
Douleur
L'année se termine dans le sang.

La haine aboie. Chaque capitale
est un front. Un aéroport peut de-
venir une embuscade. Vienne et
Rome furent vendredi au rendez-
vous de la barbarie, sans que les
douleurs ou les imprécations puis-
sent devenir un espoir pour de-
main. II est malheureusement vain
de penser triompher du terrorisme.

II est possible de réagir vite, très
vite et alors de châtier. Ce fut le cas
dans les deux capitales. Mais com-
ment savoir et comment deviner
que celui-ci, celui-là, se préparent
à tuer? La phrase cent fois dite
apparaît dérisoire. Maudire est plus
facile que prévenir. Dans le messa-
ge qu'il compte adresser au monde
a I occasion du 1er janvier, Jean-
Paul II dira: «La paix est une valeur
sans frontières». Exact. La terreur
aussi n'en a pas.

Une capitale, pourtant, à quel-
ques heures de l'An neuf, essaie de
donner le change. Beyrouth, au ni-
veau des sourires officiels, tente
d'imaginer ce qu'elle pourrait de-
venir si vraiment commençait la
guérison. Un accord de paix entre
les factions. Le dixième accord en
quelques années au pays où la
guerre civile a déjà fait
150.000 morts. Poignées de main
politiquement organisées entre
chiites, sunnites, druzes et chré-
tiens qui, depuis des années, se
déchirent et s'assassinent.

Dans le Liban labouré par la
mort, dans ce Liban dépecé, le
maître syrien a décidé de mettre un
peu d'ordre. Pour les besoins de sa
stratégie. Curieux accord de paix,
bizarre appel vers une hypothéti-
que et improbable réconciliation
dans ce pays désormais colonisé.
Damas rêve toujours de faire renaî -
tre la Grande Syrie de jadis.

40% du territoire libanais sont
occupés par l'armée syrienne. Len-
demains difficiles pour les chré-
tiens qui, après avoir régné là-bas
pendant près de 1000 ans, n'occu-
pent plus que 1000 km carrés de
ce qui fut jadis leur monastère et
leur citadelle. Et puis, pour que le
Liban se marie à l'espérance, il fau-
drait qu'il soit une nation, une pa-
trie, un Etat. II est toujours un
champ de bataille. II n'est plus
qu'un champ de manœuvres où
une dizaine de clans tiennent
conseil. Alors que Damas vient de
réinstaller en terre libanaise des
missiles «Sam 6» et «Sam 8», en
10 ans, 300.000 Libanais ont quit-
té le pays de la guerre permanente:
21% des Libanais projettent à leur
tour d'abandonner leur terre. II fau-
dra beaucoup plus que des signa-
tures pour que la loi du retour se
manifeste aussi au Liban.

Le Liban risque d'être bouleversé
maintenant par des représailles is-
raéliennes qui ne résoudront rien.
Weizman, qui fut un des chefs de
l'armée israélienne, ne disait-il pas
en novembre, quelque peu désa-
busé: « Représailles, encore des re-
présailles ? Où donc allons-nous
bombarder maintenant?»...

L. GRANGER

ROME (AFP). - De nouveaux commandos-suicides frapperont prochainement l'Europe et
notamment l'Italie, a déclaré l' unique survivant dû commando qui a attaqué vendredi
l'aéroport de Rome, Mohammed Sarham, 19 ans, indique-t-on de sources proches de
l'enquête.

« Notre décision de lancer des
actions-suicides donnera une
plus grande impulsion à la lutte
contre le sionisme. De nom-
breux autres combattants sont
prêts à accomplir des missions
semblables, non seulement en
Italie mais dans d'autres parties
du monde », a-t-il dit. Sarham
aurait également indiqué que
l'attaque contre les passagers
de la compagnie américaine
TWA avait été improvisée «car
les impérialistes étaient à
proximité des sionistes».

Sarham, inculpé de «compli-
cité de massacre », affirme faire
partie du groupe dissident pa-
lestinien d'Abou Nidal, ajoute-
t-on de même source. Le jeune
homme aurait également con-
firmé, refusant toutefois de
donner des précisions, que son
commando avait bénéficié de
complicités dans la capitale ro-
maine.

Les agents de la DIGOS (poli-
ce antiterrorisme) qui ont per-
quisitionné les hôtels dans les-
quels le commando était des-
cendu ont établi que deux de
ses membres ont présenté des
passeports marocains, vraisem-
blablement faux, aux noms de
Mohamed Darwish, 21 ans, et
de Yasser Abu Jaser, 25 ans.

L'amiral Martini, chef des ser-
vices secrets militaires (SISMI)
a déclaré au quotidien La Re-
pubblica que ses services

avaient eu les premiers con-
naissance du projet d'attentat
et estimé qu'Abou Nidal était
son organisateur.

EN IRAN

Selon l'amiral Martini, le
commando a été entraîné en
Iran et serait arrivé en Italie ve-
nant de Damas.

«Nous croyons que le groupe
d'Abou Nidal est à l'orgine du
massacre, a-t-il ajouté, préci-
sant que les attentats de Vienne
et de Fiumicino portent «la si-
gnature d'Abou Nidal».

110 projectiles de calibre 7,62
provenant des Kalachnikov du
commando terroriste, 60 balles
des Beretta 7,65 des Israéliens
et 16 des fusils mitrailleurs
M-12 des policiers italiens, ont
été tirés au cours de l'affronte-
ment.

II n'a fallu que quelques se-
condes aux gardes israéliens
pour riposter au tir nourri des
terroristes, précisent les enquê-
teurs. Rappelons que les atten-
tats ont fait 15 morts et 74 bles-
sés à Rome, 3 morts et 47 bles-
sés à Vienne.

Rescapée de l'attentat de Rome, Fanny Brill pleure de joie dans les bras de
ses parents à l'aéroport Ben Gourion de Tel-Aviv (AFP)Crime dans les beaux quartiers

PARIS (AP). - Me Jacques Perrot,
38 ans, l'avocat d'affaires retrouvé mort à
Paris dans l'immeuble où se trouve le
domicile de ses parents avec qui il vivait
et son cabinet, est le mari de la célèbre
femme-jockey Darie Boutboul, dont il vi-
vait séparé.

L'avocat sortait du domicile de ses pa-
rents lorsqu'il a été abattu d'une balle
dans la tête. Trois coups de feu ont été
tirés. Une voisine, habitant le premier
étage les a entendus, a vu le corps sur le
palier et a prévenu la police.

Me Perrot, avocat sans histoires, avait
dans cet immeuble cossu du XVIe arron-
dissement son cabinet d'associés au troi-
sième étage.

Pas connu du grand public, Me Perrot
était en revanche depuis 1982 le mari
d'une femme célèbre. Darie Boutboul,
femme-jockey, avait été, le 1er avril
1984, la première femme à avoir rempor-
té une course de tiercé.

La victime, habituée elle aussi des champs de course, en compagnie de
Darie Boutboul (AFP)
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Père Noël à surprise
NEW- YORK (AFP). - James McDonnell, devenu amnésique à la suite

d'une chute dans son escalier, avait disparu il y a près de 15 ans et avait
été déclaré mort. Retrouvant soudainement la mémoire, il a rendu visite à
sa femme près de New- York mercredi dernier, jour de Noël.

«II avait une barbe et ressemblait au Père Noël» lorsqu 'il a sonné à la
porte de la maison familiale de Larchmont, dans la banlieue de New- York,
a expliqué Anne McDonnell, qui n'avait plus vu son mari depuis le 29
mars 1971.

James McDonnell, 64 ans, a raconté à sa femme qu 'il s 'était retrouvé
sans savoir comment à Philadelphie, où il avait travaillé dans un restau-
rant, jouant au Père Noël en fin d'année pour les enfants d'un orphelinat
de la ville. II a indiqué qu 'à la veille de Noël, il s 'était cogné la tête contre
un plafond bas de son restaurant, avait retrouvé d'un coup la mémoire et
avait pris le premier train pour New- York.

«J'ai du mal à réaliser», a déclaré Mme McDonnell, qui bien qu 'ayant
déclaré son mari mort en 1976, n'avait pas changé de nom ni de domicile
et ne s 'était pas remariée. «C'est comme dans un conte de fées».

Ecoliers-hockeyeurs neuchâtelois
Le 10rne Tournoi scolaire de Neuchâtel s'est terminé samedi, dans une ambiance de fête, à la patinoire du Littoral.

Sur notre photo, le jeune Christophe Margot, capitaine des Intouchables, vainqueurs en catégorie Ma, reçoit des
mains de M. Mario Bernasconi, chef du Service des sports, le challenge offert par la Ville de Neuchâtel. Lire en
page 9. (Avipress Treuthardt)

(Page 11)
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Neige enfin sur les Alpes

ZURICH/BERNE (AP). - L'hiver est de retour en Suisse. Au cours du dernier week-end de 1985,
plus de 30 centimètres de neige sont tombés sur certaines parties des Alpes, a déclaré dimanche
un porte-parole de l'Institut suisse de météorologie. Cette couche fraîche a posé quelques
problèmes sur les routes, mais pas trop. Le risque d'avalanche s'est évidemment accru.

En l'espace de 24 heures, 34 centi-
mètres de neige sont tombés au Sépey
(VD), 32 à Saanenmoeser (BE), 31 à
Maloya (GR) et 25 à Champéry (VS).
La situation est différente dans les ré-
gions ou souffle le fœhn. A peine 3
centimètres ont été enregistrés à Arosa
(GR) et Braunwald (GL), 5 ont été
mesurés à Stoos (SZ). Le versant sud
des Alpes avait déjà enfilé un manteau
blanc samedi après-midi.

PROBLÈMES

De 20 à 35 millimètres de pluie se
sont abattus sur le Plateau samedi soir.
Berne a même reçu 43 millimètres. Les
averses se sont poursuivies dimanche,
se transformant parfois en neige. Le
changement de climat a aussi été ca-
ractérisé par de violents coups de vent.
Celui-ci est souvent descendu des
hauteurs du Jura sur le Plateau à une

vitesse de 60 km/h. La neige a posé
quelques problèmes sur les routes, sur-
tout en altitude. La plupart des cols
des Alpes et du Jura étaient difficile-
ment praticables ou fe rmés. La circu-
lation est toutefois restée normale. Les
CFF n'ont pas connu trop de difficul-
tés non plus.

Le risque d'avalanches s'est surtout
précisé dans les Alpes vaudoises et
fribourgeoises, en Valais, au Tessin et
dans les vallées méridionales des Gri-

sons. Une petite avalanche s'est pro-
duite dimanche vers 9 h 45 près de la
cabane de Videmanette au-dessus de
Château-d'Oex (VD). Elle a provoqué
plus de peur que de mal, a déclaré un
porte-parole de la police cantonale
vaudoise. Une personne, prise sous la
coulée, a été rapidement dégagée. Elle
n'a pas été blessée.

Voir également en dernière page:
danger d'avalanches.

Parure en blanc au Tessin, au-dessus de Lugano (Keystone)
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Accord au Liban
Sous la férule syrienne

DAMAS, SYRIE (AP). - Les chefs des milices chrétiennes et musul-
manes ont signé un armistice «historique» samedi, qui devrait
mettre fin à près de 10 ans de guerre civile au Liban.

Walid Joumblatt représentait le parti
socialiste progressiste, le ministre de la
Justice, Nabih Berri, le mouvement chii-
te Amal, et Elle Hobeika, les milices chré-
tiennes.

Les trois signataires ont rencontré sé-
parément le vice-président syrien Abdul-
Halim Khaddam, avant de se réunir en-
semble pendant une heure.

«Je suis comme un fiancé le jour de
son mariage», a déclaré Elie Hobeika
après la signature de l'accord, alors que
Walim Joumblatt souriait discrètement.

«Signer un accord est une chose, le
faire appliquer en est une autre, a affirme
Fadaa Malouf, un homme d'affaires de
Beyrouth-Est. Nous avons connu beau-
coup de traités de paix dans le passé.
Aucun n'a été respecté.»

D'ailleurs, même si la radio de Bey-
routh a interrompu ses programmes poui
annoncer cette signature, et a comparé le
nouvel accord à un «document histori-
que» signifiant «un nouveau départ pour
le Liban», les habitants de la capitale
libanaise n'ont guère manifesté leur joie.
Les journaux de la capitale accordent
davantage de chances de succès au nou-
vel armistice, parce qu'il a été signé par
les chefs des milices qui contrôlent les
événements et les armes. Les précédents
accords avaient été conclus par des poli-
ticiens, qui n'avaient aucun pouvoir mili-

taire sur le terrain. Les différentes mesu-
res du document n'ont pas été révélées
immédiatement. Mais les sources mili-
ciennes ont indiqué qu'il prévoit un mé-
canisme détaillé de surveillance de l'ap-
plication de l'armistice par des observa-
teurs militaires syriens.

LE POIDS SYRIEN

La Syrie, qui est le principal allié de
l'Union soviétique au Proche-Orient, est
devenu le premier pouvoir au Liban
après l'échec en février dernier de la mis-
sion américaine de surveillance, qui est
restée sur place pendant dix-sept mois.
Les Syriens maintiennent toujours
25.000 hommes au nord et à l'est du
Liban, en vertu d'un mandat signé en
1976 par la Ligue arabe pour tenter de
mettre fin à la guerre civile qui ravageait
déjà le pays. Les sources miliciennes ont
également indiqué que le nouvel accord
prévoit la constitution d'un gouverne-
ment de coalition nationale, qui devra
mettre en œuvre des réformes politiques
permettant de donner un pouvoir égal
aux communautés musulmanes et chré-
tiennes. Les Chrétiens dominaient le
gouvernement, le Parlement et l'armée
depuis l'indépendance du Liban en
1943.



Engollon prévoit de grosses dépenses
Rénovation de la Maison de commune, augmentation
des dépenses des œuvres sociales, démantèlement du
domaine communal, tels sont les principaux sujets dont
ont parlé les membres du législatif d'EngoIlon, la plus
petite commune du canton.

Même si elle ne compte que 68 habi-
tants, Engollon, la plus petite commune
du canton, doit aussi parfois prendre
d'importantes décisions. Son Conseil gé-
néral a siégé dernièrement sous la prési-
dence de M. Edouard Reichen.

Premier point à l'ordre du jour: la ré-
novation de la Maison de commune. Les
travaux prévus concernent tout l'édifice,
à l'exception de la salle communale et du
hangar des pompes. Le Conseil général a
aussi donné un préavis unanime sur les
possibilités de remise à bail du domaine.
Après avoir exploité le domaine commu-
nal pendant 30 ans, M. Louis Ruchti le
quittera le 30 avril.

Une commission nommée par le
Conseil communal a étudié les diverses
possibilités d'affermage de ce domaine
sur les bases d'un rapport émanant de M.
Lavanchy, directeur du service cantonal
de l'économie agricole. II s'est révélé
qu'une remise de bail à la valeur de ren-
dement ne permettrait pas de couvrir les
frais d'investissements nécessaires, ni
d'éviter une dégradation à court terme
du bâtiment.

En effet, des travaux d'entretien et
d'amélioration sont à envisager. Leur
coût est estimé à quelque 200.000
francs. Lors de sa dernière séance, le
législatif d'EngoIlon a dû se résoudre à

donner avec regret un préavis favorable
au démantèlement du domaine, ceci
pour des raisons essentiellement finan-
cières.

ENCORE DES IMPÔTS ÉLEVÉS

Pour faire face aux nouvelles dépenses
- dont celles concernant les œuvres so-
ciales dont le montant a passé de 16.280
à 22.100 fr. le Conseil général a prorogé
pour 1986 l'augmentation de 15% sur le

revenu de l'impôt des personnes physi-
ques.

Le budget a été approuvé à l'unanimité
des membres présents. Avec un total de
revenus pour 97.600 fr. et des dépenses
pour 101.500 fr., le déficit présumé est
de 3900 francs.

QUE DEVIENDRA
L'HARMONIUM?

Dans les «divers», une conseillère gé-
nérale s'est étonnée du transfert de l'har-
monium du temple de Fenin à celui
d'EngoIlon sans que les autorités aient
été averties. Ainsi, une lettre aux respon-
sables de ce transfert sera envoyée, en
demandant aussi des explications sur
l'avenir de l'harmonium utilisé à Engol-
lon. (H)

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Soins à domicile : tél. 531531, entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du
lundi au vendredi.

Aide familiale: tél. 5310 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 21 33.
Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-

dancing Le Grenier, ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
lundi fermé.

Basket : Val-de-Ruz I battu
.';. La première équipe du Val-de-Ruz

a perdu le match pour la 2me place qui
l'opposait récemment à l'équipe de
l'Université de Neuchâtel.

La première mi-temps a été à l'avanta-
ge des locaux, principalement en raison
d'une grande discipline et d'un meilleur
esprit collectif. A la pause, les universitai-
res avaient 9 points d'avance.

Dans la seconde mi-temps, la défense
de Cernier fut très attentive. Mais le coup
de sifflet final scellait le score de 72 à 69
pour les joueurs de Neuchâtel.

Le bilan de ce 1er tour est assez déce-

vant pour le Val-de-Ruz: 4 victoires et 4
défaites avec un «goal average» de 640
à 586. Un peu plus de sérénité et de
calme de la part de chaque joueur devrait
permettre à cette équipe de réaliser un
deuxième tour correspondant mieux à
ses possibilités réelles.

L'équipe du Val-de-Ruz était compo-
sée de: Chanel (2 points), Geiser (10
points), Maillard (12 points) Orsat (1
point), Picci (12 points), Sauvain (12
points), Sunier (3 points) et Kraehen-
buehl (17 points).

«Véronique » triomphe à La Chaux-de-Fonds
Opérette la plus populaire d'André Messager

Un rappel, deux rappels, trois rappels, des cris
enthousiastes, des acclamations : samedi soir, la
troupe de «Véronique» a salué un public qui
l'ovationnait. Un triomphe pour cette première,
pour l'Orchestre de chambre de La Chaux-de-
Fonds et les quelques trente chanteurs, danseu-
ses et comédiens.

L'opérette la plus populaire d'André
Messager, jouée samedi au Théàtra de La
Chaux-de-Fonds, n 'aurait pu trouver
meilleurs interprètes. Ah, cette Véroni-
que, elle en fit battre, des cœurs ! Quelle
délicieuse jeune fille de bonne famille (la
pétillante Fanny Gsteiger), qui pour con-
fondre son prétendant qui la qualifie de
petite dinde , se déguise en fleuriste et lui
prouve que la petite dinde a bon bec.

DOUCEURS
DE L'ESCARPOLETTE

C'est qu 'il est un brin macho, ce beau
comte Florestan (Frédéric Gindraux, par-
fait) et joue un peu trop facilement de
son charme. Ce qui lui attire des ennuis:
ses conquêtes n 'acceptent pas d'être re-
jetées, et Mme Coquenard (Rachel Fluh-
mann, tout feu tout flamme) la «patron-
ne» de Véronique n'est pas femme à se

laisser éconduire...
De son côté. M. Coquenard (Gérald

Bringolf en toute grande forme), s 'il pen-
se surtout à ses bénéfices, ne se gêne
pas trop pour courtiser les grisettes. Et
puis, il y a les bois de Romainville, le
pique-nique sur l 'herbe, les danses, et le
tendre duo Véronique-Florestan, que

maints spectateurs auront reconnu:
«Poussez, poussez l'escarpolette...». Et
comme on est dans l'opérette, tout finit
pour le mieux dans le meilleur des mon-
des. Le rideau peut se refermer sur les
deux tourteraux enlacés.

DES MOIS D'EFFORTS

Plus qu'une jolie histoire, « Véroni-
que», c 'est une musique de fête, des
décors foisonnant de fleurs et de belles
filles en jupes tourbillonnantes, une gaie-
té qui mousse à chaque réplique. I.a sou-
pe à la grimace, connait pas. Dans « Vé-
ronique», la vie est belle, et le soleil ne
cède la place qu 'aux nuits trop douces
qui font rêver les amoureux.

La magie de Messager est contagieu-
se: des décors à la mise en scène, en
passant par les costumes, l'enchante-

ment était total. Et les artisans du grand
œuvre ont eux aussi été acclamés par le
public: Pierre-Henri Ducommun, qui di-
rige l'Orchestre de chambre, Marthe Ma-
tile pour la mise ne scène, assistée de
Gérald Bringolf, Marie-Lise de Montmol-
lin pour la préparation vocale, Hélène
Meunier pour la chorégraphie, Jean-
Paul Perregaux et Pierre Scheeberger
pour les décors, Ginette Guinand pour
les costumes et Alain Tissot pour la régie
de plateau. L'œuvre si magistralement
exécutée représentait des mois d'efforts.
C'est aussi au remarquable travail ac-
compli qu 'allaient les acclamations des
spectateurs.

Une première qui fera date dans l'his-
toire de La Chaux-de-Fonds: un triom-
phe pareil, cela se sable au Champagne I

C.-L. D.

LES DEUX TOURTEREAUX. - Mais la petite dinde a bon bec. (Avipress-M. Henry)

Mardi 31 décembre 1985,
365me jour de l'année. Fête à
souhaiter: Sylvestre (pape au
temps de Constantin, mort en
335).

Anniversaires historiques :.
1984 - A la suite d'une écrasante

victoire électorale, Rajiv Gandhi de-
vient chef du gouvernement indien,
succédant à sa mère. Indira Gandhi,
assassinée.

1980 - Radio-Téhéran déclare
que tout délai dans le versement par
les Etats-Unis de la rançon réclamée
par l'Iran pourrait conduire à la mise
en jugement - et peut-être à l'exécu-
tion - des 52 otages américains.

1968 - A l'unanimité, le Conseil
de sécurité de l'ONU condamne Is-
raël à la suite d'un raid de commando
dirigé contre l'aéroport de Beyrouth.

1951 - Le plan Marshall expire à
minuit.

1946 - Le président Truman pro-
clame officiellement la fin de la Se-
conde Guerre mondiale.

1879 - L'inventeur américain Tho-
mas Edison fait la première démons-
tration de sa lampe à incandescence.

Manque de neige et sports d'hiver

Malgré les 20 à 40 cm de neige
tombés ce week-end sur les hauteurs
du Val-de-Ruz, les skieurs sont restés
sur leur faim. En effet, les remontées
mécaniques qu'on espérait voir fonc-
tionner dimanche sont restées iner-
tes. Le manque d'un fond de neige
durcie a rendu inutile l'ouverture des
pistes de ski alpin. Aux Savagnières
comme aux Bugnenets, seuls les
skieurs de fond ont pu chausser leurs
lattes. Les enfants ont «testé » la nei-
ge fraîchement tombée en lugeant, et

les plus impatients ont néanmoins
gravi à ski le bas des pistes revêtues
d'environ 20 cm de neige.

Et s'il a neigé sur tout le haut du
Val-de-Ruz , un vent glacial a soufflé
avec force dans certaines localités,
notamment à Cernier et aux Gene-
veys-sur-Coffrane.

Même si la quantité de neige est
encore insuffisante dans les stations
de ski, l'hiver s'est installé ce week-
end dans tout le vallon. (Pa)

Les skieurs sur leur faim

MONTAGNES
RESTAURANT CHINA TOWN

Chavannes 5, Neuchâtel
tél. (038) 25 23 83

vous attend
pour réveillonner

MENU DE FÊTE
encore quelques places

266134-76
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Restaurant de Pertuis
Soirée de Sylvestre

restaurant COMPLET
au bar encore quelques places

tél. (038) 53 24 95

Mercredi 1er janvier OUVERT
vacances annuelles

du 2 janvier au 6 février
266135-76

___———__————^—————

CAP 2000
OUVERT

de

9 h à 18 h 30
270697 - 76
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Cherchons

PERSONNEL
AUXILIAIRE
pour une durée déterminée

038 25 91 66 int. 29
c/o UPC COSMETIC S.A.
Gouttes d'Or 30, Monruz

271237-76

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

VAL-DE-RUZ

LA JONCHÈRE

L'élevage de bergers allemands de
La Jonchère a obtenu dernièrement
trois nouveaux succès.

Pour 1985, en classe défense lll, M.
Marcel Gobât, de Court, avec «Jalk»,
a obtenu le titre de champion juras-
sien; M. Bernard Chételat, de Gryon,
avec « Edo», le titre de champion vau-
dois et M. Philippe Rérat, de Moutier,
avec «Quark», a été sacré champion
de Suisse.

Ces trois championnats étaient ou-
verts aux chiens de toutes races, ce
qui revalorise un peu le berger alle-
mand, souvent critiqué.

Bergers allemands primés

LUNDI 30 DÉCEMBRE
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.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Fermé.
Musée d'histoire naturelle : Fermé.
Musée cantonal d'archéologie : Fer-

mé.
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.
CINÉMAS
Studio : 14 h, 16 h, 18 h, 20 h, 22 h.

Moi vouloir toi. 12 ans.
Bio : 14 h 30,16 h 30,18 h 30, 20 h 30,

La cage aux folles lll. 16 ans.
2e semaine.

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

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 : 1 5 h, 17 h 30, 20 h 30, Scout
toujours. 12 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche) : Al-

pha Oméga - reggae.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)
Bavaria. La Grange (fermé le dimanche).

i i 

Vieux-Vapeur (fermé le mardi). Play Boy
(Thielle, fermé le dimanche). Chez
«Gégène» (Bevaix, fermé le lundi).
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,
Fbq. 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: Wildhaber - rue
de l'Orangerie. La période de service
commence à 8 h. La pharmacie de ser-
vice est ouverte jusqu'à 21 h. De 21 h
à 8 h, le poste de police (25 1017)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat, Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
N°111.

CARNET DU JOUR DE NEUCHÂTEL

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 20h 45. Scout toujours (12

ans).
Plaza : 20 h 45, L'année du dragon.
Eden : 15 h et 20 h 45. (Trois hommes et

un couffin (12 ans) ; 17 h 30, Sex-
trip à Bangkok (18 ans).

Scala : 20 h 45, Taram et le chaudron
magique (7 ans).

EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Club 44: Michel Brugger,

peintre naïf.
Galerie La Plume : Nina Alvarez, bijoux

et peinture.
Galerie Sonia Wirth-Genzoni:

Geaub-Gérard Aubry.
Galerie de l'Echoppe : Roland Col-

liard, peinture.
La Sagne : musée régional (ouvert sur

demande).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de fa-

mille: tél. 231017.

Pharmacie de service : Versoix, Indus-
trie 1, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
231017.

Alcooliques anonymes : permanence
téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

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

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse, col-

lection de gravures.
DIVERS
Collège Jehan-Droz : 20 h 30, soirée-

cabaret, par la société théâtrale Co-
moedia, Le Locle.

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

mille: tél. N° 117 ou le service d'ur-
gence de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu'à 19 h, ensuite appeler
le No 117.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS

Samedi vers 21 h 30, une automobi-
liste, Mme. Y.G., de La Chaux-de-
Fonds, circulait avenue Léopold-Ro-
bert en direction est, avec l'intention
d'obliquer à droite sur le Grand-Pont.

Au cours de cette manœuvre, cette
conductrice a perdu le contrôle de son
auto sur la route enneigée. Celle-ci fut
déportée sur le centre de la chaussée
où elle a heurté une auto conduite par
M. C. F., de La Chaux-de-Fonds, qui
circulait en sens inverse sur la voie
centrale. A la suite de ce choc, la voi-
ture G. a encore heurté une auto con-
duite par M. B. D.-C, de La Chaux-
de-Fonds, qui suivait la voiture F.

Double collision

LA CHAUX-DE-FONDS

Vers 11 h 55, M. G. S., de La Chaux-
de-Fonds, circulait au volant de sa voitu-
re rue Stavay-Mollondin avec l'intention
de bifurquer à gauche pour emprunter la
rue du Bois-Gentil. Arrivé à ce carrefour ,
une collision se produisit avec l'auto
conduite par M. M. H., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait normalement en sens
inverse.

Oubli de priorité

LE COL-DES-ROCHES

Samedi vers 12 h 15, M. A. P., de
Trouville (France), circulait au volant de
sa voiture entre le Col-des-Roches et le
Col-de-France.

A la sortie ouest du tunnel du Col-des-
Roches, alors qu'il quittait l'artère princi-
pale vers la gauche pour se rendre à la
douane, une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. P. S., du Locle,
qui circulait normalement en sens inver-
se.

Route coupée

Claire-Lise Droz
Case postale 611

2300 LA CHX-DE-FONDS
Tél. 039 26 89 00

Loterie à numéros
du 28 décembre

NUMÉROS SORTIS :
1,4. 9, 11, 15et 37
Complémentaire : 8

Statistique
des numéros sortis

1

130 Tl18 lll34
' 130 H 115 m 125
: 139 109 112
T 143 ' 136 5 118
T 116 ,; 126 j e  108

î 113 !" 106 \\ 132
j 121 y. 133 120
: 146 £ 121 f- ; 98
' 125 ï 119 D 110

137 ¦ 125 ' 117
; 127 ;• 134 Ji 127

Pari mutuel romand
Ordre d'arrivée de la course du 28

décembre à Vincennes:
1 0 - 2 0 - 1 5 - 1 3- 1- 1 1 - 18

Ordre d'arrivée de la course du 29
décembre à Vincennes :

9 - 1 9- 6 - 1 4 -5 - 12 - 1 7

Les rapports de la course française de
Vincennes :

TRIO. Ordre : 189 fr. 15; ordre diffé-
rent : 37 fr. 80.

QUARTO. Ordre pas réussi. Cagnot-
te: 434 fr. 70; ordre différent: 37 fr. 25.

LOTO. 7 points pas réussi. Cagnotte :
870 fr. 40; 6 points: 6 fr. 35; 5 points:

2 francs.
QUINTO. Pas réussi: cagnotte.

2698 fr. 75.

TRIO. L'ordre n'a pas été réussi
(3475 fr. 20 dans la cagnotte) ; dans un

ordre différent 579 fr. 20.
QUARTO. L'ordre n'a pas été réussi

(1232 fr. 70 dans la cagnotte) ; dans un
ordre différent 114 francs.

LOTO. 6 points: 58 fr. 05; 5 points
2 fr. 30.

QUINTO. N'a pas été réussi (2391 fr.
dans la cagnotte).

Sport-Toto
1 X 1  1 X X  X X 1  1 X 2 1

Toto-X
2 - 5 - 6 - 8 - 1 1 - 1 6

Complémentaire : 7



Le Peuple de Dieu, une famille
Leçon inaugurale de saison

Leçon inaugurale en concordance
avec le temps de Noël prononcée l'autre
jour par M. Martin Rose, pasteur de
l'Eglise neuchâteloise, et désormais pro-
fesseur d'Ancien testament et d'hébreu à
la faculté de théologie de l'Université en
succession au professeur Albert de Pury.
Le sujet en était «Le Peuple de Dieu, un
concept de l'Ancien testament comme
archétype et prototype de l'Eglise».
Comme base de travail, le nouveau titu-
laire s'est donné pour consigne d'essayer
de voir plus que la science n'en montre,

comme il essaie de vivre plus que la
fonction de professeur ne propose.

DERRIÈRE, C'EST
COMME DEVANT: RUPTURES

En regardant d'abord du côté de la
science, M. Rose, prenant pour point de
départ le Deutéronome, interroge l'histoi-
re: la rupture et la discontinuité y ré-
gnent autant que dans notre époque
contemporaine, tellement effrayée de-
vant le nouveau copieux et indigeste

REGARD CLAIR ET VERBE DU CŒUR. - M. Martin Rose pour une théologie en
accord avec les compréhensions naturelles. (Avipress-P. Treuthardt)

qu'elle regarde souvent en arrière dans
son désir de sécurité. Mais regarder en
arrière n'enseigne qu'une chose: celui
qui comme Saul à Damas éprouve le
Vendredi Saint et l'Apocalypse, la dé-
couverte, cherche ensuite à se mettre à
couvert ; et l'inquiétude de la rupture, la
rupture en inquiétude, n'est pas nouvel-
le.

Revenant à la notion de «peuple de
Dieu», M. Rose observe que ni «peuple»
ni «Dieu» ne peuvent être décrits de ma-
nière objective satisfaisante. Aucune si-
tuation historique concrète ne corres-
pond à leur association. Alors? La notion
n'a de valeur que comme archétype. Ce
qui ne veut pas dire qu'elle est menson-
ge, ou même irréalité.

LA CLE DANS LA FAMILLE

En plongeant dans les textes, le pro-
fesseur relève des traces susceptibles de
révéler l'émergence d'un «peuple de
Dieu»: faut-il le voir dans l'épopée de
l'Exode? Ou à l'époque brillante de Da-
vid et de Salomon ? Est-il celui qui se
réunit autour du temple de Jérusalem ?
Non, le peuple de Dieu, on ne le trouve
pas dans l'histoire, il n'est pas un petit
groupe tribal commandé par les événe-
ments, ni un ensemble de tributaires, ni
une communauté bicéphale dont l'unité
a sombré dans l'intransigeance récipro-
que.

C'est l'étymologie qui donne la solu-
tion : selon Gerhard von Rad qui étudie
le Deutéronome comme un livre de droit,
celui-ci donne une bonne idée du «peu-
ple de Dieu» en ceci qu'il parle énormé-
ment de la famille. En ce temps là, celui
de l'Ancien testament, la famille, la pa-
renté, le clan, c'est tout. Elle égale donc

la divinité, un autre tout. On attend aide
et protection de la divinité comme on les
attend des membres de la famille. Le
peuple est donc de Dieu dans une rela-
tion de parenté.

C'EST LA LOI QUI
BROUILLE LES CARTES

L'idée n'est pas spécifiquement Israéli-
te. Mais ici comme ailleurs, ce sont les
théologients qui brouillent les cartes et
faussent cette donnée naturelle en cher-
chant une relation spéciale à la divinité
pour le roi, en créant un saint des saints
innaccesible aux non-prêtres, en rem-
plaçant ailleurs le sentiment de parenté
par une vassalité inconditionnelle. Les
théologiens s'emploient à établir une re-
lation spirituelle au lieu de la simple pa-
renté. L'idée de la souveraineté de Dieu
est donc élitaire. Et Dieu se trouve enfer-
mé dans le monde.

En même temps, l'impression de la dis-
tance augmente: Dieu se débarasserait-il
de son peuple ?

La relation des simples, des illuminés,
des prophètes sur Dieu emprunte tou-
jours le vocabulaire de la famille. Le
Christ a refait une chance au peuple de
Dieu en enseignant la seule prière : «No-
tre Père». L'archétype du peuple de Dieu
est autonome de la loi et de sa diconti-
nuité: il est de la continuité du droit, du
droit à la vie, et prend sa pleine mesure
dans le fonctionnement intérieur. II agit
dans le réseau de relations dans lequel
chacun se trouve ici et maintenant: et
spécialement à Noël, fête de la famille,
fête d'être ensemble.

Ch. G.

LE VIGNOBLE

DE A
à Z

Terre des hommes
à Bevaix

Terre des hommes, on s'en souvient,
avait organisé à Bevaix une soirée de jazz
pour fêter les 25 ans de sa fondation. La
recette de cette manifestation très réussie
s'est élevée à 10.300 francs.

Trois centième famille
à la ludothèque

de Boudry
(c) Une petite fête a eu lieu récem-

ment pour l'inscription de la 300me fa-
mille à la ludothèque de la Basse-Areuse,
à Boudry. II s'agit de la famille Aubée,
d'Areuse. Pour marquer l'événement,
l'association lui a offert l'inscription pour
une année et une carte d'abonnement
pour les taxes de jeux.

Ainsi, après un peu plus de douze
mois, la ludothèque connaît un succès
sans cesse grandissant. A tel point même
qu'un appel est lancé à tous ceux qui
pourraient assumer bénévolement des
permanences. Signalons enfin que la lu-
dothèque restera fermée pendant les va-
cances scolaires de fin d'année. La réou-
verture est prévue le mercredi 8 janvier.

Airs de Noël
à Cortaillod

Le vendredi 20 décembre s'est dérou-
lée au temple la fête de Noël des enfants
et des familles, très joliment animée par
le pasteur Mendèz.

Dans l'après-midi du 21 décembre, les
jeunes élèves musiciens de la fanfare ont
donné un concert dans les rues sous l'œil
tout à la fois sévère et paternel du direc-
teur Baudin. quelques aînés ont prêté

main forte. En même temps, la localité
était aussi animée par les athlètes qui
participaient au traditionnel «Tour de
Cortaillod».

Dans la soirée de samedi, vers
20 h 30, une voiture conduite par
M. M. P., de Neuchâtel, descendait la
rue des Terreaux , cet automobiliste vou-
lant bifurquer à gauche pour prendre le
faubourg de l'Hôpital. Au carrefour , une
collision s'est produite avec la voiture
conduite par M. R. A., de Courtaman
(FR) qui circulait rue de l'Hôtel-de-Vil-
le en direction des Terreaux. Les deux
conducteurs prétendent avoir passé â la
phase verte de la signalisation lumineu-
se. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la gen-
darmerie de Neuchâtel (tél. (038)
24 24 24).

C'est peut-être
les feux

qui sont mal réglés

Le préfet Amet contraint
d'amener pavillon

Besancon,
ville jumelle

Deux changements «au sommet» sont
intervenus en Franche-Comté. Le préfet
de région, M. Jean Amet, qui était à Be-
sançon depuis quatre ans le conciliant
représentant de l'Etat , a été nommé
«hors cadre». II est remplacé par l'ancien
préfet du Val-de-Marne, un département
«rouge» car celui de Marchais. Cette dé-
cision surprenante, à la veille d'un scru-
tin important qui doit renouveler les dé-
putés, fait un peu figure de sanction. Le
préfet Amet porterait le chapeau dans
une bizarre affaire de trafic de faux certi-
ficats de séjour qui auraient été délivrés à
des étrangers par une employée de la
préfecture. On raconte aussi que le pou-
voir erf place souhaitait un préfet énergi-
que et «politique» au moment où le mi-
nistre Huguette Bouchardeau fait acte de
candidature dans le département du
Doubs au siège de député...

Le second changement, plus «techni-
que» celui-là, concerne le recteur Jean
Gallot qui dirigeait l'Académie de Be-
sançon depuis 1982. Membre du parti
communiste, M. Gallot s'est révélé un
recteur très ouvert et très compétent.
C'est un spécialiste de la chimie indus-

trielle et de la physique atomique et mo-
léculaire. Non seulement, il connaissait
parfaitement ses dossiers mais n'hésitait
pas à se rendre sur le terrain pour rencon-
trer aussi bien les enseignants que les
représentants de l'économie. Le recteur
Gallot est nommé à Amiens. II est rem-
placé à Besançon par le recteur de Nice,
M. Riera. un juriste.

Un sexagénaire d'Ornans.
M. L. Saulnier, cherchait du houx
en forêt lorsqu'il se fractura une
jambe. II était là depuis près de
22 heures, sans secours et transi
de froid, lorsque les pompiers ar-
rivèrent. Ne voyant pas revenir
son mari, Mme Saulnier avait
donné l'alarme.

Mais... houx
est mon mari ?

Libres échanges
. . . - . , . , , .  . . . . . . .

Pris
au vol

Au nombre des sports dits martiaux,
le débat parlementaire occupe une
place particulière et privilégiée. Le
Grand conseil en offre, ici, une image
parfaite mais aussi enviée car à l'inver-
se de beaucoup d'autres, il sait traiter
de choses sérieuses sur un ton alerte,
souvent enjoué et qui ne manque ja-
mais de vigueur.

L'embêtant est que l'affiche ne
compte que quelques noms et que
trop peu de députés y inscrivent le
leur. Dans l'équipe du Conseil d 'Etat,
MM. Cavadini et Brandt font figure de
battants. Le premier, qui est déjà
grand par la taille, ne manque pas de
punch. II a la verve et le verbe, mais
également l'adjectif, un coup qui lors-
qu'il est bien assené, peut laisser de
terribles cicatrices. Ce monsieur con-
naît donc bien sa langue et la façon de

s 'en servir. Si la République ne l'avait
pas pris à son service, la presse, où il
trempa un orteil dans sa jeunesse, au-
rait beaucoup gagné à l'avoir au sien.

M. Brandt est plus petit; tout le
monde le sait pour l'avoir constaté.
Lui, c 'est un cogneur. Parfois, une jus-
te fureur l'anime. Une telle vitalité a
son revers: les coups peuvent faire
aussi mal à celui qui les donne qu 'à
ceux qui les reçoivent. Parce qu'il doit
préparer demain quand certains rêvas-
sent d'hier, les chemins de ce grand
bâtisseur de routes sont semés d'em-
bûches et il a trop de tempérament
pour ne pas souffrir de l'effet boome-
rang.

De l'autre côté, on citera M. F. Bla-
ser, vieux lutteur qui n 'en est pas à son
premier caleçon, connaît tous les
coups permis et n 'a pas fini d'en ap-

prendre aux nouveaux élus pour au-
tant qu 'ils Técoutent. Aucun adversai-
re ne l'effraie et croit-on l'avoir mis
knock-out qu 'il est, hélas, déjà de-
bout...

Radicaux et libéraux se partagent
volontiers le travail comme le font
d'ailleurs les socialistes encore que là,
le cas de M. Ghelfi laisse perplexe. II
boxe en finesse, s 'exprime sans papier
comme d'autres voltigent sans filet
mais, sans qu 'on sache pourquoi, il
répugne à monter sur le ring. Timidité?
Un rien de lassitude? Peut-être préfè-
re-t-il ne pas trop s 'exprimer quand
beaucoup le font moins bien que lui.
Mesurer ses effets, faire comprendre la
différence est un luxe qu 'il faut s 'offrir
de temps en temps.

CI.- P. Ch.

Noël à la prison
de Neuchâtel

Noël se célèbre aussi derrière
les barreaux, comme l'ont fait
dernièrement les personnes in-
carcérées dans les prisons de
Neuchâtel. Très appréciée par les
prisonniers, cette fête a été mise
sur pied par le département de
justice - en particulier la Société
de patronage et le personnel de la
prison - frère Léo, de l 'abbaye de
Fontaine-André, un groupe d'en-
fants emmené par frère Meinrad,
de l 'Ecole catholique, Mlle Mary-
Louise Gorgé, aumônière, et M.
Richard Barbezat, visiteur des
prisons, ainsi que par le Mouve-
ment de la jeunesse des Monta-
gnes neuchâteloises, au Locle. '

Par l'envoi de cadeaux, des
personnes restées anonymes ont
également participé à ce Noël des
prisonniers.

Le rude métier ;
de pêcheur
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UN PÊCHEUR PARMI D'AUTRES.- Dialogue avec la nature.
(Avipress-P. Treuthardt)

Dans le petit jour glacé

Les doigts nus crispés sur les filets
mouillés, le gel qui raidit les mailles
et le fond du bateau qui tourne en
patinoire... Mais aussi voir tous les
matins le lac s 'éclairer dans le petit
jour, entendre le jaillissement des pa-
lées jetées dans le baquet d'eau. Sor-
tir quelques superbes truites, plus
belles que jamais en période de frai.
Comprendre le lac et ses humeurs,
savoir qu 'il se creuse de houle avant
l'arrivée du vent et s 'attendre à une
changement de temps si les feuilles
mortes du fond se prennent au filet.
Etre fier de son autonomie. Les pê-
cheurs du lac ont fait leur choix.
Pourtant il y a eu de rudes années, de
1981 à 1983, où même sans avoir le

¦goût du luxeÀ_ la survie économique
était des plus précaires, tant les prises
étaient devenues rares.

ASSURER L'AVENIR

Précieux réservoir de protéines, le
lac est un trésor que le public ignore
peut-être dans la période d'abondan-
ce que nous vivons encore. II importe
néanmoins de gérer judicieusement
ce garde-manger, afin qu 'il se main-
tienne toujours bien garni. En ce mo-
ment, la pêche ordinaire est suspen-
due et les filets sont tendus près des
rives pour capturer les palées mûres
pour frayer, dans le but de regarnir
les incubateurs de la pisciculture.

Aujourd 'hui, comme tous les au-
tres pêcheurs du lac, John Vallélian
et son fils Marc partent au petit jour
relever les filets qu 'ils ont tendus la
veille dans l 'après-midi. Ils ont fabri-
qué eux-mêmes leurs bateaux en fi-
bre de verre, à partir d'un moule de
ciment Plus larges que la barque tra-
ditionnelle, ils sont équipés d'une pe-
tite cabine en proue qui offre un abri
pendant les trajets. L'essentiel du tra-
vail se fait quand même toujours en
plein vent et un récipient rempli
d'eau chaude permet au pêcheur de
réchauffer suffisamment ses mains
pour éviter les douleurs de la «débat-
tue».

John tire sereinement son filet en
se penchant parfois pour tenter de le

décrocher sans trop de dégâts lors-
qu 'il se prend au fond et on entend
son fils un peu plus loin s 'inquiéter
pour le sien. Marc vient de se lancer
dans la profession; les divers filets
nécessaires sur le lac ont nécessité
un gros investissement et la pêche
pour la pisciculture qui se fait près
des rives représente un réel danger
pour le matériel. Les eaux riveraines
ont souvent servi de décharges et il
n'est pas rare de voir les filets en-
dommagés par des ressorts de mate-
las ou les restes de vieilles cuisinières
qui feront peut-être la joie des ar-
chéologues du futur, mais causent
bien des problèmes- aux pêcheurs-
d'aujourd'hui. Les filets ne sont 'pas
couverts par une assurance et ils sont
parfois complètement perdus "si lès "
courants participent à la casse.

CHIFFON BLANC
POUR UNE BONNE PÊCHE

Leur zone pour cette pêche parti-
culière s'étend de Serrières à l'em-
bouchure du Seyon. Cette partie du
littoral n'est guère favorable au frai,
car ta palée préfère les rives naturel-
les; il lui faut une eau relativement
basse et un fond de gravier pour s 'y
frotter le ventre. Près de l'embouchu-
re du Seyon, une belle surprise at-
tend Marc: quatre truites du lac et un
petit brochet se sont pris aux mailles.
Les frais de la journée seront cou-
verts grâce à eux. Car pour le reste, la
pêche est plutôt maigre: 22 palées
pour vingt filets tendus.

De retour au port, les palées seront
ouvertes. Les œufs des femelles,
translucides et réguliers comme des
perles, seront arrosés de la laitance
des mâles et mélangés à l'aide d'une
plume de cygne dans une seille de
plastique.

Tout à l'heure M. Hofmann, res-
ponsable de la pisciculture, viendra
les chercher. II sera averti à la robin-
sonne par un chiffon blanc suspendu
à un grand arbre, bien visible de la
route...

L. A.

Décision validée à Colombier
Un président juge et partie?

Lors de la dernière séance du Conseil général de Colombier, le président, M. P.
Ingold a donné connaissance d'un recours concernant une décision du 13 décembre
1984. A cette date, l'ancien président, M. P. Mauler, avait départagé les voix à propos
d'un dézonage rue de Chaillet. II fut possible, dès lors, d'envisager la construction
d'un immeuble pour personnes âgées. Selon les terme du recours, M.Mauler avait été
juge et partie dans cette affaire, étant donné son appartenance a la fondation.

Par 28 voix sans opposition, le Conseil général a finalement donné son accord à la
proposition du président de défendre la validité du vote de décembre 1984. II a été
clairement prouvé que M. Mauler n'avait défendu aucun intérêt personnel ou pécu-
niaire dans cette décision.

LE PLONGEOIR DE LA PLAGE:
LES NORMES DE SÉCURITÉ RESPECTÉES MAIS...

Dans les «divers», il a été demandé au Conseil communal d'améliorer la sécurité au
carrefour rues de Chaillet et du Sentier par la pose d'un feu supplémentaire. On a
réclamé une nouvelle fois l'étude d'un passage pour piétons à Bella-Vista. En ce qui
concerne le grave accident survenu cet été à la plage de Colombier, lecture a été
donnée d'une lettre de l'Association de développement. Les normes de sécurité sont
respectées pour ce qui a trait au plongeoir qui sera supprimé si un nouvel accident
devait se produire.

Samedi vers 15 h 50, une voiture
conduite par Mlle Marlyse Apothéloz,
de Peseux, circulait avenue des Cadol-
les en direction de Pierre-à-Bot. Dans
le grand virage situé au-dessus de l'hô-
pital des Cadolles, cette conductrice
perdit la maîtrise de son véhicule qui
traversa la chaussée du nord au sud et
heurta celui conduit par Mlle N. R., du
Landeron, qui arrivait normalement en
sens inverse, se dirigeant vers le centre
de la ville. Blessée, Mlle Apothéloz a
été conduite à l'hôpital des Cadolles par
la gendarmerie.

Perte de maîtrise :
conductrice blessée

Le 18 décembre, la Société de déve-
loppement de Cortaillod a tenu une as-
semblée extraordinaire sous la présiden-
ce de M. Pierre Vouga et en présence de
55 membres. Le président a présenté le
projet d'aménagement des nouvelles ri-
ves qui sera soumis prochainement au
verdict populaire. Pour ou contre, de
nombreux orateurs se sont exprimés.

Le but de cette assemblée était de dé-
gager la position de la Société de déve-
loppement. Au vote, 27 personnes de-
mandèrent que la société soutienne le
projet et 24 que celle-ci reste neutre.
Voilà qui est net.

Nouvelles rives :
on prend position

à Cortaillod

Le groupe aux agrès de la section SFG
de Colombier a organisé dernièrement
dans le cadre de l'année de la Jeunesse
une journée porte ouverte. II a eu une
démonstration pleine de promesses des
jeunes gymnastes dirigées par Mme F.
Pythoud monitrice (J + S). Ces filles ont
participé plusieurs fois aux champion-
nats de Suisse aux engins et ont rempor-
té récemment le titre en catégorie 4. La
journée se termina par un vin d'honneur
offert par la commune et un repas suivi
d'une soirée familière.

Gymnastique à Colombier

Quarante ans d'activité: un bail... Ou-
verte le 1er mai 1945, la boulangerie
Gerber a fermé four et portes la veille de
Noël. Située à l'extrémité supérieure du
Chemin des écoliers, le bien nommé, cet-
te boulangerie a vu défiler des généra-
tions d'élèves se rendant à l'école ou la
quittant. Le boulanger ne manquait pas
d'amateurs de pains et de pâtisseries
mais l'ouverture d'un magasin à surface
modifia quelque peu l'itinéraire de la
clientèle. Pour le moment, le four est
éteint, vide est le pétrin: M. et Mme
Gerber n'ont pas encore de successeurs.

Le four éteint

Jean-Carlo Ivernizzi s'est récemment
vu remettre par son entraîneur, M. V.
d'Agostino, la coupe du meilleur élément
du Judo-club d'Hauterive. Son palma-
rès: quatre médailles d'or nationales, une
cantonale et une obtenue au champion-
nat international de France. II a égale-
ment été sélectionné pour la rencontre
Allemagne-Suisse.

Le deuxième judoka du club est Jonny
Grângier. II a obtenu quatre médailles
d'or, une d'argent et deux de bronzes,
toutes au niveau national. II est égale-
ment champion cantonal dans sa catégo-
rie. Quant aux adultes, ils sont sortis
deuxièmes du championnat de Suisse
par équipes.

Judokas félicités
à Hauterive



Berne

Hôpital sans maternité
Jura Saignelégier

De notre correspondant :
Depuis la fin de la semaine derniè-

re, on en sait un peu plus sur la
réorganisation de l'hôpital de dis-
trict de Saignelégier. La commission
spéciale a fait connaître ses conclu-
sions, qui ont été acceptées par le
conseil de direction. Reste à obtenir
l'aval du gouvernement, ce qui ne
devrait pas poser de problèmes,
étant donné que le comité de réor-
ganisation comprenait deux experts
cantonaux : le médecin cantonal et
le chef du service de la santé.

L'hôpital sera mixte: d'une part , il
recevra les cas aigus, qui pourront
être soignés par leur médecin trai-
tant s'il est agréé et habite dans le
district. Mais il demeurera fermé

pour les malades chroniques qui dé-
pendront d'un médecin-chef et d'as-
sistants.

L'anesthésie sera confiée au mé-
decin anesthésiste de l'hôpital de
Porrentruy. Des médecins spécialis-
tes pourront consulter.

On envisage à regret la fermeture
de la maternité, le corps médical ne
comportant pas de gynécologue. Les
parturientes devront donc aller ac-
coucher à l'extérieur du district ,
quitte à effectuer un retour rapide à
l'hôpital de Saignelégier si elles le
désirent. Plus de la moitié des nais-
sances intervenant annuellement
dans le district ont lieu actuellement
déjà ailleurs qu 'à l'hôpital de Sai-
gnelégier.

Le réorganisation de l'hôpital des
Franches-Montagnes provoquera
quelque 400.000 fr. de dépenses an-
nuelles supplémentaires.

t
Madame Jean Keckeis-Lenz:

Monsieur et Madame Christophe Keckeis-Dutoit et leurs enfants
Anne, Bastian et Marion , à Trey/VD ,
Mademoiselle Brigitte Keckeis,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Jean KECKEIS
Professeur retraité

leur très cher époux, papa , grand-papa , parent et ami, enlevé subitement à
leur tendre affection d'un arrêt cardiaque, dans sa 72me année.

2000 Neuchâtel , le 29 décembre 1985.
(av. des Alpes 71.)

La messe sera célébrée à l'église de Notre-Dame, mardi 31 décembre, à
14 heures, suivie de l'incinération.

Domicile mortuaire: hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

Prière de ne pas faire de visites

Cet avis tient lieu de lettre de faire part. 26S120.78

t
Madame Clara Margueron, à Boudry et ses fils :

Monsieur Michel Margueron, à Boudry,
Monsieur René Margueron, à Bevaix,
Monsieur Eric Margueron, à Boudry,
Monsieur Jean-Daniel Margueron, à Boudry ;

Monsieur et Madame Edouard Margueron, à Orsonnens, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petite-fille ,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Bernard MARGUERON
leur très cher époux, papa , fils , frère , beau-frère, oncle, parent et ami,
enlevé à leur tendre affection , dans sa 52me année, après une longue et
pénible maladie.

2017 Boudry, le 29 décembre 1985.
(Cèdres 12.)

La messe de requiem sera célébrée en l'église catholique de Boudry,
mardi 31 décembre, à 13 h 30, suivie de l'inhumation au cimetière.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

R. I. P.

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

Madame Simone Grandjean-Vahey à Crissier ;
Monsieur et Madame Gérard Grandjean et Jean-Marie à Lausanne ;
Madame et Monsieur Fred Blanchard-Grandjean à Lausanne;
Madame et Monsieur Jimmy Casada-Grandjean et leurs enfants à

Zinal ;
Monsieur et Madame Pierre Grandjean et leurs enfants à Yverdon ;
Madame et Monsieur François Grendele et leur fils à Lausanne ;
Monsieur et Madame René Matthey-Grandjean et famille à Bevaix ;
Monsieur et Madame Pierre Grandjean et famille à Genève ;
Monsieur et Madame Charles Dubois-Grandjean et famille à Bevaix;
Madame Andrée Ribaux-Vaney et famille à Bevaix ;
Monsieur Gustave Despland et famille à Bevaix ;

' La famille de feu Jeanne Tinembart;
La famille de feu Nelly Jaccottet,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Antoine GRANDJEAN
leur très cher époux, papa, grand-papa , beau-père, frère , beau-frère, oncle,
parent et ami, qui nous a quittés paisiblement le 29 décembre 1985, après
une vie d'amour pour les siens en nous laissant dans une profonde tristesse.

Ne pleurez pas, mais songez combien
je vous ai aimés. Accordez-moi la vie

i éternelle.

L'incinération aura lieu à Lausanne le mardi 31 décembre.

Culte au Centre funéraire de Montoie, chapelle B, à 15 heures.

Honneurs à 15 h 30.

Domicile mortuaire : centre funéraire de Montoie.

Cet avis tient lieu de faire-part.
266126-78
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IN MEMORIAM

Serge GONANO
1980 - 30 décembre - 1985 !

Voilà déjà 5 ans que tu nous as
quittés , tu es toujours dans nos
cœurs et nos pensées.

Ton épouse et tes enfants.
267968-78

La SFG Bevaix a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Tony GRANDJEAN
ancien membre actif durant 14 ans,
secrétaire, président et palmé à
l'artistique.

Les g y m n a s t e s  b e v a i s a n s
conserveront un lumineux souvenir
de cet ami dévoué et apprécié.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 266W-78

ms—-^
Pompes funèbres Arrigo

Tél.038 315688
Toutes formalités

 ̂
Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux ,

.'Wlili:! 30

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Office
du tourisme

PANNEAUX DÉTRUITS

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
deux panneaux touristiques souhai-
tant la bienvenue aux hôtes du Jura
bernois ont été détruits par le feu à
Crémines et à Roches. Les dégâts sont
estimés à quelque 6000 francs. Le co-
mité de l'office du tourisme du Jura
bernois (OTJB), dans un communi-
qué diffusé dimanche, condamne la
destruction de cette signalisation tou-
ristique, des actes qui, dit l'OTJ B, ne
sauraient trouver aucune justification.
(ATS)

Hôpital
plus cher

MOUTIER

(c) L'assemblée de l'hôpital de
Moutier, présidé par M. Max Négri, a
accepté le budget, qui boucle avec
un déficit de 4.192.300 fr„ calculé
avec une hausse des prix des jour-
nées d'hospitalisation. M. Roland
Schaller a été nommé membre du
comité de l'hôpital.

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

«Ainsi va toute chair».

Madame Albert Nobs,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le grand chagrin d'annoncer le

décès de

Monsieur

Albert NOBS
leur bien-aimé époux, beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé
dans sa 81me année, après une
longue maladie.

2003 Neuchâtel , le 27 décembre 1985.
(Coquemène 11.)

Heureux l'homme qui supporte
patiemment l'épreuve ; car après
avoir été éprouvé, il recevra la
couronne de vie que le Seigneur a
promise à ceux qui l'aiment.

Jacq. 1: 12.

L'incinération aura lieu le lundi
30 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard. î

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

266124.78

L'Association suisse des cadres
techniques d'exploitation a le
regret de faire part du décès de j

Monsieur

Albert NOBS
membre de la Société depuis 30 ans.

Pour lès obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 256130-79

Madame Juliette Graf-Perrin , à
La Chaux-de-Fonds, sa fille et son
ami ;

Madame et Monsieur Louis Joye-
Perrin et leurs enfants, à La Chaux-
de-Fonds;

Monsieur Roger Perrin , à Boudry,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Rosa Hélène PERRIN
née JEANMONOD

leur chère maman, grand-maman,
soeur, belle-sœur, tante, parente et
amie, enlevée à leur affection , dans
sa 86me année à La Lorraine.

2017 Boudry, le 28 décembre 1985.

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

Mat. 11:28.

L'inhumation aura lieu lundi
30 décembre.

Culte au temple de Boudry, à
14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Cortaillod.

Adresse de la famille :
Monsieur et Madame Louis Joye
Tertre 7, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

266122-78

Le coeur d'une maman est un
trésor que Dieu ne donne qu 'une
fois.

Madame et Monsieur Otto Krat-
tiger et leurs enfants Pierre-André
et Mary-José, à Champtauroz;

Monsieur et Madame Jacques-
André Cosandier et leurs enfants
Pascal et Nathalie, à La Chaux-de-
Fonds ;

Les enfants , petits-enfants et
arr ière-pet i ts -enfants  de feu
Georges Jeanfavre ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Louis-
Numa Cosandier,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Cécile COSANDIER
née JEANFAVRE

leur très chère et regrettée maman,
grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, cousine, marraine, parente et
amie que Dieu a rappelée à Lui dans
sa 80me année, après une pénible
maladie supportée avec courage.

2054 Chézard , le 28 décembre 1985.
(Jean Labran 2.)

Détourne-toi du mal et fais le
bien et tu seras toujours en
sécurité car l'Eternel aime la
justice.

Psaume 37: 27.

Le service religieux sera célébré
mardi 31 décembre.
, Culte au temple de Saint-Martin
à 13 h 30.

Veuillez penser à l'Eglise
réformée neuchâteloise,

département missionnaire,
CCP 20-145, ou

à Terre des Hommes,
CCP 10-11504, Lausanne.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
266129-78

t
Monsieur et Madame Jean Frey-

Riva et leurs enfants, à Lausanne et
en Autriche ;

Madame et Monsieur Roger
Eltschinger-Frey et leurs enfants, à
Bienne et Gùttingen ;

Monsieur Paul Frey et ses
enfants, à Neuchâtel et Cortaillod ;

Madame Véréna Weber-Sibold, à
Oberhofen (AG) et famille ;

Madame et Monsieur August
Erne-Sibold , à Saint-Gall et famille ;

Madame Ida Oeschger-Sibold, à
Oedenholz-Wil (AG) et famille ;

Madame et Monsieur Claude
Droel-Nick et leurs enfants , à
Couvet ;

Monsieur René Nick, à Neuchâtel ;
Les familles parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part

du décès subit de

Madame

Anna FREY-SIBOLD
leur très chère maman, grand-
maman, sœur, belle-sœur, tante,
parente et amie, enlevée à leur
tendre affection aujourd'hui, dans sa
78me année.

2000 Neuchàtel , le 28 décembre 1985.
(ch. des Liserons 9.)

.
Dieu a tant aimé le monde, qu 'il

a donné son Fils unique, afin que
quiconque croit en lui , ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

Le service religieux sera célébré
en la chapelle du crématoire de
Neuchâtel, lundi 30 décembre, à
16 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

I. . . ¦¦' ¦¦ . . i
R.I.P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

266123 78
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USS FÊTES
W DE FIN D'ANNEE
Notre journal ne paraîtra point mercredi 1er janvier (Nouvel-An) et jeudi
2 janvier 1986. Nos bureaux et réception seront fermés ces deux jours.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES :
ÉDITION DÉLAI
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.

SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS
270699-60

Situation générale: la dépression
qui nous affectait s'est éloignée jusque
sur la Tchécoslovaquie. A l'arrière une
haute pression s'est gonflée sur la Fran-
ce tandis qu'une autre dépression se
creuse sur l'ouest de la Méditerranée.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord
des Alpes, Valais, nord et centre
des Grisons: le temps sera en partie
ensoleillé par nébulosité changeante.
Des débordements nuageux plus im-
portants apparaîtront à partir du sud et
quelques chutes de neige pourront se
produire le long des crêtes méridionales
des Alpes dans la deuxième partie de la
journée. La température en plaine sera
voisine la nuit de - 4 degrés et de zéro
l'après-midi. A 2000 mètres, elle attein-
dra -10 degrés. Tendance à la bise sur
le Plateau.

Sud des Alpes et Engadine: ciel
assez clair cette nuit et quelques bancs
de brouillard en plaine. Augmentation
de la-nébulosité dansée courant de la
journée, suivie de chiites de neige.
Température voisine de + 1 degré.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi : au nord : instable, souvent très
nuageux et chutes de neige occasion-
nelles. Précipitations plus importantes
dans la deuxième partie de la semaine,
mais sous forme de pluie en plaine. Au
sud: amélioration mardi puis en partie
ensoleillé. A partir de jeudi ou vendredi
nouvelles précipitations.

Observatoire de Neuchâtel: 28
décembre 1985. Température : moyen-
ne: 3,0; min. : 3,3; max.: 6,7. Baromè-
tre : moyenne: 706,9. Eau tombée : 4,0.
Vent dominant: direction: E-NE puis E-
SE; force: nul puis faible, puis nul. Etat
du ciel: couvert, brouillard, pluie, bru-
me: pluie de 23 h à 4 h, de 11 h à 13 h,
puis à partir de 18 h 30.

Observatoire de Neuchâtel : 29
décembre 1985. Température : moyen-
ne : 0,5 ; min. : -1 ,9 ; max. : 6,2. Baromè-
tre : moyenne: 710,4; Eau tombée :
21,0. Vent dominant : direction : NO fai-
ble, puis modéré, puis de nouveau fai-
ble. Etat du ciel: couvert avec une
éclaircie partielle l'après-midi. Pluie
toute la nuit, un peu de neige en milieu
de journée.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCH ÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 28 décembre 1985
428,83

OHLJfl Temps
Ê *̂  et températures
r*^v^J Europe
MMi et Méditerranée

Zurich, neige, 0 degré; Bâle-Mul-
house: peu nuageux, 0; Berne: neige,
0; Genève-Cointrin: très nuageux, 3;
Sion: pluie, 1; Locarno-Monti: très
nuageux, 5; Santis: neige, -8; Paris:
peu nuageux, 1; Londres : beau, -1;
Dublin: brouillard, -2; Amsterdam: peu
nuageux, -1; Bruxelles : peu nuageux,
0; Francfort-Main: beau, -3; Munich:
neige, 0; Berlin: neige, -2: Hambourg :
neige, -4; Copenhague: très nuageux,
-1; Oslo: brouillard, -20; Reykjavik:
très nuageux, -2; Stockholm: très nua-
geux, -8; Helsinki: averses de neige,
-2; Innsbruck: neige, 1 ; Vienne : pluie,
4; Prague: très nuageux, -1; Moscou :
neige. 0; Budapest: peu nuageux. 14;
Belgrade: peu nuageux, 16; Dubrov-
nik: très nuageux, 14; Athènes: très
nuageux, 16; Istanbul: très nuageux,
12; Palerme: très nuageux, 20; Rome:
très nuageux, 18; Milan: très nuageux,
4; Nice: très nuageux, 14; Palma-de-
Majorque: peu nuageux, 20; Madrid:
très nuageux, 7; Lisbonne: beau, 11,
Las Palmas: peu nuageux, 16; Tunis,
pluie, 17;

P̂ P̂ ŜEŜ N̂

(c) Dans la nuit de vendredi à
samedi, vers minuit, une voiture
occupée par quatre jeunes gens,
qui circulait à vive allure entre
Courrendlin et Delémont, est al-
lée s'encastrer dans l'arrière
d'un tracteur qui la précédait. Le
choc a été très violent et les
quatre jeunes gens, grièvement
blessés, ont été tirés avec peine,
par le groupe de désincarcéra-
tion, de l'amas de ferraille. Ils
sont hospitalisés à Delémont.
Les dégâts matériels atteignent
55.000 francs.

AUTO CONTRE TRACTEUR

Quatre blessés

^^ 
£ Chez le spécialiste •*' \^

^L Rue de l' Hôpital 18 J

Catherine et Jean-Michel
GERBER-FREYMOND ont le plaisir
d'annoncer la naissance de leur fille

Caroline
le 29 décembre 1985

Maternité Parcs 98
Pourtalès 2000 Neuchàtel

266132-77

fft ; : Naissances

Carnet du jour
CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15, Pale Rider.
Capitole : 15 h, 17 h 45 et 20 h 15,

Le mariage du siècle.
Elite: permanent dès 14 h 30, Gol-

den girls.
Lido 1:15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Trois

hommes et un couffin.
Lido II: 15 h. 17 h 45 et 20 h 30,

Porc Royal.
Métro: 19 h 50, Zwei Schlitzohren

auf dem Highway / Girls.
Palace : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Co-

coon.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, The

Goonies. -u.,.̂ ., .̂ j.. ...»..- m
Studio : 15 fvl7Vl5 ef2Ô tt î'5, Ta-

ram et le chaudron magique.
Pharmacie de service : Pharmacie

Centrale, rue de l'Union 16,
tél. 22 41 40.

Bienne

Sylviane et Etienne
BOREL-DISERENS ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Jérôme, Emile, Arnaud
le 28 décembre 1985

Clinique Les Tilleuls Lindenstrasse 21
2500 Bienne 2552 Orpund

266133-77
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Clémentines /* #>/\
douces et M M \Jaromatiques M *****1 kg §mm

f ^
mn 

4 O40
paré, en plaques f lf l  B

500 g I ** •

Saucisse /%CA
de Lyon %%} %J

pièce 500 g %* ©

Bière DAB boîte /\/\ z'D'°nC'e a—> %JBfl H i
de Dortmund ihTr TBIéF ^

l 272681 10 J Cil W «̂M̂  ̂ ^Bî ^J
^

rSTf! BULLETIN
I 9HJ*K1 D 'ABONNEMENT

Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

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

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

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

Nom: 

Prénom: 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

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

[KgTOTO H FAN L'EXPRESS
B lyA lL^il Service de 

diffusion
fl Wàmï ] WL M 2001 NEUCHÂTEL
W y Itmvm t J MflMk H

iUSSSSSJ i VOTREJOURNAL¦̂
ÎHIHM̂ HP'1" TOUJOURS AVEC VOUS

i Seul le fl

I \uààf Pr®t Procrédit 1
I W est un H

1 w% ProcréditI
Toutes les 2 minutes H

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» h_]

vous aussi H
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» B

I Veuillez me verser Fr. wn

| I Je rembourserai par mois Fr. I I;'\S

^^  ̂
ï Nom il

I / rapide\ \ Prénom j 1
f ASM^U 1 § Rue No. ;¦

B I simple I i n , iB
.". ; 1 .. i ll  NP/|ocahte |B

! ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: 11 i

BL I Banque Procrédit im
«gnm n̂ nR j 

2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 Jf
b^̂ Sm^m S

~ 
m 0̂ .246363 -

263906-10 f _ , -* _____ m m t m *'

. m
••» _ ,̂ 5 ::.:X->

ï?|| •_ — » l̂ 265651-10
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*.., k%S&/__K&_fiZ 'S "'' __. "¦ _______ - . .  '̂ mmmmmmmtâ^^ŵlBmmiBËÈ Ê̂ÊmmSmmWÊ WT , "''" f é & $ t f i ff 3 k f f f i ï &  .:¦ '.¦ tMW . ÎSJBAJL^T—JMSHB '̂ LmW '¦ ' ¦
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- V
¦̂ '^gffivIWWL. MENU DE
jpHiCT ĵ Saint-SYLVESTRE fe
TUflf "JfKft*"it*f*"* i Coupe de Champagne £,

"BÔttl îiu vthoSBCUr Cocktail de melon Mazarin g

FnCtCÛ Soupe d'oursins•<-J >V)VX' a l'américaine
M. et M"" M. RIBA c-ill. farcie Jpère Floranc» S

MENU DU Sorbet au Pinot gris r*

NOUVEL-AN Filet de bœuf en chemise
sauce rouennaise

Crèmo Ambassadeur Pommes parisienne |... Petite tomate a la mousseline
Terrine de faisan '¦ de céleri

ou Pompadour Chou-fleur pané à l'anglaise
Filets de fera _ .. _. _,. _. *
à l'ancienne Gâteau de fête aux framboises

Filets mignons de porc Prix lorfaitaire: Fr. M.-
._ ¦ •»,. au.roquefort . , . ¦ .. .

Mouillettes chasseur y compris orchestre,
ou Pois mange-tout '.; . rntillnnc

Coq.au Chambertin __ I i- •
Nbùillettes chasseur SOUpe à I Oignon

Pol» mange-tout *
Myrtilles chaudes aux l'OTCheSlie (t HERRÏ-MB0ÛJ il

°Jalous?é
S
a

S
u°x

r 
pommes mÛmOtt la SOltée

sauce vanille
Fr. »«.-

jl»ETtTHOUm-&H n jnnvlet 1986 HEHU SPlCÛTI
POUR RÉSERVER VOTRE TABLE: (038) 47 18 03

^ LUNDI FERMÉ 270985.10 Dimanche soir: FERMÉ À

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

-KNa

(micROLdnp)

"Il n'y a qu'une manière
d'être heureux avec votre
ordinateur...

téléphonez-nous "

C SPlace des Halles 11. CH-2001 Neuchàtel Tél. (038) 24 25 85 %
Genève - Lausanne - Zurich - Bàle - Berna - Coire ¦

Suisse - Hollande - Ang leterre - Allemagne M
26961^0
^^ ^ _̂_____________________________W

97£k»&A Menu de Nouvel-An
{̂Jm mnV  ̂ 1er janvier 1986

THXiUUl/Xim Cul Darne de baudroie à la sétoise
PONT Rlz créole

l__^^^^^V _ Filets de perche meunière
âK)Xf_ f * Ŵ  Pommes nature

^§|̂ l Elixir au porto

&T*+é/£k Les trois filets
\ vlïïklùJZZêL « Pont de Thielle»
\**5*̂ 5̂ y/ Jardinière de légumes

>L /̂  Pommes croquettes
•Coupe «Bonne Année »

Réservez dès *
maintenant
votre table Menu complet Fr. 32.—

? (032) 88 22 77 Menu sans ontrée Fr 25 ~
270919-10

-¦ .' ¦-" Dewenei proprlétak*

pi À BOUDRY \y
k&w magnifique situation ensoleillée et k k:y
k*M calme, dans un quartier de villas t» ii j
\'<ëm résidentielles ter;

yl MAISONS FAMILIALES IV|
|̂  

DE 
S PIÈCES IIBB vaste séjour avec cheminée, salle à y y\¦Tyĵ B manger, cuisine. 2 salles d'eau. f?yt'

EH 3 chambres à coucher , sous-sol BH
JgîJ excavé, couvert pour voiture. W-jA'<£&_ _§ Terrain de 600 m2. £ ï
m Nécessaire pour traiter: Fr. 50.000._-. t. '.̂ M
^M Coût mensuel : Fr. 1790A 270614-22 ¦5J

|| À BEVAIX fl
^ry'j à proximité du centre du village, dans un très beau cadre de fgfn't00} verdure avec vue sur le lac »ïr,1

I 2Y2 PIÈCES 1
Bg vaste séjour , cuisine agencée, salle de bains, cave , galetas. E9P
!̂ | Dès Fr. 125.000.—. |̂ J

I 3 1A-4 1A PIÈCES 1
m. Jl vaste séjour, cuisine agencée, 2 et 3 chambres pjjjjt
°£r '\ à coucher, salle de bains. W.-C. séparés. Çp~i
y'jfi grande terrasse, cave, galetas. Bt0
%M Dde Fr. 185.000.— et Fr. 245.000.—. py
K̂  Garage collectif Fr. 18.000.— la place. 270500 22 K _]

i|f À BEVAIX §3
Isa dans un petit immeuble pS
;̂ M résidentiel neuf, vue sur lac :§$,

S fin S pièces f|
Hl surface 175 m2, vaste séjour -M®
^S avec cheminée, grand balcon, FM
f^M cuisine parfaitement agencée, fë-ii
§1 2 salles d'eau, 4 chambres à H^WÊ coucher. H9

 ̂

Fr. 1860.— le m2. 2707,9.22 |||

 ̂
À NEUCHÂTEL ||

«9 zone piétonne dans un immeu- |*J
WÊ ble résidentiel î̂ T

^
Ë 3'A PIÈCES H
g DUPLEX m
sSl séjour avec cheminée, cuisine, |j.;j
4^ 2 chambres à coucher, galerie, Eâj
I salle de bains. W.-C. séparés, |
I cave- FT^I Place de parc dans garage I

H Collectif. 270813-22 
^

m À ST-AUBIN-SAUGES . ,:

ZËË merveilleuse situation ensoleil- Wm
'$% lée et calme. |fê|

 ̂
VILLAS de 

S pièces
I mitoyennes. Vaste séjour avec l*ÏJ

i£̂  cheminée, cuisine agencée, E*|
^H 3 chambres à coucher, 2 salles lyl
&̂ *| d'eau. Local disponible, sous- l-Ja
ji | sol excavé, couvert pour voitu- M
I res- 18

gU Nécessaire pour traiter: |S|
Sïj Fr. 70.000.—. 270639-22 ll l

H À BEVAIX É i
I à proximité du centre du village, magnifique situation B§

H9 ensoleillée et calme, vue sur les Alpes et le lac Map

|p ATTIQUE M
I Surface habitable environ 230 m2,3 chambres à coucher. I
I buanderie indépendante, cave, ascenseur. ¦ i!&3|
H Terrasse de 230 m1. 269788-22 I

WT AVEC Fr. 25.000.— M
fs** devenez propriétaire aux Hauts-Geneveys dans un immeuble neuf WŒH

S D'UN APPARTEMENT Ê
M DE 4% PIÈCES M
fS _ séjour avec cheminée, 2salles d'eau, 3 chambres à coucher, cuisine tfr*
f£w agencée, garage. &3$
S^K Charges hypothécaires mensuelles Fr. 870.— fëiA!H5B Visitez notre appartement pilote ! 270638-22 j fc- à

H À LIGNIÈRES 9
WM à proximité de la forêt. SS
î M dans un cadre rural a"t|

I villas H
|̂  

dé 
6 pièces m

I mitoyennes. Séjour de plain-pied EH
I avec cheminée, salle à manger, |̂ |
I cuisine agencée. 4 chambres à &§i
I coucher, salle de bains, W. -C. 

^̂I séparés, garage, sous-sol excavé. HK
I Nécessaire pour traiter: mm
I Fr. 55.000.—. §||
I Coût mensuel Fr. 1333.—. P»

lâi» 270618-22 KtK

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

Jj§

f l  ||LT I Plus de 25 ans -
I I ¦ /i—I de confiance

LOCAUX
POUR BUREAUX

Nous louons pour tout de suite, à des prix très
favorables, des locaux pour bureaux, à la Place
du Marché 5/7 à Saint-lmier.

Les intéressés s'adresseront à
l'administration DEVO,
Froburgstrasse 15,4601 Olten.
Tél. (062) 32 26 26. 268427 26

/*X y"

¦•«és^immoles
Photo*»*

5

4, rue Saint-Mourico
Neuchàtel

Tél. 038 25 65 01

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À louer immédiatement ou pour
date à convenir à la rue du Pommier

appartement de 7 pièces
(exposition Sud - sans balcon)

appartement de 2 pièces
avec tout confort , cheminée de sa-
lon. 2712560-26

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER à Dombresson
immédiatement ou pour date à con-
venir dans un immeuble rénové

appartement de 3 pièces
cuisine agencée, cheminée de sa-
lon, jardin, place de parking.

271257 .26

'̂ Une carte
de naissance

soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

¦ . À CORTAILLOD |||
T I pour tout de suite, magnifique J__ \_mi l  situation ensoleillée et calme à ra|
! I proximité du centre du village dans ËËK
[ ' - .m un immeuble résidentiel BÈMIl 4% pièces

. 1 vaste séjour avec avec cheminée. aSaj
I balcon, cuisine parfaitement agencée. l_y'-.\
I salle de bains, W. -C , séparés, 9Ë9

i I 3 chambres à coucher, cave. [y . j
I Location monsuetlo dès i.t : '
9 Fr. 1190.— + charges. BS
I Garage Individuel et place d« îf -̂i
i pare peuvent être loués 'É}*4

k: I séparément. 270615-26 I



Deux femmes pour minets errants
Associat ion SOS Chats à Noiraigue

A Noiraigue, deux jeunes femmes recueillent les
chats errants dans la réserve du Creux-du-Van.
Elles ont créé une association pour venir en aide
à leurs protégés.

En 1985, on a beaucoup parlé du
Val-de-Travers, en Suisse et ailleurs. II
faut dire que la région a montré une
nette volonté de se sortir de son incon-
fortable situation économique. Mais
ces derniers temps, c'est la population
féline qui est à la une de l'actualité.
Emues par le nombre de minets errant
dans la nature, deux jeunes femmes
ont créé une association SOS Chats à
Noiraigue. On l'imagine, cette initiati-
ve provoque des réactions assez diver-
ses. Les amis des bêtes applaudissent
des deux mains. Mais la plupart des
habitants se contentent de hausser les
épaules.

En octobre 1981, deux jeunes fem-
mes, Elizabeth Djordjévic et Tomi To-
mek s'installent avec six chats dans la
ferme qu'elles ont achetée Derrière
Cheseaux, au-dessus de Noiraigue.
Les chats, c'est leur passion. Leur mai-
son se trouve à proximité de la réserve
du Creux-du-Van. Très vite, les nou-
velles propriétaires se rendent compte
que plusieurs chats errent dans la na-
ture, à la recherche de nourriture.

Plusieurs de ces félins sont retour-
nés à un état presque sauvage. Cer-
tains sont malades et souffrent de mal-
nutrition. Elizabeth et Tomi les recueil-
lent, les nourrissent et les soignent.

LES NÉRAOUISES ET DEUX DE LEURS PROTÉGÉS. - Certains étaient retournés
à un état presque sauvage (Avipress-P. Treuthardt)

Actuellement, elles ont une trentaine
de pensionnaires. Tous ont un nom, et
les deux femmes n'ont aucune peine à
les reconnaître.

CAMPAGNE TOUS AZIMUTS

Les chats errants et sauvages refu-
sent qu'on les approche. Ils sont donc
attrapés au moyen d'une cage-piège
contenant de la nourriture. Puis ils
sont lâchés dans une des trois pièces
de la maison mises â leur disposition.
Au début, ils sont comme fous et
grimpent les murs. Lorsqu'on entre
dans la pièce, ils se mettent immédia-
tement sur la défensive, prêts à bondir
sur les intrus. Au fil des jours, des
semaines ou des mois, ils finissent par
se calmer et se laissent apprivoiser. Ils
sont alors admis dans les autres salles
de l'appartement. Mais la plupart d'en-
tre eux refusent de retourner dehors.
Pour les habituer à sortir de la maison
et à y revenir, Elizabeth Djordjévic et
Tomi Tomek ont fait construire, acco-
lée au bâtiment, une grande cage en
treillis.

Dès leur arrivée au refuge, les chats
sont présentés à une vétérinaire du

Locle. Ils sont soignés, castrés ou stéri-
lisés. Mais les traitements et les médi-
caments coûtent cher. Et il faut y ajou-
ter les frais de nourriture. Elizabeth
Djodjévic et Tomi Tomek décident
donc de créer une association SOS
Chats et lancent une campagne publi-
citaire tous azimuts. Même Brigitte
Bardot est alertée, qui fait publier un
article dans le journal français Ciné-
Revue. La section locloise de la Socié-
té protectrice des animaux accorde
son soutien.

Dans leur croisade, les deux Né-
raouises conseillent aux propriétaire
de chats de contrôler la reproduction
des animaux, afin d'éviter une surpo-
pulation. Elles veulent parler aux gens,
les conseiller, voire les aider à financer
une stérilisation ou une castration. El-
les invitent ceux qui le désirent à par-
rainer un chat ou, mieux encore, à en
adopter un. Mais l'ensemble des dons
recueillis jusqu'ici ne représente que
1200 fr., ce qui est nettement insuffi-
sant. Certaines personnes sont dispo-
sées à adopter un chat, mais pour au-
tant qu'il ne soit pas à demi-sauvage.

DO. C.

Groupe théâtra l des Mascarons

De l'un de nos correspondants :
On pouvait s'y attendre : l'exposition

suisse de sculpture «Môtiers 85» devait
offrir au groupe théâtral des Mascarons
(GTM) un sujet en or sur un plateau
d'argent pour son traditionnel cabaret-
revue de fin et de début d'année! II faut
dire qu'en marge de la présentation offi-
cielle et publique des œuvres, les des-
sous coquins, les à-côtés cocasses, les
collaborations inopinées, les gags plus
ou moins volontaires et autres loufoque-
ries de coulisses n'ont pas manqué et ont
joyeusement émaillé une manifestation
par ailleurs sérieuse et parfaitement orga-
nisée.

D'ici â la mi-février - pour autant que
le public en redemande jusque-là - les
étonnants comédiens-chanteurs des
Mascarons sont disposés, avec la com-
plicité de la plume toujours aussi alerte,
et mordante de Dominique Comment, à
offrir aux amoureux des arts plastiques
une version «bis», revue, corrigée et pro-
fondément remanié de l'événement nu-
méro un de l'été dernier dont les souve-
nirs agitent encore les chaumières de
toute la région. Car «Môtiers 85» ne
pouvait pas s'évaporer définitivement
sans que des funérailles théâtrales et mu-
sicales ne soient célébrées en son hon-
neur et à sa mémoire par la joyeuse équi-
pe du GTM. Actualité et humour obli-
gent I -- , '- «s

En trois parties et vingt-six tableaux,
acteurs et spectateurs revivent [es tribula-
tions de ce grand «show » en plein air qui
mit en branle et en émoi plus d'un habi-
tant du lieu, du printemps à l'automne de
cette année. Au gré des saisons et sur le
ton de la gouaillerie qui fait mouche, le
catalogue rétrospectif du GTM propose
une séance du comité d'organisation, un
coup de téléphone décisif au conseiller
fédéral Egli, les négociations avec les
tireurs môtisans, le repérage des lieux
avec les artistes, les travaux de terrasse-
ment accomplis par les membres du Ro-
tary et du Lion's clubs, un dialogue entre
des sculptures parlantes, le vernissage
officiel de la manifestation, la concrétisa-
tion des théories artistiques de Dali, les
surprises des caissiers bénévoles, les

commentaires du livre d'or de l'exposi-
tion, la visite d'une colonie de vacances,
etc., le tout entrelardé de succulents pe-
tits sketches de liaison et de chansons du
répertoire sélectionnées en fonction de
leurs corrélations avec les thèmes de la
revue.

AU GÉNÉRIQUE

A l'image de leurs prestations des pré-
cédents cabarets, les membres du GTM,
qu'ils jouent ou qu'ils chantent, qu'ils
soient des têtes connues ou qu'ils fas-
sent leurs premiers pas sur les planches,
se signalent par leur talent, leur aisance
et leur sens du spectacle drôle qui exige
une préparation sérieuse pour passer la
rampe et susciter les réactions hilares du
public.

Collaborent à ce spectacle: Laurence
Audétat-Borel, Marie Contesse, Isabelle
Perret, Thérèse Roy-Kruegel, Biaise Ber-
thour, Michel Clerc, Dominique Com-
ment, Serge Franceschi, Daniel Hirschi,
Denys Minder, François Visinand, Andy
Wilson, la pianiste-accompagnatrice Ca-
role Schneiter, François Fluhmann
(conseiller scénique), l'équipe technique
formée de François Barthoulot, Charles-
Edouard Bobillier, Olivier Jeannet, Yves
Landry (qui a brossé l'astucieux fond de
scène mobile représentant la cascade de
Môtiers et la maison des Mascarons),
Paul Mairy, Georges Métraux et Pascal
Stirnemann (auteur des étonnantes faus-
ses sculptures parlantes). Plus aux da-
mes du bar et de la cuisine, qui désaltè-
rent et ravitaillent le public pendant et
après chaque représentation I

«Môtiers 85 - bis» est parti sur les
chapeaux de roue, dans une salle des
Mascarons récemment restaurée et
désormais dotée d'une nouvelle régie,
inaugurée pour l'occasion. D'ores et
déjà, onze soirées sont programmées -
dont une à caractère privé le 31 décem-
bre - mais il est pratiquement certain
que des supplémentaires seront néces-
saires pour satisfaire l'appétit du public
d'ici et d'ailleurs, (eak)

TROIS COMÉDIENS DES MASCARONS.- Les dessous de «Môtiers 85» enfin
révélés I (Avipress- P. Treuthardt)

CARNET DU JOUR
Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Le ma-

riage du siècle, avec Anémone et Thierry
Lhermitte.

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

Métiers. Musée Rousseau. Musée d'his-
toire et d'artisanat. Musée du bois:
ouverts.

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

tél. 61 1081.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt : Fleurier,

tél. 61 13 24. ou tél. 61 38 50. Couvet, tél.
63 24 46.

Service d'aide familiale: tél. 61 16 72.
SOS alcoolisme: tél. 3318 90 ou tél.

6512 42.
Police cantonale: Môtiers. tél. 61 14 23.

Fleurier. tél. 61 10 21.

CHAVORNAY

Fuite
après contresens

(c) Dimanche à 17 h 20, à la hau-
teur de Chavornay, le conducteur
d'une voiture Porsche circulait sur l'au-
toroute en direction de Lausanne, en
position de dépassemment, à quelque
120 km à l'heure. A cet endroit, à la
suite d'une longue courbe, une Volvo
rouge survint en sens inverse. Pour évi-
ter le choc, la Porsche termina sa cour-
se contre la glissière.

Le conducteur de la Volvo poursuivit
sa course en direction d'Yverdon, puis
fit demi-tour et repassa sur le lieu de
l'accident sans s'arrêter. Ce conducteur
est recherché et il est - de même que
les témoins - prié de prendre contact
avec la police de l'autoroute (tél.
2311 41) à Yverdon-les-Bains.

MATHOD

Plusieurs tonneaux et
trois blessés

Samedi à 2 h 30 du matin, à Ma-
thod. au lieu dit Bois-du-Bochet.
M. Jean-François Martin, domicilié
à Belmont s/Yverdon. a perdu la
maîtrise de sa voiture dans un virage
à gauche. Son véhicule sortit de la
route et s'immobilisa dans un champ
après avoir effectué plusieurs ton-
neaux.

M. Martin a été conduit à l'hôpital
d'Yverdon, souffrant d'une fracture
ouverte du fémur gauche et de di-
verses contusions. Ses passagers.
M. Jérôme Piccand et Mlle Nicole
Andenmatten, tous deux domiciliés
à Yverdon, ont également été con-
duits à l'hôpital de cette ville. Ils
souffrent de commotion et de con-
tusions.

Nord vaudois

L'hôtel du Commerce de
Fleurier dons tous ses états
Une société simple, formée de

quatre partenaires vallonniers, a rache-
té l'hôtel du Commerce, à Fleurier, et
envisage de le transformer de fond en
comble pour y accueillir des boutiques
et des cabinets: commerçants, méde-
cin, dentiste, physiothérapeute, ingé-
nieur, etc.

Toutefois, au rez-de-chaussée, la
boucherie-traiteur demeurera en place,
de même que le café-restaurant qui,
lui, sera modifié. Une espèce de galerie
marchande sera créée, avec couloir
central, pour une quinzaine de bouti-
ques. Au premier étage seront aména-
gés des bureaux pour un ingénieur et
un ou deux appartements. Au second
étage s'installeront un médecin et un
physiothérapeute. Enfin, au dernier

étage, on aménagera un cabinet de
dentiste et un laboratoire de technicien
dentaire.

Fait à regretter au moment où l'on
constate de plus en plus l'insuffisance
de l'équipement hôtelier du Val-de-
Travers : les chambres d'hôtel vont dis-
paraître, car les promoteurs du projet
n'ont pu trouver un partenaire intéressé
par un investissement dans ce secteur
assez aléatoire, il faut le reconnaître,
dans une région relativement peu tou-
ristique. En revanche, la location de la
quinzaine d'espaces de 40 m2 prévus
pour des boutiques semble d'ores et
déjà attirer bien des commerçants de la
région.

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

Seigneur, j 'aime la maison où Tu habi-
tes, le lieu où Ta gloire a sa demeure.

Psaume 26: 8.

Madame Emile Stauffer-Arn , à Fleurier, ses enfants et petits-enfants :
Michel et Susi Stauffer-Leuenberger et leurs enfants Gérard et

David , à Fleurier,
Heidy et Jean-Paul Renaud-Stauffer et leurs enfants Véronique et

Gilles, à Saint-Martin ;

Ses frères et sœurs :
Monsieur et Madame Alcide Stauffer , leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Robert Stauffer, leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur et Madame Louis Stauffer, leurs enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame René Stauffer, leurs enfants et petits-enfants,

. Madame Antoinette Kuchen-StaufTer, ses enfants et petits-enfants,
Monsieur et Madame Albert Stauffer , leurs enfants et petits-

enfants,
Monsieur Jean Stauffer et sa fille.
Monsieur et Madame Willy Stauffer et leurs fils,
Monsieur et Madame Ernest Staeger-Stauffer, leurs enfants et

petit-fils ,
Madame Juliette Favre-Stauffer,
Monsieur et Madame Ulrich Stauffer et leurs fils ;

Ses belles-sœurs et beaux-frères :
Monsieur et Madame Marc Arn, leurs enfants et petits-enfants,
Madame et Monsieur Hans Hubler-Arn, leurs enfants et petits-

enfants,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Emile STAUFFER
boucher retraité

leur cher et bien-aimé époux, papa, beau-père, grand-papa, frère , beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisiblement dans la
joie de Noël au cours de sa 74me année.

Fleurier , le 28 décembre 1985.
(rue Robella 5.)

L'Eternel est mon berger, je ne man-
querai de rien : Il me fait reposer dans de
verts pâturages: Il me dirige près des
eaux paisibles ; Il restaure mon âme.

Psaume 23: 1-3.

L'ensevelissement aura lieu mardi 31 décembre à Fleurier.

Culte au temple à 14 heures.

Le défunt repose dans sa maison.

Cet avis tient Ueu de lettre de faire part.
266128-78

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

Jean 13: 34.

Monsieur et Madame Michel
Tuller-Jornod et leurs enfants Yvan
et Laurent, à Vallorbe ;

Madame Laure Joliquin, son amie
et sa famille, à Goumoens-la-Ville ;

Monsieur David Duperrex , à
Goumoens-la-Ville ;

Monsieur et Madame Gaston
Tuller et famille, à La Côte-aux-
Fées;

La famille de feu Georges Tuller;
Madame Madeleine Favre-Tuller

et famille à Villars-Burquin et son
ami Monsieur Aymon Duvoisin ;

Madame Julia Môsching,  à
Goumoens-la-Ville ;

Monsieur Robert Jaquier , ses
enfants  et p e t i t s - e n f a n t s , à
Goumoens-la-Ville et Uetendorf;

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

décès de

Monsieur

Charles TULLER
leur cher papa, grand-papa , frère,
beau-frère , parrain , oncle, cousin et
ami que Dieu a repris à Lui dans sa
74me année.

Fleurier, le 27 décembre 1985.

Que ton repos soit doux comme
ton cœur fut bon.

L'incinération a lieu aujourd'hui
lundi 30 décembre à Neuchâtel.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire : hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille:
1337 Vallorbe.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais vous pouvez penser à

la Ligue neuchâteloise
contre le cancer, CCP 20-6717-9.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.
266125-78

Difficiles à convaincre
Sans doute très sincères dans leur

entreprise, Elizabeth Djordjévic et
Tomi Tomek parviennent difficile -
ment à convaincre les gens. Souvent
aussi rudes que le climat de leur ré-
gion, les habitants du Val-de-Travers
ne se laissent pas facilement attendrir.
Des chats, ils en ont toujours vu rôder
aux alentours de leurs villages. Les
plus forts tiennent le coup en chassant
une trentaine de souris par jour , les
autres périssent. Quant une chatte
met bas à la ferme, on tue parfois les
petits.

Mais on ne peut contrôler les nais-

sances sauvages et il n'est pas
question de dépenser de l'argent pour
castrer ou stériliser. On laisse donc
faire la nature. Il se peut aussi que l'on
demande l'intervention d'un garde-
chasse, lorsque par exemple une colo-
nie de chats s'installe dans une cave
ou une remise. Mais les garde-chasse
ne peuvent passer le principal de leur
temps à traquer les chats sauvages
dans la forêt.

Elizabeth Djordjévic et Tomi Tomek
ne désespèrent pas pour autant. Elles
invitent ceux qui doutent de la réalité
à venir se rendre compte sur place de
la situation. A défaut d'autre chose,
elles accepteraient volontiers un coup
de main pour la capture des chats sau-
vages, les transports chez le vétérinai-
re, etc. En attendant mieux, elles de-
mandent simplement aux propriétai-
res de chats — et surtout aux paysans
— de nourrir convenablement leurs
félins. Quant au contrôle des naissan-
ces chez les chats, ce n'est pas encore
pour demain! (C.)

¦—C OU RR I E R DU VA L  - D E - T R A V E RS

SAINT-SULPICE

(sp) Spécialisée dans la production
de champignons de Paris, l'entreprise
Santana vient d'investir 1,3 million de
francs dans la construction d'une
grande halle de 3500 m2 pour abriter
ses installations de compostage du fu-
mier de cheval, élément de base de la
culture du mycélium.

Cette amélioration met fin, du même
coup, aux rumeurs selon lesquelles
cette importante maison de Saint-Sul-
pice et Noiraigue envisageait son
transfert sur la rive sud du lac de Neu-
châtel. Les anciennes galeries des fa-
briques de ciment Portland continue-
ront donc à être utilisées par les cham-
pignonnistes Buttikofer et leurs colla-
borateurs.

Une halle
pour du fumier

La Société des maîtres-bouchers
du Val-de-Travers a le pénible
devoir de faire part du décès de

Monsieur

Emile STAUFFER
ancien maître-boucher et père de
Monsieur Michel Stauffer, membre
actif de la société.

Pour les obsèques, veuillez vous
référer à l'avis de la famille. zwt ij^Ts

La Soci été de chant «La
Concorde», Fleurier, a le pénible
devoir d'informer ses membres du
décès de

Monsieur

Emile STAUFFER
membre actif, honoraire de «La
Concorde», vétéran fédéral et père
de Monsieur Michel Stauffer ,
membre actif.

Les membres de la Société sont
priés de se rendre mardi 31 dé-
cembre au temple de Fleurier à
13 heures.

Le comité.
266127-78

| Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30
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*mW W IWi Iwl Êm K %f À*9 M* m w Ne vous creusez pas la tête pour vos problèmes de publicité. Nous avons
pour les résoudre un service à votre disposition.

Feuille d'avis de Neuchâtel ,

IDÉES ÉTRENNES: orgue électronique 2 cla-
viers, ordinateur échecs, répondeur tél., compo-
seur de Nos de tél. Occasions. Prix intéressants.
Tél. 25 85 95. 271058 61

À CORNAUX. BEL APPARTEMENT
3 pièces, tapis tendus, cuisine agencée, retait à
neuf. Tél. 25 85 95. 271057-63

URGENT tout de suite, studio meublé tout
confort , vue imprenable, ensoleillé, 473 fr./ mois
charges comprises. Tél. (038) 25 97 84 / (038)
42 48 1 9 267894-63

CHERCHE APPARTEMENT 3 pièces à Neu-
châtel et environs. Tél. (038) 24 42 89 (repas)

JE REPASSE A MON DOMICILE.
Tél. 31 86 10, 18 h. 271238 66

CHERCHE JEUNE FILLE au pair pour début
janvier. Tél. (021 ) 35 23 15. 271069 67
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Wonc
«

Î ', - :.- ,. - lâ^&I®?5
 ̂II

SS^HL
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tf^i- »  ̂MIGROSPRET PERSONNEL I
(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. ¦
Tél. (027) 22 86 07 ou (027) 83 17 59. le I
soir (Répond aux deux numéros aussi le H.
samedi matin) 269969 io W\\

E A % # D C EXCURSIONSFAVRE ROCHEFORT
et CERNIER

NOS COURSES DU
DÉBUT 1986
MERCREDI 1" JANVIER

Course du Premier
de l'An

avec magnifique repas
Ambiance avec

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

Enfants: Fr. 65,—

JEUDI 2 JANVIER

Promenade d'après-midi
avec repas du soir

Prix unique Fr. 44.—
Départ au port 14 h.

DIMANCHE 5 JANVIER

Course
du petit Nouvel-An

avec goûter au Vieux-Puits
Prix unique Fr. 32.—
Départ au Port 14 h.

| Renseignements et inscriptions:
Rochefort Tél. (038) 45 11 61
Cernier Tél. (038) 5317 07.

270939-10

Période de Nouvel-An:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(31 décembre et 1er janvier
jusqu'à 18 h)

^NATURSQLE -HETLBAD^

BAINS SALINS
Le plus grand établissement de

bains salins de Suisse
031 853434

Autoroute N1 Berne-Zurich
Sortie Schônbùhl-Berne

Bains salins couverts et en plein air 35°C •
Grand sauna et bains de vapeur avec parc •
Centres de massage et solarium • Physio-
thérapie 270379 -10

DÉMÉNAGEMENTS
J. MEDOLAGO

Tél. (038) 24 34 44
Transports Suisse et étrangers

Rosière 3 - NEUCHÂTEL
20 ans d'expérience. 258279-75

Ï

HILDENBRAND
'FERBLANTERIE
SANITAIRE
Dépannage et entretien
Agencements de cuisine
Exposition Seyon 17
Saint-Nicolas 10
Tél. 25 66 86 219870 75

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE
2006 NEUCHÂTEL St-Nicolas 14

TÉL. (038) 25 20 56
L 218895-75̂

. 253243-75

Pitteloud ?acïï,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
Temple-Neuf 4 /"»„,,*,,w»
fj (038) 25 41 23 LfOUlUlG
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ggg hockey sur glace 1 pjna|e Team Canada - Spartak Moscou à la Coupe Spengler
HIER

Spartak Moscou -
SB Rosenheim 10-3

(6-0 1-3 3-0)
Davos : 6100 spectateurs. - Arbi-

tres : MM. Tschanz , Hugento-
bler/Kunz (Sui).

Buts : 4me Varnavsky (Prochorov)
1-0; 5me Vol gin (Petrov) 2-0; 7me
Petrov (Volg in) 3-0; 15me Kapustin
(Boldin) 4-0; 16me Kapustin (A gei-
kin) 5-0; 16me Kotchevnikov (Pro-
chorov) 6-0; 21 me Berwanger (Kam-
merer) 6-1 ; 34me Berwanger (Moerz)
6-2; 34me Betz 6-3; 36me Volgin
(Biakin) 7-3; 41me Fatkullin (Agei-
kin) 8-3; 43me Varnavsky (Kotchev-
nikov) 9-3; 52me Volgin (Varnavsky)
10-3.

Pénalités : 2 x 2' contre Spartak , 1
* 2' contre Rosenheim.

Spartak Moscou : Saprykin , Fat-
kullin, Biakin; Fokin, Krutchkov;
Tchistiakov , Borisov; Ageikin, Boldin,
Kapustin; Prochorov , Varnavsky, Kot-
chevnikov; Petrov, Kameniev, Volgin.

Rosenheim: Kralik; Kretschmer ,
Niederberger; Maly, Maidl; Anne,
Berwanger , Kammerer; Lukac , Hoef-
ner , Moerz; Betz , Ibelherr , Kapella.

Notes : Spartak sans Tiurikov
(blessé); Rosenheim sans Reindl,
Blum, Franz ni Scharf (tous blessés).

Team Canada - Davos
sélection 5-2 (2-0 2-1 1-1)

8000 spectateurs. - Arbitres :
MM. Harris (Can), Brugger/ Kaul (S).

Buts : 1re Ronning (Millar) 1-0;
18me Berry (Joseph, Coté) 2-0; 22me
McParland (Gagnon, Theberge) 2-1 ;
23me Millar (Ronning) 3-1 ; 29me
Brown (Félix) 4-1; 41me Millar
(McLaren) 5-1; 42me Marco Muller
(Nethery) 5-2.

Pénalités : 5 * 2' contre Canada, 4
* 2' contre Davos.

Team Canada : Kemp; Clarke , Sti-
les; Félix , Benning; Roy, Joseph;
Coté, Berry ; Millar, McLaren, Ron-
ning; Zalapski , Brown, Anderson ;
Karpan , Hrkac, Proft.

Davos sélection : Bûcher; Theber-
ge, Gagnon; Wilson , Marco Muller;
Jost, Mazzoleni; Boehm, McCourt ,
McParland; Paganini , Nethery, Jac-
ques Soguel; Thomas Muller, Sergio
Soguel, Batt; Reto Muller, Gross , Jae-
ger.

SAMEDI

SB Rosenheim -
Team Canada 2-7

(0-2 0-3 2-2)
Davos: 6900 spectateurs. - Arbi-

tres : MM. Kollanus (Fin), Brug-
ger/Kaul (Sui).

Buts : 12me Millar (Ronning) 0-1 ;
19me Ronning (Berry) 0-2; 29me Jo-
sep(**s(Coté) 0-3; 30me McLaren
(Roftfiing) 0-4; 36me Bouliane
(Prqlj) 0-5; 41 me Kretschmer (Kam-
merer) 1-5; 44me Clarke (Brown)
1-6; 53me Millar (McLaren) 1-7;
54me Ibelherr (Berwanger) 2-7.

Pénalités: 5 x 2' contre Rosen-
heim, 4 x 2' contre Team Canada.

SB Rosenheim: Kralik; Kretsch-
mer, Niederberger; Maly, Maidl;
Ahne, Berwanger , Kammerer; Lukac,
Moerz, Hoefner; Ibelherr, Betz, Kapel-
la.

Team Canada: Kemp; Clarke, Sti-
les; Félix , Yawney; Benning, Roy; Jo-
seph, Coté, Berry; Millar, Ronning,
McLaren ; Karpan, Bouliane, Proft ; Za-
lapski, Brown, Anderson.

Spartak Moscou -
Dukla Jilhava 3-1

(2-1 0-0 1-0)
Patinoire de Davos: 8000 specta-

teurs (guichets fermés). - Arbitres :
MM. Harris (Can), Hugentobler/Kunz
(S).

Buts : 11 me Tiurikov (Ageikin)
1-0; 16me Boldin (Ageikin) 2-0;
17me Sejba (Scerban) 2-1; 45me
Ageikin (Kapustin) 3-1.

Pénalités: 8 * 2 '  contre Spartak , 9
x 2' plus 1" 5 '  (Sejba) contre Dukla.

Spartak Moscou : Dorochenko;
Tiurikov, Fatkullin; Fokin, Krutchkov ;
Tchistiakov, Borisov; Ageikin, Boldin,
Kapustin; Prochorov, Warnawsky,
Kotchenvnikov; Wolgin, Kameniev,
Petrov; Biakin.

Dukla Jilhava : Steklik; Svoboda,
Musil; Scerban, Benak; Urban, Kolek;
Sejba, Pasek, Bozek; Jungwirth, Zak,
Konopcik; Dolana , Polcar , Vlk; Hrba-
ty, Svozil, Micka.

Classement
1.S. Moscou 3 3 0 0 1 9 - 6 6
2. T. Canada 3 2 1 0 14- 6 5
3. D. Jihlava 3 0 2 1 8-10 2
4. D. Sélection 3 1 0 2 8-14 2
5. SB Rosenh 4 0 1 3  13-26 1

SPARTAK MOSCOU -
SB ROSENHEIM
10-3 (6-0 1-3 3-0)

A la veille de son match dé-
cisif contre le Team Canada,
Spartak Moscou a battu en
toute facilité SB Rosenheim,
le champion d'Allemagne en
titre, par 10-3 (6-0 1-3 3-0).

Dans cette rencontre jouée devant

6100 spectateurs, la plus «faible» as-
sistance enregistrée depuis le début du
tournoi, tout était dit après sept minu-
tes seulement lorsque Petrov inscrivait
le 3-0.

Au premier-tiers temps, les Soviéti-
ques ont affiché un pourcentage de
réussite insolent. En effet, sur 14 tirs
adressés contre la cage défendu par
Kralik, les Moscovites ont fait mouche
à six reprises !

Par la suite, les Allemands, qui ont
encore tenté de trouver leur second

souffle par le biais de bouteilles à oxy-
gène, sont revenus à 6-3. Conscient
du danger, Spartak a très vite repris
ses distances.

Même si l'intensité n'a jamais été de
mise dans cette rencontre, les specta-
teurs n'ont pas eu l'occasion de regret-
ter leur déplacement. Sur quelques ac-
tions, les Soviétiques ont donné un
aperçu de leur maîtrise collective in-
comparable.

Young Sprinters remporte
la Coupe de Soleure

NS YOUNG SPRINTERS -
OBERGERLAFINGEN 9-6 AP.

PROL. - TEMPS RÉGLEMENTAIRE
6-6 (1 -3 2-2 3-1)

MARQUEURS: Bourquin 6me;
Grossen 11me; Hasler 14me; Baum-
berger 17me; Vogler 23me; Clottu
28me; Burri 30me ; Jeannin 32me et
47me ; Testori 51 me; Jeannin 56me;
Hasler 59me; Clottu 62me; Droz
65me et 66me.

NEUCHÂTEL-SPORTS YOUNG
SPRINTERS: Riedo; Dubois, Sobel;
Amez-Droz, Yerly; Challandes;
Vuilleumier, Testori, Droz; Deruns,
F.-A. Turler, Pahud ; Bourquin,
Jeannin, Clottu; Morard, Schwartz.
Entraîneur: Turler.

ARBITRES : MM. Voegeli et Riser.
NOTES : patinoire de Zuchwil. 100

spectateurs. Finale de la Coupe
Woodtli. Young Sprinters sans Ry-
ser et Switalski, blessés. Dès la
21 me minute, Yerly remplace Vuil-
leumier (blessé en attaque). Dès la
50me minute, YS ne tourne plus
qu'à deux lignes d'attaque: celle de
Jeannin et une autre composée de

Deruns, Testori et Droz. Pénalités :
4 x 2' à Obergerlafingen; 6 x 2' à
YS.

Après avoir éliminé Moutier la veille au
soir, Young Sprinters a éprouvé passa-
blement de difficultés à remporter la fina-
le de la Coupe de Soleure face à un
adversaire motivé à 200 pour cent.

A cause d'un début de match un peu
trop nonchalent, l'équipe neuchâteloise
a dû, pendant plus de cinquante minu-
tes, multiplier les efforts pour compenser
un résultat déficitaire. Les orange et noir
ont compté jusqu'à trois longueurs de
retard (1 -4, puis 2-5). Grâce à leur moral
excellent et à leur esprit de corps, les
Neuchâtelois ont renversé la situation
mais une double pénalité allait permettre
aux Soleurois d'égaliser dans les ultimes
secondes.

Les prolongations devenaient néces-
saires. Elles ont permis au brillant Jean-
nin et ses coéquipiers de confirmer leur
supériorité d'une manière indiscutable.

POSITIF

C'est donc au terme d'une bataille
passionnante que Neuchâtel-Sports
Young Sprinters a remporté cette Coupe
de Soleure. Une bataille qui aurait pu
être moins astreignante avec un peu plus
d'attention en début de partiel Mais la
réaction de toute l'équipe a été positive
et c'est bon signe pour la suite de la
saison.

Dans le match pour la 3me place,
Moutier a battu Soleure 6-1.

R. N.

• Juniors A.- Tour final : NS
Young Sprinters - Lausanne 2-6.- Mi-
nimes A: NS Young Sprinters - Moutier
2-1.

Celui qu'on n'attendait pas
Ega athlétisme [ course de la St-Sylvestre de Zurich

Pour sa neuvième édition, la course de la St-Sylvestre de Zurich
s'est donné un vainqueur inattendu dans la compétition masculine.
Le Britannique Nat Muir s'est en effet imposé au sprint, devant
l'Autrichien Dietmar Millonig et Markus Ryffel. Chez les dames,
victoire en revanche de l'une des favorites, Cornelia Burki, devant
la Britannique Ruth Partridge-Smeeth et Ellen Wessinghage.

Les conditions météorologiques dé-
favorables avaient retenu chez eux une
partie des 10.108 inscrits, de sorte que
ce sont finalement quelque 9000 con-
currentes qui se sont élancés, sous les
chutes de neige et sur des routes glis-
santes , à l'assaut des 8 km du parcours
tracé en ville de Zurich. Pour Pierre De-
lèze, la course ne devait durer que quel-
ques mètres: projeté au sol, le Valaisan
abandonnait, victime d'une blessure à
la tête.

Le trio Muir-Millonig-Ryffel se déta-
cha presque immédiatement , mais au-
cun des trois hommes ne parvint à lâ-
cher les deux autres. C'est finalement
au sprint que l'Ecossais de Glasgow
(tout de même 9me meilleur spécialiste
mondial sur 5000 m cette année) fit la
décision. Cornelia Buerki, en revanche.

n'attendit que le deuxième tour pour
s'en aller seule et prendre sa revanche
sur Ruth Partridge-Smeeth, distancée
finalement de dix secondes, qui l'avait
battue au début du mois lors de la cour-
se de l'Escalade de Genève.

Classements
Messieurs (8 km): 1. Muir (GB)

23' 31" 27; 2. Millonig (Aut) 23' 31"
50; 3. Ryffel (Sui) 23' 32" 25; 4. Reitz
(GB) 23' 45" 97; 5. Salzmann (RFA)
23' 48" 24; 6. Sally (GB) 23' 49" 27;
7. Wirz (Sui) 23' 58" 31 ; 8. Wessing-
hage (RFA) 24' 10" 05; 9. Mei (Ita)
24' 15" 75; 10. Anderson (Nor) 24'
18" 29; 11. Lafranchi (Sui) 24' 20" 68.

Dames (8 km): 1. C. Buerki (Sui)
27' 18" 96; 2. R. Partridge-Smeeth
(GB) 27' 28" 07; 3. E. Wessinghage

(RFA) 27' 36" 55; 4. E. Van Hulst
(Hol) 27' 41" 27; 5. M. Oppliger (Sui)
27' 44" 43; 6. C. Teske (RFA) 27' 49"
44.- Puis les Suissesses: 9. H. Com-
sa 29' 04" 04; 10. G. Eichenmann 29'
15" 10; 11. H. Zahner 29' 27" 43.

DIVERS j Prologue du Rallye Paris-Dakar

Les favoris du huitième Ral-
lye Paris - Alger - Dakar ont
été victimes des conditions
météorologiques (tempête de
neige et verglas) au cours du
prologue, dimanche à Cergy-
Pontoise dans la région pari-
sienne, devant 10.000 specta-
teurs.

Dans la catégorie motos, le
Français Pierre-Marie Poli , jour-
naliste de profession , s'est imposé.
Il était le seul à avoir monté des
pneus clous sur sa machine.

Pour les autos, il y eut deux
courses : sur la glace pour les deux
roues motrices et les favoris, puis
sur un sol meublé quand un rayon
de soleil facilita le décapage de la
piste. Le Français JeanPierre
Dayraud, au volant d'une Porsche
à quatre roues motrices, profitait

des conditions d'adhérence nette-
ment améliorées par le redoux
pour créer la surprise. Zaniroli
(Fra/Mitsubishi Pajero), le vain-
queur de l'an dernier , n'avait pu
éviter de faire deux tête-àqueue.

Classements
Motos : 1. Pierre-Marie Poli (Fra),

Yamaha, les 7 km 600 en 11" 04" 0; 2.
Alain Seiler (Fra), Honda ATC, à 2";
3. Gilles Lalay (Fra), Honda , à 1'
15"; 4. Baron (Fra), Honda, à 1' 23" ;
5. Abgrall (Fra), ATV, à 1' 34" 0; 6.
Huynen (Bel), Yamaha, à 2* 00" 2.

Autos : 1. Dayraut/Destaillats
(Fra), Porsche, les 7 km 600 en 9'
34" ; 2. Arias/Oumehdi (Fra), Suzuki,
à 25" ; 3. Boubet/Cheramy (Fra),
Range, à 33"; 4. Deladrière/Schelens
(Fra), Debic, à 43"; 5. Larti-
gue/Giroux (Fra), Lada, à 46" ; 6. Ga-
breau/Pipat (Fra), Range, à 48".

Camions: 1. De Rooy/De Saulieu
(Bel). Daf, les 7 km 600 en U' 36" ; 2.
Groine/Dhrey/Malferiol (Fra), Mer-
cedes, à 34" ; 3. Capito/Capito (RFA),
Mercedes, à 49" ; 4. Ber-
nau/Bartmann (RFA), Man , à 1' 08";
5. Joklik/Tyl (Tch), Liaz, à 1' 22" ; 6.
Reverberi/Antille (S), Mercedes, à 1'
30".

Favoris piégés par la météo

B IJ yachting
Course autour du monde

Au sprint !
NZI Enterprise (N-Z) a repris l'avan-

tage sur Atlantic Privateer (EU), au
pointage de dimanche à 9 h 00 GMT,
dans la 2me étape de la Course autour
du monde. Le Cap - Auckland. Le voi-
lier néozélandais comptait alors une
avance de 27 milles. C'est sans doute
au sprint que va se jouer la victoire en
temps réel dans cette étape, l'arrivée à
Auckland du vainqueur pouvant se si-
tuer le 1er janvier.

Toujours troisième, à 113 milles de
NZI Enterprise et 86 milles d'Atlantic
Privateer, UBS Switzerland possède
encore une petite chance de se mêler à
la lutte pour la victoire. Tout va dépen-
dre des caprices des vents en mer de
Tasmanie.

Classement en temps réel
(9 h 00 GMT dimanche) : 1. NZI En-
terprise (N-Z), D. Taylor, à 767 milles
d'Auckland; 2. Atlantic Privateer
(EU), P. Kùttel, à 794 milles; 3. UBS
Switzerland (Sui), P. Fehlmann, à 880
milles; 4. Drum (GB), S. Novak, à 967
milles; 5. Lion New-Zealand (N-Z), P.
Blake, à 1088 milles; 6. Côte d'Or
(Bel), E. Tabarly, à 1353 milles.

Servette y croit toujours
Hl football | Platini et l'avenir

Michel Platini, dont le contrat à la Ju-
ventus prend tin en juin 1986, n'a tou-
jours pris aucune décision en ce qui con-
cerne son avenir. Vendredi, au cours de
l'enregistrement de l'émission «Numéro
10» qui sera diffusée dimanche par la
télévision italienne, il a déclaré qu'il se-
rait bientôt fixé sur son avenir et qu'il
annoncerait sa décision aux fidèles télés-
pectateurs de son émission hebdomadai-
re.

La prochaine émission de «Numéro
10» est prévue pour la deuxième semai-
ne de janvier, et le capitaine de l'équipe
de France pourrait, à l'occasion de son
enregistrement dans les studios de Turin,
rencontrer la presse pour faire part de
son choix définitif.

En cette période assez creuse, la presse
italienne s'efforce d'ailleurs de percer le
mystère qui entoure la destination future
de Platini. Ainsi, le «Corriere dello
Sport » de Rome, dans son édition de
samedi, titrait à la «une» que Platini res-
terait trois ans de plus à la Juventus.
Mais le quotidien romain ne cite pas la
source qui lui permet de l'affirmer...

On peut donc toujours rêver du côté
des Charmilles !

E ski
Muller en forme

Le Zuricois Peter Muller a établi le
meilleur temps de la première journée
d'entraînement en vue de la descente
masculine de Schladming, qui aura lieu
mardi prochain. En 2'00"09, Muler a
laissé, samedi, lors du second essai, l'Au-
trichien Stefan Niederseer à 28 centiè-
mes. L'Allemand de l'Ouest Markus
Wasmeier avait dominé la première des-
cente, en 2'00"33, devant Franz Heinzer.

Après Pirmin Zurbriggen, Conradin
Cathomen a également renoncé à parti-
ciper à la course de la St-Sylvestre. Souf-
frant toujours d'un ligament interne du
genou, le Grison a pris le départ du pre-
mier entraînement , mais s'est arrêté en
chemin. II est d'ores et déjà rentré en
Suisse. Quant à Karl Alpiger, remis de sa
cabriole de Val Gardena, il s'est sorti
indemne d'une nouvelle chute.

Hier, le jury a décidé d'annuler la se-
conde séance d'entraînement en raison
de fortes chutes de neige et d'un épais
brouillard.

Succès suisse
en Belgique

VS\ handball

Favorite de l'épreuve, l'équipe de
Suisse n'a pas fait mentir le pronos-
tic en Belgique. Les hommes de Ha-
sanefendic ont remporté le tournoi
d'Hasselt, avec trois victoires en au-
tant de matches. Dimanche, la for-
mation helvétique a assuré sa pre-
mière place en triomphant de la
France par 18-16 (10-8). Une victoire
attendue, puisque la Suisse avait dé-
jà battu récemment les Tricolores à
deux reprises. Weber (6 buts) et
Schaer (5) ont été les meilleurs réali-
sateurs helvétiques.

LJSjj cyclocross

A Herzogenbuchsee, dimanche,
Pascal Richard a fêté une nouvelle
victoire, la dixième de la saison, en
laissant une fois de plus derrière lui
Albert Zweifel. Abonné à la
deuxième place, l'exchampion du
monde est en train de reprendre,
bien involontairement, le rôle au-
quel il contraignit des années du-
rant son compère Peter Frischk-
necht... Tôt échappé, comme à
l'habitude, Richard a rapidement
distancé ses adversaires, pour pré-
céder finalement Zweifel de 49" et
le Danois Henrik Djernis de V24".

Encore Richard

Lugano, Les Intouchables
et Les Sboings vainqueurs

RÉCOMPENSE.- Chez les petits (cat. I), c'est Lugano qui a remporté
la victoire. On voit ici le capitaine des «Tessinois», Nicolas Beljean,
recevoir des mains de M. François Pahud, chef de la rédaction sporti-
ve de notre journal, le challenge FAN-L'Express.

(Avipress Treuthardt)

Tournoi scolaire de Neuchâtel

Le 10me Tournoi scolaire de
Neuchâtel, organisa par le
Service des sports de la ville, a
vécu. II s'est terminé samedi
en fin de matinée, dans l'allé-
gresse générale, par la procla-
mation des résultats et la re-
mise des prix. Cette cérémonie
a eu lieu dans la halle couverte
des patinoires du Littoral, car
la pluie a fait son apparition à
peine le dernier match fini.

En catégorie I (8-10 ans), Lugano
a remporté la victoire de haute lutte.
Son seul adversaire dans la catégorie,
Davos, n'avait pas le choix samedi
dans l'ultime rencontre. II devait ab-
solument s'imposer pour égaliser au
nombre des succès (2-1 pour lugano
avant cette dernière échéance).
Après un match acharné, Davos a
échoué de justesse, concédant un ré-
sultat nul (1-1) aux «Tessinois».

En catégorie lia, (11-13 ans) la
finale opposait les vainqueurs des
groupes jaune (Les Intouchables) et
rouge (Fribourg Gottéron), invaincus
jusque-là. Les intouchables ont justi-
fié leur nom en s'imposant par 3-1.
Même si Fribourg Gottéron n'a pas
démérité, il a dû s'incliner devant
plus fort que lui. Pour la troisième
place de cette catégorie lia, Les Pas-
se-Partout ont pris le meilleur sur Les
Vautours sur le même résultat de 3-1.

Enfin, chez les grands de la catégo-
rie Mb (14-16 ans), c'est finalement
Les Sboings qui ont coiffé sur le fil
Les Kamikazes casqués grâce à leur
meilleur goalaverage. Comme il fallait
s'y attendre, Les Sboings ont réussi
un carton contre les Globules blancs
(16-0) dans le premier match de la
journée. Dès lors, la tâche des Kami-
kazes casqués devenait pratiquement
impossible. Ils devaient vaincre Les
Buteurs par plus de dix buts d'écart
s'ils entendaient remporter la premiè-
re place. Ils ont gagné, certes, mais

die justesse (3-2), si bien qu'ils ter-
minent deuxième de cette catégorie
sans avoir connu la défaite.

Le Prix du fair-play, un challenge
offert par la direction des patinoires
du Littoral, a été remporté par l'équi-
pe des Globules blancs. C'est la pre-
mière fois que ce challenge était mis
en jeu.

Enfin, pour conclure, le Service des
sports de la ville, organisateur du
tournoi, a invité toutes les personnes
qui ont travaillé bénévolement (dont
les arbitres provenant des clubs de
Young Sprinters, Université et Serriè-
res) à boire le verre de l'amitié.

D'ores et déjà, rendez-vous a été
pris pour l'année prochaine.

DERNIERS RÉSULTATS

Cat. 1 : Lugano - Davos 1 -1 (1 -0
0-0 0-1 ). - Cat. lia. finale pour la
1re place: Fribourg Gottéron - Les
Intouchables 1-3 (1-0 0-1 0-2);
3me place: Les Passe-Partout - Les
Vautours 3-1 (2-1 0-0 1-0). Cat.
Ilb: Les Globules blancs - Les
Sboings 0-16 (0-4 0-8 0-4) ; Les
Kamikazes casqués - Les Buteurs
3-2.

CLASSEMENTS FINALS

Cat. 1 :1 .  Lugano 4/5 (challenge
FAN L'Express) ; 2. Davos 4/3 (chal-
lenge HC Serrières).

Cat. lia : 1. Les Intouchables 3/6
(challenge Ville de Neuchâtel) ; 2.
Fribourg Gottéron 3/4 (challenge
HC Serrières) ; 3. Les Passe-Partout;
4. Les Vautours ; 5. Les Anonymes;
6. Young Sprinters.

Cat. Ilb: Les Sboings 4/7 ( + 22)
(challenge HC Université) ; 2. Les
Kamikazes casqués 4/7 ( + 13) (Chal-
lenge HC Young Sprinters); 3. Les
Buteurs 4/4; 4. Les Manques de culs
renforcés 4/2; 5. Les Globules
blancs 4/0).

Après une sévère défaite lors de son
match initial, contre la Roumanie (0-3), la
sélection suisse des juniors UEFA a fait
bien meilleure figure pour sa deuxième ren-
contre dans le cadre du tournoi internatio-
nal d'Israël. Opposée à la Suède, elle a en
effet obtenu un partage des points parfaite-
ment mérité, sur le score de 2-2 (1-1).

Juniors helvétiques
en progrès

La Suisse affrontera le mardi 6 mai
1986 l'Algérie, qui sera au prochain
Mundial. Le lieu de la rencontre n'a pas
encore été fixé. Cette rencontre amicale
face aux Algériens constituera le deuxiè-
me match de Daniel Jeandupeux à la
tête de l'équipe nationale, le premier se
déroulant le 9 avril contre la RFA.

Des discussions sont encore en cours
pour un match éventuel de l'équipe na-
tionale le 12 mars. Cette date tombe mal
puisqu'elle se situe entre deux tours de
Coupes d'Europe.

La Suisse
contre l'Algérie

L'équipe de Suisse des juniors A a subi
une seconde défaite dans le cadre des
championnats du monde des moins de
20 ans, qui se déroulent en Ontario (Ca-
nada): la formation helvétique s'est in-
clinée par 9-2 (4-1 2-0 3-1) face à la
Finlande. Elle occupe ainsi la dernière
place du classement, en compagnie de la
RFA, écrasée 18-2 par le Canada et elle
aussi à la recherche de son premier point.
Seuls l'URSS et le Canada ont gagné
leurs deux premières rencontres.

I j

Mondiaux juniors :
Helvètes encore battus

TEAM CANADA -
DAVOS RENFORCÉ 5-2

(2-0 2-1 1-1 )
Les organisateurs ont bien prévu leur

programme: ce soir , l'ultime rencontre de
leur tournoi, entre le Spartak de Moscou
et le Team Canada, constituera en fait la
véritable finale. Opposé à Davos, le Team
Canada s'est en effet nettement imposé,
sur le score de 5-2 (2-0 2-1 1 -1 ). Avant
l'ultime journée, les Canadiens ne comp-
tent ainsi qu'un point de retard sur les
Soviétiques.

Cette ultime rencontre de la quatrième
journée s'est jouée, une fois de plus, à
guichets fermés. Les Davosiens n'ont
pas démérité. Ils ont même tenu la dra-
gée haute à leurs rivaux durant la premiè-
re moitié de ce match. Mais lorsque
Brown donna un avantage de trois buts
à son équipe à la 29me minute, le succès
des Canadiens ne fit plus de doute.

Auparavant, tout avait mal commencé
pour Davos, qui avait encaissé un pre-
mier but après 48 secondes de jeu seule-
ment. Le Team Canada devait doubler la
mise peu avant la fin de cette première
période. Mais dès la 22me minute,
McParland ramenait la marque à 2-1 et
redonnait espoir aux Davosiens. Un es-
poir qui fut de courte durée.

Davos n'a pas
démérité

La 59me édition de la Coupe
Spengler a enregistré un nou-
veau record de spectateurs.
Après huit matches, les organi-
sateurs ont dénombré 58.820 en-
trées payantes. Soit 6382 de plus
qu'en 1984. Et avec les deux
matches d'aujourd'hui, la «bar-
re» des 70.000 spectateurs de-
vrait être allègrement franchie.

Record
de spectateurs
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imaubloiQrtiSûI Bôle/NE C ŝt moins cher !wm\
|Jj (près gare CFF Boudry). -^^^^^-^̂ ĵipf^l̂ J^ Ŷa.̂ -M 1 Igg / îffl

I LE GRAND DISCOUNT DU MEUBLÉ -* ê* |
I OUVERT I
i de 13 h 45 à 18 h 30 ¦
P UN CHOIX GIGANTESQUE - VENTE DIRECTE DU DÉPÔT (8000 m2) H
pSj Automobilistes, dès le centre de Bôle, suivez les flèches || ||
¦ Meublorama : un but de promenade... tout trouvé ! B GRAND PARKING WM
BPS 270695-10 
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f̂flfc r̂ Meubles-discount 2014 Bôle/NE - ÂmW

(près gare CFF Boudry)

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

I BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)

Nom

Prénom

Rue Nf 

N° postal Localité 

i votre journal ISKVI toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue Nf 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que
les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 204396-10

*S *̂*
e Cernier i

* (liquidation partielle autorisé officiellement I
pour la période du 10 mai 1985 au 14 Janvier 1986) Hl

B 

Liquidation de meubles  ̂H
Quelques exemples de notre assortiment important: '1.' IMeuble phono fr 900— seulement Fr. 390.-; Meuble angle ft. 1300;- seulement Fr. 800.-; 6""fl
Secrétaire Ll. 700 ~ seulement Fr. 480.-; Secrétaire I>, UDO-- seulement Fr. 690.-; Cré- W_fj
dence chêne Cr, 100»- seulement Fr. 600.-; Buffet chêne massif , 4 portes Cf. G0FQ-- seule- | ' j
ment Fr. 3300.-; Bureau merisier fa II00~- seulement Fr. 600.-; Armoire a feu £i. 70 00-- %Sj

wM seulement Fr. 3600.-; Armoire noyer, 2 portes Lr. IOOO T seulement Fr. OOO.-; Vaisselier, 4 y
^ 

portes fi. COO Or- seulement Fr. lOOO.-; Cristallière. 4 portes fr 300.0-- seulement jf
J Fr. 2600.-; Vaisselier, 2 portes Jo. 1000." seulement Fr. 1200.-; Banc angle, pin massif ¦

m 
(Table + 2 chaises) US770r- seulement Fr. 1376.-; Banc angle (Table + 2 chaises) Cr. JOOQr- *
seulement Fr. 1775.-; Vitrine. 2 portes b. BQÎ'O.- seulement Fr. 1600.-; Guéridon U1100^- |1 seulement Fr. 690.-; Guéridon Travertin chêne En 1000*- seulement Fr. 890.-; Table chêne >

¦ massif U C00O"- seulement Fr. 990.-; Table bar fa 1000-- seulement Fr. 940.-; Fauteuil
¦ osier Jj. 1100-- seulement Fr. 480.-; Fauteuil (issu h. 1000. - seulement Fr. 590.-; Sofa rusti- «r que lr. 3700"- seulement Fr. 890.- ¦

f » wm1» mmmiw i m i ¦*<""! t mm»*m0mmm*—mÊ—Ê—mtmmm*44tËmi à
Livraison a domicile a das frais da Attention! ftrtOA. I .: transports réduits Remisa d'au moins 30 - 9V /O f

•—*m~***t*mm**mt I I «i m i w»' ***m*44*i—4*têm*mt***mt~4C*—»+*— "| T

I 

Stockage gratuit par des spécialistes Jĵ rStantèto haur.usa at satisfaite I ïcontra versement d'un petit acompte grâce „„, „quid.tion, Bernard Kunz f i *
f-r'f_r_im i—u T Tu im n nr '¦ m q ¦ ¦— -  ririff" ) i "  1 rnr~ arrwfT H

Paroi élément Ci, 1000." seulement Fr. 2700.-; Paroi élément chêne Ci, C070~ seulement W/Q
Fr. 2170.-; Paroi massif Ci, 10 Q0OT- seulement Fr. 7300.-; Paroi vitrée Ci. 3700." seulement B:i?!j
Fr. 1700.-; Paroi élèmenl 6» 0440"- seulement Fr. 1950.-; Chambre à coucher, complète mm
Jj. 3000"- seulement Fr. 1760.-;Chambre é coucher, chêne ft. 4710. -seulement Fr. 1500.- ___M
; Chambre à coucher, chêne b, 4408. "seulement Fr. 2000.-; Guéridon en pierre du Brésil M̂
60% rabais Hj

Liquidation de tapis 4
Le liquidateur a encore une fois baissé les prix. A titre d'exemples: Tapis tissé main 200/300 Ta
cm double face U. 4û0r-Fr. 215.-; Tapis Orient Heriz 250/340 cm Cr. 3000— Fr. 1000.-; *fl
Tapis Orient Tibet 200/300 cm U 0000r Fr. 1500.-; Tapis Orient Chine 90/164 cmfaOgQr«- LM
Fr. 250.-; Tapis Orient Tabriz 200/300 cm U 1J0O-- Fr. 670.-; Barber Maroc qualité forte I
200/300 cm £i.1C0Or Fr. 080.-; do. 250/350 cm fa BOO fr" Fr. 1400.-; do. 150/210 cm fj}
Jr 3 <0»r- Fr. 1470.-; Kars turc 145/170 cm b, t OOfr-- Fr. 1170.-; do. 120/170 cm fa 10OQT LiSj

Liquidation de salons ?
recouverts de tissu ou de cuir n
Salon 3/1/1 tissu p 3800» seulement Fr. 1200.-; Salon lit angle fa 00?P~ seulement 5
Fr. 1880.-; Salon angle chêne tissu JTi. 6000" seulement Fr. 2850.-; Salon voltaire Fr. JaiS O —seulement Fr. OOO.-; Salon tissu Fr. 3/2/1 fa 370»- seulement Fr. 1000.-; Salon rnubuk 3/2/1 fa 70DO-- seulement Fr. 3500.-; Salon 3/2/1 anilinXTr, 8070- seulement Fr. '
4960.-; Salon 3/2 cuir fa 6aC0.- seulement Fr. 3730.-; Salon 3/2/1 tissu £t 5680- seule- "
ment Fr. 2000.-; Salon 3/2/1 angle tissu fa, 0 4 00T seulement Fr. 2435.-; Salon 3/2/1 cuir 1
bois fa 7000T- seulement Fr. 3590.-; Salon rustique cuir 3/1/1 Er 7Ô0CH seulement »
Fr. 2800.-; Salon rustique tissu b. OïMOT- seulement Fr. 1000.-; Salon alcantara 3/1/1 "
6̂ 49ee-- seulement Fr. 2580— A é
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UÔoréciée ,
fi. offrez

to„l,abô»"en, !̂m8
I I zlf ™ ISlk^B&Slan M I
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. faire vî re
pour f*'* 6
ÇL\\ fl*^ Le service de diffusion

EM!
vous renseigne

038 / 25 65 01

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

OIVEN1R
CAISSE ROMANDE DASSURANCE MALADIE ET ACCIDENTS

Administration centrale:
rue de locarno 17,1700 Fribourg, tél. 037/22 81 24

Agences dans tous les cantons romands, Berne et Tessin

COMMUNICATION
EMPORTANTE
à nos assurés

rattachés à l'agence
de NEUCHÂTEL

(comprenant tout le canton) û
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Dès le 1"' janvier 1986

l'agence de NEUCHÂTEL sera gérée par:
\ Monsieur

GILBERT BROCH
% agent général de la ZURICH ASSURANCES |

Faubourg du Lac 43- 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 24 21 21 »̂ ô

La publicité
profite à ceux

qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038)25 65 01
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Sportifs suisses honorés
DIVERS A Coire

LES MEILLEURS. - De gauche à droite: Pirmin Zurbriggen, Michela
Figini, Walter Lutz (journaliste) et Nag Arnoldi (artiste) (Keystone)

La section grisonne de l'Asso-
ciation suisse des journalistes
sportifs (ASJS) a mis sur pied , à
Coire, la traditionnelle cérémo-
nie en l'honneur des « sportifs
suisses de l'année». Deux inno-
vations à cette occasion: le dé-
roulement de la soirée en trois
lieux distincts (dont la... pisci -
ne), et l'hommage rendu aux lau-
réats par des hommes politiques.

Le conseiller d'Etat grison
Christoffel Braendli a ainsi fait
l'éloge du jo urnaliste Walter
Lutz, récompensé pour son acti-
vité en faveur du sport, de Nag
Arnoldi (œuvre artistique en re-
lation avec le sport) et de l'Asso-
ciation suisse du sport (ASS)
pour son action dans le domaine
du fair-play. Hans Hatz,
conseiller municipal de Coire, a
félicité l'équipe nationale de ski
alpin, alors que le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf rendait
hommage à Michela Figini et Pir-
min Zurbriggen.

Les organisateurs, cependant,
ont été déçus de ne pou voir re-

mettre le « Challenge de la Ville
de Lausanne » à l'un des entraî-
neurs de l'équipe de Suisse de ski
ou à un serviceman, aucun
n'ayant été libéré par la FSS.
Une partie se trouvait pourtant
en camp d'entraînement à Savo-
gnin...

Le trophée a ainsi été remis au
président et au directeur de la
FSS, respectivement Manfred
Aregger et Hans Schweingruber.

r \Luigi ALFARANO
Rue du Tombet 28
2034 Peseux
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

259784.99 j
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Autorisation officielle du 1.10. 
au 

31.12.1985 \L**^̂

5£âjp des plus beaux meubles rustiques de la Suisse j
fermeture de T

la ferme rieben + meubles SA à Marin / Neuchâtel j
le liquidateur a reçu l'ordre de liquider aussitôt et le plus rapidement possible la totalité du stock. |||

j  Pour cette raison les prix sonton , QflOA au moins sera accordée sur tous les meubles de première qualité arti- :
] sacrifiés! Une remise allant de 30 3 OU /O sanale. 
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t II est grand temps que vous 
 ̂
& vô ï»  ̂N'hésitez 

pas 
de nous J

* alliez vous acheter un meuble we C£&**'x %x rendre visite! Même si vous \
H chez rieben+ meubles SA à Marin! venez de loin, cela en vaut la peine!! M
1)1 Paroi élément nnyirf i  OTiOT seulement Fr. 4993.-; Salon chêne et tissu 3/1/1 Et-W60"- seulement Fr. 2490.-; Salon Louis XV tissu 3/1/l.E£j49S-- utilement Fr. 1390.-; Table ronde chêne W
WÏM E&-d600~- seulement Fr. 990.-; Salon cuir Louis XV 7.pi. E£_*ë50"- seulement Fr. 2490.-; secrétaire Louis XV£L£66"- seulement Fr. 450.- VTjJ

Y__\\ &ËB__\___\\_______________\______________ 1̂Bmttl ^̂ lGÊÊf &Ê&1̂mmmmmmm yi*rf m̂i Quelques autres exemples de notre assortiment important: H
H »¦ (pafflmaPff g???fBW aT. VA !*ftfTTWr«Tf^B llTn rlf^nM m l̂fl "" ''' Re"° 'J-8wr- seulement Fr. 490.-; Armoire 2 non." , chêne £j_iMW- seulement HB
Wi "[ X&SB^LJLflra l̂JjJUllr ŝJ^Bà^LCfaLsJSilàv11 

WlUsIlaMMTftr lLSWTTTflf"" Fr.1390.-; rable v sannenoyer£iJ3S^ seulement Fr.1990.-;Armoironoyer 2 portesFr ¦
f! LI »«PllTufflrr2CT'/''ÏTlT^Ww5ira¥flT*UplTW WU*)—seulement Fr. 990.-; Tapie noyer £t-»t>5u-- Fr. seulement Fr. 1390.-; *_
¦"¦ AJllUJL ^̂^SlĴ t̂-Î ^Û I

Û ^̂ Î^̂ ^̂ ^ l̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ S 

Chaises tissu£*̂ 4û-- seulement Fr. 90.-; Salon cuir 2/1/1 Luw^rtr-seulement Fr. 4950.-; "£U eMl'»̂ l^̂ " lsf^̂ T âJBip s^s^̂ â Wl>MKaMr jfr3w*a'̂ a^7..y«ë̂ .̂ a§̂ ' Credence chêne •! portes Jj. dC SCT- seulement Fr. 1990.-¦Ts v ', __ ^2.liSntile I I til Pali TiI UàmÉl &̂mmmrmwP^̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ŵ
M ^^^^^^^^^^^^^mm^m^mm^ ^̂^ £0tmiÊ0mtmtmKmHfimtMf 0tmit* *.t *ii*>*44 mmwtt*iMit+*m% \
l|nAn/ , nAn, . . - ,  1 Transport presque gratuit S ». . 35 minutes de Berne 1
H 30% a 90% de remiSe SUr tOUS leS 1 jusqu'à votre domicile. ï Mai *!!! 35 minutes de Bienne I :
P tapis d'orient suite à la dissolution et à J stockage gratuit contre J e8t situt6 35 T™?à % SuT f :
Q la lirjUÎdatïOn Clénérale h versement d'un acompte. * 

au con,re 1 heure de Lausanne I

Q Offre unique d'un très beau assortiment, de l'Afghanistan , du Paki- _ . i
[M stan, de la Chine, du Cachemire, de Marrakech, des Kars-Kasaks, Ouverture du magasin: gx

M des Asanis, des Heriz, des Mirs, des Tafilets, des Béloutchs. Tous Lundi de 13.30 à 18.30 h (fermé le matin) §58
Sfj les tapis avec d énormes rabais 1! Mardi et Mercredi de 9.00 à 12.00 et de 13.30 à 18.30 h I
-j FgffiffiF^ffrPBTffig^ffiMMWMîHWI 

Jeudi 
de 9 à 12 et de 

13.30 
à 

21.00 
h _____\fT\71 tjfffff ftlftjVAA )̂-SI>?fc.ff-TBJlgîHlit»Tff«B?Wifff?WfffBW Vendredi dc 9 à 12 et dc 13.30 à 18.30 h a^-PjW-Vl 1

J *m**OàÊ***Ê)ÈÉt*Mt*l*ÉàmÉlk »mmmmmmiÊ *IMàÉÈÊm\ Samedi de 9.00 à 17.00 h non stop 
^H^\^ _̂SM *

*| ^UV(H_r% Plan d'ondrott ^*^̂ L — *

i| venez aujourd hul même chez C3« , < ¦ j 20° m ~j f_ j

| rieben+meubles SA I—I n Im-fl
l|ta Ferme.2074 Marln/NE,Têl.038/3S 5344 ¦ M.,,, ,.,„,„„„,.«,„.,,»«,,,,.,„.„„,,,, H
Q La plus grand exposition de meubles rustiques en Suisse ^r 

tn'ree n

Edj te mand ^re Bernard Kunz , Liquidateur 270602.10 n

f \
Auberge de Commune

2022 Bevaix - Tél. 46 12 67

Nous présentons à notre aimable et
fidèle clientèle de bons vœux pour
la nouvelle année 259340-99

r Richard KRIEG ^̂
Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture - Chauffage
2523 Lignières
présente â sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux

. pour l'an nouveau 268510-99 1

\ \ Wik\v%% et son service de publicité
jl Bfm l̂ ^ B souhaitent à 

tous 
une

lEBa bonne année 1986 !

/ \
LEO M EU BLE S.A.

Saint-Biaise
présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour la nouvelle année 259*73-99

EÏSppa Fils s DE
Plâtrerie - Peinture présente à sa fidèle clientèle.
Rue des Granges 11 Tél. 25 70 00 soir amis et connaissances, ses

k 2034 Peseux 259738- 99 25 88 06 midi vœux pour la nouvelle année j

r—7. Ï
Entreprise de construction

SGRÔ
& MANTUANO S.A.

0 Maçonnerie
• Béton armé
0 Carrelages
0 Cheminées de salon

Petit-Berne 9a - 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 48 64 259826 99s i

[ iffiE ]
marin ««centre 2074 Marin

-;- présente à sa fidèle clientèle seS
meilleurs vœux pour l'an nouveau

, - . ™ 
¦" 259769-99 .

r 
y Pierre DUCKERT S.A. >

^̂ ?\ Travaux publics

X "̂'̂  2015 Areuse? |? 42 22 33
¦ '' 2000 Neuchâtel

, <f) 2524Ç4 . '-T 259737-99 ,

C&M/  ̂ TajlleUr
sur mesure,
confection mesure,
transformations
réparations

Seyon 1a.
Neuchâtel
(immeuble Jacot) 1e'étage
Tél. 25 28 04 259767-99

Atelier nautique Thiel
Port Nid-du-Crô
Tél. (038) 25 75 00
2000 Neuchâtel
présente à sa clientèle ses meilleurs
vœux pour l'an nouveau 259502-99

»̂s»»s»ssa»s»»»»s»»»»» l»J«»s«s»sss»»»»»«S a»SB»as»»»»»ma^

r 
La PHARMACIE CENTRALE >

Neuchâtel

présente à sa fidèle clientèle
ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 259668-99

r Martial GREMAUD
Machines agricoles, viticoles
et maraîchères
Nouvelle adresse: ch. du Coteau 35
(derrière le Restaurant du Raisin)
Le Landeron
vous présente ses meilleurs vœux

. pour la nouvelle année 259605-99 j

f N
PAULROTH

Radio - Télévision

31/52, Clos-de-Serrières
2003 Neuchâtel 259703-99V /

La Fiduciaire
Neuhaus & Cie

Clos-de-Serrières 66 259668-99
2003 Neuchâtel
présente à sa fidèle clientèle ses

. meilleurs vœux pour l'an nouveau ,

f N
RINO DEL FABBRO

CYCLES ET MOTOS

2000 Neuchâtel
Ecluse 21 - Tél. 24 39 55

k 259608-99^

r Entreprise GAILLE S.A. ^
Menuiserie - Charpente - Fresens

présente à sa clientèle, amis
et connaissances, ses remercie-
ments et meilleurs vœux pour la
nouvelle année 259588-99

r Chenil 
' 
\ â ^

et pension \j |
de Cottendart <fj£i>jk
2013 Colombier j»iBà
présente à sa fidèle clientèle !'^_ffy m
ses meilleurs vœux fr ' .. . .

^. pour l'an nouveau 1' y^ ĵ

r Jean-Luc QUADRI
Maçonnerie - Carrelage
Route de Ribaux 9, 2022 Bevaix
présente à sa fidèle clientèle ses
meilleurs vœux pour l'an nouveau

L 259688-99 j

f  S
R 

MENUISERIE

Baconnière 41
2017 Boudry
Tél. (038) 42 45 42
présente ses meilleurs vœux à ses

i clients et amis 259733.99 .

r \
GARAGE ROGER PETER

Route des Provins
2087 Cornaux
présente à sa clientèle ses vœux
les meilleurs pour l'an nouveau

, 259594-99 j

MODE CANDIES
by JAIPUR BOUTIQU ES

Prèt-à-porter - cadeaux
Marin-Centre
présente à sa fidèle clientèle ses meilleurs

L vœux pour l'an nouveau 259610-99 A

^S tennis | Année de 
transition pour le Grand Prix

Soixante-dix tournois en-
viron auront lieu en 1986,
pour le compte du Grand
Prix, le circuit officiel mas-
culin. Trente-cinq seront
joués en Europe, 25 aux
Etats-Unis et au Canada,
quatre aux Antipodes, trois
en Asie, deux en Amérique
latine et un en Afrique du
Sud.

II faut également ajouter à cette liste
les épreuves par équipes comme la
Coupe Davis et la Coupe du monde
par équipes à Dusseldorf, et les tour-
nois sur invitation comme celui d'An-
vers, qui réunit chaque année la quasi-
totalité de l'élite.

1986 sera une année de transition
pour le Grand Prix, dont le format mo-
difié sera en place définitivement en
1987. Ainsi, une permutation a été dé-
cidée entre le Masters et l'Open d'Aus-
tralie. Le Masters, dont l'édition 85
sera jouée à la mi-janvier...86, aura
lieu à l'avenir, toujours à New York, au
mois de décembre, afin de constituer
la conclusion logique de l'année en
cours. En 1986, deux Masters auront
donc lieu, celui de 1985 et celui de
1986.

BONUS

En même temps, les Internationaux
d'Australie seront joués en janvier,
comme par le passé, au lieu de no-
vembre/décembre. Aussi, cette com-
pétition n'aura-t-elle pas lieu en 1986.
La prochaine édition sera jouée en

MCENROE. - II aimerait bien redevenir le No 1 en 1986 (ARCH-ASL)

1987 a Melbourne, pour devenir au
calendrier le premier tournoi du Grand
Chelem, suivi dans l'ordre des Interna-
tionaux de France à Paris, de Grande
Bretagne à Wimbledon et des Etats-
Unis à Flushing Meadow.

En dehors des prix attribués dans
chaque tournoi, le Grand Prix bénéfi-
ciera comme les années précédentes
d'un bonus, dont le montant pour
1986 sera de 4.600.000 dollars.

Le circuit féminin changera égale-
ment de format entre 1986 et 1987.
Ainsi, le Masters de la saison 85/86
aura lieu comme prévu en mars. L'an-
née 86 sera ensuite réduite à sept mois
de compétition, le Masters étant prévu
à la mi-novembre 86.

Principales dates
Grand Prix masculin. - 13-19

janvier : Masters 85 à New York. -
26 mai-8 juin : Internationaux de
France à Paris. - 23 juin-6 juillet:
Internationaux de Grande-Bretagne à

Wimbledon. - 7-13 juillet: Open de
Suisse à Gstaad. - 25 août-7 sep-
tembre: Internationaux des Etats-
Unis à Flushing Meadow. - 8-14
septembre: Tournoi de Genève. -
13-19 octobre : Swiss Indoors à
Bâle.

Circuit féminin. - 17-23 mars :
Masters à New York. - 19-25 mai :
Tournoi de Lugano. - 26 mai-8 juin :
Internationaux de France à Paris. - 23
juin-6 juillet : Internationaux de
Grande-Bretagne à Wimbledon. - 25
août-7 septembre : Internationaux
des Etats-Unis à Flushing Meadow. -
6-12 octobre : Tournoi de Zurich. -
17-23 novembre : Masters 86 à New
York.

Champion de Suisse de trial en caté-
gorie inter, Guedou Linder a été sacré
meilleur sportif jurassien 1985 par les
auditeurs de la radio « Fréquence
Jura».

Le trialiste delémontain a devancé
le hockeyeur Stéphane Berdat, le ca-
valier Philippe Guerdat, le cycliste
Jocelyn Jolidon, l'athlète Françoise
Lâchât et le fondeur Jean-Philippe
Marchon.

-
Guedou Linder

chez les Jurassiens

¦¦ ' ' ' «¦

Sports télégrammes
VOLLEYBALL - L'équipe nationale

de Suisse a obtenu deux victoires et subi
deux défaites, dans le cadre d'un tournoi
international à Beloeuil, en Belgique, et
qui réunissait des clubs belges et fran-
çais. En finale pour la troisième place, la
Suisse a battu le club de première divi-
sion française de Cannes par 2-1.

CYCLISME. - L'Australien Danny
Clark et le Britannique Anthony Doyle
ont pris la tête des Six-Jours de Colo-
gne, à l'issue de la deuxième nuit, devant
les Belges Stan Tourné/Etienne de Wilde
et la paire René Pijnen/Gert Frank
(Hol/Dan).

ATHLÉTISME. - Le perchiste améri-
cain Billy Oison a amélioré avec un bond
de 5 m 86 à Saskatoon au Canada, la
meilleure performance mondiale en salle
qui était détenue depuis une année par le
Français Thierry Vigneron avec 5 m 85.
Oison a réussi cette hauteur à son pre-
mier essai.

SAUT À SKIS. - La 21 me édition de la
tournée de l'Oberland bernois a dû être
annulée en raison du manque de neige.
Si à Kandersteg les conditions sont bon-
nes, il est impossible qu'un concours
puisse se dérouler normalement à Gstaad
et à Lenk.

ÉCHECS. - Anatoly Karpov, qui a per-
du son titre de champion du monde
d'échecs au profit de Garri Kasparov en
novembre, a déclaré que le prochain
championnat n'aurait pas lieu avant
1987 en raison d'un programme de tour-
nois d'échecs chargé l'année prochaine.

Treize sur treize
pour Martelli

gfl boxe

Pour son premier combat en huit
rounds, le poids surlégers de Morges
Mauro Martelli (20 ans) a signé sa trei-
zième victoire pour treize combats en
battant, à Chavannes-Renens devant
450 spectateurs, le Français Robert Dor-
moy par KO technique à la sixième repri-
se.

Au cinquième round, Dormoy était
compté sept. II se relevait, mais au sixiè-
me round il était une nouvelle fois comp-
té. Son manager a jugé plus sage de jeter
l'éponge. A ce moment-là du combat,
Martelli menait largement de 4 points.

Résultats
Professionnels.- Surlégers (8 x

3'): Mauro Martelli (Morges) bat Robert
Dormoy (Dole/Fra) par KO technique au
6me round.

Amateurs.- Légers (3 x 3'): Abdel
Azziz Gassim (Villeneuve) bat Zejko Jer-
kovic (Morges) aux points.- Surwel-
ters (3 x 3'): André Pluss (Bâle) bat
Elio Jordan (Colombier) aux points.-
Moyens (3 x 3') : Michel Gilliéron (Fri-
bourg) bat Pascal Guillet (Genève) aux
points.

Selon Tiriac

- Boris Becker est encore loin
d'être parfait, affirme son manager, le
Roumain Ion Tiriac, dans un article pu-
blié dimanche par l'hebdomadaire «Bild
am Sonntag» et tirant le bilan de la sai-
son 1985 du jeune champion de Wim-
bledon.

Pour le Roumain, Boris Becker est arri-
vé au point où il peut battre tout le
monde mais court toujours le risque
d'être battu par n'importe qui.

-Boris doit encore améliorer son,,
jeu de jambes , son jeu en milieu de
court n'est pas assez bon et ses dèr
placements latéraux doivent deve-
nir plus rapides. II doit en outre ap-
prendre à se dominer lorsqu'il perd
un point , poursuit Tiriac, qui estime en-
fin que 1986 devrait être une année diffi-
cile pour le numéro 6 mondial.

-II serait étonnant qu'il conserve
son rang dans la hiérarchie mondia-
le, conclu le Roumain.

Becker loin
d'être parfait

Le jeune Américain Jonathan Gan-
ter (20 ans), numéro 72 du classement
mondial , a remporté le premier tour-
noi du Grand Prix de sa carrière en
s'imposant en finale , à Melbourne,
d'une épreuve dotée de 80.000 dollars.
Ganter , qui a battu l'Australien Peter
Dochan, en trois sets, a également
remporté le dernier tournoi du Grand
Prix de l'année.

Le dernier tournoi
à Canter «di

Harry Hopman, ancien capi-
taine non joueur de l'équipe
d'Australie de Coupe Davis, est
décédé à la suite d'une crise
cardiaque, en Floride. Hopman
était âgé de 79 ans.

vï,

Décès
d'Harry Hopman
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I QS^R^' être l>onnée décisive
IvUv pour votre vie professionnelle

Actuellement, nous avons plusieurs postes à responsa-
bilités, offrant des perspectives d'avenir, à repourvoir.
Si vous pensez à votre vie professionnelle, si vous
cherchez un poste à la mesure de vos ambitions,
n'hésitez pas à nous téléphoner pour un premier
entretien sans engagement.
Votre avenir professionnel dépend certainement de cet
appel I
Nous vous décrivons ci-dessous quelques-uns des
postes à repourvoir:

secrétaires
tril. (fr.-all.-angl.) pour import-export

secrétaire
tril. (fr.-all.-angl.) rattachée au chef du marché

secrétaire
bil. (angl.-fr.) connaissances traitement de texte

une employée
de bureau

bil. (all.-fr.) connaissances traitement de texte, pour
entreprise de Suisse allemande

un ingénieur-
électronicien ETS

responsable des ventes. Langues: fr.-all.-angl.

ingénieur-
constructeur

machines-outils, connaissances CNC, langues: all.-fr.-
angl.

techniciens-
mécaniciens

machines-outils, pour service clientèle. Langues: all.-
fr.-angl.

jeunes mécaniciens-
électroniciens

français plus connaissances de l'allemand.

mécaniciens-
faiseurs d'étampes

possédant quelques années d'expérience.-

programmeurs
formation ingénieurs ETS, électronique ou microméca-

, .nique. , :... .. ., , . -.. . . . , , . . . .
Un conseil tout de même; profitez de ces fêtés mais
dès la rentrée de janvier nous attendons votre appel.

Rue Saint-Maurice 12 (K / . i * f
2000 Neuchâtel i\  "ik\ *

Tél. 24 31 31 Ç^^œ
270700-36 Vij*g|_i*''̂

v
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Etablissement bancaire de la place de Genève
recrute pour sa Section Organisation

Un chef de projet
chargé principalement:
- du développement de projets immobiliers en collaboration
avec divers spécialistes de la construction
- d'études des moyens d'exploitation liés à un bâtiment
- d'études du déroulement du travail.
Nous demandons :
- formation : diplôme ingénieur EPF (ETS) génie civil ou
mécanique, éventuellement architecture
- expérience : activité dans l'un des domaines susmention-
nés (minimum 3 ans) gestion, direction de projets (minimum
1 an)
- connaissances souhaitées en informatique et en organisa-
tion d'entreprise
- bonne maîtrise de l'allemand
- nationalité suisse et âgé de 25 à 32 ans.
Nous offrons :
- un poste à responsabilités
- possibilité d'élargir son champ d'activité professionnel
- avantages sociaux.
Si notre proposition vous intéresse faites vos offres de
service manuscrites, avec curriculum vitae, copies de certifi-
cats de photographie, sous chiffres 661502 Publicitas.
1211 Genève 3 270&U.36

Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane
engageons pour date à conve-
nir:

Sommelière
Dame d'office
Aide de cuisine

Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 5713 20. 272677.3e

Amitié durable
le bonheur à deux
renseignements sans engagement, tél.
(038) 25 79 61, (du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30)
ou écrire à: Alliance, case postale 143,
2006 Neuchâtel. 266650-64

s________-__-_--------_-_---H___l

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

/SpXEIJR BE IL¥S|

mT VU LEGRAND SUCCÈS ! !! ~ Ŵ§
WÊ - Spaghetti aux moules mm

EI?H| - Crevettes géantes à la provençale Wm
|ëg| - Steak à la mexicaine f&tà
¦ppl - Tagliatelle aux bolets R||I ImMkhm ,̂ tte-t^ »t I. I» tenv. lout te to») I
fc3t$ Et toujours nos pizzas à l'emporter. Ouvert tous les jours kij ki
8^1 y compris lundi soir, cuisine jusqu'à 22 h 30, k î¦L pizzas jusqu'à 23 heures. Jja|
ffijk Tél. (038) 24 30 30 270342-10 Jgj

Répondei
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne

• normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents,
joints à ces offres.
Les intéressés leur
en Seront très
reconnaissants, car
ces pièces leur sont
absolument
nécessaires pour
répondre à d'autres
demandes.

Hôtel de la Gare Montmollin
Tél. 31 11 96

2-3 janvier dès 20 heures
danse avec l'orchestre autrichien

« Kitzeckern »^.̂ • ĵ 
•¦ ¦- .-¦ ; ;. ajtg nm «;s'«

Samedi 4 janvier PETIT NOUVEL-AN
Menu à disposition

Dimanche 5 janvier concert dès 15 heures
SYLVESTRE COMPLET m»,.

jfflGARAGE DU 1er MARS S.AA

1 OCCASIONS I
1 NON ACCIDENTÉES
g EXPERTISÉES
H ALFA ROMEO 1800 13.000 km 1985 H

AUDI 100 30.000 km 1984 P¦ BMW 520 80.000 km 1980 ¦
BH BMW 320 69.000 km 1976 M
Ma BMW 528 1 85.000 km 1982 ¦
H BMW 318 1 35.000 km 1984 pj

¦ff BMW 728 56.000 km 1979 fS
|f$ BMW 528 IA 64.000 km 1981
M BMW 320 A 90.000 km 1980 p

mgÊ Conditions de crédit avantageuses
Se Reprises # Leasing 

|.ff^ "'
(038) 2444 24 
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m Coop Neuchâtel engagerait : |||

I e un magasinier I
É| magasin de Saint-Aubin ïg|

I # une fille I
1 de buffet 1
||| bar du Super-Centre WÊ

I # un vendeur I
1 ou vendeuse I
H en poissonnerie I
|fl pouvant être formé par nos soins fi*

I # des vendeuses I
||| pour différents points de vente |||

1 ® des bouchers I
i garçons de plot |
¦ et désosseurs |
'Ui$k prendre contact avec Coop Neuchâtel. JM
\0§ Portes-Rouges 55. téléphone 25 37 21. |1

(Solution
en page radio)

t ' — . • »

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 cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une plante.
Andrée - Alsace • Belgique • Bronze - Biaise -
Bazar - Chaise - Cigarette - Costume - Canal •
Cigare - Col - Cil - Cors - Case - Coulisse -
Donc - Escaut - Est - Heure - Journal • Joueur -
Mer - Midi - Manteau - Nul - Ouest - Perdre -
Poitrine - Pale - Remonter - Raoul - Riz - Rat -
Soulier - Solution - Solange - Sélénite - Troupe -
Têfer - Wagon.

CHERCHEZ
LE MOT
CACHÉ

La publicité profite «BVICE DE PUBLICITé FAN L EXPRESS 1
à ceux qui en font ! m (OM)SB»OI 1

Grand choix de '

faire-part et
remerciements
deuil
en vente à la réception
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01
Service assuré en 24 heures
du lundi au vendredi

' -m-

g \Demande à acheter

horlogerie ancienne
 ̂

montres, pendules, régulateurs, outilla-
| ge. fournitures, layettes, établis, docu-
 ̂

mentations sur l'horlogerie
(livre d'A. Chapuis).

'" Christophe Grimm. Neuchâtel.
Tél. (038) 31 76 79. 2707O7.u
¦̂¦¦lllIllI nlIlll l̂lllM ¦¦¦IHIl '__________________________

Attention I

POUPÉES
POUPONS
achetés dés Fr. 200.—.
Aussi poussettes,
potagers, jouets et
objets, même miniatures.

i Avant 1930.

— M™ Forney
Tél. (038) 31 75 19.

r LOUP >
Téléphone

(038) 4512 46
Achète tous

meubles et objets
anciens.

Appartements
.entiers. îTOBBB.**

VW
GOLF
88.000 km,
expertisée,
Fr. 2900.—.
Tél. (039)
26 77 1 0. 270979-42

%SxM mk̂i^^̂f, I
|>Xy Sûretés j
I NOS SÉLECTIONS
Il KADETT 1600 G L 1985 30.000 km
M KADETT Car 1300 1981/12 75.000 km |
M ASCONA 1600 aut. 1983 17.000 km |
fl TROOPER4*4  12-1983 37.000 km
S SENATOR 2500 E 1984 20.000 km
¦ KADETT 1300 L 5 p. 1984 17.000 km
¦ MANTA GT 2000 1 1985 1.000 km
¦ ASCONA 1600 S 5 p. 1983 41.000 km
| FIAT RITMO 75 1980 45.000 km i
B VOLVO 360 GLT 1983 15.000 km 9
M RECORD 2000 inj. 1983 63.000 km
¦ TOYOTA 1600 3.900— |

PgeSl SAMEDI Service 2
( l̂mIt -ÉM de vente ouvert -@- 
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A vendre

Toyota
Carina
aut., rouge, 1982,
36.000 km,
expertisée. Prix à
discuter.
Tél. 31 98 50.

27091«-4Î

t RENAULT 4
l B11 GTi. é
W 1984, comme
knouve. expertisée,̂

? 
garantie. A

BABA6E i
F nvu-DE-mn 4r VOAHUISJL Jp Boudevilliers 4
_ (038) 361515. ^\f 270861-42^

|| ^ MDirection: F. Wolfrath
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
i Rue Saint-Maurice 4
1 Neuchâtel
j ! Téléphone (038) 25 65 01
ï Compte de chèques postaux 20-178

Télex 952 542

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

â 18 heures sauf le samedi

j Tous nos bureaux peuvent être atteints
} par téléphone de 7 h 30 à 12 heures
I et de 13 h 45 à 18 heures.
j En dehors de ces heures, une permanence
' est ouverte du dimanche au vendredi soir,

de 18 h à 24 h.
! La rédaction répond ensuite aux appels
! jusqu'à 2 heures.

I Délai de réception
i de la publicité:
! Annonces
I Les annonces reçues l'avant-veille â
| 15 heures peuvent paraître le surlendemain.
j Pour le numéro du lundi, les annonces
j doivent parvenir à notre bureau le jeudi
I jusqu'à 15 heures; pour le numéro du mar-
* di, les annonces doivent parvenir â notre
i bureau le vendredi jusqu'à 15 heures.

I Avis de naissance et avis mortuaires
S Les avis de naissance et les avis mortuaires
I sont reçus â notre bureau jusqu'à 18 heu-
[ res; dès ce moment et jusqu'à 22 heures,

ils peuvent être glissés dans la botte aux
I lettres du journal située à la rue Saint-
' Maurice 4 dans le passage.



MOTS CROISÉS

HORIZONTALEMENT
1. Où il y a de quoi rire. 2. Pronom. Coller. 3.
Est sensible à la casse. Note. Saint. 4. Objet
de culte. Pris. 5. Nourriture de gourmands.
Vierge. 6. Encaisse. Participe. 7. Dans la lan-
gue de Jasmin. Ledit Jasmin l'était. 8. Sans
fard. Fait des gazouillis. Est grand ouvert. 9.
L'herbe aux chats en est une. 10. N'admet-

VERTICALEMENT
1. C'est l'ordre qui est celle de la classe. 2.
Lieu de naissance des Jeux olympiques. Le
bac en est une. 3. Etoile temporaire. Tient
debout quand il est bourré. 4. On a vaine-
ment cherché à le faire. Fit cesser. Symbole.
5. Mesure. Le trapèze en fait partie. 6. A cet
endroit. Laisse couler de la sève. 7. Article.
Façon d'aller. Préfixe. 8. Plante aquatique.
Fait cesser. 9. Saint Léger l'était. 10. Où l'on
ne garde que le meilleur. Sans embarras.

Solution du N° 2230
HORIZONTALEMENT : 1. Négrillons. - 2.
Aliénée. Oc. - 3. Var. Et. Ara. - 4. Léga-
tion. - 5. Ra. Talé. ld. - 6. Idéal. Tata. - 7.
Nabi. Saï. - 8. Pa. Corsée. - 9. Ethmoïdes. -
10. Seigle. Sec.
VERTICALEMENT: 1. Navarin. Es. - 2.
Ela. Adapte. - 3. Girl. Ebahi. - 4. Ré. Etai.
Mg. - 5. Inégal. Col. - 6. Létal. Soie. - 7. Le.
Têtard. 8. Aï. Aises. - 9. Noroît. ESE. - 10.
Scandale.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Coq au riesling
Endives au four
Salade frisée
Diplomate
LE PLAT DU JOUR:
Coq au riesling
Pour 6 personnes : 1 beau poulet,
100 g champignons de Paris, 4 échalo-
tes, 1 noix de beurre, 1 petit pot de crè-
me fraîche, 1 branche de céleri, thym,
laurier, 1 bouquet persil, 2 es. farine, 1
bouteille de riesling, sel et poivre.
Préparation : Videz et flambez le pou-
let. Découpez-le en morceaux.
Epluchez et hachez les échalotes.
Faites revenir à la cocotte, dans du beur-
re, les morceaux de poulet. Lorsqu'ils
sont dorés, enlevez-les et remplacez-les
par l'échalote. Dès que celle-ci s'amollit
sans dorer, versez la farine dans la cocot-
te. Mélangez-la au beurre et échalotes.
Remettez les morceaux de volaille. Ajou-
tez les champignons. Versez une bouteil-
le de riesling. Relevez d'une branche de

céleri, du bouquet de persil, thym et lau-
rier. Salez, poivrez. Remuez pour que la
sauce n'attache pas. Couvrez et laissez
cuire doucement une heure environ.
Retirez les morceaux de poulet. Dépo-
sez-les dans un plat chaud. Liez la sauce,
hors du feu, avec la crème. Versez-la sur
le poulet après avoir enlevé les herbes.

Le conseil du chef
Histoire de foie gras
Les riches Romains semblent bien -avoir
goûté les délices du foie gras. Les poètes
Martial, Horace, Juvenal témoignent que
le foie gras faisait partie des «orgies »
romaines.
De nombreux écrits attestent que dès le
XVIe siècle, le foie gras est connu et
apprécié, du moins en purée. Mais c'est
au XVIIIe siècle qu'il accomplit véritable-
ment une entrée triomphale dans ce
qu'on devait déjà appeler à l'époque, la
nouvelle cuisine française.
C'est en 1767 qu'on trouve enfin une
recette qui avoisine celle que nous con-
naissons. C'est d'ailleurs pratiquement
au même moment que le foie gras fait
son apparition dans les trois régions qui
sont encore les siennes aujourd'hui: le
Sud-Ouest, le Périgord et l'Alsace.

A méditer
Tel médit du château, des jardins et du
maître, Qui ne s'est promené que dans la
basse-cour.

Ivan KRYLOF (1769-1844)

Anne-Mariel
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Certes, la plupart des Mexicains sont «tricky» com-
me disent les Américains, mot difficilement traduisi-
ble, qui pourrait signifier qu'ils sont à la fois gangsters,
combinards et sans scrupule quand il s'agit de mani-
gancer une combinaison qui leur profite.

Dans ce pays les consciences s'achètent plus facile-
ment que partout ailleurs, aussi Valérie ne fut-elle pas
surprise d'apprendre que le plan de Norman avait été
découvert par ses ennemis.

Antonio reprit :
— Nous avons donc assez d'éléments pour empê-

cher votre départ. Car même si vous parveniez jusqu'à
l'aéroport , vous ne pourriez pas monter dans l'avion
français. Vous seriez arrêtée par la police mexicaine.
N'oubliez pas que vous êtes recherchée pour le meur-
tre du Hollandais.

Elle se redressa et clama :
— Dans ce cas, je parviendrai à prouver mon inno-

cence.
L'autre ironisa: — Vous songez au témoignage de

don Manuel?
— Certainement.

— Il ne dira rien, car il signerait la mort de son père !
— Lâches... Vous êtes lâches et je vous méprise,

jeta-t-elle révoltée, en se tournant du côté de Conchita
pour bien montrer qu'elle s'adressait aux deux com-
plices.

Antonio eut un geste de la main :
— Pour triompher tous les coups sont permis.. C'est

de bonne guerre.
Elle s'anima et lança :
— Les juges mexicains sont peut-être honnêtes. Je

leur raconterai la vérité.
Un sourire automatique effleura les lèvres de Con-

chita :
— La vérité ? Les faits seuls parlent dans ce cas! Or

les faits vous accablent-
Antonio venait d'avaler une gorgée de son breuva-

ge, reposa son verre sur la table et déclara :
— Car c'est nous qui les commandons.
— Je vois que vous ne laissez rien au hasard.
— Effectivement, pusique nous avons dans les

mains tous les atouts maîtres.
Que répondre à cet homme qui ne bluffait sûrement

pas? Ceux qui avaient assassiné Francis Valberg et
Jan Van Berlaand étaient certains de l'impunité.

Les pensées de Valérie se heurtaient à cette effroya-
ble évidence. Que pouvait-elle faire contre cette dé-
moniaque puissance?

Ses adversaires sûrs d'eux étaient parfaitement dé-
tendus. Antonio, un sourire sardonique aux lèvres,
secouait avec lenteur la centre de son cigarillo au-
dessus d'une coupe de cuivre ciselé, tandis que Con-
chita, le regard perdu, jouait machinalement avec le
lourd bracelet d'or qui garrottait son poignet.

Valérie remarqua la finesse de ses attaches et l'élé-

gance de ses doigts fuselés aux ongles carminés. Déci-
dément tout chez elle était parfait. Etait-il étonnant
qu'elle ait pu soulever tant de passions autour d'elle?

Valérie abaissa son regard jusqu'à un des angles de
la pièce où, par une fenêtre, un rayon de soleil allu-
mait sur le dallage une coulée d'or.

Elle tressaillit car une ombre provenant de l'exté-
rieur avait soudain glissé entre le vantail et un massif
de plantes vertes.

Quelqu'un les épiait. Sûrement pas un ami de Con-
chita ou Antonio. Cette découverte la réconforta.

Au même instant, la comtesse regardant le verre
rempli que la Française avait posé sur le bord d'un
guéridon, remarqua :
- Il me semble que vous n'êtes pas pressée de vous

désaltérer.
Cette fois-ci, Valérie se sentit prise au piège, car

refuser de boire , c'était avouer sa suspicion.
Elle se demandait comment sortir de cette impasse

quand la sonnerie du téléphone brisa le silence.
L'appareil était posé sur un meuble non loin de la

cheminée. La Mexicaine avait fait un pas en avant
dans cette direction, mais, avec autorité, Antonio de-
vança son geste et décrocha le récepteur.
- Allô... Quoi?
La réponse de son correspondant l'avait fait sursau-

ter.
Il poussa une exclamation :
- Comment?... Que dis-tu?... Cela me semble im-

possible. Toutes les précautions ont pourtant été pri-
ses.

Le visage de Conchita exprimait la surprise.
Visiblement intriguée, elle s'avança vers le récep-

teur. Tous deux tournaient le dos à Valérie. L'appel

téléphonique retenait toute leur attention, ils ne s'oc-
cupaient pas de la Française.

Celle-ci vit la porte qui se trouvait non loin d'elle
s'entrouvrir doucement. Une main brune apparut
dans la fente et un index levé s'abaissa en un signe
facilemnt explicite.

Elle n'eut aucun doute : ce muet message la concer-
nait.

Antonio poursuivait une conversation animée avec
son correspondant , tandis que Conchita penchée près
de l'appareil tentait d'en saisir le sens.

Tous deux étaient si absorbés que Valérie comprit
que jamais plus une occasion aussi favorable ne s'offri-
rait à elle.

Grâce au ciel un épais tapis amortissait le bruit des
pas. En deux bonds, elle franchit l'espace qui la sépa-
rait de la porte.

Le serviteur noir , qui avait apporté le plateau, était
derrière celle-ci. C'était lui qui l'avait alertée. Il lui prit
le poignet et, un doigt sur les lèvres, l'entraîna dans la
pénombre d'un couloir qui contournait l'arrière de la
maison.

Eperdue, le cœur cognant à grands coups dans sa
poitrine, Valérie le suivit sans savoir ce qui lui arrivait
et pourquoi cet homme l'entraînait sans prononcer un
mot, dans ce dédale de corridors.

Ils montèrent des marches, en descendirent d'autres
et se trouvèrent bientôt dans un garage obscur.

Une longue voiture basse, phares en veilleuse, dont
le moteur tournait était devant elle.
SCIAKY PRESS (À SUIVRE)

L'HOMME
DE MEXICO

9'
* NAISSANCES: Les enfants nés ce
î jour vivront une relation d'amitié in-
J tense tout au long de leur vie.
* BÉLIER (21-3 au 20-4)
* Travail : Ne fixez pas votre attention uni-
* quement sur les nouveaux problèmes:
* essayez d'abord de résoudre calmement
* les anciens. Amour: Nouveautés dans
* les relations et rencontres probables à
* l'heure des repas si vous appartenez au
* dernier décan. Santé : Ne gaspillez pas
* inutilement vos forces. Vous n'êtes pas si
* solide que vous le pensiez.
* TAUREA U (21-4 au 20-5)
4 Travail: Demeurez attentif et ne soyez
* pas trop ambitieux. Réglez les questions
* en instance, étudiez toute nouvelle pro-
* position. Amour: Insatisfait et jaloux?
* Prêt à tout critiquer et à lancer des flè-
* ches empoisonnées ? On reconnaît bien
* là le Taureau. Santé: Prudence au vo-
y lant. Les risques d'accident sont très
* réels.
* GÉMEAUX (21-5 AU 21-6)
* Travail : De grandes idées et un enthou-
* siasme contagieux. Soyez ordonné et vi-
* gilant, faites-vous un planning à la minu-
$ te près !Amour: Journée brillante. Vos
* relations évoluent de façon constante et

* satisfaisante, et la sincérité est votre lot
* quotidien. Santé: A surveiller. Depuis
* quelque temps, vous vous sentez vrai-
* ment peu bien.
ï CANCER (22-6 au 22- 7)
* Travail: Travail très lent aujourd'hui;
* soyez patient et tenace, et tout ira mieux.
* Evitez de vous accrocher avec vos collè-
* gués. Amour: Tout n'ira pas toujours
Ç selon vos souhaits; montrez-vous plus
* raisonnable, ne tourmentez pas l'être cher
* par vos doutes. Santé : Ne négligez pas
* les petits malaises, surtout s'ils sont per-
* sistants. Petit rhume possible.
•________^
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LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Votre nervosité pourrait avoir
des répercussions sur votre travail. Ne
prenez pas de décision importante et
n'essayez pas de forcer les solutions.
Amour: Des chances et des difficultés.
Ne laissez personne s'occuper de vos
problèmes, même un ami intime. Santé :
Ne vous fatiguez pas inutilement. Vous
souffrez déjà de surmenage. Repos, re-
pos...

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Mettez plus d'élan et d'enthou-
siasme dans vos travaux. Vos nouveaux
projets vous permettront de vous affir-
mer. Amour: Climat d'harmonie; déci-
sions importantes prises à deux. Rapports
amicaux rassurants, on accepte autour de
vous l'existence de l'être aimé. Santé :
Ne prenez pas de médicament à tort et à
travers. Ne vous fiez pas à la publicité.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: La situation sera plus fluide,
vous obtiendrez des succès et serez éner-
giques. Faites preuve de cordialité.
Amour: Une journée qui exige beau-
coup de prudence; ne soyez pas entre-
prenant et ne donnez pas l'impression de
vous précipiter sur celui qui vous intéres-
se. Santé: Menez une vie plus régulière.
Les rentrées tardives finiront par vous
jouer un mauvais tour.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Ne perdez pas de vue vos ob-
jectifs, ils vous assureront une grande
stabilité. N'essayez pas de tout boulever-
ser. Amour: Vous n'êtes pas satisfait de
vous. Essayez de museler votre inquiétu-
de et votre instabilité. Santé: Reposez-
vous et détendez-vous. Profitez bien de
la pause de fin d'année.
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SAGITTAIRE (22-11 au 20-12) *
Travail : Rattrapez le temps perdu en ba- *vardages et en flemmardises; prenez des î
initiatives et réorganisez la situation, *Amour: Vos rapports affectifs s'intensi- Jfient; les conflits récents s'apaisent, mais *ne nouez pas de relations trop intimes }
pour le moment. Santé: Ne prenez pas *trop de stimulants. Au fond, vous n'en Javez pas besoin du tout. **
CAPRICORNE (21 - 12 au 19-1) *
Travail : Progrès lents, ce qui vous per- *met d'approfondir les problèmes, d'étu- $
dier calmement les nouvelles initiatives. *Amour: Malentendu à éclaircir ou pro- Jblême familial: vous avez besoin de séré- *nité, mais il faut aussi en donner à l'être $
cher. Santé : Ne menez pas une vie trop *sédentaire. Un sport vous ferait rencon- Jtirer des gens. **
VERSEAU (20- 1 au 18-2) *
Travail : Pourquoi essayer de brûler les *étapes? Réfléchissez un peu, ne forcez $
rien et écoutez l'avis de vos collègues *expérimentés. Amour: Vos rapports af- Jfectifs sont pleins de promesses. Vous *êtes trop anxieux, trop désireux d'assurer £votre liberté; vous risquez de créer un *mouvement de recul. Santé: Comme Jtoujours, en fin d'année, vous souffrez de *troubles digestifs. J

•
POISSONS (19-2 au 20-3) $
Travail : Vous saurez faire preuve d'ap- $
plication et de ténacité ; occupez-vous •
des questions primordiales. Vos proches *
sont prêts à collaborer. Amour: Possibi- *lités de rencontres ou de consolider vos J
rapports si vous vivez une relation sérieu- *se depuis longtemps. Santé : II y a des *
habitudes à changer, elles sont trop noci- *ves I Mais n'attendez pas trop longtemps. $
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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11.20 La meilleure «Case ouverte»
Film de Michel Dami :
Paul et Clémence avec le temps...

12.00 destination inconnue
13.0 Téléjournal
13.05 Heidi (9)
13.55 Secrets de la mer

avec l'équipe Cousteau :
Le Nil (1 ) -Pendant une année, la
femause équipe a exploré le Nil de
ses sources jusqu'à la confluence du
Nil blanc et du Nil bleu

14.50 Moby Dick
Film de John Huston (56)

15.25 Coupe Spengler Davos
Davos -Dukla Jihlava
TV suisse alémanique

16.40 Le temps de l'aventure
Les nuages du Karakorum

17.10 Les petits flocons
17.25 Voici Garfield

le célèbre chat paresseux, égoïste,
gros mangeur de lasagnes

18.15 Famé lll (6)
19.05 Dodu Dodo répond...
19.15 Le petit poisson
19.30 Téléjournal

20.05 Spécial cinéma
Christian Defaye propose:
La fille de Ryan
Film de David Lean
avec Sarah Miles, Robert Mitchum,
Trevor Howard

21.00 Coupe Spengler Davos
Canada -Spartak Moscou
TV suisse alémanique

23.15 Spécial cinéma
Portrait de David Lean

24.00 Téléjournal

SSmm\ FRANCE 1 

9.50 T F1 Antiope
10.00 Canat FIT Juniors
10.15 La Une chez vous
10.30 Challenges 85
11.00 Croque Vacances

avec Isidore et Clémentine
12.00 Tournez...manège
12.30 Flash infos
12.35 Tournez...manège
13.00 Le Journal â la Une
13.50 Aventures de Tintin (14)
13.55 La maison dans la prairie

6. Le journal
14.40 Aventures de Tintin (15)
14.50 Destination Noël- r,
16.30 Deux ans de vacances (5)

d'après Jules Verne
17.30 La chance aux chansons
18.00 Salut les petits loups
18.30 Mini-Journal
18.45 Santa-Barbara (56)
19.15 Salut les petits loups
19.4 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La loi des
Hautes-Plaines
d'après Copin Stuart
Film de Mel Damski
avec Raquel Welsh, Nick Mancuso,

22.20 Perlman à Paris
Seconde partie de son concert à la
salle Pleyel

24.00 La Une dernière
00.15 La boite à jazz
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19.00 Le grand Echiquier
L'invité de Jacques Chancel :
Placido Domingo, une voix
espagnole célèbre
Une grande soirée

22.00 Journal télévisé

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

Él 
4, rue Saint-Maurice i

«y? Neuchâtel
*" Tél. 25 65 01 
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6.45-8.45 La TV matinale
10.30 Antiope vidéo
11.30 Rendez-vous avec A 2
11.35 Itinéraires

Farafina ou le monde noir:
2. En blanc et noir

12.00 Midi infos-météo
12.10 L'académie des 9
12.45 Antenne 2 première
13.30 Le crime de Mathilde (6)
14.00 Aujourd'hui la vie
15.00 Switch (5)
15.50 L'après-midi sur A 2?
17.30 Récré Antenne 2
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 Antenne 2 journal
20.30 Loto sportif
20.35 Hello Einstein! (2)

22.25 Sacha Guitry
ou L'esprit français
C'est le roman d'un jongleur d'idées,
d'un acrobate des mots, qui a donné
à l'esprit français ses lettres de
noblesse. Né à St Petersbourg, il est
fils de comédien célèbre. II le
devient à son tour mais lui, ses
pièces, il les écrivait...

23.25 Antenne 2 dernière

<f>F FRANCE 3
15.00 F R 3 Jeunesse
16.05 Michael, chien de cirque

d'après Jack London
Actualités de jadis
La mémoire aux images

18.00-19.30 TV régionale
19.35 Un journaliste un peu trop

voyant (19)
19.55 Les entrechats
20.05 Tous en piste
20.30 Benny Hill

20.55 Sarah
Film de Bryan Forbes (78)

22.45 Soir 3 dernière
23.10 Rallye Paris-Dakar
24.00 Nouvelles du «Monde»
00.15 Prélude à la nuit

_fX I SVIZZERA "
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13.00 L'orecchino
Film di Claude Chabrol

14.00 Telegiornale
14.05 II circo cinese ¦_ 'jftfa*. t
15.00 Anno délia gioventù

«6 variazioni su un tema»
15.25 Coppa Spengler Davos

Davos -Dukla Jihlava
TV Svizzera tedesca

16.10 Tatort
17.45 Per la gioventù
18.15 Quel sei del cortile (1)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Châteauvallon (14)
21.00 Coppa Spengler Davos

Canada -Spartak Mosca
TV Svizzera tedesca

21.25 Nautilus
Documentario

22.45 Telegiornale

22.55 Empire (2)
00.20 Telegiornale

<Q) ytRICHE 1
9.00 GG Nachrichten. 9.05 Die Muppets Show.

9.30 Haferlgucker - Gebratener Barsch garniert.
10.00 Schule heute. 10.30 Garçon, Kolloge
kommt gleichl - Franz. Spieliflm (1983) - Régie:
Claude Sautet. 12.100 Der Rudolfsee - Die
aussergewôhnliche Entdeckungsreiser des Grafen
Samuel von Teleki. 13.10 Nachrichten.. 14.45
Ferienprogramm - Dei drei Musketiere - Engl.
Spielfilm (1973) - Régie: Richard Lester. 16.30
Am, dam, des - Die Zeit. 16.55 Mini-Zib. 17.05
Oliver Maass (6/Schluss). 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir - Zum Namenstag: Germer. 19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Sport
am Montag. 21.08 Meister- Kochen. 21.15
Polizeirevier Hill Street - Berufsrisiko (Schluss).
22.00 Damais. 22.05 Wiedersehen mit Brideshead
(5). 23.50 Nachrichten.
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13.55 Téléjournal
14.00 Reprises pour l'après-midi
15.00 Tiparade

Hits et jeux
15.25 Coupe Spengler Davos

Davos -Dukla Jihlava
(16.05 Téléjournal)

17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Oliver Maass (6)

d'après Justus Pfaue
19.00 Au royaume des animaux

sauvages
Les rives sauvages de Patagonie

19.30 Téléjournal
20.05 Kassensturz Spécial

Pour les consommateurs
21.00 Coupe Spengler Davos

Canada -Spartak Moscou
(21.35 Téléjournal)

23.15 Les Marx Brothers
au Grand magasin
Film de Charles Riesner

Une scène du film. (Photo DRS)

00.35 Télé dernière
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9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Jugend raus.
11.35 Oh! Africa. 12.10 Schauplatze der
Literatur. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.20 Der grosse Caruso - Amerik.
Spielfilm (1951) - Régie: Richard Thorpe.
15.05 Zieh' mal an. Modemagazin. 16.00
Tagesschau. 16.10 Hôchste Zeit - Schnell,
gedankenlos, unschàdlich. 17.20 Fur
Kinder: Gefahr aus dem AH. 17.50
Tagesschau. 18.00 Abendschau. 18.30 Der
Fahnder - Cop Conny (2). 19.45
Landessschau. 20.00 G Tagesschau. 20.15
Marktplatz der Sensationen (5/Schluss).
21.15 Pariser Journal. 22.00 Die Pallesen-
Pillmark-Show: Unsinn am Klavier. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Die unglaubliche
Geschichte der Mrs. K. - Amerik. Spielfilm
(1981) - Régie: Joël Schumacher, 0.25
Tagesschau. 0.30-0.35 Nachtgedanken.
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9.45 ART-Ratgeber - 60 Jahre ist kein
Alter. 10.00 Jugend raus. 11.35 Oh I Africa.
12.10 Schauplatze der Literatur. 12.55
Presseschau. 13.00 Heute. 13.20 Die
S p o r t - R e p o r t a g e  - O b e r s t d o r f :
Vierschanze-Tournee, 1. Springen. 15.30
ZDF - Ihr Silvester- und Neujahrprogramm.
15.40 Elf hungrige Katzen. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Landern. 17.15 Tele-
lllustrierte - Anschl.: Heute-Schlagzeilen.
17.55 Oliver Maass (6). 19.00 Heute. 19.30
Silvester in Treptow - Fernsehspiel -
Régie: Claude Holldack. 21.00 ZDF - Ihr
Programm im Januar. 21.15 WISO -
Wirtschaft + Soziales. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Die Damonen der Stàdte -
Portrat des Dichters Georg Heym. 22.35
Gnadenlos - Film von Wolfgang Panzer.
0.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
15.00 Cieopatra - Amerik. Spielfilm

(1962) - Régie: Joseph L. Mankiewicz.
18.00 Fur Kinder: Jim Knopf und die wilde
13 - Von China nach Jamballa. 18.30 Gute
Laune mit Musik - Hauskonzert mit Karel
Gott. 19.00 Die Abendschau im Dritten.
19.25 Nachrichten und Modération. 19.30
Marylin - Fernsehfilm von Ralf Huttner.
20.15 Der Wùrger von Los Angeles -
Psychogramm eines Massenmôrders. 21.40
Sport unter der Lupe - Momente '85.
Erinnerungen an ein Sportjahr. 22.40 Unter
falschem Verdacht (Quai des Orfèvres) -
Franz. Spielfilm (1947) - Régie: Henri-
Georges Clouzot. 0.20 Nachrichten.

SKYl CHANNEL
________JL_————————————————i———_———_
8.45 Dennis

The lucky pièce
9.15 S Sky Trax

10.45 It'sa great day
Comedy film

12.00 S Sky trax
12.45 Pit of darkness

British thriller
14.15 Skyways
15.10 Family hours

Though girl
16.0018.30 S Sky trax
18.30 The Brady Bunch
19.00 The flying Nun
19.30 Greenacres

The deputy
20.00 Havoc 5
20.55 Police Woman

Seven eleven
21.50 The Untouchables

Underground railway
22.40 NHL Ice Hockey
23.45 S Skytrax
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RADIO ROMANDE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00) et à 6.30.

7.30. 12.30. 17.30. 18.30 et 22.30. Promotion à 8.58.
12.25. 16.58. 18.58. 19.68 et 22.28 0.05 6 00 Relais de
Couleur 3 6.00 Matin-Première, avec à: 6.00. 6.30, 7.00.
7.30. 8.00 et 9.00 Editions principales 6.2S Bulletin
routier 6.50 Journal des sports. 6.55 Minute œcuménique.
7.45 Mémento des spectacles et des concerts. 8.10 Revue
de la presse romande. 9.05 5 sur 5. avec à 9.05 Petit
déjeuner de tètes. 10.05 Les matinées de la Première
(suite). 11.05 Le Bingophone. jeu de pronostic, avec la
collaboration de iRadio-TV.Je vois tout». 11.30 Les
matinées Première (suite). 12.05 SAS Service Assistance
scolaire (le (021 ) 20 13 21) répond aux écoliers en panne.
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Midi-Première, avec à
12.45 env. Magazine d'actualité. 13.16 Interactif , avec à
13.15 Portrait d'auditeur. 14.30 Séquence cinéma. 15.20
Parcours santé. Ml 5.40 L'Amérique latine. 16.05
Algorythme 17.05 Le Barnum Circus. 17.30 Soir-Première,
avec à 17.35 Les gens d'ici. 18.05 Le journal. 18.23 Le
journal des sports. 18.35 Invité, débat, magazine... 19.05
L'espadrille vernie ou comment trouver des rythmes à votre
pied. 20.05 Longue vie! sur ultracourte. 20.30 CRPLF
présente: Histoire de la radio: ce soir: Société Radio-
France: 2. 1939-1942. La radio entre en guerre. 22.30
Journal de nuit. 22.40 Relax , avecà: 22.40 Paroles de nuit:
L'Amérique n'existe pas. de Peter Bichsel. 23.00 Relax
(suite). 0 05-6 00 Relais de Couleur 3

RADIO ROMANDE 2
Inf : 6.00. 7.00. 8.00. 9.00. 12.00. 13 00. 17.00. 20.00

et 24.00 Promotion à 7.10, 8.10, 10.58. 12.03. 14.03.
17.05 et 22.28. 0.05 Le concatt de mtniut: Postlude 2.30
Musique de petite nuit. 6.10 6/9 avec à 6.45 Concours.
8.50 Le billet d'Antoine Livio 8.58 Minute œcuménique
9.05 Séquences, avec à 9.05 Le feuilleton: La mort dans le
clocher . 9.30 Le vin à travers la chanson et la poésie: 4. Le
vin spleen. 10.00 Points de repère. 11.00 Le vin dans sa
gloire 11.30 Refrains 11.55 Pour sortir ce soir. 12.05
Musicmag. 13.00 Journal 13.30 Un sucre ou pas du tout ?
14.05 Suisse-musique. 16.00 Silhouette 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 85. 18.30 JozzZ 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani. 20.00 L'oreille du monde:
l'Orchestre symphonique de la Radio autrichienne 21.45
env. Notes et posl-scriptum 22.30 Journal de nuit. 22.40
env. Démarge 0.05 Le concert de minuit.

ALÉMANIQUE1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf 6.30. 6.00. 6.30, 8.00, 9.00. 10.00, 11.00. 14.00.

16.00. 16.00. 17.00. 18.00, 20.00, 22.00, 23.00 et 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 Magazine
agricole. 12.16 Journal régional. 12.30 Journal de midi.
13.15 Revue de presse. 14.00 Mosaïque, avec à 14.05
Rétrospective : Qu'en est-il de la politique féminine? 15.00
Apropos. 15.30 Nostalgie en musique. 16.30 Club des
enfants. 17.00 Welle eins. avec à 17.45 Actualités
sportives. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-Telegramm... Teens and twens in Concert.
20.00 Concert de l'auditeur, avec à 20.00 Musique
populaire. 21.00 Anciens et nouveaux disques. 22.00
Opérette, opéra, concert. 23.00 Jazztime. 24.00 Club de
nuit.
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GG NETTOIE
cuisines, salles de bains
appartements, fenêtres,
débarras, caves, galetas.

Gérard Gisler
2015 Areuse
Tél. 42 51 04. 266965-10

... , . . " 
K .:. •

tôle froissée, phare brise ...
une seule adresse :

GARAGE CARROSSERIE
DES DRAIZES SA

Draizes 51 - 2006 Neuchàtel - IS 038 3124 15

se recommande pour travail soigné
dans carrosserie moderne

marbre, (our. voiture en prêt.
montage rapide toit ouvrant
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Restaurateurs

Pour 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 emplace-
ment dans l 'édition de votre choix.

Réservez et transmettez vos textes à

i /AIk^B Service de publicité
3 M » IJ Neuchâtel
IttTuTudM ?J (038) 25 65 01

V 270043-10 J

Attention Occasion!
Nous renouvelons une fois encore les machines d'ex-

position de notre magasin, quelques-unes avec de
légères égratignures:

• Machines à laver • Lave-vaisselle
e Congélateurs-armoires • Congélateurs-bahuts
• Réfrigérateurs • Aspirateurs
• Séchoirs é linge • Machines à repasser
• Cuisinières • Fours à micro-ondes
• Machines a coudre; Petits appareils: rasoirs, sèche-

cheveux, fers à repasser à vapeur, machines à café etc.
Vous trouvez chez nous les meilleures marques,

telles que MIELE, AEG, NOVAMATIC,
ELECTROLUX, BOSCH, BAUKNECHT, JURA,

SCHULTHESS, TURMIX, BRAUN, PHILIPS etc.
aux prix

FUST les plus bas!
Et malgré cela: Garantie pour appareils neufs

Conseils neutres
Livraison gratuite, rabais important è l'emporter

Possibilité de prolonger la garantie jusqu'à 10 ans
Location - Vente - Crédit |

FUSt
Marin, Marin-Centre 038 334848
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865

a Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 21 8615
;! Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414

TV\B a*Ac les succursales sont ouvertes
BvIUlrCO entre Noël et nouvel an ;706wio
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4, rua Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01

218877- 1^

fc$ Célèbre dans le ^î
I monde entier
I Burberrys I
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SACS ACCESSOIRES i
| CADEAUX
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décorations de table

Fêtes de fin d'année : ouvertures supplémentaires

Jeudi 19.12.85 : OUVERT jusqu'à 22 heures

Lundi 23.12.85 : OUVERT de 9 h à 12 h et
13 h 45 à 18 h 30

Lundi 30.12.85 : OUVERT de 9 h à 12 h et
13 h 45 à 18 h 30 270446 io

| SYLVESTRE j

Entrée unique
pour les

3 SALLES
270775-10

f TENNIS* SQUASH%
*¦* MARIN ' '

Le Centre de Tennis f:
et le Restaurant H
seront fermés

le mardi 31 décembre
dès 14 heures

réouverture
jeudi 2 janvier 1986.

267884-10 fi
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RAYMOND DROZ
vendeur. Garage Senn,

VW - Audi,
remercie ses fidèles clients
et leur souhaite une bonne

et heureuse année.
271234.10

Industriels,
commerçants !

m

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



Europe à Douze
BRUXELLES (AP).- Le 1er janvier, le Marché commun va

entrer dans une ère nouvelle en ouvrant ses frontières à l'Espa-
gne et au Portugal, qui deviendront les 11 me et 12me membres
d'une alliance qui est la plus grande du monde. Là CEE aura
320 millions d'habitants, réalisera un cinquième du commerce
mondial et égalisera presque les Etats-Unis en puissance éco-
nomique.

C'est la troisième fois que la CEE
s'est élargie depuis sa création avec le
traité de Rome, en 1957, par la France,
l'Italie, la RFA, les Pays-Bas, la Belgi-
que et le Luxembourg. C'est la chute
des dictatures militaires en Espagne,
avec la mort du général Franco en
1975, et au Portugal avec la «révolu-
tion des œillets» de 1974, qui a permis
l'entrée de ces deux pays au sein de la
Communauté. La Grande-Bretagne,
l'Irlande et le Danemark sont entrés en

1973 et la Grèce en 1981. Le président
de la commission européenne Jacques
Delors déclarait en juin dernier lors de
la cérémonie de la signature du traité
d'adhésion de l'Espagne. «Vous ne re-
joignez pas seulement un club écono-
mique», disait-il. Le Marché commun
«est une entreprise de paix qui est
destinée à consolider la civilisation eu-
ropéenne et influencer l'avenir du
monde».

Le défi du Marché commun est
désormais de réduire le fossé techno-

logique qui sépare l'Europe des Etats-
Unis et du Japon. L'élargissement a
ceci de bénéfique qu'il apportera
50 millions de nouveaux consomma-
teurs au marché. Mais cette expansion
peut aussi alourdir la bureaucratie déjà
pesante de la Communauté. On craint
en Europe que si la CEE n'arrive pas à
modifier son fonctionnement afin
d'accélérer le processus de prise de
décision, cela nuira à son expansion
économique.

PROBLÈME

Le problème économique numéro
un pour la CEE est le chômage. Au
cours des dix dernières années, les
Etats-Unis ont créé plus de 15 millions
de nouveaux emplois alors que les
pays de la CEE n'en ont créé aucun. Le
taux de chômage européen s'est stabi-

lisé à 11 % en 1985 après avoir aug-
menté chaque année depuis la fin des
années 1970. Mais les spécialistes ne
s'attendent pas à une baisse prochai-
ne.

L'arrivée de l'Espagne et du Portugal
va aggraver les chiffres des statisti-
ques. Le taux de chômage portugais
est à peu près égal au taux moyen de
la CEE mais celui de l'Espagne est
deux fois supérieur avec 22 pour cent.

La libération totale des échanges,
qui causera de nombreuses difficultés
aux économies espagnole et portugai-
se, sera toutefois étalée dans le temps
afin d'amortir les difficultés.

Pour les entreprises allemandes,
françaises ou britanniques, l'élargisse-
ment signifie d'abord un accroisse-
ment substantiel de leur marché.

BESANÇON (AP). - Le tribunal cor-
rectionnel de Besançon (Doubs) a con-
damné samedi à 18 mois de prison ferme
un jeune homme de 22 ans, Patrick Brac,
qui avait déjà été condamné 14 fois pour
conduite sans permis et sans assurance
et qui, la 15me fois, a fait d'une adoles-
cente de 17 ans une infirme à vie.

Pour toute excuse, le jeune homme a
expliqué au tribunal qu'il essayait sa voi-
ture sur un parcours de 4 km le 31 août
dernier. II s'était aperçu que la direction
de la voiture était défectueuse. Sur sa
trajectoire, se trouvait Christine Jeanpe-
tit, une lycéenne de 17 ans, en classe
terminale à Pontarlier.

Patrick Brac s'est bien aperçu qu'il y
avait un cyclomoteur par terre mais il a
pris la fuite. Aujourd'hui il dit qu'il regret-
te. II n'a pas été poursuivi pour non-
assistance à personne en danger.

Quant à Christine, elle est paralysée,
amnésique, aphasique et doit être ali-
mentée par sonde.

L'avocat de la défense a expliqué que
Brac devait souffrir d'un «certain dérè-
glement de la raison. Ce garçon est
beaucoup plus un inconscient qu'un
malfaiteur», a-t-il ajouté.

Montée du chômage en Italie
ROME (AFP). - Le taux de chôma-

ge est monté à 11% en Italie contre
10,2% il y a un an, et le nombre des
demandeurs d'emploi, en majorité des
moins de 30 ans du sud du pays, a
atteint 2.592.000, selon les chiffres
publiés par l'Institut central de statisti-
que (ISTAT).

Selon son enquête, réalisée au dé-
but octobre, 84.000 emplois ont dis-
paru au cours des trois mois précé-

dents, après une légère amélioration
enregistrée en juillet dernier. Dans une
population active de 23.498.000 per-
sonnes, l'agriculture et le secteur ter-
tiaire sont les plus touchés, alors que
l'emploi a progressé dans l'industrie.

Trois chômeurs sur cinq sont des
femmes (1.521.000 contre 1.071.000
hommes). Mais ce sont les jeunes qui
sont le plus atteints: la catégorie des
moins de 30 ans enregistre un taux de

chômage de 26,7%. Ce taux descend à
4,1 pour les plus âgés.

L'écart est confirmé entre le nord
industriel (8,8% de chômeurs) et le
centre (9,2%) d'une part, et le Sud
(15,4%) d'autre part.

Enfin, la répartition des emplois est
la suivante: 11 ,4% dans l'agriculture,
33% dans l'industrie, et 55,6% dans les
«autres secteurs».

Voici comment, d'après une gravure de 1835, nos ancêtres du canton de
Schwytz cherchaient à percer les mystères de la comète. (Keystone)

La comète de Halley est toujours visible le soir. On peut voir la comète très
bas au-dessus de l'horizon sud-ouest, après la tombée du jour. Il n'est peut-
être pas facile de trouver la comète, mais celui qui regarde dans la bonne
direction ne peut pas ne pas la voir. Des jum elles seront utiles. Mais, à cause
du champ de visibilité réduit, il est d'autant plus nécessaire de connaître la
position exacte de la comète.

La carte peut apporter une aide précieuse. La constellation du Verseau se
situe au-dessous du grand carré de Pégase.

C'est dans cette constellation assez peu remarquable que la comète de
Halley se situe maintenant. Un peu plus vers l'ouest, nous pouvons aperce-
voir la très belle constellation du Dauphin.

La comète semble se déplacer toujours plus lentement dans le ciel, mais
ceci n'est qu 'une apparence. En réalité, sa vitesse augmente.

A ce moment-ci, la comète de Halley se déplace à une vitesse de 45
kilomètres par seconde, c'est-à-dire plus de 160.000 kilomètres par heure.

Le fait qu'elle se déplace plus lentement qu 'il y a quelques semaines
découle que la distance qui la sépare de la terre augmente. Pendant que la
comète s'approche à grande vitesse du soleil, elle s'éloigne de la terre.

Au cours de cette semaine-ci, la distance qui la sépare de la terre augmen-
tera de 183 à 198 millions de kilomètres. La distance qui la sépare du soleil
diminuera de 144 à 131 millions de kilomètres.

Ce rapprochement du soleil n'est pas une aventure sans risques pour la
comète. Le réchauffement fait que la glace dont est composé le noyau
s'évapore et la comète perd une quantité considérable de sa masse à un
rythme élevé. v

Il se peut même que des parties se détachent. Une grande quantité de gaz
et de poussière est libérée et se disperse dans l'espace sous forme d'une
longue queue. Cette queue est peut-être déjà visible à l'aide d'un télescope.

H ^

Carnet rose
chez Walesa

VARSOVIE (AP).- Lech Walesa
est devenu père pour la huitième fois
samedi. Sa femme Danuta a donné
naissance à une fille de 3,9 kilos à
l'hôpital de Gdansk.

Le chef de Solidarité a appris la
bonne nouvelle vingt-quatre heures
après avoir été informé officiellement
par le tribunal de Gdansk qu'il était
poursuivi pour calomnie envers les
services électoraux pour avoir con-
testé la participation électorale aux
dernières élections législatives du
13 octobre. II est passible d'une pei-
ne de deux ans de prison ainsi que
d'une très forte amende.

« D'après ce que j 'ai appris, tout va
bien, a déclaré Walesa, interrogé par
téléphone.

Lech Walesa n'a pas précisé le
nom choisi pour le bébé. Le couple a
déjà trois filles.

Le dernier enfant des Walesa, Ma-
ria Wiktoria, était né en janvier 1982,
un mois après l'internement de son
père décrété dans le cadre de la loi
martiale. Walesa n'avait pu non plus
assister au baptême en mars 1982 du
fait de sa détention.

Pluie de blondes
Maman est bien contente. Valérie aussi. (AFP)

ARIS (AP).- La troisième des quatre Miss France, la vraie, a été élue
vendredi soir à Paris et, comme les deux précédentes Miss déjà désignées,
il s'agit d'une blonde: Miss Paris, Valérie Pascale, une lycéenne de 17 ans
mesurant 1 m 73.

Fidèle à son habitude, le comité Miss France, seul reconnu par les
organisateurs de Miss Europe, Miss Univers, Miss Monde et Miss Interna-
tional, s'est refusé à donner les autres mensurations des prétendantes.rès
Cécile Lartigue, une Girondine blonde de 20 ans mesurant 1 m 76
(87-62-90) choisie le 20 décembre à la Tour Eiffel par l'Association pour
la promotion des jeunes artistes, et Hélène Lacassagne, une Provençale
également blonde de 24 ans et mesurant 1 m 76 (85-63-85) choisie lundi
au Casino de Paris par «Stars France», c'est donc une troisième blonde
qui a été choisie vendredi soir. Les brunes éviteront-elles l'échec total le
31 décembre, lors du choix de la quatrième Miss France â Marseille par un
«Comité officiel et national Miss France»?

Vendredi soir, le comité Miss France de Mme Geneviève de Fonte-
nay, seul reconnu par les tribunaux, a attribué la couronne de Miss France
Outre-Mer à la Quadeloupéenne Catherine Carew, co-gérante de 20 ans,
mesurant 1 m 72.

PONT SUR LE DÉTROIT

ROME (AFP). - Le gouvernement
italien a donné son feu ven à un projet
de pont sur le détroit de Messine qui
doit relier la Calabre à la Sicile, projet
qui doit être encore approuvé par le
parlement.

EN ULSTER

DUBLIN (AP). - La police a ar-
rêté 18 nationalistes irlandais au
cours d'une série de perquisitions
effectuées sur tout le territoire
d'Irlande du Nord.

LE PLUS GROS

MARIETTA (USA), (AFP). - Le
premier des 50 avions militaires géants
de transport C-5B, le plus gros avion
du monde, a été livré à l'armée de l'air
américaine.

FAUTE DE SOINS .

DACCA (REUTER). - Vingt-
cinq malades sont morts faute de
soins à cause d'une grève natio-
nale des médecins, a-t-on appris
dimanche de source autorisée au
Bangladesh.

DÉTENTE

MOSCOU (AP). - Signe d'une mi-
ni-détente, les vols directs entre les
Etats-Unis et l'Union soviétique re-
prendront le 27 avril après quatre ans
d'interruption, a annoncé un respon-
sable soviétique.

CADEAU JAPONAIS

TOKIO (AP). - Le Japon a of-
fert aux Etats-Unis le prototype

d'un lanceur de missiles sol-air
et. pour la première fois depuis la
Seconde guerre mondiale, il a
pris des mesures pour assurer sa
sécurité à l'arrière, apprend-on
auprès d'un responsable améri-
cain.

CLANDESTINS

BELGRADE (AFP). - Septante-
huit étrangers, de 18 nationalités, ont
été arrêtés depuis le début de l'année
par les autorités yougoslaves ou ren-
voyés par la police italienne alors
qu'ils tentaient de franchir illégale-
ment la frontière entre les deux pays.

STUPIDE

SHAMONG, NEW-JERSEY,
ETATS-UNIS (AP). - Un père de
famille qui offrait une grenade à
son fils pour Noël a été blessé en
retirant la goupille, censée désa-
morcer l'engin, a-t-on appris de
source policière.

CONDAMNATIONS

ISLAMABAD (AFP). - Un tribunal
militaire d'exception a condamné pour
terrorisme 86 personnes, parmi les-
quelles Mir Murtaza Bhutto, le fils de
l'ancien premier ministre pakistanais
Zulfikar Ali Bhutto, pendu en 1979, à
des peines de 4 à 14 ans de travaux
forcés.

AU NICARAGUA

MANAGUA (AFP). - Vingt-
trois guérilleros anti-sandinistes
ont été tués ces derniers jours au
cours de violents combats livrés
contre l'armée nicaraguayenne
dans la région de Santo Domin-
go, au sud-est du pays.
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L'Iran abandonnerait Kharg
BAHREIN (Reuter).- L'Iran envisa-

ge d'abandonner son terminal pétrolier
de l'île de Kharg en raison des raids
répétés de l'aviation irakienne et d'uti-
liser deux nouveaux centres offshore
pour maintenir l'écoulement par le
Golfe de ses exportations de pétrole,
déclare:t-on dimanche de source ma-
ritime.

On dit de même source qu'un termi-
nal pétrolier offshore, à Ganaveh, à
environ 35 km au nord-est de Kharg et
approvisionné par le même oléoduc,
est actuellement achevé et qu'un se-
cond terminal, à mi-parcours du Golfe

vers le sud, dans la région de Kangan-
Asaluyeh, est en cours de réalisation.

Le ministre iranien du pétrole, Gho-
lamreza Aqazadeh, a déclaré le 2 dé-
cembre à Téhéran que l'Iran voulait
éloigner de l'île de Kharg par trois pro-
jets ses terminaux pétroliers.

De son côté, le premier ministre ira-
nien, Mir-Hossein Mousavi, a indiqué
la semaine dernière qu'un projet était
terminé.

Les raids renouvelés de l'Irak contre
Kharg - Bagdad a annoncé samedi le
59me depuis la mi-août - ont grave-
ment endommagé les réservoirs de pé-

trole et un grand nombre des 14 quais
d'accostage des pétroliers, dit-on tou-
jours de même source.

Les raids irakiens ont déjà eu plu-
sieurs fois pour effet d'entraîner de
fortes réductions des exportations ira-
niennes, qui se situent normalement
aux alentours de 1,5 million de barils
par jour.

« Kharg a été durement touché. C'est
pourquoi l'Iran veut y renoncer, au
moins pendant la durée de la guerre»,
ajoute-t-on.

Pendant que I hiver accentue sa pression en Suisse, le soleil ne s 'est pas
mis en grève partout. Voici, à titre d'exemple, ce qui se passe à Las Palmas
(20 degrés à l'ombre) dans la Grande Canarie. De quoi donner des sueurs...
pas froides du tout. (Reuter)

Toujours beau quelque part Bombe H souterraine au Nevada
LAS VEGAS (AFP) . - Les

' Etats-Unis ont procédé à l'ex-
plosion souterraine d'une
bombe à hydrogène sur le pas
de tir du Nevada, à environ
150 km au nord-ouest de la
ville de Las Vegas, a annoncé
le département fédéral de
l'Energie.

Le test, d'une puissance
comprise entre 20 et 150 kilo-
tonnes, a été baptisé Goldsto-
ne. L'explosion , effectuée à
environ 600 mètres sous terre,
avait une puissance 10 fois
supérieure à celle qui a détruit
la ville japonaise d'Hiroshima
à la fin de la Seconde Guerre
mondiale.

Le département de l'énergie a refusé
de confirmer les informations données
il y a quelques jours de sources pro-
ches du Pentagone, selon lesquelles
cet essai est lié à l'Initiative de Défen-
se Stratégique (IDS), du président
Reagan. Selon des sources anonymes
proches du département de la défense,

le test Goldstone avait pour objectif de
déterminer si une explosion atomique
peut être détectée au moyen de rayons
laser.

L'explosion réalisée samedi est la
16me annoncée par les Etats-Unis de-
puis le début de l'année. Pour la même
période, le département de l'énergie a
fait état de 5 tests nucléaires soviéti-
ques.

Selon le centre d'information sur les

tremblements de terre de Boulder (Co-
lorado), l'essai Goldstone avait une
amplitude de 5,6 points sur l'échelle
de Richter. Cette amplitude était de
5,3 seulement selon les sismologues
de l'institut de technologie de Pasade-
na (Californie). La police de Las Vegas
a pour sa part indiqué qu'aucun mou-
vement du sol n'avait été ressenti dans
l'a ville au moment du test.



Augmentation en 1986
Rentes AVS-AI

BERNE (CPS). - Un certain nombre de changements entreront
en vigueur le 1er janvier prochain, dans le domaine de l'assu-
rance-vieillesse et survivants (AVS), de l'assurance-invalidité
(Al) et des prestations complémentaires (PC). Les rentes
AVS/AI subiront une augmentation générale de 4,34% en
moyenne. La rente minimum complète simple passe ainsi de
690 f r. à 720 f r. et la rente maximum correspondante de 1380 f r.
à 1440 francs. Les rentes de couple se situeront entre 1080 fr.
au minimum (jusqu'à présent 1035) et 2160 fr. au maximum
(2070).

D'autres changements concernent
les allocations pour impotents et les
limites de revenus pour les rentes ex-
traordinaires AVS/AI et pour les pres-
tations complémentaires. Enfin, quel-
ques modifications de détail intervien-
dront dans le domaine des cotisations.

Ces mesures coûteront chaque an-
née aux assurances sociales une aug-
mentation de dépenses de 765 mil-
lions de francs au total, dont 630 mil-
lions à l'AVS, 85 millions à l'Ai et 50
millions au PC.

L'augmentation des rentes AVS/AI
est une conséquence de la 9me révi-
sion de l'AVS, entrée en vigueur en
1979. Cette révision prévoit que le
Conseil fédéral adapte les rentes régu-
lièrement, selon un indice mixte tenant
compte par moitié de l'augmentation
du coût de la vie et de l'augmentation
des salaires. En principe, cette adapta-
tion a lieu tous les deux ans. Pour
1986, Berne a décidé une augmenta-
tion de 4,34% en moyenne.

DANS LE DÉTAIL

Par ailleurs, liée à l'augmentation
des rentes, une adaptation des limites
de revenus touchera 15.000 bénéfi-
ciaires de rentes extraordinaires
AVS/AI. Les allocations pour impo-

tents, échelonnées en fonction du de-
gré de dépendance, augmenteront
également de 4,34 pour cent. Leurs
nouveaux montants mensuels seront
de 144 fr., 360 fr. ou 576 francs

PRESTATIONS
COMPLÉMENTAIRES

En ce qui concerne les prestations
complémentaires AVS/AI, les limites
de revenus ont été augmentées de la
manière suivante: pour les personnes
seules, de 11.400 fr. à 12.000 fr. ; pour

les couples, de 17.100 fr. à 18.000
francs; pour les orphelins et les en-
fants , de 5700 fr . à 6000 francs. Les
montants maxima valables pour les
déductions de loyers seront les sui-
vants : pour les personnes seules,
4000 fr. au lieu de 3600 fr.; pour les
couples et les personnes ayant des en-
fants jouissant d'une rente, 6000 fr. au
lieu de 5400 francs.

La cotisation minimum annuelle est
augmentée de 250 fr. à 300 fr. pour
l'AVS/AI/APG (APG : allocations pour
perte de gain). Pour les personnes
sans activité lucrative, le multiplicateur
servant à transformer les rentes en for-
tune est ramené de 30 à 20, ce qui
représente une amélioration pour les
assurés. Pour les indépendants, le taux
de l'intérêt du capital propre investi
pouvant être déduit a été baissé de 6 à
5%. La limite supérieure de l'échelle
dégressive saute de 33.100 fr. à
34.600 francs.

La voiture tragique. (Keystone)

La plaie
L'instabilité, l'insécurité écono-

mique tiennent davantage aux dé-
cisions des gouvernements et des
parlements qu'à la nature des cho-
ses, constatait récemment le pro-
fesseur Schaller sur les ondes de la
radio romande. Si, demain, les
Etats décidaient de généraliser le
protectionnisme, les petits pays
condamnés à exporter pour survi-
vre perdraient leurs débouchés.
Chez nous, de nouvelles disposi-
tions légales en matière économi-
que ou sociale pourraient compli-
quer la tâche des producteurs, éle-
ver les coûts, réduire la compétiti-
vité des entreprises et provoquer
leur dépérissement.

Constat pessimiste? Non. L'OC-
DE vient d'apporter la preuve chif-
frée du coût exorbitant des mesu-
res protectionnistes prises par des
gouvernements qui croient conte-
nir la concurrence étrangère et
combattre le chômage. Les exem-
ples foisonnent. Un quart au moins
du commerce mondial est frappé
de telles mesures. Quand les Amé-
ricains, par exemple, protègent la
fabrication indigène de TV cou-
leurs contre les Japonais, ils dé-
pensent 150.000 de nos francs
pour chaque emploi qu'ils tentent
ainsi de préserver ! Subvention
payée par les consommateurs US
sous forme de hausses des prix.
Quant aux Britanniques, ils dilapi-
dent le double du salaire d'un ou-
vrier du textile pour sauver un em-
ploi. II leur reviendrait bien moins
cher de verser directement un salai-
re normal aux chômeurs de cette
branche; donc, de les payer à ne
rien faire !

Hors de prix, le protectionnisme
est, de plus, inefficace. Certes, il
permet à court terme de maintenir
artificiellement l'emploi ; mais 2 à
3% seulement des postes de travail
menacés, selon l'OCDE. Une baga-
telle. En revanche, et cela est plus
grave, les mesures protectionnistes
retardent la restructuration indis-
pensable des entreprises moribon-
des et préparent le chômage de
demain.

Le protectionnisme crée encore
l'insécurité dénoncée par le profes-
seur Schaller. Devant des règles
économiques faussées, le chef
d'industrie hésite à investir; son
entreprise ne progresse plus. La
boucle est bouclée: retour à la case
départ des chiffres rouges et du
chômage.

Les gouvernements qui cèdent à
des pressions dictées par des inté-
rêts immédiats rendent ainsi de très
mauvais services aux entreprises
qu'ils croient sauver. Dans un pre-
mier temps, des mesures de protec-
tion à la frontière peuvent faire illu-
sion. Mais les désillusions à long
terme n'en seront que plus amères
et, tant sur le plan social qu'écono-
mique, plus coûteuses encore à
combattre.

L'étude de l'OCDE devrait faire
réfléchir ceux qui voient dans le
protectionnisme un remède à la sé-
nilité économique. Cette «médeci-
ne» conduit tout droit à la fosse
commune. Puisse Mercure nous
préserver de la tentation.

J.-CI. CHAPPUIS

90 bougies et en f orme
BERNE (A TS). - Walter Egger, an-

cien conseiller national radical de
1951 à 1955, pendant longtemps ré-
dacteur en chef du quotidien bernois
«Der Bund», fête lundi ses 90 ans et
une excellente forme. Le parti radical
dans son service de presse qualifie
Walter Egger de «Bernois distingué,
qui suit d'un regard critique la politi-
que de son temps. Un homme qui
conserve la capacité de donner des
jugements toujours réfléchis et expéri-
mentés. »

Entré au «Bund» en 1922, Walter
Egger y est resté plus de 40 ans dont
23 à la direction de la rédaction, jus -
qu 'à fin 1964. Le parti radical dans

son service de presse dit de Walter
Egger que ce dernier a conservé une
attitude prudente mais aussi persévé-
rante dans le domaine de l'économie
libérale, s 'est toujours écarté des polé-
miques et s 'était engagé, dans les dif-
ficiles années de guerre, pour la solida-
rité intérieure et l'unité. II a également
présidé le parlement bernois dont il a
été député de 1934 à 1948, soit aussi
pendant les années de guerre. Walter
Egger est président d'honneur de
l'Agence télégraphique suisse, dont il
a présidé le conseil d'administration de
1963 à 1970.

Dans certains secteurs des Alpes

DAVOS (ISM).- II a neigé de
20 à 40 cm au-dessus de
1300 m d'altitude sur l'ouest
du pays, le Tessin et le sud des
Grisons et de 10 â 20 ailleurs,
après que le vent tempétueux
du sud à sud-ouest eut cessé.
Cette nouvelle neige recouvre
une ancienne couche faible
mais mal consolidée. Un dan-
ger local accru de glissement
de plaques de neige règne ac-
tuellement dans les Alpes vau-
doises et fribourgeoises, en
Valais et dans le sud des Gri-
sons, y compris l'Engadine.

Les endroits les plus exposés
sont les pentes raides, d'expo-
sition nord à est, au-dessus de
1500 mètres. Ailleurs, le dan-
ger est encore modéré et con-
cerne surtout les couloirs et
cuvettes au-dessus de 1800 m
où la neige soufflée s'est
amassée.

La féerie blanche pourtant n'est pas exempte de pièges. (Photo Kuoni)

Gourmands en éleofricité
ZURICH (AP). - On compte actuellement 2,6 personnes par logement

en Suisse. Ces 2,6 personnes consomment annuellement - sans l'eau
chaude et le chauffage - 2877 kilowattheures d'électricité. La consom-
mation est relativement plus élevée dans un ménage individuel que dans
un ménage comptant plusieurs membres, a indiqué samedi l'Union des
centrales suisses d'électricité.

Une personne seule utilise en moyenne quelque 1200 kWh, un ménage
de deux personnes 2100 kWh et une famille de quatre membres
3700 kWh, ce qui représente à peine le triple de la demande du consom-
mateur individuel.

LIBÉRÉES
ZURICH (AP). - Les deux fem-

mes impliquées dans la mort du
financier Arthur Bezzola ont été
libérées. L'ancienne amie de
Bezzola, 31 ans, et une connais-
sance, 41 ans, ont quitté vendre-
di après-midi la prison de Meilen
(ZH) après une détention de
neuf jours, a expliqué samedi un
porte-parole de la police canto-
nale zuricoise. Les deux femmes
ont avoué avoir tué accidentel-
lement au cours d'ébats sexuels
pervers l'ancien président du
conseil d'administration du
groupe hôtelier en faillite Nova
Park SA.

NOUVELLE CONVENTION
COLLECTIVE

ZURICH (ATS). - Une nouvelle
convention collective d'une validité
de trois ans entrera en vigueur le 1er
janvier 1986 dans l'industrie suise de
la cellulose et ddu papier, a annoncé
samedi l'Association suisse des fabri-
cants de papier et pâtes à papier. Elle
prévoit notamment une réduction de
la durée hebdomadaire du travail de
44 à 43 heures - avec pleine com-
pensation du salaire - à partir du 1er
janvier 1987.

PLAINTE RETIRÉE
ZURICH (ATS). - La Société

suisse pour la protection du mi-
lieu vital a annoncé samedi
qu'elle avait retiré la plainte pé-
nale déposée en avril dernier
contre le canton de Zurich. Elle
accusait celui-ci de violer la lé-
gislation sur la protection des
eaux en utilisant en hiver, à l'aé-
roport de Kloten, des tonnes de
dégivrant souillant les eaux
d'une rivière voisine. Le canton
s'efforce en effet de résoudre le
problème.

SUR LE BON CHEMIN
BERNE/SAINT-GALL (AP). -

L'initiative en faveur de la promotion

des transports publics lancée par l'Al-
liance des indépendants (Adl) se
porte bien. Franz Jaeger, président
de l'Adl, a estimé samedi que
110.000 à 115.000 signatures vala-
bles avaient déjà été récoltées. L'ini-
tiative devrait être déposée le 24 fé-
vrier prochain. Ce texte vise la pro-
motion des transports publics, en
particulier du rail. L'Adl aimerait
qu'un tiers des droits d'entrée sur les
carburants, c'est-à-dire quelque
800 millions de francs, soit utilisé
chaque année dans ce but.

AUTOMOBILISTE TUÉE
BUHLER (AR), (ATS). - Une

automobiliste de 22 ans, Renate
Mosimann, de Reinach. est dé-
cédée vendredi soir à l'hôpital
cantonal de Saint-Gall des sui-
tes d'une collision dont elle
avait été victime dans l'après-
midi près de Melsterbiihl, en Ap-
penzell-Rhodes-Extérieures. Le
conducteur de l'autre voiture
accidentée a été grièvement
blessé.

FERME DÉTRUITE
SAERISWIL (AP). - Un incendie

a détruit dimanche matin une ferme à
Saeriswil (BE). Les dégâts s'élèvent
à plus de 200.000 francs, a indiqué la
préfecture de Berne. Le bâtiment
n'était pas habité en raison de tra-
vaux de rénovation. 50 pompiers
n'ont pas réussi à le sauver. Un four-
neau installé provisoirement dans la
cuisine est à l'origine du sinistre.

EN FLAGRANT DÉLIT
DUEBENDORF (AP). - Un

cambrioleur, surpris en flagrant
délit par le propriétaire d'un ap-
partement et enfermé dans le lo-
gement, a réussi à s'échapper de
justesse samedi soir à Dueben-
dorf (ZH). II a sauté du balcon et
s'est débarrassé d'un poursui-
vant en le menaçant avec une
arme à feu, a indiqué dimanche
la police cantonale zuricoise.

DU RHÔNE AU RHIN
I ; —- '" L__ • ' -

Appel aux banques
Taux d'intérêt hypothécaires

ZURICH (ATS). - L'Union suisse pour l'amélioration du logement
(USAL) - organisation faîtière de 600 sociétés coopératives de construc-
tion et d'habitation d'utilité publique - demande aux banques cantonales
et aux grandes banques d'abaisser le taux d'intérêt pour les prêts hypo-
thécaires sur les immeubles locatifs.

Dans une circulaire publiée samedi, l'USAL regrette que les taux d'inté-
rêt aient été sensiblement réduits dans bien des secteurs de l'épargne,
mais pas dans celui des hypothèques. Elle souligne que les constructeurs
de logements d'utilité publique sont souvent désavantagés par rapport
aux autres investisseurs et débiteurs hypothécaires, en particulier les
acheteurs de maisons en propriété auxquels de nombreuses banques
accordent des conditions préférentielles. Les banques devraient au moins
créer des conditions-cadres optimales en fixant des taux hypothécaires
peu élevés, conclut l'USAL.

Lors d'une collision avec un car

EINSIEDELN (AP).- Alfred et
Lina Steinegger, domiciliés à
Altendorf (SZ), ont été tués di-
manche matin à Einsiedeln (SZ)
lors d'une collision entre leur
voiture et un autocar de touris-
me allemand. Leurs trois en-
fants, assis à l'arrière du véhi-
cule, ont été blessés. Une mince
couche de neige recouvrait la
route, a indiqué la police canto-
nale schwytzoise.

Deux des enfants, légèrement
blessés, ont été conduits à l'hô-
pital d'Einsiedeln. Le troisième,
grièvement atteint, a été hospi-
talisé à la clinique universitaire
de Zurich.

Alfred Steinegger, 45 ans, a
perdu la maîtrise de son auto-
mobile dans un virage. Son vé-
hicule heurta de plein fouet
l'autocar qui arrivait en face. Le
conducteur et sa femme.

37 ans, ont été tués sur le coup.
Les touristes qui se trouvaient

dans le bus n'ont pas été bles-
sés. La circulation a été inter-
rompue pendant trois heures.

ACCIDENTS DE SKI
Du même coup, on note les premiers

accidents de ski. Les pilotes d'Air-Zer-
matt et d'Air-Glaciers sont intervenus
à cinq reprises durant le week-end.
Une coulée de neige, heureusement
sans gravité, est descendue à côté de
la cabane de la Videmanette
(2000 m), au-dessus de Rougemont
(VD).

De nombreux automobilistes ont
emprunté les routes suisses ce week-
end mais le trafic est, dans l'ensemble,
resté fluide. Dimanche après-midi, la
température est descendue au-des-
sous de zéro degré et du sel a été

répandu sur les routes. Beaucoup
d'automobilistes se sont cependant
laissé surprendre par les changements
de température et ont perdu la maîtrise
de leur véhicule. Plusieurs accidents
se sont produits sur la N 2. La police
zuricoise, de son côté, a enregistré 27
accidents dimanche après-midi.

EN FEU
Une voiture d'un train de voyageurs

en partance pour Bienne a pris feu en
gare de Lausanne dimanche peu après
17 heures. Les employés des CFF et
les pompiers ont rapidement isolé le
wagon du reste du convoi, mais n'ont
pu empêcher sa destruction complète.
Le montant des dommages est élevé.
La police cantonale vaudoise a fait sa-
voir que personne n'avait été blessé.
La cause de l'incendie pourrait être un
court-circuit.

Choix des médias suisses
Evénements les plus marquants

BERNE (AP). - Les médias suisses
estiment que la controverse concer-
nant la politique d'asile et le sommet
américano-soviétique à Genève ont
été les événements les plus importants
de 1985. Un sondage réalisé par
l'agence de presse AP auprès de ses
quelque 50 clients helvétiques révèle
que les rédactions placent la votation
fédérale du 22 septembre dernier et
l'acceptation du nouveau droit matri-
monial au second rang des dix événe-
ments nationaux les plus marquants.
Sur le plan international, les journalis-
tes helvétiques considèrent que la
mort de Tchernenko et l'élection de
Gorbatchev constituent le fait numéro

deux de l'année écoulée. 75% des ré-
dactions pensent que les vives discus-
sions portant sur la politique d'asile
ont constitué l'événement le plus im-
portant de 1985. II y a 12 mois, ce
thème n'arrivait qu'au troisième rang
des dix faits nationaux les plus mar-
quants, derrière l'élection de la
conseillère fédérale Elisabeth Kopp et
la mort des forêts.

La votation du 22 septembre, qui a
vu les Suisse accepter un nouveau
droit matrimonial, l'harmonisation du
début de l'année scolaire et le rejet de
la Garantie contre les risques à l'inno-
vation, arrive au deuxième rang, suivi

de près par l'affaire des caisses noires
bernoises. Les rédactions ont attaché
moins d'importance à la mort des fo-
rêts qu'en 1984. Ce thème est d'ail-
leurs passé du deuxième au quatrième
rang de leurs préoccupations.

Les médias suisses interrogés par
AP ont placé la progression de l'extrê-
me droite en Romandie au cinquième
rang. Etonnant: cet événement ne fi-
gure pas parmi les dix plus importants
aux yeux des journalistes de langue
française.

Le sondage révèle une différence de
mentalité entre journalistes romands et
alémaniques, même si tout le monde
est d'accord sur les trois événements
les plus importants de 1985. Les mé-
dias alémaniques placent par exemple
la session extraordinaire des Chambres
fédérales sur la mort des forêts au qua-
trième rang, alors que les Romands ne
lui accordent que la sixième place.

Pour une fois l'événement interna-
tional le plus marquant de 1985 s'est
déroulé en Suisse. 83% des rédactions
ont placé la rencontre du président
américain Ronald Reagan et du numé-
ro un soviétique Gorbatchev des 19 et
20 novembre au premier rang. Le son-
dage que l'Associated Press a effectué
dans le monde a d'ailleurs donné le
même résultat.


