
Tension pour un sursis
Mort d'Ali Aïbda à La Chaux-de-Fonds

Quatre mois avec sursis pour le gendarme qui avait abattu Ali
Aïbda en fuite , en juin 85 à La Chaux-de-Fonds. Très longs
débats et atmosphère tendue pour ce procès qui clôt ainsi une
affaire des plus pénibles.

Le 6 juin 1 985 en soirée, le jeune Ali
Aïbda, de La Chaux-de-Fonds , évadé
du pénitencier de Bochuz depuis le
24 février est appréhendé par deux po-
liciers. Il fait mine de se rendre puis
s'enfuit le long de la rue Saint-Hubert ,
en légère déclivité. Le gendarme A. S.
le somme de s'arrêter puis, Ali conti-
nuant sa fuite , tire dans sa direction
avec son arme de service munie de
balles à tête creuse dites «hollow
point». Atteint dans la rég ion occipita-
le, Ali meurt sur le coup.

Hier au tribunal correctionnel, A. S.
était accusé d'avoir intentionnellement
blessé une personne de façon à mettre
sa vie en danger et d'avoir provoqué
sa mort par négligence alors qu'il au-
rait pu la prévoir. Subsidiairement, il
était accusé d'avoir causé la mort d'Ali
par négligence.

Après de très longs débats, et dans
une salle archipleine (avec fouille à
l'entrée), le jugement a été rendu en
début de soirée. Le procureur Thierry
Béguin, estimant notamment que dans
les circonstances , l'usage d'une arme à
feu n'était pas justifiée , avait retenu
dans son réquisitoire les lésions corpo-
relles intentionnelles, ce qui constitue
un crime, et demandait une peine d'un
an de réclusion. L'avocat de la défen-
se, arguant que son client n'avait fait

qu'appliquer les textes légaux , deman-
dait pour sa part l'acquittement.

TENSION

Le tribunal a notamment tenu comp-
te du manque de clarté du règ lement

L'endroit où Ali fut tué, à La Chaux-de-Fonds. (Arc)

régissant l'usage des armes à feu, mais
aussi du fait que A. S. a utilisé des
balles «hollow point» suscitant un
danger considérable, et que selon ses
déclarations préalables, il avait bien
l'intention d'atteindre Ali. Il a fixé une
peine intermédiaire, à savoir quatre
mois d'emprisonnement avec sursis
durant deux ans. Un verdict accueilli
dans une atmosphère assez tendue.

C.-L D.
Q Lire également en page 8.

Dans la bonne direction
Les Etats ont pris la bonne direc-

tion en acceptant les prestations en
cas de maternité. Les revendications
de l 'initiative pour une meilleure
protection de la maternité étaient
excessives : le peuple et les cantons
l'avaient bien compris en la refu-
sant. Cela ne signifiait pas que des
améliorations dans ce domaine
n'étaient pas nécessaires.

Le législateur a cherché ce qui est
judicieusement possible et la voie

qui assure le financement. Avec I in-
demnité de maternité les Etats ap-
portent un progrès attendu. Elle a
l'avantage de mettre toutes les fem-
mes sur pied d'égalité. Pour une fois
les épouses de chefs d'entreprises
qui paient des masses de prestations
sociales en recevront aussi une en
retour.

Le principe des allocations pour
perte de gain (APG) a permis de
faire avancer la loi puisque le pro-

blème du financement a trouvé une
solution directe, même si la retenue
de 0,4% sur les salaires ne plaît pas
à tout le monde.

Actuellement, les femmes qui tra-
vaillent paient 0.6 % pour les APG
des militaires. Si être soldat est un
service au pays auquel elles veulent
bien participer, faire des enfants en
est aussi un. De fait, cette indemnité
est un juste retour de la solidarité.

Monique PICHONNAZ

Pour trois ex-magistrats bernois

BERNE (AP).- L'enquête sur le scandale financier des caisses
noires implique toujours davantage de personnalités. Par 116
voix contre cinq, le Grand conseil bernois a accepté hier de
lever l'immunité parlementaire des trois anciens conseillers
d'Etat Simon Kohler, Ernst Jaberg et Erwin Schneider.

Le parlement bernois a ainsi accédé
à une requête du juge chargé de l'en-
quête sur les caisses noires qui de-
mandait à pouvoir ouvrir une action
pénale contre ces trois anciens magis-
trats. Ces derniers, qui ont quitté leurs
fonctions entre 1978 et 1979, sont
suspectés d'utilisation abusive des re-
cettes provenant de la loterie cantona-
le bernoise SEVA. L'enquête devra

établir s'ils se sont rendus coupables
d'abus de confiance et éventuellement
de gestion déloyale et de gestion dé-
loyale des intérêts publics.

L'immunité de ces trois magistrats
étant levée, les autorités judiciaires
pourront étendre leurs investigations
jusqu 'à l'année 1976, soit aussi loin en
arrière que le permettent la loi et la
prescription.

Neuf conseillers d Etat bernois, dont
quatre sont encore en fonction, font
déjà l'objet d'une enquête.

L'enquête actuellement en cours ne
porte que sur les soupçons d'utilisa-
tion abusive de recettes provenant de
loteries. Il s'agit par exemple de mon-
tants pour payer des voyages ou régler
des frais personnels. C'est probable-
ment au début de l'année prochaine
que le parlement bernois décidera s'il
convient d'étendre l'enquête aux mon-
tants utilisés à des fins politiques lors
des plébiscites dans le Jura et le Lau-
fonnais.

Le radical jurassien Simon Kohler,
qui vit actuellement à Courgenay
(JU), a dirigé le département cantonal
de l'instruction publique de mai 1966
à mai 1978. Le socialiste Erwin
Schneider a siégé au gouvernement
bernois de mai 1962 à mai 1978 et le
démocrate du centre (UDC) Ernst Ja-
berg de mai 1966 à février 1979.

ENQUÊTE

Ainsi, au total, 12 conseillers et ex-
conseillers d'Etat bernois font l'objet
d'une enquête. Il s'agit de Bernhard
Mueller (UDC), Peter Schmid (UDC),
Kurt Meyer (PS) et Gotthelf Buerki
(PS) ainsi que des huit anciens
conseillers d'Etat Werner Martignoni
(UDC), Hans Kraenhenbuehl (PRD),
Ernst Blaser (UDC), Henri-Louis Favre
(PRD), Robert Bauder (PRD), Erwin
Schneider (PS), Ernst Jaberg (UDC)
et Simon Kohler (PRD).

Levée de l'immunité

Votations fédérales
Nous ne donnons pas cher de

l'injuste initiative «pour une juste
imposition» du trafic poids lourds.
L'Association suisse des transports
(AST) qui l'a lancée ne vise en fait
qu'à favoriser encore le rail au dé-
triment de la route. Cela braque
bien des gens.

Alors que le Parlement fédéral
s'efforce de réaliser une politique
coordonnée des transports qui fe-
rait enfin payer leur dû à TOUS les
transporteurs, il serait illogique et
inéquitable de pénaliser davantage
une seule catégorie. Les poids
lourds sont déjà frappés par la taxe
votée il y a deux ans. Il n'y a aucu-
ne raison de s'en prendre à eux
seuls en multipliant par six cet im-
pôt déguisé.

L'AST s'est déjà signalée par ses
campagnes pour la vignette, l'es-
sence plus chère, douze diman-
ches sans voitures et l'arrêt des tra-
vaux autoroutiers. Arrêtons-la dans
ses...transports, car la forte hausse
de la taxe met en danger un sec-
teur économique qui occupe
215.000 personnes; elle pénalise
les régions périphériques comme
notre canton où le transport routier
est indispensable, menace quelque
100.000 petites et moyennes en-
treprises qui dépendent des poids
lourds, provoque l'augmentation
des prix et risque d'aboutir à de
nouvelles mesures de rétorsion sur
le plan international.

La protection des locataires a
davantage de partisans. Les nou-
velles dispositions constitutionnel-
les risquent donc de passer.

Premier objectif: étendre à tout
le pays les mesures destinées à lut-
ter contre les abus des propriétai-
res, mesures qui sont déjà appli-

quées dans les régions où sévit la
pénurie de logements. Cela peut
paraître judicieux, encore que les
abus commis par les locataires
soient ignorés. Mais cette exten-
sion crée un risque, celui de voir
les propriétaires saisir désormais
toutes les occasions légales d'aug-
menter les loyers là où joue encore
la loi de l'offre et de la demande.

Second objectif : donner au loca-
taire le droit de faire annuler par le
juge les congés dits «abusifs».
L'abus n'étant pas défini, la justice
pourrait donc être saisie de toute
résiliation, avec le cortège de com-
plications que cela représente.
Faut-il vraiment en arriver à cet
empoisonnement ?

La législation actuelle permet dé-
jà de lutter contre les abus manifes-
tes. Elle suffit. L'instauration d'un
droit au logement qu'on occupe
irait à fin contraire en provoquant
le découragement des bailleurs
dont la propriété ne serait plus ga-
rantie. Pénaliser davantage les pro-
priétaires les inciterait davantage à
vendre, plutôt qu'à louer, les ap-
partements qu'ils mettent sur le
marché

Développer la procédure ou le
parc immobilier ? Tel est le choix.
Les pays qui ont accepté le systè-
me du garde-chiourme ont assisté
à une dégradation des conditions
de logement. Fera-t-on le même
erreur?

Dans un Etat civilisé, l'offre des
logements doit continuer à évoluer
selon les règles du marché. Les
contraintes faites à la propriété fi-
nissent toujours par se retourner
contre les locataires. Ne l'oublions
pas.

Jean HOSTETTLER
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Onze baleines sont mortes avant d'avoir pu être secourues (UPI)

EASTHAM (MASSACHUSETTS)
(AP). - Une cinquantaine de balei-
nes se sont échouées sur la côte du
cap Cod et onze sont mortes avant
que spécialistes et volontaires aient
pu les remettre à flot.

Sur ces onze, six ont été achevées
par des injections mortelles pour
abréger leurs souffrances.

Une dizaine d'autres cétacés sont
restés prisonniers sur des bancs de
sable ou dans des flaques, mais les
autres ont pu être refoulés en mer
grâce à la marée haute.

Il s'agit de baleines pilotes noires
et blanches de cinq à six mètres de
longueur pesant de une à deux ton-
nes. A l'exception de quelques jeu-
nes, toutes sont des femelles.

Les baleines perdent le nord

Enorme rassemblement de jeunes à Paris

PARIS (ATS/ AFP).- Par
centaines de milliers, venus
de toute la France, les étu-
diants et lycéens français
ont déferlé hier sur Paris,
pour manifester dans les
rues du centre de la capitale
leur rejet du projet gouver-
nemental de réforme des
universités.

Ils étaient un million selon les orga-
nisateurs, de 500.000 à 700.000 selon
les journalistes présents, 150.000 pour
la Préfecture de police: la bataille des
chiffres devrait faire rage d'autant que
le gouvernement entend tenir compte
de l'ampleur de la contestation pour
définir sa position.

Un seul mot d'ordre: le retrait pur et
simple de la loi du ministre de l'ensei-
gnement supérieur Alain Devaquet.

# Lire en avant-dernière page.
Des centaines de milliers d'étudiants se sont retrouvés dans les
rues de Paris. (Reuter)

L'Université dans la rue

Oui à l'allocation maternité
Révision de l'assurance-maladie aux Etats

BERNE (ATS).- Plus de
40 ans après l'inscription du
principe dans la Constitu-
tion fédérale, la protection
de la maternité a remporté
hier une victoire décisive.
Par 35 voix contre 3, le
Conseil des Etats a en effet
approuvé le versement
d'une allocation de materni-
té lors de chaque naissance.

Il a par contre enterré le projet
d'indemnité journalière obligatoire
en cas de maladie, qui avait passé la
rampe du Conseil national. Le «pro-
gramme d'urgence» de révision de
l'assurance-maladie, qui doit retour-
ner devant la Chambre du peuple,
entrera en vigueur en 1989 au plus
tôt.

L'indemnité de maternité sera in-
tégrée au système des allocations
pour pertes de gains (APG) que
connaissent bien les soldats. Elle
sera versée à toutes les femmes,
qu'elles aient ou non une activité
lucrative, pendant les 16 semaines
du congé-maternité. Suivant le re-
venu de l'intéressée, le montant de
l'allocation sera compris entre un
minimum de 35 francs et un maxi-
mum de 105 francs par jour. Cette

assurance, qui devrait coûter envi-
ron 400 millions de francs par an,
sera financée par une retenue pari-
taire maximale de 0,4 % sur les salai-
res. Un amendement tendant à ra-
mener cette cotisation à 0.3 au

maximum a été rejeté par 18 voix
contre 14. Seul le démocrate-chré-
tien saint-gallois Jakob Schônen-
berger a combattu l'allocation de
maternité.

Les enfants : leur importance capitale pour la société est désormais
mieux reconnue... celle des mères aussi. (Arc)

Entre-deux-Lac

(Page 3)

Gros trafic
de drogue
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Cressier sur la place

Tout le village de Cressier paraissait s être donne rendez-vous sur la place du
village, hier soir. L'ouverture nocturne des magasins avait attiré la foule des fêtes
estivales. Mais chacun attendait surtout le tirage d'une loterie à laquelle avaient
participé les commerçants et artisans de la localité. Dans la rue, soupe aux pois
et vin chaud étaient distribués aux gens transis , heureux toutefois de se retrouver
dans une vivante ambiance villageoise. Avec la fanfare «L'Espérance» et Michel
Ruedin au cor des Alpes, la place du village, illuminée, décorée, avait pris l'allure
des grands jours de fête. (Avipress-P. Treuthardt)

Samedi chaud
En ce mois de décembre pourtant

frisquet , Cressier va vivre une de
ses plus chaudes journées de l'an-
née. Thé-vente au home Saint-Jo-
seph , distribution de gâteries aux
enfants par Saint Nicolas et , pour
couronner le tout , concert à la salle
Vallier : les Cressierois ont bien des
raisons de quitter leurs pantoufles
ce jour-là.

Tout d'abord , dès le début de
l'après-midi , le home Saint-Joseph
ouvrira ses portes pour son thé-ven-
te traditionnel. Différents locaux du
bâtiment seront aménagés en petits
comptoirs où les visiteurs pourront
acquérir des objets confectionnés
par les pensionnaires. Ils sont nom-
breux : vannerie , tissage, poterie ,
peinture sur soie et bougies, ont oc-
cupé des mains diligentes tout au
long de l'année.

Saint-Nicolas fera aussi partie de
la fête puisque sa tournée à travers
le village le mènera chez les pen-
sionnaires du home. Après quoi , il
se rendra devant la maison Vallier
où tous les enfants sages de Cressier
recevront des surprises en cornet.

Cette même maison Vallier sera
mise à contribution le soir pour un
concert-spectacle unique dans la ré-
gion. Caroline Grimm , Christian Ba-
rham et Hervé Cristiani ont été en-
gagés, avec l'illusioniste Alain Sur-
dez , par M. Jean-Claude Dubach
pour divertir ses concitoyens. Un
petit caprice , dit-il , pour fêter , non
pas la Saint Nicolas , ce n 'est plus de
son âge, mais son entrée dans la
quarantaine. Mais ça , il ne fallait pas
le dire...

A.T.

Expédition à l'Ohmi Kangri
(c) Vendredi dernier , le chef de

l'expédition neuchâteloise à l'Oh-
mi Kangri, M. Ruedi Meier et

deux de ses compagnons de cor-
dée ont présenté à un très nom-
breux public réuni à la grande sal-
le d'Auvernier le récit et les ima-
ges de leur expédition.

Rappelons que cette extraordi-
naire aventure s'est déroulée au
début de l' an dernier. Celle-ci
remporta un succès sportif indé-
niable en permettant à tous les
membres de l'expédition d'attein-
dre pour la première fois ce som-
met situé à 7045 mètres.

L'expédition neuchâteloise per-
mit aussi d'apporter des préci-
sions topographiques sur cette ré-
gion très peu explorée , du Népal.

Le revenu des
footballeurs

SAINT-BLAISE

(c) Réuni hier soir sous la présidence
de Mme Heidi-Jacqueline Haussener
(lib.), le Conseil général de Saint-Biaise
a accepté à l'unanimité le budget pour
1987 qui prévoit un déficit de 16.276
francs. A propos de ce budget et en
particulier des rentrées fiscales, le porte-
parole de la commission financière , M.
Jean-Paul Persoz a déclaré que les
membres de cette commission avaient
porté une attention particulière sur le re-
venu déclaré par les quelques footbal-
leurs de renom domiciliés dans la com-
mune. Et M. Persoz de déclarer : «Nous
avons constaté que les médias n'ont pas
toujours raison!» Le Conseil général a
voté ensuite un crédit de 70.000 fr. pour
les services industriels et c'est aussi par
31 voix qu'il a accepté une motion du
parti radical demandant d'accroître la sé-
curité des piétons aux rues Daniel-Dar-
del et de la Maigroge, notamment par
l'aménagement d'une barrière de sécurité
dans cette dernière rue.

Nous y reviendrons.

VENDREDI 5 DÉCEMBRE
Université: Faculté des lettres (al-

véole B1 42): 15 h 15, conférence
de M. Daniel Bruehlmeier «Justi-
ce et propriété chez Adam
Smith».

Théâtre : 20 h, Récital José Barrense -
Dias, l'autre Brésil.

Université (aula)» 20 h 15, confé-
rence avec diapositives par M.
Carlo Bertelli «Milan avant le
Dôme, mille ans d'histoire».

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De lundi à vendredi de
14 h à 17 h 30; ouverte à tout le mon-
de.

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

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

Discothèque Le Discobole: Location
de disques - mardi, jeudi, vendredi
14 h 30 à 1 8 h 30, mercredi 1 4 h 30 à
19 h 15, samedi 9 h à 11 h 30.

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h
à 17 h. Exposition «Hommage à Jean
Convert».

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 10 h à 17 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu 'au 4 janvier 1987.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h.
Exposition « Les dinosaures en Suis-
se» jusqu 'au 28 décembre. Artistes
naturalistes , jusqu'au 31 décembre.

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

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

Galerie des Amis des Arts : Alix Châ-
tenay-Druey - sculptures - dessins -
gravures - pastels.

Galerie Ditesheim: Anje Hutter , pein-
tures.

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

Galerie du Faubourg : L'Epée - œuvres
récentes.

La Bohème: Marcel Gutknecht - pho-
tographies.

Galerie du Pommier: Pascal Tissier -
dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel

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

CINÉMAS
Arcades : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Ma

non des sources. 12 ans. 3e semai
ne.

Rex : 1 6 h 1 5, 1 8 h 30, 21 h. Autour de
minuit. 1 2 ans.

Studio: 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Jean
de Florette. 1re partie. 12 ans.

Bio: 16 h 30. 20 h 45. Le paltoquet.
16 ans. 18 h 30, Salo ou les 120
jours de Sodome. 20 ans.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 1 5, 22 h 45.
Poltergeist 2. 1 6 ans. 1 5 h, 1 7 h 45.
20 h 45, 23 h, Shanghai surprise.
12 ans. 15 h, 20 h 30, 23 h, Twist
again à Moscou. 12 ans. 18 h. Je
hais les acteurs. 12 ans.

Palace: 1 6 h 30. 21 h. La femme de

ma vie. 16 ans. 18 h 45, Deux flics à
Chicago. 12 ans.

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Ghetto Blaster - Urban African Music.

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
4 h):

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 1 8 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 : Entr 'aide 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 : Wildhaber - Rue
de l'Orangerie. 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.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES: Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie W. Gauchat , Pe-
seux, tél. 31 11 31. Renseignements:
No 111.

Médecin de service : Peseux . Corcel-
les, Cormondrèche. En cas d'urgence
en l'absence du médecin traitant, le
No 111 renseigne.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Christiane

Lovay, œuvres récentes - «Aînés et
jeunes loups» - Du côté de l'ethno...

CORMONDRÈCHE
Galerie M.-L. Muller, Grand-Rue

51 : Olivier Krebs , peintures. 14 h 30 -
18 h 30.

CORTAILLOD
Bibliothèque: 16 h - 19 h.
Galerie Jonas : Vasarely. peintures, sé-

rigraphies - Estampes japonaises ,
femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six artistes belges.

MARIN
Galerie Minouche: R. Colliard , huiles,

lavis, aquarelles , 14 h - 1 9 h.

CARNET DU JOUR

Course de jeudi à Vincennes : 3 -
8 - 1 3 - 1 4 - 9 - 1 7 - 7 .

TRIO. L'ordre n'a pas été réussi:
1911 fr. 60 dans la cagnotte;
1 274 fr . 40 dans un ordre différent.

QUARTO. L' ordre n'a pas été réus-
si: 8358 fr. 80 dans la cagnotte; pas
plus qu'un ordre différent:
1 693 fr . 20 dans la cagnotte.

LOTO. 17 fr . 20 pour 5 points.
QLUNTO. N'a pas été réussi :

10 093 fr. dans la cagnotte

Pari mutuel
romand

BOUDRY

(c) Invité par la Société de dé-
veloppement, Saint-Nicolas fera
une halte avec son âne samedi à
Boudry. Le matin dans le bas de la
ville, les enfants pourront lui réciter
une poésie ou interpréter une
chanson. Les plus sages - il paraît
qu'ils le sont tous - recevront
quelques friandises.

Saint-Nicolas

Plus de peur que de mal

Tour de ville

Pollution au Nid-du-Crô

© DES taches suspectes flot -
tant à la surface de l' eau à proximi-
té des bâtiments de l'inspection de
la navigation n'ont pas manqué, il
y a quelques jours , d'alarmer des
badauds qui ont immédiatement
prévenu le Centre de secours hy-
drocarbures du service du feu. Ce
dernier , après s'être rendu sur pla-
ce n'a pu que constater le phéno
mène, la substance se dissipant
très vite une fois arrivée à la surfa-
ce de l'eau.

Il a été procédé a divers essais ,
desquels il résulte que ces taches
seraient provoquées par l'écoule-
ment avec les eaux de lavages du
chantier est de la N5, d' un déter-
gent utilisé pour nettoyer les ben-
nes des camions et d'autres engins
de chantier. Ce produit serait ga-
ranti bio-dégradable par le fabri-
cant. Cependant, rien encore ne
permet d'incrimminer le produit en
question, c'est pourquoi le Centre
de secours hydrocarbures a cons-
truit un barrage pour retenir
d'éventuels écoulements polluants
dans les eaux du lac.

En cas d'accumulation de pro-
duits polluants, des prélèvements
seront faits afin d'en déterminer le
genre et la provenance. Par ail-
leurs, le chantier dispose de quatre
séparateurs (bassins où sont sépa-
rées les huiles hydrocarbures et
l'eau qui une fois assainie retourne
au lac). Un de ces séparateurs , le
plus important , continuera de fonc-
tionner définitivement après la
mise en service du tunnel.

Il est possible que des défectuo-
sités soient survenues à ce niveau-
là. C'est ce que déterminera l'en-
quête de la police cantonale or-
donnée par le Ministère public
après que le cas lui eut été dénon-
cé par le Service cantonal de pro-
tection de l'environnement. Ce
dernier est intervenu auprès des

entreprises du chantier est de la N5
afin qu'elles cessent d' utiliser le
détergent dont il a été question et
qu'elles revoient leurs structures
d'épuration des eaux de lavage.

Pour l'instant la faune n'a subi
aucun dommage, et les mesures
prises devraient servir à éviter
qu'une telle mésaventure ne se re-
produise.

J. Psi

Accordéonistes en forme
Soirée annuelle du Muguet

Le club d'accordéon Le Muguet
de Neuchâtel a organisé récem-
ment sa soirée annuelle au restau-
rant du Faubourg.

Pour pouvoir présenter un pro-
gramme dans de bonnes condi-
tions, de nombreuses heures de ré-
pétition sont nécessaires. C'est la
raison pour laquelle, le directeur du
Muguet, M. Pierre Mundwiler, a
convié la société à participer à un
camp musical d'un week-end au
Mont-de-Buttes. Durant ces quel-
ques jours de travail intense, les
musiciens du Muguet ont pu met-
tre au point le programme varié
qu'ils ont présenté à leur soirée an-
nuelle.

Le public enthousiaste a pu en-
tendre diverses pièces fort agréa-
bles à l'oreille. Citons par exemple
«Ungarisch» pot-pourri de J. Knù-
mann qui a été «bissé» pour le plus
grand plaisir du public et des musi-
ciens. Sur le programme regrou-
pant deux marches («Promenade»
de M. Basse et « Les jeunes bûche-
rons tyroliens»), une valse « Du so-
leil au chalet», un tango («Ave
Cantora»), un pot-pourri «Unga-
risch» et une polka « Polka aus der
Steiermark», pas moins de quatre
morceaux ont été bissés.

Pour terminer leur concert , qui
de l'avis de nombreuses personnes
fut une réussite, les «muguetistes»
ont joué « Rock around the Clock»

qui fut une fois de plus redemandé.

Le club junior a été tout aussi
brillant en interprétant trois mor-
ceaux parmi lesquels «Manège» et
« Frau Beeler». La relève du club
senior est assurée grâce au travail
de Mmes Marianne Obrist , directri-
ce des juniors , et Martine Chau-
tems.

Outre le programme musical du
Muguet, nous avons pu apprécier
les talents théâtraux de quelques
membres du club par l' interpréta-
tion de la pièce comique «Au
rayon des aquariums». Rires enco-
re avec un autre petit sketch, pré-
senté par les élèves , trois accor-
déonistes seniors et trois autres
membres. Vu le thème de ce
sketch, brossage de dents et garga-
risme, le tenue de circonstance
était exigée : pyjamas et chemises
de nuit!

Cette année, la chorale des che-
minots de Neuchâtel, hôte d'hon-
neur des accordéonistes, exécuta
plusieurs chants dirigés par M.
Narcisse Zay. Sa prestation a été
très applaudie.

Lors de cette soirée, un diplôme
pour 25 ans d'activités dans le
monde de l'accordéon a été remis à
Mme Marianne Obrist , présidente
du Muguet, des mains de Mlle Ma-
rinette Nydegger représentante de
la Fédération cantonale neuchâte-
loise des accordéonistes. (XG)

Auvernier Salle polyvalente
Ce soir 20 h

La Lyre, La Chaux-de-Fonds
Les SIXTONIC

L'Avenir , Auvernier

GRAND CONCERT iUme,é
Entrée libre Collecte

453674-76

f  \
URGENT nous cherchons

ÉLECTRONICIENS
très bonnes conditions

^
453731-76 Tél. (038) 24 31 31 i

Aujourd'hui 5 décembre à 20 h
Salle des spectacles Peseux

GRAND LOTO
7000 fr. de marchandises

Abonnement Fr. 15.-
3 abonnements Fr. 40.-

pour 25 tours
Le Chœur d'hommes 454966 .76

N'oubliez pas
qu'il est encore temps de participer
au «Budget des autres» du Centre
social protestant et de Caritas.
Son but: alléger avec votre aide, en
fin d'année, le budget de ceux aux-
quels un revenu très bas impose sans
cesse des sacrifices et qui voient
périodiquement approcher les paie-
ments de fin de mois avec angoisse.
Centre social protestant
Neuchâtel, cep 20-7413-6
La Chaux-de-Fonds , cep 23-2583-8
Caritas. Neuchâtel cep 20-5637-5
Par mesure d'économie, il ne sera
pas accusé réception des versements.

453279 76
V J

(PEINTURE!
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m Samedi 6 déc. |̂
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La P'tile Pension du Seyon
Ce soir complet

450861-76

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

U R G E N T  nous cherchons

MAÇONS (A) ou (B)
très bonnes conditions

 ̂
Tél. (038) 24 31 31 453732 mj

Jj\ SAINT-AUBIN
"ÎQrdlfOl© vendredi 5 décembre 86

y\y samedi 6 décembre 86
/?*P à 20 h 30

dimanche 7 décembre à 17 h

L'ESCALADE
de Victor Haim

Location: 038/55 28 38 454766 .76

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

CRÈCHE DES BERCLES
Samedi 6 décembre de 9 à 14 heures

Portes ouvertes et
GARDERIE GRATUITE

453606-76

RESTAURANT DU LAC - AUVERNIER

Cuisses de grenouilles fraîches
4 préparations différentes

Tél. 31.21 .94 454826 76

Hôtel Beauregard
2208 Les Hauts-Geneveys

Tél. 038/53.39.44

COMPLET
à partir de 16 heures 454711 .75

Ce soir à 20 heures
Collège de Vigner, St-Blaise

GRAND MATCH
AU LOTO
système fribourgeois

20 tours + 1 Royale hors abonnement
Abonnement Fr. 15.- 3 cartes Fr. 40.-

6000 fr. de lots...
FANFARE L'HELVÊTIA 453283 75

PERREUX

(c) Pour la première fois , une
vente de Noël a eu lieu à l'hôpital
psychiatrique cantonal de Perreux.
Une « première» réussie si on en
juge par le nombreux public qui est
venu dans la grande salle du pavil-
lon Borel fort bien décorée. Cette
heureuse initiative a permis une
nouvelle ouverture vers l'extérieur.
Car jusqu 'ici , le contact avec la po-
pulation ne se faisait qu'une fois
par année, à fin mai lors de la tradi-
tionnelle kermesse.

Tous les objets proposés ont été
confectionnés par les malades eux-
mêmes : jouets en bois, tapis, van-
nerie, couvertures, sacs en cuir. Ils
se sont du reste bien vendus et le
bénéfice ira à l' atelier d'ergothéra-
pie et servira également à agrémen-
ter les loisirs des patients. Une
bonne œuvre donc pour cette jour-
née de fête animée par un concert
offert par l'Armée du Salut de
Saint-Aubin. Le succès aidant , il
est presque certain que les organi-
sateurs récidiveront l'an prochain .

Vente de Noël

Grosse comme le nez au milieu
du visage la faute d'étourderie que
d'attentifs pêcheurs de perles re-
monteront sans aucun doute dans
leurs file ts : ce ne sont pas des
cours de... comptabilité qui seront
donnés cet après-midi à la Cité
universitaire de Neuchâtel aux fu-
turs guides du troisième âge, mais
trois conteurs leur expliqueront
comment mieux faire passer l 'his-
toire d'une ville ou celle de ceux
qui l 'ont bâtie. Il n 'empêche qu 'on
pourra compter ... sur eux!

Savoir... conter!

LE LANDERON

Les dames de la paroisse protestantes
organisent , aujourd'hui en fin de matinée
et cet après-midi , une vente d'objets arti-
sanaux au Centre administratif du Lande-
ron. Cette boutique de Noël sera garnies
de pulls, étoiles au crochet , couronnes
de l'Avent , foulards en soie, layette , car-
tes de voeux , chaussettes , bougies, nap-
perons , coussins , etc. Thé et café seront
offerts et un choix de pâtisseries maison
pourra les agrémenter.

Boutique de Noël

LA COUDRE

(c) La section de La Coudre de
la Société fédérale de gymnastique
a organisé sa soirée annuelle ven-
dredi et samedi passé. Dans une
salle arehicomble, un spectacle
bien élaboré éclatait de beauté.

Le rideau s'ouvre sur une section
impressionnante , présentée par le
président de la soirée , M. J. -P .
Schenk , et sa partenaire Mme N.
Fleury. Un programme très riche et
varié en trois parties , sur le thème :
« Cinéma - cinéma». Ces artistes de
tout âge, costumés en couleurs
chatoyantes ou burlesques, ou en
collants , ont séduit le public atten-
tif. Que d'évolutions gracieuses et
souples de tous genres, rythmées
de musique percutante et agréable,
de lumières éclatantes. De vrais ta-
bleaux mobiles et colorés , animés
de la fraîcheur et de la souplesse
de la jeunesse. Pour terminer le
spectacle , les monitrices et les mo-
niteurs se présentèrent sur scène.
Ils ont été acclamés et remerciés ,
sans oublier les baisers du prési-
dent. Ils les ont bien mérités. Quel-
le dose de patience et de doigté
faut- i l  pour arriver à un tel résultat.
Les applaudissements ne s'arrê-
taient plus.

Grande soirée
gymnique



Journaliste dénonceur dénoncé
Divertissement touristico-exotique

Un article sur une sombre histoire de divertisse-
ment touristico-exotique proposé par une agence de
voyage biennoise à ses clients a valu à un de nos
j ournalistes de se retrouver hier sur le banc des
accusés.

Dominique Gisiger, rédacteur de
notre journal à Bienne, devait ré-
pondre hier devant le tribunal de
police de Neuchâtel de calomnie et
subsidiairement de diffamation. On
lui reprochait d'avoir traduit libre-
ment l'article d'un confrère paru
dans un journal zuricois et qui dé-
nonçait les pratiques d'une agence
de voyage établie à Bienne. Le plai-
gnant était l'administrateur de
l'agence, E. S.

En février , le quotidien alémani-
que a fait paraître , sous la signature
de M. W., son rédacteur à Bienne,
un article dans lequel il faisait état
du mécontentement de nombreux
clients de l'agence, ces derniers ne
trouvant pas, une fois sur place , les
prestations qu 'ils avaient payées par
avance ou devant les payer une se-
conde fois au moment de leur dé-
part. Le prévenu, après s'être ren-
seigné auprès de l'auteur de l'article
sur le bien-fondé des allégations et
le sérieux avec lequel avait été me-
née l'enquête journalistique, décida
d'en reprendre quelques éléments
et de faire un article qui parut le
24 février dans notre journal.

DANS LES DÉLAIS

Il en ressort que l'agence biennoi-
se organisait des voyages érotico-
exotiques à destination de Haïti.
Une fois les vacances terminées, les

clients auraient ete empêches de
quitter l'île, sinon contre le paie-
ment de leur note d'hôtel , note
qu 'ils avaient déjà réglée avant leur
départ. En outre , il y est fait men-
tion que l'administrateur de l'agen-
ce devait encore 30.000 fr. à ses par-
tenaires haïtiens en rupture de con-
trat et que certains vols à destina-
tion des Caraïbes n'étaient que par-
tiellement payés à un bureau de
voyages zuricois.

L'avocat du prévenu a tout
d'abord contesté la qualité pour agir
de E. S. qui n 'était pas attaqué per-
sonnellement par l'article , puisqu 'il
n 'y est pas fait état de son nom. De
plus, il a fait remarquer que l'action
pénale était prescrite, le plaignant
ayant attendu plus de trois mois
pour déposer sa plainte. Les deux
moyens furent rejetés par le tribu-
nal , qui estima que le seul fait de
désigner l'administrateur de l'agen-
ce était suffisamment précis et que
la plainte avait été déposée dans les
délais si l'on tient compte du temps
qu 'il a fallu pour retrouver le rédac-
teur de l'article.

La conciliation ayant échoue en
raison du montant réclamé par la
partie plaignante (100.000 fr. et le
montant de 5000 fr. par mois depuis
le dépôt de la plainte), E. S. contesta
avec virulence avoir organisé des
voyages à destination de Haïti.
Quant aux vols en direction des Ca-

raïbes, ils ont été, selon ses dires ,
entièrement remboursés au bureau
zuricois, de même que les frais
qu 'auraient dû supporter certains
clients, à Saint-Domingue, en raison
de la faillite de la compagnie hôte-
lière liée contractuellement à
l'agence biennoise.

Le prévenu a soutenu de son côté
que les éléments qui figurent au
dossier sont dignes de foi et se ba-
sent sur les réclamations de clients
de l'agence. En outre, le journaliste
zuricois aurait lui aussi fait l'objet
d'un procès à Zurich pour les mê-
mes faits et aurait été acquitté. En
revanche, un second procès contre
la rédaction du journal alémanique,
qui a modifié le texte de son rédac-
teur , le rendant plus aggressif et
mettant personnellement en cause
l'administrateur de l'agence de
voyage, est encore pendant.

Un autre élément est venu étayer
les argumentations de la défense.
En effet , le plaignant a allégué qu 'il
ne faisait l'objet que de deux pour-
suites pour des petites sommes,
alors que le défenseur du prévenu
en a relevé en tout cas deux autres
pour des montants de plusieurs mil-
liers francs , sans compter les lésés
par la faillite de l'agence.

Le procès a ete renvoyé pour une
prochaine audience au cours de la-
quelle le rédacteur du quotidien zu-
ricois sera entendu comme témoin ,
et de nouvelles preuves seront ad-
ministrées.

J. Psi

Le tribunal était présidé par M. F.
Delachaux. Mlle Anne Ritter assu-
rait les fonctions de greffière.

Un TGV qui en appelle un autre
Assemblée de deux fédérations à Neuchâtel

«C'est tout bon!», disent volon-
tiers les Vaudois. On n 'a pas tenu un
autre langage hier à la Chambre
neuchâteloise du commerce et de
l'industrie où siégeaient , le prési-
dent Georges Béguin , MM. Delley et
Vermot faisant ainsi d'une pierre
deux coups , la Fédération du Trans-
juralpin et celle du pied du Jura. Du
côté du Transjuralpin , les TGV ont
monopolisé la conversation , le plai-
sir de les- voir aïriver ici étant ce-
pendant mitigé par la disparition
des trains de nuit.

— Avec le TGV , on comble sur-
tout les voeux du monde économi-
que et industriel de nos régions, a
dit M. Eric Jeannet , quand celles-ci
ont des intérêts touristiques à défen-
dre.

Certes, ces trains de nuit subsis-
tent dans l'horaire mais il faudra les
prendre ou en descendre à Lausan-
ne. En fait , et M. Pierre Matthey,
délégué général des deux fédéra-
tions , a ensuite relevé cette lacune,
les TGV favoriseront plus les Suis-
ses que le tourisme helvétique. Mais
on se réjouit de voir arriver les lé-
vriers...

M. Schoch , qui représentait avec
sa célèbre pipe la direction du grou-
pe BLS, a mis lui aussi un rien d'eau

dans le vin de sa satisfaction. Car un
TGV coûte cher (60 à 70 fr. le kilo-
mètre) au réseau qui l'accueille;
pour qu 'il soit rentable, il faut le
remplir. Bref , la compagnie BN rêve
de 260 personnes au minimum par
rame et s'attend à transporter dès le
31 mai de 20 à 30.000 voyageurs de
plus chaque année. La fédération,
les cantons de Neuchâtel et de Ber-
ne espèrent donc que la relation ne
se limitera pas à une seule paire de
TGV et passé le stade des souhaits,
l' assemblée générale a décidé d'ou-
blier une éventuelle prolongation de
la desserte TGV sur Zurich et de
faire porter tous ses efforts entre
Pontarlier et l'Oberland bernois.

Comme il l'avait fait au début de
la première assemblée, M. Béguin a
lu , après avoir ouvert la seconde,
des extraits d'une lettre de M. Gé-
rard Bauer. S'il intime l'ordre au
groupe BLS de moderniser la voie
entre Berne et Neuchâtel , son autre
requête touche l'infrastructure de la
ligne du pied du Jura où subsiste le
goulet d'étranglement Onnens-Gor-
gier. « ... Il faut doubler la voie le
plus vite possible», a écrit M. Bauer ,
et la fédération a vivement appuyé
cette demande. Hormis cet ordre de

mobilisation, l'assemblée s'est félici-
tée des avantages que le nouvel ho-
raire procurera à la ligne du pied du
Jura , notamment la tangente . de
Bussigny et les quinze paires de
trains supplémentaires.

DANS LEUR ENSEMBLE
A l'unanimité, l'assemblée géné-

rale de la Fédération du pied du
Jura a décidé de ne pas donner sui-
te, du moins pour l'instant, à une
demande du Nord Vaudois qui sou-
haite Voir les Intercités transitant
par la bretelle de Bussigny s'arrêter
à Yverdon et , comme on l'avait pré-
cédemment, on a salué la présence
de M. Raymond Mizel , qui vient
d'être nommé directeur de l'Office
cantonal des transports.

L'office sera dans ses meubles
dans quelques semaines, un Conseil
des transports l'épaule, une Confé-
rence intercantonale des riverains
de la ligne du pied du Jura voit do-
rénavant les choses dans leur en-
semble, et tous trois se chargeront
de tâches jusqu 'alors dévolues à
l'une ou l'autre fédération. Sériée, la
puissance de la force de frappe se
trouve être augmentée.

CL- P. Ch.

Conseil généra l de Rochefort

De notre correspondant:
Le Conseil général de Rochefort a

siégé sous la présidence de Mme Vuil-
le. Onze conseillers généraux, le
Conseil communal et l'administrateur
étaient présents.

la ville de Neuchâtel, principal four-
nisseur d'eau potable pour la commu-

nie a dénoncé la convention actuelle-
ment en vigueur poour le 31 décembre
1987. Un nouveau projet de contrat a ,
été soumis au Conseil commùrïàff'q'ùî"'
l'a accepté.

Le nouveau système prévoit la sup-
pression de l'abonnement de base et la
facturation uniquement au mètre cube.
Pour 1988, le prix fixé sera de 40 c par
m3 ; il passera à 45 c 'en 1989. De plus,
déjà en 1987, les tarifs seront augmen-
tés de 15%, ce qui représentera une
charge supplémentaire de quatre à
5000 francs.

Compte tenu de cette augmentation,
le Conseil communal propose de
maintenir un forfait annuel de 120 f r.
pour la fourniture d'eau par apparte-
ment, avec un droit de 120 m3. Les
excédents seront augmentés de 80 c à
1 fr. le m3. Enfin, conformément à l'ar-
ticle 28, la commune peut céder de
l'eau à des personnes non concession-
naires pour le prix de 1 fr. 50 le m3.

Après amendement de l'article 28
demandant l'augmentation du prix du
m3 de 1 fr. 50 à 2 fr. 40. Le nouveau
tarif de vente de l'eau est accepté.

SÉCURITÉ DES ÉLÈVES

Une commission spéciale, nommée
par le législatif dans sa séance du 29
avril 1986, a établi un rapport faisant
état des différents endroits de la com-
mune où il existe un réel danger pour
les élèves, ainsi que des solutions
qu'elle propose d'y apporter. Il s'ag it
d'un rapport intermédiaire, car il fau-
dra tenir compte des propositions des
autorités de Montmollin, du moment
que les écoliers de Montezillon fré-
quentent l'école à Montmollin.

Les points dangereux retenus par les
commissaires sont les suivants:

Montezillon-Montmollin: Tra-
versée voie CFF (ligne Neuchâtel-La
Chaux-de-Fonds) ; cheminement à
l'intérieur du village de Montmollin.

La Prise Imer: Traversée de la rou-
te cantonale Corcelles-Rochefort.

Chambrelien : Cheminement de
Chambrelien à Rochefort avec notam-
ment la traversée de la route cantonale
au centre du village.

Rochefort : Carrefour de la gendar-
merie. Trajet carrefour gendarmerie-
collège. Carrefour sud route cantona-
le-Haut du Crêt. Trajet collège-Les

, Grattes. . ., _, . , ,
La commission estime avoir examiné

le mieux possible les différents problè-
mes. Elle demande au législatif d'ac-
cepter les quatre motions qu'elle
adresse au Conseil communal, soit
l'étude dans le meilleur délai, la possi-
bilité de créer:

# Un trottoir à l'aval de la route

cantonale menant aux Grattes (collè-
ge-Garage Favre):

# Trottoir depuis le hangar Favre
au chemin de l'Erable.

# Un trottoir à Rochefort depuis le
carrefour de la gendarmerie au collège.

# Modifier la convention et créer
une zone devant le collège où le bus
puisse s'arrêter, jj B ^ §£

Au vote les quatre motions .sont re-
poussées:pam9i.vfMat-.Gontre -UÊattiBEbM
tre, il est demandé que l'exécutif pren-
ne contact avec le service cantonal
des ponts et chaussées pour une éven-
tuelle étude de construction de trottoir
sur la route cantonale menant aux
Grattes, du collège au chemin de l'Era-
ble.

BUDGET 1987

Le budget 1987 qui accuse un défi-
cit de 91.431 fr., se présente comme
suit:

Revenus communaux: Intérêts
actifs : 14.300 fr; immeubles produc-
tifs : 5.739 fr. ; impôts: 1.102.000 fr.;
taxes: 137.500 fr. ; recettes diverses:
60.100 fr. ; service de l'électricité:
46.000 fr., soit un total de
1.365.639 fr.

Charges communales : Forêts :
10.850 fr. ; service des eaux:
35.000 fr. ; intérêts passifs : 24.750 fr. ;
frais d'administration: 165.700 fr. ; hy-
giène publique: 99.400 fr.; instruction
publique: 497.670 fr., sports, loisirs et
culture : 36.850 fr. ; travaux publics:
173.550 fr. ; police : 20.400 fr. ; oeuvres
sociales : 251.900 fr. ; dépenses diver-
ses: 41.000 fr., soit un total de
1.457.070 fr. Ce budget est accepté à
l'unanimité.

DérangementsPris
au vol
Comme le disent les PTT dont ce sera sans aucun

doute la meilleure trouvaille, un coup de fil, c 'est très
facile. Le handicap du téléphone, qu 'un Ecossais pro vi -
dentiellement nommé Bell inventa à Boston où l'air a
toujours été propice aux coups de génie, est qu 'il mas-
que l 'identité de ses utilisateurs. Le seul indice propre à
vous mettre sur la piste est la voix que Ton peut d'ail -
leurs modifier à sa guise, ne serait-ce qu 'en posant un
mouchoir sur le micro du combiné. Ces rapports sont
donc limités dès le départ, le doute profitera toujours à
l'accusé et certains, hélas, ne s 'en privent pas.

Puisqu 'il faut désormais être bref et compter ses mots
dans une société trop pressée pour savoir où elle court,
celu i qu 'on appellera dans un raccourci dont on peut
admirer le gothique flamboyant le «satyre des Parcs»
frappe au crépuscule et à distance. Plus grave : il se fait
passer pour un enquêteur d'un journal des plus respec-
tables qui ne peut être que le nôtre et, sous ce prétex te,
après un prologue très orthodoxe qui trompe la proie, il

pose à ses correspondantes des questions indues, que la
orale réprouve mais dont le cinéma ou l 'industrie de la
cassette font leurs choux gras. On voit tout de suite à
quel niveau frappe l'anonyme.

On n 'est pas loin d'«Histoire d'O» que préfaça Jean
Paulhan ce qui était aussi une façon de dire qu 'il n 'avait
pas vraiment écrit ce livre qui exprime paradoxalement
des idées sales dans une langue d'une grande pureté.

Ce «Monsieur Ber... », qui n 'avoue qu 'un prénom et
sans doute est-il faux, soi-disant domicilié aux Parcs,
n 'en serait pas à son coup d'essai. Il téléphone surtout
à la veillée avant que ne s 'endorme le cochon qui
sommeille dans son cœur d'abonné. La dernière de ses
intrusions téléphoniques remonte à mardi, soirée qui l'a
vu commencer à Serrières avant de se rabattre sur Neu-
châtel. Devrait-il encore sévir qu 'on ne peut que
conseiller à ses victimes de lui raccrocher au nez et de
renvoyer le cochon à son ... port !

CI. - P. Ch.

Lettre de parents au président du Grand conseil

Longtemps préserves de la drogue
qui sévissait surtout dans les
grands centres urbains, les villages
ne sont plus épargnés . Dans l'En-
tre-deux-Lacs, des parents s'en in-
quiètent et appellent à l'aide.

La copie d'une lettre au président du Grand conseil
est parvenue à notre rédaction. Cette lettre , non
signée, émane de parents de Cressier , alarmés par un
trafic de drogue dans leur village.

Ces parents déplorent qu'après avoir averti la gen-
darmerie de leur région, il y a plus de deux mois,
aucune mesure n'ait été prise. Ils précisent que des
mineurs sont touchés par ce trafic de drogue, dont
certains en âge de scolarité. Ils disent avoir la certitu-
de que dans certains cafés ce trafic se passe avec la
complicité du tenancier , voire du personnel.

Par ailleurs, ces parents visent un certain pour-
voyeur qui fait régulièrement le voyage du Nord de
l'Italie pour se fournir en drogue. En outre, ils affir-
ment que de la drogue dure est mélangée au canna-
bis. « Le plus beau cadeau de Noël que vous puissiez
nous faire est de nous débarrasser de ces empoison-
neurs», écrivent-ils en conclusion à l'adresse du pré-
sident du Grand conseil.

Malgré plusieurs appels téléphoniques, nous
n'avons pas identifié l' un ou l'autre de ces parents.
S'agissait-il d'un canulard ? Aucune intervention
n'avait été sollicitée des autorités communales. La
présidente de la commission scolaire , les ensei-
gnants, n'étaient pas mieux renseignés. L'affaire

étant du ressort de la police cantonale, le garde-
police ne pouvait , bien sûr, intervenir.

Au Landeron, la gendarmerie nous a renvoyé à la
brigade des stupéfiants. Toute la brigade étant en
intervention, le commissaire Crevoisier a pris le
temps de nous répondre.

Des interpellations de ce genre, la police en reçoit
tous les jours , a-t- i l  précisé. Les enquêtes sont in-
nombrables, les prisons sont pleines, juges et tribu-
naux sont débordés par les questions de drogue.
Mais, dès que la police a connaissance d'un trafic
précis, elle prend les choses en main et le dossier est
alors transmis au juge d'instruction qui estimera si
une information est adéquate ou nuisible à la pour-
suite de l'enquête.

Mme Barbara Ou a donc jugé qu'un communiqué
ne gênerait pas dans cette affaire. Qu'il puisse rassu-
rer la population sur l'efficacité de la police dont le
travail est très souvent obscur et ingrat.

AT.

Insoumission et
vieilles voitures

Tribunal
de police

de Boudry

Le tribunal de police de Boudry a
siégé hier après-midi , sous la prési-
dence de Me D. Hirsch, juge-sup-
pléant, assisté de M. J.-D. Sauser ,
greffier.

Tout d'abord, il a rendu son juge-
ment dans la cause D.G., prévenu
d'insoumission à une décision de l'au-
torité , d'infractions à la loi concernant
l'élimination des véhicules automobi-
les, à la loi sur le repos hebdomadaire
et au Règlement de police de la ville
de Boudry.

En fait on reprochait à l'accusé
d'avoir , en dépit de deux injonctions
de l'administration communale, con-
servé sur un terrain herbeux divers vé-
hicules démunis de plaques de contrô-
le. D'autre part, des voisins se sont
plaints des nuisances de ce garage en
plein air où des jeunes gens réparaient ,
avec les précieux conseils ou l'aide de
D.G., leurs propres voitures, exécutant
des travaux de carrosserie et de méca-
nique en soirée ou le samedi.

Pour ces chefs d'accusation , le pro-
cureur général requérait 10 jours d'ar-
rêts à rencontre de D.G. qui s'est en-

tre-temps recyclé dans l'informatique !
Après une première audience au cours
de laquelle il a entendu divers témoins,
le juge a procédé à une vision des
lieux situés en zone d'ancienne locali-
té.

TRAVAIL AU NOIR
Il n'a pas retenu les plaintes des

voisins quant aux nuisances, celles-ci
n'étant pas étayées à satisfaction de
droit. Il a aussi écarté les infractions
relatives au repos hebdomadaire. En
revanche , à deux reprises, le prévenu
n'a pas observé les délais impartis

pour débarrasser les véhicules en cau-
se. D.G. s'est ainsi rendu coupable
d'insoumission à une décision de l'au-
torité que le tribunal a sanctionné fina-
lement par une amende de 400 fr. plus
230 fr. de frais.

Une affaire d'infractions à la loi fé-
dérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers, mettant en cause Mme
M.S., restauratrice , est revenue sur le
tapis pour la deuxième fois. Toutefois ,
au vu des preuves administrées, l'in-
fraction n'est - semble-t-il - pas réali-
sée à satisfaction de droit. Le verdict
sera rendu mercredi prochain. M.B.
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D'autres informations
régionales en page 15

La police cantonale communique que dans le
cadre d'enquêtes menées ces derniers temps
en matière de stupéfiants , la police cantonale
a été amenée à interpeller trois ressortissants
étrangers établis à Marin et au Landeron.
Ceux-ci ont importé et trafiqué plus de 10 kg
de haschisch valant sur le marché clandestin
plus de 120.000 francs. Cinq kilos de cette ré-
sine de cannabis ont été saisis sur et chez ces
personnes. Mme Barbara Ott , juge d'instruc-
tion II , à Neuchâtel , instruit cette affaire.

Trois arrestations
à Marin et au Landeron

EN NOVEMBRE

L'évolution du chômage,
dans le canton de Neuchâtel,
en novembre, indique une
augmentation de 52 person-
nes par rapport à octobre. La
comparaison avec le mois de
novembre 1985 permet de
onstater une diminution de
16 chômeurs et chômeuses,
indique un communiqué de
l'office cantonal du travail.

En novembre, on a enregis-
tré 1304 demandes d'emploi
(1256 en octobre), 96 place-
ments (128) et 1270 chô-
meurs complets (1286). Ain-
si, au 30 novembre dernier,
la proportion de «sans tra-
vail» bénéficiant des presta-
tions fédérales et cantonales
représente 1,6% de la popu-
lation active - 39,21% d'en-
tre eux sont des hommes et
60,79% des femmes.

Sur le plan sectoriel, les
groupes de professions les
plus touchés sont les sui-
vants : - administration, bu-
reau, commerce: 286 soit
22,52 des chômeurs; - indus-
triel horlogère : 206, soit
16,22% ; - industrie des mé-
taux et des machines : 151
soit 11,89%; - hôtellerie et
restauration : 107 soit 8,42%;
- bâtiment: 30 soit 2,36% des
chômeurs.

La répartition par district
se présente comme suit:
Neuchâtel : 470; Boudry :
202; Val-de-Travers : 134;
Val-de-Ruz: 46; Le Locle :
122; La Chaux-de-Fonds :
340, soit en tout 1270 soit
une augmentation de 52 par
rapport à octobre.

Cinquante-deux
chômeurs de plus

SAINT-BLAISE

Une des figures marquantes de la
chanson française, Patricia Lai, se pro-
duira samedi soir à l'aula du collège de
Vignier, à Saint-Biaise. Elle a été la co-
queluche des festivals de Nyon et d'Avi-
gnon. Elle fait actuellement un malheur
partout où elle passe. Patricia Lai, c'est
avant tout une voix rauque, puissante,
un tempéramment volontaire. Cette peti-
te bonne femme couve, selon les criti-
ques, de la graine de star. Elle est accom-
pagnée par Patrick Morgenthaler aux
claviers et Philippe Banbuck à la guitare.

Patricia Lai
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Marjorie, Frédéric
et leurs parents Monique et Michel
GAILLARD-GIRARD sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Jérémy
le 4 décembre 1986

Maternité Rte de Neuchâtel 12
Pourtalès 2525 Le Landeron

453745-77

Vers parasites contre carottes
Thèse de zoologie à l'Université

Les nématodes sont en général bien connus du
grand public grâce à leurs représentants tels que
l'ascaris et l'oxyure. Cependant certains vers pa-
rasites ont choisi de s'attaquer plutôt aux végé-
taux par exemple la carotte.

Dernièrement , M. Vincent Aubert a
présenté publiquement son travail de
doctorat à l' Institut de zoologie de
l'Université de Neuchâtel.

Né à Neuchâtel en 1 956, M. Aubert
a fait ses classes primaires au Lande-
ron, puis a continué ses études à Neu-
châtel jusqu 'à l'obtention d'une matu-
rité fédérale. Par la suite, M. Aubert
entreprit des études de biologie à
l'Université de Neuchâtel et s 'intéressa
spécialement aux vers parasites de
plantes dont il f i t  notamment une étu-
de ultrastructurale de certaines espè-
ces dans le cadre de son travail de
licence.

Après avoir fait un stage de systéma-
tique et taxonomie au Muséum natio-
nal d'histoire naturelle de Paris ,
M. Aubert entreprit , sous la direction
du professeur Aeschlimann, directeur
de l' Institut de zoologie de l'Université
de Neuchâtel, sa thèse intitulée «Con-
tribution à l'étude de la biologie d'un
parasite de la carotte: le nématode à
kyste Heterodera carotae (Jones)».
Du fait de son incidence directe sur le
monde agricole, ce travail fut réalisé à
la Station fédérale de recherches agro-
nomiques de Changins en collabora-
tion avec le Dr R. Vallotton, responsa-
ble de la section de nématologie.

CYCLE CLASSI QUE

Heterodera carotae fut décrit pour la
première fois en 1950 en Angleterre.
Depuis, sa présence fut signalée dans
l'Europe entière spécialement dans les
régions fortement productrices de ca-
rottes. En Suisse, suite au manque de
rotation culturale adéquate, de fortes
baisses de production sont apparues

spécialement dans les régions à sol
sablonneux, telles le Valais.

Le cycle du parasite est classique:
Après avoir éclos , les juvéniles de
deuxième stace (J2) se déplacent
dans le sol à la recherche d'une radi-
celle de carotte. Les juvéniles péné-
trent ensuite à l' intérieur des tissus de
la plante et s'y installent jusqu'au sta-
de adulte qu'ils atteignent après quatre
mues. Les mâles vont alors se déplacer
à la recherche d' une femelle pour la
féconder Cette dernière produit une
masse gélatineuse dans laquelle sont
pondus la moitié des œufs; l'autre
moitié est stockée à l'intérieur des té-
guments de la femelle, transformés en
kyste après sa mort.

Dans un premier temps, M. Aubert
s'intéressa à la gamme de plante(s)-
hôte(s) du parasite dans l'hypothèse
de l'existence d'une plante-hôte réser-
voir sur laquelle le nématode pourrait
se développer en l'absence de carot-
tes. Parmi les ombellifères sauvages
recensées dans le Valais central , seules
la carotte sauvage et le torilis faux-
cerfeuil permirent, en conditions con-
trôlées, le développement du parasite.

PAS DE PLANTES PI ÈGES

Lors d'études effectuées in vitro, il
est apparu que l'éclosion du parasite
dépend très étroitement de la présence
de la plante hôte. En effet, seuls les
exsudats radiculaires (mélange de
composés chimiques excrétés dans le
milieu ambiant par les racines des
plantes) de cette dernière favorisent
de manière significative la libération
des juvéniles infestants.

D'autre part , il n'existe pas de plan-
tes pièges dans lesquelles le nématode
pénétrerait sans pouvoir pour autant
s'y reproduire. Ceci signifie donc que
la relation plante-parasite est très
étroite. Cette très haute spécificité pa-
rasitaire nécessite chez Heterodera ca-
rotae le développement des stratégies

de survie. Ainsi il a été mis en éviden-
ce par M. Aubert que la perpétuation
de l' espèce est liée à certaines caracté-
ristiques morphologiques.

Sur le plan agronomique il est inté-
ressant de noter que le potentiel infec-
tieux des juvéniles contaminants (J2)
diminue relativement lentement. Après
huit mois sans plante-hôte il se situe
encore à un taux de 25% de pénétra-
tions réussies. Le seuil de tolérance
agronomique (nombre maximum d'in-
dividus qui ne provoque pas de baisse
de production) se situe à un juvénile
par gramme de sol. Une densité de
300 juvéniles par gramme de sol pro-
voque une perte de 70% du poids des
carottes , et le taux de multiplication du
parasite est alors encore supérieur à 1.
Ces différents résultats explique la
persistance élevée du ravageur dans
les terrains contaminés.

CH IM I E O U ROTATIO N

Le travail de M. Aubert démontre
que l'absence de rotation équilibrée en
culture maraîchère ou, pire encore, la
monoculture de carottes provoquent
rapidement une explosion des popula-
tions du parasite. L'absence de culti-
vars commerciaux de carottes résistan-
tes et de plantes-pièges ne permet pas
d'envisager dans un proche avenir une
solution valable de lutte intégrée.

D'autre part, les résultats négatifs
obtenus dans les essais de lutte biolo-
gique avec un champignon prédateur
(Royal 350) condamnent malheureu-
sement le cultivateur à la lutte chimi-
que. Finalement, seule la rotation cul-
turale à long terme peut abaisser le
niveau des populations par le biais de
la mortalité naturelle. De toute façon,
l'éradication totale du ravageur semble
hors de question. Cette attitude est
d'ailleurs bien souvent une règle en
parasitologie.

(c) Le club des aînés de Boud ry
s'est réuni pour la dernière fois de
l'année au foyer de la salle de spec-
tacles. En ce début du temps de I"
—Avent, il a préparé Noël à la lumiè-
re des bougies. Une évocation au-
dio -v isuelle de la fê te de la N at ivi té
au cou rs des âges, présentée par
M. Loup, jardinier à Saint-Loup, a
animé l 'après-midi. Le pasteur
Sch aere r et sœur Elisabe th, ont ap-
porté le message des paroisses pro-
testante et catholique. M. J. -P. Boil-
lod, conseill er commun a l, leur a
adressé quelques mots.

Pour terminer la rencon tre, un re-
pas chaud a été servi aux aînés par
les dames du comi té sur fond de
tables décorées.

(Avi press- Pi erre Treu t hard t )

Noël des aines
à Boudry

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

WT^ Im. \ NaissancesPRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 4 décembre 1 986
428.99

La température
en Europe

Zurich: beau, 0 degré; Bâle-
Mulhouse: beau, 5; Berne: beau,
3; Genève-Cointrin : brouillard,
- 1 ; Sion : beau, 7; Locarno-Mon-
ti: beau. 10; Saentis: beau, 5, met
de brouillard 600 m/m; Paris: peu
nuageux , 9; Londres : très nua-
geux , 14; Dublin: bruine, 8; Ams-
terdam: peu nuageux, 13; Bruxel-
les : peu nuageux, 11; Francfort-
Main: beau, 5; Munich: beau, 13;
Berlin: très nuageux, 11; Ham-
bourg : très nuageux , 10; Copen-
hague: très nuageux, 9; Oslo:
beau, 8; Reykjavik: averses de nei-
ge, - 1 ; Stockholm: peu nuageux ,
9; Helsinki : très nuageux, 5; Inns-
bruck : beau, 7; Vienne: brouillard,
- 1 ;  Prague: beau, 10; Varsovie:
très nuageux, 11; Moscou : très
nuageux , 5; Budapest : brouillard.
0; Belgrade: beau, 7; Dubrovnik:
beau, 18; Palerme : beau, 17;
Rome : beau, 13; Milan: beau, 9;
Nice : beau, 13; Palma-de-Maj or-
que: peu nuageux, 16; Madrid :
peu nuageux, 11; Malaga: beau,
18; Lisbonne: beau, 12; Las Pal-
mas: beau, 21; Tunis: beau, 18;
Tel-Aviv:  beau, 17 degrés.

Deux oui du POP
Vie politique

Dans sa prise de position avant les
votations fédérales du week-end, le Parti
ouvrier populaire (POP) neuchâtelois,
recommande de voter deux fois oui, aus-
si bien au contre-projet pour la protec-
tion des locataires qu'à une redevance
plus équitable des poids lourds.

Son argumentation est la suivante: la
nouvelle disposition constitutionnelle
envisagée permet de donner aux locatai-
res de toute la Suisse les moyens de
combattre les abus entre un propriétaire
et ses locataires, particulièrement à pro-
pos des résiliations de bail et des loyers
Ainsi , le locataire pourra s'opposer à une
augmentation injustifiée. La disposition
donne en outre aux locataires la liberté
de se défendre sans nuire aux intérêts du
propriétaire, puisque les mesures de pro-
tection ne visent que les abus. Or , il
convient dans cette affaire de sauvegar-
der les droits légitimes des locataires
dont le logement, particulièrement pour
les familles, n'est pas une simple mar-
chandise, mais un besoin social.

Quant à l' init iative pour une juste im-
position des poids lourds , elle n'introduit
pas un nouvel impôt selon le POP, mais
la modification de la redevance de ma-
nière à ce que les coûts du trafic lourd
soient couverts par celle-ci . A l'avenir ,
elle devrait être calculée en fonction des
kilomètres parcourus et elle devrait inci-
ter à préférer , dans la mesure du possible,
le recours au rail pour le transport des
marchandises. Une partie du produit de
la redevance devrait revenir aux cantons.
Pour le POP. l' initiative mérite d'être ac-

ceptée, car elle s inscrit dans une politi-
que rationnelle des transports qui doi-
vent se partager entre le rail et la route.
Enfin , en concourrant à réduire le trafic
des poids lourds, cette initiative contri-
buerait à la protection de l'environne-
ment.

Etat civil de Neuchâtel
Naissance - 24.11. Guise , Daniel

José, fils de Paulino José, Neuchâtel, et
de Maria, née Fernandes; 29.11. Martin,
Mayka, fille de Luis, Cressier , et de Ana
Maria , née Hirt;2.1 2. Russo, Laetitia, fille
de Nicola, Boudry, et de Ursule Yolande
Gilette, née Calou.

Publications de mariage - 27.11.
Engel, Michel Henry, et Mury. Catherine,
les deux à La Néuveville; 28. Guye-Ber-
geret. Stéphane Yvan, Neuchâtel, et
Chung. Aima Maria. Seattle (USA),
4.12. Abd El Khalek , Habib, et Dessoula-
vy, Antoinette, les deux à Neuchâtel ; Lo-
bosco , Nicola, et Wuillemin , Margrit, les
deux à Neuchâtel; Pham, Van Son, et
Rosset , Gilliane Nicole Françoise, les
deux à Neuchâtel.

Mariages 3.12. Tremblais. Eric Geor-
ges Michel, Le Blanc-Mesnil (France) et
Perregaux , Brig itte Sarah Caroline, Neu-
châtel. 4. Gassmann , Heinz. Neuchâtel,
et Ramos, Maria Ana , Pontinha ( Portu-
gal).

Décès - 29.11. Strafella . Jean-Marc
César, né en 1959. Corcelles. célibataire ;
30. Favre , René Frédéric , né en 1906,
Boudry, époux de Marguerite Hanny,
née Vogt ; Sémon, Eugène, né en 1915.
Neuchâtel, époux de Irma Marie , née
Pozza ; 1.12. Michel née Métrailler , Ber-
tha Louise, née en 1894, Neuchâtel,
veuve de Michel, William; 2.1 2. Muriset.
François René Maurice, né en 1915, Le
Landeron, époux de Anna Karolina, née
Fries.

Samedi 6 décembre,
340me jour de l' année. Fê-
tes à souhaiter: Nicolas
(évêque de Myre, en Lycie
(Turquie) au IVe siècle).
Colin, Nicole, Nicoletta.

Anniversaires historiques :
1984 - Le bilan de la fuite de

gaz de l'usine d'insecticide de
Bhopal (Inde) se chiffre à
1 600 morts.

1981 - Le colonel Kadhafi
dément avoir voulu faire assas-
siner le président Reagan et
d'autres personnalités améri-
cianes.

1972 - La dernière cabine
américaine à destination de la
Lune, «A pollo 17», est lancée
de Cap Kennedy, en Floride.

1961 - Violents combats au
Katanga entre « Casques bleus »
des Nations unies et forces ka-
tangaises.

1941 - A la veille de l'atta-
que japonaise contre Pearl Har-
bor , le président Roosevelt lan-
ce un appel à l'empereur Hiro-
Hito en faveur de la paix.

1917 - Le cargo français
«Mont-Blanc», chargé de mu-
nitions, explose à la suite d'une
collision avec un bateau belge
dans le port de Halifax (Nou-
velle-Angleterre) : 1400 morts.

1492 - Christophe Colomb
découvre Haït i .

Situation générale: un anticy-
clone recouvre la moitié sud de
l'Europe alors que les vents d'ouest
et les perturbations atlantiques
passent sur les îles britanniques et
et la Scandinavie.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
pour toute la Suisse : les brouil-
lards givrants qui recouvrent le Pla-
teau jusque vers 600 mètres d'al t i -
tude se dissiperont rég ionalement
cet après-midi. Partout ailleurs, le
temps restera ensoleillé, et il fera
doux en montagne. Température
en plaine, au petit matin: - 2 à - 5
degrés ; l' après-midi 0 degré dans
le brouillard et 5 à 10 ailleurs. A
2000 m, 7 degrés à mi-journée.
Vents modérés du sud-ouest en
montagne.

Evolution probable jusqu 'à
mardi : en fin de semaine, par mo-
ment ensoleillé au nord des Alpes
avec des passages nuageux assez
étendus et faible risque de pluie
samedi particulièrement. Sur le
Plateau moins de brouillard et plus
froid. Tendance pour lundi et mar-
di: assez ensoleillé. Doux surtout
en montagne. Brouillard par mo-
ment sur le Plateau.

Observatoire de Neuchâtel :
4 décembre 1986. Température :
moyenne: 0,0; min.: - 1 ,6; max.:
0,9. Baromètre : moyenne: 732,8.
Vent dominant : direction: sud;
force : calme à faible. Etat du ciel :
couvert, brouillard.

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 2.12.86:
+ 3.3 C (2472 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 2.12.86 :
+ 2.5 C (2608 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 2.12.86:
+ 0.5 C (2935 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 2.12.86 :
+ 0.5 C (2934 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 2.12.86 :
+ 0.8 C (2892 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)
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OUI
à l'initiative poids lourds
Fini les taxes arbitra ires. Avec la taxe
ki lométr ique , chaque camion paie
exactement pour ce qu 'il roule.
C'est logique.

r

Ass. suisse des transports / WWF
Ligue neuch. pour la prot. de la nature
Féd. suisse des cheminots, section NE
PSN/POP/Adi/PSO/Ecologie et Liberté

457621-RO *
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Communiqués

Les paroissiens de Saint-Nicolas sont en
fête samedi et dimanche 6 et 7 décembre
1986 à l'occasion de leur kermesse annuel-
le. «Saint Nicolas sera parmi nous» tel est le
thème de cette belle fête qui réunira tous les
amis et sympathisants samedi et dimanche
prochains. Rappelons que saint Nicolas et
sa suite rendront visite aux enfants et à
leurs amis samedi dès 1 5 heures. De magni-
fiques stands , d'excellents repas, des jeux
variés, une ambiance sympathique sauront
assurer une ambiance toute de joie et de
gaité durant ces deux journées.

Saint Nicolas
parmi nous

Pour cette heure musicale, les organisa-
teurs ont la joie d'accueillir l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel, dans le cadre de ses
concerts à domicile. L' orchestre sera dirigé
par Jann Dobrzelewski et les solistes seront
Thierry Jéquier , hautbois et Daniel Rossi-
gnol, violon. Le programme est entièrement
consacré à Vivaldi. Il comprend le concerto
pour hautbois en do majeur PV 41, la
deuxième œuvre étant « Les saisons» qui se
compose de 4 parties : le printemps en mi
majeur; l'été en sol mineur; l'automne en fa
majeur; l'hiver en fa mineur. Précisons que
l'entrée de ce concert est libre, mais que la
collecte est vivement recommandée. Espé-
rons que les mélomanes seront nombreux à
se déplacer au Temple de Cortaillod ce di-
manche 7 décembre à 17 heures.

77me heure musicale
de Cortaillod

Amnesty International poursuit sa lutte
contre les violations des droits de l'homme
dans le monde. La situation des prisonniers
politiques en Afghanistan est préoccupan-
te. Ceux-ci sont systématiquement torturés
par les forces de sécurité afghanes et . selon
de nombreux prisonniers, des Soviéti ques
sont présents pendant les séances de tortu-
re. Plusieurs informations font état d'exécu-
tions extrajudiciaires de civils. Le groupe
neuchâtelois d'Amnesty International orga-
nise une campagne en faveur de ce pays le
samedi 6 décembre dans la zone piétonne.

Amnesty International
dans la zone piétonne

LE L A N D E R O N

Les dames de la paroisse protes-
tan tes organisen t , aujourd 'hui  en f in
de ma t inée et cet après- midi , une
vente d'objets artisanaux au Centre
administratif du Landeron. Cette
boutique de Noël sera garnies de
pul l s , étoiles au croche t, cou ronn es
de l'Avent, foul ards en soie , layette,
cartes de voeux, chausse ttes, bou-
gies, napperons, cou ssins, etc. Thé
et café seron t offer ts et un choix de
pâtisseries maison pourra les agré-
menter.

Boutique
de Noël

Les parents et amis de

Madame

Marie-Louise CORIMUZ
née RIBAS

ont le chagrin de faire part de son
décès , survenu le 3 décembre 1986.

L'incinération aura lieu samedi
6 décembre.

Cérémonie religieuse à la chapelle
du crématoire , à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Veuillez penser à la
Croix-Rouge suisse,

section de Neuchâtel ,
CCP 20-1504-8

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

453735 78

La Paroisse catholique du
Landeron a le pénible devoir de
faire part du décès de

Monsieur

Maurice MURISET
sacristain durant de nombreuses
années. 454325 78

Monsieur et Madame Adrien
Matthey, à Aranno ;

M a d a m e  L o u i s e  M a t t h e y ,
à Couvet;

Monsieur et Madame Claude
Matthey et leurs enfants , à Peseux ;

Monsieur  Phi l ippe  M a t t h e y ,
à Aranno;

Les enfants de feu Willy Matthey;
Monsieur et Madame René Salvi ,

à Bôle ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Henriette MATTH EY
enlevée à leur affection , dans sa
80me année.

2014 Bôle , le 4 décembre 1986.
(Moraine 6)

La cérémonie religieuse aura lieu
le samedi 6 décembre , à 10 heures , à
la chapelle du crématoire.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

453736 78

Profondément touchée par les
témoignages de s y m p a t h i e  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Eric MATTHEY
remercie les personnes qui ont pris
part à sa douloureuse épreuve, par
leur présence, leurs dons , leurs
messages ou leurs envois de fleurs.
Elle les prie de t r ouve r  ici
l ' express ion  de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Fontainemelon, décembre 1986.
422881 79

272697-80

LIGNIÈRES

La «Théâtrale» de Bienne est attendue
samedi soir au collège de la Gouvernière
à Lignières. Elle interprétera une pièce
contemporaine québécoise, signée Marie
Laberge, «Ils étaient venus pour...». Co-
médienne et auteur , Marie Laberge a
écrit cette pièce en 1978, assistée d'un
groupe d'étudiants de l'Université de
Chicoutimi. La mise en scène est assurée

-par Norbert Kneubuhler, la musique des
chansons signée Gérard Muller.

<< Ils étaient venus pour... »
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry -Tél. 038/42 27 56

/o no î l ESS Piatti |en matière Cuisines
de cuisines !
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"No 5" DE E UNIVERS DU CUIR: CE N'EST PAS SON PARFUM,
C'EST UN DE NOS 100 SALONS EN CUIR.

L£ 1 E» SPECIALISTE MONWAL ^^
DU SALON EH CUIR

« ^U l M I k f iKJ Î  \Bks H I k l i  I w \B
BEVALY/NE : Chemin des Maladières (près de chez Gégène) |̂| UJUM \ \WT Tél. 038 461922 Ouvert lundi-vendredi de 10-18 h 30, samedi 9-17 h.
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413190 10
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en vente chez :

Cortaillod — Areuse 22 — Tél. 42 27 27

f\JAROTEX S.A.W - . ' I l
2088 CRESSIER (038)471373 If . . ¦' ,,. .. r ™
Meubles de style - £k , 31 :
COLLECTION G.R.L. <( ÂNDANTE » Arf ĵ j î

Comme les meubles anciens ils sont réalisés en bois s ^l̂ 5̂ É
lc#
l ^^̂ ^jjgj : ¦:. ¦ ; ; l* Mllt

Patines à la main , vernis au lampion et cirés. IlilJNarÉI i'Swî il̂ xffî ^iiCe sont des pièces à l' abri des modes , un placement ^^Sî l̂h Ô 
f~"̂ ^% 

^S

HORAIRE:  Atel ier et exposi t ion:  lundi 13 h 30, - j§ ||<f ¦M.
18 h. mardi au vendredi 7 h 30-12 h: 13 h 30-18 h *&J> I H I 4 KS
Samedi 9 h-12 h 14 h-16 h ou sur rendez-vous. ^mmmmmmur l m ¦¦¦¦ Î HH

452923-10

x\J\ Réparations # Restauration de vos meubles ff

LES JUMEAUX TOP PERFORMANTS !̂ fl ( ' . f M ¦
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Demandez le prospectus détaillé: ^k^^ ,fe«-°^>*°Canon Optics SA, Max Hôgger-Str. 2, 8048 Zurich, tél. 01/432 20 60  ̂ »<*"
' 453265-10
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FINALE championnat suisse des DISC-JOCKEYS
5 décembre 1986 au CASINO DE MONTREUX

Entrée Fr. 1 2.— dès 20 heures. 453377.10
: - ¦ - ¦¦¦ .¦¦--¦¦ - - _ _ !



|| f VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, la
direction des Services sociaux cherche à
engager pour l'Office du travail

un(e) secrétaire
de service

Titres : certificat fédéral de capacité d'em-
ployée) de commerce ou titre équivalent.
Exigences: dynamisme, sens de l'organisa-
tion et des contacts humains, capacité de
travailler de façon indépendante. Langue ma-
ternelle française, connaissance de l'alle-
mand.
Traitement: selon barème communal.
Entrée en fonctions: date à convenir.
Pour tous renseignements complémentaires,
téléphoner au (038) 21 11 11, interne 378.

Adresser les offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
d'une photographie et des copies de
certificats à la direction des Services
sociaux. Hôtel communal, 2001 Neu-
châtel. jusqu'au 15 décembre 1986.

454762-21

Nous vendons
en Suisse occidentale ,
excellente situation dans ville

maison d'habitation
et de commerce

moderne ,
bel immeuble avec bon rendement.
Capital: Fr. 20 mio.
S'adresser sous chiffres 06-621860
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 453474 22

A VENDRE A SAINT-AUBIN/FR ,
situation tranquille, proximité
centre village et arrêt autobus

maison familiale
de 5 chambres,

avec petit atelier,
dépendance et jardin

Prix: Fr. 285 000.—.
Pour traiter: Fr. 60 à 70 000.—.
Libre tout de suite ou à convenir.

AGENCE IMMOBILIÈRE
CLAUDE BUTTY & CIE
1470 ESTAVAYER-LE-LAC.
Tél. (037) 63 24 24. 45473e 22

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
La Direction des Hôpitaux Cadolles -
Pourtalès met au concours un poste d'

infirmier(ère) - chef
de service ad intérim

du service de médecine (100 - 110 lits) afin
de remplacer le titulaire durant sa formation
de cadre (été 1987 à été 1988).
Exigences:
- diplôme en soins infirmiers reconnu par la

Croix-Rouge Suisse
- une expérience professionnelle d'au

moins 5 ans, dont 1 an si possible comme
responsable

- intérêt pour la gestion d'un service de
médecine interne dans un hôpital de soins
aigus

- une formation de cadre souhaitée mais
pas indispensable

- libre rapidement pour une mise au courant
par le titulaire

Nous offrons :
- un poste à temps complet
- un travail varié et enrichissant
- des conditions de salaire selon l'échelle

des fonctions et des traitements du per-
sonnel communal

Profil souhaité:
- personne ouverte, équilibrée et dynami-

que.
Entrée en fonctions: 1e' février 1987

ou à convenir.
Pour tout renseignement, s'adresser à
Mademoiselle E. Bernouilli, infirmière-
chef générale, hôpital des Cadolles,
2000 Neuchâtel, tél. (038) 21 21 41.
Les offres écrites sont à adresser, avec
les documents d'usage,
à l'office du personnel de l'Hôpital
des Cadolles. 2000 Neuchâtel. 452627 -36 '

ME ÉCOLE SUPÉRIEURE
l|jp/ DE COMMERCE

SECTION DE LANGUES
MODERNES

Cours
trimestriels
de français

pour élèves de langue étrangère.
20 à 24 périodes par semaine
selon le niveau.
(Possibilité de suivre, en plus, des
cours facultatifs de langues, de cor-
respondance, de dactylographie).

Début des prochains cours
8 janvier 1987
22 avril 1987
31 août 1987

Renseignements et inscriptions au-
près du secrétariat de l'Ecole supé-
rieure de Commerce, Beaux-Arts

: 30. tél. 24 31 12. 4SMB1.20

" BWM * UNIVERSITé
\ljf/ DE NEUCHÂTEL

"" "ft* Faculté des sciences

Lundi 8 décembre 1986 à 16 h
au grand auditoire de l'ASRH

(rue A.-L. Breguet 2)
Présentation publique de la thèse

de doctorat de M. Axel BERTHOLDS,
ingénieur physicien diplômé de l'Ecole
Polytechnique Royale de Stockholm

Propriétés élastiques el photo-élastiques
des fibres optiques monomode:

application à la mesure des forces
453292 20 Le doyen: François Sigrist

us»is ) mm nu /« I

ETX3
îm* VILLE DE
5WC LA CHAUX-DE-FONDS
La Bibliothèque de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de:

BIBLIOTHÉCAIRE
(à mi-temps)
à la Bibliothèque des Jeunes.
Exigence: diplôme de bibliothécaire.
Entrée en fonctions le 1" février 1987.

Renseignements auprès de Madame
Catherine Corthésy. responsable des
bibliothèques de jeunes .
Jardinière 23, tél. 23 30 71.
Inscription auprès de Monsieur Fer-
nand Donzè, directeur de la Biblio-
thèque de la Ville, Pr ogrès 33,
tél. 28 46 12,
jusqu'au 31 décembre 1986. 454761 21

Espagne - Torrevieja
Villa à 10 km de la mer dans une
magnifique pinède avec 1000 m2

de terrain clôturé, 5 chambres à
coucher meublées, salon, 2 salles
de bain, cuisine équipée.
Prix: Fr. 110 000.—.
Tél. (021) 71 78 46. de lundi à
vendredi, de 18 h 30 à 21 h.

454719-22

A vendre à Marin |ftw

2 villas Jumelées I
situation privilégiée, construction de haut standing avec cadre ï J
rustique. Grand séjour avec cheminée, 3 chambres à coucher, \ |
nombreuses dépendances, couvert à voitures et places de parc, è j
Financement personnalisé. 1 |
Fonds propres nécessaires Fr. 60.000.—.

êffiSKG© -«~s — 1
immobilier sa ^<°

38> 3»181 «...,. |j

Particulier cherche

terrain à bâtir 1000 m: en,.
région Auvernier, Colombier, Cortail-
lod, Corce les , Cormondrèche, Bôle.
Offres sous chiffres D-05-300211
à Publicitas, 3001 Berne. 453267-22

A vendre au 
^̂  

de Cernier

JOLIE VILLA
FAMILIALE

bien entretenue.
Comprenant: 4 chambres à cou-
cher, vaste séjour avec cheminée,
salle à manger, coint TV, cuisine
habitable entièrement agencée, rez
de 145 m2, 5 portes fenêtres don-
nant accès au jardin, 2 salles d'eau.
Possibilités d'aménager les
combles.
Terrasse, jardin arborisé + potager.

Prix exceptionnel : Fr. 500.000.—.

Tél. (038) 42 50 30. 452045 22

m

200l Neuchâtel 
||

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

Régie MiçheL̂ âè
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WËË ^̂ Q00*^ lJE LANDERON
il Dans immeuble de haut standing j
| bien situé i

i LOCAL COMMERCIAL
j j DE 225 m2

(possibilité de division).

I| Disponible: tout de suite. 453268-22 J

{ A vendre ]
à Boudry

\ dans un bel immeuble
! avec ascenseur,

appartement

4 pièces
(environ 100 m2)
Beau séjour avec balcon
au sud. Grande cuisine.

| Bains-W. -C. séparés. j
Achat possible

sans fonds propres.
Renseignez-vous I

^0^. 453288-22

TORGON-STATION/VS
A 80 minutes de Genève. Ski sans frontières
«Les Portes du Soleil» . Avendre directement
de propriétaire, dans récent immeuble de
cachet , avec très bon ensoleillement, et à
proximité des pistes (ski piste et fond).

RAVISSANT APPARTEMENT
VA PIÈCE DE CACHET
PLEIN SUD, MEUBLÉ

Hall, grande salle de bains, cuisine
entièrement équipée avec coin à manger,
1 chambre-salon avec sortie sur balcon
plein sud. Cave, casier à skis. parc. En plus,
garage dans l'immeuble.

Cédé au prix exceptionnel de Fr. 89.000.-.
Pour traiter Fr. 7000.- seulement.
Solde par hypothèques déjà à disposition,
et formalités par nos soins. Vente en PPE.
Bureau de location sur place. Proximité
commerces et arrêt bus postal.
Autorisé pour permis C.

Renseignements et visites :
Tél. (027) 22 86 07, ou le soir
(027) 8317 59. 453356 22
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ll-  ̂ Proximité des transports publics, écoles, centres d'achat. I -'
js^l Vue sur le lac et les Alpes Xi

i 3V2 PIÈCES
¦ ET ATTIQUES
U'j \  Agencement soigné, salon avec cheminée, 2 chambres à I I
Xl coucher. ;-.;;
X-ij Dès Fr. 235.000.— 452712 .22 r
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Particulier
cherche

terrain
à construire,
de 300 m2 à 500 m2

ou vieux bâtiment.
Entre Neuchâtel -
Le Landeron.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres
22-5024. 422384 22

Verbier (VS) - A vendre , région de Savoleyres

bel appartement 2 pièces
Fr. 188.000.—

Au centre — _
3 pièces sud

Fr. 240.000.—
A louer !'¦.

studios, appartements ou chalets
2 à 10 lits.

Renseignements: Agence Abati.
tél. (026) 7 74 74. 454714 -22

A VENDRE
A CORCELLES/Payerne
A proximité de l'axe Berne-Lausanne
et de la future autoroute

locaux industriels
et artisanaux

Aménagement au gré du preneur.
Dès 250 m2 au prix de
Fr. 890.-/m2.
Pour renseignements:
Tél. (037) 76 11 31. 4607M.22

A Moléson-sur-Gruyères

station sports hiver/été,
à vendre dans immeuble neuf

superbe appartement
de 3 pièces

équipé et meublé
(crépi rustique à l'ancienne).

Prix de vente : Fr. 230.000.—.
Hypothèques à disposition
Fr. 160.000.—.

Pour tous renseignements:
¦ AGENT IMMOBILIER DIPLOME^

busscsrcL̂ d
Grand-Rue 19 - 1630 Bulle
<p (029) 2 42 33 -1637 Charmey
le samedi fi 7 19 60. 453252 22

À SAINT-AUBIN/SAUGES :Xj
merveilleuse situation calme et |3»|
ensoleillée, vue panoramique §||f

VILLAS MITOYENNES M
DE 6y2 PIÈCES H

vaste séjour avec cheminée, W. '1
grande cuisine parfaitement agencée, mf.\ j
4 chambres à coucher, sous-sol [,;.;!
excavé, réduit, garages doubles. BKH

Nécessaire pour traiter 8Pfg
Fr. 70.000.— f'X

452706-22 lgj 5

A VENDRE

terrain équipé
de env. 1200 m2.
Conviendrait pour 2 villas mitoyennes.
Prix souhaité Fr. 120.— le m2.
Case postale 131, Lausanne 7452910 22

Nous cherchons pour nos clients

VILLAS
FAMILIALES

sur le Littoral et le Val-de-Ruz.

Discrétion assurée.

Adresser offres écrites
à B1 1950 au bureau du journal.

450678-22

Particulier vend
à Crans-Montana

appartement 4 pièces
très bien meublé.
Fr. 248.000.—.
Pour tout renseignement
supplémentaire, veuillez contacter
le (027) 41 40 55 entre 13 et
14 heures ou dès 19 heures453254 22
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AUJOURD'HUI VENDREDi l
t> 6.00 Bulletin. 12.15 Journal neuchâtelois. S
ç 6.04 Biscottes et café noir. 12.30 Infos actualités. 5
S 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade ç
? + météo, des jeux. S
C 6.45 Journal neuchâtelois. 14.30 2000 >
S 7.00 Journal nat. + internat. et un après-midi. c
? 7.30 Bulletin. 1700 Bulletin. S
ç 8.00 Bulletin. 17.02 Mémento cinémas. S
5 8.30 Sélection programmes TV. 17.05 Flash 20. £? 8.45 Naissances. 18 00 Titres du journal. S
C 8.49 Changement d'air. 18.50 Pyjama vole. ?
S 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. ç
? 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
C 10.00 Matinal tardif. 19.18 Dossier-infos S
S 10.15 Questions de la semaine. ou high tech. c
? 10.30 Invité du jour. 20.00 L'aventure S
C 10.50 Infos consommateurs. est au bout du micro. ?
S 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. !?
> 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix. S
ç 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. 5

\ HAROUNTAZIEFFce soirsur RTN 2001,de19 h 15 à 20 h. >
S Le célèbre vulcanologue a répondu aux questions de ?
S Philippe Zumbrunn. sur notre environnement, la poilu- C
? tion, les risques de catastrophes naturelles. Haroun Ta- S
ç zieff sur RTN 2001, une interview exclusive, un «Dossier S
S de l'Info» explosif I 451734 10 p

SUPER POSSIBILITÉS d \̂ 
AU PAYS

DE LOCATION ^  ̂DU SOLEIL
A Nendaz/VS grande station de ski et de randonnées. Vous pouvez
acquérir directement du constructeur , dans situation unique et vue
imprenable, au plus bas prix
- Grands studios luxueux avec

i cheminée et grand balcon Fr. 126.000.—
- Luxueux 2% pièces avec

cheminée et grands balcons Fr. 180.000.—
- Luxueux attique 3Vi pièces

avec cheminée et terrasses Fr. 316.000.—
Nos atouts: garanties de location uniques, proposition de crédit.
Veuillez écrire sous chiffres P. 36-628473 à Publicitas, J
1951 Sion. 451873 22

A louer au Landeron
dans maison à 2 familles

bel appartement
comprenant: 4 chambres à cou-
cher, grand salon-salle à manger,
avec cheminée, terrasse fermée ,
cuisine agencée, bains-W. -C, dou-
che-W. -C, accès direct à jardin
d'agrément privé, garage, cave.
Loyer mensuel: Fr. 1550.- + charges.
Libre dès le 31 mars 1987.

Visite et renseignements :
(038) 51 28 25. 453259 26

Particulier cherché e
acheter au Val-de-Ruz

MAISON
de 1-3 appartements.
S'adresser
sous chiffres
R 28-350461
PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel.

452529-22

À LOUER À COLOMBIER

dans petit immeuble à proximité du
centre du village

5% pièces
(130 m2)

cheminée de salon, cuisine agencée
avec lave-vaisselle, parquet dans
toutes les chambres, 2 salles d'eau,
galetas, cave.

Loyer: Fr. 1485.—
+ Fr. 180.— de charges.
Libre: dès le 1er janvier 1987.

451637.26

Etude Dardel et Meylan, notaires
Régie immobilière
rue de l'Hôpital 7. tél. 25 14 69

À LOUER pour date à convenir à l'est
de la Ville

APPARTEMENT
DE4V2 PIÈCE

avec tout confort. Cuisine agencée,
W.-C. séparé, balcon, ascenseur.
Loyer réduit selon tableau, immeuble
étant au bénéfice de l'aide fédérale.

453637-26

(Lire la suite

des annonces

classées

en page 9)

A vendre, dans Station des Portes
du Soleil aux CROSETS

TERRAINS
équipés pour chalets, prix dès
Fr. 55.000.- la parcelle

STUDIOS ET
APPARTEMENTS

dans petite résidence-chalet super-
be s i t u a t i o n, p r i x :  d è s
Fr. 90.000.-.

CHALET
MASSIF

6 pièces, prix Fr. 425.000.-.

Renseignements et visites :
O 452521-22

UMIMSJ °29/2 3° 21
SERVICES^S BULLE SA

Evolène (VS)

Vacances de Noël
et saison d'hiver,

à louer

studio
. 2 personnes

et appartements
4-5 personnes. Ski
alpin, nordique,
patins.

Tél. (027) 8313 59
83 19 43

454748-22

Espagne
Tortosa. Propriété
22 000 m2, terrain
plat, arbres fruitiers,
maisonnette
ancienne + annexes.
Eau abondante.
Possibilités
connection
électrique.
Fr. 55 000.—.

Tél. (021 ) 32 92 83.
454752-22

A louer aux Hauts-Geneveys
Verger-Bonhôte

villa mitoyenne
salon avec cheminée, salle à man-
ger, 3 chambres à coucher , cuisine
agencée avec lave-vaisselle, bains,
douche, W. -C. séparés, jardin et
terrasse avec magnifique vue sur le
Val-de-Ruz et les Alpes, locaux au
sous-sol, garage, galetas.
Libre: tout de suite ou à convenir.

452141.26

Mwmmmgmmm^

Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef : j
Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice. 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 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 boite 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 (1986)
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.

A LOUER à Cortaillod
pour le début de l'année

2 pièces
cuisine, bains, 1"' étage.
Location Fr. 400.— + charges.

4 pièces
cuisine équipée, balcon.
Location Fr. 850.— + charges.
S'adresser: CINALFA
Serre 4, Neuchâtel. 454763-26

A louer à 10 km à l'Est de Neuchâtel

villa tout confort
sur un niveau

de 5M pièces, 2 salles d'eau, cuisine
habitable entièrement agencée, sa-
lon avec cheminée, places de parc,
jardin.

Prix Fr. 1695.—

Téléphone 25 61 03
(heures de bureau). 453297 .26

KOI CFF
Gare de Bienne

Au centre de la ville

locaux de stockage
à louer (env. 600 m2 en bloc
ou morcelable).

Usages possibles:
dépôt, cave à vin. commerce de bois-
sons, etc.
Dès le printemps 1987
ou à convenir.
Aménagement au gré du preneur.
Les locaux seront équipés comme il suit:
- bureau avec W. -C.
- monte-charge
- rampes de chargement couvertes
Places de parc à proximité

Pour visiter:
Inspecteur de la gare de Bienne
(tél. (032) 22 61 31, interne 200).

Pour traiter:
Service immobilier des CFF I
Case postale 345
1001 Lausanne: 451507 .26

f-£l—\
I A louer ou à vendre à Cormon- ! ;
m drèche 11

t. villa mitoyenne J
de 6 pièces, tout confort, chemi-
née de salon, cave, garage, jar-
din. Situation calme et ensoleil-

(I 

lée. ¦.
Pour visiter et traiter: 453543-26 1 j

RÉGIE IMMOBILIÈRE ; |

MULLER&CHB1STE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL J§
|_ Tel 038/24 42 40 jf*

A louer à Fleurier

LOCAL POUR
BOUTIQUE

avec vitrine et arrière magasin
env. 45 m2 Fr. 430.— par mois.

Renseignements : ÉTUDE
SUSSTRUNK & VUITHIER
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 36 36. 453256 26

A louer à Cudrefin, magnifique

appartement
de 3V2 pièces

cuisine agencée, salle de bains.
W.-C. balcon.
Fr. 630— + Fr. 100 — acompte de
chauffage et eau chaude
Libre dès le 1e'mars 1987.

Ecrire sous chiffres 87-209 à
ASSA Annonces Suisses S.A..
2. fbg du Lac , 2001 Neuchâtel.

452060-26

|j| À BEVAIX 1 :]
>¦; ". j au centre du village i '¦'.]

I S TUDIO I
;X Fr. 320 — + charges. L j
X-; 452574 -26 Iv. j
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!:lmk • Ŝfe ion%LVdT.?aun;coD, PHS TORRE " £«iOr J^Bffl^L̂ S 
!

^̂ ^̂ ^̂ ^ B ÉÉfc^ "̂* - 1 "^ -̂-AHO "" ^̂ B̂ MĤ ^B SANYO EM 1207 W
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CHASSEURS
Possibilité de tirer votre sanglier
dans un grand parc , à 20 km de la
frontière.
Paiement de la venaison:
Fr.s. 8.50 le kg.

Barrand - Longemaison
Tel. 0033/81 /43 52 57. 452520 10

Tjôtel du Vaisseau
Petit-Cortaillod

Tél. (038) 42 19 42

SOIRÉE DE ST-SYLVESTRE j
AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
453273 10

SAMEDI 6 DÉCEMBRE
Maison Vallier - CRESSIER

dôs 21 heures

CAROLINE GRIMM
«La vie sans toi»

| CHRISTIAN BARHAM
j «Laisse-toi faire l'amour avec moi»

HERVÉ CRISTIANI
1 II est libre Max»

En Ve partie à 20 h 30
ALAIN SUROEZ - Illusionniste international

Prix Fr. 25 —
Location à l'entrée et

ENTRE-DEUX LACS VOYAGES
CRESSIER • Tél. 47 21 51

AUX ARMOURINS • Neuchâtel
j Dép. disques 452716-10

Fun piano ^SjiijM
s'achète iBsffl
chez l'artisan ^̂
spécialisé :

450142-10

PIANOS KELTERBORN jèi <o38i 24.70 10
Rue des Moulins 31 2000 Neuchâtel¦¦¦¦¦ I

Lire les annonces,
c'est s'informer.
Et s'informer,
c'est mieux acheter.

406509-10

Le N 1 pour votre publicité

Q.I. testé
La Mission de Scientologie offre
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie,
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne. 454740 10
Tél. (021 ) 23 86 30-23 52 07.

Aujourd'hui à Bôle le bar à café

LA BARAKA
sera réouvert dès 17 heures. Consommation offerte de 17 à 19 h.
Ouvert dès 6 h le matin. Dès 7 heures le samedi et dimanche.

Fermé le lundi.

Tél. 42 56 47. Famille A. Hirschy. a64808.,„

r 
ACCORDÉONS ]

PROFITEZ DE NOS RABAIS)
PAOLO VI NOTRE PRIX 1700.—
Prix catalogue Fr. 3900.—
PAOLO IV NOTRE PRIX 1500.—
Prix catalogue Fr. 3600 —
PAOLO III NOTRE PRIX 1500.—
Prix catalogue Fr . 2630 —
Et maintenant avec prises MIDI. 464708-10

THOMET MUSIQUE S.A.
L 2732 RECONVILIER - Tél. (032) 96 11 19 J

MONNAIE
A vendre en bloc 1 collection de
monnaie suisse 1874 à 1980 (sauf
les centimes rouges). Les 5 fr. dès
1931, avec toutes les pièces com-
mémoratives nominales de 5 fr. +
une trentaine de pièces commémo-
ratives à vendre également en bloc.

Tél. (024) 21 41 89. dès 19 h.
453253-10

A vendre cause changement de modèles

10 CUISINES EN CHÊNE MASSIF
avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr. 6950.—
possibilité de faire sur mesures et plan.
• Escaliers en bois, tous modèles depuis

Fr. 3900.— avec rampe
9 Salles de bains complètes, tous coloris

Fr. 1250.—.
L'HABITAT - Tél. (032) 91 32 44
Grand-Rue 8, TAVANNES.
Ouvert que le samedi. 434111-10

B - - : ^̂ P̂ ^̂ L̂ " m 1P •< ;- 1/ r  ̂ ^ii 9 .w! 1 ̂y y y y  j fï ĵ-j î̂^.-^w
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Culture à Fontaines
(c) L Association pour la culture ,

les loisirs et l' embellissement de Fon-
taines (ACLEF) a tenu son assemblée
générale sous la présidence de M. Mi-
chel Vermot. Evolution réjouissante à
relever : la moitié des membres y assis-
taient.

Dans son rapport d'activités, le pré-
sident a évalué le taux de succès des
différentes manifestations qui se sont
déroulées durant l'année écoulée. Un
certain nombre d'entre elles ont visi-
blement la cote et seront à nouveau
organisées, tandis que d'autres , sus-
ceptibles d'intéresser de nouveaux
adhérents , feront partie des quatorze
propositions du programme d'activités
pour 1987.

La fortune actuelle de 4'158 fr attes-
te une situation parfaitement saine.
Tous les rapports ont été acceptés en
bloc et par acclamations.

Un des objectifs de l'ACLEF étant
de ne pas capitaliser , le comité a pro-
posé l'abaissement des cotisations an-
nuelles de 25 à 20 francs. La quasi
totalité des membres présents se sont
opposés à cette démarche, lui préfé-
rant une augmentation des prestations
offertes.

NOËL DES ENFANTS

C' est par acclamation que le comité
a été réélu. Il est formé de M. Michel
Vermot , président , Mme Anne-Marie
Marietta , vice-présidente, M. Jean-
Luc Perregaux , trésorier , M. Christian
Ferrât , secrétaire et M. Jean-Denis
Frossard , assesseur.

Le traditionnel Noël des enfants , qui
attire chaque année une quarantaine
de gamins, clôturera la sixième année
d'existence de l'ACLEF.

Hausse d'impôts acceptée
vai-de-Ruz | Conseil général de Savagnier

Les habitants de Savagnier devront passer à la
caisse. Le Conseil général, réuni lundi soir en
séance, a en effet ratifié l'augmentatin d'impôts
communaux que lui proposait l'exécutif. L'équili-
bre des finances communales est à ce prix.

Bien préparée au cours de rencon-
tres de groupes de partis , la séance du
Conseil général de lundi soir a été ron-
dement menée sous la présidence de
M. Cyril Coulet. Tous les conseillers
généraux et communaux ainsi qu'un
nombreux public étaient présents.

Depuis quelques années, les comp-
tes n'avaient été équilibrés que parce
qu'ils ne comprenaient que des dé-
penses de fonctionnement et aussi
grâce à des rentrées imprévisibles de
recettes non budgétisées. Même le
Conseil d'Etat avait rendu les autorités
communales attentives au déséquilibre
structurel des finances.

Après avoir étudié le problème ,
l'exécutif communal s'est rendu comp-
te que seule une augmentation des
rentrées fiscales pourrait résoudre le
dilemme. Il a donc propose au Conseil
général l'application, à l'échelon com-
munal , d'un barème fiscal fixé à 110%
de l'impôt cantonal, avec un minimum
de 4,4% et un maximum de 11 % selon
l'échelle progressive.

Ce mode de faire relativemnt social ,
du moins pour les bas revenus, place
Savagnier dans la moyenne fixée par
les autres villages du district. Il faut
relever que les 50% des contribuables
sylvaniens n'atteignent pas 20.000 fr.
de revenu imposable.

Pour assumer les besoins de la tré-
sorerie courante et éviter l'augmenta-
tion des charges par un emprunt ban-
caire , le Conseil communal proposait
le paiement de l'impôt en deux tran-
ches, le règlement de la première étant
fixé au 30 avril.

L'augmentation demandée et le
paiement de l'impôt en deux tranches
ont été acceptés par 1 2 voix.

TAXES RÉVISÉES

La modification du barème commu-
nal oblige l'exécutif à revoir les taxes
hospitalière et d'épuration des eaux
qui seront calculées en pourcent de
l'impôt communal. Ce nouveau systè-
me remplacera les taxes personnelles
que percevait la commune jusqu 'à au-
jourd 'hui. Ces propositions ont recueil-
li la quasi unanimité des voix.

De même, la révision des honoraires
et des vacations des conseillers com-
munaux qui avait été demandée lors
d'une précédente séance par le législa-
tif a été approuvée par les conseillers.

BUDGET ET ÉCOLE

Le budget pour 1987 bouclera par
un déficit présumé de 47.790 fr. sur un
total de recettes supputé à 1.137.085
francs. Etudié chapitre par chapitre, il
n'a donné lieu qu'à quelques com-
mentaires relatifs à la rentabilité des
domaines et , par extension, aux pro-
blèmes hivernaux des Savagnières.

Au chapitre école, le nombre d'élè-
ves justifie le maintien d'une troisième
classe au collège.

L'instruction publique et les oeuvres
sociales restent les charges les plus
importantes, les impôts la principale
source de revenu. Les comptes du té-
léréseau s'équilibrent plus tôt que pré-
vu.

Devant le législatif , le budget a reçu
l'agrément de la grande majorité des
conseillers.

Se ralliant à la décision du Conseil
d'Etat d'octobre 1986, les conseillers
ont également été d'accord de porter
de 1.200 à 1.800 fr par an la participa-

tion des parents aux frais d'enseigne-
ment lorsque leurs enfants fréquentent
une autre école publique que celle dé-
pendant de leur domicile.

D'autre part, la modification de la loi
cantonale sur l'exercice prime sur les
droits anciens communaux. Le règ le-
ment communal devra en tenir compte
à l'avenir

HISTOIRE D'EAU

Répondant à une interpellation con-
cernant la qualité et la quantité de
l'eau potable de Savagnier, le Conseil
communal a précisé que la qualité
n'est pas parfaite, mais, surveillée
constamment par le laboratoire canto-
nal, l'eau est consommable. Des re-
cherches sont en cours pour trouver la
ou les causes de son imperfection. Au
point de vue de la quantité, l'approvi-
sionnement est garanti jusqu'en l'an
2000 au moins. Des tractations sont
d'ailleurs en cours avec le pool des
communes du Val-de-Ruz.

DIVERS

La zone industrielle de Savagnier,
proche des nappes d'eau souterraines,
n'est pas encore supprimée, mais son
affectation sera réétudiée.

Deux arrêts de bus vont être suppri-
més au Grand Savagnier: celui du
temple et celui de l'ancienne poste. Ils
seront remplacés par un arrêt intermé-
diaire qui sera signalé - comme celui
de Corbes - par un abri pour les voya-
geurs et un passage pour piétons.

D'autre part , les autorités communa-
les participeront à la fête organisée à
l'occasion de l'accession à la prési-
dence du Conseil fédéral de M. Pierre
Aubert. Les élèves de l'école auront
congé l'après-midi de cette journée.

Enfin, le problème du ramassage du
verre, modifié dès 1987, est à l'étude.

M.W.

En bref... En bref... En bref...
Au Louverain: week-end de théâ-

tre et de cinéma au centre du Louve-
rain avec ce soir une pièce de Harold
Pinter «Le Monte-Plats » interprétée
par Ueli Locher et Olivier Nicola sur
une mise en scène de Patrice de
Montmollin. Pour les cinéphiles, sa-
medi et dimanche, le Louverain orga-
nise son 6me séminaire de cinéma sur
le japonais Akira Kurosawa. A l'aff i-
che, des films de l'auteur japonais et
des débats.

Ecole sociale de musique: à l'oc-
casion de son vingtième anniversaire,
l'Ecole sociale de musique du Val-de-
Ruz et du Vignoble présentera samedi
après-midi , une audition d'élèves à la
salle de spectacles de Fontainemelon.
Au programme : rythmique, piano, vio-
lon, flûte et chants.

Centre pédagogique de Dom-
bresson : les élèves du centre péda-
gogique de Dombresson et ceux du
jardin d'enfants de Dombresson-Vil-
liers-Le Pâquier présenteront demain
leur spectacle bisannuel à la salle de
spectacle du centre pédagogique.
Deux représentations, une l'après-midi
et l'autre le soir , sont prévues. Thème
choisi : «si l'an 2000 m'était compté».

Soirées de gymnastique à Sava-
gnier et aux Genevevs-sur-Cof-

frane: samedi soir , les gymnastes de
Savagnier et ceux des Geneveys-sur-
Coffrane organisent leur soirée annuel-
le. La première aura lieu au collège de
Savagnier. Un bal suivra le spectacle.
La seconde soirée aura lieu à l'ancien-
ne salle de gymnastique des Gene-
veys-sur-Coffrane. Elle sera suivie elle
aussi d'un bal aved l'orchestre «Mira-
ge 2001 ».

Concert de l'Avent à Saint-
Martin: ce soir, la chorale des en-
fants du collège de Chézard-Saint-
Martin, placée sous la direction de Be-
noît Zimmermann , donnera son tradi-
tionnel concert de l'Avent au temple
de Saint-Martin. Deux musiciens ta-
lentueux, M. Georges-Henri Pantillon
à l'orgue et M. Thierry Jaquier au
hautbois, accompagneront le chœur.

Concert de l'Avent à Coffrane:
pour clore le deuxième dimanche de
l'Avent , un groupe de musiciens de la
région convie, dimanche soir au tem-
ple de Coffrane, les amis de Bach,
Cima, Paganini, Guiliani, et Telemann ,
à un concert regroupant des œuvres
allant de la période baroque au XIXe
siècle. On pourra y entendre outre le
hautbois et la flûte, le clavecin, la gui-
tare, le luth et le violon dans diverses
formations.

M. Robert Huttenlocher
fête ses 40 ans d'activité

Ancien pasteur à La Sagne

(c) Il y a 40 ans, cet automne, que
M. Robert Huttenlocher , actuel pas-
teur de la Paroisse réformée française
de Moutier , a commencé son activité
pastorale. C'était en 1946.

Il y a déjà huit ans aussi, lors du
culte du Jeûne fédéral , que le pasteur
Huttenlocher était installé à Moutier,
à l'âge de 65 ans , pour remplacer le
regretté pasteur Gygax. Pendant ces
années, il a su se faire apprécier de
toute la population qui va le regretter
car, à 73 ans, il envisage de prendre
sa retraite dans un assez proche ave-
nir.

Les paroissiens qui ont eu le plaisir
de l'écouter , en Alsace, à La Sagne,
dans le Val-de-Travers et à Moutier,
ont apprécié son franc-parler et sa
voix toujours très forte.

Pour ses 40 ans d'activité comme
pasteur , dimanche 14 décembre, le
culte à la collég iale de Moutier lui
sera destiné. Les anciens présidents
de paroisses qui ont eu la chance
d'avoir M. Huttenlocher dans leurs
rangs ont été invités à ce culte qui
sera rehaussé par les interprétations
du chœur des filles de l'école secon-
daire.

LE PASTEUR HUTTENLOCHER. -
40 ans de dévouement à l'Eglise
réformée. (Avipress-Pétermann)

Montagnes | Affaire Ali Aïbda au tribunal correctionnel

Salle archicomble hier au tribunal correc-
tionnel lors du procès du gendarme A. S.
qui en juin 1985 avait tiré sur Ali Aïbda et
l'avait abattu. Au fur et mesure des débats,
on s'est aperçu que tout n'était pas si sim-
ple.

Le gendarme A. S. d'un côté, Ali
Aïbda de l'autre. Deux jeunes gens qui
se sont connus enfants dans le même
home à La Chaux-de-Fonds. Ce soir
du 5 juin 1 985, Ali, évadé du péniten-
cier, est repéré par A. S. et un collè-
gue, mais s'échappe et dévale la rue
Saint-Hubert qui accuse une déclivité
de 5,83 pour cent. A. S. le somme de
s'arrêter , puis Ali courant toujours, tire
dans sa direction, d'une distance de
quarante mètres environ, avec des bal-
les à tête creuse dites «hollow point »,
et l'atteint. Ali touché à la tête meurt

sur le coup. A. b. avait explique qu H
avait tiré pour stopper Ali, qu'il avait
l'intention de le blesser, mais pas de le
tuer. Il avait affirmé qu'il ignorait tout
de ces balles «hollow point» et que s'il
en avait eu connaissance il n'aurait
pas tiré.

Hier au tribunal correctionnel (salle
pleine, fouille à l'entrée), il disait avoir
fait un tir instinctif en visant le bas du
corps. «Quand on est sur le terrain, les
circonstances changent et la faculté
de raisonnement précis diminue d'au-
tant plus. Tout s'est passé en quelques
secondes».

Le règlement précise qu un recours
aux armes proportionné aux circons-
tances est autorisé comme ultime
moyen lorsqu'une personne ayant
commis, ou fortement soupçonnée
d'avoir commis un délit grave, s'enfuit.
Un commentaire précise que l'usage
des armes n'est autorisé que si on a
des raisons sérieuses de croire qu'il
s'agit d'un criminel dangereux, et
qu'on ne peut l'arrêter que par ce
moyen.

LE TERRAIN ÉTAIT PLAT

Plusieurs gendarmes ont témoigné
qu'Ali était considéré comme dange-
reux par la police. Le commandant de
la gendarmerie Stoudmann a évoqué
ces balles «hollow point». «Le per-
sonnel a été informé verbalement des
effets de ce projectile. Le règlement
n'a pas été modifié». Il confirmait avoir
dit que A. S. avait tiré dans un cas où
il pouvait le faire. Il ajoutait qu'à l'en-
traînement, à l'époque, les hommes
n'avaient pas de cible mouvante et
s'entraînaient sur des surfaces plates.
Il n'y avait pas de consigne spéciale
pour savoir dans quelle partie du corps
tirer: «Nos hommes sont entraînés à
tirer dans le haut du corps».

Le procureur rappela les textes lé-
gaux, regrettant que le commentaire
du règlement ne soit pas distribué à
tous les agents (il est réservé aux ca-
dres). Ali, soulignait-il, était une cra-
pule, soit , mais pas un criminel dange-
reux. De plus, il était impossible d'as-

surer un tir précis. A. S. avait pris le
risque d'infliger des lésions corporelles
graves. Mais il retenait aussi les caren-
ces de l'instruction pour les arrries et la
munition, et demanda une peine d'un
an de réclusion.

L'avocate de la partie civile s'est ral-
liée à ses vues. Par contre, l'avocat de
la défense relevait qu'Ali avait commis
des délits graves, d'ailleurs soulignés
en d'autres occasions par le tribunal.
Quant au tir: si le terrain avait été plat,
Ali n'aurait même pas été touché, ex-
pertise balistique à l'appui. Il a deman-
dé l'acquittement.

QUATRE MOIS AVEC SURSIS

Le tribunal estimait qu'Ali ne pou-
vait en l'occurrence être considéré
comme dangereux et que A. S. avait
visé avec l'intention de l' atteindre. Il a
aussi retenu que le règ lement n'était
pas des plus clairs et qu'on pouvait
soutenir que A. S. l'avait appliqué. Te-
nant compte aussi des excellents ren-
seignements fournis sur A. S. le tribu-
nal l'a condamné à quatre mois avec
sursis pendant deux ans. Le prévenu
devra aussi payer la moitié des frais de
la cause, soit 3400 francs.

C. -L D..
Composition du tribunal : président ,

M. Bernard Schneider; jurés , Mme
Anne-France Zund et M. Michel Rus-
coni. Ministère public: M.Thierry Bé-
guin, procureur général. Greffier ,
M. Jean-Claude Hess.

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 17 h et 20 h 45, L'amour sorcier

(12 ans).
Eden : 20 h 45 . Nuit d'ivresse (1 2 ans) ;

23 h 30, La bouche de mes rêves (20
ans).

Plaza : 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, Manon
des sources (12 ans).

Scala : 20 h 45. Mission (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Galerie du Manoir: Jean Petit , peintre;

Marianne Gautschi , tissage.
Caveau Fernand Perret: Charlotte Per-

ret, céramiques; Mireille Lambelin, pein-
tre.

Galerie de l'Echoppe : Jean-Marie Vuil-
lier, huiles.

Galerie La Plume : Gravures et dessins de
Stasys Eidregevicus.

Musée paysan et artisanal : revivre nos
fermes : de nos Montagnes à Ballenberg.

La Sagne : musée régional (ouvert sur de-
mande).

DIVERS
Centre ABC : 20 h 30, Cabaret des chas-

seurs en exil.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE

En cas d'absence du médecin de famil-
le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Wildhaber , Léo-
pold-Robert 7, jusqu'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.
Alcooliques anonymes : permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.
Aide aux victimes d'abus sexuels « Les
Oeillets»: tél. (039) 28 70 08.

LE LOCLE
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts: art suisse-magni-

fique collection de gravures, exposition
de Noël, graveurs neuchâtelois.

Le Cellier de Marianne : Nina Alvarez ,
bijoux; Anne Choffat , peinture sur soie:
Angelo Giovannini, tableaux sur sable;
Georges André Matthey, peinture sur
porcelaine; Annelise Thiébaud, poterie.

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

le : tél. No 117 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

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

CARNET DU JOUR

Budget équilibré

CONSEIL GÉNÉRAL
DE LA BRÉVINE

C est a I unanimité que le
Conseil général de La Brévine
a approuvé hier soir le budget
pour 1987. Ses prévisions
font état d'un bénéfice de
951 fr. ; ce budget est équili-
bré malgré une augmentation
de certaine charges notam-
ment hospitalières.

Un arrêté concernant le
remboursement des condi-
tions communales en matière
d'enseignement a été accep-
té.

Puis, le Conseil communal
a établi un rapport sur le pro-
jet de création d'un terrain ré-
gional de football et d'une
salle de sport incluant des
abris de protection civile. Le
terrain de football bénéficiera
de subventions cantonales, à
condition que la commune de
La Brévine se décide d'ici la
fin décembre, aussi une scéa-
ne extraordinaire du Conseil
général sera-t-elle consacrée
à ce sujet dans une quinzaine
de jours. Auparavant, le
Conseil communal invitera la
population à une séance d' in-
formation.

le Conseil général a donné
son accord de principe à la
création d'un syndicat inter-
communal d'exploitation
d'eau. Nous y reviendrons.
(PA)

Conseil général
des Genevevs-sur-Cofirane

Le Conseil général des Gene-
veys-sur-Coffrane , qui siégait
hier à l'«aula» du Centre scolai-
re, a ratifié , outre le budget
pour 1987 qui prévoit un défi-
cit de 98.500 fr., tous les cré-
dits qui lui étaient proposés. Un
paquet représentant la coquette
somme de 2.050.000 francs.

Le crédit principal de
1.750.000 fr., accepté par 25
voix et une abstention , permet-
tra de transformer la Maison de
commune. Un travail qui s'avè-
re nécessaire vu l'état actuel du
bâtiment. Sous réserve d'un
éventuel référendum, les tra-
vaux commenceront en avril
1987.

De même, le crédit de
160.000 fr. destiné à la cons-
truction d'un nouveau collec-
teur d'eaux usées, rue de la
Gare a été accepté à l' unanimi-
té.

Les conseillers ont en outre
accepté un crédit de 65.000 fr.
pour l'informatisation de l' ad-
ministration communale, un
crédit de 62.000 fr. pour les tra-
vaux de remplacement de la
conduite d'eau de la paroisse à
Coffrane et un crédit de
13.000 fr. pour les frais d'étude
de la construction d'un bâti-
ment des services publics.
(Per.)

Crédits acceptés

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au tél. 53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 15 31̂, 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 jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-
di.

Carnet du jour

PUBLICITE ?'- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

I «sstfiïSfiî

lasi«*iM«fp„priétai-*'
Pour le puissant lobby des associations de locataires , tous les
propriétaires sont des loups. La réalité est toute différe n te.
L 'immense majorité des propriétaires entretient d'excellentes ¦
_ relations avec ses locataires.

Pensez aux petits épargnants l

fj  

propriétaires qui ont économisé
toute leur vie pour acquérir un l

j modeste bien immobilier. Doit-
Mme Karen on v raiment parler d'escrocs et [.

"ÈÉK* Loppacher , mettre tout le monde dans le !"
\ Xff Neuchâtel I - , ., „.mi#$$}>. \ même paquet.'' Il est encore j

.Je n'aimtpas; comme locataire, qu'on temps de repousser ce projet
me mette une étiquette de contestataire. malsain.
Je vis en bonne entente avec mes pro-

f priétaires, un couple, et je me sens chez
moi. Je ne veux pas leur faire de tort. » :;,

m****""
Comité neuchitelois pour une politique nisonnsble du sol. de h prop riété et du logement. Resp. Ph. Boillod

451386-80

LA CHAUX-DE-FONDS

Jeudi vers 10 h 20, une voiture
conduite par M. E. M., de Liestal,
circulait rue du Dr-Coullery à La
Chaux-de-Fonds, sur la voie de
droite, en direction nord. A l'in-
tersection avec la rue du Parc,
sans prendre toutes les précau-
tions nécessaires, le conducteur a
obliqué à gauche. Son véhicule
est entré en collision avec l'auto
conduite par Mme E. B., de La
Chaux-de-Fonds, qui circulait
normalement sur la voie de gau-
che dans la même direction.

Collision

LES PONTS-DE-MARTEL

Mariages - 14. Benoit, Cyril Jean-
Michel, domicilié aux Ponts-de-Mar-
tel et Matthey-de-l'Endroit , Catherine
Josette, domiciliée aux Ponts-de-Mar-
tel; Frosio, Guido Paul, domicilié aux
Ponts-de-Martel et Vanni, Annamaria
Ersilia, domiciliée à La Chaux-de-
Fonds. 21. Benoit, Pierre-André, do-
micilié aux Ponts-de-Martel et Fivaz ,
Cosette, domiciliée aux Ponts-de-
Martel; Benoit, Jean-Bernard, domici-
lié aux Ponts-de-Martel et Limbach,
Erika Thérèse, domiciliée à Koniz/BE.

Décès - 2. Schwab, Jeanne Amé-
lie, née le 18 octobre 1894, célibataire.
23. Berset, née von Burg, Elisabeth
Magdalena, née le 8 février 1905, veu-
ve de Berset. Roland.

Etat civil
de novembre
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A louer

LOCAL
INDUSTRIEL

230 m2, chauffé pour atelier , expo-
sition ou autre, au rez-de-chaussée,
Fr. 1500.—/mois + charges,
libre dès 1.1.87.
WENGER-HYDROSTAR S.A.,
2042 VALANGIN.
Tél. (038) 36 17 17. «1654 26

I vos instants privilégiés

1 •>^"* %gài ' ¦ t "Relax" moderne sur rouiet-
. '/-' / lïll lgte j^ - " - tes. Mouvement pour repo-

**m ^HMi se-pieds assisté. Tête régla-
. . .¦• ¦ ¦ ".^̂ ¦¦y bie en hauteur. Cuir vérita-

ble, noir

"Relax" moderne
sur roulettes.

"Relax" moderne Mouvement pour
"Relax" classique. ; sur roulettes. repose-pieds assisté.
Mouvement pour Mouvement assisté "Relax" moderne, Cuir véritable brun "Relax" moderne,

repose-pieds assisté, pour repose-pieds, 3 positions, clair. Egalement 3 positions,
tissu velours vert cuir véritable tissu gris/chiné livrable en tissu tissu beige
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j Nous louons

à SERRIÈRES, rue des Battieux

dans un quartier tranquille, ensoleillé, à proxi-
mité des magasins, écoles et transports publics

APPARTEMENTS NEUFS
de 21/2 pièces dès Fr. 870.—

3V2 pièces dès Fr. 1160 —
41/2 pièces dès Fr. 1340.—

Les acomptes mensuels de chauffage et d'eau
chaude s'élèvent à Fr. 70.—, Fr. 90.— etJ Fr. 120 —

Place de parc dans le garage collectif Fr. 100.—
Entrée:

1 dès le V février 1987 pour le bloc est
{ dès le V avril 1987 pour le bloc ouest

j Pour tout renseignement, s'adresser à:

I wËËËmmm VmmiÉmm\jmmmm Ë̂Ëmmmmmmx.:CÏÈ

! A louer dans la vieille Areuse |

L maisons mitoyennes J
de 5 et 6 pièces, tout confort ,
cheminée de salon, jardin.
Loyer mensuel dès Fr. 1650.—
+ les charges.

I- 

Pour visiter et traiter 453640.26 Xi

RÉGIE IMMOBILIÈRE |
MULLER&CHRISTEW

Temple-Neul 'A 2001 NEUCHATEL 11
1 Tel 038/2-112 40 }W

Confortable appartement
à Cortaillod

4 PIÈCES
dont un superbe séjour avec cheminée et
terrasse, cuisine agencée, bains et W. -C.
séparés. Garage. Fr. 11 50.— + charges
Fr. 140.—.
Tél. 24 06 07. 453635-26

â \QM] tf-k£i—%
h A louer à Colombier |

|L villa J
indépendante

tout confort , situation calme
avec dégagement sur le lac et
les Alpes.

j : Pour visiter et traiter: 453642 26 —1

\ j REGIE IMMOBILIÈRE l\
MMULLER &CHRISTE I[1̂  Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II
TS! Tel 038/24 4240 JP

À PESEUX yy

H S'A PIÈCES H
I séjour avec cheminée, cuisine parfai- |X<
I tement agencée, 4 chambres à cou- l'I- "I

cher, 2 salles d'eau, cave, galetas. [X«*
Fr. 1270.— + charges. Xâ

j 453285-26 1X1

Etude Dardel et Meylan,
notaires
Régie immobilière
rue de l'hôpital 7, tél. 25 14 69
À LOUER pour date à convenir
À CORMONDRÈCHE dans une
maison du XVIe siècle

APPARTEMENT
DE 6 CHAMBRES

avec tout le confort , cuisine agen-
cée, poutres apparentes, parking.

453639-26

À MARIN - rue des Indiennes

DÉPÔT
| 150 m2 et 210 m2

, | Loyer mensuel: Fr. 850.- J¦ X et Fr. 1190.- 453282-26 ¦:¦;¦:!

|X| Pour tout de suite ou pour date à convenir Xf

||| À MARIN p!sm à proximité des transports publics, WM
[X centre d'achat et écoles X-1

I 4% PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges I \
, j  Salons avec cheminée, cuisines agencées, ^X

LX salles de bains, W.-C. séparés, cave, place de parc. WÊ
tta 453286-26 lj : j

Evolène (VS)
Vacances de Noël
et saison d'hiver,
à louer

chalet
6 personnes
isolé. Possibilité
location à la semaine.
Ski alpin, nordique,
patin.

Tél. (027) 83 13 59
83 19 43

454747-26

La bonne idée européenne -
a un prix imbattable.

La nouvelle SEAT MALACA.
— at

Elle a été dessinée par l'Italien —^ î̂ -̂ s
I Cluglaro, sa carrosserie —-—

robuste et sûre, réalisée par Ŵ ^T1̂ *̂**̂Karmann , nous vient d'Aile- Eè  ̂
Ml ¦

magne, tout comme son EnmbmMfl ^̂ Jimoteur System Porsche , KM9K|Wn|̂ sH
développant 85 CV. UMnAmÉân n^Modèles SEAT MAW CA à partir Ë̂mummm Ë̂ËmmmËm
de Fr, 14750.-. Technologie sans frontières ;

Tsapp oHm« Hugii GARAGE
automobiles Alain Racine

Saint-Biaise Peseux
Tél. 33 50 77 Tél. 31 72 60

Fleurier: Garage B. Blbchinger. Tél. (038) 61 23 08 il
- Villiers : Garage des Sapins. Tél. (038) 53 20 17

Verbier
à louer du 3.1.87 au
14.2.87 et dès le
14 mars appartement
neuf, tout confort,
4 pièces,
6-8 personnes,
garage souterrain.

Tél. (021) 36 30 38.
454753-35

HAUTE-NENDAZ
Pour Noël, février,
Pâques, la clé d'un
agréable

CHALET
ou appartement.
Grand choix chez
Logement City
Tél. (021) 22 23 43

454712-34



Le moment du partage
Quand la neige recouvre

tout sous son épais man-
teau blanc et que le froid
s'installe, revient alors le
temps des veillées au coin
du feu.

Le souffle glacé du bon-
homme Hiver, qui prend
ses quartiers, traverse val-
lées et forêts en laissant
derrière lui des rubans de
glaces. Dans ce grand dé-
sert gelé, l'animal peine à
survivre. Le renard, tapi
dans son terrier, grelotte,
tandis que cerfs et che-
vreuils fouillent de leur

museau refroidi l'éternité
blanche pour trouver une
maigre pitance.

Bien au chaud et à l'abri
dans sa maison, l'homme
se laisse aller à la douceur
du feu qui crépite dans
l'âtre. Après les moissons
de l'automne vient donc le
temps du repos.

UN INSTANT
MAGIQUE

Partout on se prépare a
célébrer en famille ou entre
amis les fêtes de fin d'an-
née. Dans la joie, on déco-
re l'arbre de Noël de guir-

landes colorées et de bou-
gies, et on enveloppe les
cadeaux de papiers dorés
étincelants. Déjà on pense
au regard brillant de l'en-
fant quand il ouvrira son
présent.

Mais si la chaleur du
foyer est propice à une
bienheureuse paresse et à
la réjouissance, elle est
aussi propice à la réflexion
et à la méditation.

C'est que Noël appro-
chant, le moment revient
de chérir tous ceux qui
nous sont proches et les

autres aussi. Car si Noël est
bien la fête des présents et
des cadeaux , le moment
privilégié pour prouver son
attachement à sa famille et
à ses amis, c'est aussi le
temps de la fin des repro-
ches et des rancœurs, le
temps du pardon et du par-
tage. Penser aux autres en
cet instant magique c'est là
l'esprit de Noël. Et c'est
surtout pour cela que Noël
est vraiment la fête des fê-
tes.

C Per
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EXPOSITION PERMANENTE -
DE TOUTE LA GAMME *

OUVERT LE SAMEDI TOUTE LA JOURNÉE ~*
Véhicule de remplacement à disposition it;
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(¦[H CAVES DE
rSW LA BÉROCHE
\ HK' S^) int-AubinX/ BLANC 1985

Profitez de notre action d'automne
Tél. 55 1189 ,5,583- ,0

MAJORQUE
VACANCES D'ÉTÉ 1987 AVEC

UNIVERSA L
Veuillez nous faire parvenir le programme Universal 1987

Nom: Prénom: 

Rue: Tél.: 

NP: Lieu : 

Coupon à retourner à

j» lÈÈrJaSi lŒ&S Treille 5. 2001 Neuchâtel
BBmmsBm mB TOI. (038> 25 so 42

452726-10

Les personnalités suivantes
\ vous recommandent de voter NON

à l'initiative de l'AST:
j Gilles ATTINGER, éditeur, Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal,

Neuchâtel; Jacqueline BAUERMEISTER, députée, Neuchâtel; Jean-Gustave BÉGUIN,
agriculteur, La Sagne; Sylvain Bernasconi, secrétaire de l'Union cantonale des arts et
métiers, Neuchâtel; Claude BERNOULLI, directeur-adjoint de la Chambre du commerce,
Neuchâtel; Hans BIERI, architecte, La Chaux-de-Fonds; Philippe BOILLOD, secrétaire du
parti libéral suisse, Cortaillod; Gérard BOURQUIN, industriel, Couvet; Gilbert BOURQUIN,
député, Couvet; André BRANDT, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Pierre BROSSIN,
président du parti radical. Le Locle; Claude BUGNON, député, Neuchâtel; Didier
BURKHALTER, secrétaire du parti radical, Neuchâtel ; Jean CARBONNIER, industriel,
Neuchâtel; André CHAPPUIS, directeur, Hauterive; Francine CHATELAIN, députée, La
Chaux-de-Fonds; Jean-Pierre CHATELAIN, commerçant, La Chaux-de-Fonds; Lucien j
CHOLLET, député, Corcelles; Jean-Daniel CLOTTU, député, Cornaux; Pierre COMINA,
député, Saint-Aubin; Françoise DAPPLES, conseillère générale, Boudry; Amiod DE (
DARDEL, député, Neuchâtel; Hubert DONNER, directeur de la Chambre du commerce,
Auvernier; May DROZ-BILLE, paysanne-vigneronne, Cornaux; Maurice DUCOMMUN, |
chef d'entreprise, Peseux; Pierre-Alain DUMONT, garagiste. Le Locle; Alex EMERY,
médecin, Cormondrèche; Claude FREY, conseiller national, Neuchâtel; Walther GEISER,
agriculteur, Lignières; Pierre GIGER, chef d'entreprise, La Chaux-de-Fonds; Maurice
GIRARD, député. Le Landeron; Jacques GIROD, ingénieur, Couvet; Arnold GRAENICHER,
député, Peseux; Jean-Pierre GRAEUB, vendeur, La Chaux-de-Fonds; Jean GREDY,
député, La Chaux-de-Fonds; Eric GUILLOD, secrétaire d'associations de métiers de la
construction, Corcelles; Jean-Pierre GUNTER, économiste, Peseux; Heidi-Jacqueline
HAUSSENER, députée, Saint-Biaise; Georges HERTIG, commerçant , La Chaux-de-Fonds;
Pierre HIRSCHY, agriculteur, La Sagne; Pierre HUBERT, député, Cortaillod; Maurice
JACOT, député, Bevaix; Bernard JAQUET, ingénieur, Peseux; Francis JAQUET, conseiller
communal. Le Locle; Eric JEANBOURQUIN, moniteur auto-école, La Chaux-du-Milieu;
Georges JEANBOURQUIN, député, La Chaux-de-Fonds ; Pierre KIPFER, ingénieur ,
Corcelles; André KISTLER, directeur, Neuchâtel; S.-J. KREBS, comptable, La Chaux-
de-Fonds; Jean-Claude KUNTZER, viticulteur, Saint-Biaise; Catherine LAMARCHE,
ménagère, La Chaux-de-Fonds; François LAMARCHE, président de l'ACS Montagnes
neuchâteloises, La Chaux-de-Fonds; José LAMBELET, architecte, La Côte-aux-Fées;
Claude MARTIGNIER, comptable. Les Geneveys-sur-Coffrane; Pierre MAULER, député.
Colombier; Charles MAURER, président du Grand Conseil, Villiers; Jean-Marie MERONI,
ingénieur. Le Locle; Michel MONARD, député. Les Ponts-de-Martel; Jacques de
MONTMOLLIN, député, Lignières; Pierre de MONTMOLLIN, député, Auvernier; Anne-
Marie MOUTHON, députée, Neuchâtel; Yves MULLER, instituteur, La Chaux-de-Fonds;
Jacques PERRET-GENTIL, directeur, La Chaux-de-Fonds; Gabriel PIAGET, député, La
Côte-aux-Fées; Silvio PROSERPI, chef d'entreprise, Peseux; François REBER, député,
Neuchâtel; Jean-Marie REBER, chancelier d'Etat, Neuchâtel; Germain REBETEZ, député.
Le Landeron; Yann RICHTER, président de la Chambre du commerce, Neuchâtel; Eric
ROBERT, délégué médical, La Sagne; Jean-Claude ROBERT, fondé de pouvoir, Auvernier;
Jean-François ROBERT, technicien. Le Locle; Christian ROESSL, ramoneur, La Chaux-
de-Fonds; Alphonse ROUSSY, directeur général, Corcelles; Jean-Paul RUEDIN, député,
Cressier; Giovanni SCHAER, sous-directeur, Neuchâtel; Henri SCHAER, député. Les
Planchettes; Eric SCHLUB, agriculteur, Saint-Sulpice; Arno TAISCH, directeur, Onnens;
Jean-Pierre TSCHAEPPAET, charpentier, Cornaux; Roger UMMEL, agriculteur, La
Chaux-de-Fonds; Michel VEUVE, directeur, Fleurier: Daniel VOGEL, député, La Chaux-
de-Fonds; Jean VON BERGEN, président cantonal de l'ASTAG, La Chaux-de-Fonds; Bruno
VUILLEUMIER, buraliste postal, Hauterive; René WALTHER, député, La Chaux-de-Fonds;
Rudolphe WEBER, directeur, Neuchâtel; Raymond WEINMANN, ingénieur. Colombier;
Hermann WIDMER, député. Le 
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\ f JÊm) Portes-Rouges dès 15 heures

454700-10

|ï SAMEDI 6 DÉCEMBRE

m LE PÈRE NOËL À LA TOQUADE

&j|f-$y Une petite attention à chaque visiteur453289 - io j

\\J\ Ub[UrAl/l sr„â,un;y

20 TV couleurs
neufs
dernier modèle, de
grande marque
européenne, écran
51 -67 cm, un an
garantie. Fr. 700.—. à
Fr. 1100.—. pièce

10 vidéos VHS
neuves, un an
garantie. Fr. 750.—.
pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

454743-10

La nouvelle Audi 80 à carrosserie entièrement galvanisée.

La technique
est notre passion

Une européenne

Le <Volant d'or>
La nouvelle Audi 80 a reçu

cette distinction prisée ,

C'est une toute nouvelle auto- - la carrosserie entièrement Torsen) est une voiture bourrée I 
^mobile qu'Audi présente maintenant galvanisée, gage d'une longévité d'idées nouvelles et sert de modèle Coupon

dans la classe moyenne. A la fois exceptionnelle , à la catégorie des belles compactes. Veuillez me faire parvenir votre docu-
„.. „, t . x . ' . . . . . , i r jt _i r- _j " x ,  _i L • i mentation en couleurs sur la nouvelleattrayante et a la pointe de la tech- - la ligne aérodynamique, au Cx d a Vu son grand choix de moteurs , ses Audl QQ
nique. Qui plus est , la seule de peine 0,29, qui réduit la consom- qualités routières supérieures et son
sa classe équipée d'une carrosserie mation. ensemble de garanties sans pareilles , Prénom: 87002

entièrement galvanisée. Voilà la - le nouveau système de sécurité elle constitue la meilleure offre de
nouvelle Audi 80 et la nouvelle Audi <procon/ten> (livré en option) sa classe. Nom: 
Audi 80 quattro. qui rétracte le volant vers l'avant en

Audi a pris beaucoup de temps cas de collision frontale. L'avenir de la classe moyenne se __œsse_ _ 

pour concevoir cette nouveauté. Cette nouvelle Audi 80 (comme présente donc maintenant mieux que NP, localité:
Cela se remarque à l'ampleur des la nouvelle Audi 80 quattro, mainte- jamais: sous la forme de la nouvelle Prière de découper et d'exp édier à
innovations qu'elle apporte: nant équipée d'un différentiel central Audi 80. AMAG. 5116 Schinznaeh-Bad

• 6 ans de garantie contre la perforation de la carrosserie par la corrosion • 2 ans d'assurance voyage AMAG INTER- dp̂ ^RHEpL. ^̂ u Importateur officiel clos véhicules Audi et VW
TOURS-WINTERTHUR • 1 an de garantit: d'usine, sans limitation de kilométrage • intéressantes of f res de leasing: Ir 11TI jILl ~ïM 5116 Schinznach-Bad

tél. 056-43 91 91 • le réseau de service le plus dense: 585 partenaires VA.G pour Audi et VW en Suisse et au Liechtenstein ISA*\A lhvM^IM et les 535 partenaires VA  G

^^^^- ~̂ m̂W' 454709-10
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Anniversaire
PS ( €entre Coop Fleurier]

Vendredi 5
et samedi 6 décembre
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Incendie à Buttes :
propriéta ire condamné

HflWV

Audience très variée , hier à Mô-
tiers , où le feu et l' eau au sens propre
comme au figuré , se sont côtoyés et
où a été évoqué le cas d' une spécia-
liste de la dérobade et des prétextes...

La cour était composée de M. Max
Kubler , juge suppléant , et de Mlle
Joëlle Vallet , employée au greffe. La
première affaire était consacrée à l' in-
cendie qui , la nuit d' un week-end de
février, avait anéanti un immeuble au
faubourg, à Buttes, en l' absence du
propriétaire R.F. et de sa femme qui
passaient une soirée dans une autre
localité.

Nous avons eu l' occasion d'évo-
quer cette af faire dans de précéden-
tes chroniques judiciaires. R.F. avait
été renvoyé en justice sous la préven-
tion d'incendie par négligence.

Il contestait les faits et son avocat
avait demandé sa libération.

Il est incontestable, a dit le tribunal,
que la cause du sinistre est due à des
braises incandescentes qui se sont
échappées du fourneau à bois situé
au premier étage.

R.F. devra payer 200 fr. d' amende ,
amende qui sera radiée du casier ju-
diciaire dans deux ans. Le prévenu
devra régler les 1183 fr. de frais.

«SPÉCIALISTE
DES EXCUSES»

Mme OH. a signé des contrats de
location pour une TV et une vidéo. Sa
créance a été passée à Progressa SA.
Mais O.H. n'a pas payé les mensuali-
tés qu'elle devait. Du moins en partie.

Elle avait déjà comparu ultérieure-
ment et avait demandé que le vendeur
soit cité aux débats, ce qui a été fait.
Or, O.H. ne s'est pas présentée.

Elle a écrit une longue lettre au ter-
me de laquelle elle demandait le renvoi
de l'audience car elle ne pouvait y
assister , estimant qu'il était pour elle
plus important de reprendre son travail
au lieu de comparaître en justice. Ce
renvoi, le juge ne l'a pas admis.

Selon le vendeur, depuis la signatu-
re du contrat , il n'a jamais revu la pré-
venue. Il a tenté plusieurs fois de l'at-
teindre. Mais en vain.

Il a alors chargé l'un de ses confrè-
res d'intervenir pour qu'elle restitue les
appareils. Ce fut peine perdue.

La mandataire de Progressa SA a
relevé que O.H. fixait à ceux qu'elle
devait rencontrer de faux rendez-vous
et qu'elle était «une spécialiste des
excuses et des prétextes». Le juge-
ment sera rendu à une date ultérieure.
, Le 30 août dans la soirée, G.J., avec

un copain , se trouvait dans la salle à
boire d' un hôtel covasson D.S. y était
aussi. Ils se fâchèrent à propos de la
porte et , à la suite d'un échange de
propos aigres-doux , D.S. se leva et
asséna à G.J. un violent coup de
poing. Il lui cassa le nez , brisa ses
lunettes dont la monture ouvrit une
arcade sourcilière de G.J. qui se re-
trouva au sol. Celui-ci dut aller se faire
soigner à l'hôpital et subit une incapa -
cité temporaire de travail.

Dans un premier temps D.S. s'est
déclaré d'accord de payer les frais , soit
1 295 fr. au total. Puis il ergota. Si bien
que le juge considéra que la concilia-
tion n'avait pas abouti. Pour lésions
corporelles simples et dommage à la
propriété D.S. a été condamné à quin-
ze jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 102 fr. de frais.
Les dégâts, il les paiera aussi.

INTERDICTION DE PASSAGE

J.G. a fait opposition à un mandat
d'amende le condammnant à 30 fr.
d'amende pour une violation d'inter-
diction de passage à Travers. On lui
reprochait d'avoir , avec sa voiture, em-

piète sur le domaine mis à ban d' un
citoyen du lieu.

- Je ne connais , dira J.G., pas cette
place. J'ai fait une marche arrière avec
mon auto uniquement pour charger le
vélo d'une amie...

Le tribunal a décidé d'entendre cette
amie, le gendarme de Travers et le
propriétaire plaignant avant de rendre
son jugement.

PARCAGE

En sortant d'une place de parc pour
virer à gauche , L.G., au volant de son
auto, est entré en collision avec un
fourgon . Les dégâts ont été minimes ,
selon le gendarme. Au lieu de s'arran-
ger sur place, le conducteur du four-
gon a fait venir la police. D' où un
procès-verbal. Mais ce même conduc-
teur n'a pas même pris la décision
d'annoncer l'accident à l'assurance de
l'automobiliste.

S'il a reconnu les faits , L.G. a de-
mandé que la peine requise soit dimi-
nuée. C' est ce qu'a fait le tribunal en
lui infligeant 50 fr. d'amende et des
frais réduits à la même somme.

GD.

Le bon cap
Hockeyeurs de Noiraigue

Le HC Noiraigue est le deuxième
club en importance au Val-de-Travers.
La formation du bas Vallon joue de-
puis 1977 en deuxième ligue, mais elle
a connu des fortunes diverses. Les Né-
raouis perdaient la promotion en 1 re
ligue à la fin 1984 et manquaient le
tour final pour un point en 1985.

La saison passée fut une des plus
difficiles puisqu'il leur fallait un match
de barrage pour subsister en 2me li-
gue. Le présent et l'avenir sont assez
réjouissants. Noiraigue a très bien
réussi son début de championnat,
même si l'effectif restreint a beaucoup
perturbé l'entraînement. Gérald Che-
valley, directeur technique s'est sou-

vent gratté la tête pour composer son
équipe. La saine camaraderie et la très
bonne ambiance qui régnent dans le
club sont sans doute pour quelque
chose dans les très bons résultats ob-
tenus jusqu 'ici.

Le retour de François Fissling qui
avait tenté sa chance au CP Fleurier
doit satisfaire le président Marcel Ja-
cot. L'absence, pour des raisons pro-
fessionnelles de Daniel Matthey, en
défense, est maintenant compensée. Il
est certain , à moins d'un faux pas, que
Noiraigue atteindra largement son ob-
jectif qui est le maintien, pouvant
même jouer un rôle de trouble fête.

J.Y.P.

PHOTO DE FAMILLE. - En bas, assis de gauche à droite : Frossard Pierry,
Ruchet Stephan, Chevalet Gérald (entraîneur), Kauffmann Gilbert, Barbezat
Roland, Jacot Marcel (président).
Premier rang, debout : Vaucher Pierre-Eric , Béguin Gérard , Vaucher Pierre-Alain ,
Barbezat Charly, Vuille Yvan, Montandon Eric; deuxième rang, debout: Jacot
Francis (comité), Page Hermann , Kurmann André, Antoniotti Yves , Solange
Jean-François , Ruchet Roland (matériel); manquent: Gagnebin Philippe, Mat-
they Daniel , Kissling André.

(Avipress Schneider)

¦ Quatre rois pour une reine
M \X 

¦ ^U-lUr».

Suddu ,ac I Carabiniers du Haut-Vully

Samedi soir, à la salle de l'école de
Lugnorre, c'était la fête. Celle de la
société de tir Les Carabiniers du Haut-
Vully qui, sous la présidence de M.
Eric Derron, conviait ses fins guidons à
sa traditionnelle soirée palmarès. Dans
une ambiance toute teintée d'amitié et
de camaraderie , les tireurs ont lâché
une salve commune d'applaudisse-
ments en signe de sportivité à l'égard
de leurs quatre rois et de leur reine
1986.

LES CLASSEMENTS

Roi du tir au mousqueton : 1. Ray-
mond Presset , 424 points (challenge
R. Guillod); 2. Jean-Pierre Guilland
423 ; 3. Raymond Cressier 411; 4.
Pierre Javet 411. - Roi du tir au fusil
d'assaut : 1. Walter Reist , 418 points
(challenge M. Zampa); 2. Pierre-Alain
Javet 417; 3. Eric Derron 413. - Roi
du tir vétérans: 1. Rodolphe Biolley.
398 points; 2. Walter Stucki 370. -
Reine du tir: 1, Anne-Marie Javet ,
403 points; 2. Christine Chautems
350. - Roi du tir jeunes tireurs: 1.
Laurent Cressier , 359 points ; 2. Lau-
rent Kolly 238; 3. Pierre Reist 233.

Le tir opposant les «jeunes» et les
«anciens» est revenu à ces derniers
avec une moyenne de 86,200 points,
contre 83.400 points. Seize médailles
furent distribuées: 1. Walter Reist , 9C
points; 2. Jean-Louis Gaillet 89; 3.
Raymond Presset , Bernard Derron et
Jean-Pierre Guilland 87; 6. Anne-Ma-

rie Javet, Jean Herren, Raymond
Cressier et Pierre Javet 86; 10. Pierre-
Alain Javet et Daniel Guilland 85; 12.
Georges Gaillet et Walter Stucki 84;
14. Gérard Pouly 83; 15. René Lùthi
et Michel Zampa 82.

Cible section : 1. Daniel Gilland, 54
points (challenge C. Kull); 2. Walter
Reist 54 (13 classés). - Cible comité :
1. Rodolphe Biolley, 289 points; 2.
Bernard Derron 284; 3. Daniel Guil-

land 276 (17 classés). - Cible « Elle et
Lui»; 1. Hélène et Raymond Cressier,
63 points; 2. Franceline et Georges
Gaillet 60; 3. Claudine et Jean-Louis
Gaillet 47; 4. Nicole et Eric Derron 47.
- Cible «Tombola»; 1. Raymond
Cressier , 141 points (2 x 46); 2. Da-
niel Guilland 141 (1 x 46); 3. Gérard
Pouly 139; 4. Bernard Derron 139; 5.

Fred Maeder 139; 6. Rodolphe Biol-
ley 138 (38 classés), (gf)

Un parc d'attraction
bientôt dans la région

Soixante millions d'investissements

Soixante millions de francs ! Tel est
l'investissement prévu pour la réalisa-
tion d'un parc d'attraction dans la ré-
gion de Châtonnaye (FR), dans le dis-
trict de la Glane, à quelques kilomètres
de Payerne.

Dans quelques jours , la société
'Utopia' sera constituée, qui va acqué-
rir 250.000 m2 de terrain et assurer
toutes les études préliminaires en vue
d'obtenir le changement d'affectation
de cette zone, actuellement terrain
agricole. Ce parc d'attraction doit offrir
environ 150 places de travail nouvel-
les.

PAS UN SECOND
«EUROPA-PARK»

L'initiateur du projet est M. Jean-
François Ducommun. Une étude d' im-
pact , des études techniques plus dé-
taillées, et une étude des effets sur le
trafic qu'une telle réalisation va im-
manquablement susciter dans toute la
région, sont indispensables pour per-
mettre aux autorités de se prononcer
sur le changement d'affectation de la

zone qui va être acquise et se situe à
l'extérieur de toute agglomération.

Pour les initiateurs, il ne s'agit pas
de créer un second «Europa-Park»
mais bien de chercher dans tous les
parcs d'attaciion existants les idées les
meilleures pour en faire la synthèse et
pouvoir donner à leur réalisation un
caractère propre.

Les responsables veulent surtout
que ce parc s'intègre parfaitement
dans le paysage, raison pour laquelle
le parking sera souterrain. La famille
Knie a été approchée en vue de la
création d'un parc zoologique, tandis
que la banque Paribas a été contactée
pour conseiller les initiateurs, car cette
banque participe à la gestion des Dis-
neyworlds.

Les autorités communales et canto-
nales se prononceront seulement le
jour où un dossier officiel leur sera
soumis, d'abord en vue du change-
ment d'affectation de la zone et ensui-
te pour l'obtention d'un permis de
construire. (AP)

Correspondances

«Monsieur le rédacteur en chef .
Le projet d'un service de soins â

domicile a été présenté la semaine
dernière au château de Môtiers.
Une commission régionale l'a éla-
boré après l'adoption d'une initiati-
ve populaire tendant à généraliser
cette forme de soins.

Délégués de l'Etat , des commu-
nes, représentants des milieux mé-
dicaux et sociaux en ont discuté
longuement. Le principe n'a pas
été combattu. Par contre, la cou-
verture des déficits (6 fr. 50 par
habitant et par année) a suscité
des réactions.

Les infirmières indépendantes du
Val-de-Travers aimeraient insister
sur la valeur des soins à domicile
plutôt que sur leur coût. Avec le
vieillissement de la population et la
volonté d'éviter de longues hospi-
talisations, sans parler du désir lé-
gitime des malades d'être soignés
chez eux, les infirmières sont et
seront toujours plus sollicitées.

Travaillant chacune dans leur
secteur , sans coordination, elles ne
pourront , un jour , plus faire face à
la demande.

Notre travail est souvent épui-
sant. Il faut de la résistance physi-
que et psychique pour l'accomplir.
Nous avons besoin d'un repos
hebdomadaire. Nous devrions
pouvoir demander une juste rétri-
bution de nos prestations. Ce n'est
pas le cas.

La mise en place d'un service de
soins à domicile, de concert avec
les aides familiales, n'offrirait pas
seulement des meilleures condi-
tions de travail , il serait garant de la
qualité et du suivi des soins.

Nous y voyons plusieurs avanta-
ges: un seul numéro de téléphone
pour faire appel aux infirmières et
aux aides familiales; permanence
sept jours sur sept ; plus de dispo-
nibilité pour entourer le malade ou
le handicapé ; formation de l'entou-
rage (p ex.: régimes pour diabéti-
ques) ; accompagnement des mou-
rants.

Malades et handicapés comptent
sur nous. Notre bonne volonté et
notre dévouement sont manifestes.
Au pouvoir politique de nous en-
courager en reconnaissant la va-
leur de notre engagement et de
notre travail. Sinon, nous risquons
de ressentir les effets de la lassitu-
de et du découragement.
Les infirmières indépendantes

du Val-de-Travers:
Marie-Claude Fahrni,

Renée Perret
Nicole Boissard »

Soins à domicile

Lifting en douceur
Conseil de fondation du château de Môtiers

Le Conseil de fondation du châ-
teau de Môtiers s'est réuni en as-
semblée générale sous la présiden-
ce de M. André Brandt , conseiller
d'Etat , qui a salué l'assistance et la
présence de M. Jean Courvoisier ,
archiviste de l'Etat , délégué du dé-
partement cantonal de justice.

Puis, M. Jacques Girod, prési-
dent du comité directeur a regretté
le départ de M. Claude Niederhau-
ser , responsable du Noël au châ-
teau et de M. Gilbert Jaton, res-
ponsable de l'activité culturelle et
animateur de la galerie. Il a remer-
cié ces collaborateurs , comme les
autres membres du comité , du tra-
vail accompli.

M. Jaton a résumé l'activité cul-
turelle de l'année écoulée. Si une
exposition de photo en mars a dû
être annulée en raison de l'absence
de l'artiste , le reste du programme
s'est fort bien déroulé.

Les buts de l'activité culturelle
sont le maintien du niveau de la
galerie , l'extension de son rayon
d' influence, le contact avec les ga-
leries romandes, la poursuite des
contacts avec le Centre culturel du
Val-de-Travers et de gérer de façon

autonome le budget de la galerie.
Des remerciements ont été adres-
sés à M. Donner , intendant des
bâtiments, pour avoir doté la gale-
rie d'accrochage , mais il reste à di-
minuer la température suffocante
par un éclairage au néon plus dif-
fus. Pour l'année prochaine, le pro-
gramme est complet et deux réser-
vations sont déjà enregistrées pour
1988.

M Donner a donné la liste des
travaux d'entretien réalisés cette
année. Pour 1987, des travaux de
peinture sont prévus dans la salle
des chevaliers et le hall d'entrée.
On remplacera des tables défec-
tueuses à la salle de la grange. Le
plancher de la tour de Diesse don-
ne du souci car la poutraison se
fuse. Sa réfection et une recherche
de meilleure utilisation sont à l'étu-
de.

RAPPORTS ACCEPTÉS

Ces différents rapports ont été
acceptés à l'unanimité puis Mme
Janine Espinosa a présenté les
comptes. La répartition des char-
ges, soit 34.551 fr., a été la suivan-

te: Etat de Neuchâtel 20.730 fr. 60,
communes 1 3.820 fr 40, soit envi-
ron 1 fr. 20 par habitant.

REMPLACEMENTS

Mme Espinosa présenta le bud-
get , assez semblable aux comptes
de l' exercice écoulé. M. Girod a
souligné que l'activité culturelle se
gérera elle-même , mais des comp-
tes détaillés devront être présentés.

En remplacement de M. Claude
Niederhauser , démissionnaire ,
Mme Gaby Sutter a été nommée
membre du Comité directeur , et
pour succéder à M. Gilbert Jaton,
qui abandonne son poste pour se
consacrer à la musique, Mme Mau-
ricette Strauss, de Boveresse, a été
désignée.

MM. Marc Arn (Môtiers) et Jac-
ques-André Steudler (les Bayards)
ont été nommés vérificateurs des
comptes pour une période de deux
ans, MM. Jacques Baehler (Tra-
vers) et René Krebs (Couvet) étant
suppléants.

G.D.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, Psychose
III , avec Anthony Perkins (16 ans).

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

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

La Côte-aux-Fées: Bar des artistes , exposi-
tion de l'Académie des 4, chaque jour sauf
le mercredi.

Les Bayards: atelier Lermite , exposition de
Noël , chaque jour de 14 h à 18 h , sauf
lundi et mardi.

Môtiers , château: exposition G. Constan-
tin , et Musée Léon Perrin: ouverts sauf le

lundi.
Môtiers , Musée Rousseau, Musée d'histoi-

re et d'artisanat , Musée du bois : ou-
verts.

Fleurier: troc-mitaine le jeudi de 15 h à 18
heures.

Couvet , hôpital: tél. 63 25 25.
Fleurier , hôpital: tél. 61 10 81.
Fleurier , maternité du Vallon: tél.

61 10 81.
Ambulance: tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Service du feu pour tout le Vallon: tél. 118.
Police cantonale: Métiers tél. 61 14 23,

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

¦™co U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E RS

PAYERNE

Comme chaque année, au mois de dé-
cembre , les principales rues de Payerne
sont brillamment illuminées par des guir-
landes d'ampoules électriques. Celte fée-
rie est due, comme de coutume , aux
bons soins de la Société de développe-
ment , qui ne ménage ni son temps , ni
son argent pour rendre attrayante la cité
de la reine Berthe en vue des fêtes de fin
d'année.

A l'instar de ce qui se fait ailleurs , les
magasins seront ouverts à deux reprises ,
jusqu 'à 21 h 30, en ce mois de décem-
bre. Comme les années précédentes, les
rues seront animées , ces soirs-là , par les
soins de la Société industrielle et com-
merciale (SIC), (rp)

Ville illuminée

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » »
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443709-80

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

absent jusqu'au 6 décembre 86

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

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

Plaisir de déguster chez soi lUr
un espresso plein d'arôme.

Préparé par une professionnelle , la
E 90 SL Electrolux

Demandez â votre commerçant
spécialisé

HJ Electrolux
la qualité dont on parle

Electrolux Ménage SA, rue de Lausanne 60
1020 Renens 2 Téléphone 021/34 80 38

451359 80
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j AU SERVICE DE VOTRE SANTE J
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POSTES FIXES:  UNE AFFAIRE DE PROS
Mandatée par une société suisse, je
cherche un

Ingénieur -
chef de projets
dynamique, avec une formation d'in-
génieur-électricien, éventuellement
avec maîtrise fédérale d'installateur-
électricien. Excellentes connaissan-

Contactez ces de l'allemand (technique) sont
M"" Isa belle essentielles.
Oppliger
Adia Intérim S.A.
Rue du Seyon 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 454757-36

Famille française résidant à Lugano cherche

personne de confiance
expérimentée, avec références, pour la garde de son
fils de 3 ans et la tenue de la maison. Conditions
d'hébergement et d'ensoleillement exceptionnelles.
Suisse ou permis valable.
Ecrire sous chiffres F 24-309.064 Publicitas,
6900 Lugano ou tél. (091 ) 52 85 31. 454704 3e

Verkaufsingenieur im

AUSSENDIENST
Fur die Betreuung unserer Kunden
im Sektor Elektro, Elektronik +
Maschinenbau suchen wir einen

ELEKTRONIKER /
EIEKTROMECHANIKER

mit Erfahrung im Verkauf.

AUMANN ist ein bekanntes Han-
delsunternehmen mit Sitz in Zurich.
Wir befassen uns mit Passiven und
elektromech. Bauteilen sowie Akti-
ven Komponenten.

Fur dièse intéressante Stelle sind
gute Sprachkenntnisse in Franzô-
sisch und Deutsch erforderlich.

Das Reisegebiet umfasst die Wests-
chweiz und Teile des Mittellandes.
Fùhlen Sie sich durch eine solche
Aufgabe angesprochen?

Senden Sie uns bitte Ihre Unterla-
gen oder rufen Sie uns an, Herrn
Matti oder Herrn Weiss.

Es erwartet Sie ein ausserst selbs-
tandiges Betatigungsfeld mit inte-
ressanten Verdienstmôglichkeiten.

454713- 36

Elektronik und Elektrik
AUlVlxVIMN Aumann + Co AG Tel. 01/44 33 00

Forrlibuckstrasse 150 Fax 01/44 50 23
—̂ ^̂ 

I CH-8037 Zurich Tlx 822 966auco

Si vous êtes intéressés
par des technologies de
pointe dans le domaine
de la micro-élect ronique,
Favag SA cherche, pour son usine de
Bevaix, deux
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Techniciens en
électronique

aptes à assurer la mise au point de bread-
board, dessins de layout, tests de proto-
types.
Ce poste conviendrait à un technicien
avec CFC en électricité ou en électroni-
que, de préférence avec expérience.
Langues: français, connaissances d'alle-
mand ou d'anglais.

Veuillez faire vos offres écrites, accompa-
gnées des documents usuels à Favag SA,
Monruz 34, 2008 Neuchâtel.

Tél. (038)211141 int. 253

# Favag
Favag SA *^
Micro-composants

453593-36

i <$ LEmn^i
Nous cherchons à engager pour compléter nos effectifs un

dessinateur - constructeur
en possession du CFC de dessinateur ou titre équivalent,
capable de travailler de façon indépendante, consciencieu-
se, avec quelques années d'expérience dans le domaine de
la micromécanique.

De notre côté, nous offrons tous les avantages sociaux
d'une entreprise en pleine expansion (ponts de l'ascension
et de fin d'année).

Les personne intéressées voudront bien adresser leurs offres
manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae, copies
de certificats et références au service du personnel de
LEMO S.A., case postale 316, 1110 Morges. 454724.36

I EL ECTROTECHNIQUE

1110 Morges
Tel. 021-71 1341-42-43 I

JwMkW La Neuchâteloise i
Wm Assurances **.„«*

Un poste stable et indépendant est à pour-
voir immédiatement auprès de notre service

COMPTABILITÉ
DÉBITEURS

L'activité comprend notamment des travaux
de contrôle, statistiques, comptabilisation,
paiement , facturations , correspondance,
pour les comptes courants et d'exploitation
de nos agences suisses.
Cet emploi stable conviendrait bien à un/e I
jeune |

EMPLOYÉ/E
DE COMMERCE

bénéficiant d'une formation complète (CFC
gestion ou maturité fédérale). De bonnes
connaissances d'allemand (correspondance
et téléphones) sont nécessaires.
Nombreux avantages sociaux tels: horaire |
libre, restaurant, piscine, clubs, etc.
Renseignements et offres : C. Wagniè-
res, Service du personnel, rue de Mon-
ruz 2, 2002 Neuchâtel. Tél. (038)
21 11 71. Près de vous «2524 35

Près de chez vous

iàSÊw La Neuchâteloise i
MmWML Assurances |Ba_-wn~BUB_aK__agn_l
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C'est le prix d'une

petite annonce
au tarif réduit qui

O vous facilite la vente et l'achat de tous objets,
' meubles, vêtements, skis, chaussures, etc.

(véhicules à moteur exceptés) ;

Ë) vous permet de trouver une chambre, un garage
ou un appartement à louer ;

0 vous aide à trouver une femme de ménage, !
une garde d'enfants , etc. ;

O) vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel

(Annonces commerciales exclues)

HÔTEL NATIONAL
- RELAIS GASTRONOMI QUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU DE MOIS

419335-99

, 2114 Fleurier - Tél. (038) 611 19 77 J

r  ̂ i" "NMnnonces Puissesassa
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA
2. Faubourg du Lac '-
2001 Neuchâtel

V Tél. (038) 24 40 00. Télex 35 372 
J

( NAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 I l
X. 419331-99 J

f Pour vos cadeaux... \̂
... un BRONZE D'ART de la

Fonderie
|.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT

FLEURIER - Tél. 61 10 91 I
\ 419332-99 J

( Une belle photographie... \.
Un beau portrmt...

UNIPHOT BA

PHOTO-CINÉ SCHELLING I
\^ 

FLEURIEFt 419333-99
^/

l A. LOCATION EJiï̂  \
J^\ VÉHICULES KÏW&M
y/V ET UTILITAIRES ¦fjjg |
CITROEN <19334 .99 PE'UCEOT |:

GARAGE DU PRÉ
AGENCE OFFICIELLE:
Subaru, Land Rover ,
Range Rover
Fleurier, Tél. 61 34 24

1 419338-99 J

i /" AGENCE OFFICIELLE N
| f POUR LE VAL-DE-TRAVERS

fiOSO® VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTIFORA
V 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

|r . V. "419327-99. /

/^VIDEO-CLUB ^'k Plus de 1 200 titres et toutes les dernières
ï nouveautés

\ RADIO - TV - HI-FI - VIDEO CLUB
Avenue de la Gare 14 - Tél. (038)

> l 61 28 08
S V 2114 Fleurier 419326-99 J

f /BOUCHERIE-CHARCUTERIE^

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

| Choix et qualité
à prix modérés

; \FLEURIER — Tél. 61 10 46 419325 99
^/

MEUBLES
TAPIS - RIDEAUX

COUVET Tél. (038) 63 26 26

V 419324-99 J

BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNET
COUVET - Tél. 63 11 71

V 419322-99 J

Coop : Dans mes prix !

J3 [ Centre Coop Fleurier [
V 419336-99 J

(\ LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

J

vous trouverez
toujours toutes
consommations

, et petite
C^&&} restauration

419337-99 ẐZZ-S J

f CUISINES D-P >

T2^r<?2 2* ~P&rm Sz.-A.
MENUISERIE — ÊB6NISTERIE

Agencements et ventilations de cuisines, restaurants ,
magasins, salons de coiffure , etc.

EXPOSITION PERMANENTE

COUVET 419328-99 Tél. 038 63.13.59 ,

( IDIAiSIA^
- Photocopieurs
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\2105 TRAVERS Tél. 63 15 74 J

' Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
DépBnnage jour et nuit 2115 Buttes
Tét. bureau (038) 61 16 66

V Privé 61 18 33 419330-99 
J

t ^Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 30
m

Pour le championnat de 1re ligue
Les temps sont durs pour le CP Fleurier. Les mois de

novembre et décembre le voient confrontés à des adver-
; saires d'une taille au-dessus de la sienne. Ou, alors,

lorsque la formation de Real Vincent se voit opposée à
des équipes de son niveau (Yverdon, Forward Morges),

| la réussite ne l'accompagne pas.
Pas plus tard que mercredi, sur la piste des Eaux

ï Minérales de Morges, la phalange des «jaune et noir»
n'a pas obtenu le gain qu'elle aurait largement mérité au

f vu de sa prestation et de son engagement.

UN CAID
; De ce fait, les gars du président Rutz n'ont toujours

que deux points d'avance sur un Saint-Imier qui semble
annoncer un regain d'efficacité. C'est dire que la situa-
tion des Vallonniers est loin d'être rassurante. Il s'agit de
lutter encore et toujours pour l'améliorer afin d'éviter
d'avoir à passer un mauvais moment en fin de saison.

Ce soir. Rota et ses coéquipiers accueillent l'un des

V

caïds du groupe, le HC Viège. Mine de rien, sans faire
grand bruit, la formation du Haut-Valais est mêlée à la
lutte pour l'une des deux premières places. Elle n'a que I
deux longueurs de retard sur Martigny, qui devra, entre
autre, se rendre à Viège au second tour. C'est dire que le
Canadien Gardner et ses compagnons ne sont pas déci-
dés à égarer des points par leur faute. Ces points, il
faudra les leur arracher et ce ne sera pas chose facile !

Avec le courage, l'énergie et l'esprit de corps qui les
caractérisent , les Vallonniers tenteront tout dans l'espoir
de réussir cet exploit, car c'en serait un que d'arracher ne
srait-ce qu'un point.

Une fois de plus, les «poulains» de Vincent auront
besoin de l'appui populaire pour résister aux puissants
visiteurs et leur mettre les bâtons dans les roues. Ils
comptent donc avec une assistance massive, ce soir, à
Belle-Roche où une surprise est toujours possible. Ren-
dez-vous est donné aux amateurs de sensations !

/
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^̂Ba*=

^ 
Dois-je ou ne dois-je point?

^
J) pense Jean le peti t Lutin

j^
sS!
^

::
 ̂ Avec le tuyau de l'aspirateur

^̂  je peux semer la terreur
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Crelier et son disque noir
33 tours pour une série télévisée

Pseudo-rock bien léché ,
tangos, beaucoup d'é-
lectronique et de sax
alto. Et la musique de
trois films sur une seule
rondelle de vinyl : Louis
Crelier vient de sortir
«Série noire». Avant de
faire un tour aux Etats-
Unis.

Avec «Série noire »', Louis Crelier
sort cet automne de son chapeau son
33 tours le plus international. Parce
qu'il reprend les thèmes musicaux
écrits pour trois films de cette série
télévisée européenne, ce disque sera
en effet largement diffusé non seule-
ment en Suisse, mais aussi en France ,
en Belgique, en Italie et dans les pays
qui ont acheté cette série.

- En fait , j 'avais un projet d'album
pour chacun des trois films, dès «No-
ces de soufre» , explique le composi-
teur et musicien neuchâtelois. Mais
c'est au moment où j' ai écrit la musi-
que du «Cimetière des durs» que ce
disque s'est vraiment justifié.

A quoi s'ajoute le fait que ce dernier
polar a donné à Louis Crelier l'occa-
sion de réaliser le seul titre chanté de
l'album. Or , il paraît que les program-
mateurs de radio préfèrent ce genre de
morceau aux simples instrumentaux...

TOUS EN MÊME TEMPS

L'ensemble de cette rondelle de vi-
nyl tombe d'ailleurs particulièrement
juste , puisque «Cimetière des durs»
passera sur les ondes de la Télévision
romande ce 5 décembre. Soit deux ans
après «Noces de soufre». Pour Louis
Crelier , l' unité thématique du disque
devrait donc se marier avec une certai-
ne évolution. Mais il avoue avoir gardé
ses «manies» autant que ses musi-
ciens:

- En fait , nous avons tous avancé
en même temps.

Quand les «manies» relèvent no-
tamment du soin et de l'imagination
apportés à la réalisation du produit et
que les musiciens s'appellent par
exemple Sébastian Santamaria ou
John Woolloff , on risque peu d'être

LOUIS CRELIER STYLE POLAR. - Un disque promis à une belle diffusion (Avipress-Pierre Henry)

déçu. Evidemment, une musique de
film ne prend en principe tout son
sens que par rapport à une image.
Mais les couleurs pseudo-rock de ce
33 tours, ces mélanges d'électronique
et d'acoustique, ces envolées de sax
alto et ces tangos plus ou moins tragi-
ques et argentins sentent bien, en eux-
mêmes, le glauque, la peur , le grinçant
et le sang. Malgré un modernisme qui
reste très léché et sophistiqué.

QUELQUES MOIS
AUX ÉTATS—UNIS

L'ensemble garde une belle homo-
généité, bien que Louis Crelier ait tra-
vaillé avec différents metteurs en scè-

ne (Yvan Butler, Raymond Vouilla-
moz, José Giovanni). C'est qu'un gen-
re aussi défini que la série noire sup-
pose une certaine unité de ton. Sans
doute aussi le compositeur neuchâte-
lois sait-i l faire passer ses idées musi-
cales. Il affirme cependant qu'il ne
s'agit pas de les imposer :

- Il faut toujours plus ou moins
discuter avec les réalisateurs. En ma-
tière de musique, ils ont du reste géné-
ralement une meilleure idée de ce
qu'ils ne veulent pas que de ce qu'ils
veulent. Mais, même dans le domaine
du compositeur, le dernier mot leur
appartient.

Aujourd'hui, Louis Crelier n'écrit
plus que des musiques de films ou

pour d'autres formes de spectacle. Il
n'a donc pas de nouveau disque per-
sonnel en vue. En revanche, il va partir
pour quelques mois aux Etats-Unis
travailler sur «un film grand public»
tourné et produit en Suisse et outre-
Atlantique.

- Ce sera l'occasion de voir com-
ment travaillent mes confrères de là-
bas, de prospecter un terrain nouveau,
de mettre un petit pied dans un autre
système.

Résultat promis pour l'automne
1987.

J.-M. P.
'MIL CH 031

Concours pour la grande salle
Conseil généra l de Colombier

De notre correspondant:
Trente-sept conseillers généraux et

le Conseil communal au comp let ont
assisté à la dernière séance du législa-
tif de Colombier. Le président a sou-
haité la bienvenue à M.F. Gindrat , qui
siégeait pour la première fois. Il a don-
né connaissance de deux lettres , l'une
des élèves de Cescole qui remercient
et disent l'intérêt qu'ils ont pris à la
séance à laquelle ils avaient assisté ,
l'autre d'un conseiller général qui tient
à rectifier des informations erronées
qu'il avait données au sujet du tarif de
l'électricité.

Les arrêtés suivants ont été accep-
tés: modification de l'art. 6.13 du rè-
glement général quant à la composi-
tion de la commission des SI (sept

conseillers généraux); création d'un
syndicat intercommunal de la station
de télédistribution des communes de
Boudry et Colombier (par 23 voix con-
tre 11); crédit de 2.025 fr. pour l'ac-
quisition de 81 m2 de terrain; organi-
sation d'un concours d'architecture
pour la reconstruction de la grande
salle et crédit de 80.000 fr. ; révision
de la classification du personnel com-
munal.

La demande de naturalisation de
Maria Antonia Lemos, du Portugal, a
été acceptée par 35 voix. Le rapport de
la commission scolaire, le choix d'un
prêteur pour l'emprunt de
1.750.000 fr. et l'ajustement des prix
des tarifs de gaz n'ont pas donné lieu
à longues discussions.

Au chapitres des «divers», le
conseiller communal V. -R. Calame a
informé que les PTT n'autorisaient pas
la retransmission de certains program-
mes français (Tholon-Mémises). Il a
résumé un volumineux rapport d'où il
ressort que la station en cause ne ré-
pond pas aux exigences légales. Il a
encore été question des impôts des
couples mariés, d'une visite des locaux
des SI, de passages et de carrefours
dangereux, d'un éventuel calendrier
des séances du Conseil général, des
augmentations abusives de loyers.

Certains points ont obtenu réponse
du président B. Baroni, le Conseil
communal répondra aux autres plus
tard.

Nouvelle loi scolaire
Conférence à Boudry

(c) La sixième année d'orientation
scolaire appelée «tronc commun» est
un thème d'actualité. Pour en parler , le
Chevron boudrysan avait convié l'au-
tre soir deux conférenciers de valeur:
MM. Jean Cavadini, chef du départe-
ment de l' instruction publique, et Pier-
re-André Steiner , directeur de Cescole.
Cette conférence a intéressé un public
principalement composé de parents
d'élèves , d'enseignants et de membres
de la commission scolaire. Dès l'été
prochain, selon la nouvelle loi scolaire ,
tous les élèves normalement promus
de 5me année primaire entreront à
Cescole en 6me année dite «année
d'orientation ou tronc commun». Cel-
le-ci devrait leur permettre d'être
orientés plus tard , c'est-à-dire dès la
7me, dans les différentes sections:
classique , scientifique , moderne et
préprofessionnelle.

Les critères qui permettront cette
orientation seront définis comme suit :
résultats obtenus aux épreuves canto-
nales: moyenne annuelle des notes;

avis des maîtres prenant en compte le
comportement des élèves dans les op-
tions d'essai. Les épreuves cantonales,
qui auront lieu deux fois par an , porte-
ront sur le français , les mathématiques
et l'allemand. Si la moyenne annuelle
des notes n'apportera rien de nou-
veau, le préavis des enseignants repré-
sentera , par contre , un facteur non né-
gligeable.

L'enseignement sera assuré princi-
palement par deux maîtres et l'horaire
des élèves sera de 30 périodes. Dès
lors, les objectifs de cette réforme peu-
vent être définis ainsi : une orientation
plus tardive, un horaire allégé, des
classes à effectif limité et une observa-
tion plus précise des élèves. A l'issue
de la présentation, de nombreuses
questions ont été posées aux deux
conférenciers. Lesquels ont su faire
partager leur confiance en la réussite
de la réforme et prouvant aussi le sé-
rieux avec lequel tous les problèmes
ont été appréhendés.

Conseil intercommunal de Cescole
(c) Le conseil intercommunal de

Cescole a siégé la semaine dernière
à Cescole , en séance ordinaire, sous
la présidence de M. Daniel Perriard,
président , en présence de la direc-
tion de Cescole et d'une délégation
du comité scolaire. Après l'adoption
du procès-verbal de la séance du 26
mars dernier , les conseillers ont
adopté le budget 1987 à l' unanimi-

té. Le coût moyen par élève s'élève
au budget 1987 à 61 52 fr. 60, soit
une hausse de 72 fr. 92 par rapport
au budget 1986, ce qui représente
une augmentation de 1,18%. Rap-
pelons que le montant de la charge
nette des communes est en légère
diminution ; ceci provient du nom-
bre d'élèves en légère diminution.

Fidèles
à la FTMH
Dernièrement à Auvernier, la

section FTMH de Neuchâtel fê-
tait ses membres justif iant res-
pectivement 60, 50 et 25 ans
de sociétariat. A l'issue du ban-
quet , le secrétaire de section
adressa ses vœux et félicita-
tions à ces fidèles sociétaires.
Les personnes fêtées sont:

60 ans de sociétariat : Ca-
chelin Roger , Frikart Louis,
Jaeckle Frédéric, Luthy Hélène,
Muelethaler Hedwige. Polier
Bertha , Sarbach Marguerite.

50 ans : Beck Robert , Buhler
René, Châtelain André, Du-
commun Maurice, Kustermann
Edouard.

25 ans : Aebersold Marie-
Thérèse , Allemano Mario, Be-
netazzo Gilberto, Bettler Marie-
Claire, Blank Alphonse, Bocs-
kei Françoise, Bressan Tullio,
Brossin Yvonne, Buchilly Ber-
nard, Bugnon Denis, Castella
André. Castella Charles , Dalloz
Jean-Pierre , Descombes Simo-
ne, Devaud Françoise , Dubois
Jean-Daniel, Fagherazzi Betty,
Fores Ricardo, Frascotti Jean-
Pierre, Gerlach Werner , Girar-
din Jean-Michel, Gimenez
Joachim, Gomez Jacinto, Hoe-
fter René, Huguelet Aurèle, Hu-
guenin Fernand, Jeandupeux
Fernand, Jekelmann Jean , Ju-
nod Bernard , Marten David,
Monnier Philippe. Paroz Jean-
Jacques, Perez José, Perre-
noud André, Petitpierre Alain,
Python Jean-Pierre , Reichen
Olivier , Reichlin Michel. Sala
Ulysse , Schuetz Edmond,
Schweizer Ulrich, Turci Bruno,
Verpeaux Micheline.

Les Olifants accusés
Correspondances

« Monsieur le Rédacteur en chef ,
La dernière Frairie d'automne de

la Noble Confrérie des Olifants a
eu le don d'horrifier certaines per-
sonnes bien-pensantes qui trou-
vent inacceptables de telles ren-
contres où le programme prévoit
un repas gastronomique en un
temps où de nombreuses popula-
tions vivent dans l'indigence, la
misère et la famine.

A première vue, je trouve que
derrière une telle remarque il y a
une bonne intention ... espérant
qu'il y ait aussi un geste concret
pour aider le tiers monde. Cela
nous montre qu'il n'y a pas que
des égoïstes.

Une telle réflexion mérite toute-
fois une explication. «La confrérie
des Olifants en Pays de Neuchâ-
tel» groupe plus de 250 confrères
et compagnons dont un nombre
important sont hôteliers, restaura-
teurs , maîtres cuisiniers , vignerons,
viticulteurs-encaveur , marchands
de vin, pêcheurs ou chasseurs qui
ont recruté également certains de
leurs clients et de leurs amis. Leur
but: promouvoir la vente des vins
de Neuchâtel et faire connaître les
recettes et préparations culinaires
qui constituent leurs quotidiennes
occupations professionnelles. Ils
se retrouvent dans un climat d'ami-
tié , échangeant leurs expériences
A vrai dire, quoi de plus naturel !

Je regrette toutefois que les
journalistes semblent ne se conten-
ter que de décrire avec force détails
le menu, plutôt que de parler aussi
du but de la confrérie

On nous reproche d'être des
gloutons égoïstes, pour qui seuls
semblent compter le bien manger
et le bien boire. C'est un risque
auquel non seulement les Olifants
sont exposés, je le concède et c'est
précisément parce que les fonda-
teurs de la confrérie ont voulu dé-
passer les biens temporels et l'abus
de ceux-ci qu'ils se sont adjoints
deux aumôniers, l' un protestant et
l'autre catholique, pour rappeler
sans cesse aux confrères et com-

pagnons, qu'au-delà de la gastro-
nomie il y a des valeurs spirituelles
et un sens du partage qu'il faut
défendre et acquérir pour construi-
re un monde plus juste et plus fra-
ternel. C'est pour ma part ce que
j 'ai toujours essayé de faire, y com-
pris en cette dernière frairie.

Pour répondre à ceux qui sou-
haitent que nous fassions plutôt
quelque chose pour le tiers monde,
j 'avoue en me débarrassant de tou-
te fausse modestie, y étant con-
traint par la critique, que nous au-
rions peut-être aussi avantage à
dire ce que nous avons fait pour le
tiers monde.

Je tiens à disposition de ceux
que cela intéresse des quittances
bancaires de plusieurs milliers de
francs, témoignant que ceux qui
participent à de tels repas sont
souvent aussi les plus généreux
pour subvenir aux besoins des plus
démunis : dons volontaires en-
voyés au Pérou, au Brésil , à Mada-
gascar , et à de multiples œuvres de
chez nous.

Nous n'avons jamais voulu nous
vanter , mais on nous force à dire ce
qui est. A l'occasion de cette der-
nière frairie, un confrère me fait
parvenir une somme très bienve-
nue, reçue à mon CCP 20-5119-7,
destinée à l'Association de Raoul
Follereau qui subvient en Afrique
aux besoins de plusieurs léprose-
ries ..gardons toutefois un peu de
discrétion malgré l' invitation qui
nous est faite de ne pas toujours
cacher le bien que nous faisons
(Mtt. 5.16).

Pour terminer je souhaite que
tous ceux qui se préparent à savou-
rer un repas de fête en fin d'année
en fassent autant !

Et je souhaite qu'il y ait toujours
parmi les Olifants des aumôniers
(que font- i ls dans cette galère?)
qui voient plus haut que la gastro-
nomie, même s'ils savent apprécier
un bon repas.

Abbé Léopold Peter
Aumônier des Olifants, Cortail-

lod »

Ë) POUR la troisième fois con-
sécutive, le pasteur Jean Tartier a
été réélu inspecteur ecclésiastiq-
wue de l'Eglise évangélique luthé-
rienne du pays de Montbéliard. Il a
fallu quatre scrutins aux 500 mem-
bres, pasteurs et délégués de pa-
roisses et mouvements, pour dési-
gner un successeur à Jean Tartier ,
qui n'était plus candidat... Il dut
néanmoins se résigner à reprendre
son bâton de pèlerin pour un man-
dat.

Elu pour la première fois il y a dix
ans inspecteur ecclésiastique, Jean
Tartier était à l'époque le plus jeu-
ne d'Europe (37 ans). Il a annoncé
aussi qu'il ne pourrait plus tenir sa
charge de pasteur dans la vallée du
Rupt.

MONTBÉLIARD

Inspecteur
ecclésiastique

COLOMBIER

(c) Les camps de ski des enfants de
Colombier auront lieu cet hiver , pour
tous les participants, durant la semaine
du 16 au 21 février. Les classes seront
réparties comme suit: Champex , les élè-
ves de Mlle F. Helfer et de M R. Goffi-
net; Les Crosets, les élèves de Mme J.
Seilaz et M. E. Ducommun; La Lenk, les
élèves de MM. R. Oppliger et P. Schori.

Les parents qui sollicitent des vacan-
ces blanches pour leurs enfants sont
priés de le faire pour la même période.
Par ailleurs, l'école cherche quelques
personnes qui accompagneront les clas-
ses et feront équipe avec les enseignants
en les "assistant en qualité de moniteurs
ou de responsables de la cuisine.

Camps de ski

PESEUX

La troisième édition de la fête villa-
geoise de Peseux aura lieu les 1 2 et 1 3
juin 1987. telle est la décision prise ré-
cemment par les membres de l'Associa-
tion qui groupe la plupart des sociétés
locales.

En ouvrant la séance , le président, M.
Michel Kramer , a souhaité la bienvenue
au délégué du Conseil communal, M.
Michel Gehret . et a signalé que le comité
s'était déjà mis à la tâche pour préparer la
fête de 1987. Il s'est fait un devoir aussi
de remercier les autorités communales et
les commerçants de leurs appuis pré-
cieux.

Une fois les comptes de la manifesta-
tion de 1 985, présentés par le trésorier ,
Hervé Vuitel , adoptés, le président Kra-
mer a été réélu par acclamation de même
que son comité formé de MM. Fatton ,
Vuitel , Sermet, Roquier , Chkolnix et Ar-
moud. Mlle Mertenat a été désignée
pour remplacer Mme J. Perret, secrétaire
démissionnaire , qui a été vivement re-
merciée pour son travail; MM. Ciullo et
Jouval compléteront le comité

Dans le cadre de la préparation de la
prochaine fête , M. Ph. Roquier , respon-
sable des emplacements et construc-
tions , a fait part de ses projets tandis que.
pour l'animation, M. J -P. Sermet a si-
gnalé que des contacts ont été pris avec
l'exécutif de Fleurier et les sociétés loca-
les. Cette localité du Val-de-Travers sera
donc l'invitée d'honneur de la prochaine
fête.

En conclusion de l'assemblée , le prési-
dent Michel Kramer a (ait part de son
optimisme grâce à la belle cohésion qui
existe parmi les participants

Si

Rendez-vous en juin

Lors de son assemblée générale à Ber :
ne. l'Association culturelle suisse d'aïki-
do (ACSA) s'est choisi une nouvelle di-
rection , neuchâteloise cette fois.

M. Helmut Gaisch , responsable du
club de Neuchâtel , assurera la présiden-
ce, tandis que M. Jean-Michel Inaebnit ,
de l'Aïkido club La Chaux-de-Fonds .
fonctionnera comme vice-président

L'association , fondée en 1 969, compte
une trentaine de sections et a pour but
de promouvoir la pratique de l'aïkido en
Suisse.

Le nouveau comité se penchera princi-
palement sur cette tâche , en faisant
mieux connaître cette discipline au pu-
blic

Neuchâtelois
au comité de l'ACSA

France voisine

Ë) EMPILÉES à la diable dans
des bureaux vétustés, les archi-
ves départementales du Doubs
(treize kilomètres, l' unité de me-
sure étant le mètre!) viennent de
trouver un lieu digne de ces pré-
cieux documents : un grand buil-
ding de verre à Planoise.

Service public, les archives
sont ouvertes à tous et pas seu-
lement aux professeurs et étu-
diants. On y voit de plus en plus
d'amateurs de généalogies. Ici
sont conservés les «papiers» de
toutes les administrations et
communes. Mais on classe en
outre toute la recherche histori-
que, politique, sociale , économi-
que, religieuse, statistique, etc..

La série la plus prestigieuse
renferme les actes de cours et
parlements de Franche-Comté,
au temps de la domination espa-
gnole. On y trouve en particulier
le trésor du Comté de Bourgo-
gne, composé de toutes les char-
tes, paraphées sur parchemin et
frappées des sceaux merveilleux
datant de Philippe le Hardi , pre-
mier duc d'Occident
(1342-1404).

Building de verre
pour les archives
départementales

# MIS en place après des
élections qui ont mobilisé une
quinzaine de collèges de la ville
et près de 2500 enfants, le
conseil bisontin des jeunes a
tenu sa première séance plénière,
en présence du maire,
M. Schwint. Il y avait également
une délégation de la ville de De-
lémont, qui suit cette expérience
avec sympathie.

«On n'a pas les mêmes idées
que vous; on va vous en don-
ner», a déclaré sans complexe
une jeune conseillère au maire
bon enfant... Trois grandes
questions seront abordées par ce
«mini-conseil»; l'information
pour commencer. Au menu, une
page complète dans le prochain
numéro du bulletin municipal et
l'accès à Bisontel, la boîte aux
lettres électronique de la cité. La
deuxième campagne concerne le
tiers monde et en particulier le
Burkina Faso en Afrique auquel
la ville a déjà donné du matériel
hospitalier réformé.

Première séance
du conseil
des jeunes

A Besancon

% FILS du comte Guillaume de
Bourgogne, dont le tombeau est à
la cathédrale Saint-Jean de Be-
sançon , le pape Callixte II
(1119-1124) a joué un rôle de
premier plan en Occident, en plei-
ne période romane. Archevêque de
Vienne, il fut élu pape à Cluny,
l'abbaye qui exerçait alors une in-
fluence extraordinaire sur toute la
chrétienté. Callixte II intervint no-
tamment dans la querelle des in-
vestitures qui opposait le pouvoir
des empereurs à celui des évêques
dans un contexte économique de
droit féodal et de bénéfices ecclé-
siastiques.

A Besançon, une association
cherche à mieux faire connaître le
rayonnement de ce grand pape
français et comtois. Elle a fait con-
fectionner une effigie et une pla-
que en bronze, qui seront placées
en face de la cathédrale le 20 dé-
cembre, en présence du nonce
apostolique, Mgr Felici.

A la mémoire
de Callixte II,

pape franc-comtois

• BESANÇON est une ville qui
meurt sans le savoir. Les centres de
décision partent, l'hémorragie
d'emplois industriels n'est pas ju-
gulée, le tertiaire marque le pas...

Ce constat sévère a été présenté
dernièrement par l'Union patronale
du Doubs dans un «livre blanc»
qui appuie son argumentation sur
des données chiffrées et sur une
comparaison faite avec des villes
du même type: Annecy, Dijon, Li-
moges, Mulhouse, Poitiers.

L'Union patronale souhaite à
partir de là, dégager des objectifs
clairs et mettre sur pied un projet
sérieux de «reprise». Les patrons
pensent enfin qu'il manque à Be-
sançon un leader, capable de réu-
nir toutes les énergies.

La ville en
perte de vitesse
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Celui qui reçoit un bon de voyage des
chemins de fer rayonne de la joie de
Noël , car il peut choisir celui de ses
vœux qu'il désire réaliser.

Un voyage à Paris , Vienne ou Rome?
Une excursion d'un jour au Tessin, au
bord du lac Léman ou dans l'Oberland
bernois? Un abonnement J/2 -prix à 100
fran cs seulement , pour circuler à moitié
prix une année entière ? Une excursion
en train , car postal , bateau et télé-
phérique? Le bon de voyage permet tout
cela. Pour cent francs ou même pour
cinq francs déjà à chaque guichet CFF, y
compris le soir.

A l'avenir, le train.
¦EU Vos CFF

454710-10

GSA 6/24-86

Décor.
Pour le décor.

!" > / 
•

Décor: un sapin de No ël. A orner. Pour préparer, dans la joie, lafranchejoie de No ël. Vous cherchez à orner le p lus
heau sapin de tous les sapins? Dans notre bouti que «Ambiance » , vous trouverez les boules , les guirlandes , les
étoiles: tout ce qui brille ou qui scintille. De l 'orig inal au traditionnel , BB BW BB Pf tS t Cf  BB
un assortiment aussi vaste que beau. Comme toujours , chez Pfister. Bm BBBBëTïïGUB MBSBÏÏ

le bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914

454732-10
J 

GLETTERENS Restaurant + Salles
VENDREDI 5 décembre 1986 à 20 heures

MAGNIFIQUE LOTO
QUINE: 22 corbeilles garnies
DOUBLE-QUINE: 22 carrés de porc
CARTON: 22 jambons.

• Chaque participant recevra un cadeau de St-Nicolas •
MONACO : 3 * 1 plat de viande + 3 x bons d'achat
22 séries pour Fr. 10.—.

Organistation :
454706 .,o LE CHŒUR MIXTE
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1 animation nom une FIâT PANDA I
1 avec Wil ly Froidevaux 1
I jja ,/,. ¦¦¦/ .if i/ "IXXv efÂ&

n wÉê -' ' ' • •-''x'i '̂"'' ' yy -y è» n §̂*8i * *&^̂ ^̂  ¦

B ifl£3&&f'
¦ ¦¦" ¦' ^Cailler toj», 15̂ 1

¦ n-cs%xj Symphonie de Im Î BP*̂  A n L J 1490 1
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Première après 30 ans
Avant le match amical Suisse - URSS

Samedi, à la patinoire de l'Allmend à Berne, l'équipe de Suisse
recevra la formation championne du monde, l'Union Soviéti-
que, pour son premier rendez-vous important de la saison. Une
confrontation qui fait figure d'événement, puisque la dernière
rencontre entre les deux pays sur sol helvétique remonte à... 30
ans.

En janvier 1956, la Suisse avait per-
du à Lausanne (4-6), Zurich (1 -7) et
Bâle (2-7) contre le seul adversaire
qu'elle n'ait même jamais réussi à con-
traindre au match nul.

SOLIDITÉ MORALE

Il y a une année déjà , pour les dé-
buts de Simon Schenk à la tête de
l'équipe nationale, la LSHG avait ob-
tenu d'affronter le champion du mon-
de, alors la Tchécoslovaquie. La venue
de l'URSS - vingt fois champ ionne du
monde - représente sans doute une
échéance plus significative encore.
Symptomatique et symbolique de l'at-
titude des responsables actuels du
hockey helvétique, qui ne craignent
pas d'aller de l'avant. Et pour les spec-
tateurs, une occasion de fêter la pro-
motion dans le groupe A.

L'état d'esprit des joueurs, réunis

cette semaine en camp d'entraînement
à Grindelwald, laisse espérer qu'ils
s'inspireront samedi de l'exemple de
leurs dirigeants, et éviteront les erreurs
commises face à la Tchécoslovaquie il
y a une année. Depuis, toutefois, les
mondiaux d'Eindhoven ont permis aux
internationaux helvétiques d'acquérir
une solidité morale et une confiance
en leurs moyens qui devraient leur
permettre de ne pas trembler face aux
Soviétiques comme cela avait été le
cas face aux Tchèques.

Il y aurait pourtant de quoi, à consi-
dérer le palmarès des Soviétiques et
l'exceptionnel niveau de leur jeu...
Mais Simon Schenk et ses hommes
veulent à tout prix montrer ce dont ils
sont capables, et ne pas se contenter
du rôle de faire-valoir. Au plan de la
manière surtout, laquelle, aux yeux de
Simon Schenk, aura la priorité abso-
lue, le résultat ne revêtant qu'une im-
portance secondaire.

Psychologiquement, une opposition
intéressante fournie aux champions du
monde serait précieuse, puisque du-
rant les deux prochaines années, la
Suisse va affronter des adversaires de
ce calibre.

17 fois la défaite
16.02.54 Moscou 1-13

18.02.54 Moscou 1-3
3.03.54 Stockholm (CM) 2-4

21.12.54 Zurich 2-6
23.1 2.54 Bâle 1-5
4.03.55 Krefeld (CM) 2-7

11.12.55 Moscou 1-11
10.01.56 Lausanne 4-6
12.01.56 Zurich 1-7
13.01.56 Bâle 2-7
29.01.56 Cortina (JO) 3-10

1.02.64 Innsbruck (JO) 0-15
1 9.02.66 Zurich (URSS jun.) 1-2
20.02.66 Genève (URSS jun.) 0-1
10.04.72 Prague (CM) 2-10
18.04.72 Prague (CM) 0-14
28.12.76 Davos (URSS B) 1-6

Bilan : 17 matches, 0 victoire, 0
match nul, 17 défaites; différence de
buts 24-127.

Doublé pour Suisse olympique
Pas plus à Malley qu à Bienne la France n a résisté

Suisse Olympique-France
7-3 (2-1 4-1 1-1)

Vingt-quatre heures après s'être im-
posée à Bienne par 9-1 , la deuxième
garniture helvétique, dénommée Suis-
se Olympique, a fêté une nouvelle vic-
toire, sur le score de 7-3 (2-1 4-1
1-1), cette fois, aux dépens de la

Suisse Olympique-France
7-3 (2-1 4-1 M)

Centre de glace, Malley.- 800
spectateurs. - Arbitres : Hansen
(No), Kaul/Ramseier (S).

Buts : 13me Moser (Celio) 1-0.
13me Triulzi (Beutler) 2-0. 18me
Chaix (Almasy) 2-1. 25me Leuen-
berger (Sturzenegger, Cunti) 3-1.
35' Cunti (Massy, Leuenberger) 4-1.
36me Zehnder (Tschumi) 5-1. 36me
Celio (Patt) 6-1. 39me Pajonkowski
(Séguy) 6-2. 48me Triulzi 7-2. 58me
Haas (Pouget) 7-3. - Pénalités : 8 x
2' contre la Suisse, 11 x 2' et 1 x 10'
(Pouget) contre la France.

Suisse Olympique: Mùrner;
Massy, Sturzenegger; Beutler ,
Rauch; Tschumi , Zehnder; Bruderer;
Kohler , Cunti, Leuenberger; Fischer ,
Triulzi, Hotz; Celio, Moser, Neuens-
chwander.

France : Malletroit ; Leblanc , Che-
valier; Séguy, Lemoine; Dusseau,
Nicoud ; Perez , Djelloul; Chaix , Ville ,
Almasy ; Pajonkowski , Rioux , Daley;
Saunier , Haas, Pouget; Lecomte, Ri-
cher , Farcy.

Note : 13me but de Cunti annulé
(passe de la main).

France. Pas plus que la veille, la forma-
tion helvétique n'a été menacée.

Si le score a été finalement plus ser-
ré, on le doit à plusieurs raisons. D'une
part , les Suisses n'ont pas fait preuve
du même engagement à Malley, de-
vant 800 spectateurs seulement. D'au-
tre part, les Français disposaient en la
personne de Malletroit d'un gardien
plus à son affaire. Mais ce deuxième
affrontement entre les deux équipes
aura été d'un niveau assez faible.

DÉFENSE
PEU SOLLICITÉE

Les Suisses ont avant tout priviligié
l'offensive, s'efforçant de construire
des mouvements rapides et bien inspi-
rés. Leur supériorité technique fut à
nouveau évidente. Mais, cette fois, la
concentration fit souvent défaut , sur-

tout dans I ultime phase d actions
souvent bien menées.

En supériorité numérique, les atta-
quants helvétiques n'ont pas non plus
pleinement profité de situations sou-
vent favorables. Quant à la défense,
elle n'a pas été assez sérieusement sol-
licitée pour qu'on puisse porter sur elle
un jugement valable.

Au sein de cette équipe suisse, c'est
indéniablement le premier bloc, com-
posé de Massy et Sturzenegger en dé-
fense, ainsi que de Kohler, Cunti et
Leuenberger en attaque, qui a laissé la
meilleure impression. Mais Leuenber-
ger et Massy se trouvaient sur la glace
lors des trois buts français... Quant à la
France, même si elle peut arguer de
l'absence des joueurs de l'équipe
championne, elle est apparue tout de
même bien faible au travers de ces
deux affrontements.

Clark avec panache
g^Jj cyclisme | Réunion de Genève

Tête d'affiche de la soirée, l'Austra-
lien Dany Clark a remporté avec pana-
che, au «Vel d'Hiv» de Genève, l'om-
nium professionnel. Devant 300 spec-
tateurs, Clark a devancé l' Imérien Da-
niel Gisiger et le Belge Stan Tourné.

Clark a laissé une remarquable im-
pression lors de la dernière épreuve de
la soirée, une course derrière derny sur
75 tours. En attaquant peu après la mi-
course, Clark a déclassé tous ses ri-
vaux , leur prenant un tour avec une
aisance déconcertante. Clark avait
remporté auparavant l'éliminatoire.
L'individuelle est revenue à Gisiger , la
première course derrière derny sur 100
tours à Tourné.

La paire professionnelle composée

de Hans Ledermann et Hans-Rùdi
Marki a remporté le championnat na-
tional d'hiver Open disputé sur 200
tours.

Ledermann/Màrki ont forcé la déci-
sion en remportant le dernier sprint où
les points étaient doublés. Leder-
mann/ Màrki ont devancé les frères
Hans et Mario Haltiner et la paire
composée de Philippe Grivel et Ernest
Meier. Grivel/Meier, longtemps en
tête, ont joué de malchance. En effet,
Meier, victime d'une crevaison, a chu-
té à 19 tours de l'arrivée. Neutralisés
pendant cinq tours, Grivel/Meier ont
pu disputer le sprint décisif , mais
Meier s'est retrouvé enfermé à l'entrée
du dernier virage.

Professionnels. Omnium. Cour-
se derrière derny sur 100 tours : 1.
Tourné; 2. Biondi; 3. Clark; 4. Gisiger;
5. Gavillet; 6. Dill-Bundi; 7. Lavenu.

Course derrière derny sur 75
tours : 1. Clark. A un tour: 2. Dill-
Bundi; 3. Gisi ger; 4. Tourné; 5. Bion-
di; 6. Gavillet; 7. Lavenu.

Classement final : 1. Clark 7
points; 2. Gisi ger 10; 3. Tourné 14; 4.
Dill-Bundi 16; 5. Biondi 18; 6. Gavil-
let 23; 7. Lavenu 24.

Championnat national d'hiver
Open de l'Américaine (200 tours) :
1. Hans Ledermann/Hans Ruedi Marki
41 points; 2. Hans et Mario Haltiner
40; 3. Philippe Grivel/ Ernest Meier
37; 4. Jùrg Brùggmann/Alfred Acher-
mann 7; 5. Philippe Perakis/Claude
Jenny 6. A quatre tours : 6. Jean-Jac-
ques Petitpierre/G ilbert Rouiller 1.

Entraînement à Val d'Isèresa ski
La domination helvétique s' est pour-

suivie lors du quatrième et dernier entraî-
nement en vue de la descente masculine
de Val d'Isère de ce matin: avec Pirmin
Zurbriggen (1er), Daniel Mahrer (3me),
Karl Alpiger (4me), Peter Mùliler (5me),
Conradin Cathomen (8me) et Franz
Heinzer (9me), ce ne sont pas moins de
six Suisses qui ont pris place parmi les
neuf premiers ! Seuls l'Italien Michael
Mair, vainqueur l'an dernier (2me),
l'inattendu Canadien Brian Stemmle
(6me) et l'Autrichien Erwin Resch (7me)
sont parvenus à s 'immiscer dans la pha-

lange de Sepp Stalder. Sous le soleil,
Zurbriggen a dévalé les 3354 m de la
piste OK (865 m de dénivellation) en 2'
02" 11, à la moyenne de 98,85 km/h,
soit près d'une demi-seconde plus rapi-
dement qu'il ne l'avait fait la veille. Le
meilleur temps des entraînements est
toutefois resté la propriété de Franz
Heinzer (2' 01" 68). Face à la coalition
suisse, qui reste sur deux succès à Las
Lenas, «Much» Mair paraît le seul «trou-
ble-fête» potentiel.

Classement de la dernière des-

cente d'entraînement : 1. Pirmin Zur-
briggen (Sui) 2' 02" 11 (98,85 km/h);
2. Michael Mair (Ita) à 0" 10; 3. Daniel
Mahrer (Sui) à 0" 25; 4. Karl Alpiger
(Sui) à 0" 59; 5. Peter Muller (Sui) à 0"
64; 6. Brian Stemmle (Can) à 1" 14; 7.
Erwin Resch (Aut) à 1" 23; 8. Conradin
Cathomen (Sui) à 1" 37; 9. Franz Hein-
zer (Sui) à 1" 44; 10. Roman Rupp
(Aut) à 1" 59. - Puis les autres Suis-
ses : 27. Gustav Oehrli à 2" 69; 28. Marc
Chabloz à 2" 78; 38. Bruno Kernen à 3"
12; 44. Silvano Meli à 3" 71.

New Zealand s'envole
BJH yachting | Coupe de l'America

Dennis Conner n'a pu freiner l'irrésistible ascension des
Néo-Zélandais de Chris Dixon, hier, au large de Fremantle.
Il a succombé de 32 secondes, à l'issue d'une régate très
serrée, l'écart entre les deux bateaux n'excédant jamais 40'.
Par la même occasion. Stars and Stripes a abandonné la
deuxième place de la 3me phase des éliminatoires de la
Coupe de l'America à French Kiss, qui est toutefois large-
ment devancé par les « Kiwis».

Ceux-ci n'ont concédé depuis le
début des qualificationsqu'une seu-
le défaite, face à...Stars and Stripes,
au cours du premier round robin, le
17 octobre. Dixon s'était alors incli-
né, dans la brise, de 49 secondes,
mais il avait pris sa revanche le 3
novembre, l'emportant avec un écart
de 58 secondes. Autant dire que la
«belle» s'annonçait très serrée. Elle
le fut.

La régate débuta alors que le vent
soufflait à 20 noeuds. Le jeune bar-
reur néo-zélandais marqua d'entrée
un avantage sur son rival en prenant
le départ avec 15" d'avance. A l'is-
sue du bord de près initial, Dixon
possédait 17 secondes de marge.
Cependant, tout faillit basculer à la
fin du premier vent arrière , que Con-
ner vira en tête avant de perdre tout
aussitôt le bénéfice de ses efforts.

Il navigua quelques secondes au
près avec un spinnaker mal amené,
ne put virer de bord comme il le
souhaitait. Il abandonna alors 20
secondes à Dixon, qui n'en espérait
pas tant... Une nouvelle fois, l'équi-
page de Stars and Stripes, qui s'est
pourtant entraîné pendant deux ans
à Hawaï, a commis une erreur d'au-
tant plus lourde de conséquences
que Dixon, le métronome, ne lui
laissa plus par la suite la moindre
ouverture.

Les autres régates de Challengers
se sont révélées moins serrées.

French Kiss a nettement défait (4'
21) Canada II, son compagnon
d'entraînement, pour prendre place
au deuxième rang. Avant d'affronter
successivement America II, New
Zealand et Stars and Stripes...

Enfin, chez les defenders, Austra-
lia IV a contrôlé Kookaburra III de
bout en bout, lui infligeant ainsi sa
deuxième défaite.

Challengers. 3eme journée :
White Crusader (Cudmore) bat Ita-
lia (Chieffi) de 2' 27'. Heart of Ame-
rica (Melges) bat Challenge France

Y.Pajot) de 8' 00'. New Zealand
(Dixon) bat Stars and Stripes (Con-
ner) de 32'. America II (Kolius) bat
Eagle (Davis) de 8' 36'. USA (Blac-
kaller) bat Azzurra (Pelaschier) de
3' 30'. French Kiss (M.Pajot) bat
Canada II (Nielson) de 4. 21. Le
classement : 1. Nealand 102 pts.
2. French Kiss 81. 3. Stars and Stri-
pes 70. 4. America II 68.5. White
Crusader et USA 67. 7. Italia 51. 8.
Canada III 43. 9. Heart of America
37. 10. Eagle 24.11. Azzurra 11.12.
Challenge France 2.

Defenders. 3me journée : Aus-
tralia IV (Beaschel) bat Kookaburra
III (Murray) de 50 '. Kookaburra II
(Gilmour) bat Steak n'Kidney
(Neill) de 39'. Le classement : 1.
Kookaburra III 35. 2. Australia IV
29. 3. Kookaburra II 25. 4. South
Australia 11.5. Steak n'Kidney 3.

Nfj| hockey sur giace | Première ligue: fin du premier tour

Fleurier sera aux prises avec Viège, ce soir à la patinoire de
Belle-Roche, Young Sprinters recevra Genève-Servette, de-
main soir à la patinoire du Littoral. Les deux clubs neuchâtelois
de première ligue auront de rudes adversaires pour conclure
leur premier tour de championnat.

A une journée de la fin de ce premier
tour , le bilan est en demi-teinte pour le
CP Fleurier. Si les défaites contre les
Lausanne , Marti gny et autres équipes de
tête du classement étaient prévisibles , il
en est d'autres qui doivent laisser un
goût amer dans la bouche des hommes
de Vincent.

PAS D'ILLUSIONS

Ce fut notamment le cas lors de la
venue de Champéry à Belle-Roche.

De même, la défaite à Yverdon parais-
sait évitable. Mercredi dernier , Fleurier
n'a perdu que d' une petite longueur à
Morges : c 'est la preuve que les Neuchâ-
telois sont capables de faire mieux que
de battre simplement Sion et Saint-Imier.

Pour leur dernière partie du premier
tour , les hommes de Vincent reçoivent
les Haut-Valaisans de Viège. L'équipe
entraînée par Dave Gardner occupe le
4me rang, à égalité de points avec Genè-
ve-Servette. C'est dire qu'elle ne sera pas
disposée à faire des cadeaux , ce soir à
Belle-Roche.

Dzurilla remercié
Pour la première fois , le Tchécos-

lovaque Vladimir Dzurilla (44 ans)
connaît un échec dans sa longue
et fructueuse carrière d'entraîneur :
l'ancien gardien de l'équipe de
Tchécoslovaquie a en effet été re-
mercié par le comité central du HC
Olten, dernier du championnat de
LNA. Dzurilla, qui a reçu une offre
pour diriger la relève, sera remplacé
par son compatriote - naturalisé
hollandais - Jaroslav Tuma (39
ans), qui s'occupait jusqu 'ici des
juniors-élite.

Le CP Fleurier n'a donc pas à se faire
trop d'illusions. Toutefois , avec leur
combativité et leur volonté, les hommes
de Vincent sont capables de donner du
fil à retordre à leur adversaire. Pour ce
faire , il faudra toutefois se montrer réalis-
te à la conclusion et, surtout , éviter de
prendre des pénalités inutiles.

GROS MORCEAU

Toujours ce soir , Lausanne, leader du
classement , reçoit Saint-Imier. Les hom-
mes de Toni Neininger ne devraient en
principe pas être en mesure de créer des
problèmes à la formation de Bastl. Même
scénario à Monthey, où l'équipe locale
attend le CP Yverdon. Une victoire per-
mettra aux Bas-Valaisans de garder le
contact avec le quatuor de tète.

Toutes les autres rencontres auront
lieu demain, à commencer par celle qui

opposera Young Sprinters à Genève-
Servette , à la patinoire du Littoral. Après
la défaite de Martigny, la troupe de Tur-
ler sera à nouveau confrontée à un «gros
morceau». Les Genevois occupent en ef-
fet le 3me rang du classement et n'ont
pas encore été définitivement lâchés par
les deux leaders Lausanne et Martigny.

Après un début de championnat péni-
ble, Young Sprinters s'est bien repris,
récoltant sept points en quatre rencon-
tres. Et puis il y a eu le faux pas de
Martigny. Battus 12-1 , les Neuchâtelois
n'ont cependant pas démérité. Ils avaient
simplement à faire à plus fort qu'eux.

Avec la venue de Genève-Servette , les
hommes de Turler auront l'occasion de
démontrer que la défaite de mardi est
oubliée. Si les Genevois disposent d'une
bonne équipe, ils ne sont cependant pas

Situation
1. Lausanne 10 9 0 1 74- 23 18
2. Marti gny 10 8 1 1 97- 22 17
3. Servette 10 7 1 2 86- 37 15
4. Viège 10 7 1 2 69- 27 15
5. Monthey 10 7 0 3 63- 33 14
6. Yverdon 10 4 2 4 39- 46 10
7. Neuchàt. 10 4 1 5 51- 49 9
8. F. Morges 10 4 1 5 39- 42 9
9. Champé. 10 3 1 6 38- 68 7

10. Fleurier 10 2 0 8 38- 69 4
11. St-Imier 10 1 0 9 33-102 2
12. Sion 10 0 010 12-121 0

Ce soir: Fleurier - Viège; Lau-
sanne - Saint-Imier; Monthey -
Yverdon.

Demain soir: Young Sprinters
- Genève-Servette; Forward Mor-
ges - Martigny; Sion - Champéry.

Ë) Groupe 2, 10me journée. Adelbo-
den-Langenthal , 3-10; BerthoudMarzi-
li/ Langgasse, 5-2; Faido-Zunzgen-Sissach ,
41-2; AarauKonolfingen , 9-1 ; Worb-Lyss,
3-6. - Classement : 1. Aarau 10/18; 2.
Langenthal 10/17; 3. Lyss 10/16; 4. Thou-
ne Steffisburg 9/ 14; 5. Berthoud 10/13; 6.
Wiki Mùnsingen 9/11 ; 7. Zuntgen-Sissach
10/10; 8. Worb 10/8 ; 9. Adelboden 10/5;
10. Faido 10/2 (32-74); 11. Marzili Lang-
gasse 10/2 (19-64) ; 12. Konolfingen 10/2
(25-83).

aussi inaccessibles que Martigny. Un
Young Sprinters discipliné et concentré
devant le but peut très bien l'emporter
demain soir.

Martigny joue à Morges. Pas trop de
soucis à se faire pour la formation de
Norman Dubé. Attention tout de même,
on n'est jamais à l' abri de l'excès de
confiance.

Derby valaisan enfin entre Sion et
Champéry. Pour les Sédunois, cette der-
nière partie du premier tour pourrait
éventuellement être celle du ou des pre-
miers points.

P.-A. R.

UN OS. - Pour Floret et ses coéquipiers, la venue de Viège constituera un
os dur à croquer. Quant au Genevois Mercier (No 2), on le verra demain soir
contre Young Sprinters (Avipress-Pierre Treuthardt)

Du nouveau au C.V.N.
Les statistiques tenues par les res-

ponsables des régates du Cercle de
la Voile de Neuchâtel sont intéres-
santes, car elles démontrent que le
fléchissement du nombre de partici-
pants aux régates a pris fin cette
année. On constate qu'avec 1296
bateaux-départs, on revient au-des-
sus des résultats de 1983.

Cela arrive au bon moment, car
les milieux responsables de la voile
voyaient avec inquiétude une dimi-
nution constante depuis 1979. Les
efforts déployés par les gens du
C.V.N. semblent porter leurs fruits.

Les séries responsables de cette
augmentation sont en particulier les

« Laser», les«Tornado», les « Corsai-
re», les «YK 20» et les «Optimist».

L'assemblée générale du club, qui
a lieu ce soir, pourra discuter de ce
sujet, parmi d'autres, avec les mem-
bres du comité. Ce dernier devra
aussi présenter son nouveau visage
pour l'an prochain puisque quatre
de ses membres arrivent au bout de
leur mandat et ne désirent pas le
renouveler.

La chasse aux successeurs a été
difficile mais finalement fructueuse.
En cette année de cinquantenaire, il
serait dommage de ne pouvoir assu-
mer la continuité.

Y. -D. S.

PUBLICITE ¦ » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?
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Un plaisir bien suisse!
453257-80

Le Neuchâtelois Jean-Mary Grezet ,
son beau-frère Alain von Allmen et le
Vaudois André Massard , tous trois sans
emploi après le retrait de l'équipe Cilo-
Aufina , ont signé un contrat les liant
pour la saison prochaine avec la forma-
tion italienne Malvor-Bottechia , dirigé
par Dino Zandegu. L'accord aurait dû se
conclure le 20 novembre déjà , mais des
difficultés de dernière minute ont engen-
dré un certain retard.

L'équipe Malvor-Bottechia , qui com-
prendra également les Tessinois Mauro
Gianetti et Rocco Cattaneo , l'Italo-Ge-
nevois Luigi Furlan , les Autrichiens Ha-
rald Maier et Paul Popp, le Yougoslave
Primoz Cerin et l'Italien Walter Magna-
gno, aura en 1987 son siège au Tessin.
Elle prendra part notamment à Tirreno -
Adriatico , au Tour de Sicile , au Tour de
Romandie, au Giro et au Tour de Suisse,
ainsi qu'aux classiques.

Grezet casé

Elite A: Olten-Bienne 14-0. Coire-
Langnau 2-5. Kloten-Berne 4-2. Bu-
lach-Zoug 3-4. Kloten-Bulach 13-1.
Bienne-Coire 6-7. Berne-Zoug 64.
Langnau-Olten 4-5. Classement: 1.
Kloten 13/24; 2. Langnau 13/22; 3.
Berne 13/15; 4. Olten 12/10; 5. Zoug
12/ 10:6. Bulach 13/9; 7. Coire 13/8;
8. Bienne 13/3.

Elite B. Groupe ouest : Villars-
Bâle 6-4. Berne-La Chaux-deFonds
13-1. Viège-Lausanne 2-3. Genè-
ve/Servette-Fribourg Gottéron 45. La
Chaux-de-Fonds-Villars 3-6. Berne-
Bàle 6-1. Viège—Genève/ Servette
6-3. Lausanne-Fribourg Gottéron 5-6.
Classement (13 matches): 1. Lau-
sanne 22; 2. Fribourg Gottéron 18; 3.
Viège 13; 4. Bâle 12; 5. Berne 11 ; 6.
Villars 11 ; 7. Genève/Servette 9; 8. La
Chaux-de-Fonds 8.

Championnat juniors



Union Neuchâtel gagne une manche
F*51 basketbaii | Championnat de ligue nationale B

Une fois n est pas coutume, toutes les équipes recevantes ont
gagné lors de la 10e journée. Certes, rien n'a été facile pour elles,
témoins les résultats de TV Reussbùhl, Sion et Union Neuchâtel,
cette dernière ayant été longtemps accrochée par Barbengo.

Sans trop convaincre, les Neuchâtelois
ont tout de même remporté un succès
important sur un concurrent direct, et
laissé Martigny et Lucerne sous la barre
fatidi que. Finalement , «mieux vaut mal
jouer et gagner que le contraire» , décla-
rait récemment un entraîneur de football
bien connu sur la place. Mais attention, il
ne faudrait pas s'en faire une règle heb-
domadaire , car toutes les équipes ne se-
ront pas aussi «complaisantes» que Bar-
bengo!

Demain, les Unionistes sont attendus à
Sion; un déplacement difficile qui avait
laissé un goût amer la saison passée, à

pareille époque (défaite 82-77). Après
avoir longtemps traîné en queue de clas-
sement , les Sédunois ont gagné leurs
trois dernières rencontres , contre Lucer-
ne, Barbengo et Martigny, tous adversai-
res directs. Plus inquiétant encore : ils
ont eu la baraka face à Barbengo
(78-79) et Martigny (81 -80). Qu'en se-
ra-t-il demain devant Union? Bien malin
qui pourra le dire.

Si les Unionistes jouent collectivement
et que Kuyper sort enfin le match qu'on
est en droit d'attendre de lui, le coup est
jouable. Mais il y a, actuellement, telle-
ment d'impondérables dans le jeu des

Neuchâtelois qu'il est difficile de prendre
un pari sur la victoire. Une chose est
sûre: intrinsèquement, Sion n'est pas
plus fort qu'Union.

DANS UN FAUTEUIL

Un mot encore pour saluer l'exploit de
Chêne, qui a éliminé Beauregard (LNA)
de la Coupe de Suisse. Nous avons déjà
dit tout le bien que nous pensons de
cette équipe superbement dirigée par
l'entraîneur Ferguson. Sauf accident, elle
devrait atteindre le tour final dans un
fauteuil. Ce n'est pas ST Berne qui nous
contredira , lui qui a reçu une fessée sa-
medi passé à Genève.

Derniers résultats
Union Neuchâtel - Barbengo 73-70;

Reussbùhl - Cossonay 81-80; Sion -

Martigny 81-80 , Bellinzone - STV Lu-
cerne 104-97; Lugano - CVJM Birsfel-
den 84-72; Chêne - ST Berne 110-69.

Classement (10 matches)
1. Chêne 20 ( + 188); 2. Reussbùhl 14

( + 59); 3. Bellinzone 14 ( + 54); 4. ST
Berne 14 (-37) ;  5. Lugano 12 ( + 117);
6. Birsfelden 12 ( + 29); 7. Sion 8 (-65) ;
8. Cossonay 6 (-20);  9. Barbengo 6
(-66) ;  10. Union Neuchâtel 6 (-92);
11. Martigny 4 (-59); 12. Lucerne 4
(-108).

Ce week-end (dernier match du 1e'
tour): Vendredi: Barbengo - Bellinzo-
ne. - Samedi: Sion - Union Neuchâtel-
Sports, 17 h 30 salle du Bourg ; Birsfel-
den - Martigny; Cossonay - Lugano; ST
Berne - TV Reussbùhl , STV Lucerne -
Chêne.

A. Be

PÉRIL. - Union, représentée ici par Siviero (10), qui fait face au Bâlois
Harris, va jouer demain à Sion une carte très importante.

(Avipress - P. Treuthardt)

Villars au-dessus du lot
Ve ligue, groupe centra l

Après huit journées (sept pour certaines équipes à cause du retrait
d'Uni Bâle, Villars-sur-Glâne n'a toujours pas connu la défaite et
domine tous ses rivaux. La présence d'ex-Olympiens aussi expéri-
mentés que Marbach, Berrsier ou les frères Dénervaud suffit à
donner une assise solide à cette formation.

Autant sur le plan tactique que tech-
nique, Villars n'a pas encore trouvé de
contradicteurs sérieux. D'ailleurs , les
banlieusards fribourgeois ont confirmé
tout le bien que nous pensions d'eux en
ne perdant que de 21 points contre Ver-
nier (LNA) en Coupe de Suisse
(70-91).

IMPRESSIONNANTS

Autre formation à n'avoir jamais con-
nu la défaite , Rapid Bienne BC a béné-
ficié de la fusion de Bienne Basket et de
Rapid Bienne, précisément. Mais les
Bernois vont au-devant d'un mois de
décembre difficile puisqu'ils rncontre-
ront successivement Villars et Bon-
court. Ces derniers n'ont plus perdu de-
puis le 11 octobre et, bien que néo-
promus, jouent les terreurs en première
ligue grâce à leur grande taille. Cette
réapparition d'un club jurassien en li-
gue nationale est bienvenue après la
relégation de Porrentruy il y a déjà belle
lurette. Derrière les trois formations
mentionnées, Alterswil , Oberwil et Au-
vernier semblent les mieux armés pour
contester les places d'honneur.

ESPOIR POUR AUVERNIER

' Du côté du Littoral, l'engagement du
Noir arné.ricain Dulaine Harris comme
entraîHeùr â fait sensation. Lé président
Grùter a décidé de soigner son équipe
aux antibiotiques avant qu'il ne soit
trop tard ! Samedi déj à, sur les bords du
Rhin contre le BC Birsfelden, les Per-
chettes auront une première occasion
de montrer les progrès réalisés. Avec un
Vial libéré des soucis du «coaching» et

de ses examens universitaires (il vient
d'obtenir sa licence es lettres), avec des
garçons remis en confiance par leur
nouveau patron , Auvernier ne peut que
prendre un nouveau départ positif.

Enfin , avec quatre points, La Chaux-
de-Fonds a quelques raisons d'être
déçue. Battue après prolongation par
Auvernier , puis volée par des arbitres
incompétents à Arlesheim il y a quinze
jours, l'équipe de Rémy Bottari tentera
de se refaire une santé contre Boncourt ,
samedi , au Pavillon des Sports. Une
surprise n'est pas à exclure , car les Ju-
rassiens seront beaucoup moins frin-
gants dans la vaste salle de la Charrière
que dans le « bocal» de la Salle commu-
nale F. -J. Burrus.

CLASSEMENT

1. Villars 8-16 (+ 155) ; 2. Rapid
Bienne BC 7-14 (+ 110) ; 3. Boncourt
7-12 (+ 78); 4. Alterswil 8-10
(+ 53); 5. BC Oberwil 7-8 (+ 86); 6.
Auvernier 7-8 (+ 10) ; 7. La Chaux-
de-Fonds 7-4 (- 16); 8. BC Pratteln
7-2 (- 100) ; 9. BC Birsfelden 7-2
(- 113); 10. CVJM Riehen 7-2
(- 119); 11. BC Arlesheim 7-2
(- 144).

PROGRAMME DU WEEK-END

Samedi : La Chaux-de-Fonds -
Boncourt , 17 h 30, Pavillon des Sports;
BC Birsfelden - Auvernier Rheinpark ,
13 h 30; BC Oberwil - Villars; BC Prat-
teln - CVJM Riehen; Alterswil - Rapid
Bienne.

A.Be.

Défaîtes neuchâteloises
BU football | SéleclBons juniors

Neuchâtel III -
Suisse orientale ill

2-3 (2-1)
La sélection neuchâteloise III avait

une position avantageuse à défendre
avant cette rencontre, en raison des
deux points récoltés à Genève. Or, à
Cressier, sur un terrain en excellent
état, les coéquipiers de D. Kroemer
n'ont pas pu conserver leur avance.

D'entrée de jeu, les Suisses alémani-
ques ont fait preuve d'une grande dé-
termination et ont pris à la gorge des
Neuchâtelois pas encore dans le
match.

La première action neuchâteloise,
belle au demeurant, a toutefois permis
à S. Pirazzi d'ouvrir le score, à la 5me
minute. Rien de tel pour prendre con-
fiance ! Neuchâtel, alors, a pu poser
son jeu durant une trentaine de minu-
tes. Le ballon circulait bien dans
l'équipe et quelques actions ont mis
en difficultés la défense adverse. Un
2me but, marqué à la suite d'une hési-
tation d'un défenseur visiteur, a con-
crétisé cette période favorable. La fin
de la première mi-temps fut cependant
l'apanage des Suisses alémaniques qui
réduisirent la marque.

En 2me mi-temps . Neuchâtel a subi
la pression adverse et n'a que rarement
trouvé l'occasion d'y échapper. Pré-
sente sur toute la surface de jeu,
l'équipe suisse alémanique a usé les

Neuchâtelois qui n'ont réalisé qu'une
action de but véritable. La défense ,
mise sous pression, a montré certaines
limites dans l'occupation du terrain et
dans la vitesse d'exécution; les atta-
quants, marqués de très près, n'ont
pas pu s'appuyer sur les demis, eux-
mêmes serrés de près.

Tout est encore possible dans ce
groupe puisque Genève est allé battre
Jura, lui-même vainqueur de Soleure !
Les deux rencontres du printemps face
à Jura, à domicile, et à Soleure seront
importantes.

NEUCHÂTEL: Margueron; Arni,
Chèvre, Pfund, Mury ; Racine, Pirazzi;
Soualili (D'Epagnier), Kroemer , Ro-
thenbuhler, Baroffio (Nussbaum). En-
traîneur: G. Gioria.

Neuchâtel IV -
Suisse orientale IV

1-2 (1-1)
La phalange de R. Gut n'a pas pu

confirmer , non plus, son succès de
Genève ! Dans le brouillard, à Hauteri-
ve, les Neuchâtelois n'ont pas déméri-
té, loin s'en faut. Gênés, comme leurs
aînés , par un engagement intense de
leurs adversaires , ils ont cependant ra-
té le coche car plusieurs occasions de
buts ont été créées. Par conséquent,
l'équipe a une marge de progression
réelle. Prochains rendez-vous au prin-
temps 1987.

Trois vainqueurs «faciles »
%8Ë tennis l Première soirée au Masters de New York

Les Suédois Mats Wilander et Stefan Edberg, ainsi que l'Allemand
de l'Ouest Boris Becker, ont été les premiers vainqueurs du Mas-
ters, qui a commencé au Madison Square Garden de New York
devant une forte assistance (14 000 spectateurs), malgré l'absence
totale d'Américain dans cette compétition réunissant les huit meil-
leurs joueurs du monde sur l'ensemble de l'année 1986.

Wilander, numéro 3 du tournoi, a tout
d'abord enregistré un bien beau succès
sur le Français Henri Leconte (No 6), en
deux sets, 6-1 7-5. Commettant un mini-
mum d'erreurs, le Suédois, qui avait
pourtant fort peu joué depuis le mois de
septembre, préférant s'accorder des va-
cances avec sa fiancée sud-africaine So-
nya, a nettement dominé son adversaire.

OCCASIONS GÂCHÉES

Il est vrai que le Français a accumulé les
erreurs directes, principalement en revers,
au cours du premier set. Il s'est légèrement
repris dans le second, obtenant même
deux balles de break dans le neuvième
jeu. Mais il a laissé échapper ces deux
occasions et , après avoir sauvé deux bal-
les de match dans le dixième jeu, il s'est
incliné ensuite sur son service.

Wilander devait rencontrer la nuit der-
nière son compatriote Joakim Nystrôm.
Quant à Leconte, il jouera ce soir vendre-
di contre Becker , après une journée de
repos. Un match que le Français devra
impérativement gagner pour éviter l'éli-
mination...

Becker , favori numéro 1 du tournoi
avec le tenant du titre, le Tchécoslova-
que Ivan Lendl, s'est montré souverain
dans son match d'ouverture, devant Nys-
trôm, qu'il a battu en deux sets, 6-1 6-3.

PUISSANCE

Le double champion de Wimbledon a
construit sa victoire en expédiant du

fond du court des coups d'une extrême
puissance, qui ont débordé son adver-
saire. Il est vrai qu'il avait en face de lui
un joueur qui n'avait plus joué un
match officiel depuis dix semaines, à
cause d' une blessure à un genou.

Enfin , Edberg, No 4 du tournoi, a
gagné lui aussi en deux manches (6-2
6-3) contre l'Equatorien Andres Go-
mez, le seul non-Européen du plateau.
GOmez était handicapé , ces derniers
jours , par une cheville douloureuse.

Superbe serveur et volleyeur, Edberg
s'est montré trop fort pour Gomez , qu'il
avait déj à battu cette année en quart de
finale à Monte-Carlo.

LE MEILLEUR. - C'est l'Austra-
lien de Montmagny, Stephen
Hodge. (Avipress-McFreddy)

CAj  cyclisme

Le championnat ARIF, 18e édition,
est revenu à l'équipe «Olmo-Thal-
mann» avec 628 points, devant Tigra
(476) et Bianchi (463). L'équipe de
Robert Thalmann l'avait déjà empor-
té en 1 984. Cette année, elle a enlevé
7 des 13 courses entrant en ligne de
compte pour le classement final.

Le classement individuel a été en-
levé par l'Australien de Montmagny
(VD), Stephen Hodge, devant Ri-
chard Trinkler (Sirnach) et Werner
Stutz (Wohlen).

Championnat ARIF:
Hodge premier

Leconte
déçu

M

Ce qu'ils ont dit

Mats Wilander : «Mon servi-
ce et mon coup droit ont très
bien fonctionné. Je suis très sa-
tisfait de mon niveau actuel
après avoir observé un long re-
pos. Leconte a commis beau-
coup d'erreurs dans le premier
set, mais je reconnais que j'ai très
bien joué».

Henri Leconte: «Je suis très
déçu. J'ai raté un match au cours
de l'année, c'est celui-là. Mon
premier set a été catastrophique.
J'ai commis beaucoup d'erreurs,
en revers notamment. J'ai très
mal joué, mais il ne faut pas ou-
blier que dans ce match, Wilan-
der a été très bon».

Boris Becker: «J'ai très bien
joué du fond du court. J'ai bien
servi aussi. Je me sentais bien
sur le terrain. La surface est assez
lente, mais les rebonds sont
hauts. Cela m'a surpris. Physi-
quement, je me sens en forme.
Contre Leconte, je m'attends à
un match difficile, car il doit ga-
gner impérativement, sinon il
sera éliminé. Avec lui, on peut
s'attendre à tout».

Joakim Nystrôm: «Je savais
que ça allait être difficile. Une
victoire de ma part aurait été in-
croyable. Je n'avais pas joué un
match officiel depuis dix semai-
nes, à cause d'une blessure à un
genou. Et puis, Becker a parfaite-
ment joué».
¦ ' ¦ ; ' ri»

RESULTATS
' 

! 

"
'¦

' ¦ ' .

Groupe Donald Budge :
Mats Wilander (Sue/3) bat Henri
Leconte (Fra/6) 6-1 7-5; Boris
Becker (RFA/2) bat Joakim Nys-
trôm (Sue/7) 6-1 6-3. - Grou-
pe Fred Perry : Stefan Edberg
(Sue/4) bat Andres Gomez
(Equ/8) 6-2 6-3.

: . I '

Allons enfants !

EXEMPLE. - Sous les yeux attentifs des enfants , un moniteur démon-
tre un exercice avec « medizin bail» (Avipress - P. Treuthardt)

fcj athlétisme | Découvrir ce sport

Vom 4 ans. naissait (' « Ecole
d'athlétisme », organisée par  h:
club d 'athlétisme de Neuchâtel-
Sports.

Depuis lors , chaque année , les
f i l les et garçons de 10 à 13 ans ont
ainsi la possibilité de s 'initier à la
pratique de ce sport. Tous les mer-
credi après-midi au Panespo , de
16 h 30 à 18h , des entraineurs qua-
lifiés enseignent les rudiments des
différentes disciplines que com-
prend l' athlétisme.

Il faut signaler , en effet, qu 'on ne
pratique pas encore la spécialisa-
tion: les athlètes en herbe touchent
à toutes les dicplines, y compris la
perche pour les garçons. Seuls les
« lancers » très techniques, tel le dis-
que ou le javelot , sont quelque peu
délaissés. D' autant plus , vu les di-

mensions de la salle a disposit ion . . .
A partir du printemps,  les en-

f a n t s  qui le souhaiten t prennen t
part à leurs premiers meetings. En
général , ils sont inscrits dans deux
concours , dont une course. C'est
ainsi que cette année, un membre
de l 'Ecole d' athlétisme a réalisé le
3e meilleur temps de Suisse sur le
kilomètre !

Les enfants qui ont atteint leur
quatorzième année passent ensui-
te, s 'ils le désiren t , dans la catégo-
rie cadets. I ls  s 'y entraîneront
alors à raison de 2 séances par
semaine.

Mais il f au t  signaler que les limi-
tes d 'âge indiquées m 10 à 13 ans -
sont élastiques. Il est donc possible
de commencer à S ou .0 ans.

GP: Lendl et Forget lauréats
Ivan Lendl a terminé premier en simple

du Grand Prix 1986, le circuit profes-
sionnel masculin (67 tournois), comme
en 1981 et 1985. Guy Forget a pris la
première place en double. Il est le pre-
mier Français lauréat depuis la création
du Grand Prix en 1970.

Simple: 1. Ivan Lendl (Tch) 4.801
points (800.000 dollars de bonus) -2.
Boris Becker 3.335 (550.000) -3. Stefan
Edberg (Sue) 2.757 (400.000) -4. Joa-
kim Nystroem (Sue) 2.097 (250.000)
-5. Yannick Noah (Fra) 2.055 (1 50.000)
-6. Mats Wilander (Sue) 1.957
(100.000) -7. Henri Leconte (Fra) 1.882

75.000) -8. Andres Gomez (Equ) 1.871
(55.000) -9. Jimmy Connors (EU) 1.676
(45.000) -10. Miloslav Mecir (Tch)
1.546 (40.000) Puis: 27. Jakub Hlasek
(S) 790 (19.000).

Double: 1. Guy Forget 660
(165.000) -2. Andres Gomez 653
(120.000) -3. Sherwood Stewart (EU)
554 (90.000) -4. Slobodan Zivojinovic
(You) 535 (70.000) -5. Peter Fleming
(EU) 533 (50.000) -6. Joakim Nystroem
467 (40.000) -7. Gary Donnélly (EU)
464 (30.000) -8. Tomas Smid (Tch) 442
(25.000) -9. Yannick Noah 404
(20.000) -10. Edberg 400 (17.000).

Cadre nationalJ f A  hippisme

La Fédération Suisse des Sports Equestres (FSSE) a forme le cadre national
pour la saison 1987. Ce cadre sera divisé en trois groupes :

Elite : Bruno Candrian (Amriswil), Markus Fuchs (St. Josefen), Thomas
Fuchs (Effretikon), Walter Gabathuler (Wallbach), Philippe Guerdat (Basse-
court), Max Hauri (Seon), Willi Melliger (Neuendorf), Heidi Robbiani (Genes-
triero).

Cadre A: Jùrg Friedli (Liestal), Aloïs Fuchs (Wàngi), Beat Grandjean (Guin),
Gian-Battista Lutta (Chiètres), Markus Mandli (Neuendorf), Jùrg Notz (Chiè-
tres), Hans-Ueli Sprunger (Bubendorf), Heinz Wellenzohn (Erlen), Niklaus Wig-
ger (Hochdorf).

Cadre B: Renata Fuchs (Effretikon), Kurt Gabriel (Nottwil), Grégoire Ober-
son (Grand-Lancy), Jean-Pierre Panetti (Choulex), Michel Pollien (Malapalud),
Philippe Putallaz (Bellevue), Francis Racine (Battwil), Beat Rôthlisberger (Has-
le-Rùegsau).
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BBt •' îBBfly

4547;5-8C

Huit joueurs ont été sélectionnés
pour faire partie de l'équipe australien-
ne qui affrontera la Suède en finale de
la Coupe Davis à partir du 26 décem-
bre au stade Kooyong de Melbourne.
La sélection australienne comprend
Pat Cash, Peter Doohan, Broderick
Dyke, John Fitzgerald, Mark Kratz-
mann, Wally Masur, Peter McNamara
et Paul McNamee.

Le capitaine de l'équipe australien-
ne, Neale Fraser, a justifié le choix
d'une sélection de huit joueurs, plutôt
que de quatre ou de six, par la recher-
che «de la plus grande diversité possi-
ble».

Coupe Davis :
huit Australiens

L'attaquant international gallois
de Liverpool, lan Rush, opérera bel
et bien à la Juventus dès le début de
la saison 1987/1988.

Le transfert de Rush, signé en juin
dernier pour une valeur de 3,2 mil-
lions de livres, avait été récemment
contesté par les supporters de Liver-
pool qui avaient lancé une campa-
gne sous le slogan «Rushie doit res-
ter» .

Rush à la Juventus

A l'origine du deuxième but de la
Roma contre la Juventus, dimanche
dernier, Carlo Ancelotti avait expé-
dié un tir terrible repoussé involon-
tairement par le défenseur Nicola
Caricola. Ce dernier, frappé en plein
visage par le ballon, est resté K. -O.
durant plusieurs minutes. L'ordina-
teur a permis de calculer que la vi-
tesse du ballon au moment du choc
atteignait 118 km/heure.

Bombe à 118 km/heure



Nouveau: Toutes les MITSUBISHI bénéficient ^̂maintenant d'une garantie d'usine de 3 ans. "S"
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SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.
Représentations officielles : Cornaux : Garage Roger Peter , Les Provins 26, <p (038) 471757; Neuchâtel : Garage des

Draizes S.A., rue des Draizes 51, <$ (038) 31 24 15.
Couvet: P.-A. Geiser Automobiles S.A., (038) 63 18 15; Neuchâtel : D'Amico-Villanova , q. Suchard 18, (038) 25 22 87; Neuchâtel : Avio Ghizzo,

La Coudre, Dîme 55, (038) 33 33 71; Prêles: Garage Christian Zanini, Sur la Roche 4, (032) 95 24 23. 423588-10

Bientôt... 
^
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Délicieux pralinés J
délicatement fourrés ffpff
et relevés aux arô- / .,., *SJ|jk
mes naturels de .•' ' .., "• '• X&

^fruits et de café -,X. X!,X>%*̂
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N'oubliez pas le prochain... votre concitoyen
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I Seul 9e I
1 \JÈ prêt Procrédiî I

- Toutes les 2 minutes M
Il quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» 19

H vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ijl

J i J. veuillez me verser Fr. wH
I Je remboursera i par mois Fr. I wà

|[J ^^̂  
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: | ftj

m, ,«X ¦ Banque Procrédit im
M% 424291 10 _ ~1 ||y

^HliWffl lWffWrWBBl ¦ 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 
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SAINT-BLAISE
LEOMEUBLE S.A. «33&4H
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| Vaisselier chêne massif véritable Fr. 29S0.—
LIVRAISONS À DOMICILE: UNE VISITE S'IMPOSE

453275-10 !

Bientôt... 
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f La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité | Sj^kJI Tél. (038) 
25 65 
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BULLETIN I
! 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 

j Rue N° 

i N° postal Localité 

votre journal K»VI toujours avec vousmM\ 
NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o , 

Rue . N̂  
N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

j 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. 264B96 -io

A l'occasion du 20 • anniversaire ]
des éditions de l'ÂGE D'HOMME g|

La Librairie wA

XëT ̂ L̂ jj^xlil r B- »^^p§ Hf^yy M .

5, rue Saint-Honoré, à Neuchâtel [ j

est heureuse d'accueillir: MM

Vladimir Dimilrijevic 1
Jean-Louis Kuffer M

(avec qui il s'est entretenu) WM

Ils dédicaceront pour vous le livre : | |; |

PERSONNE DÉPLACÉE H
Des entretiens chaleureux et passionnants où Vladimir MM
Dimitrijevic évoque sa jeunesse, ses errances de migrant , WM
mais aussi son métier d'éditeur et de découvreur de talents. £j&|

Un volume de 222 pages. Fr. 28.70 |j|l

le samedi 6 décembre \ '
de 14 h à 17 h M

¦PKjjfljsk Si vous ne pouvez pas vous déplacer ce Jour-là , passez-nous \- ~ - T
fej 'w votre comrnande par téléphone, (038) 25 44 66, et vous recevrez i -fir^ ĤËË  ̂ l'ouvrage dédicacé par les auteurs. 451539 -10 Br

IHNFORMATION
; VOTATIONS FÉDÉRALES

Protection des locataires

Ë»^̂  ^F ATL II #"% I il C ̂ #f depuis quand les mi-
lieux immobiliers se préoccupent-ils de vos intérêts ? Sont-ils
honnêtes lorsqu'ils vous disent de voter non. j
Répondez en écoutant votre logique, votre bons sens.

') VOTEZ OUI

Redevance poids lourds
Une plus juste répartition des charges en matière de transport est
nécessaire , équitable, l'ADI vous demande de VOTER OUI à i
l'initiative.

454759 -10 Resp. Cl. Robert

C'est bientôt Noël...
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colat suisse surfin con- feM^XX ^̂ \stitueront alors un \&$rÈÊÊ *̂  ¦¦

¦ Pralinés du . !'̂ ^̂ W^^Ê4^̂ ^̂ Ê^̂ ^'
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MIGROS
454722 10
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A vendre

voitures
d'occasion

NISSAN DATSUN ZX 280
1980, 60.000 km, Fr. 11.500.—
NISSAN DATSUN URVAN
fourgon, 1984, 69.000 km,
Fr. 9000.—
NISSAN DATSUN camionnette
1980, 38.000 km, Fr. 5000.—
NISSAN DATSUN CHERRY
1.4 L, 5 portes, 1982, 65.000 km,
Fr. 4800.—
NISSAN DATSUN CHERRY
1,4 I, 5 portes, 1981, 90.000 km,
Fr. 4800.—
LADA NIVA 1600, 4*4 DL
1980, 61 .000 km, Fr. 5500 — ou
avec peinture neuve Fr. 6500.—.
Sur voitures d'occasion
garanties 3 mois ou 5000 km
pièces et main d'œuvre

GARAGE COMTESSE
2006 NEUCHÂTEL
Draizes 69
Tél. (038) 31 38 38. 4S32eo-42

A vendre

Renault 9 TSE
modèle 82,
69 300 km, excellent
état, expertisée.
Tél. (038) 25 24 55.

453961-42

Honda Accord
EX
1986/09.
Prix exceptionnel.
Tél. (038) 46 12 12.

453447 42

J achète petites

voitures
d'occasion
Sim Automobiles
Tél. (038) 51 51 25.

454717-42

A vendre

Opel Kadett 6SI
février 1986,
sans catylyseur .
options,
garantie d'usine,
expertisée.
Tél. prof. 24 26 12,
tél. privé, 51 21 82.

453866 42

Alfa 33 Break j
M 12.1984. gris métal.. K

! I 42.000 km. ! j
i Fr. 13.800 —. 'j

! ! Berthouzoz i
i | Automobiles | I
¦ Boudry. tél. 42 5010 ¦
H 453310-42B

A vendre

Giulia Super
1973, très bon état ,
prix à discuter.

Tél. (038) 31 84 37
(heures de repas).

422859 42

I ACHAT de toute
VOITURE OCCASION
paiement cash

452362-42

VW Coccinelle
1963. Bon état
Fr. 800.—.
Tous
renseignements
47 24 39 (repas).

453587-42

A vendre

camion
avec sableuse
hydraulique
Fr. 5000 —
à discuter.

Tél. (029) 5 18 82,
heures repas.

454727-42

A vendre

MORRIS
MARINA
73.000 km.
expertisée,
parfait état.
Fr. 1900.— .
Tél. (038) 33 64 66
ou (037) 45 23 47.

453255-42

AGENT PRINCIPAL ^̂ SZ3?f^

' . Wf Fbg de la Gare 5a *̂M> é A l m * 9  ̂ i f tim

M ' 'Wk Pour de bons conse ils §JMl
m; m M. Yves POCHOlM vous attend ftJ
Wi '̂ f *%**¥ et vous propose H PI 'IL. / l'occas ion de la sema ine Er&n
feyTF TOYOTA MR2 cpé 1986 MM

^̂^ Ŵ  ̂ 13.000 km, Fr. 21.900 — W '¦
WÊÊÊÉÉÊîi!.-. ËtfÊÊÈISBfo 452513 -42 J[JR ,̂'j
¦̂ ———— ^fjgi ' 8

A vendre

Toyota Corolla
16 soupapes.
9750 km. 1986
Tél. (039) 26 86 60.

452547 42

VO LVO
244 L
1976. Prix à discuter.

Tél. 31 67 46,
à partir de 16 h.

453579-42

A vendre |j

| PORSCHE ;

¦ 453307-42 \\

GOLF GTD
1983. expertisée, moteur
14.000 km, options,
Fr 13.900 —ou crédit.
Tél. (037) 6211 41

454716-42

A vendre magnifique

Dotsun cherry
1,3 GL
mod. 80, exp décembre
86, pneus été + hiver.
Fr. 2800.— à discuter .
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

422897-42

AGENT PRINCIPAL j Ĵ^^̂j 

l ËËËMr Fbg de la Gare 5 a ^"** l \ i **̂ \M

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58 ™l

Notre choix : TO YO TA et divers 7]

TOYOTA BREAK jj
Starlet 1,2 1981 70.000 4.800 — " d
Corolla 1,3 1984 29.000 10.500 — 4îl
Corolla 1.3 1985 24.000 11.900 — hj
Corolla 1,3 1981 90.000 5.400.— [.¦¦

DIVERS BREAK g
Citroën GSA 1,3 1981 80.000 4 700 — jHs
Renault 4 GTL 1985 20.000 7.500.— &J
Volvo 265 GLE M
aut./ int. cuir/climatiseur &j|
dir. assistée, etc... 1981 11.800.— m-M

452514-42 ,j  ' ' - .j

WV^Wr1-'̂  Service 
de vente ouvert tous les jours j • ;

L W iJÉ ' 
Samedi toute la journée . J

fc^nV'.; NOTRE GARANTIE: .;!
DES CLIENTS COMBLÉS ; *'

A vendre

Fiat 131 S
expertisée ,
Fr. 2500.—.

Tél. (038) 57 15 84.
453662 42

A vendre

Ford Escort
81 et
Audi 80 LS, 79
expertisées.
Tél. 33 74 45.

453654 42

Penser avec son cœur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER

(EN CAS DE PÉ6AT5..J

Ww- .\ GILBERT HACHLER VOUS ÉBLOUIRA
] > >  PAR SON TRAVAIL SOIGNÉ

#5§«l(é< CARROSSERIETî Hftc° *-ft-IV CO R T  A I L LOD

"̂̂ _-T E.. : .111 iLl n
453278-10

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

BROCANTE
Lampes, tableaux ,

balances, pendules,
tables, chaises, etc.

Samedi de 9-17 h
Grand-Rue 43
Cormondrèche

\
^̂ ^̂ ^̂

45366^Q'

Fr. 30 000.—
vous suffirait ?
Pour salariés.
Dans les 2 jours.
Rapidité.
Discrétion absolue.
Renseignements
Tél. (027) 22 86 07
(de 9 h à 1 2 h
et de14 h à 1 8  h.

MICHEL GEORGES.
452813-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.— . pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

424306-10

Par mois

OCCASIONS «S.
48 mois

ALFA ALFETTA 1.6 L 92.000 km Fr. 2 900 - Fr 79-
CITROEN BX 16 TRS 27.000 km Fr.14.200 - Fr. 380.-
CITROÊN BX 19 GT 38.000km Fr. 15.300 - Fr. 426.-
CITROÊN CX ATHENA T.O. 75.000 km Fr. 7.200 - Fr . 197 -
CITROËN CX 2400 GTI 72.000 km Fr. 8.800 - Fr. 241 -
CITROEN CX 2400 GTI T.O. 75.000 km Fr.10.600 - Fr . 284. -
CITROÊN CX 2400 GTI 41.000 km Fr. 15.500 - Fr. 415.-
FIAT ARG ENTA 2000 LE. 91.000 km Fr. 4.400 - Fr. 120 -
MERCEDES 190 2.3 - 16 3.000 km Fr. 58.000 - s/dem.
PEUGEOT 205 GT 53 000 km Fr. 8 800 - Fr 241 -
PEUGEOT 205 GRD 23 000 km Fr. 11800 - Fr. 316. -
PEUGEOT 205 GTI (Rallye) 20.000 km Fr. 15.800.- Fr 423 -
PEUGEOT 505 GL 76.000 km Fr. 6 900 - Fr. 189 -
PEUGEOT 505 GTI AUT. T.O. 48 000 km Fr. 14500 - Fr 389.-
RENAULT18 TURBO 90.000 km Fr. 7 800 - Fr. 214-
TALBOT 1510 ELYSEE 82 000 km Fr. 3 800 - Fr. 104, -
VW GOLF GTI 49.000 km Fr. 11.800.- Fr. 316-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 66 000 km Fr. 6.400. - Fr. 175 -
CITROËN BX 16 RS BREAK 32.000 km Fr .14.200.- Fr . 380 -
CITROËN BX 16 LEADER sans catal. Fr. 18.990.- Fr. 509 -
NISSAN PATROL TURBO
DIESEL 15 000 km Fr. 28.500.- Fr 750 -
RENAULT 18 BREAK GTL 48 000 km Fr. 10.200.- Fr. 273 -

452522-42

au comptant ou par mois J j
(36 mens.)

RENAULT 25 GTS 13.500 — 466 —
RENAULT 20 TS 5.500 — 193 —
RENAULT 18 Break GTX 7.200 — 247 —
RENAULT 18 Break aut. 6.200 — 214 —
RENAULT 18 Break 4»4 11.300 — 393 —
RENAULT 18 Turbo 8.900 — 307 —
RENAULT 18 GTS 5.200 — 179.—
RENAULT 14 GTL 7.400 — 261 —
RENAULT 9 GTX 10.300 — 355 —
RENAULT 5 TX aut. 9.200 — 317 —
RENAULT SUPER 5 GTS 8.900 — 313.—
SUBARU SRX 5.900 — 203 —
FIAT 131 4.500.— 158 —
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
SEAT IBIZA1200 7.800 — 275 —
FORD ORION 1,6 GL 9.900 — 342 —
PEUGEOT 505 SR Aut. A.C. T.O. 9.800 — 345 —
VWGOLFGX 9.500— 335 —
OPEL CORSA 1.2 S 7.000 — 246 —

OUVERT LE SAMEDI MATIN
453281-42 !

[ PEUGEOT 104 SL 1978 Fr. 4.400.- Il
i PEUGEOT 205 GL 1984 Fr. 7.700 - fi
f \  PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr. 5.800 -

PEUGEOT 305SR 1982 42.000 km
PEUGEOT 305 S 1981 Fr. 6.400 -
PEUGEOT 505 STI 1983 Fr. 9.800.-
PEUGEOT 505GR 1981 42.000 km
PEUGEOT 505GL 1983 Fr. 4.900 -
FORD FIESTA XR2 1986 3.500 km
OPELREKORD2.0 S 1978 78.000 km
OPEL ASCONA GTE 1981 56.000 km
BMW 528 1 1980 Fr. 10.800.-
ALFASUD BERLINA 1980/08 24.000 km
VW GOLF GLS 1981 34.000 km "
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800 - 1
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20 000 km
CHRYSLER SI MCA aut. 1979 80.000 km

Ouvert aussi le samedi de 9 à 16 heures

i { ÏXX] Livrables tout de suite ^*̂ S^|

j tdi GARANTIE - REPRISES ||ft |
Tél. (038) 25 99 91

! T4110T 453280 42 PEUGEOT

A vendre

PANDA 45
1982,42.000 km.
expertisée 12.86,
Fr. 4500.—.
Tél. (038) 42 50 82.

453832-42

fp ] Plus on est défavorisé , plus on est taxé ! j
P$1 Pourquoi les consommateurs des régions ; j
wjm reculées du pays, accessibles uniquement
Ri par la route, devraient-ils payer en plus |
ffî s du déficit des CFF, une redevance j
1|| supplémentaire sur les poids lourds ? •

H| à un Hpoi\s=:I
t "'- ,'¦*! 453290-10 I



h l̂̂ EfÉÉf
Restaurateurs £p 1
La fin de l 'année approche, \ J I
le moment d'annoncer votre l : / / 1
programme et vos menus | |///cD I
de fê te est arri vé. °J n£ I
Nous vous réservons unyd b̂ I
emplacement privilégié F̂^W I
dans nos " / |/̂  |

pages ^̂ >̂ m^m
gastronomiguesW^l̂

\ Notre service de publicité est à votre disposition M
| pour vous renseigner, vous conseiller M

et exécuter vos commandes £/ôO "38 i
IL . éb 25 65 01 Jfl

'&'{ Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de vy-
HCCW et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle I i

'BL Annonces Suisses S.A. Tél. 038 / 24 40 00 Tél . 039 / 23 22 14 ^Bt

I RÉOUVERTURE^
de l'Hôtel-Restaurant i

du COMMERCE I
Colombier - Tél. (038) 41 24 29 H
Avenue de la Gare 5

M. et Mme A. Di Giuseppe vous
souhaitent une cordiale bienvenue!

[AUJOURD'HUI: f 
MM offert de n h 

g

1R0IS/EASING
\miS Tél. 25 83 01

Un simple coup de fil.

Nous établissons avec plaisir
une offre sans engagement.

Savez- vous
combien
vous coûterait
une nouvelle
voiture
en leasing ?

Consultez-nous.
Nous vous conseillerons en professionnels

de la branche.

f ROISZEASING
\x r̂
^^̂  ̂ Pierre-à-Mazel 11

2007 Neuchâtel | I
Tél. (038) 25 83 01

452811-10 I

A vendre

SABLEUSE
BOSCHUNG
3 m3 hydraulique
Fr. 4000.—.
Tél. (029) 5 18 82,
heures repas.

453264.10 fi
sUlli t de beauté

Iffl FA TI M A
FATIMA TANNER VERMONDINS 19 2017 BOUDRY tél. 423327

JOURNÉES D'OUVERTURE
VENDREDI 5 et SAMEDI 6 DÉCEMBRE 86

un maquillage gratuit ou un bon-cadeau
sera offert à chaque visiteur
Ouverture jusqu 'à 21 heures.

452515-10
452738-10

I 

Bôle/NE / *\t*A «MA/M» mAmm t Ŵ^$?m)XË W& \
(près Gare CFF Ç ffS t ili ûMS Cttê f f 

^^̂ pV f̂̂ fj

1 Un merveilleux but W K A M A J EI de promenade X ^fflywMo^ I
. ( Automobilistes: dès le centre de Bôle, ^̂ ^̂

m. 
^ 

T 
| j /*f  ̂§^̂ ^W- À̂

j suivez les flèches Meublorama MlSS0g/^^%. \jA(\ r*(\ l / w*W  W^7̂^
\ B Grand parking gratuit ***$ *̂A ~

\AAp UW" UAMÛ." IMS
OUVERT: de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30 l»'' * »K 

,A A T̂ 5H'7' I / \/ / l l \ \  I
|l Samedi de8hà12h et de 13 h 30à17 h j j g l r  C W* ' L> illA If V M » j ,  j
! HV?017 Lundi matin fermé '̂ *̂ ^^ »̂? P\ U' I ii '/ '

WJ K̂ L.^̂ . ^̂  ̂
ëëëX
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^B^b^r-Meubles-dîscount Bôle/NE (prè
s Gare CFF Boudry) -̂ jJP̂

Pour Noël

IDÉE-CADEAUX
Abonnements
Taxis Claude.

Tél. 31 31 31.
452040-10

ffllfi, ÉCOLE TECHNIQUE

PORTES OUVERTES
Vendredi soir 19 h à 22 h

Samedi matin 9 h à 12 h 30
Nous invitons la population à visiter notre établissement pour s'informer et voir les
possibilités de formation à plein temps de l'Ecole.

Etudes d'ingénieur ETS
Les futurs candidats ingénieurs ETS reçoivent pendant 2 ans leur formation technique et

' pratique de base avant de poursuivre leurs études à l'Ecole d'ingénieurs du canton, au
Locle.

Apprentissages
L'Ecole offre chaque année au total 60 places d'apprentissages dans les professions
suivantes :

- dessinateur de machines
- mécanicien de machines
- mécanicien électricien
- électronicien

Etudes de technicien ET
¦ Il s'agit d'une formation post-CFC d'une durée de 2 ans. En fonction de sa formation de

base, le candidat peut choisir les options suivantes :

- construction mécanique
- électrotechnique
- électronique et micro-informatique
- informatique avec spécialisation dans les

| domaines de la mécanique ou de
| l'électronique 453444 10 j

437367-10

^= PIZZERIA J^éTSriLmmWmmS(f RESTAURANT / f^tSI^gX ^BiL.
DANCING ^UominU]

AUJOURD'HUI

OUVERTURE
DANS UN CADRE TOTALEMEN T NOUVEAU

NOS PIZZAS ET SPÉCIALITÉS ITALIENNES
SAURONT CERTAINEMENT VOUS SÉDUIRE

APÉRITIF OFFERT
de 17 h à 19 h

Restauration jusqu 'à la fermeture - Fermé le mardi
453295-10

V — 2518N0DS-CHASSERAL • TEL. 038 51 2889

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 six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un conquista -
dor espagnol.

Amasser - Archipel - Bise - Chandelle - Ces -
Esse - Espion - Etrangement - Estime - Est - Jac-
queline - Joyeusement - Moustache - Ménage -
Massage - Messe - Noël - Oui - Ouverture -
Poussette - Possibilité - Pontoise - Passe - Sui-
vante - Semaine. - [Solidité - Sagesse - Suisse -
Suite - Sage -"'Sic - Ses - Sas"- 'Tasse - Tronche -
Voyager.

(Solution en page radio)
V . 

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
I fc \ ^5 I I IL ^5 W ï ̂  ^ I <n*l 'A ^ ^ wL\ *Bl By* * J

^T~VÙ ŷf î-K !'1 '̂ f^K0^~^ î r̂^^' ̂?xx 'VîfC ¦ T^̂ > WIËÎî ET^My '

DÉCLARATION D'IMPÔT 1987

AVIS IMPORTANT CONCERNANT
LA POLICE DE PRÉVOYANCE LIÉE
31.12.1986 : Dernier délai pour le versement de pri-

mes encore défalcable sur 1986
31.03.1987 : Pour les indépendants bouclant leurs

comptes au 31.12.1986, dernier délai
pour le versement de primes encore
défalcable sur 1986 pour autant qu'un
contrat de prévoyance soit conclu en
1986. 

Veuillez me contacter par retour au sujet de la Pré-
voyance Liée, sans aucun engagement.

Nom, prénnm , K

Rue. N° 

NPA. localité 

Téléphone 

A retourner à la RENTENANSTALT,
Agence générale de Neuchâtel,
Promenade-Noire 1, 2001 Neuchâtel. 452532 10

Maculoture en rente
à l'Imprimerie Centrale

SECOURS SUISSE D'HIVER
...aide toute l'année !



Victoire de Moutier saluée
^ra Séance du parlement

La séance de jeudi du parlement jurassien a été
marquée par plusieurs interventions et déclara-
tions relatives au succès électoral remporté di-
manche dernier à Moutier par les autonomistes
jurassiens.

Dans une déclaration préliminaire,
le président Jean-Marie Ory a salué
ce succès, prodigué ses encourage-
ments et ses félicitations aux auto-
nomistes , et appelé de ses voeux la
réunification du Jura. Même son de
cloche dans les déclarations des
deux observateurs du Jura-Sud au
parlement jurassien , MM. Philippe
Zuber, de Moutier , et Pierre-André
Comte, maire de Vellerat, qui ont
ensuite pris la parole.

En fin de journée, le PCSI a enco-
re présenté une résolution qui met
en évidence le succès des autono-
mistes, place les autorités bernoises
et suisses au pied du mur et affirme
que le parlement, «en harmonie
avec le gouvernement jurassien,
soutiendra toutes les démarches qui
seront entreprises en vue d'aboutir
au rétablissement de l'unité séculai-
re brisée lors des sous-plébiscites».

Abordant son ordre du jour, le par-
lement a, au chapitre des questions
orales, entendu une question relati-
ve au taux hypothécaire pratiqué par
la Banque cantonale, une baisse de-
vant être annoncée sans doute la
semaine prochaine. Autre question
concernant les permis de conduire
qui ne seront pas obligatoirement
changés, contrairement à certaines
rumeurs publiques. Quant à la route
internationale Lucelle- Kloesterle,

son statut fera l' objet de nouvelles
discussions entre les cantons de
Berne, Soleure et du Jura, tous trois
concernés.

Les députés ont ensuite adopté un
crédit d'étude de 500.000 fr. en vue
de la réalisation d'une route de dis-
tribution du trafic urbain à Delé-
mont , puis rejeté un postulat de-
mandant de transformer le corps de
logis du château en auberge de jeu-
nesse. Il est prévu déjà d'en faire un
lieu de séjour pour les détenus pur-
geant une peine en semi-détention.

En seconde lecture, les députés
ont adopté les modifications de la
loi sur les prestations complémentai-
res, les lois sur les tribunaux des
baux à loyer et des prud'hommes, la
loi sur les émoluments qui seront
adaptés au renchérissement, et in-
dexés dès que l'indice des prix aura
augmenté de 5 points. Une proposi-
tion radicale de confier cette compé-
tence d'indexation au parlement
plutôt qu'au gouvernement a été re-

jetée , de même que la proposition
de réduire ce renchérissement de
moitié. Le parlement a encore adop-
té le rapport du service de rensei-
gnements juridi ques, celui de la
caisse de pensions, rejeté un recours
en grâce et adopté une motion de-
mandant au gouvernement de pro-
poser aux autorités fédérales d'ac-
corder l' asile aux demandeurs instal-
lés dans le Jura avant le 1er janvier
1984, soit en tout 48 personnes
dont 1 7 enfants.

Le parlement a encore adopté des
crédits supplémentaires pour
1,77 million, la ristourne de retenues
aux élus fédéraux suscitant des re-
marques amères des partis chrétien-
social et socialiste. En première lec-
ture, la loi sanitaire a été adoptée
sans opposition. Elle prévoit que les
médecins ne pourront dispenser des
médicaments qu'après en avoir ob-
tenu l'autorisation et si les pharma-
cies font défaut dans leur région.

En fin de journée , les députés ont
adopté le budget de 1987 qui pré-
voit un excédent de charges de
730.000 fr. et une baisse de la quoti-
té d'impôt de 2,4 à 2,3. Il y a eu une
seule opposition contre ce projet de
budget.

INTÉRIM

Guerre du feu
à l'île Saint-Pierre

La Neuvevnie \ Traces de Tâge du bronze

L'île Saint-Pierre déjà
peuplée du temps de l'âge
du bronze ? La révélation
émane de l'archéologue
bernois Daniel Gutscher.
Elle s'appuie sur deux
pans de murs effondrés
découverts dans l'ancien
prieuré clunisien de l'île.

Commencé en 1984, un programme
de recherches archéolog iques a été
mené parallèlement à des travaux de
restauration entrepris dans l'ancien
prieuré clunisien de l'île Saint-Pierre.
Emmené par M. Daniel Gutscher , le
service archéolog ique du canton de
Berne a présenté hier matin la somme
des découvertes faites au cours des
recherches qui ont pris fin cet autom-
ne. Si l'on avait supposé jusqu 'à au-
jourd'hui que le prieuré de Cluny de
l'île avait ete fonde après 1100, il est
désormais établi que l'île a été habitée
depuis l'âge du bronze. Comme l'ex-
plique M. Gutscher , «le résultat issu
des fouilles indique une transition
ininterrompue du lieu du culte romain
au cimetière médiéval». Et le fait que
l'île ait appartenu au 11 e siècle au duc
de Haute Bourgogne-Mâcon permet
de penser qu'elle fut autrefois domai-
ne fiscal et le lieu où les ducs enter-
raient les membres de leur famille. Il se
peut, selon les archéologues bernois
toujours, qu'un groupe d'ecclésiasti-
ques se soit établi assez tôt près des
tombeaux. Le rattachement à Cluny ne
fut donc que l'ultime conséquence
d'une évolution historique suivie jus-
qu'à la fin du Xle siècle. Cela même si
les sources écrites connues n'appa-
raissent qu'à ce moment-là.

Les recherches actuellement en
cours ne donnent cependant pas à l'île
Saint-Pierre une position particulière.
Elle s'intègre au contraire logiquement
parmi les centres de Bourgogne et le
groupe insulaire de nos lacs. L'île de
Reichenau et celle de Werd dans le lac
de Constance sont d'anciens centres
culturels. Tout comme l'île Ufenau
dans le lac de Zurich. Ce n'est qu'à
l'époque du baroque et du romantisme
qu'elles ont commencé à jouer le rôle
de lieux idylliques, de retraites isolées.
C'est du reste en tant que tel que
Jean-Jacques Rousseau a connu l'île
Saint-Pierre. «Et finalement, souligne
M. Gutscher , c'est ce changement de
rôle qui a permis la préservation de
toute cette substance archéologique.

AU FIL DES SIÈCLES

Et quelle substance! Les plus an-
ciens restes d'habitations découverts
dans l'ex-prieuré clunisien sont deux
pans de murs datant de la fin de l'âge
du bronze ou du début de l'âge du fer.
Sur la terrasse qui s'étend au sud du
monastère, on a pu distinguer en par-
tie les fondations de trois temples da-

Aperçu du lieu des fouilles dans i aile orientale du cloître, avec les
restes du premier monastère. Au premier plan, les pavés recouvrant les
sols intérieurs et l'empreinte d'une poutre de platée du couvent en
bois; au centre de la photo, le pan de mur délimitant le petit choeur.

(Photo Service archéologique du canton de Berne)

tant de l'époque romaine. Cette dé-
couverte, ajoutée aux résultats d'un
sondage géoélectrique, révèle l'exis-
tence d'un vaste ensemble de sanc-
tuaires. Il se peut aussi qu'un cimetière
mérovingien, auquel fut joint plus tard
une église, se soit greffé sur le quartier
des temples. A preuve, ces sarcopha-
ges trapézoïdes dont le fond épouse la
forme du corps humain. Ils datent du
commencement du Vi l le siècle. Au mi-
lieu du Xe siècle, il y avait là un cou-
vent en bois, le premier du genre mis à
jour en Suisse :

- Compte tenu de nos connaissan-
ces extrêmement éparses des couvents
du premier millénaire, ces vestiges ont
une grande valeur, insiste Daniel
Gutscher.

Par la suite, la construction d'une

basilique à trois nefs fut entreprise,
mais jamais terminée pour des raisons
de statique. Et c 'est au début du XIle
siècle que fut construit , autour du
couvent en bois et de l'église en pierre,
le monastère roman tel qu'il est encore
conservé aujourd'hui. Dans un excel-
lent état même. A tel point que l'intérêt
porté au prieuré de l'île Saint-Pierre
dépasse largement nos frontières, dès
lors que d'autres abbayes clunisiennes
ont été entièrement détruites, pu du
moins la partie du cloître. Vu leur im-
portance, les récentes découvertes du
service archéologique bernois - dont
l'évaluation exacte demandera encore
un certain temps - feront l'objet d'une
prochaine publication.

D. Gis.

Chômage en augmentation
Le chômage est a nouveau en

augmentation dans le canton du
Jura où, à fin novembre, on recen-
sait 638 chômeurs (268 hommes et
370 femmes) contre 582 un mois
plus tôt. Ce sont ainsi 56 personnes
(36 hommes et 20 femmes) qui sont
venues augmenter le nombre des
sans-emploi.

C'est surtout dans l'horlogerie
que le chômage s'étend (+ 22 per-

sonnes), ainsi que dans I industrie
du bois (+ 6) et dans les professions
de bureau (+ 5). En revanche dans
la vente, on enregistre une diminu-
tion (- 7).

Les nouveaux sans-emploi pro-
viennent du district de Delémont
(29), de celui de Porrentruy (24) et
des Franches-Montagnes (3). Le
taux de chômage s'élève à 2,1 pour
cent.
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Berne | Jeux olympiques dans l'Oberland

Le gouvernement bernois soutient la candidature
de l'Oberland bernois pour l'organisation de Jeux
Olympiques (JO d'hiver en 1994 ou 1998). C'est ce
qu'a écrit le Conseil exécutif au comité olympique
suisse (COS) dans une lettre publiée jeudi.

Le gouvernement a également dé-
cidé de verser une contribution d'un
million de francs, prélevés sur le
fonds de l'hôtellerie et de la restau-
ration. Le peuple devra par ailleurs
donner son accord à la prise en
charge par l'état de la garantie au
déficit.

Le gouvernement avait été chargé
de soutenir cette candidature par

une motion approuvée le 19 novem-
bre dernier par le Grand conseil. Il a
attendu avant de se prononcer, car il
entendait examiner la candidature
dans tous les détails. Notamment les
conclusions de trois études consa-
crées à l'impact sur l'environnement
et le développement économique de
la région. Ces trois études ont toutes
conclu à des effets plutôt positifs.

Dans une demande qu'il avait
adressée au gouvernement, le grou-
pe de travail «Jeux olympiques d'hi-
ver dans l'Oberland » demandait que
le canton participe au financement
de la phase de candidature interna-
tionale, estimée à 4 millions de
francs. Le gouvernement a approuvé
le principe, mais a déclaré qu'il était
hors de question que cet argent soit
pris dans la caisse générale du can-
ton.

VOIR GRAND

Comme il existe un fonds de l'hô-
tellerie et de la restauration, alimenté
par les redevances versées par les
hôteliers et restaurateurs, c 'est de ce
fonds que sera prélevé le million de
francs. En outre, il devra être rem-
boursé si les JO se bouclent par un
bénéfice. Optimistes, les organisa-
teurs prévoient un bénéfice de 85
millions de francs (dépenses totales

285 millions de francs). Outre le mil-
lion gouvernemental, les communes
seront également appelées à verser
une contribution totale de 500.000
francs.

Le gouvernement exige toutefois
que le peuple ait la possibilité de se
prononcer sur les Jeux olympiques.
La Constitution bernoise ne pré-
voyant pas la possibilité d'une con-
sultation par plébiscite sur les JO, la
votation populaire se fera donc au
sujet de la garantie au déficit que
devrait assumer le canton. Selon le
calendrier établi par le gouverne-
ment , cette votation pourrait avoir
lieu en décembre 1987. Un refus du

peuple bernois réduirait presque a
zéro les chances de l'Oberland ber-
nois.

DÉCISION EN JANVIER

Il faudra cependant que la candi-
dature de l'Oberland bernois soit re-
tenue par le Comité olympique suis-
se (COS). Le 22 janvier prochain, le
COS décidera qui de Lausanne ou
d'Interlaken/Oberland bernois sera
candidate officielle au niveau inter-
national pour les JO de 1994. Le
choix définitif par le comité olympi-
que international (CIO) aura lieu en
été ou automne 1988. (ATS)

Selon les termes du conseiller d'Etat Bernhard Muller, I organisation de
Jeux olympiques (JO) dans le canton de Berne ne fait pas l'unanimité. Le
gouvernement a certes approuvé le principe d'un soutien, mais sans
enthousiasme. Il ne l'a pas combattu non plus avec énergie, a-t- i l  ajouté.

Dans la population, les sentiments sont également partagés. Du côté
des partisans, le groupe de travail «JO dans l'Oberland» a annoncé jeudi
qu'il avait récolté 10.098 signatures pour une pétition qui sera adressée
aux autorités. Pour le groupe de travail, ces signatures constituent «une
prise de position nettement positive de la population en faveur des JO».
Mais de l'autre côté, un «comité anti-olympe » s'est constitué et affirme
que les effets négatifs à long terme de JO l'emporteront nettement sur les
impacts positifs à court terme.

Enfin, un sondage d'opinion réalisé par le quotidien bernois «Berner
Zeitung » révèle que la population bernoise est partagée: sur 612 person-
nes interrogées, 49,3 % approuvent le principe de JO, 41,8% le rejettent.

Le RJ a l'intention d'agir
sur le plan international

Après les élections de Moutier

Le Rassemblement jurassien a fait
connaître hier sa réaction après la
victoire autonomiste aux élections
municipales de Moutier. Dans une
déclaration signée par le président,
M. Bernard Mertenat , et le secrétaire
général, M. Roland Béguelin, il dé-
clare :

La principale ville du Jura méri-
dional, lors d'élections municipales
qui avaient valeur de plébiscite, con-
firme, en la renforçant , sa volonté
d'appartenir à un Jura libre et uni de
Boncourt à La Néuveville.

La vague de fond qui s'est mani-
festée, notamment dans la jeunesse,
ôte désoimais tout espoir aux autori-
tés du canton de Berne.

La situation irréversible ainsi créée
aura des conséquences politiques
dont tous les commentateurs ont su
mesurer l'importance.

Les positions défendues par l'Etat
jurassien et par les mouvements de

lutte reçoivent une impulsion qui, à
terme, renversera tous les obstacles.

La morgue affichée par
M. Martignoni, ex-membre du gou-
vernement traduit en justice, et par
ses collègues Schmidt et Bàrtschi,
laisse entendre que Berne, histori-
quement bornée, continuera à se
préparer de cuisantes défaites.

Les autorités fédérales , mises en
face de la réalité, n'ont plus qu'une
chose à faire: reconnaître que le pro-
cessus d'autodétermination du peu-
ple jurassien a bel et bien été faussé
par les interventions illégales du
pouvoir bernois.

Si la Confédération suisse refuse
d'en tirer les conclusions et de ren-
dre justice aux victimes des malhon-
nêtetés bernoises, force sera, pour
les Jurassiens, de prendre leurs dis-
tances et d'agir sur le plan interna-
tional.

Budget : 0K
Grand conseil

Le Grand conseil bernois a approuvé
jeudi le budget pour 1987, par 97 voix
contre 53. Le total des recettes se
monte à 3,96 milliards de francs. Le
déficit, qui était de 164 millions selon
le projet du gouvernement, a été réduit
de 54 millions, notamment par des
économies dans le secteur du person-
nel.

Ces économies ont été vivement cri-
tiquées par le parti socialiste et par
l'Alternative démocratique, qui ont re-
levé qu'on renonçait à des postes im-
portants pour les œuvres sociales el
pour la protection de l'environnement.
Tous les amendements de la gauche
ont cependant été nettement rejetés.
(ATS)

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

Empêcher les abus
en matière de loyer ou de congé, c'est favoriser des
relations normales entre propriétaires et locataires.

A vous de jouer.

1 f\\ 11 BLJX - r̂~m$y f. ' l I - i  i ¦ t! j > , -~ *~ ^"-*rx<-§
§ ^ W ' ̂ Xrtédestocateires |

Resp. : J. Queloz
454715-80_

CINÉMAS
Apollo : 15 h, 20 h 15 et 22 h 30, Didi auf

vollen Touren.
Elite : permanent dès 14 h 30, Red Heat.
Lido I: 15 h, 17 h 30 , 20 h 15 et 22 h 45,

Manon des sources.
Lido II: 15 h, 20 h 30 et 22 h 45, Sous le

coup de la loi; 17 h 30, Jean de Floret-
te.

Palace: 14 h 30, 17 h 15 et 20 h 15, Aliens
- Le retour; 22 h 45, Top Gun.

Rex: 15 h, 20 h 15 et 22 h 45, Le nom de
la rose ; 17 h 30 , Salo ou les 120 jours
de Sodome (cycle Pier Paolo Pasolini).

Studio : 15 , 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
Thérèse ; 22 h 45, L'effrontée.

'PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Seeland: rue de Nidau 36,

tél. 22 43 54.
EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

Galerie Michel , Pianos 51: Rudolf Kuen-
zi , gravures sur bois et peintures jus-
qu 'au 10 décembre.

Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 51:
Margaretha Dubach , CA. Wasserbur-
ger: «La magie des choses et des si-
gnes», jusqu 'au 20 décembre.

Photoforum Pasquart, fbg du Lac 71:
«Bienne 1986: la vie en ville — la ville
en vie» jusqu 'au 28 décembre.

Palais des congrès, galerie : Markus
Helbling 1986 jusqu 'au 7 décembre.

Carnet du jour
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m 1* 811 A Taille en ravissante dentelle et

m HX'll découpe échancrée de la jambe ,
m M Avec un collant , le confo rt n 'empêche

,|| m B|'- . '. Nouveau collant «Brasilia»,
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CANTRECE 20/60 den., avec sl ip

M JÉi'xJlf tanga renforcé , en noir et quatre
W: 3ËÊà mÊÈ autres couleurs mode. 8V2-IOV2 9.-

W w -XlH W ABM - depuis 30 ans dans le vent
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Sienne Ecub/ens ¦ Fribourg ¦ Genève • La-Choux-de-Fonds Lausanne • Mart igny ¦ Neuchâtel Yverdon

Toyota Corolla 1600 Liftback GL, série sp éciale «Création» . 
^̂

u^̂ f îmMwIWX^̂ ^^̂ ^̂

Vous économisez fr. 2 010.-gPH
Le suffixe «Création» accolé au nom de la L'équipement spécial de la Corolla Toyota Corolla 1600 Liftback GL béquet, essuie-lunette arrière à lave-glace, — ' ™~ FINANCEMENT AVANTAGEUX PAR
Toyota Corolla 1600 Liftback GL signifie 1600 Liftback GL «Création»: «Création»: le best-seller. radio à 3 gammes d' ondes et décodeur pour MULTI-LEASING TOYOTA
qu'en plus de son proverbial équipement _ 

t -t ouvront électriaue ~* Portes> $ places, moteur transversal à informations routières, économètre, TéLéPHONE 01-49524 95
ultracomplet de série cette voiture corn- m radio.cassette stéréo hi.fl t lZ
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8 f$ ™ntre ?™é,
riW deux rétroviseurs exté- TOYQTA SA 5?45  ̂ Q62 67 

^porte une foule d agréments supplemen- E roues Q en .0/)Veur ,ntégro/ et pneu D,N (vers'on ° "to/yseur: 54 kW[ 73 ch]) , rieurs rég lables de I intérieur , volant aj u- 
^̂  ̂  ̂ ^̂  ^̂taires , d' unevaleurde fr. 2500. -. l lnevous 175/70 SR 13 T/L 

' consommation moy enne d'' essence de 7,21/ stable en hauteur , hayon et trappe de "̂ ST" é^ b̂k ĵ p  é^ Yk ^W àf .̂
en coûte pourtant que fr. 490. -. Vous éco- _ 

oare-chocs de la couleur 100 km , boîte à 5 vitesses , traction avant , réservoir déverroui l lables dep uis le siè ge de j j  %^̂ y W _̂-<y n ^̂ k
nomisez donc fr. 2010. -. de la carrosserie culasse en alliage léger, allumage transisto- conduite, dossier de banquette rabattable J ^̂ ^
Le tirage de la Corolla est l imité. g larges baguettes de ùrotection ri5^ sans mPteur > suspension à 4 roues en deux parties (compartiment de charge- Le N° 1 ja.pori2.is

latérales indépendantes , direction à crémaillère pro - ment variable) et bien plus encore!

M soutien lombaire intégré au dossier Sressive > freins assistés > S,oces te/ntées'
¦ siège de conduite aj ustable en hauteur
¦ appuis-tête avant aj ustables

T t r II 1Aftfl I 'fth le C\ , ni..i,i«n- " "l""" 1 1 JX .̂ ^^̂

Agences directes: Neuchâtel: Garage R Wirt h, Fbg de la Gare 5a, Tél. 038/24 58 58 - Diesse: E. Bourquin, Garage des Rocs , Tél. 032/95 21 61 - Montmollin: Garage H. Jeanneret, Tél.
038/31 64 95

Agences locales: Auvernier: Garage E.A. Simonet, Tél. 038/311010 - Boudevilliers: H. Schulthess, Garage Moderne, Tél. 038/3615 36 - Buttes: Garage de la Robellaz, F. Bermudes,
Tél. 038/611666 - Couvet: Garage G. Masson, Tél. 038/631828 - Marin: Autotechnique CRWT SA, Rue des Indiennes 25, Tél. 038/33 66 33 - Peseux: Garage O. Bongiovanni, Tél.
038/3110 31 «5100»....
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S 
Les linges éponge «Bonjour» une véritable caresse pour /f******  ̂ A a chûi  ̂ WÊÊÈ
la peau. Splendide qualité suisse, 100% coton. Très »f 'PlfliSM &* J-fi-** I \ - ;

1HB absorbant. Très belle palette de coloris. \\ ' ln\o $Qjjf* J)

Mim Gant de toilette 16x21 an 350 .. .. .' -. ' -̂--̂ ~̂ ~~~~~̂
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Lavette 26x26 cm 3.50 Pslll» !̂ ***^
0*A0Qk Linge pour invités 38x66 cm 9.95 *IÀ Àj t à &

O

WëVW9 Essuie-mains 50x100 cm 16.90 V ¦*

f ĵ Linge de douche 60x120 cm 24.90 , ,.1
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Linge de bain 100x150 cm 49.90 't̂ ^^̂ ^^ î^^»
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VOUS + NOUS = RÉUSSITE
UNE PROFESSION PASSIONNANTE POUR VOUS!

Nous engageons pour notre succursale de Neuchâtel entrée immédiate ou à
convenir

2 jeunes conseillers
en personnel

(22-27 ans)

Vous êtes titulaires: d'un CFC dans «le technique» ou «le commerce» et
êtes au bénéfice de bonnes connaissances de l'autre
branche.

Vous avez: de l'ambition.

Vous possédez : un caractère battant.

Vous désirez : une activité passionnante et variée.

Vous aimez : les négociations de haut niveau.

LES RESPONSABILITÉS ET LE STRESS NE VOUS EFFRAIENT PASI

Alors c'est bien vous que nous cherchons I

Nous vous offrons : - une rémunération très attractive
- une formation et un soutien constants
- la possibilité d'effectuer un travail très varié
- une grande liberté d'action.

Si l'un de ces postes vous tente envoyez sans hésiter votre dossier
complet (avec photo) à LIBRE EMPLOI SERVICE S.A., Direction, case
postale 386, 1000 Lausanne 9. 454739.36

Société internationale de services , en pleine expan-
sion, cherche pour son siège central à Neuchâtel

secrétaire
ayant de bonnes connaissances de la langue an-
giaise.

Adresser offres avec curriculum-vitae à no-
tre case postale n° 145, 2004 Neuchâtel.

452570-36

Souhaitez-vous travailler au sein d'une équipe jeune et dyna- X
mique, dans des locaux modernes et bien informatisés?

Nous engageons: ||

un(e) secrétaire I
comptable 1

Si possible expérimenté(e), sachant travailler de manière |
indépendante ; tâches variées et intéressantes. | j

une secrétaire I
qualifiée 1

Si possible avec expérience dans le notariat. : j

Faire offres écrites avec curriculum vitae à:
Etude Merlotti & Hirsch, avocats et notaire j
place de la Fontaine 4, 2034 Peseux/NE. 452568.3e i

La Clinique psychiatrique de Bellelay (305 lits),
située dans le Jura bernois, met au concours
1 poste d'

ASSISTAIMT(E) SOCIAL(E)
Profil du poste :
- activité variée dans le cadre d'une équipe pluridisciplinaire,
- accomplir toutes les tâches d'information,

d'aide à la réinsertion sociale,
- collaborer avec différents organismes pour répondre
' aux demandes et aux besoins des patients,

- assumer différents mandats inhérents à sa fonction.

Exigences:
- diplôme d'assistant social,
- quelques années d'expérience professionnelle souhaitées.
Traitement:
- selon barème du Canton de Berne,
- 13™ salaire.

Entrée en fonctions :
- date à convenir.

Des renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Moure, infirmier-chef
général. Les postulations avec curriculum vitae et photocopies de certificats
doivent être adressées au Dr H. Van, Directeur, Clinique psychiatrique, 2713 Bel-
'Play- 452754-36

. j Nous cherchons, pour un de nos clients, une nouvelle
ÎM, S entreprise active dans le secteur pharmaceutique

WÈ un ingénieur en
|5| électricité

I ayant le profil suivant :
! - ingénieur en électricité ou en mécanique ETS avec

X j ae tr^s bonnes connaissances en électricité ou
; j formation équivalente;

f X-.;J ~ au moins 3 ans d'expérience dans le domaine
i pharmaceutique de la production industrielle à
I l'aide de machines pour le remplissage et l'emballa-

; J ge de produits, ainsi que dans le domaine du
i traitement des eaux et des climatiseurs.

iX ,' i Connaissances linguistiques :
] - langue maternelle française ou allemande, avec de

1 X 'X| très bonnes connaissances de l'autre langue;
. - de bonnes connaissances de l'anglais constitue-

! raient un atout supplémentaire.
X Lieu de travail: Couvet (20 km de Neuchâtel).
| Début de l'activité : janvier 1987 ou à convenir.
j Salaire et avantages sociaux en fonction du poste à
1 pourvoir et des qualifications ainsi que de l'expérience
j du titulaire.

"„. :| Les candidats intéressés sont priés d'adresser leurs
;' | offres avec curriculum vitae et prétentions de salaire à

¦ 

Fiduciaire Générale S.A., Département du personnel
Moulins 51, 2000 Neuchâtel 4. 454730 3s

Bureau d'architecture et d'urbanisme
Claude ROLLIER S.A. à Neuchâtel

cherche

ARCHITECTES
DESSINATEURS EXPÉRIMENTÉS
Tél. (038) 24 06 07. 453636 36

Nous cherchons pour notre^magasin

une fleuriste
engagement: dès que possible
horaire : à convenir.
S'adresser à: Famille Verdon
Magasin de fleurs
Gare, Neuchâtel
Tél. 25 84 00. 453668-36

UNIVERSITÉ DE BERNE
À la suite de la démission honorable
du titulaire actuel ,
la Direction de l'instruction publique
du canton de Berne met au concours
(sous réserve de l'octroi des crédits nécessaires)
le poste de

Directeur des études
du Centre de formation du corps enseignant
des écoles secondaires de langue française.
Ce centre est intégré aux Facultés des lettres
et des sciences de l'Université de Berne.
Exigences: nationalité suisse, langue maternelle
française , excellente connaissance de l'allemand,
doctorat, expérience de l'enseignement.
Outre ses tâches directoriales
dont l'accomplissement suppose des capacités
de gestionnaire et des talents organisationnels,
ainsi qu'une connaissance des systèmes scolaires,
en particulier bernois et romands,
le titulaire sera appelé à donner de 5 à 6 heures
d'enseignement par semaine (selon sa formation
scientifique et les nécessités de l'institution)
aux étudiants du Centre de formation.
Entrée en fonctions: le 1er octobre 1987.
Lieu de travail: Berne
(obligation légale de résider dans le canton).
Traitement: selon les barèmes officiels.
Offres de service détaillées jusqu'au
31 janvier 1987 à la Direction de l'instruction
publique du canton de Berne,
Service de l'Université (1702.5/86),
Sulgeneckstrasse 70, 3005 Berne. 45474e 36

Pour notre établissement moderne en
plein développement, nous cherchons

horticulteurs
ou horticultrices

(Cultures de plantes en pots)
Travail intéressant et varié au sein
d'une équipe jeune et dynamique.
Place stable et bien rétribuée pour
collaborateurs capables et motivés.
Entrée: tout de suite ou à convenir.
Offres à Albert Pittet S.A.
horticulteur-fleuriste, av. de la
Gare 84 B. 1022 Chavannes-
Renens - tél. (021) 35 3311.

454754-36

n ~ 1
BHTTÏÏFWW ¦ Cherche pour une entreprise d' importation et de distribution de vins et de
I '- MrmJpÉHK '¦'- spiritueux , à La Chaux-de-Fonds , un

H CHEF DE VENTE

I 

SITUATION DE L'ENTREPRISE
L'entreprise achète en Suisse, en France et dans d'autres pays des vins et
spiritueux de gamme moyenne et haute. Elle pratique donc une politique de
marques.
Elle écoule ces produits auprès de plusieurs milliers de clients, grossistes,
distributeurs, privés. Son activité s'étend à toute la Suisse.

DESCRIPTION DE FONCTION
Le chef de vente fait partie du personnel de direction de l'entreprise. Il est appelé
à collaborer avec les services d'achat et les services administratifs. Il doit gérer le
département de pointe de l'entreprise.

Il aura notamment pour tâches :

# d'organiser et d'animer la force de vente aux niveaux régional et national
9 de s'occuper personnellement des principaux clients de l'entreprise
# de concevoir une statégie globale de promotion et de distribution

EXIGENCES ET CONDITIONS
Le poste de chef de vente exige:
# une formation commerciale de qualité
# une expérience professionnelle dans une entreprise, si possible de distribution
# une bonne connaissance du français et de l'allemand.

L'entreprise propose un cadre de travail agréable, dans une petite équipe, et des
conditions salariales adaptées aux exigences de la fonction. Elle fournira
également au futur chef de vente une formation de base solide dans le domaine
particulier des vins et spiritueux.

Les personnes qui pensent répondre aux exigences posées et souhaitent postuler
sont priées de faire parvenir leur dossier de candidature à Ferdinand Maire,
Bureau de Psychologie Industrielle, 2068 HAUTERIVE. Leur offre ne sera
communiquée en aucun cas sans leur consentement exprès. maux

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour compléter son équipe
un jeune

mécanicien
électricien

titulaire du CFC pour travaux de
raccordements et de mise en service.
Permis de conduire indispensable.
Nationalité suisse ou permis valable.
Place stable et intéressante. Entrée
immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressés par ce poste
veuillez téléphoner pour prendre ren-
dez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres à:

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses-Brayes
2000 Neuchâtel. 
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1 comme spécialistes en logiciel
- pour l'analyse de problèmes, la conception et le

! développement de solutions
- pour la programmation d'ordinateurs de proces-

sus et la mise en service de systèmes
- pour soutenir les services de vente, conseiller les

clients , ainsi que pour l'exécution de mandats
d'études.

Profil souhaité :
; - diplôme d'ingénieur EPF ou d'ingénieur ETS

- activité antérieure dans le secteur des miniordi-
nateurs (PDP-11, VAX-11 ou Apollo)

- bonnes connaissances d'ang lais.
Les candidats(tes) intéressés(ées) à travailler au
sein d'une équipe dynamique à Lausanne, voire à
Zoug, sont priés (ées) de prendre contact par écrit ou
téléphoniquement avec M. Suter, tél. (021 )
20 32 55.
LGZ LANDIS & GYR ZOUG S.A.
Division de produits
téléaction et télécommande centralisée

; Grand-Pont 2 bis, 1003 Lausanne 452869 36

INKZ 7031

Fischer - Moulage plastique - Boudry
En vue d'être formé comme

aide-régleur de machines
pour travail en équipes, nous cherchons un
ouvrier qualifié
Nous demandons :
Connaissance de la mécanique.
Une certaine expérience de la conduite
des machines.
Consciencieux , sens des responsabilités
et précisions dans l'exécution du travail.
Nous offrons :
Place stable avec traitement mensuel.
Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres écrites ou prendre rendez-
vous pour un entretien. Tél. 42 11 79.

454801 36

Nous projetons et construisons des installations de
# ventilation
# aspiration de copeaux
Ë) dépoussiérage

et désirons engager pour date à convenir un

dessinateur/technicien
en ventilation

monteur en ventilation
serrurier/soudeur

Des renseignements supplémentaires peuvent être
obtenus auprès de nos responsables MM. Brunner
et Steiner ou veuillez adresser vos offres à

nns | RUEFLI S.A.,
HBjTiïrjV Installations de ventilation
HRij ij ip 25, chemin du Longchamp,

| JL l 2500 B'ENNF. 8
RUEEFLI Tél. (032) 41 15 12. 452871.36

Entreprise neuchâteloise engagerait une habile
sténodactylo, ayant quelques années d'expérience,
en qualité

d'employée de commerce
à plein temps

Les personnes intéressées sont invitées à adresser
leurs offres de service sous chiffres AC 2000
au bureau du journal. «WOI-M

Commerce de la ville
cherche

femme de
ménage
pour quelques
heures par semaine.

Tél. 25 32 55.
453678-36

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Nous cherchons:

UN MÉCANICIEN
SUR AUTOMOBILES

qualifié , avec quelques années
de pratique

UN VENDEUR EN AUTOMOBILES
UN MANŒUVRE DE GARAGE

débrouillard, avec permis de conduire.
Sans permis s'abstenir.
Garage Touring - Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 33 15. 452531 -36

cherche pour entrée tout de suite

UN OUVRIER
D'ATELIER

pour son déparlement terminaison de
médailles.
Prendre contact avec notre secrétariat à
l'adresse suivante:
Paul KRAMER Neuchâtel S.A.
Fabrique de médailles et
d'orfèvrerie
Maillefer 15. 2006 Neuchâtel.
Tél. (038 ) 25 05 22. 452544. 35

// " N Poste fixe - Nous cherchons pour une

^^̂ ^& 

,J4C 
"N entreprise de machines

5̂ |r UN AGENT DE MÉTHODE
X français-allemand

m connaissant les achats, le contrôle des délais, les
A^ planifications 

et les contacts avec la 
cl ientèle.

\^ Lieu de travail :  Yverdon.
S w Adressez-nous votre curriculum .̂ «"-wvitae ou prenez contact avec Chr. _—¦''"'' >•%! ; Artdersson pour fixer un rendez- .,—' 7« Vs \¦ vous m m -r-3 y *^}
?S - 154751 36 MM^yAkl y*^^
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Conseils en personnel &\*J&*J'



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.

q̂ Etigprx^^
PIANO A QUEUE Blùthner , 180 cm
Tél. 31 89 28, le soir. 454731 .61

SOULIERS DE SKI pointure 44 . Tél. 46 1 2 41.
453658-61

1 BUREAU D'OCCASION avec 4 tiroirs
Tél. 25 80 28. 453659-61

SALLE A MANGER en merisier , sty le Régence,
neuve. Prix à discuter après visite. Tél. 24 66 94,
dès 1 9 h. 453660-61

PAROI MURALE en bon état (TV encastrable),
chêne, 400 fr. Tél. 33 75 95. 453829 61

ORDINATEUR 64K. disquette 8 " , 2 Floppy.
Tél. 24 18 88. 453555-61

4 PNEUS NEIGE SUR JANTES Good Year
165 SR 13 UG2, état neuf . 500 fr. Tél. 24 53 55.

453652-61

CAMÉRA «CHINON 10/70» S 8 avec vision-
neuse et matériel divers. Tél. 41 35 42. 453580 61

SALON VELOURS ROUGE, 1300 fr.; 1 lit
relax 90 * 190, 400 fr. Tél. 24 53 55. 453653-61

VÉLOMOTEUR ZÙNDAPP ZR 30, entière-
ment révisé, prix à discuter. Tél. (038) 31 64 59.

453647-61

BAS PRIX. 1 lit 90 * 190 avec matelas - coffre
à literie + bureau. Tél. 42 29 40, le soir à partir
de 19 heures. 453681-61

AMPLI + ENCEINTES, neuf 3000 fr„ excellent
état , 800 fr. Tél . 33 48 75. 453584 -61

4 PNEUS HIVER Uniroyal 165-13. 180 fr.
Tél. 24 76 91. 453650-61

POUR PEINTURE SUR PORCELAINE et
modelage, tournette à pied neuve. Tél. 45 13 71.

422875-61

CHAMBRE A COUCHER enfant; 10 jantes
pour Renault 5 dont 4 pneus neige. Bas prix.
Tél. 41 11 83, dès 18 heures. 453649-61

POUSSETT E POUR POUPÉES, excellent
état , 65 fr. Tél. 24 00 84. 453864-61

MANTEAUX ASTRAKAN NOIR + col de
vison, 2 tours cols vison. Tél. 25 70 14.453598 -61

CIRCUIT AUTOMOBILE avec commande ,
marque Fleichmann; 1 télécommande pour
avions planeurs 2 Super Electronic Simprop. Tél.
(038) 25 52 37. 422848-61

MAGNIFIQUE TABLE RONDE en chêne
massif avec 4 chaises, le tout en parfait état ,
680 fr . Tél . 33 75 95. «53828-61

RUE TOMBET - PESEUX, samedi 6 décem-
bre, 9 h à 16 h, antiquités, petits meubles, vais-
selle, etc. 422780-61

PETIT LIT DE POUPÉE en bois, 65 cm, peut
servir comme jardinière. Tél. 25 92 25. 453592 -61

PHOTOCOPIEUR CANON NP 50, pour cause
de double emploi . Fonctionne avec papier nor-
mal, pour une copie ill imitée. 890 fr.
Tél. 24 17 00. 453591-61

POUR FIAT 127 ET SPORT, 4 pneus neige sur
jantes et 2 pneus d'été. Prix: 200 fr .
Tél . 25 82 66, heures de repas. 453634 -61

SMOKING BLEU MARINE, taille 52, état
neuf , 220 fr. Tél. 5314 54. 453545-61

CARTES POSTALES anciennes Chine, Japon,
uniques, très rares. Tél. (038) 33 20 77454728-61

SALON LOUIS XV, bergères vieux rose , copie
Kyburz 1960, parfait état. Tél. 31 31 07.422876 61

BELLE JAQUETTE de fourrure, peu portée,
vison brun, taille 40-42, 1300 fr. Tél. (038)
31 23 62. 422877 -61

TAPISSERIE NEUVE brodée main, pour 6
chaises, style Empire. Tél. 25 56 95. 453883-61

LIVRES, GRAVURES, photographies, cartes
postales concernant le canton de Neuchâtel sont
recherchés. Bons prix. Ecrire case postale 687,
2001 Neuhcâtel. 422677-62

PESEUX, APPARTEMENT 4 pièces, cuisine
agencée, balcon, place de parc, jardin, vue sur le
lac, 2 min. transports publics. Tél. 31 11 79,
(heures repas). 422855-63

LE LANDERON, APPARTEMENT 314 pièces,
cuisine agencée , balcon , terrasse , libre
1er janvier, 1065 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 3015 (19 h). 422862-63

GRAND APPARTEMENT 1 PIÈCE, cave, ga-
letas , grand balcon, centre ville, pour le 15 dé-
cembre , 680 fr. c h a r g e s  compr ises .
Tél. 25 56 93. 453577.63

AU CENTRE, APPARTEMENT 1 grande piè-
ce, cuisine, bain, ascenseur, 600 fr. + charges.
Tél. 24 18 88. 453656-63

VERBIER, PENDANT LES FÊTES, 6 lits tout
confort, quartier Ranson. Tél. 24 05 69.453846-63

3 PIÈCES, chemin des Grillons, Neuchâtel,
870 fr. charges comprises. Libre fin janvier.
Tél. 24 66 94, dès 19 heures. 453661.53

PESEUX. POUR RETRAITÉS, appartement
2me étage, 3 pièces, grand balcon, confort ,
location 560 fr. + chauffage. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 63-5077. 453842-63

À BOUDRY, appartement en attique, 2 pièces,
cuisine, salle de bains, galetas, place de parc.
Libre fin février. Tél. 42 14 14. 453651-63

URGENT. AU LANDERON, pour le 1er janvier
87, grand studio (cuisine, salle de bains, bal-
con). Prix modéré. Tél. (038) 51 40 03452543-63

PESEUX, RUE DES CHANSONS 2. 414 piè-
ces bien agencé, part au jardin. Pour visiter:
samedi 6, de 8 h à 13 h, 1er àétage. C. Clément.

453676-63

1er FÉVRIER; 3% PIÈCES, confort, mansardé,
cheminée, parc privé, vue sur lac, 1300 fr. +
charges. Tél. 42 53 09, de 14 h - 17 h. 422868-63

COUPLE, 1 ENFANT, cherche appartement 3
pièces, loyer modéré, à Neuchâtel ou environs.
Tél. (037) 26 33 83. 452541.54

500 FR. DE RÉCOMPENSE à la signature du
bail pour qui me trouve un appartement en ville,
de 4 pièces, calme et clair, confort modéré, loyer
max. 1200 fr„ pour fin mars. Tél. 24 17 44.

453683-64

URGENT. CHERCHE appartement 2 ou 3
pièces - Peseux et environs. Tél. 31 70 56, heu-
res des repas. . 453671-64

GARAGE A NEUCHÂTEL ou environs (de
préférence chauffé). Tél. (038) 22 61 01. heures
de bureau. 453574-64

CHERCHE STUDIO ou 2 pièces , région Cer-
nier - Chézard-Saint-Martin, pour début 1987.
Tél. (038) 53 16 13, dès 18 h. 453667 64

FEMME DE MÉNAGE expérimentée et indé-
pendante 4* par semaine. Auvernier + Boudry.
Tél. 4215 90. 453882-65

CHERCHE PERSONNE désirant s'occuper 1
jour par semaine de 2 filles (214 et 414) à Cernier.
Tél. 53 43 32. 453847.65

FAMILLE CHERCHE jeune fille au pair du
22 décembre au 5 janvier, Neuchâtel-centre,
bon salaire. Tél. 25 04 01. 453682-65.

CHERCHE A FAIRE heures de ménage et
repassage. Tél. 31 70 04, de 11 h-12h30.

453922-66

SUISSESSE, BILINGUE, avec CFC cherche
travail à temps partiel. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5083. 453590-66

DAME CHERCHE TRAVAIL auprès de per-
sonnes âgées ou handicapées. Tél. (032)
8319 24. 453630 66

CHEF CUISINIER QUALIFIÉ 1re force, cuisi-
ne française et italienne, cherche poste â res-
ponsabilité fixe ou remplacement. Horaire conti-
nu aussi. Tél. (024) 21 27 43. 453679-66

BOUCHER CFC cherche emploi. Tél. 53 44 09.
453684-66

JEUNE FILLE. 21 ANS, diplôme de commerce
agence de voyages, langue maternelle allemand,
connaissances anglais et français, cherche em-
ploi (bureau - hôtel) dès février pour 3 ou
4 mois. Tél. (071 ) 27 11 19, dès 19 h. 454750 .66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 1 3. 447036-67

CHERCHE DAME, de préférence à la retraite,
si possible célibataire ou veuve. Tél. 45 12 22, le
soir de 18 h à 21 h. 453869 67

QUI AURAIT L'AMABILITÉ de me communi-
quer la recette de la «Cœugnarde» contre ré-
compense ? J.-P. Cuche, Faubourg 10, Dom-
bresson, tél. 53 20 94. 453924-67

DONNE PIANO (bois). Tél. 25 62 95. 453669 67

POUR NOËL ET... peut-être pour toujours.
Grand, bonne éducation, bien dans sa peau,
cherche jeune femme, fin trentaine, bon milieu,
grande, vive, gaie, aimant l'improvisation, les
surprises pour un partage, une complicité dans
une vie active sans monotonie et sans médiocri-
té. Sous chiffres P 28-055999 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 452528 67

CARITAS CHERCHE TRICYCLE ou petit
vélo, pour fillette 3 ans. Tél. 25 13 06. 452533-67

CHARLOT POUR NOËL, mime professionnel
pour soirée. Appelez Dominic au 31 67 60.

453583 67

QUI A VU JULIE, petite chatte tigrée, très
craintive portant collier rouge? Trois-Portes et
environs. Tél. 25 35 90. 463902-69

Penser avec son coeur, c'est donner
SECOURS SUISSE D'HIVER

SS535-
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«Le plus beau cadeau de Noël que j e puisse faire à Serge

serait cette TV 1 |i&| Mais il serait tout aussi

Téléviseur couleur PA L Melectronic CT 36-10, -̂ f̂̂ ^̂ ^̂ Hll ^̂ ^̂ ^ /̂ J^ÊÊ0^ Hk
portable 420.- ~ ' ~~ - ZZ~y^ j à "'SïÇi

heureux de recevoir une minuterie , | pour son
¦w /1 Minuterie électronique pour programmation vK ?WÈ
\ L^̂  

quotidienne et hebdomadaire , programmable 'M M W*

\ Dans les magasins Do it yourself. ^x >'

installation stéréo par exemple. Ou alors ce magnifiqu e
J&Sft Xlfe,

JmÊÛ} ¥ Peignoir de bain pour hommes,
, _ . \i ^

MSi^%^̂ x̂ en velours de coton 85.-

' • • Jp,Y';< - , M
' • ' ¦ J " =-"41

peignoir de bain. * af
%|e ;# Rasoir à accumulateur MIO STAR,

"W avec tondeuse escamotable 125.-
%sX " 'A %A v> ' ' 'w f ĵw ŵ ŵ»^

'" x|^ %̂ I ' .̂NteX'1

Ou dois-j e plutôt lui offrir quelqu e chose m ^ 1/ 0

pour sa barbe? Formidable , Migros regorge

d'idées-cadeaux !» ^^^^^^È«pf PÇjr ĝj fP des bons-cadeau chez Migros.

^$0*̂ un cadeau , cela ne présente
aucun problème.

Oui, à MIGROS
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Restaurant de l'Hippocampe ,DÈS CE SOIR : .
. QUINZAINE DE POISSONSBAR-DANCING «CHEZ GEGENE» BEVAIX cT cmiixc ne: MCD

MUSIQUE DèS 22 H I hl hKUlTS Db MER 
Q Téléphone (038) 46 18 44 Q DANCING : fermeture à 2 h - Vendredi et samedi à 3 h

4532B4 10
- — " — ¦ BI — ~ ¦ — —i — —

Suchst Du eme Arbeit die nicht
nur Geld brmgt , sondern auch ein
kolleg iales , aufgestel l tes Team?
Eme Arbeit bei der Du Trotz Arbeit
Mensch bleibst? So versuch es
doch mit uns im Gastgewerbe, un-
ser Boss benôtigt eine zusatzliche

Serviertochter
Kannst Du etwas deutsch , so ruf
uns an: (Anfanger werden an-
gelernt).

Landgasthof Sonne
9606 Bùtschwil SG
(073) 33 19 19 454726.36

//j mWtUJF lW
POSTES FIXES: UNE AFFAIRE DE PROS

INGÉNIEUR ETS
en électronique
est recherché pour entreprise
neuchâteloise.
Bonne connaissance de l'allemand

u£?? A indispensable.
/vr™ Josiane Arena
Adia intérim s.A. Salaire très intéressant.
Seyon 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14 Nous attendons votre appel. 452525 -35

MMMMMIIlllllM llltll i|. Hill AU CIIICCEUWIUII JUIJJE

cherche pour son
Bureau régional de sinistres de Neuchâtel

JEUNE INSPECTEUR DE SINISTRES
Formation et aptitudes requises :
- apprentissage en assurances avec CFC ou équivalent
- facilité de contact
- travailler de façon indépendante
- faire preuve d'initiative et être à même de prendre des

responsabilités
- capacité de collaboration dynamique dans petite

équipe
- rédaction aisée en français et, si possible, connaissan-

ce de l'allemand
Nous offrons:
- activité intéressante et variée
- ambiance agréable
- situation stable, avantages sociaux
- réelles possibilités d'avancement
Les intéressés sont priés d'envoyer les offres de
service avec les documents usuels ou de télépho-
ner pour un premier contact à
UNION SUISSE ASSURANCES
Bureau régional de sinistres
F. FELDER
Case postale 1491
2001 Neuchâtel
(038) 25 75 25 454314.36

W

j F  BONNCT
my Notre point de vente de Neuchâtel
/  cherche

UNE
VENDEUSE

expérimentée, à temps complet.

Nous demandons :
- bonne présntation
- contact facile avec clientèle

exigeante
- dynamisme et sens de

l'organisation.
Entrée en fonctions: janvier 1 987.

Faire offres avec curriculum /
vitae à J. BONNET & CIE, /à
8, place des '' ailes, /kr
2000 Neuch? el. /f

S*,,.* JW

IBM
cherche pour sa succursale de Genève un/une

collaborateur / collaboratrice
capable et désireux d'être formé pour j 'iliser le système de
traitement de texte IBM et différentes applications infor-
matiques. Il travaillera avec un groupe de personnes
chargé de l'établissement des offres et des contrats pour
nos différents produits, donnera de l'assistance à nos
ingénieurs commerciaux ainsi qu'à notre clientèle.

Ce poste offre des possibilités intéressantes de carrière,
mais requiert de son titulaire de langue maternelle françai-
se:

- une bonne formation commerciale
- un âge de 20 à 30 ans
- de très bonnes connaissances en allemand
- de bonnes connaissances en anglais
- une bonne compréhension technique
- une bonne dextérité dactylographique
- et surtout la volonté de s'engager pour donner une

i assitance maximale.

Nos conditions d'engagement et nos prestations sociales
sont à la mesure de nos exigences.

Si vous avez envie de travailler dans une ambiance
dynamique et si vous correspondez au profil ci-dessus,
veuillez faire vos offres à

IBM Suisse, 48, avenue Giuseppe-Motta, case pos-
tale 2465, 1211 Genève 2 ou contacter Monsieur J. -
M. Thévenaz au N° (022) 91 54 75. 453262 36

//M± U]r±T
POSTES FIXES : UNE AFFAIRE DE PROS

Mandatée par une nouvelle société ,
je cherche

r Secrétaires
Aides-comptables
Assistantes marketing
expérimentées, de langue maternelle
anglaise si possible.

S'adresser à
Af c Isabelle
Oppliger
Adia Intérim S.A.
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 74 14. 454758-35

fj&r
lois tycesa (suisse) s.a.

cherche pour son dépôt :

UN EMPLOYÉ DE STOCK
- Place stable pour candidat sérieux et apte aux

responsabilités.
- Age idéal, entre 25 ans et 35 ans.
Nous offrons :
- Un poste dans une équipe jeune.
- D'excellentes conditions de travail et d'engagement.
- Des prestations sociales modernes.
Si vous êtes intéressés pour ce poste, nous vous prions
d'adresser vos offres d'emploi avec curriculum vitae.
Pour des renseignements complémentaires, veuillez
nous contacter à LOIS TYCESA (SUISSE) S.A., Ch. des
Marais 12, 2074 Marin. Tél. (038) 33 51 33/34. 45327 ,. 36

r 

Directives
concernant la collaboration

avec nos annonceurs

Prescriptions
de date

Il peut arriver que, malgré la meil-
leure volonté de l'éditeur , des
impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce
dans le numéro prescrit. C'est
pourquoi \

chaque éditeur se réserve,
pour des raisons techniques,
la faculté d'avancer ou de
retarder d'une édition, sans
en avertir préalablement
l'annonceur, la publication
des insertions avec dates
prescrites, mais dont le con-
tenu n'exige pas absolument
la parution à un jour déter-
miné. La publication dans
une autre édition d'une an-
nonce n'exigeant pas une
parution à une date fixe ne
peut donner lieu ni au refus
du paiement de l' annonce ni
à une demande en domma-
ges-intérêts.

¦ - ¦ Hf^;xlr'""'"'"" 
Service de publicité

l Tél. (038) 25 65 01 ,

j 11, rue de l'Hôpital ! I
| j NEUCHÂTEL j I

| Vous êtes i j

I employé de banque
j: ] Vous êtes un spécialiste, ou désirez le j j
; . l  devenir , dans le département des l

TITRES 1
i I Contactez-nous pour en savoir davantage : j
¦, - ¦; Discrétion assurée 454705-36 I ;

W 038/2461 24wJ

y ^wuuua^.
Littoral-Centre 2016 Cortaillod

Tél. 42 42 82

Nous cherchons un

jeune livreur
avec permis de conduire.
Se présenter ou téléphoner.
Entrée tout de suite. 452239 36

MÉCANICIEN-AUTO
est cherché par garage de moyenne
importance , connaissances de la
marque souhaitées, pour date à
convenir . 453296-36

¦BSSà*,fc  ̂ ^|̂
Claude KrdUirxjt ' r

2017 Boudrv

On cherche

sommeliers
congé le dimanche

Pour tous renseignements :
Tél. 24 08 22 le matin.

452582-36

f MODE pour ELLE & LUI >

^EBOUTIQUE^^̂
Littoral-Centre, Cortaillod
Grand-Rue 14, Peseux
engage, pour sa boutique de Peseux ,

UNE VENDEUSE !
(à mi-temps).

Connaissance de la vente souhaitée.
Travail indépendant et varié
Adresser offres écrites avec photo.
curriculum vitae, et prétentions de
salaire à:
Bouti que Patsy, Littoral-Centre.

W016 Cortaillod. 452517 36 i

Cabinet dentaire cherche

apprentie aide en
médecine dentaire

pour janvier 1 987.

Adresser offres écrites à
BC 1998 au bureau du journal.

45333J 40

A remettre pour raison de santé
dans village à 1 0 km de Neuchâtel ,
le plus vite possible

ÉPICERIE
chiffre d'affaire intéressant , sans
concur rence .  A ppar tement  de
4 pièces à disposition.

Ecrire à FAN-L' Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5080. 453831 52

Boucher
diplômé
25 ans, cherche
place tout de suite
région Neuchâtel .
Tél. 53 44 09.

4 53880 38

Employé de
commerce « 6 »
27 ans, en 1 "' année
de programmeur-
analyste , cherche
emploi, temps partiel
accepté.

Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-5084. 453668 38

Beau
choix

de cartes
de visite

L'Imprimerie
Centrale
Neuchâtel
4. rue Saint-Maurice
Tél. 038 25 65 01
met à votre disposition

# une équipe dynamiqu<
de spécialistes
des arts grap hiques

# un matériel moderne
O une expérience des

problèmes les plus
délicats de composi-
tion typographique
et de façonnage

9 une qualité de service
à la clientèle
toujours digne
de votre entreprise

-MM-

LÂDA COMBI 
^̂ ^̂^

Je souhaite recevoir une documentation Lada et la liste des concessionnaires Nom : C
^

MN

de ma région possédant un véhicule de démonstration prénom : 

Coupon à retourner à SARES S.A. Adresse : 
Garage de l'Autoroute - 1022 Chavannes-Lausanne - Tél. 021 /24 27 25 . .,

454703 io Nr/Locaiite . 

On cherche

mécanicien-autos
place stable, entrée à convenir.

Se présenter au
Garage Schenker & Cie
Agences VOLVO + MAZDA
2068 Hauterive
Tél. 33 13 45. 422834 .36

BUREAU D'ARCHITECTURE
de La Chaux-de-Fonds

cherche pour début année 1987

secrétaire
STÉNO-DACTYLO expérimentée
pour correspondance, rapports ,
connaissances en matière de: tenue
de livre de caisse, facturation, salai-

'1 res, etc.

Adresser offres avec curricu-
lum v i t a e  s o u s  c h i f f re s
BD 2001 au bureau du journal.
Réponse assurée. 454760-35

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche
pour compléter son équipe

vendeur
vendeuse photo

qualifié(e)
Nationalité suisse ou permis valable.
Bonne présentation désirée.

i Place stable et intéressante.
! Entrée immédiate ou à convenir.

Si vous êtes intéressés par ce poste
| veuillez téléphoner pour prendre ren-

dez-vous au (038) 25 76 44 avec
M. Cattin ou envoyez vos offres à:

TORRE Arts ménagers S.A.
5, rue des Fausses- Brayes
2000 Neuchâtel. I

454736-36 ¦
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Le docteur Michel Mégevand
spécialiste FMH en urologie

Ancien assistant du service de médecine interne
(hôpital rég ional de Porrentruy
D'J. -P. Bernhardt).
Ancien assistant du service chirurgie générale
(hôpital des Cadolles, Neuchâtel
D' P. Tschantz).
Ancien assistant des cliniques de chirurg ie de
l'hôpital cantonal universitaire de Genève ;
chirurgie digestive (Prof. A. Rohner), chirurg ie
thoracique ( Prof. R. Mégevand), urologie
(Prof. P. Graber).
Ancien chef de clinique du service d'urologie
(HCUG Prof. P. Graber).

a le plaisir d'annoncer qu'il a ouvert son

cabinet médical
25, rue du Château , 2034 Peseux
Tél. (038) 31 62 62

Reçoit sur rendez-vous. 42288c 50

URGENT
Entreprise cherche

installateur sanitaire -
ferblantier appareilleur

éventuellement manœuvre
connaissant le métier .

Tél. 51 28 96. 453597.36

Nous cherchons

2 jeunes filles comme
SERVEUSES

bon salaire, nourries, logées.

Entrée tout de suite ou à convenir.

Café-restaurant
«La Chaumière », 1675 Ursy.
Tél. (021 ) 93 50 74. 454749 3e

Etude d'avocats à GENEVE cherche

secrétaire
qualifiée

disposée à changer d'air et mettre
ses qualifications dont notamment
une excellente orthographe au
service d'une équipe de jeunes
avocats.
Appuis pour recherche d'un
logement.

Ecrire sous chiffres
Y 18-077785 Publicitas,
1211 Genève 3. 452747 36
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à fo rmer
avec les lett res inut ilisées est :

y CORTEZ

MOTS CROISÉS 
Problème N° 2515

HORIZONTALEMENT

1. Une plante ou un prénom. 2. A l'esprit
très borné. Unité d'éclairement. 3. Mi-
gnon. Intime. 4. Distingué. Ensemble des
espèces végétales d'une région. 5. Por-
tion d'une courbe. Qui n'est pas admis.
6. Ancienne monnaie d'Espagne. Avant
midi. Conjonction. 7. Insecte à couleurs

très vives. 8. Ennui. Ensemble des dog-
mes d'une religion. Soustrait. 9. Pierrot
Suivis. 10. Surélevés.

VERTICALEMENT

1. Note. Long rabot à poignée. 2. Sup-
plie instamment. Carte. 3. Cours d'eau
Voiture. Cri d'admiration. 4. Sport qui s
ses clubs. Sa pulpe, desséchée, sert
d'épongé. 5. Qui rend service. Fleuve. 6
Préposition. On en dresse dans des cir-
ques. 7. Est souvent fouettée. Complé-
ment de mot. 8. Insulaire. On la dit re-
tourse parfois. 9. Cela. Des trous à bou-
cher. 10. Accomplies.

Solution du N° 2514

HORIZONTALEMENT: 1. Indul-
gents. - 2. Ouverture. - 3. Ai. Eve. Bic. -
4. Frai. Epi. - 5. Fente. Rein. - 6. Genre
ND. - 7. Clé. Favus. - 8. Ta. Allumés. - 9
Erigée. Are. - 10. Sale. Suret.

VERTICALEMENT: 1. Affectés. - 2
Noire. Lara. - 3. Du. Ange. II. - 4. Uvéite.
Age. - 5. Lev. Enflé. - 6.Gréé. Râles. - 7
Et. Prévu. - 8. Nubie. Umar. - 9. Tri. Insè-
re. - 10. Second. Set.

LA CHAINE DU CINÉMA
' -¦•— '¦ — L-w—————L.

'ff . ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (234-R)
13.25 Téléciné présente... 

gg. CINÉMA CINÉMA

13.45 La cité en feu (R)
film d'Alvin Rakoff

15.30 Buck Rogers au XXVe siècle
film de Daniel Haller

f̂ CINÉJEUNESSE

17.35 Judy Boy (15) 

gg, CINÉMACINÉMA

18.00 Nom de code: oies sauvages (R)
film d'Anthony Dawson 

j j [  ENTRÉE LIBRE

20.00 Santa Barbara (235)
20.25 Ciné journal suisse

36. CINEMA CINEMA

20.30 Taps
film d'Harold Becker

22.30 2010 (R)
film de Peter Hyams 

k- PROJECTIONS PRIVÉES

0.25 Bad girls lll 
gg, CINEMA CINEMA

1.50 Wang, l'aigle de Shao Lin (R)
film de Hwa I Hung

l^^ f̂* A ]/EC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^N I SUISSE
X/ l ROMANDE

10.55 Ski a Val d'Isère
Descente messieurs

12.00 Téléjournal
12.05 Le Bec de l'aigle (8)
12.15 Ski a Val d'Isère
13.00 Téléjoumal
13.05 Sauce Cartoon
13.25 La Préférée (70)
13.50 Petites annonces
14.00 Kinabalu
14.50 Petites annonces
14.55 Dernières nouvelles de notre

passé (reprise)
16.00 Petites annonces
16.40 Bocuse à la carte
17.05 TV-conseils
17.20 Empreintes

Reprise du 30.11 .
17.35 Victor l'Allemand (14)
17.50 Téléjournal
18.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar , détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.20 Téléjournal et sports
20.10 Tell Quel

Reportage d'Alex Feuz:
Les toxicomanes et le SIDA

20.45 Le cimetière des durs
Film d'Yvan Butler
d'après Francis Ryck

22.20 Soirée Rock
22.55 Téléjournal
23.10 StripSchool

La parole à celles dont le dénudage
est un moyen d'expression et aussi
un gagne-pain j

00.05 Bulletin du Télétexte

4* I SUISSE ISpS I ALEMANIQUE l
9.00-11.20 TV scolaire

10.55 Ski a Val d'Isère
Descente messieurs ;
TV suisse romande

12.15 Ski à Val d'Isère
Descente messieurs (reprise)

13.55 Bulletin du Têlétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Stichwort (reprise) >
17.00 Mikado
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'oeil au sport

La nouvelle saison de ski
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
20.00 Le pouce vert
20.15 Affaires en suspens...

La police crimineile demande de
l' aide

21.20 Schauplatz
22.10 Téléjournal

22.25 Der Auftrag
Film de Parviz Sayyad

00.10 Affaires en suspens...
Premiers résultats :,

00.15 Bulletin du Télétexte

^N I SVIZZERA j
W I ITALIANA I

9.00 e 10.00 Telescuola
10.55 Sci a Val d'Isère

Discesa maschile
12.15 Discesa maschile (R)
16.00 Teleg iomale
16.05 Rivediamoli insieme j
17.45 Per la gioventù
18.20 Thomas & Senior (4)
18.45 Telegiomale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiomale
20.30 Centri Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace
22.25 Telegiomale

22.35 Venom
Film di Piers Haggard

00.05 Telegiomale

SK/ 1 SKY CHANNEL
' »• • ¦ ' • T ¦ ¦- 

- __J

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.10 S German Musicbox
11.20 Sky Trax
12.10 Soft n Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show j
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 The new Dick Van Dyke Show
20.00 The new Candid Caméra Show
20.30 From hère to Eternity
21.20 The Untouchables
22.15 Sky Trax

&± FRANCE f
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
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 Tant qu'il y aura des hommes

(3)
14.35 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha (5)
16.15 Show Bises

Invité: Didier Barbelivien
17.25 La nouvelle malle des Indes (2)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (221)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 La vie de famille
L'invité de Patrick Sabatier:
Jean-Luc Lahaye

22.00 La séance de 10 h
avec Serge et Charlotte Gainsbourg

22.30 Shogun (10)
23.15 La Une dernière
23.30 Premier balcon au théâtre
23.45 Ski à Val d'Isère
24.00 Tennis à New York

ffi— FRANCE 2 ,
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
9.35 Rendez-vous avec A 2
9.40 Le Magazine

Reprise du 4.12.
10.55 Ski à Val d'Isère

Descente messieurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coulisses (49)
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Aujourd'hui la vie

En forme avec Enrico Macias
15.00 Best-Sellers

7ème Avenue (3)
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (8)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.35 Deux flics à Miami

21.25 Apostrophes
Thème: La cohabitation

22.40 Antenne 2 dernière
22.50 Wanda

Film de et avec Barbara Loden
Une mine à ciel ouvert quelque part
en Pensylvanie...Un monde en noir
et gris

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (55)
13.30 Le Muppet's Show
14.00 Montagne Magazine

Reprise
14.30 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui
Réalisé par Michel Fermaud (1 )

15.00 Prélude bis
Une heure de musique

16.00 Civilisations
Le culte de la nature

16.50 Championnat inter-classes
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les entrechats
20.05 Jeux à Aix-les-Bains

20.35 Le tiroir secret
Réalisé par Edouard Molinaro
1. La saisie avec Michèle Morgan
(Colette)

21.30 Taxi Magazine
22.30 Soir 3 dernière
22.55 Décibels rock

avec le groupe américain «Trouble
sun»

23.40 Prélude à la nuit

Iff) FRANCE 3
16.05 L'enfant et les magiciens (R)
17.40 La mémoire des siècles (R)
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Pollen variétés
20.00 Boîte aux lettres

Brialy entre les livres
21.00 Jazz off

au Festival d'Ang leterre
21.30 Thalassa la mer

Que 100 pirogues repartent pêcher
22.00 Journal télévisé
22.30 J'aime à la folie...

I RAI I ITALIE 1
1 i ¦ ¦ ¦  ¦ ¦

_ |

10.30 Melissa
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Attualità culturali
15.30 Pista ! (1)
17.05 Pista i (2)
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Teleg iomale
20.30 Un maggiolino tutto matto

Film di Robert Stevenson
22.20 Telegiomale
22.30 Alfred Hitchcock présenta

Sveg liami quando sar^norta
22.55 Veleni nel mondo degli animali
23.50 TG 1 - Notte
0.05 Tennis

Masters di New York

(§> ALLEMAGNE 1
10.00 Ich heirate eine Famil ie -

Ueberraschungen. 10.55 A R D - S p o r t
extra - Weltcup-Skirennen, Abfahrt der
Herren. 12.10 Gesundheitsmagazin Praxis.
13.00 Heute. 13.15 und 14.40 Videotext fur
aile. 15.00 Lawinenpatrouille (5). 15.50
Tagesschau. 16.00 Der Maulwurf kommt in
die Stadt. 16.30 Pan Tau tritt auf -
Spielfilm fur Kinder. 17.45 Tagesschau.
17.55 Erbin sein dagegen sehr - Die grosse
Welt. 18.30 Landesschau. 18.45 Télévision
im Wandel. 19.00 Gute Laune mit Musik.
20.00 Tagesschau. 20.15 ZT Agent wider
Willen - Amerik. Spielfilm (1980). Régie :
Ivan Nagy. 21.50 Plusminus - ARD-
Wirtschaftsmagazin. 22.30 Tagesthemen.
23.00 Sportschau - U.a. Fussball: 1.
Bundes l iga .  23.25 ZT F l ù c h t i g e
Begegnung - Engl. Spielfilm (1974).
Régie: Alan Bridges. 1.05 Tagesschau.
1.10 Nachtgedanken.

^P ALLEMAGNE 2
10.00 Ich heirate eine Familie -

Ueberraschungen. 10.50 Scheibenwischer.
1 1 . 4 5  U m s c h a u .  1 2 . 1 0
Gesundheitsmagazin Praxis. 13.00 Heute.
13.15 Videotext fur aile. 15.00 Harold Lloyd
in: Der Drachentôter - Amerik. Spielfilm
(1929). Régie: Clyde Bruckman. 16.25
Freizeit - Winterurlaub fur die Familie.
17.00 Heute - Anschl. Aus den Landern.
17.15 Tele-lllustrierte. 17.45 Shaka Zulu -
Todliche Intrigen. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. 20.1 5 Aktenzeichen: XY...
ungelost - Die Kriminalpolizei bittet um
Mithilfe. 21.15 Tele-Zoo. 21 .45 Heute-
Journal. 22.05 Aspek te -L i te ra tu r -
Gespràche mit Autoren ùber neue Bûcher.
23.20 Aktenzeichen : XY... ungelost -
Zuschauerreaktionen. 23.25 Lasst mich
leben - Amerik. Spielfilm (1958). Régie:
Robert Wise. 1.20 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Klamottenkiste. 18.14 Geschichten

von der Ruhr (4). 18.29 Rebecca. Ein
Mâdchen setzt sich durch (2) - Mister
Aladin une die Lampe. 19.00 Abendschau.
19.30 Der Sternenhimmel im Dezember.
19.45 Das Jahr im Garten: Dezember.
20.15 Unsere Heimat ist hierl Bei Ungarn-
Deutschen in Ofalu. 21.00 9 aktuell. 21.15
Kulturszene. 21.45 Wortwechsel - Medizin
ist nur ein Jargon. 22.30 Die Leute von
Korsbaek  - Der N a c h b a r .  23 .20
Kunstturnen - Int. DTB-Pokal in Stuttgart.
0.20 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Polizeiinspektion

1 - Ailes Gluck dieser Erde. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken der
bildenden Kunst. 10.30 Traum meines
Lebens - Amerik. Spielfilm (1955). Régie:
David Lean. 12.05 Inlandsreport. 13.05
Nachrichten. 16.30 Am, dam, des. 16.55
Mini-ZiB. 17.05 Niklaas, ein Junge aus
Flandern. 17.30 Die kleine Fussballelf und
ihre Note (Schluss). 18.00 Osterreich-Bild.
18.30 Wir. 18.53 Belangsendung der
A r b e it s g e m e i n s c h a f  t der Ô s t e r r .
Gemeinwirtschaft. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Aktenzeichen :
XY... ungelost - Die Kriminalpolizei bittet
um Mithilfe. 21.15 Nick Knatterton. 21 .25
In bester Gesellschaft - Mordverdacht.
22.10 Kunst -Stucke:  Salut fur H.C.
Artmann - Portràt H.C. Artmann. 23.15
Erlaubent, Schas, sehr heiss bitte -
Theaterstùck von H.C. Artmann. 4 Episode.n
aus dem Wiener Kaffeehausalltag. 0.30
Nachrichten.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Pamplemousse
Lotte au fenouil
Riz pilaf
Compote

LE PLAT DU JOUR:
Lotte au fenouil

Pour 4 personnes: 800 g de lotte,
2 échalotes, 1 kg de fenouils, 1 feuille de
laurier , 1 branche de thym, 2 I de vin
blanc sec, 150 g de crème fraîche, sel,
poivre, 1 bouquet de persil, 25 g de beur-
re.
Faites revenir à la cocotte dans du beur-
re, les échalotes hachées. Ajoutez le fe-
nouil coupé en petits dés.
Mettez la lotte, salez, poivrez. Ajoutez
thym et laurier. Mouillez au vin blac sec.
Laissez mijoter une demi-heure environ.
Rajoutez un peu d'eau dans la sauce si
nécessaire. Une fois la lotte cuite, réser-
vez-la sur un plat de service chauffé.
Liez la sauce avec la crème fraîche et
rectifiez l'assaisonnement. Servez le
poisson nappé de la sauce, garni de pe-

tits bouquets de persil et entouré de fe-
nouils cuits à la vapeur.

BEAUTÉ
La peau révélatrice
La peau est un peu le baromètre de notre
équilibre général. Elle traduit très vite (et
d'autant plus vite que l'on s'éloigne de
ses quinze ans) les petits et grands pro-
blèmes de santé, mais aussi le sommeil
insuffisant, les cigarettes en excès ou
l'absence d'exercice physique. La grasse
matinée du dimanche ne compense pas
forcément le sorties nocturnes de la se-
maine. Et un après-midi de lèche-vitrines
ne fait pas respirer comme une heure de
jogging, de natation, ou simplement de
marche au grand air. Echec au froid
Vous devez penser à vous protéger lors-
que vous quittez les transports en com-
mun qui bénéficient d'une douce tempé-
rature par rapport à l'extérieur.
Si vous êtes particulièrement frileuse ou
sensible aux variations de températures,
débarrassez-vous des écharpes, gants ou
bonnets dans l'autobus, train ou métro
afin de pouvoir vous protéger efficace-
ment en les reprenant en sortant. Bien
des rhumes ou maux de gorge seront
évités si vous savez vous couvrir en sor-
tant d'en endroit chaud.

A MÉDITER .
Les mots sont des pistolets chargés.

Brice PARAIN

NAISSANCES : Les enfants nés ce
jour seront capricieux, autoritaires,
passionnés, fiers.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vous ne vous contentez pas de
poser des jalons, vous consolidez votre posi-
tion. Saturne, Jupiter et Mars vous soutien-
nent. Amour: C'est le marasme, vous inter-
prétez de travers tout ce que vous raconte
l'être aimé, vous le trouvez froid et distant
alors qu'il souffre. Santé: Buvez une tisane
au coucher pour mieux dormir. Pourquoi
cette méchante humeur le matin ?

TAUREAU (21 -4 au 20-5)
Travail: Vos démarches aboutiront , vous
saurez prendre des risques calculés et des
décisions énergiques; tout cela paiera !
Amour: Aidez un ami à sortir de sa déprime
au lieu de l'asticoter; vous n'avez pas le
même caractère et il ne peut réagir comme
vous. Santé: Vous devez faire vérifier votre
vue. Vos malaises nerveux viennent peut-
être de là.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous réussissez en ce moment à
mettre de l'argent de côté, à faire des écono-
mies qui vous permettront d'acheter ou de
placer. Amour: Vous êtes sensible au char-
me d'un autre Gémeaux , et vous allez peut-
être vivre une aventure délicieuse avec lui.
Santé: Excellente forme physique. Hélas!
le moral ne suit pas du tout. Secouez-vous.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Pas de grands événements déci-
sifs , votre chef de service vous impose des
caprices de plus en plus exigeants; vous
avez du mal à suivre! Amour: Vous ferez
beaucoup de place à l'amitié, qui vous ap-
portera de grandes joies; vous aimez le sen-
timent rassurant et confortable qu'un proche
vous apporte. Santé: Ne buvez pas glacé,
surtout le soir. Système digestif délicat.

LION (23-7 au 22-8)
Travail: Vous vous heurtez à un univers
mesquin et irritant, contre lequel vous ne
pouvez lutter; vous vous sentez pris au piè-
ge. Amour: Changez-vous les idées avec
des amis et des sorties qui vous font envie;
allez au spectacle, au théâtre, danser. San-
té: Ne sombrez pas dans vos idées noires.
Voyez vos amis. Ne restez pas seul.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Si vous cherchez du travail , c'est
une excellente période pour être engagé
quelque part. N'hésitez pas à affirmer vos
capacités. Amour: Sans déclarations pas-
sionnées ou démonstrations évidentes, vous
êtes cependant persuadé que vous avez
réussi à atteindre le coeur de cette personne.
Santé: Veillez à la rectitude de votre dos
lorsque vous travaillez. Faites quelques
exercices appropriés.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Démarches qui échouent , difficul-
tés avec votre patron, peut-être un procès
ou une histoire litigieuse qui s'amorce.
Amour: Votre idéalisme vous empêche
d'apprécier comme il se doit les qualités
d'une personne qui vit dans votre entoura-
ge, et brûle d'amour pour vous ! Santé:
Faites la cuisine à l'huile plutôt qu'au beur-
re. Un régime végétarien vous conviendrait.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Vous aurez tout le temps de cons-
truire le projet dont vous venez d'avoir
l'idée ; reste à trouver les crédits nécessaires !
Amour: Vous vous entendez bien avec le
Capricorne, qui vous donne de précieux
conseils sur la conduite à tenir. Santé: Mo-
dérez votre consommation de café. Ne vous
surmenez pas par le sport.

SAGITTAIRE (22-11 au 20-12)
Travail: Energie, détermination et courage
seront vos mots d'ordre aujourd'hui; ren-
trées d'argent inattendues qui vous soula-
gent. Amour: Vous reprochez à l'être aimé
d'être un «intellectuel», de ne pas apprécier
les plaisirs simples qui font votre joie. San-
té: Réservez-vous des soirées tranquilles
chez vous, seul. Vous en avez besoin.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Peut-être une proposition de dé-
placement vers l'étranger, ou un poste qui
se libère et qui vous intéresserait. Amour:
Pluton est au carré de Vénus, et ce n'est pas
bon signe pour vos amours; n'allez pas vous
enticher d'un être malhonnête. Santé: En-
nuis digestifs, problèmes d'élimination. Si
cet état persiste, voyez le médecin.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous cherchez à vous prouver que
vous pouvez réussir quelque chose de diffi-
cile; mais ne délaissez pas les tâches urgen-
tes. Amour: Vous devrez faire un choix , et
cela vous déplaît terriblement. Vous préfére-
riez que l'autre personne décide pour vous.
Santé: Faites des exercices quotidiens. Vi-
talité débordante... un peu trop même.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Reprenez confiance pour avancer
dans ce qui vous tient à cœur; sachez saisir
les occasions de gagner un temps précieux.
Amour: On vous aime, on ne tient pas à
vous perdre, et on vous le prouve. Peut-être
bientôt un «happy end». Santé: Essayez de
mieux équilibrer vos repas, n'en sautez ja-
mais. Prenez le temps de manger.

HOROSCOPE

S
Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 69
y

Elle avait déjà amassé suffisamment de dollars
pour vivre confortablement durant des années. Tout
laissait présager que cela allait continuer et , surtout ,
elle se savait capable de faire face à un éventuel
revers de fortune.

Don Fernando, en voyage au moment où Igor était
arrivé à San Francisco, fut renseigné dès son retour
par une âme charitable. Juliette ne se serait pas
dérobée à une entrevue, mais l'hidalgo préféra lui
écrire une longue lettre dans laquelle il disait qu 'il
n 'irait plus au Bellevue, mais qu 'il restait son servi-
teur , qu 'il attendait , qu 'un moment d'égarement
était pardonnable... Qu'il pardonnait. Je n'aime et
n'aimerai jamais que vous, concluait-il. J' ai pensé
tuer cet homme qui est indigne de vous, qui vous
déshonore en ne vous épousant pas et qui , pour cette
raison, mérite la mort. Mais je  préfère attendre que
vous vous en lassiez. Si je le tuais, vous me haïriez.
Or je veux que vous m'aimiez.

Un peu agacée par le «moment d'égarement par-
donnable» , Juliette prit aussitôt la plume pour re-
mercier don Fernando de sa générosité , bien inutile
puisqu'elle ne se sentait nullement coupable, et lui

préciser qu'elle n'était point « égarée» mais tout à
fait maîtresse de ses actes , actes dont elle n'avait pas
à lui rendre de compte ! Puis elle réfléchit , comprit
que l'orgueil et l'amour contraignaient l'hidalgo à
cette magnanimité irritante et renonça à lui envoyer
une missive qui le blesserait et risquerait de mettre
un terme à leur amitié. Or elle tenait à l'amitié, à
l'estime de don Fernando auquel elle n'avait rien à
reprocher, au contraire. Elle lui écrivit donc qu 'il ne
méritait pas la souffrance qu 'elle lui infligeait et
qu 'elle en était très sincèrement désolée. Ce qui était
vrai.

L'été 1849 fut radieux pour Juliette , qui redécou-
vrit le plaisir d'avoir un homme à ses côtés, deux
même, car en plus d'Igor il y avait John , éperdu de
reconnaissance , qui se voua à son service avec une
ferveur et une gentillesse touchantes. Vif , intelligent
il sut très vite comment se rendre utile , et bientôt
indispensable. Il devint le «second » de Juliette , qui
fut ainsi déchargée d'une part de son travail et put ,
en toute quiétude, profiter des joies de sa nouvelle
existence.

Il s'agissait bien en effet d'une nouvelle existence.
Igor , qui n'avait d'autre contrainte que celle déjouer ,
quelques heures chaque jo ur, selon son humeur , au
pharaon , au monte mexicain , au lansquenet ou à la
roulette , pour assurer sa subsistance , lui consacrait
tout son temps. Et comme il lui semblait insipide ,
plus triste même que mourir , de vivre « normale-
ment, paisiblement, quelle horreur!», la vie avec lui
ne pouvait pas, ne devait pas, être banale.

Qu 'ils sortent en ville pour une très brève visite à
la banque ou un achat quelconque , et , à coup sûr ,
Igor avait «une bonne idée». Et ils se retrouvaient,

flanqués de ses serviteurs et de John armes jus-
qu 'aux dents , dans la plus infâme des gargotes de
Little China , le quartier chinois , pour manger des
langoustines frites et boire de l'alcool de riz , ou enco-
re dans un bouge sordide du quartier sud-américain ,
Little Chile, pour écouter un guitariste, ou dans un
tripot de Sydney Town , repère des malfrats austra-
liens, pour jouer aux dés avec des voleurs... Juliette,
pas très rassurée lors des premières incursions dans
ces lieux où aucune dame convenable de San Fran-
cisco n'aurait osé, ni voulu , pénétrer , prenait peu à
peu goût à ces escapades auxquelles le danger don-
nait un certain piquant qui n 'était pas pour lui dé-
plaire.

Ne lui déplaisaient pas non plus les fêtes qu 'Igor
organisait , chaque soir , car il n 'était pas question
avec lui qu 'un dîner soit simple ni une soirée tran-
quille. Peu importait que l'on reste dans l'apparte-
ment , en famille, avec Lotty, Margaret , John et Char-
lotte, ou que l'on descende au restaurant où quelques
amis avaient été conviés , amis qu 'Igor dénichait au-
tour des tables et qu'il connaissait donc, au mieux, de
la veille... La vodka , le Champagne devaient couler à
flots , les mets, raffinés bien sûr , être servis en abon-
dance. Les balalaïkas , les chants, les danses même,
étaient de rigueur. Il « fallait » s'amuser. Et , Igor
étant passé maître dans l'art de la fête et du plaisir ,
on s'amusait. Il avait toujours une histoire extraordi-
naire à raconter , un tour de passe-passe à montrer. Il
lisait l'avenir dans le marc de café , les cartes, les
lignes de la main. Il faisait tourner les tables et
communiquait avec les esprits. Il était mime, jon-
gleur, ventriloque..

- Ou diable as-tu appris tout cela? lui avait de-
mandé Juliette un jour.

— Avec le diable , justement ! s'était-il exclamé en
riant. A moins que je ne sois Belzébuth en person-
ne... Qu 'en penses-tu? Ne t 'ai-je pas envoûtée?

Elle avait souri sans répondre. Elle ne voulait pas
avouer qu 'Igor l'avait bel et bien ensorcelée. Elle , la
sage, la raisonnable Juliette , le suivait allègrement
dans ses folies et ses extravagances. Elle, si droite , si
honnête, admettait qu 'il triche au jeu. Car il trichait ,
il s'en était vanté auprès d'elle. Mais elle n 'avait pas
protesté , avait même, au contraire , admiré l'habileté ,
la subtilité de ses manœuvres... et son audace. Parce
qu 'à San Francisco, où l'on jouait très gros, où l'on
misait de l'or brut , on jouait avec le coït sur la table.
Et gare à celui qui tenait « bizarrement » ses cartes,
qui avait la main un peu lourde , ou trop légère, en
pesant l'or sur la balance! Les joueurs avaient la
gâchette facile. Mais, et Juliette s'en était secrète-
ment félicitée, Igor était un tricheur de génie. Et , si
ses partenaires étaient trop balourds pour le sur-
prendre , tant pis pour eux...

Juliette était ensorcelée. Elle savait pourquoi , Igor
également. Il suffisait que ses yeux s'attardent sur
elle pour qu 'elle soit aussitôt troublée , qu 'il frôle sa
main ou sa bouche de ses lèvres pour que monte en
elle le désir de caresses moins chastes. Lorsqu 'elle se
blotissait entre les bras d'Igor , contre son torse puis-
sant et musclé, elle retrouvait l'apaisante et agréable
sensation de bien-être que diffuse la force de l'hom-
me et qu 'elle avait connue entre les bras de Ludovic.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

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 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Jusqu'aux oreilles. 22.40
Fantomas (70). 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. 9.05
Séquences. 10.30 Les mémoires de la
musique. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 12.55 Noël, c'est... 14.05 Suisse
musique. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Le concert
du vendredi. 21.45 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Touristorama. 13.15
Revue de presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le
coin musical. 15.00 Lecture. 15.20 Disques
pour les malades. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 So tbnt 's anet em Gotthard. 20.00
Théâtre: Bracher oder Spione im Tessin
(reprise de dimanche). 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'art du

mélodrame (5). 12.05 Le temps du jazz. 12.35
Concert à Haubourdin - Festival de Lille 86.
14.00 Repères contemporains. 14.30 Enfants
d'Orphée. 15.00-18.00 Thème et variations.
18.00 Histoire de la musique. 19.10 Magazine
international 20.05 Jazz d'aujourd'hui. 20.30
Concert à Stuttgart. 22.20-2.00 Soirées de
France-Musique - Pêcheurs de perles - Méli-
mélodrame.

SÉLECTION RADIO
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PESEUX M
Ouvertures !£
nocturne
des magasins

mercredi 17 décembre
mardi 23 décembre
¦̂ftM'WfriTwnw—— ¦» il n i ¦¦ H n r

^̂ 5 ŜUBÊ Î BJBfPSBS B̂ MHHI (ĵ SP̂ ^On* ̂ î Kk itmwÊFTWi B̂ BHHŜ C*̂ Ŝé

/te/y/re/' - Super discount

ACTIONS
Clémentines d'Espagne te kg Fr 1.50
Pommery (Champagne) 75 cl. Fr. J&Q^UJÏo

MOET & CHANDON Fr. ^efT 24.95
Vizir (30 - 40 -60) a5200J a7 Fr j ï ^  13.50

jfSSSk Pour vos cadeaux
^̂ M et propositions, visitez

notre boutique à la succursa-

CÔTELETTES ,- „
DE PORC 100 g FJ .50
BOUILLI « on
DE BŒUF 100 g Frl.iU

452005-87

Le plaisir d'offrir f\
et le plaisir de recevoir
un cadeau utile et de qualité
vous le trouverez certainemen t
¦ 'tg**** <¦*$!*&;¦¦¦ ¦< ¦ ¦ ' : -' .¦ ' ¦ ' chez -,y ^^c^^v" **16

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. (038) 31 55 20 «««*•<»

^%0^. L/^̂ -̂ -̂
BAR 

A CAFE ""-

v v — "r>X\ Fam. P. Imer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

452008 87

r̂ik~j Chez

fcV*f_- ¦ I Bail f̂efe f̂c

I J Ĵ k-Walder
Nous vous proposons un vaste
assortiment de petits fours et de
biscuits de Noël maison.

452007.87

m Prîmr *M entance
x Je HITES plAISIR P0UR lES fÊIES
,X7 / ^> Nous vous présentons tout pour
JJ  ̂ la future maman et l'enfant

Cap 2000 - Place de la Fontaine 4
| 2034 Peseux Tél. (038) 31 25 46 452003.87

^̂ ^M1PH ARM ACIE^̂ ¦̂ PCAUCHAT
^̂ ^ plCAP

2000 

PESp

 ̂
Isolez-vous 

du 
froid

>S> Grâce à s

\ ï I
la lingerie climatisante de haute qualité v§S>^pour toute la famille <SsSSSS>̂

Protège, chauffe, calme les douleurs, >S§ssssss^légère au porter ^̂ ^̂ ^̂ ^ §s

William Gauchat Dodeuren pharmacie %vc05w8S8SSS8SSS»Sx«SSSSSSS

I A MEYLAN
\V^5/ HORLOGERIE-BIJOUTERIE

Jgl CADEA UX
$*&**% BIJOUX - ETAIIMS - MONTRES1
*«*Kj  ̂ PENDULES - REVEILS, etc.

1? Tél. (038) 31 66 20 452002 87

f  \PUBLIREPORTAGE ????????^????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????»

Décidément il y a toujours
des innovations et des
nouveautés à Cap 2000,
malgré douze ans
d'existence de ce centre
commercial.
Cette fois, au sud de
celui-ci c'est Domenico
Luzio de Peseux qui a
aménagé un magasin où
les étalages divers
présentent fruits et
légumes de saison, sans
oublier les célèbres
spécialités italiennes :
pizzas et lasagnes
fraîches , fromages et
charcuterie odorante qui
font les délices des
gastronomes et aiguisent

î CAP 2000 centre commercial animé où le couple Luzio a maintenant pignon sur rue.

'! (Avipress arch. - P. Treuthardt)

Fruits, légumes et produits d'Italie chez Luzio, où la gentillesse et la serviabilité font partie de la famille.
(Avipress - P. Treuthardt)

l'appétit des amateurs.
Dans la région depuis une
douzaine d'années,
Domenico Luzio est loin

d'être un inconnu
puisqu'il tenait boutique-
marché à la place de la
Fontaine, en fin de

semaine. Et là, les

produits présentés ne

manquaient pas, par leur

fraîcheur et leur qualité,
d'attirer une belle

clientèle.

Afin d'être mieux installé

et à l'abri des intempéries,

c'est donc dans le

magasin à Cap 2000 que

le charme, le soleil et le

sourire d'Italie vous

attendent, chez M. et Mmo

Luzio, des commerçants
d'une gentillesse

inaltérable.

(Publireportage FAN)

)

Fruits, légumes frais el produits d'Italie
chez Domenico Luiio
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CA W D C  EXCURSIONS
r A V K t  ROCHEFORT

et CERNIER
DIMANCHE 7 DÉCEMBRE

COURSE AU RUSSEY
avec repas gastronomique
(carte d'identité) Fr. 52.—

Départ place du port 9 h 30

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL AVEC REPAS
Participation du chœur mixte «Echo du Sa-

pin» et présence du Père Noël
Fr. 49.— (tout compris sauf boissons)

Départ au Port 10 h

DIMANCHE 14 DÉCEMBRE
Théâtre de Besançon

OPÉRETTE
((La Chauve-Souris»

de J. Strauss
(Carte d'identité) Fr. 74 —

Départ place du port 12 h 1 5
Renseignements et inscriptions:

Rochefort , tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 5317 07

452535-10

EIBBÎÎFÏI I

I I Y M II GrarW ftypmitinn xl

25 ans
HlIFTi in/f /A
fabrication armoires el cuisines TOn
Rebstockweq 14. 3232 Ins / Anet ^8 Ĉ ,
Tel 032 8314 24 \&

Jour de la porte ouverte
avec loterie gratuite.

Samedi le 6 décembre 1986
dès 10 heures.

454702-10

r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat ? Cours de vente
D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité: Tél. prof.: 
452B35-I0

I Meubles d'occasion 1
I à vendre ï
I Chambres à coucher , salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois 1.;^
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, I ;j
¦ etc.

1 I Prix très bas - Paiement comptant. X]
|l  S'adresser a Meublorama, Bôle/NE Xj

A (près Gare CFF Boudry. 2m
' I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. |||
! I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |||
I Automobilistes ! gg
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. Xj
I Grande place de parc. 424939 10 IX

l nniHnïn informati que
^^î^ ,0t  ̂  ̂ Fbg. de l'hôpital 19

TEL 25.67.07 482523.10
(OLIVETTI / GOUPIL / BROTHER Laser LP-IO)
fTAVA-FLYER LE PORTABLE disque dur 20 Mb ]
I f loppy 51/4 , écran LGD J
[ MULTITECH Le meilleur rapport quali té /prix ] j
^ Comp let : HP 10Mb/hercules /64QKb 4000. -Sfrj j
( PSION L'incroyable ordinateur  de yrX] !
^O RGANISER poche. VENEZ 

LE 
VOIR S })

(LES MEILLEURS LOGICIELS PROFESSIONNELS
^

)

Quzand la vie est trop lourde... SECOURS SUISSE D'HIVER

Les dents de l'immobilier M!
Dans leur campagne, certains milieux immobiliers se .
cachent derrière un Mouvement pour une soi-disant .̂ e<
protection raisonnable des locataires. \̂of̂Ils prétendent défendre les 

**̂ ifi **intérêts des locataires. C'est faux. \#1 &$ff*
ce sont les leurs qu'ils défendent. v^$Sif̂  *$0
rn llt;,iMnt Wûo orr.Mm.ntc mft»o«™*KO * - WWWM WLEn utilisant des arguments mensongers. V^^ 5̂ (il
ils brandissent le spectre des loyers plus \f Yf^^$%t \
chers dans le but évident de vous ^fp?F̂ 0%désécuriser. Au contraire le but de la votation vÈf£ 0̂£§ÊÊ
est de freiner les hausses de loyer. litlÉÉS*̂
Il n'est pas difficile de deviner ce que ces milieux *̂ ;$S§t§
immobiliers revendiquent. En menant une campagne '"̂ ^̂ y\
arrogante et hypocrite, ils cherchent simplement à % 0̂M
conserver leur liberté d'augmenter les loyers au détriment rs""
des locataires et de pouvoir le cas échéant les mettre à la «#ù
porte sans aucun motif. »*

, , „. „, Locataires, ne vous laissez
«

Mr Jean-Pierre Otz, '

| SS membre pas tromper, votez
| de la Chambre ¦ ¦

0 immobilière

J'ai toujours eu pour principe d'instaurer le dialogue avec mes fl | m j raw ësHS R!®»locataires. Je ne crans pas les nouvelles dispositions sur la B E kmWm WÊÈm InlS EslUiprotection des locataires, qui ne m'entravent nullement dans mes n vk St B fg&SsÊ WÊ& WÊÊÈ
droits de propriétaire et qui n'ont rien d'excessif. Ce n'est pas mon « jai JB W WBB* Mm m IwR»habitude de commettre des abus, ni de donner leur congé aux ^8 sffifet»̂ . t̂Êk WT TO Bm iÀm W HPMlocataires qui défendent leurs droits. J'ai tout de même commis une ^B Bar yw B WËBmerreur il y a quelques années sur le conseil de propriétaires qui |̂| Ŵ &̂ \r WÊmm'incitaient à relirer de mon immeuble un rendement excessif en ^̂ Ë ĵgmj^̂ p '̂ ^̂ BfëgBP  ̂ BHBI
'vidant' des locataires. Tout s'est arrangé, car /ai pris conscience
à temps non seulement des conséquences dramatiques de ces
pratiques pour mes locataires, mais encore de l'immoralité de tels «* . , + m a * ¦ | JL ¦agissements. Face à ces spéculateurs à qui je ne désire pas {** § |PT|/2l M ICTO Çûf̂ l IMljQfc f lûC l̂ ^^fTflllV^Q
ressembler, tes locataires on» véritablement besoin d'un minimum v4 Ul 1̂ JUIOI  ̂W^VUIII^ \A^O IV/WV4IV4II ̂ W
de protection.

Ê

Mr René Jeanneret, **S|| â̂̂  Mr Claude Pauchard,

gérant d'immeubles. F̂ Ér * 'v "H^T garagiste au Landeron. I I I

Je gère 450 appartements à Neuchâtel et suis sensble à tous tes Je vis en bonne entente avec mes locataires. Comme beaucoup, H _ \ j ^  f^Ji éTSP  ̂Aproblèmes touchant au logement . Mon souci est de retirer de mon je suis choqué par les congés abusifs donnés par certains M l'Ii lLW/ ll
immeuble un rendement suffisant tout en respectant les droits spéculateurs, propriétaires et gérances pour leur seul profit. Je 1—4—4 ri Q> 038/24 54 24
élémentaires de mes locataires. La protection contre les loyers trouve donc normal que les locataires bénéficient enfin d'une Association neuchâteloise des Locataires
abusifs existe déjà dans te canton. Si le non remporte, elle sera protection contre ce genre de congés. La liberté des I i \supprimée et les loyers augmenteront. C'est la porte ouverte à ce propriétaires honnêtes sera respectée et ne leur créera aucun 1-1 I »
que recherchent certains milieux immobiliers. ennui. En toute bonne conscience, je voterai oui le 7 décembre. 1 l Resp. Michel Bise

154735-10

La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.

La nouvelle SUNNY, avec moteur à injec-
tion 1,6 1 développant 73 ch-DIN , cataly-
seur à 3 voies répondant aux normes US 83,
traction avant , boîte 5 vitesses ou auto-
matique. Aussi en version Hatchback 3 ou
5 portes , Sedan 4 portes ou en version
Watfon 5 portes , très spacieuse. A partir
de Fr.15 950.-.

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38 4112373.10

SUNNY mmûB ls|f
h'in--*j ;i B M I LZ"\Zy A I M C
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LA N O U V E L L E  R E NA U L T  21
La nouvelle Renault 21 est conçue pour un plai- La traction avant et les qu atre roues indépen- Dès ESEEEIB Garantie 5 ans anti-
sir automobile total , en toute liberté. Sur route , dantes vous assurent un comportement routier perforation.

"" ĵ donnez libre cqursàja furieuse envie de liberté sûr à vfde .cq'mme en' chargerLa liberté , c'est Financement et leasing.- Renault Crédit SA. 022/29 13331 si infcufje ses étîevaittX' ^ ¦ - aussi le choix ,Votre agent Renault et les nou-
L'amour des grands es paces , vous le retrouvez velle s Renault 21 vous attenden t. Faites un
aussi à l'intérieur de la nouvelle Renault 21: galop d' essai: vous retrouverez l'indicible 452043.10
sièges avant monotrace à assise élargie , plaisir de la liberté. ///A RFVAÏTTT dossiers arrière rabattabl es pour un volume de 5 modèles. Moteurs à injection 17 L (95 chi / / / f^s .  rVxj NXX jX, coffre encore plus vast e , passan t de 490 à 70kW) et2,2L (110ch/81 kW). Moteur Turbo- \§xj/ ^o VUI I UKbb
840 dm3 selon vos besoins et votre bon plaisir. Diesel 2,1 L (88 ch/ 65 kW). Boîte 5 vitesses. W/// A VIVRE 

' COMMERÇANTS N

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

 ̂ FAN-L'EXPRESS j
1 L'Asie vous offre son soynœ ^
[fi Nous ne le comprendrons probablement jamais. Mais vous le m 

|| ^ 
" „ j , ' . xl ' " X *  - < ' ¦ '¦* ¦" '

1 comprendrez peut-être mieux lorsque vous vous serez rendu pour la première 
^||; 

- 
pfEJKÇBIj ' lQ 4CVlKf|- ftl  ̂^L 4x\ ' * >

||| fois en Extrême-Orient. A votre retour, vous éprouverez un brin de nostalgie L. Sjj^^^L̂ ^̂ ^̂ ^ b̂ ^̂ C
^̂ ^Z ŷpi " | | j ÊfiV\ l.' ' ^

O ' des pays lointains. ! * -,\ ? - f ' , - '* r . ^ ( ' . » -  ̂
?¦ ',?.- :  --- -"' - ,,£*:*,"F fi

H Ou serait-ce peut-être déjà une sorte de mal du pays? Le regret de la 
| g ĵ ^̂ S I X "V Mï ï 

* 
MM

* V'̂ ,. n'̂ V ̂ S\ I
Rf bonté, de la douceur, du soleil, de la mer et du parfum typiques de ces pays 

|̂̂ 1 
Sll 

ISll IlIBlPiiR iPHPlI ?''**'
|p| asiatiques? ; jj -- _ ' 

¦̂Ĥ fe^̂ ^^̂ ï^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ra
ifî^t'"̂  t P SSKï ^MJHBH ï ' ,- J ' *», X. ¦ ¦ r Ci:'Ji" ¦ ' ! SP ': BmVmmmi  ̂• '•"¦¦' ' lEHKBnbRSilHÉMMISflKii^D ¦ '̂  '""¦>¦ '¦' vïï^tîs^Ç^ï î "** * x .-SSNO v î If? ''jw t i"i-  ̂jy î̂s'' ' 'j!KJjj £̂j' l'i'' * i*Trir '*-€5 l̂i*S'T' ^TTnHTJ Sjffi '̂K^

X| B̂ —^—^^^^^^ m̂ ^ îm^m ÂlËf Kmtvmmm Ë̂amQbm&af MËmKmm ^mlSmËEmmBkî 
rHÏBWBlWflH' JpfffiSff^BffB' i T WH Pi S V» if^;

Vous pouvez réserver auprès de votre succursale Hotelplan: Neuchâtel: 5. rue des Terreaux . 038/ 25 03 03 : La Chaux-de-Fonds: 039/23 26 44/45 . Bienne: 032/23 13 51 ; Crissien 021/35 4518 . Fribourg: 037/22 87 37. Genève: 17, quai des Bergues . 022/32 06 05 ; Centre commercial
Balexert, 27. avenue Louis-Casaï . 022/9611 55. 20. rue de Rive. 022/2 1 43 33. Lausanne: 021/20 55 01. Nyon: 022/6 1 05 66 . Renens: 021/35 35 41. Sion: 027/22 93 27. Vevey. 021/51 45 18 + 51 6618. Yverdon. 024/21 04 44 . Et dans chaque agence de voyages.

semaines de ski j%j | fj î
forfaitaires / '̂Q

^^
r
^̂

disî iic*'¦̂̂ ^̂  Des hôtels B*
soignés vous attendent avec votre famille:

Hôtel Lenkerhof"" I
Le seul hôtel de la localité avec liaison directe ¦
au centre de cure. Auprès des pistes. Situation H
tranquille. Téléphone 030/314 24. I

: ] Hôtel Edelweiss*** g
a Hôtel confortable pour famille à l'écart du bruit, I

!¦ [ Restaurant avec spécialités italiennes. i '̂ j
¦ Téléphone 030/31065 H

| Hôtel Crystal**** |
'. ,; Le nouveau hôtel construit en style chalet Si
R avec une note personnelle pour les exigences I
I individuelles. Télé phone 030/3 22 06 K

| 
~ 

Wildstrubel**" |
! 'j L'hôtel soigné avec atmosphère. M
!" ] Restaurant et piscine couverte. N
M Téléphone 030/31506 I

} ]  Hôtel-restaurant Sunnestùbli*** g
3 Maison typique du Simmental. Cuisine bonne I
B et soignée. Endroit tranquille et ensoleillé au- I

CJ près des pistes. Téléphone 030/3 2821 SU

3 Hôtel-restaurant Waldrand*** E!
I Pour des vacances tranquilles à l'écart du bruit 1
y \ de la circulation Cuisine soignée pour fins :f l
' 'i palais et estomacs dé licats. Tél. 030/3 32 32 \Û

| Hôtel Sternen** |!: 3 La maison soignée dans laquelle fj :
l j le client est servi bien attentivement. HH Téléphone 030/315 09 H

I 

Profitez de nos offres de jubilé durant
9 magnifiques semaines d'hiver:

7 jours hôtel avec petit déjeuner, cours
de ski, remontées illimitées, apéritif de
bienvenue, entrée à la piscine couverte.

Lenk . l'unique centre de cure dans
l'Oberland'Bernois.

Informations vous recevrez
auprès des hôtels.

452933-10

Vacances familiales, offre complémentaire L
^Bettidorm 1

Passez les fêtes de Noël et Nouvel-An à la
mer et jouissez du soleil et de la chaleur!
Fuyez le quotidien à des prix superavantageux:
Arrangements spéciaux pour les
personnes promptes à se décider
Hôtel Rialto - hôtel familial, toutes les chambres avec bain ou I
douche et WC. A 200 m de la mer. Frais annexes modérés.
Voyage en carMarti confortable avec service de bord, !sièges bien espacés et couchettes sur demande. !

Départs: vendredis 19 et 26 décembre 1986
(retour après une ou deux semaines, arrivée en ! jSuisse le dimanche). i

Lieux de départ: Berne, Lausanne et Genève
(billet de train gratuit, si nécessaire)

1 semaine seulement Fr. 580.-
en demi-pension I
2 semaines seulement Fr. 790 - en demi-pension

. Chambres à 1 lit: Fr. 70- de supplément par semaine ';
Rabais pour enfants: Fr. 120.- pour les enfants de 2-16 ans [•partageant la chambre des parents
Troisième personne dans la chambre: 10% de rabais 1

Supplément pension complète j j
¦ÉTîtflriÉiFSfo- Fr. 40 -par semaine

ĵjÉÉÉifiÉ BIPRJ fcXi Sur demande, couchet- ' M
> Î̂WSP ^̂ X 5̂M tes <^ans 'e car r̂- 70- I î ^ŵw2ci& ~̂ sSËS a i Ê J B & w h  a êr et retour __-— ~̂ ~̂~^̂

mmtti I
Le savoir faire sur terre et dans les airs.

Renseignements et inscriptions chez: [ X*-j

^̂ ^̂  
Neuchâtel Rue de la Treille 5 M 1

[ éU 038; 25 8042 B

*v\kiii/ EXPOSITION: Route de Soleure 12
T«gL\wÂ (zone industrielle)

CHEMINéE 2072 SAINT-BLAISE
¦Ex! Tél. (038) 33 27 70

I E'<^Pra !
LEROI % ;;»ïLes cheminées LEROI
vous proposent un grand choix d'accessoires de

cheminée
Chenets, pare-feu, ustensiles, soufflets, grils pour cheminée, plaques en
fonte
Concessionnaire : Heures d'ouverture :

lundi-vendredi 8 h 3 0 - 1 2  h
13 h 30- 18 h 30

r̂ gg cheminée samedi 8 h 30 - 12 h
l 

gS anerrun 

^̂  1 3 h 3 0 - 1 6 h 3 0j



Etudiants chez Monory
Le gouvernement français face à la contestation estudiantine

«C'est gigantesque, c'est énorme ». Certains organisateurs
eux-mêmes n'en revenaient pas. Lycéens et étudiants venus
de toute la France, ils étaient plusieurs centaines de mil-
liers à manifester hier à Paris, pour la seconde fois, contre
le projet Devaquet.

Apolitiques (pour leur très grande
majorité) ou syndiqués (à l'UNEF ou
ailleurs), les manifestants , durant ce tra-
jet Bastille-Invalides , avaient lancé deux
défis : faire une « manif» plus belle en-
core que celle de la semaine dernière ;
et faire enterrer , définitivement , le projet
Devaquet sur l' enseignement supérieur.

Le premier objectif a été largement
atteint : même s'ils n 'étaient pas un mil-
lion comme le souhaitaient les organisa-
teurs un peu gourmands, ils étaient plu-
sieurs centaines de milliers , nettement
plus que la semaine dernière.

Pour le second objectif, une déléga-
tion de 30 étudiants et lycéens a été
reçue à 18 h par René Monory (minis-
tre de l'Education) et Alain Devaquet
(qu 'on ne présente plus...) au ministère
de l'Education , rue de Grenelle. La
Coordination nationale a réaffirmé aux

ministres ce qui lui tenait à cœur, et ce
qu 'elle avait réaffirmé dans la matinée :
le retrait tptal du texte.

Echec
Mais dans la soirée, l'échec de la

rencontre entre René Monory et Alain
Devaquet, d'une part , et la délégation
étudiante , d'autre part, se trouvait con-
firmé, /ap-reuter

Incidents
Une quarantaine de blessés, dont

deux sérieux, chez les étudiants , une
cinquantaine pour les forces de l' ordre ,
selon la préfecture de police et la Croix-
Rouge : la deuxièmemanifestation des
étudiants et lycéens, calme tout au long
de la soirée, a dégénéré dans la soirée,
après l'échec des négociations avec
René Monory et Alain Devaquet. LA FOULE — Manif estation pour rien? reuter

Epreuve de force
Guy C. Menusiei

Le gouvernement Chirac ayant
souligné cette semaine sa volonté de
faire voter avant Noël par l 'Assemblée
nationale le projet de loi Devaquet , la
rencontre hier soir entre les ministres
en charge de l 'Education et la déléga-
tion d 'étudiants ne pouvait qu 'aboutir
à l 'échec. D 'un dialogue de sourds, il
ne peut rien sortir de positif.

Les manifestants s 'étaient en effet
fixé un seul objectif: contraindre le
gouvern ement à retirer purement et
simplement le projet de loi qui fixe de
nouvelles conditions d 'accès à l 'ensei-
gnement supérieur et accorde une
certaine autonomie aux universités. Il
n 'était nullement question de discuter
d'une éventuelle modification du tex-
te. Dans l 'esprit des contestataires, qui
ne sont pas forcément représentatifs
de l 'ensemble du monde étudiant , il
s 'agissait bien d 'une épreuve de force.

Pour s 'accorder un répit , quelques
mois de tranquillité sur le front univer-
sitaire, le pouvoir pouvait assurément
donner satisfaction aux adversaires de

la loi Devaquet. Mais une telle recula-
de, qui n 'aurait en aucun cas été mise
sur le compte de la modération et du
souci d'apaisement , aurait eu pour
seul effet d 'altérer gravement l 'image
de marque du gouvernement.

Les manifestants , assure-ton çà et
là, sont pour la p lupart apolitiques.
Voire. En tout cas, leur mouvement
ne l 'est pas , dans la mesure où leurs
revendications s 'inscrivent dans une
perspective de gauche. Raison pour
laquelle le Parti socialiste récupère ce
mécontentement avec une ostensible
jubila tion.

A ce jeu , l 'avenir de l 'université
fra nçaise risque de passer au second
pla n dans le débat politicien. Or, les
maux dont souffre l 'université — le
gigantisme, la dévaluation des dip lô-
mes — appellent un traitement en
profondeur et des solutions novatrices
fondées sur la responsabilité indivi-
duelle.

G. C. M.

Kohi embarrassé
Sous-marins pour l'Afrique du Sud

L'affaire de la vente de plans de sous-marins à l'Afrique du
Sud soulève une vive controverse en RFA.

Norbert Ganzel , député social-démo-
crate (SPD). a affirmé hier que le chan-
celier ouest-allemand Helmut Kohi
avait promis en 1984 au premier minis-
tre sud-africain Pieter Botha qu 'il ferait
son possible pour que la livraison des
plans puisse se réaliser.

Selon la presse ouest-allemande, les
plans ont été vendus au printemps 1985
par la Hoswaldtswerke Deutsche Werft
(HDW), un chantier naval contrôlé à
75% par l'Etat. La transaction, portant
sur un montant de 46 millions de marks,
aurait été réalisée en violation des em-
bargos décidés par les Nations unies et la
Communauté européenne. Au Parle-
ment, le ministre ouestallemand des Fi-
nances, Gerhard Stoltenberg. a défendu
le rôle du gouvernement de Bonn dans
le déroulement de cette affaire. Selon le
ministre, HDW a effectivement pris con-
tact avec le gouvernement en 1984 et
1985 pour discuter de la livraison éven-
tuelle de sous-marins à Pretoria. Mais la
coalition de centre droit aurait alors déci-
dé de refuser de traiter avec l'Afrique du
Sud. /afp-reuter

STOLTENBERG - Enquête ouver-
te. reuter

SIDA à l'italienne
Le mal progresse dans la Péninsule

Il y en avait officiellement trente en 1985; ils sont aujour -
d'hui quatre cent cinquante. Mais leur âge baisse vertigi-
neusement : douze enfants de quelque douze ans frappés
par le SIDA ces trois derniers mois.

L'Italie , qui vivait dans un silence
ouaté le «mal maudit» des autres, vient
de découvrir, après l'Amérique, l'Angle-
terre , la France, etc., que le SIDA couve
aussi chez elle. L'Association nationale
pour la lutte contre le SIDA, organisa-
tion privée créée il y a un an , a lancé la
première alerte officielle , chiffres et pro-
jections à l'appui.

Chiffres - d'une précision qui laisse
un peu perplexe : les prévisions font état
de 396 nouveaux cas pour le premier
semestre 1987, de 5487 cas à la -fin de
1988... et en gros quelque dix mille en
1990. En moyenne: trente nouveaux
cas par mois. Par-delà la précision sin-
gulière des chiffres, un fait est acquis: le
SIDA, réservé jusqu 'ici à quelques arti-
cles sur des cas particulièrement émou-
vants - le bébé mourant contaminé par

des parents drogués - a fait hier une
entrée massive à la une de la presse
italienne.

Information déficiente

Des critiques pointent déjà contre le
gouvernement: aucune campagne n'a
été amorcée, ne serait-ce que pour l'in-
formation ou la prévention. C'est pour-
tant là, dit le ministre (de l'Environne-
ment) Franco de Lorenzo, professeur
de biologie et président de l'association,
un élément «déterminant»: lancer sans
fausse pudeur des messages «non voi-
lés » sur les publications « particulières »
pour homosexuels, toxicomanes, jeu-
nes, lancer des spots publicitaires appe-
lant les choses par leur nom.

Viviane Ceccarelli

Hyad implique
Affaire des ventes d'armes a l'Iran

L'Arabie séoudite a joué un
rôle clef dans la livraison à
l'Iran par l'intermédiaire
d'Israël de matériels militai-
res américains et a payé
l'essentiel de ces armes, af-
firment des sources proches
du Congrès américain.

La contribution de l'Arabie séoudite
dans cette affaire se chiffr e «en centai-
nes de millions de dollars », a estimé un
proche collaborateur du Congrès.

L'homme d'affaires séoudien et
marchand d'armes Adnan Khachoggi
aurait introduit des homologues israé-
liens auprès de Manuchur Ghorbani-
far , un autre marchand d'armes, ira-
nien celui-là et proche du gouverne-
ment de Téhéran. Pendant que les
armes passaient des mains du Penta-
gone à celles de la CIA puis aux bons
soins d'Israël pour être finalement li-
vrées en Iran , les Séoudiens dépo-

saient leurs contributions sur des
comptes bancaires en Suisse.

Conséquence sans doute indirecte de
« l'affaire », le porte-parole de la Maison-
Blanche Larry Speakes a annoncé hier-
qu 'il démissionnait pour travailler pour
la firme d'investissement de Wall Street
Merrill Lynch and Co. /ap

KHACHOGGI - Intermédiaire?
keystone

Failles occidentales
Reunion ministérielle de l'OTAN

Les ministres de la Défense
de l'OTAN se sont réunis
hier à Bruxelles pour accélé-
rer la modernisation de la
défense classique de l'Euro-
pe dans la perspective d'une
réduction éventuelle des ar-
senaux nucléaires.

Le secrétaire américain à la Défense
Caspar Weinberger a ouvert les débats
par une série de mises au point sur
l'état des relations avec l'URSS et les
positions de négociations américaines à
Genève, les Européens étant favorables
à un « accord rapide et séparé » sur les
euromissiles.

Les alliés comptent faire part des « re-
grets » de leurs gouvernements après
l'annonce de la décision américaine de
ne plus respecter les plafonds d'armes
stratégiques fixés par les accords SALT-

II entre les deux grands, qui n 'avaient
jamais été ratifiés par le Congrès améri-
cain.

Défense classique
Mais l'essentiel du travail des minis-

tres concerne un plan multiforme de
renforcement de la défense classique,
qui prendrait une importance accrue en
cas de réductions radicales des arse-
naux nucléaires.

Les alliés, aux prises avec la rareté
des fonds publics, entendent accélérer
leurs efforts par une coopération d'une
nouvelle ampleur pour la production en
commun des armes nouvelles et par un
recours massif aux technologies moder-
nes.

Par ailleurs, l'assemblée de l'Union de
l'Europe occidentale a pris fin hier à
Paris sans se prononcer sur un rapport
controversé qui demandait aux Etats -
Unis de respecter le traité SALT-II. /afp

BK50[r5j Cours aimablement communiqués par le Crédit Suisse ^^^

NEUCHÂTEL Précédent 04/12/86
Bque canl. Jura. . . .  490 —G 490 —G
Banque nationale... 610.— 620.— G
Crédit lonc. NE p . . .  860.— 860.— G
Crédit lonc. NE n. . .  850 — H 850 —G
Neuchâl. ass. gen... 910 —G 910.—G
Cortaillod p 3300 — B 3600 —B
Cortaillod n 2275 — G 2300.— G
Cossonay 2400.—G 2400.—G
Chau. et ciments... 995 —G 1000 —G
Dubied n 230 —G 230.— G
Dubied b 280.— G 280 —G
Hernies p 260 —G 260.—G
Hermès n 72.—G 70.—G
JSuchard p 8875.—G 8925 —G
JSuchard n 2040 —G 2015.—G
J.Suchard b 900 —G 850.—G
Cimen' Port land... .  5560 —G 5525 —G
Slé navig N'Iel. . . .  550.— G 550.—G

LAUSANNE
Bque canl. VD 1465 — 1470.—
Crédit lonc. V D . . . .  1330.—L 1340.—
Alel. Consl. Ve»sy..  1400 —G 1450.—
Bobsl 3225.— 3225.—G
Innovation 1120— 1125 —B
Publicitas 7175— 7160.—
Rinsor 8 Ormond... 490 —G 490.—G
la Suisse ass 7450 —G 7450 —G

GENÈVE
Grand Passage.. . .  1425.— 1435.—
Charmilles 1380.—G 1380.—G
Pargesa 2260— 2200.—
Physique p 360 —G 370 —G
Physique n 300 —G 300.—G
2yma 1230.—G 1260 —
Monte. Edison 3.50 1 3.50 t
Olivetti ptiv 8 85 8 65
S.K .F 86.— B  85.— G
Swedish Match . . . .  109.25 G 109.50
Aslta 2 55 G 2.55 G

BÂLE
HoH.-LR. c a p . . . .  168000.— 166500.—
Holl.-L.ll. jee 122000.— 122500 —
HolU.R.1/10 12226.— 12300.—
Ciba-Geigy p 3500.— 3510.—
Ciba-Gei gy n 1755.— 1755.—
Ciba-Geigy b 2600.— 2580 —
Sandor p 9950 — 9950.—
Sando! n 4000— 4025 —
Sandor b 1655.— 1680.—
Ilalo-Suisse 327.— 328 —
Pirelli Intern 461.— 461 —
Bâloise Hold. n... 1660 — 1660.—
Bâloise Hold, b .. .  3680 — 3720 —

ZURICH
Crossair p 1620— 1640.—
Swissair p 1410.— 1390 —
Smssait n 1195.— 1170.—
Banque Leu p 4100— 4120.—
Banque Leu b 690.— 680.—
UBS p 5990.— 5960 —
UBS n 1146— 1140 —
UBS b 232.— 231 —
SBS p 570 — 671.—
SBS n 443.— 443 —
SBS b 480.— 480 —
Créd. Suisse p 3825— 3810.—
Créd. Suisse n 707.— 708 —
BPS 2740.— 2735 —
BPS b 269.— 269 —
ADIA 9050 — 9200 —
Eleclrowalt 3600.— 3610.—
Hàsler 5100 — 5175.—
Holderbank p 4300 — 4325 —
Landis i Gyr n.... 1900 — 1920 —
Landis 8 Gyr b.... 191.— 194 —
Motor Colombus 1990.— 1990 —
Moevenpicl 7000.— 7200 —
Oerlikon-Bùhrle p . . .  1500.— 1505 —
Oerlikon -Buhile n. .. 325.— 330 —

Oerlikon-Bùhrle b . . .  500.— 495 —
Presse lin 370— 370.—
Schindler p 3950 —L 3950 —L
Schindler n 560— 545.—G
Schindler b 665— 670 —
Sika p 3675 — 3700 —
Sika n 1600.—G 1625 —L
Réassurance p 19300 — 19350.—
Réassurance n. . .  . 7225.— 7150.—
Réassurance b 3450.—t  3440 —
Winleithour p . . .  . 7575.— 7550.—L
Winlerlhout n 3725. — 3725. —
Winterthour b . . .  . 1295— 1280 —
Zurich p 8600 — 8650.—
Zuri ch n 3750 — 3750—
Zurich b 3710.— 3730 —
Alel 1440— 1425 —
Brown Boveri 1810.—I 1820 —
El. Laulenbourg.... 2450 — 2450.—
Fischer 1775— 1770.—
Frisco 3850.—G 3850.—L
Jelmoli 4275.— 4275.—
Hero 3425.— 3425.—
Nestlé p 9675.— 9710.—
Nestlé n 4810— 4810 —
Alu Suisse p 525— 525 —
Alu Suisse n 185.— 180 —
Alu Suisse b 44.— 44 .25
Sibra p 640— 630.—
Sulrer n 2825 — 2825.—
Sulzer b 590— 685 —
Von Roll 1060— 1060.—L

ZURICH (Etrangères)
Aetna Lile 100.50 99.25
Alcan 49.25 48 50
Amas 21.50 21 —
Am. Express 9B.25 100 —
Am. Tel . i T e l . . . .  45 75 45 50 L
Bauer 32.25 L 32.25
Béatrice Foods X X
Caterpillar 65.25 L 66.—

Chrysler 67.75 67.—
Coca Cola 62.50 62.50
Control Dala 42.50 42.50
Corning Glass 95 50 95.—
Dan & Kraft X X
Wall Disney 75.50 74.75
Du Ponl 160.50 150 —
Eastman Kodak..  . 115.— 113,—
EXXON 116.— 114 —
Fluoi 20.25 19.75
Ford 100— 98.—
General Elect 141 .50 145 —
General Motors. .  . 116.50 118.50
Gen Tel i Elecl... 103.— 100.50
Gillette 81.76 80 —
Goodyear 71.— 70.—
Homestake 43.50 44 —
Honeywell 116.— 111.60
ta 21 —L 20.25 L
IBM 215.50 212.60
Inl. Paper 130.— 130 —
Int . Tel. i Tel 92— 91 .50
Lilly Eli 127.— 126.50
Litton 135.50 1 134 .50 G
MMM 190.50 188.50
Mobil 65.25 64.50
Monsanto 132.50 131.50
Nat. Oistilleis 76.— 75.76 G
N C R  8075 l 79.75
Pacilic Gas 42.50 42.75 L
Philip Morris 125— 123.50
Phillips Pelroleum... 18 25 18 —
Procter i Gamble.. 134 50 130 —
Schlumberge r 55.— 55.—
Sperry X X
Tei aco 58.50 57.50
Union Carbide 38.75 38.25
U.S. Sleel 35— 34 .75 G
Unisys corp 137.50 141 50
Warner-Lambert 97.75 G 97.75
Woolwo rlh 76.— 74.50
Xeroi 100 — 100.50 1
AKZO 120— 119.—
A.B.N 406 —G 405.— G
Ang lo Americ 23.75 L 25.25
Amgold 121.50 123 —
Courlaulds 7.25 G 7 50 G
De Beeis a 12 50 L 13.—
General Mining... .  19.— G 21 .—
Impérial Chem 25 50 25.50 G
Nost Hydro 32.25 32.—
Philips 35— 35 —L

Royal Dulcb 154.— 154 —
Umlever 384.— 378.—I
B A S . F 230. — 228 50
Bayei 264.50 L 264 —
Commerîbank 270.—I 270.—
Degussa 393.—L 393.—
Hoechsl 224.— 224 .—L
Mannesmann 158.50 156.50
R.W .E 201.—L 200.—
Siemens 627.— 625.—
Thyssen 130— 128.—
Volkswagen 362 — 361 —l

FRANCFORT
A E G  32B.50 325.50
BAS.F 277— 275.30
Bayer 318.10 317 —
B.M.W 601.— 599 —
Daimler 1349.— 1348 —
Degussa 477.— 475.20
Deutsche Bank 859.50 841 - -
Dresdner Bank 419.50 417.50
H oechsl 269— 268.—
Mannesmann 189.50 187.—
Mercedes 1182.50 1176 —
Schenng 678.50 690.—
Siemens 753.30 752.70
Volkswagen 435— 430 —

MILAN
Fiai 14170.— 14000.—
Général! Ass 130900— 130000.—
Italcementi 71B00— 71700.—
Olivetti 13351.— 13301.—
Pirelli 4930.— 4880.—
Rinascenle 990.— 985.—

AMSTERDAM
AKZD 163.40 162.10
Amro Bank 96.— 95 —
Elsevier 256.60 256.—
Heineken 180.50 178.50
Hoogovens 47— 46.40
K L M  46.80 46 50
Nat Nederl 81 80 81.40
Robeco 94 90 95.—
Royal Oulch 209 - 208 —

TOKYO
Canon 1060— 1060 —
Fuji Photo 3210.— 3220.—
Fujilsi 1110.— 1180.—
Hilachi 991 .— 1030.—
Honda 1270.— 1280.—
NEC 2050. — 2 100 —
Olympia Opl 1080.— 1080.—
Sony 3530 — 3580 —
Sumi Bank 2160.— 2190 —
Takeda 2380.— 2380.—
Toyota 2000.— 2100.—

PARIS
Air liquide 706.— 726.—
EH Aquitaine 308.— 313 —
B S N .  Gerva ii 4450.— 4595 —
Bouygues 1284.— . 1283.—
Carrefour 3780 — 3780 —
Club Médit 691.— 714.—
Docks de France... 2562.— 2556 —
L Oréal 3863— 3880 —
Matra 2494.— 2540 —
Michelin 2636.— 2710—
Moel-Hennessy 2576.— 2600.—
Perrier 773 — 802 —
Peugeol 1159— 1140.—
Total 395.— 404.—

LONDRES
Bril. t Am. Tabac . 4.49 4 48
Bril Petroleum 6.77 6.70
Impérial Chemical ... 11.02 11 —
Impérial Tabacco.. .  X X
Rio Tinte 6.60 6.53
Shell Transp 948 9.44
Ang lo-Ara US) 14.625M 15.375M
De Beers US» 7.80 M 7 85 M

INDICES SUISSES
SBS génétal 68110 680.40
CS général 56510 562.20
BNS rend, oblig... 4.19 4.18

CONVENT. OR
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 680 —
base aigenl Fr. 330 —

NEW-YORK
Alcan 29.75 29.75
Amai 13— 12.875
Adanlic Ricti 59.75 59 50
Barnell Banks 35.50 35.75
Boeing 52.125 52.50
Canpae 12.75 12.625
Caterpillar 40 25 40.75
Coca-Cola 37.875 38.625
Colgate 44.75 44.75
Conlrol Data 26.125 26 —
Oow cheaicaJ 61.25 61.50
Ou Ponl 91— 90.625
Eastman Kodak. . . .  68 625 67.75
(«on 69.625 68.75
Fluor 12.— 12.125
General Electric... 88 625 87.50 .
General Milli 44.625 43.875
General Motors 72.— 71.50
Gêner. Tel. Elec... 61— 60.125
Goodyear 43— 43.125
Halliburton 24 875 25.25
Homestake 26.50 26.50
Honeywell 68.25 66.875
IBM 12876 128 —
Inl. Paper 79 — 79 —
Int. Tel. a Tel 55.75 55.625
Litton 82— 81.125
Merry l lynck 41.25 40.625
NCR 48.75 49.25
Peptieo 27.875 28 —
Plim 63.50 63.75
Sperry Rand X X
Te iaco 35.— 35.—
Times Mirror 67 50 68.—
Union Pacilic 66.625 66.625
Unisys corp 85.75 85.50
Upjohn 104.50 104.—
US Sied 21.376 21.875
Uniled Techno 45.25 45.50
Xeroi 61.— 61.50
Zenith 20.50 20.75

INDICE DOW JONES
Serv. publies 213.84 213.90
Transports 863 75 866.74
Industries 1947.27 1939.68

Légende G — Cours demanda
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyens K — Cours caisse

DEVISES (COURS DU 04/ 12/86)'
Etats-Unis 1.635G 1.665B
Canada 1.18 G 1.21 B
Angleterre 2.335G 2.385B
Allemagne 82.95 G 83.75 B
France 25.10 G 25.80 B
Hollande 73.35 G 74.15 B
Italie 0.119G 0121B
Japon 1.0096 1.0218
Bel gigue 3.96 G 4.06 B
Suéde 23 60 G 24 .30 B
Norvège 21 .65 G 22 .35 B
Danemark 21.80 G 22.40 B
Autriche 11.79 G 11.91 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.22 G 1.26 8

BILLETS (COURS DU 04/12/86) '
Etats-Unis (It) 1.61 G 1.68 B
Canada |1tcan)... .  116 G 1.23 B
Angleterre (If).... 2.25 G 2.45 B
Allemagne (1000M). 82.25 G 84.25 B
France (100 It 25 — G  26 —B
Hollande (10011)... 72.75 G 74.75 B
Italie (100IH) 0.115G 0.125B
Japon (100 yens)... 0.985G 1 0258
Belgique M 00 II)... 387 G 4 07 B
Suè de (100 et) 23.— G  24.50 8
Norvège (100 ci)... 21.— G 22.50 8
Danemark ( l O O c r ) . .  2 1 — G  22.50 B
Autriche (100sch|.. 11.70 G 12.—B
Portugal (100esc | . . .  0 95 G 1.15 B
Espagne ( l O O p t a s ) . .  1.15 G 1.30 B

OR (MARCHÉ LIBRE)'
Pièces: 

suisses (20li|.... 140.—G 150 — 8
angl. (souv new) en t 91.— G 95.— B
americ. (20S) en * . 460.—G 510 —B
sud alric.(1 Or) en t 387.—G 390 —B
mei. (60 pesos) en t 465 — G 470 — B

Lingol (1kg) 20550 —G 20800.—8
1 once en t 388.50 G 391.50 B

ARGENT (MARCHÉ LIBRE)'
Lingol (1kg) 278 —G 293 —B
1 once en S 5.38 G 5.40 B

Cours communiqués à 17 h 30

¦ DISPARITION - Le professeur
Svante Oden, un des grands spécialistes
suédois de la détection de submersibles, a
disparu mystérieusement en mer dans la
nuit du 30 juillet , ont annoncé hier les
quotidiens de la capitale suédoise, /afp
¦ DECISION - Le Japon a annon-
cé qu'il soutenait la décision des Etats-Unis
de dépasser les limites de l'accord soviéto-
américain SALT II , jamais ratifié par le
Congrès américain, en déployant un nou-
veau bombardier muni de missiles de croi-
sière à tête nucléaire, /afp

¦ DISTINCTION - Le Grand Prix
de l'Académie nationale du cinéma a été
remis à «Jean de Florette» et «Manon des
sources » de Claude Berri. /afp

¦ DÉPISTAGE - Des spécialistes
soviétiques ont identifi é et réussi la synthè-
se des fragments les plus actifs d'une pro-
téine qui permet d'améliorer le dépistage
du virus du SIDA et l'établissement d'un
diagnostic, /afp

fl DESIGNE - L'écrivain Jean-Louis
Curtis, âgé de 69 ans, a été élu à l'Acadé-
mie française. Jean-Louis Curtis est un
«classique contemporain » qui a élaboré,
loin des modes, une oeuvre de qualité, /afp

¦ DESACCORD - Le ministre
ouest-allemand de la famille, Rita Suess-
muth , a décidé d'annuler la visite qu'elle
devait faire la semaine prochaine à Moscou
parce que les autorités soviétiques n 'en ont
pas encore communiqué le programme.
/afp

¦ CRAINTE - Pour près de
six Européens sur dix, la pollu-
tion chimique de l'air ou de
l'eau constituait, déjà avant la
catastrophe de Etale, l'atteinte
la plus grave à l'environnement,
selon un sondage réalisé pour
le compte de la commission eu-
ropéenne, /ats
¦ MENACE - Quatre officiers
de l'armée égyptienne et 29 au-
tres membres de l'organisation
intégriste musulmane Jihad ont
été arrêtés pour complot en vue
de renverser la président Hosni
Moubarak, /reuter

MOUBARAK - Alerte à Tinté
grisme. Keystone

¦ PRUDENCE - Sous la pres-
sion des organisations de con-
sommateurs, les autorités amé-
ricaines de la santé (Food and
Drug Administration) ont entre-
pris d'évaluer la teneur en uré-
thane, une substance cancéri-
gène, contenue dans le vin et
d'autres boissons alcoolisées.
/ats

Israël attaque
Palestiniens pris entre deux feux

La marine de guerre israélienne a
bombardé hier des positions palesti-
niennes près de Saïda, alors que les
combats pour deux camps de réfugiés
palestiniens à Beyrouth, qui avaient
fait rage toute la nuit, diminueiient
d'intensité.

Des panaches de fumée montaient
des collines surplombant Saïda, où
trois canonnières israéliennes ont pi-
lonné des retranchements et fortins
conquis par les fedayin sur les mili-
ciens chiites d'Ama! au cours de ré-
cents combats. •

Alors que la France se déclarait
préoccupée mercredi par l'escalade
de la violence autour des camps de

réfugiés du Liban et que le pape
Jean-Paul II appelait à la fin des com-
bats, Yasser Arafat, président de
l'OLP, a demandé aux dirigeants du
monde arabe de prendre position à
ce sujet, dénonçant «les crimes dan-
gereux commis aujourd'hui contre les
Palestiniens au Liban». Yasser Arafat
a également lancé un appel à la Com-
munauté européenne.

On apprend par ailleurs que l'ar-
mée israélienne a tué deux étudiants
palestiniens et en a blessé plus d'une
vingtaine en ouvrant le feu lors d'une
manifestation en Cisjordanie occu-
pée, /reuter-ap



Le projet enterre
Le Conseil des Etats rejette une loi visant à limiter les petits crédits

Huit ans de travaux parlementaires ont été balayés hier par
le Conseil des Etats, qui a rejeté en votation finale par 25
voix contre 11 une loi sur le crédit à la consommation
devenue pourtant bien faible après son passage à la « mou-
linette» des Chambres fédérales. Le projet initial du
Conseil fédéral visait à protéger les preneurs de petit crédit
contre le surendettement.

Bien que de son côté le Conseil na-
tional ait adopté la loi par 70 voix con-
tre 34, le projet n 'en est pas moins
abandonné. La loi sur les rapports entre
les conseils stipule en effet que si un
projet est rejeté par l'une des Cham-
bres, il est réputé n 'avoir pas abouti et il
est biffé de la liste des objets à traiter.

Allers et retours
Au fil de ses allers et retours entre le

Conseil national et celui des Etats , le
projet avait perdu peu à peu son aspect
de gardefo u protecteur au profit d'une
allure de plus en plus libérale. Ainsi ,
notamment , la durée maximale du rem-
boursement avait été portée de 18 à
48 mois, voire 60 dans certains cas, et
la limitation du nombre de crédits si-
multanés, fixée à deux à l'origine, avait
été remplacée par le devoir pour le
prêteur de s'informer sur la situation
financière de l'emprunteur.

En octobre , la Chambre des cantons
avait pourtant donné son aval à cette loi
en se ralliant sans opposition à la der-
nière version concoctée par le National.

Suivant alors le président de sa com-
mission Max Affolter (rad/SO), qui avait
estimé que malgré les transformations
apportées, la loi méritait d'être soute-
nue ne seraitce que parce que le mon-
tant de ce genre de petits crédits atteint
annuellement quelque 5 milliards de
francs.

Le rejet de la loi par la Chambre des
cantons a suscité l' indignation de plu-
sieurs conseillers nationaux. Mme Yvet-
te Jaggi (soc/VD) a indiqué que la ma-
jorité du groupe socialiste s'était abste-
nue de voter en signe de protestation
contre la dénaturation qu 'a subi le pro-
jet initial du Conseil fédéral. Elle n 'en a
pas moins déploré le rejet de la loi. Les
progrès minimes qu 'elle apportait — en
particulier l' interdiction de la cession du
salaire — étaient encore trop pour ses
adversaires , a déclaré Mme Jaggi.

Initiative
Le socialiste zuricois Albert Eggli a

annoncé le dépôt d'une initiative parle-

mentaire visant à interdire la cession de
salaire. C'est le seul point qui nous
tenait encore à cœur dans le projet de
loi , a-t-il affirmé. L'indépendante Moni-
ka Weber (ZH) a également dénoncé
au nom de son groupe l'abandon de
facto de cette disposition , un des rares
éléments constructifs qui auraient justi-
fié l'adoption de la loi.

Pour le groupe libéral , l'échec de la
loi est à imputer au Conseil fédéral. Le
projet qu 'on nous a soumis était beau-
coup trop détaillé et contraignant , a
affirmé Claude Bonnard (VD). Il faut
souhaiter que le Conseil fédéral en tire
la leçon , a-t-il conclu, /ats

Pellet Curé hors paroisse
Refus inébranlable de payer des impôts

Le curé Aloïs Spaeni abandonne son ministère à la tête de
la paroisse catholique de Wetzikon, dans l'Oberland zuri-
cois. Il craint en effet de voir son salaire saisi parce qu'il a
refusé de payer ses impôts.

L ecclésiastique a expliqué mercredi
soir devant l'assemblée de paroisse de
Wetzikon qu 'il refusait de donner de
l'argent à l'Etat tel qu 'il se présente
aujourd'hui et souhaitait à l'avenir ne
gagner que le minimum vital. En juin
dernier, Aloïs Spaeni s'était déjà refusé
à régler ses impôts pour protester con-
tre la politique de la Suisse vis-à-vis des
étrangers.

Alois Spaeni abandonne la prêtrise
mais restera en Suisse. L'assemblée pa-
roissiale a pris acte avec regret du dé-
part de son curé qui s'en ira en janvier
1987 - voire au plus tard à fin mars - et
l'a remercié.

L ecclésiastique avait rompu avec les
autorités après avoir vainement tenté
d'obtenir qu 'un Palestinien puisse en-
treprendre des études en Suisse. Accep-
tant de couvrir tous les frais de l'opéra -
tion , il s'était engagé à ce que le jeune
homme quitte la Suisse sans résistance
et dans les délais légaux. Entré en Suis-
se avec un visa de touriste , le Palesti-
nien a été expulsé en 1985.

Le curé Spaeni a aussi lutté durant
des années contre les autorités pour
qu'un Israélien puisse finalement entre-
prendre des études à l'ETH de Zurich,
/ap

ALOIS SPAENI — L 'heure des adieux. keystone

Ecologistes aux barricades
Garantie fédérale de deux millions pour les championnats de ski

Par 110 voix contre 64, le Conseil national a accepté de
maintenir la garantie de 2 millions pour les championnats
du monde de ski de Crans-Montana au budget 1987. Il aura
fallu plus de deux heures de débat dominées par l'animosi-
té pour arriver à cette décision. Les nantis des régions
économiquement fortes et les écologistes sont montés aux
barricades pour combattre cette décision du Conseil fédé-
ral.

En 1984, le Conseil fédéral avait ac-
cepté de garantir un éventuel déficit des
championnats du monde de ski en
Suisse. Cette garantie ajoutée à celle du
Valais et des communes intéressées a
permis d'organiser ces joutes sportives
dans notre pays. Ces deux millions ins-
crits au budget ne plaisent pas à tout le
monde.

Romands unanimes
Hormis les écologistes et une majori-

té de socialistes, tous les Romands ont
soutenu le projet. Les opposants, en-
traînés par l' indépendant saint-gallois
Franz Jaigger , ont plaidé pour les forêts.
Durant deux heures, la polémique sur
le tracé des pistes a repris alors que le
Tribunal fédéral a déjà tranché sur les
oppositions. Pour les adversaires, ces
championnats sont un véritable homici-
de contre la forêt. Ils posent aussi la
question des manifestations sportives

de cette importance en général.

Partisans peu pressés
Les partisans ne se pressent pas à la

tribune et la défense s'appuie sur une
argumentation solide. Le conseiller fé-
déral Otto Stich rappelle qu 'il ne s'agit
pas de prendre position sur les forêts, ni
sur la valeur de ces jeux. La question
est de savoir si oui ou non ces 2 mil-
lions sont maintenus au budget. Otto
Stich parle aussi des retombées positi-
ves de ces championnats qui ne se
répercuteront pas seulement en Valais ,
mais sur plusieurs régions du pays. « Le
gouvernement ne peut pas revenir sur
sa promesse à 52 jours de l'ouverture
du championnat », explique-t-il en con-
clusion. Au vote, à l'appel nominal , les
députés suivent la commission et le
Conseil fédéral.

Deux changements
Sous la loupe du National depuis

CRANS-MONTANA - Pistes bientôt prêtes. keystone
trots jours, le budget n a subi que deux
modifications : une augmentation du
crédit pour lutter contre le SIDA et le
maintien d'un crédit pour les écoles
d'infirmiers que la commission pré-
voyait de biffer. Une proposition du
PDC Laurent Butty d'inscrire 30 mil-

lions supplémentaires pour les installa-
tions de protection des eaux a été refu -
sée.

L'examen du budget se poursuivra
lundi avec en prime une discussion sur
le vin.

M. Pz

Plus de gaz de guerre
Usines de Schweizerhalle de la firme Sandoz

Le groupe chimique bâlois Sandoz a annoncé hier qu'il renonçait à l'avenir au phosgène
— un gaz très toxique utilisé pendant la Première Guerre mondiale — dans ses usines de
Schweizerhalle

Le comité de direction de Sandoz ,
qui a rencontré jeudi matin les gouver-
nements de Bâle-Campagne et de Bâle-
Ville , a indiqué dans un communiqué
qu 'il espérait que cette rencontre mar-
que « un premier pas sur le chemin vers
une nouvelle relation de confiance» .

Sandoz précise que l'utilisation de
phosgène pour la production de colo-
rants a d'ores et déjà été supprimée à
Schweizerhalle. Le groupe n'a pas l' in-

tention de reprendre dans le futur l' utili-
sation de phosgène dans cette usine. Il
n 'entreposera plus de ce gaz très toxi-
que dans cet endroit.

Sandoz continuera par contre à utili-
ser du phosgène à Bâle pour sa fabrica-
tion de produits pharmaceutiques. Les
besoins annuels se situent là entre 5 et
10 tonnes. L'utilisation et l'entreposage
y sont soumis à des mesures de sécurité
extrêmement rigides, précise encore la

firme bâloise.

Débat en direct
D'autre part , le débat que le Conseil

national consacrera à la catastrophe
chimique de Schweizerhalle lundi 15
décembre de 15 h 15 à 22 h sera re-
transmis en direct sur les trois chaînes
de la télévision , a indiqué la SSR. /ap-
ats

SANS DANGER — Très protégés, les ouvriers continuent à collecter les produits toxiques échappés pendant
l 'incendie. keystone

Budget des
locataires
en question

Prochaine votation

Dans votre édition du 4 décembre,
Pierre Ingold , député socialiste, contes-
te mes déclarations publiées dans votre
journal la semaine dernière au chapitre
du logement.

Je confirme donc que les ménages
suisses consacrent , en moyenne, le
12,5 % de leur budget pour se loger ; je
n 'ai pas inventé ce chiffre puisqu 'il est
tiré d'une récente étude de la SDES,
(Société pour le développement de
l'économie suisse).

Comme dans de nombreux domai-
nes, la gauche se livre , dans le domaine
de la politique foncière , à une regretta-
ble désinformation et confond ses rêves
de lutte de classes avec la réalité des
faits et des chiffres.

Je suis, par exemple, persuadé que
de nombreux couples d'enseignants
neuchâtelois travaillant tout deux sont
dans la moyenne suisse de la part du
budget consacrée au logement, quand
ce n'est en-dessous.

Philippe Boillod
Secrétaire central

du Parti libéral suisse
Cortaillod

¦ BOIRE - Hoffmann-La Roche va
renoncer à commercialiser un produit
qu 'elle a mis au point, RO 15-4513, qui
atténue dans le cerveau les effets de l'al-
cool. En effet , après l'absorption d'une
quantité moyenne d'alcool , le recours à ce
médicament aurait pour effet d'inciter à
consommer encore davantage, /ats

¦ TRANSPORTER - Un ressorts
sant français âgé de 28 ans a été arrêté à
l'aéroport de Genève/Cointrin. Le jeune
homme arrivait de Bombay et transportait
500 grammes d'héroïne et 70 grammes de
haschich. /ap

¦ INTERDIRE - Les deux histo-
riens révisionnistes français, Henri Roques,
66 ans et Pierre Guillaume , 46 ans, qui
s'étaient exprimés publiquement et sans au-
torisation le 6 novembre dernier à Genève,
ont été interdits de séjour en Suisse pen-
dant trois ans. /ats

¦ MOURIR - Un jeune homme est
décédé à Schaffhouse à la suite d'une in-
jection d'héroïne. Il a perdu connaissance
immédiatement après l'injection. Le jeune
homme, âgé de 18 ans, est mort durant
son transport à l'hôpital , /ats

¦ VENDRE - Les CFF ont vendu à
fin novembre 65.200 abonnements demi-
tarif. Cela signifie une augmentation de
179% par rapport à la même période de
1985 où 23.400 abonnements avaient été
vendus. L'objectif est de vendre un million
d'abonnements, /ats

¦ BAISSER - La Banque Populaire
Suisse a décidé d'abaisser les taux d'intérêt
passif de '/*% pour toutes les catégories de
livrets d'épargne et les comptes privés, sauf
pour les comptes privés «Jeunesse », au
plus tôt à partir du 1er janvier 1987. /fan

¦ MEURTRE - Un assassinat
a été commis dans la localité
vaudoise de St-Cergue. Un
homme de 47 ans a tué son
amie âgée de 58 ans, puis a
tenté en vain de se suicider. U a
été arrêté, /ap
¦ MEILLEUR - Le vacherin,
«ce fleuron de notre gastrono-
mie», mérite un meilleur sort
que la thermisation, estime la
Fédération suisse des cafetiers,
restaurateurs et hôteliers. C'est
pourquoi elle souhaite la repri-
se de la fabrication du vacherin
au lait cru.

VACHERIN - On le veut au lait
cru. asi

¦ MAJORITÉ - En confis-
quant il y a cinq ans trois ta-
bleaux jugés obscènes de l'ar-
tiste-peintre Josef Félix Muller,
les tribunaux suisses pourraient
avoir violé la liberté d'expres-
sion garantie par la Convention
européenne des droits de
l'homme. C'est l'avis exprimé
récemment par la majorité de la
Commission des droits de
l'homme, qui siège à Stras-
bourg, /ats

A court terme
Monique Pichonnaz

Incroy able ce refus de la loi sur le
petit crédit. La droite dure alémani-
que , responsable de cet échec , n 'est
pas conséquente.

Depuis p lusieurs jours, les coulisses
laissaient courir des bruits de pres-
sions. Elles venaient des milieux ban-
caires, principalement d 'une des gran-
des banques suisses. Mais de là à
penser qu 'elles suffiraient à faire pen-
cher la balance , il y avait un pas.

Mise sur orbite il y a huit ans, cette
loi représente un travail énorme
d 'ajustement. Au départ, le projet
était très sévère. A gauche principale-
ment , le Parlement voulait en faire
une protection sociale maximum pour
mettre un frein à l 'endettement paral-
lèle et secourir les personnes nai 'ues. A
droite, on voulait bien éviter les abus,
sans pour autant mettre le consom-
mateur sous tutelle. Et encore moins,
priver l 'établissement intéressé d 'une
source de revenus.

Au fi! des navettes entre les deux
Chambres, les articles se sont assou-
plis. La droite en général , les milieux
de l 'économie en particulier en
avaient fait une loi modérée. La ver-
sion finale adoptée était teintée de
philosop hie libérale. Cette évolution
coupait les envies de référendum.

Certes, la loi ne p la isait pas exacte-

ment ni a la gauche ni aux indépen-
dants. Ils la trouvaient trop édulcorée.
Pour signifier leur déception , ils se
sont abstenus au vote final , mais ils
s 'étaient fait à l 'idée que cette mince
protection valait mieux que rien du
tout.

Artisans de la mouture finale , les
libéraux se déclaraient satisfaits. Rai-
son pour laquelle ils ont accepté la loi
et se sont sérieusement fâchés contre
les députés qui l 'ont coulée. Ces der-
niers qui se recrutent parmi les radi-
caux et les UDC alémaniques font
preuve d 'un manque de crédibilité.
On se demande s 'ils n 'ont pas perdu
la vue d 'ensemble de la politique
qu 'ils veulent conduire !1 En refusant
cette loi. ils provoquent un nouvel
afflux d 'interventions et de motions
pour un nouveau projet. Il est sûr
qu 'après cet échec, la gauche et les
milieux qui défendent les consomma-
teurs travailleront pour obtenir une
réglementation p lus rigide. Quant aux
banques, ne manquent-elles pas de
psychologie ? Actuellement , de grands
débats les concernant sont en cours,
la sauvegarde de la place financière
par exemple.

La droite dure pavoise aujourd 'hui ,
mais sa victoire est à court terme.

M. Pz


