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Aubert fêté
chez lui

Le plus beau voyage du président

On sait que le conseiller fédéral Pierre Aubert voyage beau-
coup. Cela fait partie de ses fonctions. Président de la Confé-
dération pour la seconde fois, il jetera l'ancre pour un an et aux
Neuchâtelois ses frères qui lui faisaient fête hier, il a dit le plus
simplement du monde:
- C'est mon dernier voyage mais ce sera aussi le plus beau...

Les enfants sont l'avenir d'un pays.
Il y en avait donc beaucoup à Marin,
oiseaux piailleurs perchés sur le quai
de la petite gare de marchandises. Des
drapeaux s'agitaient au bout de leurs
doigts et sur le quai les musiciens de
Saint-Biaise en tunique rouge es-
sayaient une dernière fois leurs instru-

ments : on attendait dans une atmos-
phère bon enfant l'enfant du pays, ce
président élu de la Confédération
qu'accompagnaient Mme Pierre Au-
bert et, souriant et un peu timide, M.
Alphonse Egli qui tiendra les rames
jusqu 'à la fin de l'année.

A peine descendu de la voiture-sa-

Dans le train avec Alphonse Egli. (Avipress - Treuthardt)

Ion dite «du Pape », M. Aubert enten-
dit les petites voix , il vit les enfants,
leur fit signe de la main et leur lança
d'un ton amusé:

-Vous au moins, on vous entend....
Leur réponse sonore lui alla droit au

cœur.

L'AVENIR SE NOUE
AUSSI AILLEURS

Entouré des parlementaires fédé-
raux , c'était sa première étape sur sol
neuchâtelois et Mme Frigerio, prési-
dente de commune, le félicita, lui sou-
haita la bienvenue à Marin-Epagnier et
parla des efforts réalisés par le canton
pour reconstituer son tissu économi-
que. Mais il faut semer le blé et ces
efforts seraient vains s'ils n'étaient
précédés de contacts, ce qui voulait
dire entre les lignes qu'un ministre des
affaires étrangères a aussi son mot à
dire en économie et que l'isolement
n'est jamais payant. En quelques mots
choisis, M. Aubert répondit que 1987
ne le verrait pas sortir de Suisse, fonc-
tions obligent, car les échéances ne
manquaient pas à Berne qu'il s'agisse
des problèmes énergétiques, de la pro-
tection de l'environnement, des pro-
blèmes de trésorerie qui sont ceux de
la Confédération ou de l'assurance-
maladie.

Pas de barrière entre Pierre Aubert et ses concitoyens. (Keystone)

Pierre Aubert avec les enfants de Marin. (Avipress - Treuthardt)

' A la fois étonné et ravi, le président
élu a ensuite refait le compte des suf-
frages qu'il avait recueillis la veille :
- Comptez sur moi : es voix, ce sera

mon turbo...
Effarouchée, la petite Sarah Frossard

cachait toujours dans son dos la pla-
quette offerte par la commune mais sa
soeur Karine n'eut pas peur de tendre
son bouquet à Mme Aubert...

O Lire en page 3.
Cl.-P.Ch.

Objectif 18 dollars
Reunion de POPEP a Genève

GENÈVE (ATS). - Lors de l'ouverture de la 80me conférence de
l'OPEP hier à Genève, le Nigérian Rilwanu Lukmann, président de
l'OPEP, a estimé qu'un prix de 18 dollars le baril serait le meilleur
possible.

Il serait bénéfique à la fois pour les
producteurs auxquels il assurera un reve-
nu minimum prévisible, pour les compa-
gnies pétrolières dont les marges de pro-
fit encourageront les investissements et
pour les consommateurs qui bénéficie-
ront d' une réactivation de la demande.
M. Lukmann a relevé qu'un prix de 15
dollars le baril ne pouvait plus être consi-
déré comme un juste prix pour le pétrole.

Une fois de plus, les producteurs non

affiliés à l'OPEP ont été invités à soutenir
l'organisation dans ses efforts de stabili-
sation des prix; le bas niveau des prix
n'ayant pas provoqué le miracle écono-
mique attendu. Dans cet ordre d'idées, le
président Lukmann a critiqué les Etats-
Unis, qui à l'origine ont accueilli, selon
lui, avec satisfaction la baisse des prix du
pétrole mais qui aujourd'hui protègent
les pétroliers américains par des taxes sur
les produits importés. Deux fois oui

Votes sur initiatives

BERNE (AP).- Le peuple et
les cantons décideront, en
dernier ressort, de la possibi-
lité de voter oui à une initiati-
ve et à son contre-projet.

C'est en effet sans discussion que
le Conseil national s'est finalement
rallié hier au Conseil des Etats qui
veut introduire le principe du «dou-
ble oui» par le biais d'un article
constitutionnel. Cet objet doit enco-
re être approuvé en votations finales
par les deux Chambres.

Selon le modèle retenu, les ci-
toyens devraient avoir la possibilité
de voter oui à la fois à l'initiative et
au contre-projet, ce qui n'est pas le
cas aujourd'hui. Il prévoit aussi une
question subsidiaire permettant de
départager initiative et contre-projet
en cas de double approbation. Dans
le cas - très improbable - où peu-
ple et cantons répondraient de façon
opposée à la question subsidiaire, ni
l'initiative, ni le contre-projet ne se-
ront acceptés.

Initialement, le Conseil fédéral
souhaitait introduire le «double oui»
en modifiant simplement la loi. En
mars 1985, le Conseil des Etats avait
sèchement refusé l'entrée en matiè-
re. Toutefois, en décembre de la
même année, le Conseil national
adoptait le projet , obligeant la
Chambre des cantons à reprendre le
dossier. En mars dernier, le Conseil
des Etats adoptait alors le «double
oui» mais par le biais d'un article
constitutionnel. Solution à laquelle
s'est finalement ralliée jeudi la
Chambre du peuple.

Cadavre en otage
Décès du dissident Martchenko

MOSCOU (AP). - Le dissident
Anatoli Martchenko a été en-
terré hier près de la prison où
il est mort après que les auto-
rités soviétiques eurent refu-
sé de remettre le corps à sa
femme pour une inhumation à
Moscou, ont rapporté des
amis du couple.

L'épouse de M. Martchenko, Larissa
Bogoraz, s'était rendue mardi à la pri-
son de Tchistopol (800 km à l'est de
Moscou) après avoir reçu un télé-
gramme l'informant de la mort de son
mari. Mme Bogoraz était accompa-
gnée de son fils Pavel, 13 ans et de

huit amis. Mme Bogoraz avait tenté de
ramener le corps pour l'enterrer reli-
gieusement mais les autorités péniten-
tiaires ont refusé et ont insisté sur le
fait qu'Anatoli Martchenko devait être
enterré hier matin près de la prison. Un
office religieux orthodoxe a été célébré
à 11 h, l'enterrement a eu lieu dans
l'après-midi, a appris Mme Bogoraz,
selon ses amis.

Anatoli Martchenko, mort au
goulag. (Reuter)

L'ombre de Yamani
C'était en octobre dernier , déjà à

Genève. Les treize ministres de
l'OPEP avaient décidé de reconduire
jusqu 'en décembre leur accord du
mois d'août qui limitait la production
globale de l'organisation à 16,8 mil-
lions de barils par jour (m-b/j) .

Noël s'apprête à frapper à la porte
et , en guise de cadeau, les treize
pays de l'OPEP voudraient s'offrir un
baril à 18 dollars, au lieu de 15 ac-
tuellement. Conséquence: ils de-
vront s'entendre sur une réduction
sensible de la production, sans la-
quelle la barre des 18 dollars ne sera
jamais atteinte.

Mais comment pourrait-on parve-
nir à un consensus à treize , alors que
neuf des membres tirent chacun sur
une corde différente? Des quotas
fixés à Genève il y a deux mois, l'Irak
n'avait rien voulu savoir. L'Iran et
l'Algérie, pour des raisons d'ailleurs
différentes, ont produit moins que ce
qui leur avait été attribué. Le Nigeria
s'en est tenu scrupuleusement à sa
part de gâteau. Mais tous les autres ,
Arabie séoudite en tête , ont exporté
davantage qu'il était convenu.

Résultats: l'offre est abondante, le
marché fourni , mais très faible, en
raison de l'abondance de disponibili-
tés à court terme et d'un scepticisme
général quant à la perspective d'un
accord dans la cité de Calvin.

Dans le monde des affaires , on se

dit que si jamais l'OPEP se met d'ac-
cord pour ralentir le débit de ses
robinets d'or noir dans le but de gar-
nir ses coffres, il sera toujours temps
de se défaire des billets verts - qui
ont singulièrement perdu de leur su-
perbe - qu'on avait thésaurises jus-
tement en prévision d'une éventuelle
disette. «Wait ans see», attendre et
voir venir, en quelque sorte.

Ce n'est pas parce que Yamani a
été remplacé par Nazer, que Ryad et
Téhéran vont effacer d'un coup de
cuillère à pot la brouille qui les op-
pose au sujet de la conduite des
affaires de l'organisation. Cette riva-
lité affichée constituera aussi un
obstacle supplémentaire à contour-
ner avant d'obtenir l'adhésion de
tous.

Nazer fera à Genève ses premiers
pas au grand jour parmi ses pairs.
Saura-t-i l se montrer de la trempe de
son prédécesseur? Celui-ci est au-
jourd 'hui l'objet des pires suspicions
au royaume wahhabite, parce qu'il a
estimé que défendre un prix de base
de 18-20 dollars le baril et exiger
pour son pays un quota de 5 à 6 m-
b/j équivaudrait à un suicide écono-
mique de l'Arabie séoudite.

Or, malheureusement pour Nazer,
la double exigence du roi Fahd n'a
pas changé.

Jacky NUSSBAUM

Retraite
d'un militaire

Le divisionnaire Mont-
fort, patron de la division
de campagne 2, prend une
retraite prématurée.

Ce matin, il sera fêté, en-
touré de ses proches, par
les officiers de son état-
major et les commandants
des troupes subordonnées.

La cérémonie officielle
se déroulera au château de
Colombier, siège de l'im-
portante unité militaire.

# Lire en page 3
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Après avoir remporté cette année le championnat de Suisse junior et le
Critérium national, la joueuse de tennis Sandrine Bregnard, de Bôle,
consacre désormais tout son temps au tennis. A ce titre, on peut dire de
la jeune Neuchâteloise qu'elle est une «apprentie professionnelle». San-
drine Bregnard a répondu aux questions de Pascal Hofer. (Avipress -
Treuthardt)

% Lire en page 20.
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Correctionnel de Boudry

(Page 2)
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Diga du Littoral Centre vous
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CERIMIER halle de gym
vendredi 12 décembre
à 20 h 1 5

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois
20 jambons
1 pendule neuchâteloise
valeur Fr. 1000.-

Abonnement Fr. 15.- 20 tours
1 royale Fr. 2. ~

PAROISSE CATHOLIQUE DU VAL-DE-RUZ
455200-76

r
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SAISON THÉÂTRALE
Le spectacle de mardi

16 décembre

((L'EFFET GLAPION»
est ANNULÉ

Brigitte Fossey doit renoncer à la
suite de la tournée pour des raisons
de santé.
Les places seront remboursées ou
échangées au bureau de location
jusqu 'au 20 décembre. 454493-76

X
SOCIÉTÉ DE MUSIQUE «L'ÉCHO DU VIGNOBLE»
Salle des spectacles de Peseux

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois - 25 tours
Vendredi 12 décembre 1986 à 20 h 00

Abonnement Fr. 15. -;  Demi-abonnement
Fr. 8. - . Jambons, corbeilles garnies, lois de
vin. côteletles fumées, lapins, fondue bour-
guignonne. Valeur totale Fr. 10.000.- pas
de tirage au sac
Quine Fr. 40.- à 50.-
Double quine Fr. 70-  à 80-
Carton Fr. 120 - à 140 -
HORS ABONNEMENT:
1re royale : 1 TV couleur
avec télécommande Fr. 1000.-
ou un bon d'achat
Bon d'achat Fr. 300.-
Bon d'essence Fr. 150.-
2me royale
72 bouteilles Neuchâtel rouge Fr. 750.-
36 bouteilles Neuchâtel rouge Fr. 370. -
Bon d'essence Fr. 180.-
Chaque joueur en possession d'un bon a droit
à un tour gratuit à raison d'un par abonne-
ment , sauf aux royales.
BON POUR UN TOUR GRATUIT 455262-76

Paille des marais dans les vignes
Information et démonstration à Cressier

Pailler les vignes avec le produit du fauchage de la
Grande Cariçaie: une solution pour l'écoulement
de tonnes de matières organiques. A Cressier , les
vignerons ont été invités à une séance d'informa-
tion et de démonstration.

La Fédération neuchâteloise des v i -
gnerons organisait , hier , une séance
d'information et de démonstration à
Cressier. Le paillage des vignes avec
roseaux et laiches, provenant de la
Grande Cariçaie, a intéressé une tren-
taine de viticulteurs de la région de
l'Entre-deux-Lacs, des rives biennoi-
ses et du Vully.

En préambule, M. J. -R .  Humbert-
Droz , directeur de la station viticole
d'Auvernier , a fait une analyse des ac-
tions physiques et chimique de cette
pratique. Le paillage assure une pro-
tection du sol contre l'érosion, il main-
tient l'humidité, freine la croissance
des mauvaise herbes et enrichit le sol
de matières organiques.

TOUS LES TROIS A NS

A ce sujet , M. Humbert-Droz a rap-
pelé que les terres viticoles ne doivent
pas contenir trop d'éléments fertil i-

sants. Selon des analyses, la paille de
marais libérerait trois fois plus d'azote
que nécessaire au maintient d' une
bonne structure du sol vigneron, après
un an de culture. Quant aux phospha-
tes et aux potasses , ils dépassent éga-
lement , mais dans une bien moindre
mesure, les besoins annuels. M. Hum-
ber t -Droz  préconise donc de pratiquer
ce paillage tous les trois ans seule-
ment.

SURVIE DU MARAIS

M. Boulier, porte-parole de Pro Na-
tura Helvetica, a présenté l'action
commune de la Ligue suisse pour la
protection de la nature et du WWF
dans la Grande Cariçaie. Ce marais de
quelque 800 ha -le plus grand de
Suisse- au sud du lac de Neuchâtel .
est menacé de lente disparition sans
entretien.

Débrousaillement, fauchages, re-
création de biotopes sont accomplis
depuis quatre ans. Pourquoi? Pour
contenir l' avance de la forêt , lutter
contre l'atterrissement provoqué par
l'accumulation de matières mortes et
assurer la survie de la faune et la flore
des marais.

Faucher une telle surface - en trois
hivers -, et sur un tel terrain, était déjà
une gageure. Ecouler jusqu'à mille

DÉMONSTRATION AUX RATENETS.- Un paillage à pratiquer tous les
trois ans seulement. (Avipress-Pierre Treuthardt)

tonnes de matière végétale par année
en est une autre que Pro Natura Helve-
tica tente de réussir Laiches et ro-
seaux sont donc compostés ou propo-
sés comme paille de vigne ou litières.

PROMOUVOIR OU DÉTRUIRE

La paille est donnée gratuitement.
Elle se présente sous forme de balles
cy lindriques qu 'il suff i t  de dérouler en
tap is végétal que l' on broiera et en-
fouira dans le sol à volonté. Le trans-
port , en revanche, est à la charge de
l' acquéreur II est assuré par un ca-
mion pouvant contenir 28 balles.

Dans la vigne des Ratenets , proprié-
té de M. Jean-Paul Ruedin, une dé-
monstration a été faite du déroulement
rapide de ces balles qui peuvent être
tronçonnées pour des cultures plus
denses.

A Champ-Pit tet  (VD) ,  le groupe
d'étude et de gestion de la Grande
Cariçaie s 'ef force donc de promouvoir
une matière organique dont la pureté
est garantie. S'attaquer aux traditions,
à des méthodes de cultures éprouvées,
aux réticences de ceux qui veulent des
preuves avant d'oser , est une lourde
entreprise. Détruire serait si simple.
Mais quel gaspillage ce serait !

A T

CARNET DU JOUR

VENDRED112 DÉCEMBRE
Temple du bas : 20 h, Concert par la

Camerata Lysi de Gstaad.
Musée d'histoire naturelle : 20 h, « La

Broyé» film de Samuel Monachon.
Bibliothèque publique et universi-

taire, Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 1 7 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, 1 4 h à 1 8 h -  samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

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

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes, de 1 0 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 17h.

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.

Galerie du Pommier: Pascal Tissier -
dessins.

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Rex:  16 h 15, 21 h, Autour de minuit.

1 2 ans. 2e semaine. 1 8 h 30, La fem-
me de ma vie. 16 ans. 2U semaine.

Studio : 1 8 h 45, Le paltoquet. 1 6 ans.
2e semaine. 16 h 30, 21 h, Jean de
Florette. 1re partie. 12 ans.

Bio: 15 h, 18 h 30. 20 h 45, La Brûlu-
re. 1 2 ans. 23 h. Salon ou les 120
jours de Sodome. 20 ans.

Apollo : 1 5 h. 17 h 45, 20 h 1 5, 22 h 45,
Le Passage. 12 ans. 15 h, 1 7 h 30.
20 h 30, E.T. L'extra-terrestre. En-
fants admis. 23 h, Poltergeist 2.
16 ans. 15 h, 17 h 45, 20 h 45,
23 h 1 5, Runaway train. 1 6 ans.

Palace : 16 h 30, 1 8 h 30, 20 h 45, Ba-
sil, détective privé ! Enfants admis

Arcades : 1 6 h 30, 18 h 45, 21 h, Ma-
non des sources. 1 2 ans.

CONCERT
Plateau libre (fermé le dimanche):

Anapolis - Brésil.

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 1 8 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'of f ice : Beaux-Arts.  La
période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
De 21 h à 8 h, le poste de police (tél.
25 10 17) indique le pharmacien à
disposition en cas d' urgence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : Région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Château , Be-
vaix, tél. 46 12 82. 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
jeu nes loups» - Du côté de l'ethno...

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

51 : Olivier Krebs , peintures , 1 4 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
Galer ie Minouche: R. Colliard, huiles,

lavis , aquarelles.

Expositions en chapelet
La marche de l'ethno légère

M. JACQUES HAINARD ET UNE VITRINE DE MASQUES. - L' af-
faire qu'il fallait faire. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Treize nouveaux masques du Mozam-
bique au Musée d'ethnographie: l'affaire
était intéressante, le produit alléchant, le
marchand sérieux et Neuchâtel en bonne
position. Pour 20.000 fr. , la Ville a donc
acquis deux familles de masques Konde.
peuple des bords du fleuve Rovuma , à
l' est de l'Afrique , entre le Mozambique et
la Tanzanie.

Ces 1 3 masques, masques-heaumes et
masques de figures , sont de facture an-
cienne , et sans doute récupérés au Mo-
zambique par des guéril leros Konde ac-
tuellement rep liés en Tanzanie. Boule-
versés dans leur culture par l'actual i té
politique, les Konde continuent d'être
d'excellents scul pteurs mais ils produi-
sent loin de leur terre natale de nouvelles
formes , moins intéressantes pour l' etno-
graphie.

Ces masques, associés à des statuettes
que possédait déjà le Musée et dont ils
enrichissent l'environnement, sont expo-
sés depuis hier , et jusqu 'à début janvier
seulement.

Ce temps d'exposition très court inau-
gure un nouveau rythme de présenta-
tions publi ques au Musée d'ethnogra-
phie. Outre les grandes expositions pé-
riodiques, les vitrines du mois et les sal-
les permanentes, la direction du Musée
éprouvait le besoin de mettre en place un
canal léger de communication avec le
public pour présenter des objets particu-

liers, spécialement intéressants et ignorés
dans les tréfonds des dépôts, ou qui
viennent d'être donnés au Musée , ou
encore en relation avec l' actual i té.

Directement à l' entrée du Musée , a
côté de la cafétéria où on peut prendre le

' lunch, et selon le nouvel horaire non-
stop, les expositions seront renouvelées
chaque mois, et même après quinze jours
si l'actualité ou les idées l' exigent.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE

La présentation , hier , de cette première
exposition ponctuelle a été l' occasion
pour M. Jacques Hainard, directeur , de
définir , outre la politique du Musée vis
à-v is  du public , la ligne qui sous-tend
ses achats : dans la ligne de l' objet tradi-
tionnel, le Musée ne souscrit pas aux
motivations d'une ethnologie esthétisan-
te flatteuse pour l'oeil, mais s'efforce
d'acquérir des objets chargés d' informa-
tions et issus de la vie quotidienne.

Dès mi-janvier , une nouvelle exposi-
tion remplacera dans les vitrines celle des
masques Konde du Rovuma. Elle sera
consacrée aux collections d' instruments
de musique, fraîchement répertoriées ,
l' exposition coïncidera avec la publica-
tion des catalogues dressés par M
François Borel , ethnomusicologue.

Ch.G.

Sursis après
un accident morte l

Tribunal correctionnel de Boudry

De retour d'une joyeuse soirée , il perd la maî-
trise de sa voiture, qui percute deux arbres.
Bilan: deux morts. Et quatre mois d'empri-
sonnement avec sursis infligés hier par le tri-
bunal correctionnel de Boudry.

Pour la seconde fois , le t r ibunal
correctionnel de Boudry a débattu
hier , des causes et responsabilités
d' un accident mortel de la circula
tion survenu le 7 décembre 1985
entre Brot-Dessous et Rochefort.
Présidé par M. F. Delachaux , le
jury était  composé de MM. J. -P.
Robert et C. Droz. Le siège du mi-
nistère public était occupé par
M. T. Béguin, procureur général ,
tandis que Mlle N. Aubée assumait
les fonctions de greff ier

Après avoir participé à la fête de
fin d'année de son entreprise et fait
une escale dans une discothèque
du Val -de-Travers , M. de O. - P.. 24
ans, regagnait Neuchâtel au volant
de sa voiture vers 1 h 45, au lieu-
dit «Sur- la-F in» , l'auto échappa au
contrôle de son conducteur à l' en-
trée d'un virage à gauche. Après
un dérapage sur 44 m, elle percuta
un arbre de son flanc droit , puis
dévala la forêt pour terminer sa
course folle contre un second arbre
à une vingtaine de mètres en con-
trebas de la route.

Deux passagers du véhicule, soit
le frère du conducteur et un ami ,
devaient décéder des suites de
leurs blessures.

TRAGIQUEMENT SIMPLES

M. de O. -P . qui n'avait été que
légèrement blessé, fut soumis au
test de l'éthylomètre. Résultat: 0,7
pour mille. Une première prise de
sang, effectuée deux heures après
l'accident, confirma un taux d'al-
coolémie oscillant entre 0,64 et
0,84 g par kilo. Un second prélève-
ment sanguin, pratiqué une heure
plus tard, accusa encore une te-
neur en alcool entre 0,41 et 0,61 g
par kilo. Pour le procureur général,
les faits sont tragiquement sim-
ples: M. de O. -P. s'est rendu cou-
pable de vitesse inadaptée aux
conditions de la route. C'est là , se-
lon lui, l'origine de l'accident. La
perte de maîtrise n'est que la con-
séquence de cette vitesse excessi-
ve. De plus, M. Béguin retient
l' ivresse au volant; le taux fat idi-

que de 0,8 pour mille éta i t  a t te in t
au moment de l'accident, et. c ' est
précisément avec une ivresse de ce
type qu ' on est le plus dangereux
sur la route On se trouve alors
dans une phase euphorique qui
annihile la conscience du danger
Au surplus , il faut  tenir compte de
l'état de fatigue du conducteur , qui
aurait aussi dû l' inciter à ne j )as
entreprendre son périple nocturne

A CAUSE D'UN PNEU

Devant l'hécatombe sur les rou
tes , son énorme coût social et les
grandes souffrances qu 'elle engen-
dre , il convient de sévir dans un
but dissuasif et préventif , a conclu
M. Béguin. Et de requérir 10 mois
d'emprisonnement en se déclarant
perplexe quant à l' octroi d' un
éventuel sursis.

De l' autre côté de la barre , on a
contesté toute faute de circulation.
Le prévenu a estimé que le pneu
avant droit est la cause de l' acci-
dent. On l'a retrouvé complète-
ment dégonflé. Si une expert ise
technique n'a décelé aucune dé-
fectuosité , il y a sans doute eu dé-
fection de cette roue, a assuré la
défense. Quant à l' ivresse, l' exper-
tise requise lors de la précédente
audience conclut à une alcoolémie
de 0,8 pour mille au moment de
l'accident. Toutefois , elle n'exclut
pas qu'en raison de la modification
d'un seul paramètre, ce taux ait été
légèrement inférieur . Il subsiste
donc un doute, et ce dernier ,aussi
mince soit- i l , doit profiter à l' accu-
sé. Par conséquent, le défenseur a
sollicité l'acquittement de son
client.

A l'issue de ses délibérations, le
tribunal a écarté l' ivresse au volant.
Il n'a retenu que la vitesse inadap-
tée et l'homicide par négli gence. Il
a donc condamné M. de O -P . à
quatre mois d'emprisonnement
avec sursis pendant trois ans et aux
frais de la cause s'élevant à
2000 francs.

M. B.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

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

Ce soir, dès 20 h,

MATCH AU LOTO
Centre scolaire de Vigner

SAINT - BLAISE
système fribourgeois , 20 tours ,

beaux quines - Royale
Société philatélique «LA COLOMBE» .

455276-76

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

MATCH AUX CARTES
par équipes

Vendredi 12 décembre à 20 h
Halle de gymnastique

DOMBRESSON
Traditionnels prix et collation

Org. Sté de tir « PATRIE»

(Réservez encore l'après-midi du
2 janvier et le vendredi soir 16 janvier)

455291 76

marin ̂ centre
Tél. 038/33.41.41 ,,iM^

ô X &&0t Ce soir
H* * ouvert jusqu'à 22 h.

Le nouveau parfum de W.H.
pour les hommes qui fon t
bouger le monde ! ! ! 455254 7e

Maison Vallier - Cressier
ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
superbes quines - la carte Fr. 12.-
-.,.„..,..... ... 22 .passes.

SFG Cressier 455900-76

axatsisiwaa 888*8 y.y -

RESTAURANT LA BOHÈME
Moulins 25

Ce soir COMPLET
454209 76

/ ¦̂"̂ ™"""1 ¦ ¦¦ S
Hôtel Bellevue

2208 Les Hauts-Geneveys
Tél. 038/53 19 55

Ce soir
Petite salle ,

salle à manger
et restaurant

COMPLETS
455290 76

Vendredi 12 décembre dès 20 h,
halle de gymnastique

MATCH AUX CARTES individuel
Jambons, Fumés. Lards, etc.

Souper offert
Fanfare Corcelles 455268-76

iu.yy. 1 y y .-: •:.

PHILIPPE ZEISSIG
signera ses 2 derniers livres

«Il  suffit d'une minute»
et «L'Avenir est à l'amour»

demain samedi à la librairie chrétienne
du SYCOMORE (Chavannes 12),

9 h 30-11 h30 et 1 4 h - 1 6 h
453761 76

Membres actifs et passifs «weas-w

SPSAS
N'oubliez pas le rendez-vous de ce soir!

Souscripteurs de la

CITÉ INTERNATIONALE
UbV Ali 1 W 453609-76

de Paris, rendez-vous au Centre
culturel neuchâtelois entre 18 h et 21 h.

SOCIÉTÉ DE MUSIQUE - NEUCHÂTEL
Ce soir , à 20 h, Temple du Bas

TROISIÈME
CONCERT D'ABONNEMENT

CAMERATA LYSY - GSTAAD
453576 76

r 
COMMERÇANTS ^

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



M. Pierre Aubert : le plaisir de revenir au pays
i —

Chiffre porte-bonheur à Neuchâte l
A Neuchâtel, c 'est dans les salons
de l'hôtel Terminus que la ,. Ville , le
Conseil d'Etat, les autorités civiles,
religieuses et militaires ont reçu le
président et Mme Pierre Aubert. Al-
locution en feu d'artif ice de M.
Claude Frey. Mis sur orbite par le
chancelier Borghini , le président du
Conseil communal félicita M. Au-
bert pour ce que d'autres appelle-
ront froidement un beau score , mais
qui est avant tout un brillant résul-
tat. Certes , il lui manquait sept peti-
tes voix par rapport à sa première
élection à la présidence mais ce chif-
fre sept permit à M. Frey de broder
avec esprit sur cette fatalité.
- Né en 1927, vous êtes le septiè-

me conseiller fédéral neuchâtelois,
vous aurez été le septième conseiller
fédéral socialiste et c 'est un 7 dé-
cembre , en 1982, que vous avez été
élu pour la première fois président
de la Confédération alors que votre
élection au Conseil des Etats remon-
tait à un 7 novembre. Porté au

POIGNÉE DE MAIN ENTRE PRÉSIDENTS.- M.Claude Frey salue
M. Alphonse Egli. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Conseil fédéral le 7 décembre 1977,
vous aviez alors obtenu le meilleur
résultat qui fût :  193 voix. Vous en
avez eu 186 hier, soit sept de moins
et vous serez le président de l'année
1987...

«MON DERNIER VOYAGE»

Levant un coin du rideau, M. Frey a
ensuite révélé deux des grandes qua-
lités du président Aubert : la générosi-
té tous azimuts et la passion de ce
qu'il entreprend. Encore quelques
mots plaisants pour rappeler le grand
voyageur qui sera à l'ancre l'an pro-
chain, puisqu'un président est par
obligation rivé à son poste, et recon-
naissants à l'adresse de M. Egli «ce
lanceur de cri d'alarme parce qu'il
faut prévoir l'avenir à long terme». Et
pour terminer, le président du Conseil
communal et conseiller national ap-
porta le soutien des Neuchâtelois à
M. Pierre Aubert. Sa charge sera
lourde ; il en aura besoin.

Difficile de se débarrasser d'une
étiquette qui vous colle à la peau:

- Rassurez-vous, répondit en
substance M. Aubert, c'est mon der-
nier voyage! Et c 'est aussi le plus
touchant parce qu'il me ramène au
pays.

UN MONDE
QUI EST AUSSI CELUI

DES DÉFAVORISÉS

Après avoir félicité le canton des
efforts qu'il ne cesse d'entreprendre
pour gagner la bataille de l'écono-
mie, donc des emplois, M. Aubert l'a
assuré du soutien de la Confédéra-
tion :

- Car Neuchâtel a aussi besoin de
Berne, qu'il s'agisse de sa volonté
de ne plus être isolé du reste de la
Suisse et ou de cette décentralisa-
tion de l'admimistration fédérale
dont il sera l' un des premiers bénéfi-
ciaires.

M. Pierre Aubert a encore rompu
une lance pour une plus grande ou-
verture de la Suisse sur le monde,
celle-ci devant également prendre
en compte l'aide aux plus défavori-
sés de la planète. Et à ses hôtes qui
lui faisaient fête, il dit enfin:

-Le plaisir de vous retrouver n'a
d'égal que ma gratitude à ceux qui
m'apportent ici leur soutien et m'ac-
cordent leur confiance.

Un buffet froid «Terminus», un vin
d'honneur servi par la Chanson neu-
châteloise alors que les Armourins
s'occupaient de l' accueil musical mi-
rent un terme à cette brève escale.
De l'autre côté de la rue, un train
attendait avec le fourgon où l'on
avait rangé les bannières des com-
munes du canton. Prudent, le chan-
celier Borghini avait prévenu ses in-
vités que le chef de gare ne pourrait
indéfininement tirer sur la corde de
l'horaire...

Cl.-P. Ch.

ENTRE RÉCEPTION ET GARE.- «C'est mon dernier voyage, c'est aussi
le plus touchant.» (Avipress-Pierre Treuthardt)

Arrêt obligatoire
Gare de Chambrelien

LES PETITS CHANTENT POUR LUI.- «Un endroit qui me rappel-
le quelques bons souvenirs.» (Avipress-Pierre Treuthardt)

Le district de Boudry a aussi eu
le privilège de voir de près M. Pier-
re Aubert. Grâce au village de
Chambrelien dont la gare impose
un arrêt obligatoire. Bien avant l'ar-
rivée du train officiel , l'excitation
était déjà grande chez les enfants
des écoies. Elle arriva à son comble
quand le chef de gare s'avança sur
le quai, le noeud de cravate impec-
cable et la casquette bien droite sur
la tête :

- Le voilà, le voilà !
Accueilli par les autorités com-

munales de Rochefort , M. Aubert a
serré les nombreuses mains qui se
tendaient vers lui avant d'écouter
les chants des petits élèves d'une
classe. Puis, s'adressant à la cen-
taine de personnes venues pour

l'acclamer , il a dit sa satisfaction de
pouvoir s'arrêter là quelques ins-
tants:

- Cet endroit où j 'ai passé très
souvent me rappelle quelques
bons souvenirs quand, il n'y a pas
si longtemps, en attendant que la
locomotive ait fini de manoeuvrer ,
on pouvait prendre le temps de fai-
re une pause bienvenue au buffet;
une époque bénie qu'on ne reverra
malheureusement plus.

Prévue initialement pour 5 minu-
tes, la halte de Chambrelien en
aura finalement duré une douzaine.
C'est peu, mais suffisant car elle
aura permis aux habitants de la ré-
gion de venir saluer «leur» prési-
dent de la Confédération. (V)

Adieu aux armes
Entretien avec le divisionnaire Montfort

DIVISIONNAIRE MICHEL. -H. MONTFORT. - Il quitte avec fierté et
nostalgie une importante unité apte au combat.

(Avipress- F. Di Franco)

Le commandant de la division de
campagne 2, le divisionnaire Michel.-
H. Montfort.prendra congé de son
état-major et des commandants des
troupes subordonnées, ce matin, au
château de Colombier. Nous avons
rencontré le chef militaire.

Le patron de la division, fait part de
ses sentiments :
- Si je regarde en arrière , j 'éprouve

des sentiments d'intense satisfaction
au terme de mes trois années de com-
mandement. Je souhaite que ce que
nous avons entrepris ou commencé à
entreprendre se poursuive.

Le divisionnaire prend une retraite
prématurée, pour raison de santé. Il se
sépare de la troupe et de ses cadres
avec une grande nostalgie, mais aussi
avec la fierté d'avoir commandé des;
hommes d'action, pleins d'enthousias-
me:
- Je n'ai pas le sentiment d'avoir

terminé tout ce que j 'avais l'intention
d'entreprendre.

La 2me division de campagne est
une des plus importantes composan-
tes du premier corps d'armée. Elle est
renforcée par les brigades frontières 2
et 3 et partiellement par la première :
- Son rôle est déterminant. Je crois

que la division est à même deremplir
sa mission avec le degré élevé de son
instruction.

Le divisionnaire Montfort , durant
ses années de commandement , s'est

efforcé de renforcer l'aptitude au com-
bat, de développer l'esprit de corps, de
créer un esprit de division et enfin,
d'améliorer la discipline, la présenta-
tion et la tenue de ses troupes :

Le patron de la division évoque les
moments forts de son commande-
ment: sa présence aux tirs de combat
dans chacun des régiments et des ba-
taillons, les exercices de mobilisation
de l'ensemble de la troupe, la partici-
pation aux cours tactiques à l'école
centrale, la formation des comman-
dants de compagnies:

- Bien sûr, il y a eu les inoubliables
journées militaires des 18 et 19 juin à
Neuchâtel, au cours desquelles j 'ai
présenté la division à la population de
Neuchâtel.

Le divisionnaire Montfort ne pensait
pas prendre une retraite prématurée. Il
espérait pouvoir, pendant quelques
années encore, servir son pays. Il de-
vra renoncer au sport, mais ses autres
violons d'Ingres sont la lecture et
l'écriture. Il compte collaborer avec
des journaux et des revues spéciali-
sées:
- Ma reconnaissance va vers tous

ceux qui m'ont accordé leur soutien,
aux autorités civiles, aux officiers de
mon état-major, aux commandants
des troupes, aux soldats, sans oublier
la presse qui a reflété les grandes heu-
res de la division.

Jaime PINTO
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Un président comme Numa Droz
Chaleureux accueil à La Chaux-de-Fonds

«Vive le président », criaient les gosses au passa-
ge de Pierre Aubert, hier après-midi à La Chaux-
de-Fonds. Une popularité intacte pour celui dont
les belles qualités d'homme d'Etat et d'homme
tout court ont largement été reconnues par tous
les orateurs.

La toute grande foule pour accueillir
chez lui le nouveau président de la
Confédération , hier après-midi à La
Chaux-de-Fonds. Une atmosphère
chaleureuse et bon enfant que l'on
retrouvait à la salle de musique pour la
partie officielle , embellie par les chants
de la chorale Numa-Droz.

Le conseiller d'Etat André Brandt
parla aux invités des Montagnes ce
«lointain pays » caractérisé par son
goût de l'indépendance et sa loyauté,
ainsi que son indomptable volonté ,
comme il l'a prouvé lors de la crise.
S'adressant à Pierre Aubert :

- Nous vous comprenons quand
vous parlez avec le cœur et non en
diplomate. Vous êtes d' ici et ne trahis-
sez pas vos racines.

Le président de la Ville, Francis Mat-
they, a rappelé que quatre ans aupara-
vant, la ville avait aussi accueilli deux
présidents, et rendait du même coup
hommage à Alphonse Egli. Il a souli-
gné que la popularité de Pierre Aubert
était très vive dans sa ville, s'adressant
à l'homme au-delà de l'homme
d'état... sans oublier Mme Aubert dans
ses éloges.

Le président de l'Assemblée fédérale
Jean-Jacques Cevey a rendu homma-
ge à ce Jurassien neuchâtelois de la
part d'un Jurassien vaudois. Puis énu-
méra , pince -sans-rire les charges d'un
président de la Confédération ( entre
autres , embrasser les petites filles et
participer aux foires!). Pierre Aubert ,
conclut-il , était animé du même souf-
fle qu'un autre illustre socialiste
chaux-de-fonnier , Charles Naine.

BUONA FORTUNA, PIERRE!

Puis le chaleureux Dario Robbiani ,
président du groupe socialiste des
Chambres fédérales, a noté que grâce
à Pierre Aubert - et mal gré les critiques
- nous avons de bons contacts avec

les pays de l'est et une politique plus
active dans le domaine des droits de
l'homme et de la coopération.
- Il s'est fait de nombreux amis de

par le monde; il le doit à son charme et
son sens du contact...On dirait qu'il
est Tessinois !

Avant de conclure par un vibrant
«Buona fortuna, Pierre!» Le président
du PS neuchâtelois Bernard Soguel a
rendu à Pierre Aubert l'hommage de
son parti. Puis M. Egli a évoqué ses
contacts confédéraux avec son suc-
cesseur sur un ton pétillant d'humour,
poursuivant par un plaidoyer pour
maintenir l'esprit confédéral dans la
diversité de ses langues et de ses ré-
gions. Nul" mieux que Pierre Aubert ,
affirma-t-il ne savait qu'il faut un enra-
cinement géographique et spirituel
pour défendre la réputation de la Suis-
se, et par là, apporter notre contribu-
tion à la paix dans le monde.

DÉFIS INTERNATIONAUX

Enfin, M. Aubert lui-même est mon-
té à la tribune. S' adressant à M. Egli, il
lui présenta les événements récents, le
vote du tunnel, la crise surmontée.
Puis rappela qu'il était le 7me Neuchâ-
telois a être devenu conseiller fédéral.
C'est aussi la 10me fois qu'un Neu-

châtelois est à la têts de la Confédéra-
tion depuis 1848 ! Parmi eux, Numa-
Droz, qui accédait à ce poste il y a un
siècle..Presque parent de Pierre Aubert
(il a épousé la sœur de la grand-mère
de sa femme et son frac est encore
chez les Aubert à Auvernier) il a été le
premier chef du département des affai-
res étrangères en Suisse.

Aujourd'hui, a rappelé M. Aubert, la
Suisse est dépendante de ce qui se
passe à l'étranger. Economie, télécom-
munications, lutte contre la pollution

sont des défis à résoudre à un niveau
international.Et de remercier tous ceux
qui malgré les critiques lui avaient per-
mis de poursuivre la politique d'ouver-
ture inaugurée par ses prédécesseurs.

- Le temps du repli frileux est termi-
né, nous devons vivre dans le monde.
C'est comme cela que la Suisse restera
le pays unique au monde que nous
avons voulu et que nous voulons qu'il
soit!

C.-L.D.

MM. AUBERT ET FRANCIS MATTHEY.- Quatre ans auparavant, La
Chaux-de-Fonds avait également acceuill i  deux présidents.

(Avipress-Henry)

Le prisonnierPris
au vol

Le grand malheur des démocraties est qu 'elles soient
bavardes. Aux sources, dans cette Grèce qui voyait naître le
genre encore qu 'il fût limité à sa version patricienne, Dé-
mosthène avait très vite compris les risques que courait
cette doctrine politique. S'il déclamait alors avec des cail-
loux plein la bouche, c 'est sans doute moins pour venir à
bout de certaines difficultés d'élocution que pour être sur
de tempérer ses élans...

Donc, la démocratie parte beaucoup. A l'échelon supé-
rieur, ce peut être quelquefois pour ne rie n dire. La carrière
fédérale de M. Pierre Aubert illustre indirectement ce cas.
Certains ont cru devoir tiquer sur les notes de frais de ce
commis voyageur et, sans prendre plus de gants, ils lui ont
amèrement reproché de sortir un peu trop souvent quand
c 'est là son métier, donc son devoir . Imagine-t-on Fehl-
mann ou les frères Pajot humer les embruns et ne jamais
quitter le port ?

On voit mal en effet un ministre des affaires étrangères se
terrer dans son bureau et ne pousser le bout du nez à sa

fenêtre que pour savoir le temps qu 'il fait à Berne et deviner
de quoi sont faits les ciels de La Chaux-de-Fonds. N'en-
trent en général dans la carrière que ceux qui veulent sortir;
la valise diplomatique est faite pour voyager et à l 'inverse
d'une pile française connue par la public/té qu 'on lui a faite,
la diplomatie ne s 'use que si l 'on ne s 'en sert pas.

M. Claude Frey, qui ressemble de plus en plus à Jacques
Toubon, par la taille comme par l'éclat de son étoile et
l'aisance du verbe, et qui accueillait hier à Neuchâtel, entre
deux tra ins, le président deux fois titré de la Confédération,
a eu le bon goût de ne pas pousser les siens, qui sont petits,
là où d'autres avaient traîné leurs grands pieds. Une brève
et spirituelle allusion à un récent voyage en Chine lui a
simplement permis de rappeler que lorsqu 'il portait la cas-
quette de Zofingue, le nom de code du jeune Pierre Aubert
était « Pékin».

Les yeux un peu bridés ou, déjà pressant, l'appel du
large ?

Cl,-P. Ch.

D' autres
informations

régionales
en page 17
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Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d' affection reçus en ces jours de pénible séparation et dans l'impossibilité de
répondre à chacun , la famille de

Monsieur

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

2015 Areuse , décembre 1986. «54021.79

Cinq mille francs
pour la Tarentule

Le Centre culturel de la Béroche, plus connu sous le nom de La Tarentule ,
fêtera l'an prochain son 25me anniversaire. Après un quart de siècle d'existence ,
un petit théâtre n'échappe pas aux exi gences de moderniser ses installations
techniques et son mobilier.

Le chèque de 5000 fr. que lui a remis hier la Société de banque suisse, à
Neuchâtel, au nom de la fondation du centenaire de cet institut , à Bâle , vient à
point nommé. Il l'aidera à financer l'achat de nouveaux sièges, les anciens étant
devenus trop inconfortables.

Sur notre photo Pierre Treuthardt , M. F. Luthy, directeur de la banque (au
centre) remet son chèque à M. H. Tschumper , administrateur de la Tarentule (à
gauche), en présence de M. J. Ribaux, fondé de pouvoir à la SBS.

Haut et bas à Fresens
Séance du Conseil général

La dernière séance du Conseil général de Fre-
sens a fait monter le prix de l'eau. Mais elle a
aussi fait baisser la taxe hospitalière.

Depuis longtemps, l'approvisionne-
ment des robinets pose de sérieux pro-
blèmes à Fresens. A ce propos, le
Conseil général , lors de sa dernière
séance, a entendu, au chapitre des
«divers», un rapport du Conseil com-
munal sur les différentes possibilités
d'alimentation auxquelles le village
devra recourir dans un avenir plus ou
moins proche.

Mais, dans l'immédiat , les
conseillers généraux ont disséqué le
coût du précieux liquide. A l' unanimi-
té, ils ont finalement décidé de porter
de 50 à 70c , le prix du mètre cube
d'eau potable.

L'assemblée a aussi accepté une
proposition de l'exécutif , mais qui
vise, elle, à ramener la taxe hospitalière

1987 à 8% de l'impôt communal. Elle
l'a fait avec d'autant plus d'empresse-
ment que cette taxe atteignait , en
1986, 10% du bordereau d'imposition.
D'autre part, la contribution en matière
d'enseignement qui peut être réclamée
dans certains cas aux parents d'élèves
fréquentant des écoles à l'extérieur,
passera de 1200 à 1800 francs.

Enfin, l'assemblée a approuvé à
l'unanimité le budget du ménage
communal pour 1987. Avec un total
de charges atteignant 276.160 fr., ce-
lui-ci laisse apparaître un déficit pré-
sumé de 23.620 francs. Pour ne pas
aggraver ce dernier , les conseillers gé-
néraux ont renoncé à la conclusion
d'une assurance-cautionnement , bien
que celle-ci soit prévue dans le Règle-
ment général de commune.

M.B.

Situation générale: la zone de
haute pression , qui s'étend de la pénin-
sule ibérique à la Russie, s ' affaiblit
quelque peu sur l'ouest de l'Europe. Les
perturbations atlantiques se déplacent
pour le moment des îles Britanniques
vers la Scandinavie

Prévisions jusqu 'à ce soir: nord
des Alpes. Valais , nord et centre
des Grisons : il y aura du stratus sur le
Plateau avec une limite supérieure si-
tuée entre 900 et 1 300 m. Il se dissipera
en partie cet après-midi. Au-dessus et
dans les autres régions , le temps sera en
général ensoleillé. La température en
plaine sera voisine ce matin de + 2 de-
grés, dans les régions sans stratus elle
pourra s'abaisser jusque vers - 3 degrés.
Cet après-midi , elle atteindra + 4 de-
grés sous le stratus et + 7 dans les
régions ensoleillées. Il fera + 2 degrés à
2000 m d'altitude pendant la journée.

Sud des Alpes et Engadine: hor
nus des bancs de brouillard matinaux
en plaine, le temps sera beau. Vent mo-
déré d'est en montagne.

Evolution probable jusqu 'à mar-
di : nord des Alpes: demain brouillards
ou stratus sur le Plateau , à part cela
assez ensoleillé. De dimanche à mardi ,
nuages et quelques précip itations occa-
sionnelles. Encore doux. Sud des Al-
pes: assez ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 11
décembre 1986. Température: moyen-
ne: 5,5: min. : 4,9: max.: 5,8. Baromè-
tre: moyenne: 728,8. Vent dominant
direction: est , nord-est , force; faible
Etat du ciel : couvert.

Au jour le jour

Le sac était plutôt jol i, cou-
leur caramel , simili ou vrai cro-
co? Bizarrement abandonné
sur un mur de la rue Louis-
Favre, exposé à d'éventuelles
mauvaises rencontres , il atten-
dait la suite de son destin. Vint
à passer une dame d'un certain
âge, à l'élégance discrète. Son
regard plein de vivacité s'arrêta
sur l'objet orphelin. Car s'il arri-
ve de voir une femme sans son
sac , le contraire est des plus
singuliers. Flairant le drame ,
cette charmante passante re-
cueillit l'abandonné pour l'ap-
porter au poste de police. Ja-
mais l'idée lui se serait venue
de s'approprier si aisément , ni
vu ni connu, le bien d'autrui.
Pourtant le sac contenait 3208
francs: la somme était coquette
(les mots ne sont pas inno-
cents) et pouvait séduire. D'au-
cuns n'auraient pas résisté à la
tentation.

Il faut être particulièrement
troublé pour laisser sur la voie
publique, tantôt une envelop-
pe, tantôt un sac remplis de bil-
lets de banque. Souvent, c'est
un coup dur, la perte d'un être
cher qui fait basculer le monde
et ses contingences ou bien
l'ivresse d'une passion. Mais
des bons génies protègent les
désespérés et les amoureux. Le
sac en croco et son contenu
ont été remis à leur propriétaire,
tout ne va donc pas si mal.

NEMO

Les étourdis
et la chance

GORGIER

(c) Le Conseil général de Gorgier
tiendra ce soir sa dernière séance de
l'année. A l' ordre du j our , il sera sur-
tout question de f inances : budget
pour 1987 et demande de crédits. Les
conseillers généraux auront également
à se prononcer sur les contributions
communales en matière scolaire et le
nouveau règlement de police du feu.

Comme de coutume, la séance sera
suivie d' une collation offerte par le
Conseil communal à toutes les per-
sonnes présentes.

Budget au menu
Le Conseil d 'Etat vient de désigner

un nouveau directeur de recherche à
l' Institut de zoologie de l'Université de
Neuchâtel. Il s 'agit de M. Patrick M
Guerin , né le 23 janvier 1951 , docteur
es sciences de l'Université de Dublin,
en Irlande , auquel sera confié , dès le
1er avril 1987 , la direction des recher-
ches dans le domaine de la physiolo-
gie sensorielle notamment.

Marié , père de deux enfants ,
M. Guerin est de nationalité irlandaise
C'est à Dublin qu ' il a obtenu sa licen-
ce en zoologie , puis son doctorat en
sciences.

Tour à tour , il a été chargé de re
cherche aux Pays-Bas et collaborateur
scientifique dans divers institut de
zoolog ie en Suisse. M. Guerin est l'au-
teur de nombreuses publications
scientifiques.

Nomination à
l'Université

de Neuchâtel

Montagnes

Hier , vers 17h30, une voiture con-
duite par M. A.P., du Locle , circulait
sur la route principale no 170 de Neu-
châtel au Locle. A la sortie des Ponts-
de-Martel , à la suite d'une défectuosi-
té technique, sa voiture a pris feu. Les
premiers secours des Ponts-de-Martel
ont maîtrisé le sinistre avec des extinc-
teurs à poudre et de l'eau. Le véhicule
est hors d'usage.

Voiture en feu

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00
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Je sais en qui j 'ai cru.

II Tim 1: 12.

Madame Blanche Voirol , à Saint-
Biaise ;

Monsieur et Madame Lepin-
Jeanneret et leurs enfants , en
Corse ;

Madame Jacqueline Jeanneret , à
Nice;

Monsieur et Madame Edmond
Maeder et leurs enfants , à Genève ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Marcelin JEANNERET
survenu dans sa 83me année , le
10 décembre 1986.

L'incinération aura lieu samedi
13 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 9 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille :
Monsieur Edmond Maeder
17b, chemin de l'Ecu ,
1219 Chàtelaine/GE.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423816 78

Réception des ordres , jusqu'à 22 h.00

IN MEMORIAM

Monsieur

Lucien CHASSOT
1976 - 1986

Déjà 10 ans que tu m'as quittée.
Ton souvenir reste vivant.

Ton épouse
454213 78
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La Direction et le Personnel de Conserves Estavayer SA ont le
pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Henri MATTHEY
père de leur fidèle collaborateur Jacques Matthey.

L'ensevelissement a lieu à Colombier le 12 décembre 1986. 455901 ?a

Très touchés par les nombreuses
marques de sympathie et d' amitié
reçues à l'occasion du grand deuil
qui les a frappés , les enfants de

Madame

Ruth FALLET-DEBROT
vous expriment leurs sentiments de
profonde reconnaissance pour votre
présence , vos messages et vos dons.

45565? 7')

L'Amicale des «Gazo » 39-45 a le
pénible devoir de faire part du décès
de

Monsieur

Henri MATTHEY
membre fondateur de notre amicale.

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

455903-78

HAEFLIGER
SL
KAESER SA

HC
' MAZOUT '

Q3B SI 11 21 43576,8Cj
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MONTEZILLON

Mercredi vers 22h20, une voiture
conduite par M. R.A. de Neuchâtel,
circulait sur la route de Rochefort à
Corcelles. Peu avant le carrefour de
Montezillon, dans un virage à gauche,
R.A. a perdu la maîtrise de sa voiture,
qui s'est immobilisée sur le toit, en
bordure de la route.

Sur le toit

Profondément touchée par les
témoignages de sympa th ie  et
d'affection reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Monsieur

Roger SCHORNOZ
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 trouver ici l'expres-
sion de sa vive reconnaissance.

Fontaines , décembre 1986. 454068 79

NEUCHÂTEL

Le Conseil communal de Neuchâtel
a procédé aux promotions suivantes
intéressant les officiers du bataillon
des sapeurs-pompiers et prenant effet
au 1er janvier 1987: les lieutenants
Daniel Bilat, Michel Mariller , Ray-
mond Piguet, Joseph Pillonel et Jean-
Daniel Schenk sont promus au grade
de premier-lieutenant.

Sapeurs-pompiers

Communiqués

Dimanche 14 décembre à 17 heures, le
Centre culturel neuchâtelois propose,
salle du Pommier , un fort beau spectacle
de marionnettes pour enfants , dès 6 ans.

«La boule de verre» est une réalisation
du Théâtre de marionnettes bernois
(mais qui parle français) Demenga-
Wirth.

On y voit la petite Ania à la recherche
de sa boule de verre perdue, qui rencon-
tre la femme de pierre , l'homme des
fonds sous-marins , le Vent , la Nébuleu-
se, pour aboutir au centre de la terre ,
auprès du bon géant Adalbert , et retrou-
ver sa chère boule.

Spectacle pour enfants
«La boule de verre »

Comme ces dernières années, les inva-
lides des ateliers de Peseux , Suchard et
FTR vendront des boules de Noël dans
les rues de Neuchâtel. Les fonds recueil-
lis permettront d'agrémenter la fête de
Noël des invalides et leurs loisirs tout au
long de l'année. Ces personnes qui tra-
vaillent dans les ateliers ASI protégés
vous seront reconnaissantes de l'accueil
favorable que vous voudrez bien leur ré-
server le samedi 1 3 décembre au Marché
et le jeudi 18 décembre dans la zone
piétonne. Un grand merci d'avance pour
votre générosité.

Boules de Noël

L'exposition relative au plan directeur
cantonal de l'aménagement du territoire
sera à Neuchâtel en cette fin de semaine.
Cette exposition présente l'état actuel de
l'aménagement du territoire dans le can-
ton de même que les options qui sont
prises pour l'avenir. Elle intéressera tous
ceux que préoccupent le développement
économique , la protection de la nature ,
la préservation des terres agricoles , l' ur-
banisation ou l' aménagement des rives.

L'exposition se tient à l'Université
(aula des Jeunes Rives). Heures d'ouver-
ture ; vendredi 1 2 décembre ; 1 7 h à 20 h,
samedi 13 et dimanche 14 décembre:
14 h à 17 h.

Aménagement
du territoire

g  ̂ Chapeaux J|§^
455319-8 0

Yann a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa sœur

Malika - Aurélie
Nicole et Philippe

BETTINELLI

Maternité de Route de Boudry 10
la Béroche ¦ Cortaillod

455897 77

' Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous rensei gne i

C 038 25 65 01 \
Rccepnon _____
4 . rue Sainl-Mauricc a lf_ l_ lÉ
2000 Neuchâtel I fA'tvl

P j |j ;/V£|̂- ¦¦ -m;.'« -val

(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 8.12.86 :
+ 2.1 C (2679 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11 )

Val-de-Ruz
Relevé du 8.12.86
+ 2.8 C (2559 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 8.12.86 :

- 2 C (3355 DH)
(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 8 12.86
+ 1.9 C (2709 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 8.12.86 :

0 C (3016 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

INDICE DE CHAUFAGE

Zurich: très nuageux, 5 degrés ; Bâle-
Mulhouse: peu nuageux, 4; Berne: peu
nuageux . 6; Genève-Cointrin: peu
nuageux, 7; Sion: beau, 5; Locarno-
Monti: beau, 8; Saentis: beau, 2, (mer
de brouillard 1300m/m); Paris: peu
nuageux , 6; Londres: pluie, 8; Dublin:
beau, 7; Amsterdam: très nuageux , 5;
Bruxelles : très nuageux , 7; Francfort-
Main: peu nuageux , 4; Munich: très
nuageux , 0; Berlin: très nuageux, 5;
Hambourg : peu nuageux , 5; Copenha-
gue: peu nuageux , 5; Oslo: brouillard,
- 5 ;  Reykjavik: averses de neige, 1;
Stockholm: beau, 1 ; Helsinki: peu nua-
geux , 0; Innsbruck : beau, 6; Vienne:
pluie, - 1 ;  Prague: peu nuageux . 4;
Varsovie: pluie, 1 , Moscou: neige, 1;
Budapest : bruine , - 2; Belgrade : très
nuageux , - 2 ;  Athènes : très nuageux ,
10; Istanbul: très nuageux , 7; Palerme:
peu nuageux , 17; Rome : beau, 14;
Nice: beau, 14; Palma-de-Majorque:
peu nuageux , 15; Madrid; peu nua-
geux, 4; Malaga: beau, 15; Lisbonne :
très nuageux , 9; Las-Palmas : beau, 21 ;
Tunis: peu nuageux , 16. Tel-Aviv; peu
nuageux , 16 degrés.

La température
en Europe

Lors de sa séance du 8 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé M. Pierre
Brossin, au Locle, en qualité de direc-
teur de l'Office neuchâtelois de la do-
cumentation pédagogique, à Neuchâ-
tel, avec entrée en fonction le 16 mars
1987.

M. Brossin sera appelé à remplacer
M. Eric Laurent, mis au bénéfice de la
retraite après 22 ans d'activité à ce
poste.

M. Brossin est instituteur. Marié,
père d'un enfant , il a suivi ses écoles
dans le haut du canton pour les termi-
ner à l'Ecole normale. Titulaire du cer-
tificat pédagogique, il a été un certain
temps sous-directeur de l'Ecole se-
condaire du Locle, pour se consacrer
ensuite entièrement à l'enseignement
comme instituteur.

Nouveau directeur

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 11 décembre 1986
428,93

NEUCHÂTEL

Hier , vers 18h , une voiture con-
duite par Mme M H. M., de Peseux ,
circulait place du Port à Neuchâtel
dans l' intention d'emprunter le
quai du même nom, direction est ,
en passant par la sortie sud-ouest.
Alors que la conductrice s'enga-
geait sur le quai , une collision se
produisit avec le cyclomoteur con-
duit par Mlle Sandra Jaeggi ,
d'Hauterive, qui circulait normale-
ment sur la voie nord du quai en
question, en direcion ouest. Bles-
sée, Mlle Jaeggi a été conduite à
l'hôpital de la Providence par une
ambulance.

Cyclomotoriste blessée

Vers 16h45, le jeune Philippe De
Week , de Neuchâtel, cheminait sur
le trottoir sud , place Numa-Droz , à
Neuchâtel , pour traverser la route
en direction nord : il s'est élancé
sur la chaussée sur le passage de
sécurité. Arrivé à la hauteur de la
présélection pour emprunter la rue
de l'Hôtel-de-Vil le , il fut heurté par
l'auto conduite par Mlle G.M., du
Landeron, qui circulait place Nu-
ma-Droz , direction rue de l'Hôtel -
de-Ville. L'auto profitait de la sé-
quence verte des feux. Souffrant
d'hématomes sur le visage, le jeune
Philippe a été transporté en ambu-
lance à l'hôpital de la Providence.

Jeune piéton renversé

Panne de théâtre mardi soir pro-
chain 16 décembre : «L' effet Gla-
pion» spectacle prévu à l'abonne-
ment, ne pourra avoir lieu, Brigitte
Fossey étant malade. Le Centre
culturel , organisateur pour la Ville
de la saison de théâtre, l'a annoncé
hier. La location du spectacle mar-
chait bien. Les billets seront rem-
boursés, ou échangés contre des
billets pour le prochain spectacle.

Le prochain rendez-vous de
l'abonnement est donc renvoyé à
l'an prochain, le 20 janvier , pour le
spectacle « Perpetuum Teatrobile»
par la compagnie Paravento. Entre-
temps, Scaramouche occupera le
théâtre avec «Changements à
vue», de Loleh Bellon dans une
mise en scène de Jacques Deve-
noges, qui sera le spectacle de
Nouvel-An.

«L' effet Glapion »
renvoyé

Peu après midi , hier , une
auto conduite par M. P.P.. de
Neuchâtel, circulait quai Go-
det, à Neuchâtel en direction
de Saint-Biaise. Peu avant la
place Pury, elle a heurté l' ar-
rière de l'auto conduite par M.
D.A., de Neuchâtel, qui circu-
lait dans une file de véhicules
qui s'était arrêtée. Sous l'effet
du choc, l'auto D.A. a été
poussée en avant contre l'auto
conduite par M. C.B., d'Haute-
rive.

Bing et rebing !
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T i  j  Z y 11*1 11'J 1 Çjfcl Grand-Rue 11 Rue F. -Soguel 1 4

\ \ "M  ̂ w& mÊËSŒwvWEflvHzRmi 2034 Peseux 2053 Cernier
^̂ J^̂ J Ĵ ĴlJyJ^J^̂glflJ Tel (038) 31 90 80 Tél. (038) 53 46 66

f Smivéïsoiïe 1

1 (//i an déjà ! \

\ J? Sewdi U décembre \

l \Q7o  ̂ \

/" Diplôme ^$SC :¦ ¦ '¦ 
 ̂ •

Q6 COlfl lin Wl Ç© i ;Jj^̂ , .̂  
INTERNAT-EXTERNAT

f Plus qu'un atout .£$
" $C

.SE.» Iff̂ niani8
l'informatique Wi- JL/&*®

n@  ̂n1• Ecriture électronique W LallS^Gol 2015
Nouveau cours 'L r', , ,/*# ¦ 439722 1oyp .^— l\w 

\ Janvier - avril - août - Octobre '^^ .,( Documentation et renseignements :
V V \\Vj r Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 26 600

n JEUDI 1° JANVIER 1987 9

| NOUVEL-AN ^
 ̂

AVEC REPAS 
DE FÊTE pn

IS en pays fribourgeois [ |

 ̂
Cotillons, ambiance , danse ^Sr

J

avec le guatuor JACKSON ii
Départ 10 h, Fr. 84.— J™

454067-10 SK

EXCURSION; K

^
Neuchâtel. St-Honoré 2 / (038)25 82 82 ̂ >¦flBt- CouvQt. St-Gorvais 1 ( (038)63 27 37^]

Usa Môtier/Vully C (037) 73 22 22g«i

^—^ ! 1 
__J

'

Le plus court chemin
entre l'acheteur et le produit
passe par l'annonce.

«07299.10 Le N 1 pour votre publicité

CONF ÉRENCE

Nous utilisons
seulement

10% de notre
potentiel mental

A. Einstein

INVITATION
à une conférence et soirée

d'information sur la

DIANÉTIQUE R
Monsieur P.H. Renevey qui pratique les
procédés dianétiques depuis des années,
vous expliquera comment ces procédés
vous aideront à réaliser les 90% encore non
utilisés de votre potentiel mental.
Vous apprendrez comment vous serez en
mesure d'employer le précieux savoir que
la DIANÈTIQUE, la science moderne du
mental, offre à vous et vos amis.

La conférence aura lieu :
lundi 15 décembre 1986
à l'Eurotel Neuchâtel,
av. de la Gare 15-17,
Neuchâtel, à 20 heures.
Entrée gratuite. _ 45540 8-10
Copyrtqht © 19B6 SCIENTOLOCÏ" ficch« Bern.
Der vortrag wird durcnqofUhct von der Un-
tecabteilung fur EinfUhrung iidlenstleiscun-
tjen der SCIENTOLOGY Kirclie Dern. DIANETIK
und UCIENTOLOGÏ sind Zclchcn lm BeGltz des
Relinious Technology Center und werden «lit
dcBBcn Erlaubnis benUtit . 

| Seul le i
I \j f  prêt Procrédit 1

I #\ Procrédif 1
\ . S Toutes les 2 minutes y \
D j  quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» «B,

Wà vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» I j

l' y . veuillez me verser Fr \| l'i
m$ I Je rembourserai par mois Fr. I u, ' \

PI I Qimnlp> 1 ' Rue No' » ' - ^

Wa ^W ^ ^^r I à adresser 
dès 

aujourd'hui à: | U
m 7?1 " ¦ Banque Procrédit im
«P|k 424291- 10 g n n (gW

B̂-fP̂ î ^'^-BHBBB 1 2000 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 ^W
^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  a Tél. 038-24 63,63 82 m |



[ I EXPOSITION
V J Canton de Neuchâtel

Aménagement du territoire

PLAN DIRECTEUR CANTONAL
Neuchâtel, Université,
aula des Jeunes Rives
Ouverture : vendredi 12 décembre 17 h à 20 h

samedi 13 décembre 14 h à 17 h
dimanche 14 décembre 14 h à 17 h

Entrée libre. 423440-20

Costa-Blanca W^̂ S  ̂1 LMeilleur climat d'EUROPE Ip > 'V ' - " *$BR& 'Il
18° 20° de moyenne annuelle PM'Sî^il^̂ W"!»Masa International !̂ r̂ ^̂ ^̂Constructeur renomme vous »?̂ l̂£ #̂l
propose des appartements, Wajfc. ^̂ C^̂ ^E "̂ 41̂ ,
bungalows, et villas HBE&7 ŝ&lSJiÉîL... . M
dans ses différents lotissements.

Appar tements : 2 chambres , r̂ -Tânn—1
salon cuisine en bordure de mer. Prix Frs. I J l.tUU.- |

Bungalows : 2 chambres, i 09 non—I
salon cuisine jardin. Prix Frs. I O^-UUU." |

VlllaS ! 4 km de la mer 800 m2 terrain I Qc onn I
Prix Frs. I OO-ZUU.- 1

Promotion exceptionnelle
jusqu'à fin décembre , complexe de 16 modèles I ^Q QfifiLOLA avec piscine centrale. Prix Frs. I **"-"UU-~ l

Grande exposition
HÔTEL TERMINUS À NEUCHÂTEL

dimanche 14 décembre 1986 de 10 h à 19 h.
Pour tout renseignement: tél. 021/37 13 23 455409.22

|P VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir un emploi devenu vacant
à la suite d'une promotion , la présidence
du Conseil communal met au concours un
poste de

SECRÉTAIRE
DE SERVICE

à la Chancellerie.
Exigences :
- certificat fédéral de capacité ou titre

équivalent
- entregent et esprit d'initiative
- bonne connaissance du français
- excellente dactylographie
- rapidité et précision dans le travail.
Traitement :
- selon l'échelle des traitements de l'ad-

ministration communale.
Entrée en fonctions : à convenir.
Les offres manuscrites, accompa-
gnées d'une photographie et de co-
pies de certificats, doivent être
adressées à la présidence du Conseil
communa l . H ô t e l  c o m m u n a l ,
2001 Neuchâtel jusqu 'au 20 décem-
bre 1986. Pour tous renseignements,
téléphoner au N° 21 11 11, interne
322. 453509-21

?wnw\ UNIVERSITE
Il II DE NEUCHÂTEL

'v„ wn*° Faculté de droit
et des sciences économiques

CONFÉRENCE
PUBLIQUE

Pour marquer la fin de son enseignement à
la Faculté , le professeur Maurice Erard
donnera une conférence sur le thème:

«1948-1986:
UNE MUTATION

SOCIOLOGIQUE...»
le vendredi 12 décembre 1986,

à 17 h 15 à l'aula de l'Université
(26, avenue du Premier-Mars).

Entrée libre. 455315-20

r .̂ Espagne ri.
\? GKM HABITAT S7
'|C/f' Société suisse de construction présente 'fCyf*

Le f fonda
Village résidentiel privé

situé à Torrevieja, Costa Blanca, Alicante
18° de moyenne annuelle. Idéal pour les vacances ou la
retraite. Complexe sportif , centre commercial, service
de garde permanent à l' entrée , golf à 500 m.

Devenez propriétaire
avec 10% de fonds propres

pour moins rH Olfl par mois
de ÏT. MU." (TVA incluse)

de cette villa individuelle
comprenant salon-cuisine , 2 chambres , bains , WC , soit
Fr. 39.500.—. y compris terrain de 250 m2

.1jf8tfr wfr-.1t- tj B&HaW.

pour rH 0*îfï par mois
H ¦ aZU." (TVA incluse)
ou Fr. 23.800.-

studio avec jardin indépendant de 30 m2
Matériaux de construction de premier choix , doubles murs avec
ISOLATIONS THERMIQUE et PHONIQUE. Exécution des travaux
contrôlée en permanence par des techniciens suisses.
- 10 ans de garantie sur la construction
- 2 services après-vente (l'un en Suisse, l'autre en Espagne)
- vos versements sont garantis par un notaire suisse

Nous vous attendons à l'Hôtel Touring à Neuchâtel
le 13 décembre de 10 h 30 à 21 h

Nom: Prénom: 
Adresse: 

0
A l'adresse suivante:

FRANAP Immobilier S.A., Vauseyon 23
2006 Neuchâtel - Tél. (038) 25 56 55 455253 22

-̂̂  rtÇ Au Val-de-Ruz

l̂ g  ̂ VILLA
I^WIITOYENNE

ĝgj 
DE 

5 PIÈCES ,
\%yy:\ neuve + 3 garages.
j||fei| Tél. (038) 42 50 30. 45490e-;;

A vendre à Cressier

villa moderne
de 5% pièces

sur un niveau (125 m2 habitable).
Cave, buanderie, jardin,
places de parc.
Prix de vente Fr. 398 000 —
(demi-lods).
Téléphone 25 61 03
(heures de bureau). 452598 22

* !"¥ * UNIVERSITÉ
\\P £ DE NEUCHÂTEL¦>/ .  — 

*°
Faculté des sciences

Lundi 15 décembre 1986 à 17 h
au grand auditoire

des instituts de biologie.

Présentation publique de la thèse
de doctorat de M. Martin BURKHARD ,

géologue diplômé de l'Ecole
polytechnique fédérale de Zurich

L'Helvétique
de la bordure occidentale

du massif de l'Aar
Le doyen: François Sigrist

455314-20

Industriels,
commerçants !

m

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

-MN-

jjp i À MARIN |Ij
[-71 Proximité des transports publics, écoles, centres d'achat. I* ¦ ]
'Ç H Vue sur le lac et les Al pes [ -7.3

M S'A PIÈCES m
H ETATTIQUES M
f- 'M Agencement soigné, salon avec cheminée, 2 chambres à Iï|j
t-'-.j coucher. §||a
Hj Dès Fr. 235.000.— 452712 22 |;\ J

Maculoture en vente
(Lire la suite des annonces ù l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
classées en page 9) Neuchâtel

Tél. 25 65 01

Appartements &*\ à des prix
neufs fiv|5 uniques!!!
Vente directe du constructeur à Nendaz/VS le plus grand
domaine skiable et de randonnées, situation de rêve.
- grands studios luxueux avec

cheminée et grand balcon Fr. 126.000.—

- luxueux 2% pièces avec
cheminée et grands balcons Fr. 180.000.—

- luxueux attique 3% pièces
avec cheminées et terrasses Fr. 316.000.—

Garanties de location et possibilités de financement uniques.

Pour de plus amples renseignements, écrire sous chiffres
â P. 36-628089 Publicitas, 1951 SION. 450725-22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Faire offres, avec description
succinte et prix sous chiffres
87-210 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 452555 22

ESPAGNE
Alicante - Torrevieja

Hôtel à vendre
avec vue sur la mer,
à 1 km de la plage. 37 chambres ,
restaurant + local de 150 m2
pour bar , pub ou discothèque.
Prix : Fr. 567.000.-.
Pour tous renseignements,
téléphoner au (021) 71 78 46
entre 18 h 30 et 21 h. 455410 22

A VENDRE
À 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 1131 . 450704 .22

ff vïV x I construction |$
M^J^Myh /̂l service sa \/ :.
^

^S^^^^'^y ^yyyy\vyy\yyy \yyy\
>& A vendre dans village à ]/y,
ly V l'ouest de Neuchâtel v 7

H immeuble avec |§
M café-restaurant %K
>ç% plusieurs chambres, jardin-terrasse. / Çy
0$ Intéressantes possibilités de *£¦
'&: développement pour couple dynamique. ¦-%
|8t 452795-22 y-

S^jot;jiJlÎ Éĉ l ̂ 038 25 61 00

ff A vendre à Boudry
^« Résidence DU BOURG »

bel appartement de

3/2 pièces, 82 m2
S + 14 mz de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
de fonds propres suffisent

ou
I Location-vente possible
f durant la Ve année

Consultez-nous!

Offrez-vous un cadeau durable
en pin massif!

E|j Complet Fr.790.-
—lu Ensemble d'angle complet en véntable bois naturel massif, exécution artisanale

n _M Table avec bords arrondis 120 x 80 cm. banc d'angle 180 x 130 cm. avec 2 coffres
&JB i de rangement et 2 chaises cossues et confortables.

£.y*?jP Ç.5; Le tout, comme illustration, y compns livraison à domicile et montage, seulement Fr. 790.-.MEUBLES
Choix immense d'ensembles de tables et chaises, livrables rapidement 453332-10

BBEmmB

S *¦ _ _ -v \,\ ¦» » \ » » * v—-v Littoral et ?
S ff "̂ AW UîWX \ Val-de-Ruz C.
S / F M  \ \ \ \ \ ÛVK *V FM 904 <
S [ ĴSj m  J j I L̂ Ŝ %\ \ Vidéo 2000 103 2 £
î \90.4/ î S-^rtC \̂/ Basse-Areuse 

91.7 
S

S >̂ !~~̂ ^«ÎFliV» ̂ >̂ "̂  Coditel 100.6 S

? ^
S>
*// V^V >-'̂  radl'O Montagnes ?

3 îS « »V^"^ 
• - M , ¦ neuchâte lo ises C

S (^x̂ ^̂  neuchateloisej 
97.5 

s

AUJOURD'HUI VEND RED l \
5 6 00 Bulletin . 12. 15 Journal neuchâtelois S
? 6 04 Biscottes et café non 12.30 Infos actual i tés. S
S 6.30 Titres du journal 12.45 Grande parade ?
S + météo. des jeux. c
S 6 45 Journal neuchâtelois 14 30 2000 S
? 7.00 Journal nat. + internat et un après-midi S
C 7.30 Bulletin. 17 00 Bulletin ?
S 8 00 Bulletin. 17 ,02 Mémento cinémas ?
S 8 30 Sélection programmes TV 17 05 Flash 20. S
r 8.45 Naissances. 18 00 Titres du journal S
S 8.49 Changement d'air. 18 50 Pyjama vole. ?
S 9.00 Le panier de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. ?
? 9.15 A . Quartier raconte. 19 12 Local news & events S

 ̂
10.00 Matinal tardif . 19 18 Dossier- infos S

S 10.15 Questions de la semaine. ou high tech. P
S 10.30 Invité du jour , 20 00 L' aventure ç
P 10.50 Infos consommateurs est au bout du micro S
? 11.15 Jeux et recettes. 20.30 Top-Club. b
S 11.30 Déjeuner show. 22.00 Party Mix. P
S 12.00 Bulletin. 23.00 Surprise nocturne. ?

? ELZINGREsur RTN 2001. ce soir de19 h 15à 20 h. Pour ce S
c dossier de l'Info, qui ne sera pas pour autant une car ica-  S
S ture, au contraire, Rémy Gogniat reçoit le caricaturiste P
S neuchâtelois pour son dernier livre, recueil de caricatures Ç
P parues dans l impar et d' inédites ! Et ce sera aussi là S

ç l'occasion d'une première revue de l'année en train de S
i s'achever! 455918 10 P

A vendre

ferme
rénovée
X V I I I e,

7 km de Grandson,
vue Alpes + lac.
Fr. 580.000.—.

Tél. (024) 71 11 42.
455745.22

I . . .  

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 de 4% pièces
avec tout le confort.
Cuisine agencée, W. -C. sé paré ,
balcon , ascenseu r .

L'immeuble es t au bénéfice
de l'aide fédérale. 455320 :B

A vendre à
Colombier

Duplex
5% pièces
2 salles d'eau,
cheminée, garage ,
piscine.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5105. 454247 22

A vendre
à Cernier

VILLA
6 PIÈCES
Tél. (038)
42 50 30. 455236 22

(—$$
—

\
B A louer ou à vendre à Cormon- j
i j drèche ; j

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

IF lée "1¦ F Pour visiter et t rai ter:  453543-26 ~m

) Il RÉGIE IMMOBILIERE ! j

MMULLER &CHRISTE 1
Il Temple-Neul A 2001 NEUCHATEL 11
Tjl Toi 038/24 42 40 Ij r

*̂ ĤHHHHHBHiVlli ĤBBHHilHDi ^B^^

A vendre à Savagnier

1 parcelle
de terrain
équipé
de 900 m2
Possibil i té pou r
1 v i l l a ou 1 v i l l a
jumelée.

Ecrire à:
J.-D. Cornu,
case postale 21,
2046 Fontaines.

455298-22

FERME RÉNOVÉE
1 * 2 pièces, 1 * 4 pièces,
à vendre à Vuitebceuf
(10 km d'Yverdon).
Création de 2 a
4 logements possible.
Jardin arbonsé.
Fr. 460.000.— Réf . 313.

455303-22

(T&CLAUDE DERIAZ
Ni 'Agence Yverdonteassmiia

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

tel

MAISON
DE VACANCES
entièrement équipée, à
vendre au Val-de-Travers.
Possibilité de recevoir
60 personnes.
Appartement de 2 pièces à

- disposition, terrain de
870 m2, situation
tranquille et ensoleillée.
Libre tout de suite.
Fr. 470.000.— Réf. 403.

455304-22

flf| CLAUDE DERIAZ
JUl/Agence Yverdon

ÉEHmran
l Membre gg>7Jj 1

A vendre au Col des
Mosses (à proximité des
remontées mécaniques)

1 joli
appartement
2 pièces
meublé, avec balcon.

Ecrire à:
J.-D. Cornu,
case postale 21,
2046 Fontaines.

455308-22

A vendre

appartement
au Portugal , Estoril,
bord de la mer,
3 pièces meublés,
cuisine agencée.
Fr. 55.000.- .

Tél. (038) 57 13 96
dès 17 heures.

453757-22

A vendre
à Co l ombie r

STUDIO
avec garage.
Libre.
Fr. 117.000.—.
Fonds nécessaires
Fr. 15.000.—.
Affaire unique.

KAIFI S.A.
Tél. 31 55 15.

455221-22

A VENDRE à
Sauges - Saint-Aubin

VILLA
MITOYENNE
tranquille, vue
imprenable sur le lac .
6 pièces, cuisine
agencée, cheminée,
cave, garage, maison de
jardin, terrain 719 m2.
Adresser offres
écrites à Al 2021 au
bureau du journal.

455161-22

Cherche

APPARTEMENT
3 à 4 pièces,
mansardé, attique ou
duplex, région Les
Geneveys-sur-
Coff rane.

Tél. (038) 57 12 22.
dès 19 heures.

455199-28

À LOUER
à Neuchâtel

s studios meublés
yer mensuel: Fr. 500.—

Tél. (038) 25 96 35 45.049 26 j
——— 

¦¦¦ i —F

. Nous cherchons pour nos clients

I VILLAS
FAMILIALES

sur le Littoral et le Val -de-Ruz .
Discrétion assurée.

Adresser offres écrites
à Bl 1950 au bureau du journal .

450678-22 |

A vendre à Saint-Biaise

appartement
41/a pièces / 116m2

Situation 1e' ordre. Belle vue.
Pour traiter Fr. 90.000.—455309 22

Bun Fiduciaire-Immobilier ////,* ri, f/ ,'////,f)
Rie du Signal 5. 1580 Avenches '////» f /Wff '/ i

Téléphone037 75 11 73 Avenches/////V///Z ' / i / j .

INous 
vous proposons... ¦' j

% une construction traditionnelle de première qualité S:M

9 des prix et garanties définis par contrat |i-,- ,J

# des terrains dans la région de votre choix Kg

O un projet personnalisé '.- -j
# des délais courts et garantis y-. -<

Documentation sur simple demande 451907-22 . ,
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

RÉGLEMENTATION SUR LE SERVICE
ANTIPO|iUTIQJS OBLI GATOIRE

Ne vous tracassez plus !
emettez-vous entièrement à notre service spécialisé

homologué. Nous nous fe rons un plaisir de répondre à
toutes vos questions au
21 31 41 à Neuchâtel , ou au 42 45 55 à Cortaillod.

Ï)rofitez de la mise à disposition d'un véhicule de remp la-
cement lors du service antipollution. A moinsquevous
préfériez attendre sur place en vous désaltérant au bar de
notre Show-Room.
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I Fr. 30 OOO.— I
c'est le montant que nous vous
prêtons.

Discrétion - Rapidité.
Finances - Services.

Pérolles 55 - 1700 Fribourg
Tél. (037) 24 83 26
8 h-12 h - 13 h 30-18 h:
mardi - jeudi , jusqu 'à 19 h.

451190-10

Fr. 30.000.—
VOUS

SUFFIRAIENT?
-î Pour salariés.

Dans les 2 jours.
Rapidité . Discrétion

absolue.
Renseignements :

BUREAU
MICHEL

GEORGES
(INTERMÉDIAIRE)
Place Gare 2, Sion.
Tel, (027) 22 86 07.

454545 10

Pour Noël c'est décidé ';

j'offre un lavabo
à ma salle de bains ¦

J'appelle le 42 48 82
Jean-Claude Ravel
installateur sanitaire
travaux du bâtiment 453503.10 7

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf ,
six mois de garantie.
Fr . 500.— . pièce.
Tél. (037) 64 17 89.

424306-10



Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Une heure pour un budget
va/-de-Ruz \ Conseil général de Valangin

A Valangin, depuis au moins 20 ans le budget
passait comme une lettre à la poste, au Conseil
général. Mais, mercredi soir , quelques conseillers
ont cherché des poux dans la paille et en ont
discuté une heure durant.

Le Conseil général de Valangin a
siégé mercredi soir sous la présidence
de Mme Sylvie Charière , en présence
de l' exécut i f  complet et de l' adminis-
trateur.

Un procès-verbal très détaillé est
présenté par la secrétaire du lég islatif ,
Mme Irma Reymond et adopté à l' una-
nimité. MM. Jean-Pierre Huegli et
Bernard Tschanz sont nommés
questeurs pour une année.

Depuis vingt ans au moins, l' adop-
tion du budget n'est que pure formali-
té et n'engendre aucune opposition !
Cette fois-ci , il en alla tout autrement !
Quelques conseillers s 'étant mis en
tête de chercher des poux dans la pail-
le , il fallut une bonne heure pour dé-
cortiquer un budget déficitaire de
31.200 fr. et estimé à 676.700 fr. de
dépenses pour 645.500 fr. de recettes.
Au vote final , le budget est accepté
par 11 voix , 2 oppositions et 1 absten-
tion .

Au chapitre des écoles, le rapport
des classes et un règlement-type de

discipline scolaire sont acceptés à
l' unanimité. Un nouveau membre est
nommé à la commission scolaire en la
personne de M. Charles Auroi qui re-
prend la place laissée libre par le dé-
part du pasteur.

CRÉDIT COMPLÉMENTAIRE

Le législatif avait également à se
prononcer sur deux crédits. Le pre-
mier, muni de la clause d'urgence,
était un complémet de 70'000 fr (ini-
tialement proposé à 55.000 fr. par le
Conseil communal) pour la construc-
tion de l' annexe à la salle de gymnasti-
que. Les travaux ont débuté le 8 sep-
tembre de cette année et le premier
étage s'est construit rapidement.

Aussi l'exécutif propose-t-il un cré-
dit complémentaire pour la suréléva-
tion.de la toiture de l'annexe et l'amé-
nagement d'un local au deuxième éta-
ge qui pourra servir à loger quelque
165 militaires par année.

Le coût total du bâtiment annexé

devrait se monter à 383.000 francs.
Cette construction était une nécessité
car l'Etat exi geait un local à engins et
l' amélioration de l'hygiène sanitaire.

Au vote, l' octroi des 70.000 fr. com-
plémentaire est accepté à l' unanimité.

Le second crédit de 95.000 fr ., voté
sans opposition concernait le traite-
ment des eaux potables de réseau se-
lon les exigences de l'Etat, la remise en
état du réservoir et l' amenée de l'élec-
tricité pour le fonctionnement des
nouvelles installations. Afin de ne pas
altérer le goût de l' eau par du chlore, la
commune a préféré le traitement aux
rayons ultra-violets.

ÉTUDES GÉOLOGIQUES

Dans les interpellations, les
conseillers communaux Charles Jacot
et François Vaucher ont répondu aux
motions déposées en avril dernier par
Mme Evelyne Zumkehr et M. Pierre-
René Beljean, en rapport avec le déve-

loppement de la localité et les travaux
prévus au cours des dix prochaines
années.

Pour la zone des Prises et celle de la
Sauge, sous le viaduc , l'exécutif ne
peut se prononcer actuellement car il
attend le résultat de diverses études
géologiques.

Quant à la baisse démographique,
elle ne se fait plus sentir. La popula-
tion est en hausse cette année et Va-
lang in compte actuellement 41 2 habi-
tants.

En ce qui concerne l'autre motion, la
liste des travaux prévisibles est la sui-
vante: système séparatif des eaux
usées et de pluie, réfection de la tour
du bourg, réfection de l'église , abri
pour la protection civile , nouveau che-
min aux Prises , zone artisanale éven-
tuelle, remise en état de routes... Pour
l' instant , la salle de gymnastique et le
traitement des eaux sont prioritaires.
(AM)

Pas de cadeau
fiscal

DOMBRESSON

Réuni hier soir , le législatif de Dom-
bresson a longuement discuté quel-
ques points du budget pour l'an 1 987.
Le chapitre des rentrées fiscales sur-
tout puisqu'il a fait l'objet d'une mo-
tion socialiste , déposée hier soir et
munie de la clause d'urgence.

Les socialistes ont commencé par
interpeller le Conseil communal pour
demander une réduction de 5 % de
l'impôt direct communal 1987 des
contribuables mariés. Ce qui aurait oc-
casionné une diminution de recettes
de 43.000 francs pour un an. L'un des
arguments évoqués par ce groupe qui
a ensuite déposé une motion concerne
la santé des finances communales.

Nous préférons être les fourmis au-
jourd 'hui et non les cigales de demain,
a répondu le Conseil communal qui a
longuement expliqué la nécessité de
réaliser des bénéfices le plus long-
temps possible.

La prise en considération de la mo-
tion ayant été refusée , elle a été retirée.

Le budget présentant un bénéfice de
15'530 fr a ensuite été accepté. Nous
y reviendrons dans une prochaine édi-
tion. (Pa)

Budget 87: du foot au Vivarium
Montagnes | Conseil généra l de La Chaux-de-Fonds

Une bonne occasion de liquider de nombreux
points en suspens, l'examen de ce budget 87. On a
ainsi entendu parler des ordures ménagères, du
FC, du Vivarium ou encore de la politique chaux-
de-fonnière en matière de réfugiés.

Accepté à l' unanimité moins la
voix du PSO, ce budget 87 ( voir
notre édition d'hier). Il prévoit un
déficit de 4. 562. 870 fr. Recettes :
230.millions 508 420 fr , dépenses,
228.millions 517 310 fr. Les inves-
tissemnts se montent à 10.millions
381. 610 fr , plus des crédits spé-
ciaux pour 5,8 millions grosso
modo.

Avant de voter ce budget , le lé-
gislatif a pris acte d'un rapport con-
cernant l' extension des transports
en commun ( amélioration de la
ligne 10 , City-Sombail le- Plaisan-
ce et création de la ligne 11 pour
les quartiers de l'Orée-du-Bois-Ce-
risiers-Prés de la Ronde-Place des
Forains.

Quant au budget , il a donné lieu
au traitement de multiples interven-
tions datant parfois de pas mal de
temps!. M. Matthey (CC) répon-
dant aux inquiétudes face à l'avenir
- amortissements à comptabiliser

en 88, et diminution des rentrés
ficales dues à la nouvelle taxation
des couples mariés- indiqua qu'en
88, la diminution de ces rentrées
fiscales atteindra 3 à 4 millions .«
Mais il ne faut pas peindre le diable
sur la muraille» ajoutait- i l, souli-
gnant les efforts salariaux accom-
plis par plusieurs entreprises ; les
rentrées fiscales s'amélioreront
d'autant. D' autre part , par rapport à
85, 400 emplois supplémentaires
ont été créés.

Des points très divers ont été trai-
tés par le biais de questions ou
d'interpellations. Drop-ln: M. Mo-
ser (CC) de répondre que les dis-
cussions se poursuivaient avec la
Fondation pour la prévention et le
traitement de la toxicomanie. Le
Conseil communal met au point
une éventuelle intégration, mais a
aussi rappelé à la Fondation que le
Drop-ln était un centre non pres-
cripteur ( il ne donne pas de pro-

duits de remplacement , au bénéfice
d'un contact personnel avec les
toxicomanes).

Accueil des réfugiés : M. Moser
expliqua que « nous ne pratiquons
pas une politique restrictive, mais
nous n'en recevons pas, le canton
les dirige aux Verrières». La Vi l le a
cependant une liste de 18 candi-
dats , logés provisoirement dans des
hôtels ou appartements « il appar-
tient à la Confédération de rem-
bourser les sommes qu'on avance».

Bilan de la première année
d'exercice de la déléguée culturel-
le: M.- Augsburger (CC) répondit
que cette activité donnait toute sa-
tisfaction.

FC La Chaux-de-Fonds:  on se
demandait quels moyens mettre en
oeuvre pour qu 'il continue à jouer
son rôle. M. Matthey (CC) , citant
les crédits alloués à la Charrière , de
répondre que la ville devait mettre
un équipement à disposition du FC
«mais dans d'autres villes, ça ne se
passe pas comme ça». Il estimait
que ce club avait des responsabil i-
tés publiques « nous nous sommes
déjà ouverts de certaines inquiétu-
des auprès du président».Il con-
cluait qu 'il appartenait au club lui-
même de se diriger , et pas à la Ville.

VIVARIUM : PLANS TERMINES

C'était ensuite au tour de M.
Bringolf (CC) d'être sur la sellette.
Vivarium : il répondit que le projet
élaboré réduisait la collection ac-
tuelle de 25% , tenant compte des
440 000 fr alloués. Le bâtiment se-
rait de 1 0 sur 1 2 mètres ; mais l'Ad-

viva et le Bois du Petit Château ont
pris position, affirmant qu'ils
étaient prêts à participer pour 100 à
1 50 000 fr à la création du nouveau
Vivarium.

Ordures ménagères : le recyclage
de papier pose un problème ( plus
assez rentable). M. Bringolf esti-
mait que pour le moment , le meil-
leur moyen de l' utiliser , c 'était à
Cridor «on peut au moins en récu-
pérer l'énergie ! ».

Citons encore une interpellation
sur la maison d'éducation au tra-
vail , que le Conseil d'Etat projette
de réaliser à La Tchaux , avec démo-
lition de deux immeubles rue de la
Cure. M. Bringolf a souligné que
l'exécutif n'avait pas été consulté
quant à cette démolition , et qu 'il a
écrit au Conseil d'Etat pour le met-
tre en garde : cette procédure de-
vait faire l' objet d'un examen. (D)

Le pasteur Bill a reçu
la visite de son père

Le pasteur suisse Jean-Fran-
çois Bill , qui est détenu depuis
bientôt six mois dans une prison
sud-africaine , a reçu la visite de
son père , le pasteur René Bill ,
âgé de 84 ans. Selon le témoi-
gnage de ce dernier , cité jeudi
par le Service de presse protes-
tant romand (SPP) publié à Cor-
taillod (NE), Jean-François Bill a
« beaucoup maigri»: et supporte
«aussi bien que possible» son
incarcération. Une totale incerti-
tude subsiste quant à la durée de
sa détention .

Transféré de la prison de John
Forster Square - où il est resté
pendant trois mois à l' isolement -
à celle de Mondeor , il peut avoir
des contacts avec d'autres déte-
nus incarcérés comme lui sous le

coup de l'état d' urgence, dont un
prêtre catholique et un profes-
seur d'université. Les visites de
sa femme , le soutien de son avo-
cat et du Consulat suisse atté-
nuent son isolement , écrit le
SPP.

Jean-François Bill, 52 ans, qui
possède la double nationalité
suisse et sud-afr icaine , est modé-
rateur de l'Eglise évangélique
presbytérienne. Arrêté et empri-
sonné depuis le 20 juin dernier ,
le pasteur Bill est accusé par la
justice sud-africaine d'avoir inci-
té des gens à participer à des
rencontres «il légales » le 16 juin
1986 pour célébrer le 10me an-
niversaire du soulèvement noir
de Soweto. (H.P.)

Brigitte Balleys à la salle de musique
Une cantatrice qui sait respirer

La cantatrice valaisanne Brigitte
Balleys a tout pour elle; avec ses
24 ans, elle possède cette immense
qualité : la respira tion. Les Chinois
connaissent depuis 4000 ans l 'im-
portance de cet acte naturel; les
mères placées auprès du berceau
s 'appliquent pendant le sommeil à
fermer la bouche de leurs nourris-
sons et les obligent à respirer par le
nez uniquement.

Brigitte Balleys peut chanter
doucement; elle possède une
gamme de nuances qui va du «
forte» éclatant au « piano» le plus
discre t. Elle ne force donc jamais et
surmonte la tentation de chanter
fort dans une grande salle. Ses
sons filés démontrent qu 'elle do-
mine la technique vocale en sa-
chant écourter son acte respiratoi-
re; elle réussit, comme dans Mous-
sorgski à l 'allonger ou à l 'interrom-
pre.

Dans les Enfantines de ce com-
positeur russe, elle apporte une li-
berté dans l 'expression, une véhé-

mence dans le discours qui révè -
lent une diction parfaite. Chantant
par coeur, elle réalise alors une li-
berté dans le style qui n 'est pas
affaire de conception intellectuelle
mais spontanéité dans le naturel.

Là est l 'important: dans les mé-
lodies de Brahms aussi, le public a
beaucoup apprécié l 'intériorité de
la dernière pièce « Von ewiger Lie-
be»; les auditeurs sous le charme y
trouvèrent ce lyrisme particulier à
celui qui ne craignait pas la mort
(comme dans la première mélo -
die). Brigitte Balleys jusqu 'à main -
tenant a été toujours à bonne éco-
le; il s 'agit d'avoir de la patience et
de ne jamais forcer.

Avec Gérard Wys s, elle trouve un
accompagnateur hors ligne; les
deux jeunes ont donné aux mélo -
aies de R. Strauss une audace dans
l'expression qui est très prometteu-
se et que nous préférons aux ex-
clamations du musicien sla ve.

M.

EN BREF...EN BREF.
© Contes au Louverain. Le centre du Louverain aux Geneveys-sur-

Coffrane organise ce week-end un stage intitulé apprendre à conter. Il
sera animé par Edith Montelle, une conteuse professionnelle.

Samedi après-midi , la conteuse dira la Dame de Noël et d'autres contes
des montagnes du Jura (Franche-Comté , Jura, Neuchâtel et Vaud). Ce
spectacle s'adresse aussi bien aux .enfants qu'aux adultes.

© Gym à Fontainemelon. (c) Les gymnastes de Fontainemelon
donneront samedi soir leur spectacle annuel. Les productions des dames,
actifs , pupillettes, jeunes gymnastes, du groupe de volley-ball et de la
section enfantine se produiront à la salle de spectacles.

La soirée se terminera à la halle de gymnastique avec un bal animé par
l'orchestre les Pussicat.

O Concert à Dombresson. Un concerz de l'Avent aura lieu diman-
che après-midi au temple de Dombresson. Ce concert sera assuré par le
choeur mixte de La Côtière-Engollon, le choeur mixte de La Coudre, le
choeur d'enfants de La Côtière-Engollon et le choeur d'une classe du
collège de Vilars. Ce même concert sera donné samedi soir au temple de
La- Coudre. (Pa)

Ce soir au
Conseil général

LES HAUTS-GENEVEYS

Le législatif des Hauts-Ge-
neveys siégera ce soir. Au
menu: un budget prévoyant
un déficit de 143'340 fr pour
l'an prochain sur un total de
dépenses de quelque 1,3 mil-
lion. mn1

Trois nominations sont à
l'ordre du jour , en remplace-
ment de M. Alex Oppliger: un
vice-président du Conseil gé-_
néral , un membre à la com-
mission du tourisme et un
membre à la commission fi-
nancière. Les nouveaux ci-
toyens seront reçus en début
de séance. (Pa)

Une page tournée
Fontainemelon et Fontaines

(c) Hier et avant-hier , tant aux
Fabriques d'ébauches de Fontai-
nemelon qu'à celle de Fontaines,
les anciens ecriteaux FHF ont été
remplacés par des nouveaux ETA
SA. A l'entrée des bureaux , on
peut maintenant lire ETA SA, fabri-
que d'ébauches, Usine 20, une so-
ciété de SMH.

C'est au moyen d'une autogrue
que, sur la grande cheminée d'une

hauteur de 20 mètres , l'écriteau lu-
mineux FHF a été remplacé par un
panneau de 3 m 50 sur 1 m 20,
non lumineux mais portant l' ins-
cription ETA.

La fabrique d'horlogerie de Fon-
tainemelon avait été fondée en
1 793. C'est ainsi une page d'histoi-
re qui s'est tournée avec la dispari-
tion du sigle FHF.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Permanence médicale: votre mé-
decin habituel.

Service de garde des pharmacies
du Val-de-Ruz:  en cas d'urgence,
la gendarmerie rensei gne au tél .
53 21 33.

Soins à domicile: tél. 53 1 5 31 , en-
tre 11 h et 12 h et de 17 h 30 à
1 8 h, du lundi au vendredi.

Aide familiale : tél. 53 1 0 03.
Hôpital de Landeyeux: tél.

53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS alcoolisme : tél. 25 1 9 19, 24 h

sur 24.
Musée régional : château de Valan-

gin, de 10 à 12 h et de 14 à 17 h,
sauf le vendredi après-midi et le
lundi, jusqu 'au 14 décembre.

Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-
dancing Le Grenier , ouvert jusqu 'à
2 h, vendredi et samedi jusqu 'à 3 h,
fermé le lundi.

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Invasion USA (18 ans).
Eden : 20 h 45. Nuit d'ivresse (1 2 ans) :

23 h 30. Aphrodisiaque Diary (20
ans).

Plaza : 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, Manon
des sources (1 2 ans).

Scala: 20 h45 . Miss ion (12ans) .
ABC: 20 h 30. L'âme sœur (16 ans).
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d' absence du médecin de famil-

le: tel 23 10 17.
Pharmacie de service : Bertallo , Léo-

pold-Robert 39 , jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

LE LOCLE
CINÉMA
Casino: 20 h 30. Cobra (18 ans).

EXPOSITIONS
Restaurant de la Jaluse : Marco Lupi,

peinture.
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 : Coop, rue du Pont
6, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No 11 7.

CARNET DU JOUR

Home médicalisé
à Landeyeux

Sous la présidence de M. Eugène
Delachaux , la commission générale de
l'hôpital de Landeyeux, réunie hier soir
à Fontainemelon, a approuvé à l'una-
nimité le budget pour 1987. La com-
mission a en outre reçu le feu vert des
autorités cantonales pour son projet
de home médicalisé moyennant ce-
pendant d'importants changements.
L'Etat souhaite en effet redimension-
ner l'hôpital pour le ramener à une
capacité de 50 lits - 104 avec le home
- et réduire la surface de construction.
En particulier, la nouvelle buanderie
ne sera pas construite et la cuisine
projetée dans le nouveau bâtiment
sera aménagée dans l'ancien. Un pro-
jet définitif tenant compte de ces mo-
difications devra être présenté.

Au chapitre financier , le budget pré-
voit un déficit de 2.1 02.000 fr. - 8%
de plus qu'en 1 986 - qui sera couvert
par des subventions. D'autre part ,
73.600 fr. d'investissements, dont
12.500 fr. pour le blindage d'une des
salles d'opérations comme exigé par
l'Office fédéral de la santé publique,

Lont été acceptés. (Per. )

Accord
de principe

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

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

Préparé par une professionnelle, la
E 90 SL Electrolux

Demandez à votre commerçant
spécialisé

B] Electrolux
la qualité dont on parle

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

J5I359 80



PESEUX/ NE - Chasselas 11-13
A LOUER

duplex de 5% pièces
grand standing, 2 salles d'eau, vue sur le lac,
à proximité du centre commercial.

Fr. 1560.—. + charges Fr. 150.—.
Parking souterrain disponible.
Entrée en jouissance à convenir.

Renseignements et location:
REGIS SA,
Service immobilier, Pérolles 34, FRIBOURG.
Tél. (037) 22 11 37.
Pour visiter: M™ C. PEYRAUD.
Tél. (038) 41 33 52. ^«2 26

m

200l Neuchâtel |j
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 II

Régie MĴ L̂ ^' ^MMlC ĴJllllMlPI
LE LANDERON

Rue Jolimont 6

appartements
de 4 pièces

de Fr. 1250 — à Fr. 1350.—
I + charges

appartement |
en duplex

de 5 pièces
i Fr. 1550.— + charges.

Place de parc dans garage collectif [|
comprise

local Icommercial i
225 m2, Fr. 2250.— + charges.
Entrée en jouissance
tout de suite. 452648-26

A louer ou à vendre à Delley

VILLA DE 6 PIÈCES NEUVE
prix très avantageux. Avec cheminée de salon, cuisine
avec lave-vaisselle et four à hauteur , 2 salles d'eau.
Jardin aménagé avec places de parc. Situation tran-
quille et ensoleillée. Possibilité d'obtenir une place
pour le bateau et port.
Surface de la parcelle environ 824 m2. Libre tout de
suite.
Location : Prix mensuel Fr. 1650.— sans charges.
Vente: Fr. 395.000 — .
Hypothèque à disposition : Fr. 330.000.—.
Valeur assurance ECAB: Fr. 346.000.—.
S'adresser au tél. (037) 24 28 21 .bureau,
tél. (037) 30 13 30, privé. «55706-26

~m 
W Régies SA 

¦

4, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel ,
(p (038) 25 46 39.

A Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans , à louer

villa ferrasse de V/ 2 pièces
entièrement agencée, à proximité des transports E
publics, écoles, centre ville, ensoleillement maxi- I
mUm. «5280-26 I

! Pour tout de suite ou pour date à convenir
! À MARIN

1 j à proximité des transports publics, I
; I centre d'achat et écoles WÛ
;,; 4V2 PIÈCES dès Fr. 1200.- + charges I j

j Salons avec cheminée, cuisines agencées, ' j
I salles de bains, W. -C. séparés , cave, place de parc. 7 j
j 453266 -26 I - !

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

! À LOUER rue de Marval
| pour le 1e' ja nvier 1987

APPARTEMENT
' DE 3 PIÈCES

avec tout le confort. 454009 -26

A louer à Boudry

LOCAL
env. 50 m2, grand
volume, rez,
Fr. 250.—.

Tél. 42 21 38,
dès 17 h 30. 453515 26

Préparons Noï 1.6 pIll S 116311 P B P \ 6 l"-C B Û 6 B U
de cette année.
Chaque année , c 'est la même histoire , on emballe
et déballe , puis le beau papier passe à la poubelle.
Mais cette année , c 'est différent. Car il y a le papier -
po lice VITA.

Un papier vraiment particulier. Un programme
de prévoyance qui permet de prendre sa retraite avant
l'heure. De profiter alors pleinement de sa liberté ,
sans rien sacrifier de son train de vie habituel.

Offrez -vous le cadeau par excellence: du
bon temps. Autant que vous en voulez. Une année
ou plus. Une idée -cadeau pas comme les autres et
qui , soit dit en passant , vous permet une coquett e
économie d'impôts.
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Pour en savoir davanta ge , retournez - nous le coupon
ci -dessous.

a
Nom/ Prénom: Age ; NPA / local i té :  *

Rue: Té léphone:  

® VITA Compagnie d'assurances sur la vie
455266 'o A s s u r a n c e s - v i e  et Pa rcours  VITA. 6 , rue Cha r l es  Monnard , 1001 Lausanne , tél .  021/ 20  94 37

J j À LOUER

j à Peseux, Carrels 9a

I PLACE
il DE PARC
I Loyer mensuel Fr. 25.—.

|.[ Tél. (038) 25 96 35. 454050 .2S 
^

ff i A louer dans la vieille Areuse :a

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

(- 

Pour visiter et traiter 453540 26 ^1
RÉGIE IMMOBILIÈRE |

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL II

] Tel 036/24 42 40 JT

|P À NEUCHÂTEL , .)
ïf|y pour le 1.4.1987 - rue des Fahys f 7 I

H 3/2 PIÈCES DUPLEX i
I vaste séjour, cuisine parfaitement 17:1

K=fl agencée, 2 chambres à coucher, salle R.ii
||;?S de bains, cave. jjj lj l
$0t Fr. 900.— + charges 

^ 
7!'J

{̂ 1 Possibilité de louer un garage ïi 'A
fjpm '"d'viduel Fr. 75.—. 4553to -26 Ï77i

A LOUER immédiatement ou date à
convenir. Grise-Pierre 7-9,
Neuchâtel

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés. Cuisine agen-
cée, salon au goût du jour, salle de
bains, belles situation, vue, balcon.
Loyer mensuel: dès Fr. 950.—.
+ charges.
Pour renseignements :
tél. (038) 24 22 44, heures de
bureau, dès 9 h.
Visite sur place à 11 h 15. 455294.26 .

^̂ ^̂  Administration
v* il; Gérance
ïft«JS__ Comptabilité

À LOUER à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

un salon de coiffure
pour juillet 1987. Loyer à discuter.

COLOMBIER rue des Vernes 11a

appartement de 5% pièces
mansardé avec cheminée de salon, 2 salles
d'eau, lave-vaisselle, balcon, etc. Loyer
Fr. 1485.— + charges.

PLACES DE PARC
dans garage collectif Fr. 70.—.
Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

l/Tél. (038) 33 59 33. 455H0-26 J

7?-; AU PETIT-CORTAILLOD j
'•̂ 4 pour le 

1.4.1987 y '¦ ."• ;i
7; I dans un ancien immeuble rénové, I j
ry 'M construction de toute première qua- I- ' .j
Sggj lue , à proximité du lac j-.:. !

I 3 1A PIÈCES i
i 'yM vaste séjour avec cheminée , cuisine I ]
iàj- 'l parfaitement agencée, bar, 2 cham- 17 ]
jff.1 bres à coucher , salle de bains, place I j
!̂ ."1 de parc , cave. j :. ']
1 I Fr. 1300.— + charges 455265-26 |: |

COLOMBIER rue des Uttins 2
A louer

5% pièces
récent , cheminée , lave-vaisselle ,
etc. Fr. 1160.— + Fr. 120.— de
charges. Dès le 1.2.1987.

Pour visiter,
téléphoner au 41 25 48. 455747.? 6

M&WLa Neuchâteloise
MfXMv////// Assurances 

À LOUER
Rue du Château 11 - Peseux

appartement
de 3-4 pièces
mansardé , hall, cuisine agencée,

salle de bains, W. -C. séparés,
balcon, cave et galetas. f

Part aux locaux communs.
Location: Fr. 1230.—, |

charges comprises. ^
Libre dès le 1er janvier 1987. ;

Renseignements :
(038) 21 11 71 (int. 418).

455717 -26

F

yff=\
1 Colombier |

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

(

Pour visiter et traiter: 453542-26 — 1

REGIE IMMOBILIERE 3

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL il
| 

¦ Tel 038/24 43 40 JJF

A louer immédiatement
ou date à convenir
Liserons 7 à Neuchâtel

super
studio
rénové

plein pied, cuisine séparée, agencée
au goût du jour , vue exceptionnelle.
Loyer mensuel Fr. 560.—. charges

[ comprises.

Renseignement :
! Tél. (038) 22 44 dès 9 h.

Visites sur place 13 h 45.
, 455296 -26 J

f ¦ \.A louer tout de suite ou pour date à
convenir

à PESEUX
dans zone tranquille, avec vue sur
le lac, magnifique

appartement de
134 pièce

Exécution très soignée, cuisine ou- f
verte séparée par un meuble-bar ,
agencement moderne et complet, !:
grand balcon. Fr. 920.— toutes
charges comprises.
Garages et places de parc à disposi-
tion. Possibilité de s'occuper du
service de conciergerie. U
Renseignements et visites:
Von Arx S.A., Peseux
Tél. (038) 31 29 35. «5193-26



f  \La librairie k
SOLEIL D'ENCRE
dans son nouvel espace au No 12
de la rue du Pasquier à Fleurier ,
son exposition-vente de

GRAVURES ET LIVRES
NEUCHÂTELOIS
xvnr - xix - xxc
ouvert l'après-midi dès 14 h 30
du mercredi au samedi
et toujours, les gra vures et litho-
graphies de Lermite, Robert (j
Hainard , Pierre Bichet,

l Josette Coras 455705 84

La librairie Soleil d'Encre , dans son
espace au No 12 de la rue du
Pasquier à Fleurier , sa sélection de

LIVRES
POUR ENFANTS
ouvert l'après-midi dès 14 h 30
du mercredi au samedi. 455704.84

» - ^

Estimation prudente des recettes fiscales
Budget pour 1987 au Conseil général de Môtiers

Le budget de Môtiers pour 1987 présente un défi-
cit présumé de 22.908 francs. Mais le Conseil
communal s'est montré prudent dans l' estimation
de certaines recettes .

Le Conseil général de Môtiers se
réunira ce soir pour examiner le
budget communal pour 1987. Un
budget dont le déf cit présumé s'élè-
ve à 22.908 fr., «ce qui est réjouis-
sant par rapport à ces dernières an-
nées», précise le Conseil communal
dans son rapport. Rappelons que
les comptes de 1985 bouclaient par
un bénéfice de 25.843 fr., alors que
le budget prévoyait un solde défici-
taire de 15.523 francs. L'exécutif
rappelle que le budget est présenté
dans la forme comptable tradition-
nelle pour la dernière fois. A l'avenir ,
il fera l' objet d'un transfert sur le
nouveau plan comptable « Buschor »
qui sera obligatoire pour toutes les
communes. Ce plan sera déjà appli-
qué à Môtiers pour les comptes de

1987, en raison de l'introduction de
l'informatique.

Aux recettes, le budget prévoit les
chiffres suivants: intérêts actifs ,
7400 fr. (6299 fr. aux comptes de
1985); immeubles productifs, 7230
fr. (9864 fr.); forêts , 10.600 fr.
(35.084 fr. ); impôts , 950.600 fr.
(931.851 fr.); taxes , 144.250 fr.
(137. 607 fr.); recettes diverses,
72.000 fr. (72.635 f r ) ;  service des
eaux , 36.700 fr. (33.364 fr.) ; service
de l'électricité, 40. 000 fr. (39.430
fr.); service du gaz, 1000 fr. (518
fr.). Le Conseil communal s'est
montré très prudent dans l' estima-
tion des rentrées fiscales. Ceci en
prévision des modifications qui dé-
couleront de la nouvelle loi cantona-
le sur les . contributions directes.

Prudence encore à la rubrique des
forêts , en raison notamment des prix
de vente actuels et des diff icultés à
écouler le bois.

CHARGES COMMUNALES

Les charges communales ont été
budgétisées comme suit: intérêts
passifs , 67.918 fr. (48.166 fr. aux
comptes de 1985); frais d'adminis-
tration, 179.850 fr. (168.618 f r . ) ;
hygiène publique, 84.400 fr.
(76.794 fr.); instruction publique,
463.750 fr. (435. 644 fr.); sports,
loisirs et culture, 28.670 fr. (24.611
fr.); travaux publics, 185.600 fr .
(184.879 fr.); police, 26.800 fr.
(25.309 fr.);  oeuvres sociales ,
195.000 fr. (139.288 fr.) ;  dépenses
diverses, 60.700 fr. (121.976 f r ) .  A
noter que le montant des intérêts
passifs est pratiquement semblable à
celui du budget de 1986. Au chapi-
tre des oeuvres sociales, l'augmenta-
tion provient surtout de la subven-
tion aux hôpitaux du canton. Selon
les prévisions de l'Etat , cette sub-
vention sera nettement plus élevée

en fonction de la nouvelle réparti-
tion des charges entre les villes et
les autres communes.

DEMANDES DE CRÉDIT

Le législatif du chef-lieu se pro-
noncera également sur trois deman-
des de crédit. D' un montant de
16.500 fr., la première concerne la
réfection d'un appartement dans un
immeuble communal. La plus impor-
tante (250.000 fr.) servira à la trans-
formation de l'Hôtel de district et de
la gendarmerie. L'Etat investira
100.000 fr. à fonds perdu dans ces
travaux par le biais du fonds de
compensation destiné à aider les
communes dont la situation finan-
cière est difficile. Il consentira aussi
un prêt de 50.000 fr. sans intérêt,
remboursable sur 20 ans. Enfin, une
somme de 200.000 fr. est demandée
pour la réfection du chemin de la
Crincinière. Des subventions canto-
nales et fédérales seront demandées
et le Conseil communal s'approche-
ra de la LIM.

Do.C.

L'histoire par les us et coutumes

canton | Fêtes el traditions expliquées oux enfants

Dans le cadre des publications scolai-
res, l'Office neuchâtelois de documenta-
tion pédagogique vient d'éditer une bro-
chure de 36 pages: Fêtes et traditions.

Pour sensibiliser les enfants du degré
inférieur à une première approche de
l'histoire, quelques thèmes relatifs au
monde familier de l'enfant sont propo-
sés: une fête locale, celles de fin d'an-
née, nos traditions, etc.

Deux enseignantes, Mmes Cl. Jean-
prêtre et M. Matthey, ont rédigé un dos-
sier destiné à fournir au corps enseignant
des informations sur les principales fêtes
qui jalonnent l'année. Tous les rensei-
gnements recueillis ne le sont pas tou-
jours à l'intention des enfants, mais ils
fournissent une documentation qui per-
mettra de répondre à leurs questions.

Dans l'introduction figurent quelques
suggestions pédagogiques qui incitent à
dresser une liste, interroger , se rensei-
gner, rechercher , observer, participer aux
fêtes, etc.

L'étude des différents calendriers est
ensuite proposée: égyptien, romain, ju-
lien, grégorien , républicain, pour aboutir
à l'origine des noms des mois et des
jours de la semaine. Les fêtes et tradi-
tions qui s'y rattachent sont ensuite pro-
posées à travers quelques coutumes qui
subsistent à Laupen (BE), dans le pays
fribourgeois , au Val de Bagnes, en Enga-
dine, dans certaines régions catholiques.

Croyances mises à part , il ne se passait
apparemment pas grand-chose sous les
toits des fermes romandes.

PÊTES EXPLIQUÉES

Les auteurs proposent ensuite quel-
ques explications relatives à l'Epiphanie ,
la Saint-Valentin , le Carnaval.

Pour le canton de Neuchâtel , il est
rappelé l'origine de la fête du 1er Mars et
la manière de revivre cet événement his-
torique. Pâques, le poisson d'avril , la fête
des mères , l'Ascension , la Pentecôte et le

1er Août ont fait l'objet de recherches
quant à leurs ori gines et la manière de les
célébrer. Cet important travail de recher-
ches se termine par une bibliographie à
l' usage de ceux qui voudront approfon-
dir les sujets proposés.

TOUJOURS UTILE

On y trouve encore bien des rensei-
gnements utiles quant aux braderies , au
Jeûne fédéral et à la Fête des vendanges,
ainsi qu'à la manière de vivre la Tous-
saint , la Saint-Nicolas et Noël.

Enfin une liste des fêtes et manifesta-
tions locales neuchâteloises , plus ou
moins anciennes et dont le caractère tra-
ditionnel est discutable , termine cet im-
portant travail , lequel est à même d'être
complété dans chaque village, en
questionnant les aînés et en prenant
connaissance des archives , si elles sont
accessibles. J.-P. M.

Année bien remplie
Tireurs de Saint-Sulpice

La Société de tir militaire de Saint-
Sulpice a tenu séance dernièrement au
restaurant du Pont-de-la-Roche, local
du groupement. Les 19 tireurs ayant
participé aux cinq compétitions comp-
tant pour les challenges de 1986
étaient présents. Tandis que le prési-
dent Michel Tuller donnait connais-
sance du palmarès , le secrétaire-tréso-
rier Fernand Benoît remettait les ré-
compenses aux ayant-droit. Nous pu-
blions ci-après les meilleurs résultats
de la saison.

Tir obligatoire - Jean-François
Erb, 100 points ; Christian Erb, Michel
Tuller, René Rey et Alain Rupil, 96;
Georges Zùrcher et Yves Benoît , 95.

Tir en campagne.- Fernand Be-
noît, 64 points; Christian Erb et Jean-
Pierre Wehren , 63; Georges Zùrcher ,
Michel Tuller et Stéphane Graf , 62.
Challenge militaire attribué à Christian
Erb pour une année.

Concours individuel.- Georges

Zùrcher , 70 points ; Fernand Benoit et
Michel Tuller, 69; René Rey, 66.

Tir de Fédération - Cible sec-
tion: Georges Zùrcher , 40 points
(maximum); Alain Rupil, 38; Jean-
Paul Jacot et Fernand Benoît , 37. Ci-
ble Fédération (158 tireurs) : René
Rey, 5me avec 889 points; Christian
Erb, 1 5me avec 856; Georges Zùrcher ,
20me et Christian Vaucher , 27me avec
40. Passes d'entraînement: Georges
Zùrcher , 90/49 ; Willy Erb, 90/44;
Jean-Pierre Wehren, 90/43.

Le challenge des cinq tirs a été remis
à Georges Zùrcher , qui a réalisé un
total de 406 points. Pour sa 20me
participation au challenge, Jean-Pier-
re Wehren a reçu un prix spécial. Otto
Haldi, qui en est à la moitié, a égale-
ment été récompensé. Quant au junior
Jean-Robert Martinet, il s'est offert le
luxe de gagner sa troisième coupe
consécutive lors du concours de dis-
trict des jeunes tireurs. po C

Gare au grandi satan
Futurs théologiens intégristes

Une certain inquiétude se fait jour,
dans l'Eglise réformée évangélique
neuchâteloise (EREN), à propos d'une
forte proportion d'étudiants de ten-
dance fondamentaliste à la faculté de
théologie de Neuchâtel. Le service de
presse protestant relève que de sem-
blables phénomènes ont été constatés
à Lausanne et à Genève.

Selon notre confrère Gabriel de
Montmollin, corresponsant neuchâte-
lois de la «Vie protestante», l'EREN se
préoccupe de ce fait. Certains chiffres
prononcés - deux tiers à trois quarts
des étudiants de la faculté - suggèrent
l'image du cheval de Troie.

La question de l'intégration de ces
étudiants dans l'Eglise pourrait se po-
ser à cause de leur sectarisme.

L'AVIS DU DOYEN

M. P.-L. Dubied, doyen de la faculté
de théolog ie, remet l'Eglise au milieu
du village sans éluder la question. Il

constate que le phénomène ne débor-
de guère le cadre de la seconde année
de licence. A ce degré, 8 étudiants sur
12 peuvent être assimilés au courant
de pensée fondamentaliste.

Le doyen estime que ces étudiants
ont la volonté de comprendre et sont
capables de nuances. Leur intégration
se fait bien.

Autrement dit, leur position rigide
de départ , pourrait s'assouplir au point
d'arrivée.

Naturellement, si un candidat affir-
mait que toute la théologie qu'on lui a
enseignée n'est qu'oeuvre du diable, il
se présenterait une réelle difficulté. Le
doyen estime que le repli sur des con-
victions pures et dures est un phéno-
mène universel, débordant largement
le cadre des Eglises pour se manifester
aussi sur les plans politique, social et
moral. Pour ainsi dire conjoncturelle,
la réaction intégriste serait calquée sur
les fléaux qu'elle prétend combattre.

Dimanche faste
Paroisse réformée de Saint-Aubin

Moments riches en émotions, sourires
et joie pour les paroissiens de la Béroche.
Dimanche dernier, le culte célébré au

temple fut un peu plus particulier que les
autres. Entièrement préparé et célévré par
le Conseil paroissial , il fut ponctué de
moments vivants. Des drachmes qui rou-
lent par terre et que chacun doit s 'em-
presser de ramasser entre les bancs de
l'église, des fleurs qui, réunies dans le
même vase, forment un impressionnant
bouquet, des chants repris en canon et
des projections sur écran pour l'interces-
sion; vraiment , cette célébration ne man-
quait pas d'originalité.

A l' issue du culte, chacune et chacun
en effet , fut invité à l'inauguration off i-
cielle du bar le Carillon. Cet établisse-
ment géré par la paroisse avait ouvert ses
portes depuis le début de la semaine
après de grandes transformations. En
présence des autorités communales de la
Béroche , le président de la commission
fit part de sa satisfaction et remercia ceux
qui ont contribué aux travaux. Remercié
à son tour par un membre de la commis-
sion, le président leva son verre à la santé
du Carillon .

A voir les sourires de tous , les conver-
sations nourries et les retrouvailles
joyeuses , le Carillon joue bien son rôle
de lieu de rencontre , où l' animation a
une part aussi importante que la qualité
du café.

Les paroissiens ont retrouvé un lieu
d'échange et chacun s'en réjouit.

Champions
1986

(c) L'Association des so-
ciétés locales de Colombier
(ASLC), d'entente avec le
Conseil communal , a fixé la
réception officielle des cham-
pions au samedi 20 décem-
bre, en fin d'après-midi , à la
salle du Conseil général.

Le programme comprend
une allocution de bienvenue,
la proclamation des cham-
pions et le message de l'exé-
cutif.

La participation de la Musi-
que militaire est assurée , et
les organisateurs souhaitent
voir des délégations de toutes
les sociétés membres de
l'ASLC.

LABÉROCHE

(c) Dernièrement, les enfants de
la Béroche accompagnés de leurs
parents se sont donné un petit
avant-goût de Noèl en confection-
nant une couronne de l'Avent. Ce
bricolage réalisé dans le cadre d'une
soirée organisée par l'Ecole des pa-
rents (EP) a remporté un beau suc-
cès. En une heure, plusieurs cou-
ronnes d'arrangements de Noël ont
recouvert les tables devant les mi-
nes satisfaites des enfants.

Le programme de l'EP de la Béro-
che poursuivra en 1987,. mais cette
soirée était la dernière activité pro-
posée pour cette année.

Un avant-goût de Noël

(c) Le doyen de la compa-
gnie du RVT, a posé ses pinces
de contrôleur, hier à Fleurier. Il
sera encore au service de la
compagnie jusqu 'au 31 décem-
bre mais les vingt jours qui lui
restent à faire, il les prendra en
congé et en solde de vacan-
ces.Ce doyen est M. Paul Le-
bet. Il est né en 1921, mais ce
n'est que quarante ans plus
tard, soit le 1 er avril 1 961, qu'il
est entré au chemin de fer. Il fut
auparavant agriculteur à But-
tes.

Sa première fonction au RVT
a été employé au service de la
voie, puis il fut nommé aiguil-
leur avant de devenir contrôleur
en 1965. M. Lebet a été un
agent qui faisait , avec tact et
conscience son service et tant
ses chefs que le public ont pu
l'apprécier.

Le doyen du RVT
a posé les pinces

Nouvel-Mn à Buttes
Caravaniers et campeurs suisses

Cette année, le rallye de Nouvel-
An de la Fédération suisse de cam-
ping et de caravaning (FSCC) se
déroulera du 27 décembre au 2
janvier , à Buttes. Cette rencontre
d'un genre particulier sera organi-
sée par le Camping club de Neu-
châtel. Les cara vanes seront instal-
lées sur la place de parc du Télé-
siège Buttes - La Robella. Quant
aux campeurs, ils planteront leur
tente au lieu-dit L 'Araignée , lieu
d'arrivée de la course Chasseron -
Buttes.

Le 30 décembre, les participants
visiteront les champignionnières
de la maison Santana. Le 31 au
soir, ils réveillonneront dans le bâ-
timent des Loisirs. En fin de soirée,
ils défileront dans les rues du villa -
ge à la lueur des torches. Sur le
coup de minuit, ils procéderont à
un traditionnel lâcher de montgol-
fière. D 'une hauteur d'environ
deux mètres, cet engin de papier
est de leur fabrication. Ce sera en-
suite la distribution de vin chaud à

laquelle les Butterans sont cordia-
lement invités. La soirée se pour-
suivra par un double bal aux Loi-
sirs : orchestre populaire au rez - de-
chaussée, disco pour les jeunes à
l 'étage. Là encore, les villageois se-
ront les bienvenus.

QUI SAIT?

Jusqu 'ici , plus de 50 caravanes
et tentes ont été annoncées, ce qui
représente quelque 150 membres
de la Fédération. Mais les inscrip-
tions continuent d'arrivée. Selon
un organisateur, M. Gaston Lu-
geon, le Rallye de Nouvel-An de la
FSCC rassemble habituellement
entre 350 et 500 personnes. Déci-
dément, il n 'y a pas de saison pour
les bra ves ! Le succès dé la formule
incitera peut-être les autorités loca-
les à envisager l 'aménagement
d'un camping-caravaning perma-
nent sur un terrain de L'Ouche, qui
sait ?

Do. C.

—C O U R R I E R DU V A L - D E - T R A V E R S

Couvet , cinéma Colisèe : 20 h 30, Salo
ou les 120 jours de Sodome, de Paso-
lini.

Couvet : Vieux collège, 20 h, Canada terre
de fortune (Connaissance du monde).

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

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

La Côte-aux-Fées : Bar des artistes , expo-
sition 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. Cons-
tantin et Musée Léon Perrin: ouverts ,
sauf le lundi.

Fleurier: troc-mitai ne Ie jeudi d e 1 5 h à 1 8
heures.

Couvet, hôpital : tél. 63 25 25.
Fleurier, hôpital : tél. 61 1081 .
Fleurier , maternité du Vallon : tél.

61 1081.
'Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Service du feu pour tout le Vallon: tél.

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

Fleurier tél. 61 10 21.

CARNET DU JOUR

NOIRAIGUE

(c) Les autorités communales
de Noiraigue, dans la mesure de
leurs moyens, ont installé comme
chaque année un sapin de Noël
illuminé au temple. Or quelle ne
fut pas la surprise de constater,
jeudi matin, qu'une dizaine d'am-
poules avaient été volées. Ce fait
avait déjà été constaté les années
antérieures. Où l'imbécillité s'ar-
rêtera-t-elle?

Vol au temple

Sud du lac

VULLY

Nés en 1 966 et ayant de ce fait atteint
l'âge de leur majorité cette année, vingt
nouveaux citoyens ont fait - ou le feront
d'ici à la fin du mois - leur entrée dans
la vie politique. Ce soir , à l'occasion de
l'assemblée communale du Haut-Vully
qui se tiendra à Lugnorre, six jeunes
gens et jeunes filles seront officiellement
reçus par l'exécutif. Ce sont : Anne-Marie
Javet , Nancy Petter (Lugnorre), Jean-
Luc Javet (Môtier), Carel Meyer, Sébas-
tien Luthi (Lugnorre) et Stéphane Petter
(Lugnorre).

La réception des quatorze nouveaux
citoyens de la commune du Bas-Vully se
fera lors de la prochaine assemblée de
commune, fixée au vendredi 19 décem-
bre à la salle polyvalente de Nant. Il
s'agit de Gertrud Beck, Nathalie Bardet,
Isabelle Folly, Caroline Luthi, Murielle
Waeber , Karin Weiss, Eric-Emmanuel Ce-
rantola, Olivier Gross , Jean-Daniel Hurni
(tous de Sugiez), Christine Schmutz ,
Alain Derron , Richard Gerber , Jacques
Ruegsegger (tous de Praz) et Sandrine
Derron (Nant). (gf)

Vingt nouveaux citoyens

CHEVROUX

(c) C'est en présence de 52 membres
qu'a eu lieu la dernière séance de l' année
du Conseil général de Chevroux. Elle
était présidée par M. Pierre Thévoz. A
l'ordre du jour figurait l'élection du bu-
reau pour 1987. Ont été nommés : prési-
dent , M. Pierre Thévoz; vice-président ,
M. Yvan Jaquier; scrutateurs , Mme Jac-
queline Cruchon et M. Roger Roux; sup-
pléants , MM. Auguste Mayor et Chris-
tian Thévoz. Le Conseil a nommé ensuite
la commission de gestion: Mme Irma
Schupbach, MM. Jean-Claude Mùller ,
Gustave Bonny, Pierre Bonny, Jean-
Pierre Cuany; suppléant , M. Max Bonny.
Commission des finances: MM. Gilbert
Cuany, Roger Wolf et Jean-Daniel
Mayor.

Le Conseil général a approuvé l'aug-
mentation des émoluments du bureau.

Pour terminer la séance , le syndic
Marcel Bonny-Bardet a pris congé de M.
Philippe Maire et l'a remercié pour ses 25
ans comme trésorier au sein de la com-
mune de Chevroux , ainsi que M. Yvan
Jaquier pour ses 20 ans d'activité de
garde-police.

Conseil général

COLOMBIER

(c) Les aînés des paroisses réformée
et catholique de Colombier sont invi-
tés à un office œcuménique, qui sera
célébré au temple, l'après-midi du
mercredi 17 décembre, par les pas-
teurs et le curé. Ce culte sera suivi
d'un thé-souper.

Fête de Noël

(c) Dès 1987, des cours de billard
pour débutants auront lieu une fois
par mois à Colombier. Les champion-
nats internes se termineront le 31 dé-
cembre. Les six joueurs suivants rece-
vront une récompense : R. Augsbur-
ger, F. Donda, C. Franco, v.D. Pham,
D. Streit et A. Zehr.

Fous du tapis vert

iraawiMffl iiMii II IIIII iiniiiii'',wiw?',m
Profondément touchée par votre
témoignage  de s y m p a t h i e  et
d'affection reçu lors du décès de

Madame

Blanche GYSIN
née BOITEUX

sa famil le  vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise à sa dou lou reuse
épreuve , soit par votre présence ,
vos envois de fleurs , vos dons et vos
messages de condoléances.
Elle vous prie de trouver ici
l' express ion de sa p ro fonde
reconnaissance.

2108 Couvet , décembre 1986. «5313-79

Très touchée par les nombreuses
marques de sympathie , la famille de

Madame

Marguerite PATTHEY
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à son
grand deuil soit par leur présence ,
leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa plus vive
reconnaissance.

Saint-Aubin , décembre 1986. «5317-79

COUVET

(sp) Quelques communes du Val-
lon ont déjà pris leurs dispositions en
vue du déneigement des rues et trot-
toirs et du stationnement des véhicu-
les à moteur pendant la nuit. A ceux
qui ne se conformeraient pas aux me-
sures édictées, des sanctions seront
appliquées.

A Couvet, on emploie la manière
douce. On demande simplement aux
propriétaires de ne pas laisser leurs
automobiles sur la voie publique
quand la commune doit évacuer la
neige. Deux places de parc leur ont été
réservées. Le pire qu'il pourrait arriver
c'est que si des véhicules n'ont pas été
évacués , ils pourraient être endomma-
gés.

Le service des travaux publics s'est
déjà dégagé de toute responsabilité
dans cette éventualité.

Recommandation
sans menace

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

Maux de gorge?
Les pastilles Neo-Angin contiennent
des substances actives efficaces pour
un soulagement rapide. Très appréciées
pour leur goût rafraîchissant, elles sont
généralement «¦»¦"* «M

f̂r  ̂ -/" lll * MM»! '

(\0a
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agit rapidement.
Neo-Angin, les pastilles très appréciées
contre les maux de gorge. j
En pharmacies et drogueries. i

419157 -80
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EXPOSITION DE CARRELAGES
OUVERTE TOUS LES JOURS
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COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 COLLECTION 1986-87 ||
Fourrures - Visons de l'Orée, Bornand & Cie - Fourrures
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane/NE Tél. (038) 57 13 67 »
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Fermé le lundi Fermé le lundi ES:

Restaurateurs fô
La fin de l 'année approche, ; /
le moment d'annoncer votre l If //
programme et vos menus \ / ///c0
de fête est arri vé. °o > / %
Nous vous réservons un^d f̂
emplacement privilégié S ï̂|3
dans nos . I |p

\ pages ^̂ ^̂ zÈ^
I gastronomiquesWj ^

j Notre service de publicité est à votre disposition M
\ pour vous renseigner, vous conseiller, §|

et exécuter vos commandes CT=TC) 038 'y
Jj L C^D 25 65 01 

^

\̂ ÊT Pour les districts Val-de-Ruz Pour les districts de ^̂ B
f 'rj  flCCffl et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle I..';

\&L Annonces Suisses S.A. Tél. 038 / 24 40 00 Tél. 039 / 23 22 14 JH

! JV K IDÉES-CADEAUX POUR LUI
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ACTION DE FÊTES!
CHINOISE 15.— le kg
BOURGUIGNONNE 22.— le kg

SAUMON FRAIS ENTIER j
OU ESCALOPES
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BOUCHERIE - CHARCUTERIE

JEANNE?
COUVET - Tél. 63 11 71

V 419322 99 J

/" AGENCE OFFICIELLE N

f POUR LE VAL-DE-TRAVERS

flBBO ® VOLVO
GARAGE TOURING

SERGE ANTI FORA
l 2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 ,
\. 419327-99 /

ŵaawt̂
^
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( HOTEL NATIONAn

- RELAIS GASTRONOMIQUE
- REPAS À TOUTE HEURE
- CHAMBRES TOUT CONFORT
- PIZZAS AU FEU DE BOIS

419335-99 ,

2114 Fleurier - Tél. (038) 61 19 77 J

l A. LOCATION iHU® \
/ IS< V é HICULES iSA'l
f\. E"1" UTILITAIRES EK|

CITROEN 4 ,9334-99 PEUGEOT !

CSnnonces Suisses ]msm
...pour votre publicité

dans cette rubrique aussi
Assa Annonces Suisses SA
2, Faubourg du Lac 1V.r 'l y
2001 Neuchâtel

V Tél. (038) 24 40 00, Télex 35 372 J

( IMAPOLI ^FRÈRES
ENTREPRISE EN BÂTIMENT
PLÂTRERIE - CARRELAGES

FLEURIER — Tél. 61 27 41 J
\^ 419331 -99\ J

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

Fonderie
|.-C. Reussner

SUCC. G. PETIT

FLEURIER - Tél. 61 10 91 JV 419332*99 J

f Une belle photographie... y.
Un beau portrait...

UNIPHOT SA

PHOTO-CINÉ SCHELLING
\ FLEURIER 419333-99

^/

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

V 419338 99 I

f CUISINES D-P A
Hàroi & 'Perrin S.A.

MENUISERIE — ÉBÉNISTERIE

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

EXPOSITION PERMANENTE

COUVET 419328-99 Tél. 038 63.13.59 j

( IDIAIMA^i- Photocopieurs 929 9
- Machines à écrire
- Ordinateurs
- Rétroprojecteurs

\ 2W5 TRA VERS Tél. 63 15 74 J

Garage
de La Robellaz
Agence TOYOTA - F. Bermudez

Vente - Achat - Echange
voilures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit 2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66

V Privé 61 18 33 419330-99 J
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fl LA BUVETTE ^
DE LA PATINOIRE

i—-J vous trouverez
_|r > I Toujours toutes

r^y ^% il consommations

ŜESP) 
et peti ,e

l 4 ,9337-99 C^̂ ) restauranon 
J

Coop: Dans mes prix !

f ^  ( Centre Coop Fleurier
V 419336-99 J

OOOCL
MEUBLES

TAPIS - RIDEAUX
COUVET Tél. (038) 63 26 26

V 419324 99 J

I 

/BOUCHERIE - CHARCUTERIE"
^

CHEZ ROMANO
R. Zuccolotto

Choix et qualité
à prix modérés

; \FLEURIER — Tél. 61 10 46 4,9325.99/ '

^VIDEO-CLUB ^Plus de 1 200 t itres et toutes les dernières
nouveautés

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

l 61 28 08 )
\ 2114 Fleurier «19326-99 J

( \

Patinoire couverte de Belle-Roche

reçoit ce soir à 20 h 15
m

Pour le championnat de 1re ligue
; Retournons la vapeur! C'est le début du second tour

pour les clubs de 1èr0 ligue.
Pour le CP Fleurier , cela signifie la venue du leader, le

Lausanne HC. Pas moins que ça!

PAS UN HASARD

Rude tâche en perspective pour les hommes de Real
Vincent. Ce dernier savourerait certes particulièrement
un succès face à ses anciens coéquipiers et «élèves»
mais nous ne nous prendrons pas à rêver aussi «haut».
Les Lausannois ne sont pas en tête du classement par
un effet du hasard. Et ils tiennent à y rester. Pour eux
comme pour les autres, tous les points sont bons. Les
«rouge et blanc» vont donc afficher une grande concen-
tration et une combativité sans failles, ce soir à Belle-

i Roche.
Ce n'est pas une perspective très encourageante pour

les «chats». Toutefois, ces derniers, du moins les plus

V

jeunes (et il y en a !) auront-ils la possibilité d'apprendre
quelque chose car les Vaudois ne sont pas de ceux qui
tuent le jeu en muselant leurs adversaires. Face aux
Lausannois, il existe une place pour le dialogue... même
si ce n'est que jusqu'à un certain point !

SPECTACLE EIM VUE

Le spectacle devrait être de qualité, avec les Meuwly,
Lussier , Monnier et autres Favrod, sans compter les
anciens Fleurisans que sont Courvoisier et Bobilier, deux
pièces maîtresses dans les mains de l'entraîneur Bastl.
Espérons dès lors que le public vallonnier, friand de
beau hockey, se rendra en nombre ce soir à Fleurier.
Cela d'autant plus qu'il n'y aura plus de match de
championnat à Belle-Roche avant le 3 janvier 87. Les
«jaune et noir» accueilleront alors une équipe qu'ils
devront battre à tout prix, Saint-lmier.

En attendant, joyeux Noël et bonne année à tous !

)

LAUSANNE



fe|̂  M- C 'EST VRAI !
^^ŒisggglI f̂eypr^V Grâce aux dispositions pri-

1̂111-% ses, nous maintenons dans
V|L-̂  notre stock les modèles sui-

vants (avec ou sans cataly-
seur) :

• 1 MERCEDES 130 E j • [ MERCEDES 190 E-2,3 |

• I MERCEDES 190 D I • | MERCEDES 190 P-2,B [

• [ MERCEDES 230 E | O [ MERCEDES 260 E [

• [ MERCEDES 300 E ] • [ MERCEDES 300 SE [

• [ MERCEDES 420 SE | • [ MERCEDES 500 SE(C) [

|,Pa« ;vaiif rantc/'d t̂iTtfts,,.' j avec notre leasing personnalisé,
roulez en Mercedes-Benz pour ; -~r,43',Ct>\4 /km. (Entretien,
plaques, assurances inclus).

Une MERCEDES-BENZ livrée par le réseau national officiel vous
donne la certitude de conduire une voiture répondant
| d'usine aux normes en vigueur en Suisse et vous assure
le bénéfice du programme d'entretien gratuit jusqu 'à 40 000 km.

452350-10
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LIVRAISONS À DOMICILE - UNE VISITE S'IMPOSE

I MOTO SHOP
2000

LES MOTARDS PRÉFÈRENT
LES CADEAUX UTILES...

Chez nous vous trouverez tout
pour le motard , et ceux qui pratiquent
le tout-terrain.

Vous y trouverez : des casques ,
des bottes, des gants, des cuirs ;
ainsi que de nombreux
«articles cadeau».

<$ f̂É^K f 
CYCLES et MOTOS

j igr  RINO DEL FABB910
^^%r̂ > Ecluse 21 - NEUCHÂTEL

Tél. 24 39 55
SUZUKI\ '55""° J
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Service de publicité 
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Plus » «̂ jass*

VOTRE HÔTEL AU PIED DES PISTES
Situé au départ de la lé l ccabinc VILLARS -ROC D'ORSAY

& Confort moderne » Situation centrale et tran-
quille » Rôtisserie , bar « Whirlpool , sauna et
solarium gratuits « Toutes les chambres expo-
sées au sud » Vue panorami que ss Balcon , bain/
WC, radio et téléphone * Parking privé.

0'¦ y,  m * Il Vïilars
Un établissement «Sunslar»  t*«"*"-'

450087-10

CH-1884 Villars - Tel. 025/35 1341 - Télex 456 203

r_  CÛOBS IN SOIRÉE
PROGRAMME 1986

U ? Secrétariat Q Cours de vente
£ D Comptabilité D Informatique D Cours de langues 

^

I Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:
\ INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

f Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité: Tél. prof.:
454835-10

PUBLIREPORTAGE FAN

Dès sa fondation en 1863, le Crédit
foncier neuchâtelois est devenu
une des institutions de notre can-
ton qui témoigne de dynamisme,
de ténacité et d'innovation. Il y a
maintenant dix ans que le CFN
prenait un virage important en
construisant une nouvelle agence
sur la place de la Fontaine , à Pe-
seux. Poursuivant sa progression
territoriale dans le canton , avec
quinze agences et huit bureaux
semi-permanents , la direction du
Crédit foncier neuchâtelois dési-
rait alors servir particulièrement
la région de la Côte neuchâteloise
en mettant ses multiples services
bancaires à disposition de la po-
pulation.

Aujourd 'hui , le contact humain à
portée de la main n 'est pas seule-
ment pour le CFN un slogan publi-

Le contact humain à portée de la
main , en 27 endroits du canton ,
par les agences , bureaux et cor-
respondants du Crédit foncier
neuchâtelois (CFN).

citaire , mais c'est l' expression
bien vivante de la conviction
qu 'en matière bancaire , le client
recherche un service profession-
nel personnalisé.

Le CFN est d' ailleurs la banque
régionale du canton de Neuchâtel ,
votre banque complète où vous
trouverez tous les services ban-
caires: crédits commerciaux ,
d' exploitation , de construction ,
hypothécaires , placements sous
toutes leurs formes et conseils en
placements , gérance de fortune ,
trafi c des paiements nationaux et
internationaux , Bancomat , Euro-
chèque , Eurocard , change , devi-
ses , prévoyance professionnelle ,
trésor de nuit , safes... et bien d' au-
tres encore que l'équipe dynami-
que de l' agence vous indiquera
lors de votre prochain passage.

Vraiment , si le prochain guichet
du CFN est à plus de 8,5 km de
chez vous , c'est que vous n 'habi-
tez pas le canton de Neuchâtel!

MUe Laurence Hofmann,
apprentie , le contact souriant , le complé-
ment féminin indispensable d' une équipe
disponible.

M. Jean-Claude Muster ,
caissier , jeune et dynamique , l ' expérience
du domaine des services , le 'contact hu-
main indispensable.

L' agence CFN de la p lace de la
Fontaine vous est ouverte  de 8 à
midi et de 13 h 30 à 17 heures , du
lundi au vendredi .  Chaque jeudi
jusqu 'à 18 h et le samedi de 8 h 30
à 11 h 30.

MIHII I I I MIIII IIMI I III ni wi—ma

M. Jean-Pierre Sermet,
chef d' agence, plus de 20 ans d' expenen-
ce bancaire , ouvert et attentif , le dynamis-
me pondère.

Et , au CFN , grâce au traitement
des opérations en «temps réel» ,
vous bénéficiez d' un service rapi-
de et d'une actualisation instanta-
née de vos comptes. A l' agence
de la place de la Fontaine comme
dans les quatorze autres agences
CFN réparties dans notre canton.
Un gain d' efficacité et de temps
qui permet de mieux se consacrer
au contact humain à portée de la
main.

VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE
455049-93

Dix ans au service
de la Côte à Peseux
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Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 455026-98

J0&J@ miïf**'- ¦¦ jjj ¦ IjV tj-es belles peintures !
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Peseux/NE Route de Neuchâtel 1 6 - r{. (038) 31 69 69 423579 se

Cave du Château
de Peseux

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 51 77

455029-96

. BABY-HAli
(i. SYTHII Bé Me>'lan ' Grand-Rue 2
§1 LU PESEUX" 31 38 35 0

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue 455030-96

W?,W&ÉÈ&KÊÊkyty ''y- > '

Marin-centre. Tél. 33 41 41 WzBÊÈÊMmÊWMËBÊ. -'4284g8 _ 96

Goéland , éÊ/&Ê*r
VOVaejSS mÊF LE TYROL

M> ¦ 8JOURS DESKI
*» TSÉ" avec voyage, hôtel

-** "~ \tz '̂WfflÈit et petit déjeuner compris

JIPcP'''4' ^Éfei Rue du Temple 8-10
«pr* * "̂ *fe%1i ¦ (après la voûte)
P* Denise LOPEZ %• Tél. (038) 31 61 60 / PESEUX. .

444045-96

É 

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

MORBIERS dès Fr. 1500.-

—7jy~ ' MONTRES dès Fr. 27,50. Réparations toutes marques.

Y ÉTAINS (Grand choix)
455025-96

PÉR/I V RAQQIÈDC Fabrique d'Horlogerie Draizes 32nClvl I DMnnlLnL 2006 NEUCHâTEL Tél. (038) 24 05 eo

HAEFELI VIDÉ0 ¦TV - H,FI
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

EXPOSITION ET DÉMONS TRA TIONS
DE TOUTE LA GAMME DES NOUVEAUTÉS VIDÉO

DÈS FR. 1390.— .550,4.96

Nouveautés PgmgsonÏG Nouveautés
1987 MMMM-—M» VIDEO 1987

Grâce aux enfants de Peseux
Saint-Nicolas a illuminé l'expo

Si les deux cent trente silhouet-
tes de Saint-Nicolas avaient pu
défiler dans les rues de Peseux,
cela aurait créé un fameux cortè-
ge!

Avec leurs joues rouges, les
barbes blanches et les hottes bien
remplies, ils ont été dignes d'être
admirés, suspendus aux branches
d'un platane ou affichés contre
les parois de la tente-buvette.

Vous l'aurez reconnu, la scène
se passait lors de la dernière ex-
position des commerçants de Pe-
seux où, pour le concours destiné
à la jeunesse, le thème à traiter
était la décoration de petits Saint-
Nicolas.

Les figurines-type en carton
brut avaient été remises aux parti-
cipants et les enfants , en classe
ou à la maison, ne se sont pas fait
faute de les habiller et de les dé-
corer d'ouate ou de peintures
multicolores.

Pour récompenser les meilleu-
res exécutions, le jury de l'Expo a
eu du pain sur la planche au mi-
lieu de ces 230 petits Saint-Nico-
las et, après avoir réussi à sortir le
«dessus du panier», il a classé
tous les autres ex-aequo.

Lors de la distribution des prix,
MM Froidevaux, Junod et le pré-
sident Flùckiger, - tous vêtus ré-
tro -, ont eu fort à faire pour
remettre les récompenses et ren-
dre les brillantes réalisations à
leurs auteurs.

Alors, au fur et à mesure des

Admiration et effervescence lors de la distribution des récompenses. (Avipress P. Treuthard) '

travaux de distribution, le po-
dium, les parois de la tente et
même le platane communal ont
vu le décor , pourtant charmant ,
s'éclipser avec le départ des petits

Saint-Nicolas.
Toute cette exposition n'a duré

que cinq jours !
Mais l'année prochaine d'autres

sujets de décoration animeront

les lieux de l'Expo pour un con-
cours qui est devenu une tradi- 1
tion. ,.

On s'en réjouit déjà !
W.Si "3

UNE PLACE DE LA FONTAINE
TOUTE CHARGÉE D'HISTOIRE

Un des lieux les plus animés de Peseux. (Avipress - P. Treuthardt)

S'il est une place dans le grand
village de Peseux qui a acquis une
notoriété inhabituelle c'est bien la
sympathique place de la Fontaine.

Devenue un des lieux actifs de la
cité des puits, cette place est bel et
bien issue d'une réalisation urbanis-
tique des temps modernes, malgré
son aspect demeuré villageois.

Créée progressivement dès la dé-
molition de la vieille grange Paris en
1965, pour servir de jonction entre
le centre et les quartiers sud en plein

développement, la place de la Fon-
taine, que l'on avait eu l'intention
peu originale d'appeler place de la
Poste, a aussi été le témoin d'une
catastrophe survenue le 10 décem-
bre 1973. Qui ne se souvient de la
terrible explosion qui détruisit plu-
sieurs immeubles !

LE PASSÉ S'EFFACE
Si la nouvelle agence du Crédit

foncier neuchâtelois (CFN) a pu
être édifiée, c'est à la suite des dé-
molitions ou transformations des
anciennes maisons sérieusement
mises à mal par la déflagration. A
quelque chose, malheur est bon et
dans les mutations entreprises dans
ce quartier , la banque aux ceps de
vigne et aux gerles fleuries a pu ainsi
prendre sa place complétant heu-
reusement un aménagement réussi.

Prenant le relais du bureau du no-
taire Bonhôte et pour assurer le dé-
veloppement des affaires à la Côte,
la nouvelle agence du Crédit foncier
a été inaugurée le 9 décembre 1976.

Avec sa vocation de banque ré-
gionale, à caractère universel elle a
pris pied dans la vie sociale et éco-
nomique du village de Peseux en
mettant à disposition toute sa palet-
te de ses services bancaires.

Paradoxalement , cette banque
avec ses dix ans d'existence voisine
la belle grande fontaine datant de
1785! Et l'on ne peut manquer de
penser à ceux qui ont vécu autrefois
dans ce quartier chargé d'histoire : le
tapissier René Mayor, le vigneron
Banderet, le cordonnier Prince, ceux
de la galerie 2016 et bien d'autres
anciens Subiéreux.

Que de souvenirs !
W. Si.
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W INSTITUT DE CULTURE PHYSIQUE Michel Matthey Rue des Noyers 11 ^B
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Pour votre literie

une grande manque

DÉCORATION D'INTÉRIEURS l Ç^fî0- JRte de Neuchâtel 16 - 2034 Peseux - Tél. 31 59 39 \d^Swé/
455027 96 I • | \\ Farine 

^Droz^

^̂ ^¦IPHARMAa E
ll lllili l SSÉ1ÉS K A il (TH HT
^̂ ^P»«P2000 PESEL|X

h BON
 ̂

pour un calendrier Zeller ^
; Vous qui appréciez 

^,' le traditionnel calendrier >>xs
Zeller avec ses magnifiques >§§§!
vues de Suisse et ses v§Ŝ !nombreux conseils, nous "vSSssS^nous ferons un plaisir ^sSS\Sx\§«
de vous l'offrir contre >J«\SK\N\\S\X

N'attendez pas... 455025 95 >>S^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^

William Gauchat Docteur en pharmacie *v\>̂ ^SS>̂ >>>^̂ ^>̂ J$>$N
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-Ztf 1 /TÂâfl MANUTENTION ET I QURUTE

; Il AGENCEMENT
i depuis

' " ^  ̂ I INDUSTRIEL -= 
Baconnière 55 " ', r f̂l -j nc ^
CH-2017 Boudry 443094-95 Téléphone: 038 421.431 [{ L- Ud i l?-  JI

ili THÉ DANSANT
« f̂Sf* * TOUS LES DIMANCHES

T̂& âjfo» Vu no,re g.mni3 succès
gf^L nous continuons noire
^  ̂ MENU GASTRONOMIQUE

CHEZ LORENZO „, ""RUIIS DE ME»
Téi (038) 42 30 30 Pâtes fraîches tous les jours

H COUVERT RéSERV é AUX CLIENTS H Pizzas maison 435093.95

¦f r «r—ranai^iMia^ii—aiî î î iii^M^wffla 1—1 1 rairrrar—¦

HORAIRE D'OUVERTURE:
MATIN APRÈS-MIDI

'*& Lundi
9 h - 1 1 h 4 5  14 h - 1 8  h 30

S ''N. Mardi
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

\ Mercredi
9 h - 11 h 45 Fermé

^̂ ^W^T 
9 h - 1 1 h 4 5  1 4 h - 1 8 h 3 0

^wBfK 9 h - 1 1 h 4 5  14h - 18h30

É̂|pF 9 h - 1 1 h 
45 14 h - 1 6  h

J v̂ Fermé le mercredi
fBP APRÈS-MIDI ŷ  yy ! i

ART -CLES |> p RÏ TRI BOV^
ËTAIN JLP» V/« IVU ill AREUSE

Tél. 42 24 69
436101-96

«C$ î̂& ^B&u LE SEUL MA GASIN À L'OUEST DE NEUCHÂ TEL

^%î  ̂ m m  SPECIALISE DANS LE PRÊT-À - PORTER MASCULIN

«bKjiVx.°*"  ̂"ro*""* ^* Retouches gratuites
mïïl&£~~'-mT ZOtf SOi/bK/ sur tout achat
mp̂ ' ""™*w C>53/ 'fZ 3o éo du prêt-à-porter masculin

P\»̂  1 ' I M f" 436100 96

Restaurant de l'Hippocampe

f 

BAR-DANCING « CHEZ GÉGÈNE »
Bevaix - ,' (038) 46 18 44

SPÉCIALITÉS DE
POISSONS ET FRUITS DE MER
A l'orgue électronique: Roger Page
Ambiance

Fermé le lundi Ouvert tous les soirs jusqu 'à 2 h, vendredi et samedi 3 h
MUSIQUE DÈS 22 H 435099-95

BOUDRY. - Des sapins partout dans la commune.

BEVAIX. - Sapin de jaune vêtu.

Les illuminations spéciales de nos villes et villages sont là pour nous
rappeler que Noël est proche. L' ambiance monte peu à peu, même si
le sens profond de cette fête n'est plus vraiment ressenti.

Arrêtons-nous aujourd'hui plus particulièrement à trois localités du
district de Boudry.

Au chef-lieu, depuis plusieurs années, des sapins surmontés de
boug ies blanches, sont plantés à différents endroits de la commune.
Permettant ainsi à tous les habitants de son vaste territoire - et pas
seulement ceux du centre - de se sentir concernés. Cela donne aussi
l'occasion à certains d'organiser à l'extérieur des réunions de
quartier.

A Bevaix, quelques guirlandes sont suspendues le long de la rue
principale et un grand sapin brille de mille ampoules jaunes à l'ang le
du bureau communal. Cortaillod a également dressé un beau sapin
devant l'église. Ses bougies blanches donnent ainsi au porche
d'entrée un éclairage inhabituel.

Mais, mieux que par le texte, c 'est par l'image que nous vous
faisons découvrir ces illuminations que notre photographe Pierre
Treuthardt a regardées au travers de son objectif. (V)

CORTAILLOD. - Eclairage inhabituel du porche du temple,
j  1 1 1 1 a 1 i 1 1 1 i 1 i- i i A I  i »  i i i i i i
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Une toque pour la cuisine française

PUBLIREPORTAGE ? ?? ^? ? ? ? ¦ ? ?^
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La cuisine italienne a fait
la renommée de Lorenzo
Grande dans son restau-
rant boudrysan des Trois-
Tours. Ce chef venu il y a
26 ans de ses Abruzzes na-
tales dans l'hôtellerie en
Suisse, avant de se fixer à
Boudry, avec sa femme
française Liliane, a décidé
de prendre un virage im-
portant. Il a fait venir un
chef français Jean-Pierre
Gervais de la Chaîne des
rôtisseurs auquel Gault &
Millau ont donné une to-
que noire 13,5/20 quand il
était aux fourneaux d'un
resta urant de Cornol dans
le Jura.

C'est tout frais puisque
cela date du 1er décembre !
Ce chef français, élève de
l'Ecole hôtelière de Genè-
ve, domicilié en Suisse dès
1962, est un adepte de la
cuisine minute avec des
produits frais du marché,
des poissons de mer aussi
frais , donc une cuisine lé-
gère non préparée.

La squadra des Trois-Tours avec le capitaine Lorenzo (a gauche) et son nouvel avant-centre français (3° depuis la
gauche), une toque Gault-Milhau pour une cuisine fine. (Avipress - P. Treuthardt)

Ainsi, après dix ans de rè-
gne italien qui lui a valu
une clientèle nombreuse et
fidèle, Lorenzo, tout en
conservant ses savoureu-
ses spécialités transalpines,
fait une place à l'art culinai-
re français qui permettra à
l'établissement d'élargir re-
marquablement l'éventail

de sa carte pour y faire cô-
toyer la saveur italienne et
les finesses françaises.

C'est une étape qui
compte pour ce sympathi-
que Lorenzo qui totalise
plus d'un quart de siècle
dans la restauration et l'hô-
tellerie suisses. L'amusant
dans l'histoire c'est qu'à
l'époque, il n'était venu
que pour un remplacement
de... trois semaines ! Il n'a
pas oublié ses premières
années aux Trois-Tours
quand c'était sa brave
mamma Francesca qui, à
passé 60 ans, faisait tous
les jours , et entièrement à
la main, je vous prie, les
pâtes fraîches du restau-

rant ! Aujourd'hui, il a bien
dû acheter une machine
pour remplacer sa mère...
retournée en Italie.

Désormais cuisine italien-
ne et cuisine française voi-
sineront aux Trois-Tours
avec, pour les fêtes de dé-
cembre, deux menus gas-
tronomiques, Noël à midi,
Sylvestre ainsi que Nouvel-
An.

Et dès janvier deux petits
menus d'affaires , des villes
et des champs, comme le
dit le nouveau chef , pour
ceux qui travaillent et pour
ceux qui ont plus de temps
pour manger.

(Publireportage FAN)
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=== Complété pour votre SÉCURITÉ par:

jj UNE EXCLUSIVITÉ DE TYROLIA

j I : nouvelle butée talonnière à

^̂  ̂
à 4 rouleaux déclenchement

Z^:  ̂ antifriction diagonal

= TOSALLI SPORT à COLOMBIER et NEUCHÂTEL
¦»¦¦ —̂ 455017-96

Bon teŒQ. G®a^i

436687-96 /  
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jÉjjSlfi entreprise de bâtiments

Tél. (038) 42 57 57 436688-96



SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences
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Pour nos ateliers à Saint-Biaise , nous cherchons

UIM AIDE DE GARAG E
pour janvier 1 987

Nous nous réjouissons de recevoir vos offres ou votre
appel téléphonique.
RECAM S.A., Garage Poids lourds
ch. de la Plage 18, 2072 Saint-Biaise
Tél. (038) 33 67 55. 455300 3e

ENSA
Électricité Neuchâteloise S.A.,
2035 Corcelles

désire engager pour entrée immédiate ou à convenir
pour ses bureaux techniques, un

dessinateur-
électricien

pouvant travailler de manière indépendante dans la
construction d'ouvrages de production et de distri-
bution d'énergie électrique, et qui soit intéressé à la
schématique et au dessin assisté par ordinateur.

Pour ses agences de Cernier et Corcelles, des

monteurs électriciens
porteurs d'un certificat fédéral de capacité et justi-
fiant, si possible, de quelques années de pratique.

Faire offres de service, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à la
Direction de l'Électricité Neuchâteloise S.A.,
Les Vernets, 2035 Corcelles. «55272.3e

BOUCHERIE (T \̂
C H E V A L I N E  fl M
J.- F. Porchet \ ¥
Nous engageons, pour date à convenir

VENDEUSE AUXILIAIRE
Tél. (038) 42 10 24. Vty* «5466 36

C E N T R E  C O M M E R C I A L  C0 R T A I I L O D
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Î McafeT Ŝ âJ ŷ ŷj â̂ 

Rue 
de France 51, V (039) 31 24 31. ifejfeSaéfl

I k> ''-': SBlmBSXH Uf
1 i; ', 83 Boudry: Claude Krattinger , Garage Inter . Addoz 64 . Fleurier: Robert Basset . Garage + Transports. Los Gonoveyj -sur-Coffrane : Garage Nappez Frères. L* Landaron: Samuel Hauser, > >i

j ,  ̂ * 
s - Garage , Route de Soleure 16. Le Noirmont : André Gay, Garage Rio. Saint-lmier: Garage Mérija. J. Dellenbach/J. -J. Furrer. 24, rue de Châtillon. f 7 IM 455719.10

CUISINIER
DIÉTÉTICIEN

- 28 ans
- 4 ans d'expérience dans l'hôtellerie
- 3 ans d'expérience en diététique

CHERCHE EMPLOI
en milieu hospitalier ou institution
médicalisée , dès le mois de ja nvier.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice 2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5109. 454237 3s

CERCLE DE LA CÔTE
à Peseux
cherche tout de suite

EXTRA
pour fins de semaine.
Tél. 31 11 69. 455675 36

SECRÉTAIRE
compétente, bilingue français-alle-
mand, bonnes connaissances de
l'anglais cherche
travail intéressant (sans comptabilité )
au 1" février 1987 ou date à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 38-5087. 453568 38

Employée
de
commerce
bonne sténo-dactylo
cherche emploi à
plein temps.

Tél. (038) 41 35 58.
454233-38

Boulanger-
pâtissier
cherche place
dès le
1e' février 1, 987.
Tél. (032) 95 10 27,
aux heures
des repas. 455201-38

Jeune

DESSINATEUR EN GÉNIE CIVIL
cherche un emploi.
Entrée immédiate ou à convenir.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-5108. 454225.3s

Nous sommes une fabrique de scies et lames
pour outils à bois et nous cherchons en raison du
départ à la retraite de notre fidèle collaborateur du
service extérieur, au 1e' janvier 1987 ou à convenir,
un

représentant
pour conseiller nos clients actuels et développer la
clientèle dans la région de la Suisse romande,
ainsi que des cantons du Valais et éventuellement
du Tessin.
Du fait que votre future clientèle évolue dans le
secteur du travail du bois, nous accordons le cas
échéant la préférence à un candidat enthousiaste
disposant des connaissances techniques et d'une
expérience de représentant , des secteurs de la
menuiserie, des scieries, de la charpenterie, etc.

Outre le fixe, les commissions et les frais de
voyages, nous vous offrons l'accès à une carrière
intéressante et de bonnes prestations sociales.

M. Karl Hausmann fournira volontiers des rensei-
gnements complémentaires quant aux modalités
d'engagement et conditions aux candidats résidant
en Suisse romande.

HAUSMANN & CIE S.A.
8804 AU/Wadenswil - Tél. (01) 780 31 05.

455724-36

—(VOUMÂRÊD
^Nous cherchons un

ANALYSTE-
PROGRAMMEUR

connaissant le système IBM 38 et le langage de
programmation RPG III, ayant si possible de
l'expérience.
Notre futur collaborateur fera partie de notre
équipe informatique occupée ces prochains mois
au développement d'un nouveau système de
saisie des temps de présence et d'atelier, à la
mise en application du MAPICS et au transfert
sur IBM 38 d'applications tournant sur une autre
configuration.
Faire offres à Voumard Machines Co S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds. 455286 35

Verkaufsingenieur im

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

ELEKTRONIKER /
ELEKTROMECHANIKER

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 Franzo-
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 âusserst selbs-
tàndiges Betatigungsfeld mit inte-
ressanten Verdienstmôglichkeiten.

454713-36

Elektronik und Elektrik
X\UIVI /\IM IM Aumann + Co AG Tel. 01/44 33 00

Fôrrlibuckstrasse 150 Fax 01/44 50 23

^
^—^^̂  

1 CH-8037 Zurich Tlx 822 966 auco
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| j Nous cherchons à engager pour compléter ij jj

nos effectifs un I

mécanicien-électricien
]j en possession du CFC, capable d'assurer l'en- g
| |  tretien général en électricité et mécanique de j |
j i j notre parc de machines. j |
j j De notre côté, nous offrons tous les avantages J ||
jjj sociaux d'une entreprise en pleine expansion j jj
| jj (ponts de l'Ascension et de fin d'année.) j |j j j

j j j  Les personnes intéressées voudront bien I
j adresser leurs offres manuscrites, ac- i 'j jj
| compagnées d'un curriculum vitae, co- | S

jjj pies de certificats et références au servi- j j j  |
ce du personnel de Lemo S.A., case Ijjjj

[Il postale 316, 1110 Morges. 455729 35 Ijj I

Si vous cherchez le contact avec la clientèle, les
responsabilités et que vous possédiez une voiture,
nous vous offrons un poste de

CONSEILLÈRE
EN ESTHÉTIQUE

- salaire élevé
- horaire variable
- semaine de 5 jours.
Formation complète assurée par nos soins pour les
débutantes.

Prenez tout de suite contact avec nous pour
de plus amples informations au
(021 ) 23 58 51.
A bientôt . 452501 35
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Apprendre à conter Noël,
tel est le thème d'un stage
organisé ce samedi 13 et
dimanche 14 décembre au
Centre du Louverain aux
Geneveys-sur- Coffrane.
Ce stage est animé par la
conteuse professionnelle
Edith M on te Ile.
En outre, un spectacle est
organisé samedi après -

midi. Intitulé la «Dame de
Noël», ce spectacle est
composé de contes des
montagnes du Jura :
Neuchâtel, Jura, Vaud et
Franche-Comté.
Savoir raconter, explique
Edith M on tel le, c 'est savoir
évoquer si puissamment les
êtres les plus
extraordinaires, les lieux les

(Avipress - P. Treuthardt)

plus merveilleux que leur
image devienne réalité
pour tous ceux qui
écoutent.
Et pourquoi aimer les
contes ?
Selon la conteuse, le conte
populaire permet de
remplir le vide du temps et
de l 'espace, masquer les
angoisses. A l 'époque de

Noël, le spectacle proposé
samedi pour enfants de 7 à
77 ans est une clé pour
entrer dans cette ambiance
de Noël par une autre porte
que celle des
commerçants.
Une porte que beaucoup
ont certainement aussi du
plaisir à entrebâiller. (Pa)

(Photo Keystone)
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Bénévoles indispensables demain
Face au vieillissement de la population

ASSISTANCE A DOMICILE. - Un recrutement régulier s 'impose. (Avipress-A. Schneider)

Rester chez soi le plus longtemps possible, dans
un cadre familier et sécurisant, tel est le voeux de
la plupart des personnes âgées. Les associations
de bénévolat ont un rôle d'appoint à jouer pour
faciliter la réalisation de ce projet.

L'Association neuchâteloise de ser-
vice bénévole ANSB, les groupes qui
s'y rattachent , ainsi que les organis-
mes indépendants s'organisent pour
faire face à une demande croissante.
Les services professionnels de soins à
domicile coordonnent de leur côté
leurs efforts dans le même but. Cer-
tains collaborent déjà avec les bénévo-
les , d' autres l'envisagent. Les charges
hospitalières sont arrivées à un pla-
fond, et les homes suffisent tout juste
pour assumer les cas lourds; pour des
raisons d'ordre pratique et financier ,
l'assistance à domicile tend à s'impo-
ser de plus en plus, face au vieillisse-
ment de la population.

L'activité des services d'aides fami-
liales et de soins extra-hospitaliers est
certes moins onéreuse, mais risque
tout de même d'être limitée pour des
raisons financières. Le bénévolat per-
mettrait d'assumer une part de l'infras-
tructure nécessaire au maintien des
personnes âgées à domicile.

ŒIL IRONIQUE

Les bénévoles peuvent prendre en

charge l'approvisionnement, les trans-
ports chez le médecin, ou au dispen-
saire. Mais une part essentielle de leur
participation consiste à offrir quelques
heures de compagnie. Il s'agit là d'une
thérapie contre la solitude. Car le sen-
timent d'abandon ressenti dans la
vieillesse est souvent la source princi-
pale de la dégradation de la santé.

La sagesse des anciens, que toutes
les civilisations ont respectée jusqu 'ici
n'est plus considérée, et pourtant ce
trésor est toujours présent. Les «crou-
lants » ont parfois l'œil ironique en
considérant ce qui fait courir la foule.
Le recul du temps leur a fait prendre la
mesure des vraies valeurs. Ils vivent
sur un rythme plus lent, qu'il est béné-
fique de partager avec eux et qui don-
ne leur résonance au détail des heures.

Les aides bénévoles suivent souvent
la personne qui leur a été désignée
pour une longue durée et ne peuvent
assumer aucune autre action régulière.
Deux tiers des effectifs du Volontariat
Ville de Neuchâtel sont ainsi occupés
pour des années. C'est-dire que le re-
crutement régulier s'impose.

Les écoliers aussi ont besoin d'ap-

pui. Les carnets de devoirs sont trop
remplis pour être affrontés seuls. Que
faire lorsque la mère travaille, ou n'est
pas de langue française? Là aussi un
sérieux besoin de bénévoles se fait
sentir. D' autres tâches sont assumées
au besoin, selon les nécessités. Actuel-
lement , un nouveau service d'aide au
personnes en fin de vie est en prépara-
tion.

ILS MÉRITENT
D'ÊTRE RECONNU

Le bénévolat est un besoin intérieur
profond qui a toujours existé. Dans ce
domaine exceptionnel , on s'enrichit en
donnant, mais là aussi , l'improvisation
n'est pas de mise. L'ouverture d'esprit ,
la force morale, cela s'entretient. Il est
aussi souhaitable qu'une concertation
fructueuse s'établisse avec les serices
professionnels. Le Volontariat de la
Ville de Neuchâtel organise des réu-
nions régulières avec les bénévoles qui
permettent souvent des contacts avec
des professionnels de la santé. Pour sa
part , l'ANSB encourage et favorise les
divers groupements pour l'organisa-
tion de telles rencontres de formation.

Les bénévoles et les animateurs de
l'ANSB méritent d'être pleinement re-
connus pour le travail qu'ils accom-
plissent. Ils souhaitent devenir les par-
tenaires réguliers des service profes-
sionnels.

LA.

Dinosaures au Maroc
Société neuchâteloise des sciences naturelles

Un scientifique neuchâtelois a pris part, ces der-
nières années, à des recherches de fossiles dans le
Haut-Atlas marocain. A la clé un squelette de
dinosaure et des informations décisives sur des
âges fort reculés.

Depuis de nombreuses années, sous
l'impulsion du professeur J.P. Schaer,
l'Institut de géologie de l'Université de
Neuchâtel entretient des relations
étroites avec le Service géologique du
Maroc. Ainsi, plusieurs doctorants
neuchâtelois ont participé au lever des
cartes géologiques de l'Atlas.

Ce travail, qui implique de fréquents
séjours sur le terrain, consiste aussi
bien à établir les limites des différentes
formations qu'à rechercher des indices
miniers. La recherche de sites fossilifè-
res ne représente donc pas une priori-
té.

C'est dans ce cadre que M. M.
Monbaron, aujourd'hui professeur à la
faculté des sciences de Fribourg,
s'était vu confier, dès 1978, la carto-
graphie géologique d'un secteur du
Haut-Atlas central.

Au moment où M. Monbaron entre-
prit ses recherches, dont il a récem-
ment rendu compte devant la Société
des sciences naturelles, l'intérêt pa-
léontologique du Maroc était connu.
Toutefois, grâce à une recherche sys-
tématique des gisements fossilifères ,

M. Monbaron réussit rapidement à dé-
finir les caractéristiques des sites les
plus favorables, . .....

Ainsi, les restes de dinosaures
étaient toujours retrouvés dans des
« couches rouges» continentales du
jurassique moyen. Les gisements les
plus riches coïncidaient avec des dis-
cordances dans le parallélisme des sé-
diments et se localisaient plus précisé-
ment au niveau de lentilles contrastant
par leur couleur grise avec les forma-
tions environnantes. Ils associaient pê-
le-mêle des arg iles, des débris conglo-
mératiques et des fossiles variés (os
cassés, fragments végétaux, etc).

DANS UN MUSÉE DE RABAT

Au moment de la découverte du gi-
sement des Wawmda , seules la tête
d'un os long et quelques côtes affleu-
raient. Comprenant l'intérêt du site, M.
Monbaron obtint la collaboration du
Muséum de Paris et l'assistance tech-
nique des spécialistes marocains. Au
cours de la prospection très minutieu-
se, tous les os furent plâtrés sur place

et transportés à dos de mulet ou, pour
les plus gros (plusieurs centaines de
kilos pour les omoplates), par hélicop-
tère. L'exploitation du gisement et la
mise en valeur du squelette nécessita
plus de deux ans d'efforts et donna
lieu à une remarquable collaboration
internationale. Grâce à la compréhen-
sion du ministère de l'énergie et desy;
mines du Maroc , la maîtrise de spécia-
listes marocains et l'appui du MûSèifrW
de Paris, 90% des pièces du squelette
ont été récupérées, identifiées, remises
en état et moulées. Le financement
des travaux a été assuré par diverses
institutions marocaines et suisses.

Actuellement, le squelette monté re-
présente une des pièces principales du
Musée des sciences de la terre de Ra-
bat. Mais l'intérêt des observations de
M. Monbaron dépasse largement le
cadre muséologique. Elles ont fourni
des indications précieuses sur la mor-
phologie des cétiosaures et en particu-
lier sur les proportions relatives du crâ-
ne et du corps. Elles ont en outre con-
tribué d'une manière décisive à une
datation plus précise des formations
géologiques et, partant , du squelette,
dont l'origine remonte à quelque 160
millions d années.

Ces résultats remarquables, M.
Monbaron les attribue pour une part
importante à la collaboration entre le
Maroc , la France et la Suisse.

Les effets pervers d'une loi
Procédure et juridiction administratives

D'après M. Gilles Attinger , qui y siè-
ge, le comité de l'Ecole secondaire ré-
gionale de Neuchâtel (ESRN) est conti-
nuellement chargé de recours contre
les décisions de la direction de cette
école dont la crédibilité est ainsi mise
en cause. Alors , M. Attinger et cinq
autres députés ont demandé que la
«décision » telle qu 'elle apparaît à l'ar-
ticle 3, alinéa 1, de la loi sur la procé-
dure et la juridiction administratives
(LPJA) ne s'applique plus au droit sco-
laire disci p linaire (une heure de «col-
le» , l' exclusion d' un camp de ski ,
etc.). La loi devrait donc être revue
dans ce sens.

Empoignée par la commission légis-
lative , cette proposition n 'a pu passer
son cap et par 11 voix contre deux , la
commission propose au Grand conseil
de ne pas entrer en matière. C'est une
chose. Il y en a d'autres.

LA MONNAIE DE LA PIÈCE

Le juge cantonal François Perrin , in-
vité à donner son point de vue , a ex-
primé quelques craintes. D'une part ,
l' entorse qui serait ainsi faite à la sys-
tématique définie par la LPJA, mais

aussi le fait qu 'en réduisant le champ
d'application de cette loi , on créerait
un précédent pour des motifs de pure
opportunité. Et puis il y a ce risque :
que le projet Attinger et consorts soit
approuvé , et une porte sera largement
ouverte sur la possibilité de saisir le
Tribunal fédéral d'un recours de droit
public ou de droit administratif puis-
qu 'il n 'est pas possible sur le plan can-
tonal.

Mais des commissaires ont émis des
réserves concernant le développement
pris par la procédure depuis l' entrée
en vigueur de cette loi. Elle a son
ubac , et ce sont ses effets pervers. Des
fonctionnaires refusent désormais de
prendre des décisions sans avoir obte-
nu l'avis du service juridique. Ainsi ,
lors d'examens, des experts préfèrent
mettre une note «suffisante» à tel ou
tel candidat de crainte qu 'il ne soit
tenté de recourir contre une note « in-
suffisante» ce qui contraindrait ces ex-
perts à en justifier dans un rapport
spécial. On a cité aussi le cas particu-
lier des élèves - ou de leurs parents -
qui déposent un recours contre le rejet
d'une demande de vacances anticipées
et qui partent tout de même à la date

qu 'ils ont souhaitée en se prévalant de
l'effet suspensif du recours qu 'ils ont
déposé.

ADMINISTRÉS, OUI;
CHICANIERS . NON.

La loi est donc à double tranchant.
On peut craindre que soit le juridisme ,
soit une réticence à assumer les res-
ponsabilités liées à la fonction que l'on
occupe , n 'en viennent à dominer toute
l' action de l' administration. D'autre
part , certains administrés peuvent uti-
liser abusivement les voies ouvertes
par la loi. Il convient alors de tout faire
pour que les diverses instances soient
mieux informées sur les possibilités
qu 'elles ont juridiquement de ne pas
se laisser entraîner dans le jeu d'ad-
min istrés qui abusent de la procédure.

Celle-ci a entre autres pour finalité,
termine la commission , la protection
de l' administré face à une administra-
tion dont l'emprise s'étend toujours
davantage. Elle n 'est pas , ou ne doit
pas être , le terrain de chasse des chica-
niers; elle ne doit attribuer aucune
prime à la mauvaise foi. (Ch.)

Spectaculaires «Quatre saisons»
Heure musicale au temple de Cortaillod

L'Orchestre de chambre de Neuchâ-
tel (OCN) donnait dimanche soir au
temple de Cortaillod un de ces fameux
concerts décentralisés qui font partie
de sa nouvelle politique. Ces options
connaissent un succès grandissant; le
temple de Cortaillod était trop petit
pour recevoir la foule qui se pressait
sous son porche.

On pris un plaisir sans mélange à
l 'audition de ce concert, où l 'affiche
était occupée par le seul nom de Vival-
di.

Tout d'abord avec le «Concerto
pour hautbois PV 41 », dont la partie
de soliste était tenue par Thierry Jé-
quier. Ce jeune virtuose a le don
d'émouvoir par son / eu subtil, sa sono-
rité riche en nuances, et le souffle qui
anime ses interventions. La musique
de Vivaldi s 'illuminait de traits scintil-
lants et de phrases équilibrées jusque
dans les moindres détails. D'autant
plus que l 'Orchestre de chambre de

Neuchâtel se montrait un accompa -
gnateur efficace et attentif. Les « Qua -
tre saisons » du Prêtre roux sont ses
pages les plus connues. Sous un cer -
tain angle, leur notoriété n 'est pas
usurpée. Ces quatre concert i pour vio-
lon exigent une virtuosité accomplie,
un jeu d'archet parfois acrobatique et
surtout une musicalité de tous les ins -
tants.

Jan Dobrzelewski, à la fois chef et
soliste, remplaçait Daniel Rossignol,
empêché. On retrouvait avec plaisir
l 'art complet de violoniste du directeur
de l 'OCN et son enthousiasme à jouer .
Il a déjoué avec aisance tous les obs -
tacles et proposé à l 'auditeur une mu-
sique limpide, bien articulée et con -
vaincante.

Le public appplaudit longuement
l 'OCN. son chef et soliste, le concert a
pris fin et par une reprise du second
mouvement de / ' «Hiver».

J - Ph. B.

Le temps à Neuchâtel en novembre
L'Observatoire cantonal de Neuchâ-

tel communique que le mois de no-
vembre a été assez chaud, bien enso-
leillé pour la saison et peu pluvieux. Il
est à remarquer que les 7 derniers mois
sont excédentaires en température et
que sur les 6 derniers mois, 5 sont
déficitaires en précipitations.

La moyenne de la température de
l' air , 5.4 , est supérieure de 1.0 à sa
valeur normale ; les moyennes journa-
lières sont comprises entre 8.9 le 1 et
-0.9 le 30, tandis que celles prises de
5 en 5 jours ont les valeurs suivantes :
5.4 . 7.5- , 4.6 , 6.1 , 6.3 et 2.6 . Les
extrêmes atteints par le thermomètre .
12.0 le 8 et -1.8 le 30, donnent une
amplitude absolue de la température
de 13.8 (normale: 17.1 ); le mois
compte 3 jours de gel, les 4 (premier
gel d'automne), 29 et 30.

L'insolation totale est de 73 heures :
elle est supérieure de 28h ou 62% à sa

valeur moyenne; le maximum journa-
lier de l'ensoleillement est de 8.5h le 3,
tandis que 14 jours ont reçu moins de
1 h de soleil ou pas du tout (resp. 8 et
6 jours).

La hauteur totale des précipitations,
47.8mm, est faible en regard des
89mm habituels en novembre
(-41.2mm ou -46%) ; il a plu au
cours de 9 jours, avec un maximum
journalier de 10.0mm les 20 et 22. La
neige n'a pas encore fait son appari-
tion en plaine,

3753 KILOMÈTRES

La moyenne de la pression atmos-
phérique est élevée : 724.5mm (norma -
le: 719.5mm); le baromètre a oscillé
entre 733.0mm le 27 et 710.5mm le
23, valeurs donnant une amplitude
absolue de la pression de 22 5mm
(normale: 24.7mm).

La moyenne de l'humidité relative
est normale: 84%; les moyennes jour-
nalières oscillent entre 57% le 3 et
100% pendant 6 jours avec brouillard
ininterrompu en cours de journée, les
11 , 12. 13. 15, 16 et 30; le brouillard
était également apparu en matinée de
2 autres jours , les 7 et 8.

Les vents ont parcouru 3753km à la
vitesse moyenne de 1.4m/seconde se-
lon la répartition suivante : sud-ouest :
22%, nord-est : 20%, ouest : 16%, est :
13%, sud : 11 %; nord : 9%, sud-est : 6%
et nord-ouest : 3%. Le parcours journa-
lier maximal de 360km date du 22
(358km le 21), du sud-ouest
(4 .2m/sec ou 15km/h) , tandis que le
16 avec 14km a été le jour le plus
calme. La vitesse de pointe maximale
du vent est de 90km/h, lors d'un fort
coup de vent du nord-ouest le 26 de
18h15 à 19h45. (GJ)

Serrières : réunion des gymnastes
La récente assemblée annuelle de la

Société fédérale de gymnastique de Ser-
rières , présidée par M. F. Burkhardt . réu-
nissait la moitié de l'effectif total (60
membres). Pour commencer , des saluta-
tions au président d'honneur M. F. Maire
et un moment de silence en hommage à
Ch. Lutz décédé cet été.

Année excellente pour la société : fi-
nances saines et surtout de nombreux
succès : des médailles de bronze, d'ar-
gent et une remarquable 5me place pour
Bons Dardel au championnat suisse à
Lyss. Pour les effect i fs: une cinquantaine

de pupillettes, une trentaine de jeunes
gymnastes et 16 licenciés à l' artistique.

Les changements et nominations com-
posent le comité administratif suivant:
président: F. Burkhardt: vice-président:
W. Gattol iat; vice-présidente dames : M
R. Ashby: secrétaire : M. de Montmollin ,
caissière : A . -M . Collaud; secrétaire aux
verbaux : A . Rochat; archiviste : F Stein-
mann; presse: J. Matthey, matériel : R.
Matthey; comité technique: J.P. Jaquet.
qui représente l'ensemble de ce comité
composé d'une vingtaine de membres.

PESEUX

Pour son concert annuel
donné dimanche à l'église ca-
tholique de Peseux, le chœur
mixte de la Côte, en présence
d'une importante assistance, a
montré de manière remarquable
les progrès réalisés sous la di-
rection de Francis Perret.

Ce frais bouquet de chan-
sons populaires a été suivi par
la musique religieuse de Schu-
bert ou de Mozart, magnifique-
ment interprétée par la Chan-
son landeronnaise. Puis, chan-
teurs et chanteuses de la Côte
ont fait belle impression dans
leur fringant nouveau costume,
où la teinte bordeau s'allie bien
avec le beige. A leur program-
me, mélodies romantiques et
airs de Noël.

Unissant leurs voix , les deux
ensembles ont formé une belle
masse chorale sous la baguette
nuancée de Francis Perret , pour
l' interprétation de «Rives
bleues», œuvre de Géo Blanc
et Carlo Hemmerling, pleine de
lyrisme enchanteur dans l'évo-
cation des saisons, de la vigne,
ou de la pêche.

Mme Claudine Perrenoud
s'est fait apprécier au piano
d'accompagnement , et ces in-
terprétations ont bien auguré
du grand concert qui sera don-
né en juin prochain par les
deux chœurs , avec orchestre et
solistes. (Si)

Concert avec
nouveaux costumes

Milan, capitale frustrée
L'empreinte de saint Ambroise

L'ambition des Milanais, qui a nourri pendant
des siècles leur extraordinaire dynamisme, a
des racines dans un très lointain passé. A l'épo-
que paléochrétienne. Milan fut capitale d'Em-
pire. M. Carlo Bertelli, invité par le Centre cul-
turel italien, a évoqué les dix siècles qui ont
précédé le Dôme.

L'intense vitalité milanaise l' a
conduite à se renouveler constam-
ment , jusqu 'à l'autodestruction , si
bien que les vestiges de sa grande
époque d'avant le Dôme sont rares ,
comme l'a expliqué récemment
M. Carlo Bertelli lors d'une confé-
rence prononcée à Neuchâtel.

S'il y a une constante dans l'his-
toire milanaise, c 'est son désir de se
distinguer du pouvoir central. Chris-
tianisée très tôt , elle s'est empressée
de prendre saint Paul pour apôtre ,
alors que Rome devenait la cité de
saint Pierre. Trois siècles après le
Christ , l'empereur Constantin a do-
mestiqué le christianisme à son usa-
ge, en lui imposant des structures
hiérarchisées. Il s 'agissait aussi de
définir une orthodoxie parmi les
nombreuses interprétations de la
nouvelle foi. Deux courants princi-
paux s'y distinguaient: l' arianisme
qui refusait la divinité et rédempiion
du Christ et la doctrine atanasienne
qui inspira le catholicisme.

RÉSIDENCE IMPÉRIALE
Dès 374, une figure dominante

apparaît à Milan: saint Ambroise ,
qui marqua la cité pendant plus de
dix siècles. Cette période fait l'objet
d'une imposante publication, avec
la collaboration de M. Carlo Bertelli.
Saint Ambroise était Romain d'ori-

gine. Nommé évêque , il conduisit
d'une main ferme les affaires de
l'Eglise et de l'Etat dans son dicocè-
se.

Au troisième siècle , Milan comp-
tait encore beaucoup d' adeptes du
paganisme, ainsi que de nombreux
ariens. Résidence impériale , capitale
de l'Occident , elle perdit ce rang en
faveur de Ravenne en 402, après les
invasions barbares. Ce fut Pavie qui
devint capitale du nouveau règne.
Milan retrouva son rang économi-
que et politique vers le Vi l le  siècle.
Pavie restait capitale , mais les évê-
ques de la tradition ambrosienne
jouissaient d'une grande autorité sur
une riche province.

Au Xe siècle , la prédominance des
évèques de Milan fut officiellement
reconnue. Sous les Visconti (dès
1287) enfin . Milan retrouva son
éclat de capitale culturelle et artisti-
que A l'extinction de la dynastie
(1447), une tentative de république
ambrosienne échoua. Mais elle
prouva que le prestige politique et
spirituel de saint Ambroise était tou-
jours vivant.

DES MAUSOLÉES
AUX SANCTUAIRES

Les premiers édifices officiels
chrétiens de Milan gardaient les
traits de l'architecture civile romai-

ne. Ils dérivaient fréquemment du
plan octogonal des mausolées im-
périaux . Parmi ceux-c i , la basilique
de S. Lorenzo Maggiore. datant de
la fin du IVe siècle , a gardé intacte
sa structure. C' est le plus imposant
monument de cette époque qui
nous soit parvenu.

A l'origine bâti sur la route de
Pavie, il se trouve aujourd'hui en
plein centre. Son plan d'une admi-
rable symétrie est à l'origine de celui
de Sainte-Sophie de Constantino-
ple. Les détails de son architecture
sont d' une audace surprenante. Le
porche monumental , orné de seize
colonnes romaines , rappelle son ori-
gine antique en pleine ville moder-
ne. Parmi les annexes de San Loren-
zo Maggiore, un édifice contesté , la
chapelle de San Aquilino (mausolée
ou baptistère?),est resté merveilleu-
sement intact avec son ornementa -
tion de mosaïques du IVe siècle.

AUTEL D'OR
S. Sulpicien fut une des premières

réalisations de l'époque ambrosien-
ne. Modifié au cours des siècles ,
l'édifice conserve toujours ses struc-
tures du Ve siècle avec des arcs de
décharge réunissant les contreforts.
C' est en 386, que saint Ambroise
entreprend la construction de son
église, San Ambrogio. Par une au-
dacieuse initiative, il s'est fait ense-
velir sous l'autel , en parfaite identifi-
cation avec la ville de Milan.

San Ambrogio connut une somp-
tueuse apogée au IXe siècle. De cet-
te époque date l'autel d'or , une œu-
vre d'orfèvrerie d'exceptionnelle va-
leur. Cette église restera le centre
spirituel de la ville jusqu 'en 1386,
date de la fondation du Dôme.

L. A.



Vent de renouveau à la rue du Seyon
Le personnel de l'entreprise Jeanneret & Co S.A. entouré de ses patrons, à gauche Mmo Marilène Vauthier , à droite
M. Robert Vauthier. (Photo Pierre-W. Henry)

Le secteur TV-VIDÉO avec M. Olivier Gambarini et M"9 Carole Maire
secrétaire de l'administration. (Photo Pierre-W. Henry)

Le secteur MÉNAGER avec M"" Natacha Licodia et M. Roger Juvet.
(Photo Pierre-W. Henry)

Le sens unique à la rue du Seyon n'empê-
che pas le vent de passer ! Et avec le vent ça
bouge ! Même beaucoup. L'entreprise Jeanne-
ret a compris depuis longtemps ce que veut
dire le proverbe «qui n'avance pas recule».
Face à l'évolution constante de l'électroména-
ger et de l'électronique de divertissement, ils
ont remodelé leur magasin avec de l'énergie, de
la décision et de la volonté, ce qui ne manque
pas à Robert et Marilène Vauthier , et il faut dire
que c'est diablement réussi.

Changer le magasin, le rendre plus attrayant,
aéré, bien aménagé fut une chose. Quant à
l'esprit , le nouveau personnel y a contribué en
plaçant au-dessus de tout le souci permanent
de l'accueil, du conseil, du service à la clientèle
- rapide et sûr - et une obsession : la qualité
du service après-vente garantie par des profes-
sionnels dont la compétence ne souffre aucune
critique.

Voila donc une nouvelle étape chez Jeanne-
ret & Co SA, qui affiche toujours un dynamis-
me que feu Marcel Jeanneret , le créateur de
l'entreprise en 1937, n'aurait pas renié lui qui
fut, à un moment où le commerce neuchâtelois
somnolait , un pionnier du mouvement et de
l'imagination, un novateur à qui l'on doit le
Salon-Expo du Port, dont s'occupe son gendre
Robert et sa femme Marilène à la tête d'un
comité dynamique.

Magasin moderne, compact, avec ses 5 sec-
teurs bien définis, une sélection des meilleurs
produits due à des professionnels fiers de leur
bientôt demi-siècle d'expérience, un personnel
toujours à l'écoute des exigences de la clientèle
et prompts à les satisfa ire, un service après-
vente entraîné et stylé, tel est dans sa nouvelle
formule et sa nouvelle livrée le magasin de la
rue du Seyon dont on peut dire que le vent de
renouveau y a soufflé avec une certaine effica-
cité. (Publireportage FAN)

Le secteur HI-FI avec M. Daniel Egli . (Photo Pierre-W. Henry)

© La télévision : tous les derniers modèles adaptables aux
chaînes haute-fidélité pour une qualité optimum du son. Les
nouveaux écrans plats avec tube-image de 70 cm. Un luxe de
raffinements techniques, une qualité d'image renversante et un
haut de gamme à couper le souffle.
9 La vidéo : en démonstration toute la gamme du plus petit
appareil au plus sophistiqué. Là aussi beaucoup de nouveau-
tés, notamment dans les caméras vidéo compactes et les ac-
cessoires.
# La haute-fidélité: également un très grand choix dans le
très haut de gamme, la moyenne et la gamme inférieure.
Cassettes, compact-discs et disques normaux peuvent être
écoutés sur les différentes chaînes pour une plus juste appré-
ciation des qualités. A noter, au milieu de cette production
internationale l'excellent haut-parleur neuchâtelois AD, réalisé
à Couvet et qui ne craint nullement la concurrence , même la
meilleure !
# L'électroménager: tout ce qui se fait , du fer à repasser ou

du rasoir électrique à la machine à café en passant par une
fameuse cuisinière vitrocéramique, grande vedette de la saison
avec des finesses multiples : 6 plaques (!), plusieurs systèmes
de chauffage du four (air chaud ou infrarouge ou encore
conventionnel), tout le système programmable, etc.
0 Service après-vente et technique: dans les ateliers des
Fahys 123, où se trouve également le stock.
Compétence , rapidité d'intervention, permanence et stabilité
sont les atouts de ce service qui se charge de toutes les
réparations techniques.

INSTALLATIONS SPÉCIALES
Jeanneret & Co SA ne fait pas que vendre dans son magasin
de la rue du Seyon.
Il a également un service très développé pour la réalisation à la
demande et sur mesure d'installations pour établissements
publics (dancings, restaurants , cantines, halles de fête, maga-
sins, bateaux) au moyen d'un parc de sonorisation dont les
éléments peuvent être loués ou achetés. Enfin, la maison est
également spécialisée dans les installations de surveillance. L'atelier, service après-vente et réparations,

à gauche M. Daniel Grossenbacher, chef d'atelier.
(Photo Pierre-W. Henry ) t



Sg tennis | Apprentie professionnelle à 15 ans

Si le terme «tenniswoman professionnelle» ne figure pas
encore sur sa carte d'identité , Sandrine Bregnard , à juste
titre , se considère comme telle. Du moins comme une «ap-
prentie-pro». Championne de Suisse junior et vainqueur du
Critérium national en 1986, la jeune Neuchâteloise consacre
désormais tout son temps au tennis. Nous nous sommes
livré avec elle au jeu des questions-réponses.

FAN : A quel âge avez-vous com-
mencé le tennis?

S.B.: A huit ans, en 1979.
FAN : Qui vous a amenée à ce

sport ?
S.B. : C'est mon frère qui s'y est mis le

premier , puis j' ai suivi .
FAN : Dans quel club vous êtes-

vous inscrite ?
S.B.: Depuis 1979, je suis affiliée au

TC Mail-Neuchâtel. Cette année, toute-
fois , j' ai pris part aux interclubs avec
Bienne, afin de pouvoir jouer en ligue A.

À PLEIN TEMPS

FAN: Quelle est votre situation
actuelle, sur le plan «tennist ique»?

S.B.: Je fais partie du cadre national
junior , qui regroupe 1 6 joueurs et joueu-
ses. Depuis le mois de septembre , je pra-
ti que le tennis à plein temps, à Ecublens.
Avec 5 autres «espoirs» - 3 filles et 2
garçons - je suis prise en charge par
l'AST (réd. - Association suisse de Ten-
nis). \

FAN: En quoi consiste cette prise
en charge?

S.B.: J'ai un contrat de deux ans.
L'AST prend à son compte les frais de
courts , d'entraîneur et de déplacements,
ainsi que les frais lors des tournois ju-
niors. De plus, l'AST me donne 5000
francs par année pour participer aux
tournois ATP (réd.- tournois seniors).
Le surplus est à la charge des parents.

FAN : Quel est votre rythme d'en-
traînement? S.B.: Je m'entraîne 4
heures par jour , du lundi au vendredi. A
cela , il faut ajouter 1 heure quotidienne
de condition physique, avec un autre en-
traîneur.

ENTRAÎNEMENTS DIFFÉRENCIÉS

FAN : Toutes ces heures sont-elles
payées par l'AST?

S.B.: Non, pas exactement : en fait,
nous avons tous un double contrat , l'un
avec l'AST , l'autre directement avec l'en-
traîneur national de l'AST , M. Patrice
Journé. Ainsi , sur les 20 heures d'entraî-
nement , 6 sont prises en charge par mes
parents.

FAN: Et y a-t-il des différences
entre les entraînements officiels et
ceux qui sont d'ordre privé?

S.B. : Lors des leçons privées, nous ne
sommes que 2 avec l' entraîneur. Nous
pouvons donc faire un travail en profon-
deur. En revanche, pendant les séances
couvertes par l'AST, nous sommes 3 ou
4.

DÉCIDÉE. - Sandrine veut aller loin et aucun effort ne la rebute. (Avipress - Treuthardt)

Loisirs, école, argent
FAN : Vous entraînez-vous aussi

avec des garçons?
S.B.: Oui, pendant les entraînements

privés, c'est un garçon qui joue contre
moi.

FAN : Et c'est un avantage?
S.B.: Oui, car cela me permet de tra-

vailler sur des balles rapides.
FAN: Quels sont les points forts

de votre jeu ?
S.B.: C'est justement ma vitesse de

balle. Je suis une joueuse de fond de
court. Je tente le plus souvent de faire
courir mon adversaire , avant de le débor-
der.

FAN : Et vos points faibles?
S.B. : Je dois travailler plus particuliè-

rement deux gestes: la volée, et surtout
le service. En ce qui concerne ce dernier ,
il me faut corriger mon mouvement, car
j'ai pris de mauvais automatismes. Je
dois aussi améliorer ma régularité.

FAN : Y a-t-il des exercices que
vous n aimez pas faire?

S.B. : Ce qu'on appelle les «gammes»,
c'est-à-dire la répétition des gestes fon-
damentaux, n'est pas toujours palpitant...

FAN : Les entraînements sont-ils
divisés en phases spécifiques, selon
les périodes de l'année?

S.B.: Pas vraiment. Les leçons sont à
peu près les mêmes durant toute l'année.
En fait , la programmation se fait en fonc-
tion des tournois. Il en va de même pour
la préparation physique: selon la pério-
de, je travaille plus particulièrement la
vitesse, la résistance ou l'endurance.

FAN : Vous donne-t-on des leçons
exclusivement théoriques?

S.B.: Non. Tous les aspects théori-
ques sont discutés avec l'entraîneur, lors
des séances d'entraînement.

FAN : Suivez-vous un régime ali-
mentaire particulier?

S.B.: Ce n'est pas nécessaire. Je fais
simplement attention à ce que je mange.

FAN : Avec tout ce tennis, vous
reste-t-il du temps pour vos loisirs?

S.B.: Pas beaucoup, d'autant plus
que je me rends à Ecublens tous les
jours.

FAN : Que faites-vous du (peu) de
temps qu'il vous reste ? S.B.: J'aime
bien sortir , me promener en ville, ou en-
core faire du «shopping».

FAN: Pratiquez-vous d'autres
sports ?

S.B.: Dans le temps, je faisais du ski.
Mais mon entraîneur me l'a interdit à
cause du danger que cela représente.

OBJECTIFS DE L'AST
FAN: Sur le plan scolaire, où en

êtes-vous ?
S.B.: D'entente avec mes parents, j' ai

terminé ma scolarité obligatoire, au col-
lège de Cescole , à Colombier. Si ma car-
rière dans le tennis doit être interrompue,
je m'inscrirai à l'Ecole de commerce d'ici

2 ou 3 ans. Mais je me rends bien comp-
te qu'il sera difficile , le cas échéant , de
reprendre les études.

FAN: Actuellement, suivez-vous
malgré tout des leçons?

S.B.: Nous avons cherché à concilier
le travail scolaire avec mon activité spor-
tive, mais ce ne fut pas possible. Je vais
donc commencer un cours de langue par
correspondance, afin d'apprendre l'an-
glais. Sur le circuit international, cette
langue est en effet indispensable. Je vais
également me mettre à l'italien.

FAN: Revenons à votre carrière.
Avez-vous un objectif précis sur ce
point, et votre progression est-elle
«planifiée»?

S.B.: C'est l'AST qui fixe , pour cha-
que année, les objectifs. Si ceux-ci ne
sont pas atteints au terme des deux ans,
le contrat est rediscuté. Mon premier but
est par conséquent de répondre aux exi-
gences de l'AST.

FAN: et quelles sont ces exigen-
ces?

S.B. : Fin 1987, je devrai avoir obtenu
350 points WTA (réd. - points du circuit
professionnel), 150 points ITF (réd.-
points juniors), et être classée P1 10 au
niveau suisse. Mon entraîneur considère
ces objectifs réalistes.

FAN : Que se passera-t-il si, après
deux ans, les résultats demandés
dans le contrat n'ont pas été obte-
nus?

S. B. : A la fin 1988, l'AST décidera si
elle continue de me soutenir ou non. Si
elle y renonce, j 'ai toujours la possibilité
de continuer, mais alors de façon indé-
pendante.

FAN : Avez-vous déjà pensé à cet-
te éventualité?

S.B.: En fait, c 'est l'entraîneur qui sera
le mieux placé pour prendre une telle
décision, d'entente bien sûr avec mes
parents.

DEUX EXCEPTIONS
FAN: Quels joueurs ou joueuses

admirez-vous le plus ?
S.B.: Chris Evert̂ Lloyd et John Mac

Enroe.
FAN: Steffi Graf et Gabrielle Sa-

batini ont presque le même âge que
vous et font déjà partie des meilleu-
ses joueuses du monde. Comment
réagissez-vous à cela ?

S.B.: Il s'agit d'exceptions, puisqu'el-
les ne sont que 2 sur 600 à avoir atteint
ce niveau. De plus, il ne faut pas négliger
le fait qu'elles sont très développées sur
le plan physique.

FAN : Nous avons évoqué plus
haut l'aspect financier. Avez-vous
déjà gagné des sommes d'argent?

S.B.: Jamais des sommes importan-
tes. Le plus que j 'ai touché, c'est récem-
ment , lors du Critérium national, où j 'ai
emporté 700 francs.

FAN : Avez vous un ou des spon-
sors ?

S.B.: J'en ai un, mais que pour le
matériel , soit les raquettes, les chaussu-
res, et les vêtements.

FAN : Que pensez-vous de l'argent
dans le sport , notamment dans le
tennis? S.B.: Je pense que c'est une
bonne chose. C'est une motivation sup-
plémentaire, ainsi qu'une récompense
pour les sacrifices consentis.

FAN : Car vous espérez vivre un
jour du tennis?

S.B.: Oui.

Chez les «pros » en 87
Qui est-elle?

Sandrine Bregnard est née le 14
avril 1 971. Elle habite actuellement à
Bôle , mais se rend tous les jours à
Ecublens, au «Centre national de
tennis», où elle suit ses entraîne-
ments.

Classée P1 15 - c'est-à-dire 15e
joueuse suisse - depuis octobre
1986, Sandrine a été à 4 reprises
championne romande.

En 1 986, elle a remporté ses 2 plus
beaux succès: d'une part , elle a enle-
vé le titre de championne de Suisse
junior. D'autre part , elle s'est impo-
sée dans le Critérium national suisse,
qui réunissait les joueuses classées P
(promotion) du pays. Difficile de fai-

LA DETERMINATION. - Elle n'exclut pas la grâce. (Treuthardt)

re mieux...
Dans le championnat de Suisse se-

nior, Sandrine a en outre atteint les
quarts de finale.

L'année prochaine, la jeune Neu-
châteloise sera encore junior. Toute-
fois, comme elle l'explique dans l'in-
terview, Sandrine fera son 'entrée
dans le circuit professionnel.

Quand on lui demande si, parfois,
elle n'en n'a pas marre de consacrer
tout son temps au tennis, elle ré-
pond:
- Bien sûr , il y a des moments

pénibles. Mais jamais sur un
court !

P.H.

Qu'en pense papa ?
Le père de Sandrine , M. Willy Bre-

gnard , était présent lors de l 'inter-
view. Il nous a paru intéressant de
connaître sa position sur l' expérien-
ce que vit sa f i l le .

SOURIRE. - Celui d une fille qui
se sent bien entourée et soutenue.

(Avipress - Treuthardt)

— Nous avons laissé Sandrine li-
bre de son choix , sans chercher à
l'influencer , explique M. Bregnard.
Bien sûr , il y a eu , et il y aura , des
concessions à faire de part et d'au-
tre. La seule condition que nous
avons posée, c'est que Sandrine
réussisse sa dernière année scolai-
re.

Quant aux problèmes d'ordre f i -
nancier, le père de la « championne»
indique que la situation des joueurs
pris en charge par l'AST varie d'un
cas à l 'autre :

— En plus de l'aide substantielle
de l'AST, les parents sont libres —
en fonction de leurs possibilités
évidemment — d'ajouter ce qu 'ils
veulent. Les dépenses privées por-
tent soit sur des entraînements
supplémentaires, soit sur les tour-
nois qui ne rentrent pas dans le
cadre de ce qu 'a prévu l'AST.

71 serait cependant par trop sim-
pliste de réduire le rôle des parents à
celui de « banquiers» . Quel que soit
le sport , et quel que soit le niveau
atteint par leur enfant , les parents
déjeunes sportifs se dépensent égale-
ment en temps , soutien et encourage-
ments. Dans ce domaine, ceux de
Sandrine n'ont plus rien à appren-
dre.

P.H.

Championnat cantonal d'hiver
Du 9 au 18 janvier à Colombier

L'Association neuchâteloise (ACNT) s'apprête à vivre , du 9 au
18 janvier 87, son premier championnat cantonal d'hiver. Pa-
reille manifestation ne s'est encore jamais déroulée en Roman-
die. C'est dire que les Neuchâtelois vont faire oeuvre de pion-
niers.

Ce sont les courts du T.-C. Vignoble
Colombier qui serviront de cadre à cette
grande première. Ils sont en effet les
seuls à pouvoir accueillir quasiment du
jour au lendemain une manifestation
d'une telle envergure.

DEPECHEZ-VOUS!

Le règlement de ce championnat est

indentique à celui du championnat d'été,
à une différence près: la participation est
limitée à 192 concurrents au total. Celles
et ceux qui ont l'intention d'y prendre
part doivent se dépêcher de le faire sa-
voir car les critères de sélection, en cas
de surabondance d'iscriptions, sont les
suivants: le classement des candidats;
l'ordre d'arrivée de leur demande d'ins-
cription.

Le nombre maximum de joueurs admis
par tableau est le suivant:

D: messieurs 64; dames 32.
C: messieurs 32; dames 32.
Ouvert : messieurs 16; dames 16.
Le tableau ouvert (dames et mes-

sieurs) est accessible aux joueurs B, P et
A du canton et de l'extérieur.

Le (la) Neuchâtelois(e) qui sera
allé(e) le plus loin dans le tableau ouvert
sera sacré champion(ne) cantonal(e). En
cas d'égalité, un match de barrage dépar-
tagera les concurrent(e)s.

Grâce aux efforts du comité de l'ACNT
et de son président, M. J. Brunner, ainsi
qu'à la générosité de donateurs, de ma-
gnifique prix récompenseront les meil-
leurs. Challenges, gobelets et plus de...
3'000 francs en espèces sonnantes et
trébuchantes garniront en effet la plan-
che des prix. De quoi inciter plus d'un à
tenter sa chance.

Il n'est pas étonnant , dès lors, que la
participation s'annonce de qualité. Plu-
sieurs joueuses et joueursr de talent ont
déjà fait parvenir leur inscription. C'est le
cas , notamment, de Liliane Mùller, Alain
Boucher, Jean-Jacques Beuchat et de
Joëlle Aïassa et Valentin Frieden, tout
frais champions romands.

TIRAGE LE 5 JANVIER

D'ici au 29 décembre, jour d'échéance
du délai d'inscription, la liste ne va cesser
de s'amplier en quantité et en qualité, ce
qui promet un beau succès à ce cham-
pionnat cantonal «indoor» placé sous la
direction de Léo-Patrice Billeter, le juge-
arbitre étant Raphaël Bischof.

Quant au tirage au sort des tableaux, il
a été fixé au lundi 5 janvier.

Of handball

NEUCHÂTEL - SOLEURE
13-11 (9-6)

Neuchâtel : B. L'Epée (gardien), G.
Suter (gardien); M.-P. Wasserfallen (8),
J. Girard (1), G. Maul (4), C. Richard , E.
Blandenier, E. Polier , S. Balimann, V. Ba-
limann, C. Kopsits.

Après un début de match de bonne
qualité, Neuchâtel a enfin impressionné
le public par son aisance. Il semblerait
que l'équipe soit sur la bonne voie pour
un second tour passionnant. Actuelle-
ment, les Neuchâteloises ne se sont in-
clinées qu'une seule fois, contre La
Chaux-de-Fonds II.

Désormais , le titre de champion du
groupe ne devrait en principe plus
échapper à l'une des deux formations. Il
serait d'ailleurs souhaitable , pour ce fai-
re, que Neuchâtel soigne son goal-ave-
rage. En effet, il pourrait prendre toute
son importance lors du décompte final. Il
faut d'ailleurs reconnaître que dans le
match contre Soleure, les Neuchâteloi-
ses, après avoir pris d'entrée 4 buts
d'avance , se sont contentées de contrô-
ler la situation.

Dommage qu'elles n'ont pas voulu
profiter de cette aubaine pour creusef
l'écart !

Classement : 1. Neuchâtel 4 mat-
ches/6 points (- 2); 2. La Chaux-de-
Fonds 3/4 ( + 7); 3. Langendorf 4/3 (+¦
1 ) ; 4. Soleure 4/3 (- 2) ; 5. Derendingen
3/2 (- 4).

Autres résultats : Juniors filles Neu-
châtel-Leuzingen 11-9; juniors C gar-
çons Neuchâtel-Bienne III 12-10.

M. P.

Filles neuchâteloises
bien placées

fà Ĵ karaté

Dimanche, se déroulait à Genève la
dernière manifestation officielle de karaté
de l'année. Il s'agissait d'une compéti-
tion test , basée sur la combinaison tech-
nique et combat.

Lors de cette journée, on aura pu voir
des enfants , des adolescents et des adul-
tes s'affronter dans 15 catégories diffé-
rentes , le principe étant le suivant: deux
adversaires se rencontraient dans un pre-
mier temps en kata(technique), puis en
combat. Le vainqueur de la première par-
tie commençait le combat avec un avan-
tage de points.

Le club Neuchâtel Karaté Do a pris
part à cette manifestation. Franco Pisino
et Pierre Bourquin se son allignés, res-
pectivement dans les catégories junior et
senior. Leur parcours fut identique. Ils se
sont tous deux qualifiés en finale, et cha-
cun sur son tatami a obtenu la deuxième
place de sa catégorie.

Le bilan de ce type de compétition a
été très positif , car il oblige les jeunes
karatékas à travailler autant la technique
pure, que le combat.

Neuchâtelois brillants
à Genève

Derniers à entrer en lice au Royal
Albert Hall de Londres, lors de la pre-
mière journée du Masters de double, le
Chilien Hans Gildemeister et l'Equato-
rien Andres Gomez, têtes de série no 1
de l'épreuve, se sont difficilement dé-
barrassés des Suédois Stefan Ed-
berg/Anders Jàrryd (no 4), en quatre
manches: 7-6 6-3 3-6 7-6.

Groupe rouge: Hans Gildemeis-
ter/Andres Gomez (Chi/ Equ/ 1) bat-
tent Stefan Edberg/Anders Jàrryd
(Sue/4) 7-6 (7/4) 6-3 3-6 7-6 (7/2) .

Masters de double

PUBLICITE ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

454635-80

SKI ALPIN. - Blessée au cours d'un
entraînement aux Etats-Unis, la Françai-
se Hélène Barbier souffre d'une blessure
aux ligaments croisés d'un genou, qui
devrait entraîner son absence des pistes
jusqu 'à la fin de la saison.

FOOTBALL. - Contrairement à ce
qu'avait laissé entendre le président de la
Fédération française , M. Havelange n'a
jamais promis son appui à la France pour
l'organisation du mondial 98. Le prési-
dent de la FIFA a dissipé toute équivo-
que à ce sujet.

BOB. - Les électeurs de la station de
Saint-Moritz ont accepté un crédit de

245 000 francs prévu pour la construc-
tion d'une piste de bob en glace artificiel-
le.

BOXE. - Le Thaïlandais Sot Chitalada
a conservé son titre de champion du
monde des poids mouche, version WBC ,
en battant le Mexicain Gabriel Bernai
aux points en 12 reprises , à Bangkok.

BOXE. - A la suite de sa défaite par
k.o. face à l'Allemand Georg Butzbach , le
boxeur professionnel Andréas Anderegg
s'est vu retirer sa licence pour une année
par la Fédération suisse. En réaction à
cette interdiction , Anderegg a décidé de
mettre fin à sa carrière.

Sports - télégrammes

HIPPISME. - La Fédération équestre
internationale (FEI) s'est donné un nou-
veau président. Il s'agit en fait d'une prési-
dente: la princesse Anne, qui succède ainsi
à son père, le prince Philip (65 ans), lequel
s'est retiré après avoir occupé le poste pen-
dant 22 ans.

Sports télégrammes

«jPPJ gymnastique

L'équipe de Suisse féminine qui
affrontera l'Afrique du Sud aujour-
d'hui et demain à Macolin, sera
privée de la championne nationale
Nicoletta Dessena, de sa dauphine
Susi Latanzio, de Bettina Ernst et
de Manuela Begnini. Les deux pre-
mières ont d'autres engagements à
l'étranger! La troisième souffre du
dos et la dernière a dû se soumettre
à une nouvelle opération à la main.

Malgré ces absences de poids,
un redressement helvétique est
souhaitable après les prestations
désastreuses enregistrées face à la
RFA, la France, la Hollande et les
Etats-Unis.

Les Suissesses ont remporté les
trois rencontres qui les ont oppo-
sées, jusqu 'ici , aux Sud-Africaines.

LES SELECTIONS

Suisse : Natalie Seiler (Obe-
rengstringen); Nicole Streule
(Rapperswil); Birg it Bachmann
(Schoftland) ; Lara Comandini
(Kloten) ; Jeanine Ammon (Ueten-
dorf) ; Bénédicte Lasserre (Genè-
ve); Magali Cotting (Fribourg);
Ivanka Oberli (Lucerne).

Afrique du Sud : Diana Sou-
they; Lydia Venter; Surit Booysen ;
Jacqueline Heard ; Michelle van
Wyk; Carrin James; Mandy Wolf-
fe; Hanley Stander.

Equipe de Suisse
féminine décapitée



Aviateurs sur orbite
EJEJSI hockey sur glace [ Ligue A: Kloten a fai t le t rou

Le choc au sommet entre Kloten et Lugano a tenu toutes ses
promesses. Devant 7500 spectateurs enthousiastes (gui-
chets fermés), les Aviateurs ont réussi le break en s'impo-
sant 3-2 à l'issue d'un match fou, fou, fou. Désormais ,
Kloten mène le bal avec trois longueurs d'avance sur Lugano
et Davos.

Si Kloten et Lugano sont considé-
rée depuis toujours comme favoris
de ce championnat, un troisième lar-
ron réapparaît et fait de plus en plus
figure de sérieux outsider: Davos.
Aprèe un début de championnat en
demi-teinte, les Grisons reviennent
très fort. Grâce à leur victoire sur
Bienne, les voilà à égalité de point-
savec Lugano.

LOT D'EMOTIONS

Demarn soir , la dernière journée
du deuxième tour offrira son lot
d'émotions. Au centre de l'attention,
un nouveau choc au sommet qui
mettra aux prises Davos à Kloten.
Encore un match à quatre points
pour les Aviateurs, comme pour les
Davosiens. De quoi attirer la foule
dans la station grisonne.

Les deux autres membres du qua-
tuor de tête joueront à domicile. Lu-
gano reçoit Berne, alors que Bienne
attend Ambri.

Si Lugano a perdu mardi à Kloten,
il a présenté un jeu digne de son
renom. Berne, en revanche, est venu
à bout d'Olten à l'issue d'un match
qui avait plus a voir avec le catch
que le hockey sur glace. Au total, les
arbitres ont distribué plus de 70 mi-
nutes de pénalités diverses !

Sur sa patinoire de la Resega , Lu-
gano part franchement favori face à
Berne. D'autant plus que les Tessi-
nois sont contraints de gagner pour
garder le contact avec Kloten. Mais
ils devront se passer des services de
leur gardien titulaire Thierry Andrey,
blessé mardi soir lors d'un choc avec
Lautenschlager. Ce sont les liga-
ments du genou droit qui sont tou-
chés. Andrey sera remplacé par Rae-
ber. Si son absence se prolonge, on
fera appel au vétéran Alfio Molina.

Autre absent de marque: Joerg
Eberle. L'attaquant tessinois doit su-

Situation
Ligue A

1. Klotesn 17 11 3 3 95- 58 25
2. Lugano 17 10 2 5 88- 61 22
S. Davos 17 10 2 5 74- 58 22
4. Bienne 17 9 2 6 61 - 79 20
5. Ambri 17 8 3 6 91- 77 19
6. Berne 17 8 2 7 86- 79 18
7. Sierre 17 7 1 9 73- 84 15
8. FR Gott. 17 5 2 10 78- 91 12
9. Coire 17 5 111 62- 78 11

10. Olten 17 2 2 13 47- 90 6

Demain soir: Fribourg - Sierre;
Lugano - Berne; Davos - Kloten;
Bienne -Ambri , Olten - Coire.

Ligue B
1. Langnau 17 14 1 2 82- 40 29
2. CP Zurich 17 12 1 4 69- 46 25
3. Zoug 17 10 1 6 95- 57 21
4. Hérisau 17 9 1 7 81- 81 19
5. Ajoie 17 7 4 6 66- 61 18
6. Rapper. 17 6 2 9 72- 76 14
7. Dubend. 17 5 3 9 62- 93 13
8. Grindelw. 17 6 0 11 68- 90 12
9. Chx-Fds 17 5 0 12 69- 91 10

10. Bâle 17 4 112 70- 99 9

Demain soir: Langnau - La
Chaux-de-Fonds; Zoug - Ajoie;
Zurich - Grindelwald; Rapperswil -
Bâle ; Hérisau - Dubendorf.

bir une petite intervention chirurgi-
cale. Une veine de sa jambe gauche
est bouchée. Eberle sera indisponi-
ble pour une dizaine de jours.

Avec la venue d'Ambri , c'est un
match à quatre points qui s'annonce
pour le HC Bienne de Jean Helfer.
En cas de victoire, les Seelandais
consolident leur quatrième place. En
cas de défaite, ils l'abandonnent à
leur adversaire du jour.

DERBY ROMAND

Lundi dernier , Ambri avait été bat-
tu chez lui par Fribourg, alors que
mardi , Bienne a subi la loi de Davos.
Le match de demain soir s'annonce
donc ouvert. Les Seelandais auront

pour eux l'avantage d'évoluer de-
vant leur public.

Duel entre Romands à Fribourg où
Gottéron reçoit Sierre. Des deux ad-
versaires, c'est Fribourg qui a le plus
besoin de points. Les hommes de
Ruhnke, grâce à leur victoire à Am-
bri, ont cédé le 9me rang à Coire. Il
s'agit maintenant de s'éloigner défi-
nitivement de la zone dangereuse.

Sierre, de son côté, n'a en principe
plus de gros soucis à se faire. En
battant Coire mardi , les Valaisans
ont pris une bonne marge de sécuri-
té. Le public fribourgeois assistera
probablement à une rencontre inté-
ressante avec Morrisson et Sauvé
d'un côté, et Glowa et Stastny de
l'autre.

Olten, enfin, accueille Coire. Un
duel entre reléguables. Une victoire
des Soleurois ferait surtout les affai-
res de Fribourg. Mais rien n'est fait.
D'autant plus qu'en face , il y a un
certain Tosio dans le but.

P.-A. R.

Auvernier bien pSacé
B̂ H basketball | Première ligue

En gagnant à Birsfelden samedi der-
nier, Auvernier s'est replacé dans la
course aux finales d'ascension (réd -
Les deux premiers de chaque groupe
participent à deux poules à trois). En
effet , tant Vil lars-sur-Glâne que Bon-
court ont perdu lors de leur dernière
sortie.

Les Fribourgeois ont capoté pour la
première fois contre le solide Oberwil,
qui n'a pas dit son dernier mot , tandis
que les Jurassiens perdaient contre La
Chaux-de-Fonds, au Pavillon des
Sports.

L'équipe des frères Bottari a vrai-
ment rendu un sacré service aux Per-
chettes en signant ce troisième succès.
Les positions se resserrent donc en
tête du classement , au moment où les
deux premiers doivent se rencontrer ce

Derniers résultats
BC Birsfelden - Auvernier 56-74;

La Chaux-de-Fonds - Boncourt
87-79; BC Oberwil - Villars 79-57;
BC Pratteln - CVJM Riehen 78-76;
Alterswil - Rapid Bienne BC 94-97.

Classement
1. Rapid Bienne BC 8-16 ( + 1 1 3 )
2. Villars 9-16 (+ 133)
3. Boncourt 8-12 ( + 70)
4. BC Oberwil 8-10 (+ 108)
5. Auvernier 8-10 (+ 28)

6. Alterswil 9-10 (+ 50)

7. La Chx-rifi-Fris 8- 6 L± 15)
8. BC Pratteln 8- 4 (- 98)
9. CVJM Riehen 8- 2 (- 121)

10. BC Birsfelden 8- 2 ( -131 )
11. BC Arlesheim 8- 2 (- 144)

soir (Villars reçoit Rapid Bienne Bas-
ket), alors qu'Auvernier attend Prateln

De belles perspectives , donc , pour
les hommes de l'entraîneur Harris qui
devraient atteindre la barre des 14
points avant Noel.(A.Be )

Rude tâche pour La Chaux-de-Fonds
La défaite du HC La Chaux-de-Fonds face à Zurich, mardi soir , somme
toute normale au vu du classement , n'aurait rien eu de dramatique si,
dans le même temps, Ajoie ne s'était fait battre chez lui par Grindel-
wald. A cause de l'échec des Jurassiens, les Neuchâtelois se retrouvent
une nouvelle fois dans le duo des reléguables.

Heureusement pour les hommes de
Soukup, les écarts demeurent assez fai-
bles. Il n'y a que quatre points que les

séparent du 6me rang, occupé par Rap-
perswil .

Demain soir , la tâche s'annonce rude,

PRÉVENUS. - Demain, Laurent Stehlin (ici face à Hérisau) et ses coéqui-
piers chaux-de-fonniers seront mis à rude épreuve à Langnau.

(Avipress Henry]

voire impossible pour le HC La Chaux-
de-Fonds, en déplacement à Langnau
pour son dernier match du deuxième
tour. Les Bernois, leaders incontestés ,
caracolent avec quatre longueurs
d'avance sur Zurich. On les voit mal
abandonner ne serait-ce qu 'un point aux
Neuchâtelois. Mardi, Cadieux et con-
sorts n'ont d'ailleurs pas eu à forcer leur
talent pour venir à bout de Dubendorf.

SABLE DANS LES ENGRENAGES

Toutefois , rien n'est jamais joué
d'avance. Mardi soir aux Mélèzes, La
Chaux-de-Fonds a bien failli réussir l'ex-
ploit de battre Zurich. Finalement les
Alémaniques l'ont peut-être emporté
parce qu'ils sont resté décontractés au
3me tiers, à l'inverse de leurs adversaires.

Ajoie , après sa contre-performance de
mardi , s'en va à Zoug. Depuis quelques
temps, du sable s'est introduit dans les
rouages de la machine jurassienne. Zoug
pourrait bien en profiter pour arrondir
son capital points.

Grindelwald se déplace à Zurich. Au
Hallenstation, les Oberlandais auront
beaucoup de mal à tromper la vigilance
du gardien Scheibli et de ses coéqui-
piers. Grindelwald devrait ainsi logique-
ment rester à portée de La Chaux-de-
Fonds.

Hérisau, qui a ravi la quatrième place à
Ajoie à la faveur du nul obtenu à Rap-
perswil, reçoit Dubendorf . Les Banlieu-
sards zuricois, qui ne comptent que trois
points d'avance sur La Chaux-de-Fonds ,
ne seront en princi pe pas en mesure d'in-
quiéter les Appenzellois.

Bâle enfin joue à Rapperswil. Il n'est
jamais facile de faire des points sous la
tente saint-galloise. Les Rhénans con-
serveront donc probablement la lanterne
rouge.

P. -A. R.

Première pour les écoliers
Tradition oblige, le temps de Noël

est aussi celui du Tournoi de hockey
de Neuchâtel pour écoliers. Cette an-
née, il se déroulera - c'est la première
fois - sur la piste couverte du Littoral.
Une motivation supplémentaire pour
les garçons de la capitale... et des envi-
rons , la compétition n'ayant guère de
limites géographiques.

Le programme préparé en compa-
gnie des responsables des clubs par
Jean-Pierre Jaquet, du Service des
sports de la ville, est le suivant:

Entraînements : les lundi 22 et
mardi 23 décembre entre 7 h 30 et
1 2 h 30 suivant les classes d'âge. -
Matches : du mercredi 24 au samedi
27 (excepté le 25), le matin égale-
ment.

Trois catégories sont prévues, tant
pour l'entraînement que pour le tour-

noi proprement dit :
Catégorie I (enfants nés en 76

ou après. - Catégorie II (enfants
nés en 73,74 ou 75). - Catégorie
III (enfants nés en 70, 71 ou 72).

Les équipes des catégories II et III
auront droit à 3 joueurs licenciés, cel-
les de la catégorie I à 4 licenciés. Ces
équipes devront naturellement être
placées sous la responsabilité d'un
adulte (minimum 18 ans).

S'il paraît évident que les enfants
répondront nombreux à l' invitation
des organisateurs, ces derniers sont ,
par contre, encore à la recherche de
quelques personnes pour assurer l' ar-
bitrage et le chronométrage des ren-
contres. Avis est donc lancé aux gens
de bonne volonté. Contrairement aux
écoliers-hockeyeurs, ils pourront s'an-
noncer encore après le 22 décembre !

Razzias helvétiques
Bol skl 1 Entraînements

A Val d'Isère
Avec trois skieuses parmi les cinq pre-

mières places , les Suissesses ont réalisé
une excellente performance d'ensemble,
qui autorise de sérieux espoirs pour les
épreuves d'aujourd'hui et de demain , lors
de l'ultime séance d'entraînement de
descente à Val d'Isère.

Comme la veille, Michela Figini s 'est
montrée de loin la plus rapide , établis-
sant en 1 ' 26" 49 le meilleur chrono de la
semaine. Heidi Zurbnggen a confirmé
son potentiel en se classant seconde, à
0" 89. alors que Maria Walliser s'est
classée 5me à 1 " 02.

Classement du dernier entraîne-
ment. - 1. M. Figini (Sui) V 26" 49;
2. H. Zurbriggen (Sui) à 0" 86; 3 L
Graham (Can) à 0" 95; 4 . D. Armstrong
(EU) à 0" 97; 5. M. Walliser (Sui) à
1" 02; 6. K. Gutensohn (Aut) à 1 " 16. -
Puis: 12. M. Spescha à 1" 78; 14 H.
Zeller à 1" 89; 20. B. Oertli à 2" 22.

A Val Gardena
Après la domination italienne de la

veille , les Suisses ont fan parler la poudre
lors du second entraînement en vue de la
descente masculine de Val Gardena : Pe
ter Mùller . vainqueur à deux reprises sur
la Saslonch , a en effet précédé Conradin
Cathomen , Pirmin Zurbriggen et Daniel
Mahrer 1 L'Autrichien Leonhard Stock
s'est classé cinquième à 0" 93

Victime d' une chute mercredi , l'Italien
Michael Mair . souffrant du dos , s 'est
abstenu hier , et sa participation â la
course est incertaine.

Classement du 2me entraîne-
ment: 1. Mùller (Sui) 2' 02" 95; 2.
Cathomen (Sui) à 0" 38; 3. Zurbri g-
gen (Sui) à 0" 90; 4. Mahrer (Sui) à
0" 92; 5. Stock (Aut) à 0" 93 . 6. Bell
(GB) à 1" 08; 9. Heinzer (Sui) à 1"
38.- Puis : 16. Chabloz (Sui) à 1" 91 .

Suisses voleurs-gagnants
j!gll curli"g 1 A Copenhague

Les play-off (places 1-8) des cham-
pionnats d'Europe de Copenhague ont
fort bien commencé pour le CC Stàfa ,
qui représente la Suisse dans la compé-
tition masculine : la formation helvéti-
que s'est en effet imposée par 7-4 face
à la France, en «volant» deux pierres
aux Tricolores dans les deux derniers
ends:

En revanche, les filles du CC Genève
ont perdu leur premier match du tour
final : également opposées à la France,
elles se sont inclinées 6-7 , après avoir
mené 6-5 avant l'ultime manche. Leur
manque d'expérience , comme déjà pré-
cédemment , leur a joué un mauvais
tour.

Mais la formation genevoise devait se
reprendre par la suite et triompher de la
Suède. Ainsi , elle affrontera l' I tal ie pour
une place en demi-f inales , qu'ont déjà
obtenue le Danemark et la RFA. L'ulti-
me demi-finaliste sera connu au terme
de la rencontre FranceEcosse.

Messieurs. Dernier tour de quali-
fication : RDA-Angleterre 9-4; Suède-
Italie 7-5;  Ecosse-Autriche 4-3 Play-
off (places 1-8): Italie-Ecosse 9-6
(end suppl.); Suède-Danemark 5-4;
SuisseFrance 7-4; Norvège-RFA 7-5.

Dames. Dernier tour de qualifi-
cation: Ecosse-Norvège 15-3; Suède-
Autriche 11-2; Hollande-Finlande 9-4.
Play-off : Danemark-Ecosse 7-5; Ita-
lie-Hollande 10-6; France-Suisse
7-6; RFA-Suède 5-3. 2me tour: Suis-
se-Suède 7-5; Ecosse-Hollande 7-6;
RFA-France 7 -6 :  Danemark-Italie 7-3.

|gfj| | football

Le brouillard persistant a empêché la
répétition de la rencontre des huitiè-
mes de finale de la Coupe de l'UEFA
entre Inter Milan et Dukia Prague. Ce
match , qui avait dû être interrompu la
veille déjà , en raison du brouillard, au-
rait dû se rejouer hier , à 1 6 h 30, au
stade Giuseppe Meazza de Milan.

Les responsables des deux équipes
ont émis le vœu de disputer ce match
retour des huitièmes de finale le mer-
credi 17 décembre prochain , à
20 h 00. La décision finale sera toute-
fois prise par l'UEFA.

Re-purée à Milan
Pour les jeunes Neuchâtelois

Depuis trois saisons , la coupe Per-
rier , qui intéressait au premier chef la
jeunesse du canton de Neuchâtel . n'a
plus été organisée C'était à la Vue
des Alpes où, durant 10 années , se
sont succédé des slaloms pleins de
promesses.

Cette année , grâce à ETC Informa-
tique - membre du groupe Ebel - de
La Chaux-de-Fonds , une nouvelle
compétition verra le jour. Elle sera
réservée à la jeunesse jusqu 'à 14 ans
- garçons et filles - licenciés ou non.
Pour participer il suffit de s'annoncer

auprès des clubs de ski du Giron
jurassien.

Cette compétition consiste en une
série de courses de slalom spécial et
de slalom géant organisées les same-
dis 31 janvier aux Prés d'Orvin sur
Bienne, 21 février à Tète de Ran, 7
mars à La Chaux-de-Fonds et 21
mars à la Vue des Alpes.

Enfin , pourront prendre part à ces
quatre courses les jeunes filles et
garçons nés en 1972 et plus tard.

P.H.

&8§i tennis

Cinq tètes de série sont tom-
bées dès le 1 er tour (huitièmes de
finale) du «Masters» du Swiss
Satellite Circuit d'hiver , à Ecu-
blens.

Les deux Suisses engagés
quant à eux , Jean-Yves Blondel
et Rolf Hertzog, ont également
chuté d'entrée , opposés respecti-
vement à l'Equatorien Hugo Nu-
nez, tête de série No 1, et au So-
viétique Andrei Olkhovsky
(No6) .

8mes de finale: Nunez
(Equ/1 ) bat Blondel (Sui) 6-2
7-6; Février (Fra) bat Korda (5)
7-6 7-5; Boetsch (Fra) bat Vol-
kov (URSS/4) 7-6 6-3; Stanko-
vic (Tch) bat Potier (Fra) 1-6 6-2
6-4; Bertini (Ita) bat Lazarov
(Bul/8) 7-6 7-6 ;  Strelba (Tch/3)
bat Cihak (Tch) 6-4 7-6;  Olk-
hovsky (URSS/6) bat Hert-
zog (Sui) 6-3 7-6 ; Matsuoka
(Jap) bat Flego (You/no 2) 6-3
6-2.

«Swiss Satellite »

Favoris déjà en tête
ĵH patinage artistique | Championnats suisses

Pas de surprise lors de la première journée des champion-
nats suisses, à la patinoire de l'Allmend de Berne: Claudia
Villiger et Oliver Honer ont en effet obtenu les meilleures
notes pour leur programme d'école.

Si Honer devrait s 'acheminer logi-
quement vers un nouveau titre , il
n'en est pas de même pour Claudia
Villiger. Cette dernière, qui est à la
recherche de son troisième titre con-
sécutif , est sérieusement menacée
par la Genevoise Stéfanie Schmid ,
une jeune fille qui s'entraîne à Los
Angeles.

Parmi les surprises agréables éga-
lement , la troisième place provisoire
de Kathrin Schroeter.

Chez les garçons , non seulement le
programme imposé d'Oliver Honer
fut nettement supérieur à celui de ses
rivaux , mais il atteint même un ni-
veau fort honorable au plan interna-
tional, de sorte que le Zuricois (20
ans) ne fut à aucun moment en dan-
ger.

Vice-champion suisse en titre ,
Mark Bachofen (16 ans) eut beau-
coup plus de mal à résister à Adrian
Anliker (19) pour la deuxième place.

Le Genevois Paul Sonderegger (20) .
dont les fi gures d'école ne sont cer
tes pas le point fort, a néanmoins
déçu en ne se classant que 5me, der-
rière le Zuricois Théo Portmann (16) .

Résultats

Messieurs. Imposés : 1 Honer
(Zurich) 0,6 , 2. Bachofen (Duben-
dorf) 1,2; 3 Anliker (Borne) 1,8: 4
Portmann (Zurich) 2 ,4; 5. Sondereg -
ger (Genève) 3,0. - 5 concurrents en
lice

Dames. Imposés : 1 C. Vil l iger
(Effret ikon) 0,6; 2. S. Schmid (Ge-
nève) 1,2; 3. K. Schroeter (Zurich)
1,8 , 4 . S. Estermann (Genève) 2.4 .
5 M. Kredl (Davos) 3,0; 6. P. von
Moos (Zurich) 3,6; 7. S. Schwarz
(Berne) 4 ,2; 8. K. Ryser (Zurich)
4,8; 9. M. Claret (Monthey) 5,4; 10.
I. Crauzat (La Chaux-de-Fonds)
6.0. - 18 concurrentes en lice.

Le match du championnat de 1 re ligue
Champéry - Fleurier du samedi 20 dé-
cembre a été avancé au mercredi 17 dé-
cembre , à 20 h 30.

Pas de cadeaux
Frappé d' une pénalité de match le 29

novembre dernier lors de la rencontre
face au CP Berne. Andréa Hertner (28
ans), défenseur du HC Coire, a été con-
damné à neuf matches de suspension par
la Commission disci plinaire de la Ligue.

Champéry - Fleurier
avancé

Avec l'engagement de l'entraîneur
américain Harris, les progrès ne se sont
pas fait attendre dans les rangs des Per-
chettes. L'équipe a trouvé un véritable
patron et n'est plus une addition d'indi-
vidualités , mais une véritable collectivité

Le ballon circule mieux et plus vite , les
shooteurs ne rechignent plus à prendre
leurs responsabilités, bref , la confiance
revient. Un exemple : celui d'Eric Vial qui ,
libéré du coaching, a retrouvé une partie
de son efficacité à Bâle (21 points contre
Birsfelden).

Le retour du pivot Luchsinger apporte
aussi une contribution évidente à l'eff i -
cacité de l'équipe au rebond. Lorsqu 'il
aura retrouvé sa forme optimale, Auver-
nier sera encore plus redoutable. Avec en
plus la régularité d'un Marc Puthod (17
points de moyenne depuis le début du
championnat) et l'adresse de Bernard
Mùller , le club du Littoral est bien parti
pour enregistrer ce soir sa sixième victoi-
re.

Au public de venir encourager un club
dont les efforts méritent d'être soutenus.
Il aura en prime le plaisir de faire la
connaissance du nouvel entraîneur , Du-
laine Harris , qui coachera pour la premiè
re fois à Auvernier . Coup d' envoi.
20 h 30.

Match d'ouverture scolaire : Auvernier
- Université à 18 h 15

A . Be

Ce soir Auvernier
reçoit Pratteln

Récent finaliste malheureux du Mas-
ters , à New York , Boris Becker s'est
qualifié pour les demi-finales du Mas-
ters des jeunes, réservé aux joueurs
âgés de moins de 21 ans et qui se
déroule à Stuttgart.

Masters des jeunes : Groupe I:
Ganter (EU) bat Tchesnokov (URSS)
3-6 6-2 6-0; Becker (RFA) bat Wy-
sand (URSS) 6-3 6-2 ;  Becker bat
Ganter 6-4  6-1 ; Tchensnokov bat Wy-
sand 6-7 6-3 6-3. Groupe II: Jelen
(RFA) bat Muster (Aut) 6-2 7-5;
Lundgren (Su) bat Stenlund (Su) 6-7
6-3 7-5 ;  Stenlund bat Muster 7-6
6-4;  Jelen bat Lundgren 6-2 6-3.
Groupe III : Svensson (Su) bat Nova-
cek (Tch) 6-4 6-1 ; Carlsson (su) bat
Skoff (Aut) 6-1 6 -3 ;  Carlsson bat No-
vacek 6-2 6-1.  Groupe IV: Cane (It)
bat Westphal (RFA) 6-3 6-3;  Carls-
son (Su) bat Pistolesi (It) 6-1 6 -1 ;
Pistolesi bat Westphal 6-3 6-3 ;  Carls-
son bat Cane 6-3 6-4.

Masters des jeunes

0 Masters de double à Londres :
Steyn/Visser (AS) battent Gildemeis-
ter/Gomez 6-3 6-4 6-3 ; Edberg/Jarryd
(Su) battent Fitzgerald/Smid (Aus/Tch)
4-6 6-4 7-5 6-3; Forget/Noah (Fr) bat-
tent Donnelly/DePalmer (EU) 6-7 6-4
3-6 7-6 7-5.

VOILE. - Le j ury international , dans le cadre
de la Coupe de l'America , après 12 heures de
délibérations (!) a repoussé la réclamation de
White Crusader contre USA .

HOCKEY SUR GLACE. - Beat Luthi
(23 ans), ailier du CP Zurich , sera absent des
patinoires pour deux mois environ . Victime
d'une déchirure des ligaments au genou contre
La Chaux-de-Fonds. il a dû être opéré.

La saison du gardien du HC Lugano,
Thierry Andrey, est sans doute termi-
née. Souffrant d'une déchirure des li-
gaments aux deux genoux à la suite de
la collision intervenue mardi avec Beat
Lautenschlager (Kloten), le Vaudois a
été opéré hier. Il sera selon toute vrai-
semblance indisponible pour le reste
du championnat.

Lugano n'est pas la seule équipe à
avoir été frappée par la malchance
mardi soir. Bienne a, en effet , perdu
quatre titulaires à Davos : Erich Jost ,
Taras Zytynsky, Daniel Gechwind et
Guido Egli.

Jost souffre d'une lésion à la qua-
trième vertèbre dorsale. Il sera indispo-
nible jusqu 'à la fin de la saison.

Les Biennois seront également pri-
vés samedi contre Ambri du Canadien
Zytynsky, qui se plaint d'une contu-
sion à l'épaule. Zytynsky sera remplacé
par son compatriote Daniel Poulin, ré-
tabli . Geschwind et Egli devraient
quant à eux vraisemblablement être de
la partie samedi.

Malheurs pour
Lugano et Bienne
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Afin d assurer une solide relève
les Young Sprin ters se lèvent tôt

Préparer l'avenir en donnant une chan-
ce réelle aux jeunes, tel reste le slogan de
Jean-Pierre Schorpp, président de la sec-
tion « Espoirs» des Young Sprinters.

- Il suffit de vouloir, précise-t-il. Et
beaucoup de jeunes âgés de 4 à 8 ans
s'entraînent activement chaque samedi
matin. Nous en comptons actuellement
une cinquantaine. Notre objectif est d'en
attirer encore une trentaine jusqu'à la fin
de la saison 1987.

COURS SPÉCIAUX
Il est naturellement indispensable de

disposer d'une technique spéciale pour in-
culquer les principes du hockey sur glace
à de très jeunes enfants. Celle appliquée
depuis plusieurs années par Raymond Ja-
quet semble bien avoir fait ses preuves
puisque ses deux adjoints, Laurent Crelier
(1969) et Laurent Moser (1971 ) ont été
formés par sa méthode. - Plus on débute
tôt dans le hockey, plus les jeunes ont des
chances de réussir rapidement, précise
Raymond Jaquet. Il n'est même pas né-
cessaire de savoir déjà patiner pour suivre
les cours organisés par les Young Sprin-
ters. Nous nous chargeons d'apprendre,
en douceur, tous les éléments indispensa-
bles, depuis la technique du patinage, jus-
qu'à celui du maniement de la crosse.
Seule exigence: se lever tôt chaque same-
di matin...

En effet , les cours pour jeunes joueurs
se déroulent le samedi sur les patinoires
du Littoral, à Neuchâtel. Deux classes
pour les hockeyeurs «avancés» se réunis-
sent de 7 h 30 jusqu'à 8 h 45. Les débu-
tants suivent des cours spéciaux de 8 h 45
jusqu'à 10 h. Il s'agit d'un entraînement en
souplesse basé surtout sur la recherche de
l'enthousiasme. Cette méthode n'empêche
cependant pas un épanouissement physi-
que et sportif.

450912-93

COMMENT S' INSCRIRE
Il suffit le plus simplement du monde de

venir un samedi matin vers 8 heures, muni
d'une paire de patins. Le reste de l'équipe-
ment est mis à disposition par le club.
D'autres renseignements peuvent égale-
ment être obtenus auprès de l'entraîneur
Raymond Jaquet, (Verger-en Joran 6,
2074 Marin), tél. 33 44 78, ou chez le
président des «Espoirs » Jean-Pierre
Schorpp (Chasselas 24, 2034 Peseux),
tél. 31 69 05.

Le plus simple néanmoins consiste à
assister à un entraînement un samedi ma-
tin. - Notre objectif consiste à mettre au
point plusieurs équipes de «Moskitos»
avec les plus petits et de compléter les
contingents des « Picolo», précise encore
Raymond Jaquet. J'insiste sur l'élément
jeunesse qui permettra d'assurer une sé-
rieuse relève spécifiquement neuchâte-
loise.

Raymond Jaquet (au centre) et ses moniteurs Laurent Crelier (à droite)
et Laurent Moser (à gauche). (Photos P. Treuthardt)

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un animal.

Assy - Base - Brute - Blanchir - Case - Cheval -
Cosse - Epuisable - Etablissement - Est - Fontai-
ne - Léon - Loin - Lune - Mas - Messager - Mas-
se - Noix - Planche - Poiltrine - Passable - Puis-
sance - Place - Rosier - Radiateur - Rosse - Sois-
sons - Sauce - Soit - Sou - Source - Sus - Toit -
Suc - Toit - Vinci - Valise - Visite - Vacances -
Vase - Wagon - Yole.

(Solution en page radio)
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IDÉE-CADEAUX
Abonnements
Taxis Claude.

Tél. 31 31 31.
452040-10

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.
y5 037/64 17 89
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437367-10
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JUMELLE TéLESCOPE LONGUE?.
MICROSCOPES BOUSSOLE &&.

**J0, w Cernier 53 16 16
Le Landeron 51 10 15

Marin-Centre 33 33 50 455423-10
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La nouvelle SUNNY
de NISSAN.
La voiture sans
l'ombre d'un défaut.
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POUR LES FÊTES
DE FIN D'ANNÉE

! Tous vos achats de
| VINS: (Suisses - Grands crus - Bourgognes
| et Bordeaux)

CHAMPAGNES et SPIRITUEUX
CheZ 454946-99

! Sablons 43 - Peseux CAP 2000 - Serrières I

AVEC NOTRE CARTE TRADITIONNELLE

FÊTEZ SAINT-SYLVESTRE
Prière de réserver votre table s'il vous plaît i

LA BONNE ADRESSE: A

F E R M È  hôtel \
i du 24 décembre 18 h

| au 28 décembre 1986 | du/ROCHER\

Rue du Rocher 8 / tirant \
CH-2000 NEUCHÂTEL Fam. F. Biétry-Milési
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

454942-99

t

Pour passer l'hiver au
chaud

M0T0M0D
Dernières

nouveautés.
Nouveaux prix !

OTO SYSTÈME
Ions 57 - NEUCH ÂTEL

454943-99

# 

Reçus avec le sourire à m

La Cauoirefie I
de/ Sciblon/ I

P.-A. NOBS - Sablons 49-51 I >
Tél. (038) 24 18 43 - Neuchâtel ht

A L'APPROCHE DE L'HIVER i
VOTRE VÉHICULE MÉRITE

ÉGALEMENT D'ÊTRE PROTÉGÉ!!! 1
TRAVAIL SOIGNÉ GARANTI 454944 99 | •
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À VOTRE SER VICE
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2000 NEUCHÂTEL
454941 -99
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BUREAU D'ÉTUDESiV^*"' ,ET DE RÉALISATIONS PUBLICITAIRES

OkMSEï, PUBLICITE
p] SABLONS 48 NEUCHATEL TEL. 038/24 1330 I

vous souhaite une

BONNE ET HEUREUSE
ANNÉE 1987

Programme 1987: COURS SECRÉTARIAT
COMPTABILITÉ - VENTE

INFORMATIQUE ET LANGUES 45*938.99

MENUISERIE

SCHMY FRÈRES
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Le premier Denner de Neuchâtel aux Sablons avec parking souterrain. (Avipress - P. Treuthardt)

Tout ce qui fait de belles fêtes de fin d'année et crée
cette ambiance si particulière peut être trouvé dans les
magasins Denner de Neuchâtel, où les besoins ména-
gers quotidiens, même les plus difficiles, peuvent être
couverts, notamment aux Sablons 43, près de la gare.

Dans ce magasin l'on trouve tous les produits frais
indispensables au ménage: pain, produits laitiers, fruits
et légumes avec , en plus, depuis une année, la viande
fraîche de première qualité présentée sous forme de
Denner-Vac, une garantie supplémentaire pour le con-
sommateur.

Il va sans dire que cet assortiment de produits frais
porte le label de garantie de Denner qui y ajoute celle de
prix discount, donc des plus avantageux.

Outre ces articles de consommation courante il est
possible de trouver chez Denner, en ce mois de décem-

bre un très beau choix d'idées-cadeaux tels que de
grandes bouteilles de vins de Bourgogne et de Bordeaux
- ces derniers en caisses de bois d'origine - des choco-
lats et des pralinés de grandes marques, des parfums de
renommée mondiale, des articles pour photos, radios-
stéréos, postes de télévision, machines à coudre, mon-
tres, calculatrices, etc.

Le gérant, M. N. Picco et sa remplaçante,
Mme A. Claudio, ainsi que tout le personnel de Denner
Sablons se font toujours un plaisir d'accueillir et de
conseiller les clients.

Chez Denner, le slogan «Nous sommes toujours plus
avantageux» correspond à une réalité que l'on peut
vérifier à tous les rayons ! Et encore plus quand appro-
chent les belles fêtes de décembre.

(Publireportage FAN)

Pour de belles et bonnes fêtes de fin d'année. (Avipress - P. Treuthardt)

Toujours plus avantageux
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Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

parking du Palexpo
pour usagers de l'aéroport de Genève.

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes
à pied de l'aérogare)
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.
Commande des macarons:

ORGEXPO. case postale 112
1218 Grand-Saconnex, tél. 022/98 1111. «SîST-BO

Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 038/51 39 59 0

Le législatif lâche du lest
sienne \ Conflit entre M. Schlup et la Municipalité

Plus de jugement possible dans le procès civil
opposant la Ville à l'architecte M. Max Schlup qui
réclame des honoraires impayés pour la construc-
tion du nouveau gymnase. Au terme d'un âpre
débat, le législatif de Bienne a opté hier soir pour
un arrangement transactionnel.

Le scandale du gymnase est depuis
hier soir à moitié enterré. Le Conseil de
ville de Bienne a préféré l'arrangement
transactionnel qui était proposé, plutôt
que la poursuite du procès civil met-
tant aux prises depuis 1984 la Ville à
l'architecte du gymnase Max Schlup.
Ce dernier réclamait 254.000 fr. d'ho-
noraires impayés. A quoi la Ville oppo-
sait une demende reconventionnelle
pour un montant de 387.000 fr. qui
aurait été payé en trop à M. Schlup, le
contrat conclu excluant le renchérisse-

ment.
«Des fautes ont été commises des

deux côtés. La Ville ne peut que perdre
des plumes dans un éventuel procès».
Un langage tenu hier par de nombreux
parlementaires qui estiment la requête
de M. Schlup justifiée d'une manière
générale. D'autres voulaient par contre
ce procès «pour jeter la lumière sur
cette affaire et fixer les responsabilités
dans les dépassements de crédits en-
registrés».

Des dépassements tout à fait nor-

maux aux yeux de M. Walter Leute-
negger (rad) qui a fait ses calculs.
Ceux-ci et d' autres arguments plaidant
encore contre la poursuite du procès
(l' avocat de la Ville n'était guère opti-
miste quant à son issue!) ont pesé
dans le choix final. Par 24 voix contre
dix et 18 abstentions (vote nominal),
le législatif a dit oui a l'arrangement
transactionnel.

La Ville reconnaît devoir à
M. Schlup 1 90.000 fr. d'honoraires
impayés. A quoi s'ajoutent 7 % d'inté-
rêts sur un montant de 170.000 fr.
courant depuis le 10 août 1983. La
Ville retire par ailleurs sa demande de
remboursement et elle prend la quasi-
totalité des frais de justice à sa charge
(entre 20 et 25.000 fr.). Une bonne
affaire selon certains, une mauvaise
pour d'autres !

Affaire classée néanmoins. A moitié
toutefois , puisque la Municipalité aura
encore à répondre aux nombreuses
questions encore en suspens dans le
cadre du décompte du nouveau gym-
nase.

D. Gis.

Dénatalité largement compensée
Jura | Toujours plus d'apprentis dans le canton

Au cours d'une conférence de pres-
se organisée hier à Morepont, M. Guy
Bédat, chef du service cantonal de la
formation professionnelle, a procédé à
une présentation de tout ce qui touche
au domaine de l'apprentissage, qu'il
s'agisse des contrats, du droit de for-
mer des apprentis et, d'une manière
générale, du droit de regard que pos-
sède l'Etat dans la formation des ap-
prentis. Un domaine assez vaste et peu
connu, ce qui amène parfois à des
conflits qu'une meilleure connaissan-
ce de la réglementation en vigueur
permettrait d'éviter facilement.

Le service jurassien de la formation
professionnelle compte six personnes.
Il donne le droit de former des appren-
tis, surveille les apprentissages, orga-
nise les examens finals, surveille éga-
lement le perfectionnement profes-
sionnel. Il est en contact avec environ
mille maîtres d'apprentissage et 1800
apprentis inscrits dans cinq écoles
professionnelles et une école de mé-
tiers, l'Ecole d'horlogerie et de micro-
technique de Porrentruy.

De ces 1800 apprentis, 220 provien-

nent du canton de Berne. Les jeunes
gens apprennent l'une ou l'autre des
105 professions reconnues par
l'OFIAMT.

Bon an mal an, ce sont quelque 570
candidats et candidates qui se présen-
tent aux examens de fin d'apprentissa-
ge, dont deux cents dans le commerce
et la vente. Côté perfectionnement
professionnel, ce sont quatre à cinq
cents personnes qui fréquentent an-
nuellement les trente cours. Le service
de la formation professionnelle émar-
ge pour dix millions et demi aux finan-
ces de l'Etat.

AUTORITÉ
DE SURVEILLANCE

On pourrait penser que la dénatalité
conduit à une baisse du nombre des
apprentis. Faux. Ils sont plutôt en aug-
mentation: pour l'année qui se termi-
ne, 164 apprentissages en cours de
plus qu'en 1979. Comme sur le plan
fédéral , 66% des jeunes gens qui effec-
tuent un apprentissage sont des gar-
çons et 34% des filles.

Chaque année, une septantaine
d'entreprises nouvelles demandent
l'autorisation de former des apprentis,
ce qui leur est accordé après enquête,
sur la base de la qualification profes-
sionnelle, de la nature du travail et de
la viabilité de l'entreprise.

Le canton intervient comme autorité
de surveillance en ce qui concerne le
contrat d'apprentissage. Le temps
d'essai, qui donne souvent matière à
conflit , est de un à trois mois, excep-
tionnellement de six mois. A noter éga-
lement que le contrat doit être signé
par les parties avant le début de l'ap-
prentissage, ce qui permet d'éviter des
difficultés notamment pour l'obtention
d'allocations sociales, de subsides
d'apprentissage, pour l'acquisition
d'abonnements de transport public,
etc.

L'examen de fin d'apprentissage
peut être répété deux fois , la première
six mois après le premier examen, la
seconde au plus tôt un an après la
première répétition.

BÉVI

Démission-surprise
Plateau de Diesse | Aide familiale

Curieux va-et-vient au sein du SAF-
Service d'aide familiale du Plateau de
Diesse ! Entrée en fonction il y a quel-
ques mois à peine, l'aide familiale
Mme Roselyne Racine, de Lamboing,
a fait parvenir sa démission au prési-
dent de cette œuvre sociale, le Dr Phi-
lippe Tritten, de Prêles. Rappelons
qu'en début d'année, le SAF avait déjà
dû pallier aux défections simultanées
d'une responsable et de l'aide familiale
d'alors, Mme Irma Moser, de Prêles,
remplacée en catastrophe à la suite
d'un accident qui l'avait longtemps
immobilisée.

Mme Roselyne Racine lui avait alors
succédé. On connaît la suite. La dé-

missionnaire invoque des motifs d'or-
dre privé pour expliquer son départ
prématuré. Quels motifs? Atteinte hier
à son domicile, Mme Racine refuse
d'entrer en matière: «Je quitte mon
poste à la fin de l'année. Après, ils se
débrouillerons sans moi». Inattendue,
l'annonce de cette démission a pris à
froid le comité de la SAF, comme l'ex-
plique le Dr Tritten:
- Nous allons mettre le poste va-

cant au concours, par le biais d'an-
nonces et d'un tout-ménage. En at-
tendant, nous espérons que Mme Ra-
cine assure l'intérim jusqu 'à fin janvier
1987.

D. Gis.

Décharge de Ciba-Geigy à Bonfol

Les travaux visant à renforcer la sé-
curité de la décharge industrielle de
Bonfol exploitée jusqu'en 1976 par
l'entreprise chimique Ciba-Geigy se
poursuivent. Au cours d'une conféren-
ce de presse organisée jeudi à Bonfol,
les autorités communales et le bureau
d'ingénieur CSDS (Liebefeld) ont dé-
claré que la situation n'est pas alar-
mante. Toutefois , un risque de débor-
dement n'est pas exclu.

De 1961 à 1976, Ciba-Geigy a ex-
ploité une décharge industrielle d'une
surface de 20 000 m2 sur le territoire
de la commune de Bonfol. Cette dé-
charge abrite 120 000 tonnes de dé-
chets, notamment des résidus de fabri-
cation de colorants, désherbants et
matières plastiques ainsi que des mé-
taux lourds et des produits phénolés
placés dans des fûts. Selon un respon-
sable de Ciba-Geigy, la décharge
n'abrite aucun produit radioactif.

Des travaux sont actuellement en-
trepris afin de renforcer la sécurité.
Des conduites de drainage ont été mi-
ses en place ainsi qu'un dispositif pro-
visoire de pompes en attendant la
construction d'une station d'épuration
à décantation dont les travaux de-
vraient se terminer à fin 1987.

Pour les spécialistes, il s'agit avant
tout d'éviter un débordement du liqui-
de contenu dans la décharge par un
abaissement de son niveau ainsi
qu'une élévation et un renforcement
des tranchées bordant la décharge,
afin d'éviter un risque de pollution des
eaux. D'ici 1988-89, une nouvelle
couverture étanche sera placée sur la
décharge.

SÉCURITÉ GARANTIE

Trente tubes d'observation ont été

placés sur la décharge. Les analyses
de l'air ont montré des dégagements
de gaz, de méthane notamment , qui ne
présentent toutefois pas de risque
pour la population, selon Ami Lièvre,
de l'office jurassien des eaux et de la
protection de la nature (OEPN), qui
estime qu'il faut faire confiance à Ci-
ba-Geigy.

Selon les analyses, le sol a été tou-
ché par de très faibles quantités de
liquide à proximité de la décharge.
Toutes les sources environnantes sont
contrôlées en permanence. L'OEPN
s'est par ailleurs déclaré satisfait des
mesures prises par Ciba-Geigy. Jean-
Claude Bouvier , de l'OEPN , a indiqué
que la décharge est étanche à plus de
99 %. La sécurité de la population est
garantie. Par ailleurs les travaux entre-
pris actuellement sont à la charge de
Ciba-Gei gy. (ATS).

Situation pas alarmante

Un avocat pour la Loue
France voisine Colmatage

(c) Sous le titre de «Où va la
Loue?» nous avons déjà publié un ar-
ticle signalant que la Loue, perte du
Doubs, s'asséchait de plus en plus.
Nous avons évoqué un colmatage des
failles dans le Haut-Doubs où s'en-
gouffre l'eau qui resurgit à Mouthier à
la source de la Loue. Ces failles se
bouchent petit à petit avec des algues
et du calcaire formant une sorte de
ciment. Mais l'Association d'aména-
gement de la Haute vallée de la Loue
nous communique un autre fait , qui
n'a rien de naturel, et qui émane de
mains plus ou moins bienveillantes. En
tout cas cette affaire est à verser au
dossier. Le communiqué signale no-
tamment que «une étude démontre
qu'un colmatage d'une des pertes du

Doubs avait été effectué à l'insu de
tous (?) en aval d'Arçon. Peut-être
d'autres pertes ont-elles aussi été col-
matées». Aussi «le bureau du syndicat
vient de décider de consulter un avo-
cat sur ce très grave problème».

Berne

Entreprise d'Anet

La maison Hefti SA a fêté ven-
dredi son 25me anniversaire à son
domicile à Anet.

En 1961 Peter Hefti commence
la fabrication de cuisines et d'ar-
moires, d'abord principalement
pour les revendeurs. En 1980 et
1983, les deux fils de M. Hefti en-
trent dans les affaires et la maison
est transformée en société anony-
me de famille.

Le succès est basé avant tout sur
deux faits: Heft i Ins SA réalise sur
mesure pour ses clients des cuisi-
nes en fonction du budget à dispo-
sition. Ensuite, l'entreprise est spé-
cialisée dans des appareils de fa-
bricants suisses.

A l'heure actuelle , les quinze col-
laborateurs ont réalisé environ
4500 installations de cuisines indi-
viduelles dans la région de Neu-
châtel - Bienne - Fribourg - Neu-
châtel - Jura.

25** anniversaire

MGR CUENIN.- Il avait 99
ans. (Avipress)

Doyen des prêtres suisses
depuis le décès l'an passé de
Mgr Schaller , de Porrentruy,
Mgr Gabriel Cuenin est décé-
dé à l'hôpital de Delémont
dans sa centième année. An-
cien curé de Moutier, ancien
vicaire général et bras droit de
l'évêque von Streng, Gabriel
Cuenin était né à Porrentruy
le 19 juin 1887 et il avait été
ordonné prêtre en 1910. Il
coulait depuis quelques an-
nées une paisible retraite à la
Promenade à Delémont.

Membre assidu du club al-
pin suisse, Mgr Gabriel Cue-
nin avait encore été honoré,
la veille de son décès, pour
ses 50 ans d'activité à la sec-
tion prévôtoise de ce club où
il avait de nombreux amis.

Décès du doyen
des prêtres

Un mort
Incendie à Delémont

Hier à 9 h 15, un incendie
s'est déclaré dans un immeu-
ble locatif, chemin du Puits,
à Delémont. L'alarme a été
donnée par des voisins dont
l'attention avait été attirée
par une fumée suspecte qui
s'échappait par la porte et
les fenêtres d'une chambre
indépendante du sixième
étage. Policiers et pompiers
sont intervenus rapidement.
Ils ont dû enfoncer la porte
pour pénétrer dans la cham-
bre où ils ont découvert le
locataire, un homme de 32
ans, grièvement brûlé et
sans connaissance. Il s'agit
de Dominique Waelchli, ma-
noeuvre, qui a été transporté
à l'hôpital régional de Delé-
mont, puis, en raison de la
gravité de ses blessures,
transféré au CHUV à Lausan-
ne. Mais il est décédé durant
l'après-midi. Les causes du
sinistre n'ont pas encore été
clairement établies. Une en-
quête est en cours.

Vestiaire ou glacière ?
La Neuveville Pour les footballers de Saint-Joux

Plutôt inquiets les footballeurs neuvevillois : les
futurs vestiaires de Saint-Joux ne seraient ni iso-
lés, ni chauffés ! «A quoi bon , rétorque la commu-
ne, le foot ne se pratique pas en hiver et un chauf-
fage de fortune est prévu ».

Vestiaire ou glacière à Saint-
Joux? Aucune installation de
chauffage n 'est prévue dans les
vestiaires de Saint-Joux actuelle-
ment en construction. Une om-
mission qui n 'est pas du goût des
footballeurs locaux et du Poch-
tron M. Marc Labbé qui vient de
déposer une motion au Conseil de
ville.

Il y explique que le foot est un
sport qui se pratique aussi en hi-
ver et prie la Municipalité de re-
médier à cette lacune « afin que
des générations de sportifs ne gre-
lottent pas ! ». Un point de vue que
ne partagent pas les autorités
neuvevilloises. Dans une prise de

position adressée aux footbal-
leurs , elles rappellent tout
d' abord qu 'à l'époque , le projet en
question avait été esquissé d' en-
tente avec les milieux sportifs
concernés. Par ailleurs, et comme
le souligne M. Jean-Claude Bour-
quin , le porte-parole de la com-
mune relève que «l ' objectif fonda-
mental de cette construction con-
siste de mettre des vestiaires à
disposition des sportifs durant la
saison allant de mars à novem-
bre ».

Il n 'est pas logique selon lui de
chauffer un bâtiment utilisé quel-
ques heures à peine en hiver.
Conscient toutefois que les entraî-
nements reprennent en mars

déjà , le Conseil municipal a d' ores
et déjà prévu d'équiper les ves-
tiaires d'infrarouges «af in  que les
utilisateurs puissent se doucher et
se changer dans des conditions
absolument correctes» . Un systè-
me très répandu du reste , dans la
région en tout cas.

Concernant l' absence de toute
isolation , la commune précise en-
core que le bâtiment est construit
avec des matériaux supportant de
ne pas être chauffés en hiver. Du-
rant cette période , les conduites
seront vidangées afin d'éviter tout
dégât. Et finalement, les footbal-
leurs devraient s'estimer heu-
reux , à en croire la Municipali té ,
qui dit s'être battue pour la cons-
truction actuelle «que la Protec-
tion des sites , voire l' office de
l' aménagement du territoire , vou-
laient plus légère et de loin moins
sophistiquée ! ».

D.Gis.

CINÉMAS
Apollo: 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, Didi auf

voiler» Touren: 17 h 30, Salo ou les 120
jours de Sodome.

Elite: permanent dès 14 h 30, Traite-
ment spécial.

Lido I: 15 h , 17 h 30, 20 h 15 et 22 h 45,
Manon des sources.

Lido II: 15 h et 20 h 30, E.T.; 17 h 30,
Jean de Florette.

Palace: 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, Basil , dé-
tective privé; 22 h 45, Top Gun.

Rex : 15 h , 20 h 15 et 22 h 30, Le
passager; 17 h 45, Half Life.

Studio: 15, 17 h 15, 20 h 15 et 22 h 45,
L'effrontée

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Centrale: rue de l'Union 16,

tél. 22 41 40.
EXPOSITIONS
Galerie Silvia Steiner, Fbg du Lac 51:

Margaretha Dubach , CA. Wasserbur-
ger: «La magie des choses et des si-
gnes », jusqu 'au 20 décembre.

Caves du Ring: société des beaux-arts ,

exposition de Noël , jusqu 'au 4 janvier.
Gallery 's Artwork , Dufour 47: le nou-

veau langage des formes en tableaux et
sculptures d'Epensetta Hirm , jusqu 'au
18 décembre.

CARNET DU JOUR

Le Gouvernement jurassien a annoncé
hier que, prochainement , il présentera à
la presse parlementaire une étude intitu-
lée «La question jurassienne , une
question suisse». C'est le 23 décembre
prochain que ce «livre blanc» sera remis
aux journalistes, dans un hôtel de Berne.
Le Gouvernement jurassien in corpore
assistera à cette conférence de presse.
L'ouvrage sera édité dans les trois lan-
gues et il comprend une quarantaine de
pages de format A5.

Publication
d'un «livre blanc»

GOUMOIS

Du côté de Goumois le Doubs tient
lieu de frontière, où pêcheurs et chas-
seurs ont l'habitude de s'observer du
bord de leurs rives respectives.

Dernièrement , deux chiens, «Titus» et
«Nolla» , appartenant à des chasseurs
d'Indervillers ont levé un chevreuil qui
n'hésita pas à franchir la rivière et la
frontière. Si les chasseurs restèrent sage-
ment sur leur territoire , par contre les
deux chiens poursuivirent l'animal en
Suisse. Un peu plus tard les appels des
Français restaient sans écho: «Titus» et
«Nolla» ne revenaient pas.

Partant du principe qu'un chien de
chasse n'est jamais perdu, les chasseurs
attendirent au lendemain. Ils eurent ef-

' fectivement des nouvelles par téléphone:
les deux chiens avaient été abattus par
balles sur ordre du garde cantonal helvè-
te pour motif que les animaux fous de
rage avaient dévoré des moutons. Il était
question de huit agneaux, puis de trente
ovins.

«Titus» et «Nolla » qui attendaient une
portée de chiots étaient pourtant tatoués,
vaccinés et assurés. Sur la plaque de leur
collier figurait le nom et le numéro de
téléphone du propriétaire à qui l'on refu-
se aujourd'hui de rendre les corps des
chiens.

A Indervillers, les gens du village sou-
tiennent les victimes dans cette querelle
frontalière , où de chaque côté du Doubs
on se regarde souvent en chiens de
faïence...

Querelle frontalière
pour deux chiens
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MOUTIER

L'assemblée des délégués du
syndicat hospitalier du district de
Moutier était présidée par M.
Maxime Négri, instituteur. Le bud-
get a été accepté avec un déficit de
3.501.680 fr., dont 775.420 fr.
sont pris en charge par les commu-
nes et le solde par l'Etat. Les tarifs
ont été quelque peu augmentés
pour l'année prochaine: en divi-
sion commune, ils passent de 105
à 110 fr. la journée, en mi-privé de
152 à 160 fr. et en privé de 192 à
200 f r.

Hôpital plus cher

SORNETAN

C'est à l'unanimité que le droit
de vote à 18 ans a été accordé aux
paroissiens du Petit val lors de l' as-
semblée de paroisse de Sornetan.
On y a aussi appris le probable
départ du pasteur Maire.

Assemblée de paroisse
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DANCING - DISCOTHÈQUE

Ruelle du Port Neuchâtel

Pour animer vos soirées de fin d'année nous vous
proposons notre nouveau DJ.

MIKE
Super show durant tout le mois avec :

jusqu'au 15.12

COORUSH
BROS. & HEIDI

danse acrobatique COSAQUE

dès le 17.12
de Paris, trois charmantes danseuses

2>< 20 minutes de spectacle.

Ouverture pendant les fêtes de fin d'année :
24 et 25 décembre FERMÉ
Lundi 29 décembre OUVERT 21 h 00 - 04 h 00

31 décembre

ST-SYLVESTRE
il fera chaud, très chaud au FRISBEE et ce sera la
nuit la plus belle et la plus longue de l'année.

455710-10

i Meubles d'occasion i
1 à vendre 1
JË'ij Chambres à coucher , salons , divans , fauteuils , salles à manger , parois Bgj
y\ murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, ly|

j J Prix très bas - Paiement comptant. p "j
!¦. -;! S'adresser a Meublorama, Bôle/NE 7 j
fîi (près Gare CFF Boudry. ;-.>]

f\\ Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. J j
¦' TI Samedi de 8 h à 12 h et de 1 3 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. |«

f I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. I ']
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La fondue,
c'est la bonne humeur!

455284.54

La Fédération suisse pour l'éducation des adultes
cherche pour la gestion de son Secrétariat romand à
Neuchâtel, pour un poste de 40 à 50%, une personne
expérimentée dans le domaine de I'

ÉDUCATION DES ADULTES
Son travail consistera à animer des groupes de travail , à
établir des relations avec les membres de la fédération et
avec les autorités cantonales dans le but de promouvoir
l'éducation des adultes.
Formation : enseignant ou tout autre praticien de l'éduca-

tion permanente, évtl. sociologue ou travail-
leur social.

Langues : langue maternelle française, excellentes con-
naissances d'allemand.

Age idéal: 30-40 ans.
Lieu de
travail: Neuchâtel. Le transfert du secrétariat dans une

autre ville romande est éventuellement possi-
ble.

Entrée en
fonctions : printemps 1987 ou à convenir.
Prière d'adresser les offres de service avec les documents
d'usage jusqu'au 15 janvier à:
Madame Marianne Laubscher
Présidente du Comité Romand de la FSEA
Chasselas 6
2012 Auvernier. 455707 .3e

«ALTSTADT Assurances »
est représentée par des

succursales dans toute la Suisse
Pour notre agence générale de Neuchâtel nous cherchons un

conseiller
en assurances

Un candidat capable, ne connaissant par la branche, pourra
également être formé comme agent d'assurance, sans soucis
financiers (revenu garanti , remboursement des frais). Vous
avez la possibilité de reprendre un grand portefeuille ainsi que
des occasions de vente dans toutes nos branches d'assuran-
ces et pouvez compter sur un soutien à la vente durable et
efficace. Vous jouissez d'une introduction théorique complè-
te, d'une inrtroduction pratique et d'une formation continue.
Nous vous offrons des prestations sociales dépassant la
moyenne et d'excellentes conditions de travail.
Le poste à repourvoir demande une formation professionnelle
accomplie, le contact facile avec la clientèle, une présentation
soignée, de l'initiative et de l'entregent.
Date d'entrée à convenir , âge idéal : 25 à 40 ans.
Intéressé? N'hésitez pas à nous adresser votre offre manuscri-
te ou téléphonez-nous tout simplement.

A S S U R A N C E S

Agence générale Neuchâtel
M. E. Nyffeler

31, faubourg du Lac, 2000 Neuchâtel
Téléphone (038) 24 54 66 455279 35

I Commerçants \\
Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sans oublier
personne dans notre édition
spéciale du 31 décembre 1986 !
M vous suffit de remplir le bulletin ci-après.

r - """" )g"1

' VŒUX 87 i
| Veuillez insérer le texte ci-joint, au format suivant : [j

I D 57 mm x 30 mm Fr. 32.- .
H D 57 mm x 60 mm Fr. 64.- "
¦ D 117 mm x 30 mm Fr. 64.- |
* D 117 mm * 60 mm Fr. 128.- *

| Autres formats sur demande (Cocher ce qui convient) |

I i
Raison sociale

I I
¦ Rue et N° .

j:' NP et localité |

I Date et signature |

| A adresser 7\
jusqu'au 18 décembre 1986 ¦

| à FAN-L'EXPRESS 1
Service de publicité

¦ 4, rue Saint-Maurice i
* 2001 Neuchâtel ¦

I 45334 2 ,o Tél. (038) 25 65 01 H

|m\\\\\\\\\\\\iiiiiiiiiim////|
\\\\ Pour compléter l'effectif du Service de contrôle de / / / / /
\\\\ qualité, nous cherchons un ' / / / / /

|| contrôleur ff
\\\V pouvant faire valoir un niveau de formation I II
V\\\ équivalent à un certificat fédéral de capacité. Il II

\vvv Dans le cadre d'une petite équipe, il se verra I I / //
\\\\\ principalement confier des tâches de contrôle de nos I /////
A\\\ produits darts les divers ateliers de production. il ////////
\\V\ devra également être à même d'interpréter les II///////
\\\\ résultats d'analyses et d'initier des actions I////////
ŷy^y correctives. 'Il///////

Ce collaborateur travaillera de manière indépendante
et devra faire preuve de flexibilité dans l'organisation

^$5$̂ : de son travail. 
î ^̂ P

S^^  ̂ Horaires : 2 équipes (6-14 h/ 14 -22  h),
alternativement chaque semaine.

Les personnes intéressées sont priées d'envoyer leurs
^Tg: offres, accompagnées des documents usuels, au

~ Service de recrutement. ^̂ Ës

US FABRIQUES DE TABAC ^m^t
HH REUNIES SA fllf? 1ËI
y-yy/  ̂ 2003 Neuchâtel s ŷg^éÇj y ^  WÈÈÊ
yyyyyy Membre du groupe Philip Morris '̂ 11ÉP%
yy/y/yy 455727.3a §̂|§§Ï5

WALO
Nous cherchons pour notre DIEPARTEMENT TRA-
VAUX SPÉCIAUX (sols industriels, réfections bé-
tons) à Lausanne, un jeune

ARCHITECTE ETS
ou

CHEF DE CHANTIER
Date d'entrée : à convenir.

Renseignements et offres accompagnées des docu-
ments d'usage et photo à envoyer à:
WALO BERTSCHINGER S.A.
Entreprise de travaux publics.
Route de Berne 99, 1010 Lausanne.
M.M. ZIMMERMANN. Tél. (021) 32 97 41.

455302-36

Urgent I

Cherchons personne
habitant la région de Berne-ville, se ren-
dant à Neuchâtel du lundi au vendredi
tôt le matin, pour petit travail à effectuer
contre rémunération.
Ecrire sous chiffres 17-43580 à
Publicitas SA, 1701 Fribourg.
Réponse assurée. 455749.36

San &Hl#MATÉR!AUx |g
Pour notre nouveau dépôt ||

de Vauseyon

Cherchons [*¦; !

CHEF I
DE DÉPÔT I

Connaissances du bois indispensables. I

| Entrée immédiate ou à convenir.

! Faire offre écrite : Haefliger & Kaeser j

j S.A., rue du Seyon 6, 2001 Neuchâtel. f j
! 455718-36 MM»

Entreprise Suisse romande de moyenne importance

cherche

JEUNE EMPLOYÉ
DE COMMERCE

pour son service comptable-enregistrement.

- CFC commercial
- Aimer les chiffres
- Aptitude au contact avec la clientèle

Salaire et prestations sociales exemplaires.

Faire offres écrites sous chiffres 87-220
à ASSA Annonces Suisses SA
2, fbg du Lac
2001 Neuchâtel. 455740 35

(-
'LIBRE EMPLOI^Grand-Rue IA - 2000 Neuchâtel f \

Nous cherchons au plus vile { j

1 monteur ÉLECTRICIEN I
/ MAÇON Â/B i

1 PEINTRE EN BATIMENT
Conditions de Ve force. 452687 36 j i

¦ 038/24 00 00^
SOCIÉTÉ accorderait

exclusivité
pour le Canton de Neuchâtel à
personne désirant exploiter un Insti-
tut d'enseignement spécialisé dans
les Cours en soirée.
- Informatique
- Comptabilité et Secrétariat.
Méthode d'enseignement, support
de données, formation assurés par
la Maison Mère.
Capital nécessaire: Fr. 11 700.-.
Ecrire sous chiffres 89-118
ASSA, place du Midi 27
1950 Sio n 454370 36

On cherche

mécanicien-autos
place stable, entrée à convenir.
Se présenter au
Garage Schenker & Cie
Agences VOLVO + MAZDA
2068 Hauterive
Tél . 33 13 45. 422394 35

Atelier mécanique cherche

un fraiseur
sur fraiseuse universelle.
Faire offres manuscrites ou
téléphoner à: Uni Sim S.A. rte
de Lausanne 47, 1110 Morges.
Tél. (021) 71 06 64. 455450-36

Jean-Claude Matthey
Electricité-Téléphone
2065 Savagnier
cherche

MONTEUR-ÉLECTRICIEN
APPRENTI
MONTEUR-ÉLECTRICIEN

pour août 1 987.
Téléphoner entre 12 et 13 h
et dès 18 h au (038) 53 42 60.

455164-36

GENÈVE

couple
employés de maison :
homme ménage,
jardin, service, table;
femme ménage,
repassage, cuisine.
Très bon salaire
si capables.
Logés, nourris.
Permis travail exigé.
Ecrire sous chiffres
A 18-325522
Publicitas
1211 Genève 3.

455251-36

BUFFET
DE LA GARE
Les Hauts-Geneveys
cherche

sommelière
congé le dimanche.

Tél. (038) 53 34 55.
455150-36

Restaurant Bàren,
Brùttelen, engage
tout de suite ou à
convenir

barmaid
pour vendredi et
samedi soir.

Tél. (032) 83 16 76.
453526-36

Chez Gabou, Café du
Port ,
2068 Hautrerive
cherche pour début
janvier 87

sommelière
Téléphoner
le matin
(038) 33 50 22.

455256-36
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|ean-Louis Frei

fl/:^^ Constructions métalliques
^̂ ^̂  2520 La Neuveville (038) 51 35 78

413487-99

_ k̂ RESTAURANT DE LA

WM ifit« *Sl«tclt
H S^&ljffi y 2520 LA NEUVEVILLE - Tél. (038) 51 22 01 

- A. + J. Buff-Geser

l̂ j 
LES 6 SORTES 

DE 
FONDUE

" Ly. Le chef vous propose pour vos sorties de fin
Fermé le lundi d'année, la salle à manger pour 20 à 30 personnes
ouuerture mardi 17 h I . 

413483-99

| Cfi* ÉTAHhS^ 
cadeaux magnifiques

LEv ClAlliV et toujours appréciés

""fstiitid  ̂ ^^^ééèS*-©Jiilflfl ^HfflHpF7
IJ\ NEUVEVLLE©1§©® s^s^^gs*

HORLOGERIE ?IJ!̂ 1
BIJOUTERIE des ordonnances médicales

413484-99

i La bonne adresse:

t-J-j fc\ BAR À CAFÉ - GLACIER

jZ~U y \̂ Canard Doré
/y/ / à( \\ \ LA NEUVEVILLE

j ŷ/ y/ l l  )jl  ̂ Croissants - glaces -
*- f j j  " ~-~11---~^~LÎ pâtisseries «maison»

ŝ O-^v I ̂ ~
\_ AS Assiette du jour

»̂ «¦ f —""^  ̂ Famille Jean Dick - Tél. (038) 51 13 14
413486-99¦ 

1,0 litre, 55 ch, 5 vitesses, traction
sur les 4 roues enclenchable par
presse-bouton, dossier de la
banquette arrière rabattable
séparément, équipement-confort
complet, 3 portes avec sièges sport
ou 5 portes.

En route pour une course
d'essai !

Garage B. DUC
2518 NODS

Tél. (038) 51 2617 419939-68

La publicité
profite
à ceux
qui en font !

Service de publicité
FAN-L'EXPRESS
Tél. (038) 25 65 01

J'entreprends : —. '¦-¦- — - — .^_

Tous travaux PAUL PAROZ
de peinture .Peintre
Marmoran

Papiers peints 2520 LA «UVEVILLE

.. . Route de Bienne 16
Travail SOigne Téléphone (038) 51 17 06

à un prix modéré 4,34 78,9

<v(M^  ̂
LE TIMBRE POSTAL!

 ̂
Sg=> UN HOBBY GÉNIAL!

\y «̂  (038) 51 46 55

% CAD EAUX VS& achat - vente - échange
Demandez mes idées de cadeaux de Noël concernant la philatélie.
Je me ferai un plaisir de vous renseigner.

Raymond STEFFEN Petite-Thielle 12 - 2525 LE LANDERON
455022 99

La banque idéale pour les comptes épargne-jeunesse.

Partez en flèche
grâce à vos économies.

#SANQU E CANTONALE
DE BERNE

Ê%>. GARAGE-CARROSSERIE BBEIS3/ \f/ DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Route de Neuchâtel 13

Téléphone 038 512204

/v̂  
24 heures sur 24

/&€& SS\ AUTOMATE à billets

^» W 10." et 20.-
^&\/ A|f CARTE DE CREDIT
' l̂ HJ venez nous voir 4,3480.99

LES FRINGUES HABILLENT LE REGARD
Super nippés, le mec et les
nanas ! Où est-ce qu 'ils
peuvent bien acheter leurs
fringues ? Suivez mon
regard... Direction la boutique
Moeschler à La Neuveville.
Paraît même qu 'ils ont le
«50 1 », le Levi 's de Misses
Fonda et Birkin. Entre autres.
C'est dire ! Et encore, on
passe sur les vestes
«Symbol» en agneau
retourné, les pulls «Ciao» et
les pompes en daim «Big
Star».
Tout ça et bien d'autres
trinques encore chez
Moeschler. Dont quelques
super combis de ski, une
autre spécialité de la maison.
Un échantillon dans le p 'tit
défilé de mode qui suit sur
des photos Pierre Treuthardt.
En piste, Carmen, Agnès et
Oli vier. Après quoi, un saut
chez Moeschler pour voir le
reste, l 'essayer sûrement,
l 'acheter peut-être. Eric
Moeschler et ses
«vendeuses-mannequins»
n 'en perdront pas pour autant
le sourire. Loin de là.
A patron sympa, ambiance
sympa !

«OUAISTÈRNE». - Yeah ! La classe
masculine en jeans, ça existe ! A
juger sur pièce. Pardon, sur Olivier.
Un blouson western en denim de
«Rifle» dans le nouveau délavage
«Goldenwash». Impact garanti.
Sans oublier le pull «Ciao »
moutarde, vert bouteille ou gris
pâle. C'est selon.

DANS LA POCHE. - Veste bicolore
K-Way en Goretex de type
kangourou pour Olivier. Avec ça,
pas de problème pour la godille,
c'est dans la poche ! Pratique toute
l'année. Du gris et du rouge dans les
couleurs. Suprême raffinement : les
coutures sont soudées. Pantalon de
ski ouatiné et gants «Snowlife».

COLOMBO. - On joue «Les longs
manteaux» à La Neuveville.
Rassurez-vous, Olivier ne porte pas
d'arme sous son très ample et très
mode pardessus «Ciao»! Doublé et
ouatiné. Des souliers «Big Star»
encore et une longue écharpe dans
divers tons.

K-WAY BIS. - Confort rime avec
sport pour cette combinaison K-
Way en tissu froissé. Le ski dans un
fauteuil! Ample à souhait , la combi
laisse une très grande liberté de
mouvement. Important aussi pour
le remonte-pente en duo. N'est-ce
pas Olivier? En cas de chute dans la
poudreuse, les reins restent au sec.
Couleurs en stock? Vert bouteille,
gris-rouge. Royal émeraude.

CUIR, TU M'ATTIRES. - Pas mal du
tout, ce blouson en cuir patiné.
Non? Du neuf qui semble avoir déjà
vécu. Les teenagers adorent. Et des
poches, rabats et autres détails à
n'en plus finir. Dans l'encolure, on
distingue une chemise « Rifle» et un
pull «Carloff». Olivier porte un
pantalon «Michel Angeloz» à
dessins rustiques et chausse des
souliers «Big Star», le style
trappeur.

LATIN LOVER. Carmen
pomponnée porte une combinaison
de ski «Innsbruck». Le ski à l'aise et
au chaud. Tissu froissé, très léger,
col asymétrique. De l'ampleur dans
les épaules. En teintes pastel , vert
menthe, orange ou jaune vif,
mandarine. Les moufles en Goretex ,
tout en étant totalement
imperméables, laissent respirer la
peau.

DOUX AGNEAU. - Avec le superbe
sourire d'Agnès en prime, la non
moins superbe veste en agneau
retourné «Symbol». Ou l'annnonce
du retour aux couleurs naturelles
dans les cuirs et les peaux. Une
coupe raffinée, des épaules
marquées. Dans le dos, une
martingale est placée au-dessous
de la taille. Le chic! Dessous (la
veste), deux cols additionnés, dont
celui surtout du pull «Norwiss » à
dessins jacquard violets. On
n'oublie pas les bottes en daim « Big
Star» surmontant ni plus ni moins
que le « Levi's 501 », le seul et
unique jeans qu'on peut porter avec
un manteau de vison sans se faire
remarquer. Ou presque.

L 'ENSEMBLIER . ..,,--,
DE VOTRE CUISINE A. WEY

Agencements de cuisines
Rue de la Tour 12 (bâtiment Erismann-Schinz S.A.)._ _ 

252Q  ̂Neuvevj
|,

e té, (038j 51 43 02

aâ 4i—- - - ...jfat  ̂ If — - Ijf lï- ^r"—Tllll Visitez, sans engagement , une des plus grandes et plus
r 
I1 îvI TIj \\ ' vÀlA j  il [lyJHMnl If belles expositions d'agencements de cuisines de la région.

IL/-Au'M II **̂ lJlii ft l̂ lllll i Sur une surface de 180 m^, nous vous présentons 14 cuisi-
UJK-JtdiMfg I -̂ £\ I'IrlïïBÇjÇ-Suj [I nés complètement équipées, Cuisines pour chaque budget

/ rWM[Myl/ïïÉJÊ tc,,i*'4-:#*ar'i" EfliJiB
ŷ nyiMl NlEBURG 1KUCHEN1

— L-—*̂ J Ouvert également le samedi de 9 h à 16 h
413477-99

COMMERÇANTS
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS
s S

PORTES OUVERTES SUR IA NEUVEVILLE

pour maman

pour Justine / ̂ <\ _ / \^A

_G I L E T I / PULL \
" " ' " É C H A R P E  j \

pour grand-père

/JX / / y ) pour oncle Jean

M P Y J A M A  L̂ J ] |C^ VAT
E I

\ P E I G N O i R

pour papa

pour Jacques / v^K /S< ?
(Il vaut mieux qu'il choi- *— V
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L'OFFICE RÉGIONAL Al met au
concours un poste de

SECRÉTAIRE
à plein temps.

Exigences :
CFC d'employé(e) de commerce ou
titre jugé équivalent.
Intérêt pour la bureautique.

Entrée en fonctions :
début avril 1987.
Traitement: selon barème fédéral.

Les offres usuelles sont à
adresser à la Direction de
l'OFFICE RÉGIONAL Al.
1or -Mars 2a, 2001 Neuchâtel,
case postale. «5257-36

Nous cherchons

TÔLIERS INDUSTRIELS
très qualifiés, sérieux et motivés

OPÉRATEURS SUR CNC
disposés à travailler en équipe ma-
tin/soir, sur tours et centres d'usinage.

MÉCANICIENS
POIDS LOURD

pour entretien et dépannage.

Conditions intéressantes.
Entrée immédiate ou à convenir.
Merci de prendre contact avec
M. Garcia. 455258 36

I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

JL (038) 15 f ï O O  j

taniTiiiiiiii Tmiii im I I I  -¦¦¦¦ — —. q

Suite aux changements intervenus à l'Hôtel de la
Gare à Auvernier, nous engageons pour le 2 février

UN JEUNE CUISINIER
pour collaborer avec le patron.
Se présenter sur rendez-vous.
Prière de prendre contact au (038) 31 21 01.

455736-36
¦

Nous cherchons pour début
janvier 1987 ou date à convenir

secrétaire qualifiée
sténodactylo, pour travaux de se-
crétariat en général.
Bonnes connaissances de la langue
allemande souhaitées.

Faire offres à
Maison ROCANO,
Saint-Biaise,
tél. 33 52 21 . 454037 36

^=ECABLOPTIC
CABIOPTIC SA
CH-20I6 CORTAIUOD/SUISSE

Cherche afin de compléter l'effectif de son départe-
ment de connectique (Accessoires pour transmissions
par fibres optiques)

UN(E) EMPLOYÉ(E) DE LABORATOIRE
Nous demandons :
- aptitude à exécuter des travaux minutieux, précis et

propres
- capable de concentration prolongée
- apte à assumer des travaux répétitifs de précision
- capable d'initiative et de confiance
Nous offrons:
- formation par nos soins
- travail intéressant propre et varié.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien faire
leurs offres écrites à Cabloptic S.A.,
Service du personnel , 2016 Cortaillod. 455 204 3e

IL FAUT SAVOIR!...
Nos délices en chocolat, QJ 170 CTA Jj y j  n/JT T j yi *7 'CÇexclusivité de la maison LJOC> çj\ ELU viL,L,il 1 1 £2y}

cSnSie! WRoom ™™°«̂  les v°̂ - dans

1 ri 1 fBr tj  LE M0NDE ENTIER
/l I il M m I Vous serez à même de choyer vos pa-
r W lt i u M l M l a  rents et amis éloignés
1 A \M 1 M.ÊJMJM. COMMANDEZ 1ES SNEUVILLETTES
Tél. (038) 51 21 24 ASSEZ TÔT
LA NEUVEVILLE 255691 9e Nous nous chargeons de l'expédition.

K35Sl l RESTAURANT DE LA GARE
IlllBg&ISBIBBl Fam ' Jean " Paul Tribolet -Vui gnier

iflîlï lSSélSsS LA NE UVEVILLE - (038) 51 23 98

FILETS DE PERCHE FRAIS DU LAC
Tous les vendredis APÉRO RAMEQUINS

" ",̂ ^£1 EXPOSITION DE NOËL
^  ̂M̂ ^̂ ^SjWî ^H ''' ouvert tous les après-midi

j$f§ï. - "v . % Beaucoup de choix et de nouveautés
mmmmimMiÊmm^ ̂ «a pour vos cadeaux de Noël 4 13474 99

g NOËL SHOPPING
B| | Plaisir de clpisif ^
O > ÎÊÉ&.Joie doff nr!
fSSt a r̂j ^f à^  - Jg™ s WW^WB

ara î j  v^aNS Idées-cadeaux

, Rez
Bpf '" ĵJ Téléphonez n e  > M *r̂ ilranll,hcu'!' Parfumerie - Ménage
fruitr éSk\ ybJm vol,e ro,,n,,1 'inc '' '

K_3Sans
v'èe Hifi - V ins - Chocolats

^̂ "̂ ^̂ ^̂ ^ | la journée !

1er étage
(038) 51 21 44 Jouets - Sports

Nocturne : 19 et 23 décembre
413476-99

RETO GABRIEL
route de La Neuveville 44
'(> (038) 51 25 59 51 20 28

foutuO5EL Siiif ¦staff 255700 - 96

OPÉRATION (( CADEAUX »

PUBLIREPORTAGE + » + + + + »? ? ? ? ? ? ? ? ? ? »>+ ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? + ? ? ? » ? ? ? ? ? <

La définition a déjà été
utilisée, mais elle colle
toujours autant à la réalité
la boutique «Angela» à La
Neuveville, c'est vraiment
la caverne d'Ali Baba !
Peu importe qu'on en
reparte avec quelque chose
ou non, ça vaut le détour.
Surtout que Noël n'est plus
loin. Inutile de vous
creuser la tête pour les
cadeaux de politesse et
pour les autres aussi
d'ailleurs. La boutique
Angela regorge d'idées
originales.
Du plus kitch au plus
raffiné. Du précieux service
en porcelaine au gadget
loufoque style baromètre
d'amoureux!
Le «truc» de l'année ? Des
tableaux à cristaux
liquides. Ou comment
réveiller le petit artiste qui

sommeille en soi.
A part ça , les superbes
bougies «design» tiennent
toujours la vedette, à côté
des céramiques peintes à la
main, objets en «Gré du
Morvand», lampes à
huiles, verres, bouteilles,
cendriers , bijoux, animaux
divers et des centaines
d'autres bibelots. Pas
toujours très utiles, mais
souvent drôles et exclusifs
en tout cas. A choisir à
l'exposition de Noël
qu'organise chaque année
la boutique Angela (21,
rue du Marché).
Sont proposées aussi,,
toutes sortes de
décorations de Noël. Quoi
qu'il en soit, on trouvera
toujours une (bonne)
raison de pousser la porte
delà boutique Angela !

(Publireportage FAIM )

Une vraie caverne d'Ali Baba.

Modèles de 4,20 à 7 m.
Avec ou sans cabine.

MagS '̂̂ .-/ ' A notre boutique-

*---- ' s - -??P3SàU' ¦¦¦¦¦¦'£#&' nauti <* ue
,Myy*0/féj '

m**<̂ ^̂y/// r̂<̂ y/y ' . - Tout pour l'entretien
• .<̂ ^^-

p,
*̂̂ -----;̂ *̂ ':. \ : : , y / '. „:'; de votre bateau 255688 -96

Rue du Lac 3 UBSSS^̂ S '.
KnilH W aIî"aV-

LA NEUVEV ILLE "S" 038 / 511769 / 5127 13

Commerçants
et artisans
de La Neuveville
Notre page mensuelle « Portes
ouvertes sur La Neuveville» est
réservée à votre publicité.

Le service de publicité
« FAN-L'EXPRESS» se tient à
votre entière disposition pour tous
renseignements, conseils ou offres
sur la partie publicitaire de cette
page. 255687-95

PORTES OUVERTES SUR IA NEUVEVILLE

fji 111 7 Dolder SA

cherche

pour Géotextiles en rouleaux de 3,5
à 5,2 m de long

applications : Terrassements, travaux routiers-ferro-
viaires, fluviaux et hydrauliques, es-
paces verts, terrains de sports, draina-
ge, filtrations, séparations, protec-
tions et renforcements.

Dolder SA.
Case Postale.
4004 Bâle.
Tél. (061) 58 63 12. 4552B8 36

A remettre pour raison de santé
dans village à 1 0 km de Neuchâtel,
le plus vite possible

ÉPICERIE
chiffre d'affaire intéressant , sans
concurrence. Appartement de
4 pièces à disposition.

Ecrire à FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 52-5080. 453331 52

Si tu es née
sous le signe
du Taureau
ou Gémeaux de 1937
et que la solitude
te pèse,
viens avec moi pour
les fêtes dans villa
en Espagne.
Réponse rapide
désirée,
ainsi que photo.
Discrétion.
Ecrire
sous chiffres
22-473 096
à Publicitas
1401 Yverdon.

455746 -5.!

Bar sans alcool
cherche

jeune
fille / dame
et EXTRA.
Frontalière acceptée.
Tél. (039) 26 77 10!

455741-36

NEUCHATEL fe|
- FRIBOURG |y

désire engager pour son 'm

m 
MMM MARIN-CENTRE ¦'.

1 VEMDEUSt- 1
i MAGASINER Ë
|̂ | pour le rayon laiterie. |Sj

fM Nous offrons: |||
fcq - place stable £j
ÏÊ - semaine de 41 heures
M - nombreux avantages sociaux. 455444.3c

,ëL 1̂ t* [ r  *> ^̂  ̂S» 1J *& 
J

Bar au «MÉTRO»
Neuchâtel
Nous cherchons
pour début 1987

une serveuse
(sachant travailler seule).

Téléphoner ou se présenter
au bar dès 11 h.
Tél. (038) 25 18 86.

455709-36

On cherche pour le 1e' février ou à
convenir

jeune fille
pour aider au ménage. Bonne occasions
d'apprendre l'allemand.
Bon salaire et vie de famille.
Fam. W. Weibel . Moosweg 3,
Bùren/Aare, tél. (032) 81 11 20.

455253-36

Nous sommes une entreprise de pointe réalisant des
installations électroniques de sécurité contre le feu
et le vol.
Pour renforcer notre équipe de Lutry,
nous cherchons un

TECHNICIEN
DE SERVICE

pour le Canton de Neuchâtel.
Après une période de formation, il sera responsable
de la mise en service et de l'entretien de nos
installations de détection incendie auprès de la
clientèle.
Le candidat , de nationalité suisse, devra être au
bénéfice d'un CFC de monteur électricien et de
quelques années d'expérience dans les installations
à courant faible. Une bonne présentation et un
permis de conduire sont indispensables. Age idéal:
25-35 ans.
Nous offrons un travail stable et indépendant ainsi
que les avantages d'une entreprise moderne.
Prière d'adresser votre offre manuscrite avec photo
et documents usuels à:

CERBERUS S.A., M. M. Progin
ch. de Burguenet 23, 1095 Lutry
Tél. (021 ) 39 52 11. 455730 3e

^CERBERUS
La technique Cerberus protège les personnes et les biens

Le grand centre spécialisé
de NEUCHÂTEL

cherche pour compléter son équipe
un

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.

455297-36
i mii ii iM ¦ mi 

r COMMERÇANTS ^
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

FAN-L'EXPRESS ,

A vendre entre Bienne
et Neuchâtel

Restaurant-Pizzeria
Conviendrait à couple du métier
avec certificat de capacité.
Fonds p r o p r e s  n é c e s s a i r e s
Fr . 50.000.—, financement assuré
pour le solde.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 52-5111. 454057.52

L'un de nos clients cherche
à reprendre dans le canton
de Neuchâtel ou région limitrophe

ACTIVITÉS
COMMERCIALES
et/ou
INDUSTRIELLES

ayant un bon rendement et
de réelles possibilités d'expansion.
Faire offres écrites à Etude
Dardel & Meylan. rue de la
Treille 3, 2001 Neuchâtel.

455722 52

On cherche

sommeliers/
ères
Pour tous
renseignements,
tél. 24 08 22.

455019-36



c "~ N\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 datas
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.
Extrait des conditions générales de ,
l'AASP en relations avec les annon-
ceurs. nra

Service de publicité
. Tél. (038) 25 65 01 ,
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^̂̂  UN ENSEMBLE EXTRAORDINAIRE! STÉRÉO 3 ,ongueurs d'ondd^à;75 .. iï™ZVns ELLC 835 -1BL JÊËBF^  ̂ ™ RSoSLsettes ^̂  ^ Î
I jJJP*' -¦"***&**.*>'¦ Vidéo VHS ORION VH-666 PAL ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 3 SUPER!
j j >  ̂ Téléréseau. Télécommande p̂ s HH^C^̂ ^̂ ^ p̂ 5̂ ^̂  au lieu de 248.- fâ ^Tj J l̂j ,̂77
¦Tffl Mf!flHtfrffiB!if 'rï*VStf'lyiTl'tf 'H 4 fnSBBBBi 4 Pr°grarnmatl0ns sur 14iours  

ĝ g^̂ ^ĝ -5 ¦ - 'M Garantie 1 an i|J %
1 - BJUftSiJiii jAl l lj i  Avec livraison et __ ___ ___ WlÊ li^̂^ ^̂^M DDIV TORDE 1 

¦_¦ fiJï m™
|;. -j f .v Éf^nfMff^̂ fïï  ̂

garantie 
1 an «"̂ S 
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g™ ^Hg_Sï3gg||l PRIX TORRE U %M %& H

1 ̂ 7,7"!»';»J, ff^L.TT  ̂ Au lieu de 898. - # # N -. PIONEER CX-W700 CD """""̂  
____ .-—-J

! | fV/V G/M/V0 PORTABLE! PRIX TORRE S i U* CHAî NE HiFi COMPACTE «CT~ -, i——"""̂ J
1 JV COULEUR PAL/SECAM Modèle PAL/SECAM Q/l fl avec lecteur CD comprenant: 'ÈESr

,̂ ,
*,~̂ M,,,

**-̂ ->-  ̂ ^1 ..««iffiTl
| Téléréseau Seulement îfffU . " • Ampli 31 watts i B̂ -a^=̂ _|BBS« ^̂ ËlSP

888

*^
H Antenne incorporée © Tuner , OL , OM, FM , stéréo HE«Lï3S3 kmnmi f P̂SW—"
[j Ecran 36 cm. 16 présélections Vld60 VHS JVC HRD 170 HQ • Tape deck doubles-cassettes IS9fcS _R5»l | LAVE-VAISSELLE
;1 Télécommande. P'̂ ^L m 

SJJpER 
MAGNÉTOSCOPE! % Complète avec 

le lecteur CD 
""-*B^«H8HJ, AMSA 128 super silence

1 Avec livraison et |?f|l PAL/Téléréseau. Télécommande portatif , son sac de transport nnuacmnn nu nu n i 
12 couverts , 5 programmes

ifl garantie 2 ans W% %M V% _ 4 programmations sur 14 jo urs porte-batterie PANASONIC RX-FW 17 L 3 bras d aspersion, double filtrage
H PRIX TORRE HJ ĴT Ĵ H Avec livraison Garantie 1 an AM,A Radio doubles-cassettes Selon cliché
fl 

"M«K ****** B Avec nv ai son - 
 ̂
_ _ Selon cliché (100 OL. OM. OC, FM stéréo Avec livraison et

| j  UN SUPER CADEAU! i an 11 /Ml 1 . J&
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1495 
«JïfO - M O U Ï !  1*10 nl̂ rl?
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IDUIIIM ITIT HIQ PRIX TORRE i £. <J U B P̂ J  ̂ 5*5*5* ?_ Garantie 1 an /l|K -  ̂"̂  ' ^""»"
I PHlUKa l /bl  Z0I3 

„ inrATf 1R CVÇTt a/ICu Ainsi que tous les modèles dans les PRIX TORRE éaf/U I Reprise de votre
¦ TV COULEUR PAL/Téléréseau «LULAIUH MuItlVIt» 

^ ^̂ 
marques JVC, PIONEER, 

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  
ancien appareil ~ ZUU- -

il Nouvel écran plat 45 cm FSQ en location 1-2 mois minimum /Ofi \ PHILIPS, TOSHIBA, REVOX, ."" ' pi _¦ _aa_ _¦% _¦%
;| Télécommande. 40 présélections service compris \ ŷ SHARP, TECHIM ICS , AR , ! , • ft /̂il I li M Fil fl B'̂ ^MJ I M S fiJI %&
I Avec livraison et tffc )f§, $=& 

Par m°' S MARAIMTZ. SANYO, AKAI , BEWB ÉlBË-BE-î BM "Sîïm—• 1 II ïj  O ™
I garantie 2 ans O OI I Prix cat 1435.- NAKAMICHI, LUXMAN, etc. , , ,, Seulement B f âf W *# ¦

Kl " ^^w "̂ TH E. [ i DB3 ' ' Complet avec casque déjà à: £.0.- . , . î. i
j  PRIX TORRE %0%M%$!

* l^WWF^WWS l̂ f̂iiï 
Immense rfsoîx 

da FRIGOS. CUISINIÈRES
PRESTIGIEUX! -0& , 'iilEfflHÏI  ̂ *\ 

1 Salas ^NILÂTEURS, etc. | |j
B ^HÏiSi ^SS' ''n LECTEUR CD "** " iiiïïtiilÉt_£3S»̂ - FOUR * MICRO-ONDES N
Kl ^_-><~ 

i,,.^.,.,!..- .-..nn-g  ̂ ^_j—¦¦¦'-- - ,̂ ^̂ ^^^^̂ ^8'̂  ̂ * "" d®'^ à 298.- ¦ pBfJr̂ SBjySMp SANYO FM 1207 S ¦ ;'
!1>^̂ ^W ' ""**"* wMmàaÊmiÊBBssssat/ 

M̂ SaMTOrWl iï^ ii ft i 
"., ',!" .. ,.... .... M

f-î '--'"'• -¦'¦"'¦'Miiniii ac'lflĤ  DSIï TfîRRF 1 Ë.ÏÏ ©^ Eii» H"™ •mm&msmtoÉKtàBuàiiiitmsà Aut0 stop <St̂ ^̂ iM|inii1lwtu.innW^^w>̂  m
I ']  '̂>?\^™™^™™~ï£2S  ̂
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^̂  " R!!IBMnin m D «în HiFi Complet Décongeler , cuire, réchauffer... pour une i.i
m «inrAT RR ^Y^TfMF » 

UnUHUlU UU r-OU nin avec casque #H §r& cuisine moderne. M
| TELEFUNKEN SP-21 StéréO ™ U" ,„ - X \̂ 

Programmable. . Portatif. Complet avec Garantie 1 an #I |J _ Avec minuterie MB g% g* |» !  Prix cat.: «15.- /CE \ accus et courroie de transport RDIV rnonc Ŵ&J» _  ̂ « #1SJ|H , î
!| TV COULEUR PAL/Téléréseau en location 12 mois minimum , W^ Selon cliché PMlH 10RRE E2 «_7 D Garantie 1 an _tJL|P& «̂  _.

|
7| Nouvel écran plat 55 cm service compris, par mois v-' Avec livraison ^̂  ^̂  __ JiifiHaili lBlà«iilllHyî  ̂ PRIX TORRE BT »̂f *-? B
H 40 présélections E^±^ZWW?-̂ m&Wmmm$!m et Garantie ^% à  ̂W  ̂ W ^MÎÎTffraWKÎW iHÉlI i
f'| 4 HP: 2 x 12 watts stéréo ^

''- ' '' '¦ffiflf Wfi _̂nT9 ' 'r -: '̂ '1 1 a
9
n %&!§<% PI MU2UIKBUDUUJ£^W^ 

Machine à 
café ESPRESSO |1

ia Tuner universel. Télécommande i BE &fj" j 'J | Sfrl K11 cB 3B ¦¦'¦ "V 7-7: _^.„ ,„̂ „. _ ¦ _ H 
It! 

H ¦¦ ^̂ ^̂ »' - > - ¦¦ ...r 1 - > î IfOimC QCQ/fO
1 avec réglage des teintes. Prise PÈRITEL US BaMB Û̂jift||f|ffWiM Mm PRIX TORRE *&%&%&* !«« #.««„;«•«.« «»«„• 

MIUM 80011
i TÊLÉTEXTE en option  ̂

™ ^mraril ,rr— 
m„rf «̂c IBS IfOIISISlOR , C e$t.« avec filtre pour 1 ou 2 tasses, Tuyère eau ij

t i c , ,„LX X ,̂ CAMESCOPE , Nombreux autres modèles I»-.«-II« j« TABB- l chaude et vapeur. !
|| 

Selon cliché ^^^SUPER 
COMPACT 

VHS-C dans toutes /es grandes marques I 0110^0 116 TORRE! Garantie 1 an .J9 ^S _f^
liSson -̂ —¦--._ -. X̂ PHILIPS VKR 6830 j LE PLUS GRAHS CHOIX I 3 longueurs d ondes 

00 ft»w m/ M«.'110
i| et garantie A "7 

ETI O AUTOFOCUS CCD DE COSWiPACT-SISC ETONNANT! dé j à à: 23.- pR,x .--- g g i O ¦"" FlS 2 ans | # %4|X ,„ HIGH QUALITY VHS À NEUCHÀT&L UCDIHIA m OCO I LJ_ .̂--BJL 1̂ 11H H
I PRIX TORRE i - F tJUl ENTIEREMENT AUTOMATIQUE! -, ,Jf J*SJj .̂ MEBIDIA FO 869 L pBHi«HH |11, , C Autofocus © Zoom 6 *  JJ »' */**„£«, 'Ziâx Ji?. Z. Récepteur mondial 9 bandes H îf_K_I I litjL ĴLaJli î 1U * ' i »B m
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accessoires 

 ̂

il 
Q l̂  MERID1A 3000 

'
 ̂ ''WWffiHPfflfBS '̂̂ l 

C0FFRET DE 
lUXE PH,l,PS 

b|

Éj È |jp SJMÉWBWB — IHIIIIlilll f ¦IIHIIIPIBIII 1IIIIIIWI» Ta Pe decl< à doubles-cassettes PROFITEZ' d é ' à à - 4 3 - * rasoir électrique Philips HP 1700. M
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^
aw f̂e^L<Ç̂ ^|t̂ lW18HK x 1 Tourne-disque avec cellule ' — ' " Accus et secteur. ! i

1 OLYMPUS AF-1 Ŝ^M ŝS 9 r
0""'61 T" 2 HP

 ̂m ** 
RADIOS-RÉVEILS # j^eil ̂ îî^tronique PI App. autofocus , compact , étanche WmmBmÊmmmM î Garantie 1 an S% ft 
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"' ^ û^_ ORGUE ÉLECTRONIQUE ™£-' _/£ ||l - 
wwtllti. • M.r».r J
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NI BOITIER NIKON F-501 Garantie i an 
 ̂
o% 
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^ L e boîtier K^Q 

^ïrn^^?^' 
^

Tn'I8 Garantie 1 an ^SS . " 1/| 11 ra / ^̂^ .̂ 1

I LIVRAISON GRATUITE • INSTALLATION PAR NOS SPÉCIALISTES • SERVICE APRÈS-VENTE «SERVIT0RRE» L'ASSURANCE D'UN SERVICE PARFAIT ||
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie Centrale

v̂ 4, rue Saint-Maurice
I > Neuchâtel
r Tél. (038) 25 65 01

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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

VENDS: ORDINATEUR MSX (sous garantie)
+ 8 jeux + 1 joystik 450 fr. Tél. 25 40 04,

453812-61

LIT + MATELAS ENFANT Motercar neuf,
jamais utilisé. Valeur 450 fr., cédé à 250 fr. Tél.
(038) 25 05 78, après 19 h 30. 453786-61

CHAÎNE TORSADE or jaune et blanc 18 et ,
82 cm, 37 gr. Prix 2000 fr. à discuter , au comp-
tant. Tél. 25 30 89. heures des repas. 453516-61

C H A M B R E  Â C O U C H E R  c o m p l è t e
Fr. 1000.—. Tél. 42 33 82. 453546 -61

TV COULEUR Pal-Secam. 100 fr. Tél. 25 32 10
de 11 -13 h. 454234 61

DÉRIVEUR 505 Parker ponté bois, 5800 fr. Tél.
(038) 4615 36. 454229 .61

POUR BRICOLEUR: pièces détachées «Re-
nault 5». Tél. 42 18 35. soir. 453766 -61

PIPE ANTIQUE chinoise, unique, rare. Tél.
(038) 33 20 77. 455737 .61

VELUX 30 pour bricoleur. Tél. 33 16 13.
454043-61

AQUARIUM 120 litres complet avec poissons.
Tél. 24 52 49 de 20-21 h. 454243 -61

SKIS ATOMIC 2 m, fixations Sâlomon 747,
état neuf , 350 fr. Tél. 57 1 5 67, samedi. 454242 -61

FAUTE D'EMPLOI: Elnapresse, 350 fr. Tél.
(038) 31 28 77 le soir. 454045- 61

CARTES POSTALES anciennes, Chine, Ja-
pon, uniques, très rares. Tél. (038) 33 20 77.

455738-61

VÉLO DE COURSE marque Pansonic, 57 cm,
10 vitesses Campagnolo, état neuf, 400 fr.
Tél. 24 23 51 (int. 12). «54222-61

VESTE FOURRURE renard russe clair , tail-
le 38, parfait état , 1000 fr. Tél. 31 36 44/65, soir.

454235-61

SKIS COURTS 180 cm, fixations, souliers 42,
120 fr.. skis de fond, souliers 42 , 40 fr.
Tél. 25 62 46. 454240-61

SALON RUSTIQUE angle, 450 fr. ; frigo 180 1,
50 fr. ; cuisinière électrique, 1 50 fr. Tél. 31 35 64,

454047-61

MAGNIFIQUE ENSEMBLE (jupe, blouse,
veste) brun-beige en pur lin, cédé à moitié prix.
Tél. 46 23 82 le soir dès 19 h. 453551 - 61

TABLE DE CUISINE rectangulaire et 4 chaises.
200 fr.; chaîne Hitachi sans tape deck, 400 fr. à
discuter. Tél. (038) 33 45 84. 454061-81

REVOX A 700, ensemble HI-FI + 2 platines
Thorens TD 145 et TD 147, matériel comme
neuf , prix intéressant. Tél. (038) 31 59 51.

455448-61

PEAU DE TIGRE pour auto utilisée 2 semaines,
cause changement de véhicule, 1 50 fr. (valeur
neuve 240 f r ) .  Tél. 33 41 33 entre 12-14 h.

453775-61

MANTEAU CUIR NOIR taille 42/44, bas prix;
superbe robe soirée neuve, taille 36/38; ency-
clopédie ELLE et LUI 10 volumes, valeur
1000 fr., cédée à 500 fr.; machine à écrire Her-
mès 50 fr.; balance bébé 20 fr. : chaussures de
football neuves, pointure 41, 30 fr. Tél. 25 73 87
dès 1 1 h 30. 454232-61

CHERCHONS SKIS de randonnée en bon état ,
grandeur 170/1 80 cm. Tél. 42 16 25. 454217 -52

J'ACHÈTE TABLEAUX peintres valaisans
(Edouard Vallet , Olsommer , Edmond Bill, etc.).
Possibilité d'échange contre tableaux neuchâte-
lois (Louis de Meuron, Octave Matthey, Sarah
Jeannot , Theynet , etc.). Tél. 31 56 87. 455721 -62

A P P A R T E M E N T  3% pièces , 1065 fr. ,
1er janvier , Le Landeron, rue du Lac 21. Tél.
(038) 51 48 33 (Mme Principi). 453517 -53

JOLI 2 PIÈCES, balcon. 12 km de Neuchâtel,
dès le 1.1.1987. Tél. 45 13 21 de 10-13 h.

453778-63

APPARTEMENT 4 PIÈCES avec petite con-
ciergerie. Tél. 31 35 64. 454216 -53

A A U V E R N I E R  chambre indépendante
Tél. 31 43 14. 453755 63

MALVILLIERS appartement 5 pièces entière-
ment rénové, 1 500 fr. par mois tout compris. Tél.
(038) 36 12 16. 454070-63

CHAMBRE + W. -C. -lavabo séparé au Lande-
ron. 213 ff. charges comprises. Libre tout de
suite. Tél. 51 47 20. 454227.63

TOUT DE SUITE appartement 4 pièces , prix
modéré, Fahys147 , Neuchâtel. Tél. 25 07 31.

454051-63

STUDIO MEUBLÉ Ecluse 9. Neuchâtel , coin
cuisine agencé, salle de douche/W. -C, 1 pièce
principale. Libre dès le 1e'janvier 1 987. Location
750 fr. tout compris. Tél. (038) 24 40 88.

454052-63

A MUNTSCHEMIER . 15 minutes de Neuchâ-
tel, Berne et Morat , dans ferme rénovée rustique,
5 pièces sur 2 étages avec jardin, salon, salle à
manger, 3 chambres à coucher, grande cuisine
avec lave-vaisselle , salle de bains, W. -C, cave,
grenier , garage. Renseignements: Tél. (032)
8311 39. Mme Berner , (032) 83 10 76 ou Mme

Visconti , (032) 83 23 65. 455723-63

CHERCHE 2 PIÈCES avec confort , au plus
vite , Neuchâtel ou environs. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue St-Maurice , 2001 Neuchâ-
tel , sous chiffres 64-5103. 453527 -54

URGENT, MONSIEUR SÉRIEUX cherche
2-3 pièces non meublé, quartier centre - Gibral-
tar. Tél. 24 58 62 (le matin). 453570-54

URGENT Infirmière cherche appartement 1-2
pièces à Neuchâtel. Tél. 24 71 82. 454218-64

JEUNE FILLE cherche- chambre meublée au
centre de Neuchâtel. Tél. 25 32 26. 453501 -54

URGENT couple cherche appartement de 2 à
2VJ pièces , région Neuchâtel , pour tout de suite.
Tél. 33 54 54, M. Garcia 454059-54

JEUNE HOMME cherche appartement 2 piè-
ces région ' Neuchâtel et environs. Tél. prof.
24 23 51, int. 12. 454223 64

FAMILLE de langue française , à Bâle, cherche
jeune fille, nourrie et logée, pour s'occuper de
2 petits enfants et aider au ménage. Tél. (061)
42 35 77. 455163 -65

JEUNE EMPLOYÉE DE BUREAU cherche
place d'aide comptable. Ecrire à FAN-L'EX-
PRESS , 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-5096. 453707-56
JEUNE HOMME ayant fait apprentissage de
cuisinier cherche travai l . Tél. 31 59 07. 454208 66

JEUNE FEMME ferait quelques heures de
ménage et repassage. Tél. 25 08 45 après
14 h 30. 454239-66

FEMME DE MÉNAGE sachant parler le fran-
çais cherche heures de ménage à Neuchâtel et
environs. Pour tout renseignement , téléphoner
au (038) 24 07 45 pendant la journée. 454048 -66

JEUNE FILLE d'orig ine française cherche place
de travail à mi-temps , région la Béroche ou
Neuchâtel. dès début janvier. Tél. 55 27 21.

454241-66

SAMARITAINS MIXTES: cours accélérés
pour permis de conduire. Tél. 24 07 07 ou
53 22 13. 447036-67

ORCHESTRES duos, trios, discos, animateurs,
etc. P.J.M.C. Tél. (038) 33 20 77. 455739-57

ORCHESTRE DUO libre pour Sylvestre. Tél.
(037) 73 16 33. 453751-67

URGENT ORCHESTRE réputé cherche orga-
niste. Tel (038) 42 21 56 ou (039) 28 66 57.

454055 67

POUR VOS TRADUCTIONS anglais-français .
Tél. 25 76 00 dès 13 h. 453739-57

1
COURS DE FRANÇAIS privé ou groupes,
rattrapage scolaire. Tél . 25 76 00 dès 13 heures.

453788 67

A DONNER POUR CAUSE IMPRÉVUE ,
Berger allemand noir, joueur aimant les enfants.
Tél . (038) 31 88 62, dès 20 h. 453811-59

FURAX CHAT TIGRÉ beige-noir , vacciné, a
disparu deuis le 6 décembre de Cormondrèche,
porte collier cuir vert avec adresse. Conmuniquer
tout renseignement au (038) 31 75 19, Forney.
Merci. 453523 69

TROUVÉ JEUNE CHATTE noir perdu quartier
des Parcs, Neuchâtel. Tél. 25 39 86 ou 25 28 1 5
int. 31 . 453759-69

PERDU entre Petit et Grand-Cortaillod : chatte
noire, taphe blanche à la gorge. Tél . 41 29 51.

453521-69
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UN CADEAU DE VALEUR
Bijoux et objets anciens d'origine de pays
africains et asiatiques. Magnifique Kelims
turque et tunisien. 455712-10

Œ ĴNIETTOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 40923B-IO '

BESOIN D'ARGENT ?
Téléphonez-moi

Tél. (037) 28 42 78. 454861 10

Emprunt en francs suisses __

Hjj General Motors Corporation H
KamM \ Détroit, Michigan, USA |

CO/ Emprunt 1987-97
O /O de fr.s. 165 000 000

0 La plus grande société au monde (selon Fortune 500) !

O Le plus grand producteur d'automobiles au monde j

O Chiffre d'affaires 1985: $ US 96 milliards i

• Bénéfice net: $ US 4 milliards j

• Ratings des emprunts en cours:
Standard & Poor's AA j
Moody's Aal |

Durée: 10 ans ferme : '- -j

Taux d'intérêt: 5% 7 j

Coupons: Coupons annuels au 16 janvier ! : j

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation ;- j

Remboursement seulement pour raisons fiscales à partir du 16 janvier 1987 'kâ
par anticipation: avec primes dégressives commençant à 102%. i. - i

Fin de souscription: 16 décembre 1986, à midi [ '' '¦?77 'j

Libération: 16 j anvier 1987 ', j

Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne et J . . ¦'.]
Lausanne. ! ' ' - !

Impôts et taxes: Le capital, les intérêts et la prime éventuelle sont payables L j
net de tous impôts ou taxes quelconques des Etats-Unis j j
d'Amérique. V/ ' j

Restrictions • v\
de vente: Citoyens, résidents ou personnes jurid iques des USA - !

Un extrait du prospectus paraîtra le 12 décembre 1986 en français dans le «Journal * ';.'{
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zùrcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En " « <

outre à partir du 12 décembre 1986, un prospectus détaillé peut être obtenu auprès , _ . i
des banques soussignées. Numéro de valeur: 876.933. 'y ': ¦¦¦]

Crédit Suisse Union de Banques Société de Banque Suisse
Suisses R-tH

Mitsui Finanz (Schweiz) AG t. . '

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des Banquiers \ j
Suisse Privés Genevois ! . j

A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers j i
Banque et de Gérance Privés Zurichois | /" i

Banques Cantonales Suisses Banca délia Svizzera ¦• \
Italiana •'

Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit /  - j
et de Dépôts ï W&à

Banque Romande 
f c ' t

Allgemeine Aargauische Banca dei Gottardo Bankers Trust SA * ~?i
Ersparniskasse M y

Crédit Lyonnais Dresdner Bank Morgan Guaranty ' "?'

Finanz AG Zurich (Suisse) SA (Suisse) SA 11

Morgan Stanley SA Salomon Brothers Sumitomo Trust Finance .. 'fM
Finanz AG (Switzerland) Ltd Pl ll

10 _^B " '-'
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Orgue, électrique, 32 touches, Circuit auto MAJORETTE 19.95 * sans piles
12 touches d'accompagnement 99.- 

:;

Studio de beauté 49.90 &ÉD /  ̂ )|
Jeep Land Cruiser, avec sirène d| tâà / Â !i/l û IBMII S"
et feu clignotant , alimentation par piles 19.95* j&g) O ̂ % 

ILU W W Bl £

j Robot, marche, parle et fume, I JI  â/MWea êai | ;• j
alimentation par piles 27.90* 455278-10 Le grand magasin des idées neuves

Beau choix
de cartes
de visite
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Location de

Films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous, 4 rue
Saint-Maurice, case postale, 2852 Cour-
tetelle. Catalogue sur demande contre Fr. 1 .-
seulement en timbre-poste 436918 -10

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 I
Mission de Scientologie,
rue de la Madeleine 10,
1003 Lausanne. 454740 10
Tél. (021) 23 86 30-23 52 07.

À LA RETRAITE
REFAIRE DE LA MUSIQUE

mini-ensembles ou individuellement

LES PASTOURIAUX
Cure 11, 2035 Corcelles, 31 89 28.

453505-10

vous offre les services suivants:
- Racheter les anciens crédits.
- Crédit jusqu'à Fr. 50.000.-.
Discrétion assurée.
Veuillez transmettre
vos documents à :
ceha-finanz, case postale 201,
3280 Morat ou téléphonez au
numéro (037) 71 35 25. 45W6.K

LES NOUVELLES BLUEBIRD SONT ARRIVÉES.
VENEZ PRENDRE VOTRE BAPTÊME DE L'AIR.
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^a 

n0uveNe o ;l
'\nje<;Won ^' t> !-.on passez la vitesse sup érieure .  Goûtez à I.» selon les normes US 83. Equi pement de ^'U'on v; , '' '^'(•'•VVy .j x , ^^ f̂ ^ H -'̂Ê^̂ÉJt ' - ; - ̂ "SK

' ^̂ ^  ̂
¦ • .r 'iv ee rn"UUI '.sï,es. -̂ vecU' 11 

>s (-i classe Bluebird . Si voirs desirez fuir  la luxeavecsystèmcaudioultra-moderne .ra- , n J< : <:tji, r > I r ', '' 'lr"v'f 'r- Av . *̂ §E - • & - " '• V»'"'̂ ' ?V*'&'SJB

/ ' Jr*̂  
vl ,.nl a'arT^ixi etb 0"llc 5 1 te sur *es / l r '|v" n0ur monotonie  de nos routes , laissez donc les diocassette stereo , lève-g laces électri ques , bofte r, v„ ', ' trc < l <',Vrl, 'nn
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GARAGE ^12^7
Tél. (038) 51 31 81 LEDERMANN 2525 LE LANDERON



Datsun 280 ZX Fr. 11 500.— .
Nissan fourgon Fr. 9.000.— .
Datsun Homer
camionnette Fr . .5000.— .
Datsun Cherry Fr. .4800.— .
Datsun break
1800 Fr. 5.500.— .
Datsun 2 0
Injection Fr. 8.000.— .
Datsun Micra Fr. 6.500.—.
Lada Niva 4 x 4  Fr. 5.500.—.
Renault 18 GTL
4 x 4  Fr . 9.500. — .
Volvo 343 DL Fr . 5.500.— .

Expertisées
Garanties 3 mois - 5000 km

GARAGE COMTESSE
2006 Neuchâtel - Draizes 69

Tél. (038) 31 38 38.
455270 42

PEUGEOT 104SL 1978 Fr. 4.400. -
PEUGEOT 205GL 1984 Fr 7.700. -
PEUGEOT 305SRGC 1979 Fr. 5.800.-
PEUGEOT 305SR 1982 42.000 km Ç-
PEUGEOT 505 STI 1981/9 Fr. 9.200. -
PEUGEOT 505GR 1982 42.000 km
FORD FIESTAXR2 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 BÉFUINA 1980/08 24 .000 km
VW GOLFGLS 1981 34.000 km
CITROËN 2 CV 1980 Fr. 3.800 -
TOYOTA Cor. Cp. 1981 56.000 km
DATSUN CHERRY 1983 20.000 km
CHRYSLER SI MCA aut. 1979 80.000 km

I 

Ouvert aussi le samedi matin

ŷf GARANTIE - REPRISES 1111
Tél. (038) 25 99 91 „u„OTT A L B O T  V ' PEUGEOT

455312 42 _ . _

A vendre

MG Maestro
2000 EFI

Année 11.1985, 12.000 km, noire,
expertisée.
Garage Michel Javet
2055 Saint-Martin.
Tél. (038) 53 27 07. 455744 .02

c/M-ncoj 
^ 
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Un des cadeaux
dénichés
par Noël Pfister.

Un petit espace réservé. Pour des objets précieux qui se dévorent uni quement des y eux.  Su matière "I Du noyer.  Sou

prix ? 575 f rancs seulement. A ojj rir, pour leur p laisir , à ceux qui adorent le lèche-vitrine. Même à domicile.
A découvrir , entre le 15. 11. et le 20. 12., dans l 'exposition Noël Pfister HUÈU3BKBPFÏStGr  Êtt
a trouvé votre cadeau. Le rendez-vous des chercheurs de cadeaux. «liSf MÊw S^ÈmÊVMGUDiBS tùlkii

455307 10 te b°n sens helvétique

Par mois

OCCASIONS .5e
48 mois

ALFA ALFETTA 1.6 L 92 000 km Fr 2 900 - Fr. 79 -  i
CITROËN BX 16 TRS 27.000 km Fr 14 200 - Fr 380 -
CITROËN BX 16 TRS SE 18 500 km Fr 16 300 - Fr. 436 - !
CITROËN BX 19 GT 38 000 km Fr 15.300. - Fr 426 -
CITROËN CX ATHENA T.O. 75 000 km Fr. 7 200 - Fr 197 -
CITROËN CX 2400 GTI T.O. 75 000 km Fr 1 0 600 - Fr . 284. - i
CITROËN CX 2400 GTI 41.000 km Fr . 15.500. - Fr. 415- I
FIAT ARGENTA 2000 IE. 91 000 km Fr. 4 400 - Fr 120 - Il
MERCEDES 190 2.3 - 16 3 000 km Fr . 58.000. - s/dem. M
MITSUBISHI COLT JI JILÊ 65 000 km Fr 6 300 - Fr 173 -
PEUGEOT 205 GRD 23 000 km Fr. 11800. - Fr 316.- i
PEUGEOT 205 GT 53 000 km Fr 8 800 - Fr 241 - |
PEUGEOT 205 GTI (Rall ye) 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 14.500 - Fr 389 -
RENAULT 18 TURBO 90 000 km Fr 7 800 - Fr 214 -
TALBOT 1510 ELYSÉE 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 - i
CITROËN BX 16 RS BREAK 32.000 km Fr 14.200 - Fr. 380.- !
CITROËN BX 16 LEADER sans calai . Fr. 18.990. - Fr 509 -
NISSAN PATROL TURBO
DIESEL 15000 km Fr. 28.500 - Fr. 750 -
RENAULT 18 BREAK GTL 48 000 km Fr 10.200 - Fr. 273. - I

455725-42  ;

Bus VW
80 000 km .
expertisée.
Fr. 3900. - .

Station Shell.
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

455285-42

Mazda 323
1978, 79 000 km ,
expertisée.
Fr 3900.— . ou
Fr 90.—. par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

455293 42

< >
ALFETTA GTV 6.
cyl . modèle 85,

parfait étal, options.
Fr. 19 500.—.

ALFETTA 2.0 Q, Oro
modèle 83,

expertisée, gris
métallisée.

Fr . 9500. — .
GPS

Automobiles S.A.
Tél. 25 80 04

Garage
Gouttes d'Or ,

Neuchâtel
V, 455259_42>

POLYC08SULT
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I lllml D'AB0NNEMENT

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

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

D annuel 163.— \
D semestriel 87.—
D trimestriel 46.—

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

Pour la première période, le montant sera déterminé au
prorata.
Nom : j;

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: 451715.10 :

|R£|l̂ ^hï 
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Bien des familles de chez nous, pour passer l'hiver
ont besoin de vous
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•longue durée de vie I 1,-. nnl„rD J• agréable pair R. NLQ POWtn J
l'environnement Bk̂  §̂Èk• avec date de vente PvifêSfaq ÊfljffiP^
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au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT25 GTS 13.500 — 466..—
RENAULT 20 TS 5.500 — 193 —
RENAULT 18 Break GTX 7.200— 247 —
RENAULT 18 Break aut. 6.200 — 214 —
RENAULT184 x 4,2 I 16.500 — 570 —
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 5TX aut. 9.200 — 317 —
RENAULT SUPER 5 GTS 8.900 — 313 —
FIAT 131 4.500.— 158.— >: '
TALBOT TAGORA 5.900 — 203 —
FORD ORION 1,6 GL 9.900 — 342 —
PEUGEOT 505 STI 10.500 — 365 — i-
VW GOLF GX 9.500— 335.— fl
OPEL CORSA 1,2 S 7.000 — 246 — |

OUVERT LE SAMEDI MATIN !
4 5 5 3 1 1 - 4 2  l !
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Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

J'achète petites

voitures
d'occasion
Sim Automobiles
Tél. (038) 51 51 25.

454717 42

BMW 633 csi
expertisée , options.
Fr. 14 900.—.
ou crédit.

Tél. (037) 62 11 41.
455295-42

S X
Voitures de prestige

FERRARI
TESTAROSSA , 8000

km, route.
PORSCHE 911

CARRERA, coupé,
200 km. sans ;catalyseur , options.

PORSCHE 911 ï
CARRERA , coupé.

23 000 km , gris
métallisé, options.

PORSCHE 911, SC
coupé, 66 000 km.

vert métallisé,
options.

VW19-GOLF GTI
16 V, 12 000 km,

rouge, sans
catalyseur , options.
VW19-GOLF GTI,
6000 km, vert jade.

BMW 635 CSJ .
66 000 km, cuir, toit

ouvrant , Recaro.
BMW 323i, 46 000

km, stéréo, P7,
autobloquant,

amortisseurs sports.
FORDESCORT RS
1600i . 78 000 km ,

anthracite , toit
ouvrant , etc.

\ FORD ESCORT l
XR3i , 60 000 km .

rouge.
GPS

Automobiles S.A.
Tél. (038)
25 80 04.

V 455261-4j/

20 VÉHICULES
toutes marques,
expertisés de
Fr. 3000.— à
Fr. 10.000.—.

Station Shell,
Boinod.
Tél. (039) 23 16 88.

455414-42

ACHAT de toute
VOITURE OCCASION
paiement cash

452362-42

1983, rouge mars
toit coulissant,
37 000 km
1985, argent
5 portes, toit coul.
32 500 km
1985, noire
23 500 km
1985, rouge mars
48 700 km
1985, blanche
38 000 km
1985, blanche
27 600 km
1985, lhasa met.
spécial, toit coul.
36 200 km
1985, rouge mars
32 100 km
1985, rouge mars
41 200 km
1985, blanche
35 700 km
1985, rouge mars
29 000 km
1985, blanche
40 000 km
1985, rouge mars
jantes alu, phares
doubles, 20 500 km
1986, blanche
1986, argent
35 700 km

Ouverture

quot idiennement :
8.00 à 12.00

et 13.30 à 19.00
Samedi: 8,00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne -
032 25 13 13

452649-42

A vendre magnifique

FIAT 131 Boeing
exp. décembre 86,
90.000 km, pas de
rouille , test
autopollution,
nombreuses options
Fr. 3200. -, ou Fr. 120 -
par mois à discuter.
Tél. (038) 33 27 12.
heures des repas.

^̂ ^̂  ̂
454220 42

Pour bricoleur

Ford Escort
1600
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 70 84
(heures des repas).

455146 42

Datsun 260 Z
Téléphone
25 19 87

45404d .d2

A vendre

RENAULT
ESPACE
1986, 10 mois,
expertisée, 30.000 km.
Tél. (038) 331381.

454219 42



Problème N° 2521

HORIZONTALEMENT
1. Fente d'une clef. 2. Avait plus d'un
emploi à Rome. Distraites. 3. Comme ça.
Conjonction. L'armée du sei gneur. 4. En-
touré. Le patriarche en est chargé. 5. Boîte
à surprises. Ligament de certains organes.
6. Petit gobelet. Conduit. 7. Article arabe.
Bouclées. 8. Creuse des sillons. Fut un

aveu. Possessif. 9. Minois. 10. Var iété de
pomme.

VERTICALEMENT

1. Renversés. 2. Espèce de saule. Vient au
vent, en parlant d' un navire. 3. Impair .
Mouvement de protestation. 4. Possessif.
N'intéresse pas le fri pier . Préfixe. 5. Fait
entendre. Odeur agréable. 6. Facteur de
multiplication. Plat cuisiné. 7. L'atlas en
fait partie. Certains sont décoratifs. Note.
8. Homme d'Etat italien. Pièce de bouche-
rie. 9. Sur les genoux. 10. A l'existence.
Pièges.

Solution du N° 2520

HORIZONTALEMENT: 1. Vagabon-
des. - 2. Eraillé. Pô. - 3. RAU. Et. Mûr. - 4,
Ramequin. - 5. Id. Menu. Se. - 6. Gelés.
Emet. - 7. Oman. Duo. - 8. En. Guette. - 9.
Encaisser. - 10. Sterne. Tir.
VERTICALEMENT : 1. Verti go. E s -  2.
Ara. Dément. - 3. Gaur. Lance. - 4. Aï.
Amen. AR. - 5. Blêmes. Gin. - 6. Olten.
Duse. - 7. Ne. Queues. - 8. Mû. Motet. -
9. Epuisé. Tri. - 10. Sornette.

MOTS CROISES 

SELECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION

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.
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. 8.12
Concerts-actualités. 9.05 Séquences, livret de
service (5 et fin). 10.30 Les mémoires de la
musique. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.00 Silhouette. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Le concert du vendredi. 21.45 env.
Concert-cafè. 22.40 Dèmarge 0.05-5.59
Notturno.

DRS1 ET TÉLÉDIFFUSION
Inf . toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbruck. 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. 19.15 So tont 's i der
Nordweschtschwyz. 20.00 Théâtre: Pour les
70 ans de Ruedi Walter. 22.00 Express de nuit.
2.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Louis II de Bavière
et la musique (5). 12.05 Le temps du jazz.
12.30 ensemble vocal Stéphanie Caillât. 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'aujourdhui. 20.30
Concert à Sarrebruck. 22.20-2.00 Soirées de
France-Musirj ue.

POUR VOUS MADAME
Un menu
Saumon fumé et toasts
Fenouils au fromage
Mousse au citron

LE PLAT DU JOUR:

Les fenouils au fromage
Pour 4 personnes : 4 fenouils , 2
œufs, 2 c. à soupe de crème fraîche , 2
tranches de jambon de Paris maigre,
sel , poivre, 1 tasse de lait écrémé.
Laver et parer les fenouils, les couper
en deux ou en quatre selon grosseur
et les cuire 20 à 25 min. à l'eau bouil-
lante salée. Ranger ces quartiers de
fenouils bien égouttés dans un plat à
gratin. Couper les deux tranches de
jambon en petites lanières et rouler
celles-ci sur elles-mêmes , garnir le
plat de ces petits rouleaux de jam-
bon. Dans un bol, battre les 2 œufs
entiers en omelette, saler, poivrer et
incorporer la crème fraîche et le lait

écréme en continuant de battre.
Verser ce mélange sur les fenouils en
attente dans le plat à gratin, saupou-
drer de gruyère râpé , porter le plat au
four préchauffé (thermostat 6) et
laisser cuire 15 à 20 min., le temps
que la crème coagule et se dore. Ser-
vir à même le plat de cuisson.

OUVRAG E - NOËL
Les cristaux de Noël
Choisissez du papier argenté ou doré.
Découpez des carrés de tailles diffé-
rentes. Pliez chaque carré en deux ,
puis pliez le rectangle ainsi obtenu en
deux pour avoir un carré égal au
quart du carré initial. Pliez enfin le
carré en deux suivant la diagonale.
Découpez alors les bords de ce trian-
gle, suivant les arabesques que vous
inspirera votre fantaisie.
Dépliez et repassez pour que le papier
se tienne raide puis accrochez avec
des fils de nylon ces cristaux de Noël
sur l'arbre.

A MÉDITER:
Ton image est dans mon œil .
Ton mémorial sur mes lèvres.
Ta demeure en mon cœur, mais où te
caches-tu donc?

Al-Halladi (858-922)

g, ENTREE LIBRE

13.00 Santa Barbara (239-R)
13.25 Téléciné présente...
Eg, CINÈMA CINÉMA
13.45 American class,

film de Michael Miller
15.30 Rome ville ouverte

film de Roberto Rossellini
tgf CINÉJEUNESSE
17.35 Judy Boy (16) 
gg, CINÈMACINÉMA

18.00 Racket à Monte Carlo (R)
film de Roy Ward Baker

ĝ, ENTRÉE LIBRE

19.45 Santa Barbara (240)
20.10 Téléciné présente...
20.25 Ciné journal suisse
gg, CINEMA CINEMA
20.30 Leçons très particulières

film d'Alain Malverson
22.15 Le malin

film de John Huston (V.o.) 

 ̂
PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 A quoi pensent les garçons?

ff CINEMACINEMA
1.20 Classe 1984 (R),

film de Mark Lester

LA CHAÎNE DU CINÉMA

HOROSCOPE
NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront gentils, généreux, doux, tendres.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des sacrifices divers vous se-
ront imposés; à vous de décider si oui ou
non cet emploi mérite ces concessions.
Amour: Rapports amicaux favorisés
avec le sexe opposé: vous découvrez
avec plaisir qu'ii est possible de passer
des moments formidables avec une per-
sonne sans «drague». Santé : Ne faites
pas la fête plusieurs soirs de suite. Vous
ne vivez que d'excès.
TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail: Si vous appartenez au deuxiè-
me décan, Jupiter complique vos tâches,
entrave vos projets importants, aggrave
les problèmes d'argent. Amour: Flirt
sans lendemain possible, vous adorez ce
genre de choses lorsque les deux parties
sont d'accord dès le début. Santé : Bon
tonus musculaire. Méfiez-vous des inci-
dents légers.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : Vous prenez de la distance avec
quelqu'un qui vous protège ou vous in-
fluence depuis longtemps. Votre indé-
pendance prime. Amour : Des joies fami-
liales si vous avez des enfants; tendresse
et complicité régnent sur votre couple.
Santé : Prenez le temps de mâcher vos
repas, puis digérez tranquillement.
CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail: Saturne vous agace, pèse sur
vos actions, vous fatigue plus qu'il ne
faudrait, vous soutire énergie et optimis-
me. Amour: Evitez les rencontres qui
vous perturbent à l'avance , ne recherchez
pas la compagnie de quelqu'un qui vous
rappelle un passé douloureux. Santé:
Marchez pieds nus chez vous aussi sou-
vent que possible. Montez les escaliers
sur la pointe des pieds.

LION (23- 7 au 22-8)
Travail : Evitez de vous mêler d'une dis-
pute entre collègues, elle s'envenimera
de toute façon, et vous seriez pris à par-
tie ! Amour: Soyez patient , n'essayez
pas de façonner votre entourage à votre
imagel Santé: Il serait excellent de faire
de la natation régulièrement. Cela pour-
rait calmer vos nerfs irrités.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Le ciel de l'avenir s'éclaircit; on
vous propose d'assurer la direction d'une
opération délicate, vous en êtes fier.
Amour: Ne vous faites pas d'illusions :
cette personne si désagréable avec tous
n'est aimable avec vous que par intérêt.
Santé : Surveillez votre tension soigneu-
sement. Evitez les mets trop épicés et les
alcools forts.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Vous avez de bons atouts en
main, Neptune renforce vos élans et votre
bonne volonté à croire au succès.
Amour: Le climat sentimental se gâte ,
vous avez envie de plus de liberté; vous
étouffez dans une relation trop prenante.
Santé : Accordez-vous deux où trois
heures de relaxation. Serait-ce possible
chaque jour? Petits malaises.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous êtes enthousiaste, gai, eu-
phorique même; vous venez d'apprendre
une excellente nouvelle, et cela vous
donne du cœur à l'ouvrage. Amour:
Vous risquez d'être déçu, sans doute
pour avoir trop rêvé; à l'avenir , regardez
bien ce qui évolue face à vous! Santé :
Ne portez pas de talons trop hauts, ni
trop plats non plus. Faites des exercices
pour afiner vos chevilles

SAGITTAIRE (22-1Tàu'20- 72f* ''
Travail: Vous ressentez fortement l'op-
position d'Uranus, qui secoue votre ba-
teau; le destin vous ballotte au gré de
changements incontrôlables. Amour:
Vous nouerez facilement des contacts in-
téressants: l'être cher pourrait prendre
ombrage de certaines rencontres. Santé :
Ne vous laissez pas aller à une vie trop
sédentaire. Bougez, secouez-vous; mar-
chez.
CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Si vous n'avez pas peur des
risques encourus, une façon d'avancer
vite s'offre à vous. Réfléchissez bien tout
de même ! Amour: Le premier décan vit
des aventures palpitantes; les autres na-
tifs se demandent encore et toujours s'ils
doivent rompre ou encore persévérer.
Santé: Choisissez le bon oreiller pour
dormir. Prenez vos repas à heures fixes.
VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail : Vous pourrez remporter une vic-
toire notoire, imposer vos décisions,
réussir à convaincre un personnage iras-
cible et méfiant. Amour: Vous hésitez
entre une façon d'agir directe et rapide,
ou la patience qui pourrait gagner à votre
cause une personne attirante. Santé :
Faites régulièrement surveiller votre
cœur. Peut-être pratiquez-vous un sport
trop violent?
POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Mars, en bon aspect de Pluton,
soutient votre détermination. Vous vous
épanouissez mieux dans un climat de
confiance. Amour: On applaudit à tort
votre sens de la mesure et votre équilibre;
sachez que la culture du «juste milieu»
pourrait vous jouer des tours ! Santé : Ne
vous encombrez pas de graisses super-
flues, mangez plus simplement sans ou-
blier les crudités.

S
Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 75
y

— Et c'est vrai , insista Margaret. C'est plus Noël ,
c'est carnaval !

— Tu vois , rugit Lotty. Elle recommence... Et elle,
elle a un goût de carême. Elle en met pas assez.

Juliette eut un petit rire :
— Et c'est pour cela que vous vous disputez?
— On se dispute pas , on discute , répondit Lotty.
— Peut-être , mais , si vous continuez , il n 'y aura

pas de guirlandes du tout dans le restaurant.
— Ça plaira à Margaret , ça sera «sobre», comme

elle dit !
— Je vois que vous ne serez jamais d'accord. Je

vous laisse donc , je vais m'occuper du restaurant. Et
vous rappelle qu 'il est bientôt six heures...

A cet instant , il y eut un hurlement dans la rue :
— Au feu !
Bill apparut à la porte du salon :
— Le feu ! Il y a le feu dans la remise.
— Mon Dieu !
Juliette pâlit :
— Il ne faut pas que le feu gagne l'entrepôt. L'al-

cool... Si l'alcool s'enflamme, tout l'hôtel va brûler.

— Allons-y! ordonna Lotty en dégringolant de son
échelle. Tous au feu ! De l'eau , il faut de l'eau !

— Je monte chercher Charlotte et Mélanie , dit
Juliette. Je ne veux pas qu 'elles restent ici. On ne
sait jamais.

— Tu as raison , envoie-les chez moi ,proposa Mar-
garet.

Juliette grimpa l'escalier quatre à quatre , en criant
«Au feu!» pour alerter les clients.

— Que se passe-t-il? demanda l'un d'eux sur le
seuil de sa chambre.

— Le feu , dans la remise... Faites sortir les gens,
s'il vous plaît. C'est plus prudent. Personne ne doit
rester ici.

L'homme alla tambouriner à toutes les portes. Ju-
liette se précipita dans l' appartement.

— Vite , dit-elle à Mélanie. Prenez Charlotte avec
vous et allez chez Margaret. Il y a le feu !

— J'ai entendu. Nous sommes déjà prêtes à partir.
Mais peut-être que le feu ne viendra pas jusqu 'ici...
Je vais prier.

— C'est cela. Priez , Mélanie. Et surtout filez !
— Veux pas, pleurnicha Charlotte.
— Chérie , c'est dangereux. Sois sage.
Juliette embrassa Charlotte et la mit dans les bras

de Mélanie :
— Allez , ouste ! On ne discute pas. C' est grave.
Elle entraîna la jeune négresse dans le couloir. On

criait , on s'interpellait dans tout l'hôtel où déjà s'in-
filtrait une odeur que Juliette reconnut avec horreur ,
l'odeur d'une maison qui brûle. Elle se souvenait. La
même odeur que l'affreuse nuit de la mort de Ludo-
vic. Cela ne sentait pas comme un feu de bois. Pour-
quoi?

Le tocsin la rappela à l'ordre. Ce n 'était pas le
moment de se poser de questions. Elle aida Mélanie
à grimper sur le siège de la carriole.

— A tout à l'heure !
Puis elle courut vers la remise qui flambait comme

une torche. Des hommes, pompiers , clients , voisins ,
faisaient la chaîne , mais les seaux d'eau ne suffi-
saient pas. Et il ne pleuvait plus , bien sûr...

Lotty et Margaret s'approchèrent de Juliette.
— On nous a dit de nous éloigner , soupira Lotty. Il

n 'y a rien à faire. D'une seconde à l'autre , l'entrepôt
va s'enflammer... Le vent vien de se lever. La maison
d'à côté brûle. Je me demande où ça va s'arrêter?
Toutes ces baraques en bois...

Elle fut interrompue par une immense clameur.
L'entrepôt , bourré d' alcool , venait de s'embraser
d' un coup. Puis ce fut le tour de la grange, puis
l'écurie... Juliette , Lotty et Margaret , à la fois horri-
fiées et fascinées, virent les flammes gagner les
chambres de l'hôtel. Et bientôt le Bellevue ne fut
plus qu 'un immense brasier ronflant et rougeoyant.

— Je veux pas voir ça murmura Lotty. Allons-
nous-en !

Malgré les supplications de ses amies auxquelles se
joignirent Igor et John , Juliette refusa d'aller chez
Margaret.

Elle voulait voir. Elle voulait rester là , jusqu 'au
bout.

Juliette resta sur la Plaza toute la nuit. Assise sur
une caisse , une couverture sur les épaules, elle re-
garda le Bellevue brûler sans sourciller: le destin ,
une fois encore , réduisait à néant ce qu 'elle avait
bâti , mais il ne la vaincrait pas , elle. Elle supporterait

l'épreuve les yeux grands ouverts, la tête froide.
Non , elle ne s'effondrerait pas, comme les maisons de
bois , dans une gerbe d'étincelles. Le feu s'éteindrait
avant sa colère.

L'incendie ne cessa que lorsque tout le quartier eut
brûlé. Il faisait jour.

— C'est terminé , dit la voix d'Igor derrière Juliet-
te.

Elle sursauta et se retourna. Ainsi donc, il était
près d'elle. John aussi , qui lui tendait une tasse de
café.

Elle ne s'était même pas aperçue de leur présence.
Elle leur sourit :

— Oui , c'est terminé. Merci d'être restés.
Des cloches , joyeuses cette fois , se mirent à sonner.

Juliette se rappela que c'était Noël et pensa que
Charlotte allait chercher les cadeaux dans ses sou-
liers. Elle regarda autour d'elle. Incendie ou pas, les
habituels marchands ambulants de la Plaza étaient
là. Elle avala d'un trait le café et se leva.
- Donnez-moi le bras , dit-elle à John et à Igor.

Nous allons acheter des cadeaux pour Charlotte. Et
de quoi faire un festin. C'est Noël !

Le minuscule appartement de Margaret , deux piè-
ces, ne pouvait accueillir tout le monde. Car , en plus
de la «famille », il fallait loger Bill , Ted , Mélanie ,
Lucinda , les serviteurs d'Igor... L'incendie avait mis
tout le monde à la rue.
- Heureusement , déclara Juliette avec bonne hu-

meur , la banque n 'a pas flambé ! Nous sommes peut-
être sans toit , mais pas sans argent...
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE

|̂ ^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

I 4N I SUISSE
Kg l ROMANDE

10.50 Ski à Val-d'Isère
Descente dames

12.00 Téléjournal
12.05 Pomme à l'eau (3)
12.15 Ski a Val-d'Isère

Reflets de la descente dames
13.00 Téléjournal
13.05 Sauce Cartoon
13.25 La préférée (75)
13.50 Petites annonces
13.55 Kitum, la cave des éléphants
14.45 Petites annonces
14.50 Dernières nouvelles de notre

passé (reprise et fin)
15.55 TéléScope

Reprise du 10.12
16.55 Bocuse à la carte (fin)
17.20 Empreintes

Reprise du 7.1 2.
17.35 Victor l'Allemand (15)
17.50 Téléjournal
17.55 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...
19.30 Télèjournal et sports
20.10 Tell Quel

Enquête de Manuelle Perroud :
Catastrophes industrielles: Une
cité classe tous risques

20.45 Miracle à Las Vegas
Film de David L. Rich (83)

22.20 Carabine FM
22.45 Téléjournal
23.00 Dire Straits

Concert au stade de Wembley
24.00 Bulletin du Tèlétexte

^N I SUISSE
 ̂I ALEMANIQUE

8.30-10.40 TV scolaire
10.50 Ski a Val-d'Isère

Descente des dames
12.15 Descente dames

Reflets différés
13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 TV Juniors
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Clins d'œil au sport
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Beny Rehmann à Arasa
Show-Spectacle au Kursaal

20.55 Hommes, sciences et
techniques

21.45 Téléjournal
22.05 Kennwort «Schweres Wasser»

Film d'Anthony Mann (65)
23.55 Dionne Warwick à Londres
00.50 Bulletin du Télétexte

^9t I SVIZZERA
\y I ITALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
10.50 Sci a Val-d'Isère

Discesa femminile
12.15 Discesa femminile

Cronaca differita
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventû
18.15 Thomas, Senior e il vecchioo

pirata (1)
18.45 Telegiornale
19.00 II quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Centre Informazione
21.35 Dempsey & Makepeace

il caso Cortez
22.25 Prossimamente Cinéma
22.35 Telegiornale

22.45 Sema ragione
Film di Silvio Narizzano

00.15 Telegiornale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

10.15 Sky Trax from Germany
11.20 Sky Trax
12.10 Soft n Romantic
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.30 Fashion TV - FTV
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Mind your own business
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

Aftermath
21.20 The Untouchables
22.15 Skv Trax

ffi l FRANCE t
10.25 R.F.E.
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 T Fl 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

7. Le retour
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha (8)
16.15 Show Bises
17.25 La nouvelle malle des Indes

7e et dernier épisode
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (226)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Grand Public
L'invité de Patrick Sabatier:
Michel Sardou

22.00 La séance de 10 h
Montage spécial des Muppets

22.30 Shogun (11)
d'après James Clavell

23.30 La Une dernière
23.45 Premier balcon au théâtre
24.00 TV sans frontières

$£=- FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.10 Rendez-vous avec A 2
10.15 Jeudi Magazine

Reprise du 11.12.
11.30 Terre des bêtes

Reprise du 10.12.
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coup double (4)
12.25 Flash Infos
12.30 L'académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Visite au Salon du cheval
15.00 Best-sellers
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (13)
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

13. Le Triangle d'or (1 )
21.25 Apostrophes

La voix au chapitre
22.40 Antenne 2 dernière

22.50 L'étrange incident
Film de William Wellman
(Cycle Western)

^> FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Demain l'amour (60)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Mach 3

Reprise du 10.12.
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot, médecin

d'aujourd'hui (5)
15.00 Prélude bis
16.00 Civilisation (12)
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV régionale
19-00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Thiers
20.30 Le tiroir secret

2. L'enquête
21.25 Taxi Magazine

22.50 Décibels rock
Big Audio Dynamite - Lone
Justice - Wart - Dr Feel Good -
Cameo, rock japonais

23.35 Préludé e la nuit

H|f) FRANCE 3 H
16.05 L'escalade imprévue (R)

Film de René Darbon
16.35 Pollen variétés!
17.35 La mémoire des siècles
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Le cœur dans les nuages

Film de E. Dupont-Midy
20.30 L'Europe chante

Réunion chorale à Strassbourg
21.30 Thalassa la mer

Phares et balises: Bassurelle
22.00 Journal télévisé
22.30 J'aime à la folie...

Le théâtre

RAI ITALIE 1

10.30 La vita di Puccini (2)
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Discoring
15.00 Primissima
15.30 Pista ! (1)
17.05 Pista ! (2)
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Herbie, il maggiolino sempre

più matto
Film di Robert Stevenson

22.05 Telegiornale
22.15 Alfred Hitchock presentaa

Anime in gabbia
22.40 L'estro armonico di Antonio

Vivaldi
Con i Solistri Veneti

23.15 Veleni nel mondo degli animali
23.45 TG 1 - Notte

(1*1) ALLEMAGNE !
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

10.23 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.10 Telemotor. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 und 14.35
V i d e o t e x t  f u r  a i l e .  1 4 . 5 5
La w i  n e n pa t r o  u i I le ( 6 ) .  15 .50
Tagesschau. 1 6.00 Der Maulwurf kommt
im Traum. 16.30 Pan Tau und der lange
Sonntag. 17.45 Tagesschau. 17.55 Erbin
sein dagegen sehr. T ra tsch  im
Treppenhaus. 18.30 Landesschau. 18.45
Quo V a d i s ?  19.00 Nur k e i n e
Hemmungen.  S c h a r a d e n .  20.00
Tagesschau. 20.15 Kônign Luise.
Deutscher Spielfilm (1956) - Régie:
Wolfgang Liebeneiner. 22.00 Gott und
die Welt. 22.30 Tagesthemen. 23.00
Heuf abend. 23.45 Todfeinde. Amerik.
Spi l f i lm (1968) - Rég ie :  Henry
Hathaway. 1.25 Tagesschau. 1.30
Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
10.00 Tagesschau u. Tagesthemen.

1 0.25 Der grosse Preis. 11.45 Umschau.
12.10 Telemotor. 12.55 Presseschau.
13.00 Tagesschau. 13.15 Videotext fur
aile. 15.05 Heute. 15.10 Maddalena, ein
Madchen mit Pfi f f .  Ital. Spielfi lm
(1940) - Régie: Vittorio De Sica. 16.30
Freizeit. 17.00 Heute. Anschl.: Aus den
Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Shaka Zulu. Die Falle (1). 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Der Alte
Tatverdach. 21.15 Der Sport-Spiegel.
21.45 Heute-Journal. 22.05 Aspekte-
Literatur. 22.45 Die Sport-Reportage.
Arosa : Ski-alpin. Weltcup-Abfahrtslauf
der Damen. 23.15 Der phantastische
Film: Arzt und Dàmon. Rég ie: Victor
Fleming. 1.10 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Geschichten von der Ruhr (5).

18.21 Karussell-Bolero. 18.29 Rebecca.
Ein Madchen setzt sich durch (3). 19.00
Abendschau. 19.30 Gesundheitstreff.
Thema : Laienhilfe in der Psychiatrie.
20.15 Noras Namibia. Eine Frau und ihr
Land. 21.00 9 aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gespràch. Ein Zeitgenosse vor
der Kamera, 22.30 Die Leute von
Korsbaek. Das Geschàft Lauft. 23.15
Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 7 Folgen der

Série : Schneller , hôher, stàrker. Ski alpin
Spezial/Schwingen. 9.30 Russisch.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Techniken
der bildenden Kunst. Kerbschnitt und
Itarsien. 10.30 Nahaufnahme. 11.15 Der
Schluckauf. 12.00 Inlandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Am dam des.
Weihnachtsbackerei. 16.55 Mini-TiB.
17.05 Niklaas , ein Junge aus Flandern.
17.30 Pràrieindianer (1). Seltsame
Spuren. 18,00 Œsterreich-Bild. 18.30
Wir. 18.53 Belangsendung der BWK.
19.00 Œsterreich heute. 19.30 Zeit im
Bild. 20.15 Der Alte. Tatverdacht. 21.15
Nick Knatterton. 21 .25 In bester
Gesselschaft. Leben nach dem Tode.
22.10 Mode. 22.55 Anlàssl. des 50.
Todestages von Luigi Pirandello am
1 0 . 1 2 . 1 9 8 6 :  K a o s  ( S c h l u s s ) .
S i z i l i a n i s c h e  E r z à h l u n g e n .  0.30
Nachrichten.

 ̂ MOT CACHÉ ^
SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

ELEPHANT 
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Double échec a Suez
Décembre 1956: Paris et Londres contre l'Egypte de Nasser

Le rideau tomba le 21 décembre 1956 à Port-Fouad. C'est
là que quelques semaines plus tôt Nasser avait ordonné de
rendre impraticable le canal de Suez. En cette fin d'année,
l'opération franco-anglaise contre la nationalisation du ca-
nal venait d'échouer.

Lucien Granger

Le 5 novembre 1956, les pays rive-
rains avaient écouté, sans comprendre,
les appels des radios françaises et an-
glaises répétant inlassablement «Manki-
poo». Cela voulait dire que l'heure H
était arrivée et que commençait le re-
conquête de la voie royale du pétrole.
Tout avait débuté par un refu s le 19
juillet. Poster Dulles , secrétaire d'Etat
américain , avait décidé de punir Nasser.
Un Nasser à qui Eden au nom de Lon-
dres avait dit:« Il n 'y a aucun risque
que vous soyez attaqué par une puis-
sance occidentale ».

PRISONNIERS. - Un soldat is-
raélien surveillant des soldats
égyptiens. fan

Mais, profitant de l'évacuation de la
zone du canal par les Anglais, Nasser
s'était lancé dans le non-alignement. U
avait acheté des armes en Tchécoslova -
quie. Dulles avait alors annoncé que les
Etats-Unis ne participeraient pas au fi-
nancement du barrage d'Assouan.

Code
Le 26 juillet , les Occidentaux entendi-

rent Nasser déclarer :« De Lesseps a
imposé ses conditions au Kkédive. Je
ne suis pas le Khédive ». Khédive était
un nom de code. Cela signifiait que le
raïs avait décidé de nationaliser le canal
de Suez. Cela se passait à Alexandrie, là
où quatre ans plus tôt le roi Farouk
était parti pour l'exil. Dans la journée du
26, les installations du canal étaient oc-
cupées par les soldats égyptiens.

L'Egypte était un des sanctuaires du
FLN algérien en lutte depuis 1954 con-
tre la France. Et surtout , le canal , c'était
la route des Indes. C'est pourquoi deux
divisions françaises et des chasseurs
bombardiers, puis 50.000 soldats an-
glais et 300 avions furent chargés de
déstabiliser le régime égyptien. Israël ,
doté par les Français de 60 avions et de
centaines de canons, participa à l'opéra-
tion.

Veto
Les Israéliens attaquent le 20 octo-

bre. El Arish tombe, le col de Mitla est
enlevé. Puis , la mer Rouge est atteinte.
Un croiseur français bombarde Rafa .
L'aviation de Nasser est détruite par les
Anglais. Le 5 novembre, les paras du
colonel Château-Jobert prennent pied
aux environs de Port-Saïd. Port-Fouad
est pris, la route du Caire semble ouver-
te. Paris et Londres chantent victoire.
Trop tôt. Le 3 novembre, l'ONU avait
condamné l'opération. Restait à subir le
veto américain. Le 4, Eisenhower infor-
ma Londres que Washington n 'inter-
viendrait pas pour sauver la livre sterling
au bord du gouffre. Le 6 novembre, de
Moscou , Boulganine menace les Anglo-
Français de «terribles moyens de des-
truction». Alors Eden flanche et s'incli-
ne devant Ike qui lui avait donné douze

heures pour réfléchir. La fin pour les
Conquérants. Anglais et Français de-
meureront l'arme au pied en attendant
que les troupes de l'ONU viennent
prendre la relève. Deux mois aupara-

vant , l'amiral Barjot avait dit:« Allons à
Port-Saïd et on sera les patrons».

LG.

BATAILLE — Tout avait été minutieusement préparé. fan

Stalinisme
Guy C. Menusier

Point de cortège ni dé foule affligée
aux obsèques d Anatoli Martchenko,
mort des suites des mauvais traite-
ments subis à la prison de Tchistopol
rompu par vingt ans de goulag. Mieux
dans le genre, pire dans l 'abjection ,
les autorités soviétiques ont refusé de
rendre la dépouille à la famille qui
voulait organiser un sewice religieux.

Cette rigueur p roprement stalinien-
ne ramène à bien peu de chose la
prétendue politique d 'ouverture de
Mikhail Gorbatchev. Hormis le domai-
ne économique, le néolibéralisme que
l 'on prête au numéro un soviétique
ne trouve pas d 'application concrète
dans la vie politique de l 'URSS. Et les
manipulations médiatiques, dont les
effets pervers se font senti r en Occi-
dent, ne changent rien à la réalité.
L 'envers du décor reste désespérant.
Les libertés, au sens occidental du
terme, demeurent interdites ; les re-
vendiquer peut conduire au goulag.
Lénine , auquel Gorbatchev aurait em-

prunté le pragmatisme, ne demandait-
il pas : la liberté pourquoi faire ?

Pragmatique, sans doute, cynique
certainement, Gorbatchev vient de
proposer à la CSCE la tenue prochai-
ne à Moscou d 'une « conférence sur
les problèmes humanitaires ». Au len-
demain de l 'annonce de la mort
d'Anatoli Martchenko. Mais il est vrai
que les dirigeants soviétiques ont une
perception singulière des droits de
l 'homme , concept qu 'ils intègrent ef-
frontément dans leur idéologie. H
s 'ensuit qu 'une telle conférence , écar-
tant des débats les militants des droits
de l 'homme , ne réunirait que les re-
présentants officiels des Etats.

U serait navrant que les responsa-
bles occidentaux se prêtent à une telle
mascarade, qui consisterait à traiter
des «problèmes humanitaires » sans
que soit évoqué le sort de Sakharov
et de tous ceux qui croupissent dans
les camps soviétiques.

G. C. M.

Fribourg sur utopie
Peut-être un Disneyland helvétique

MINNIE et MICKEY — Des mythes pour rêver. keystone

Dans la Glane, à quelques kilomètres de Romont, Chaton-
naye, un village paisible, pourrait bien perdre sa tranquilité.
Le domaine du « Caramoulet » (250 000 m2 d'un seul te-
nant), peu rentable pour l'agriculture, attire les convoitises
d'un promoteur peu banal, Jean-François Ducommun.

Il y prévoit un parc d'attraction géant
ouvert toute l'année, en résumé, 60
millions d'investissement, 150 emplois
dont 60 à l'année et 700 000 visiteurs,
Utopia 3000, tel est son nom qui pour-
rait bien modifier le visage calme cam-
pagnard de ce petit bourg tranquille.

Long chemin
Le terrain du « Caramoulet » sera gar-

dé tel qu'il est avec ses collines et ses
bois. Les voitures seront parquées en
sous-sol. La famille Knie y installera un
zoo. Des salles de conférence, un théâ-
tre, un restaurant panoramique suspen-
du (avec vue sur le lac de Neuchâtel )
seront , entre autres, les attractions pro-
posées au public.

Le chemin est encore long et finale-

ment peu aisé. Les promoteurs pré-
voient l'ouverture dans quatre ans. Ils
misent sur la réalisation de l'autoroute
NI , ce qui mettrait Châtonnaye à des
distances raisonnables des grandes vil-
les suisses, voire même étrangères.
«Pour qu 'Utopia 3000 soit rentable , il
faudrait 700 000 visiteurs», déclarent
les initiateurs faisant preuve d'un bel
optimisme.

Fribourg deviendra-t-il le Disneyland
helvétique? Après sa réputation tenace
de passéisme, ce canton fait preuve
d'imagination , d'ambition. Passera-t-on
demain ses loisirs dans la Glane ? L'ave-
nir et les habitants de Châtonnaye nous
le diront.

J. F.

Les sans abri sont de retour
Pauvreté aux Etats-Unis: le rêve américain à la dérive

Le 25 mai de cette année, des millions de personnes
s'étaient joyeusement donné la main de New York à Los
Angeles en rêvant d'un monde débarrassé de la pauvreté,
mais, comme au début de chaque hiver, les sans-abri sont
venus réveiller la mauvaise conscience des Américains.

Les bons sentiments qui avaient sou-
dé au printemps cette immense chaîne
humaine ont fait long feu. Trente-deux
millions de dollars ont été réunis , mais
après les frais d'organisation il ne reste
que 15 millions , une somme dérisoire
face à l'énormité du problème.

Combien sont-ils ces « homeless »
(sans foyer) dont la presse américaine
évoque à nouveau le drame avec la
venue des premiers froids ? Personne
ne sait au juste. Pour le gouvernement
Reagan , ils seraient aux alentours de
350.000.

Au-dessous de zéro
Pour la plupart des organisations de

bienfaisance , c'est de millions qu 'il faut
parler. Une chose est certaine, la plu-
part des grandes villes sont dépassées
par la situation.

A New York, le spectacle de cette
détresse est omniprésent. Une ordon-

nance municipal autorise depuis l'an-
née dernière les policiers à emmener de
force les personnes qui dorment dans la
rue dès que la température descend au-
dessous de zéro.

La ville de New York a créé 19 asiles
de nuit — certains cauchemardesques
comme celui de Fort Washington , gi-
gantesque entrepôt où sont alignés plus
de 900 lits de camp. En outre, 4.500
familles sont hébergées à New York
dans des hôtels dont certains sont de
véritables bouges infestés de vermine et
de rats.

A travers les Etats-Unis , les « home-
less » restent en majorité des alcooli-
ques, des drogués et des malades men-
taux mais, de plus en plus , ce sont des
familles entières et des jeunes qui bas-
culent de l'autre côté du rêve américain.
Sur les 27.000 « homeless » assistés par
la ville de New York, la moitié est cons-
tituée de familles dont la charge incom-

be à la mère seule. Pratiquement toutes
ces familles sont noires ou hispaniques.

Reagan ne comprend pas
Le tarissement des fonds pour des

logements sociaux explique en partie
cette vague de «nouveaux pauvres ».
Une étude rend le gouvernement Rea-
gan responsable de cette situation. Les
fonds fédéraux pour ce type de loge-
ments ont été réduits , d'après cette étu-
de, de 78% depuis 1980, alors que
dans les grandes villes les loyers aug-
mentaient de façon vertigineuse.

Le président Reagan avait affirmé
que son gouvernement faisait tout son
possible pour aider les pauvres. Il avait
ajouté qu 'il ne comprenait pas pour-
quoi , par exemple, la municipalité ne-
wyorkaise dépensait 37.000 dollars par
an pour héberger une famille dans un
hôtel au lieu de lui construire une mai-
son.

Tout simplement, lui a répondu ulté-
rieurement le maire de New York Ed-
ward Koch , parce que la loi interdit
l'utilisation des fonds fédéraux d'aide
aux déshérités pour la construction de
logements permanents, /afp MISERE — Un des visages de

New-York Keystone

La guerre des boutons
I MM ?ïtf

Petites pièces, en matière plus ou moins dure, que l 'on assujettit en certains
endroits d 'un vêtement, pour entrer dans les fentes ou dans des ganses ou des
brides qui en tiennent lieu ».

(Nouveau Petit Larousse illustré). À l 'époque du vieux dictionnaire jauni , les
boutons étaient encore incontestés, parfois somptueux et ornés de mille grâces.
Un minuscule bouton-perle orné de trois roses, venant de ma grand-mère, a été
longtemps parmi mes trésors d 'enfance.

Actuellement , les boutons ont changé de bord pour moi; ils sont devenus des
symboles d 'une subtile persécution conjugale. Parfois, des chemises étalées aux
bras suppliants , avec (bien en évidence), des boutonnières abandonnées se
présentent ostensiblement. Après un temps de discrets empilements, vient le
moment inexorable du face à face avec ces « petites pièces appelées à réunir
deux pièces d 'un vêtement».

Et l 'époque du presse-bouton c 'est quoi alors? Fiorenza

Spéculations
genevoises

SURIBUME
DE GENEVE

(...) Le départ de Pierre Aubert est
périodiquement annoncé, attendu.
Dans la presse, dans son parti. Mais
Aubert résiste. 11 sera président de la
Confédération l'an prochain. Après ?

Prévisible, sa retraite ouvre à nouveau
la porte aux spéculations sur une candi-
dature genevoise. (...)

Le moment paraît bon. (...)Car les
Vaudois sont déjà servi ! Le socialiste
Christian Grobet, donc, pourrait courir
sa chance. (...)

Si le parti socialiste le lui demandait,
Christian Grobet relèverait-il le défi ? Un
beau programme l'attendrait.

Renverser d'abord les préjugés qui
pèsent encore sur l'homme de gau-
che...trop à gauche. (. ..)

Daniel Cornu

Pas de vagues
à Berne

/H§ t >j iJ; V ĵ

(...) Pas de vagues ! Mais il est possible
que ce ne soit que partie remise. On
entend beaucoup dire que Pierre Au-
bert partira au terme de sa deuxième
présidence. Et l'hypothèse est qu 'alors,
sous prétexte de permettre à une
deuxième femme d'entrer au Conseil
fédéral , on fera perdre aux Romands
leur deuxième siège. La fleur faite au
Tessin serait ainsi facturée aux Ro-
mands , mais à un moment (...) où le
danger de retombées électorales serait
écarté. Telle est la rumeur et il ne faut
pas négliger l'éventualité d'un pareil
coup tordu. Quand on sait la vague
pangermaniste qui arrive d'Autriche, la
défense en Suisse des droits linguisti -
ques n 'est pas seulement faite de peti-
tes affaires à suivre, mais d'une évolu-
tion à surveiller de près.

Pierre Kolb

Autre image
de la Suisse

t 
¦

( ...) Malgré les jappements sarcasti-
ques, menaçants, rauques de quelques
meutes de loulous, blancs plus blancs
que neige, à chaque élection au Palais
fédéral, M. Pierre Aubert passe brillam-
ment. Une seule exception confirmant
la règle.

(...) Issu d'une famille où les pasteurs
ne se comptent plus. M. Aubert a mis
toute sa foi dans ce qu 'il considère
comme une mission.

Nul n 'a jamais été prophète en son
pays. Il était donc dans la nature des
choses que M. Aubert ait été incompris
par plusieurs.

Les «cafignons» aux pieds, (...) au-
raient-ils pu saisir l'éclat des horizons
infinis , qu 'il a eu l'ambition de faire
entrevoir à tous?... (...)

Willy Brandt

La griffe latine
à Berne

A Berne le Conseil fédéral portera de
nouveau la griffe latine. Pleinement.
Car la présence romande ne suffisait
pas. Il manquait la touche de l' italianità.
L'élection de Flavio Cotti a réparé cette
erreur qui durait depuis 13 ans. C'est là
certainement l'élément marquant de
cette assemblée fédérale.

On a beau dire que l' influence de
l'Exécutif n 'est pas si grande dans notre
système de démocratie semi-directe et
que le nouveau conseiller fédéral tessi-
nois ne pourra pas faire grand-chose de
plus que. ce qui se fait actuellement
pour la minorité de langue italienne. La
simple participation aux discussions et
aux décisions gouvernementales d'un
homme qui pense et sent comme un
Latin d'outre-Gothard sera bénéfique.
(...)

Roland Brachetto

La vieille dame riche
A 81 ans, au moment de sa natio-

nalisation décidée par Nasser, la
Compagnie universelle du canal de
Suez était une vielle dame très riche.
Son actif mobilier et immobilier dé-
passait 220 millions de francs français
et ses placements 420 millions. A la
veille de la crise, en 1956, ses recettes
annuelles s'élevaient à 345.388.547
francs. En augmentation de 20 mil-
lions sur l'exercice précédent. En
1955, les sommes distribuées aux ac-
tionnaires s'étaient élevées à
107.042.253 francs. La modernisa-
tion du canal entreprise en 1936 avait
coûté neuf millions.

Le parrain de la Compagnie du
canal de Suez fut le baron Lionel de

Rothschild qui , avec l'accord du gou-
vernement britannique, acheta en
1875 les actions détenues par le Khé-
dive pour l'équivalent de 100 millions
de francs-or. Avec l'appui de ses
agents à Paris, Rothschild réussit à
décourager le gouvernement français
de faire une offre valable. En avril
1876, le Crédit foncier entra cepen-
dant dans l'affaire. Mais les amis du
groupe Rothschild étaient alors majo-
ritaires au sein du conseil d'adminis-
tration de cette banque.

Un sondage de juillet 1956 avait
révélé que 58% des Français étaient
partisans du «coup » de Suez.

L.G.

Qui sera
Judith II?

Bp̂ ŒaB

Tout s'est passé selon les prévisions.
Le grain de sable Judith Stamm ne
pouvait pas prendre des proportions de
rocher assassin. Pour cela, il aurait fallu
que l' un des deux candidats officiels
soit particulièrement douteux ou con-
testé dans ses propres rangs (...)

Quand viendra-t-il le jour de la secon-
de femme au gouvernement? Si Jean-
Pascal Delamuraz n 'occupait pas le siè-
ge des Vaudois, la réponse serait claire :
dans une année, quand il s'agira de
désigner le successeur de Pierre Aubert ,
la Vaudoise Yvette Jaggi , unanimement
reconnue dans son parti et bien au-
delà , serait élue.

Les socialistes sont navrés de son
élimination. Car leur désir de pousser
les femmes est bien réel. (...)

Denis Barrelet

Affirmation
du Tessin

iGiornaledelPop îf

(...) La deuxième impression qu on a
pu retirer est celle de la nouvelle pré-
sence de la Suisse italienne dans le
gouvernement fédéral. Elle s'est mani-
festée de plusieurs manières : orgueil
clairement exprimé avec «Vive le Tes-
sin» , au reproche fait par une sympathi-
que bandelle (fanfare ) à un huissier
trop sévère du Palais fédéral : « Ici , nous
commandons un peu , nous aussi I».
Des banalités ou des «tessinoiseries ».
(...)

Mais nous ne serons pas trop sévères
avec cet orgueil tessinois retrouvé. Sur-
tout lorsque c'est grâce à la personnali-
té, à l'action intelligente d'un Tessinois
élu au Conseil fédéra l qu 'on retrouve la
personnalité et l'affirmation du Tessin
sur le plan national.

Silvano Toppi
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Echange des actions au porteur | ] j
(Numéro de valeur 133.368) |§| \1

Vu que les actuelles actions au porteur de notre banque ne sont plus munies que des | • ']
coupons nos 2&-30 et du talon et que les bons de participation au porteur CS Holding p y
qui leur appartiennent ne sont pas encore incorporés dans ces titres, un échange | ]
aura lieu en de nouvelles actions au porteur avec bon de participation au porteur CS j , . !
Holding indissolublement lié, munies des coupons nos 1-18.

Les nouveaux titres peuvent être retirés sans frais itips
à partir du 15 décembre 1986 11 j

contre livraison auprès des guichets en Suisse du Crédit Suisse des actuelles actions ,
au porteur munies des coupons nos 28-30 et du talon. 'f ' y *

L'échange a lieu sans tenir compte des numéros des titres actuels. Les nouvelles * ' ^- ']
actions sont à disposition sous forme de titres individuels ainsi que de certificats de [ M j

Au cas où les titres sont déposés auprès d'une banque, celle-ci procédera à t
l'échange sans ordre particulier. 1 ,«
Dès le 16 mars 1987, seules les nouvelles actions au porteur avec bon de participa- ï ... ']
tion au porteur CS Holding indissolublement lié, munies des coupons nos 1-18, sont f I ' *
considérées comme bonne livraison aux bourses suisses. j j

Zurich, le 12 décembre 1986 | ||
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Tout pour parfaire votre forme
dans une ambiance décontractée

Au cœur du Valais à proximité
des prestigieuses sta tions d'hiver

1 piscine thermale couverte 34°
1 piscine thermale extérieure 34°

Massage - Sauna - Fitness - Solarium - Gym Tonic
Wirlpool

455726-10

Location studios et appartements
café - restaurant - terrasse 
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(GRANDE VENTE DE SALONS
I FINS DE SÉRIES
I à des prix sensationnels
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LADA COMBI '̂ ŜSIg££

5 portes o 5 places • 5 vitesses • 1500 cm3 e Catalyseur , t̂jlllfl^̂  |
Importateur exclusif pour la Suisse :SARES SA - Route de la Maladière - 1022 Chavannes/Renens - Tel. 021/24 27 25 'il̂ Hl̂ M'. 'y '̂ yy " . J

Je souhaite recevoir une documentation Lada et la liste des concessionnaires Nom : Combl FAN

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 àin/1NP/Loca ite :454703 10 " L"v" ' v 
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Pour faire plaisir: ^-1

* OFFREZ UN EMBALLAG E *|
î DE FRUITS SECS JJ
"k Une idée originale de votre ~km

t Centre de sonté Biona - Au Friand. Ji
•k Faubourg de l'Hôpital 1, Neuchâtel -km
-k Tél. (038) 25 43 52. 455277.10 
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Commerçants

J'EFFECTUE VOS LIVRAISONS
de décembre et des fêtes de fin d'an-
née, minibus à disposition. Travail ra-
pide et soigné. Discrétion absolue.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 10-5112. 454042 10

Cherchez-vous une iffi ' f »
jeune f i l l e  au pTir? t" -' .-?M ¦
Mous pouvons vous 1 ^^B
proposer une jeune \ U m
f i l l e  Suisse alémanique /t f M
pour la rentrée d' avri FT \ V J^9
El le t rava i l l e ra  chez vous U m
24 à 28 heures par semaine. 4| \M
Pendant son temps libré~7 ë\Ië
e l le  fréquentera des ' tMS *cours de françai? wttS
et de culture générale. Ë Ë |

Demandez sans engagement J m
notre documentation au W^̂  1

ou 031 25
~

76 96 .̂-—j LjlJ!!!! ^!,

i RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

| Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

MERCREDI 31 DÉCEMBRE 1986

Grand gala de la

SAINT-SYLVESTRE
V. Au menu:

le vol-au-vent maraîchère
la sauce aux champignons

fe la quenelle de brochet sauce hollandaise
le riz créole

• • • * *
le contre-filet de bœuf bordelaise

les pommes boulettes - les endives en salade
au vinaigre de rouge

le dessert surprise

A minuit Champagne pour tous
DANSE avec le grand DUO" JANI'C

Ambiance - surprise - cotillons
le tout Fr. 40.— 

^Réservez votre table s'il vous plaît 45S26s-io

Une exclusivité «CLAIRSON»
Estavayer-le-Lac

Tél. (037) 6319 33. 24 h/24 h

PIANOS NEUFS allemands « Hupield »
Fr. 3900.— (livrés accordés) Exposés à j
NEUCHÂTEL Tél. (038) 33 32 67455149-10 i

Maculoture en Tente
à l'Imprimerie Centrale

P 4548111 0 CffiuLr iwyMJwïniiiMwl'BDT̂ mrin



Inspectorate va prendre le contrôle de Harpener

A la fin de cette année, le groupe Inspectorate SA, Neuchâtel , « numéro deux européen
dans le domaine des prestations de services », prendra le contrôle du groupe ouest-
allemand Harpener AG, Dortmund, ce qui lui permettra de tripler son chiffre d'affaires en
1987 à plus de 1,2 milliard de fr., a indiqué hier à Zurich Heinz Doering, délégué du
conseil d'administration.

Inspectorate a racheté 51 % du capi-
tal de Harpener pour un montant de
565 millions de DM (environ 470 mil-
lions de fr. ) au groupe canado-alle-
mand York-Hannover. Le groupe , spé-
cialisé dans le secteur du contrôle de
marchandises et des technologies d'in-
formation , entend porter sa participa
tion à 100 % dans le courant de l' an-
née prochaine déjà, a précisé Heinz
Doering. Quelque 20 % du capital est
encore dans les mains de deux ban-
ques , le reste est détenu par 20.000
actionnaires.

INSPECTORATE - Numéro deux
en Europe dans le domaine des
prestations de services. Inspectorat s

Le groupe Harpener , opérant dans
les secteurs de l'énergie, les transports
fluviaux et l' immobilier , devrait réaliser
un chiffre d' affaires consolidé de
500 millions de DM (environ 420 mil -
lions de fr. ) . Sa capitalisation boursière
atteint 980 millions de DM , a indiqué
H. Doering.

Doublement
Le chiffre d'affaires consolidé d'Ins-

pectorate , budg étisé à 440 millions de

fr. en 1986, de même que le bénéfice
net (30 millions de fr. prévus) et la mar-
ge d'autofinancement devraient plus
que doubler en 1987, a indiqué H.
Doering. Avec l'apport d'Harpener. le
chiffre d'affaires devrait donc nettement
dépasser le milliard de francs en 1987.

Le groupe compte en outre renforcer
sa présence en Afrique francophone ,
ainsi qu 'en Asie, a indiqué sans plus de
précision Heinz Doering. /ats

Nestlé en Chine
Construction d'une usine

A la suite du premier accord de participation conclu par la
multinationale suisse Nestlé SA (Vevey) en Chine populai-
re, une unité de production sera construite dans la province
de Heilonjiang (Mandchourie).

Aux termes de l'accord signé hier à
Harbin avec la Société de développe-
ment et d' investissement de Chine (Pé-
kin ) ainsi que la Société de l' industrie
laitière de Shuangcheng (province de
Heilongjiang), Nestlé a précisé qu 'elle
détiendra 60 % du capital de quel que
22 millions de francs suisses de la socié-
té créée, les deux autres partenaires en
prenant 20 % chacun.

Cette société , « Nestlé Shuangcheng
Ltd. ». va construire et gérer une fabri-
que de lait à Shuangcheng, à quel que
50 km au sud-ouest de Harbin. Dispo-
sant d'un effectif de 175 personnes,
l' usine sera opérationnelle en 1989 et
produira des aliments pour enfants , des
céréales lactées pour enfants et du lait
en poudre instantané. Située clans une
région laitière traditionnelle , elle trans-
formera initialement environ 40 000 li-

tres de lait frais par jour. L'essentiel de
la production est destiné au marché de
la République populaire de Chine qui
présente une demande considérable.
Certaines quantités seront également
exportées.

Normes identiques

Selon les termes de l' accord, conclu
pour une période initiale de 15 ans .
Nestlé assurera la gestion de l' entreprise
et lui apportera , moyennant le paie-
ment de redevances , ses technologies ,
son savoirfaire et ses méthodes de ges-
tion , ainsi que le droit à l' utilisation de
ses marques. Les produits issus de l' usi-
ne chinoise seront soumis à des contrô-
les de qualité identiques à ceux prati-
qués dans les autres filiales du groupe,
indique-t-on chez Nestlé , /ats

t é l e x
¦ CREATION - Une nouvelle
société anonyme. SSCl-Neuchàtel .
au capital de 50.000 fr. a été fondée
hier. Elle sera dirigée par O. Lungin-
buehl avec l' aide de A. Bueno , ingé-
nieur de vente. Elle fait partie du
groupe Société de services et de
conseils SA, présidé par D. Dizen-
rens , ayant son siège à Genève. Le
groupe, spécialisé dans les presta-
tions en informatique , réalisera cette
année un chiffre d' affaires de cinq
millions appelé à s'élever à huit en
1987. / fan-jp

¦ NOMINATION Le
conseil d' administration de Hertig
Vins SA a décidé de nommer Ros-
marie Kohli directrice. Celle-ci s'oc-
cupera des secteurs administratif et
financier de la maison , tandis que
Jean-Pierre Hertig poursuit son acti-
vité de directeur dans le domaine
des achats et de la distribution , /fan

¦ NEGOCIATION Le
gouvernement américain ne désire
plus négocier d'accord sur une limi-
tation volontaire des exportations
de machines-outils en provenance
de la Suisse et de la République
fédérale allemande. Après un ac-
cord similaire intervenu récemment
avec Taïwan et le Japon, les deux
plus importants fournisseurs de ma-
chines-outils , iiine solution de com-
promis sera recherchée avec Berne
et Bonn, /ats

MACHINES-OUTILS - Les
Etats-Unis cherchent un com-
promis , à Treuthardt

¦ MODIFICATION Pour
tous les accidents de la circulation ,
qui se produiront dès le 1er janvier
1987, en Suisse et dans la princi-
pauté du Liechtenstein , la nouvelle
somme mininale d'assurance pour
les véhicules à moteur sera de 3
millions de francs (au lieu de 1 mil-
lion précédemment) . Cette somme
minimale sera également valable ,
même si les polices n 'ont pas enco-
re été modifiées ou si les primes
viennent à échéance que dans le
courant de l'année prochaine, /fa n

¦ RÉVÉLATION Depuis
1974, les membres de l'Union des
associations de fabriquants de par-
ties détachées horlogères (UBAH),
à La Chaux-de-Fonds. ont subi des
pertes sur débiteurs dépassant 40
millions de fr,, indique l'UBAH. 11 est
étonnant que l'UBAH publie des
chiffres qui correspondent aux quel-
que 3,5 millions de pertes essuyées
par année. L'UBAH avait jusqu 'ici
toujours tenu à une entière discré-
tion de la presse spécialisée, /fan-
rca

¦ ÉLECTION - ¦ Klaus Mur-
mann , 54 ans, a été élu hier à l' una-
nimité à la présidence de la Confé-
dération patronale ouest-allemande
(BDA), devenant ainsi le patron des
patrons de RFA . en remplacement
de Otto Esser (69 ans), qui avait
succédé à Hanns-Martin Schleyer .
assassiné par la Fraction armée rou-
ge fin 1977. /ats

Lait mandchou
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Roland Carrera

Au moment où l 'année 1986. p la-
cée par les dirigeants chinois sous le
signe de la consolidation va s 'achever,
le pays s 'achemine vers de nouvelles
réformes et réalisations industrielles.

Il convient de se souvenir en paral-
lèle que l 'agriculture occupe encore
les deux tiers de la pop ulation active
et représente 37% du produit natio
nal brut. Elle est parvenue en outre , à
offrir l 'autosuffisance alimentaire à un
milliard d 'habitants ce qui n 'est pas
une mince performance. Obsewons
que depuis cinq ans. avec la dispari-
tion des communes pop ulaires, on ne
peut p lus qualifier sa gestion de socia-
liste au p lein sens du terme.

C est dans ce double contexte qu 'il
faut  situer les contacts établis dès 1982
entre les autorités chinoises compé-
tentes et Nestlé.

Il était normal que l 'intérêt desdites
autorités qui disposaient dans la pro-
vince en question , en région laitière
¦traditionnelle , d 'une abondante matiè-
re première, se porte vers la moderni-
sation de ce secteur économique.

Du côté de Nestlé , outre le fait  que
Pékin soit très ouvert aux investisse-
ments suisses, l 'existence de cette ma-
tière première sur p lace et surtout

d une demande de produits traités ,
manufacturés , ou . pour résumer: tou-
tes les conditions assurant le succès
de l 'opération étant réunies, il valait la
peine d 'envisager un pareil investisse-
ment.

Autant dire qu 'il y a eu de part et
d 'autre dès le début , une volonté d 'al-
ler de l 'avant et d 'aboutir. Pourquoi
dès lors de si longues négociations;'
Simp lement parce que les partenai
rcs. nous confirmera un porte-parole
de Nestlé, tenaient à discuter des
moindres détails de l 'ensemble de la
réalisation afin de ne rien avoir en
suspens une fois l 'accord conclu.

La multinationale veveysanne par-
fois  contestée, à ce que l 'on entend
en Suisse en tous cas. accueillie à bras
ouverts dans un pays socialiste voilà
qui est peu ordinaire '

Les Chinois sont gens pragmati-
ques : Nestlé compte p lus de cent ans
de présence industrielle dans de nom-
breux pays , elle est présente aujour-
d 'hui industriellement dans p lus d 'une
cinquantaine , en ayant survécu à tous
les changements de régimes possibles
et imaginables... Cela représentait tout
de même une référence !

R. Ca.

Handicap helvétique
Concurrence accentuée entre places financières

Longtemps portées presque
automatiquement par la va-
gue du développement éco-
nomique général les ban-
ques, les banques suisses y
compris, connurent durant
ces dernières années une
ère de prospérité remarqua-
ble.

Quelques péripéties ou bavures iso-
lées et rapidement surmontées ne firent
que mieux souligner l'aisance avec la-
quelle les banques occupèrent le nou-
veau terrain mis à leur disposition par
l' expansion économique mondiale.

Parallèlement à ce développement
extraordinaire l'évolution accélérée des
techniques de l' informatique et des télé-
communications a aussi radicalement
transformé les méthodes de travail des
banques. Les moins avertis de leurs
clients ont pu s'en rendre compte au
reçu des avis d'opérations, d'exécution
d'ordres , de relevés de compte etc., en
observant devant les guichets le travail
du personnel sur les terminaux d'ordi-
nateurs.

Ces changements technologiques qui
ont permis de maîtriser matériellement
l' extension des opérations avec une
augmentation de personnel restant
dans le cadre des possibilités de recrute-
ment , de gens suffisamment qualifiés et
motivés. Sur le plan de l'organisation et
de la gestion , cette mutation a été bien

dominée , contrairement a ce qui s est
passé dans le domaine industriel où les
adaptations techniques ont été beau-
coup plus difficiles à mener à bien.

Les banques se trouvent maintenant
en face d'un nouveau problème qui
touche à la nature même de leurs activi-
tés. L'universalité de leur champ d'opé-
rations , j ointe à la possibilité de travail-
ler en temps réel dans le monde entier ,
modifie profondément les conditions fi-
nancières des opérations , puisqu 'il n 'y a
plus de délai dans leur déroulement , ce
qui supprime toute marge dans le

TELECOMMUNICATIONS — Les progrès réalisés en ce domaine ont des
répercussions importantes au niveau bancaire international, a c & V Blatt

temps et dont tout délai dans I engage-
ment et la disposition des capitaux.

Désavantage
Cette ubiquité modifi e la stratégie

bancaire et accentuera les effets de la
concurrence, libre d'opérer sur l'ensem-
ble des marchés. On regrette d'avoir à
le dire mais les banques suisses seront
désavantagées par des dispositions fis-
cales inconnues ailleurs , ce qui aura de
fâcheuses répercussions sur l'équilibre
de notre balance extérieure.

Charles-Edouard Borel

Pari sur l'avenir
Filiale neuchâteloise de ComputerLand

Leader mondial de la franchise en micro-informatique,
ComputerLand, fondé aux Etats-Unis en 1976, présent dans
23 pays, fort de 900 centres-conseils , a fondé son 5me en
Suisse à Neuchâtel , sous la direction de Marcel Sgualdo.

Le centre européen est installé à
Luxembourg. Le groupe travaille avec
les grandes marques en informatique.
Le matériel et les logiciels sont testés au
centre européen.

La société a choisi Neuchâtel en mi-
sant sur son avenir dans les technolo-
gies nouvelles , la présence de centres
de formation , de recherche . l'Université.
Elle vise une clientèle parmi les petites
et moyennes entreprises, les écoles,
l'administration.

Sa stratégie commerciale est claire :
faire bénéficier la clientèle des nouveau-
tés américaines avec la garantie suisse.

La concurrence est rude, mais elle
stimule. Le directeur neuchâtelois esti-
me qu 'il faut anticiper , préparer en per-
manence de nouvelles solutions à la
carte, former la clientèle lors de l' instal-
lation de systèmes afi n de rester compé-
titif.

J.P.

Daniel Haenzi , porte-parole d'Inspectorate international
services SA, réagit à cette nouvelle expansion.

- Que représente votre dernière
acquisition ?

- Le groupe Harpener est très im-
portant dans les domaines du contrô-
le de marchandises et des technolo-
gies de la communication. Cet achat
nous permettra de consolider notre
position en Allemagne fédérale où
nous contrôlons déjà diverses sociétés
de pointe.
- Vous détenez 51 % des actions.

vous êtes donc majoritaire , mais avez-
vous d 'autres ambitions?

- Oui , nous espérons acheter la
totalité des actions. Les affaires tour-
nent rond grâce à notre politique

commerciale agressive.
— Quelles sont vos perspectives

pour 1987'
- En 1986, d'après nos estima-

tions , le chiffre d' affaires du groupe
s'élèvera à 440 millions de francs et le
bénéfice net à 30 millions. Heinz Doe-
ring. administrateur-délégué , pense
qu 'il dépassera , en 1987, le milliard
de francs grâce à l' apport d'Harpener.

— D 'autres achats en vue?
- Oui. Nous étudions d' impor-

tants projets aux Etats-Unis et dans
d'autres parties du monde.

J.P.

Vers le milliard
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¦ NEUCHÂTEL HBBBHH
Précédent du jour

Bque canl Jura 490. - - - G  490 — G
Banque na t iona le . . .  620 — G 620. — G
Ciedil Innc , NE p.. . 850 — G 860 — G
Credil Innc NF n . . 860 — G  860 — G
Neuchât ass. gen... 1000 — 8 1000—B
Cortaillod p 3600 — B  3650. — B
Corlaillod n 2350 .— B 2300 .— B
Cossonay 2400 — G 2400 — G
Chaui el ciraer.u. . , 1100 — G 1140 —
D ub ie d n 230 — G 230 — G
Dubied b 300.— 280. — G
Hermès p 260 — G 260 — G
Hermès n 70 — G  70.— G
J Sucbard p 8935 — G  8960.—B
J Sucbard n 1970 — G  1970 — G
J Sucbard b 855 — G  855 — G
Cimenl Po r l l and . . . .  5525 — G  5525.— G
Sie navrg N tel 650 — G  550.— G

¦ LAUSANNE QHBBEEBB
Bque canl VD 1490— 1510 —
Creilil lonc. VD 1350— 1350.—
A iel Consl V e v e y . . .  1425 — G  1440 —
Bobsl 3245. — ,3225. —
Innovation 1170.— 1145.—
Publiâtes 7125.— 7000 .—
Rinsor 8 Ormond.. . 495— 505 —
La Suisse ass 7500.— G  7675 —

Grand Passage 1500 -G  1450 —
Charmilles 1380 — B  1380. -B
Pargesa 2140.— t  2180 —
Ph ysique p 365 - 350 —
Physique n 300 — G 300 —
Zyma 1225. -B 1200 —
Monte,Edison 3 20 3.20 L
Olivelli pnu 8. - 8 05
S K .f 86 25 86 —
Swedish Match.. . .  113 - 113 —
Aslra 2.55 G 2 .55 G

Holl . LR . cap 166500 — 165000 —
Holl .-LR . jes 123500.— 122500 — G
Hoii,LR.l/10 12226— 12300 —
Ciba-Geigy p 3600 .— 3625 —
Ciba-Ge igy n 1765 — 1750.—
Ciba-Geigy b 2590 .— 2600 —
Sandoi p 10476— 10750 —
Samlo! » 4210. — 4200. —
Sandnr b 1725.— 1750.—
Halo Suisse 322.— G  323 — G
Pirelli Inlern 452— 455 —
Bâloise Hold. i . . , ,  1660— 1650 —
Bâloise Hold. i . , . ,  3690 — 3625.—

Crossa ir p 1600.— 1590 —
Sw issai r p 1340 — L 1330 — L
Sw issair a 1100 . - -  1110.—
Banque Leu p (125 — 4025 —
Banque teu b 675 - 670.—
UBS p 5985— 5990 —
UBS n 1125 — 1120 —
UBS b 230 — 230 —
SBS p 569— 570 —
SBS n 446— 446 —
SBS b 481.— 481 —
Créd . Suisse p 3810— 3800.—
Cr éd . Suisse i 708— 706 —
BPS 2725— 2715 —
BPS b 266— 265 —
ADIA 8900 — 8926 —
Elec liowatl 3640— 3600 —
Hasler 5650.— L 5850 —
Holde r banl p 4400.— 4400 —
ta ndis S Gyr n . . . .  1920 — 1930 —
tandis S Gyr b.. , . 192 — 192 —
Motor Colombus . . .. 2040. — 2035 —
Moe venpick 7 1 7 5— t  7025 —
Oeil ikon -B iih r le  p . . .  1460 — 1430 —
Oerlikon Buhi le n . . .  323 — 320 — L
Oerlikon Buhrle b .  . . 500. — 500.—
Presse lin 350 - 355 —
Sdadar p 3775— 3700 .—

Schindler n 555 — 550.—
Schindler b 650— 680 —
Sika p 3800— 3850 —L
Sika n 1650 — L 1675 .—
Ré assurance p 10000— 19000 —
Réassurance n 7240.— 7240.—
Ré a ssu rance b 3440 .— 3430. —
Winlerthour p 7475 — 7425 —
W interthour a 3600— 3575 —
Winteilhour b 1285.— 1285.—
Z uncb p 8 6 0 0 — t  8600 —
Z urich a 3700— 3675 —
Z urich b 3720— 3760 —
Alel 1425 — G 1450 —
Biown Boveri 1810— 1815 —
El . LaulenboïKg. . . .  2450 — G  2425 —
Fische r 1810- 1810.—
Ensco 3850— G 3850 — G
Jelnoli 4270-  4260 —
Heio 3425 - 3425 —
Nestlé p 9675 9670 —
Ne stlé n 4830 - 4810 —
Alu Suisse p 495 485. -
Al u Suisse n 178 — 173 —
Alu Suisse b 43 - 42.—
Sibra p 625— 605 —
Sulzer n 2875 — 2925 —
S ulzer b 590 - 595.—
Von Roll 1050 — 1040 —

¦ ZURICH (Etrangères) OBSSë
Ae lna L ile 99 50 99 .25
Alcan 48 — 47 .25
A ma n 21 — L 21 50
Am . E ipress 101 — L 101.— t
Am. Tel. S T e l . . . .  46— 46 — L
Bailer 34 — 1 34 —
Unisys Corp 140 — 138 —
Ca terpillar 66 25 65 50 l
Chrysler 65 25 65 50
Coc a Col a 65 25 65 50
Conliol Dala 4 3 —  44 75
Oiiit 8 Kraft X X
Wal l Disney 74 75 L 75.75
Du Pont 150— 148.50

Eas tman Kodak 113 50 116.—
EXXON 117— 118.50
Fluo i 20 .25 21 — L
Ford 96 75 97 —
General Elec l 145 .50 145 .50
Gen eral Mo lo is . . . .  118.50 119 — L
Gen Tel 8 Elec l,, . 100 .50 99 .76
Gillette 84 50 85 —
Go odyear 71.75 G 72.60
Homeslake 43.25 43.60
Honeywell 110 - 111 — t
Inco 19.75 20 —
IBM 215 60 216 —
Int . Papei 130.50 129.50 l
Inl Tel . S Tel 90 25 t 90 .75
Lill y El i 127 ,50 128 —
Litton 133 — t  131.50
MMM 194 50 L 194 50 L
Mobil 64 75 G 66 —
M onsa nlo 132 132 50
Nat Distilleis 78 - 78 —
N C R  82 50 83 -
Pa cilic Cas 41 25 40 75
Philip Moins 125.50 126 50
Phillips Petroleum . .  . 17 75 18 .25 t
Proclor 8 Gamble. . 130 - G 132 —
Schlu mberger 56 .25 58 —
Spe ir y X X
Teiaco 57— 57 50
U nion Carb ide 38.25 G 38 — G
U.S. Sleel 35.25 36 —
Warner-Lambert 97— 97.75
Woulworlh 72.50 70—
Xe roi ' 103 — L  103 50
AKZO 119 — t 11850
A .B N  402 — 403 —
Ang lo A mène 25.25 25 25
Amgold 120 . - -  120 50
De Beers p 13 — L 13 —
Impérial Chem 26 50 26 75 G
N nsk H ydio 32— 32 —
Philips 35 -  34.75
Royal Dulch 154 60 154 50 L
Uoilevei 384— 385 —
B A S F  230 .50 231 .50
Baye i 264 - 266 —

Commer ibank 263. 264. —
Degussa 390— 390 —
Hoechsl 224— 225 — L
Mannesmann 152 — 152.—
R.W.E 195 — 195 —
Siemens 632. — 630 —
Th ysse n 125 50 L 126 —
Volk swagen 355 — 363.—

¦ FRANCFORT ¦uaBB
A E G  340 .-- 33810
BASF 276 50 277 .20
Ba yer 317 317 .-
B.MW 597 — 597 .60
Oa imler 1251 - 1257 —
Degussa 465.— 469 —
Deutsche Bank 829 - 827 —
Orcsdner Ba nk 410 .50 408 —
H oec hsl 268 50 268 50
Mannesmann 183 — 179 50
Mercedes 1093 1095
Sch enng 680 - - 683 90
S iemens 753 90 753. -

, V olkswagen 423 20 429 -

H MILAN v r'nirw^
Fiat 13000— 13180 —
Geneiah Ass 123900— 126200 —
l lalcemcnii  69900— 69900 —
Olivelli 12550— 12760 —
Pirelli 4680 — 4700 —
Rinascenle 935— 936.—

¦ AMSTERDAM BbVBKI
AKZO 161 - 161 30
A mro Bank 93 90 9410
flsevœi 255 50 261 -
Heine F .en 18150 182 70
Hnogovens 46 — 47 40
K.LM 45 40 45 50
Nal. Nederl 82 60 84 -
R o b eco 95 80 95 70
Royal Du l ch . . .  203 3B G 210 90

y TOKYO mmmmiàa&sm
Ca non 1050 — 1080 —
Fu|i Photo 3350.— 3470 —
Fuptsu 1190— 1120 —
H ilacln 1100 — 1090 —
Honda 1310 — 1310 —
NEC 2140 — 2130 —
Ol ynpui Dpi 1050 - 1050 -
S ony 3590— 3550 —
Surri Bank 2160— 2190 —
Tak î da 2490 .- -  2490 —
Toyo ta 2220 — 2220—

¦ PARIS WËMmËMËKaaam
Air liquide ,., 725 — 727 -
EH Aquitaine 3 1 7-  318
B S N  Ge ivais. . . . 4690 4745
Bouygues 1276 1300
Caneloui 3737 3705
Cl ub Médit 716 725
Docks de France. . . 2560 2608
L 'Oiéal 4030 3910
Malra 2500 2501
Michelin 2630 - 2631 -
Mo el Hcnness y . .  . .  2605 2668
Peiner 824 - 830
P eugeo t 1210 — 1205
Total 424 - 41710

¦ LONDRES vmmrtrwuvrn
Bnl 8 Am T a b a c . . .  38 B75M 98 50 M
Bill Petroleum 0 67 M 0 67 M
Courlaulds 3 1 3  313
Impérial Chemical. . . I l  13 U 10
Rio T iolo 6 79 M 6 82 M
Shell Transn 9 47  9 52
Ang lo A m Lu! 15125M
De Becis US! 7 67 M J 70 M

¦ CONVENTION OR BEE
plEge Fr 21 100
anal Fr 20 920 —
base argent Fr 330. —

¦ NEW-YORK mËMËBWËËM
Alcan 29.50 28.875
Archer Daniel 5 50 5.375G
Ama. 13— 12.625
Atlantic Rich 59.625 58.875
Bar nell Ba nks 35 375 35 25
Boeing 51 .875 51 .50
Unisys corp 84 375 84125
Ca n p a c . . . . : . . . .  12.625 12.50
Cale rpillar 40.75 40 . -
Cilicoip 17398 17457
Coca Cola 38 25 38125
Colgate 44 — 43.—
Conliol Dala 26. 75 25.50
Corning Glass 57 75 57 —
Digilal equip 105 .125 108 25
Dow cbeiiiicid 61 - 61 25
D u Ponl 89 875 89 75
Eas t man Kodak . . .  66 875 67 125
[non 69 50 69 )5
Fluo r 12.25 12125
Gene ral Electr ic. .  . 86 :60 87 75
Genei al M ills 43 42 50
General Mo lo rs . . . .  71 125 70 875
Gêner Tel E l e c . . .  59 625 59 625
Good year 42 75 42 875
Halliburton 25 25 —
Homeslake 26 26.—
Honeywell 66125 65 50
IBM 126 75 127 75
Inl, Paper 77 875 77 875
Inl. Tel & Tel 54 50 54 25
Litton 80 25 79 625
M e r ry l L yncb 39 75 39 625
NCR 49 375 49 50
Pepsico 27 25 27 625
l'Ii/er 62.875 62 875
Teiaco 34 50 34.25
Times Mirroi 67 625 68 25
Union Pacilic 66 75 65 625
Upjohn 991875 101 875
US Sleel 21 .25 21 25
United Techno 441875 45 25
Xe roi 61 875 62
Zeruib 20 75 20.50

¦ DEVISES ' ittr&rfaammga
fiais Unis 1 665G 1 695B
Cana d a 1 205G 1 2358
Anglelcire 2 37 G 2 42 B
Allemagne 83.30 G 84 10 B
France 2515  G 25 85 B
Holla nde 73 60 G 74 40 B
llahe 0 I19G 0 I22B
Japon 1.028G 104 B
Bel g ique 3 9 ) G 4 0) B
Suéde 23 85 G 24 55 8
A utri che 1183 G 1195 B
Portug a l 1 11 G 1 15 B
Es pagne 1 225G 1 265B

E tais Unis (1!) 1 6 5  G 1 77 B
Canada |1Scan).  . . .  1 19 G 126  B
Angle terre (If) 2 30 G 2 50 B
Allemagne (100 DM). 82 75 G 84 75 B
France (100 II) 25 - G 26 - B
Holla nde (100 I I)...  73 G 75 - B
Italie f lOOhi)  0115G 0125B
Japon (100 yens). . .  I.015G 1 0558
Bel gique I lOOIi) .  . . 3 90 G 4 10 B
S uéde (100 cil 23 25 G 24 75 B
Aumehe ( l O O s c b ) .  . 11 70 G 12 B
Portugal ( lOOesc) .  . . 1 G 1 20 B
Espagne ( IDO plas). . 1 15 G 130 B

¦ OR " maBËmËËËËËUËËm
Pièces ' 

suisses (20lr) 140 G 1 5 0 - 8
aug l (souvnew) en S 91 50 G 95 50 8
amène (20!) en ! . 460 — G 510 — B
sud alr ic.ll O;) en s 387 — G 390 — 8
mei (50 pesos) en J 467 — G  472 — B

lingot (1lg ) 21000 — G  21250 — 8
1 once en t 387 — G 390 — B

Lmgo l (1k g| 284 — G  299 — B
1 once en i 5.34 G 5 36 B

Légende: G - Cours dt'm«indé
B — Cour-, offerl L — Cours Iir7 uu sort
M — Cours moyen. K — Cours disse

(" ours rommumque â 171i30
(Murchu libre de .. )



Genevois excédé
L'accident de Sandoz à l'ordre du jour aux Etats

Après la déclaration du gouvernement aux Chambres fédé-
rales, le grand «remue-méninges» sur l'accident chimique
de Schweizerhalle a pris sa vitesse de croisière hier aux
Etats. La grande étape se jouera lundi au National , avec
retransmission télévisée en prime. Hier, il n'y avait pas de
décision à prendre. Il s'agissait d'un examen de la situa-
tion.

Premiers concernés, les représentants
bâlois ouvrent la discussion. Le ton fer-
me, les socialistes Cari Miville et
Edouard Belser demandent un renfor-
cement de la surveillance et un contrôle
étatique fort , afin de redonner confian-
ce à la population. Contrairement à ce
que l'on pouvait attendre, à gauche
comme à droite , les orateurs n'atta-
quent pas la chimie. Ils s'adressent plu-
tôt aux autorités. Ils attendent des orga-
nes de contrôle efficaces et une meilleu-
re formation au niveau des maturités et
des diplômes. Y compris pour les socia-
listes bâlois , il serait faux de se détour-
ner de la chimie , elle fait vivre toute une
population. La chimie doit être compa-
tible avec les exigences de la protection
de l'environnement et la sécurité.

Intervention remarquée
Une intervention très remarquée, cel-

le du radical genevois Robert Ducret,
elle rappelle quelques vérités et remet
l'église au milieu du village. «Ne nous

rendons pas ridicule, nous nous livrons
à une thérapie de groupe. Je ne suis
pas tout à fait d'accord avec ce que le
Conseil fédéral a dit au Français Cari-
gnon. Genève est sans doute un des
seuls cantons suisses à avoir une rivière
entièrement française : l'Arve. Elle sert
d'alimentation naturelle à Genève.
Comme nous savons qu 'elle est pol-
luée, nous avons installé un système
d'alarme lorsque l'eau devient très dan-
gereuse.

Eh bien , nous avons dû déplacer le
laboratoire de 2,5 km, parce que la
pollution était tellement grave. Elle allait
jusq 'à détruire les filtres de l'usine. Elle
était due uniquement à la France. D'au-
tre part, je rappelle qu 'en 1978 la Suis-
se a versé à la France des millions de
francs pour éliminer du Rhin les sels
des mines de potasse d'Alsace. Vu
qu 'après 7 ans rien n 'était réalisé, l'ar-
gent a dû être rendu à la Suisse. Il ne
faut pas exagérer. Nous sommes le seul

ROBERT DUCRET - Montée aux
barricades. keystone

pays d'Europe à avoir procédé à l'assai-
nissement de nos eaux urbaines. Nous
sommes en train de faire un cruel pro-
cès à nos amis bâlois. C'est un accident
regrettable. Il faut faire le bilan. Notre
pays doit absolument assainir ses rejets,
mais ne nous ridiculisons pas à propos
d'une affaire ennuyeuse qui n 'est pas la
seule en Europe».

M. Pz

L'homme clef
Khashoggi, intermédiaire dans l'«lrangate»

Le financier séoudien Adnan Khashoggi a confirmé qu'il était à l'origine des ventes
d'armes américaines à l'Iran, ajoutant toutefois qu'il ignorait tout de l'affectation des
paiements iraniens en faveur des contras nicaraguayens.

Dans une interview à la chaîne de
télévision ABC, Khashoggi a déclaré
que , dans un souci de rétablir la paix au
Moyen-Orient , il avait écrit le 1er juillet
dernier à Robert MacFarlane , conseiller
à la sécurité nationale des Etats-Unis , lui
proposant de le mettre en rapport avec
des Iraniens modérés. Il avait fait tenir
copie de cette lettre au président égyp-
tien Hosni Moubarak et aux rois Fahd
d'Arabie séoudite et Hussein de Jorda-
nie.

Le grand jeu
Adnan Khashoggi a dit avoir deman-

dé au roi Hussein d'en exposer les
grandes lignes à l'Irak , en guerre depuis
six ans avec l'Iran , en insistant sur l' inté-
rêt extrême que serait celui de l'Irak de
voir une équipe modérée au pouvoir à
Téhéran. Après l'envoi de la lettre , le
marchand d'armes iranien Manushir
Ghorbanifar et d'autres Iraniens ont
rencontré à Hambourg David Kimche ,
directeur général du ministère des Affai-
res étrangères d'Israël , ainsi que les
marchands israéliens d'armes Yaacov
Nimrodi et Al Schwimmer. Les Iraniens
pensaient discuter avec des Américains,
a précisé Khashoggi.

Après la réunion de Hambourg, Kim-
che a rencontré MacFarlane et obtenu
ce que les Israéliens considéraient com-
me le feu vert pour les ventes.

Des sources haut placées dans le sys-
tème israélien de défense ont déclaré à
l'agence Reuter que l' initiative de ventes
d'armes américaines à l'Iran venait d'Is-
raël et que la proposition initiale en
avait été faite par Schwimmer et Nimro-
di.

Même avec le diable
Khashoggi ajoute avoir avancé un

million de dollars à Ghorbanifar le
7 août dernier , pour amorcer le mouve-
ment , sans percevoir ni intérêt ni com-
mission. A cette époque, le premier des
quatre envois d'armes américains a été
expédié via Israël , et l'otage américain
Benjamin Weir a été relâché au Liban.

L'ayatollah Khomeiny, apprenant ces
négociations avec des Israéliens , aurait
dit , selon Khashoggi : «Nous négocions
avec le diable , pour nos objecti fs pro-
pres ».

Il y eut encore deux envois d'armes,
moyennant des fonds fournis par des
financiers du Canada et des îles Cay-
man.

Khashoggi affirme ignorer que des
fonds aient été versés dans des comptes
suisses pour les rebelles du Nicaragua.

Million pour l'amiral
Par ailleurs , l'amiral Ahmad Madani ,

ex-commandant en chef de la marine
iranienne au lendemain de la révolu-

tion , a déclaré , à Paris , avoir reçu un
million de dollars de la CIA en 1981 à
titre d'aide pour son mouvement d'op-
position au gouvernement de Téhéran,
/reuter-afp

KHASHOGGI - Dans un souci de
rétablir la paix. keystoneBruits de coulisses

Portefeuilles du Conseil fédéral

L'élection d'Arnold Koller et de Flavio Cotti au gouverne-
ment a remis la machine des spéculations en route. Quels
départements prendront-ils ? Les bruits de coulisses vont
bon train.

Léon Schlumpf et Pierre Aubert res-
teront certainement en place.

Les socialistes verraient d 'un bon œil
l 'In térieur. Difficile d 'y placer Otto Stich.

Elisabeth Kopp lorgnerait aussi du
côté de l 'In térieur, pour l 'environne-
ment. Mais voilà , ce département com-
porte aussi les Affaires sociales. Un sec-
teur dans lequel elle est moins à l 'aise.
On dit qu 'elle avait l 'idée de placer un
secrétaire d 'Etat aux Affaires sociales.
Une formule qui l 'aurait comblée, mais
guère pensable. Dans son fief  on sou-
haite qu 'elle conduise à terme le problè-
me des réfugiés (référendum compris)

DELAMURAZ - // voudrait bien
changer, asl

et elle serait qualifiée pour traiter les
problèmes du Jura qui ref ont surface.
De fait , il est probable qu elle garde le
département de Justice et police.

Delamuraz a l'intérieur
Une partie des radicaux souhaitent

placer Jean-Pascal Delamuraz à l 'Eco-
nomie publique. D 'autres n 'en veulent
pas. Pour lui , les possibilités de change-
ment viennent un peu trop tôt. Il aime-
rait terminer ce qu 'il a commencé au
Département mili taire fédéral. Cepen-
dant , l 'Economie publique l 'intéresserait
et avec son avènement les radicaux
pourraient reconquérir ce département.
On a même entendu que le Parti radi-
cal voudrait p lacer Jean-Pascal Delamu-
raz à l 'Intérieur. Peu vraisemblable.

Arnold Koller voudrait aussi de l 'Eco-
nomie publique. D 'aucuns l 'y verraient
parfaitement , vu son expérience de pro-
fesseur en droit économique. Mais cela
ne signifie pas encore qu 'il ait la sensibi-
lité des réalités économiques.

Flavio Cotti se dit généraliste. Il est
très réservé sur ses préférences.

Tout peut arriver
Tout peut arriver le 19 décembre.

Des changements marquants ? Le sim-
ple remplacement des deux départe-
ments laissés vacants par Kurt Furgler et
Alphonse Egli ? Pour rester crédibles ,
restons prudents et attendons la f in  du
feuilleton programmé vendredi pro-
chain.

M.Pz

Espion débusqué
Succès du contre-espionnage en RFA

Un espion à la solde des services secrets de la RDA travail-
lant au cœur de l'armée ouest-allemande vient d'être déni-
ché et arrêté par le contre-espionnage militaire de la RFA
(le MAD).

En direct de Bonn:
Edith Florentin

Juergen Westphal, 48 ans, un haut
fonctionnaire du ministère de la Défen-
se, était responsable d'études sur la pla-
nification militaire et avait accès, de par
ses fonctions, à un grand nombre d'in-
formations sur la Bundeswehr à travers
son système informatique.

Le Parquet fédéral de Karlsruhe, qui
a la haute main sur les enquêtes dans
les affaires d'espionnage, estime que le
MAD, en arrêtant l'espion mardi der-
nier, est intervenu assez tôt pour l'em-
pêcher de fournir des renseignements
d'importance aux services est-alle-
mands.

De fait , Westphal était tout nouveau
dans la profession puisqu 'il avait été
embauché il y a quatre mois. Le scéna-
rio de son recrutement par la STASI, la
sécurité d'Etat de la RDA, suit le sché-
ma classique de tout bon roman d'es-
pionnage. D'après l'enquête menée par
le Parquet fédéral , il a conclu son « pac-
te» avec les services est-allemands lors
d'un séjour à Vienne le 15 août dernier,
par l'intermédiaire d'un mystérieux
«docteur Sternberg », à l' issue de deux
journées de «discussions».

Le «docteur» s'était présenté un

beau jour à son domicile, sans être
annoncé. Quelques semaines aupara-
vant , l'émissaire de la STASI lui avait
alors dit travailler pour une société d'ar-
mement étrangère, et avait proposé à
Westphal une « collaboration » dans cet-
te firme.

L'arrestation de Westphal a été an-
noncée à grand fracas en RFA : c'est en
effet une victoire à mettre à l'actif des
services ouest-allemands, et une façon
de redorer un blason terni.

E. F.

KOHL — Inspiré. dpa

Tour de vis
à Pretoria

Le gouvernement sud-africain a an-
noncé hier de nouvelles restrictions à
l'exercice de la presse.

Il est désormais interdit de rendre
compte de toute manifestation anti-
apartheid , même si elle ne donne lieu à
aucun incident. En outre le fait pour les
journaux de laisser des colonnes ou des
tronçons de colonne en blanc (métho-
de pour protester contre les restrictions)
sera un délit, /ap

¦ PREVENTION - Le Grand
conseil de Bâle-Campagne a chargé le gou-
vernement de mettre sur pied un inspecto-
rat de la chimie commun au deux demi-
cantons bâlois. Tous les groupes politiques
se sont prononcés en faveur de mesures de
prévention efficaces, /ats
¦ POPULATION - Les démogra
phes zuricois prévoient une diminution de
la population d'ici l'an 2010. Zurich pour-
rait perdre une bonne dizaine de milliers
d'habitants jusqu 'au début des années
1990. /ats
¦ SOLUTION - Une solution au
problème des droits civiques des femmes,
en Appenzell Rhodes-Extérieures, doit être
trouvée sans retard , selon le gouvernement
de ce canton. 56,6% des citoyens et ci-
toyennes étaient favorables à l'introduction
du droit de vote et du droit d'élection au
niveau cantonal, /ats
¦ PRISON - Près de 60% des an-
ciens prisonniers deviennent tôt ou tard
récidivistes. Pour éviter cela , plusieurs déte-
nus et ex-détenus ont décidé de se regrou-
per en créant l'Association de défense des
prisonniers de Suisse, /ap
¦ RÉCLUSION - Le tribunal crimi-
nel de Lucerne a condamné deux espions
à chacun six ans de réclusion et 15 ans
d'expulsion : Vladislav Karmazin, 65 ans et
Rosemarie Mùller , 62 ans , ressortissants de
la RDA /ats
¦ ÉDITION - Le «Neues Sonntags-
blatt », le second journal dominical lancé en
Suisse alémanique, a vendu environ
350.000 exemplaires de sa première édi-
tion sur le demi-million qui avait été distri-
bué, /ats

¦ SIDA - Le Conseil des
Etats n'a pas suivi le National.
Par 21 voix contre huit , il a refu-
sé de doubler le crédit destiné à
la lutte contre le SIDA/ap

I USA — Le ministre améri-
cain de la justice n'a pas ouvert
d'enquête pénale contre l'am-
bassadrice des Etats-Unis à
Berne, Faith Ryan Whittlesey,
car il aurait également profité
des largesses de l'ambassadri-
ce. Ces accusations viennent
d'être proférées par deux dépu-
tés américains, /ats

FAITH RYAN WHITTLESEY -
Largesses. keystone

¦ TABAC - La Fédération de
l'industrie suisse du tabac a fê-
té à Berne son 25me anniversai-
re en présence du conseiller fé-
déral Otto Stich. /ats

¦ AGACEMENT - Les chaînes de
télévision ABC et NBC ont été inondées de
coups de téléphone de téléspectateurs fu-
rieux d'être privés de leur feuilleton favori
de l'après-midi a cause de la retransmission
en direct des auditions du Congrès sur
l' « Irangate». /ap

¦ IMPOTS - « Les qualités de bon
citoyen exigent qu 'on vote, qu 'on paie ses
impôts et qu 'on respecte la propriété », a
déclaré un juge fédéra l à 3.500 étrangers
venus de 89 pays qui sont devenus citoyens
américains. La cérémonie de prestation de
serment était la première d'une série de six
naturalisations collectives prévues en trois
jours pour 18 000 personnes, /ap

¦ CONDAMNATION - La Fran-
ce a procédé mercredi à un nouveau test
nucléaire sur le site souterrain de l'atoll de
Mururoa, dans le Pacifique sud , le quatriè-
me depuis deux mois, test aussitôt condam-
né par la Nouvelle Zélande. /afp

H PROCES — La peine de mort a été
requise par le parquet rwandais contre le
chercheur naturaliste américain Wayne Ri-
chard McGuire , accusé d'avoir assassiné sa
compatriote et collègue Diane Fossey, dans
la nuit du 26 au 27 décembre dernier, /afp

¦ HARCELEMENT - En dépit du
harcèlement quotidien dû à l' « Irangate» , le
président Reagan est très occupé par les
préparatifs de Noël. Un grand arbre de
Noël , apporté par un chariot tiré par des
chevaux, témoigne de la sérénité qui règne
en la demeure du président , /reuter Colon-
ne de droite

¦ HEMINGWAY - Mary He-
mingway, veuve de l'écrivain
dont elle était la quatrième
femme, a laissé la majeure par-
tie de son héritage à trois insti-
tutions: le Musée américain
d'histoire naturelle de New
York, la fondation de l'United
Negro Collège, et le Collège
Médical Meharry, école à prédo-
minance noire de Nasville. /ap

¦ GORBATCHEV - Aucun
parti communiste n'a le droit
de se proclamer infaillible, a
déclaré Mikhail Gorbatchev
dont les propos sont rapportés
par la Pravda, organe central du
Parti soviétique, /ats

LEADER DU KREMLIN - Il ne
serait pas infaillible. reuter

¦ WALESA - Lech Walesa a
annoncé la constitution d'une
commission qui enquêtera ou-
vertement sur les violations des
droits découlant de la loi et des
droits de l'homme en Pologne.
/ap

Jetée sur
le ballast

Une jeune femme voyageant avec
son enfant de deux ans et demi a
été défenestrée hier vers 1 heure
dans le train Marseille-Paris par un
homme dont elle refusait les avan-
ces.

Nadine Dauber, 23 ans, a été re-
trouvée sur le ballast sérieusement
blessée, et hospitalisée dans la ré-
gion de Montfavet (Vaucluse, sud).
Ses jours ne sont pas en danger.

Le signalement qu 'elle a donné
de son agresseur a conduit les poli-
ciers a arrêter un Britannique , Ste-
phen Coates, 23 ans, de Henel-
Hepstem. Celui-ci a été transféré
dans l'après-midi à Avignon (Vau-
cluse) en compagnie d'un complice
de nationalité française qui devrait
être poursuivi pour non-assistance à
personne en danger.

Selon les premiers éléments de
l'enquête, Nadine Dauber avait été
importunée par le premier, qui se
serait livré sur elle à des attouche-
ments. Comme elle se débattait , son
agresseur l'a jetée hors du train.

L'enfant de la jeune femme, qui
était resté dans le train , a été recueil-
li par les policiers en gare de Lyon.

Toujours selon les premiers élé-
ments de l'enquête, les deux hom-
mes arrêtés avaient été refusés par
le centre de recrutement de la Lé-
gion étrangère à Aubagne (sud) où
ils avaient tenté de s'engager, /afp

Coup de fil
trop cher

ALLO? — Plaisir du téléphone, asl

8935 millions de recettes et
8479 millions de dépenses,
soit 456 millions de bénéfi-
ces : le budget des PTT 87 se
porte bien. U été approuvé
sans problème. Les félicita-
tions adressées, le National
passe aux questions. Ve-
nues des représentants ge-
nevois, elles concernent le
prix du téléphone et le per-
sonnel.

Rappelons que 170 millions du béné-
fice des PTT seront remis à la caisse
fédérale. 286 millions prendront le che-
min des réserves.

Pour faire face au nouvel horaire des
fonctionnairesjes PTT ont engagé 368
personnes supplémentaires. L'effectif
total s'élèvera à 58.121 employés.

Si , avec l'ensemble du parlement, le
libéral genevois Gilbert Coutau se ré-
jouit du résultat des comptes, il déplore
leur structure. Les bénéfices viennent
du secteur des télécommunications. Se-
lon le système en vigueur , ils sont utili-
sés pour couvrir les déficits des services
postaux. Ce n'est pas satisfaisant sur le
plan de la gestion d'entreprise. C'est
aussi injuste. Les tarifs des communica-
tions téléphoniques sont trop élevés et
discriminatoires par rapport aux prix-
pratiqués à l'étranger.

La réponse de Léon Schlumpf reste
floue : la Suisse a encore des tari fs plus
élevés que certains pays, mais nous de-
vons mesurer nos pas. Le Conseil fédé-
ral prend le problème au sérieux et va
l'examiner.

M. Pz
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(avec épargne)
# Unique en son genre
O Pour tout achat de TV,

Vidéo et Hi-Fi
# Dépannage dans les 24 heures
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