
Eurêka
Capteurs conçus

et produits
à Neuchâtel

® Lire en page 3

EACT©
meubles
À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose
SEYON 23-25

458388-81

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?  + ? » ? <

«La Boîte à Poudre»
Institut de beauté - Boutique
Rue Fleury 18 - (038) 24 02 26

NEUCHÂTEL
FAITES PLAISIR!!

Offrez un chèque-cadeau
B' de notre boutique...
|£ Parfums - sacs - maroquinerie
ï$ accessoires de mode TED LAPIDUS

à notre institut:
«: chèques-cadeaux pour tous soins

VISACE ET CORPS

I; SOLARIUM - FITNESS
ATELIER DES ONGLES

Façonnage 90- Remplissage 30. -
I également Institut Harmony, Marin

038/33.50.88 458369-80

L'académicien poursuit son combat

MOSCOU (AP).- Le dissident
soviétique Andreï Sakharov a
regagné Moscou hier après sept
ans d'exil à Gorki et a lancé un
appel en faveur de la «liberté
pour tous».

Le dissident soviétique est arrivé à 7 h
du matin (4 h 00 GMT) avec son épouse
Elena Bonner à la gare Yarolavsky de
Moscou, en provenance de Gorki.

Entouré de très nombreux journalistes
étrangers , il a critiqué la politique sovié-
tique en Afghanistan, «le domaine le
plus douloureux de notre politique étran-
gère» et affirmé qu'il était «intolérable
pour notre pays» que des hommes ou
des femmes soient détenus en raison de
leurs convictions.

«Je me battrai de toutes mes forces
pour mettre fin à cette situation», a-t-il
lancé. Elena Bonner, à sa descente de
train, a refusé de s'entretenir avec les
journalistes. «Ce n'est pas moi qui vient
d'arriver , c 'est Andreï Dimitrich», a-t-elle
expliqué en parlant de son époux.

Sakharov , qui s'est exprimé en russe, a
expliqué qu'il était en bonne santé,
«mais ma femme ne va pas très bien. Sa
jambe lui fait mal, ce sont apparemment
les blessures reçues pendant la guerre».
Elena Bonner , 63 ans, avait été blessée
par des éclats d'obus en 1941, durant le
siège de Leningrad.

TRÈS EXCITÉ

Ponctuant de quelques phrases en an-
glais son discours , Sakharov s'est avoué
«très excité» d'être de retour à Moscou.

« Ceci a été possible grâce à la campa-
gne internationale grandiose menée par
ma famille, par les scientifiques, les diri-
geants étrangers et les amis». Evoquant
le numéro un soviétique Mikhail Gorbat-
chev, Andreï Sakharov a déclaré: «Je
suis très intéressé par ce qui va se passer
dans ce pays».

Andreï Sakharov, revêtu d'un parka et
coiffé d'un chapeau gris, a déclaré qu'il
avait évoqué la mort de son ami Anatoli
Martchenko, dissident comme lui, lors de

L'académicien à son arrivée à Moscou. (Reuter)

sa conversation téléphonique avec Mik-
hail Gorbatchev, le 1 6 décembre dernier.

Visiblement fatigué, Sakharov a évo-
qué à plusieurs reprises la mémoire de
son ami Anatoli Martchenko, mort le
8 décembre à la prison de Tchistopol en
Russie. «Nous n'avons pu sauver Mart-
chenko, mais nous devrons sauver les
autres, a-t- i l  dit. Je ne peux pas me dé-
barrasser un instant de la consternation
causée par la mort en martyr de mon ami
Martchenko, dans son combat contre
l'injustice».

«Le destin de mes amis dans les pri-
sons et dans les camps est tragique. Je
vais écrire et parler tant que j'aurai des
forces. Leur sort m'inquiète. J'espère que
ma libération contribuera à la solution du
problème des prisonniers d'opinion», a-
t-il ajouté.

Sakharov a ensuite souligné la néces-
sité d'obtenir en URSS «le droit de sortir

du pays), de circuler librement, tout ce
que contient la Déclaration des droits de
l'Homme». «J'espère que tout va chan-
ger» en matière de droits de l'homme en
URSS. Ce qui se passe actuellement est
très peu par rapport à ce qui devra se
passer dans l'avenir. Il faut une solution
de principe et politique».

TV SOVIÉTIQU E

Une équipe de la télévision soviétique
et plusieurs journalistes des quotidiens
officiels étaient présents à la gare avec
les correspondants étrangers. La presse
soviétique, dans le passé, qualifiait les
Sakharov de criminels.

Le dissident a annoncé son intention
de poursuivre ses travaux «en matière de
recherche spatiale et de physique des
particules», ou dans le domaine «des
réactions thermonucléaires contrôlées».

Sakharov en liberté

(Photo Fernand Rausser)

En cette veille de Noël, nous avons choisi ce tableau de la Nativité, attribué à l'école de Raphaël , qui
exprime toute l'étrange douceur de la nuit qui vient. A tous, lecteurs et annonceurs, nous présentons
nos meilleurs vœux de Noël.

La pureté, la tranquillité de la Vierge
et de l'Enfant, dans la houle du geste
des bergers : la sérénité parmi la foule,
thème toujours pertinent, image de
portée actuelle. Et pourtant, cette Na-
tivité date certainement de la Renais-
sance, vers 1550, tapisserie vraisem-
blablement tissée en Flandres d'après
un carton composé par l'école de Ra-
phaël après sa mort.

Voilà toutes les informations dispo-
nibles sur cette image extrêmement in-
téressante pour le spécialiste; le con-
trepoint déjà cité entre le calme et
l'agitation est significatif du début du
maniérisme, dans lequel Raphaël ne
peut être classé, mais qui mitonnait
déjà dans ses ateliers; l'allure des
mains, la pente des poutres de la ca-

bane, la présence d'un éléphant dans
l'arrière-plan, autant d'éléments qui
portent à interprétation savante.

LE CHARME DE L'AMBIGUÏTÉ

La facture des feuillages d'autre
part, comme d'autres détails de style,
se révèlent caractéristiques d'une épo-
que où les créateurs étaient moins
acharnés qu'aujourd'hui à faire con-
naître leur nom - le plus souvent, on
ne signait pas - où les cartons italiens
étaient confiés à des réalisateurs, sou-
vent flamands, avec une relative liberté
de manœuvre dans l'exécution, voire
la possibilité d'interpréter, de faire des
adjonctions, quand ce n'était pas de
régler toute une partie de l'œuvre.

D'où une certaine ambiguïté de style
qui n'est pas le moindre charme de
cette Nativité.

Voilà ce qui peut être dit de cette
image dont le photographe Fernand
Rausser a perdu les coordonnées. Elle
est vraisemblablement accrochée au
Musée du Vatican. Mais malgré ses
recherches, Gérald Comtesse, direc-
teur de l'Académie Maximilien de
Meuron, connaisseur de la peinture
ancienne, n'en peut dire plus, car il
n'en a trouvé de reproduction ni dans
ses ouvrages de référence ni dans
ceux de ses amis ou experts. L'image
ci-dessus n'en est que plus précieuse:
Noël, Noël, voici une Nativité rare.

Christiane GIVORD

Joy eux Noël
Un otage pour Noël

Rumeurs de libération au Liban

BEYROUTH (AP). - Un otage français pourrait être libéré pour
Noël. L'Organisation de la justice révolutionnaire, groupe pro-
iranien, a en effet hier annoncé dans un communiqué qu'elle libé-
rerait un des Français qu'elle détient, les deux techniciens d'An-
tenne 2 Aurel Cornea et Jean-Louis Normandin.

Le communiqué a été déposé dans
la nuit de lundi à mardi au journal
«An-Nahar», avec des photographies
des deux techniciens d'Antenne 2, en-
levés le 8 mars dernier. L'OJ R n'a pas
précisé lequel des deux elle comptait
libérer et n'a fait aucune référence aux
deux Américains dont elle a revendi-
qué l'enlèvement, Joseph James Ci-
cippio et Edward Austin Tracy.

DES PROGRÈS

Dans son message, l'organisation
souligne que la France a fait des pro-
grès dans sa politique au Moyen
Orient et précise qu'elle agit à la suite
de la médiation de l' Iran, de la Syrie et
de l'Algérie.

Un «jet présidentiel français» a at-
terri hier soir à Larnaca (Chypre) avec
à son bord quatre responsables dont
un conseiller de Jacques Chirac , selon
le quotidien arabe Al-Khaleej, qui cite
des sources non identifiées à Paris et à
Beyrouth.

Le journal affirme par ailleurs que la
libération d'un otage français pourrait
être retardée en raison de problèmes
de sécurité à Beyrouth.

AUCUN COMMENTAIRE

A Paris, Matignon et l'Elysée refu-
saient hier dans la soirée de confirmer
ou de démentir ces informations. A
Larnaca , les autorités chypriotes gar-
daient également le silence.

Figure emblématique de la dissi-
dence, Andreï Sakharov prétendait
conserver son franc-parler après son
retour à Moscou. Aussi les premiers
mots qu'il devait adresser aux journa-
listes occidentaux étaient-ils atten-
dus avec intérêt. Ils constitueraient
un test. L'académicien soviétique n'a
pas déçu cette curiosité.

Une pensée émue pour Anatoli
Martchenko, mort récemment au
goulag, un plaidoyer en faveur de la
«liberté pour tous», une critique cur-
sive de la politique soviétique en Af-
ghanistan, ce florilège a permis au
prix Nobel de la paix de coller à sa
réputation sans pour autant s'attirer
les foudres du Kremlin. Seule l'allu-
sion, pourtant assez anodine, à l'Af-
ghanistan a suscité une réaction offi-
cielle : Sakharov ne sera pas puni
pour avoir tenu ces propos, mais il
est rendu attentif à la limite à ne pas
dépasser , et qui sépare une divergen-
ce de vues - tolérée - d'une condui-
te inacceptable.

Qui dit limite, dit règle. En notant
incidemment que la liberté implique
une responsabilité, Sakharov , sans se
renier, entend sans doute respecter
un code de conduite. Ce qui n'exclut
pas les risques de dérapage.

Mais en l'occurrence, les risques
sont partagés. Mikhaïl Gorbatchev
s'est beaucoup engagé en mettant fin
à l'exil d'Andreï Sakharov et d'Elena
Bonner. Ou bien le régime autorise
une certaine liberté d'expression,
donc un courant d'opposition, ce qui
serait en contradiction avec les prin-
cipes du centralisme démocratique,
pierre d'angle de l'édifice totalitaire,
ou bien il vide de toute substance
cette politique expérimentale.

Pour autant que la mesure prise en
faveur de Sakharov, comme de la
poétesse dissidente Irina Ratou-
chinskaïa et du nationaliste tatar
Mustapha Djemilev , s'inscrive dans
un plan d'ensemble. Ce n'est pas cer-
tain. La mort scandaleuse d'Anatoli
Martchenko contraignait Gorbatchev
à frapper un grand coup pour tenter
d'effacer l'impression désastreuse
que cette ignominie avait produite en
Occident. Alors que le numéro un
soviétique s'efforce d'amener le
monde libre à modifier sa vision de
l'URSS.

Mais ce ne sont pas des actions
ponctuelles qui changeront la nature
du régime soviétique. Le retour à
Moscou du célèbre exilé de Gorki ne
saurait dissimuler la réalité , à savoir
que la répression s'est accentuée de-
puis la nomination de Gorbatchev en
1985.

Guy C. MENUSIER

Risques
partagés

Appel
du Jura

Réunification

Le Gouvernement jurassien a pré-
senté hier à Berne un manifeste inti-
tulé «La question jurassienne, une
question suisse». Ce. texte affirme
que la création du canton du Jura
n'a pas résolu la question jurassien-
ne et demande l'intervention de la
Confédération pour parvenir à la
réunification du Jura.

O Lire en dernière page

Margot la Roussi ne
Notre nouveau feuilleton

Par Xavier Snoeck
Margot avait dix-huit ans, un teint

de lis et une flamboyante chevelure
rousse qui donnait à sa beauté le char-
me des couchers de soleil sur les pics
de Bigorre. Rieuse, on. la croyait in-
souciante. Mais comment être insou-
ciante au milieu des massacres, des
trahisons et des tortures, des saccages
et , des vengeances? La plus abomina-
ble des guerres, la guerre de religion,
enveloppait alors d'une même horreur
les royaumes de France et de Navarre.

Henri IV n'était pour l'heure qu'Hen-
ry de Navarre, séquestré au Louvre par
sa bellè-mère, la tortueuse Catherine
de Médicis, que la voix populaire avait
surnommée Madame Serpent, tandis
que les soudards du sanglant maréchal
de Montluç s'abattaient tels des cha-
rognards sur son petit royaume.

Qui pouvait se douter que l'aimable
Margot, dame de compagnie à la très
frivole cour de Navarre, était à la tête
d'une troupe discrète et efficace de
«cavaliers» qui constituaient le plus
fantastique des réseaux de renseigne-
ments? Une guerre impitoyable com-
mençait où les plaisirs de l'amour
n'étaient pas l'arme la moins meurtriè-
re, et qui voyait se jouer l'avenir du
royaume.

Ce roman historique # passionnera
chacun.

# Dès aujourd'hui dans la « FAN -
l'Express » 

Impasse a la SNCF
PARIS (AP). - Echec des négo-

ciations entre la SNCF et les syndi-
cats majoritaires, extension de la
grève à la plupart des services ferro-
viaires, intervention des gendarmes
mobiles à Chambéry : le mouvement
social déclenché à la SNCF le 18
décembre par les cheminots s'est en-
foncé hier dans une impasse dorSt
personne n'entrevoyait l'issue.

Huit heures de négociation n'au-

ront pas réussi à accorder les violons
de la SNCF à ceux des syndicats
majoritaires des cheminots. Un dia-
logue qui ne pouvait sans doute être
que de sourds tant les positions de
chaque partie semblaient dès le dé-
part inconciliables.

• Lire en page 2 les répercus-
sions de la grève sur les liaisons
avec la Suisse.

OUVERT LE 26 DÉCEMBRE
10 h - 12 h et 13 h 30 - 18 h 30

FERMÉ LE 3 JANVIER

Joyeux Noël 458372 82
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Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL
Neuchâtel - Rue Fleury 7

Tél. (038) 25 30 92

OUVERT
VENDREDI 26 DÉCEMBRE 1986

de 09 h 00 à 12 h 00 ..̂-« v.-.
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AUJOURD'HUI
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458375 76
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PENDANT LES EÊTES NOS RESTAURANTS SONT
TOUJOURS OUVERTS!!!

GRAND EST NOTRE PLAISIR DE VOUS ACCUEILLIR,
- le 24 décembre 1986 de 08 h à 23 h
- le 25 décembre 1986 de 10 h à 23 h
- le 26 décembre 1986 de 10 h à 23 h
- le 31 décembre 1 986 de 08 h à 24 h
- le 1er janvier 1987 d e 1 0 h à 2 3 h
- le 2 janvier 1987 de 10 h à 23 h

ET DE VOUS SOUHAITER
UNE BONNE ET HEUREUSE ANNEE

466435-76

PRIX...
RENVERSAIS!!!

NATURELLEMENT!

OUVERT le 26 décembre
dès 14 heures
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I-IUCKE

claude havrey ¦»• "AIUY t̂fUC»
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(V |\VV Tailles 36 à 50
1 Ah PRÊT-À-PORTER FÉMININ
\  ̂PESEUX - Rue des Granges 5
f Tél. 31 67 51

Fermé le lundi matin H PARKING

458941-76

Pour rendre SER VICE
le rayon boulangerie est

OUVER T
dès 7 h 30 à 12 h 15
et le magasin comple t dès
13 h 30 vendredi 26 décembre

423863-76

Bonjour ma Biche, ne m 'oublie pas,

Heureux Anniversaire,
Joyeux Noël

et tous mes vœux pour l'an 1987.
454277-76

\S maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
tél. 42 42 82

NOËL 25 DÉCEMBRE
OUVERT de 8 h 30 à 12 h

FERMÉ LE 26 DÉCEMBRE

OUVERT LE 27 DÉCEMBRE

DIMANCHE 28 DÉCEMBRE
OUVERT de 9 h à 12 h

456480-76
CARNET DU JOUR

JEUDI 25 DÉCEMBRE
NOËL

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

mé.
Galerie de l'Evole: peintures et gravu-

res neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Anje Hutter, pein-

tures.
CINÉMAS
Bio: 14 h 15, 16h30, 21 h, Manon

des sources. 12 ans. 6e semaine.
18 h 30, La Brûlure. 12 ans. 3e se-
maine.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 45. 20 h 45, Le nom
de la rose. 12 ans. 1 5 h, 17 h 45,
20 h 15, Le Passage. 3e semaine.
15 h, 17 h 30, 20 h 30, E.T. L'extra-
terrestre. Enfants admis.

Palace : 14 h 30, 1 6 h 30, Basil, dé-
tective privé ! Walt Disney. Enfants
admis. 18 h 30, 21 h, Howard.
12 ans.

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

Rex : 1 4 h 30, 1 6 h 30, 18 h 45, 21 h, Y
a-t-il quelqu'un pour tuer ma
femme? 12 ans. 2e semaine.

Studio : 14 h 30. 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
Crocodile Dundee. 12 ans. 2e se-
maine. CONCERT

Plateau libre : Fermé.
DANCINGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur, Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

L'ABC (fermé), La Rotonde, Big Ben, Le
Dauphin (fermé le dimanche). L'Esca-
le (fermé), Frisbee (fermé le lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 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.
Drogues : Entraide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 18 30 - mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

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

Pharmacie d'office : Trésor - Croix-
du-Marché. Noël : Ouverture de 10 h à
12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (tél. 25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d'urgence.Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Vie ferroviaire

GRÈVE DE LA SNCF

En dépit de la grève de la
SNCF, les relations entre Pa-
ris et Berne via Pontarlier et
Neuchâtel sont normalement
assurées. Le trafic des TGV
Paris-Lausanne n'a pas souf-
fert de ces pertubations, et
même la neige qui tombait
sur la région n'aura pas em-
pêché les trains à grande vi-
tesse de faire l'heure à Lau-
sanne. Les correspondances
sont donc assurées à Frasne.
Il devrait en aller de même
pour aujourd'hui et la journée
de Noël.

En revanche, on ne peut
que conseiller aux voyageurs
voulant transiter par Genève

! ou emprunter le train «Mont-
Blanc» ex-Hispania (Bâle-
Port-Bou) de se renseigner
dans les gares. Ce train n'a
pas circulé sur le réseau
français dans la nuit de lundi
à mardi, et son départ, hier
soir, de Genève restait encore
hypothétique. Tout train tra -
versant la «région chaude»
de la grève, c'est-à-dire celle
rayonnant à partir du dépôt
de Chambéry, n'est pas don-
né partant d'avance...

Les TGV
de Lausanne
tiennent bon

NEUCHÂTEL

Vers 18h10 hier, un cyclo-
moteur conduit par M.
B.H., domicilié à Neuchâ-
tel, circulait rue de la Dîme
à Neuchâtel, en direction
est. A la hauteur du no 24,
ce cyclomotoriste s'est
brusquement trouvé en
présence d'un piéton, Mme
Ruth Bourquin, 78 ans, de
Neuchâtel, qui traversait la
chaussée de droite à gau-
che, débouchant de devant
une voiture stationnée.
Malgré un freinage, le jeu-
ne H. heurta Mme Bour-
quin avec son cycle. La pas-
sante a été conduite en am-
bulance à l'hôpital Pourta-
lès, souffrant d'une éven-
tuelle fracture du bras gau-
che.

Passante blessée

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.00

Floraly
J. -F. Hummel - M. Goug ler l̂aâ p̂ pM^̂

NOËL
OUVERT de 9 h à 12 h
et le 26 DÉCEMBRE

ouverture dès 9 h
Place Pury 2 - Neuchâtel

(départ du bus pour Serrières)
Tél. 25 36 07 458371 76

1 AVIS TARDIFS I
Réception des ordres jusqu'à 21 h.00

Société cherche pour 31.12.86

sommelîères
Tél. 038/25.35.26 , 11 h 00-13 h 00

454090-76

L'Etude RIBAUX & VON KESSEL
sera fermée
du 24 décembre 1986
au 4 janvier 1987 «^^

CAFÉ RESTAURANT DES
CHASSEURS À DOMBRESSON

est ouvert
les 24 - 25 - 26 décembre

AMBIANCE FAITE
PAR LES CLIENTS! 453394.76

MERCREDI 24 DECEMBRE
Bibliothèque publique et universi-

taire: Fermée dès 12 h.
Bibliothèque Pestalozzi : Fermée dès

12 h, jusqu'au 5 janvier.
Ludothèque Pestalozzi : Fermée dès

12 h, jusqu'au 5 janvier.
Discothèque Le Discobole: Location

de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Les collec-

tions du musée, 10 h à 12 h. Exposi-
tion «Hommage à Jean Convert».
Fermé dès 12 heures.

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 10 h à 12 h. Exposi-
tion « Le mal et la douleur», jusqu'au 4
janvier 1987. «Art traditionnel des ri-
verains du fleuve Rovuma» jusqu'au
15 janvier. Fermé dès 12 heures.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 14 h.
Exposition « Les dinosaures en Suis-
se» jusqu'au 28 décembre. Artistes
naturalistes, jusqu'au 31 décembre.
Fermé dès 14 heures.

Musée cantonal d'archéologie: Fer-
mé.

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

Galerie Ditesheim: Anje Hutter, pein-
tures.

Galerie de l'Orangerie : Geneviève
Couteau, œuvres récentes.

Galerie du Pommier: Pascal Tissier -
dessins

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINÉMAS
Bio: 14 h 15, 16 h 30, Manon des

sources. 12 ans. 6e semaine.
18 h 30, La Brûlure. 12 ans. 3e se-
maine.

Apollo: 15 h, Le nom de la rose.
12 ans. 15 h, Le Passage. 12 ans. 3e
semaine. 1 5 h, E.T. L'extra-terres-
tre. Enfants admis.

Palace : 14 h 30. 16 h 30, Basil, dé-
tective privé ! Walt Disney. Enfants
admis. 18 h 30, Howard. 12 ans.

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

Rex : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, Y a-t-il
quelqu'un pour tuer ma femme?
1 2 ans. 2e semaine.

Studio : 14 h 30, 16 h 30,18 h 45, Cro-
codile Dundee. 12 ans. 2e semaine.
CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) :
A.S.B. - Tropical wave.

DANCJNGS jusqu'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène», Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur , Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

L'ABC (fermé), La Rotonde. Big Ben, Le
Dauphin (fermé le dimanche). L'Esca-
le (fermé dès 18 h). Frisbee (fermé le
lundi).

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible: Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h):

Tél. 66 1 6 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.
Drogues: Entraide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30. Tél. 33 1 8 30 - mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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

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

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

Pharmacie d'office : Coopérative - rue
du Seyon 14. La période commence à
8 h. La pharmacie de service est ou-
verte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 10 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

MARIN
Galerie Minouche: R. Colliard, huiles,

lavis, aquarelles (dernier jour).

CARNE T DU JOUR

VENDREDI
26 DÉCEMBRE

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Fermée.

Bibliothèque Pestalozzi : Fermée jus-
qu'au 5 janvier.

Ludothèque Pestalozzi: Fermée jus-
qu'au 5 janvier.

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi , jeudi , vendredi
14 h 30 à 18 h 30, mercredi 14 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

EXPOSITIONS
Musée d'art et d'histoire : Fermé.
Musée d'ethnographie: Collections

permanentes , de 10 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.
«Art traditionnel des riverains du fleu-
ve Rovuma» , jusqu 'au 15 janvier.

Musée d'histoire naturelle: Fermé.
Musée cantonal d'archéologie: Fer-

mé.
Galerie de l'Evole: peintures et gravu-

res neuchâteloises.
Galerie Ditesheim: Anje Hutter , pein-

tures.
Galerie du Pommier: Pascal Tissier -

dessins.
TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel:

Rue de la Place-d'Armes 7,
tél. 25 42 42.

CINEMAS
Bio: 14 h 15. 16h30. 21 h, Manon

des sources, 12 ans. 6e semaine.
18 h 30, La Brûlure. 12 ans. 3e se-
maine.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 45, Le nom
de la rose. 12 ans. 15 h, 1 7 h 45,
20 h 15, 22 h 45, Le Passage.
12 ans. 3e semaine. 15 h, 17 h 30,
20 h 30, E.T. L'extra-terrestre. En-
fants admis. 23 h, Runaway train.
16 ans.

Palace : 14 h 30, 16 h 30, Basil, dé-
tective privé ! Walt Disney. Enfants
admis. 18 h 30, 21 h, 23 h, Howard.
12 ans.

Arcades : 14 h 15, 16 h 30, 18 h 45,
21 h, 23 h, Les fugitifs. Enfants ad-
mis.

Rex : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, 21 h,
23 h, Y a-t-il quelqu'un pour tuer
ma femme?

Studio : 14 h 30, 16 h 30, 1 8 h 45, 21 h,
23 h. Crocodile Dundee. 12 ans. 2e
semaine. CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) :
New Point - jazz , rock.

DANCINGS jusqu 'à 2 h):
La Grange, Vieux-Vapeur (fermé le di-

manche). Play Boy, Thielle (fermé le
dimanche). Chez «Gégène» , Bevaix
(fermé le lundi). Chasseur , Enges (fer-
mé le lundi).

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4h) :

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

Télébible : Tél. 46 18 78.
SOS Futures mères : (7 h à 12 h):

Tél. 66 1 6 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.
Drogues : Entraide de parents. Lundi de

9 h 30 à 11 h 30, tél. 33 1 8 30, mer-
credi de 20 h à 22 h. Tél. 25 83 68.

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

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

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour
et nuit. Tél. 55 10 32.

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 No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Montandon - rue
des Epancheurs. La période commen-
ce à 8 h. La pharmacie de service est
ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à 8 h, le
poste de police (tél. 25 10 1 7) indique
le pharmacien à disposition en cas
d'urgence.

CARNET DU JOURAVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.00
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VENDREDI 26 DÉCEMBRE
OUVERT
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458232-76
THIELLE

Vers 18 h 50, lundi, une voiture condui-
te par Mlle N.I., de Niederhasli (ZH) circu-
lait sur l'autoroute N5 de Marin en direc-
tion de Berne; arrivée sur la bretelle de
sortie à Thielle, la conductrice n'a pas été
en mesure d'immobiliser son véhicule der-
rière l'auto conduite par M. P.B., de Cor-
minboeuf (FR), qui avait fortement ralenti,
la route étant glissante à cet endroit. A la
suite de ce choc, le véhicule B., heurta à
son tour l'arrière de la voiture conduite par
Mlle M.C., de Montmagny (VD).

Par l'a rr ière deux fois

Restaurant chinois

CHINA TOWN
Chavannes 5 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/25.23.83

Aujourd 'hui et demain
FERME 456485-76

-

V SSS?/ NEUCHÂTEL

sera fermée du 24 décembre à 15 h
au 5 janvier à 17 h.

Nous souhaitons à notre ' clientèle un
joyeux Noël et une bonne année.

456453-76

MERCREDI 24 DÉCEMBRE (Veillée de Noël)
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Collégiale: 23 h , culte de la Nuit de Noël , sainte cène.
Maladière : 17 h 30, culte , sainte cène - Noël paroissial avec

la participation des groupes d'enfants et le chœur paroissial.
Réception et collation à 18 h 30 environ.

Ermitage: 23 h , culte à la Collégiale.
Valangines : 23 h , culte à la Collégiale.
Serrières : 23 h , culte de la Nuit de Noël , M. D. Muller.
La Coudre-Monruz: 23 h , culte de la Nuit de Noël avec

sainte cène. L'Eplattenier; Noël avec les enfants.
Charmettes : 23 h , culte de la nuit  de Noël , sainte cène.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Eglise Notre-Dame: Confessions de 15 h à 17 h 30; 18 h ,

messe des enfants ; 23 h 30, veillée de Noël; 24 h , messe de
minuit.

Vauseyon , église Saint-Nicolas: Confessions de 16 h 30 à
18 h 30; 23 h 30, veillée de Noël , messe de minuit animée par le
chœur muxte. Vin chaud.

Serrières, église Saint-Marc: Confessions de 17 h à 18 h;
24 h , messe de minui t , collation.

La Coudre, chapelle Saint-Norbert: Confessions de 17 h à
18 h 30; 23 h 30, prélude musical; 24 h , messe de minuit.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Cornaux: 17 h 15, messe.
Paroisse réformée: 23 h , veillée de Noël avec la participa-

tion du chœur d'hommes de Cornaux.
Marin: 22 h 30, célébration de la nuit de Noël , sainte cène,

participation du double quatuor.
Saint-Biaise: 23 h , culte de la veillée de Noël , sainte cène .

offrande missionnaire.
Hauterive: 18 h 30, souper fraternel; inscription »u

tél. 33 28 75.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 17 h , arbre de Noël; 23 h 30, méditation musica-

le.
Paroisse catholique: 11 h 15, messe.
Bevaix: 23 h , messe. 23 h , culte de longue veillée.
Bôle: 23 h , culte de la veillée de Noël au temple , agape.

Paroisse catholique , 18 h 15, messe.
Boudry : 24 h , messe. Cultes de la veillée de Noël à 17 h

animé par les enfants et à 23 h 30.
Cortaillod: 23 h , culte de la nuit de Noël , sainte cène. 17 h ,

messe en slave: 18 h , messe des enfants.
Colombier: Nuit de Noël à 23 h - agape , vin chaud. 24 h ,

messe.
Ferreux: culte.
Peseux: 23 h, culte de la nuit de Noël. 24 h , messe.
Corcelles: 23 h , culte , sainte cène, participation du chœur

mixte.
Rochefort: culte.
Saint-Aubin : 23 h , culte , sainte cène. Paroisse catholique ,

messes.

JEUDI 25 DÉCEMBRE (NOËL)
ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE RÉFORMÉE

Collégiale: 10 h , culte , sainte cène, M. J. Piguet.
Temple du bas: 10 h culte , sainte cène , M. J.-L. Parel.
Maladière : Pas de culte.
Ermitage : 10 h 15, culte , sainte cène. M. A. Cochand.
Valangines: 10 h , culte , sainte cène , M. C. Miaz.

Cadolles: 10 h , culte , sainte cène, MM. R. Wuillemin et C.
Amez-Droz.

Serrières : 10 h , culte , sainte cène, M. D. Muller.
La Coudre-Monruz: 10 h , culte de famille, sainte cène, M. J -

L. L'Eplattenier.
Charmettes: 10 h , culte de Noël , sainte cène.
Deutschprachige Reformierte Kirche: (Paroisse de langue

allemande) 9 h , culte , sainte cène, pasteur B. Bùrki.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE

Eglise Notre-Dame: (Pas de messe à 7 h); 9 h 30, grand-
messe; 11 h et 18 h , messes.

Vauseyon , église Saint-Nicolas: (Pas de messe à 8 h); 10 h ,
messe solennelle.

Serrières, église Saint-Marc: 10 h , messe solennelle.
La Coudre, chapelle Saint-Norbert : 10 h , messe solennelle.
Chapelle de la Providence : Messe.

CULTES ÉVANGÉLIQUES
Eglise évangélique libre, Neuchâtel , chapelle de la Rochel-

le, 18, avenue de la Gare: 10 h , culte de Noël. Colombier:
9 h 45, culte de Noël en famille.

English American Church, chapelle des Charmettes: Last
sunday of each month at 5 p.m. Rev. P.J. Hawker.

Eglise évangélique apostolique, 1, rue de l'Orangerie: Pas
de réunion. Vendredi 26 déc : pas de réunion de groupe de
jeunes.

Eglise évangélique de la fraternité chrétienne, 2, rue du
Seyon : 9 h 30, culte.

Assemblée de Dieu, chapelle de l'Espoir , 59, rue de l'Evole:
10 h , culte , M. Calame. Pas de rencontre le soir.

Armée du Salut , 18, rue de l'Ecluse: 10 h , culte de Noël.

DISTRICT DE NEUCHÂTEL
Le Landeron: Messes à la chapelle.
Paroisse réformée: 9 h 45, culte.
Cressier: 10 h 30, messe.
Paroisse réformée: 10 h. culte de Noël avec la participation

du chœur mixte protestant.
Préfargier: 8 h 30, culte.
Marin: 10 h , culte de Noël , sainte cène , offrande pour le dép.

missionnaire.
Saint-Biaise: 10 h , culte de Noël , sainte cène, offrande mis-

sionnaire.

DISTRICT DE BOUDRY
Auvernier: 10 h, culte , sainte cène. Paroisse catholique ,

11 h 15, messe.
Bevaix: 10 h , culte de Noël - baptêmes. Paroisse catholique ,

10 h messe.
Bôle: 10 h culte de Noël.
Boudry : 10 h , culte de Noël. Paroisse catholique , 9 h 45,

messe.
Cortaillod: 10 h , culte de Noël , sainte cène. Paroisse catholi-

que, 11 h , messe (chapelle).
Colombier: 17 h , Fête de Noël au temple , participation des

enfants et du chœur mixte. Paroisse catholique , 9 h 45, messe.
Ferreux: 8 h 45, culte à la chapelle , sainte cène.
Peseux: 10 h , culte - fête de Noël pour petits et grands ,

sainte cène. Paroisse catholique , 9 h et 10 h , messes.
Corcelles: 10 h , culte de Noël , sainte cène.
Rochefort: 10 h , culte de Noël au temple , sainte cène. 15 h ,

au temple , fête de Noël..
Saint-Aubin: 10 h , culte de Noël , sainte cène. Paroisse ca-

tholique , 9 h , messe.

•& * * NOËL 1986 : VEILLÉE ET CULTES * * *



Collaboration Université-industrie

L'Institut de microtechnique de
l'Université de Neuchâtel (IMT) et
Favag microélectronique à Bevaix
développent et produisent des cap-
teurs spécifiques destinés au projet
européen Eurêka. Un marché appe-
lé à un bel avenir.

Le professeur Nico de Rooij , de
l'IMT, relève que la mission essen-
tielle de l'institut est la formation de
scientifiques. A cette fin, il participe
aux recherches internationales dans
le domaine des capteurs mesurant la
pression de la température et la con-
centration des substances chimi-
ques.

GROS MARCHÉ

L'IMT développe ces capteurs
spécifiques en collaboration avec
l'industrie, en premier lieu avec Fa-
vag microélectronique, à Bevaix.
Ces capteurs sont destinés aux équi-
pements médicaux , à l'industrie aé-
ronautique et automobile. M. de
Rooij, constate que la qualité de ces
produits ont suscité l'intérêt des in-
dustriels des Pays-Bas et de la RFA
notamment :

- Il en resuite que le canton de
Neuchâtel , grâce à ces capteurs ,
participera au programme européen
Eurêka. La réalisation de cet impor-
tant projet s'étendra sur une pério-
de de cinq ans.

PLUS DE 50 CHERCHEURS

La recherche fondamentale s'ef-
fectue à l'IMT et la production se
fait à l'usine de Bevaix , qui bénéfi-
cie de la présence d'installations et
de laboratoires de pointe.

L'IMT dispose d'une équipe com-
prenant plus de 50 chercheurs. Il
collabore étroitement avec le Centre
suisse d'électronique et de microte-
chnique (CSEM), d'autres industries
avec le soutien financier de la Fon-
dation suisse pour la recherche en
microtechnique (FSRM), du Fonds
national et de la Commission pour
l'encouragement de la recherche
scientifique.

L'usine Favag, à Bevaix , dirigée
par M. A. Muller , grâce à ses pro-
duits électroniques de pointe est ap-
pelée à investir et à se développer.

Jaime Pinto
CAPTEUR DE PRESSION. - Destiné à des applications médicales.

(Photo-Institut de microtechnique)

LABORATOIRES MODERNES. - Ces capteurs spécifiques sont fabri
qués par Favag Microélectronique à Bevaix. (Arc-Treuthardt)

Dans un communiqué, l'Action na-
tionale rappelle que le «19 décembre,
la section de Neuchâtel du parti socia-
liste s'indignait du nombre d'heures
que devait assurer, durant les fêtes, le
personnel de vente ainsi que de l'ou-
verture de certains magasins, le 26 dé-
cembre.

«L'Action nationale, durant ces fê-
tes, réclame une complète liberté des
ouvertures nocturnes jusqu'à 22 heu-
res pour les commerçants qui travail-
lent seul ou en famille. Face à l'hégé-
monie des grandes surfaces, il est in-
dispensable de donner une liberté à
ceux qui par leur volonté, leur coura-
ge, maintiennent épiceries, boulange-
ries, échoppes de tous genres. »

Si l'AN condamne «vigoureuse-
ment, l'ouverture de certaines grandes
surfaces, le 26 décembre », elle estime
«que l'ouverture de tous les magasins
le soir des 18 et 22 décembre est dans
l'intérêt de chacun. Noël est devenu,
malheureusement, une fête mercantile.
Même les Eglises, distribuant aux ca-
téchumènes, livres, calendriers, pho-
tos, souvenirs de Noël, décorant

Vie politiqueJoie partagée
Pour les isoles de Marin

ÉVASION.- Etape portugaise avec Mme Pellegrinelli, chanteuse de
fado. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Fête de I amour et de la sondante a
l'égard des personnes de tous âges,
seules ou isolées, le Cabaret de Noël
du Centre de rencontre de Marin s'est
déroulé dans une ambiance très cha-
leureuse. Plus de 150 personnes
avaient pris place dans la grande salle
du collège des Tertres pour suivre un
superbe programme de variétés fait de
musique de chants, de choeurs et de
solistes.

Chansons d'autrefois et d'enfants,
accompagnées à la guitare, emmenè-
rent le public dans une évasion à tra-
vers le monde avec des airs évoquant
la brise du grand large, les fados por-
tugais , la mélancolie des chants rus-
ses. Productions d'accordéon, de pia-
no, d'orchestres de jazz et de danse.

récital de poèmes et de contes, il y en
eut pour tous les goûts et le plus
grand plaisir du public.

BÉNÉVOLE DE A A Z

Ce programme fut entrecoupé par la
dégustation d'un excellent repas pré-
paré, comme toute l'organisation, par
une équipe de personnes bénévoles.

Ainsi, le but recherché par les orga-
nisateurs a été atteint, et pendant
quelques heures, la joie de Noël a pu
être partagée avec ceux pour qui la
solitude se fait encore plus pesante en
cette période de la Nativité qui invite
les hommes à la réconciliation et évo-
que l'espoir d'un monde enfin plus
fraternel. (P.P.)

Noël mercantile
luxueusement leurs Chapelles, parois-
ses, participent, activement, à cette
course effrénées des cadeau^*» -*" * ^

L'AN s'indigne par ailleurs «des sa-
laires du personnel de vente (trop sou-
vent entre 1300 et 1600 fr. par mois),
pour un travail plus qu'astreignant,
problèmes que les médias exposent
régulièrement (...) sans que nos auto-
rités aient la bravoure de fixer un salai-
re minimum digne d'un travailleur.»

Le communiqué relève enfin que «le
commité directeur de la Coop-Neu-
châtel est formé d'un président et d'un
directeur non socialiste, d'un vice-pré-
sident socialiste (...), d'un secrétaire
conseiller général socialiste et de deux
autres membres socialistes activement
engagés. (...)

»Pour décider de l'ouverture ou de
la fermeture des points de vente Coop
dans le canton de Neuchâtel, c'est le
directeur qui propose la voie à suivre,
mais c'est le comité qui entérine sa
décision. Dans son communiqué, le
parti socialiste invitait les gens à boy-
cotter les magasins ouvert le 26 dé-
cembre.

«Il est tout de même curieux de
constater que le comité de la Coop, à
majorité socialiste, décide d'ouvrir son
entreprise l'après-midi du 26 décem-
bre», conclut l'Action nationale.

Neuchâtel en blanc

Il fallait s appeler Denise Biellmann
ou en tout cas avoir de sérieux talents
de patineur pour éviter, tôt hier matin,
le contact entre la dure réalité des trot-
toirs verglacés et la partie la plus char-
nue de sa personne.

En effet , beaucoup ont dû pester, à
l'heure de rejoindre leur lieu de travail,
contre le service de la voirie qui sem-
ble ignorer l'état de certaines rues, par-
ticulièrement dans le haut de la ville
où la neige tassée et gelée faisait de
toute évolution pédestre un sport dan-
gereux.

M. Reymond, chef du service de la
voirie, s'élève contre ces accusations
et souligne que le personnel a travaillé
lundi soir jusqu'à 22 heures pour ren-
dre les chaussées et trottoirs pratica-
bles. Le lendemain à 4 h du matin il
était déjà à l'oeuvre pour jeter du sel
dans les endroits critique. Cinq véhicu-
les se sont rendus dans les zones les
plus importantes, soit les rues desser-
vies par les TN, avant de s'attaquer
aux rues en pente forte pour finir par
les ruelles moins fréquentées.

Un problème se présente avec le sa-
lage; à partir de -5 degrés le sel gèle.
C'est la raison pour laquelle on a pré-
féré jeter des gravillons dans les quar-
tiers les plus élevés et éloignés du lac,
ce dernier jouant un rôle de régulateur
thermique non négligeable. Ainsi,
dans le cas où les mêmes conditions
devaient se représenter dans les jours

a venir, les piétons pourraient sortir de
chez eux sans trop d'appréhension.

M. Reymond relève encore que les
interventions nocturnes du service de
la voirie se font sur appel de la police
locale, qui prend sa décision en fonc-
tion du degré de gravité de la situa-
tion. De plus, le personnel est astreint
à des horaires démentiels, malgré une
rotation qui assure un minimum de
repos.

Ces mises au point devraient contri-
buer à... dégeler les positions entre
piétons, automobilistes et voirie.

J. Psi

Piétons sur verglas,
voirie au charbon

Le POP
proteste

Le POP communique que « le POP
neuchâtelois -réuni en assemblée
des militants à La Chaux-de-Fonds-
élève une vive protestation à ren-
contre de la décision du groupe Jel-
moli-lnnovation d'ouvrir ses maga-
sins le 26 décembre.
»Ce «joli coup» de commerce me-
né au détriment des conditions de
travail, de santé et de vie du person-
nel de la vente, s'est traduit, cette
année, par la remise en cause tout
azimut de ce congé obtenu par les
vendeuses-(eurs) et leur syndicat.

«Ainsi en 1986, d'autres grandes
surfaces ouvrent leurs portes le 26
décembre, ainsi encore, de nouvel-
les heures de travail sont exigées du
personnel : le lendemain des « noc-
turnes» dès 8h, les lundis matin 22
et 29 décembre...
»Le POP invite donc le Conseil
d'Etat à activer les travaux de la
commission chargée de l'élabora -
tion de la loi sur la police du com-
merce et d'inscrire dans celle-ci le
26 décembre comme jour férié obli-
gatoire afin de répondre à la volonté
des 5300 signataires de la pétition
de la FCTA. Congé reconnu par ail-
leurs, dans la convention signée par
le syndicat, le CID et quelques gran-
des surfaces.»

Fêter Noël pour l'éternité
Bravo ! Dans les villes et les villages de notre

canton, Noël est encore là. Les administrations
communales, comme les petits et grands com-
merçants, ont fait du beau boulot. Les étoiles
sont là, pas bien hautes il est vrai, avec leur
prétention à nous guider . Les sapins aussi
cherchent à nous attraper... C'est pourq uoi ils
se sont multipliés. Partout on vous les offre ,
avec des chiffres à la clé. Tous les chrétiens, à
quelques exceptions prè s, en achètent. N'imagi-
nent-ils pas, derrière ce marché, les vieilles fê-
tes de Noël auxquelles participait encore la
voix des anges ?

A Noël , on cherche quelqu 'un. Ce n'est pas
moi qui l'invente. Relisez les récits bibli ques et
les plus belles histoires de la Nativité. Vous
verrez : beaucoup se mettent en mouvement
pour aller à la rencontre de Celui à qui le
prophète Esaïe a donné des noms étonnants:

«Merveilleux, Conseiller, Dieu fort , Père à ja-
mais, Prince de paix. » Ils empruntent une rou-
te dont la signalisation n'a rien à voir auec la
publicité commerciale mais tout avec la lumiè-
re.

Si cette année nous étions à leurs côtés, pour
regarder dans la nuit de notre Noël la fissure
de clarté que Dieu nous fait  voir. Si, pour une
fois , ivres de la lumière de nos sapins, nous
nous mettions à saluer la démesure de l'amour
de Dieu pour nous. Le nom merveilleux d'Em-
manuel , que Joseph retiendra, se traduit :
«Dieu avec nous. » Il deviendra demain: Sau-
veur aimé.

Fêter Noël , c'est certainement ce qu 'il y a de
plus précieux dans cette période de f in  d'année,
mais le fêter pour l'éternité, n'est-ce pas ce qu 'il
y a de plus miraculeux?

J.-P. R.

René Felber : c'est non
Succession à la tête des PTT

M. René Felber , chef du départe-
ment des finances, ne sera pas l'au-
tre candidat des socialistes à la
succession de M. Guido Nobel à la
tête des PTT. Le parti socialiste
suisse, qui a déjà un candidat en la
personne du Vaudois Michel Bé-
guelin, secrétaire de la Fédération
suisse des cheminots, souhaite en
effet proposer une seconde per-
sonne.

Contacté parmi d'autres person-
nalités par le parti socialiste suisse
(PSS), M. Felber a confirmé hier à
l'ATS son refus, motivé aussi bien

par les changements que cette
nouvelle fonction ne manquerait
pas d'entraîner, son âge, ainsi
qu'une vie politique bien remplie.
Reste donc en lice M. Béguelin
«qui est un candidat «sérieux et
parfaitement compétent», a déclaré
M. Hans-Kaspar Schiesser , secré-
taire central du PSS. Mais les so-
cialistes souhaitent proposer deux
candidats. Un comité d'urgence a
donc été formé, chargé de trouver
d'ici au mois de janvier une secon-
de personne.

Atouts de Neuchâtel
Le marche mondial des capteurs

est évalué à des centaines de mil-
lions de dollars. La Suisse a l'am-
bition d'occuper un créneau spéci-
fique visant des secteurs indus-
triels en pleine mutation technolo-
gique.

Les entreprises suisses, en géné-
ral et neuchâteloises, en particu-
lier , sont intéressées par les pro-
jets scientifiques et techniques eu-
ropéens, notamment le projet Eu-
rêka.

Neuchâtel, avec ses centres de
recherche, bénéficiant du soutien
des pouvoirs publics , la collabora-

tion de son Université avec l'Ecole
polytechnique fédérale de Lausan-
ne, ses cadres , sa main-d'oeuvre
spécialisée dans les travaux de
haute précision est appelé à rayon-
ner en Europe et ailleurs dans le
domaine de la microtechnique.

D'autres industries neuchâteloi-
ses sont également dans la course
technologique. La collaboration
étroite entre l'IMT et Favag témoi-
gne de la nécessité de consolider
sans cesse le pont reliant l'Univer-
sité ,, les centres de recherche au
secteur privé. (P.)

Un mus @n deux mies
Il est regrettable que I «affaire

Felber» ait pris la tournure qu 'on
lui connaît aujourd 'hui et que le
conseiller d'Etat neuchâtelois fas-
se à son corps défendant les de-
vantures de la presse. Un jour, les
spécialistes du tiercé le donnent
gagnant les doigts dans le nez,
l'aube d'un autre s 'est à peine le-
vée qu 'on le dit perdant et ainsi de
suite. A ce petit jeu, la baudruche
se dégonfle lentement mais sûre -
ment. Où est la vérité sur ces pe-
louses humides et glissantes ?

EFFECTIVEMENT

C'esf apparemment simple. M.
Felber a officiellement repoussé
les avances qui lui étaient faites
par son parti, mais contrairement
à ce qui a été écrit sur les murs, il
n 'a pas dit son dernier non. Lundi
matin, lors de la séance du
Conseil d'Etat, le chef du départe-
ment des finances a précisé à ses
pairs qu 'il avait été effectivement
pressenti pour prendre la direction
générale des PTT que M. Nobel
quittera en sep tembre et qu 'il
n 'était pas candidat. Mais si M.
Felber a donné une réponse offi-
cielle, et négative, à ceux qui lui
tendaient les bras en l'occurence
le parti socialiste, celui-ci doit en-
core faire ses propositions au
conseil d'administration des PTT

qui, a son tour, fera les siennes au
Conseil fédéral.

L'OBLIGÉ DU PEUPLE

Autrement dit, le refus de M.
Felber se joue en deux actes.
Ayant décliné l'offre de son parti,
il ne peut préjuger de la décision
du conseil d'administration des
PTT et de son président, le Bâlois
Kohler, qui en connaît profession-
nellement un rayo n dans les affai-
res épicières, qui pourraient tou-
jours relancer M. Felber s 'il leur
toquait d'avoir un un autre candi-
dat que M. Michel Béguelin et ce
colistier que lui cherchent les so-
cialistes.

Lundi toujours, M. Felber nous
avait confié l'irritation qui était la
sienne de voir une partie de la
presse «faire monter la mayonnai-
se» et ceci d'autant plus qu 'élu
par le peuple, il est son obligé et a
un mandat à remplir au Conseil
d'Etat. Le premier refus de M. Fel-
ber est net et on peut penser que
le magistrat neuchâtelois couche-
ra sur sa première position.

En attendant, M. Felber aimerait
bien qu 'on le laisse tranquille et
souhaite que la trêve des confi-
seurs soit aussi celle des pronosti -
queurs...

CL- P. Ch.
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SITUATION TEMP . NEI GE QUALITE PI STES REMONTEE S
CHASSERAL/NODS - 10 50-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LES SAVAGNIÊRES " 8 50"60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

LE PAQUIER/CRÊT DU PUY - 7 10-50 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LA VUE DES ALPES - 10 50-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNENT
TÊTE DE RAN - 10 50-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LA
S
SERMENT

GENEVEYS/ " 7 50"60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CRÊT MEURON - 10 50-60 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

ROCHE-AUX-CROCS " ̂  'tU"5u POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT

CHAPEAU-RABLÊ °
ND$/ " 10 50"''0 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE

LE LOCLE - 10 60 POUDREUSE ~ NE FONCT .PAS
CERNEUX-PÉQUIGNOT - 10 50-80 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE
BUTTES/LA ROBELLA - 7 30-10 POUDREUSE BONNES FONCTIONNENT
LES VERRIERES - 8 30 POUDREUSE BONNES * FONCTIONNE
LA CÔTE-AUX-FÉES - 5 60 POUDREUSE BONNES FONCTIONNE

S.K.I..D.L.B.A.N.D.Q.N.N.E.E

LES BUGNENETS - 8 50-60 POUDREUSE BONNES
CHAUMONT - 6 10 POUDREUSE BONNES *

LA VUE DES ALPES - 10 50-60 POUDREUSE BONNES
TÊTE DE RAN - 10 50-60 POUDREUSE BONNES
LA CORBATIÈRE - 12 10-60 POUDREUSE BONNES

DES
LPONÏS-D1-KÎ^LET - 8 M .P°UDREUSE B0NNES

LA CHAUX-DE-FONDS . - 10 10-60 POUDREUSE PRATICABLES
LE LOCLE - 10 60 POUDREUSE BONNES *

VALLÉE DE LA BRÉVINE ,- 8 10-50 POUDREUSE BONNES
COUVET /NOUVELLE . g „Q p0UDREUSE B0NNES

BUTTES/LA ROBELLA - 7 30-10 POUDREUSE BONNES
CERNETS-VERRIÊRES - 8 10-50 POUDREUSE BONNES
LA CÛTE-AUX-FÉES - . 5 60 POUDREUSE BONNES

*) = PISTES I LLUMINÉES



La Société des producteurs de
lait de la Montagne-de-Buttes a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Werner WENGER
ancien f romager  et papa de
Monsieur  Heinz Wenger , son
dévoué président.

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

458281-78

Jéhovah est proche de tous ceux
qui l'invoquent ,
De tous ceux qui l'invoquent en
vérité.

Ps. 145: 18.

Madame Frieda Sandmeier-Hàrdi
à Cortaillod ;

Monsieur et Madame Emile
Sandmeier-Gachet à Cortaillod ;

M a d a m e  G e r t r u d  M i e g -
Sandmeier à Lenzburg ;

Madame Rosa Feller-Hàrdi à
Frutigen ;

Monsieur et Madame Max Hardi à
Staufen ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur

Emile SANDMEIER
leur très cher époux , père , beau-
père , frère , beau-frère , oncle , parent
et ami , enlevé à leur tendre
affection, dans sa 82me année.

2016 Cortaillod ,
le 19 décembre 1986.
(Les Planches 9)

L ' i n c i n é r a t i o n  a eu l i e u
à Neuchâtel , le 23 décembre, dans
l'intimité de la famille et de la
congrégat ion des Témoins  de
Jéhovah de Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

454252-78

Au revoir , époux et papa chéri ,
tu vas nous manquer.

Madame Johanna Wenger-Helfer,
à la Montagne-de-Buttes;

Monsieur et Madame Heinz
Wenger-Clavel et leurs enfants, à la
Montagne-de-Buttes et aux Ponts-
de-Martel;

Madame et Monsieur Armand
Chollet-Wenger et leurs enfants au
Mont-de-Buttes, à Couvet et à Bussy
(Fribourg) ;

Madame Ginette Wenger-Benoit
et son fils, à Novalles (Vaud),

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Werner WENGER
ancien fromager

leur très cher époux, papa , grand-
papa , beau-père, frère , beau-frère ,
oncle, parrain, cousin, parent et ami
enlevé subitement à leur tendre
affection dans sa 80me année.

Montagne-de-Buttes ,
le 22 décembre 1986.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

L'ensevelissement aura  lieu
à Buttes , vendredi 26 décembre.

Culte au temple à 13 h 30 où l'on
se réunira.

Le corps repose à l'hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
2149 Montagne-de-Buttes.

Prière de ne pas faire de visite

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

450763-78

Dieu est amour.
Jean 4: 16.

Monsieur  et Madame Jean
Vojtasik-Pellaton, à Corcelles ;

M a d a m e  v e u v e  G e r m a i n e
Metthey, à Delémont;

Monsieur et Madame Jean-Louis
Pellaton-Béguelin, à Tavannes;

Monsieur et Madame Arnold
Zuter-Pellaton, à Moudon ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Mademoiselle

Marcelle PELLATON
leur chère sœur , belle-sœur, nièce,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 61me année.

2035 Corcelles ,
le 21 décembre 1986.
(Route des Pins 26)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

454085-78

Le Club jurassien, section Soliat,
a le pénible devoir d'informer ses
membres du décès de

Monsieur

Henri RYTER
Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille.

423852-78

r mrâ inaMMfcnw i lÉr^Mrar™ 1 -~ ~—¦"̂

Je sais en qui j' ai cru!

Madame Margueri te  Stoller-
Jeanrenaud , à Fleurier;

Monsieur Pierre Jeanrenaud,
à Môtiers ;

Monsieur Henri Py-Jeanrenaud,
à La Chaux-de-Fonds,

ainsi que les familles parentes et
amies, \

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Jules PRIS!
née Elise JEANRENAUD

leur chère sœur , tante , belle-sœur,
parente et amie que Dieu a reprise à
Lui après une très longue maladie
dans sa 90me année.

Môtiers, le 23 décembre 1986.

Mon âme , bénis l'Eternel.

L'ensevelissement aura lieu
à Môtiers, vendredi 26 décembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de

Fleurier.
Domicile de la famille:

Rue du Pasquier 2, à Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

423851-78

Nicole et Huseyin
SAHIN-LESQUEREUX ont la joie de
vous annoncer la naissance de leur fille

Coraline Funda
née le 23 décembre 1986

Maternité Pourtalès
454081-77

Françoise et Vincent
F O U R C A D E - M A R T I N E T  o n t
l 'immense bonheur d'annoncer la
naissance de

Céline
le 23 décembre 1986

Maternité Champréveyres 2
de Pourtalès 2068 Hauterive

450874-77

Naissances.- 17 décembre. Luiz,
Laura Catherine, fille de Vitor Manuel,
Neuchâtel, et de Geneviève, née Kettiger.
1 9. Marti, Johan, fils de Yvan, Boudry, et
de Manuela, née Humbert-Droz-Laurent.

Publications de mariage.- 17 dé-
cembre, de Jésus, Artur Duarte, et Diets-
che, Evelyn, les deux à Neuchâtel. 22.
Altamura, Massimo Leonardo, et Ulrich,
Marlène Marthe, les deux à Neuchâtel.

Mariage célébré.- 22 décembre.
Zybach, Jean-Louis, et Monnin, Sonja
Jacqueline, les deux à Neuchâtel.

Décès.- 20 décembre. Pellaton, Mar-
celle Renée, née en 1926, Travers, céli-
bataire.

Etat civil de Neuchâtel

CARNET DU JOUR

Pharmacie ouverte : jeudi 25 et vendredi

26 de 11 à 12 heures , pharmacie Marti ,

Cernier.

Permanence médicale: tél. 111 ou

53 21 33.

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. 53 10 03.

Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.

Ambulance : tél. 117.

SOS Alcoolisme : tél. 25 19 19, 24 h sur

24.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier, ouvert samedi jusqu'à

3 h, dimanche thé dansant dès 15 heu-
res.

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 23 décembre 1986
429,16

Zurich: neige, - 4  degrés; Bâle-
Mulhouse: beau, 0; Berne : très nua-
geux, - 3 ;  Genève-Cointrin: très
nuageux, - 2; Sion : beau, - 4; Locar-
no-Monti : beau, 5; Saentis: neige,
-19;  Paris: très nuageux, 4; Lon-
dres: très nuageux, 4; Dublin: très
nuageux, 4; Amsterdam : averses de
neige, 3; Bruxelles: très nuageux, 2;
Francfort-Main: beau, 0; Munich:
neige, - 4 ;  Berlin: neige, - 3 ;  Ham-
bourg : neige, - 3; Copenhague: nei-
ge, - 3; Oslo: très nuageux, - 7;
Reykjavik: pluie, 7; Stockholm : peu
nuageux, - 3; Helsinki: très nuageux,
- 8 ;  Innsbruck : peu nuageux, 0;
Vienne : très nuageux, - 2 ;  Prague:
très nuageux, - 5 ;  Varsovie: neige,
- 3; Moscou: très nuageux, - 5; Bu-
dapest: très nuageux, - 1 ; Belgrade:
très nuageux, - 2 ;  Dubrovnik: beau,
15; Athènes: peu nuageux, 14; Is-
tanbul: très nuageux, 7; Palerme:
beau, 12; Rome : beau, 8; Milan:
beau, 7; Nice : beau, 9; Palma-de-
Majorque: beau, 8; Madrid : peu
nuageux, 5; Malaga: beau, 12; Lis-
bonne: beau, 8; Las Palmas: peu
nuageux, 20; Tel-Aviv: beau, 19.

ND CE DE CHAUFFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 22.12.86 :
+ 3.4°C (2449 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 22.12.86 :
+ 1.4°C (2783 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 22.12.86 :
+ 1.7 !C (2742 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 22.12.86 :
- 0.8"C (3152 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 22,12.86 :
+ 02C (2998 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

Temps probable pour aujour-
d'hui: au nord : nébulosité chan-
geante, temps en partie ensoleillé.
Rares chutes de neige encore possi-
bles. Au sud : en général ensoleillé,
plus nuageux sur la crête des Alpes.

Situation générale: un courant
du nord persiste de la mer du Nord
aux Alpes. Il entraîne encore de l'air
froid mais plus sec vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord des Alpes, nord et centre
des Grisons : la nébulosité sera
changeante, il y aura encore de rares
chutes de neige alternant avec des
éclaircies, plus belles dans l'ouest. La
température en plaine sera voisine de
- 10 degrés en fin de nuit et de - 1
l'après-midi.

Valais, sud des Alpes et Enga-
dine: temps assez ensoleillé, parfois
plus nuageux sur la crête des Alpes.
En Valais, température voisine de
- 12 la nuit et de - 2 l'après-midi. A
2000 mètres d'altitude, -13  degrés
pendant la journée. Vent modéré du
nord en montagne.

Evolution probable jusqu'à di-
manche : au nord et dans les Al-
pes : demain, ciel variable. Dès ven-
dredi, augmentation de la nébulosité
et de nouveau des précipitations.
Centre et sud du Tessin: d'abord
assez ensoleillé. Dès vendredi, passa-
gèrement nuageux et partiellement
ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 23
décembre 1986. Température :
moyenne: - 2,9; min.: - 6 ,0; max. :
- 1 ,7. Baromètre: moyenne: 722,5.
Eau tombée: 2,8 mm. Vent domi-
nant: direction: ouest; force: faible à
modéré. Etat du ciel : couvert, neige
de 13 h 30 à 17 h, puis averses de
neige intermittentes.

p̂ |° g£  ̂̂ fe 3£~ v̂
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ŒÈ> toujours apprécié
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458373-80

FETES
DE FIN D'ANNÉE
Notre journal ne paraîtra pas les jeudi 25 décembre (jour de
Noël) et vendredi 26 décembre 1986.
Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël.
Par contre, ils seront ouverts le vendredi 26 décembre.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
ÉDITION DÉLAI

SA 27 décembre 1986 ME 24 décembre 1986 à 12 h
LU 29 décembre 1986 ME 24 décembre 1986 à 12 h
MA 30 décembre 1986 VE 26 décembre 1986 à 12 h
ME 31 décembre 1986 LU 29 décembre 1986 à 12 h
SA 3 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h
LU 5 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h
MA 6 janvier 1987 ME 31 décembre 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
Bas. 450359-80 ^

vai-de-Ruz | Tribunal de police

Le tribunal a rendu son verdict dans la cause de
M.P., directeur d'une entreprise informatique,
prévenu de tentative de contrainte. Il a été con-
damné à une amende salée.

Le plaignant J. avait acquis un pro-
gramme informatique. Ce programme
ne fonctionnant pas correctement , le
plaignant avait demandé au créateur
du programme, soit l'entreprise diri-
gée par M.P., de procéder aux adapta-
tions nécessaires. Cela fut fait , avec à
la clé, pour cette seule adaptation , une
facture de 3.500 francs. Hélas , le pro-
gramme continuait à présenter des dé-
fectuosités.

Le plaignant a donc refusé de payer

la facture de M.P. Or , ce type de pro-
gramme informatique a la particulari-
té de cesser de fonctionner si l'on n 'in-
troduit pas , ponctuellement un code
que seul le vendeur du programme
connaît.

Ce code diffère d'une fois à l' autre.
Pratiquement , à une date inconnue du
client , une instruction entraîne un ar-
rêt de fonctionnement. L'écran affiche
alors le numéro de téléphone du ven-
deur qui fournit la clé remettant le
programme en marche.

Il semble que cette petite astuce ne
soit pas destinée à obtenir le paiement
d'un programme ou d'autres presta-
tions fournies par le vendeur. Au con-
traire , il ne s'agirait que d'un moyen
de défense contre des copies illicites.

En effet , lorsqu 'un utilisateur
s'adresse au vendeur du programme
pour obtenir le code-clé , ce dernier
peut ainsi vérifier si la demande éma-
ne d'un acheteur ou d'une persone qui
disposerait d'une copit illicite. Cepen-
dant , pour M.P., dans la présente affai-

re , la particularité du programme tom-
bait bien. Puisque le plaignant refusait
de payer la facture de 3'500 fr , le pré-
venu lui a refusé la communication du
code.

Le programme a fini par cesser de
fonctionner , occasionnant des désagré-
ments pour l'entreprise du plaignant.

CONTRAINTE ILLICITE?

M.P. et J. étaient en procès civil.
Une expertise a révélé que le pro-
gramme vendu avait des défauts.

Dans son jugement , le président a
retenu que M.P. s'est rendu coupable
de tentative de contrainte. En effet ,
commet une telle infraction celui qui ,
en usant de violence ou de menace
d'un dommage sérieux , tente d'obliger
une personne à faire , ne pas faire ou
encore à laisser faire un acte. Mais
encore faut-il que la contrainte soit
illicite ou contraire aux moeurs. En
conditionnant l'indication du code per-
mettant de débloquer le programme
au paiement préalable de sa facture ,
M.P. a commis objectivement l'infrac-
tion. Il savait que l'impossibilité d' uti-
liser le programme créerait un dom-
mage sérieux.

Tenant compte des excellents ren-
seignements obtenus sur le compte du
prévenu ainsi que de l'absence de tout
antécédent judiciaire , le tribunal a re-
noncé à prononcer une peine d'empri-
sonnement que le ministère public ré-
clamait à raison de 15 jours. M.P. a été
condamné à 2.000 fr. d'amende et a
857 fr. de frais ainsi qu 'une indemnité
de dépens de 250 francs. (Z)

Le tribunal était présidé par M. Da-
niel Jeanneret assisté de M. Patrick
Matthey.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: mer. 14 h 30 et 1 7 h, jeu. 20 h 45 . ven

20 h 45 Y a-t- i l  quelqu'un pour tuer ma
femme ? (1 2 ans) ; ven . 14 h 30 Space
Camp.

0
Plaza : mer. 1 4 h et 1 6 h 30. jeu. et vend. 1 4 h

16h30 et21  h, Le nom de la rose ; jeu. et
vend 18 h 45, Manon des sources

Scala : mer. relâche , jeu. et vend. 1 5 h e!
20 h 45, Basil détective privé (enfants
admis) ; jeu. et vend. 1 7 h 30. Tout va trop
bien (1 2 ans).

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

tél . 23 10 17.
Pharmacie de service : mer . et jeu. Gorges .

Charles-Naine 2a , ven. Bertallo. Léopoïd-
Robert 39, jusqu 'à 20 h, ensuite tél .
23 10 17.

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

tél. No 11 7 ou le service d'urgence de l'hô-
pital , tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office: du Casino , rue D -
JeanRichard 39 jusqu 'à 1 9 h, ensuite appe-
ler le No 11 7.

Carnet des Montagnes

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Fontaines: mercredi culte à Valangin, jeu-
di, culte à Fontaine.

Valangin: mercredi culte avec sainte cène
à 23 heures. Jeudi, culte à Fontaines.

Boudevilliers: mercredi , culte à Valangin,
jeudi , culte à Fontaines.

Coffrane: culte avec sainte cène à 23 heu-
res. Jeudi culte à 10 heures.

Les Geneveys-sur-Coffrane : cultes à
Coffrane.

Montmollin: cultes à Coffrane.
Fontainemelon : mercredi , Noél du culte

de l'enfance , à 17 heures, culte avec sainte
cène à 23 heures. Jeudi , culte aux Hauts-
Geneveys.

Les Hauts-Geneveys: mercredi , cultes à
Fontainemelon. Jeudi culte avec sainte cène à
10 heures.

Cernier: mercredi culte avec sainte cène à
23 heures. Jeudi, culte avec sainte cène à 10
heures.

Chézard-Saint-Martin: mercredi , culte à
Saint-Martin à 23 heures. Jeudi, culte à
9 h 45.

Savagnier: mercredi , culte à 19 h 30. Jeu-
di, culte à 10 h 20.

Engollon: jeudi, culte à 9 h 15.
Dombresson : mercredi , culte à 19 heures.

Jeudi, culte à 10 heures.

ÉGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Cernier: mercredi, messes à 18 heures et à

minuit.
Les Geneveys-sur-Coffrane: jeudi, mes-

se à 9 h 30.

Cultes

LE LOCLE

Le conducteur de la voiture Peugeot
qui, lundi entre 1 9h30 et 23h30, sur le
parc de la patinoire communale du
Locle a, en manœuvrant , endommagé
une voiture, ainsi que les témoins de
cet incident, sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie du Locle
(tél. (039) 31 54 54).

D'autre part , à la suite des routes
glissantes, plusieurs accrochages se
sont produits dans le canton. Ils n'ont
occasionné que des dégâts matériels.

Recherche
de conducteur

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Le chœur mixte Caecilia Saint-
Biaise a la douleur de faire part du
décès de

Madame

Solange FRAUCHIGER

membre du choeur et amie dévouée
dont chacun gardera un lumineux
souvenir.

4Sfl9R1.7fl

Réception des ordres: jusqu'à 21 h.00

Le Skibob Club Neuchâtelois a le
grand regret de faire part du décès
de

Madame

Solange FRAUCHIGER
membre fidèle et amie dévouée de
la société. 450873 .73

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Madame

Lucie DU COMM UN
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages, vos
envois de fleurs ou vos dons et vous
prie de trouver ici l'expression de sa
vive reconnaissance.

Peseux , décembre 1986. 454297 79

La famille de

Mademoiselle

Claudine HIRT
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d'affection reçues, remercie toutes
les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve par leur
présence, leur message, leur envoi
de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l' expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Boudry, décembre 1986. 454275 79

POMPES FUNÈBRES
^^%R\l9 »vfc

r̂  BN kl r/m 1 W Of HàfK T̂HBlT.ri E fTlî r™**TJPMft lfjJ" -̂TT*r-'Ê / *^M

Entreprise privée au service N
de la communauté. »

Assume toutes les formalités au décès.

272693 60



roulez moins i

7 téléskis, débit 7000 personnes à l'heure, 40 km de
pistes pour tous les degrés de skieurs, parc pour 1300
voitures. Ecoles suisses de ski. Restaurants et buvettes
à proximité des stations de départ.

Cartes demi-journée, le matin de 9 h 00 à 12 h 30,
l'après-midi dès 12 h 00

Du lundi Samedi, dimanche,
au vendredi jours fériés

Adultes Fr. 12.- Fr. 16.-

A pprentis, étudiants Fr. 10.- Fr. 13.-

Enfants Fr. 8.- Fr. 10.-

Adultes Enfants
Fr. 42.- Fr. 26. -

Remontées sur les 4 grandes installations : 6 points
Les Pointes: 3 points

J^pî^̂ ^^̂  
Plan-Marmet-Le Fornel : 2 points

MM, % Téléskis
&a—j SS8g3,m,mBgm^̂ m Ë̂I f̂ri Bugnenets -Savagnières |
^ÉÉ^SM̂ Ê̂ ^̂ ÊI^Ê̂ Btl Route Saint-Imier-Neuchâtel 1

456472-10
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CONCERTO, C'EST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR ,
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Vf^^AoJpff?|j^̂  LE IER 
SPECIALISTE MONDIAL

s M HILI l'J M 'tV%

BEVAIX/NE: Chemin des Maladières (prés de chez Gégène) ^| Ij I MI]  1 !SFTél 038 46 19 22 Ouvert lundi-vendredi de 10-18h 30, samedi 9-17h

^
Ĵ . Nous vous recommandons:

>j QJË B$r Saint-Biaise Notre gratin de fruits de mer
CZ2)̂ i Les scampis à l'indienne

Ĉ <̂ Iuîa'lûiîfn=' Les soles d'Ostende et les moules
Q~V x^, t J> . « r~\ en fin de semaine

C. Roud Tél. 33 38 38 Pour votre repas de Noël,
H Rue du Lac - Place BN 25 décembre à midi

| PMMa LE D.MANCHE "" EXCE1LENT MENU

ff lj WÊK ** oii ¥è ™ LA >3^̂ i
ll^»fy YgJ ST-SYLVESTRE? ^ÇT W^P
\y )̂ f̂fp' l ^^^ AU CAFÉ -RESTAURANT ^̂  Mt l̂G^i

lSf i*i| MENU SPÉCIAL I ES) 1
iS^iW D E FêTE 
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Ë5a» *̂ "«V?\\ ^*'̂  

nos rne '"eurs vœux ïs&W ffw *£&''; JkM
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Fr. 30 000.—
vous
suffiraient ?
Pour salariés.
Dans les 2 jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michef Georges
Intermédiaire
Place Gare 2 - Sion
Tél. (027) 22 86 07.

455940-10

R3| Feldschlôsschen

l '&ïwf -̂wM dix pack / •

WÊm Clémentines
l>̂ W3p̂ i 

sans pépins 
0 ^mg %

j^4nj^̂ ?ï7, de cuisine 250 g /• .

^^2x250 9 4? V
Â f̂raM j au 

lieu 
de 

5.80 «woii-io 
j

A vendre

selle complète
(selle multiple), avec
tous les accessoires et
belle bride, très bonne
fabrication. Prix
avantageux.
Tél. (057) 33 44 82,
12 h 15-13 hou
à partir de 19 h.

456489-10

Tirage
de la

loterie
de la

CEIMA
le 1170
gagne le vélo

le 460
gagne le voyage.

458363-10

Réalisez r/ ^Bŷ?

50% %J.d'économie
par rapport à l'achat au numéro

avec un
abonnement -̂̂ ^annuel à _^^̂ ^^^ \

et bénéficiez du
premier mois gratuit
Le service de diffusion
vous renseigne

I 450409 ,0 Tél. (038) 25 65 01

Restaurant - Bar - Grill
LA FERME - Cortaillod

SERA FERMÉ
du 24 au 26 décembre
y compris. 458257-10

Restaurant du Pont Serrières
OUVERT JOUR DE NOËl

Menu à Fr. 22.-
Tél. 2412 34. 454093 10
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DÉPARTEMENT

DES TRAVAUX PUBLICS
Service des ponts et chaussées

A la suite d'une mise à la retraite , le
Service cantonal des ponts et chaussées , à
Neuchâtel, offre à pourvoir un poste de:

cantonnier-
chauffeur

rattaché au centre d'entretien de la route
nationale 5 à Cressier , avec domicile
souhaité entre Saint-Biaise, Marin et Le
Landeron.
Exigences :
- être citoyen suisse
- être en possession du permis

de conduire poids lourds
- jouir d'une bonne santé

et d'une robuste constitution
- être domicilié, si possible,

dans la rég ion demandée.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite.

Adresser les offres de service, ac-
compagnées d' un curriculum vitae,
au Service des ponts et chaussées,
case postale 1332, 2001 Neuchâtel.
jusqu'au 16 janvier 1987. 458387 .21

NOUS CHERCHONS

VENDEUSE
dynamique, volontaire, aimant le contact avec la
clientèle pour notre rayon

- CONFECTION -
¦ G R A N  DS M A G A S I N S  ¦¦innovation

LA NEUVEVILLE
Téléphone (038) 51 21 44 M. Binggeli

456010-36

DOMETOlR 
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

Propriétaire
La situation actuelle est très favorable pour

VENDRE VOTRE IMMEUBLE
Sondez le marché auprès de nos spécialistes.

Dometor S.A., avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds. 453424 .22

p —w&/00riï—
11, rue de l'Hôpital

NEUCHÂTEL

SOS
SECRÉTAIRES TOUT PROFIL

- Que vous sachiez l'allemand ou l'anglais.
- Que vous aimiez la gestion ou le secrétariat.
- Que vous désiriez travailler à plein temps ou à mi-temps...
Nous avons certainement la place qui vous convient. f:

AUGMENTEZ VOS CHANCES,
TÉLÉPHONEZ à P.-Y. Buri

A bientôt... 455620 36

t 038/246124

( w ~ ~ \Pour pallier l'absence momentanée d'une collabora- ;
trice au sein de notre secrétariat central , nous
cherchons une

SECRÉTAIRE
REMPLAÇANTE

expérimentée, pour un poste à temps partiel,
demi-journée au minimum, pour une durée
de quatre à six mois.

Nous demandons :
- Formation commerciale (diplôme d'une école de

commerce ou équivalent)
- Connaissance du traitement de texte «IBM-

Visiotexte» souhaitée

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié
- Conditions de travail agréables
- Equipement moderne de bureau.

Prière d'adresser des offres manuscrites,
avec prétentions de salaire, accompagnées
d'un curriculum vitae, de copies de certifi-
cats, références et d'une photographie au
Service du personnel de l'Imprimerie Cen-
trale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A., \
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 453377 35

B§pllf8] 

A vendre
sur le Littoral, à l'ouest de Neuchâtel

VILLA
4 chambres à coucher - garage - sauna.
En parfait état.

Adresser offres écrites à BP 2031
au bureau du journal.

458436-22

Valais &̂ K Appartements neufs
Le soleil H ^C O avec excellent

^̂ r rendement
Néndaz/VS situation idyllique avec vue imprenable, dans le plus
grand domaine skiable et de randonnées.
- grands studios luxueux avec

cheminée et grand balcon Fr. 126.000.—
- luxueux 2Vi pièces avec

cheminée et grands balcons Fr. 180.000.—
- luxueux attique 3% pièces

avec cheminée et terrasses Fr. 316.000.—
Nous tenons à votre disposition des garanties de location uniques
ainsi que d'intéressantes propositions de crédit.
Ecrire sous chiffres P. 36-628100 à Publicitas, 1951 SION.

450662-22

 ̂ K w K w La publicité profite Ncv>  ̂"-̂  "J1 à ceux qui en font !
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS

^Tél. (038) 25 65 01 
/*¦

¦ ¦¦¦iMHHMB SBHBSii k̂ ĤLS

A louer
A la Béroche (Gorgier)
dans immeuble résidentiel neuf , vue panora-
mique, tranquillité, à 8 minutes à pied des
transports publics (CFF , autobus), des écoles
primaire et secondaire, du centre commercial

4% pièces
comprenant :

- 150 m2 au sol
- cheminée de salon
- cuisine agencée
- mezzanine
- accès avec ascenseur
- parking fermé et places extérieures.

Location mensuelle: Fr. 1600.—
plus les charges. Bail long terme.
Pour renseignements et visites:
tél. 24 35 01 et 55 27 49 (dès 19 h).45465s-2S ¦

—JU—
Direction :

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:

Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.1 82 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice , 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-1 78-7
Ouverture de la réception:
8 h - 12 h et 13 h 35 -  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu 'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1986) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .83 Fr. - .95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36

Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .86 Fr. - .98
Petites annonces -
le mot Fr. -.75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.70
Bandeau première page Fr. 4.70
Pavé première page, Fr. 4.70
pavé dernière page,
page 3 et
première page sportive Fr. 4.70
Lucarne, première page Fr. 4.90

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1 986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45.- Fr. 85.- Fr. 160.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

Particulier cherche

IMMEUBLE À RÉNOVER
rendement actuel indifférent.
Faire offre sous chiffres 91-336
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold - Robert 31,
2301 La Chaux-de-Fonds.458425 22
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|§ d'une VILLA Û
1 de 6 PIÈCES

- S'i m''0yerlrle' séjour avec cheminée, salle Kgs
|1 ¦¦ à manger , grande cuisine, 4 chambres à Kjj
P^MÊ I coucher, 2 salles d'eau, sous-sol , gara- > HË̂
y^l gé, terrain. Construction très soignée. |.*7j
| Coût mensuel y compris amortisse- |
3 monts Fr. 1740.—. 456479.22 Kj
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Service de publicité
Tél. 038/25 65 01

H Restaurant de Neuchâtel ify
H cherche pour début janvier 1987 oui
H pour date à convenir i|

û sommelier(ère)
iamsi que 

^^3 

^ 

|
H Salaire assuré. Tél. (038) 25 16 77. ! S
H 456003-36 SI

Quelle

employée
de bureau

bilingue (français-allemand), dynamique
et responsable, aurait envie de travailler
à mi-temps au sein d'une équipe sympa-
thique, dans la région de La Neuveville?

Si vous êtes cette personne, veuillez
faire vos offres par l'entremise du
journal sous chiffres 2032. 458346 36

A louer:
Crêt 78, 2314 La Sagne

¦ 

APPARTEMENT 4 pièces
Libre dès le 1er février 1987

455807-26
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1 Ojal̂ l 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 163.—
? semestriel 87.—
D trimestriel 46.—

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. I
Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de

| 35 centimes à: 4 5171510
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Hôtel de la Gare
2205 MONTMOLLIN

ouvert le 24 et 25
décembre

Menus et la carte.

Tél. 31 11 96.
456473-10

UNIQUE
grand choix !
Sex Shop EVI
Rte de Boujean 175.
Bienne.
Samedi 27.12
fil l\/Art iir,fî na.iA

IMPORTANT
cherche

PÈRE NOËL
pour 2 enfants
mpatients de le
rencontrer.
"él. (038) 33 43 61.

456013 10

452738-10
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 ̂
\ T^Y^^

^ rsdl O Montagnes S
\ r\^ n̂eUChâteloise) neuchâteloises 5

AUJOURD'HUI MERCREDIS
b 6.00 Bulletin . 11.30 Déjeuner show. Ç
P 6 04 Biscottes et café noir . 12.00 Bulletin . Ç
? 6.30 Les titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. S
C + météo. 12.30 Infos actualités. 5
S 6 45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade ?
S 7.00 Journal nat./ internat. des jeux. ?
S 7.30 Bulletin . 14.30 Souvenir , souvenir c
? 8.00 Bulletin. (portraits d'enfants). S
? 8.30 Sélection 17.00 Bulletin . S
ç programmes TV. 17.02 Mémento cinéma. 5
S 8 45 Naissances. 17.05 Flash 20. ?
S 8.49 Changement d'air 18.00 Titres du journal. ?
¦ 5 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. ç
I P de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. s
I ? 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
B Ç 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine culturel. S

S 10.15 Questions de la semaine. 20.00 2001 puce ou ?
S 10.30 Invité du jour. à livres ouverts. c
5 10.50 Infos consommateurs. 20.30 A voz de Portugal. ç
P 11.1 5 Jeux et recettes. 21 .00 Jazz. S
Ç 23.00 Surprise nocturne. S

p Hors antenne, RTN 2001 passera la soirée à la c
<? place Dubois à La Chaux-de-Fonds. Venez nous S
S rejoindre au Café du Gaz et passer en notre ?
S compagnie cette veillée de Noël. c

DEMAIN NOËL
S Joyeux Noël , toute l'équipe de RTN 2001 vous ?
? souhaite de joyeuses fêtes ! Demain , jour de la s
Q nativité, votre radio cantonale vous proposera , un 5
5 programme allégé avec de la musique, beaucoup ?
P de musique et des infos à 12 h, 17 h et 19 h. S

VENDREDI 26 DÉCEMBRE
Ç 6.00 Bulletin . 12.15 Journal neuchâtelois. 5
S 6.04 Biscottes et café noir. 12.30 Infos actualités. J>
S 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade ?
5 + météo. des jeux. Ç
P 6.45 Journal neuchâtelois. 14.30 2000 S

| ? 7.00 Journal nat. + internat. et un après-midi. S
j ? 7.30 Bulletin. 17.00 Bulletin. 5

S 8.00 Bulletin. 17.02 Mémento cinémas. P
S 8.30 Sélection programmes TV. 17.05 Flash 20. ?
5 8.45 Naissances. 18.00 Titres du journal. Ç
P 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. S
r. 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
C 9.15 A. Quartier Raconte. 19.12 Local news & events. 5
S 10.00 Matinal tardif. 19.18 Dossier-infos P
S 10.15 Questions de la semaine. ou high tech. r
5 10.30 Invité du jour. 20.00 L'aventure C
P 10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro, s
P 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. S
C 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix. 5
S 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. P

p Ci-dessus, la grille normale de RTN 2001 . Mais du s
d 26 décembre au 31 décembre, votre radio cantona- S
S le vous propose un programme spécial fêtes : de la P
p musique, beaucoup de musique et quelques émis- s
ç sions habituelles. Programme infos : comme de S
S coutume, sauf le matin avec un premier rendez- P
p vous à 7 h (journal de la «première SSR») .  Le s
c bulletin de 7 h 30 se transforme lui en journal 5
S neuchâtelois. 4S6oos-io ?

f HORAIRE DES CR/IEIIDC EN CAS DE
COURSES POUR OllICUIl d NEIGE FAVORABLE

DURANT LES VACANCES DU 26 DÉC. AU 4 JAN.

LES BUGNENETS - CRÊT-DU-PUY
TOUS LES JOURS I SAIHT-BUISE. gare BH I HiUCHATH. port
(sauf le 1e' janvier) dép. I 9h-12h45  19 h 30-13 h 15

TÊTE-DE-RAN - VUE-DES-ALPES
PAS DE SERVICE POUR L'INSTANT

'¦Û CS ~ CARS-EXCURSIONS
WWi E t  VWEK<, NEUCHÂTEL- ,' 2 5  82 82

V 45428C-10 A

f J \ BAR-DANCIN G
Fermé le 24 décembre dès 18 h

ainsi que le 25 décembre
 ̂

456482-10

Pour cause de fermeture annuelle ,
la CONFISERIE - TEA-ROOM

^QçSJ&Qcôk
Place Pury 2000 NEUCHÂTEL - Tél. (038) 25 17 70

sera fermée du jeudi 1 " janvier
au dimanche M janvier 1987

Réouverture: LUNDI 12 JANVIER
Ouvert le vendredi 26 décembre. 458374 .10
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w\ Procrédit I
Toutes les 2 minutes p j

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» B'i

vous aussi êà
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I i

• Veuillez me verser Fr. W H

I Je rembourserai par mois Fr. S |-J

/ rapide\ | ̂ om 

NO «|
I simple 1 a "" i m
l ,. . f i  NP/localite n im\ discret / ï S|'̂ •ïj ^W

^ 
^̂ T | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: l|

BL I Banque Procrédit î
t̂egaffiî MBiraHBg \ 2000 Neuchâtel, Fbg de l'Hôpital 1 ||p

452786-10 IJ* SS^SSm ------ f.%!>

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

(maxi 10 app.) en ville, près du
centre ou au centre même, ainsi que
dans le haut de la ville (ouest), à
proximité des transports publics.

Bon état général et locaux
confortables désirés.

Faire offres, avec description
succinte et prix sous chiffres
87-210 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 452655-22

A vendre

4x4 Eagle AMC
1980, expertisée, toutes
options , valeur neuve,
Fr. 48.000.— cécée
Fr. 12.000.—.

Tél. (038) 53 23 31.
454294-42

Cherchons

gouvernante
présente de 8 h à 20 h,
pour dame âgée,
vivant dans une vieille demeure,
à 7 km de Neuchâtel.
Voiture indispensable.
Tél. (038) 42 24 00. 455471.35

Mercedes 190 E
45.000 km, expertisée,
kitée, rabaissée.
Fr. 34.000.-
ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

456486-42



vai-de- Travers Séance a surprise du Conseil généra l des Verrières

Occupé jusqu 'ici par un membre de la liste verrisa-
ne, le poste à repourvoir à l'exécutif du village-
frontière est revenu aux socialistes. Au cours de la
séance du Conseil général, on a également reparlé
du Centre sportif des Cernets.

Représentant des beiges (liste ver-
risane) à l'exécutif des Verrières , M.
Jean-François Loew a présenté sa
démission. Réuni lundi sous la prési-
dence de M. Michel Moret , le
Conseil général devait donc lui trou-
ver un successeur. Sûrs de leur fait ,
les membres de la liste verrisane ont
proposé M. Auguste Charriatte pour
remplacer l'un des leurs. C'était
compter sans l'intervention du so-
cialiste Jean Egger , qui n 'admet pas
les « nombreuses démissions des bei-
ges au Conseil général ces dernières
années».

Estimant que «le groupe verrisan
n 'est pas mûr pour être représenté
au Conseil communal », M. Egger

contre-attaquait et avançait le nom
de M. Willy Haldi , conseiller général
socialiste. Au vote à bulletin secret ,
M. Haldi l'emportait avec huit voix
contre six à M. Chariatte.

CENTRE SPORTIF

La liste verrisane n 'est donc plus
représentée au Conseil communal.
L'exécutif se compose donc des ra-
dicaux Roger Perrenoud et Alain
Tzaud , des socialistes Jean-Maurice
Evard et Willy Haldi , ainsi que du
libéral Jean Egli. On peut évidem-
ment comprendre la déception des
membres de l'entente. Dommage
toutefois que M. René Meyrat ait
éprouvé le besoin d'abandonner son

dossier déchire sur le banc des bei-
ges! Dans l'affaire du Centre sportif
des Cernets , le Conseil communal
est persuadé que les statuts de la
fondation n 'ont pas été respectés. Il
a donc déposé plainte contre l' auto-
rité de surveillance, donc l'État.
L'avocat des Verrisans adressait
une requête de mesure provisoire
urgente tendant à accorder un effet
suspensif à cette plainte. L'État
s'étant contenté d'accuser réception
de la plainte , l' avocat saisit le tribu-
nal administratif en date du 4 dé-
cembre.

Si le tribunal administratif admet
la recevabilité de la plainte , la justi-
ce suivra son cours normal. Dans le
cas contraire , le Conseil communal
pourrait classer l'affaire ou recourir
auprès du Tribunal fédéral. La se-
conde possibilité entraînerait des
avances de frais - 1000 à 2000 fr. -
dépassant les compétences du
Conseil communal. L'exécutif de-
mandait donc son avis au Conseil
général concernant l'attitude à

adopter.
M. L.-A. Landry (lib) est d' avis

qu 'il faut aller jusqu 'au bout. Pour
M. P.-E. Rey (rad), il y a deux rai-
sons de continuer: le grand nombre
de signatures recueillies par la péti-
tion d'une part , un aspect humani-
taire d' autre part. Et M. Rey de faire
allusion à «l'isolement des réfugiés
pour faciliter leur intégration». M.
J.-P. Ray (soc) veut croire en une
justice. Mais il propose d'attendre la
décision du tribunal administratif,
puis de la faire connaître au Conseil
général et au Syndicat d'initiative
avant de définir les suites à donner.
Quant à M. A. Charriatte (liste ver-
risane), il dit simplement que les
membres de son groupe ne sont pas
assez mûrs pour se prononcer sur ce
problème !

Le Conseil général a finalement
donné carte blanche à l'exécutif en
lui accordant une garantie financiè-
re.

Do.C.

Les socialistes contre-attaquent EFl 21 muette

Boudry Fin des espoirs

De recours en recours, les PTT ont finalement eu
le dernier mot : c'est non ! Les téléréseaux de la
région ne peuvent plus transmettre Radio Thol-
lon-les-Mémises. La décision est devenue exécu-
toire depuis peu.

Les téléréseaux des communes de
Bevaix, Bôle, Boudry, Colombier, Cor-
taillod, Gorgier et Saint-Aubin n'ache-
minent plus EFM 21, Radio Thollon-
les-Mémises. Durant près de deux ans,
ils se sont pourtant battus pour per-
mettre à leurs abonnés de recevoir
dans les meilleures conditions le pro-
gramme de cette station française.
Emanant de la Direction d'arrondisse-
ment des télécommunications de Neu-
châtel (DAT), l'interdiction de retrans-
mettre date déjà du 14 mai 1984.

Un premier recours était devenu
sans objet , la direction générale des
PTT ayant reconnu la radio légale, le
24 septembre de la même année. Mais
à fin 1985, se rendant compte que
EFM 21 ne se conformait pas à la
législation internationale, les PTT ont
ordonné une nouvelle interdiction.
Une décision contre laquelle un nou-
veau recours a été déposé au début de
1986.

DEUXIÈME TENTATIVE

Le 20 octobre, dans un rapport de
37 pages, l'autorité de recours a rejeté
cette deuxième tentative. Ne souhai-
tant pas aller jusqu 'au Tribunal fédéral.

STATION DE TETE DE BOUDRY-CO-
LOMBIER.- Radio Thollon-les-Mé-
mises n'arrive plus jusque-là.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

les téléréseaux ont dû obtempérer à
l'obligation de cesser la retransmis-
sion. La liberté d'expression est tout
de même respectée puisque la station
en question peut continuer d'émettre
pour les auditeurs utilisant des récep-
teurs portatifs , à la maison ou dans
leur voiture.

Depuis l'interruption de diffusion de
ce programme, un petit nombre
d'abonnés est intervenu auprès des
responsables des téléréseaux. Les in-
terlocuteurs, même s'ils la regrettent ,
manifestent de la compréhension à
l'égard d'une telle décision. Celle-ci
devant surtout être appréciée par la
DAT de Neuchâtel qui a souhaité que
cette retransmission cesse rapidement.
Les radios locales - y compris RTN
2001, la radio cantonale neuchâteloise
- sont également intervenues auprès
des autorités fédérales afin qu'elles
prennent des mesures à rencontre
d'EFM 21. Une intervention, on le
voit, couronnée de succès.

H. V.Réfugies au centre des Cernets

Le chancellerie d'Etat com-
munique le Conseil d'Etat
vient de répondre aux auteurs
de la pétition munie de 7481
signatures et qui demandait le
maintien de l'affectation ini-
tiale et statutaire du Centre
sportif des Cernets, aux Ver-
rières.

Dans sa réponse, le gouver-
nement réaffirme que les dis-
positions prises n'entraînent
qu'un changement d'affecta-
tion momentané et non défini-
tif même s'il devait s'étendre
sur plursieurs années. Il rap-
pelle que le centre a déjà ac-
cueilli des réfugiés pendant
plusieurs mois peu après son
ouverture.

Le Conseil d'Etat insiste sur
le fait que le canton et ses au-
torités se sont trouvés, no-
tamment au début de 1985, et
d'une manière encore plus ai-
guë depuis le mois des requé-
rants d'asile. C'est le niveau de
saturation atteint dans les hô-
tels ou pensions qui les a con-
duits à décider, en août 1986,
de l'ouverture, avant la fin de
l'année en cours, d'un centre
d'accueil comme en connais-
sent déjà vingt-deux cantons
et demi-cantons.

C'est donc en dernière ex-
trémité et sans perdre de vue
les objectifs du Centre des
Cernets et sa destination pre-
mière que le gouvernement a
pris cette décision. Si son
choix s'est porté en priorité
sur ce centre, c'est pour des
raisons pratiques mais aussi
en considération de la situa-
tion financière des engage-
ments de l'Etat et également
parce que la solution retenue

laisse à terme toutes les possi-
bilités ouvertes pour l' exploi-
tation de ce complexe en tant
que centre sportif.

Le Conseil d'Etat ajoute que
dans l'intervalle, l'entretien de
l'immeuble, des installations
et du mobilier ainsi que le ver-
sement d'amortissements se-
ront assurés et l'état des fi-
nances amélioré au niveau du
bilan.

Dans l'éventualité où le cen-
tre aurait été vendu, confor-
mément à la décision du
conseil de fondation du 30 juin
dernier et au mandat confié à
cet effet à une fiduciaire, la
perspective d'utilisation ulté-

<*rieure aurait pu se trouver dé-
finitivement compromise.

Le gouvernement précise en-
core que son intention est de
favoriser la réflexion sur l'ave-
nir du centre sportif tel qu'il
pourrait se présenter lorsque
son utilisation comme centre
d'accueil de requérants d'asile
aura pris fin. Cette réflexion
pourrait être conduite dans le
cadre d'un groupe de travail
réunissant , outre les autorités,
associations et milieux inté-
ressés, notamment les auteurs
de la pétition, des services de
l'Etat et, s'ils en étaient d'ac-
cord, les députés au Grand
conseil élus du Val-de-Travers,
voire ceux d'autres régions.

En conclusion, le Conseil
d'Etat se dit conforté dans son
intention par cette pétition
qui paraît témoigner , par le
nombre de signatures qu'elle a
recueilli , d'un regain d'intérêt
pour le Centre sportif des Cer-
nets.

Magie de Noël
Temple de La Cote-aux-Fees

Une foule emplissait le temple de La
Côte-aux-Fées samedi dernier pour
assister à la troisième édition du con-
cert de Noël. Sous l'ég ide de la com-
mission des orgues, il réunissait les
groupements choraux et les organistes
du village.

La présidente du choeur mixte «La
Chanson du Haut-Vallon», Mme Mi-
cheline Piaget , souhaita la bienvenue
au public et présenta le concert. Tour à
tour, le choeur , le Groupe du Vendre-
di, le Choeur des jeunes de l'Eglise

libre et un choeur d enfants chantèrent
des œuvres de genres divers, allant des
psaumes de la Réforme aux Noëls mo-
dernes. Les organistes Mady Piaget,
Ruthy Barbezat , Marie-Madeleine
Steiner et Yvan Barbezat interprétèrent
des œuvres de Corelli, J.-S. Bach, Da-
quin et Weinlig. Ces moments musi-
caux furent ponctués par des lectures
bibliques de circonstance.

SUCCÈS

En fin de programme, le choeur mix-
te, les enfants et la fanfare de la Croix-
Bleue donnèrent la pièce «Jour de
bonheur», de Haendel, production qui
fut bissée.

Concert pleinement réussi grâce au
dévouement de la directrice du
choeur, Mme Steiner, dont les talents
et la modestie sont unanimement re-
connus. Ajoutons que celle-ci inter-
préta encore deux œuvres de Vivaldi
au violon. Propice au recueillement et
à la joie de Noël, ce concert est heu-
reusement devenu une tradition réu-
nissant tout un village dans un grand
élan de ferveur. ' w*' - F.G.

La Gym en pleine forme
Assemblée générale à Peseux

Lors de la dernière assemblée géné-
rale de la Gym de Peseux,-nouvelle
dénomination de la section de la So-
ciété fédérale de gymnastique, - le
président F. Zaugg a adressé ses re-
merciements à tous les gymnastes, qui
se sont dévoués pour la bonne marche
de la société.

Il a ensuite rappelé les excellents
résultats du groupe «compétition»,
obtenus tant sur le plan neuchâtelois,
que romand et fédéral. La Gym de
Peseux à même obtenu, pour la
deuxième fois consécutive, le mérite
sportif , décerné pour son titre de
champion aux anneaux balançants
lors du championnat romand de Jussy
(GE).

Présentant les comptes de l'exerci-
ce, le trésorier, M. R. Mùhlethaler, a
demandé une augmentation des coti-
sations, ce qui fut accepté.

Président des jeunes gymnastes, P.
Courtet a retracé l'activité de la sous-
section qui comprend quelques points
forts comme la démonstration roman-
de de Delémont, les deux 3mes places
au championnat cantonal de Roche-

fort et le 3me rang obtenu lors de la
fête cantonale de Boudry.

C. Beck, moniteur des jeunes gym-
nastes, a donné lecture des résultats
du groupe agrès et J.B. Haller ceux du
groupe artistique en mentionnant no-
tamment les difficultés du nouveau
programme de concours. Le président
F. Zaugg a remercié tous les moniteurs
pour leur excellent travail et les a invi-
tés à poursuivre leurs efforts.

Lors de cette assemblée, F. Wicky a
été honoré pour ses 40 années d'acti-
vité et son titre de membre honoraire
de l'ACNG , et P.-A. Dick pour ses 15
années de monitariat.

CHANGEMENTS AU COMITÉ

Le comité a subi quelques modifica-
tions, puisque M. H. Fischer, qui a
accepté une charge au comité admi-
nistratif cantonal, quitte ses fonctions
de secrétaire pour reprendre la vice-
présidence. Mme F. Courtet reprendra
le secrétariat.

Le nouveau comité pour 1987 se
présente comme suit: président, F.
Zaugg ; vice-président , H. Fischer;
moniteur, J.B. Haller; secrétaire, Mme
F. Courtet ; trésorier, R. Mùhlethaler;
président des jeunes gymnastes, P.
Courtet; moniteurs des jeunes gym-
nastes: MM. C. Beck , PA Dick, V. Vuil-
lemin, PA Ruch; moniteurs artistiques,
MM. JB. Haller et Ch. Wicky. (Si)

CARNET DU JOUR

MERCREDI
Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Couvet , bar-dancing du Pont : ouvert

jusqu 'à 2 heures.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin,

ouvert.
Môtiers, Musée Rousseau, Musée

d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois: ouverts.

JEUDI
Couvet , cinéma Colisée : relâche.
Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ou-

vert.
Couvet . bar-dancing du Pont : ouvert
Môtiers. château: Musée Léon Perrin ,

ouvert.
VENDREDI
Couvet, cinéma Cotisée : 14 h 30, La

flûte à six chtroumpfs (enfants ad-
mis): 17 h et 20 h 30, Police Acade-
my 3 : instructeurs de choc (1 2 ans).

Fleurier , l'Alambic bar-dancing : ouvert
tous les soirs jusqu 'à 2 heures, excepté
le lundi.

Couvet , bar-dancing du Pont: ouvert
jusqu 'à 2 heures sauf le mardi.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin,
ouvert tous les jours auf le lundi.

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat. Musée du
bois : ouverts.

MERCREDI , JEUDI ET VENDREDI
Médecin de service : de mercredi 12 h à

jeudi 22 h, Dr Pierre Borel, Grand-Rue ,
Couvet , tél. 63 16 26.

Pharmacie de service : de mercredi 16 h
à vendredii 8 h - ouverte au public jeu-
di de 11 h et midi - Gilbert Bourquin,
Grand-Rue, Couvet, tél. 63 11 13.

Médecin-dentiste de service : mercredi
entre 17 h à 18 h, jeudi entre 11 h et
midi, Dr François Schippler, Grand-Rue ,
Couvet, tél. 63 15 64 ou tél. 63 15 66.

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

tél. 61 1081 .
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 17 27.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier tél. 61 38 50, Couvet tél. 63 22 46.
Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme: de jour et de nuit

tél. 25 19 19.
Fleurier, gare RVT, service d'informa-

tion: tél. 61 1078.
Service du feu pour tout le Vallon : tél .

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

Fleurier tél. 61 10 21.

Longo Mai

Au sujet de l'expulsion différée des
membres de la coopérative Longo
Mai, les Juristes démocrates nechâte-
lois (JDN) communiquent: «comme
cela a été relaté dans la presse, le tri-
bunal civil du district du Val-de-Tra-
vers, après une longue procédure, a
prononcé l'expulsion des membres de
la coopérative Longo Mai. Le Conseil
d'Etat, on le sait , a entravé l'exécution
de cette décision judiciaire.

Au-delà des questions relatives à la
protection des fermiers , (JDN) consta-
tent que le Conseil d'Etat a interféré
sans droit dans une décision d'exécu-
tion qui relève de la seule compétence
de l'autorité judiciaire.

C'est une violation flagrante de la
séparation des pouvoirs, principe fon-
damental de notre ordre juridique.
C'est également en contradiction avec
la conception d'un Etat démocratique
dont l'activité doit être conforme au
droit, selon les JDN».

L'Etat accusé

BUTTES

(sp) M. Werner Wenger , domicilié à
la Montagne-de-Buttes, qui se trou-
vait lundi soir à la gare RVT, à Buttes,
est décédé brusquement. Ancien fro-
mager, le défunt était un homme de
caractère, qui avait son franc-parler et
qui avait conservé un côté fort sympa-
thique de ses origines alémaniques.

M. Wenger s'occupa pendant plu-
sieurs années de la chose publique. Il
siégea au Conseil général puis fut
conseiller communal où ses avis,
pleins de bon sens, étaient générale-
ment écoutés.

Carnet de deuil

TRAVERS

Le Noël des aînés de Travers s'est
déroulé la semaine dernière. Invités
par le Conseil paroissial, les partici-
pants se sont réunis dans une salle
décorée où se dressait un superbe sa-
pin illuminé. Après un message du
pasteur , chacun a suivi un programme
varié comportant des chants , des con-
tes et un loto qui a vu les gagnants se
produire en chanson ou racontant une
histoire. Les aînés ont enfin reçu une
bougie qu'ils ont pu emporter avec
eux , après avoir également apprécié
une collation.

Noël des aînés

ÉGLISE RÉFORMÉE
ÉVANGÉLIQUE

Les Bayards: mercredi 1 9 h 30 fête de
Noël, jeudi 9 h 15 culte et commu-
nion.

Buttes : mercredi 23 h culte et commu-
nion.

La Côte-aux-Fées : mercredi 19 h 30
fête de Noël, jeudi 10 h culte et com-

munion, participation du chœur.
Couvet : mercredi 17 h sapin de la pa-

roisse, 23 h veillée de Noël. Jeudi
9 h 45 culte et communion.

Môtiers : mercredi 23 h culte et com-
munion, jeudi 9 h 1 5 culte.

Noiraigue : jeudi 9 h culte et commu-
nion.

Saint-Sulpice : jeudi 9 h 30 culte et
communion.

Travers : mercredi 23 h culte et commu-
nion. Jeudi 1 0 h 1 5 culte et commu-
nion.

Les Verrrières : jeudi 10 h 15 culte et
communion.

ÉGLISE ÉVANGÉLIQUE LIBRE
La Côte-aux-Fées : jeudi 9 h 30 culte,

19 h 30 fête de Noël avec l'école du
dimanche.

EGLISE CATHOLIQUE ROMAINE
Fleurier : mercredi de 18 h à 1 9 h et de

20 h à 21 h confessions , 23 h 30 veil-
lée de Noël suivie à 24 h de la messe
de la nuit de Noël. Jeudi 8 h messe de
l'aurore, 10 h messe du jour de Noël.

Les Verrières : mercredi de 22 h à
22 h 45 confessions , 23 hmesse de la
nuit de Noël. Jeudi 9 h 30 messe du
jour de Noël.

Travers : mercredi de 1 7 h 30 à 18 h 30
confessions, 24 h messe de la nuit de
Noël. Jeudi 11 h messe du jour de
Noël .

Noiraigue: jeudi 9 h 30 messe du jour
de Noël.

Couvet : mercredi 22 h messe de la nuit
de Noël. Jeudi 11 h messe du jour de
Noël.

ARMÉE DU SALUT
Fleurier: jeudi 9 h 45 culte de Noël.

CULTES

MÔTIERS

Le Noël de la Paternelle du Val-de-
Travers s'est déroulé dans la salle des
conférences de Môtiers. De nombreu-
ses personnes ont assisté au program-
me préparé par le comité , sous la pré-
sidence de M. Jacques Grosclaude.
Ce dernier a rappelé les activités de la
section vallonnière en 1986. La fête de
Noël proprement dite a ensuite com-
mencé par un concert du club d'accor-
déonistes Echo de Riaux , devant le
sapin illuminé. Pasteur intérimaire à la
paroisse de Môtiers-Boveresse, le pas-
teur Held a apporté le message de
l'Eg lise. Puis les gosses ont ri aux
éclats avec le ventriloque Jean-Michel
Monnet et ses marionnettes , le chien
« Bobby» et la panthère «Pinky». Le
ravissement fut à son comble lorsque
le Père Noël a fait son entrée. Plu-
sieurs enfants ont récité des poèmes et
l'on a procédé à la distribution de cor-
nets et de friandises. Un repas a mis
un terme à cette journée, (sp)

Noël
de la Paternelle

Ainsi durant près de deux
ans, les exécutifs des commu-
nes concernées ont tout fait
pour que les abonnés à leurs
téléréseaux puissent continuer
de recevoir EFM 21. En invo -
quant notamment les droits
fondamentaux que sont la liber-
té d'information et d'opinion.
En mettant en évidence aussi la
mission de favoriser une récep -
tion de qualité de nombreux
programmes dans une région
défavorisée géographiquement
et qui a droit à cette liberté de
l 'information,, mais également
de la réception, du divertisse-
ment, de la culture et de toutes
les ouvertures sur le monde.
Mais le règlement, c 'est le rè-
glement et les PTT n'ont rien
voulu entendre. Faisant en
quelque sorte la sourde oreille à
l 'écho suscité par cette radio
périphérique. Et une fois dê1̂

plus, c 'est l 'auditeur qui trin-,
que. (V)

La sourde oreille

CARNET DU JOUR

Mercredi , jeudi
et vendredi

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie de la Côte , Cor-
celles, tél. 31 13 47. Renseignements:
No 111.

MÉDECIN DE SERVICE: Peseux ,
Corcelles, Cormondrèche. En cas
d'urgence en l'absence du médecin
traitant , le No 111 renseigne; la Bé-
roche, Dr Laperrouza , tél. 55 12 59
(privé 55 15 74).

EXPOSITIONS
Saint-Aubin , Salon d'art: Jean Thié-

baud , peinture et dessins - Anny
Schilstra , livres et poèmes ,
14 h-19 h.

OUVERT LA NUIT
Bevaix: dancing « Chez Gégène »
Boudry: dancing café National

BOUDRY

(c) Près d'un beau sapin illuminé,
planté par les services communaux de
Boudry, les habitants du quartier des
Vermondins et des Repaires se sont
retrouvés dimanche en début de soirée
pour fêter Noël. Une tradition bien
sympathique que personne ne vou-
drait manquer et surtout pas les en-
fants qui reçoivent quelques friandises
après avoir récité leur poésie. Tandis
que les parents dégustent cakes , tartes
et autres biscuits que chacun a prépa-
ré durant la journée, le tout accompa-
gné d'une tasse de thé ou d'un verre
de vin chaud.

Noël
de quartier

MÔTIERS

(sp) Des oeuvres de Bach,
Dandrieu et Mozart seront in-
terprétées samedi prochain à
l'occasion du concert que don-
nera M. Jean-Samuel Bûcher ,
au temple de Môtiers.

Concert au temple

s.v.p. !
Mercredi 17 décembre, vers 7 heu-

res, un cyclomotoriste qui circulait
faubourg Philippe-Suchard à Boudry,
en direction de la gare, a heurté une
jeune fille. Le conducteur ainsi que les
témoins sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie de Boudry, tél.
421021 .

Témoins,
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Soucieux d'offrir à leur personnel une trêve de Noël bien méritée après la lourde contribution de ce mois de décembre
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HÔTEL
DE LA GARE

Famille Aimé Bongard

Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Mercredi 31 décembre

MENU
DE ST-SYLVESTRE

NOUVEL-AN
Midi: ouvert

Soir: souper avec orchestre "

Vendredi 2 janvier

MENU CAMPAGNARD
avec orchestre '

Samedi 3 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Dimanche 4 janvier dès 1 5 h

THÉ DANSANT
* Orchestre autrichien 5 musiciens

« ORIGINAL KITZECKERN »
Prière de réserver

S à disposition 455842 10

I 
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DU MARDI 30 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 2 JANVIER

NOUVEL-AN
LA RIVIERA - NICE

avec menu de Réveillon
Toutes les chambres avec douches-W.-C.

\ Pension complète Fr. 625.—
Programme détaillé sur demande

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61

f Cernier, tél. (038) 53 17 07
458345-10 !

ESI HÔTEL DE COMMUNE
1 QW CORTAILLOD
t llp l Coteaux 2 - Tél. 42 11 17
I Une seule cuisine: La bonne cuisine

i Menu du 31 décembre
I Fr. 60.-

U PÂ TÉ DE CAILLE

I POTAGE M

1 TRUITE DU LAC AU BEURRE BLANC |

N CHATEAUBRIAND AU POIVRE VERT \ ' \

| FRITES, LÉGUMES j j

COUPE MAISON j
l; SOUPE A UX OIGNONS à 2 heures \ \

Henri BRUIMNER à l'accordéon COTILLONS i

}: FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE
2 JANVIER 1987:

TRIPES midi et soir

Grande salle de 100 PLACES pour sociétés

458370-io Se recommande : Famille Huguelet

^fflj HBdggtdla Cuisines agencées et appareils électro-
i2a_ l̂ P^9 

S» 
ménagers aux prix les plus bas

1 Les petits appareils sont des
: cadeaux de Noël très appréciés 1

l Plus de 3i©@ marques et i
| modèles différents en stock , x
| à des prix imbattables 454642 10

Marin, Marin-Cemre 038 33 4848
Bienne, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Brùgg, Carrefour- Hypermarkr 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 2668 65
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 2454 14

«£>RéSTAURAIIï FERME
Ej£i ya Mercredi 24 décembre dès 18 h
*̂"̂ ^^5> 

Jeudi 
25 décembre 

tout 
le jour

*
y%^'*l~7ï'3 Vendredi 26 décembre tout le j our

JSvIzr Réouverture samedi 27 décembre
tVTj r ^ Tél. (038)25 14 10 456483 1°

437367-10

NOUVELLE CITROËN ^s-̂ -TTr̂ Ns^

rien n'arrête.
BX DIESEL fonce en tête du marché (la BX est la voiture
Diesel la plus vendue en Suisse).
Elle fonce à travers l 'Europe entière, grâce à son carbu-
rant sans frontière !
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CADEAUX
décorations de table

Horaire de fête
Jeudi 18.12 de 9 h à 22 h
Lundi 22.12 de 9 h à 22 h
Vendredi 26.12 FERMÉ

Lundi 29 12 de 9 h à 18 h 30
(Autres jours : ouverture normale).

455569-10



G. Fahrni
Rue principale, 69

1781 PRAZ
Tél. 037/73 21 78 0
ou 037/61 55 36

Sud du lac de Neuchâtel BAS-VULLY

L'ANCIENNE ÉCOLE. - Elle est désaffectée depuis 1965. (Avipress-G. Fahrni)

Le budget de fonctionnement pour 1987 présente
un excédent de recettes de 408.650 fr., celui des
investissements s'élevant à 1,450 million. Ces
deux objets ont été acceptés par l'assemblée de
commune du Bas-Vully.

Les impôts, avec 1,839 million de
francs de recettes , sont le point fort du
budget de fonctionnement de Praz.
Aux dépenses, à relever que l'ensei-
gnement et la formation coûteront
616.000 fr. et les affaires sociales
216.950 fr. En chiffres arrondis, le to-
tal des recettes se monte à 2,156 mil-
lion, celui des dépenses à 1,747 mil-
lion. Au budget des investissements
pour 1987 (1,610 million), il est prévu
440.000 fr. pour prolonger le trottoir
du chemin du Pavy à la poste de Su-
giez, d'où à déduire 85.000 fr. de sub-
ventions; le service des eaux (exten-
sion, adduction et nouvelle installation
de filtrage) coûtera 420.000 fr, moins
25.000 fr. de subventions; la tranche
de l'épuration et les raccordements
sont prévus pour 650.000 francs.

Figure encore au budget des inves-
tissements une rallonge de 100.
000 fr. destinés aux travaux de rénova-
tion de l'ancienne école de Praz. La
reprise des ouvrages collectifs du syn-
dicat des améliorations foncières tout

comme I étude de la mise en place
d'un téléréseau ont tous deux reçu
l'aval de l'assemblée de commune,
présidée par M. Jean-Pierre Meuron,
Syndic.

ESTIMATION TROP OPTIMISTE

La rénovation de l'ancienne école de
Praz est, tant pour le Conseil commu-
nal que pour les citoyens, un véritable
casse-tête. Qui, de plus, ne date pas
d'aujourd'hui. Force de vouloir lui re-
donner une nouvelle vie, elle est en
passe de devenir un «saladier» de de-
niers. A l'heure actuelle, faire marche
en arrière - après les études et projets
déjà réalisés - en coûterait quelque
70.000 fr à la commune et à la com-
munauté.
, Néanmoins, l'assemblée de commu-
ne a octroyé à l'exécutif un crédit sup-
plémentaire de 100.000 fr. pour lui
permettre de réaliser ladite rénovation.
Cette rallonge est nécessitée par la re-
prise en sous-œuvre des fondations, la
substitution indispensable des plan-

chers du rez et du premier étage par un
radier, la surcharge de travail actuelle
du secteur de la construction qui con-
duit à des offres élevées, voire une
estimation trop optimiste des coûts
étant donné l'état de dégradation
avancé du bâtiment.

POUR UNE NOUVELLE VIE

Construite en 1820, l'école de Praz,
il est vrai, est désaffectée depuis 1965.
Le Conseil communal , en décembre
1983, avait été mandatée dans le but
de présenter un projet de rénovation
pour fin 1 984. En mars 1985, une soi-
rée d'information avait été organisée
pour étudier les travaux envisagés.
Coût: 590.000 fr. Le même mois, les
projets et variantes présentés par l'ar-
chitecte furent tous refusés par l'as-
semblée convoquée par le Conseil
communal. Le travail fut donc remis
sur le métier et une commission ses*
nommée, chargée qu'elle est de son
étude. .«..»»*! »"¦««• itHMa

En juin 1985, deux variantes furent
soumises à l'assemblée communale.
Le projet prévoyant trois appartements
a été retenu. Coût: 650.000 fr. Avec la
rallonge de 100.000 fr. octroyée pour
redonner une nouvelle vie à l'école de
Praz, la facture finale pourrait bien at-
teindre le million de francs, (gf)

100.000 fr. pour l'école de Praz

sienne Citadins en vacances

Mais ou sont donc les
Biennois en cette fin
d'année? Même si la ci-
té est bien loin d'être
déserte, nombreux sont
les habitants de la mé-
tropole seelandaise à
s'être accordés quel-
ques jours de vacances .
Au hit-parade des des-
tinations les plus cou-
rues : non pas les pentes
enneigées des Alpes
suisses mais bien lé so-
leil ardent des Canaries

On aime bien les plages exotiques et
le dépaysement du côté de Bienne en
cette fin d'année 1986. A croire que
les cocotiers vont bientôt remplacer
les,, traditiorjnels sapins,.de ..Nôë)..

C'est que les vacances «chaudes»
de l'hiver connaissent un regain d'inté-
rêt dans la métropole biennoise. Au
baromètre des agences de voyages de
la localité, tout semble indiquer que
les vacanciers biennois ont choisi de
se dorer la pillule plutôt que de s'es-
sayer à la godille.

Les dates de Noël 1986 aidant,
beaucoup d'entreprises ferment en ef-
fet leurs portes pendant une semaine.
Avec quelques jours de congé pris ici
ou là, c 'est l'occasion rêvée de s'éva-
der de la monotonie quotidienne hi-
vernale.

A PRIX ÉGAL

Mais si la neige attire passablement
de monde pendant de courts séjours
principalement - une journée de ski
en famille, c'est pas donné - à prix
égal, les destinations exotiques propo-
sées par les agences de voyages de la
place connaissent un grand succès.

Les causes de ce mouvement ? L'état
d'enneigement incertain au début dé-
cembre , le coût élevé des vacances
blanches en Suisse - de plus en plus
de gens ont de la peine à s'accorder
une semaine complète de ski en famil-
le - le dépaysement aussi sans parler
des avantages découlant d'un franc
suisse au mieux de sa forme.

EN MAL DE SOLEIL

Principale destination demandée par
les familles biennoises en mal de so-
leil: les Canaries. A 4 heures de vol

DÉPAYSEMENT.- Soleil et cocotiers : le bon choix. (Photo Kuoni)

direct de nos aéroports et muni d une
infrastructure touristique attrayante, ce
lieu de villégiature est devenu la co-
queluche des vacanciers hivernaux
biennois.

L'Afrique de l'Est et de l'Ouest - la
Côte d'Ivoire, le Togo, le Kenya et le
Sénégal principalement - viennent en
deuxième position avant les îles de
l'océan Indien, les Caraïbes et l'Améri-
que du Sud. L'Afrique du Nord par
contre ne connaît qu'une affluence de
dernière minute quand toutes les au-
tres destinations sont complètes.

Une remontée intéressante enfin
dans le hit-parade 1986 des agences
de voyages: celle du Brésil. L'appel de
la samba ensorcelle en effet plus d'un
Biennois. Ici, l'établissement d'une li-
gne charter avec Recife et la dévalua-
tion monétaire ont joué un grand rôle.

Dans un registre tout à fait différent ,
Israël - les lieux saints du chris-
tianisme - ainsi que les émirats du
Golfe ont aussi été choisis par des
vacanciers friands de soleil et d'exotis-
me. (Per.)

(( Mon beau cocotier de Noël» !

Budget serré
ESTAVAYER-LE-LAC

(c) Le Conseil gênerai d Estavayer-
le-Lac a tenu sa dernière séance de
l'année sous la présidence de Mme
Jacqueline Corminboeuf (plr) qui sera
remplacée l'an prochain par le démo-
crate-chrétien Jean Terrapon, la vice-
présidente étant Claire-Lise Sudan, du
parti socialiste. Les conseillers géné-
raux ont notamment approuvé le bud-
get de fonctionnement bouclant avec
un déficit de 58.244 fr. pour
10.380.000 fr. de charges.

Dans son commentaire, M. Jean-
Marie Maillard, directeur des finances,
a souligné les difficultés d'établir un
budget dans le contexte actuel voulant
que l'Etat se décharge de plus en plus
sur le dos des communes. Il a insisté
sur la nécessité de développer le sec-
teur artisanal et industriel de la localité
afin d'enrayer l'évolution négative du
revenu fiscal.

Le budget des investissements pré-
voit notamment la rénovation de la
place Saint-Claude et l'aménagement
d'une route d'accès aux entrepôts de
la fabrique de conserves. Dans les «di-
vers », les problèmes de la nouvelle
route d'évitement ont naturellement
été abordés. La réalisation d'un passa-
ge sous-voie à la chapelle semble ac-
quise afin de rendre service aux pié-
tons d'abord, contraints d'effectuer un
long détour s'ils veulent se rendre du
quartier de l'école secondaire à celui
de la gare.

Affaire du
— I financement des partis

C'est avec un «grand étonnement »
que l'Union démocratique du centre
(UDC) du canton de Berne a appris la
manière utilisée par la Caisse hypothé-
caire du canton de Berne pour faire
ses dons aux trois partis gouverne-
mentaux. Dans un communiqué pu-
blié mardi, l'UDC déclare que la direc-
tion examinera en profondeur cette af-
faire lors de prochaine séance, le 6
janvier.

Lundi, la Caisse hypothécaire avait
en effet anoncé que le président du
conseil d'administration (l'ancien
conseiller d'Etat et conseiller national
UDC Werner Martignoni) ainsi que
l'inspecteur étaient les seuls responsa-
bles de ces versements faits en 1975,
1979 et 1983. La Caisse hypothécaire
a reconnu avoir versé au total entre

40.000 et 50.000 fr. aux trois partis
gouvernementaux. Werner Martigno-
ni, déjà impliqué en tant que directeur
des finances dans le scandale des
«caisses noires» avait annoncé en no-
vembre 1985 son retrait du gouverne-
ment pour la fin de la législature (mai
1986). En ce qui concerne son man-
dat au Conseil national en revanche, il
a annoncé il y a quelques semaines
son intention de se représenter. Une
décision qui a provoqué quelques réti-
cences à l'intérieur du parti, avant
même que soit connu le rôle joué par
Werner Martignoni dans l'affaire du
financement des partis. En janvier pro-
chain, la section-UDC du district de
Berne, dont Werner Martignoni fait
partie, devra transmettre au parti can-
tonal la liste de ses candidats. (ATS)

UDC bernoise étonnée

Joyeux Noël aux nonagénaires
Communes vuilleraines

AU BAS-VULLY. - Noël est annoncé. (Avipress-G. Fahrni)

La neige a fait son appari tion
jusque sur les bords du lacs de
Morat. Le Vully a revêtu son habit
d'hiver. Les personnes âgées,

confortablement installées derriè-
re la fenêtre, hésitent à mettre le
nez dehors. Non pas que le froid
les retiennent, mais les routes glis-
santes pourraient leur jouer un
mauvais tour.

Des personnes âgées qui auront
ou qui ont dépassé 90 ans, la com-
mune du Haut-Vully en compte
cinq: Mmes, Mlles et MM. Charles
Rubi (1892), Lugnorre ; Philippe

Cressier (1894), Lugnorre ; Elise
Javet (1896), Mur; Marie Presset
(1896), Môtier; Robert Magnol
(1897), Lugnorre. Neuf autres sont
domiciliées au Bas- Vully: - Mmes,
Mlles et MM. Louis Chervet
(1890), Praz; Henri Perrottet
(1892), Sugiez; Auguste Chervet
(1893), Sugiez; Marguerite
Schmutz (1895), Sugiez; Jeanne
Pellet (1895), Nant; Henriette
Guillod (1896), Nant; Daniel
Chervet (1896), Praz; Alice Pantil-
lon (1897), Sugiez; et Vic tor Guil -
lod (1897), Praz. (gf)

[ La Neuveville | RaNS BU bOUt deS taîls

Le TGV a la cote ! A La Neuveville aussi on
devrait pouvoir bénéficier dans un très proche
avenir d'une correspondance directe avec le
train à grande vitesse français. C'est là une des
requêtes présentée récemment par l'Associa-
tion régionale Jura-Bienne (LIM) aux CFF.

Les petits week-ends à Paris avec
spectacles et «cinoches» à la clef
sans perdre trop de temps en trans-
ports? C'est une réalité que vivent
aujourd'hui bien des habitants des
grandes villes de Suisse romande
via leur liaison TGV avec la capitale
française. En quelques heures, titis
parisiens , oiseaux-mouches, sourire
de la Joconde au musée du Louvre,
butte Montmartre et pavés «vola-
ges» du Quartier Latin, sans oublier
la frippone Pigalle et son « Paris by
night», sont à la portée du premier
Helvète venu moyennant un trans-
port rapide par chemin de fer. Le
tout sans aucun risque d'embouteil-

lage ou... de détournement sut
Cuba.

CORRESPONDANCE
APPROPRIÉE

Bientôt peut-être, les Neuvevillois
aussi pourront bénéficier de ce ser-
vice de transport rapide vers Paris
moyennant une correspondance fer-
roviaire appropriée qui devrait leur
permettre de prendre le TGV Berne-
Paris à temps, en gare de Neuchâtel.

C'est du moins une des revendica-
tions que l'Association régionale
Jura-Bienne (LIM) - mandatée par
l'Office des transports du canton de

Berne pour I étude des nouveaux
horaires - a présentée aux CFF
dans le cadre du projet d'horaire bi-
sannuel 1987-1989.

ESCAPADE PARISIENNE

L'association demande en effet
aux CFF d'instaurer un arrêt à La
Neuveville du train 1504 Bienne-
Neuchâtel, un train direct-régional
limité au parcours de Bienne à Neu-
châtel et uniquement mis en service
pour donner une correspondance au
TGV précisément aux voyageurs de
Bienne. Un petit arrêt qui devrait
ainsi permettre aux habitants du
chef-lieu de faire quelque escapade
parisienne «à toute vapeur».

Déjà , les requêtes formulées par
l'Association semblent rencontrer ,
après un premier examen sommaire ,
un bon écho auprès des CFF. Ne
reste plus qu'à attendre une réponse
officielle et définitive pour... réserver
son billet. (Per.)

Un omnibus pour TGV

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Howard the
duck.

Elite : permanent dès 14 h 30, Seka is
Tara.

Lido I: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Manon
des sources.

Lido II: 15 h, 17 h 30 et 20 h 30 , E.T..
Palace: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15 , Basil , dé-

tective privé.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15 , Tai-Pan.
Studio: 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Labyrin-

the.
Les cinémas seront fermés le 24 décem-

bre au soir et toute la journée du 25
décembre.

URGENCES
Pharmacie de service: pharmacie de

Morat , rue de Morat 18, tél. 22 13 29.
(Dès 19 h 30 et en dehors des heures
d'ouverture, tél. 22 33 3e).

Médecin et dentiste de service: en cas
d' urgence seulement , tél. 22 33 33.

EXPOSITIONS
Photoforum Pasquart, Fbg du Lac 71:

«Bienne 1986: la vie en ville-la ville en
vie» jusqu 'au 28 décembre.

CARNET DU JOUR

CUDREFIN

(c) Vieille tradition, la mise de bois
de la commune de Cudrefin aura lieu
samedi 27 décembre, au bois de Ville.
La Municipalité mettra en mise diffé-
rents lots de bois. 60 stères de foyard,
5 de dailles, 12 de vernes et bouleaux,
18 de frêne, acacia et daille.

Mise de bois

CUDREFIN

(c) Avec son équipage, le Père
Noël est arrivé en début de soirée à
Montet, où les enfants du village l'at-
tendaient. De là, tous se sont rendus
en cortège à Cudrefin. C'est sur la pla-
ce de la Justice, à côté du sapin dressé
par les autorités communales, que
s'est déroulée la manifestation. Après
avoir écouté les chants et les récita-
tions des enfants, le Père Noël s'est
adressé à eux, puis il a distribué les
cornets garnis. Cette coutume, atten-
due chaque année par les petits et
grands, est due à l'initiative de l'Asso-
ciation des sociétés locales et à la gé-
nérosité des commerçants et artisans
de la commune.

Le Père Noël de passage
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Peut-on résoudre 11
votre problème m

avec de l'argent - Oui? M
C'est parfait. H

Nous vous aiderons. 9
Vous obtenez un crédit en Ci-inclus , pour votre sécurité: t -v ^lespèces jusqu 'à Fr. 30'000.- assurance qui paie vos mensua- » - j

et plus. Remboursement sur lités en cas de maladie, accident, WL jjjH
mesure : choisissez vous-même invalidité et couvre le solde de I •„ '!
une mensualité adaptée à votre la dette en cas de décès. , ' JS \
budget. Sur demande , mensua- Discrétion assurée! i*fÏ -̂ Hlités particulièrement basses. £*¦ s ; 1
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Soucieux d'offrir à leur personnel une trêve de Noël bien méritée après la lourde contribution de ce mois de décembre

LES COMMERCES SPÉCIALISÉS DE NEUCHÂTEL
INFORMENT LEUR FIDÈLE CLIENTÈLE QU'ILS SERONT

FERMÉS LE /9̂èPATTUS tabacs , rue St-Mauricc HASSLER tapis , rue St-Honoré BIEDERMANN maroquinerie , rue du Bassin / ÉBËF mm JfflUf BSCHINZ aux arts de la table , rue du Temple-Neuf SCHNEITTER droguerie , rue de l'Hôpital LA BRADERIE boutique, rue du Concert / ifliSL SB SB B ''F PROIMTO chaussures , rue de l'Hôpital SAVOIE-PETITPIERRE confection , HOSTETTLER radio-TV-disques , rue St-Maunce / ^B^B BSjBw B
('¦ E. GANS-RUEDIN tapis, Grand-Rue ™e de l'Hôpital / ^^  ̂ W-'W B

ROBERT FISCHER voyages. GARÇIN chapellerie-chemiserie, rue des Terreaux Les opticiens fermeront également / ^̂  M ï
bâtiment hôtel Touring BA'ULY-AROLLA chaussures, rue de I Hôpital samedi 27 décembre / T% f-  ̂ B
LE TISSERIN trousseaux , textiles, rue du Seyon VB^WI cvcx^âf

6"6 
c.  ̂

*' PlaC6 PU'y CLAIRVUE rue du Bassin / UETtH/i  ̂  B ^ruAiicciiDcc nnvAi ,..„ A.. T«^«I„ M«..« JEAIMS SYSTEM, rue St-Honore OLMiKVUt , rue au cassin / ** \* t* n/t t% »*. M
QT AVIPR K ,. Q M 

Temple - Neuf GATSBY-LACOSTE, rue du Seyon COMMHMOT. rue de l'Hôpital ^  ̂ ^'*! B ff E B
uniï ^o P . ¦' ' c aa  ̂ PHARMACIE CENTRALE P. Matthys , LA LUNETTERIE , rue des Moulins C Ifcfc  ̂ ''C BMONNIER bijouterie rue St-Maunce rue de l'Hôpital LEROY , rue des Terreaux ''«ï ^fefc*  ̂ B,5 MARTHE bijouterie , Grand-Rue/ rue du Seyon BOUTIQUE MADELEINE B. Lachausse , MARTIN LUTHER , Place Pury ^̂ M̂fe TlUfciÉ M 'j

:s JEAN-FRANÇOIS MICHAUD bijouterie , Soleil Centre MODERN'OPTIC , Place des Halles ^̂ "î W
Place Pury GUYE-ROSSELET maroquinerie, rue de la Treille OPTICA Soleil Centre

: ROBERT bijouterie F. Engish suce, LIBRAIRIE-PAPETERIE REYMOND S.A., OPTIQUE DES ARCADES, fbg de l'Hôpital
rue du Seyon rue Saint-Honoré 458344 10

HÔTEL
DE LA GARE

Famille Aimé Bongard

Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Mercredi 31 décembre

MENU
DE ST-SYLVESTRE

NOUVEL-AN
Midi: ouvert

Soir: souper avec orchestre *

Vendredi 2 janvier

MENU CAMPAGNARD
avec orchestre '

Samedi 3 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Dimanche 4 janvier dès 15 h

THÉ DANSANT
* Orchestre autrichien 5 musiciens

« ORIGINAL KinECKERN »
Prière de réserver

Q à disposition 455542 10

IJ3B [sa HÉBB<*fh Cuisines agencées et appareils électro-
jff™lfti3 iBffi 6Sg ménagers aux prix les plus bas

1 Les petits appareils sont des
l cadeaux de Noël très appréciés |

l Plus de S®@ marques et f
1 modèles différents en stock, «s
| à des prix imbattables 454542 - 10

Marin, Marir-Centre 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Brùgg, Carrefour-Hypermarkt 032 5354 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 24 5414 \

«apRlESTAURAW FERME
feZÎ Va Mercredi 24 décembre dès 18 h
*̂ "̂ g=̂ 3>, Jeudi 25 décembre 

tout 
le jour

Nà̂ y-y-^S Vendredi 26 décembre tout le 
jour

-/^t/ff Réouverture samedi 27 décembre
^Tp P̂ ^ Tél. (038)25 14 10 456483 ,°

437367-10

I I— " ....JZZ

DU MARDI 30 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 2 JANVIER ;

NOUVEL-AN
LA RIVIERA-NICE

avec menu de Réveillon j~ j Toutes les chambres avec douches-W. -C.
Pension complète Fr. 625.—

Programme détaillé sur demande
Renseignements et inscriptions :

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

458345.10

i 1ÇPI HÔTEL DE COMMUNE 1BLJ CORTAILLOD
l ^  ̂Coteaux 2 - Tél. 42 11 17

Une seule cuisine: La bonne cuisine

Menu du 31 décembre
Fr. 60.-

PÀTÉ DE CAILLE |;:
**#POTAGE $
¦s***

TRUITE DU LAC AU BEURRE BLANC

***CHATEA UBRIAND AU POIVRE VER T
FRITES, LÉGUMES

***- j  COUPE MAISON
-.¦; trtrit

SOUPE AUX OIGNONS à 2 heures

t Henri BRUNNER à l'accordéon COTILLONS

FERMÉ LE 25 DÉCEMBRE
2 JANVIER 1987:

j TRIPES midi et soir

Grande salle de 100 PLACES pour sociétés

j % 458370 10 Se recommande : Famille Huguelet

NOUVELLE CITROËN -̂ FfT _̂

Qjr% Le Diesel que
k.., rien n'arrête.

BX DIESEL fonce en tête du marché (la BX est la voiture
Diesel la plus vendue en Suisse).
Elle fonce à travers l'Europe entière, grâce à son carbu-
rant sans frontière !

â m̂&ém MkéBbPm ^
^•̂  un billet de Frs ^̂ ^̂ ^̂ ^ m\Le gagnant 
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CADEAUX
décorations de table

Horaire de fête
Jeudi 18.1 2 de 9 h à 22 h
Lundi 22.12 de 9 h à 22 h
Vendredi 26 .12 FERMÉ

Lundi 29.12 de 9 h à 18 h 30
(Autres jours : ouverture normale).

455569-10
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Période de Noël:
ouvert tous

les jours
de 8 à 22 h

(24 et 25 décembre jusqu'à 18 h)

^
NATURSOLE - HEILBADJ

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 456467-1 0
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de fin d'année meilleurs films de Tannée» i
A voir absolument ((Outrageusement hilarant»
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r!- :;. :>
: . : K:

^
;: . ,___ : '¦ ' -A< W%%

ir t- flSBSBEB&th
: ¦:..-;.< <ï ' 

¦•. . f̂MSffiS

L ! f JSÊM é k̂ 4r

* L HnFJÊÊâmmWj fiYj m^^ 1%. ^̂ ^̂ ^̂ ^ miw Ê̂ .pm 2
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s IM .̂ ÉÊaffiïI l̂il¦ ÂM&wQÀmxfiÈ^U <i% 'j£*è^ ̂ ^%3^3Ëm-> Q
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t 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 

> J N° postal Localité 

? votre journal I Kijfl toujours avec vous

| NOUVELLE ADRESSE (vacances)

> cA) 

> Rue Nf 

N° postal Localité 

? Pays 

y Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

? DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE
! N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous seront facturés
/ séparément ou avec le renouvellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que

les suspensions d'abonnement supérieures à un mois. 264896 io

I 

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un peintre
français (1594-1665) .
Accordéon - Aucun - Crocodile - Courtier - Ca-
sier - Caste - Cure - Carnaval - Durillon - Dune -
Douzaine - Excursion - Ecrevisse - Lumière -
Nul - Olivier - Papillon - Peintre - Plantain - Par-

à 1er - Paix - Pour - Plante - Plus - Sol - Singe -
r Solitude - Sortir - Souvent - Sage - Tristesse -
X Verges - Voiture - Volière - Voir.
A (Solution en page radio)

| CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

| SYLVESTRE j

Entrée unique 1
pour les I1 3 SALLES

458343-10 Bj

L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10

Le W I pour votre publicité

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

"" Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VÉLOMOTEUR Cilo Trial état neuf , 650 fr. Tél.
(038) 33 45 00. 458477 51

MACHINE A LAVER la vaisselle , à encastrer
300 fr; grand frigo avec congélateur 450 fr. Tél.
(038) 33 45 00. 4S8478 61

SALON bon état, prix à discuter. Tél. (038)
24 00 58. 454284.61

PIANO BRUN comme neuf, excellente sonori-
té, prix très avantageux. Tél. (038) 33 32 67.

458446-61

CYMBALE Paiste Formula 602 médium Fiat-
Ride, neuve, 350 fr. Tél. (038) 361541.

454287-61

1 TÉLÉVISEUR COULEUR Philips 63 cm;
1 vidéo VHS Allorgan révisé novembre; 1 meu-
ble télé + 100 cassettes VHS valeur 6000 fr.,
cédé à 3500 fr. Tél. (039) 31 66 28 après-midi.

454299-61

APPARTEMENT S PIÈCES, Gouttes-d'Or 68,
libre tout de suite. Tél. 31 80 54. 454095 .63

CHAMBRE MEUBLÉE, part à la cuisine et
salle de bains, Hauterive. Tél. 33 19 13.454295 .63

URGENT: jeune fille cherche studio avec cuisi-
ne ou chambre chez particulier. Tél. (039)
54 15 47. 456799 62

URGENT: CORNU JACQUES cherche studio
pour le 1er janvier , pour un nouveau mécanicien.
Tfil 51 4P 50 Ift snir Mftrri rl'avanne 454296-64



BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL

BIERE fi FELDSCHLOSSCHEN
Eaux minérales
Toutes boissons sans alcool

NEUCHÂTEL Evole 37 Tél. 038/25 73 21 «6879.92
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De gauche à droite en haut : Scrimitore (Vice-Président), Da Silva (Entraîneur),
Losey, Tuzzolino, Ciccarone V., De Liquori, Ciccarone M., Rossy, Maffioli (Président).
En bas : Tripet, Mignone, Consoli, Suriano, Merico, Salvi.
Manque: Decastel , Lopes, Magne, Pegoraro, Collaud.

(Photo Schneider et Gloor)

De gauche à droite, en haut: Araque Carlos, Gustavo Oberli , Ferreira Manuel,
Monier Patrick , Narduzzi Fredy, Ventura Fabio, Tarenzi Paolo, Forestier Antonio,
Ritschart Pablo, Bernasconi Gilbert , Montemagno Antonio.
En bas: Mardi Franco, Palese Giancarlo , Forestier Daniele, Zocco Augusto, Tobler
Pascal , Piccini Antonio, Ferreira José. (Photo Schneider et Gloor)

De gauche a droite, en haut : Nicolas Giger (président), Philippe Kuhl, Joao
Pimentel, Cypriano Dos Santos, Thierry Ray, Antonio Berecqua , Nicolas Pauchard,
Thierry Daïna , Mauro Pamozzi (entraîneur), Francis Reymond (trésorier).
En bas : Thierry Bàndi, Jean-François Jornod, José Parrera , Yan Cometti , Michel
Etter , Diego Gaier , Moret , Jean-Robert Rub (coach).

(Photo Schneider et Gloor)

Classements, saison 1986-1987, premier tour
5 eue ligne

Groupe I

1 . Audax II 7 4 3 0 28-11 11 points
2. Colombier III 7 5 1 1  27-18 11
3. Gorgier 7 3 2 2 16-17 8
4. Châtelard II 7 3 1 3  20-16 7
5. Espagnol Ne II 7 2 2 3 16-18 6
6. Auvernier II 7 2 1 4  19-24 5
7. Helvetia II 7 2 0 5 18-29 4
8. Marin III 7 2 0 5 11-22 4

Groupe II

1. St.-Biaise II 9 7 1 1  32- 9 15 points
2. Valangin 9 6 2 1 28-1 5 14
3. Latino Americano 8 4 1 3  16-1 2 9
4. Deportivo Ilb 8 4 1 3 29-27 9
5. Pal priul II 8 4 1 3  21-20 9
6. Dombresson II 9 3 2 4 24-17 8
7. Coffrane II 9 2 1 6  9-20 5
8. lignières II 9 2 1 6  7-32 5
9. Chaumont 9 2 0 7 10-24 4

Groupe III

1. Real Espagnol 7 5 2 0 33- 5 12 points
2 . Fleurier II 7 5 1 1  24- 7 11
3. St.-Sulpice 7 4 1 2  24-12 9
4. Pts-de-Martel lia 7 4 0 3 24-21 8
5. Elue Stars II 7 3 2 2 12-11 8
6. la Sagne II 7 2 0 5 15-22 4
7. Noiraigue II 7 1 0  6 10-36 2
3. MOtiers II 7 1 0  6 9-37 2

Groupe IV

1 . St. -Imier III 7 7 0 0 47- 6 14 points
2 . Deportivo lia 7 4 2 1 32- 8 10
3. Le Locle III 7 3 2 2 23-1 5 8
4. Les Brenets II 7 3 2 2 17-18 8
5. Sonvilier II 7 2 2 3 14-1 9 6
6 . Les Bois III 7 1 3  3 10-18 5
7. Floria II 7 2 1 4  13-29 5
8. Pts-de-Martel Ilb 7 0 0 7 2-45 0

VETERANS

1 . Le Locle 10 9 1 0  41- 3 19 points
2. Boudry 10 8 1 1  30- 8 17
3. La Sagne 10 7 1 2  29-12 15
4. Superga 10 5 2 3 28-20 12
5. Ne Xamax 9 4 2 3 30-19 10
6. Les Brenets 10 2 3 5 19-22 7
7. Pleuriez- 9 3 0 6 14-31 6
8. Ploria 9 2 1 6  12-27 5
9. Fontainemelon 9 1 1 7  9-36 3
10. Ticino 10 1 0  9 3-39 2

MATCHES EN RETARD A CE JOUR

2ème ligne: BOle I - St.-Imier I
St.-Biaise I - Hauterive I
Corcelles I - Fontainemelon I

3ème ligue: BOle II - Ticino I
Les Bois I - Floria I
St.-Imier II - Marin II

4ème ligue: néant

5ème ligue: Pal Friul II - Latino Americano'

Vétérans: Fleurier - Le Locle
Ticino - Ne Xamax
Floria - Fleurier
Fontainemelon - Floria
La Sagne - Ne Xamax
Superga - Boudry
Fontainemelon - Les Brenets

##********#*********+*******»«******#******-***#**?##**#*#**## *
J Toutes réclamations concernant les classements, sont à *

J adresser par écrit, jusqu'au 20 décembre 1 986. passé J# ce délai, ils seront considérés comme exacts. *
# *

Juniors "A" - 1er degré

1. Boudry 9 9 0 0 52-13 18 points
2. St.-Biaise 9 6 2 1 32-27 14
3. Etoile 9 5 2 2 35-26 12
4. Le Locle 9 4 4 1 34-26 12
5. Fleurier 9 3 5 1 18-38 11
6. Hauterive 9 4 1 4  37-20 9
7. Serrières 9 3 3 3 24-27 9
8. St.-Imier 9 4 0 5 25-26 8
9. Béroche 9 2 0 7 21-40 4
10. Châtelard 9 0 0 9 5-50 0

Relégués en 2ème degré: Béroche, Châtelard

Juniors "A" - 25me degré

1. Colombier 8 8 0 0 41 -10 16 points
2 . Comète 8 5 0 3 21 -21 10
3. Audax 8 4 0 4 23-23 8
4. Le Parc 8 1 0  7 17-26 2
5. Cornaux 8 1 0  7 10-32 2

Promus en 1er degré : Colombier , Comète

Juniors "B" - 1er degré

1. Le Locle 9 9 0 0 45-10 18 points
2. Le Landeron 9 6 1 2  34-1 6 13
3. Ne Xamax 9 6 1 2  33-1 5 13
4. Hauterive 9 3 5 1 24-17 11
5. Gen.s/Coffrane 9 5 0 4 23-27 10
6. Superga 9 4 1 4  23-17 9
7. St.-Biaise 9 3 0 6 1 6-30 6
8. Colombier 9 3 0 6 16-42 6
9. Le Parc 9 1 1 7  11-21 3
10. Floria 9 0 1 8  1 5-45 1

P.elégués en 2ène degré: St.-Biaise , Colombier, Le Parc , Floria

Juniors "B" — 2ème degré, groupe 1

1. Deportivo 8 7 0 i' 54- 5 14 pointe
2. Serrières 9 6 1 2  20- 4 13
3. St.-Imier 10 6 1 3  44-21 13
4. Dombresson 9 6 0 3 30-17 12
5. Corcelles 8 2 1 5  14-36 5
6. Fontainemelon 8 2 0 6 15-45 4
7. Sonvilier 9 0 1 8  5-54 1
Promus en 1er degré : Deportivo , Serrières

Juniors "B" — Sème degré , groupe 2

1. Marin 10 9 1 0  70-1 0 19 points
2. Fleurier 10 7 1 2  48-1 8 15
3. Cortaillod 10 6 0 4 54-25 12
4. Travers 10 4 1 5  24-31 9
5. Gorgier 10 2 1 7  11-55 5
6. Auvernier 10 0 0 10 7-74 0
Promus en 1er degré : Marin , Fleurier

Juniors "C" - 1er degré

1. Ne Xamax 8 7 1 0  39-1 2 15 points
2. Lignières 8 6 1 1  25- 8 13
3. Le Landeron 8 5 2 1 23- 8 12
4. Hauterive 8 5 0 3 34-22 10
5. St. -Imier 8 4 0 4 14-20 8
6. Le Parc 8 2 1 5  15-19 5
7. Cortaillod 8 1 2  5 11-27 4
8. Corcelles 8 1 1 6  8-29 3
9. Fleurier 8 1 0  7 7-31 2
Relégués en 2ème degré: Le Parc, Cortaillod , Corcelles, Fleurier

Juniors "C - Sème degré , groupe 1

1. Ticino 9 8 1 0  51- 5 17 points
2. St.-Biaise 9 7 2 0 70- 6 16
3. Cornaux 9 6 0 3 38-21 12
4. Colombier 9 4 3 2 41 -21 11
5. Ne Xamax II 9 5 1 3  30-1 5 11
6. La Sagne 9 5 1 3  20-17 11
7. Etoile 9 3 0 6 12-40 6
8. Pts-de-Martel 9 2 0 7 15-53 4
9. Béroche 9 1 0  8 20-55 2

10. Couvet 9 0 0 9 6-71 0
Promus en 1er degré : Ticino , St. -Biaise

(A SUIVRE)

De gauche à droite, en haut: José Ed., Bingueli Th., Vlekkert H., Balsiger M. A.,
Dal Sasso W., Daniele M., Carderas Y.
En bas: Parenti J., Peluso T., Lavanchy C, Mussot M., Pinho P., Frey D.
Manquent : Henzen B., Ueberschlay A., Balsiger J.-M., Lherbette Ch., Frey R., Godet
Ph. (Photo Schneider et Gloor)
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De gauche à droite, en haut : Ismael Patmo (Président), Chassot Dany (entai-
neur), Aranda David, Smith John, Rota Renato, Pan Jésus, Perez Antonio, Vasquez
Fernando.
En bas : Alvez Joao, Voisard Philippe, Schmùck Michel, Trotta Carmelo, Todeschini
Marco, Fant Bruno, Sanchez Emilio (soigneur).
Manque: Martinez José, Fersini Eugenio, Pan Carlos, Caceres Paco.

(Photo Schneider et Gloor)
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Êsl hockey sur glace | La 60meCoupe Spengler débute vendredi

Pour sa soixantième «édition», la traditionnelle Coupe
Speng ler, qui aura lieu du 26 au 31 décembre à Davos,
innove : aucune rencontre ne pourra s'achever sur un score
nul, le match se décidant selon la formule «sudden death»
(mort subite). Les nombreux spectateurs du tournoi grison
- toutes les places assises sont d'ores et déjà vendues -
sont ainsi assurés d'assister, le 31 décembre sur le coup de
midi, à une «véritable» finale.

Le tournoi interclubs le plus réputé du
monde a toujours voulu opposer , dans
une atmosphère amicale , des équipes de
l'Est à des formations de l'Ouest. Si l'on
considère le bilan, l'équilibre est respec-
té, avec 29 victoires pour chacun des
deux «blocs», l'édition 1932 s'étant
achevée sur un succès partagé entre Ox-
ford UIHC et le LC Prague.

Cette opposition se retrouvera encore
cette année , avec l'engagement de Sokol
Kiev et VSZ Kosice d'une part , et celui de
Dùsseldorf , Team Canada et Davos Sé-
lection d'autre part.

STARS AU RENDEZ-VOUS?

Equipe-surprise du championnat
d'URSS l'an dernier, où elle avait terminé

au quatrième rang, boKoi i\iev rera sa
première apparition à Davos. Les Ukrai-
niens peinent cette année; ils n'occupent
en effet que le huitième rang du classe-
ment après vingtdeux rencontres.

VSZ Kosice par contre , champion de
Tchécoslovaquie 1986, est classé à un
rang bien plus flatteur dans son cham-
pionnat national (troisième après 24
matches).

Mais les stars de ces deux formations
seront-elles au rendezvous grison? Im-
possible de l'affirmer avant l'arrivée des
deux équipes dans la station grisonne.
Elles auront pourtant besoin de disposer
d'arguments sérieux si elles entendent
assumer leur rôle de favoris.

Le Team Canada , en effet , n'est pas à
prendre à la légère. Cette formation ali-
gnera quelques-uns des meilleurs «mer-

cenaires» évoluant dans le championnat
suisse: Dan Poulin (Bienne), Jean Ga-
gnon (Martigny), Pierre Lacroix (ex-
Arosa), Normand Dupont (Bienne), Fer-
nand Leblanc (Hérisau), Daniel Métivier
(Ajoie), Mark Morrison (Fribourg), Mer-
lin Malinowsky (Langnau), Red Lauren-
ce (Zoug) et Brian Hills (Coire).

LACUNES À DAVOS

L'engagement de tous ces joueurs a
posé des problèmes au HC Davos, pour
mettre sur pied sa sélection. Le club gri-
son, qui partici pe régulièrement à «son»
tournoi depuis 1979, devra en outre
compter avec les absences de Ron Wil-
son, qui a quitté le club, Craig Levie et
Marco Muller , tous deux blessés.

C'est donc dans le secteur défensif
que Davos connaîtra certainement des
problèmes, même s'il a pu s'assurer les
services de Tim Krug (Grindelwald),
Ross Yates (Kloten) et Jean-François
Sauvé (Fribourg).

Dùsseldorf , enfin, viendra à Davos
pour préparer au mieux la phase décisive
du championnat de RFA. Vice-champion
l'an dernier , le club de la Ruhr ne cache
pas ses ambitions de renouer avec le titre
national. C'est dire qu'il sera particulière-
ment motivé.

PROGRAMME

Vendredi, 26 décembre. 15 h 30:
Sokol Kiev-EG Dùsseldorf. - 20 h 45:
Davos Sélection-Team Canada.

Samedi, 27 décembre. 15 h 30:
VSZ Kosice-EG Dùsseldorf. - 20 h 45:
Davos Sélection-Sokol Kiev.

Dimanche, 28 décembre. 15 h 30:
EG Dùsseldorf-Team Canada. - 20 h 45:
Sokol Kiev-VSZ Kosice.

Lundi, 29 décembre. 15 h 30: Da-
vos Sélection-VSZ Kosice. - 20 h 45:
Team Canada-Sokol Vienne.

Mardi, 30 décembre. 1 5 h 30: Team
Canada-VSZ Kosice. - 20 h 45: Davos
Sélection-EG Dùsseldorf.

Mercredi, 31 décembre. 12 h: Fina-
le.

NOUVEAU RÈGLEMENT

Après un tour simple (quatre matches
pour chaque équipe), les deux premiers
jouent la finale. Aucune rencontre ne
peut se terminer sur un résultat nul: pro-
longation jusqu 'au premier but (mort su-
bite), au maximum durant cinq minutes,
puis tir de penalties, valable également
pour la finale.
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Troisième et quatrième ligues
Troisième ligue

Groupe 9
Moutier - Le Landeron 16-4
Laufon - Court 0-12
Fr.-Montagnes - Cortébert 24-1
Moutier - Corgémont 8-4
Le Landeron - Courrendlin 5-11

Groupe 10
Ponts-de-Martel - Diesse 15-3
Savagnier - Corcelles 4-8
Unterstadt - La Brévine 15-2
Le Verger - Les Brenets, renvoyé

Quatrième ligue
Groupe 9a

Sonceboz-Fuet-Bellelay 3-4; Tavan-
nes-Fuet-Bellelay 2-12; Tramelan-Cré-
mines, renvoyé; Saicourt-Reuchenette

1-7; Sonceboz-Reconvillier 3-5.

Groupe 9b
Glovelier-Allaine 6-10; Courtételle-

Courrendlin 6-5; Fr. -Montagnes-Basse-
court 6-2; Courrendlin-Courtételle 5-6;
Delémont-Les Breuleux 4-3.

Groupe 10a
Marin-Joux-Derrière 5-2; Ponts-de-

Martel-Marin, pas communiqué; Joux-
Derrière-Couvet 3-12; St-lmier-Dom-
bresson 13-2; Serrières-Le Landeron,
pas communiqué.

Groupe 10b
Diesse-Crémine5-2; Sonvilier-Courte-

lary 1-9.

PyU basketball

France espoirs - Suisse 92-72
(40-39)

Eckbolsheim (Alsace). 600 specta-
teurs. Suisse: Margot (13), Zorzoli, De-
forel (24), Ruckstuhl (16), Runkel (8),
Binz, Girod (7), Studer, Widmer , Crameri
(4).

Le «team» de Maurice Monnier a
longtemps lutté à armes égales avec les
Français. A la pause, les Suisses faisaient
encore jeu égal. Malheureusement, une
balle perdue de Margot, un marché de
Ruckstuhl et deux tirs ratés de Runkel et
Ruckstuhl permettaient aux Français, au
début de la seconde période, de creuser
un écart décisif. Après 4' 31", cet écart
était de douze points (56-44), de dix-
huit lorsque Maurice Monnier prenait
son temps mort après 28' 53".

Nouvelle défaite
de la Suisse

Tournoi
des écoliers

C est aujourd'hui que commence
le onzième tournoi des écoliers, sur
les patinoires du Littoral. Hier,
nous avons donné le programme
de la première journée. Voici celui
des vendredi et samedi :

Vendredi, piste intérieure -
7h: Dépasse-pas-la-ligne-bleue -
Gabou; 7h45 : Passoire - Intou-
chables; 8h30 : Imbattables -
Tchernobyl Boguet; 9h20 : Choco
- Gabou; 10h05 : Mask d'Or - Ra-
tés; 10h50; Dépasse-pas-la-ligne-
bleue - Intouchables; 11h40: To-
ronto - Montréal; 12h20 : Ratés -
Quick Stars; 13h05: Copains Cas-
qués - Fracass-Tout. Piste exté-
rieure - 12h20 : Passoires - Dé-
passe-pas-la-ligne-bleue.

Samedi, piste intérieure -
Dès 7h, finales de classement. La
finale pour la 1re place de la caté-
gorie Il aura lieu à 8h35, de la
catégorie I à 9h20 et de la catégo-
rie III à 10h10. 11 h: résultats et
remise des prix.

Kjjg volley bail Championnat cantonal

En battant Boudry 3-1, les joueurs de Edouard von Arx
donnent une nouvelle dimension au championnat de la
troisième ligue masculine. Actuellement, avec 14 points,
Bevaix occupe la première place. Toutefois, Boudry et La
Chaux-de-Fonds II, à égalité de points (12), conservent
leur chance de décrocher le titre.

En deuxième ligue masculine, un
match important en retard restait à
jouer : face à Uni-Neuchâtel, c'est
Neuchâtel-Sport qui s'est imposé
(3-0), après un premier set très dis-
puté.

Avec deux points de retard sur La
Chaux-de-Fonds I à mi-compéti-
tion, et un coefficient de sets défa-
vorable , les joueurs de Claude Zbin-
den devront attendre, jusqu 'à début
février , la confrontation directe avec
La Chaux-de-Fonds pour savoir s'ils
ont encore un mot à dire quant au
titre cantonal.

SUSPENSE

En quatrième ligue masculine, un
dernier match restait à jouer entre
Colombier et Val-de-Travers avant
la pause de fin d'année. Finalement ,
après avoir tremblé, les coéquipiers
de Jean-Claude Schreyer ont pu re-
prendre leurs esprits et remporter la
partie (3-2). Ce succès confirme le
second rang de Colombier.

Mais dans ce groupe, avec 4
points d'avance, Neuchâtel-Sport
II, qui n'a perdu que 2 sets à ce jour,
reste le grand favori.

IMPORTANT

Chez les dames, pour leur premier
match du deuxième tour. Les Ponts-
de-Martel ont remporté un succès
(peut-être décisif) sur La Chaux-
de-Fonds I. Cette victoire permet
aux coéquipiers de Dominique Per-
rin de consolider leur troisième
rang.

Ile ligue masculine
Neuchâtel-Sports - Uni-Neuchâ-

tel 3-0 (16-14 15-1 15-7).

1.Chx-Fds I 8 8 016 24- 1
2. NE-Sports I 8 7 1 14 22- 6
3. Uni Ntel 8 5 310 17-11
4. Colombier III 8 5 310 16-15
5. Marin I 8 3 5 6 13-16
6. Le Locle I 8 3 5 6 15-19
7. Bevaix I 8 1 7  2 6-21
8. Val-de-Ruz 8 0 8 0 0-24

Ille ligue masculine
Bevaix II - Saint-Aubin 3-0

(15-6 15-4 15-13); Geneveys-
sur-Coffrane - Boudry I 3-1
(17-15 9-15 15-12 15-11); Chx-
de-Fds II - Marin II 3-1 (15-7
4-15 16-14 15-10).

1. Bevaix II 8 7 1 14 23- 6
2. Boudry I 8 6 212 19-12
3. Chx-Fds II 8 6 212 19-14
4. Le Locle II 7 3 4 6 15-13
5. Sporeta 7 3 4 6 13-17
6. Marin II 8 3 5 6 13-16
7. Geneveys/C. 8 3 5 6 14-19
8. St-Aubin 8 0 8 0 5-24

IVe ligue masculine
Colombier IV - Val-de-Travers

3-2 (15-1 9-15 15-8 2-15 15-12).-

1. NE-Sports II 8 8 016 24- 2
2. Colombier IV 8 6 212 20-10
3. Savagnier 8 5 3 10 18-13
4. Cressier-L. 8 5 3 10 16-16
5. Val-de-Travers 8 3 5 6 15-18
6. Cortaillod 8 3 5 6 13-16
7. Corcelles 8 2 6 4 11-18
8. Boudry II 8 0 8 0 0-24

Ile ligue féminine
Neuchâtel-Sports il - Le Locle I

3-0 (15-10 15-4 15-6); Colom-
bier Il - ANEPS 3-0 (15-7 15-3
15-7); Chaux-de-Fonds I - Ponts-
de-Martel I 1-3 (10-15 15-8 5-15
10-15).

1. Colombier II 8 8 016 24- 6
2. Bevaix I 8 7 1 14 23- 4
3. Pts-Martel I 8 5 310 17-13
4. Le Locle I 8 4 4 8 12-14
5. Chx-Fds I 8 3 5 6 14-17
6. ANEPS 8 3 5 6 12-19
7. NE-Sports II .8 2 6 4  9-18
8. Savagnier 8 0 8 0 4-24

Ille ligue féminine
1. Cerisiers-G. 8 8 016 24- 1
2. NE-Sports III 8 7 1 14 21- 5
3. Corc.-C. I 8 5 310 17-15
4. Chx-Fds II 8 4 4 8 16-14
5. Ane. Chx-F. 8 4 4 8 13-15
6. Cressier-L. I 8 2 6 4 12-20
7. Uni Ntel II 8 2 6 4 9-20
8. Marin I 8 0 8 0 2-24

Pour la première place du classe-
ment c 'est le 9 janvier , dans la salle
de Gorgier , qu'il faudra se rendre
pour suivre la rencontre entre les
deux premières, Bevaix et Colom-
bier II.

En quatrième ligue féminine,
Saint-Biaise à tremblé inutilement
après avoir perdu les deux premiers
sets (15-8 15-11) contre le dernier,
Saint-Aubin. Toute l'équipe s'est
bien reprise et l'entraîneur Frédéric
Romanen a su motiver ses joueuses
pour gagner ce match.

Cette victoire permet aux coéqui-
pières de Josiane Ingold d'occuper
seules la première place. En effet ,
EPF Peseux a raté son déplacement
à Colombier. Les joueuses de
François Staub ont réalisé un vérita-
ble exploit en infligeant à ÈPF Pe-
seux sa deuxième défaite (3-0) de
la saison. Résultat surprenant, sa-
chant que les joueuses de l'entraî-
neur Patricia Juillerat occupaient la
première place et étaient les grandes
favorites du groupe.

Outre Saint-Biaise, qui profite du
faux pas de Peseux , le VBC Val-de-
Ruz, qui s'est imposé assez facile-
ment à Cortaillod, revient à deux
points et tout devient possible dans
cette ligue.

CESSION

En cinquième ligue, pour les équi-
pes en danger de «relégation» lors
dé la première journée du deuxième
tour, Le Locle (vainqueur de Corcel-
les-Cormondrèche 3-0) cède la der-
nière place aux joueuses de Denise
Albisetti. La Sagne, avec six points,
a failli réussir à prendre le troisième
set (13-15).

Les coéquipières de Marie-Lau-
rence Ansermet , sans se laisser aller
face aux moins bien classées, res-
tent au sixième rang après le pre-
mier tour.

M. Y.

IVe ligue féminine
Colombier lll-Peseux 3-0

(17-15 15-9 17-15) ; St-Aubin-
St-Blaise 2-3 (15-8 15-11 3-15
8-15 10-15); Cortaillod-Val-de-
Ruz 1-3 (9-15 14-16 15-11
11-15) ; Val-de-Travers- Bellevue
3-1 (5-15 15-7 16-14 15-5).

1. St-Blaise 8 7 1 14 21-10
2. Peseux 8 6 212 20-10
3. Val-de-Ruz 8 6 212 20-12
4. Colombier III 8 5 310 20-12
5. Val-de-Travers 8 4 4 8 15-15
6. Cortaillod 8 3 5 6 12-17
7. Bellevue 8 1 7  2 9-21
8. St-Aubin 8 0 8 0 4-24

Ve ligue féminine
Corcelles-C.ll-Le Locle II 0-3

(11-15 5-15 10-15); Marin ll-La
Sagne 3-0 (15-1 15-4 15-13) ;
Cressier-L. Il-Geneveys/C. 1-3
(2-15 15-10 7-15 8-15) ; Pts-de-
Martel ll-Boudry 0-3 (9-15 5-15
12-15).

1. Bevaix II 8 8 016 24- 1
2. Geneveys/C. 9 7 214 22-10
3. Marin II 9 6 312 22-11
4. Boudry 9 6 312 20-15
5. Cressier-L.ll 9 5 4 10 19-14
6. La Sagne 9 3 6 6 12-21
7. Pts-de-Mar. Il 9 3 6 6 11-23
8. Le Locle II 9 1 8  2 9-24
9. Corcelles-C. Il 9 1 8  2 5-25

Juniors féminines
Boudry-Le Locle 3-0 (15-10

15-12 15-13)

1. Bevaix 9 9 0 18 27- 2
2. Savagnier 8 7 1 14 21- 7
3. Cerisiers-G. 9 6 312 22-12
4. Uni-Ntel 9 6 312 20-12
5. Boudry 9 4 5 8 16-16
6. Colombier 9 4 5 8 16-18
7. Le Locle 9 2 7 4 8-23
8. Chx-de-Fds 9 2 7 4 6-21
9. Ntel-Sports 9 0 9 0 2-27

Juniors masculins
Chx-de-Fds-Ntel-Sports 1-3

(11-15 17-19 15-10 11-15) ; Ma-
rin-Colombier 0-3 (2-15 6-15
7-15).

L Ntel-sports 6 6 012 18- 2
2. Chx-de-Fds 6 3 3 6 11-10
3. Colombier 6 3 3 6 10-10
4. Marin 6 0 6 0 1-18

Les Geneveys-sur-Coffrane
brouillent les cartes

HANDBALL.- Apres avoir ete nettement
battue par 20-14 à Horgen, la Suisse s'est
inclinée une seconde fois face à la Rouma-
nie, par 22-17 (mi-temps 11-8) à Gùmli-
gen, devant 720 spectateurs.

FOOTBALL. - Michel Hidalgo, ancien sé-
lectionneur de l'équipe de France, qui fai-
sait , jusqu 'ici, fonction de manager général
de l'Olympique de Marseille, a signé un
contrat avec Bernard Tap ie, le liant pour
cinq ans.

TENNIS.- Jean-Yves Blondel et Rolf
Hertzog ont passé le premier tour masculin
de l'« Orange Bowl», championnat du mon-
de juniors inofficiel. Côté jeunes filles, San-
drine Jaquet a même déjà passé victorieu-
sement deux tours.

HOCKEY SUR GLACE - L'ex-internatio-
nal allemand (211 sélections) d'origine
tchécoslovaque Erich Kùhnhackl quitte le
HC Olten pour son ancien club, l'EV Lands-
hut.

Sports-télégrammes

j ^Hfl handball

Neuchâtel - Chaux-de-Fonds
15-10 (7-3)

Neuchâtel : B. L'Epée (g ), G. Suter
(g.), M.-P. Wasserfallen (5), J. Girard (5),
G. Maul (4), E. Blandenier , E. Polier, V.
Balimann (1 ), M. Ruiz.

Les deux antagonistes étaient, avant la
rencontre, à égalité en tète du classement
avec , pourtant , un meilleur goal-average à
l'actif de l'équipe du Haut. Alors que cette
dernière se présentait avec quelques joueu-
ses de la première garniture (2me ligue),
l'entraîneur Girard se permettait , quant à lui,
d'aligner deux juniors.

Après un début de match très serré , les
Neuchâteloises du Bas, grâce à une meil-
leure oencentration et à une rage de vaincre
hors du commun, prirent petit à petit l'as-
cendant. A la mi-temps déjà , on ne voyait
plus les Chaux-de-Fonnières refaire surfa-
ce. La seconde mi-temps ne fit que confir-
mer l'excellente forme de l'équipe locale.

Grâce à cette victoire, Neuchâtel a pris
une sérieuse option sur le titre.

Classement : 1. Neuchâtel 5 matches , 8
points (+7 ) ;  2. La Chaux-de-Fonds 5/6
(+ 12); 3. Langendorf 4/3 (+ 1); 4. Soleu-
re III 4/3 ( -4) ; 5. Derendingen 4/2 (- 16).

Ille ligue féminine IVe ligue masculine
Neuchâtel - Boujean II

24-12(8-8)

Neuchâtel: R. Paratte (g.), R. Haas
(g.), B. Tschampen, D. Milz (6), S. Dell'Ac-
qua (6), R. Girard , D. Corsini, R. Dubach
(2), R. Ry ff , C. Suter (3), D. Parrat (7).

Boujean, n'ayant rien à perdre, joua son
va-tout par un jeu frisant l'incorrection. Très
vite , les joueurs locaux s'excitèrent devant
une telle antisportivité , et l'arbitre biennois
se fit un plaisir de distribuer des cartons
jaunes. L'ambiance fut donc très tendue
jusqu 'à la pause.

Dès la reprise, l'entraîneur Suter modifia
complètement son système de jeu en dispo-
sant un marquage individuel sur le meneur
de jeu adverse. Finalement , Boujean en-
caissa 16 buts en seconde mi-temps , ce qui
prouve la faiblesse tant physique que psy-
cholog ique de cette équipe.

Classement: 1. Neuchâtel 6/ 12
(+ 55); 2. Delémont 6/8 (+ 17); 3. Anet
6/8 (+ 16) ; 4. Bienne 6/6 (+ 12); 5. St-
Imnier 6/4 (- 32); 6. Boujean 6/2 (- 27);
7. Chx-de-Fds 6/2 ( -41) .

Autres résultats.- Juniors C: Neuchâ-
tel - Little Lions 14-16.

Neuchâtel en verve

Ve COUPE
de hockey sur glace

mjj
PATINOIRES DU LITTORAL

26 - 27 - 28 DÉCEMBRE
Vendredi:

19 h 30 Young Sprinters - Krodec Krnlove
Samedi:

19 h Young Sprinters - Villard-de-Lans
Dimanche:

19 h Hradec - Kralove - Villard-de-Lans
Nos agents officiels à Neuchâtel
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La saison de la sélection suisse dite
«olympique» a débuté avec des victoi-
res faciles, par 9-1 et 7-3, sur la sélec-
tion homologue française.

La suite du programme de la forma-
tion de Peter Luthi touche encore à la
France. Du 27 au 30 décembre, Suisse
«olympique» participera au tournoi du
Mont-Blanc, à Megève et Saint-Ger-
vais. Les adversaires y ont noms Fran-
ce et Chine, dans les matches de la
poule A. Le groupe B est constitué de
la Hollande, de l'Autriche et de l'équi-
pe universitaire canadienne d'Ottawa.

L'équipe «olympique» a été créée
comme réservoir de l'équipe nationale
proprement dite. Il ne s'agit donc pas
d'une sélection constituée aux fins de
participer aux Jeux olympiques de
Calgary.

Suisse olympique
en France

Mondiaux juniors

Vendredi débuteront, en Tchécoslo-
vaquie, les championnats du monde
juniors (20 ans) du groupe A. Pour la
Suisse, l'objectif sera de rééditer la
performance de l'an dernier, lorsqu'el-
le était parvenue à assurer son main-
tien dans cette catégorie de jeu, grâce
à une victoire, le dernier jour, sur la
RFA (7-1).

Deux Neuchâtelois font partie de la
sélection suisse: Didier Siegrist des
Young Sprinters et Laurent Stehlin de
La Chaux-de-Fonds.

# La sélection helvétique ju-
niors (jusqu'à 18 ans) a remporté en
Bretagne le tournoi international «es-
poirs » de Rennes, en devançant les
Suédois de Vasteras Frôlunda et les
sélections nationales de France et de
Hollande.

La Suisse pour
le maintien

YS sans complexes

EN VUE. - Le gardien neuchâtelois Riedo (au sol, devant le Biennois Egli)
a réalisé plusieurs arrêts spectaculaires. (Avipress P. Treuthardt)

Match super amical au Littora l

Young Sprinters - Bienne 4-6 (1 -2 2-1 1 -3)
MARQUEURS: Sme Wist 0-1 ; Sme Rettenmund (Leuenberger) 1-1 ; 16me Dubois
(Leuenberger) 1-2; 23me Kaltenbacher (Wist) 1-3; 34me Rufenacht (Loosli) 2-3;
39me Loosli (Rufenacht) 3-3; 49me Kaltenbacher (Wist) 3-4; 53me Kaltenbacher
(Wist) 3-5; 56me Kaltenbacher (Kohler) 3-6; Magnin (Ryser) 4-6.

YOUNG SPRINTERS: Riedo; Helfer , Dubuis; Amez-Droz, Dubois; Dietlin; Loos-
li, Rufenacht , Waelchli; Droz, Rettenmund, Leuenberger; Magnin, Bergamo, Ryser.
Entraîneur: Mombelli.

BIENNE: Wahl; Cattaruzza , Zytynski; Zigerli, Gschwind ; Thévoz; Leuenberger,
Kiefer, Kohler; Kaltenbacher , Nusspliger, Wist; Egli, Schmid, Dubois. Entraîneur:
Helfer.

ARBITRES : MM. Keller , Fahrny/Ghiggia.
NOTES : patinoire du Littoral. 250 spectateurs. Young Sprinters sans son entraî-

neur Turler, malade, et sans Testori (raison professionnelle), Schlapbach (malade),
Siegrist (équipe nationale juniors) et Switalski (arrêt de la compétition, suite à des
problèmes de dos). Bienne sans Dupont (Coupe Spengler), Poulain, Anken, Jost,
Baertschi, Aeschlimann. Pénalités: 2 * 2' contre chaque équipe.

Dommage. Lorsqu'une équipe de pre-
mière ligue, Young Sprinters en l'occur-
rence, reçoit une formation prestigieuse
comme Bienne, classée actuellement au
4me rang du championnat de ligue A, on
pourrait s'attendre à ce que le public
réponde présent. Cela n'a pas été le cas
hier soir , puisqu'ils n'étaient que 250 à
avoir fait le déplacement. Les absents ont
eu tort. Ils ont manqué un beau specta-
cle.

Parce que Bienne était venu à Neuchâ-
tel pour offrir un beau cadeau de Noël au
public. Les Seelandais ont pratiqué un
jeu très ouvert et ont laissé leurs adver-
saires s'exprimer au maximum. Résultat ,

jusqu'au milieu du dernier tiers, le score
est resté serré et Young Sprinters a même
gagné le 2me tiers.

Les buts sont tombés régulièrement
durant tout le match. La plupart étaient
de bonne facture , notamment celui mar-
qué sur contre-attaque par Rufenacht
(34me) et celui de Magnin (58me).

Deux hommes ont particulièrement
brillé durant ce match : côté neuchâte-
lois, Riedo a une nouvelle fois prouvé sa
classe en accomplissant d'innombrables
arrêts annihilant plusieurs occasions
biennoises. Côté seelandais, Kaltenba-
cher a réussi quatre buts, dont trois d'af-
filée. Cela vaut un coup de chapeau.

Espérons que le public viendra plus
nombreux , dès vendredi soir , pour suivre
la première Coupe des patinoires du Lit-
toral. Le premier match mettra aux prises
Young Sprinters à Hradec Kralove, for-
mation de 2me division tchécoslovaque.

P.-A. ROMY



5SJ motocyclisme Championnat du monde des 500 cm3

Deux pilotes suisses ont parti-
cipé régulièrement à la saison
1986 du championnat du mon-
de des 500 cm3. L'Alémanique
Wolfgang von Murait a mar-
qué deux points, alors que
l'Italo-Genevois Marco Gentile
terminait deux fois au 11" rang.

A l'heure où, côté neuchâtelois, on
n'osait toujours pas dire ce que ferait
Jacques Cornu en 1987 (on sait main-

tenant qu'il pilotera une Honda 250
d'usine), nous avons rencontré Claude
Fior sur le circuit français de Nogaro où
est établi le constructeur de la moto de
Gentile. L'occasion de parler de l'année
écoulée et d'une saison 1987 qui ne
s'annonce pas mal du tout.

MOTEUR INSUFFISANT

- Durant toute la saison 1986,
nous avons connu une progression
constante, relève Claude Fior. Si on

AVANT-GARDE.- La fourche développée par Claude Fior. Aussi bien si
ce n'est mieux qu'une fourche conventionnelle et beaucoup plus léger.

(Photo Gantner)

compare les temps, en début de
saison, Marco Gentile était derriè-
re des pilotes comme le Hollandais
van Dullmen. Dès le milieu de la
saison, il était à sa hauteur, pour
être nettement devant lui en fin de
saison.

Dans la partie cycle qu'il a conçue
lui-même, Fior avait monté un moteur
Honda 3 cylindres de 1983. Un engin
préparé par notre mécanicien Guy
Maillet, mais qui ne pouvait abso-
lument pas rivaliser avec les mo-
teurs d'usine.

A noter que l'écurie Fior a tourné en
1986 avec un budget de 80 000 francs
suisses, dont la moitié a été consacrée à
l'achat de pièces de rechange. Par com-
paraison, le prix des Honda 500 compé-
tition-client était cette année de
120 000 francs.
- Au départ, les pilotes français

ne se sont pas intéressés à mes
projets. Cependant, ce n'est pas à
cause de cela que j'ai choisi Marco
Gentile pour piloter ma moto. Je
l'ai pris parce qu'il a une grande
qualité : celle de ne faire que très
peu de casse.

ASSOCIATION RECONDUITE

Les bons résultats obtenus en 1986
ravive l'intérêt des Français et ont con-
forté la petite équipe franco-italo-suisse
dans ses ambitions. L'objectif est de
réunir un budget de 300 000 francs
suisses, afin de pouvoir s'aligner avec
un matériel compétitif.
- L'association Fior-Gentile va

se poursuivre, souligne Claude Fior. Il
est possible qu'un deuxième pilo-
te, un Français, se joigne à l'écu-
rie. Cela dépendra principalement
de nos moyens financiers.

La chasse aux sponsors est ouverte,
en France comme en Suisse. L'optimis-
me est de rigueur. Les autorités dépar-
tementales du Gers, notamment, sont
vivement intéressées par les projets de
l'écurie Fior.

Si la récolte de fonds aboutit, Claude
Fior pourra en principe réaliser sa der-
nière trouvaille : un cadre monocoque.
Du genre de ceux qui équipent déjà des
machines de petite cylindrée (80 et 125
cm3). Avec un bon moteur, la Fior 87
pourrait bien rapidement se hisser dans
les points.

P.-A. ROMY

Gentile avec Fior

î?epjj automobiiisme | Christophe HutTii prépare déjà sa saison 1987 de F3

Son objectif , en se lançant dans le championnat de Suisse
de formule 3, c 'était d'apprendre, apprendre et encore
apprendre. Quelques semaines après la dernière course,
Christophe Hurni, ce jeune Neuchâtelois de Chambrelien,
tire les conclusions et fait part de ses ambitions pour la
saison prochaine.

Les moteurs se sont à peine tus
que, déjà , c'est le branle-bas de
combat. La chasse aux «sponsors»
est ouverte. Chaque pilote espère
plus ou moins secrètement décro-
cher le gros lot, c 'est-à-dire , le finan-
cier désintéressé et le meilleur maté-
riel possible.

Dans ce domaine, Christophe Hur-
ni a d'ores et déjà réussi un joli coup.
Il s'est assuré l'acquisition d'une F3
flambant neuve et qui plus est suisse
de fabrication : la Swica 387, qui sor-
tira au début de l'année prochaine
des ateliers de Pierre-Alain Rechstei-
ner.

OBJECTIF ATTEINT

Mais, avant de parler de la saison à
venir, nous avons demandé à
Christophe Hurni de nous faire un
bilan de sa saison 1986 :

- En entamant le champion-

nat 1986 de F3, rappelle le jeune
Neuchâtelois, j'avais pour objec-
tif principal de faire l'apprentis-
sage de la course, en participant
au plus grand nombre possible
de manches du championnat et
en faisant le moins de casse
possible.

Ces objectifs , Christophe Hurni les
a tous atteints :

- Durant toute la saison, je
n'ai connu qu'une seule tou-
chette en course. J'ai énormé-
ment appris et me suis réguliè-
rement trouvé dans la première
moitié du classement. Un résul-
tat très positif , obtenu avec un
matériel idéal pour l'apprentis-
sage et avec un minimum de
moyens financiers.

Qu'est-ce qui a le plus impression-

ne Christophe Hurni au cours de cet-
te première saison en F3?

- Les départs en peloton.
C'est ce qui m'a le plus impres-
sionné. Il m'a fallu trois courses
pour commencer à me sentir à
l'aise au départ. C'est véritable-
ment le moment le plus difficile,
le plus délicat.

Et la sécurité ?
- Pour les courses en circuit,

c'est parfaitement maîtrisable.
En course de côte, c'est plus
aléatoire. N'oublions pas qu'une
F3 accélère de 0 à 100 km/h en
moins de 4 secondes et que, se-
lon les rapports de boîte, elle
atteint des vitesses de pointe de
280 km/h.

INCURABLE

S'il avait déjà le virus de la course,
cette saison 1986 a définitivement
fait basculer le Neuchâtelois dans le
camp des incurables. Et la saison
1987 s'annonce sous les meilleurs
auspices.
- J'ai déjà trouvé les fonds

nécessaires à l'achat d'une nou-
vele voiture. Ce sera la Swica
387 de M. Rechsteiner. Elle sera

équpée d'un moteur VW Spiess
à injection électronique. Bref ,
de l'excellent matériel.

Une voiture et un moteur qui per-
mettront à Christophe Hurni d'avoir
les moyens de ses ambitions:
- Dans la mesure où je trou-

verai les 50 000 francs qu'il me
faut encore pour assurer la sai-
son, je partirai avec l'ambition
de terminer dans les six pre-
miers du championnat et meil-
leur pilote romand.

Rendez-vous est pris pour la pre-
mière manche du championnat de
Suisse 1987, en principe au mois de
mars prochain.

P.-A. ROMY SWISS MADE.- Swica 386, la F3 helvétique de Pierre-Alain Rechsteiner
(Avipress - Marcel Guye)

Après l'apprentissage, l'ambition

Du pilote au constructeur
«Je pilotais moi-même, mais
je me suis rapidement rendu
compte que je n'avais rien de
Senna. J'ai donc raccroché le
casque pour me consacrer à
la technique.» Celui qui parle
ainsi, c'est Pierre-Alain Re-
chsteiner, le père de la Swi-
ca, la formule 3 helvétique.

C'est en 1977 que Pierre-Alain
Rechsteiner s'est lancé dans la
course, en formule Ford. Après
deux saisons, il a renoncé au volant
pour se consacrer exclusivement à
la technique. Jusqu'en 1985, il
s'est fait connaître comme direc-
teur d'une écurie de formule Ford
qui a récolté des lauriers tant en
championnat de Suisse qu'en
championnat de France ou en
championnat d'Europe.

VENDABLE

Dès 1984, ce Vaudois établi au
Mont-sur-Lausanne présente un
premier projet de F3. Il réussit à y
intéresser un industriel chaux-de-
fonnier, Pierre-Olivier Chave, pa-
tron d'une usine de métallurgie. De
cette collaboration naîtra la Swica
385, un prototype qui permettra de
tirer les premiers enseignements de
l'expérience.

Cette année, on est passé du sta-
de du prototype à celui de la voitu-
re de course proprement dite.
- Sur la base du modèle 85,

nous avons fabriqué une voitu-

re avec pour objectif d'en faire
quelque chose de vendable, ex-
plique M. Rechsteiner. Et la Swica
386 a effectivement prouvé qu'elle
était compétitive et donc suscepti-
ble d'intéresser d'éventuels acqué-
reurs. Elle a participé à quelques
courses du championnat de France
et à deux manches du champion-
nat de Suisse, se classant réguliè-
rement dans les quatre premiers.

Pour l'année prochaine, le cons-
tructeur vaudois a mis deux voitu-
res en chantier. L'une a d'ores et
déjà été achetée par Christophe
Hurni, alors que l'autre sera louée à
un pilote qui n'a pas encore été
déterminé et qui courra pour l'usi-
ne.

Après avoir appris à construire
une F3 en 1985, après l'avoir his-
sée au niveau des autres en 1986,
1987 sera pour l'écurie Swica la
première année de véritable com-
pétition.

PREMIERS TOURS DE ROUE

- Christophe Hurni nous re-
présentera en championnat de
Suisse. Nous attendons de lui
une progression régulière. Il
bénéficiera de notre assistan-
ce durant toute la saison. Nous
mettrons un mécanicien à sa
disposition. Pour notre part,
nous engagerons la deuxième
voiture principalement en
championnat de France où le
marché potentiel est intéres-
sant. Nous ferons aussi quel-

ques incursions en champion-
nat de Suisse.

Le programme 1987 est bien éta-
bli. Si tout va normalement , la Swi-
ca 387 effectuera ses premiers
tours de roue au mois de février
prochain. En principe sur le circuit
français de Magny-Cours, puisque
notre beau pays ne dispose pas de
ce genre d'installations.

P.-A. R.

BIEN ARME. - Christophe Hurni
entamera la saison 87 avec du ma-
tériel de pointe.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

SUR L'ANGLE. - Marco Gentile dans ses œuvres (Photo Gantner)

Au guidon d'une 500 Grand Prix

Essayer une 500 Grand Prix. Quand Marco Gentile nous a fait cette proposition, nous n'avons pas hésite une
seconde. Nous sommes allés, nous avons vu et nous avons été vaincus!

Nogaro, petite cité du département du Gers, en plein
cceur de l 'ancien duché de Gascogne, patrie de D 'Arta-
gnan, de l'Armagnac et du foie gras. Nogaro , son agricul-
ture, sa viticulture, mais surtout son splendide circuit de
compétition automobile.

C'est là que nous attend la Fior-Honda 500. Celle-là
même que Gentile a pilotée durant toute la saison 86. En
mieux même, puisque, depuis la f in  de la saison, des
pièces d'usine ont été montées dans le moteur.

EXPLOSION

Au moment de monter sur un tel engin, le cœur bat plus
vite. On ne peut s 'empêcher d'avoir un peu peur. La 500,
c'est la FI de la moto. Ça ne va pas être triste.

Première surprise, au démarrage, pas besoin de monter
les tours. Le moteur est d' une souplesse surprenante.
(— Avec une 250, tu aurais calé au moins dix fois, nous
dira Gentile) . Un petit coup de gaz devant les stands et
c'est comme si on allumait des rétro-fusées. Ça n'accélère
pas, ça explose!

Premier virage, on freine. Et là, nouvelle surprise. La
puissance du freinage est absolument inouïe. On a l'im-
pression de se planter dans un mur, sans que les roues
n'aient tendance à bloquer. De quoi donner confiance.

Malgré tout, cette moto est tellement impressionnante
que nous n'oserons pas trop faire autre chose qu 'accélérer
en ligne droite et passer les virages à petite allure. Pour
frotter les genoux sur la piste, il faut déjà savoir y aller
à un autre niveau que le nôtre.

Question tenue de route, c 'est tout simplement fabuleux.
On roule comme sur un rail. La fourche spéciale dévelop-
pée par Claude Fior a un comportement absolument sain.
On a même l'impression que la moto ne plonge pas de
l'avant au freinage.

Au bout de quatre tours, nous devons nous arrêter pour
souffler. Tous les muscles sont endoloris. Et, une nouvelle
fois , nous mesurons le fossé qui sépare le conducteur du
pilote: une bonne minute pour un tour de 3,5 kilomètres !
Ça ne fait  rien. L 'année prochaine, on recommencera...

P.-A. R.

Plus impressionnant, tu meurs !

La FAS\f au volant d'une F3
A force de les voir du bord de la piste ou sur le petit écran pour
les courses de Formule 1, on se dit qu'on aimerait bien essayer
une fois, pour voir. Nous avons essayé. Pas une F1, non, une
formule Ford et une F3. Et ça va déjà diablement vite !

Un petit matin d'octobre à Magny-
Cours, en France , à quelques kilomètres
de Nevers. Nous avons rendez-vous
avec Pierre-Alain Rechsteiner et ses
voitures.

TÈTE-À-QUEUE

Temps brumeux. - Ça va glisser.
nous avertit Christophe Hurni qui a fait
le déplacement avec nous.

En effet , ça glisse. Quelques tours
effectués au volant de notre voiture de
tourisme, pour faire connaissance avec
le circuit , nous permettent aussi de faire
connaissance avec des dérapages plus
ou moins contrôlés et même avec un
tête-à-queue parfaitement maîtrisé par
notre accompagnant.
- Le truc, si tu pars en tête-à-

queue, nous explique Christophe Hur-
ni, c'est de «planter les freins». Ça
t'évitgjde sortir de la route.

Et d'en faire une démonstration pro-
bante. Ça tourne, les pneus hurlent,
mais l'auto reste sur la piste.

Un peu plus tard, c est le moment de
s'installer dans le cockpit de la formule
Ford. Que tous ceux qui prétendent que
la compétition automobile n'est pas un
sport essayent de se glisser une fois
dans une monoplace !

Coincés comme une sardine dans
une boîte, harnachés comme un para-
chutiste, nous pouvons enfin mettre le
contact. Première et c'est le départ.

Tout doucement , le temps de s'aper-
cevoir que l'embrayage est très dosable,
que le moteur accepte de tourner à bas
régime, qu'il suffit d'un tout petit mou-
vement du poignet pour changer de
vitesse et qu'il faut faire le «double dé-
brayage» pour rétrograder. Premiers vi-
rages, pas vite. Ouille, ça glisse ! Pre-
mière épingle. Accélérer en sortie de
virage. Aïe, c'est trop! Et nous voilà
partis en tête-à-queue. Vite les
freins ! On s'àftéle, moteur calé, mais
sur la piste. Le truc a marché.

Remis de nos émotions, nous repar-
tons pour quelques tours. Accélération ,
freinage , tout est amplifié par rapport à

une voiture de série. Ça va déjà beau-
coup trop vite pur nous. Après le hors-
d'ceuvre, le plat principal, c'est-à-dire la
Swica 386, la Formule s construite par
M. Rechsteiner. Et là, ça va être terrible.

FOUDROYANT

Au contraire de celui de la formule
Ford, très civilisé, le moteur de la F3 est
terriblement pointu. C'est-à-dire que
pour démarrer sans caler le moteur, il
faut monter au moins 3000
tours/minute.

Sur la piste, nous nous apercevons
rapidement que nous allons amplement
assez vite en 2me et 3me vitesse. Les
accélérations sont foudroyantes. Com-
ment font-ils pour passer à fond de Sme
dans un virage que nous abordons pru-
demment à mi-gaz en 3me?

En quelques tours , nous avons l'oc-
casion de mesurer le fossé qui sépare
un conducteur moyen comme nous
d'un pilote de course. La preuve? Alors
que nous tournions avec la formule
Ford, Christophe Hurni chauffait la For-
mule 3. Il faisait pratiquement deux
tours pendant que nous en faisions un !
Et il n'était pas à fond...

P.-A. R.



Michel Wittwer imbattable

Progrès.- François Ott (de face) a beaucoup progressé cette année
(Avipress - P. Treuthardt)

¦S™ escrime I Derniers brassards à l'épée pour 1 986

Non content de remporter le brassard de décembre, le gaucher
Michel Wittwer s'adjuge également le brassard d'honneur qui
réunit uniquement les 12 meilleurs tireurs de la Salle de la rue
du Pommier. A chaque fois, il n'a concédé qu'une seule défaite,
respectivement contre François Ott et Denis Thiébaud, son
entraîneur.

Nul doute que si cet excellent escri-
meur avait participé à tous les brassards
de l'année 1986, il aurait obtenu la pre-
mière place du classement général. Deux
absences lui ont été fatales et il se voit
contraint de céder les deux premiers
rangs à des épéistes plus réguliers, mais
moins forts en valeur pure. Il est vrai que
les absents ont toujours tort !

OTT PROGRESSE

Douze épéistes ont participé au bras-
sard de décembre. Si Wittwer a été in-
touchable ou presque, il y a lieu de rele-
ver la très bonne prestation de François
Ott qui, avec ses 8 victoires, a pris la
seconde place avec panache. Cet escri-
meur s'est beaucoup entraîné toute cette

année et cela lui a été très profitable. Il
est à féliciter , tout comme Joël Raaflaub,
qui prend la 3e place avec 8 victoires
également, mais avec de moins bonnes
aliquotes que le précédent.

Gilles Raflaub suit son père comme
son ombre, mais il ne l'a pas dépassé
cette fois-ci puisqu'il prend la 4e place. Il
est cependant le premier junior devant
Laurent Pheulpin, 5e. Bons résultats
pour ces deux jeunes.

DÉCEPTION

Guillaume Scheurer revient à la com-
pétition et son 6e rang prouve que l'on
devra compter avec lui par la suite. L'en-
traîneur, Me Denis Thiébaud, 7e, n'était
pas en grande forme ce jour-là. A sa
décharge, il venait de convoler en justes

noces! Félicitations... Fabio lemmola
déçoit un peu en se classant 8e, de
même que Jean-Michel Perrenoud, 9e.
Ces derniers peuvent et doivent faire
mieux à l'avenir. Friedmann est un nou-
veau venu à Neuchâtel qui fréquentait
auparavant la Société d'Escrime de Fri-
bourg. On lui souhaite la bienvenue et
on l'encourage à persévérer pour faire
mieux que 10e.

On ne comprend pas le 11e rang de
Thierry Lacroix qui nous avait habitué à
de meilleurs résultats. Albert Haldemann
ferme la marche, mais il pratique l'escri-
me que depuis peu de temps et il ne
connaît pas encore tout le secret des
armes.

R. N.On prend les mêmes
La forme du jour joue un rôle pré-

pondérant, à tireur de force à peu près
égale. Nous en avons un aperçu en
examinant de plus près le classement
de ce brassard spécial qui a réuni en
cette fin d'année les 11 meilleurs ti-
reurs de l'année.

On relève l'absence de Jean-Michel
Perrenoud qui aurait dû faire le 12e.
Mise à part la victoire de Michel Witt-
wer dont on a déjà tout dit , on relèvera
le réveil de Me Denis Thiébaud qui a
pris la seconde place, ce qui lui sied
mieux.

François Ott persiste et signe pour
une belle 3e place. Fabio lemmola
sort... enfin de sa réserve et termine 4e.
Thierry Lacroix, un habitué des beaux
parcours lors du brassard d'honneur

qu'il a remporté plusieurs fois par le
passé est 5e, ce qui n'est pas si mal au
vu de la concurrence!

Joël Raaflaub n'est que 6e; c'est
sans doute le souffle ! 7e et 1e' junior,
Laurent Pheulpin. Le 8e est Guillaume
Scheurer qui peut faire mieux. 9e, Gil-
les Raaflaub qui n'y a pas cru dès ses
premiers assauts. 10e, Yann Scyboz
qui ne s'entraîne plus assez et 11e
Christophe Otz, qui est l'escrimeur à
avoir le moins de pratique (une an-
née). C'est donc déjà bien de se trou-
ver dans l'élite !

Le classement général fera l'objet
d'un autre article dans ces colonnes,
de même que les classements des jeu-
nes, de toutes les catégories d'âges.

R. N.

Perchettes écœurées
pffl basketball | 1ère ligue

Arlesheim - Auvernier : 57-56
(25-24)

Arlesheim: Lang (5), Redle, Bene-
detti (6), Widler (8), Peter (4), Gross
(21), Exer (8), Muehleim, Glattfelder
(5). Entr. : Hoetsch.

Auvernier: Bernasconi (11),
Schaffter (2), Muller (10), Vial (2),
Puthod (11), Dubois (6), Luchsinger
(5), Turberg (9), Rudy, N.

Arbitres : MM. Conrad et Hary jun.
Notes : Halle de Saint-Jacques,

Bâle, env. 30 spectateurs. Auvernier
joue toujours sans Notbom et Manini
(blessés), Zini (suspendu), alors que
Presse! fonctionne comme officiel. A
la fin de la rencontre, Auvernier dépo-
se un protêt en bonne et due forme
pour faute d'arbitrage (refus d'accor-
der un temps-mort aux Perchettes à
dix secondes de la fin).

Au tableau: 5e: 8-10, 10e: 21-13,
15e : 23-19, 25e : 29-35, 30e : 37-44,
35e : 47-53.

C'est profondément écœurés que les
basketteurs du Littoral sont rentrés de
cet ultime déplacement de l'année.
D'entrée de cause, les arbitres se mon-
trèrent partiaux en stigmatisant cha-
que action fautive neuchâteloise, alors
que leur appréciation à l'égard de l'ad-
versaire ne relevait pas de la même
mesure. Gênés par cet arbitrage poin-
tilleux, les Perchettes se retrouvèrent
avec huit points de retard à la 10e
minute. Un temps-mort demandé par
Harris remit de l'ordre et Auvernier ré-
tablit presque la parité. Quant à la qua-

lité du spectacle, mieux vaut ne pas en
parler !

En seconde mi-temps, Auvernier
semblait s'envoler vers un succès in-
discutable lorsque Vial se vit sanction-
ner d'une faute inexistante, suivie
d'une faute technique pour réclama-
tion et d'une disqualifiante. Sur le ter-
rain, les esprits s'échauffèrent , le capi-
taine Puthod demandant des explica-
tions que l'arbitre principal lui refusa.

Dès lors, les Perchettes s'énervèrent,
ce dont profitèrent les Bâlois pour re-
venir au score et prendre un avantage
d'un point peu avant le coup de sifflet
final. Alors qu'Auvernier bénéficiait de
la mise en jeu, l'entraîneur Harris de-
manda un temps-mort à une poignée
de secondes du terme de ce qui fut
plus un combat qu'une partie de bas-
ket. Mais l'arbitre Hary obligea Ber-
nasconi à remettre en jeu et ignora
totalement la demande de l'Américain.

De quoi déposer un protêt pour le-
quel on souhaite à Auvernier d'avoir
gain de cause. Cette défaite contre
l'avant-dernier ne fait évidemment pas
l'affaire des Perchettes qui se retrou-
vent avec six points de retard sur Vil-
lars-sur-Glâne et quatre points sur
Boncourt et Rapid Bienne, ces deux
dernières équipes se déplaçant à Au-
vernier lors du second tour. Tout n'est
donc pas perdu pour atteindre cette
fameuse seconde place, mais le sort
des hommes de Harris dépend désor-
mais aussi des autres.

A.Be.

La Chaux-de-Fonds déçoit
La Chaux-de-Fonds -

Oberwil 78-86 (39-43)
Oberwil: Langal (9), Kocher (23),

Muller (7), Sokoloff , Einiger, Koller
(16), Borens (19), Sierotzky (12).

La Chaux-de-Fonbds : A. Bottari
(19), Linder (8), T. Bottari (19),
Chappatte, Granges, Muhlebach M.
(4), Chattelard (26), Muhlebach Y.
(2), Rodriguez. Entraîneur: Willen.

Au tableau: 4e: 2-7; 10e 13-20;
15e: 27-25; 17e : 34-34; 25e :49-49;
30e: 57-62; 35e : 67-74; 38e : 76-80.

Notes : Pavillon des Sports, 50
spectateurs. Sortis pour 5 fautes: Lin-
der (32e); A. Bottari (40e); 36 fautes
sifflées dont 10 contre Oberwil. Arbi-
tres : MM. Porret et Mariotti.

Face à des équipes très fortes com-
me Villars-sur-Glâne, Boncourt, Au-
vernier, La Chaux-de-Fonds se bat.
Par contre face a des équipes d'égale
valeur, l'équipe manque de motiva-
tion.

La pause de Noël permettra de faire
le point et surtout de discuter avec
chacun et de préparer le deuxième
tour calmement dans un esprit cons-
tructif.

Dans cette rencontre par exemple,
Oberwil, sans être une foudre de guer-
re, s'est montré plus volontaire, déci-
dé, luttant sur chaque balle avec les
armes qui sont les siennes. Une tech-
nique simple mais efficace.

La Chaux-de-Fonds était ailleurs, ne
se sentait pas concernée. Les joueurs
très lents, manquaient passablement
de réussite. L'éternel problème quand
on est mené. Chacun veut faire pen-
cher la balance à lui seul. Le jeu col-
lectif disparaît, les consignes restent

lettres mortes.
De plus, depuis trois matches, cer-

tains joueurs sont à côté de leurs
«pompes».La réussite n'étant pas au
rendez-vous. La Chaux-de-Fonds ne
pouvait espérer reprendre les rebonds
offensifs et défensifs car elle fut domi-
née dans ce secteur par Sierotzki et
Koller.

La Chaux-de-Fonds en courant
après le score et en voulant endiguer
les actions adverse, a commis de nom-
breuses fautes ce dont a profité Ober-
wil.

L'entraîneur Willen a du pain sur la
planche car son équipe, psychologi-
quement, a des manques. Ainsi, dès
que La Chaux-de-Fonds est décro-
chée, les joueurs ne luttent plus, man-
quent d'influx nerveux.

G. S.

Ligue B féminine

L Bernex 11 9 2 18 791-619
2. Reussbuehl 11 9 2 8 821-546
3. Meyxrin 10 8 2 16 697-651
4. Arlesheim 10 6 4 12 638-589
5. Muraltese 11 7 2 12 770-579*
6. Vevey 11 6 5 12 686-654
7. Winter. 11 6 5 11 681-695+
8. Chx-de-Fds 10 4 6 8 624-603
9. Sal Lugano 11 3 8 6 618-691

10. Pratteln 9 2 7 4 443-658
11.Kuesnacht 10 2 8 4 469-622
12. Wetzikon 11 1 10 2 503-804

(" deux matches forfaits pour avoir
fait jouer des joueuses non qualifiées;

+ 1 match forfait pour les mêmes
raisons).

G.S.
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re fut applaudie par les nombreux autres
membres présents lors de cette finale.

Dans le tournoi des perdants Ch. Lher-
bette a pris la première place. Ce joueur
fait preuve d'une progression constante
et à n'en pas douter, l'année prochaine il
pourra prétendre au titre de ce tournoi.

Coupe Gaschen

TENNIS. - Le Français Guy Forget, qui
a ravi la première place de meilleur joueur
du monde de double à l'Equatorien Andres
Gomez lors du dernier tournoi de la saison
à Itaparica (Brésil), a été désigné, à New
York, «meilleur joueur du mois» de novem-
bre du Grand prix.

Le tournoi de squash réservé exclusi-
vement aux membres du club de squash
du centre de Tennis + Squash à Marin
prend un développoement réjouissant.
Plus de 20 joueurs et joueuses y ont par-
ticipé.

Les rencontres se sont déroulées dans
une ambiance sportive remarquable mal-
gré l'enjeu. En effet, chacun a tenté de
gagner le titre du meilleur joueur du club,
d'autant plus qu'actuellement , un seul
joueur du club est classé. Il s'agit de Edy
Paulsson classé C3.

En finale, J.-P. Métille a affronté E.
Paulsson et a gagné grâce à des coups
joués avec beaucoup de finesse, en pre-
nant le maximum de risque. Cette victoi-

£ ĵSB squash
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SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
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^> I SUISSE
\/ 1 ROMANDE

10.25 L'enfance du Christ
Oratorio d'Hector Berlioz
Réalisé par John Woods

12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.00 La Chaîne du Bonheur
13.05 Arsène Lupin (3)
14.00 Vive les reines !

1 .Passions dans la vallée - On
connaît la passion des Valaisans
pour les fameux combats de reines,
ces vaches chouchoutées de la race
d'Hérens

15.20 La fièvre de l' or
17.00 Les petits flocons
18.05 Kojak (3)
18.50 La Chaîne du Bonheur
18.55 Dodu Dodo répond...
19.00 Symphonie (4)
19.30 Téléjournal
20.00 Ça n'arrive qu'à moi

Film de et avec Francis Perrin
21.40 Paix sur Terre

Dessins animés

21.50 Chants de Noël
par le Choeur du Royal Collège
of Music Chamber

22.50 Vêpres protestantes
en la collégiale de Saint-Imier
Extraits du 'Messie' de Haendel

23.20 Téléjournal
23.40 Concerto de Noël

en sol min., op 68 de Corelli

23.55 Messe de minuit
en l'Abbaye de Saint-Maurice
au Valais

01.00 Bulletin du Télétexte

XX I SUISSE
\y I ALEMANIQUE

14.00 Bulletin du Télétexte
14.05 Peter Pan
14.50 Impressions d'hiver anglaises
15.40 Téléjournal
15.45 Le Casse-Noisettes
17.05 Chants de l'Avent et de Noël
17.40 La boîte aux histoires
17.50 Téléjournal
17.55 Vêpres protestantes

en l'église de Saint-Imier
18.45 Bastien et Bastienne

Opéra de W.-A. Mozart
19.30 Téléjournal
19.50 Noël au Studio
21.30 Téléjournal

21.20 Le grand Caruso
Film de Richard Thorpe
avec Mario Lanza (Caruso)

23.05 Téléjournal
23.15 Z.E.N. pour l'Avent
23.20 Talitha Kumi

Une école chrétienne à Bethléem
23.55 Messe de minuit

en l'Abbaye de Saint-Maurice (VS)
00.01 Bulletin du Télétexte

XX I SVIZZERA ~~~

^y 1ITAUAMA  ̂
13.00 Masada (3) ,,
14.00 Telegiomale
14.05 Telerallye gioco
14.35 La foresta magica
15.00 M.A.S.H.

Non è giusto morire a Natale
15.25 Réveillon
16.00 Musicland
16.40 Gli emigranti (3)
17.45 Per i ragazzi
18.45 Telegiomale
18.50 Meditazione natalizia
19.05 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 T.T.T.

21.25 La storia infinità
Film di Wolfgang Petersen

23.00 Telegiomale
23.05 Concerto operistico
23.55 Messa di Natale

nell' abbazia di St Maurice (VS)

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

show
10.15 Sky Trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Scrooge (Film)
20.35 The Debuty
22.05 Shell International Motorsports

1986
23.10 Roving Report
23.30 Sky Trax

{gl FRANCE 1
10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie (4)
14.40 Croque-vacances
16.30 Le mystérieux voyage de

Marie-Rose
Musique de Jean-Jacques Debout

17.30 L'île mystérieuse
2. Les naufragés de l'air

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (234)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 Tirage du Loto

20.35 Noël au cœur 86
Soirée animée par Jean-Claude
Narcy

21.50 Apocalypse Snow
Variétés pour Noël

22.40 Veillée de Noël en Dordogne
23.55 Messe de minuit

en l'abbaye de St-Maurice,
au Valais

#=- FRANCE 2
L_Z l— T ,  , i ",„; ï m J
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2 Matin

11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin (3)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 journal

13.50 Nemo
Film d'Arnaud Sélignac

15.25 C'est encore mieux l'après-midi
17.40 Terre des bêtes

Voyage au coeur des baleines
18.05 Ma sorcière bien-aimée

1. La fille du diable
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 Donne-moi la main

Résultats de la soirée
20.00 Antenne 2journal
20.35 Les étonnements d'un couple

moderne
Film de Pierre Boutron

22.00 Le grand Echiquier
La soirée de Jacques Chancel:
Les nuits du bout du monde -
Jacques chancel a réuni, en cette
veille de Noël, une véritable litanie
d'étoiles. Il a voulu un immense
réveillon et nous entraîne à travers
l'univers de la musique
Antenne 2 dernière

^> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Zorro

Le nouveau commandant
13.25 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Grâce à la musique

avec Antonio Vivaldi
16.00 Deux ans de vacances (4)
17.00 Mickey. Donald & Cie
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste pour l'UNICEF

20.30 La divine sieste de papa
Quatre contes fabuleux pour
petits et grands, d'après
Maryse Wolinsky

21.35 Le cadeau de Sébastien
Un conte de notre temps écrit pour
les fêtes de fin d'année

22.30 Soir 3 dernière
22.55 Thalassa la mer

'Naufragé du bout du monde'
23.40 Préludé e la nuit

1j|P FRANCE! ,' .Vv ';
16.05 Les artisans de Noël
16.50 La dame du désert

Conte musical
18.10 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Miroir 86 variétés
20.45 Veillée de Noël

i avec Rolf Liebermann
21.50 Chants de Noël (1)
22.00 Journal télévisé
22.30 Belphégor

1. Le Louvre
23.35 Chants de Noël
24.00 Vœux de Noël

I RAI I ITALIE 1
7.20 Uno mattina
9.35 Le avventure di Sherlock

Holmes
10.30 Azienda Italia
10.50 Intorno a noi
11.30 I dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi.
15.00 II Santuario di Loreto
15.30 Viaggiatori nel tempo
16.00 L'ammazzag iganti (1 ) (Film)
17.05 L'ammazzagiganti (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
20.00 Telegiomale
20.30 Oltre le grandi montagne

Film di Stewart Raffill
22.20 Natale a Piazza Navona
22.45 II bambino che è la nostra pace
23.55 Santa Messa di Natali

In Mondovisione dalla Basilica di
San Pietro in Vaticano
Celebrata da Sua Santità Giovanni
Paolo II
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(§) ALLEMAGNE 1
10.00 Tagesschau. 10.05 Vorschau auf das

Weihnachtsprogramm. 10.15 Volkmusik mit
bayerischen Nachwuchsgruppen. 11.00 Die
unsterblichen Tucks. Amerik. Spielfilm (1980)
- Régie: Frederick King Keller. 13.00 Die
Bergauer Krippe. Weihnachtliche Kamera-
Erzàhlung. 13.45 Kardinal Hôffner wird 80
Jahre ait. 14.30 Wir warten aufs Christkind.
16.45 Eine Weihnachtsgeschichte. Engl.
Spielfilm (1951 ) - Régie: Brian Desmond
Hurst. 18.00 Môssingen : Ev. Christvesper mit
Singspiel. 18.30 Salzburger Adventsingen.
20.00 Tagesschau. 20.15 Das unverhoffte
Gluck. Fernsehspiel nach George Davis. 22.05
Menschen und Schicksale am Yangtze (1).
22.50 Kleinseitner Geschichten. Tschechosl.
Fernsehfilm von Jana Dukova - Régie: Pavai
Hasa. 23.55-1.30 Heiligabend im Rom.
Mitternachtmesse mit Papst Johannes Paul II.
aus dem Petersdom.
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9.45 ZDF Ihr Weihnachtsprogrammn. 10.00
Zeugen des Jahrhunderts. Joseph Kardinal
Hôffner. 11.05 ZDF-reg ional. 11.35 Nostalgie
in Noten. Bekanntes und Unbekanntes aus
Grossvaters Musikscftrank. 12.50 Aile Jahre
wieder. 13.10 Die Fahrt nach San Jago. Ein
Weihnachtstraum. 14.25 Der Waschbàr
Rascal. 14.50 Ein Spaziergang durch
Disneyland. 15.20 Heinz Rûhman liest
Geschichten zur Weihnacht. In der St.
Michaelis Kirche Hamburg. 16.10 der
Waldbauernbub. Weihnachtsgeschichte. 17.40
Zauber der Verwandlung. 18.10 Ein fernes
Leben. 19.00 Heute. 19.10 Die Reportage.
20.00 Ist das Leben nicht schôn? Amerik.
Spielfilm (1947) - Régie: Frank Capra. 22.05
Jérusa lem:  «De in  L icht  sei meine
Weihnachtswonne». 23.05 Christoph von
Dohnanyi dirigiert das Cleveland orchestra.
23.35-1.00 Baby Hamilton oder Das kommt in
den besten Familien vor Lustspiel von Anita
Hart.

S3 ALLEMAGNE 3
14.35 Weihnachten. Aus einen Triptychon

von Félix Timmermans (1). 15.00 Der kleine
Lord. Amerik. Spielfilm (1936) - Régie: John
Cromwell. 16.30 S'Weggetaler Kripple. Die
Weihnachtsgeschichte. 16.45 St i II. still, still...
17.45 Lieder und Geschichten unterm
Christbaum. 18.45 Ein Weihnachtstraum.
19.20 Die Berliner Philharmoniker spielen
Bach. 20.40 9 aktuell. 20.45 Das Turmengele.
Fernsehspiel nach Tony Schumacher. 22.15
Die roten Schuhe. Engl. Spielfilm (1948) -
Régie: Michael Powell. 0.20 Nachrichten.

^0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Der Prinz hinter den

sieben Meeren. Nach Gebrûder Grimm. 10.30
Die Abenteuer eines Pointers. 11.25 Ich habe
einen Lôwen (1). Kinderspielfilm. 12.35 Die
Suche nach dem Weihnachtsstern. 13.05
Weihnachten 1986: Feiern und helfen. 13.30
Ich habe einen Lôwen (2). 14.40 Die
Tintenfische aus dem zweiten Stock. 15.05
Was Sie ùber Tintenfische wissen sollten.
1 5.30 Reserl am Hofe. Fernsehspiel nach Tony
Schumacher .  16.50 Die Kinder im
Scheinwerferlicht. Besuch bel den « Kindern im
Mùhlental». 17.55 Die Geburt von Jésus.
18.00 Wir haben einen Stern gesehen. 18.30
Der Prophet Ezechiel: Trauer und Hoffnung.
Dokumentarfilm von Michael Galatik. 19.00
Stille Nacht mit José Carreras. 19.30 Zeit im
Bild. 19.45 Das Wort zum Heiligen Abend.
19.55 Licht ins Dunkel. 20.15 Walt Disney-
Film pràsentiert : Die Vermëhlung ihrer Eltern
geben bekannt. Amerik. Spielfilm (1960)
22.20 Kostbarkeiten aus Bayern. 22.25 Der
Doktor und das liebe Vieh. Engl. Spielfilm
(1966) - Régie: Peter Moffatt.  23.55
Nachtgedanken.

UN MENU
Cocktail de crevettes
Pintadeau aux fruits d'hiver
Salade chinoise
Plateau de fromages
Vacherin glacé au cassis

LE PLAT DU JOUR:

Pintadeau aux fruits d'hiver
Pour 4 personnes : 1 pintadeau vidé et
bardé d'1 kg environ - 2 poires - 2
pommes - 16 pruneaux - 12 abricots
secs - 100 g de raisins secs - 2 dl de vin
blanc sec - 2 dl de bouillon de viande -
200 g de sucre fin - 1 bâton de vanille -
54 citron - 60 g de beurre - 2 dl de porto
rouge - 54 citron.
Préparation: Tartiner le pintadeau de
beurre. Le placer dans une lèchefrite
beurrée. Le saler. Le poivrer. Cuire 30
min. à four moyen (180 ) en tartinant
fréquemment de beurre (total: 60 g).
Mettre pruneaux, abricots, raisins dans
une petite casserole. Les recouvrir com-
plètement du mélange vin/bouillon/1 dl
de porto bouillant. Faire bouillir, couvrir

la casserole et laisser frémir 30 min. env.
à feu très doux jusqu'à ce que ces fruits
soient cuits et moelleux. Dans une casse-
role. Amener à ébullition sucre, vanille, 4
dl d'eau tiède. Cuire 1 min. En les plon-
geant immédiatement dans de l'eau ci-
tronnée, casserole couverte, peler pom-
mes et poires, couper les pommes en 4,
les poires en 2, enlever le cœurs. Les
plonger dans le sirop bouillant, porter à
nouveau à ébullition à feu vif , couvrir ,
pocher 4 à 5 min. Ces fruits doivent cuire
mais rester fermes. Retirer avec une écu-
moire. Faire bouillir 1 dl de porto. Verser
sur le pintadeau. Flamber. Cuire 5 min. à
four moyen. Egoutter les fruits secs. Ré-
duire leur jus à 1 dl. Retirer le pintadeau
de la lèchefrite. Dans celle-ci verser le jus
réduit. Cuire 1 min. en déglaçant. Filtrer.
Ajouter la crème. Réduire à épaisseur
souhaitée.

Beauté
Toujours l'hydratation
Les pulvérisations d'eau minérale ou
d'eau de rose terminent bien un déma-
quillage. A condition de les sécher d'un
léger tamponnage et de les faire suivre
de l'application d'une crème « hydratan-
te» dont l'action exacte est de faire écran
à une atmosphère trop sèche.

À MÉDITER
... Peu me tente le bonheur, lequel n'a
point de forme. Mais me gouverne la
révélation de l'amour.

A. de Saint-Exupéry («Citadelle»)

L P0UR VOUS MADAME

NAISSANCES: Les entants nés. ce
jour seront d'une santé solide, mais
peu adroits de leurs mains.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Saturne vous donne l'art de
contourner les difficultés; vous réglez
chaque problème l'un après l'autre avec
subtilité. Amour: Vous risquez de tom-
ber amoureuse d'une personne différente
de vous et de votre milieu; cette rencon-
tre vous perturbera beaucoup. Santé:
Faites trois repas équilibrés. Surveillez
votre foie. N'engloutinez pas tant de cho-
colat.
TA UREA U (21-4 au 21-5)
Travail : Vous avez envie de fuir le travail
et la routine, ne vous enviez tous ceux
que vous rencontrez et qui vont s'évader
bientôt. Amour: Vous prônez la fidélité,
et vous ne supportez pas que votre parte-
naire en regarde un(e) autre que vous.
Santé : Vous risquez de payez cher vos
excès. Vous êtes pourtant averti depuis
longtemps.
GEMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Vous avez envie de grandes dé-
cisions, de balayer tout ce qui vous en-
nuie, tout ce qui ne vous satisfait pas.
Amour: Rien ne saurait vous faire plus
plaisir qu'une merveilleuse histoire
d'amour. Hélas I vous êtes précédé par
une réputation d'inconstance. Santé :
Très bonne forme. Forte activité mal
compensée par un mauvais sommeil.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Restez sur vos gardes, Pluton
complique vos relations avec les collè-
gues, et votre agressivité s'intensifie.
Amour: Climat contradictoire sur le plan
amoureux; vous êtes un peu trop inflam-
mable et vous succombez aux belles pa-
roles trop facilement ! Santé : Faites de la
marche, pas à un rythme d'enfer, mais
tranquillement.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Coup de canif dans vos préro-
gatives. Cela laisse présager une tentative
de vous démettre de vos avantages!
Amour: Si vous êtes marié, ou si vous
vivez déjà avec quelqu'un, vous passez
beaucoup de temps à ruminer sur les
défauts de votre partenaires. Santé : Pas
de problèmes. Le froid et l'humidité peu-
vent provoquer des troubles.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Si vous avez décidé de frapper
un grand coup, c'est aujourd'hui ou ja-
mais; les astres favorisent vos actions
d'éclat. Amour: Pourrez-vous tenir la
distance en vivant vos amours dans l'illé-
galité? Rien n'est moins certain, vu votre
caractère. Santé: Supprimez au maxi-
mum les graisses de vos menus. Risques
de tension ou même malaises cardiaques.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail: N'ayez pas les yeux plus gros
que le ventre; Jupiter ne vous est pas
favorable et peut vous faire perdre le peu
que vous possédez. Amour: Vous vous
sentez plus libre, débarrassé enfin de cet-
te invisible chaîne qui vous empêchait de
vivre à votre guise! Santé: Faites atten-
tion aux petites coupures. Vous avez une
tendance marquée aux infections.

SCORPION (24-10 au 22- 7 1)
Travail: Il serait dommage de gâcher en
quelques minutes un beau projet, mis sur
pied avec tant de difficultés. Tenez votre
langue. Amour: Ayez plus d'indulgence
pour les petits défauts de l'être cher si
vous l'aimez réellement. Santé: Les fem-
mes du signe doivent consulter leur gy-
nécologue régulièrement. Ménagez-vous
davantage.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail: Une journée en or pour vous !
Jupiter vous ouvre d'excellentes perspec-
tives, vous inonde de ses bienfaits.
Amour: Vénus risque de transformer vo-
tre vie amoureuse en pochette-surprise.
Amusez-vous autant que possible de cet-
te situation baroque. Santé: Attention
au surmenage. Risque d'intense fatigue
en cette fin d'année.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail: Vous aurez de l'ambition à re-
vendre, mais vous cacherez vos longues
dents sous une énergie communicative.
Amour: Laissez-vous séduire, l'heure
est aux amours euphoriques; vous êtes
très content que cette personne vous
trouve attirant ! Santé : Pas d'écarts de
régime si vous voulez une amélioration.
Ayez plus de rigueur envers vous-même.

VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail : La meilleure manière d'agir avec
certaines personnes est de les laisser croi-
re que les bonnes idées émanent d'elles.
Amour: Vous allez peut-être cesser une
bonne fois de passer de ces vagues à
l'âme très mélancoliques, aux explosions
de joie ! Santé : Pensez aux fruits de mer
et au poisson. En manger une fois par
semaine n'est pas de trop.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Vous avez largement la place et
le temps de vous hisser aux premières
places, les adversaires ne vous gênant
pas trop. Amour: Vous n'y voyez pas
clair dans votre vie amoureuse; vous
n'êtes plus sûr de vouloir vous engager;
vous faites marche arrière. Santé : As-
souplissez-vous, musclez-vous tout en
ménageant vottre cœur et votre colonne
vertébrale.

HOROSCOPE

S
Xavier SNOECK

Editions du ROCHER 1
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AVANT-PROPOS
Quand il contesta certaines pratiques et enseigne-

ments de la hiérarchie catholique, Luther ne voulait
point se détacher de l'Eglise. Il tentait seulement de
« réformer», d'où le nom de Réforme pour désigner le
mouvement qu 'il suscita. Les oppositions entre
clercs et moines s'envenimant, la Réforme devint
religion séparée. Pénétrant en France sous le règne
de François 1er, ses concepts de libre conscience de
l'homme s'étendirent rapidement. L'Eglise catholi-
que , par pressions sur les rois de France, par mena-
ces aussi , fit mettre les luthériens hors-la-loi. Premiè-
res condamnations, premiers bûchers.

Pour se défendre , ceux que l'on commençait à
nommer les huguenots s'organisèrent. Les idées de la
Réforme répondaient à de véritables aspirations du
temps. Les oppositions religieuses devinrent politi-
ques et , très vite, entraînèrent les luttes armées.
Ainsi s'éveillèrent les guerres de religion qui allaient
ravager le royaume de France pendant près de deux
siècles. En vingt-sept ans, de 1562 à 1589, on compte

huit guerres successives suivies de huit traités, tou-
jours inopérants.

En minorité mais plus vigoureux et tenaces, les
religionnaires conservaient espoir , s'appuyant sur la
Navarre. Sa reine , Jeanne d'Albret , huguenote rigi-
de, avait mené toute la lutte pour la Réforme. Petit
royaume pyrénéen vassal de la couronne de France,
la Navarre était devenue terre privilégiée pour les
disciples de Luther et de Calvin. Plus pour long-
temps! Le temps du malheur venait...

Touché par la mort de sa mère, Jeanne d'Albret , et
affaibli par le massacre de la noblesse religionnaire
lors de la Saint-Barthélémy de l'an 1572, le tout jeune
roi Henry de Navarre — il avait dix-neuf ans —
demeurait captif au Louvre et tout faisait penser
qu 'il ne pourrait plus bouger , que son royaume de
Navarre allait être écrasé par les régiments du roi de
France. La reine mère Marie de Médicis s'y em-
ployait avec toutes ses ruses, soutenue par les Guise,
meneurs du clan catholique.

En 1575, dans ces guerres de religion sans frontiè-
res, agitées de peu de batailles rangées, mais succes-
sions de violentes empoignades et de tueries, d'ar-
mistices sournois et de sanglantes reprises , Margot la
Roussine et son réseau d'informateurs — les «Cava-
liers » — devinrent célèbres au service de la Navarre.
Elle mena d'astucieuses enquêtes qui sauvèrent plu-
sieurs villes religionnaires, apporta des informations
secrètes qui permirent d'enlever des cités papistes.
Mystérieusement informée, adroite tacticienne, Mar-
got la Roussine valut à elle seule vingt régiments de
chevau-légers. Elle hanta les cauchemars du maré-
chal de Montluc chargé d'asservir la Navarre , puis de
son successeur le maréchal de Biron qui l'eut pour-

tant , sans le savoir , dans son propre hôtel de com-
mandement. Combattante de l'ombre et agente de
renseignements en devançant l'époque, Margot tra-
qua les crimes papistes et déjoua les pièces adverses
avec une redoutable efficacité.

Pour commencer à comprendre cette vigoureuse et
astucieuse jeune femme, il faut remonter à son ado-
lescence. Margot fut d'abord une frêle orpheline,
anxieuse des frasques de son frère jumeau. Au début ,
ses premières recherches, la naissance des «Cava-
liers » de son réseau d'informateurs ne visaient qu 'à
protéger un garçon explosif et bagarreur , son jumeau
François le Roussin.

(*) : ce signe indique que l'anecdote , le fait ou les
paroles cités dans le texte sont rigoureusement histo-
riques , sont réellement intervenus dans la vie du
futur Henry IV.

CHAPITRE PREMIER
Le cavalier coursait le diable. Plié sur l'encolure, il

poussait en forcené. Le genêt d'Espagne allongeait
son galop enragé sur le chemin qui venait de Morlas.
Il tendait les naseaux pour que l'air pénétrât plus
directement en ses poumons; un peu d'écume se
détachait régulièrement de son mors. Quand une
charrette ou un troupeau encombraient la route , il
prenait la berme et passait en hourvari dans un
hurlement d'alerte de son chevaucheur.

L'homme portait chemise verte de coton écru , lar-
gement échancrée au col , braies de cuir brun et
hautes bottes. Il avait perdu son capel quelque part
dans le courant d'air. Le vent de la course tordait les
mèches sombres de sa chevelure. Jarnil Massarc,

manouvrier a l'ecorchoir de la ville d Auch , se gor-
geait de vitesse. Jamais il ne s'était trouvé en telle
chevauchée sur un tel coursier; jamais il n 'avait
éprouvé une telle angoisse parce que tant de vies
humaines dépendaient de son galop.

— .Va ! Va! Aiiii ! mon beau!!!
Le genêt avait été volé dans les écuries du maré-

chal de Montluc, le «boucher» Montluc, par Gobert ,
écuyer d'un capitaine d'état-major.

— Crève-le mais préviens Margot!
Entre ses cuisses devenant douloureuses, sa mon-

ture conservait encore énergie. Le rythme forcené
des reins et des jarrets de la fantastique cavale com-
muniquait à Jarnil un rythme triomphal , à mordre le
soleil. Comme Gobert , lui , minable écorcheur aux
abattoirs municipaux d'Auch , il était malgré son pi-
teux métier un de ces fabuleux cavaliers qui cou-
raient pour Margot la Roussine.

— Va! va!
Il leva le nez au-dessus de la crinière et vit se

profiler les remparts de Pau. Le soleil commençait à
incliner vers le ponant (l'ouest). Fou d'impatience, le
chevaucheur chatouilla de l'éperon le ventre de sa
monture qui jaillit , plus forcenée encore. Il leur fallut
contourner les fossés et les murailles pour atteindre
la porte d'Orthez et foncer vers le château des rois de
Navarre. Poussé par la hâte , Jarnil exigea un ultime
effort pour gravir au galop la pente du promontoire
menant au palais. Abandonnant l'animal épuisé dont
la poitrine ronflait comme dix moulins dans la tra-
montane, il fondit sur le poste de garde, accrochant
le sergent d'armes.
AGEPRESSE (À SUIVRE)

MARGOT
LA ROUSSINE

HORIZONTALEMENT

1 . On y brûle des parfums. 2. Sa soif dessè-
che le coeur. Celles d'Horace sont en vers.
3. Ancienne vallée noyée par la mer. Pro-
nom. Troupe ancienne. 4. Dupe. Eléments
de lustres. 5. Eau de La Fontaine. Femme de
lettres américaine. 6. Bâlois célèbre. Règle
double. 7. Sur des cadrans. Enduits. 8.

Grosse verrue d'animaux domestiques. Ad-
verbe. Adresse. 9. Reprise. 10. Qui a donc
retrouvé une certaine liberté.

VERTICALEMENT

1. Mordant. 2. Des dauphins le sauvèrent
de flots. Tourne en rond. 3. Partie du Lan-
guedoc. Navigateur portugais. 4. Pronom.
Possessif. Qui n'est pas dit. 5. Se décide.
Dont l'action manque de promptitude. 6.
Dépôt de vin. Très strict. 7. Conjonction.
On y met le feu. Article arabe. 8. Est bien en
vue. Coup de main. 9. Ensemble des sons
qui conviennent le mieux à une voix. 10. A
son siège. Rivières des Pyrénées françaises.

Solution du N° 2530

HORIZONTALEMENT: 1. Déposition. -
2. Aménage. Rà. - 32. Nul. RN. Ani. - 4.
Ebréchés. - 5. If. Rase. Es. - 6. Dalou.
NASA. - 7. Etoc. BTU . - 8. Ru. Ourlet. - 9.
Maintient. - 10. Issues. Ecu.
VERTICALEMENT: 1. Danaïde. Mi. - 2.
Emu. Fatras. - 3. Pelé. Louis . - 4. On. Broc
Nu. - 5. Sarrau. Oté. - 6. Ignés. Buis. - 7.
Te. Centre . - 8. Ah. Aulne. - 9. Ornées.
Etc. - 10. Naissant.

MOTS CROISÉS 

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur s. 6.00 Matin-
Première. 9.05 Aux ordres du Chefl 12.30
Midi-Première. 13.1 5 Romancero gitan. 17.05
20e siècle Max Gallo. 17.30 Soir-première.
19.05 La veillée aux étoiles en Terre sainte.
23.00 Culte de longue veille. 0.02 Messe de
minuit. 1.00-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences. 9.30 Post-Scriptum d'Henri
Guillemin. 10.30 Les mémoires de la musique.
11.00 Idées et rencontres. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse musique. 16.00 «Toi
l'étranger...» 16.30 Cadences 16/30. 18.30
JazzZ. 20.05 Le concert du mercredi.
0.05-5.59 Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarz t von
Bischofsbrûck. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.30 Le club des enfants. 17.00
Welle eins. 17.45 In dulci Jubilo: Chants de
Noël. 19.30 Musique baroque instrumentale.
20.00 Pour Noël : téléphone avec les auditeurs.
1.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Camille Saint-Saens. Camille à
l'Opéra. 12.05 Le temps du jazz. 12.30 Tempo
Primo. 13.30 Côté jardin. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Chants de la terre.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Magazine international. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Les musiciens du Louvre.
Ensemble vocal et chœur d'enfants.
23.30-2.00 Soirées de France-Musique.

SÉLECTION RADIO

J ENTRÉE LIBRE

13.00 Batman
13.25 Téléciné présente...

gg. CINÉMA CINÉMA

13.55 Le retour de l'étalon noir
film de Robert Davis

J CINÉJEUNESSE

13.35 Bioman (30)
15.40 Disney Channel

gg. CINÉMACINÉMA

17.20 L'œil du tlmoin (R)
film de Peter Yates

J CINÉJEUNESSE

19.00 Les 4 filles du docteur March
(19) 

H ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Batman
20.25 Téléciné présente...

S% CINÉMACINÉMA

20.30 Jésus de Nazareth
film de Franco Zeffirelli

L, PROJECTIONS PRIVÉES

1.10 Gwendoline

<& \A CHAÎNE OU CfflÉMA



LJ| «OO  ̂ Programmes du jeudi 25 décembre
_*X I SUISSE 7\/ j ROMANDE

NOËL
10.00 Culte de Noël

en la basilique romane Saint-
Maurice à Amsoldingen (BE)

11.00 Messe de Noël
en la cathédrale Saint-Front (F)

12.00 Bénédiction urbi et orbi
par S.S. le pape Jean-Paul II

12.30 Noël en Gruyère
12.45 Téléjournal
12.50 Arsène Lupin (5)
13.45 Cendrillon

Ballet de Mary Marin sur la musique
de Serge Prokofiev

15.15 Sissi impératrice
16.55 Les petits flocons
18.00 Starsky et Hutch
18.50 Dodu Doido répond...
18.55 Symphonie (5)
19.30 Téléjournal
20.00 La belle histoire

20.45 Le baiser de Tosca
Film de Daniel Schmidt tourné à la
casa Verdi

22.10 Contes et récits du Jura
22.25 Téléjournal
22.40 Concert de Noël
24.00 Bulletin du Télétexte

_*N I SUISSE
V> I ALEMANIQUE

10.00 Culte de Noël
en la basilique romane de St
Maurice à Amsoldingen (BE)

11.00 L'hiver à Vienne
11.55 Bénédiction urbi et orbi

par S.S. Jean-Paul II à Rome
13.35 Papageno joue de la Flûte

enchantée
14.55 Rebzeiten
16.00 Téléjournal
16.05 Poussins pour le Caire
17.15 La harpe en fête

L'orchestre de harpes de Lucerne
17.45 La boîte aux histoire
17.55 Téléjournal
18.00 Mino (3)
18.55 Concert pour les enfants
19.50 In plaid sin via

19.55 Victor, Victoria
22.05 Téléjournal

22.15 Besançon Musique au cinéma
23.05 Builletin du Télétexte
23.10 L'émigrant (1)

Film suédois de Jan Troell

_*9t I SVIZZERA ™"~~
\/ I ITALIANA

10.00 Culto di Natale
f a Amsoldingen (BE) '-¦'¦ rim

11.00 Messa di Natale
nella cattedrale di Saint-Front

11.55 Benedizione urbi et orbi
di SS Papa Giovanini Paolo II

13.00 T.T.T. replica del 24.1 2.86
14.00 Telegiomale
14.05 II Natale di Biancaneve
14.50 Tre cuori in affitto
15.15 Holiday on lce1986

16.15 james Slewart
nel film di Don Chaffey:
La piu bella avventura di Lassie

17.45 Per i Bambini
17.50 II fioredi Natale
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale
20.20 Guerre stellari
22.15 Telegiomale
22.25 Mélodie immortali
23.15 I Benedettini in loro conventi
23.45 Telegiomale

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The NescafeUK Network Top

50
10.15 Sky Trax
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.10 Skyways
14.00 Christmas World
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 The Quenn's Christmas Day

Message
18.15 I dream of Jeannie
18.45 Hazel
19.15 Hogan's Heroes
19.45 Mork and Mindy
20.15 Flying Nun
20.45 Jukebox
21 .45 Programme to be announced
22.45 Italian Football
23.45 Sky Trax
0.45 The Oueen 's Christmas Day

RAI ITALIE 1

7.20 Uno mattina
9.35 Buon Natale a tutto il mondo

11.00 Santa Messa
11.55 Messaggio natalizio e

benedizione Urbi et Orbi
12.30 Pronto... chi gioca?
13.00 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Trent 'anni délia nostra storia
22.00 Telegiomale
22.10 Trent 'anni délia nostra storia
23.15 Non necessariamente...

Tecno-varietà I
0.15 TG1 - Notte

Ç2ï FRANCE 1

NOËL
8.00 Croque-Vacances
9.00 La religion de Noël

10.00 Présence protestante
10.30 Messe de Noël

en la cathédrale Saint-Front
12.00 Bénédiction urbi et orbi

par SS le pape Jean-Paul II
12.35 Noël au cœur
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie

5. Espoir
14.40 Croque-Vacances
15.25 Quarté à Vincennes
15.35 Croque-Vacances
16.45 Le mystérieux voyage de

Marie-Rose (2)
17.30 L'île mystérieuse

3. Le territoire interdit
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (235)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Heidi et Pierre

Film de Franz Schnyder

22.00 Pour ceux qui aiment
Vivaldi
Eric Lipmann propose, pour cette
soiréee de Noël, un superbe
programme centré sur Vivaldi

23.40 La Une dernière
23.55 Destinations futures

'fc- FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Grand gala de la fondation

Maria Callas
proposé par Eve Ruggieri

10.50 Récré Antenne 2 Noël
11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin (4)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.35 Récré Antenne 2 Noël
14.15 Sous le plus grand chapiteau du

monde
16.45 S.V.P. Disney
17.45 La revue de Chariot

Deux films de 1918 et 1922:
Chariot soldat. Le pèlerin

19.00 Des toques et des étoiles
Série en 6 épisodes de Roger Pigaut

20.00 Antenne 2 journal
20.35 Conan le Barbare

Film de John Milius
22.45 Jeudi Magazine
24.00 Antenne 2 dernière

&> FRANCE 3

12.00 Christmas Company
ou les Pères Noël en folie

13.00 Zorro
Le renard contre le loup

13.25 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet's Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Contes savoureux d'Auvergne
14.15 Laurel et Hardy
14.30 Histoire de Noël

d'après Peter Rosegger
Réalisé par Hermann Leitner

16.00 Deux ans de vacances (4)
17.00 F R 3 Jeunesse

Spécial Noël
19.00 Le pédalo de Sylvestre

Variétés à la Martinique
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste pour ('UNICEF

20.30 La mélodie du bonheur
Film de Robert Wise (65)

23.20 Soir 3 dernière
23.45 Prélude à la nuit

iSp FRANCE 2

16.05 Si Versailles m'était conté
Film de Sacha Guitry

17.35 L'école des fans
Spécial Noël

18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Le Grand Echiquier

Jacques Chancel reçoit la grande
cantatrice Barbara Hendricks

22.00 Journal télévisé
22.30 L'âge vermeil (1)

Série de Daniel Kahane

SÉLECTION RADIO

LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Matin-Première. 9.10 Messe. 10.05

Culte protestant. 11.05 Noël jurassien à la
Trinidad. 12.00 Message de Noël et
bénédiction Urbi et Orbi de S.S. le pape Jean
Paul II. 12.45 Magazine d'actualité. 13.15
Habits de fête. 19.05 L'espadrille vernie. 20.30
Vos classiques préférés.

ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05

Séquences. 10.00 Points de repères. 10.30 Les
mémoires de la musique. 11.00 Idées et
rencontres. 12.00 Musimag. 14.05 Avec
l'Orchestre de la Suisse romande. 15.00
Concert de Noël. 16.15 «Toi, l'étranger...».
16.45 Cadences 16/30. 18.30 JazzZ. 20.05 A
l'Opéra: Haensel et Gretel. 22.00 Lauda per la
Nativita del Signore. 22.25 Parenthèse
contemporaine. 22.40 Pablo Casais.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Concert de Noël. 10.00

Das prominente Mikrophon. 11.00 Concert de
gospels. 12.00 Midi de Noël. 14.00 Théâtre.
15.30 Mosaïque avec les gens de la mer.
18.00 Weihnachtswelle. 18.40 Avec la harpe
et la flûte. 20.00 L'initiative pour la paix de
l'astro-physicien Peter Dùrr.

FRANCE-MUSIQUE
7.00 L'imprévu magazine. 9.05 Camille

Saint-Saens. 12.05 Le temps du jazz. 12.3b
Ensemble Clément Janequin. 14.00-19.00

j Thèmes et variations. 19.10 Les muses en
I' dialogue. 20.05 Jazz d'aujourd'hui.

@) ALLEMAGNE 1

10.00 Tagesschau. 10.05 Rafaël Kubelik -
Eine Begegnung. 11.20 S J. Haydn: Missa
S a n c t a e  C a e c i h a e .  C h o r  u n d
Symphonieorchester des BRF unter Rafaël
Kubelik. 12.35 Geschichte des Alpinismus (1 ).
Montblanc - Der Weg zum Gipfel. 13.20 Der
kleine Vampir hat auch eine Mutter. 13.40
Stille Nacht im fremden Land. Tùrken in Berlin
erleben Weihnachten. 14.10 Eine Prinzessin
verliebt sich. Engl. Spielfilm (1952) - Régie:
Ken Annakin. 15.40 Charles und Diana (1).
Aus dem Alltag der Konigskinder. 16.25
Léonard Bernstein dirigiert «West Side Story».
Mit Kiri te Kanawa, Tatiana Troyanos, José
C a r r e r a s .  17.55 Theodo r  F o n t a n e :
Wanderungen durch die Mark Brandenburg
(1). 18.55 Fur Kinder: Die Tintenfische aus
dem 2. Stock (2). 20.00 Tagesschau. 20.15
Wir sind keine Engel. Rég ie: Michael Curtiz.
22.00 Menschen und Schicksale am Yangtze
(2). Doch in den Schluchten wacht der
Drache. 22.45 Tagesschau. 22.50 Herschel
und die Musik der Sterne. Fernsehspiel von
Percy Aldon. 0.30 Tagesschau.

i __^i —-1
<̂ p| ALLEMAGNE 2

9.45 ZDF Ihr Programme. 9.55 H. Berlioz:
Te Deum. Mit Francisco Araiza, Ténor u.a.
1 0 . 4 5  G r i e s / B o z e n :  K a t h .
Weihnachtsgottesdienst. 11.55 Rom: Urbi et
Orbi. Weihnachtssegen des Papstes. 12.35
Karpfen - Kuchen - Krippenbauer. Polnische
Weihnachtsbrauche. 13.05 Der Schneemann.
13.30 B o o k e r .  K i n d e r j a h r e  e i n e s
Sklavenjungen. 14.30 Die Weit des Màrchens.
14.40 Goldener Tanzschuh '86. Weltstars des
int. Tanz- und Eissports. 16.20 Lili. Amerik.
Spielfilm (1952) - Régie: Charles. Walters.
17.40 Mino (1). Fernsehserie von Gianfranco
Albano. 19.00 Heute. Anschl.: Ansprache des
Bundespràsidenten. 19.20 Jakob und Adèle.
Haus mit hellen Fenstern. 20.20 Der Unfried.
Fernsehfilm nach Ludwig Ganghofer - Régie:
Rainer Wol f fhardt .  22.05 Die oberen
Zehntausend. Amerik. Spielfilm (1956) -
Regie: Charles Walters. 23.45 Frank Sinatra in
concert . Gala-Abends in Mailand 1986. 0.45
Heute.

S3 ALLEMAGNE 3

13.30 Die heilige Stunde. Aus einem
Triptychon von Félix Timmermans (2). 14.00
Kdnigliche Abend-Musique. Aus der Galerie
des Schlosses Charlottenburg. 15.10 Das Lied
der Bernadette. Amerik. Spielfilm (1943) -
Regie: Henry King. 17.40 Die kleine
Meerjungfrau. Von Hans Crhistian Andersen.
18.10 Ein Chirurg errinert sich (1). 19.00 Die
Bettelprinzess. Nach Hedwig Courths-Mahler.
20.25 Kirche im Koffer. Mit dem Zirkuspater
unterwegs. 21.10 Die heimliche Ehe.
Komische Oper von D. Cimarosa (in ital.
Sprache). 23.45 Der Unsichtbare. Amerik.
Spielfilm (1933) - Régie: James Whale. 0.55
Nachrichten.

<y>| AUTRICHE 1

9.00 Nachrichten. 9.05 Trickkiste. 9.15 Der
Doktor und das liebe Vieh. Engl. Spielfilm
(1986) - Régie: Peter Moffatt .  10.45
Gries/Bozen: Kath. Weihnachtsgottesdienst.
11.55 Weihnachtsansprache von Papst
Johannes Paul II. und Segen Urbi et Orbi.
12.30 Weihnachtskrippen in Tirol. 13.00
Trickkiste. 13.20 Jenseits von Eden (1). Nach
John Steinbeck. 14.20 Die Zeitmaschine.
Amerik. Spielfilm (1960) - Régie: George Pal.
16.00 Dumbo, der fliegende Ëlefant. Amerik.
Zeichentrickfilm (1941). 17.00 Anne auf
Green Gables. Geschichte eines Kanadischen
Waisenkindes. 17.55 Kostbarkeiten aus
Bayern. Weihnachtskrippen. 18.00 Zauber der
Verwandlung. 18.30 Giuseppe di Stefano. Zu
Gast bei Marcel Prawy. 19.00 Ôsterreich-Bild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im Bild.
19.50 Sport. 20.15 20 000 Meilen unter dem
Meer. Amerik. Spielfilm (1954) - Rég ie:
Richard Fleischer. 22.15 Spartacus. Ballett in 3
Akten von A. Cha tscha tu r i an .  0.30
Nachrichten. 0.35 Nachtgedanken.

I  ̂LA CHAîNE DU CINéMA
_____ r ,. ¦'¦ .¦ . ¦ ¦ ¦

. 

 ̂
CINÉ JEUNESSE

8.05 Demetan la petite grenouille
(34)

j g  CINÉMA CINÉMA

8.30 L'homme de la rivière d'argent
(R)

fl CINÉJEUNSSE

10.00 Winchester à louer (8)

ĝ, CINÉMA CINÉMA

11.30 Les clefs du royaume

J ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (248-R)

U CINEJEUNESSE

13.25 Disney channel - Dessins
animés et séries

S CINÉMA CINÉMA

16.15 L'arbre de Noël

18.00 Liberté, égalité, choucroute (R)

B ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse

20.00 Santa Barbara (249)

20.25 Téléciné présente...

_. CINÉMA CINÉMA

20.30 Trois hommes et un couffin

22.15 Le retour de l'étalon noir (R)

Ç PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Hardcore

\̂ p ^* Programmes du vendredi 26 décembre
*X I SUISSE
^y ROMANDE 

11.05 Vive les reines !
2. Une race en péril

12.00 Le petit poisson
12.15 BennyHill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges
13.00 la Chaîne du Bonheur
13.05 Arsène Lupin (6)
14.00 Faut pas s'en faire

Film de Fred Newmayer (23)
14.50 Sauce Cartoon
15.00 Hommage à Cary Grant

Film de Frank Capra (44)
ARSENIC ET VIEILLES
DENTELLES

15.25 Hockey sur glace
Coupe Spengler à Davos
TV suisse alémanique

16.55 Les petits flocons
17.55 Kojak

5. Prévarication
18.45 La Chaîne du Bonheur
18.50 Dodu Dodo répond...
19.00 Symphonie (6)
19.30 Téléjournal

20.05 Tellstars 86
Tell Quel remet ce soir les trophées
'Tellstars 86' à l'homme et à la
femme de l'année

21.25 Quai des brumes
Film de Marcel Carné (38)

22.50 Carabine F11 Spécial
23.40 Téléjournal
23.55 Contes et récits du Jura
00.10 Bulletin du Télétexte

^X SUISSE
I \/ l ALEMANIQUE
13.55 Téléjournal
14.00 Winnetou

Film de Harald Reinl
15.25 Coupe Spengler Davos
18.00 Mino (4)
18.00 Nature in Concert

Film de Franz Lanzi
19.30 Téléjournal et sports

20.15 Stars au manège
24e soirée de gala au cirque
Krone

22.10 Téléjournal
22.30 Lâppli am Zoll

avec Alfred Rasser
22.50 Coupe Spengler Davos

Reflets des matches
23.50 Bulletin du Télétexte
23.55 L'émigrant (2)

Film suédois de Jan Troell

I ^X I SVIZZERA ~
^^ ITALIANA 

t i ¦ i "i n i i i n n i i I

13.00 Masada (4)
14.00 Telegiomale
14.05 Mal 'l testimoni al dôrmiva

Teatro dialettale
15.10 M.A.S.H.

Era il giorno di Natale
15.25 Coppa Spengler Davos

Sokol Kiev - Dùsseldorf EG
TV svizzera tedesca

15.35 L'accirino magico
di Hans Christian Andersen

16.45 II Ticino? E in Lombardia
Documentario

17.45 Per la gioventù
18.15 Tocco magico (4)
18.45 Telegiomale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 II bacio di Tosca

i Film di Daniel Schmid
22.00 Telegiomale
22.10 Selvaggio e bello

Documentario naturalistico

23.40 Diva
Film di Jean-Jacque Beineix
con Wilhelmenia Wiggins
Fernandez, soprano

01.30 Telegiomale

—^̂ _^̂ ^  ̂ M . I

SK/ SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.15 Sky Trax from Germany
11.20 Sky Trax
12.10 Soft in Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 Dennis
19.00 Hazel
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 From hère to Etemity
21.20 The Untouchables

| RAI | ITALIE!

7.20 Uno mattina
9.35 Le avventure di Sherlock

Holmes
10.30 Intorno a noi
11.30 II dottor Simon Locke
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista ! (1)
17.05 Pista ! (2)
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiomale
20.30 II gatto venuto dallo spazio

Film di Norman Tokar
22.15 Telegiomale
22.25 Alfred Hitchock présenta

Delitto a lieto fine
23.50 Musicanotte Gershwin
0.10 Artisti allô specchio

Mimmo Paladino

<{_££- FRANCE 1
10.45 T F 1  antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-Vacances
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 La maison dans la prairie (6)
14.40 Croque Vacances
17.30 L'île mystérieuse (4)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (226)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Grand Public
Invité: Renaud

22.00 La séance de 10 heures
Spécial dessins animés

22.30 Arsène Lupin
La dame au chapeau à plumes

23.25 La Une dernière
23.40 La TV sans frontières

tT%=— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Jeudi Magazine

Reprise du 25.12.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 24.12.
11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin (5)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme avec Michèle Torr
15.00 Simon & Simon (3)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré Antenne 2
18.05 Ma sorcière bien-aimée

2. Une belle-mère compréhensive
18.30 C'est la vie
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Des toques et des étoiles (2)
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

15. Le grand Me Carthy
21.25 Apostrophes

Apostrophes en chansons
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 )e suis un aventurier
Film d'Anthony Mann (55)
avec James Stewart et Ruth Roman

<§> FINANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro . .,,. . . , ,;

Adieu. Monsieur Magistrat
13.125 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.15 Laurel et Hardy
14.30 Contes de Noël

La gloire de Samba
15.00 Prélude bis

Une heure de musique
16.00 Deux ans de vacances (6)
17.00 Mickey, Donald & Cie
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.00 Tous en piste pour l'UNICEF
20.30 Le tiroir secret

4. La rencontre

21.25 Hommage à Maria Callas
Concert à Hambourg en 1962

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Décibels Rock
23.20 Prélude à la nuit

1ï|p FRANCE 3 '

16.05 Pyjama de soirée (R)
16.35 Les papillons des dieux (R)
17.25 Les petits chanteurs de Lille
17.30 La mémoire des siècles

Alexandre Dumas
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et Lettres
19.00 Les enfants de Cigalune

Comédie musicale de Serge Danot
19.55 Les petits chanteurs de Lille
20.05 Gaspard de la Meije

Téléfilm de B. Choquet '
21.50 Les petits chanteurs de Lille
22.00 Journal télévisé
22.30 Belphégor

2. Le secret du Louvre________________

I SÉLECTION RADIO ]
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 6.00
Matin-première. 8.15 Clefs en main.
9.05 On va vers l'été. 12.00 Bulletin
d'enneigement. 13.15 Interfêtes. 17.05
20° siècle Max Gallo. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.30 L'envie de la vie.
0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 2.00 Musique de

petite nuit. 6.00 6/9 Réveil en musique.
9.30 Les Post-Scriptum d'Henri
Guillemin. 10.00 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres.
12.05 Musimag. 14.05 Suisse-musique.
16.00 «Toi, l'étranger...». 16.30
Cadences 16/30. 18.30 JazzZ. 20.05 Le
concert du vendredi. 22.40 Questions de
savoir.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour.

9.00 Palette. 12.00 Touristorama. 14.00
Mosaïque. 15.00 Disques pour les
malades. 16.30 Club des enfants. 17.00
Welle eins. 20.00 Théâtre. 22.00 Express
de nuit. 23.00 Coupe Spengler à Davos.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique.

7.10 L'imprévu magazine. 9.05 Camille
Saint-Saens. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Nelson Freire, piano. 14.00-18.00
Thèmes et variations. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui.

<3> ALLEMAGNE 1

9.55 Tagesschau. 10.00 Die langen
Wege. Erinnerungen an Cari Zuckmaye.
10.45 Der frohliche Weinberg. Lustspiel
von Cari Zuckmayer. 12.25 Geschichte
des Alpinismus (2). Das Matterhorn.
13.10 Regenbogen. Zwei Kurzfilme von
Peter Wehage und ein Gespràch mit
Berliner Kindern. 13.40 Von Null auf
Hundert. 14.40 Sail '86. Rûckblick auf
die Windjammerparade am 27. Juli 1 986
var Bremerhaven. 16.10 ARD-Sportfest
'86 ...auch ein Jahresrùckblick. 17.55
Theodor Fontane : Wanderungen durch
die Mark Brandenburg (2). 18.55 Fur
Kinder : Die Tintenfische aus dem 2.
Stock (3). 20.00 Tagesschau. 20.15
Stars in der Manège. Zirkusgala. 22.05
Menschen und Schicksale am Yangtze
( 3 ) .  22.50 T a g e s s c h a u .  22 .55
Harry +Son. Amerik. Spielfilm (1983) -
Régie: Paul Newman. 0.50 Tagesschau.

^> ALLEMAGNE 2

9.55 ZDF Ihr Programm. 10.00 S La
Gioconda. Opéra von A. Ponchielli. Aus
der Wiener Staatsoper. 11.50 Ballett der
weissen Pferde. 400 Jahre Spanische
Hofreitschule. 12.45 Jungenstreiche.
Zwei unzertrennliche Freunde. 13.35
Tanz zum Sieg. Jugend -Ba l l e t t -
Wettbewerb 1986. 14.35 Circus. Tiere,
Clowns Akrobaten. 16.10 Im Banne des
Kalifen. Engl. Spielfilm (1979) - Régie:
Kevin Connor. 17.45 Mino. 19.00 Heute.
19.15 Engel. Skulpturen von Gùnther
Oellers. 19.30 Sie werden es nicht fur
rmôglich halten. Zaubereien mit Doris
Gallart. 20.10 Meuterei auf der Bounty.
Amerik. Spielfilm (1962) - Régie : Lewis
Mi lestone.  23.00 Heute .  23.05
Liedercircus prasentiert : Grosse Rosinen.
0.35 Heute.

S3 I ALLEMAGNE 3

13.25 Begegnung mit dem Heiligen.
Aus einem Trilptychon von Félix
Timmermans (3). 13.50 Friedrich Guida
und die Mùnchner Philharmoniker.
15.00 Helden aus der Hôlle. Amerik.
Spielfilm (1936) - Régie: Richard
Boleslawski. 16.20 Weltstar aus Irland:
Chris de Burgh. Musikalisches Spécial.
16.50 Das Rasthaus. 17.35 Peter und der
Wolf. Nach einem musikal ischen
Marchen von Prokofieff. 18.05 Ein
Chirurg er innert sich (2) .  19.00
Treffpunkt. Berblinger Nachlese. 19.30
Griseldis. Nach Hedwig Courths-Mahler.
21.25 Ich stehe immer noch vor der Tùr
des Lebens. Robert Walser und die Kunst
des Unterliegens. 23.25"Der UnsicrUbar-eP—.-
kehrt zurùck. Amerik. Spielfilm (1 940) -
Régie: Joe May. 0.45 Nachrichten.

<P)| AUTRICHE !-̂  ̂i- ¦ ¦¦¦¦>' < ¦¦ ¦ - ; ¦• • •

13.00 Jenseits von Eden (2). Nach
John  S t e i n b e c k .  1 4 . 0 0  Der
D r a c h e n t o t e r .  A m e r i k .  Sp ie l f i lm
(1981)- Régie: Matthew Robbins.
15.45 JKulius und Julia. Silhouettenfilm
15.55 Maria und Mirabela. Kinder-
Musical aus Rumanien. 17.00 Anne auf
Green Gables (2). 17.55 Kostbarkeiten
aus Bayern. Weihnachtskrippen. 18.00
Was ist Wahrheit? Dokumentation von
Jos Rosenthal. 19.00 Osterreich-Bild.
19.25 Christ in der Zeit. 19.30 Zeit im
Bild. 19.50 Sport. 20.15 Stars in der
Manège. 24. Circus-Gala zugunsten aller
Kùnstler und Journalisten. 22.05 Singen
kann der Mensch auf unzahlige Weise.
23.05 Danny Kaye dirigiert die New
Yorker Philharmoniker. Musikalisches
U n t e r h a l t u n g s p r o g r a m m .  1.05
Nachrichten. 1.10 Nachtgedanken.

LA CHAINE DU CINÉMA

frg, CINEMA CINEMA

7.45 Queen. We Will Rock you (R)
film de Paul Swimmer (V.O.)

9.45 Besoin d'amour
film de Jerry Schatzberg

10.50 Brewster et les six chenapans
film de Daniel Pétrie

jS ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (249-R)
13.25 Téléciné présente...

_. CINÉMA CINÉMA

13.45 Fame(R)
film d'Alan Parker

16.00 Eisa. Eisa (R)
film de Didier Haudepin

t.? CINÉJEUNESSE

17.35 Rody le petit Cid (7)

g. CINÉMA CINÉMA

18.00 L'homme dans l'ombre (R)
film de Jack

ĝ, ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (250)
20.25 Téléciné présente...

_L CINEMA CINEMA

20.30 L'or se barre (R)
film de Peter Collison

22.15 L'homme de la rivière d'argent
(R)
film de George Miller

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Coquins, coquines

S CINEMACINEMA

1.20 Leçons très aprticulières (R)
film d'Alain Mverson
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de joyeuses Fêtes et une bonne année.

Importateur officiel des véhicules Audi et VW
5116 Schinznach-Bad

et les 585 partenaires AMAG i
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Entre les fastes païens et la lumière de la crèche

Bien des croyants, beaucoup de pasteurs se méfient de
Noël tel qu'il est généralement vécu aujourd'hui. Ils ont de
bonnes raisons pour cela. Faut-il pour autant rejeter toutes
nos pratiques, nos habitudes, ce folklore devenu exubérant
qui fait l'essentiel de nos Noëls ? Le pourrions-nous?

P.-Luigi Dubied

Noël n'est pas reconnu dans la Bible
comme une fête. Pour les premier chré-
tiens , les célébrations portent sur la
mort et la résurrection de Jésus avant
tout.

Beaucoup de paganisme
Dès ses origines, qui remontent au

IVe siècle , et jusqu 'à maintenant , la fête
de Noël est marquée de traits païens :
elle coïncide avec le solstice, cette «re -
naissance du soleil»; on l'encadre
d' une orgie de lumières qui nous
éblouissent au point de nous faire ou-
blier l'essentiel ; par l'échange de ca-
deaux , elle sert souvent de prétexte à
une débauche commerciale qui ternit le
sens du don ; fête de famille , il n 'est pas
rare qu 'elle soit l'occasion d'excès de
table qui s'allient mal à la pauvreté de
l' enfant de Bethléem.

L'enflure de Noël aujourd'hui rappel-
le en bien des points la fête païenne
qu 'à l'origine on prétendait combattre.
Mais l' individu n 'a que peu de pouvoir
pour y résister : nous sommes plus ou
moins liés par les comportements des
autres.

De sapin en sapin
La multiplication des «Noëls» de so-

ciétés n 'arrange rien. Les pasteurs sont
appelés à une course d'obstacles sans
répit : une prière, un chant , une lecture
ou un récit pour chaque arbre de Noël
de chaque groupe paroissial, parfois
dans le brouhaha , toujours dans la hâte.
Au moment de la célébration culturelle.

ils seront épuisés par deux semaines
d'agitation : de quoi éprouver un senti-
ment intense de vide. N'est-ce pas là
une épreuve par laquelle nous passons
presque tous à cette époque de l'an-
née ? L'agitation de Noël porte à son
comble nos fatigues et nous laisse un
peu écœurés et insatisfaits.

La déprime de Noël est certainement
plus significative que son envers, l'agita-
tion. Elle révèle des attentes qui , peut-
être, nous rapprochent du souvenir de
la venue d'un Sauveur. A l'heure du
bilan de l'année, on ne sait pas si l'on
dispose encore de l'énergie et du coura-
ge de recommencer une série de 365
jours. Et on se pose alors des questions
simples auxquelles on ne peut plus ré-
pondre avec assurance.

Au milieu de nous, avec nous
Ainsi sont remplies, sans qu 'on le

veuille , les conditions d'une écoute du
message de la Nativité qui pourrait
nous libérer de nos frénésies. Le retour
à l'Enfant de Bethléem nous met en
face de nous-mêmes : nous nous
voyons alors tels que nous pourrions
être encore.

Bien démunis maigre nos richesses ;
et susceptibles de vivre heureux quoi-
que dépouillés devant les questions
simples de la vie. Dans une condition
d'enfants mais pas abêtis. Nous som-
mes visités dans l'ordinaire de la vie et
non dans ce monde imaginaire que
nous tentons de simuler par nos décors
et nos gesticulations. Nous sommes in-
vités à aller au bout de nos ténèbres, à
la recherche d'une lumière perdue qui
nous apparaîtra vacillante. Noël se ca-
che derrière nos Noëls : si nous le re-
trouvons, nous redécouvrirons le sens
de nos pratiques et apprendrons à faire
la part des choses.

P.-L. D.

ENTRE MARIE ET JOSEPH — La f ête est marquée de traits païens
keystone

Mlle Cristina Estarlich, élève de
Sme année à l'Ecole supérieure de
commerce, La Chaux-de-Fonds

- Je ne fête pas vraiment Noël. Je
veux dire que Noël , pour moi, a d'abord
une signification religieuse. C'est la
naissance du Christ. Et c'est important.
J'irai sûrement à la messe ou au culte,
l'essentiel c'est de sentir une présence
vivante, une joie réelle. Bien sûr, la fête
traditionnelle avec les cadeaux, la famil-
le, c'est sympa, mais ce n'est pas l'es-
sentiel. Quand j 'étais petite, en Espa-
gne, on ne distribuait pas de présents à
Noël. On attendait l'Epiphanie : j 'en
avais beaucoup. Mes parents, je pense,
se saignaient pour me les offrir.

Mme Maria Sanchez, travaille à la
Croissanterie de la Place Pury,
Neuchâtel

- Noël ? C'est une grande fête, Jésus
est né. C'est une fête religieuse avant
tout. Vous savez pour moi , Noël c'est
aussi un mauvais souvenir, mon gran-
d'papa est mort ce jour-là. Petite, je n 'ai
pas le souvenir d'avoir reçu des ca-
deaux, non jamais. On ne se réjouissait
pas trop. Maintenant , ici à Neuchâtel , je
suis contente qu 'on fête Noël , mais
pour les enfants. Moi , je préfère les
vacances. Cette année, c'est particulier :
je suis toute seule. La famille est en
Espagne. C'est très bien comme ça et je
ne suis pas du tout malheureuse. Pas
du tout.

Mlle Isabelle Stucki, étudiante en
1ère année de lettres à l'Université
de Neuchâtel, Corcelles

— Noël ? La Nativité ne me touche
pas. Je ne suis pas très croyante. La fête
me touche tout de même : le sapin, les
bougies, se réunir en famille. Ce devrait
être un symbole de paix, mais quand je
pense à tout ce qui se passe dans le
monde, j 'ai un remords d'être si joyeu-
se. Et maintenant , Noël est devenu une
fête trop commerciale. Je n'aime pas les
nocturnes : tous ces gens qui déambu-
lent , toujours excités, avec leurs listes de
cadeaux, de nourriture , de boissons à
acheter ! Ca ne fait guère que le bon-
heur des commerçants. Ce rituel m'aga-
ce un peu.

Mme Hanny Tôdtli, chauffeur de
taxi, Neuchâtel
- A Noël , je suis toujours contente.

C'est lumineux, tous sont en fête. On se
mieux que les autres jours. Et c'est le
temps des cadeaux, chacun a une at-
tention particulière. Pas besoin que ça
soit grand'chose. Et puis j 'aime Neuchâ-
tel sous la neige, et selon l'endroit où
l'on se trouve l'aspect de la ville change
du tout au tout. Pourvu qu'il en tombe
beaucoup...Non , ça ne ma gêne pas de
travailler le 25. Au contraire, il y plus de
gens que d'habitude et on a le temps de
fêter Noël avec un peu tout le monde.
Mes clients, c'est presque ma famille.
Photos de P. Treuthardt, propos re-
cueillis par J.-B. Béguin
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Cher Père Noël
Lien entre les vivants et les morts

Qui est le Père Noël ? Pourquoi les adultes l'ont-ils inventé ?
Pourquoi raconte-t-on ce mensonge aux enfants ? A la suite
de l'autodafé de Dijon (lire ci-dessous), l'anthropologue
Claude Lévi-Strauss posait ces questions dans un célèbre
article, «le Père Noël supplicié».

Le Père Noël est la divinité d une
classe d'âge que dans notre société la
croyance au Père Noël suffit à caractéri-
ser.

Les enfants d'ailleurs lui dédient un
culte sous forme de lettres et de prières.
Cette croyance entretenue par les mys-
tifications des adultes exprime pour
l'ethnologue un statut différentiel entre
initiés et non.initiés. Ces pratiques so-
ciales se rattachent ainsi à ce qu 'il re-
connaît sous le nom de rites de passage
et d'initiation. Hormis sa fonction prati-
que, maintenir les cadets dans l'obéis-
sance, le Père Noël , selon Lévi-Strauss,
serait le résultat d'une tranche fort oné-
reuse entre deux générations. La tradi-
tion impose un code à la transaction et
accorde aux enfants le droit d'exiger

PERE NOËL - Certains veulent
l 'assassiner a-Treuthardt

des cadeaux le jour de Noël. D ou vient
ce droit et de quoi le commerce est-il le
symbole ?

La clé de l'énigme, Lévi-Strauss la
déniche chez les Amérindiens Pueblo.
Dans un rituel similaire au nôtre, les
parents déguisés en «Katchina» punis-
sent ou récompensent leur progéniture.
Les «Katchina» sont les âmes d'enfants
précocement morts qui renoncent à
leur rôle de tueuses d'enfants à condi-
tion d'être représentées en dispensatri-
ce de châtiments et de cadeaux. Si les
petits sont exclus du mystère, ce n'est
pas pour les intimider , mais bien parce
qu 'ils sont du côté des morts, et qu'ils
représentent la réalité de l'au-delà avec
laquelle la mystification constitue un
compromis.

Vivants et morts
Les rites liés au Père Noël sont du

même type ; ils mettent en évidence,
derrière l'opposition entre adultes et en-
fants , une opposition plus profonde en-
tre vivants et morts.

Au regard de notre histoire, le même
constat s'impose. Le Père Noël apparaît
comme le descendant et l'antithèse de
l'Abbé de Liesse ou de la Déraison ,
souverain de la jeunesse, qui au Moyen-
Age se livrait à une conduite irresponsa-
ble, qui pouvait aller jusqu 'au viol et au
meurtre.

Ainsi la croyance au Père Noël pour
Lévi-Strauss constitue le bastion le plus
évident de la continuation du paganis-
me chez l'homme moderne.

Giuseppe Melillo
Claude Lévi-Strauss, «Le Père

Noël supplicié» in Temps Moder-
nes, Mars 1952.

Assassiné à Dijon
Le 24 décembre 1951 la ville de Dijon fut témoin d'un événement unique et

singulier. Sur le parvis de la cathédrale Sainte Bénigne, un tribunal d'inquisition
composé de plusieurs centaines d'enfants condamna l'effigie du Père Noël aux
flammes. La sentence sans appel fut immédiatement exécutée.

Cet autodafé fut l'apogée d'une polémique qui partagea et les Eglises et
l'opinion publique durant les fêtes de Noël cette année-là.

Croisade contre le mensonge et le paganisme pour les prélats, défense de la
poésie pour les laïcs, l'affaire s'enflamma. De cette guerre de religion, le Père
Noël ne pâtit que peu. 11 ressuscita le 25 décembre sur le toit de l'Hôtel de Ville
d'où il promit beaucoup de jouets aux milliers d'enfants qui l'acclamaient.

Gl. M.

Regard d'enfant
mSMS^MMWS- TZk̂ ^̂ MÊ

Au soir de sa vie, le vieil homme se
retourne sur ses pas et revoit son
passé. Amour, haine, jeunesse, dé-
sirs... tous les sentiments s 'évanouis-
sent jusqu 'à ne plus former qu 'un tas
de cendres. Seule, une image se dres-
se: celle de l 'enfant qu 'il fut. Vers ce
visage, pur comme une eau fraîche, il
tend ses dernières forces , imagine une
petite main qu 'il voudrait blottir dans
sa paume marquée de rides. Une illu-
sion ? Les puissances du rêve sont les
dernières libertés de l'homme qui sait
qu 'il va quitter ce monde.

Alors, cet enfant dont chaque an-
née on fête la naissance, qui naquit
des entrailles d 'une vierge juive , au
temps des Romains, quelque part en
Ju dée sous le règne de ce Tibère au
nom presque oublié , cet enfant , c'est
le rêve du vieil homme qui devient
réalité. Cet enfant résume tous les
autres. Il rappelle au vieil homme sa

part intouchée, innocente et comme
impalpable. Peut-il y croire ? Ne serait-
ce p as un mirage qui s 'efface aussitôt
qu aperçu ?

Qu 'importe au fond que tout cela
soit vrai ou non. Semblable aux pèle-
rins d 'Emmaùs qui reconnurent le
Christ à la fraction du pain , le vieil
homme reconnaît l 'enfant , comme
malgré lui, parce que l 'enfance est
plus forte que le vieillissement, et
qu 'elle est ce pays où la nostalgie
nous pousse.

On ne saura jamais ce que les lè-
vres du vieil homme prononcèrent. Sa
bouche laissa-t-elle passer des paro-
les ? Ou ne fut-ce qu 'un sourire qu 'il
libéra tandis que sa main se contrac-
tait, vide ? Son dernier silence fut  un
souffle aussi doux qu 'un regard d'en-
fant.

Lecroisic

De SVlifhra à Jésus
Noël n'est pas une fête que les

chrétiens célèbrent dès les origi-
nes. Elle est introduite à Rome
au IVe siècle. Par elle, les chré-
tiens espèrent faire concurrence
à certaines fêtes païennes du
dieu-soleil renaissant au solstice
d'hiver (Mithra) : ce culte à la
mode orientale s'associe à cer-
taines habitudes orgiaques (sa-
turnales).

La nouvelle fête va permettre
aux chrétiens de prendre leurs
distances avec ces pratiques et
de célébrer leur Dieu, véritable
Lumière, dans la dignité. Elle
aura lieu au jour supposé de la
naissance de Jésus, qui coïncide
à peu près avec le solstice et les

festivités païennes: ce sera le 25
décembre.

Malgré quelques résistances ,
Noël deviendra universel et la
fête la plus populaire et la plus
importante de l'Eglise. Comme
beaucoup d'éléments de la vie
religieuse, elle résulte par consé-
quent de la reprise polémique
d'un motif païen : le symbole de
la lumière y a joué un rôle cen-
tral. La pratique populaire a en-
suite enrichi Noël d'éléments
comme la crèche, les légendes,
le sapin, certains chants, etc.. La
multiplication des motifs et des
prétextes risque d'obscurcir au-
jourd'hui le vrai sens de Noël.

P.-L. D.

Anecdote en forme de conte

1945 fut 1 année de la Conférence
de Yalta, de la fin de la guerre, du
partage du monde. Elle coïncida, aussi ,
avec ma première année d'école.

Tous les matins , je me rendais au
château de R., très fière d'aller à l'école
dans un lieu aussi noble, ignorante du
partage du monde et de la barbarie qui
avait sévi dans le reste de l'Europe,
triste plutôt de penser que, dans notre
château , il n'y avait jamais eu ni roi , ni
reine, mais j 'imaginais qu 'il devait certai-
nement rester quelque part des fées ou
des sorcières, peut-être les deux, et
qu 'elles étaient prisonnières des tours,
pourquoi pas ? Allez savoir si elles ne se
cachaient pas dans une vieille armure
que nous apercevions derrière une vitre
poussiéreuse...

•
La guerre était, pour mes six ans,

une notion parfaitement abstraite. Je
savais bien qu 'elle avait lieu de l'autre
côté du lac et que le jour de la paix, les
cloches avaient sonné, chez nous aussi :
cela avait signifié le retour des pères
dans les foyers et, pour moi, une bran-
che de chocolat.

Dans le fond , tout était rentré dans
l'ordre : il y avait le lac, le château au
bord de l'eau, les vignes, les hommes
pour les cultiver. Les clochers sonnaient
les heures ; il n 'y en avait jamais une de
plus courte que l'autre et pourtant je
commençais à trouver que certaines
heures passaient plus vite que d'autres.

Nous approchions de Noël. Au lieu
de nous parler de l'histoire de Noël , la
maîtresse nous en raconta une autre
qui allait devenir la nôtre :

— De l'autre côté du lac, en Savoie...
Vous savez où c'est la Savoie?

— Oui M'selle!
— En Savoie, il y a eu la guerre.

Beaucoup de maisons ont été détruite.
De là, vous ne pouvez pas voir les des-
tructions parce que c'est trop loin mais
ceux qui se sont approchés de la rive
avec leur bateau de pêche ont tout vu.
Et vous savez que de l'autre côté de ce
lac dans lequel vous vous êtes baignés
cet été, un bébé est né mais les parents
n'ont rien pour l'habiller ; alors, ils ont
dû l'emmailloter dans du papier. C'est à
cause de la guerre qu'ils sont si pauvres.
Et, pour cet enfant qui n'a peut-être ni
bœuf , ni âne pour le réchauffer nous
allons préparer des offrandes. Vous di-
rez à vos mamans de tricoter des bras-
sières, des bonnets, de tailler des langes
dans de vieux draps pour que le bébé

savoyard puisse avoir chaud pendant
l'hiver. Il faudra voir aussi qui peut don-
ner un berceau , une couverture pour le
berceau , un petit duvet. Mais vos ma-
mans sauront bien ce qu 'il faut donner
pour un bébé. Voilà , mes enfa nts, ce
sera ça votre histoire de Noël , cette
année. Dites à vos mamans de faire vite
parce que nous aimerions aller porter
toute cette layette avant Noël. Des pê-
cheurs iront à trois, comme les Rois
mages, porter vos cadeaux à ceux de
l'autre rive.

•

Comment l'avait-elle su, la maî-
tresse, que, de l'autre côté d'un lac
ensoleillé (cette année-là avait été ex-
ceptionnelle), un enfant était né et qu 'il
avait fallu l'emmailloter dans du papier?
Elle, investie de toute science, devint à
mes yeux l'Ange de l'Annonciation.

Ce jour-là , beaucoup d'enfants de no-
tre ville rentrèrent bouleversés à la mai-
son, en pensant au petit enfant tout nu ,
enveloppé dans du papier journal ; c'est
froid le papier journal et ça devait lui
noircir la peau en plus. Les mères se
mirent à l'ouvrage immédiatement :
pendant une semaine, à chaque retour
d'école, les enfants trouvaient une bras-
sière de plus, une bande pour les langes
supplémentaire, un bonnet par-dessus
le marché, sans oublier des chaussons
de rechange pour qu 'il n 'ait pas froid
aux pieds. Tout fut prêt deux jours
avant Noël. Le lac était calme. Les pê-
cheurs chargèrent la précieuse layette :
il y en avait assez pour couvrir trois
bébés pendant dix-huit mois au moins.
- Mais, nous dit 1 Ange de 1 Annon-

ciation en faisant signe aux pêcheurs
qui , ayant déjà mis leur moteur en mar-
che, allaient bientôt disparaître dans la
brume grise du mois de décembre, mais
quelle importance s'il y a trop de vête-
ments ? Vous trouverez bien d'autres bé-
bés qui en auraient besoin. Cette an-
née, il faudrait au moins trente mille
Rois mages!

•

Les trois barques ont pris le large.
On a entendu toussoter les moteurs et
puis on n'a plus rien entendu mais on
les a vues encore pendant quelque
temps filer en direction de la Savoie. Et ,
au fur et à mesure, les cris des mouettes
et des canards perçaient le silence du
lac en hiver. . . . .Janine Massard

BEYROUTH — Noël, quand même reuter

Bebe savoyard



Tiercé gagnant sous la Coupole

Finis pour un an les voyages a I étranger pour M. Aubert (a gauche), présidence de la Confédération oblige
A Berne, il siégera avec deux nouveaux collègues, MM. Arnold Koller (au centre) et Flavio Cotti

(Bild + News/Keystone)
Matinée faste le 10 décembre sous

la Coupole fédérale. Les députés des
deux Chambres devaient en effet élire
les remplaçants de M. Furgler et Egli
dans le conseil des Sept Sages et pro-
céder également à l'élection du nou-
veau président de la Confédération.

En dépit de quelques mouvements
de séance, tout s'est passé comme
prévu. MM. Arnold Koller (Appenzell)

et Flavio Cotti (Tessin), tous les deux
PDC ont été élus avec des majorités
très confortables. Puis, l'intérêt s'est
porté sur l'élection de M. Pierre Aubert
au poste de président de la Confédéra-
tion. Les résultats étaient attendus
avec d'autant plus d'intérêt que l'acti-
vité du chef du département des affai-
res étrangères avait été très critiquée et

que M. Aubert avait subi d importants
échecs politiques, notamment concer-
nant l'éventuelle adhésion de la Suisse
à l'ONU. Pourtant, tout s'est bien pas-
sé pour M. Aubert qui a été porté à la
tête de la Confédération par 186 voix
sur 216 votants. Tout était donc bien.
L'accueil du canton de Neuchâtel fit le
reste...

Incroyable mais vrai

Menottes aux mains. (AP)

Un fait divers plus sanglant que
d'autres. Voilà la manière dont aurait
pu être résumée la sanglante fusillade
qui eut lieu le 16 avril à Zurich. Fait
divers évidemment si les quatre morts
n'avaient pas été tués par le chef de la
police des constructions de la ville,
Gunter Tschanun. C'est après avoir tiré

à bout portant sur quelques-uns de
ses collaborateurs qu'il prit la fuite. Ce
n'est que le 7 mai que Tschanun était
arrêté en France dans un hôtel près de
Beaune en Côte-d'Or. Et il fallut atten-
dre le 26 juin pour que l'intéressé soit
transféré à Zurich où il était incarcéré.

Catastrophe à Bâle
Il y avait eu comme un lever de

rideau. Cela s'est passé fin octobre à
Claris. Une fuite toxique au poste de
distribution des Forces électriques
glaronnaises. Mais c'est le samedi
16' novembre que le drame se dé-
chaîne. Au petit matin, en effet la
région bâloise fut envahie par des
substances toxiques. C'était le résul-
tat d'un incendie qui s'était déclaré
dans un entrepôt de l'entreprise
Sandoz. Pas besoin d'épiloguer. Le
Rhin presque mortellement .atteint,
des milliers de poissons empoison-
nés et pendant des heures, les habi-
tants de Bâle soumis à l'alerte catas-
trophe. Il suffit de rappeler que l'en-
trepôt atteint contenait 500 tonnes
de produits de base et de produits
agro-chimiques.

Tout le mois de novembre ne fut
d'ailleurs qu'alertes successives. De
nouvelles fuites étant repérées non
seulement chez Sandoz, mais aussi
chez Ciba-Geigy. Le tout avec les
conséquences que l'on devine sur le
plan international. L'assemblée fé-
dérale fut convoquée pour entendre
les explications du président de la
Confédération. Cette affaire n'a pas
fini de défrayer la chronique... Image d'un autre monde. (Keystone)
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i En Suisse romande depuis le 1er juin,
le facteur ne sonne plus qu'une fois
par jour. C'est le manque de personnel
qui a, dit-on, obligé les PTT à introdui-
re cette mesure qui change l'allure du
quotidien dans nos régions.

Journaux , lettres, paquets...
(Bild + News)

Rien qu'une...

Toujours et encore I asile
Le problème de I asile n a cesse du-

rant toute l'année de tourmenter les
milieux politiques et l'opinion publi-
que suisses. Le 1"' mars, une importan-
te manifestation a lieu à Berne pour
protester contre le «durcissement» de
la loi sur l'asile. Dans la foulée, munie
de 51 002 signatures, une pétition
«pour un comportement humain à
l'égard des réfugiés» est déposé à la
chancellerie fédérale. C'est en mai que
le Conseil fédéral met en consultation
un projet de modification de l'ordon-
nance sur le séjour des étrangers qui

renforce la sevente des conditions
d'admission. En août, le mouvement
SOS Asile-Vaud lance une opération
de parrainage de neuf demandeurs
d'asile en attente d'explusion rapide.
Leur expulsion sera confirmée le
21 août. C'est en octobre que 40 Ta-
mouls quittent la Suisse pour des ré-
gions réputées calmes du Sri-Lanka.
Mais plus de 1000 d'entre eux demeu-
rent en Suisse, car ils ne savent où
aller. Une douloureuse situation qui se
prolonge...

A l'ouvrage près de Berne. (Keystone)

Ce nuage qui
fit si peur

Mesure de la radioactivité près de
Genève. (Reuter)

C'est le 1" mai que le nuage radioac-
tif venant de Tchernobyl a atteint la
Suisse orientale se déplaçant quelques
instants plus tard vers la Suisse ro-
mande où des taux de 20 à 30% supé-
rieurs à la normale ont été mesurés.

L'Office fédéral de la santé publique
publiait des recommandations à la po-
pulation: éviter de consommer l'eau
des citernes , remplacer le lait frais par
du lait en poudre pour l'alimentation
des enfants au-dessous de 2 ans et les
femmes enceintes, lavage intensif des
légumes frais. Le 21 juin, 20 000 per-
sonnes manifestèrent à Goesgen leur
opposition aux centrales nucléaires et
le 27 les maraîchers demandaient aux
autorités fédérales une indemnité de
10 millions à la suite du manque à
gagner dû à la catastrophe de Tcher-
nobyl.

Des ailes qui se brisent

Après le drame de Berne-Belpmoos. (Reuter)

Les ailes ont payé cette année un
bien lourd tribut. Le 3 mars, un
« Cessna» s'écrase quelques minutes
après le décollage de l'aéroport de
Berne-Belpmoos. Huit personnes
trouvent la mort dans cet accident.
En avril , la série noire continue. Un
avion militaire de type « Hunter» dis-
paraît dans les Grisons. Le corps du

pilote devait être retrouvé quelques
jours plus tard. Le 2 juin, un autre
«Hunter» s'écrase près de Bellelay.
Le pilote est tué sur le coup. Enfin,
le 18 octobre, six hommes d'affaires
de Lugano embarqués dans un petit
avion de tourisme s'écrasent dans
les Alpes près de Coni, au Piémont.
Longue, trop longue liste...

Echec
pour l'ONU

Tout le monde ou presque s'y était
mis. La grande majorité des politi-
ciens, bien des journaux, radios et TV
prenant le relais. Il fallait bien sûr
adhérer à l'ONU. Le conseiller fédéral
Aubert et ses amis y allèrent de leur
couplet pendant des mois. Manquait
le principal: l'avis du peuple suisse.
Il le donna et de belle manière le
16 mars. En exprimant un non massif à
tout projet d'adhésion. C'est par
1 591 428 voix contre 511 548 voix
que le souverain rendit un verdict né-
gatif. Circonstance aggravante: aucun
canton n'approuva le projet des parti-
sans de l'adhésion.
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Sans ambage. (ASL)

La Suisse, durant toute cette année 1986, aura poursuivi
son bonhomme de chemin, donnant à bien des États
l'exemple de la concorde et de la stabilité politique. Cela
ne l'a pas empêché de connaître des soirs d'anxiété et des
matinées agitées. Le tout sous le signe de la menace
contre l'environnement. La crainte du nucléaire s'est ac-
crue à la suite des retombées de Tchernobyl et la mobili-
sation contre toute forme de pollution a pris des allures
plus sévères après le drame de Bâle.

Cela n'a pas empêché la Suisse de poursuivre sa lutte
victorieuse contre l'inflation. A la mi-1986, l'OFIAMT
pouvait déjà préciser que le renchérissement annuel était
quatre fois moins important qu'un an auparavant. Quand
tombèrent les premières feuilles, l'indice réel au franc
suisse pondéré par les exportations avait atteint son ni-
veau le plus élevé depuis septembre 1978. On devait ap-
prendre au cours des dernières semaines qu'avec 402
véhicules pour 1000 habitants, la Suisse avait atteint un
des niveaux les plus élevés d'Europe pour ce qui concerne
la motorisation.

A l'aube des vœux, un seul espoir. En dépit de tout et
malgré tout, que les choses entre Rhin et Rhône conti-
nuent à tourner de la même façon. Même si la conjonctu-
re donne parfois quelques rides à la sérénité.

Maurice Demierre. (ARC)
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Yvan Leyraz. (Keystone)

Deux Suisses sont allés mourir au
Nicaragua dans l'océan de violences
qui dévaste ce pays. C'est d'abord le
16 février le volontaire fribourgeois du
mouvement chrétien « Frères sans
frontières» Maurice Demierre, 29 ans,
qui trouve la mort au cours d'une fusil-
lade. Et puis le 21 juillet, on apprenait
que le coopérant vaudois Yvan Leyraz
avait lui aussi perdu la vie dans cette
région tourmentée.

Morts loin
du pays

A l'entrée de la gare de Tourtemagne. (Valpress Sion)

Cela s'est passé le 28 janvier. Pour la première fois dans l'histoire des CFF sur
la ligne du Simplon entre Sion et Brigue, un train roule à 160 km/h en service
commercial. C'est le train « Lutetia» qui, ce jour-là , conquit le ruban bleu du rail.

De plus en plus vite

^̂ Q La Suisse a 
fait face 
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Roland Carrera

La France devait achever son an-
née économique dans la sérénité tout
en abordant 1987 avec confiance.

Certes, les problèmes de chômage,
de balance du commerce extérieur, de
nouveaux risques de dérapages infla-
tionnistes, restaient sérieux. On pré-
voyait tout de même une hausse limi-
tée des prix à la consommation , corol-
laire d 'une progression modérée des
salaires. Cela dans un environnement
de pouvoir d 'achat maintenu , en dé-
pit d'une légère accélération des prix,
dans certains secteurs, due à leur libé-
ralisation.

En une phrase comme en cent, les
pronostics économiques des instituts
conjoncturels indépendants de l 'admi-
nistration ne différaient guère de ceux
annoncés par le gouvernement.

Entre optimistes et pessimistes, di-
verses hypothèses étaient néanmoins
retenues et dans cet imprévisible tou-
jours possible prenaient place le prix
du pétrole, le taux de change du dol-
lar...

Personne n 'a supposé l 'espace d 'un
instant que cette pluie arrière-autom-

nale de prévisions allait brusquement
se transformer en verglas sur la voie
du redressement, sous le vent froid de
la rue où s 'agiteraient étudiants et
lycéens.

Retirer le projet gouvernemental
sous la contrainte estudiantine , signer
le chèque en faveur des agriculteurs
qui déjà montraient faux et fourches ,
c'était inciter d 'autres catégories à se
demander: (/ Pourquoi pas nous?»

Les salariés de la SNCF devraient-
ils être sensibles, par exemple, au fait
que le contribuable français éponge
annuellement un déficit plus grand
que le chèque allongé aux agricul-
teurs?

L 'impression qu 'il y a deux poids
deux mesures explique ces revendica-
tions catégorielles de la base d 'abord,
avant récupération par les syndicats.

En attendant l 'issue du conflit , les
compteurs de journées de travail per-
dues tournent et additionnent des
chiffres qui , d'une manière ou d 'une
autre, ne laisseront que des perdants.

RXa.

I Pas de gagnant
t é l e x
B PORTESCAP - Kurt Ru
dolf , vice-président du conseil d'ad-
ministration d'Emesco , à Zoug, a été
présenté hier à La Chaux-de-Fonds
lors d'une réunion du personnel de
Portescap comme futur administra-
teur délégué. Il commencera son
activité dès le 5 janvier , /ats
¦ HOLDERBANK - Le
groupe Holderbank , à Claris, qui
compte parmi les plus grands pro-
ducteurs de ciment du monde , va
devenir le numéro un dans ce sec-
teur en Amérique du Nord. Le
groupe vient de recevoir l'accord
des autorités américaines et des ac-
tionnaires d'Idéal Basic Industries
Inc, Colorado — cinquième produc-
teur américain — quant au rachat
de 67 % du capital de cette société,
/ats
¦ PREMIÈRE - Pour la pre-
mière fois une entreprise européen-
ne (Ciba-Geigy) alliée à une banque
européenne (la Société de Banques
Suisses) parviennent à prendre pied
sur le marché japonais des titres
«shogun » jusqu 'alors très protégé.
Lequel offre la possibilité à des en-
treprises étrangères de se procurer
des fonds en monnaie étrangère,
/ats

CIBA-GEIGY - Percée au Ja-
pon , a-asl

¦ PAPIER - Cette année en-
core, la production et la consomma-
tion de papier et de carton en Suis-
se atteindra des valeurs record , de
même que le volume du papier re-
cyclé. Le taux d'occupation de la
branche a été excellent en 1986 et
les perspectives demeurent satisfai-
santes pour 1987, indique l'Associa-
tion suisse des fabricants de papier
et pâtes à papier (ASFPP). /ats
¦ AMIANTE _ - Le Départe-
ment fédéral de l'intérieur (DFI) a
lancé une procédure de consulta-
tion pour de nouvelles prescriptions
concernant l'amiante. Le projet , qui
complète l'ordonnance sur les subs-
tances dangereuses entrée en vi-
gueur le 1er septembre 1986, con-
tient aussi des restrictions d'importa-
tion, /ats
¦ EXCLUE - Bayer U.K., la
filiale anglaise du groupe chimique
ouest-allemand Bayer, a été exclue
pour une durée indéfinie de l'Asso-
ciation britannique de l'industrie
pharmaceutique (ABPI) en raison
de pratiques commerciales non con-
formes au code de conduite fixé pap-'
l'industrie pharmaceutique, /ats
¦ SAINT-GOBAIN - La œ
tation des actions de l'entreprise
Saint-Gobain , récemment privatisée ,
a été suspendue hier en début de
séance en raison d'un afflux d'ordre
d'achats non compensés par des
ventes et alors que le titre cotait 350
«. /ap
H SONY — Le groupe japonais

Sony a annoncé hier la constitution
d'une société pour regrouper ses
activités commerciales en Suisse. La
nouvelle firme s'appelle Sony (Suis-
se) SA, son siège social se trouve à
Schlieren (ZH) et elle est dotée d'un
capital de 5 millions de francs, /ats

ALPS installe un département à Cortaillod

La société américaine ALPS, leader mondial dans le domaine des logiciels destinés aux
traductions, se distingue par ses percées. Elle va installer son département européen de
développement et de recherche à Cortaillod et lance de nouveaux produits.

Brett Newbold , directeur généra l , est
optimiste:
- En 1987, notre chiffre d'affaires

atteindra les six millions - deux en
1986. La moitié des logiciels seront
produits à Cortaillod. Nos actions, co-
tées à la bourse de New York depuis
juin , ont grimpé de 6 'A dollars à 11.

Uni appréciée
L'entreprise collabore avec l'Universi-

té de Neuchâtel et compte y recruter
des linguistes et ingénieurs . Elle envisa-
ge en 1987 de déménager dans la ré-
gion afin de se développer , les locaux
actuels étant étroits.

ALPS lance le système MacProof , lo-
giciels pour grammaires, corrections, re-
cherche de style, compatibles avec les
ordinateurs Macintosh. C'est un outil
précieux pour l'écriture de l'anglais, uti-
lisé dans les écoles, par les hommes
d'affaires. La société en a déjà vendu
10.000.

En outre, elle va sortir un MacProof
en français , développé par des spécialis-
tes neuchâtelois , dont 15.000 exemplai-
res ont été commandés par un gros
distributeur européen.

Aux Pays-Bas
ALPS a signé un contrat avec la so-

ciété hollandaise Van Dale, spécialisée
dans la terminologie, pour un montant

d'un million de francs. Il porte sur la
livraison de logiciels compatibles avec
IBM , en français , hollandais et anglais.
L'OTAN est aussi un gros client (anglais
et français) .

Un autre contrat signé avec l'Union
de Banques Suisses porte sur la fourni-
ture de logiciels spéciaux pour le traite-
ment des langues, la rédaction , la tra-
duction et la documentation.

Enfin , ALPS, dans ses laboratoires

américains et en partie à Cortaillod ,
sortira en 1987 des systèmes de traduc-
tion assistés par ordinateurs en chinois ,
coréen , arabe et japonais

- Le fait d'avoir des produits exclu-
sifs ne doit pas devenir un oreiller de
paresse. La concurrence s'annonce.
Notre ambition est de renforcer en per-
manence notre part du marché et d'an-
ticiper le progrès.

Jaime Pinto

TRADUCTION PAR ORDINATEUR - Outil précieux. fan Treuthardt

Hautes ambitions

Ex-directeur reconverti
L'ancien directeur de la Fédération de l'horlogerie suisse
Daniel Kellerhals s'est reconverti dans la fabrication horlo-
gère.

On se souviendra que Daniel Kelle-
rhals avait quitté la Fédération horlogè-
re suisse (FH ) après une divergence de
« philosophie » quant à l'opportunité de
collaboration entre l'industrie horlogère
helvétique et certains concurrents étran-
gers, sous certaines formes discutables
au demeurant, selon sa présidence.

Il y a quelques mois, l'ancien direc-
teur de la FH ressurgissait en tant que
représentant d'une société de Hong
Kong à Bienne. La mission étant de la
promouvoir dans notre pays.

Il semble que tout en restant filiale de
cette société principale de Hong Kong
le bureau Kellerhals à Bienne va s'effor-
cer de développer à la fois une fabrica-
tion et une politique de marque.

Est-ce dans cette perspective que l'ex-
directeur FH vient de prendre le contrô-

le d'Horlogerie de Saint-Pierre à Genè-
ve? C'est pratiquement certain.

Pour rappel , Horlogerie de Saint-
Pierre avait été fondée par Jean-Claude
Maibach (à ne pas confondre avec Fred
Maibach, ancien directeur commercial
de Portescap). Jean-Claude Maibach a
été pendant vingt-cinq ans au moins
chez Oméga où, si nos souvenirs sont
exacts, il s'occupait des marchés du
Moyen-Orient, avant de passer à Gene-
ral Watch Co, groupe produit terminé
d'Asuag-SSIH, puis Wittnauer et Uni-
versal.

Jean-Claude Maibach à ce titre avait
une fabuleuse expérience des marchés.
Souhaitons bonne chance à Daniel Kel-
lerhals dans sa nouvelle aventure indus-
trielle !

Roland Carrera

Croissance soutenue
Perspectives de l'économie suisse en 1987

En dépit d'un léger ralentissement, l'économie suisse de-
vrait connaître l'an prochain une croissance soutenue, se-
lon la Commission pour les questions conjoncturelles.

L'impulsion conjointe des composan-
tes de la demande intérieure — princi-
pale force motrice — et celles de la
demande extérieure se traduiront peu-
une croissance du produit intérieur brut
d'au moins 2% en termes réels. En
1986, ce dernier a atteint 2 Vi Vo.

Selon les experts de la commission, la
demande intérieure devrait progresser
de 2 'A% contre 5% en 1986. L

compensation du renchérissement
n'aura guère plus de poids qu'en 1986
et la croissance de l'emploi demeurera
faible, mais la consommation privée de-
vrait augmenter de 2 Vi%. En raison du
manque aigu de personnel qualifi é, on
peut s'attendre dans certaines branches
à des concessions salariales considéra-
bles, estiment les experts,

a La progression de la consommation

de biens, qui a été de 3,7% en 1986,
marquera le pas et ne devrait atteindre
que 2,5%. Les investissements en équi-
pements devraient augmenter de 3 VA%
en raison de conditions de financement
favorables et de prévisions de ventes
optimistes.

L'année 1987 pourrait permettre aux
exportations d'atteindre une croissance
de 3 '/j%, soit légèrement supérieure à
celle de 1986. Les importations aug-
menteront cependant moins fortement
— 4% environ, /ats

Groupe suédois
à Neuchâtel

Le groupe suédois Euroc a décidé
de créer à Neuchâtel la société finan-
cière Euroc Capital.

La nouvelle société jouera le rôle
de banque interne pour toutes les
sociétés affiliées au groupe Euroc, re-
lève le communiqué du département
neuchâtelois de l'économie publique.
Euroc Capital fonctionnera comme
partie intégrante du département fi-
nancier du groupe. Sa mission consis-
tera à accorder des prêts, des crédits
et d'autres services financiers aux so-
ciétés appartenant à la grande entre-
prise suédoise.

La société neuchâteloise commen-
cera son activité en janvier. Elle a loué
des locaux en ville et sera dirigée par
Peter Svenburg, assisté par Ake Ber-
gkvist Elle engagera des employés sur
place.

Euroc Capital est une filiale d'un
des principaux groupes industriel de

Suède. Euroc, dont le siège principal
se trouve à Malmoe, exerce des activi-
tés ,industrielles et commerciales dans
les domaines de la construction, de la
fabrication d'équipements, des machi-
nes, des matériaux, du ciment et des
minéraux. Elle dispose, en outre, d'un
secteur important de diversification.

Le groupe réalise un chiffre annuel
supérieur à 1,2 milliard de fr. suisses et
un bénéfice brut de plus de 70 mil-
lions. Il occupe 8000 personnes dans
le monde. La société est cotée à la
bourse de Stockholm.

L'arrivée de cette importante entre-
prise à Neuchâtel renforce le caractè-
re international du canton, contribue
à développer le secteur tertiaire et
constitue une référence précieuse
pour les efforts de promotion écono-
mique entrepris dans le nord de l'Eu-
rope, /sp

HMrtïïlPaf i:n»M *̂ —- '̂- -y S—S :..:- . : ^ . . . .v . . .  w nmti.m

fan-Treuthardt

Nom : Brett Newbold
Nationalité: américaine
Etat-civil : marié, trois filles âgées

de 7, 8 et 14 ans.
Domicile : Colombier depuis juillet

1986
Violons d'Ingres : tous les sports,

supporter d'Union-Neuchâtel
Souhaits : la société est reconnais-

sante du soutien accordé par les servi-
ces de promotion de l'Etat. Elle aspire
à s'intégrer totalement à la commu-
nauté neuchâteloise.

OK: Brett Newbold, en quelques
mois, se débrouille fort bien en fran-
çais et il apprécie la qualité de l'ensei-
gnement dispensé à ses filles dans les
écoles de Colombier, /jp

Volonté d'intégration
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¦ NEUCHÂTEL MWfHII' M
Précédent du jour

Bque cant Jura.... 480 —G 480.—C
Banque nationale... 610.— G 610.— G
Ciédil lonc. NE p... 850.—G 850.—G
Crédit lonc. NE n... 870.—G 870.—G
Neuchâl. ass. gen... 1000.—B 960.—B
Cortaillod p 3750.—B 3850.—
Cortaillod n 2300.—G 2375.—G
Cossonay 2400 —G 2400 — G
Chaiu et ciments... 1175.—G 1190 —G
Oubied n 210.—G 210 —G
Ouhied b 260 — G  260 — G
Hermès p 260 —G 240 —G
Hermès n 70.—G 60.—G
J.Suchard p 8775 —G 8725.—G
J.Suchard n 1740.—G 1750.—
J.Suchard b 835.—G 835.—G
Cimenl Portland.... 5575.—G 5550 —G
Slé navig N'tel.... 550 —G 550 —G

¦ LAUSANNE wmmmSim
Bque cant. VD 1530.— 1530 —
Crédit lonc. VD. . . .  1400.— 1400.—
Alel Const Vevey... 1475— 1470 —
Bobsl 3200— 3150 —
Innovation 1050.— G 1050.— G
Publicitas 6775.— 6775 —
Rinsor a Oimond...  480.—G 480.—G
la Suisse ass 7825 —G 7830 —

¦ GENÈVE IHIWIIIWIIB
Grand Passage... .  1380.—G 1475 —
Charmilles 1380.—B — .—
Pargesa 2205.— 2215.—
Physique p 380.— 380.—
Physique n 285.— 290.—
Zyma 1150.— 1120.—G
Monte -Edison 3.50 3.45
Olivetti priv 8.60 8.55
S.K.E 81.50 G 81.50 G
Swedish Ma lch . . . .  108.50 G 108.—G
Astra 2.60 2.55 G

¦ BÂLE Bgramaa&as^
Hoff. LR. cap 170000.— 168000.—
Holl.-L.R. jce 122375.— 123000.—
Holl.-L R.1/10 12250.— 12275.—
Ciba-Geigy p 3560.— 3550.—
Ciba-Gei gy n 1700 — 1715. —
Ciba-Geigy b 2550.— 2555.—
Sando! p 10800 —G 11000 —
Sandor n 4150.— 4175.—
Sandoz b 1705.— 1710.—
Italo Suisse 317.— 315 —G
Pirelli Inlern 440.— 438.—
Bàloise Hold. n.. . .  1610.— 1590 —G
Bàloise Hold. b. . . .  3625.— 3675 —

¦ ZURICH nrasaosutas
Crossair p 1540.— 1600.—
Swissair p 1255,— 1200 —
Swissair n 1025.— 980.—
Banque leu p 4050.— 4015.—
Banque leu b 663.— 665 —
UBS p 5920.— 5970.—I
UBS n 1100.— 1110 —
UBS b 229— 228.—
SBS p 560.— 562.—
SBS n 445.— 444 —
SBS b 479.— 479 —
Créd. Suisse p 3760.— 3775.—
Créd. Suisse n 692.— 690 —
BPS 2660— 2660 .—
BPS b 263.— 262 —
ADIA 8875.— 8925 —
Eleclnmatl 3640.— 3630.—
Hasler 7400.— 7375 —
Holderbank p 4325.— 4325 —
tandis a Gyr n.... 1750.— 1750 —
tandis & Gyr b.... 176.— 175.—
Motor Colombus 1995.— 2000.—I
Moevenpick 6700.— 6850 —
Oerlikon - Buhrle p . . .  1380.— 1350.—
Oenïkon-Biihrle n... 300.—L 295.—
Oerlikon-Bùhrle b... 460.— 442 —
Presse lin 340.— 350.—L
Scbindler p 3750.— 3700 —

Scbindler n 520.—L 560 — l
Scbindler b 655.— 650 —
Sika p 3650.— 3700 —l
Sika n 1676.— 1675.—G
Réassurance p 18500.— 1B5Q0.—
Réassurance rt 7250.—¦ 7375.—
Réassurance b 3375.— 3385.—
Winterthour p 7440.— 7400 —
Winterthour n 3580.— 3560.—
Winterthour b 1270.— 1270.—
Zurich p 8600.— 8650 .—
Zur ich n 3600.— , 3640.-1
Zurich b 3650.— 3675.—
Atel 1425 —G 1425.—
Brown Boveri 1855.— 1855.—
El. laulenbourg 2450.—G 2450.—
Fischer 1810.— 1790.—
Frisco 3650.—G 3650 —l
Jelmoli 4000.— 4000.—L
Hero 3500.— 3450.—
Nestl é p 9725.— 9750 —
Nestlé n 4775.— 4790.—
Alu Suisse p 490.— 490 —
Alu Suisse n 163.— 165.—
Alu Suisse b 39.— 39.50
Sibra p 600.— 590.—
Sul;er n 2800.— 2800 —
Sulrer b 565.— 575.—
Von Roll 1020.— 1000.—

¦ ZURICH (Etrangères) DESSUS
Aetna Life 93.75 93.50
Alcan 47.50 46.—
Amai 21.—t 20.50
Am. Express 99.50 98.25
Am. Tel . a Tel . . . .  41.75 41.75
Baxter 33.50 32.50
Unisys Corp 138— 137.—
Caterpillar 69— 67.—
Chrysler 66.— 64.25
Coca Cola 64.75 65.50
Control Data 44.— I  43.75
Dart 8 Kraft X X
Wall Uisney 74.50 l 73.25
Ou Pont 146.50 144.—

Eastman Kodak.. . .  113— 114.50
EXXON 121.50 1 121.—
fluor 20.75 20.—
Ford 97— 95.—
General Elect 146.— 143 —
General Molors... 111.— 109.—
Gen Tel 8 Elect.. 98.50 ' 98.50
Gillette 84.50 82.—
Goodyear 70.— 69.75 L
Homestake 42.75 41.25 1
Honeywell 101.50 97.50
ta 20.— 19.25
IBM 208 .50 l 203 .—
Inl. Paper 124.50 l 124 —
Int. Tel a Tel 87.— 88 —
Lilly Eli 125.—L 122.50
litlon 128.50 125.50
MMM 192.50 194.—
Mobil 67.50 66.25
Monsanto 130.50 127.50
Mal Dislillers 75.50 74.50
N C R  79.25 77.50 1
Pacilic Gas 41.25 41.—
Philip Morris 122.— 121.50
Phillips Petroleum... 19.—L 19.50
Proclor a Gamble.. 132.50 131.50
Schlumberger 56.25 54.25
Sperry X X
Te iaco 59.50 59.50
Union Carbide 37.50 38.25
U.S. Steel 36.— 35.50
Warner-Lambert 98.50 97.25
Woolworth 66.50 1 64 —
Xerox 104 — 1 102 —
AKZO 119— 117.50
A.B.N 396.— 387.—
Anglo Americ 24.25 G 23.50
Amgold 119— 120 — 1
De Beers p 12.75 12.25
Impérial Chem 26.25 25.50
Nosk Hydro 32.25 32 —l
Philips 32.75 32.50
Royal Dulch 157.— 157.—
Undever 388.— 388 —
B.A.S.E 22B.— 229 —
Bayer 267.— 269 —

Commerzbank 257.— 258.—-
Degussa 392— 385.—
Hoechst 224.—L 224 —
Mannesmann 146.— 144.50
R.W.E 200.50 200.50
Siemens 615.— 617.—
Thyssen 103.50 106.—I
Volkswagen 360— 362 —

¦ FRANCFORT ¦¦lllll
A.E.G 330.50 332 —
B.A.S.F 273.60 275.30
Bayer 318.30 319.80
B.M .W 575.— 587.—
Daimler 1234.— 1243.50
Degussa 472.50 463.—
Deutsche Bank 817.— 824.—
Dresdner Bank 406.50 408.50
Hoechst 268.50 269.40
Mannesmann 172.— 173.50
Mercedes 1035— 1043.—
Schering 682 .— 685 .50
Siemens 734.— 743.—
Volkswagen 430.50 433.20

¦ MILAN BHfWmiIMnTlIIIM
Fiat 13980 — 14070.—
Generali Ass 132600.— 133300.—
Ilalcemenli 75900.— 75400 —
Olivetti 13550.— 13680 —
P irelli 4950.— 4960 —
Rinascenle 992.— 985 —

¦ AMSTERDAM ŒE2MD
AKZO 161.10 159.20
Amro Bank 90.20 89.70
Elsevier 254.50 254 —
Heineken 182.— 180.—
Hoogovens 46.40 46.30
KLM 40.20 39.60
Nat. Nederl 82.50 80.90
Ro beco 95.70 95.30
Royal Outch 211.— 211.—

¦ TOKYO I IIIIIIM
Canon 1090.— 1090.—
Fuji Pholo 3820.— 3830.—
Fujitsu 1110.— 1110.—
Hilachi 1180.— 1160.—
Honda 1440.— 1430 —
NEC 2100.— 2090 —
Olympes Opl 1160— 1150 —
Sony 3580.— 3510.—
S erai Bank 2410— 2380.—
Tekeda 2550— 2530 —
Toyola 2280— 2280.—

¦ PARIS wmammmaaKam
Air liquide 720.— 715 —
Eli Aquitaine 317.— 317.—
B.S.N. Genrais 4556— 4505 —
Bouygues 1270.— 1284.—
Carrebur 3675.— 3774.—
Club Médil 728— 727.—-
Docks de Francs... 2630.— 2550 —
l'Oréal 4015.— 3950.—
Matra 2476— 2480 —
Michelin 2590.— 2650 —
Moel-Hermessy 2630.— 2551 —
Penier 799— 794.—
Peugeot 1251.— 1230.—
Total 416.50 411.—

¦ LONDRES ¦''IMWMemtM
Bril fi Am Tabac...  100.50 M 100.—M
Bril Petroleum 0.675M 0.67 M
Counaulds 3.15 3.14
Impérial Chemical... 10.80 10.85
Rio Tinto 6.99 M 6.97 M
Shell Transp 9.80 9.79
Ang lo-Am.US» 14.50 M 14.50 M
De Beers USt 7.58 M 7.55 M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 700 —
base argent Fr. 330.—

¦ NEW-YORK ¦mwitfJrl.j
Alcan 28.125 28.—
Archer Daniel 5.50 G 5.625
Amai 12.375 12.50
Atlantic Rich 61.625 60.625
Barnetl Bank 33.375 33.—
Boeing 54.— 53.875
Unisys corp 63.125 82.875
Canpac 12.50 12.50
CaterpiOar 40.75 40.25
Cilicorp 172.78 172.01
Coca-Cola 39 50 39.50
Colgate 43— 43 —
Control Oala 26.75 26.625
Corning Glass 55.875 55.375
Digital equip 105.50 105.625
Dow chemical 61 .125 61.375
Ou Ponl 67 .875 87.375
Eastman Kodak.... 69.625 69.375
Esxon 73.— 73.75
Fluor 11.875 11.75
General Electric... 87.— 87.375
General Mills 43 .75 42 .25
General Molors 66.25 66.875
Gêner Tel E l e c . . .  59.50 59.—
Goodyear 42.— 41.875
Halliburton 25.375 25.50
Homestake 25.375 25.125
Honeywell 59.50 59 —
IBM 23.125 120.625
Inl. Paper 75— 76.25
Inl. Tel & Tel 63.75 52.75
Litton 76.375 75.875
Merryl lyncb...... 38.25 37.625
NCR 47.375 45.25
Pepsico 26.501 26 —
Pfizer 60.875 69.625
Tex aco 36.—¦ 35.—
Times Mirror 66.50 66.375
Union Pacilic 65.375 64 .—
U pjohn 95.625 94.875
US Sleel 21.625 21.625
United Techno. 47 .375 46.75
Xerox 62.50 63.25
Zeni th 21.75 21 .50

¦ DEVISES * tfjHHMBB
Etals-Unis 1.635G 1.6658
Canada 1.185G 1.215B
Angleterre 2.355G 2.405B
Allemagne 83.35 G 84.15 B
france 25.15 G 25.85 B
Hollande 73.80 G 74 .60 B
Italie 0.119G 0.I22B
Japon 1.01 G 1.022B
Belgique 3.97 G 4 .07 B
Suéde 23.70 G 24.40 B
Autriche 11.84 G 11.96 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.22 G 1.26 B

¦ BILLETS * WÊÊÊÊKÊÊKÊm
Etals-Unis (fi) 1.61 G 1.68 B
Canada ( I S c a n j . . . .  1.16 G 1.23 B
Angleterre lift.... 2.25 G 2.45 B
Allemagne (100 DM) . 82.50 G 84 50 B
fiance (100 fi) 25.—G 26.—B
Hollande (10011)... 72.75 G 74.75 B
Italie (IOOI11) 0.117G 0.1278
Japon ( lOO yens)...  0.99 G 1.03 B
Belgique ( lOOI r ) . . .  3.85 G 4.05 B
Suède (100 et 23 —G 24.50 B
Aulriche (lOOsch).. 11.75 G 12.05 B
Portugal ( lOOesc). . .  1.—G 1.20 B
Espagne ( lOOpias) . .  1.18 G 1.33 B

¦ OR ** wimKï r̂xi:.::, ,- , i
Pièces: 

suisses (20lr |.... 138 —G 148 —B
angl.(souv new) en 1 92.50 G 96 50 B
americ. (20!) en J . 400.—G 450 —B
sud-afric.(1 Oi) en * 387.—G 390 —B
mex. (50 pesos) en J 470.—G 475 —B

lingol (1kg) 20400.—G 20650. -B
1 once en J 387 — G 390 — B

¦ ARGENT ** WÊÊÊËËÊÊËm
lingot (1kg) 270.—G 285 —B
1 once en t 5.36 G 5.38 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K —¦ Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ... )



Réunification: «livre blanc» du Gouvernement jurassien

En appeler à la Confédération et non au canton de Berne
pour réunifier le Nord et le Sud du Jura. C'est l'objectif du
Gouvernement jurassien qui a publié hier un « livre blanc»
intitulé «La Question jurassienne, une question suisse».

Il en va du Jura comme des divorces,
les problèmes ne sont jamais définitive-
ment résolus. Le Gouvernement juras-
sien veut arriver à la réunification et
prendra le temps qu 'il faudra pour y
arriver. Il est venu le dire à deux pas du
Palais fédéral , espérant que sa com-
plainte sera entendue par le Conseil
fédéral.

Editée après huit ans de souveraine-
té, la brochure est le fruit d'une ré-
flexion approfondie au sein du Gouver-
nement cantonal. Ce dernier est venu le
présenter dans son ancienne formation.
Mais le président François Mertenat af-
firme que le nouveau ministre Gaston
Brahier est en accord avec les positions
prises.

Le manifeste remonte à la source des
difficultés. Il se réfère aux tensions ac-

tuelles , mais des points chauds comme
Vellerat et Ederswiler, Moutier ou les
caisses noires ne sont pas évoqués. Les
caisses noires , le président du Gouver-
nement les a effleurées lors de la confé -
rence de presse, sans plus.

Mise en cause
Une partie du manifeste s'étend parti-

culièrement sur « le droit des peuples à
disposer d'eux-mêmes et son applica-
tion dans la Confédération suisse». Sur
ce point , le président du Gouvernement
est ferme. Il remet en cause la procédu-
re du plébiscite. Il rappelle que tout au
long du processus qui a conduit à l'im-
passe actuelle, c'est le canton de Berne
qui a défini et appliqué les règles du
jeu. Berne qui était juge et partie. D'où
la solution boiteuse actuelle : un canton

JURASSIENS A BERNE — Les ministres présentent leur «livre blanc».
keystone

du Jura a été créé sans que soit résolue
la Question jurassienne.

A la Confédération de jouer
Dans ses conclusions, le manifeste ne

propose pas de solution toute faite. Ce-
pendant , le Gouvernement jurassien a
des idées. Il considère que la Question
jurassienne doit être élevée au niveau
fédéral. Il interpelle directement la Con-
fédération : c'est à elle seule qu 'il appar-

tient de mettre en oeuvre les moyens
juridi ques propres à résoudre les pro-
blèmes en vue d'une solution durable.
Contrairement à celle mise en place,
déjà en faillite après 12 ans.

Les Jurassiens estiment qu 'ils ne trou-
veront plus des personnes comme
Georges-André Chevallaz et Willi Rits-
chard au sein du Conseil fédéral pour
les soutenir. Pourtant la lutte continue.

M. Pz

SOS Confédération

L'Argentine veut tourner la page

Le Sénat argentin a approuvé par 25 voix contre 10 le projet
de loi permettant d'accélérer, avant d'y mettre un terme,
les procédures judiciaires engagées contre les militaires
coupables de violations des droits de l'homme lors de la
dictature de 1976 à 1983. Le projet de loi, dit le «point-
final », a suscité de nombreuses manifestations de protesta-
tion de la part des partis de gauche, /afp

Dossiers liquidés

Passer l'éponge
Jacky Nussbaum

Remuer le passé des militaires, exé-
cuteurs des basses oeuvres de la dicta-
ture, n 'est plus de très bon ton en
Amérique du Sud.

Lundi, par 60 voix contre 37, le
Parlement uruguayen a décidé de re-
léguer aux oubliettes les violations des
droits de l 'homme et les 150 dispari-
tions enregistrées durant treize ans,
depuis 1973. La population de Mon-
tevideo n 'a pas apprécié et est des-
cendue dans la rue avec gourdins et
barres de fer.

Trois jours plus tôt, à Buenos-Aires,
60.000 personnes avaient manifesté
plus pacifiquement contre le projet du
gouvernement de mettre un terme
aux poursuites contre les militaires. Le
Sénat argentin ne s 'est pas laissé inflé-
chir et a voté un projet permettant de
juger dans un délai de 60 jours les
militaires dès promulgation de la loi.
Après, plus rien. Tous ceux qui n 'au-
ront pas pu être traduits en justice
seront absous, sous le fallacieux pré-
texte de vouloir réconcilier militaires

et civils.

Les seconds sont donc désormais
invités à donner l 'accolade aux pre-
miers, responsables d 'actes de torture
et de barbarie et de la disparition de
près de 30.000 personnes !

Impensable. Absurde. Autant en Ar-
gentine qu 'en Uruguay, le peuple ne
veut pas «passer l 'éponge ». Les gou-
vernements l 'ont ignoré. Il s 'agit d une
provocation ouverte au mécontente-
ment , qui risque de dégénérer en une
flambée de violence à l 'échelo n natio-
nal. Que se passera-t-il alors? Va t-on
faire appel... aux militaires pour réta-
blir l 'ordre, ou les deux jeunes démo-
craties seront-elles assez fortes pour
tourner la page définitivement?

Tant le président uruguayen Julio
Sanguinetti que son collègue argentin
Raul Alfonsin paraissent confiants.
Puissent-ils ne pas se tromper, sinon
l 'oeuvre qu 'ils avaient cru pouvoir édi-
fier s 'écroulera comme un château de
cartes.

J.N.

Irangate
(suite)

La demande d'entraide étant pré-
sentée par les EtatsUnis dans l'affai-
re des fonds iraniens, la procédure
formelle peut maintenant être enga-
gée.

Après avoir reçu une demande
complémentaire portant neuf noms,
l'Office fédéral de la police a ordon-
né le blocage, de «plusieurs autres
comptes ouverts auprès d'une ban-
que de Genève». Il a décidé d'ac-
cepter la demande d'entraide judi-
ciaire. Cette décision peut être atta-
quée dans les dix jours par voie de
recours, dont la décision serait alors
attaquable devant le Tribunal fédé-
ral qui statuerait en dernier ressort,
/ats

¦ BATONS - Trois jeunes Blancs de
New York ont été accusés de meurtre pour
avoir battu à mort un Noir avec des bâtons
et des battes de baseball. Deux autres Noirs
ont été également molestés par les jeunes ,
/ap

¦ INTOXICATION - Une femme
de 82 ans est morte hier d'une intoxication
alimentaire, portant à 16 le nombre de
victimes décédées pour les mêmes raisons
depuis le 7 décembre dans un hospice de
Maresme (banlieue de Barcelone), /ap

¦ RELIGION - Un faux prophète et
27 de ses fidèles ont été inculpés en Egypte
pour propagation de versions déformées
de l' islam et idéologies extrémistes, /ap

¦ CONDAMNATION - Trois jeu
nés Palestiniens ont été condamnés à la
prison à vie pour le meurtre d'Elie Amedi ,
étudiant dans une école talmudique de la
Vieille Ville de Jérusalem, le 15 novembre
dernier, /afp

¦ PRISON — Cinq Soviétiques qui
avaient réussi en l'espace de six ans à faire
sortir en fraude d'URSS plus de 700 icô-
nes, d'une valeur de 3,75 millions de
francs, ont été condamnés à de lourdes
peines de prison, /ap

B MANIFESTATION - Plusieurs
milliers d'étudiants de Pékin ont manifesté
hier dans les rues de la capitale chinoise
«en signe de solidarité avec les camarades
de Changhai» et «pour la démocratie»,
/afp

¦ POHL - Le militant de la
Fraction année rouge Helmut
Pohl a été condamné à la prison
à perpétuité par le tribunal de
Dùsseldorf (RFA) pour avoir
participé à un attentat à la
bombe contre la base américai-
ne de Ramstein, en août 81.
/afp
¦ ELISABETH - La reine Eli-
sabeth va renoncer au cheval
pour les cérémonies organisées
à l'occasion de son anniversai-
re. A la place, elle utilisera un
carrosse pour passer en revue la
troupe. La reine considère que
sa jument «Burmese» est désor-
mais trop vieille, /ap

REINE — En carrosse. asl
¦ GOEBBELS - Un manuel
scolaire réservé aux ensei-
gnants ouest-allemands fait
l'éloge de Joseph Goebbels, an-
cien ministre de la propagande
nazie, pour son «obstination
courageuse » face aux bombar-
dements alliés pendant la guer-
re, /ap

¦ PRODUCTION - Les deux raffi-
neries de sucre de Aarberg et de Frauenfeld
ont achevé la campagne sucrière de cette
année. A Aarberg, on a traité 419 835 ton-
nes de betteraves et à Frauenfeld 342 441.
/ats

¦ IMPOSITION - Lancée il y a plus
d'une année, l'initiative du Parti radical «en
faveur d'impôts fédéraux plus équitables
pour les couples mariés et la famille » a
récolté jusqu 'à ce jour près de 80.000 si-
gnatures. C'est la première jamais lancée
par les radicaux, /ats

¦ VOTATIONS - C'est le 22 février
1987 que le corps électoral de la Républi-
que et canton du Jura se prononcera sur
un crédit-cadre de 28,8 millions de francs
poour l'acquisition , la rénovation et la
transformation du château de Delémont
aux fins d'y accueillir le Parlement, le gou-
vernement et une partie de l'administration
cantonale, /ats

¦ DISPARITION - Il n y a plus au
cun espoir de sauver les deux alpinistes
coréens bloqués depuis plus d'une semaine
dans la paroi nord de l'Eiger. Les services
de secours de l'Oberland bernois ont mis
un terme à leurs recherches. Les deux alpi-
nistes sont probablement décédés, /ats

¦ ASSOCIATION - Les fans de
«country music » se sont constitués en asso-
ciation. Une quarantaine de membres ve-
nus de toute la Suisse ont fondé à Zurich la
Fédération suisse de «country music » /ats

¦ GABRIELA - Gabriela Lu-
thi, première femme candidate
à un siège de pilote chez Swiss-
air sera admise à partir du 1er
janvier au sein des équipages de
cockpit de Swissair. /ats

¦ JEAN-PASCAL - Le
conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz a passé ses pouvoirs
à son successeur Arnold Koller.
Il a reçu comme cadeau d'adieu
un nouveau fusil d'assaut 90,
l'arme personnelle plus légère
dont l'introduction dans l'ar-
mée suisse lui doit beaucoup.
/ats

DMF — Passation de pouvoir.
keystone

¦ HEIDI - Heidi Abel, pré-
sentatrice à la télévision aléma-
nique, est morte à Zurich dans
sa 57me année des suites d'une
longue maladie. Elle apparte-
nait à la télévision depuis le dé-
but des émissions de la chaîne
alémanique, /ats

Voyager a atterri en Californie

mimÊmÊmÊm Ê̂mmmmmmmmmmm$mimimmmÊÊmmmmm0mÊmtmmm wtmÊÊÊmmmmmmmmtmtmmmmim > ¦ mmKMÊmmmÊmmifmsmHmmmmmÊÊm»mtmmmmmmÊÊmmmÊÊÊÊÊÊim

C'EST GAGNE — L 'avion expérimental américain Voyager s 'est posé
hier sur la base aérienne d 'Edwards, en Calif ornie, bouclant le premier
tour du monde aérien sans escale ni ravitaillement. Le bimoteur piloté
par Dick Rutan, 49 ans, et Yeana Yeager, 34 ans, a réussi un atterrissage
parf ait devant plusieurs dizaines de milliers de spectateurs, par un
temps superbe, après un périple historique de neuf jours et de quelque
42.000 kilomètres / af p  up \

L'exploit

Jean-Luc Vautravers

Le « livre blanc» du Gouvernement
jurassien fixe sa propre doctrine sur la
réunification. Conséquence : l 'exécutif
du nouveau canton ne donnera p lus
l 'image dommageable d'un collège à
la traîne d 'un mouvement, bien que le
document reprenne au passage des
thèses défendues par le Rassemble-
ment jurassien.

Fondée sur des arguments juridi-
ques subtils, la démonstration visant à
déclarer hors-jeu la Berne cantonale
au profit de la Berne cantonale est
faite de manière habile. Et assez Crédi-
ble, quoique la revendication soit loin
d'être nouvelle. On peut toutefois po-
ser la question suivante : l 'utilisation
de termes comme « le reste d'impéria-
lisme du canton de Berne» est-elle
opportune? Quel est le décor? Le
Rathaus bernois continue d 'exhaler
un parfum de scandale, sur fond de
caisses noires. Les autonomistes pré-
vôtois ont confirmé la majorité acqui-
se il y a quatre ans. Le « livre blanc»
n'a pas été rédigé en fonction de ces
événements. Mais ce sont des don-

nées objectives qui favorisent les thè-
ses autonomistes, encore qu 'à force
de presser sur le champignon du mal-
être bernois - ce qu 'on s 'est bien gar-
dé de faire hier - le canton du Jura
risquerait d 'user ses pneus.

Il serait facile de faire la sourde
oreille aux revendications jurassien-
nes. Et dangereux. Car Moutier est
une pétaudière. Dès lors, le réalisme
ne commande-t-il pas la voie média-
ne? A défaut d 'emboucher totalement
les trompettes jurassiennes, le Conseil
fédéral ne serait-il pas bien inspiré
d'encourager la Berne cantonale à re-
mettre d 'une certaine manière l 'ouvra-
ge sur le métier? A savoir permettre
aux seules communes qui se sont pro-
noncées clairement pour le Jura , soit
Vellerat , Sorvilier et Moutier, à laquel-
le on pourrait ajouter sa couronne, de
bénéficier de dispositions permettant
effectivement ce rattachement. Et ain-
si respecter la volonté démocratique-
ment exprimée, y compris par les
communes à majorité antiséparatiste.

J.-L. V.

Voie médiane
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A vous tous, hôtes lldèles, qui avez
fréquenté notre établissement dans
le courant de l'année, nous vous
souhaitons un

joyeux Noël
et vous adressons nos

meilleurs vœux
pour 1987.
Nous nous réjouissons de vous servir
encore et toujours dans nos restau-
rants ou chez vous par notre service
traiteur. «eoes-ai
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Excédent dans le compte financier 1986

Un joli cadeau se trouve sous l'arbre de Noël du ministre
des Finances Otto Stich : après 15 ans de déficit, le Conseil
fédéral prévoit un excédent de 1,5 à 2 milliards de francs
dans le compte financier de 1986. Or le budget ne prévoyait
qu'un excédent de 102 millions.

Cette évolution des finances fédérales
provient des conditions générales ex-
traordinairement favorables dont béné-
ficie actuellement l'économie suisse. Il
faut remonter à 1960 et à son excédent
de 715 millions pour trouver une année
pareille. Ces entrées inattendues seront
utilisées pour diminuer la montagne de
dettes de la Confédération. Celle-ci
s'élève actuellement à 27 milliards, a
indiqué le porte-parole du Département
fédéral des finances (DFR).

Milliards d'impôts
18,034. milliards d'impôts sont arrivés

dans la caisse fédérale au cours des 11
premiers mois de cette année, alors que
17,576 milliards avaient été budgétisés
pour tout 1986. L'année dernière , ces
recettes n'avaient atteint que 16,120
milliards.

L'impôt fédéral direct a rapporté
5,412 millliards au lieu des 5,400 figu-
rant au budget. Les rentrées de l'impôt
anticipé et des droits de timbre ont
aussi été nettement meilleures que pré-
vu. Seul l'impôt sur le tabac a donné un
résultat inférieur au chiffre prévu pour
toute l'année.

L'évolution a été moins favorable du
côté des droits de douane. Ces recettes
se sont élevées à 3,438 milliards, alors
que 19 millions de plus figuraient dans
les prévisions, /ap

Pellet

Milliards pour NoëlRoyaume d'enfance
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