilement acces-
sibles autrement.

a Randonnées à ski en toute liberté,
soit à travers les vastes espaces de neige
vierge, où l'on est tout à la joie de faire
«sa » trace, soit en suivant un itinéraire
jalonné de piquets jaunes, où d'autres ont
déjà passé, mais où les rencontres sont si
occasionnelles qu'elles forcent presque à
s'arrêter pour échanger quelques mots.

Ou enfin ski de fond simplement en
glissant à toute allure sur 5, 10, 20 km
pratiquement sans effort , ou plus exacte-
ment en alternant l'effort, sur les lattes
légères, le long de traces préparées par les
engins.

C'est dire la variété des possibilités
qu'offre notre Jura à celui qui aime les
espaces et le grand air et qui sait à quel
point le paysage hivernal est régénérateur
pour les yeux, pour les poumons et pour
l'esprit.

Mais où faut-il aller? N'importe où, pra-
tiquement ! Chaque fois que la route passe
une crête, il y a une piste qui part à droite
et une à gauche, ou des indications pour
la rejoindre.

Et dans chacune des hautes vallées, où
l'on peut souvent se rendre par le rail (La
Sagne, Les Ponts-de-Martel, La Chaux-
de-Fonds, Le Locle et plusieurs localités
des Franches-Montagnes), les traces par-
tent du village, ou même de la gare, ou
peuvent être rejointes à peu de distance.

Partout existent des possibilités de se
ravitailler dans les auberges de campagne,
voire d'y passer la nuit, si, par exemple, on
a entrepris la «Transj urane», cette expédi-
tion qui vous fait longer les crêtes et les
combes du Jura soleurois, bernois, juras-
sien, neuchâtelois et vaudois.

Une douzaine de centres, dans le can-
ton de Neuchâtel, se disputent la présence
des Neuchâtelois et de leurs hôtes, et
s'emploient à leur rendre le séjour ou le
passage agréable:

• Tête de Ran: point de départ de
belles randonnées à mi-chemin entre
Neuchâtel et le Jura de La Chaux-de-
Fonds.

# Vue-des-Alpes : sur le col, où une
école de ski dispense ses cours. Balcon
sur le Plateau et... les Alpes.

a La Sagne: dont les pistes sont aussi
longues que les villages, sans parler bien
sûr du célèbre Communal.

a Les Ponts-de-Martel : l'on y arrive
de La Tourne en faisant le tour du fameux
Bois des Lattes.
a Le Couvent (sur Couvet) : d'où l'on

peut, hors du monde, gagner le Creux-du-
Van ou Les Rasses (VD).

a La Côte-aux-Fées : des pistes à dé-
couvrir, qui mènent au-delà des frontières.

a Les Cernets (sur Les Verrières) : haut
lieu des fondeurs, où les forêts que l'on
traverse semblent encore inexplorées,
a La Brévine: on a le choix entre la
vallée infinie (avec ses admirables fermes)

et les contreforts du Cerneux-Péquignot
ou du Cernil.

a Le Locle: aux quatre points cardi-
naux, un pays skiable.

a La Chaux-de-Fonds : entretient avec
soin plusieurs réseaux, proches de la ville
ou plus sauvages, dont certains en direc-
tion des Franches-Montagnes.

a Les Bugnenets : au fond du Val-de-
Ruz, avec l'Ecole de ski, la «piste du so-
leil» et, pour les connaisseurs, celle de
l'Echelette.

a Chaumont: poumon de Neuchâtel
et trait d'union avec la crête de Chasserai.

LE RÔLE DE L'ANSFR
• Partout , on découvre des kilomètres de
pistes préparées par les équipes locales,
un ski-club, une association de dévelop-
pement, les travaux publics, voire un
homme seul secondé de quelques bonnes
volontés.

Si la responsabilité de l'accueil et de
l'entretien des pistes incombe à ceux qui
oeuvrent sur place, il existe une associa-
tion qui regroupe tous ceux qui entendent
les soutenir, c'est l'Association neuchâte-
loise des skieurs de fond et de randonnée
(ANSFR) 1 ) dont chacun peut faire partie
moyennant une modeste cotisation.

Sans ce groupement les possibilités of-
fertes aux skieurs de fond en Pays neuchâ-
telois ne seraient de loin pas ce qu'elles
sont !

1 ) Office neuchâtelois du tourisme à
Neuchâtel, Trésor 9.

Ivresse du soleil et de l'air pur

# Les Bugnenets
A 20 minutes de Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds sur les pentes nord de la chaîne du
Chasserai, station de ski alpin avec 4 téléskis
(capacité 2600 personnes à l'heure) et vaste
parc pour voitures : 15 km de piste. Ski noctur-
ne.

% Le Pâquier - Crêt-du-Puy
Le Crêt-du-Puy, avec ses deux téléskis (1900
personnes à l'heure) entre Chaseral et Chau-
mont, offre des possiblités de ski très plaisantes.
Les pentes nord comportent dess descentes
idéales de 2 km 500 pour les skieurs débutants,
moyens et avancés. Grand parc à voitures et
buvette-restaurant.

% Les Savagnières
Toujours sur les pentes du Chasserai , trois té-
léskis et sept pistes (15 km) pour débutants,
moyens, bons skieurs et skieurs avancés. Grand
parkinq.

© La Chaux-de-Fonds
A La Chaux-de-Fonds, au Chapeau-Râblé sur
les pentes de Pouillerel dans la toute proche
banlieue de la cité horlogère, on pratique le ski
de descente sur 3000 mètres de pistes presque
sur le pas de sa porte ! Et de nuit aussi.

0 La Vue-des-Alpes
Centre de ski particulièrement bien situé, à mi-
chemin entre Neuchâtel et La Chaux-de-Fonds.
Pistes courtes mais variées et dotées d'installa-
tions de remontées à gros débit et de vastes
parcs à voitures avec restaurants à proximité.
Ski nocturne.

O Le Locle
A la Combe-Jeanneret près du Locle, les
skieurs sont hissés à Sommartel à 1300 m dans
un beau décor. Trois pistes à disposition.

# La Corbatière - La Roche-aux-
Crocs
Installés sur le versant nord de la crête de Tête-
de-Ran , les téléskis de la Corbatière - La Ro-
che-aux-Crocs amènent les skieurs alpins non
loin des champs de ski de Tête-de-Ran où ils
disposent d'une piste rouge de 1600 mètres,
d'une noire de 600 mètres pour les très bon
skieurs. Parc à voitures pour 300 véhicules.

# Chasseral-sud
Sur le versant du Chasserai bien ensoleillé, té-
léski double à Nods avec deux pistes pour dé-
butants et moyens, télésiège Nods-Chasseral
de 2 km 950 avec un téléski au sommet. Bel-
les pistes de Chasserai à Nods dans la forêt.
Grand parking à Nods.

# Tête-de-Ran - Les Hauts-Gene-
veys
Equipement : 4 téléskis et 10 pistes. Grande
possibilité de parking aux Hauts-Geneveys, à
Tête-de-Ran et au Crêt-Meuron. Piste éclairée
de la Bosse tous les soirs. Capacité des remon-
tées mécaniques : 3400 personnes à l'heure. Les
deux pistes du Crêt-Meuron sont éclairées le
soir.

# Buttes - La Robella
Centre de ski bien équipé avec un télésiège et
plusieurs téléskis (capacité 4000 personnes à
l'heure) pour une quinzaine de kilomètres de
pistes soigneusement entretenues sur 678 mè-
tres de dénivellation et sur des pentes orientées
au nord, donc à l'enneigement maximum.

# Les Ponts-de-Martel
200 m de pistes entretenues (on skie aussi le
soir).

# La Sagne
Piste facile d'une longueur de 500 m. Ski noc-
turne aussi.

# Les Brenets
Petite piste facile, d'une longueur de 250 m. Ski
nocturne le vendredi.

# Le Cerneux-Péguignot
Un kilomètre de piste, du ski que l'on peut
pratiquer le soir. Pistes faciles.

O La Côte-aux-Fées
Trois pistes. La longueur de celles-ci varient
entre 500 et 600 mètres. Téléski de 500 m.

# Les Verrières
350 m de piste (également le soir).

OBJECTIF: 5000
L'ANSFR a un effectif de 4658 mem-

bres individuels et son objectif est d'en
compter 5000 cet hiver.

Quarante communes du canton font
partie de cette association que préside
M. Amiod de Dardel et qui a bouclé
l'exercice 84-85 par un excédent de recet-
tes de 3000 fr.



Répondeur automatique
bulletin d'enneigement et état des pistes
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TELESKI

gSra CRÊT-DU-PUY
w* *wfe*  ̂dl LE PLUS L0NG ET LE PLUS AVANTAGEUX-

LETÂQUIER - «fr DUW ... TELESKI DU JURA ï
Sur le plus long téléski du Jura, vous trouverez non seulement de belles pistes bien entretenues, mais vous bénéficie-
rez aussi de TARIFS TRÈS AVANTAGEUX.

CARTE JOURNALIÈRE pour les SAMEDIS ET DIMANCHES
et du lundi au vendredi, FORTE RÉDUCTION SUPPLÉMENTAIRE.
Pour écoles, arrangements sur demande.

Avec une capacité de 1900 personnes à l'heure, vous avez l'assurance d'être
transporté rapidement et sans attente. Grand parc avec accès facile. Le tenan-
cier de la buvette du Crêt-du-Puy se réjouit de vous accueillir pour la nouvelle
saison. Tous les jours: notre menu du jour ou petite restauration à la carte
ainsi que nos desserts maison. 2686*6.88

RESTAURANT DES COURETTES
(HE GALETAS))

é£L' SHÉ  ̂ Après le sport...
mw%SÊk WÈ̂ a. ... une bonne fondue!

Hfcfcg/ly Spécialités au fromage :
jïj|l Rac lette - Fondue

: y W&ËÊBBÊjSttÈ—%\PU : Croûtes au fromage

%.ywx$&JHIj«EH| j ^jj P Entrecôte - Steaks -
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Fondue 

chinoise
Parc pour voitures - Fermé le lundi<. <2> (039) 28 34 14, Les Bulles 1. La Chaux-de-Fonds 268244-88 J
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Téléski
Le Locle-Sommartel SA
Longueur de l'installation: 755 m,
2500 m de pistes balisées.

Station de départ: La Combe-Jeanneret
£7 039/31 68 88

Ouverture
Mercredi et vendredi: 1 2 h 30 à 1 6 h 30
Samedi et dimanche: 9 h à 1 6 h 30

Ouvert tous les jours
du 24 décembre au 4 janvier 1986.

Tarif saison 1985-1986
Adultes Enfants

Montée simple 2.- 1 .-
Carte matinée (9 h à 13 h) 8.- 4.-
Carte après-midi (12 h 30 à 16 h 30) 8.- 4.-
Carte journée (9 h à 16 h 30) 12.- 6.-
Abonnement de saison 90.- 45.-
Abonnement de saison famille 180.- (2 enfants)
enfant supplémentaire 20.-

Téléski de La Jaluse
Ouverture
Du lundi au vendredi: 14 h à 1 7 h 30

soir 1 9 h 3 0 à 2 1  h 30

Le samedi: matin 10 h à 12 h
après-midi 1 3 h 30 à 1 7 h
soir 19 h 30 à 21 h 30

Le dimanche: matin 10 h à 12 h
après-midi 13 h 30 à 1 7 h
soir fermé

L'INDUSTRIE
DÉPASSÉE

Comme jamais auparavant l'indus-
trie s'est laissée surprendre par l'évolu-
tion fulgurante du ski de fond. Bien
que désormais de nombreux skis nou-
veaux soient proposés, l'équipement
de série pour le ski de fond n'est plus
seul à jouer un rôle déterminant. Alors
qu'auparavant le maestro du fartage
usant avec brio du contenu de sa boîte
magique régnait en maître incontsté, la
préparation mécanique des surfaces
de glissement tend à jouer désormais
un rôle important chez les profession-
nels et les fondeurs ambitieux. Les
magasins d'articles de sport disposent
à cet effet de machines spéciales per-
mettant de rectifier les structures de
revêtement les plus diverses.

Dans le domaine des survêtements,
chaussures, fixations et bâtons, des
systèmes et des matériaux entièrement
nouveaux vont être lancés sur le mar-
ché.

Les chaussures et les systèmes de
fixation habituels ont dû être adaptés
au pas du patineur. La nouvelle géné-
ration de bâtons en boron est déjà sur
le marché (Swix). Il s'agit de bâtons
extrêmement légers et très résistants.

Nouveauté mondiale
Skier avec en...tram

Plus encore que I ete, I hiver est la «saison» du
chemin de fer. Tout automobiliste respecteueux
de l'environnement fera une place au chemin de
fer dans l'organisation de ses loisirs. Les CFF
oroDosent des formules attravantes.

Les sportifs bénéficieront cet hiver
également du « Passeport du
skieur», qui a connu un vif succès.
D'un prix très attractif , la formule
consiste en un billet de train aller et
retour et une carte journalière pour
les remontées mécaniques de la ré-
gion choisie.

Nouvelle offre pour l'hiver le
« Passe-partout des skieurs de

fond». En plus du voyage aller et
retour, le skieur bénéficie du trans-
port gratuit et de la consigne gratui-
te de son bagage ainsi que d'un
repas (assiette du skieur).

Une nouvelle brochure a été pu-
bliée pour le ski de fond. Elle est
intitulée «Pour le ski de fond - le
train 2» en vente dans les gares
CFF.'

La première brochure a été très

demandée. La seconde édition com-
plétée par une quarantaine de ré-
gions du pays contient en outre
d'utiles informations sur ce sport
(technique, choix des skis, équipe-
ment, etc.).

TRAIN + LUGE
A date fixe, les CFF organisent des

journées de ski et de luge à prix
forfaitaires. Des trains spéciaux con-
duisent skieurs et lugeurs vers divers
paradis de la neige.

L'une des offres les plus spectacu-
laires est certainement la piste de
luge de Bergùn sur la route du col
de l'Albula, fermé en hiver. De Breda
à Bergùn, sur 6 km, c'est la griserie
de la vitesse, en toute sécurité !

Un beau but d'excursion !

PAS DE MARCHE
ARRIÈRE

L'hiver dernier, l'utilisation du pas
du patineur (ou pas de Siitonen) a fait
l'objet de vives discussions.

Il semble à l'heure actuelle que les
spécialistes se soient mis d'accord sur
le fait qu'on ne puisse plus revenir sur
cette évolution.

La Fédération internationale de ski
(FIS) exige que les courses de la cou-
pe du monde et les championnats du
monde juniors se disputent, en .règle
générale, en appliquant à raison de
50% la technique classique et de 50%
la technique libre et cela pendant tou-
te la saison. Il est recommandé aux
associations nationales de ski d'appli-
quer ces directives. Lorsque la place le
permet et que les mêmes conditions
sont assurées pour tous, l'emploi de la
technique libre est autorisé dans les
courses populaires également.

Toutefois, la FIS recommande l'em-

votre journal

toujours avec vous

Par ailleurs, les CFF lancent une
nouveauté mondiale: la luge CFF
pliable brevetée créée par
Mark Jeker de Berne, elle prend
peu de place en voyage. Mais le
stock en est limité !

Autre innovation le sac à dos CFF,
Peu encombrant, il est tout indiqué
pour le ski de fond, le ski alpin et les
promenades hivernales ou encore le
excursions d'un jour.
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Lors d'un symposium sur le ski de fond, organisé
à Berne par Wander S.A., des médecins du sport,
des nutritionnistes, des sportifs d'élite et des
experts en divers domaines ont parlé de l'évolu-
tion actuelle du ski nordique sous ses différents
aspects. Les nouvelles techniques de course, no-
tamment, ont retenu l'attention des participants.

De l'avis de la grande majorité des
spécialistes présents, les nouvelles
techniques de course (pas de patineur,
skating ou pas de Siitonen) rendent le
ski de fond plus varié et augmentent
son attrait auprès des jeunes égale-
ment.

Une technique de course perfec-
tionnée permet certes d'obtenir de
meilleurs résultats , mais elle exige par
ailleurs davantage de force et d'éner-
gie et, partant, une alimentation adé-
quate.

ploi de la technique classique dans de
telles courses. On s'attend à ce que sur
la base des expériences faites l'hiver
prochain, une décision définitive au
sujet des règlements futurs soit prise
par la FIS au printemps 1986.

comportant aux extrémités des enve-
loppes spéciales qui écartent tout ris-
que de blessure des concurrents en
cas de cassure.

Le pas du patineur a également
exercé une influence particulière sur
l'habillement des fondeurs. Les com-
binaisons ordinaires à la mode ne sont
guère appropriées à ce genre de sport.
Les combinaisons très moulantes,
semblables à celles portées en ski al-
pin, sont mieux adaptées.

ASPECT MÉDICAL
L'adoption du pas du patineur a éga-

lement provoqué de vives discussions
au sujet d'éventuelles lésions consécu-
tives à sa pratique.

Contrairement au pas diagonal, le
pas de patineur provoque une charge
asymétrique des articulations de la
hanche et des jambes, ainsi que de la
partie inférieure de la colonne verté-
brale.

Toutefois, on ne dispose pas à ce
jour de preuves médicales plausibles
qui justifieraient une interdiction de
cette technique dans le sport de com-
pétition.

Les résultats d'une enquête auprès
des équipes nationales masculine el
féminine de ski de fond et des cadres
s'occupant des espoirs ne permettent
de tirer aucune conclusion a posteriori
sur des répercussions négatives.

Il est par ailleurs frappant de consta-
ter que les maux de dos si fréquem-
ment signalés autrefois sont devenus
plus rares depuis deux ans. Toutefois,
il faut être prudent en appliquant le
pas de patineur. Il convient d'appren-
dre ce pas de façon méthodique. Mais,
que ceux qui préfèrent la technique
classique se rassurent: le pas de Siito-
nen n'est pas obligatoirement une
technique permettant à tous les fon-
deurs d'aller plus vite !

Pas classique ou pas du patineur (de Siitonen)? Une question controversée. Une technique perfectionnée permet
certes de gagner du temps, mais exige par ailleurs davantage de force et d'énergie et, partant, une alimentation
adéquate.

Ski nordique ou de randonnée
Pas classique ou de Siitonen ?



Téléski du Chapeau-Râblé
(Recorne) La Chaux-de-Fonds

Btmmmmmiiaz^^M^mm^mWÊÏÊÊ Abonnements de 
saison 

:
En vente à la caisse communale, 23, rue de la

O NOUVEAU ! Piste rouge doublée en surface,

UmWlmammm^^^SmmmMe^^'-msf^m Possibilité d'acheter des abonnements à cou-
BUVETTE chauffée à proximité pons pouvant être utilisés au Chapeau-Râblé
du départ. et à La Corbatière-La Roche-aux-Crocs.

266303-88 ̂ A

V O Y A G  ES

^WITT WER,
Neuchàlel 2. rue Sainl-Honore Tel . 25 82 82

VOUS PROPOSENT LEURS
SERVICES DE CARS

POUR
VUE DES ALPES BUGNENETS
TÊTE DE RAN n SAVAGNIÈRES
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Le centre sportif Cernets-Les Verrières I
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• 7 Téléskis
• Débit 7000 personnes

à l'heure

 ̂ • 
40 km de 

pistes,
^k pour tous degrés
jj fÊk de skieurs
mr  ̂Places de parc pour

 ̂
1300 voitures

• Restaurants et
buvettes à proximité

• Écoles suisses de ski
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Ski de fond en liberté dans e Jura

# La Perrière - Les Breuleux
14 km.

# Circuit de Mont-Soleil
10 km.

@ Circuit du Graitery 7 km.
# Circuit de Saignelégier 7 km.
# Le Noirmont - La Perrière

12 km.
# Circuit des Bises, Tramelan

7 km.
# Circuit des Prés-Veillons

8 km.
# Circuit de Raimeux 12 km.
# Circuit des Genevez 8 km.
# Circuit de Montancy - Roche

d'Or 15 km.
# Randonnée de Montfaucon

10 km.
# Saignelégier - Les Reussilles

10 km.
# Circuit des Pontins 13 km.
# La Haute-Borne - Les Ran-

giers 7 km.
# Pierre-Pertuis - La Perrière

25 km.
# Les Breuleux - Les Reussilles

6 km.
# Le Noirmont - Les Breuleux

7 km.

Carrefour de pistes de ski de randonnnée

# Le Peu-Péquignot 3/6 km. #
© Tramelan-Mont-Crosin

Mont-Soleil 10 km. -
0 Randonnée du Jorat (Lam-

boing) 6 km.
# Piste du Haut-Plateau •

60 km.

(Avipress arch. Schneider)
Secteur La Perrière - Le Noir-
mont.
Secteur Le Noirmont - Mont-
faucon.
Secteur Montfaucon - Les
Reussilles.

INNOVATIONS ICI ET LA
Ivresse blanche du ski de fond sur le haut plateau du Jura. (Photo Kuoni)

Les stations de ski suisses sont prêtes pour l'hi-
ver et annoncent des innovations dans leur équi-
pement destinées aussi bien aux skieurs de ran-
données qu'aux adeptes du ski de piste ou aux
promeneurs avides de neige et de soleil.

double téléski de Schwarzenegg à
Sôrenberg, un téléski à La Robella à
Buttes, et le double skilift appelé à
remplacer une remontée d'exercice à
Riederalp. D'autres téléskis sont
également annoncés à Ibergeregg,
St-Peter dans le Schanfigg et Zuoz.

Les amateurs de ski de fond et de
randonnée n'ont, eux non plus, pas
été oubliés. A Ovronnaz, par exem-
ple, la «loipe» a été allongée de 10
kilomètres. Les pistes de Riederalp
et de Malbun, au Liechtenstein, ont
également été prolongées. A De-
gersheim, les skieurs de fond dispo-
sent d'une piste éclairée.

POUR NON-SKIEURS
Mais les skieurs ne sont pas seuls

à profiter des vacances d'hiver. Ain-
si, de nouvelles et nombreuses pos-
sibilités de jouer sous couvert sont
offertes aux joueurs de tennis. Des
halles ont été ouvertes à Davos,
Bettmeralp, Brigue, Morgins et Bel-
linzone. Les joueurs de squash trou-
veront de nouveaux courts à Davos,
Brigue, Crans-Montana et Zermatt.

A Saignelégier, chef-lieu des
Franches-Montagnes, les patineurs
peuvent, quel que soit le temps, s'en
donner a cœur joie dans une nouvel-
le halle. A Silvaplana, des surfaces
de glace ont été construites pour le
curling, le hockey et le patinage.

De nouvelles pistes de luge ont
été ouvertes à Malbun, Marbach et
au Grand-Signal sur Crans-Monta-
na, alors qu'Andermatt prête gratui-

Les téléphériques et téléskis amé-
liorent sans cesse la qualité de leurs
prestations, les sociétés de remon-
tées mécaniques ne ménageant pas
leurs efforts pour étendre ou moder-
niser leurs installations. Il suffit,
pour s'en convaincre, de parcourir la
liste des nouveautés annoncées
pour cet hiver.

TÉLÉSIÈGE À QUATRE
PLACES

La plus spectaculaire de ces nou-
veautés consiste en la mise en servi-
ce, pour la première fois en Suisse,
d'un télésiège à quatre places, char-
gé d'assurer la liaison Ried-Krahen-
tschuggen, au Hôrnli, à Arosa.

A Haute-Nendaz, le remplacement
du téléski de Siviez par un télésiège
permettra de tripler la capacité de
transport horaire de l'installation.

De son côté, Obersaxen annonce
un télésiège supplémentaire afin de
créer une nouvelle liaison entre Wali
et Alp-Stein.

Les installations de Loèche-les-
Bains sont complétées par le télésiè-
ge Flaschen-Waldegg.

Frutigen a rénové le téléphérique
Elsigbach-Elsigenalp et Adelboden
le télésiège Moser au Schwandfel-
dspitz.

A la suite d'une rénovation totale,
le funiculaire Chantarella-Corviglia,
à Saint-Moritz, a sensiblement aug-
menté sa capacité de transport . Il en
va de même pour le télésiège Kâ-
serstatt-Hochstràss à Hasliberg, le

tement des luges a ses hôtes.
Aux très nombreuses piscines

couvertes existant dans les stations
de sports d'hiver sont venues s'en
ajouter d'autres: à l'hôtel Bernerhof,
à Gstaad, au Centre de sports et de
loisirs de Bettmeralp et à l'hôtel Al-
penhof, à Zermatt. La Maison-Blan-
che (quatre étoiles de Loèche-les-
Bains) a créé une nouvelle piscine
de plein air ainsi qu'un bain fort
attractif dns une grotte. Les ama-
teurs d'équitation trouveront de
nouvelles écuries à Disentis et
Crans-Montana, où le manège réno-
vé est maintenant ouvert toute l'an-
née.

De nombreux hôtels et des restau-
rants de montagne ont, d'autre part,
été transformés ou construits dans
les stations : La Porte d'Octodure
(quatre étoiles à Martigny), l'auber-
ge rénovée de Schwagalp au pied
du Sàntis. A relever en outre les
nouvelles maisons de ski Karpf et
Ricken, à Elm, le nouveau restaurant
de montagne du Mont-Rouge sur
Veysonnaz, de même que la rénova-
tion du home de vacances pour
handicapés La Forêt, à Vercorin.

FORFAITS :
L'EMBARRAS DU

CHOIX
L'Office national suisse du touris-

me (ONST) a répertorié dans son
nouveau dépliant «La Suisse à for-
fait 1985/86 - Sports d'hiver»1 )
toutes les offres forfaitaires que lui
ont fait connaître les stations. Ces
offres s'étendent à onze formes d'ac-
tivités hivernales : ski alpin, forfaits
écoles de ski, ski de fond, patinage,
curling, promenades/randonnées,
luge, excursions à ski, tennis, équita-
tion et prolongement des manifesta-
tions organisées l'an dernier pour les
«100 ans de sports d'hiver en Suis-
se» - cours de télémark.

1) Ce dépliant gratuit est publié
par l'ONST à Zurich).

En principe, chaque skieur est lui-même
responsable de sa sécurité.
Par l'aménagement des pistes, leur sur-
veillance et la signalisation, les 470 en-
treprises dé remontées mécaniques
groupées dans l'Association suisse des
entreprises de transport à câbles (ASC)
apportent leur contribution pour que le
ski puisse être pratiqué dans les meilleu-
res conditions possibles. Plus de 350 pa-
trouilleurs de toute la Suisse participent
aux cours de formation et de perfection-
nement organisés par l'ASC.
Le programme comprend des cours cen-
traux pour les chefs des services de pis-
tes et de sauvetage, des cours de samari-
tains ainsi que des cours de tir aux lance-
mines et aux tube roquettes. (ASC)

Les chaussures de ski
créées par ordinateur

PUBLIREPORTAGE-

La conception et la fabrication assistées par ordinateur sont les toutes nouvelles techniques
utilisées pour la création des chaussures de ski. Grâce à ces deux systèmes, NORDICA a pu
produire ses chaussures de ski avec une précision et une sécurité optimales en un temps
record.
Grâce à ce système, les chaussures de ski modernes sont esquissées directement sur un écran.
Le savoir-faire en matière de produits, de matériaux et de machines associé à l'expérience des
concepteurs et des techniciens permettent la réalisation de chaussures de ski qui répondent
aux exigences les plus élevées des skieurs soucieux de leur confort et de leur performance.
Cette année encore, la nouvelle collection 85/86 de NORDICA est composée de modèles de
conceptions les plus diverses. Le choix offert couvre tous les besoins et tous les niveaux, du
simple débutant au champion confirmé mondialement.
Commodité et confort sont garantis grâce à une toute nouvelle construction particulièrement
adaptable. Pénétration par l'arrière, tenue précise - par des possibilités de réglage optimales
- et une conception technique parfaite sont les signes distinctifs de la nouvelle saison de ski
NORDICA. 269186-88

Quatre modèles NORDICA en vente dans les magasins spécialisés.
(Photo Nordica , Zurich]
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Téléphone (038) 25 65 01
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Nos guichets sont ouverts au public de 8 heures à midi et de
13 h 35 à 18 heures sauf le samedi
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Maîtrise fédérale Chauffages RCèsLtt V̂
Installations de cuisines, machines à laver ^G-ivs^y
diverses, etc. 268586-88 \£îV£&<;
Boudevilliers-Fontainemelon Tél. 038/36 12 51 et 53 49 64 m V^ j H -
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Hôtel-Restaurant

Iffin des Bugnenets
fÀKtZlaW Hans Baumann

k |f - î l SPÉCIALITÉS :
y^îy'̂ ilçi Jambon à l'os chaud
',yy%''fy ^  Assiettes skieurs
jSSf 'yJM Crème de la ferme

Location Fond + Alpin Grand choix de desserts

Tél. (038) 53 26 40268584-88 | | Tél. (038) 53 27 50268583 88

Restaurant LA VIEILLE FONTAINE
Famille l'Eplattenier Téléphone (038) 53 16 84

Le Pâquier

Dortoirs de 26 places avec douche
Salle pour banquets zessss ss

*M*OD€IX~fischeiO
EXCURSIONS - VOYAGES

MARIN NEUCHÂTEL
Fleur- Bâtiment
de-Lys 35 Hôtel Touring
(038) 33 49 32 (038) 24 55 55

k 268582-88 i

V O Y A G E S

"yifiTTWER,
Neuchâtel - Tél. (038) 25 82 82

Services réguliers par cars
LES BUGNENETS TÊTE DF RAM
LES SAVAGNIÈRES TETE-DE-RAN j
Crât-du-Puy Vue-des-Alpes

268587-88

Pour faire publier une « Petite annonce », il suffit de remettre un texte clair et très lisible à notre réception,
4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE Siemens, très bon
état: 80 fr. Tél. (soir) 24 61 60. 267937-e i

LEGO ET PLAY-MOBILS. Tél. 33 32 67 dès 9
heures. 267754-61

SALON GENRE IKEA blanc et noir, 5 fauteuils,
2 tables basses, 1 meuble stéréo-livres le tout
700 fr. Tél. 46 24 88. 267752-61

UN SALON VELOURS DE GÊNES or en bon
état 250 fr. Tél. 42 37 25. 267769-61

APPAREILS C.B. avec H P., transformateur ,
antenne. Tél. (038) 25 74 61. 267765 61

TRAIN MARKLIN HO, locomotives, wagons,
transformateur , rails. Tél. 24 19 76 midi, soir.

267916-61

VESTE EN VISON tail le 40. 400 fr.
Tél. 24 25 50 dès 19 heures. 267958 61

BUREAU PLAQUÉ ACAJOU 1 m 20 sur
80 cm. Tél. 31 10 57 le soir. 267956-61

MANTEAU AGNEAU DES INDES, état neuf,
gris beige, valeur 3200 fr. cédé moitié prix.
Tél . 25 62 62. 267951 ei

BUREAUX AVEC CHAISES et divers matériels
de bureau en bon état. Tél. 24 70 67. 257945 61

PLUSIEURS BOUTEILLES vin vieux et cham-
pagne. Tél. (038) 24 79 06. 267323-61

PASTEL «CHAUMONT» A. Blailé 0,47 «
0.43. huile «Aroles » E. Jeanmaire 0,58 x 0,40.
Tél. 25 23 51. 267316 61

CHAINE STÉRÉO «MITSUBISCHI» ampli A
770 2 x 100 W. radio, cassette, tourne-disque.
Neuf: 2000 fr. cédé à 980 fr., ampli «Marantz»
630 2 « 75 W, neuf 900 fr. cédé à 580 fr.
Tél. 42 41 85 dès 19 heures. 257755-51

CAUSE DÉMÉNAGEMENT, divers meubles.
Tél. 24 44 49 dès 20 heures. 267756-61

SOFT POUR COMMODORE 64k. Tél. (038)
31 24 39. 267954.62

BSË. A LO U E R ^ ̂ 'l
APPARTEMENT 2 PIÈCES confort, 300 fr.
Noiraigue. Tél. 63 31 85/63 31 24. 267722-63

POUR LE 2.1.86 GRAND 2 PIÈCES, cuisine
habitable, ancienne maison, situation tranquille,
petit jardin, centre ville. 777 fr. inc. Tél. 25 01 94
SOir. 267746-63

3 PIÈCES AVEC CACHET 2 cheminées, con-
fort , centre ville, libre fin décembre 950 fr. char-
ges comprises. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
Saint-Maurice 2001 Neuchâtel, sous chiffres EF
2009. 267750 63

APPARTEMENT 3 PIÈCES rénové 740 fr. +
charges. Tél. 25 21 89 dès 18 heures. 267936 63

À NEUCHÂTEL, 10 min du centre Studio
meublé libre tout de suite. Tél. 24 70 67.

267947-63

BEL APPARTEMENT Vignolants 6, complète-
ment remis à neuf , loyer 11 20 fr. charges com-
prises. Pour visiter, tél. 25 38 29. 257934-53

3 PIÈCES ouest ville. Tél. 25 43 79, dès 19 h.
267913-63

JEUNE COUPLE AVEC 2 ENFANTS, 4 et 6
ans. cherche jeune fille au pair pour environ 7
heures par jour. Tél. (038) 47 11 59. 270036-65

AIDE MÉDICALE DIPLÔMÉE (4 ans d'expé-
rience) cherche emploi. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS, 4. rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres BZ 1984. 267541-66

JE REPASSE A MON DOMICILE. Tél.
31 86 10. 18 h. 267902-66

DESSINATRICE expérimentée, exécute tra-
vaux de dessin technique: schéma, sérigraphie.
Tél. (038) 41 23 82. 270037-66

JEUNE HOMME, MARIÉ cherche emploi,
permis de conduire. Tél. 31 95 74 midi et soir.

267935-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 216770-67

ACCORDÉONISTE SE RECOMMANDE
pour animer vos soirées, sorties etc., musique
variée prix très raisonnable (31 décembre au 18
janvier réservé) se présente sans engagement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres BC 2006. 267747-67

JEUNE HOMME. 27 ans, aimerait le contact
avec une gentille personne pour se perfectionner
dans la langue française. Adresser offres écrites
à FG 2010 au'bureau du journal. 269813-67

JEUNE ALLEMANDE de 17 ans. libre immé-
diatement, cherche place au pair, région Neu-
châtel. Tél. (038) 31 91 94. 267949.67

LUNETTES MÉDICALES perdues probable-
ment magasins Serrières, sous-sol église La
Coudre. Récompense. Tél. 25 78 71. 270045-68

PERDU 2 CHIENS bergers allemands région
Tête-de-Ran. Récompense. Tél. (038) 53 20 74.

267952-69

À DONNER 2 PETITS CHATS tigrés. 6 mois,
très propres. Heure des repas, tél. (038)
25 18 28. 267751 69

PERRUCHES à 15 fr. pièce et éventuellement
deux cages. Tél. (038) 61 34 24. 270349 69
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La branche assurances vous intéresse-t-elle?
Désirez-vous faire un apprentissage de com-
merce ?

Nous cherchons pour l'été 1986

UNE APPRENTIE DE COMMERCE
Vous aurez la possibilité d'accomplir auprès de
notre compagnie un apprentissage complet de la ;
branche commerciale et juridique. }
Si vous terminez votre école secondaire et qu'un tel \
apprentissage vous intéresse, vous êtes la future •
apprentie que nous cherchons.

Veuillez adresser vos offres manuscrites avec pho-
tos et copies des bulletins scolaires à:
CAP, G. GEROSA, agent général.
Hôpital 11, 2001 Neuchâtel. 27031340V /

Fabrique de pointe, de renommée mondiale, pour
les machines transferts d'usinage, mécanique et
CN, ainsi que de montage automatique, vend
dans les secteurs: véhicules, appareillage, robinet-
terie, serrurerie, etc. cherche des

,pp e„„, MÉCANICIENS
DE MACHINES

Options: Mécanique de précision '
Automatisation
Ajustage - montage
Electronique

DESSINATEURS
DE MACHINES
Nous vous assurons une solide formation profes-
sionnelle, intéressante et dans une ambiance
agréable.

En cas d'intérêt, veuillez vous adresser à notre
bureau du personnel.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 259956-40

winterhilfe ,
secours d'hiver ;
soccorso ;
d'inverno

. '* ** %y . .  , ¦ km  y - I
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Soyez solidaires !

école
suisse
de ski
COURS COLLECTIFS JEUNESSE SAISON 85-86 SKI ALPIN

1. Cours des Fêtes 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 29 décembre
(pas de transport orga- 6 leçons de 14 h à 16 h
nisé par notre école)

2. Cours des Fêtes 30 - 31 décembre - 1 - 2 - 3 - 4 janvier
(pas de transport orga- 6 leçons de 14 h à 16 h
nisé par notre école)

Prix : (téléski compris) 6 leçons Fr. 78-
12 leçons Fr. 140.-

3. Mercredi après-midi 6 leçons de 14 h à 16 h
(transport organisé par Début des cours : 8 janvier
notre école. Prix Fr. 42-) Téléski compris Fr. 78-

4. Jeudi après midi 6 leçons de 14 h à 16 h
Début des cours : 9 janvier
Téléski compris Fr. 78-

5. Samedi matin 6 leçons de 09 h 45 à 11 h 45
Début des cours : 11 janvier
Téléski compris Fr. 78.-

6. Samedi après-midi 6 leçons de 14 h à 16 h
(transport organisé par Début des cours : 11 janvier
notre école Prix Fr 42-) Téléski compris Fr. 78-

COURS COLLECTIFS ADULTES (téléski non compris)

10. Cours mamans 6 leçons de 14 h à 16 h
Mercredi après-midi Début des cours : 8 janvier

Prix ; Fr. 55 -

11. Mercredi soir 4 leçons de 19 h 45 à 21 h 45
Début des cours : 8 janvier
Prix : Fr. 40-

12. Samedi matin 6 leçons de 9 h 45 a 11 h 45
Début des cours : 11 janvier
Prix : Fr. 55-

13. Samedi après-midi 6 leçons de 14 h à 16 h
Début des cours : 11 janvier
Prix ; Fr. 55.-

COURS ADULTES SAISON 85-86 SKI ALPIN

Cours privés : Tous les jours, matin , après-midi et soir.
Prix ; Fr. 35- pour 1 heure (1 personne)

Fr. 40- pour 1 heure (2 personnes)
Fr. 45- pour 1 heure (3 et 4 personnes)

Cours de groupes : de 5 à 8 personnes, pour 1 heure
Prix : Fr. 10- par personne

Inscriptions directement auprès de l' instructeur

Nouveau : Cours de randonnée à peaux de phoque (ski alpin)
samedi matin

COURS COLLECTIFS SAISON 85-86 SKI NORDIQUE
Renseignements : J.-F. Mathez , directeur nordique, tél. 038 36 13 49
Rassemblement : Devant le restaurant «La Bonne Auberge » aux Bugnenets

14. Cours adultes 4 mercredis après-midi de 14 h à 16 h
+ enfants 8, 15, 22 et 29 janvier

Prix : Fr. 36.-

15. Cours adultes 4 samedis après-midi de 14 h à 16 h
+ enfants 11 , 18, 25 janv. et 8 fév.

Prix : Fr. 36.-

COURS PRIVÉS SAISON 85-86 SKI NORDIQUE

Cours privés : Tous les jours, matin , après-midi et soir.
Prix : Fr. 35- pour 1 heure (1 personne)

Fr. 40- pour 1 heure (2 personnes)
Fr. 45- pour 1 heure (3 et 4 personnes)

Cours de groupes : de 5 à 8 personnes, pour 1 heure
Prix : Fr. 10.- par personne

Inscriptions directement auprès de l'instructeur

RANDONNÉES HORS PISTES
Renseignements : Léo Cuche, Tél. 038 53 46 40

16. Traversée du Jura 1 semaine du 17 au 22 février
Parcours : Les Bugnenets, Le Pont (VD)

TRANSPORTS EN CAR (renseignements à l'inscription)

Car No 1 Départ
12 h 45 Le Landeron (magasin Coop). puis arrêt à Cressier (à la

gare) et Cornaux (devant le restauran t du Soleil)
13 h 00 Marin (collège) puis arrêt à Saint-Biaise (arrêt du bus)

et à Hauterive (port)
13 h 15 Neuchâtel (collège de la Promenade) puis arrêt à la Rosière

Car No 2 12 h 45 Saint-Aubin (parc Pattus) puis arrêt à Bevaix (poste) et
Boudry (tram)

13 h 00 Colombier (tram) puis arrêt à Auvernie r (tilleul)
13 h 10 Peseux (place de la Fontaine)
13 h 15 Vauseyon

.>&£,. .{*î«?}. -<_ _̂y

Transport assuré par l'ESSNB uniquement les mercredis et samedis après-midi.
(Cours No 3 et 6). 6 courses aller et retour : Fr. 42.-
Pour le soir , possibilité d'organiser un car dès 12 personnes.
Tous les jours pendant les fêtes : service régulier assuré par les cars Wittwer
Tél. 25 82 82 - Départ Quai du port de Neuchâtel à 9 h 30 et 13 h 15.

neuchâtel
les bugnenets



Exonérations fiscales sous
la loupe des parlementaires

Berne | Grand conseil : on ferme

Pour le dernier jour de sa session de décembre, le
parlement bernois s'est encore penché sur des affaires
des travaux publics, militaires, de communes et de
police.

Une session extraordinaire pour ex-
pédier les objets que le parlement
n'avait eu le temps de traiter à la ses-
sion de novembre, quasiment mono-
polisée par l'affaire dite des caisses
noires et par le rapport de la commis-
sion d'enquête spéciale. Une affaire
qui a continué de tenir la vedette en
décembre. En ce dernier jour, il a enco-
re été question des quelque 8000 cas
d'exemptions fiscales de véhicules et
de la réponse de la commission éco-
nomique du Grand conseil: la plupart
sont au bénéfice d'une base légale.

Une députée (hors-parti) avait sou-
levé début novembre la question des

exemptions fiscales de véhicules a mo-
teur: qui y a droit et pourquoi? Elle se
référait à une liste établie par le gou-
vernement de 7991 cas. Constatant
que parmi ces cas figuraient des per-
sonnes et entreprises privées, la dépu-
tée s'était entendu répondre par le
gouvernement que chaque autorisa-
tion d'exemption jouissait d'une base
légale. La députée a alors saisi la com-
mission.

Tout n'a pas pu encore être éclairci,
soulignait un représentant de la com-
mission mardi devant le parlement. Ce
qui est étonnant, relève-t-il, c'est que
l'Office cantonal de la circulation rou-
tière n'a jamais jugé utile de soumettre
les autorisations à un examen critique.

Ainsi, par exemple, en mars dernier,
la remorque et un minibus d'un grou-
pe sportif de vol à voile ont été exemp-
tés, sur la base d'un arrêté du gouver-

nement datant de 1937. De même, les
transports de travailleurs (65 véhicules
d'entreprises sont exemptés) n'ont
plus aujourd'hui la même fonction et
valeur qu'au cours des années de cri-
se. De plus, le décret prévoit bien pour
les transports de travailleurs une ré-
duction, mais pas une exemption fisca-
le. Il en va de même pour le service de
dépannage du TCS : l'exonération de-
vrait être réexaminée. Quant aux ba-
teaux, la commission se demande en-
fin, comment l'attaché militaire fran-
çais est arrivé à faire exonérer d'impôts
son bateau à voile...

PRESSE EN POINT DE MIRE
Au cours de cette session, la presse

a été à plusieurs reprises la cible de
critiques de plusieurs parlementaires.
Mardi, la Députation du Jura bernois
et de Bienne romande a lancé une
pointe en direction de la presse, dans
un communiqué, estimant «que l'opi-
nion publique bernoise et suisse avait
été induite en erreur, de manière mas-
sive, sur le déroulement des débats du
Grand conseil». (ATS)

La Neuveville Prospectus régional trilingue

Nouvelle et superbe carte de visite touristique pour la région
La Neuveville-Plateau de Diesse-Chasseral-Lignières. Décou-
vrir ce prospectus trilingue, c'est faire un peu ses valises !

Tiré à 50.000 exemplaires, le «p'tit
dernier» de la commission de coordi-
nation touristique du district de La
Neuveville (CCT) - Lignières y com-
pris - a été présenté hier soir à Lam-
boing. Plus de six mois auront été
nécessaires à la réalisation de ce dé-
pliant super imagé. En une quarantai-
ne de photos «greffées» sur quelques
vues panoramiques, il présente tous
les attraits touristiques de la région.
Qui ne manquent pas ! Concepteur du
dépliant, le graphiste neuvevillois Mi-
chel Tschampion souligne la bonne
entente qui a régné au niveau de sa
préparation:

SUCCESSION. - M. Mario Annoni, nouveau président de la commission de
coordination touristique du district . (Avipress-P. Treuthardt)

- Les communes concernées ont
donné leur avis, tant sur les images
que sur les textes choisis.

Un dossier comportant quelque 700
photographies leur avait été soumis au
préalable par Charles Ballif , un photo-
graphe de La Neuveville également.

Au niveau rédactionnel, le contenu
est peut-être un peu mince «mais l'as-
pect trilingue du prospectus a eu pour
nous un côté restrictif», précise M.
Tschampion qui ajoute qu'il existe dé-
jà suffisamment de guides touristiques
à l'heure qu'il est pour combler cette
pseudo-lacune. Et puis, les textes sé-

lectionnés sont à la fois concis et ex-
plicites.

POMMADE TOURISTIQUE

Ainsi, les touristes anglophones ou
germaniques y apprendront - entre
autres - que la région est magnifique-
ment située «on the edge of the Swiss
plateau»; que l'on vit encore à Nods
au rythme du temps et des saisons;
que Prêles est le « balcon » de la chaîne
jurassienne; que La Neuveville est
blottie dans les vignes ou que le
«franc-alleu» de Lignières est unique
en Suisse. On n'oublie bien sûr pas
Lamboing-la-sérénité, Diesse et ses vi-
traux ou encore Chasserai et son pa-
norama. La distribution du nouveau
prospectus sera assurée avant tout par
l'ONST Office national suisse du tou-
risme et les responsables régionaux du
même secteur. Le prix de la «carte de
visite» est d'environ 26.000 francs
«somme prise en charge notamment
par la SEVA et les sociétés régionales
de tourisme», explique M. Emile Gau-
chat, le président sortant de la CCT.

NOUVEAU PRÉSIDENT
Nommé récemment à la tête de l'Of-

fice de tourisme du Jura bernois
(OTJB), M. Emile Gauchat mettra un
terme a son mandat présidentiel à la
fin de l'année.

Il rentre dans le rang, après s'est
investi durant douze ans dans la pro-
motion du tourisme régional. Son suc-
cesseur a été nommé hier soir en la
personne de M. Mario Annoni, le pré-
fet du district de La Neuveville.

Le nouvel élu a dit vouloir s'inspirer
du travail déjà fait et œuvrer dans la
continuité, tout en soulignant les méri-
tes d'«une commission de coordina-
tion réputée pour ses réalisations con-
crètes, rendues possibles grâce à un
appareil administratif réduit au strict
minimum». En s'appuyant sur un en-
tourage compétent, M. Annoni envi-
sage de saisir toutes les opportunités
- événements sportifs ou autres -
pour faire connaître la région, en Suis-
se comme ailleurs. Dans ce sens, il se
réjouit d'ores et déjà des améliorations
qui seront apportées à moyen terme à
l'insfrastructure sportive du chef-lieu
(salle omnisports) et de Prêles (amé-
nagement des abords de la salle poly-
valente). D. Gis.
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Douceur, « Schonheit », «Tranqmllity »

Collision entre deux grands

QUEL CHOC. - La remorque du camion s'est retrouvée sur le dos...(Keystone)

ZOLLIKOFEN (ATS). - Un camion est entré en collision avec un train
régional, mardi, à Zollikofen (BE). Le contenu de la remorque qui
s'était renversée, de l'alcool industriel, s'est répandu dans le sol.
44 pompiers sont intervenus pour nettoyer les lieux. Personne n'a été
blessé.

Jun I Décentralisation gérontologique

Décidément la gérontologie est a la une ces temps dans
le Jura. Nous en avons expliqué la raison hier : les projets
qui seront soumis à l'Office fédéral des assurances socia-
les (OFAS) après le 31 décembre ne seront plus subven-
tionnés.

Dans le district de Delémont, les be-
soins en lits médicalisés sont estimés à
162 d'ici à la fin du siècle. Comme il
n'en existe actuellement que 107 au
home «la Promenade» de Delémont,
les besoins non couverts sont de
55 lits. La commune de Bassecourt
projette d'assurer le support juridique
d'un home de 54 lits, et de mettre à
disposition gratuitement un terrain
idéal de 5340 mètres carrés.

Bassecourt, troisième commune du
canton, se sent, comme Delémont ou
Porrentruy, une vocation de commu-
ne-centre. Elle était prête à se lancer
dans la construction d'un centre spor-
tif régional, mais s'est retirée sportive-
ment lorsque Delémont s'est mis sur
les rangs.

Cette fois, le grand village industriel
de la vallée de Delémont est seul à
projeter la construction d'un home
médicalisé (c'est-à-dire destiné à des
personnes moyennement handicapées
physiquement ou psychiquement, qui
ont besoin de prestations médicales et
infirmières régulières), et il dispose dé-
jà de la «bénédiction » du service can-
tonal de la santé publique, tout heu-
reux de voir un tel établissement dé-

centralisé. C'est d'ailleurs avec ce ser-
vice, que dirige M. Francis Huguelet,
que le projet a été préparé, et c'est
M. Huguelet lui-même qui le déposera
aujourd'hui à l'OFAS.

UNE INFRASTRUCTURE IDÉALE

Bassecourt dispose de beaucoup
d'atouts : bien située géographique-
ment, la localité possède 4 médecins
sur place, un dentiste, un vétérinaire,
une pharmacie, une droguerie, un ca-
binet de physiothérapie, un autre de
massage, une pédicure, un service
d'aide familiale et un autre de soins à
domicile, de nombreux commerces et
plusieurs établissements publics, une
bibliothèque publique, sans compter
des équipements sportifs et culturels.
Bref , le genre de localité où des per-
sonnes déplantées de leur milieu fami-
lial peuvent ne pas être trop dépay-
sées, et où sont à disposition pas mal
de services pré-existants.

Le projet est étudié sérieusement,
mais ii n'existe pas encore de plans,
ces derniers ne devant être comman-

dés que lorsque le feu vert fédéral et
cantonal aura été donné.

UN HOME: TROIS SATELLITES

Les autorités de Bassecourt, qui re-
cevaient hier la presse, savent déjà ce
qu'elles entendent réaliser. Ce sera un
home qui s'inscrira dans une zone de
petits blocs et de maisons familiales. Il
comportera trois «satellites » pareils,
de 18 lits chacun, afin de donner à la
réalisation un caractère accueillant et
intime. 17 personnes assureront le ser-
vice des soins et 16 le service adminis-
tratif et l'intendance. Les différents lo-
caux s'étaleront sur quelque 3000 m2.

Quant au coût de la construction, il
est estimé (sur la base de ce qui se fait
actuellement dans un home similaire à
Miserez), à 7.200.000 fr., dont 50%
seront pris en charge par le canton
(25%) et la Confédération (25%). Le
montant de l'amortissement financier
annuel ainsi que les charges d'intérêt
seront imputés au service de la santé
publique, le déficit d'exploitation étant
soumis à la répartition des charges à
raison de 60% pour l'Etat et 40% pour
les communes.

En envisageant une occupation de
92%, le coût de la journée est estimé,
de manière encore sommaire, à
98 fr. 25.

BÉVI

Home médicalisé à Bassecourt

Plus chers !
Le 10 décembre, le Conseil exécutif a

décidé d'augmenter le tarif des ramo-
neurs de 4,5% à compter du 1er janvier
1986. Cette décision repose sur les mo-
tifs suivants:

Le tarif appliqué actuellement se fonde
sur le niveau de l'indice national des prix
à la consommation de septembre 1984.
Le renchérissement enregistré depuis,
jusqu'en septembre 1985, totalise 3,8
pour cent. Par ailleurs, le contrat collectif
entrant en vigueur le 1er janvier 1986
met les ramoneurs salariés au bénéfice
d'une réduction des heures de travail de
45 à 44 heures par semaine, pour le
même salaire ; ce contrat ne fait qu'enté-
riner une pratique déjà adoptée par la
plupart des ramoneurs ou qui le sera à
compter de 1986.

Ces deux éléments conduisent à une
adaptation du tarif de 4,5 %; le salaire
horaire pour maîtres et compagnons se
monte donc désormais à 47 fr. 60. Même
compte tenu du monopole des ramo-
neurs, cette somme n'est pas excessive

RAMONEUR. - Un métier aux multi-
ples désagréments.

(Avipress-P. Treuthardt)

en comparaison des tarifs appliqués dans
les professions apparentées (50 fr. à
60 fr., sans le temps et les frais de dépla-
cement). Il faut une fois de plus rappeler
dans ce contexte les désagréments du
métier de ramoneur et les difficultés de
recrutement qui en résultent.

Le contrat collectif adopté par les ra-
moneurs restera sans doute inchangé
dans les deux années à venir. C'est pour-
quoi d'éventuelles adaptations du tarif se
limiteront au taux de renchrissement.
(OID)

Une vingtaine
de films comtois

à Ornans

FRANCE VOISINE

(c) Le festival franc-comtois du ci-

néma d'auteur s'est déroulé dans le

décor tout neuf du cinéma Eldorado

relancé au centre d'une zone rurale

avec enthousiasme par la municipalité
d'Ornans. Placé sous le patronnage de
la Fédération des clubs français de ci-
néastes, ce festival, organisé par les
présidents Cugenz et Vieille, fut un
succès. Le public nombreux a apprécié
la qualité et la diversité des 23 films
des 18 auteurs comtois présentés.

Canton du Jura présent
au sommet francophone ?

Pas présente au sommet francophone
de février 1986 la Suisse ? Le Rassemble-
ment jurassien fulmine. Dans un com-
muniqué publié hier, il invite le gouver-
nement jurassien, sur la base de l'article

de la constitution qui prévoit la coopéra -
tion avec les peuples soucieux de solida-
rité, de se faire inviter à cette rencontre.

En attendant de revenir plus en détail
sur cette affaire des plus graves, dit le
communiqué, le Rassemblement juras-
sien ne peut que manifester son indigna-
tion face à l'attitude aberrante du Conseil
fédéral. Celui-ci a fait savoir, à l'insu de
l'ambassade de Suisse à Paris, que la
Confédération ne serait pas représentée
au sommet francophone annoncé pour le
mois de février 1986.

Ainsi la Suisse, qui compte six Etats
francophones, et dont le français est
l'une des langues officielles, poursuit le
RJ, refuse de s'asseoir à la table de 49
Etats désireux d'approfondir un lien cul-
turel infiniment respectable. C'est une in-
jure à un million trois cent mille franco-
phones de citoyenneté suisse, en même
temps qu'un défi aux six cantons ro-
mands. Il faut s'unir, il faut réagir!

Première réaction proposée par le RJ :
que le canton du Jura se fasse inviter au
sommet de 1986.

BÉVI

Gillette perd
un procès

VIE ÉCONOMIQUE

La Chambre de commerce de la Cour
suprême du canton de Berne a rejeté,
lundi, une plainte de la compagnie amé-
ricaine Gillette, de Boston, contre l'en-
treprise suisse Bic SA. Elle a décidé de
ne pas accorder à l'entreprise américaine
de protection du brevet qu'elle avait pour
son système de rasage à double lame sur
le territoire suisse. La maison disposait
cependant d'un brevet depuis le début
des années 1970. Bic devait par la suite
commercialiser à son tour un système
analogue.

Gillette demandait, dans sa plainte,
que l'on interdise à Bic de poursuivre la
vente de ses rasoirs dans toute la Suisse.
La Chambre a cependant estimé que l'in-
vention de Gillette n'était pas une inven-
tion susceptible d'être protégée par un
brevet. Certes, le système inventé par les
Américains constitue un progrès. Pour-
tant, le degré de «développement» que
nécessite l'attribution d'un brevet n'est
pas atteint en l'espèce. (ATS)

Un ressortissant roumain
de 48 ans a tenté de s'im-
moler par le feu mardi ma-
tin sur la Place fédérale à
Berne. Un agent de police
est parvenu à empêcher le
malheureux de passer aux
actes. Celui-ci s'était déjà
arrosé d'un demi-litre d'es-
sence a indiqué la police
municipale bernoise.

La police qui a procédé à
l'interrogation du Rou-
main, a précisé que ce der-
nier avait agi pour des mo-
tifs politiques personnels.
Invoquant la protection de
la sphère privée, la police
s'est refusée à donner de
plus amples renseigne-
ments sur les motifs qui
l'ont poussé à agir ainsi.
(AP)

Il tente
de s'immoler

par le feu

(c) Lors d'une brève séance
tenue lundi soir, le Conseil de
ville de Delémont a procédé à
l'élection de son bureau pour
l'année 1986. Des élections sans
surprises. L'année prochaine,
c'est le chrétien-social indépen-
dant Jean Keller qui présidera,
alors que la vice-présidence sera
assumée par la popiste Josiane
Etique (1 re vice-présidence) et le
socialiste Marc Meury (2me vice-
présidence). Paul Monnerat
(PDC) et Jean-Marie Beuret
(PLR) seront scrutateurs.

¦

Elections
au législatif

Rail 2000 : gouvernement déçu
Le Conseil exécutif du canton de Berne a pris connaissance avec déception

de la décision du Conseil fédéral de proposer la variante sud pour la réalisation
du projet Rail 2000. C'est ce qu'indique un communiqué de l'Office d'informa-
tion du canton de Berne.

La ligne du pied du Jura étant mal intégrée dans la conception, l'un des
objectifs principaux de Rail 2000 - la desserte optimale de toutes les parties
du pays - ne sera pas respecté, estime le Conseil exécutif du canton de Berne.
Le gouvernement bernois considère en effet que la variante sud ne permettrait
pas de satisfaire les attentes formées en matière de politique des transports en
Suisse romande et dans les cantons du nord-ouest de la Suisse.

L'exécutif bernois juge la décision du Conseil fédéral d'autant plus regretta-
ble qu'elle repose sur des considérations d'ordre financier, apprend-on égale-
ment. Il estime enfin que les frais de construction ne devraient pas être le seul
critère déterminant et espère que les aspects politiques de Rail 2000 seront
mieux évalués par les Chambres fédérales. (ATS)

Bienne

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Mad Max 1.
Capitole: 15 h et 20 h 15, New York

Nights (version française à 17 h 45).
Elite: permanent dès 14 h 30, Young,

wild, crasy.
Lido 1: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, 3 hom-

mes et un couffin.
Lido II : 15 h. 17 h 45 et 20 h 30, La forêt

d'émeraude.
Métro : 19 h 50, Apache Woman / Zom-

bies unter Kannibalen.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Moving

Violations.
Rex : 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, The Goo-

nies.
Studio : 15 h et 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 jusqu'au 5
janvier.'

Galerie Silvia Steiner, fbg du Lac 57:
aquarelles de plusieurs artistes jusqu'au
21 décembre.

Photoforum Pasquart. fbg du lac 71 :
exposition de Jeanne Chevalier jusqu'au
5 janvier.

CARNET DU JOUR

(c) Dans sa dernière séance, le plé-
num du tribunal cantonal a désigné
M. Joseph Merat, juge cantonal, en qua-
lité de président du tribunal cantonal
pour 1986 et M. Gabriel Boinay, juge
cantonal, vice-président du tribunal can-
tonal. La composition des sections du
tribunal cantonal pour 1986 ne subit au-
cun changement.

Nouveau président
du tribunal cantonal
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La collaboration à la réalisation d'un grand projet
informatique sur le plan national vous intéresse-t-elle?

La direction d'arrondissement des télécommunications
de Fribourg cherche pour le projet TED TERCO (Ratio-
nalisation du téléphone par ordinateur) plusieurs

ingénieurs de système
analystes
chefs-programmeurs
programmeurs
Exigences :
PL/1, IMS, DB/DC, TSO. Langue maternelle françai-
se ou allemande avec de très bonnes connaissances de
l'autre langue; connaissance de l'anglais.

Lieu de service : Fribourg, évent. temporairement
Berne; dès 1990 env. Villars-sur-Glâne.

Les citoyens suisses ayant les connaissances requises,
intéressés par l'un de ces postes, peuvent obtenir de
plus amples informations auprès du chef du service du
personnel {<$ (037) 21 2215).

Prière d'adresser les offres de service avec curriculum
vitae et copies de certificats à la

Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Avenue de Tivoli 3, 1700 Fribourg. 270259 36

n = VILLE DE BIENNE
Si soigner, aider et s'occuper de personnes âgées est une
tâche difficile, elle peut aussi être source de grandes
satisfactions. Outre une formation

d'infirmière diplômée
ou

d'infirmière assistante
(CP/CRS)

cette tâche exige de la patience et de la compréhension
pour les problèmes des personnes âgées.

L'Office de la santé publique et des homes pour personnes
âgées cherche pour ses homes, des collaboratrices
possédant la formation requise, prêtes à dispenser la
chaleur humaine et les soins nécessaires pour embellir les
vieux jours des pensionnaires.

Outre un salaire indexé dans le cadre du Règlement du
personnel municipal, nous offrons des conditions de
travail avantageuses et de bonnes prestations sociales.

Veuillez adresser votre candidature 
^̂ ^̂ ^̂à l'Office du personnel de la ville de MMU

Bienne, 5a, Pont-du-Moulin, K%V
^
J2502 Bienne, où l'on peut également Ife^AWiobtenir des formules de postulation, wAw

tél. (032) 21 22 21. 270158 36 f̂È*r

^= VILLE DE BIENNE

L Eclusier
Foyer de jour pour personnes âgées
et/ou handicapées, à Neuchâtel, cherche
pour le 1e' février 1986

un(e) ergolhérapeute
diplômé(e)

Pourcentage de travail à discuter.
Conditions selon normes
ANEM/ANEMPA.
Adresser offres écrites avec curri-
culum vitae au Foyer de Jour,
38, rue du Seyon, 2000 Neuchâtel.

 ̂ 270157-36 
^

||| Centre de production de FONTAINEMELON |
i I i Nous sommes une entreprise de l'industrie horlogère très active sur le j j
! plan international. Le phénoménal succès de SWATCH et autres I
j produits que nous rencontrons sur tous les marchés nous permettent I

'h d'offrir les postes suivants : h

décolleteur-metteur en train
i pouvant assumer la conduite d'un groupe de machines Tornos i ;

mécanicien-outilleur
m pour le montage et la mise au point d'outils de découpage et j j

I j  d'injection de haute précision et grande production I

mécanicien ou outilleur
j j j  pour la conduite et l'exploitation du parc de nos CNC, machines de |!
H fabrication d'outillages. il

| Le candidat aura une fonction de polyvalent et devra résoudre des
j l  problèmes complexes d'usinage M

mécanicien de précision
i y : qui dans le cadre de notre département mécanique de la division j

ij  ENGINEERING se verra confier les travaux de montage d'automati-
j j sation et de mise au point de machines se situant à la pointe du j j

| I progrès ;;

mécanicien ou outilleur
I qui sera chargé de la fabrication d'outillages, de la mise au point et j
i j  l'entretien des chaînes d'assemblage.
I l l  Pour ce secteur d'activité le travail est effectué à l'équipe tournante de j i

I j  2x 8  h, donnant droit à une indemnité de 15%. Horaire de travail 6 h \ \
| j à 14 h et 14 h à 22 h inclus une pause de 42 minutes I j

mécanicien-régleur
| | auquel nous confierons les travaux de réglage, de mise en train et ii

( j 1 ; d'entretien d'un groupe de presses de découpage. j j

il Nous offrons: - horaire de travail variable, j l
j j  - prestations sociales d'une grande entreprise, j j

j j  - participation aux frais de transports, j j
I - restaurant d'entreprise. j

j Entrée en service : tout de suite ou à convenir. j j

j j j  Les personnes intéressées sont invitées à faire parvenir leurs
y offres de services par écrit ou à prendre contact avec M. J. j j

j j j  Girard, qui se tient volontiers à leur disposition pour de plus I
j j j  amples renseignements. 270314.3e j j

ETA S-A.
j Fabriques d'Ebauches j j

j j  Centre de production j)
i i j  Avenue Robert 13 j j

l 2052 Fontainemelon j i
Hill <p (038) 54 11 11 III

 ̂ W

En raison de notre extension,
nous engageons toujours :

Serruriers-constructeurs
Electriciens-mécaniciens

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec prétentions de
• salaire à:

SPONTA S.A.
Manutention
et agencement industriel
Boudry. Tél. 42 1441. 270000.36

Entreprise de taxis cherche

CHAUFFEURS
(possibilité pour indépendant).
Permis catégorie B1 nécessaire. En-
trée tout de suite ou à convenir.

Tél. (025) 34 24 35. 270219 36

NEUCHATEL V
- FRIBOURG 11

f | désire engager pour son &3
j 11 MMM MARIN-CENTRE p|

I magasinier 1
j &M pour le secteur alimentaire. W$
j m Formation assurée par nos soins. ySj

j pi Nous offrons: Mj|
i IH - place stable L|j
I |H - semaine de 42 heures jyl
j ty | - nombreux avantages sociaux |||
! SL 270106-36

j | ENTREPRISE DE CONSTRUCTION cherche

un(e) secrétaire-
comptable

; " Nous demandons :
- CFC employé(e) de commerce G ou diplôme de l'école de commer-

j ce section G
j ; - quelques années de pratique de comptabilité et salaires jV

' - connaissances et intérêt pour l'informatique
| - disposition pour travaux de secrétariat

- sens des responsabilités
i jj " - aptitude à travailler de façon indépendante

Nous offrons :

j f. - responsabilité du secrétariat
j I- - bonnes prestations sociales
j '¦' - salaire en rapport.

i p Date d'entrée à convenir.

U j ; Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
' '; sous chiffres 10-1718, au bureau du journal. 269295 3e

\ Le Service Electrique de la Vallée de Joux
) cherche pour son service des installations intérieures

| 2 monteurs-électriciens
qualifiés.

i Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
j Faire offres manuscrites accompagnées des documents
j usuels au:
I Service Electrique de la Vallée de Joux,
j av. de la Gare 4, 1347 Le Sentier
j ou téléphoner au (021) 85 55 10. 270145 36

f-(VOUMARDW
Pour le développement du logiciel spécifique
aux commandes multiprocesseurs de nos ma-
chines CNC à rectifier les intérieurs, nous cher-
chons un

ingénieur-
informaticien

,;; de haut niveau comme

chef de projets
Profil idéal:
- formation et qualifications en informatique

technique, PASCAL, PLM, ASSEMBLEUR
- expérience en technique CNC

j. ¦ - sens de l'analyse méthodique et systématique
fcf - aptitude à réaliser et conduire des projets en

H groupe

H 
- connaissances d'allemand et d'anglais (con-

P| versation).

H Lieu de travail: La Chaux-de-Fonds

Sa Offres écrites avec curriculum vitae à envoyer à: m

Il VOUMARD MACHINES CO S.A., |jj
H rue Jardinière 158, M

^̂  
2300 La Chaux-de-Fonds. 270217 ,36 j£

Fabrique de pointe, de renommée mondiale,
pour les machines transferts d'usinage,
mécanique et CN, ainsi que de montage
automatique, vend dans les secteurs :
véhicules, appareillage, robinetterie, serrurerie,
etc. cherche pour son département «Vente»:

SECRÉTAIRE
Nous cherchons pour notre secrétariat une
personne capable de seconder la secrétaire de
direction.

Nous demandons : apprentissage commercial
ou diplôme d'une école de commerce ,
français/anglais parlé et écrit, quelques années
d'expérience.

Nous offrons : travail intéressant et varié,
organisation moderne, horaire flexible.

Nous prions les candidates correspondant au
profil désiré, de nous adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées des documents
usuels, en mentionnant la référence du poste.

MIKRON HAESLER S.A.
2017 BOUDRY - (038) 44 21 41 rusm-yt

La Fondation Carrefour cherche pour son
foyer d'adolescents à Travers (NE)

une éducatrice à mi-femps
(dont deux soirs par semaine).

Les offres écrites sont à adresser à la
Fondation Carrefour, 2105 Travers. 270i68 36

Par suite du changement de fonction de notre gérant
actuel, nous cherchons pour notre succursale

Chaussures BALLY AROLA
Rue de l'Hôpital 11
2001 Neuchâtel

GÉRANT ou GÉRANTE
Connaissances du commerce de détail et de la branche
chaussures exigées.
Quelques années d'expérience souhaitées.
Date d'entrée à convenir.
Salaire en rapport avec la responsabilité.
Prestations sociales d'une entreprise moderne.
Les offres de service sont à adresser à
M. G. Renaud, Bally Grand-Pont,
Grand-Pont 1, 1003 Lausanne. 270275 36

7^Les Services Industriels
de la Commune de Colombier/NE

y mettent au concours un poste de

électricien de réseau
ou

monteur électricien
Exigences : CFC.
Entrée en fonctions : immédiate ou à convenir.
Nous offrons : semaine de 5 jours, caisse de I
retraite, salaire selon classification communale.
De plus amples renseignements peuvent être obte-

 ̂
nus au N° de tél. (038) 41 22 82. j

Les offres de service sont à adresser par écrit
au Conseil communal de Colombier jusqu'au
6 janvier 1986. 26981036

M HHfe
NEUCHATEL Wfi
- FRIBOURG m

désire engager pour le |g
P| Service technique |||
jy| de sa Centrale de distribution, à Marin p ji

I magasinier 1
H|j pour le secteur «pièces de rechange» |1

|§j Nous offrons : Wi
9 - place stable j ;  .j
p« - semaine de 42 heures W&
H - nombreux avantages sociaux. 270107 .36

Nous engageons pour tout de suite
ou à convenir

un préparateur
voitures neuves et occasions

un commissionnaire-livreur
un peintre en carrosserie

qualifié et expériences.
Places stables,
rémunération selon capacités.

Faire offres à 270504 36

ÏÏËBIË

URGENT! Entreprise suisse de montage B̂engage tout de suite ou pour date à conve- Ï ŶAnir, régions: Vaud. Fribourg et Jura hy;

20 monteurs électriciens m
mécaniciens-électriciens jfejy

20 méconiciens x0^ qen,es 
^SUPER conditions financières + frais. j rL^

Pour renseignements : l-y
tél. (032) 93 90 08/93 98 82. 27011736 |, ,'VJ

<^CAFE^
engage pour entrée immédiate

sommelier
fille de buffet

Tél. 25 29 77. 267960-36

DU THEATRE
FAUBOURG OU LAC I CM-ÏCÛO NEUCHÂTEL OM !i » H

Diane, 33
divorcée, pleine de dévouement et
d'amour pour ses deux enfants, excellente
ménagère, désire refaire sa vie avec un
compagnon sérieux, aimable et fidèle. Elle
apprécie la lecture, la bonne musique et se
passionne pour les voyages et les
concerts, et maintient sa silhouette grâce
au ski, à la natation et aux promenades en
plein air. Voulez-vous lui tendre la main
pour une vie entière ? 01382 FAN,
Institut Fortuna S.A., Saint-
Laurent 19,1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 00 13. îTOM-M

Mon nom est

Louise
29 ans, je rêve d'un bonheur sans nuages,
auprès d'un homme loyal, actif et sportif
qui, comme moi aime la musique, les
voyages, le sport (marche, natation, ski,
tennis). Mes yeux sont bleus, mes
cheveux blonds, j 'adore la bonne cuisine,
les sorties, les voyages et tout ce qui peut
enrichir mes connaissances. Répondez-
vous à mon attente? Faites-moi un signe
sous 01307 FAN, Institut Fortuna S.A.,
Saint-Laurent 19,1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 0013. 270285 54

Fernand,28
célibataire, sportif, romantique, fidèle et
simple est curieux de connaître la vie en
agréable compagnie et serait heureux
de trouver une jeune femme
sympathique et mignonne et avec elle
pouvoir élaborer des plans d'avenir. Il
occupe ses loisirs en écoutant de la
bonne musique, en jouant aux cartes,
en lisant un livre. Ses sports favoris sont
la natation, la marche, le ski. Qui
voudrait être sa compagne? 02432
FAN, Institut Fortuna S.A., Saint-
Laurent 19,1003 Lausanne.
Tél. (021) 20 00 13. 270286 M

Marc, 25
instituteur, célibataire, fatigué d'être
seul, apprécierait une gentille
compagne pour continuer sa route.
Marc aspire à la sécurité ainsi qu'à une
chaude amitié. Il est sympathique,
réaliste, indépendant, savoure un bon
repas tout comme un intérieur agréable
et maintient sa forme par la marche, le
ski, la natation et le jogging. Tous ses
espoirs vont à 02413 FAN, Institut
Fortuna S.A., Saint-Laurent 19,
1003 Lausanne. Tél. (021) 20 00 13.

270287-54

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

Grand choix de faire-pai*t et
remerciements
deuil

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

==§§!=^

Restaurant de la Poste
2523 Lignières,
cherche

jeune serveuse
pour tout de suite
ou date à convenir.

Tél. (038) 51 22 61. „„,„.,.

Kiosque de la place cherche une

VENDEUSE
- habile et consciencieuse
- horaire variable
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel
sous chiffres CD 2007. 267767.36
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' : ^MOT CACHE
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

s NEW DELHI j

MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1 Leurs combinaisons suppriment les cu-
lottes. 2. Palindrome de Bolivie. Mit en état
de naviguer. 3. Bruit bref. Prénom féminin.
Tenue d'atelier. 4. Non admis. Lame lon-
gue. 5. Pige. Sans accidents. 6. Leur con-
centration produit des nuages. Symbole. 7.
Unité de mesure. Accidents. 8. Légion. Son
manque de souplesse lui vaut des entorses.

9. Pronom. Symbole de l'amour paternel.
10. C'est apprendre quelque chose en le
répétant. Hors série.

VERTICALEMENT
1. Moyens d'enrichissement. 2. Est pris à la
ligne. Mouvement impétueux. 3. Eau cou-
rante. On le gagne par degrés. 4. Nuancer
des couleurs de l'arc-en-ciel. Règle le cou-
rant. 5. Gêne la marche. Est fait petit à petit.
Pronom. 6. Se présente parfois avec des
bananes. 7. Architecte espagnol. Aller bien.
8. Ville antique. Pronom. Comme cela. 9.
Laisse tomber. Expression admirative. 10.
La rosette en fait partie.

Solution du N" 2222
HORIZONTALEMENT: 1, Rouspéteur! - 2.
Outardes. - 3. Ut. Sem. Ove. - 4. As. Orpin. - 5.
Semainier. - 6. Eté. DDT. Té. - 7. Tinto. Eaux. -
8. Té. Aïs . Soc. - 9. Erronés. Se. - 10. Sinécu-
res.
VERTICALEMENT: 1. Roussette. - 2. Out.
Etiers. - 3. Ut. Amen. Ri. - 4. Sassa. Taon. - 5.
Pré. Idoine. - 6. Edmond. Sec. - 7. Te. Rite.
Su. - 8. Esope. As. - 9. Virtuose. - 10. Rien.
Excès.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Ramequins au fromage
Rosbeef froid sauce Cumberland
Salade mêlée
Flan caramel
LE PLAT DU JOUR :
La sauce Cumberland
Pour G à 8 personnes : 2 échalotes,
2 oranges , 1 citron , 1 cuillerée à café
de moutarde, 4 cuillerées à soupe de
gelée de groseilles rouges, 1 dl de por-
to , 1 pointe de poivre de cayenne, 1
pointe de gingembre en poudre.
Préparation: 15 minutes
Cuisson : 30 minutes
Epluchez les échalotes. Mettez-les
dans un peu d'eau pour les faire blan-
chir pendant 3 minutes, à partir de
l'ébulliton. Faites blanchir à part , et
pendant 10 minutes, les zestes d'un
citron et d'une orange. Egouttez-les.
Dans une casserole, sur feu doux , fai-
tes fondre la gelée de groseille ; ajoutez
le porto , les échalotes bien égouttées
et écrasées dans un linge pour les ré-
duire en purée, les zestes égouttés et

coupés en fine julienne, le jus de deux
oranges et d'un citron , la moutarde,
une pincée de cayenne et de gingem-
bre. Mélangez bien , laissez réduire
tout doucement une quinzaine de mi-
nutes. Versez alors en saucière. Lais-
sez refroidir.

MAISON
Lampe et abat-jour
On n'a pas le droit de gâcher une lam-
pe classique ou originale en fourrant
dessus n 'importe quel abat-jour. Car
un abat-jour s'essaye: il faut emporter
la lampe et poser dessus différents mo-
dèles comme on essaye soi-même un
chapeau. Pour un même diamètre, il
existe des centaines d' abat-jour , diffé-
rents par le matériau , la couleur, le
genre. A défaut de pouvoir déplacer
une lampe trop importante, il faut
prendre les dimensions: hauteur , dia-
mètre, (maximum et minimum) bref ,
le «silhouetter» très exactement.
Le style de l'abat-jour doit s'accorder
avec celui du pied de la lampe. Le
style , c'est à la fois la forme, le maté-
riau et la couleur. Certaines époques
ont eu des modes, on ne peut les trans-
gresser , sans commettre une faute.
À MÉDITER
On ne voit bien qu avec le cœur. L'es-
sentiel est invisible pour les yeux.

A. de Saint-Exupéry

«sa
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12.00 Midi-public
13.25 Rue Carnot

48. Plan de bataille
13.50 TV Jeunesse

L'après-midi des jeunes
animé par Laurent Deshusses

16.05 Histoire de Lucie
Un conte de Noël

16.30 Fraggle Rock
Abandonné

16.55 Opération Drake
Adaptation de Pierre Lang

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Magazine des adolescents
Spécial Nature

18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal

et TJ sport

20.15 Cosi fan tutte
Opéra de W. -A. Mozart
Mise en scène de François
Rochaix -Solistes, choeurs et
OSR dirigés par Armin Jordan
En différé du Grand-Théâtre et
simultanément sur RSR Espace 2
en stéréo)

23.05 Téléjournal
et Spécial session

ffi l ERAMCE t

9.30 TF1 Antiope
10.00 La Une chez vous
10.15 Vitamine I
11.30 Les jours heureux
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal à la Une
13.40 Vitamine II

L'après-midi des jeunes

16.00 Schulmeister
espion de l'empereur
3. L'affaire Adams

17.05 Les 3 premières minutes
Nouveautés du film

17.35 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (48)
19.15 Jeu Anagram
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du loto
20.35 Parlons France
20.50 Au plaisir de Dieu

5. La déchirure
22.25 Le Louvre

un grand musée du monde:
7. L'Europe du Nord au temps
de Van Eyck et de Durer -Au
XVe siècle, la puissance
économique et la richesse des
Flandres enfantent une
civilisation. Mieux: un art de vivre
dont Bruges témoigne encore

23.20 Performances
Magazine de la culture

23.50 La Une dernière
et C'est à lire

TV5 FRANCE 1 |

19.00 Cocoricocoboy
Humour et gags

19.30 Un film, un acteur
Samy Frey dans: Le voleur
d'enfants de François Letenier

21.00 Hauts de gamme
Magazine de la musique

22.00 Journal télévisé

A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

HjM FRANCE 2

6.45-8.45 TV régionale
9.15 Récré A 2 Matin

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Rancune tenace (33)

14.00 Flash Gordon
Film d'animation

15.35 Récré Antenne 2
16.55 Terre des bêtes

Les oiseaux des Galapagos
17.25 Les brigades du Tigre

14. Bandes et contrebandes
18.25 Derby résultats
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 La Trappe
20.00 Antennen 2 journal
20.35 L'heure de vérité

pour: Marie-France Garaud

21.55 Alain Decaux
raconte...
Messieurs Lumière père & fil:
ou «La naissance du cinéma»

23.10 Histoires courtes
23.40 Antenne 2 dernière
00.05 Bonsoir les clips !

<g> FRANCE 3

14.55 A l'Assemblée Nationale
Questions au gouvernement

17.05 II était une fois
l'opérette marseillaise

17.15 TV régionale
17.30 Fraggle Rock (40)
18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu

trop voyant (17)
19.55 les Entrechats
20.05 Les jeux à Munster

20.35 La fête en France
Petite comédie sur la mer:
L'amiral Larima, Larima
quoi? la rime à rien...

21.35 Thalassa
Le magazine de la mer:
Les tontons surfeurs de
Biarritz

22.15 Soir 3 dernière
22.45 La mariée rouge

d'après Hervé Jaquen
00.15 Prélude à la nuit

Concours lyrique de Monaco

 ̂SVIZZERA
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9.00 e 10.00 Telescuola

16.00 Telegiôrnale

16.05 l'ucello blu
Film di Gabriel Axel

17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiôrnale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiôrnale
20.30 Kurt Furgler

Incontro con un présidente
21.35 Delitto scoperto all'alba (3)
22.35 Telegiôrnale
22.45 Jazz in concert

Swiss Jazz Pool
23.45 Telegiôrnale

fyj [ AUTRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Muppets Show

9.30 Franzôsisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.11
Musikinstrumente : Streichinstrumente. 10.30 Na. ne
Fraulein Mutti - Amerik. Spielfilm (1956) - Régie
Norman Taurog. 12.05 Auslandsreport. 13.0C
Nachrichten. 16.30 Das goldene Instrument. 16.5E
Mini-Zib. 17.05 Alice im Wunderland. 17.30 Meine
Mutter, deiner Mutter - Gluck gesucht. 17.5E
Betthupferl. 18.00 Osterreich-Bild. 18.30 Wir . 18.53
Belangsendung der OeVP - Zum Namenstag: Philipp
von Ratzenburg. 19.00 Osterreich heute mit Suudtiroi
aktuell. 19.30 G Zeit im Bild. 20.15 Palast der Winde
(2) - Nach dem Roman von M. M. Kaye. 22.0C
Videothek: der Sternsteinzhof - Fernsehfilm von Hans
W. Geissenddrfer. 0.00 Nachrichten.

 ̂
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Femmes 1985

Les femmes et la littérature
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Au royaume des animaux

sauvages
Le monde des loutres

18.30 Carrousel
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal
20.05 Café fédéral

Ce qui se passe pendant la
session des Chambres

21.10 Hear we go! onstage

Gabi Schwager , charmante animatrice
de l'émission. (Photo DRS)

21.55 Téléjournal

22.05 Schalltot
Film de Fred van der Kooij (84)
avec Peter Wyssbrod (Erwin)

23.30 Télé dernière

(O) ALLEMAGNE 1
i i

9.45 ARD-Ratgeber - Britische Kùche :
Frucht-Sherry-Gelee. 10.00 Heute. 10.03
Dièse Drombuschs - Das kalkulierbare
Risiko - Das Loch im System. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 S Videotext fur aile. 15.40 S
Videotext fur aile. 16.00 Tagesschau. 16.10
Filmprobe - Halleluja-Madchen - Film
von Peter Kropf. 16.55 Fur Kinder: Das
Haus der Krokodile (6). 17.25 Lilingo - Ein
Dorf in Afrika (6). 17.50 Tagesschau. 18.00
Abendschau. 18.30 Katja unterwegs in der
DDR - Leute und Lieder in Spreewald.
19.00 Sandmannchen. 19.10 Levin und
Gutman - Aufbruch. 19.45 Landesschau.
20.00 G Tagesschau. 20.15 Flucht ohne
Ende (1) - 2teil. Fernsehfilm nach Joseph
Roth - Buch und Régie: Michael
Kehlmann. 22.05 Brennpunkt. 22.30
Tages themen .  23.00 Einsatz, in

^Manhattan - Raubzug in- Raten. 23.45'̂ *
T a g e s s c h a u .  2 3 . 5 0 - 2 3 . 5 5
Nachtgedanken - Spate Einsichten.

^> ALLEMAGNE 2
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9.45 ARD-Ratgeber - Britische Kùche:
Fruch t -Sher ry -Ge lee .  10.00 Dièse
Drombuschs - Das kalkulierbare Risiko -
Das Loch im System.12.10 Report. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 132.15 S
Videtoext fur aile. 15.40 S Videotext fur
aile. 16.00 Ailes fur die Katz - Aus der
Reihe «Bettkantengeschichten». 16.35
Tao. Tao. 17.00 Heute - Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.50 Silas
(5-6) - Nach den Romanen von Cecil
Bôdker. 18.55 Mittwochslotto - 7 aus 38.
19.00 Heute. 19.30 S Hitparade im ZDF.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan - letzte
Reserven. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Wohin steuert die Kirche? - Zwanzig Jahre
nach dem Konzil. 23.05 Das kleine
Fernsehspiel: Septemberweizen - Film von
Peter Krieg. 0.40 Heute.

S3 ALLEMAGNE S
18.00 Fur Kinder: Sesamstrasse. 18.30

Telekolleg II: Englisch (29). 19.00 Die
Abendschau im Dritten. 19.25 Nachrichten
und Modération. 19.30 Der weisse Sand -
Peter Muller: Beruf Skilaufer. 20.15
Sammelsurium - Aus dem Kulturleben.
21.00 Der Dieb der Mona Lisa - Ital. -franz.
Spielfilm (1966) - Régie: Michel Deville.
22.45 Der Liebende - Marguerite Duras
erzahlt. 23.15 Nachrichten.

¦ ^^mm
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08.45 Dennis
Mr. Wilson's safe

09.1514.15 S Sky Trax
14.15 Skyways

Flight 89
15.10 Family Hours

Psst ! Hammerman 's after you !
16.0018.30 S Sky Trax
18.30 The Brady Bunch

The Tiki cafés
19.00 The fly ing Nun

With friends like him, who
needs...?

19.30 Greenacres
Lisa Bakes a cake

20.00 The Greatest American Hero
Plague

20.55 Picnic et Hanging Rock
Film (Australien 1975)

22.55 International Motorsports
00.00 S Sky Trax

ft | Rânin
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RADIO ROMANDE 1
ETTÉLÉDIFFUSION

Inf. toutes les heures (saul à 22.00 et 23.00) et à 6.30,
7.30.12.30. 17.30, 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25, 16.58, 18.58, 19.58 et 22.28 0.05-6.00 Relais
de Couleur 3. 6.00 Matin-première (voir lundi). 8.15
Clefs en main (voir lundi) 9.05 5 sur 5 (voir lundi).
12.30 Midi-première (voir lundi). 13.15 Interactif
(voir lundi). 15.15 Photo 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 a: 22.40 Paroles de nuit: Dans le Ventre
du Loup. d'Yvette Z'Graggen; 23.00 Relax (suite).
0.05-6.00 Relais de couleur 3

RADIO ROMANDE 2

Inf. à 6.00, 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13.00, 17.00,
20.00 et 24.00. Promotion à 7.10. 8.10.10.58. 12.03.
14.03, 17.05 et 23.03. 0.05 Le concert do minuit:
rediffusion de la soirée du 16 décembre, avec
l'Orchestre de Chambre de Lausanne. 2.30 Musique
de petite nuit. 6.10 6/9, avec à 6.45 Concours; 7.15
Espace-Paris; 7.18 Concerts-actualité; 8.50 Le billet
d'Antoine Livio; 8.58 Minute œcuménique. 9.05
Séquences, avec à 9.05 Ça va. Jeeves (8); 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. 18.50 JazzZ. 19.20
Novitads. 19.30 Per i lavoratori italiani. 20.05 A
l'opéra : 20.05 A voir et à entendre; 20.15 Cosi fan
tutte, opéra en deux actes de Mozart, en différé du
Grand-Théâtre de Genève. 23.05 env. Démarge. o.o5
Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. : 5.30. 6.00. 6.30. 8.00. 9.00. 10.00. 11.00.
14.00. 15.00. 16.00. 17.00, 18.00, 20.00. 22.00.
23.00, 24.00 Club de nuit 6.00 Bonjour, avec à 7.00
Journal du matin. 8.45 Félicitations. 9.00 Palette, avec
à 11.30 Club des enfants. 12.00 Rendez-vous avec à
12.00 Index. 12.15 Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse . 14.00 Mosaïque, avec â
14.05 Epices et histoires d'épices (3); 14.30 Le coin
musical; 15.00 Moderato; 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 Ma musique. 20.00 Spasspartout:
Mouva't: La chanson actuelle romanche: Deux à
deux: sport pour rire. 22.00 Music-Box. 24.00 Club
de nuit.

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour connaîtront une activité profes -
sionnelle intense et passionnante.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: La journée sera propice aux
rapprochements entre collègues et à l'en-
tente cordiale; vous pourrez avancer un
dossier en retard. Amour: Abandonnez
ces querelles futiles qui vous opposent à
l'être aimé; vous n'avez aucun motif sé-
rieux de vous en vouloir. Santé: Vous
êtes fatigué et ne songez guère à l'hiver
et ses maladies.
TAUREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Les conjonctures astrales vous
permettent de voir les aspects matériels
de la vie avec un certain recul; le sourire
vous revient. Amour: Vous avez trouvé
la même longueur d'ondes avec l'être
aimé, vous vous accordez sur les projets
et les joies. Santé: Tous à fait satisfai-
sante. Vitalité, force, santé, tout vous
sourit pour le moment.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous essayez de concilier les
travaux que vous préférez avec les som-
mes qu'ils vous rapportent pour vivre et
c'est insuffisant! Amour: L'amour va
pour le mieux, vous vivez une complicité
exceptionnelle avec l'être cher et vous
vous attachez à lui chaque jour un peu
plus... Santé : Buvez de l'eau minérale. Il
faut éliminer les toxines et faire fonction-

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Les préoccupations journalières
ne doivent pas vous empêcher de penseï
à votre avenir dans l'entreprise... Amour:
Tout va mieux aujourd'hui, pour la simple
raison que vous montrez plus d'affection
et d'attention à l'autre. Santé : Pas de
problèmes. Une certaine nonchalance fail
votre force et votre faiblesse.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Les astres vous soutiennent el
des possibilités de collaboration avanta-
geuses vous parviennent par une voie
surprenante... Amour: Cadeaux et atten-
tions délicates contribueront à entretenii
[' entente sentimentale, fleurs ou dîner ro-
mantique à l'extérieur. Santé: Soufflez
un peu. Il vous faudrait un peu de l'air de
la montagne.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : La chance ne vous est pas favo-
rable aujourd'hui , ne vous risquez pas
dans des spéculations hasardeuses.
Amour: C'est un bonheur partagé dans
une atmosphère de complicité et de joie;
vous avez des projets plein la tête et vous
n'osez même pas en pefrler à votre famille.
Santé: Assez bonne, malgré des ten-
sions nerveuses à éliminer au plus vite.

*
SAGITTAIRE (23-11 au 22- 12) î
Travail: Soyez vous-même, fermement , •mais sans ostentation ni agressivité. Ne î
vous laissez pas marcher sur les pieds, ne •ruez pas dans les brancards! Amour: JOrganisez votre vie affective sans exclure *pour autant vos amis; essayez de conci- i
lier relations sentimentales et anciennes *amitiés. Santé : Maux de dents. Et cela t
dure depuis longtemps. C'est agréable, •des maux de dents. *

*CAPRICORNE (23-12 au 20-1) $
Travail: Les choses sérieuses seront un Jpeu délaissées aujourd'hui; en effet , on *vous fournit l'occasion de vous distraire *
tout en travaillant. Amour: Vous pour- •
riez découvrir l'être de vos rêves, à moins *
que vous ne viviez déjà avec lui. ! Santé : •
Surveillez votre ligne. Attention aux £nombreux et copieux repas de fin d'an- *née. £

•
VERSEAU (21-1 au 19-2) %.
Travail: Excellentes conditions de tra- £vail. entraide et chaude ambiance, dans •
lesquelles vous ferez figure de chef de £file. Amour: Mars et Vénus sont dans *votre signe et s'accordent pour maintenir Jun climat harmonieux dans votre couple. *Santé: Excellent tonus. Et cette forme £ne vous quittera pas pour le Réveillon. •

ner vos reins.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Si vous avez pu vous dégager
des soucis matériels, détendez-vous et
occupez-vous de vos projets à long ter-
me. Amour: Veillez à ne pas introduire
des problèmes extérieurs à vous dans le
couple; ce serait dommage de se dispu-
ter. Santé : Sachez vous reposer , seul et
au calme I Et surtout, gardez un moral
d'acier.

SCORPION (24-10 au 22-11)
Travail : Vos activités seront menées
avec entrain et bonne humeur; vous pen-
sez aujourd'hui que rien ne pourra vous
faire quitter cette société ! Amour: La
personne aimée vous cause déception
sur déception... Etes-vous bien certain
que vos destinées concordent? Santé:
Vous manquez de sommeil. Vous n'êtes
pas capable de dire non aux invitations.

POISSONS (20-2 au 20-3) *
Travail: Ce n'est pas une excellente *journée, les problèmes s'amoncellent sur Jvotre table et vous devrez les résoudre *seuil Amour: Ambiance en améliora- *
tion, vos doutes s'aplanissent et vous re- *gardez l'être aimé avec les yeux de *
l'amour, sans défiance ou rancune... *Santé: Vitalité en baisse. Retours de Jvieilles douleurs, surtout au dos. Cou- *vrez-vous. î

tiil Hil HOROSCOPE BJlJliEfB

Anne-Mariel

Presses de la Cité 49
y

Ce trajet périlleux retenait toute l'attention de Nor-
man dont le masque était tendu.

Quand la voiture se retrouva dans une route plus
carrossable, il reprit :

— Où est cet homme?
— Lequel? murmura-t-elle, feignant de ne pas com-

prendre.
— Cet ami qui t'a escortée? Enfin, ce fameux passa-

ger que tu as si judicieusement retrouvé?...
Elle murmura :

plans. Ils étaient parvenus au sommet d'une montée
en lacet d'où jaillissaient des bouquets de fleurs sauva-
ges et odorantes.

C'était une vision d'une beauté à vous couper le
souffle, Mais ni l'un ni l'autre ne regardait toutes ces
merveilles. Valérie parvenait mal à contrôler son an-
xiété, quant à Norman son cerveau fonctionnait avec
la précision d'une machine électronique. Il dit:

— Si par hasard tu étais appréhendée par les servi-
ces de police avant le départ de ton avion, je soutien-
drais que depuis trois jours tu étais avec moi. Naturel-
lement tu dirais la même chose.

— On ne le croirait pas !
- C'est possible... cependant ta déposition retarde-

rait l'enquête... Cela me donnerait le temps d'agir eh
haut lieu... J'ai heureusement dans ce pays quelques
puissants appuis... Mais n'anticipons pas et ne voyons
pas les choses en noir.

Comme il semblait sûr de lui. Valérie songea que
décidément il trouverait toujours le moyen de lui po-
ser un point d'interrogation. Qui était-il exactement?
Quels étaient ces puissants appuis dont il parlait?
- Nous allons bientôt rejoindre l'autoroute.
La Jaguar suivait une sorte de piste qui serpentait à

travers le versant de la montagne puis bientôt le long
ruban de bitume apparut en contrebas des rochers.

C'était une entreprise ardue pour une grosse voiture
que de s'insinuer dans ce dédale de rocailles et de
terre brûlée, ce chemin étant à peine praticable par
des carrioles tirées par des mules.

Enfin ils parvinrent jusqu'à la bordure de ciment de
l'autoroute. Il y avait heureusement une circulation
réduite et bientôt ils roulèrent en direction de Mexico.

— Je... Je ne sais pas!
— Il aurait pu t 'assister jusqu 'au bout.
— Comment cela?
- Devant la tournure que prenaient les événe-

ments, il devait te conseiller de rentrer immédiate-
ment en France.
- Mais je ne voulais pas quitter le Mexique... Je

suis venue pour rencontrer Norman Wiston, l'ami de
Francis. Je ne pouvais partir.

Elle avait dit cela d'une voix étranglée, improvisant
cette raison, peu valable en somme.

D'un ton froid , Norman jeta :
- Il y a des circonstances où il faut modifier ses

Ils se trouvaient dans un paysage aride, ce n'était
plus la symphonie des couleurs chatoyantes. Tout
était gris. Valérie découvrit sous la lumière d'un soleil
éclatant ce paysage qu'elle n'avait vu qu'à la clarté
imprécise des phares qui faussait les valeurs, dimi-
nuait les distances.

Après les splendeurs de la vallée, l'aspect s'était
modifié en gagnant les hauteurs. Ce site aride et déser-
tique lui semblait sinistre. Mais cette découverte ne
fut pour elle qu 'un court intermède, son angoisse à
nouveau la tenaillait.

Elle n 'avait pas lu l'article du journal que Norman
avait posé sur la banquette arrière, mais elle en savait
assez pour comprendre que sa situation était peu en-
viable.

Pourquoi Manuel l'avait-il abandonnée dans un mo-
ment aussi crucial? Elle en éprouvait un déchirement
doublé de la vision qu'elle avait eue la veille en le
découvrant avec Conchita... Etait-il possible que celle-
ci soit parvenue à le reconquérir?

En tout cas, il n'avait pas dit la vérité à Valérie en
prétendant aller à Mexico puisque Inès avait affirmé
ne pas l'avoir vu.

Mais s'il avait été contraint de jouer la comédie à la
belle Mexicaine, il aurait dû lui passer un coup de
téléphone pour l'en avertir.

La Jaguar venait d'amorcer une courbe quand ils
virent devant eux plusieurs voitures arrêtées sans
doute par un service d'ordre. Valérie pâlit. Norman
freina :
- Nous allons avoir un contrôle.
- En tout cas, nous ne pouvons pas faire demi-tour.

••*•**-*•*•••••• ***** ••'yĤ **•*̂ Hr*•*̂ Ĥ *•*̂ Hr****•**

A la grâce de Dieu.
C'était bien un filtrage systématique qui avait lieu.
Deux véhicules de guardia urbana étaient arrêtés

près du remblai. Des hommes en uniforme vérifiaient
les papiers des automobilistes. Norman ouvrit la boîte
à gants et en sortit une paire de lunettes sombres qu 'il
tendit à Valérie.

— Mets-les et cache tes cheveux blonds.
Elle prit le foulard qu'elle avait glissé dans son

encolure et le noua autour de sa tête, emprisonnant sa
chevelure.

Un officier de police à la face émaciée se pencha vers
Norman.

Il porta la main à son képi et déclara :
— Voulez-vous me remettre les papiers de votre

voiture, Senor?
Norman lui tendit ceux-ci. L'officiel les examina

avec attention et dit :
— Madame est votre épouse?
— Naturellement.
— La senora n'est pas française ?
Son regard soupçonneux fixait Valérie qui dissimu-

lait mal son trouble malgré l'écran sombre de ses
lunettes.

— La senora est anglaise puisqu'elle est mon épou-
se, lança d'un ton sec Norman.

— Excusez-moi, Sefior... fit l'homme, décontenancé
par la brutalité de la réponse. Vous pouvez continuer,
ajouta-t-il.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO
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}5HH SUPERMARCHÉ
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31 raclette suisse

E
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¦K à notre supermarché
¦BMB 2° étage
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"~ k Pour vos cadeaux
^aa de fin d'année

«IJ Le plus grand choix
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^^̂ "̂ DISQUES COMPACTS
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SF=> CA RETS

Successeur ; J.-J. VUILLEMIN
Fausses-Brayes 3 2000 Neuchâtel
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten YwESlv
Terreaux 5 Tél. 038 24 57 57 Neuchâtel 269396.88 >Si/
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' ~ V' messieurs et enfants ï
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LES COMMERÇANTS
SUIVANTS

VOUS OFFRENT LE

CARROUSEL
jusqu'au 21 décembre 1985

ARMOURINS S.A. - BANQUE POPULAIRE SUISSE -
BALLY Chaussures S.A. - BOURQUIN Papeterie -
CLAUDINE Corseterie - COMMINOT Opticiens -

Droguerie SCHNEITTER - E. GANS-RUEDIN Tapis -
GARCIN Chapellerie-Chemiserie - GIDOR Coiffure -

JEANNERET et CO S.A. - KINDLER Parfumerie -
LEROY Opticien - MAEDER Boulangerie -
MARTHE Bijouterie - MARZO Boutique -

MELOMANE Classique - MIGROS Marché -
MONNIER Fourrures Au Tigre Royal -

PERRIRAZ Confiserie - PFISTER Ameublements S.A. -
Pharmacie COOP - Pharmacie CENTRALE -

PRONTO Chaussures - SAVOIE-PETITPIERRE S.A. -
SCHUPFER Primeurs - TEKA Boutique

TORRE AMSA - VEILLON Mode -
VUILLIOMENET Claude - WALDER Confiseur -

WETTSTEIN machines à coudre... et vous souhaitent
de j oyeuses fêtes
de fin d'année!
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TRiOCS-NTR* |
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30 watts musique, 11. j
double deck à cassettes, WË
3 longueurs d'ondes. Ém
avec haut-parleurs gfëj
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• 0L/0M/0UC • Puissance 2x15 W. musi- f%"''
que • Aulo-Conlinuous-Play • Platine dis- Ĥ l-t'l
que enlrainement à courroie • Prises micro ,jy *> y'|
el casque • 2 enceintes acoustiques à large jj ,,' --. "¦ ':
bande • Dim. (LxHxP| : 45x14x41 cm. SâsS]

EXPERT: idées-cadeaux WÊ
dans tous les pr/x:______ ĵ M

leKDtï rtl Ê flT* 1 ^ *"~ " I —W

A13/85
269445-81

Rua de l'Hôpital 20

le confiseur-chocolatier
I par excellence vous offre:

\ ses spécialités maison
\ en chocolat
] ses pralinés fins
I ses tourtes

ses desserts
| son pâté »*«'-«

DEUX YEUX
UN OPTICIEN

maîtres opticiens. Hôpital 17
Neuchâtel. Tél. 2518 91

269395-88

Il KM

MACHINES À COUDRE
NOS PRIX

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

SUPER STRETCH Fr. 590.-

NECCHI SILVIA Fr. 890.-
La super-automatique

NECCHI LOGICA Fr. 1850.-
Révolutionnaire.
une véritable électronique

Facilités de paiement
sur simple demande

P2SY990H BW^9^f 0j f^^9 l^ ^m \  
Grand-Rue 

5. Seyon 16
QHWh tàjB Tel (038) 25 34 24

269394- 88 _

SALON S. C0NS0U
| COIFFURE MESSIEURS

Spécialités :
Coupe Hardy - Coupe moderne

Coupe jeunesse

2000 Neuchâtel - Fausses-Brayes 3
Tél. (038) 25 21 26

269204-88

268632-88
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120 ans de T COUPAIST W&
qualité TOUTE LA GAMME BICOffl

Neubourg 5 - NEUCHÂTEL M
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PLAISIR D'OFFRIR

• Lingerie dames, pulls, ĵSfiB '--jfv
'- ^SSfewjupes, chemisiers -wÊ. y ' ¦'̂  ̂'.-;, .

' "- ^^et foulards, etc. j ^K &̂̂^WfMf 'nfW^mm\u.
• Pour vous messieurs ^̂ ^HHB̂ aaBfâ3HBBB WM^

toute la chemiserie 
^  ̂' * ' M i1 " ' PBr

• Tout pour l'enfant ^̂ 5̂ S2âBl lP5̂ ^

N̂. 269545 88 / ^

269527-88

i \ Les avantages de , nAP Pour vos enfants, i^^£ Et' bien sûr' vous
\ ifflWl ITipi  ̂ M̂  ̂  ̂ .̂ À 2 PAS 'a garderie U—i Y TROUVEREZ DE TOUT,
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Photo-Ciné 

AMÉRICAIN 
Photo-Ciné 

SCHNEIDER
|fT[̂ P̂ Pw*|f̂ r̂lliri 2̂7Sh 5̂̂ ^  ̂

Photo-Ciné 
GLOOR Fleurier:

^WB Ĵ |>̂  B PO 'ZLJI M IL ĴK «ft= 
li Photo-Ciné SCHELLING 269170 -10

j AFS Fr. 318.- 7000 avec obj. 50 AF 1"/,, 1:1,7 X 300 avec objectif Dès Fr. 468.-

IBDL̂  vous OFFRE UN

ĴKfflPw* GRAND CHOIX
mT/n W\ DE CADEAUX

^
fa iS g 

ET DE 
QUALITé

Ôv . >̂  Voyez notre vitrine ! et
'C/ Té-f®*' passez à l 'intérieur pour

un renseignement.

NEUCHÂTEL — Grand-Rue 4 — Téléphone (038) 25 17 12
COLOMBIER — Rue Haute 12 — Téléphone (038) 41 27 12

269526-88
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%BH119 toujours mieux
Grand-Rue - Hôpital - Terreaux - Chavannes - Fausses-Brayes -
Neubourg - Seyon

Jusqu'au 21 décembre - Fontaine de la Justice

CARROUSEL
gratuit

Les billets sont à retirer dans les magasins du groupement GHT.
Chaque jour un billet paraîtra dans la FAN.
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Toujours
les fameux pavés
du Château
Les Poussenions
et un grand choix
de petits desserts
de fête !

Confiseur - Chocolatier
Angle Seyon-Hôpital Tél. 25 20 49

L 269205-88 J

Le contact humain
à portée de la main

•J Ul
^Mil

CRÉDIT FONCIER îSJ NEUCHÂTELOIS

269528-88

Demain soir

OUVERTURE
DES MAGASINS
jusqu'à 22 heures
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La «Winterthur» vous informe:
Un nouveau chef à la tête de l'Agence générale
de La Chaux-de-Fonds

Des raisons de santé contraignent notre agent général, Pour lui succéder, nous avons nommé

M. Roland Zwahlen, M. Marcel Bugnon
à cesser prématurément son activité au 31 décembre 1985. au titre d'agent général dès le 1er janvier 1986 et lui

( . confions la conduite de notre importante agence générale
Au cours de sa longue et fructueuse carrière, il a toujours de La Chaux-de-Fonds.
parfaitement représenté notre société et développé avec
toute l'efficience voulue nos affaires partout où il a exercé, M. Marcel Bugnon a derrière lui une brillante et longue
aussi bien au Val-de-Travers en tant qu'inspecteur d'or- carrière au sein de notre entreprise puisqu'il a occupé
ganisation, qu'à Peseux et à La Chaux-de-Fonds en qualité jusqu'à ce jour avec compétence une fonction dirigeante
d'agent général. auprès de notre Direction régionale de Neuchâtel.

Nous le remercions très sincèrement de sa précieuse Nous sommes certains que vous n'hésiterez pas à lui accor-
et fidèle collaboration et c'est bien à regret que nous nous der la même confiance que vous avez jusqu'ici témoignée
séparons de lui, tout en formant nos meilleurs vœux à M. Roland Zwahlen. M. Marcel Bugnon et ses collabo-
pour qu'il puisse encore jouir pleinement de sa retraite. rateurs se tiennent à votre entière disposition pour continuer

à vous offrir avec dévouement et dynamisme un service
irréprochable.v ,
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Besoin d'orgen
Prêt jusqu'à
Fr. 30.000.-
dans les 48 h
pour salariés,
sans caution.
Discrétion absolue.

p (021) 3513 28.
Tous les jours
24 heures sur 24.
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Pour un prestigieux Nouvel-An

I VIENNE, SUR UN AIR DE VALSE
Concert du Wiener Hofburgorchester.

î Souper de gala avec orchestre.
Du 28 décembre au 2 janvier. Pension complète.
Spectacles compris. Fr. 1200.— par personne.
Suppl. Fr. 100.— pour chambre individuelle.
MARIN - Fleur-de-Lys 35
NEUCHÂTEL - Bâtiment Hôtel Touring
Demander sans engagement nos prospectus 270018-10
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' Fbg de l'Hôpital 13 - Neuchâtel

. . K Christine est à même d'effectuer
:; WÊ m la coiffure que vous désirez
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STUDIO
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i j EN PREMIÈRE VISION. 16 ans.

Parlé français à 14 h, 16 h, 18 h,
20 h et 22 h. Un des films les
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• (à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
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r-\Dp<rrfliroAHT Actuellement toutes nos spécialités

Ë̂ ys SAUCISSES AU FOIE-POIREAUX
'̂ Iĝ ** TRIPES À LA NEUCHÂTELOISE

i£^''*ltif Q P,EDS DE P0RC Au MADÈRE
JU* IJJy ENTRECÔTE PARISIENNE
i7*rJ3~y FONDUE CHINOISE
Tél. (038) 251410 et toujours notre carte renommée. 269364-io
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Cherchez-vous une Ĥ J-'.l ¦
jeune fille au pTir? iï ;J *1 Ë
Mous pouvons vous y /TF
proposer une jeune A if m
fille Suisse alémanique f\- I
pour la rentrée d ' avrilT \ \ ¦*
Elle travaillera chez vous \j| ¦ !;
24 à 28 heures par semaine.^;; M
Pendant son temps libre "7 WÊlM
elle fréquentera des ÊJ/Wcours de françaT? Ë&D3
et de culture généra le. ¦ Ë
Demandez sans engagement. M m.
notre documentation au *r*1
ou 031 25 76 96 I i

DECIBEL HARMON>
Fbg du Lac 31 - NEUCHÂTEL
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IH ambitieux et plus spectaculaire que jamais, le
PI. Numa-Droz - Tél. 25 56 66 nouveau dessin animé de Walt Disney!
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Tirez pas sur les amis
Accord sur les radars aériens de I OTAN

BRUXELLES (OTAN), (ATS/AFP). - Les pays de l'OTAN ont ,
après des années de discussions tendues, trouvé un compromis
qui doit permettre l'adoption d'un système commun d'identifica-
tion radar des avions de combat alliés, faute de quoi l'artillerie
antiaérienne de l'Otan aurait probablement détruit des dizaines
d'avions «amis» en cas de conflit.

Les Etats-Unis et la RFA, dont les
options techniques étaient a priori
incompatibles , sont en effet parve-
nus à un compromis sur les fréquen-
ces appropriées à utiliser pour le
futur système, apprend-on mardi de
source sûre à l'OTAN.

RÉALISATION ATTENDUE

Les travaux de définition du NIS
(Nato Identification System) vont se
poursuivre au sein de la conférence
des directeurs nationaux de l'arme-
ment , à qui le compromis a été com-

munique et dont les travaux reunis-
sent les plus hauts fonctionnaires de
la défense des pays membres, dont
la France, précise-t-on de même
source.

La définition de ce système est at-
tendue avec une impatience crois-
sante par les responsables des avia-
tions alliées, en raison des progrès
très importants accomplis par les ar-
tilleries antiaériennes couplées à
des radars et des ordinateurs. Il
s'agit en fait d'une « boîte électroni-
que» qui , lorsqu'elle est prise dans
le champ des fréquences d'un ré-

seau radar , renvoie automatique-
ment un signal code indiquant ins-
tantanément si l'appareil est «ami»
ou «ennemi».

IMPORTANCE CAPITALE

Ce système commun , officielle-
ment désigné par l'OTAN comme
une priorité pour l'amélioration de
la défense conventionnelle, est con-
sidéré par tous les états-majors al-

lies comme une nécessite absolue
compte tenu de l'importance capita-
le accordée à la supériorité aérienne
en cas de conflit en Europe.

Pour le moment , les avions de
combat de l'OTAN sont équipés de
«signatures » jugées techniquement
dépassées, inopérantes, qui , de plus,
diffèrent d'une armée à l'autre.

Salomon
pour

assoiffés
NANCY (AP) . - Les cris-

talleries de Vannes-le-Châtel
(Meurthe-et-Moselle) viennent
de créer la plus grosse bou-
teille de Champagne: le «Salo-
mon », d'une contenance de
20 litres. Jusqu'à présent la
plus grande taille était le
«Mathusalem », d'une conte-
nance de 15 litres.

Il s 'agit d'une commande
spéciale des Etats-Unis pour
le centenaire de la statue de
la Liberté. Ces «Salomon » ne
seraient fabriqués qu'à
60 exemplaires, à destination
de plusieurs Etats améri-
cains, pour le président Rea-
gan, le président Mitterrand
et M. Jacques Chirac.

Présentée dans un étui de
cuir, chaque bouteille sera
remplie d'un Champagne ex-
cellent. Son muselet sera en
or, son étiquette dorée à l'or
f in.

TÉLEX...TÉLEX...TÉLEX...

CHINE

PÉKIN (ATS/REUTER). - Cin-
quante-deux millions de Chinois ont
abandonné l'agriculture depuis 1979
en faveur d'autres métiers, principa-
lement le travail dans des usines rura-
les qui sont devenues un facteur im-
portant de l'économie nationale, rap-
porte mardi le China Daily.

EXÉCUTIONS

PARIS (AP). - Selon les
Moudjahidins du peuple, le
mouvement d'opposition iranien
dont le siège est à Paris, 165 dé-
tenus politiques au moins ont
été exécutés le mois dernier en
Iran. Plus de 500 détenus politi-
ques auraient été exécutés par le
régime khomeiniste depuis sa
défaite aux élections du mois
d'août.

APPEL DES NOBEL

MOSCOU (AP). - Le Dr Bernard
Low, cofondateur américain du
groupe qui a obtenu le prix Nobel de
la Paix, a déclaré mardi qu'il deman-
derait avec son collègue soviétique,
le Dr Evgueni Chazov, au numéro un
soviétique Mikhail Gorbatchev de
prolonger le moratoire unilatéral sur
les essais nucléaires.

PRÊTRE SUSPENDU

VIENNE (ATS/AFP). - Le prê-
tre catholique Janos Csilik a été
relevé de ses fonctions ecclé-
siastiques à la cathédrale d'Ora-
dea, en Transylvanie, pour avoir
refusé de collaborer avec la Se-
curitate (police politique rou-
maine), a annoncé mardi à Vien-
ne l'agence de presse catholique
Kathpress.

CHAUFFEURS TENACES

AMSTERDAM (ATS / REUTER /
AFP). - Les chauffeurs de poids
lourds néerlandais, dont le mouve-

ment de protestation, à l'appui de
revendications salariales, désorgani-
se la circulation dans tout le pays,
menacent de poursuivre leur blocus
routier jusqu'à Noël si le patronat ne
satisfait pas leurs demandes.

AFGHANISTAN

ISLAMABAD (AP). - De 50 à
65 soldats gouvernementaux
afghans qui attendaient leur
transport par avion dans une
zone opérationnelle ont été tués
Ile 8 décembre sur l'aéroport de
Kaboul par une bombe déposée
par la résistance, déciarait-on
mardi de source occidentale.
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ONU ET ISRAËL

NEW-YORK (ATS/AFP). - L'As-
semblée générale de l'ONU a réclamé
à nouveau l'isolement d'Israël sur les
plans économique, diplomatique et
militaire, en adoptant une série de
résolutions portant sur la situation au
Proche-Orient et les «pratiques israé-
liennes» dans les territoires occupés.

EXTRADITION

MADRID (AP). - Le gouverne-
ment cubain a demandé à l'Espa-
gne l'extradition de son ancien
vice-ministre du plan,
M. Manuel Antonio Sanchez Pe-
rez, que quatre employés de
l'ambassade cubaine à Madrid
avaient tenté d'enlever le 13 dé-
cembre à Madrid.

BASQUES

SAINT-SÉBASTIEN (AP). - Les
partis de gauche et nationaliste bas-
que ont lancé un appel à la grève
générale pour aujourd'hui, dans deux
provinces basques du nord de l'Es-
pagne, afin d'exiger des explications
sur la mort mystérieuse d'un suspect
terroriste basque alors qu'il était dé-
tenu par la police.

Faute d'un inverseur
Catastrophe du DC-8 de Gander

NEW-YORK (AP). - Les enquêteurs charges de faire la lumière sur
l'accident du DC-8 d'Arrow Air ont constaté que l'inverseur du moteur
extérieur droit de l'appareil se trouvait en position ouverte au moment de
l'accident, croit savoir le «New York Times».

L'inverseur sert à renvoyer vers l'avant la poussée du réacteur, ce qui
freine l'appareil au moment de l'atterrissage. Selon le journal, les inver-
seurs des trois autres moteurs étaient correctement fermés, et le fait que
celui du réacteur extérieur droit soit ouvert pourrait expliquer pourquoi
l'appareil a perdu de la vitesse au décollage et viré sur la droite avant de
s'écraser au sol.

Les spécialistes font toutefois ressortir que l'enquête n'en est encore
qu'à son début et que de nombreuses hypothèses devront être examinées
avant d'établir avec certitude les causes de la catastrophe.

L'accident, survenu à Gander, Terre-Neuve, avait fait 258 morts, dont
250 soldats américains revenus en permission du Sinaï pour les fêtes de
Noël.

Sur fond de soldats armés, le président Reagan adresse ses
condoléances aux parents d'une des premières victimes rapa-
triées. (UPI)

Rebelles et gouvernement ougandais

NAIROBI (ATS/ Reuter). - Après de
multiples délais et contre-ordres, le
gouvernement militaire ougandais et
les rebelles de l'Armée nationale de
résistance (NRA) ont signé mardi ma-
tin un accord de paix.

L'accord a été signé par le chef de
l'Etat, le général Tito Okello, par le
chef des rebelles Yoweri Museveni,
ainsi que par le président kenyan Da-
niel Arap Moi, qui avait présidé aux
séances de négociation.

Conformément à ses souhaits,
M. Yoweri Museveni a obtenu la vice-
présidence du conseil militaire, au
pouvoir à Kampala. La signature de
l'accord était annoncée comme immi-
nente depuis vendredi.

PASSÉ SANGLANT

La place de la NRA dans le nouveau
gouvernement a fait l'objet d'âpres
marchandages. Il a fallu trois mois de
négociations pour aboutir, et il est cer-
tain qu'il en faudra encore plus avant
qu'une paix durable ne soit rétablie en
Ouganda, après vingt ans d'une histoi-
re marquée d'épisodes sanglants.

Aux conflits tribaux viennent s'ajou-
ter les divisions religieuses et politi-
ques. De multiples atrocités ont été

commises sous les régimes successifs
du dictateur Idi Amin Dada, renversé
en 1979, et du président Milton Obo-
te, renversé pour la deuxième fois le
27 juillet dernier.

REVENDICATIONS

La NRA contrôle la majeure partie
du sud-ouest ougandais où, dit-on,
les habitants ne tarissent pas d'éloges
sur la discipline de ses hommes, au
contraire des soldats gouvernemen-
taux que l'on affirme être peu scrupu-
leux à l'égard des populations civiles
et de leurs biens.

Estimant que ce sont eux, plutôt que
le général Tito Okello, auteur du
putsch, qui ont provoqué la chute du
gouvernement Obote, les rebelles ont
réclamé la moitié des sièges au
Conseil militaire. Ils demandaient éga-
lement que les officiers d'Idi Amin, qui
se sont ralliés au général Okello après
le putsch, soient exclus du Conseil.

Coup de balai
Cellules communistes combat-

tantes (CCC) en Belgique et Ac-
tion directe en France : même com-
bat, mêmes revers et mêmes tracas.
A l'interpellation d'un membre in-
fluent d'Action directe à Paris, la
police belge a répondu par une es-
tocade portée au terrorisme inter-
national, multipliant les arresta-
tions et les perquisitions à Namur
et Charleroi.

Le plus beau coup de filet a été
réussi à Namur où quatre membres
des CCC ont été arrêtés. Parmi eux
figure l'imprimeur Pierre Carette,
33 ans, ennemi public «numéro
un» dans le Plat pays.

Celui-ci avait été identifé le 4
novembre dernier, jour de l'attentat
contre une succursale de la Géné-

fut victime d'un accident de la cir-
culation sur l'autoroute du nord.
Sa passagère n'était autre que Na-
thalie Menignon, l'une des diri-
geantes d'Action directe. Dans la
voiture, on découvrit des centaines
de tracts dirigés contre le président
Reagan, à la veille de sa visite en
France.

La- preuve que Carette était con-
cerné de près par les activités d'Ac-
tion directe n'empêcha pas la
France de le relâcher. Depuis, Ca-
rette a été le principal instigateur
des 27 attentats revendiqués en
Belgique par les CCC depuis le 2
octobre 1984, la plupart contre des
banques ou des installations de
l'OTAN.

Ce sont peut-être ses «amitites»
françaises qui ont perdu Carette.
Homme de main d'Action directe,
ami depuis six ans de Jean-Marc
Rouillan, tête pensante de l'organi-
sation terroriste française, Meyer
Azeroual a été arrêté le 20 octobre
dernier à Paris. D'emblée, il a livré
aux enquêteurs de précieuses indi-
cations sur l'organisation et les ra-
mifications à l'étranger d'Action di-
recte. Les Français avaient promis
alors qu'un coup de balai serait
donné dans la fourmilière terroriste
internationale.

Les arrestations, perquisitions et
interpellations opérées dans le sud
de la Belgique, à Namur et à Char-
leroi, prouvent qu'on n'avait pas
bluffé dans l'Hexagone.

Jacky NUSSBAUM

raie de Banque à Charleroi. Les
caméras de la police avaient déni-
ché Carette au premier rang des
spectateurs massés non loin du bâ-
timent piégé, qui avait été évacué
trente minutes avant son explo-
sion.

Carette est une vieille connais-
sance. Dans les années 70
déjà,son accointance avec la Frac-
tion armée rouge allemande fut
mise en exergue lorsqu'il présida le
groupe de soutien aux prisonniers
politiques en RFA.

En juin 1979, Carette imagina
l'attaque manquée contre la voitu-
re du général Haig, commandant
des forces de l'OTAN, sur une rou-
te de Mons, au sud de Bruxelles.
Au mois de mai 1982, le hasard
servit la police française. Carette

Rainbow Warrior

WELLINGTON (ATS /
AFP / REUTER). - De nou-
veaux mandats d'arrêt in-
ternationaux contre les
participants supposés au
sabotage du Rainbow War-
rior seront probablement
lancés l'an prochain, a dé-
claré mardi l'inspecteur Al-
lan Galbraith, chargé de
l'enquête sur l'attentat
commis contre le navire de
Greenpeace par des agents
des services secrets fran-
çais.

«Il est possible, même
probable» que d'autres
mandats soient lancés, a
déclaré M. Galbraith au
cours d'une interview télé-
visée. Il a refusé de donner
plus de précisions sur la na-
ture des charges envisa-
gées ou sur l'identité des
agents.

M. Galbraith a déclaré
qu'il y avait peut-être eu au
total douze agents français
en Nouvelle-Zélande, soit
quatre de plus que dans des
estimations précédentes.
L'attentat contre le Rain-
bow Warrior, dans lequel
un photographe de l'orga-
nisation écolo-pacifiste
avait trouvé la mort, avait
été commis le 10 juillet der-
nier.

Nouveaux
espions
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NEUCHÂTEL 16 déc 17 die RÂLE¦"* " Presse fin 292.— 285 —
Banque nationale . 620.— d 620.— d
Créd. fonc. neuch. . 830.— 840 —
Neuchât. ass. gén . 850.— 825.— d
Gardy —.— —.—
Cortaillod 1950.— 1950 —
Cossonay 2200.— 2225.—
Chaux et ciments . 860.— d 860.— d
Dubied nom 360.— d 370 —
Dubied bon 490.— d 500 — d
Hermès port y .  350.— d 350.— d
Hermes nom 104.— d  104.— d
J.-Suchard port. .. 7425.— d 7300.— d
J.-Suchard nom. .. 1450.— d 1425.— d
J.-Suchard bon ... 790.— d 790.— d
Ciment Portland .. 5150.— d  5225.— d
Sté navig. Ntel ... 450.— d 450.— d

LAUSANNE
Banq. cant. vaud. . 1380.— 1400.—
Créd. fonc. vaud. . 1460.— 1450.—
Atel. const Vevey . 1390 — 1350.— d
Bobst 2710.— 2725.—
Innovation 840.— 835.—
Publicitas 4285.— 4300.—
Rinsoz & Ormond . 525.— 520.—
La Suisse ass. vie . 6900.— 6900.—
Zyma 1425.— 1400.— d

GENÈVE
Grand Passage .... 1085 — 1100 —
Charmilles 1040.— 1040.—
Physique port 365.— 365.—
Physique nom 227— 225.— d
Schlumberger 75.— 74.— a
Monte.-Edison .... 3.— 3.05
Olivetti pnv 6.75 7.05
S.K.F 79.75 d 78.— d
Swedish Match ... 68.50 d 64.25 d
Astra 3.30 d 3.30

Hoffm.-LR.cap. ..127260- 126500— d
Hoffm.-LR.jce. ...118000 — 118000.—
Hoffm.-LR. 1/10 . 11825 — 11800 —
Ciba-Geigy port. .. 3750.— 3800 —
Ciba-Geigy nom. . 1895.— 1965.—
Ciba-Geigy bon ... 3100 — 3050.—
Sandoz port 10750 — 10650 —
Sandoz nom 4600.— 4675.—
Sandoz bon 1725.— 1720 —
Pirelli Internai .... 390.— 385 —
Bâloise Hold. n. ... 1250.— 1290.—
Bâloise Hold. bon . 2775 — 2750.—

ZURICH
Swissair port 1755.— 1755.—
Swissair nom 1435.— 1435.—
Banque Leu port. .. 4225.— 4250.—
Banque Leu nom. . 3275.— 3260.—
Banque Leu bon .. 705.— 645.—
UBS port 5250.— 1400 —
UBS nom 990.— 5255.—
UBS bon 197.50 975 —
SBS port 550 — 197.50
SBS nom 445.— 553.—
SBS bon 488.— 445.—
Créd. Suisse port. .. 3645.— 3660.—
Créd Suisse nom. . 710.— 708 —
Banq. pop. suisse .. 2500.— 2535.—
Bo, pop. suisse bon . 246.— 250.—
ADIA 4430.— 4400.—
Elektrowatt 3475.— 3480 —
Hasler 3750 — 3770.—
Holderbank port. .. 4000.— 3995 —
Holderbank nom. . 720.— 750 —
Landis & Gyr nom . 2290.— 2280.—
Landis & Gyr bon . 228 — 225.—
Motor Colombus . 1050.— 1055 —
Moevenpick 5175.— 5150.—
Oerhkon-Buhrle p. . 1290.— 1330.—
Oerlikon Buhrle n. . 295.— 300 —
Oerlikon-Buhrle b. . 335.— 338 —

Schindler port 4500.— 4450.— '
Schindler nom. ... 700.— 680 —
Schindler bon .... 880 — 900.—
Réassurance port. .12900.— 12850 —
Réassurance n. ... 5600 — 5600.— .
Réassurance bon . 2215.— 2215.—
Winterthour port. .. 5950.— 5950.—
Winterthour nom. . 3325.— 3350.—
Winterthour bon .. 5025.— 5000.—
Zurich port 5710.— 5725.—
Zurich nom 3200.— 3350.—
Zurich bon 2640.— 2650.—
ATEL 1460.— 1450.—
Saurer 120 — d 250.— d
Brown Boveri 1820.— 1800.—
El. Laufenbourg ... 2680.— 2700.—
Fischer 1135.— 1085.—
Frisco 3200.— 3300.—
Jelmoli 3550 — 3600.— !
Hero 2875.— 2875.—
Nestlé port 8100.— 8175.— .
Nestlé nom 4495.— 4495.—
Alu Suisse port. ... 675.— 690.—
Alu Suisse nom. .. 226.— 234.— ,
Alu Suisse bon ... 59.— 59.75 ,
Sulzer nom 2500.— 2475.—
Sulzer bon 475— 485.—
Von Roll 510— 525.— '

ZURICH (Etrangères)
i

Alcan 61,25 62.25 I
Amax 26.— 26— i
Am. Tel & Tel .... 51.25 51.50 !
Béatrice Foods .... 96— 95.50 I
Burroughs 139 — 139.— I
Canadian Pacific .. 27.25 28— I
Caterpillar 89.— 89.75 I
Chrysler 93.25 97.25 I
Coca Cola 182 — 185— I
Control Data 41.— 41.25 I
Corning Glass .... 129.— 128.50 I
C.P.C 109.— 109.50 I

Du Pont 136.50 137 —
Eastman Kodak ... 111.50 111.50
EXXON 111.— 113.—
Fluor 30.75 30.25 »
Ford 121 — 123.50
General Electric ... 151 — 154.50
General Foods .... 248.— 250.—
General Motors ... 158.50 159 —
Goodyear 63.50 64.—
Gen. Tel. & Elec. .. 95.50 95.75
Homestake 47.75 47.50
Honeywell 166.— 166.—
Inco 26.50 26 75
I.B.M 317— 319.—
Int. Paper 107 — 108.—
Int. Tel, & Tel 77.75 77.50
Lilly Eli 231.— 230 —
Litton 178.— 172.50
MMM 188.— 189.50
Mobil 63.— 63.—
Monsanto 100.50 101.50
Nat. Distillers 78.75 78.50
Nat. Cash Register . 86.25 86 —
Philip Morris 180.50 185.50
Phillips Petroleum . 26.— 26 —
Procter & Gamble . 149.50 148 —
Sperry 111.— 111 —
Texaco 63 25 60 —
Union Carbide .... 150.— 146.50
Uniroyal 40.— d —.—
U.S. Steel 55.50 53.75
Warner-Lambert .. 100 — 98.75
Woolworth 128.— 126.—
Xerox 126.— 124.—
AKZO 101 — 101 —
A.B.N 412.— 414.—
Anglo-Americ 23.50 23.25
Amgold 117.— 117.—
Courtaulds 5.50 5.70
De Beers port 10— 10.—
General Mining ... 19.50 19 —
Impérial Chemical . 22.75 22.50
Norsk Hydro 40.— 40.50
Philips 42.— e  42.50
Royal Dutch 128.— 128.—
Unilever 285.50 286.—
B.A.S.F 227.— 225.50
Bayer 224.50 255.50
Degussa 360 — 358 —
Hoechst 230 — 227.50
Mannesmann 234.— 230.—

R.W.E 165 — 162.—
Siemens 565.— 568 —
Thyssen 149.50 147.50
Volkswagen 369.— 370.—

FRANCFORT
A E G  236.80 236.50
BAS.F 272.50 269.30
Bayer 269 — 269.60
BMW. 572.— 579.-
Daimler 1252 — 1220.50
Deutsche Bank ... 800 — 801 .—
Dresdner Bank .... 375— 371.20
Hoechst 275 — 272 —
Katstadt 331.— 326.50
Kaufhof 338 — 342.—
Mannesmann 275.— 276.40
Mercedes 1134.50 1098 —
Siemens 675.20 681.80
Volkswagen 439.50 443.—

MILAN

Fiat 5315— 5550 —
Finsider —.— —.—
Generah Ass 71800.— 73900 —
Italcementi 50510.— 51200 —
Olivetti 8150.— 8670.—
Pirelli 3150.— 3260.—
Rinascente 950.50 990 —

AMSTERDAM
AKZO 136.30 136.80
Amro Bank 100.60 101.60
Bols 117.70 118.60
Hemeken 214.— 213.70
Hoogovens ........ 79 50 78 —
K.LM 55.30 54.40
Nat. Nederlanden . 82.10 82.—
Robeco 82.10 81 90
Royal Dutch 173.50 172.70

TOKYO
Canon 1210— 1200.—
Fuji Photo 2110— 2090 —
Fujitsu 1150 — 1130 —

Hitachi 785.— 775 —
Honda 1260 — 1250 —
Kirin Brewer 738.— 733.—
Komatsu 490.— 495 —
Matsushita 1360.— 1320 —
Sony 4300.— 4200 —
Sumi Bank 1700 — 1690.—
Takeda 949— 977.—
Tokyo Manne 892 — 897.—
Toyota 1240 — 1220 —

PARIS
Air liquide 641 — 623.—
EU Aquitaine 204 — 200.50
B.S.N. Gervais .... 2535 — 2540 —
Bouygues 873 — 879 —
Carrefour 2912— 2899.—
Club Médit 464 — 482 —
Docks de France .. 1388 — 1390 —
Fr des Pétroles ... 281.50 280 —
Lafarge 708 — 694 —
LOiéal 2798 — 2780 —
Matra 1630 — 1642.—
Michelin 1630.— 1620.—
Moet-Hennessy ... 2378— 2396 —
Perrier 428 — 426 50
Peugeot 474 — 476.50

LONDRES
Brit&AmTobacco . 3 03 3.01
Brit. petroleum 5.36 5.36
Impérial Chemical . 7 34 7.29
Impérial Tobacco . 2.56 2 50
Rio Tinto — .— 5.14
Shell Transp 6.41 6 40
Anglo-Am. USS ... — — — —
De Beers port. USS .. — .— —.—

INDICES SUISSES
SBS général 608.90 612 —
CS général 483.70 487.80
BNS rend, oblig. .. 4.52 4.53

fi™ fcrîj Cours communiqués
Sflm iJH par le CRÉDIT SUISSE

NEW-YORK
Alcan 2 9 %  29-14
Amax 12% 13-54
Atlantic Rich 63-14 6 3%
Boeing 52-14 51-%
Burroughs 65-Î4 6 2 %
Canpac 13-% 13%
Caterpillar 43 42-%
Coca-Cola 88% 8 7 %
Control Data 19% 20-V4
Dow Chemical .... 41 40%
Du Pont 65-% 7 6 %
Eastman Kodak ... 52-% 50%
Exxon 5 4 %  54
Fluor 14-% 13-%
General Electric ... 73-% 71-%
General Foods 
General Motors ... 76-% 75-%
Gêner. Tel. & Elec. . 45% 46
Goodyear 30-% 30%
Gull Oil 
Halliburton 25-% 2 5 %
Honeywell 78% 7 6 %
IBM 152-% 152 %
Int. Paper 51-% 51
Int. Tel. & Tel 36 % 37
Kennecott 
Litton 82-% 80%
Nat. Distillers . 
NCR 41-% 40%
Pepsico 74-% 73%
Sperry Rand 53 5 2 %
Standard Oil 
Texaco 28% 27%
US Steel 25-% 25%
UnitedTechno. ... 4 5 %  45-%
Xerox 59% 59
Zenith 2 1 %  20%

Indice Dow Jones
Services publics ... 171.— 173.16
Transports 723.31 719.57
Industries 1553.10 1544.50

Convent. OR du 18.12.85
plage Fr. 22000 —
achat .....' Fr. 21620.—
base argent Fr. 440.—

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises 17.12.85
Achat Vente

Etais-Unis 2.0900 2.1200
Angleterre 3.00 3.05
C/S —.— —.—
Allemagne 83.40 84.20
France 27.— 27.70
Belgique 4.05 4.15
Hollande 74.00 74.80
Italie — .1215 — .1240
Suède 27.05 27.75
Danemark 22.75 23.35
Norvège 27.15 27.85
Portugal 1.30 1.34
Espagne 1.34 1.38
Canada 1.4925 1.5225
Japon 1 0360 1.0480
Cours des billets 17.12.85
Angleterre (1E) 2 90 3.20
USA (1S) 205 2.15
Canada (1S can ) 1 46 1.56
Allemagne (100 DM) .. 82.50 85 50
Autriche (100 sch ) ... 11.70 12.20
Belgique (100 fr.) .... 3.95 4.25
Espagne (100 ptas) ... 120 1.50
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.) 142.— 152.—
françaises (20 fr.) 133 — 143.—
anglaises (1 souv.) 169.— 179.—
anglaises o souv nouv ) 159.— 169.—
américaines (20 S) .... —.— —.—
Lingot (1 kg) 21600.— 21900 —
1 once en S 320.50 323.50
Marché libre de l'argent (16 h)
Lingot (1 kg) 390 - 410-
1 once en S 5.80 6 —
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Les Etats refusent l'ONU au budget
BERNE (ATS).- Mardi soir , le Conseil des Etats a maintenu des
divergences avec le Conseil national sur le budget 1986 de la
Confédération, où un bénéfice de 135 millions est prévu. De même,
il a approuvé un supplément de 796 millions au budget 1985, ainsi
que la gestion et les comptes de la Régie fédérale des alcools pour
l'exercice 1984/85, qui bouclent avec un bénéfice de 243,7 millions.

Principale divergence sur le budget,
un crédit de 10,2 millions de francs
concernant les activités suisses à
l'ONU, que le Conseil des Etats avait
décidé de biffer. Il a maintenu son vote
premier par 16 voix contre 11, déci-
sion qualifiée de «politique» par le
président de sa commission, le socia-
liste Eduard Beiser (BL). Ce refus, ain-
si que quelques divergences mineures,
signifie un réexamen de l'objet par le
Conseil national.

Par ailleurs, comme le Conseil natio-
nal l'avait fait par 80 voix sans opposi-
tion, le Conseil des Etats a approuvé

par 32 voix contre 0 le deuxième sup-
plément au budget 1985 des PTT. Il
comprend des crédits de paiement de
96,7 millions (essentiellement desti-
nés à l'achat de terminaux téléphoni-
ques automatiques) et des crédits
d'engagement additionnels de 33,5
millions.

LOI SUR LES CARTELS

Quant à la nouvelle loi sur les cartels
et «organisations analogues», elle a
finalement été adoptée au Conseil des
Etats, qui lui a donné mardi son aval,

seul un détail rédactionnel (for du ju-
gement) restant à régler. Par rapport
au projet initial, elle a perdu beaucoup
de son mordant au gré de ses nom-
breux allers et retours entre les deux
Chambres du Parlement.

Le Conseil des Etats est quelque peu
revenu sur son travail de sape et a
admis par 21 contre 9 l'inscription de
mesures pénales dans la loi - avec
amendes jusqu'à 100.000 francs à la
clé - et par 29 voix contre 10 l'assimi-
lation aux cartels des «recommanda-
tions» (de prix par exemple). Les der-
nières divergences avec le Conseil na-
tional ont ainsi été éliminées.

RADIO CRITIQUÉE

Le conseiller aux Etats radical Peter
Hefti (GL) n'apprécie pas «les multi-
ples attaques et les propos hostiles
dirigés contre les Etats-Unis et leur
président» entendus à la radio aléma-
nique DRS. Il s'en est indigné dans
une interpellation. A laquelle répon-
dait mardi le conseiller fédéral Léon
Schlumpf devant le Conseil des Etats.

Le chef du département fédéral des
transports, des communications et de
l'énergie a convenu que les cas cités
par M. Hefti étaient insatisfaisants,
mais qu'il s'agissait de ne pas leur ac-
corder une importance démesurée.
M. Schlumpf est également d'avis
qu'il vaut mieux prendre en compte
quelques abus, plutôt qu'intervenir
dans l'autonomie des programmes de
la SSR, comme le demandait l'interpel-
lant.

Prêcher le faux pour rêver
Service volontaire

BERNE (AP).- Les auteurs de la
fausse «Ordonnance sur le service vo-
lontaire » qui a provoqué beaucoup
d'émoi au début de décembre dans les
cantons et les communes suisses ont
demandé mardi au Conseil fédéral de
prendre des mesures concrètes pour
décriminaliser l'objection de conscien-
ce.

Dans un communiqué, l'organisa-
tion « Rêves permis» ajoute qu'elle ne
voulait pas créer de remous avec sa
falsification. Elle souhaitait simple-
ment mettre en évidence le «scandale»
des centaines de jeunes Suisses qui
sont traités chaque année comme des
criminels parce qu'ils refusent d'ac-
complir leur service militaire pour des
questions de conscience.

La chancellerie fédérale avait reçu

de nombreux coups de téléphone de
fonctionnaires réclamant des explica-
tions au sujet de cette fausse ordon-
nance devant «entrer en vigueur» le
1er janvier 1986. Les documents en-
voyés par poste aux différentes admi-
nistrations portaient l'entête de la
chancellerie et la signature du prési-
dent de la Confédération Kurt Furgler.

camouflet aux Hûinancis
LAUSANNE (ATS). - « Comme affront humiliant à l'égard des Romands, on

ne fait pas mieux»: c'est ainsi que, dans la «Nouvelle Revue de Lausanne»,
quotidien radical, M. Claude Perey, président du Conseil d'Etat vaudois, a
qualifié, mardi, le refus du Conseil fédéral de participer, au nom de la Suisse, à
la conférence internationale des pays francophones ou partiellement francopho-
nes.

Le motif de l'autorité fédérale est que «Nous ne sommes pas un pays franco-
phone et nous ne voulons pas favoriser une minorité linguistique». Parlant de
«camouflet qui vient de Berne», M. Perey rappelle que 1,2 million de Suisses
parlent le français, qu'ils ont droit à leur identité, aux échanges en matière de
culture, de télécommunications, bref «de tout ce que peut apporter la coopéra -
tion avec des gens qui parlent la même langue».

«Ce qui va se passer à Paris nous regarde au premier chef, ajoute le président
du gouvernement du principal canton romand. Si Berne n'en veut pas, qu'elle ait
au moins la décence d'envoyer une délégation romande, par politesse, par
courtoisie. Ces Romands ne font aucune objection à ce que des rencontres
similaires existent avec des ressortissants de langues allemande et italienne».

Vent nouveau
sur le rail

Il est prématuré de tirer des con-
clusions définitives des effets du
vent nouveau qui souffle depuis
quelque temps sur les affaires fer-
roviaires, en fort mauvais état de-
puis longtemps. A-t-on touché le
fond du sac?

Les chemins de fer semblaient
condamnés à la mort lente mais
inexorable. Vont-ils connaître des
temps nouveaux plus heureux? Il
est de fait qu'un revirement se pro-
duit à l'égard du train. Précédem-
ment, à mesure que l'automobile
se développait, son image se dé-
gradait dans- l'opinion publique.
Tout nouveau propriétaire de voi-
ture automobile était perdu pour
lui et devoir prendre le train, faute
de pouvoir prendre sa voiture, était
devenu une espèce d'humiliation.

Les choses évoluent. Les diffi-
cultés de la circulation et du sta-
tionnement ont fait refluer une cer-
taine catégorie de voyageurs vers
le train de papa qui libère de certai-
nes contraintes et rend des services
insoupçonnés. Ainsi, en 1983,
chaque habitant de la Suisse a pris
en moyenne 45 fois le train pour
parcourir, toujours en moyenne,
1596 kilomètres par ce moyen de
transport .

Cependant le problème fonda-
mental est celui de la rentabilité,
ou mieux de la couverture des
charges, aux frais de qui et en vertu
de quoi. Car il ne faut pas l'oublier,
les chemins de fer, sauf exceptions,
n'ont jamais été rentables pour no-
tre pays, en raison essentiellement
de la lourdeur des frais d'infrastruc-
ture.

Dans son histoire économique
de la Suisse, M. J. F. Bergier relève
qu'en 1880, l'organisation des
chemins de fer était trop irration-
nelle pour être rentable. En 1865
déjà, quatorze des seize compa-
gnies existantes étaient déficitai-
res. Quelques années encore, tou-
jours selon M. Bergier, «le déficit
chronique des compagnies et le
coût énorme de la construction de
la ligne du Gothard condamnaient
à terme l'initiative privée dans le
domaine des chemins de fer. Ils
menaçaient aussi l'autonomie du
pays. Car en 1897, 95% des ac-
tions du Gothard, 60% de celles du
Central Suisse étaient en mains
étrangères. »

On ne peut que se féliciter de la
libération, obtenue en moins d'un
siècle, des contraintes étrangères
en ce qui concerne nos moyens
financiers. Nous sommes heureu-
sement capables de résoudre seuls
et par nos propres moyens nos
problèmes ferroviaires. Mais com-
ment? Si c'est par un simple trans-
fert comptale des charges dans le
budget fédéral rien n'aura vérita-
blement été changé. On aura sim-
plement noyé le poisson.

Si quelque chose évolue dans les
mentalités, si le recours plus fré-
quent et plus rationnel au chemin
de fer, voyageurs et marchandises,
se généralise, on pourra alors par-
ler d'une véritable renaissance fer-
roviaire.

Philippe VOISIER

Receleur et indic
Belge devant la just ice vaudoise

LAUSANNE (AP). — Paul-Eric Charher, un Belge de 35 ans, sera juge
dès aujourd'hui par le Tribunal criminel de Lausanne, vraisembla-
blement par défaut. Il est notamment accusé d'infraction grave à la
loi fédérale sur les stupéfiants et de recel par métier pour avoir
blanchi, en 1979 et 1980, près de trois millions de dollars pour le
compte de la mafia à la banque privée lausannoise Chollet-Roguin et
à la Banque cantonale vaudoise.

L'ordonnance de renvoi qui com-
porte bien d'autres infractions ne
précise toutefois pas que ce mar-
chand d'armes, établi à Lausanne
durant 12 ans, était un indicateur
des polices américaine, italienne
et... vaudoise. Une «balance» qui a
contribué au démantèlement d'une
très importante filière d'héroïne en-

tre la Sicile et les Etats-Unis mais
qui jouait aussi double, voire triple
jeu tout en s'adonnant en Suisse à
des négoces variés.

Pour que le dossier suisse de
Charlier, condamné à plusieurs an-
nées de prison aux Etats-Unis et en
Italie, s'étoffe un peu, il a fallu
qu'un jeune substitut du procureur

gênerai du canton de Vaud se fâche
et obtienne un complément d'ins-
truction en novembre 1983. Il avait
alors parlé d'une «légèreté coupa-
ble » du juge informateur.

Tazieff sécateur en main
SAILLON (ATS). - Le volcanolo-

gue français Haroun Tazieff , secrétaire
d'Etat aux catastrophes et aux risques
naturels, qui a eu l'honneur de ven-
danger mardi à Saillon «la plus petite
vigne de la terre». Il s'agit d'une par-
celle de 167 cm carrés seulement, ca-
dastrée et notariée, reconnue en son
temps par les autorités fédérales et qui
est devenue propriété de l'acteur et
metteur en scène parisien Jean-Louis
Barrault.

Haroun Tazieff a accepté, d'entente
avec M. Barrault, de venir cette année

faire «les vendanges de Noël», parmi
les plus tardives d'Occident. Armé
d'un sécateur, assisté d'une Valaisan-
ne en costume, Tazieff a coupé d'un
geste vigoureux les dernières grappes
du vignoble valaisan. Ces quelques
raisins seront pressés ces jours. Ce vin
sera marié à un millier de litres de ce
même coteau, ce qui donnera «le fen-
dant de la terre» et «la dôle de Noël »,
bouteilles qui seront vendues au profit
d'une œuvre culturelle et humanitaire.

Moyen-courrier pour Swissair

ZURICH (AP) . — Swissair a reçu mardi à Toulouse son premier Airbus
A310-322 intercontinental qui a été acheminé par la voie des airs jusqu 'à
ZurichlKloten . La compagnie nationale suisse a indiqué que ce gros porteur
de 172 places assurerait des vols sur l 'Afrique et le Moyen-Orient.

Trois autres unités de ce biréacteur moyen courrier viendront enrichir la
flotte de Swissair à f in  décembre, en janvier et en février.

Le modèle acquis par Swissair a été développé à partir de l'Airbus
A310-221 Europe dont la compagnie possède déjà quatre exemplaires.

(Kex istone)

Cointrin
hors service

GENÈVE, (ATS). - A la suite
d'une «défaillance technique»
survenue mardi en début
d'après-midi, le système de
guidage des avions à l'atterris-
sage (ILS) de l'aéroport inter-
continental de Genève-Cointrin
s'est trouvé «momentanément
hors service».

Compte tenu des conditions
météorologiques - un épais
brouillard planait sur le tarmac
comme sur toute la ville, et la
météo n'était guère optimiste
pour les heures à venir - l'aé-
roport a été fermé.

Les recherches sur les causes
de la défaillance technique de-
vraient déboucher sur une
réouverture au trafic aérien
dans la journée d'aujourd'hui,
indique un communiqué de
l'aéroport.

mmm

Police contre des détenus de Lugano
LUGANO (AP).- Plusieurs dizaines de détenus
du pénitencier cantonal «La Stampa » à Luga-
no ont manifesté durant plusieurs heures lun-
di soir. Ils réclamaient le transfert du voleur
Vito Lotrecchiano, 28 ans, de la prison de dis-
trict de Bellinzone à Lugano.

Rassemblés dans la cour du pénitencier et sur un toit
plat, ils ont refusé de regagner leurs cellules, a indiqué
mardi un porte-parole de l'établissement. Tout est rentré
dans l'ordre vers 22 heures, après que la police fut
intervenue.

Vito Lotrecchiano a participé en octobre dernier à une
sanglante attaque contre une bijouterie à Locarno-Mu-
ralto. Les bandits armés avaient blessé un policier et un
automobiliste. Ils avaient aussi pris deux enfants en
otage.

Lotrecchiano, blessé plus tard par un policier au cours

d une fusillade, avait été incarcéré à Bellinzone. Il avait
été arrêté le jour même de l'attaque contre la bijouterie
à Sala Capriasca (Tl) grâce aux indications des habi-
tants. Lundi, les détenus de «La Stampa» ont réclamé
son transfert en évoquant les conditions de détention
pénibles de la prison de district de Bellinzone.

POUR SE VENGER

Le principal complice de Lotrecchiano lors de l'atta-
que de Murano, Vincenzo Antonini, 37 ans, a d'autre
part été arrêté samedi passé à Milan. Pour se venger, il
avait décidé de tuer le procureur tessinois Dick Marty el
le juge d'instruction Fausto Celio, a déclaré mardi
M. Dick Marty. Antonini avait été délivré en janvier à
Zurich par deux complices armés qui avaient pénétré
dans la clinique universitaire où il se faisait radiogra-
phier.

Ondes du
classique

Pour 1 million de noctambules

Rêver en musique de minuit à 6 heures du matin. (Avipress/Arch.)

BERNE (ATS). - Le nouveau pro-
gramme radio de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR),
«Notturno», sera diffusé dès le 1er
janvier 1986 dans les trois régions lin-
guistiques du pays. Ce programme de
musique classique, diffusé entre mi-
nuit et six heures du matin, sera pro-
duit à tour de rôle par la chaîne aléma-
nique DRS2, par Espace 2 et par Rete
2 (Radio Svizzera Italiana), a indiqué
mardi le directeur-général de la SSR,
M. Léo Schurmann.

Selon la SSR, des recherches sur le
public ont montré qu'il existe en Suis-
se près d'un million d'auditeurs noc-
turnes et que le tiers d'entre eux écou-
tent régulièrement la radio à ces heu-
res: 38% en Suisse romande et 15%
en Suisse alémanique souhaitent en-
tendre de la musique classique élargie
aux opérettes et au ballet. Environ
120.000 auditeurs dans l'ensemble du
pays, dont 80.000 en Suisse alémani-
que, expriment le vœu d'un tel pro-
gramme, indique la SSR.

OR EN BARRE

PONTE CHIASSO (I), (ATS). -
Lundi lors d'un contrôle de rou-
tine, les douaniers de Ponte
Chiasso, à la frontière italo-suis-
se, ont découvert 16 kilos d'or
en lingots, dissimulés dans une
voiture immatriculée au Tessin.

INITIATIVE OK

LAUSANNE (ATS). - L'initiative
fiscale cantonale en faveur des petits
revenus, lancée en septembre par
l'Association vaudoise des vieillards,
invalides, veuves et orphelins (AVI-
VO), a abouti avec près de 16.000 si-
gnatures déposées (12.000 signatu-
res valables sont nécessaires).

BOURSE DE ZURICH

ZURICH (ATS). - La Bourse de
Zurich a enregistré un chiffre
d'affaires de 45,2 milliards en
novembre de cette année. Ce ré-
sultat est supérieur de 67,2% à
celui de novembre 1984. Il dé-
passe en outre de 5,6% celui
d'octobre 1985.

REFUS

BERNE (ATS). - L'assemblée des
délégués FTMH des horlogers de
Suisse alémanique, représentant près
de 2000 travailleurs assujettis à la
convention collective de travail si-
gnée avec l'association des fabri-
cants d'horlogerie de Suisse aléma-
nique (VDU), a refusé une proposi-
tion patronale portant sur la compen-
sation du renchérissement en pour
cent.

MANIFESTE

BERNE (ATS). - Une déléga-
tion de quatre conseillers natio-
naux représentant les partis
bourgeois a remis au chef du dé-
partement militaire fédéral
1735 exemplaires signés d'un
manifeste en faveur de l'obliga-
tion de servir.

LONGO MAI

BERNE (ATS). - Après 6 ans, le
procès de la coopérative européenne
contre le «Schweizerischer Beoaba-
chter» est définitivement clos. Après
que le journal eut été condamné par
le tribunal de district de Dielsdorf

(ZH), pour la diffusion d'affirmations
mensongères et diffamatoires contre
Longo Mai, la rédaction du journal
avait décidé de faire appel de ce ju-
gement. Longo Mai indique que l'af-
faire est close, la rédaction ayant re-
noncé à son projet.

À PART ENTIÈRE

LIESTAL (AP). - Le gouverne-
ment de Bâle-Campagne aime-
rait que ce demi-canton devien-
ne un canton à part entière. Il a
recommandé à son Parlement
d'accepter une initiative popu-
laire allant dans ce sens.

LOCATAIRES PROTÉGÉS

LAUSANNE (ATS). - Concernant
les abus dans les congés-ventes,
l'engagement pris par la Chambre
vaudoise immobilière et la Société
vaudoise des régisseurs au début de
l'année semble porter ses fruits. Il
sera complété, en janvier, par un or-
ganisme destiné aux locataires placés
dans une situation difficile à la suite
de la vente de leur logement.

AVEC SA VOITURE

SUHR (AG), (ATS).
M. Markus Widmer , 25 ans, de
Lengnau (AG), a reçu le titre de
«Chevalier de la route» du mois
de novembre pour avoir réussi,
avec son propre véhicule, à
stopper un automobiliste pris
d'un grave malaise alors qu'il
circulait sur l'autoroute N1 en
direction de Zurich.

RECETTES FISCALES

GENÈVE (AP). - La Confédéra-
tion a touché 19,7 milliards de recet-
tes fiscales en 1984. La même année,
les cantons ont encaissé 15,2 mil-
liards tandis que les communes per-
cevaient 10,3 milliards en 1983.
C'est ce qu'indique la Société pour le
développement de l'économie suisse.

LA RADIO EN DEUIL

LAUSANNE (ATS). - Le comé-
dien et metteur en ondes lausan-
nois André Pache, collaborateur
de la Radio suisse romande de-
puis 1949, est mort mardi dans
sa ville, a l'âge de 57 ans, des
suites d'une crise cardiaque.

DU RHÔNE AU RHIN

LAUSANNE (ATS).- Les
^cbnsorhmàtëùrs trouve-
ront sur lë rnarché, dès le
20 décembre, du gruyère
à prix ' réduit. Environ
1200 tonnes de fromage
rainure seront riiises en
vente au prix maximum,
pour le consommateur , de
15 fr. le kilo (ou 1 fr. 50
lès cent grammes), à la
coupe ou préemballé. La
vente à prix réduit se pro-
longera jusqu'à l'écoule-
ment complet de cette
quantité, précise-ton à
l'Union suisse du comi
merce du fromage.

Gruyère à
prix réduit


