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Peyrefîtte visé
Nouvel attentat en France

PROVINS (Reuter).- M. Alain
Peyrefitte, maire de Provins et
ancien ministre, a échappé hier
à un attentat qui a tué un em-
ployé de la mairie, devant le do-
micile de l'académicien. L'opé-
ration a été revendiquée par
Action Directe.

Selon le secrétariat de M. Peyrefitte,
l'employé, Serge Langet , 51 ans, ve-
nait récupérer le véhicule de fonction
du maire. La voiture a explosé au mo-
ment où l'employé, un mécanicien de
la ville, a tenté de la faire démarrer.

Exceptionnellement , M. Peyrefitte
n'avait pas utilisé ce véhicule pendant
son week-end à Provins, lui préférant
sa voiture personnelle.

L'ancien ministre de la Justice
n'était pas à Provins hier matin. Il avait
regagné Paris dimanche soir et devait
se rendre dans la matinée à Melun
pour assister à une séance du Conseil
général de Seine et Marne, dont il est
le premier vice-président.

La puissance de l'explosion laisse à
penser qu'il s'agirait d'une opération
d'«Action Directe» contre l'ancien mi-
nistre de l'Education de 1968. A la
mairie, la standardiste a reçu un coup
de téléphone d'une femme revendi-
quant l'attentat en ces termes «Atten-
tat Alain Peyrefitte. Action Directe». Il
est à noter que l'attentat contre La voiture déchiquetée par l'explosion. (Reuter)

M. Georges Besse, le 17 novembre,
avait été commis par deux femmes.

M. Peyrefitte, 61 ans, fut ministre de
l'Information sous De Gaulle dans les
années soixante avant de prendre le

portefeuille de I Education nationale.
Nommé Garde des sceaux en 1977 pat
Valéry Giscard d'Estaing, il conserva
ce poste jusqu'en 1981. Il est actuelle-
ment éditorialiste au Figaro.Cible

A chacun sa barricade. Alain
Peyrefitte a eu les siennes. C'est
pour cela qu'il a failli mourir. A
chacun son champ de bataille.
Sous la bannière du libéralisme,
Alain Peyrefitte a senti lundi le
vent du boulet. L'ancien ministre
du général De Gaulle a commis, en
effet , pour les gauchistes, des fau-
tes impardonnables.

D'abord, il fut , au moment de
l'affrontement de 1968, un ministre
résolu. C'est à la citadelle de
Cohn-Bendit, de Geissmar et de
Sauvageot qu'il s'attaqua en di-
sant: «C' est à Nanterre que tout a
commencé. Rien ne pouvait être
fait dans cet environnement déla-
bré, Nanterre fut une aberration».
Ce sont des mots qui comptent
double dans le climat d'aujour-
d'hui.

Et alors que les événements de
décembre font couler ici et là des
flots de fausse littérature, comment
les clandestins d'Action Directe ne
haïraient-ils pas l'homme qui, en
1976, dans le deuxième volume de
son «Mal français», écrivait : «Il
faut à ce pays une réforme intellec-
tuelle et morale. Pour cela , les in-
tellectuels doivent s'écarter de
leurs utopies»?

Alain Peyrefitte, académicien,
éditorialiste du « Figaro», écrivain
de talent, est détesté par l'ultra-
gauche. N'avait-il pas affirmé que
l'avenir du monde ouvrier ne pas-
sait pas par la dictature des syndi-
cats ? A ceux qui voyaient avec
plaisir la France sombrer dans la
torpeur, n'avait-il pas assuré qu'il
fallait maintenir la continuité de
l'Etat et «prendre s'il le fallait les
initiatives nécessaires?

Au cours de sa carrière ministé-
rielle, Alain Peyrefitte fut toujours
un combattant de première ligne.
C'est à lui que De Gaulle s'adressa
lorsqu'il fallut doter la France
d'une force de frappe nationale.
«Je vous donne deux ans», lui
avait dit le général. Le contrat fut
honoré. C'est Peyrefitte pourtant
qui, au cœur de la fronde de dé-
cembre, avait conseillé un des pre-
miers à Chirac de retirer le projet
Devaquet.

Quoi qu'il en soit, le terrorisme
n'a pas été terrorisé. Pasqua avait,
en mars, donné une assurance de
trop. L'hécatombe de septembre,
l'assassinat de Georges Besse
n'ont pas été vengés. Depuis, la
France avait quelque peu retrouvé
son calme. La voici de nouveau
face à ses démons, en dépit des
enquêtes, des promesses et du
quadrillage.

Où sont et qui sont les tueurs?
Que préparent-ils, quel est leur
prochain objectif? Toujours le
même problème: où, quand, com-
ment? Personne ne le sait. Pas
même Pasqua et son organisation
policière. C'est pour cela que Pey-
refitte était condamné. Le hasard
l'a sauvé. Mais demain?

L. GRANGER

Barreaux d'or
Gros sous au Grand Conseil

La décision de la majorité du Grand conseil neuchâtelois va-t-elle
priver le canton d'une partie de la subvention fédérale sur laquelle
comptait le Conseil d'Etat ? Non si la parole donnée par Mme Kopp
est tenue par ses services, oui si elle ne l'est pas !

Tout repose sur une maison d'édu-
cation au travail, une «prison » pour
jeunes délinquants qui y vivent en ré-
gime de semi-liberté, que le canton
s'est engagé, jurant ses grands dieux
devant les autres cantons romands si-
gnataires du concordat romand sur
l'exécution des peines et mesures, à
construire à La Chaux-de-Fonds. Mais
le régime des subventions, donc leur
taux, changera dès l'an prochain et
pour être sûr d'obtenir la sienne, le
canton a dû faire très vite.

Malheureusement, ses propositions
n'ont pas eu l'heur de plaire à tout le
monde. Une assocation défendant le
patrimoine montagnard conteste le
choix qui a été fait - une ancienne
demeure de la ville dont la reconstruc-
tion compromettrait le cachet du quar-

tier - et les députés radicaux et libé-
raux-ppn ont trouvé le projet trop
luxueux, certains allant même jusqu'à
dire que l'Etat avait la mémoire bien
courte, promettant un jour de se serrer
la ceinture et lâchant un peu trop de
lest le lendemain.

Finalement, on a coupé la poire en
deux. Le Grand conseil a approuvé
l'entrée en matière mais il a renvoyé le
projet du Conseil d'Etat à une com-
mission. A elle de voir si des change-
ments peuvent être opérés, tant au ni-
veau du contenant que du contenu.
Quant à la subvention fédérale, tout le
monde allumera un cierge devant la
statue de sainte Elisabeth...

CI.- P. Ch.
# Lire en page 3.

Nouveau centre
La SHM se réorganise à Tokio

La disparition annoncée hier du
centre de liaison de Tokyo de
ETA (groupe SMH, Société de
microélectronique et d'horlo-
gerie S.A. à Bienne) ne signifie
nullement un affaiblissement
de l'appareil marketing-vente
sur cet important marché. Au
contraire, un nouveau centre
sera inauguré en janvier I987.

La fonction de M. Claude Huber,
l'homme de liaison de ETA s'achèvera
avec l'année 1986. Et avec elle finira le
rôle de transmission d'informations,
d'établissement des contacts au béné-
fice des voyageurs du groupe arrivant
de Suisse, entre autres services rendus
sur place.

La secrétaire de M. Huber restera à
son poste en vue de liquider les affai-
res courantes. L'existence de ce centre
s'inscrivait dans la survivance des an-
ciennes structures de ETA fabrique
d'ébauches, depuis des décennies,
c'est-à-dire bien avant que Asuag-
SSIH et plus tard SMH ne disposent
d'une Division horlogère.

La mutation est à considérer dans le
cadre de la globalité de l'organisation
relations-marketing-vente de SMH au
Japon, avec ses filiales Longines Ja-
pan KK., Swatch Japan KK. Sans par-
ler des relations entretenues de longue
date avec les grands importateurs de
Rado, Oméga etc., sur cet important
marché.

NOUVEAU CENTRE

Loin d'affaiblir ses structures japo-
naises, la SMH tend plutôt à les ren-
forcer , mais dans le sens de sa philo-
sophie. C'est ainsi que dès le 1er jan-
vier prochain sa Division «techniques
de pointe» ouvrira un nouveau centre
de liaison à Tokyo dirigé par un physi-
cien et métallurgiste autrichien, le Dr
Dietrich Oelschlaegel, installé depuis
longtemps au Japon. Un ancien
d'Alusuisse, sauf erreur, qui disposé
d'une longue expérience du marché et
de ses problèmes. Le porte-parole de
ETA que nous avons interrogé a tenu à
souligner l'excellent état des relations
maintenues avec M. Huber.

Roland CARRERA

(Pages 25 et 28)

Débat sur
la chimie

au National

Le ski suisse a fêté un nouveau succès hier lors du slalom géant d'Alta Badia, en Italie. Cette fois, c'est Joël
Gaspoz qui l'a emporté, devant l'Italien Richard Pramotton et l'Allemand Markus Wasmeier. Quant à Pirmin
Zurbriggen, il a pris le 4me rang et conserve la tête du classement provisoire de la Coupe du monde.

. ' .'...• Lire en page 16 (Bild-News)

Gaspoz triomphe

Vin mortel
Chine populaire

PÉKIN (REUTER). - Plus de
cent personnes sont mortes et
plusieurs milliers d'autres ont
été intoxiquées en Chine au
cours des deux dernières an-
nées après avoir avoir bu du
vin traité au méthanol.

Depuis le seul mois d'août, 36 per-
sonnes ont trouvé la mort, et neuf ont
été rendues aveugles par la consom-
mation de ce vin frelaté, dans trois
provinces chinoises.

Dans l'un des cas observés, la te-
neur en méthanol était 500 fois supé-
rieure au seuil admis par les autorités
sanitaires. Dans la majeure partie des
cas, le méthanol avait été ajouté par
des négociants ou des producteurs
voulant masquer la mauvaise qualité
du vin et diminuer les coûts de pro-
duction.
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Christine Villemin :
suicide manqué

PARIS (Reuter).- Christine Vil-
lemin, inculpée du meurtre de
son fils Grégory, a été hospitali-
sée à Luneville, dans l'est de la
France, hier matin, après avoir

tente de se suicider par absorp-
tion de barbituriques, a-t-on in-
diqué de source proche de son
avocat.

Christine Villemin a été placée en
réanimation, précise-t-on de même
source. Les médecins de l'hôpital ju-
gent son état «sérieux» mais espèrent
la sauver.

La jeune femme a été retrouvée ina-
nimée hier matin au domicile de sa
grand-mère, à Petitmont, où elle habi-
te depuis sa mise en liberté sous con-
trôle judiciaire, le 16 juillet 1985.

Depuis le début de l'affaire, le 16 oc-
tobre 1984, jour de la découverte du
corps noyé du petit Grégory, quatre
ans, pieds et poings liés, dans la Volo-
gne, Christine Villemin s'est toujours
proclamée innocente du meurtre de
son fils.

« Une série d'attentats »
Entretien avec Alain Peyrefîtte

Très calme, après l'attentat qui le visait, M. Alain Peyrefitte a
accepté de répondre à nos questions.

- Quelle est votre réaction d'homme
visé par le terrorisme P
- Ma réaction a été très simple.

Quand j'ai appris la mort horrible et in-
juste de cet ouvrier municipal, assassiné
en somme à ma place, ma première pen-
sée a été pour sa famille et je me suis
rendu auprès de sa veuve et de son fils.
Rien de plus révoltant que l'assassinat
d'un homme qui n'a rien à voir avec la
vie politique, qui n'est pas l'un de ces
symboles qui sont d'ordinaire la cible des
tueurs.

- Est-ce, comme vous l'avez déclaré,
le symbole d'ordre qu 'on a voulu abat-
tre ?

J'hésite à vous répondre de façon pé-
remptoire, car je n'ai aucune indication
sur les assassins, j' ai seulement vu la
revendication d'Action Directe, sans
pouvoir apprécier si elle est sérieuse.
Mais j' ai le sentiment que c'est certaine-
ment de ce côté-là que les choses vien-
nent. Quand j'étais ministre de la Justice,
de 77 à 81, j'ai redressé l'arsenal pénal, il
est donc normal que je sois devenu une
cible.

- N'est-il pas un peu étrange que
vous soyez la cible des terroristes alors
que vous ne participez plus au gouver-
nement?
". Pendant que j'étais ministre de la

Justice, j'ai reçu de nombreuses mena-

ces de mort et j'ai été l'objet d'attentats.
Les tentatives venaient déjà d'Action Di-
recte , ou plutôt du sigle qui l'avait précé-
dé, le NAPAP, Noyaux armés pour l'au-
tonomie prolétarienne... ou populaire je
ne sais plus. Les terroristes avaient es-
sayé de m'abattre, une fois à mon domi-
cile, une fois à mon bureau de la place
Vendôme. En 78, on avait placardé dans
le métro des affiches avec ma tête pour
cible et cette indication claire : « Cet
homme est à abattre». Aujourd'hui je ne
participe pas au gouvernement mais
j 'exerce , disons, une influence.
~ Comment expliquer la multiplication
des attentats terroristes en France?
— L'explication est assez simple. Avec le
ministre de l'Intérieur d'alors, M. Chris-
tian Bonnet, nous avions mené de 77 à
81 une lutte vigoureuse contre le terro-
risme. 200 terroristes avaient été mis
sous les verrous. Lorsque M. Mitterrand
est arrivé à la présidence, il a amnistié ou
gracié ces terroristes , - une mesure im-
prudente selon moi, généreuse selon
d'autres. Une fois libérés, ces terroristes
n'ont pas cessé de commettre des mé-
faits et la France est devenue un sanc-
tuaire pour terroristes. C'était la doctrine
de Marx revue et corrigée: «Terroristes
de tous les pays, réunissez-vous et réu-
nissez-vous à Paris»..

Depuis le 16 mars , le gouvernement de
M. Chirac mène une bonne politique
mais il faudra encore du temps avant que
les terroristes et leurs réseaux de soutien
soient neutralisés.

R.H.
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Pari tenu sur les Jeunes Rives
Récupération et économie d'énergie

La station d'épuration
des eaux, la patinoire
couverte, les nouveaux
bâtiments de la Faculté
des lettres et de l'Ecole
de commerce sur les
Jeunes Rives à Neuchâ-
tel, font partie d'un ré-
seau d'échange calori-
que qui a permis de ra-
tionnaliser les installa-
tions au maximum.

Répondant à un impératif d'écono-
mie d'énergie, les bâtiments qui en
produisent (STEP, patinoire) alimen-
tent ceux qui sont avant tout consom-
mateurs. MM. B. Matthey et A. Kistler ,
ingénieurs, qui ont participé à la con-
ception de ces installations les ont
présentées aux membres de l'Associa-
tion neuchâteloise d'information en
matière d'énergie (ANIME).

GÉNÉREUSE LA STEP

Une partie des eaux épurées qui sor-
tent de la STEP est conduite par une
canalisation vers la patinoire, puis vers
une centrale de chauffe souterraine,
placée derrière la nouvelle Université
sur les Jeunes Rives, équipée de deux
pompes à chaleur à gaz. La patinoire
utilise l'eau épurée pour refroidir les
condenseurs à ammoniac et produire
de la glace. En conséquence, cette eau
épurée s'en trouve réchauffée et cette
chaleur peut être reprise par les pom-
pes à chaleur de la nouvelle Universi-
té. Il y a donc des donneurs, la STEP

POMPES A CHALEUR. - Station souterraine de l'Université.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

et la patinoire, et des receveurs, les
autres bâtiments.

Si la station d'épuration est un don-
neur pur, la patinoire utilise pour elle-
même en priorité une partie de la cha-
leur qu'elle produit et ne donne aux
autres que les surplus de chaleur dont
elle ne peut rien faire.

UN MODÈLE ÉNERGÉTIQUE

Pour la patinoire, les équipements
supplémentaires exigés pour la récu-
pération de chaleur interne (désur-
chauffeurs, condenseurs, régulation)
ont requis un investissement en plus
value de 130.000 francs. L'économie
réalisée aujourd'hui sur les achats de
gaz est de 13.000 francs par an; on
peut donc considérer que l'opération
est intéressante sur le plan économi-
que. Soixante-cinq pour cent du
chauffage et 70% au moins de l'eau
chaude sont fournis pratiquement gra-
tuitement. L'ordinateur qui permet la
régulation électronique du système de
récupération est une production de la
société ENSA.

La chaleur en excès en provenance
des patinoires ou de la STEP qui par-
vient à la centrale de chauffe de la
nouvelle Université est transformée en
chaleur à haut niveau par deux pom-
pes à chaleur à gaz et distribuée au
bâtiment. Pour des raisons économi-
ques, la capacité de cette centrale
n'est que les 40% de la puissance tota-

le des bâtiments raccordés par - 10
degrés centigrades extérieurs, ce qui
permet de couvrir les 80% des besoins
énergétiques annuels. Lorsque la tem-
pérature descend en dessous de 0 de-
grés C, un complément de chaleur
peut être fourni à partir du réseau de
chauffage urbain de la Maladière qui
fonctionne ainsi comme appoint. Les
investissements consacrés devront
permettre de diviser par deux la con-
sommation de gaz de ces bâtiments,
l'autre moitié étant fournie par l'éner-
gie récupérée à la STEP et à la patinoi-
re. On peut estimer à 180.000 litres
d'équivalent en mazout la quantité an-
nuelle d'énergie qui sera ainsi écono-
misée.

EFFORTS DES AUTORITÉS

La Ville et l'Etat de Neuchâtel auront
ainsi consacré de grands efforts, en
particulier financiers, pour créer un
quartier qui soit un modèle sur le plan
énergétique. Signalons également que
la salle omnisport de la Maladière sera
équipée de panneaux solaires pour la
production d'eau chaude et qu'un ef-
fort particulier a été consacré pour mi-
nimiser la consommation d'énergie de
ce bâtiment. Souhaitons que les pro-
chaines constructions de la Ville de
Neuchâtel bénéficieront d'installations
de ce genre qui représentent un inves-
tissement sûr pour l'avenir.

LA.

Gros déficit
à Saint-Aubin

Prochaine séance du Conseil général

Beaucoup de communes se pen-
chent sur leur budget ces jours. Ce
sera le tour de Saint-Aubin, ce soir lors
de la dernière séance de l'année du
Conseil général.

Ce budget présente un gros déficit,
.250.000 fr. en tout cas. Cette situation
s'explique par diverses raisons: aug-
mentation des investissements con-
sentis ces deux dernières années; fai-
ble rendement des services de l'électri-
cité (par rapport à l'augmentation des
tarifs ENSA) ; revenu fiscal à rééquili-
brer; manque de rendement des loyers
des immeubles communaux.

La séance se poursuivra avec l'exa-
men de quatre demandes de crédits:
30.000 fr. pour le service des eaux,
30.000 fr. pour les travaux publics,
20.000 fr. pour le service des eaux,
30.000 fr. pour le réseau électrique.
Deux études d'amélioration sont pré-
vues: collège primaire (8000 fr.), salle
des fêtes (25.000 fr.).

Un dernier crédit est demandé pour
l'achat de terrain (240.000 fr.). Le rap-
port de la commission scolaire précé-
dera les «divers », qui mettront un ter-
me à cette séance.

MARD116 DECEMBRE
Bibliothèque publique et universi-

taire : Lecture publique, lundi de 13 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpita| 41. De lundi à vendredi 14 h
à 17 h 30; ouverte à tout le monde.

Bibliothèque Pestalozzi : Lundi de
1 4 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h , 14 h à 18 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 17 h. Exposition «Hommage à Jean
Convert»..

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

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

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

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

Galerie Ditesheim: Anje Hutter, pein-
tures.

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

Galerie du Pommier: Pascal Tissier -
dessins

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

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

1 2 ans. 2° semaine. 18 h 30, La fem-
me de ma vie. 16 ans. 2e semaine.

Studio : 18 h 45, Le paltoquet. 16 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. 12 ans.

Apollo : 1 5 h, 17 h 45, 20 h 15 , Le Pas-
sage. 1 2 ans. 1 5 h, 1 7 h 30. 20 h 30,
E.T. L'extra-terrestre. Enfants ad-
mis. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Runa-
way train. 1 6 ans.

Palace : 16 h 30, 18 h 30. 20 h 45, Ba-
sil , détective privé ! Enfants admis.

Arcades : 16 h 30, 18 h 45, 21 h. Ma-
non des sources. 2° partie. 12 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
4h ) :

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

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

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

Tél. 66 16 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

(20 secondes d'attente).
Permanence chômeurs : Tél. 25 94 55

mardi et vendredi de 9 h à 11 h.
Drogues : Entraide de parents. Lundi de

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d'office: Tripet , rue du
Seyon 8. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 21 h. De 21 h à 8 h, le poste
de police (tél. 25 10 17) indique le
pharmacien à disposition en cas d'ur-
gence.

SERVICE D'URGENCE DES PHAR-
MACIES : région Bevaix - Boudry -
La Côte. Pharmacie du Trèfle , Saint-
Aubin, tél. 55 22 33. Renseigne-
ments: No 111.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Christiane

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

CORMONDRÈCHE
Galerie M.-L. Muller: Grand-Rue 51,

Olivier Krebs, peintures.
MARIN

Galerie Minouche: R. Colliard, huiles,
lavis, aquarelles.

SAINT-AUBIN
Salon d'art : Jean Thiébaud, peintures

et dessins - Anny Schilstra , livres et
poèmes.

CARNET DU JOUR

Feu
la
police

TOUR
DE
VILLE

# PAS assez d agents de police
pour faire la circulation en ville, mais
quatre , au même instant, au même
endroit , autour de leur radar... C'est
Neuchâtel tel qu'en lui-même il ris-
que de rester. Voici un cri d'alarme
lancé par un groupe de commerçants
du chef-lieu sous le titre «Qui roule-
t -on?»

«Mercredi 26 novembre à 7 h 45,
sur la N5 entre Serrières et Neuchâ-
tel , la circulation était bloquée com-
me cela arrive d'ailleurs tous les
jours, à cause des feux à l' entrée de
Neuchâtel , ceci parce qu'il n'y a au-
cun agent pour faciliter le trafic. Par
contre , sur la piste de sortie où il n'y
avait pour ainsi dire pas de trafic , un
contrôle radar était installé avec plus
de quatre agents en service...

Dès lors , comment peut-on croire
que les effectifs de police sont insuf-
fisants , alors qu'au moment où les
gens doivent se rendre à leur travail .

on les laisse piétiner dans In circula-
tion , quand d'autre part au même
moment , on utilise du personnel uni-
quement pour verbaliser quelques ra-
res automobilistes. N'y aurait-il pas
possibilité de mieux utiliser les ef fec-
tifs de la police cantonale et de la
police communale afin que l'accès à
Neuchâtel cesse d'être verrouillé? Où
se trouvent les priorités face aux pro-
blèmes que pose la circulation sur les
routes d'accès?

Vu la situation extrêmement grave
que pose la circulation d'accès à
Neuchâtel , ne peut-on pas momen-
tanément surseoir à ces contrôles ra-
dar pour mieux utiliser les agents à
disposition?

Quand va- t -on comprendre que
ces voies d' irrigation sont indispen-
sables pour maintenir vivant le centre
de Neuchâtel ? Les autorités se sont-
elles une fois penchées sur ces pro-
blèmes?»

Même déficit
qu'en 1986

Budget d'Hauterive

Avec la fin de l'année arrive éga-
lement la séance ordinaire au cours
de laquelle est voté le budget pour
le prochain exercice. C'est donc
mercredi que l'autorité législative
d'Hauterive est appelée à éplucher
le budget pour 1987 établi par le
Conseil communal.

Ainsi que le précise l'autorité
executive dans son rapport intro-
ductif , les années se suivent et se
ressemblent, puisque le budget
1987 présente, à quelques francs
près, le même léger déficit qu'en
1986, soit 11.430 fr. sur un mon-
tant total de recettes et de dépen-
ses de 6.925.749 francs.

Cependant, ajoute le Conseil
communal , ce résultat favorable ne
doit pas masquer les problèmes
que la commune devra surmonter
ces prochaines années, notam-
ment:

# le maintien du niveau des re-
cettes fiscales suite aux considé-
rants des tribunaux fédéraux et ad-
ministratifs concernant l'imposition
des couples mariés :

% les investissements nécessai-
res aux services industriels pour
maintenir les réseaux en bon état
de fonctionnement;

G les investissements a engager
pour l'aménagement des futures ri-
ves constituées pour le passage de
la N5;

0 la prise en charge de la forte
augmentation des écolages du de-
gré secondaire.

Nous aurons l'occasion d'en re-
parler.

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

L'Hôtel et les restaurants
seront FERMÉS

du samedi 20 décembre
dès 14 h

au dimanche 4 janvier¦ 455778 76

Saumon
frais 

ioo 9 ^210

Quenelles de brochet

100 g fi 13°
f 455831-76

r 
COMMERÇANTS ^

Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous

i avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

s " FAN-L'EXPRESS y

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

Saison théâtrale, ce soir (
L'EFFET GLAPION

ANNULÉ
en raison de la maladie de Brigitte Fossey I j

Remboursement ou échange \\
des places au Bureau de location m

jusqu'au 20 décembre. 454483 -76 V]

BLOUSES DE FÊTE
pure soie, sur mesure

tél. 53 18 74
tissu laine alpaga

Fr. 90.- 150 cm de large
456363-76

Action saucisse
à rôtir de

mm porc 1 -ma ,o°° 1
JêL

HBMB Boucheries Coop
4S5788.76 + principaux magasins

§2 DÉMONSTRATION
"H SOUFFLEUR
O DE VERRE
g££ MURANO
ÊE5 au rayon ménage,
l̂ X3 2me étage
™E] jusqu'au 20 déc. 86
(V NeuchStel 456337-76

CONCERT TRIO

PANTILLON
pour le 25e anniversaire

d Amnesty International
Beethoven, Chostakovitch et Schubert

mercredi 17 décembre à 20 h 15 au
Temple du Bas, Neuchâtel

Location ADEN 25 42 43 ou à l'entrée
450913 76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

94 gagnants avec 13 points :
947 fr.45; 1.453 gagnants avec
12 points: 34 fr. 50: 9.358 ga-
gnants avec 11 points : 5 fr. 35;
10 points; Jackpot ,
50.152 fr. 95.

Sport-Toto

COLOMBIER

(c) Lors de sa prochaine séance, le
Conseil général de Colombier exami-
nera notamment le budget du téléré-
seau , qui prévoit un bénéfice de
7010 francs. La réserve atteindra ainsi
16.850 francs. Mais la commune ne
peut ni supporter un déficit du téléré-
seau, ni profiter de ses bénéfices.

En outre, le Conseil communal de-
mande au Conseil général d'accepter
un arrêté qui lui donnerait la possibili-
té de renouveler deux emprunts et
d'en contracter d'autres pour un mon-
tant de 1.600.000 francs.

Enfin, le législatif discutera d'une
motion socialiste qui demande à l' exé-
cutif d'étudier les mesures à prendre
pour améliorer la situation du loge-
ment à Colombier, en particulier pour
les personnes de condition modeste.

Téléréseau, emprunts
et logement

BEVAIX

L'émotion a été grande hier à
Bevaix , quand on apprit le décès
de M. Laurent Furrer , âgé d'à pei-
ne 20 ans, à la suite d' un tragique
accident de la route.

Samedi, vers minuit et demi,
une collision entre quatre véhicu-
les se produisit sur l'autoroute
Genève-Lausanne. M. Laurent
Furrer , qui n'était nullement im-
pliqué dans l' accident, stoppa son
véhicule et entrepris de revenir
vers l'arrière, à pieds, dans le but
de faire ralentir le trafic. Son ges-
te spontané et courageux , entre-
pris dans le but de prévenir un
autre malheur devait lui coûter la
vie. En effet , alors qu'il se trou-
vait sur la gauche de la chaussée
afin de signaler l'accident aux au-
tomobilistes, le véhicule d' une
conductrice qui amorçait un dé-
passement le heurta et le projeta
sur la chaussée opposée. Le jeune
homme a été tué sur le coup.

Tué mais pas impliqué

8 gagnants avec 6 numéros :
439.616 fr. 15; 20 gagnants
avec 5 numéros, plus le numéro
complémentaire: 33.164 fr. 95;
1.124 gagnants avec 5 numé-
ros : 523 fr. 10; 39.438 ga-
gnants avec 4 numéros : 50
francs; 470 308 gagnants avec
3 numéros : 6 francs.

Loterie
à numéros

Course française de diman-
che à Auteuil:

TRIO. Ordre: 1.001 fr. 65;
ordre différent: 93 fr. 95.

QUARTO. Ordre : cagnotte,
1.419 fr. 60; ordre différent:
38 fr. 05.

LOTO. 7 points : cagnotte ,
207 fr. 40; 6 points : 15 fr. 75;
5 points : 11 fr. 50.

QUINTO. Cagnotte,
11.837 fr. 65.

Pari mutuel
romand

Aucun gagnant avec 6 numé-
ros : Jackpot , 120.878 fr.30; 2
gagnants avec 5 numéros, plus
le numéro complémentaire :
5.522 fr. 95; 40 gagants avec 5
numéros : 1.104 fr. 60; 2.212
gagnants avec 4 numéros : 15
francs; 26.753 gagnants avec 3
numéros: 2. fr. 50.

Toto-X

Nouvelles techniques
Parking de la place Pury

Retour à la case départ pour le parking de la place
Pury. La technique utilisée pour les fondations de
l'ouvrage à 400 places, sur deux niveaux, n'est pas
appropriée. La solution de repli à 250 places reste
viable, mais le conseil d'administration de Par-
king place Pury SA veut faire mieux et a lancé de
nouvelles études.

Au vu de la très forte demande
en places de parc au centre de
Neuchâtel, les responsables du
parking de la place Pury cherchent ,
par tous les moyens, à conserver ,
voire augmenter le quota des 400
places. Deux projets sont en pré-
sence :

Le projet initial est de forme rec-
tangulaire, avec pour limites la di-
gue récemment implantée à l'ouest
et au sud, la route cantonale au
nord et le bâtiment de Beau-Riva-
ge/Crédit foncier à l'est. Emprise :
environ 6300 m2 et capacité de
400 places. L'obstacle à surmon-
ter: rendre le fond étanche au
moyen d'un radier et assurer l'im-
perméabilité latérale par un rideau
de palpianches sur tout le pour-
tour. Ensuite, on retrouverait les
conditions «normales » du projet
initial, développé par les bureaux
d'ingénieurs Allemand, Schmid &
Jeanneret, et Meystre architectes.

Autre solution: constituer un cy-
lindre avec la technique de la paroi
moulée, à travers une tranchée de
80 cm. Puis, il s'agit de former un
bouchon-masse à la base du silo,
de manière à assurer l'étanchéité et
à charger la masse suffisante pour
résister à la poussée d'Archimède.
Pour cela, on procéderait à des in-
jections de béton liquide sur le
fond lacustre. La technique de la
paroi moulée est utilisée très fré-
quemment en milieu portuaire ou,
par exemple, à Paris (niveau de la

Seine). A Neuchâtel, on y a recou-
ru notamment lors de la construc-
tion de l'Uniprix.

Cette solution a été proposée par
le bureau d'ingénieur Auclair SA à
Neuchâtel, qui a acquis de l'expé-
rience, dans ce domaine, à l'étran-
ger. L'emprise du silo serait de
3600 m2, ce qui l'éloignerait du
bâtiment du Crédit foncier et du
terminus TN. En revanche, la pro-
fondeur atteindrait 11 mètres , con-
tre 6,20 mètres pour l'autre projet.
Le bureau Auclair envisage une va-
riante à 550 places.

Pour choisir entre ces solutions,
le conseil d'administration de Par-
kin place Pury SA a demandé une
expertise technique et économique
a un important bureau d'étude,
Electrowatt , à Zurich. Ce dernier ,
après une visite des lieux , a admis
que le problème est complexe. Le
diagnostic est attendu pour la fin
de l'année. Il y aura ensuite déci-
sion, mise au point finale, sanction
définitive, soumissions et adjudica-
tions. Au mieux, les travaux pour-
raient reprendre l'hiver prochain.

Le but du conseil d'administra-
tion est de réaliser un parking via-
ble, si possible de 400 places.
C'est toutefois le prix de revient de
la place construite qui sera déter-
minant pour la méthode de cons-
truction et la capacité. Il sera tenu
compte du degré d'occupation et
d'un prix-horaire raisonnable pour
Neuchâtel.

BRASSERIE MULLER S.A.
NEUCHÂTEL

FERMÉE mercredi 17.12.1986
toute la journée

pour sortie du personnel
455852-76



D'autres informations
régionales

en pages 8 et 20

leur fait montrer les crocs
Grand
conseil

Un projet de construction dont l'entrée en matiè-
re est acceptée, mais que les députés ont préféré
renvoyer a une commission est-il un argument
suffisant pour obtenir de Berne la subvention -
plus de quatre millions de francs - liée à cette
réalisation? Le Grand conseil estime cela possible,
le Conseil d'Etat est moins chaud. Qui a raison?
Attendons...

Seul dans l'arène , croulant sous les
banderilles mais esquivant non sans
habileté l'épée fatale , M. Pierre Dubois
s'en est finalement bien sorti. Mais il a
eu chaud, et le projet du Conseil d'Etat
revient de loin, sérieusement critiqué,
à moitié intact et l'oreille basse. On
sait que tenu par ses engagements au-
près de cantons romands et du Tessin,
tous signataires du concordat sur
l'exécution des peines, Neuchâtel s'est
engagé à construire une maison
d'éducation au travail à La Chaux-de-
Fonds. Ces maisons permettent , du
moins la législation fédérale y compte-
t-elle , de remettre dans le droit chemin
de jeunes délinquants qui travaillent
dans la journée et échappent ainsi à
l'univers carcéral.

TROP DE LIAISONS VERTICALES

Pour construire cette maison , on en
abattra deux qui n'en font qu'une mais
donnent l' une sur la rue de la Cure,
l'autre sur la rue de la Ronde. Mais
l'Etat devait faire vite s'il voulait obte-
nir la subvention fédérale promise et
dont le taux sera moins élevé (50 % au
lieu de 70 actuellement) si le dossier
n'est pas déposé avant le 31 décem-
bre. Sur une dépense totale de près de

sept millions de fr., la part du canton,
donc le crédit demandé par le Conseil
d'Etat , ne sera ainsi que de 2.100.000
francs. L'occasion à saisir.

Les radicaux et les libéraux-ppn ne
semblent pas avoir été sensibles à cet
argument de la subvention. Au nom
des premiers, M. Lambelet ne combat
pas le principe, mais il trouve le projet
trop luxueux encore qu'à 260 fr. la
journée, on soit très loin des «tarifs»
pratiqués à la fondation Bellevue de
Gorgier... Bref , mieux vaut renvoyer ce
projet à une commission.

M. Grédy, qui s'exprimait au nom
des libéraux-ppn, est allé plus loin,
trouvant le projet dispendieux. Il a re-
levé la prolifération des installations
sanitaires, le nombre élevé des liaisons
verticales ( eux cages d'escaliers et un
ascenseur sur une longueur de façade
de 25 mètres et pour moins de 20
pensionnaires...) et prôné lui aussi le
renvoi.

Pour ces deux groupes, un tel renvoi
ne devrait pas couper l'herbe de la
subvention fédérale sous le pied du
canton puisque fort de cette entrée en
matière, le Conseil d'Etat peut très
bien faire parvenir un dossier provisoi-
re à Berne en disant qu'on a préféré
reprendre le projet.

S'ajoutent à ces ruades une lettre de
l'Association pour la sauvegarde du
patrimoine des Montagnes neuchâte-
loises qui craint que le cachet de la
vieille ville n'en souffre et les réserves
personnelles de M. P.-A. Delachaux
(soc), qui estime qu'il n'y a rien de
pire que le «faux vieux» et ne com-
prend pas pourquoi l'Etat peut démolir
des vieilles pierres quand il interdit aux
propriétaires privés de le faire... Les
popistes, MM. Blaser et Bringolf ,
n'ont pas jeté d'huile sur le feu mais
tenté de trouver une solution accepta-
ble pour les uns et pour les autres, ce
qui reviendrait aussi à sauver les appa-
rences aux yeux de Berne. Toujours
cette subvention...

Cri d'alarme de Mme Philippin
(soc), qui épaule de sa frêle stature le
Conseil d'Etat, avis contraire de M. J.-
G. Béguin (lib-ppn), qui met une
pointe d'humour dans son interven-
tion et détend l'atmosphère, rappelle
d'un pied léger que la rue de la Ronde
où doit être construite la maison
d'éducation au travail abrita long-
temps les salariées du plus vieux mé-
tier du monde et termine, d'un ton
goguenard :
- L'Etat y installe à son tour une

maison... Quelle ironie du sort !

PRIORITÉ ET PRIORITÉS

Ce n'est pas fini. M. Maurice Jacot
(rad) rosse le Conseil d'Etat, lui rap-
pelle ses difficultés de trésorerie et ses
engagements, ne comprend pas com-
ment il peut tomber soudain dans un
tel luxe et relève disproportion et inco-
hérence dans sa façon de résoudre des
problèmes sociaux.
- Et faute d'avoir établi des objec-

tifs prioritaires, cette priorité m'éton-
ne!, enchaîne à peine plus tendre M.
Germain Rebetez (lib-ppn).

Bref , seul contre tous ou presque
tous, le chef du département de justice
s'est employé a recoller les morceaux.
Il a parlé d'abord de l'engagement du
canton et de cette fameuse subvention
et rappelé à ses adversaires d'un jour
que si le devis était élevé, une démoli-
tion coûtait toujours m'oins cher
qu'une réfection. M. Pierre Dubois a
ensuite expliqué pourquoi il avait fallu
aller très vite, tout faire en moins d'un
an et fouetter les chevaux quand on a
su que la législation et le taux des
subventions allaient changer en 1987.

AVIS DIVERGENTS

Le Conseil d'Etat n'a jamais pas vou-
lu placer le Grand conseil devant le fait
accompli. Que la grande majorité des
députés préfère renvoyer le projet en
commission, soit. Mais on court un
risque. Mme Kopp a promis que le
taux ne changerait pas, un office fédé-
ral en a fait autant , un autre a dit
également oui, mais un troisième , qui
s'occupe de la sauvegarde du patri-
moine, est résolument opposé à la dé-
molition du vieil immeuble.

- Nous menons donc par deux of-
fices contre un, constate M. Dubois
dont personne n'ignore plus son atti-
rance pour le football.

Mais les députés avaient une autre
idée du match qu'ils disputaient. Au
vote, l'entrée en matière a été approu-
vée par 97 voix contre 9 et le renvoi en
commission le fut ensuite par 78 voix
contre sept. Inflexible, ce Grand
conseil!

Chance à Fleurier, salle au Locle
Le Grand conseil a ensuite pris acte

d'un rapport d'information concernant
la création à Fleurier, dans la maison
du Dr Leuba. d'un centre d'accueil et
de traitement pour toxicomanes. En
collaboration avec l'Association lau-
sannoise du Levant, l'Etat et la com-
mune de Fleurier ont constitué une
fondation qui gérera cette propriété.
On la loue au Levant, qui y exploitera
ce centre dès l'an prochain et offrira
ainsi de 20 à 25 lits à des toxicomanes
qui prêteront leurs bras à la rénovation
de l'immeuble.

Après les protestations de M. Berger
(pop) qui n'aime pas, les siens non
plus, être placé devant le fait accompli,
qui s'étonne de la modicité du geste et
estime qu'on devrait faire un plus
grand pas, les autres groupes ont féli-
cité l'Etat de son action, ainsi MM.
Emery (rad), Bourquin (lib-ppn) et R.
Jeanneret (soc). M. Pierre Dubois,
chef du département de justice, leur a
ensuite expliqué que le Conseil d'Etat
pensait à l'avenir , que Fleurier n'était
qu'une première étape et que la clef de
subventionnement des deux «Drop

in» du canton, particulièrement celui
de La Chaux-de-Fonds, devrait être
revue.

Avec l'approbation de ce rapport , les
deux motions Claude Bugnon et
Jean-Pierre Ghelfi, qui avaient relancé
la question après le largage par l'Etat
du centre de La Jonchère, ont pu ainsi
être classées.

PRATIQUE, CERTES

Il y a vingt ans que Le, Locle souhai-
tait avoir sa salle polyvalente à prédo-
minance sportive. L'Ecole d'ingénieurs
et l'ETS en voulaient aussi une, puis-
que le bâtiment qui sera construit au
Communal permettra enfin aux futurs
ingénieurs et aux élèves de l'ETS
d'avoir ces salles de gymnastique qui
leur ont toujours fait défaut. L'Etat par-
ticipera à la dépense à raison d'une
subvention d'un peu plus de deux mil-
lions de francs. C'est ce crédit qui était
demandé au Grand conseil et ce n'est
pas sans plaisir que M. Jean Cavadini
a enregistré hier l'adhésion de tous les
groupes, celle de Mme Haussener

(lib-ppn) ouvrant ce concert de
louanges:
- Voilà une fin d'après-midi bien

agréable...
Quelques réserves cependant, de

petites critiques que l'Etat ne pourra
satisfaire puisqu'il n'est pas le maître
d'ceuvre car cette salle est celle du
Locle. M. Meisterhans (soc) aurait ai-
mé trouver là-haut une piste de course
et il se demande si on s'est préoccupé
de la récupération de la chaleur et,
plus élégant qu'il n'est prudent, M.
Pierre Brossin (rad) a simplement dit
qu'au point de vue de l'esthétique du
bâtiment , on pouvait aimer ou ne pas
aimer... Avec la même délicatesse, le
chef du département de l'instruction
publique lui a répondu:
- L'aspect extérieur de cette salle

ne m'arrache pas des cris d'enthou-
siasme : je pense toujours à une gare
de l'époque mussolinienne. Mais
comprenez bien que je ne porte là
qu'un jugement d'esthétique et non
pas politique...

CI. - P. Ch.

Réfugiés
Affrontements

dangereux
Un rapport de la commission lé-

gislative proposant au Grand
conseil de ne pas entrer en matière
sur un projet de loi Gilles Attinger
complétant la loi sur la procédure
et la juridiction administratives a
été suivi par 64 voix contre 22,
alors que trois rapports du Conseil
d'Etat concernant de .. nouvelles
dispositions à apporter à la loi sur
la Banque cantonale, un crédit de
565.000 fr. pour l'achat d'un bâti-
ment pour le Centre cantonal de
formation du Val-de-Travers et le
regroupement et la modernisation
du Service de traitement de l'infor-
mation (dépense prévue: 990.000
francs) ont été respectivement ap-
prouvés par 78 voix contre une, 79
voix sans opposition et 85 voix
sans opposition.

Le Grand conseil a suivi les re-
commandations de la commission
des pétitions et des grâces concer-
nant les requêtes du comité
« Coordination-Asile Neuchâtel»
qui ont été partiellement admises
et qui déboucheront sur la nomina-
tion d'une commission consultati-
ve à nommer par le Conseil d'Etat.
Des correctifs ont été apportés,
mais les requérants d'asile ne pour-
ront se faire accompagner de
«conseillers spécialisés» lors des
auditions auxquelles ils sont as-
treints. M. Pierre de Montmollin (
lib-ppn), Mme Philippin (soc) et
M. Berger (pop) se sont exprimés
et Mme Jacqueline Bauermeister ,
présidente de la commission des
pétitions et des grâces, a lancé un
appel à la raison.

- L'afflux des pétitions, les
unes en faveur des réfugiés, les
autres contre l'installation d'un
centre d'accueil aux Cernets ou à
Chaumont, a dit en substance
Mme Bauermeister , est tel qu 'on
risque de tout banaliser et, ce qui
est plus grave, de tout détruire.
Certes le droit de pétition est un
droit constitutionnel, mais de tels
affrontements sont regrettables.

Pas roses, les finances de Boudry !
Dernière séance du Conseil généra l

Le budget de la commune de Boudry pour 1987 est
largement déficitaire, malgré les mesures prises
pour réduire cet important découvert (317.000
fr.). Cela n'a pas empêché le législatif de le voter,
après avoir nommé un nouveau conseiller com-
munal.

Vendredi soir, lors de la séance du
Conseil général présidée par M. Geor-
ges Treuthardt, le budget fortement
déficitaire de la commune de Boudry
(31 7.000 fr.), n'a été que peu discuté.
En fait , quelques points de détail ont
surtout retenu l'attention des
conseillers généraux. Les services in-
dustriels par exemple, un des seuls
postes à voir une augmentation des
dépenses. A cela , une explication tou-
te simple: plusieurs employés rece-
vront l'an prochain, d'une haute paie
tandis que d'autres toucheront une
prime de fidélité. Certains conseillers
se sont aussi inquiétés des restrictions
annoncées à propos de l'enlèvement
de la neige en doutant que l'économie
ainsi réalisée (estimée entre 5000 et
10.000 fr.) vaillent la peine que l'on
risque des accidents.

PAS POUR UNE COURSE
D'ÉCOLE

Le renforcement des mesures visant
le stationnement des véhicules a déjà
porté ses fruits, financièrement du
moins. Durant le seul mois de novem-
bre, des amendes pour un montant de
1200 fr. ont été distribuées. Cela ne
semble pas modifier l'attitude de nom-
breux automobilistes qui persistent à

se parquer n'importe comment. Une
étude est en cours pour installer des
parcmètres à tickets. Au vote, le bud-
get a été accepté par 34 voix sans
opposition.

Une demande de crédit de
475.000 fr. pour divers travaux d'ex-
tension et de réfection a aussi été ac-
ceptée, mais. Quelques conseillers au-
raient voulu plus de précisions quant à
l'affectation de ces sommes.

Des précisions difficiles à donner
tant il est vrai que cet argent estjuste-
ment là pour permettre de réagir rapi-
dement lorsqu'un événement excep-
tionnel survient (raccordements sup-
plémentaires, conduites défectueuses.
réparations non prévues, par exem-
ple). Ce crédit ne sera utilisé qu'en cas
de nécessité, le solde étant remis dans
la caisse communale et ne servant pas,
comme l'a souligné le directeur des
travaux publics: «à une course d'école
des conseillers communaux»! Une ré-
ponse en demi teinte qui n'a pas con-
vaincu chacun. D'où le résultat du
vote : 27 oui contre huit non.

Un arrêté concernant le rembourse-
ment des contributions communales
en matière d'enseignement a passé la
rampe à l'unanimité. En revanche, une
résolution de parents d!élèves au sujet
de l'école enfantine n'a pas été prise
en considération.

VŒUX AVEC REGRET

Le remplacement à l'exécutif de M.
Jean-Pierre Boillod, démissionnaire et
à qui l'ensemble de la classe politique
a adressé des remerciements, n'a pro-
voqué aucune surprise. Proposé par le

groupe socialiste, M. Denis Pieren a
été élu tacitement et reprendra le sec-
teur de l'instruction publique, des af-
faires culturelles et sociales. Sans re-
mettre en question ce siège, le Che-
vron boudrysan a néanmoins réaffirmé
son regret de ne pas voir tous les
groupes - le leur n'y est plus depuis
les dernières élections communales -
représentés au Conseil communal.

Comme le veut la coutume, la séan-
ce - elle avait débuté par un homma-
ge à M. René Favre, citoyen d'honneur
décédé récemment - s'est terminée
par les traditionnels vœux des prési-
dents du législatif et de l'exécutif.
L'occasion, pour ce dernier de regret-
ter le manque de sincérité et de sou-
tien d'une partie de l'assemblée et
d'une poignée d'habitants ; il faisait al-
lusion à «l'affaire» de la rue des Ver-
mondins, qui a déjà fait couler beau-
coup d'encre.

H.V.

Service des automobiles

Dès 1987, le service cantonal des
automobiles passera à la gestion infor-
matisée des bordereaux d'encaisse-
ment des taxes voitures. Ce nouveau
système a nécessité la création de fi-
chiers. Jusque-là, rien d'extraordinai-
re. Seulement, voilà: lors de l'envoi
des bordereaux selon le nouveau sys-
tème, il y a quelques semaines, un
certain désordre s'est produit. Si la ma-
jorité des destinataires a pris la chose
avec humour, beaucoup se sont re-
tournés fâchés contre l'administration.
Il s'agit surtout de personnes qui, à 9a
suite des erreurs d'ordinateur, ont vu
leur statut social redescendre les éche-
lons.

En effet , à la suite de la préparation
des fichiers, une confusion s'est pro-
duite au niveau de la prise d' informa-
tion, ce qui a eu pour conséquence
que lorsque se sont présentés deux
noms identiques, le choix du numéro
de référence , qui s'est fait manuelle-
ment, s'est porté sur la fausse person-
ne. Ainsi, sur les 90.000 bordereaux
envoyés, une minorité de personnes
en ont reçu plusieurs alors qu'elles
n'ont pas de véhicules automobile et
d'autres n'en ont pas reçu du tout
alors qu'elles devaient s'attendre à en
recevoir au moins un.

RECTIFICATION

Un autre type d'erreur est dû à la
fusion des fichiers qui concernent les
permis de conduire, et qui mention-
nent la profession avec le nouveau

système pour l'encaissement des bor-
dereaux qui n'en tient pas compte. Ici,
un glissement a reproduit la ligne qui a
trait à la profession d'«un tel» sur le
fichier d'un autre destinataire.

A l'avenir, les bordereaux ne men-
tionnant plus les professions, ce genre
de malentendu ne devrait plus se re-
produire. Ceci pour autant que les per-
sonnes qui ont reçu un bordereau en-
taché d'erreurs l'annoncent au service
des automobiles, ce qui ne semble pas
être toujours le cas. Actuellement, le
service cantonal procède aux rectifica-
tions; chacun retrouvera sous peu sa
véritable identité.

J. Psi

Sur le bureau
du Conseil d'Etat

Caserne de gendarmerie
«Le budget cantonal pour 1987

prévoit , entre autres , la construction
d'une nouvelle caserne de gendarme-
rie dont la part du canton est chiffrée
à 6 millions de francs. Or, selon le
rédacteur en chef du journal l'Impar-
tial , le chef du département de Police
aurait récemment communiqué à la
presse que le futur bâtiment abriterait
le centre administratif de la police
cantonale , qu'il serait construit par la
Caisse de pensions de l'Etat et qu'il
coûterait 17 millions de francs dont
une dizaine chargerait les comptes
du canton.

Le fait de vouloir construire ce cen-
tre par la Caisse de pensions de l'Etat
plutôt que directement par l'Etat n'a,
selon l'auteur de l'article et avis que
nous partageons, qu'un but: celui de
contourner la disposition de l'article
39 de la constitution cantonale qui
prévoit que toute dépense unique
dépassant 3 millions de francs et tou-
te dépense renouvelable supérieure à
300.000 francs sont obligatoirement
soumises au vote du peuple.

Aussi les députés soussignés dési-
rent-ils interpeller le Conseil d'Etat
pour lui demander de préciser ses
intentions à ce sujet et de bien vou-
loir respecter la volonté du peuple
lorsqu'il a confirmé la teneur de l'arti-
cle 39 de la constitution neuchâteloi-
se. »

(Interpellation du groupe POP).

Contribuables et taxations
«Dans certaines communes du

canton, il semblerait que le quart des
contribuables n'a pas encore été taxé
par les services cantonaux. De ce fait ,
le finances des communes se trou-
vent alors serrées et un certain désa-
grément est ressenti par les contri-
buables qui n'ont pas reçu leur dé-
compte final. Le Conseil d'Etat peut-
il nous fournir une explication à ce
sujet?»

(Question de M. Claude Zybach)

Situation à nouveau préoc-
cupante au Val-de-Travers
« La récente fermeture d'une entre-

prise fleurisanne a montré que tous
les problèmes économiques n'étaient
pas résolus au Val-de-Travers , loin
de là. Si la presse a fait état des 45
licenciements de Métalex S.A., on
n'a en général, rien su d'autres sup-
pressions d'emploi, moins spectacu-
laires, mais révélatrices de grandes
difficultés. En comptant les ouvriers
licenciés de Métalex, on arrive à une
septantaine de licenciements pour les
seuls mois d'octobre et de novembre.

Le chômage partiel frappe aussi
quelques entreprises: ici, à Buttes,
on chôme à 50%,' là , à Fleurier, à
80%, etc.. Dès le mois de janvier
prochain, Dubied S.A. va mettre au
chômage partiel - de 20 % à 50 % -
jusqu'à 350 personnes.

Les nouvelles entreprises ne peu-
vent que très partiellement assurer la
reconversion de tous ces travailleurs
qui voient leur emploi leur échapper.
Les deux usines de Couvet qui ouvri-
ront bientôt leurs portes ne pourront
engager qu'une partie de ces ouvriers
licenciés. Alors qu'il manque encore
trop de personnel qualifié (peut-être
parce que les salaires proposés au
Val-de-Travers sont peu attractifs...),
il restera sur la touche bien des tra-
vailleurs non qualifiés ou âgés.

Cette situation nous paraît très
préoccupante et nous demandons au
Conseil d'Etat de nous dire quelle est
son analyse de la situation. Lui sem-

ble-t-il possible d'intervenir auprès
du Conseil fédéral en lui demandant
pour le Val-de-Travers une plus juste
répartition des commandes fédérales ,
ainsi qu'une reconduction des mesu-
res fédérales extraordinaires sur le
chômage?»

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

La guerre aux « psy»...
«Quelle a été notre surprise de lire

dans la presse, en date du 2 décem-
bre 1986, que le directeur de l'Ecole
normale semble regretter la généralil-
sation des jardins d'enfants, alors
qu'il a la haute responsabilité de la
formation des jardinières.

Le même étonnement nous saisit
encore lorsqu 'il vient à considérer
comme exagérés les cours de forma-
tion et de perfectionnement offerts
aux adultes et aux personnes du 3me
âge.

Le fait qu'il s'adresse à la Société
des officiers n'atténue en rien notre
surprise.

Le Conseil d'Etat peut-il nous con-
firmer la véracité de ces propos et, si
ce devait être le cas , nous dire s'il
entend réagir?»
(Interpellation du groupe socialiste.)

Etat des forêts
neuchâteloises

« Les rapports Sanasilva , particuliè-
rement la dernière analyse sur l'état
des forêts, montrent la gravité de leur
dépérissement. Or, le fait que cette
analyse a porté sur 8.000 arbres alors
que la Suisse en compterait 360 mil-
lions de plus de 16 cm permet, à
certaines personnes, de mettre en
doute les appréciations de phénomè-
ne particulier ne mettant pas en cau-
se son maintien et son développe-
ment.

Parlant des forêts de notre canton,
l'une d'elles écrit : «Tous ceux qui,
parcourant nos forêts, constatent leur
bon état de vitalité, en dépit de la
présence plus ou moins fréquente et
selons les stations, d'arbres dont la
vitalité est manifestement diminuée.»
Ce qui rend perplexe cet ingénieur
forestier qui estime qu'il s'agit d'ar-
bres isolés ou de groupes d'arbres.

Une étude a déjà été faite par les
services forestiers de notre canton à
ce propos. Elle a fait l'objet d'une
communication à la presse mais elle
est mal connue du public. Aussi les
députés soussignés désirent-ils inter-
peller le Conseil d'Etat pour lui de-
mander si l'observation des forêts
neuchâteloises confirme les tendan-
ces découlant de la dernière analyse
Sanasilva, si cette observation sera
poursuivie et si le gouvernement es-
time que des mesures pourraient être
encore prises, au niveau cantonàlX
pour limiter la pollution des forêts. »

(Interpellation du groupe PG¦P?)",°,

Assurance-chômage :
assouplissement

« Face à la recrudescence sensible
du chômage provenant des réduc-
tions d'horaire de travail introduites
ces derniers mois par de nombreuses
entreprises et au vu de l'augmenta-
tion du nombre des chômeurs com-
plets dans notre canton, nous de-
mandons au Conseild'Etat si les me-
sures d'assouplissement prévues par
la LACI, mesures qui avaient été ad-
mises selon l'ordonnance du Conseil
fédéral du 27 août 1984 et abrogées
le 1 er juillet 1986, ne se justifieraient
pas à nouveau.»

(Question de M. Ch. Jeanneret.)

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

Enfants : DEMAIN APRÈS-MIDI
LE PÈRE NOËL
ET LE PÈRE FOUETTARD
avec leurs coursiers , sillonnent
la ville en calèche.
FAITES PHOTOGRAPHIER
GRATUITEMENT VOS ENFANTS
en leur compagnie.
13 h 45 Hôtel Communal
14 h 30 Place Numa-Droz
15 h 15 Place du Marché
16 h 00 Grand-Rue
16 h 45 Rue du Bassin
A chaque enfant un délicieux
.bonhomme de pâte
offert par les maîtres boulangers

GALLET, GRANGIER ,
MAEDER, KNECHT
Une organisation NEC «BBSIO-81

NEUCHÂTEL

Vers 15 h 10, hier, une ambulance
s'est rendue rue des Battieux, à
Neuchâtel, où un ouvrier avait fait
une chute d'environ quatre mètres
de l'échafaudage de l'immeuble. La
police locale l'a transporté à l'hôpi-
tal de la Providence. Il s'agit de M.
Joachim José Palmeiro Lopez, do-
micilié aux Geneveys-sur-Coffrane,
qui est grièvement blessé.

Blessé à une jambe
Peu avant 8 h 45. hier, une ambu-

lance est intervenue à la salle om-
nisports de la Pierre-à-Mazel à
Neuchâtel, un ouvrier ayant reçu
sur le corps une grande porte en
bois. Il s'agit de M. Georges Selle-
net, de Neuchâtel. Blessé à la jambe
droite, il a été transporté par nos
services à l'hôpital des Cadolles.

Grave chute
d'un ouvrier
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IN MEMORIAM

René MORAND
1985 - 16 décembre - 1986

Une pensée pour toi.

Ta femme Yvonne
Sonja , Bernhard ,

Françoise, Bernadette
454071-78

Le Garage des Fala i ses ,
Lanthemann S.A. a le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Blandine RATAIMO
maman de notre collègue, Monsieur
Fausto Ratano. 455813 78

AU CYGNE |MJ
confect ion f ^1=r âge V <*Avenue de la Gare 1 439525 so
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La Direction et le Personnel de
l'usine Decker SA à Neuchâtel ont
la profonde tristesse d'annoncer le
décès de

Monsieur

René BOEGLI
ancien chef d'atelier durant plus de
20 ans.

Ils g a r d e r o n t  de l u i  u n
merveilleux souvenir. «6361-78

Je suis la résurrection et la vie ;
celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort.

Jean 11 : 25.

Madame Fritz Hànni, à Bienne;
M a d a m e  J a k o b  H à n n i , à

Salvenach,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Mademoiselle

Marie HÀNNI
leur chère  belle-soeur , tante ,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui , dans sa 78me année.

2034 Peseux , le 15 décembre 1986.
(Chasselas 18)

L'incinération aura lieu mercredi
17 décembre 1986.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du
cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

454435-78

L'état-major et les membres de
la Protection civile de Bevaix ont
le pénible devoir d'annoncer le
décès de

Monsieur

Laurent FURRER
fils de leur comptable, Monsieur
Biaise Furrer.

Un lumineux souvenir sera gardé
de cet enthousiaste et aimable jeune
homme. 423324 .7a

Je vous soutiendrai , jusqu 'à
votre blanche vieillesse.

Es. 46 : 4.

Monsieur et Madame Gaston
Monnier , à Boudry, leurs enfants,
petits-enfants et arrière-petits-
enfants ;

Monsieur et Madame Raymond
Monnier , à Colombier , leurs enfants
et petits-enfants ;

Monsieur  et Madame Jean
Monnier , à Colombier, leurs enfants
et petits-enfants ;

Madame Marcelle Monnier , à
Colombier, ses enfants et petits-
enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de .

Monsieur

Emile MONNIER
leur très cher papa , beau-père,
grand-papa , arrière-grand-papa,
arrière-arrière-grand-papa, beau-
frère , oncle, cousin, parent et ami,
enlevé subitement à leur tendre
affection , dans sa 98me année.

2013 Colombier ,
le 15 décembre 1986.

L'incinération aura lieu mercredi
17 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

454434-78

Christophe a la joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Laurence
le 14 décembre 1986

Mireille et Daniel
BRUGGER-HA YOZ

Maternité Minervastrasse 118
Landeyeux 8032 Zurich

454458-77

Le Club de l ' E t r i e r  aux
Geneveys-sur-Coffrane a le grand
chagrin de faire part du décès de

Catherine GREMAUD
membre junior

Nous garderons tous de Catherine
le s o u v e n i r  d' une c a v a l i è r e
enthousiaste et sympathique.

> 450752-78

-nmriniMi
Les Samaritains de Peseux-

Corcelles-Cormondrèche ont le
chagrin de faire part du décès de

CATHERINE
fille de leur chère monitrice,
Madame Renée Gremaud.

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

423826-78

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 15 décembre 1986
428,93

INDICE DE CHAUFAGE
(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:

O'C (3016 DH)
(rens. SI (039) 31 63 63)

Etat civil de Neuchâtel
Naissance.- 12 décembre. Siffert,

Christelle Claudine, fille de Daniel, Cres-
sier , et de Patricia Martine, née Vincent.

Mariages célébrés. - 12 décembre.
Hasani , Zahir , Neuchâtel , et Bolard, Da-
nielle Lucie Josiane Marie, Besançon
(France). 15. Rufer , Pascal François , et
Baumann, Yvonne, les deux à Neuchâtel.

Décès. - 9 décembre. Bogli, René
Louis Ernest, né en 1910, Neuchâtel ,
époux de Ida, née Kùng. 10. Maier née
Inàbnit, Madeleine Germaine, née en
1916, Neuchâtel, veuve de Maier, Robert
Frédéric.

Début
d'incendie

NEUCHÂTEL

Dimanche vers 22h15, au
moyen de trois véhicules ,
les premiers secours sont
intervenus au 7, rue de la
Serre, à Neuchâtel , où un
début d'incendie s'était dé-
claré à l' arrière d'une che-
minée de salon d'un appar-
tement.

A l'aide d' une tronçon-
neuse et d'outils, les pom-
piers ont démonté en partie
une paroi pour atteindre le
feu. Celui-ci a été ensuite
éteint à l' aide d' un seau-
pompe.

BÔLE

Le Conseil général de Bôle siégeait
hier soir sous la présidence de M. Pierre-
Jean Erard. Il a adopté l' arrêté concer-
nant la modification du tarif de l'eau po-
table et celui sur le remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement.

Adoption également du budget pour
1987 qui prévoit un bénéfice de 958 fr.
et d'un crédit de 32.655 fr. pour l'achat
de matériel de déneigement.

Conseil généralMontagnes

Lundi vers 14 h 30, une voiture
conduite par Mme P.M., domici-
liée à Emmen (LU), circulait sur la
route principale entre La Chaux-
de-Fonds et La Cibourg. A la sor-
tie d' un virage à droite, la con-
ductrice a perdu la maîtrise de
son auto sur la chaussée ennei-
gée. Le véhicule a fait un tête-à-
queue pour ensuite heurter l'auto
conduite par M. Pierre Ernst , de
Sonvilier , qui arrivait en sens in-
verse. Blessés, M. Ernst et sa
femme ont été transportés à l'hô-
pital de La Chaux-de-Fonds.

Deux blessés

Situation générale: une profon-
de dépression est centrée au sud de
l'Islande. La perturbation qui lui es)
associée a atteint les îles Britanni-
ques. Elle affectera aujourd'hui le
temps dans nos contrées.

Prévisions jusqu 'à ce soir:
nord des Alpes et Alpes : le temps
sera le plus souvent très nuageux
avec de fréquentes averses , tombani
sous forme de neige au-dessus de
600 mètres. Quelques éclaircies se
développeront cet après-midi sur le
Plateau. La température restera voisi-
ne de + 3 degrés en plaine, de - 7 à
2000 mètres d'altitude. Les vents
souffleront d'ouest , modérés à forts
en montagne.

Sud des Alpes : le ciel sera sou-
vent nuageux en montagne où quel-
ques chutes de neige auront lieu.
Quelques éclaircies persisteront sur
le sud du Tessin. La température cul-
minera à 5 degrés en plaine cet
après-midi . Evolution probable
jusqu 'à samedi, au Nord des Al-
pes et dans les Alpes : temps varia-
ble avec de nombreuses précipita-
tions, notamment jeudi et vendredi.
Limite de la neige voisine de 1000
mètres, s'abaissant nettement le
week-end. Extrême sud des Al-
pes : temporairement ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel : 15
décembre 1986. Température:
moyenne: 3,9; min.: 1,0; max. : 5,8.
Baromètre: moyenne : 719,9. Vent
dominant: direction : S-S; force: fai-
ble. Etat du ciel: clair le matin, nua-
geux ensuite.

Communiqué

Amnesty International , mouvement fon-
dé en 1961 par l'avocat Peter Benenson,
fête son 25me anniversaire. Afin de com-
mémorer ce quart de siècle d'existence, le
groupe de Neuchâtel organise un concert
au Temple du bas, offert par le trio Pantil-
lon, le 17 décembre 1986 à 20h15. Vous
aurez le plaisir d'écouter des œuvres de
Beethoven, Chostakovitch et Schubert.
Nous espérons vous retrouver nombreux
lors de cette manifestation, ainsi qu'à Ma-
rin-Centre les 19 et 20 décembre lors de la
traditionnelle vente de bougies, symbole
d'Amesty International.

Les 25 ans d'Amnesty
International

LES PONTS-DE-MARTEL

Lundi vers 14 h 45, une voiture
conduite par M.J. -L. F., domicilié
à Neuchâtel, circulait sur la route
cantonale de La Tourne aux
Ponts-de-Martel. A la sortie d'un
virage à droite , dans la descente
sur les Ponts-de-Martel , elle a
glissé sur la chaussée partielle-
ment enneigée, puis a quitté la
route pour dévaler la pente et ter-
miner sa course dans la forêt,
12m. en contrebas. Blessé, le pas-
sager, M. Laurent Fleischmann,
de Neuchâtel , a été transporté en
ambulance à l'hôpital Pourtalès à
Neuchâtel. Le véhicule est démo-
li.

Véhicule démoli

(c) Pour son 49me Noël, la section du
vignoble de la Paternelle a offert à ses
membres un spectacle varié avec la parti-
cipation de la Musimilitaire de Colom-
bier, des Colinyss, clowns musicaux , et
des pupillettes de la SFG de Colombier ,
dans des ballets rythmiques (voir notre
édition d'hier). Dimanche après-midi,
parents et enfants ont rempli par deux
fois la salle de spectacles de Boudry et le
père Noël a dû s'y attarder pour rencon-
trer tous les enfants venus lui réciter feur
poésie ou s'asseoir timidement sur ses
genoux.

Et à Boudry

NOËL DE LA PATERNELLE

(c) Il y avait dimanche dernier à la
salle communale de Gorg ier plus d' une
centaine d'enfants , ainsi que de nom-
breux parents pour la fête de Noël de la
Paternelle (voir aussi notre édition
d'hier). Les enfants ont écouté le messa-
ge de Mme le pasteur Mendès. L'après-
midi était animé par le chanteur et fantai-
siste Jack Frey. Après avoir ri , dansé et
chanté, les juniors de la Béroche ont
encore eu la chance de recevoir un cor-
net du père Noël. De quoi rêver jusqu 'à
l'année prochaine. (H.)

A Gorgier...

p ;. Naissances
Mary- Laure

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

Sara h
12 décembre 1986

Thérèse et Jean-Claude
MA TTHEY-KUENZI

Maternité
Landeyeux 2065 Savagnier

423827-77

447582-80

+ DE PRÉVOYANCE^afe,
- D IMPôTS m gpar la police liée YcouY
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tel. 038/ 25 49 92

446173 80 272697-80,

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00 j
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Veillez et priez , car vous ne
savez ni le jour ni l'heure où le
Seigneur viendra.

Mat. 25 : 13.

M a d a m e  A l b e r t  W a l t h e r t -
Hofmann , ses enfants et petits-
enfants ;

Monsieur Roland Walthert et
Madame Andrée Froidevaux;

M a d a m e  C l a u d e  W a l t h e r t -
Voegeli , son fils et sa petite-fille;

Monsieur Eric Walthert;
Madame Rita Walthert ;
Monsieur et Madame Hubert

Walthert et leur fils;
Monsieur Willy Burnier , son fidèle

ami;
Madame Rosa Favre et famille;
M a d a m e  Be r the  W a l t h e r t -

Richème ;
Les descendants de feu Paul

Pétremand,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Angèle PÉTREMAND
née WALTHERT

leur chère soeur , belle-sœur, amie,
tante , grand-tante, cousine et
parente, que Dieu a reprise à Lui,,
après une cruelle maladie supportée
avec courage, dans sa 74me année.

Boudevilliers , le 15 décembre 1986.

L ' incinérat ion aura  lieu à
Neuchâtel , jeudi 18 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire,
à 14 heures.

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

Domicile de la famille:
Madame Albert Walthert ,
Rue des Sablons 53,
2000 Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

423825-78

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

Le Locle

Il vous est né un Sauveur.
Luc 2 : 11.

Monsieur et Madame Robert
Jéquier;

Madame Olivier Jéquier-Béguin ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Charles Jéquier-Borle ;
Les descendants de Monsieur et

Madame Adhémar  Chopard-
Vaucher ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont la douleur de faire part du
décès de

Mademoiselle

Monique JÉQUIER
leur chère fille , belle-sœur, nièce,
cousine et amie, reprise à l'affection
des siens, au terme d'une très
longue maladie, à l'âge de 53 ans.

Le Locle, le 13 décembre 1986.

Ma grâce te suffit, car ma
puissance s'accomplit dans la
faiblesse.

U Cor. 12 : 9.

Le service funèbre sera célébré
mercredi 17 décembre, à 14 heures
au temple de Fleurier, suivi de
l'inhumation sans suite.

Le corps repose à la chambre
mortuaire de l'hôpital de Fleurier.

Domicile de la famille:
Rue Bournot 33,
2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visites,
de ne pas envoyer de fleurs,

mais de penser plutôt à
l'Aumônerie de l'Hôpital cantonal

de Perreux, CCP 20-273-9,
avec mention, au verso,

« Pour l'Aumônerie »

Le présent avis tient lieu
de lettre de faire part

423823-78

La Direction et le Personnel des Fabriques de Tabac Réunies S.A.
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Blandine RATAIMO
membre du groupe des retraités de Neuchâtel.

Le service religieux aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel ,
le mardi 16 décembre à 14 heures.

2003 Neuchâtel , le 15 décembre 1986. 455819 7a

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Madame Ida Deckert-Mischler,
à Ascona :

Monsieur  et M a d a m e  Bruce
Maynard-Deckert , à New York :

M a d e m o i s e l l e  I n g r i d  S t e i n ,
à Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Heitl i MISCHLER-BEUCHAT

leur chère sœur , tante, parente et
amie , e n l e v é e  à l eu r  t e n d r e
affection , après une longue maladie
s u p p o r t é e  avec b e a u c o u p  de
courage.

2000 Neuchâtel ,
le 13 décembre 1986.
(Rue des Flandres 5)

Selon le désir de la défunte ,
l ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

454159-78

Les contemporains de 1933 de
Bevaix ont la tristesse de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe JUILLERAT
fils de Monsieur André Juillerat ,
membre et ami. 455571-78

L'Eternel est mon berger:
Je ne manquerai de rien.

Ps. 23.

M o n s i e u r  F r i t z  N y d e g g e r
à Bevaix,

Monsieur et Madame Jean-
Frédéric Nydegger-Béguelin e1
leurs enfan ts Xavier et Laurence
à Lausanne,

Monsieur et Madame Charly
Nydegger-Le Coultre et leurs
e n f a n t s  T h i e r r y  et V a l é r i e
à Cortaillod ,

M a d e m o i s e l l e  C h r i s t i a n e
Nydegger à Neuchâtel ,

M a d e m o i s e l l e  M a r i n e t t e
Nydegger à Bevaix ,

Madame et Monsieur Kurt
Mùller-Nydegger et leurs enfants
Andréa et Philipp à Blumenstein,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Fritz NYDEGGER
née Gertrude FELDMANN

leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
parente et amie, enlevée à leur
t e n d r e  a f f e c t i o n , d a n s  sa
BOme année.

2022 Bevaix , le 14 décembre 1986.
(Château 10)

L'enterrement aura lieu mercredi
17 décembre 1986.

Culte au temple de Bevaix
à 14 heures.

Le corps repose au pavillon du
cimetière. 454445 7s

L'Association Romande des
Musiciens Accordéonistes a le
regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude NYDEGGER
maman de Marinette Nydegger,
secrétaire romande. aiasoo.Te

La F é d é r a t i o n  C a n t o n a l e
Neuchâteloise des Accordéonistes
a le regret de faire part du décès de

Madame

Gertrude NYDEGGER
mère de Mademoiselle Marinette
Nydegger , dévoué membre du
COmité. 450751 78

Le chœur d'hommes Le Vignoble
de Bevaix a la profonde tristesse de
faire part du décès de

Monsieur

Philippe JUILLERAT
fils d'André, membre dévoué de la
SOCiété. 456265-78

Zurich : peu nuageux, 4 degrés ;
Bâle-Mulhouse : peu nuageux , 7;
Berne : beau, 4; Genève-Cointrin:
beau, 5; Sion: beau, 4; Locarno-
Monti: beau, 12; Saentis: beau, - 9;
Paris: très nuageux, 2; Londres :
pluie, 9; Dublin: très nuageux, 7;
Amsterdam : très nuageux. 2; Bruxel-
les; très nuageux, 4; Francfort-Main:
très nuageux, 3; Munich: peu nua-
geux, 3; Berlin: très nuageux, 2;
Hambourg : très nuageux , 1 ; Copen-
hague : peu nuageux, 5; Oslo: neige,
- 5 ;  Reykjavik: très nuageux , 0;
Stockholm: neige, -21 ; Helsinki:
neige, - 14; Innsbruck: peu nuageux,
0; Vienne : neige, - 2 ;  Prague: très
nuageux, 1 ; Varsovie: très nuageux,
2; Moscou : beau, -21 ; Budapest:
averses de grésil et neige, -3 ;  Bel-
grade: très nuageux, 10; Dubrovnik :
pluie, 12; Athènes: beau, 18; Istan-
bul: beau, 13; Palerme: pluie, 14;
Rome: pluie, 15; Milan: peu nua-
geux, 2; Nice : beau, 14; Palma de
Majorque: beau, 15; Madrid: peu
nuageux, 6; Malaga: beau, 18; Lis-
bonne: très nuageux, 17; Las Pal-
mas: très nuageux, 20; Tunis: très
nuageux , 15; Tel Aviv : peu nuageux ,
1 8 degrés.

La température
en Europe

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Je vais rejoindre ceux que j' ai

aimés , et j ' attends ceux que
j'aime.

Monsieur et Madame Claude
Gremaud-Nico le  et leur  f i l le
Laurence;

Madame Alice Sudan-Dousse ;
Mademoiselle Raymonde Nicole;
Madame et Monsieur André

Papillot-Nicole et leurs enfants ;
Monsieur Michel Gremaud et son

fils ,
ainsi que les familles parentes,

alliées et amies,
ont la douleur de faire part du

décès de

CATHERINE
leur très chère fille , sœur, petite-
fille , nièce, cousine, filleule , parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui, à
l'âge de 14 ans.

2034 Peseux , le 15 décembre 1986.
(Gare 12)

La messe de sépulture sera
célébrée en l'église catholique de
Peseux , mercredi 17 décembre ,
à 14 heures, suivie de l'inhumation
au cimetière.

Domicile mortuaire : Gare 12,
2034 Peseux.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

454436-78
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L'annonce reste
aujourd'hui
le meilleur moyen
publicitaire.
Pourquoi donc?

407365-10

Le N I pour votre publicité
Penser avec son cœur, c'est donner
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Pg| 9j4jE"<tâ&3 Cuisines agencées Et appareils électro-
^BJPSPlfe ménagers aux prix les plus bas

1 Les petits appareils sont des
ï cadeaux de Noël très appréciés 1
! Plus de 3®© marques et |
| modèles différents en stock, «
| à des prix imbattables 454642 10

Marin, Marin-Centre " "~ 038 3348 48
Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
Briigg, Carrefour-Hypermarkt 032 53 54 74
Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 266865
Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615
Villars-sur-Glàne, Jumbo Moncor 037 24 54 14

437367.10

Ecriteoux en vente à l'Imprimerie Centrale

BOIS DE CHEMINÉE SEC. Scié, bûché, livré.
Tél. (039) 41 39 66, (le soir). 453911-61

JAQUETTE FOURRURE réversible (lapin-po-
peline) style jeune (Tigre Royal), 215 fr.
Tél. 33 4815 (repas). 454i84-6i

CAUSE DOUBLE EMPLOI: fauteuil relais cuir
nuir pivotant avec pouf. Prix à discuter. Tél.
(038) 42 27 15. 454499-61

GRAVURES ET VUES ANCIENNES livres
anciens et cartes postales. Tél. (038) 46 19 10,
dès 18 h. __  ̂̂ _ 453614.62

CONGÉLATEUR BAHUT en bon état, prix
raisonnable. Tel, 33 48 15 (repas).. . ,454185^2

APPARTEMENT 2 PIÈCES 369 fr., Valangin.
Tél. (039) 23 56 88 (travail). 454491 63

BEVAIX chambre indépendante meublée avec
douche, 2 lits, 2 tables de nuit. Tél. 46 16 36.

453758-63

RUE DES SAARS 2, Neuchâtel, studio sans
cuisine, loyer Fr. 290.60, libre tout de suite. Tél.
(038) 2519 92 dès 18 heures / j ournée
24 75 75 (demander M"8 Trôhler). 454495 .63

JE CHERCHE AU VAL-DE-RUZ appartement
de 2 pièces. Tél. 33 72 66, int. 12. 453504-64

CHERCHE CHAMBRE indépendante près de
la gare. Tél. (038) 46 10 38. 454496 64

COUPLE ÉCHANGE 5 PIÈCES Val-de-Ruz,
contre 4 pièces Serr ières à Boudry
Tél. 57 18 08. 454019-64

ÉLÈVE Ecole commerce cherche chambre meu-
blée, part à la cuisine, pour 3 mois, dès janvier
87 ou à convenir. Tél. (031) 42 52 89. 454009-64

COUPLE CHERCHE APPARTEMENT 4-4%
pièces, région Boudry, pour le 31 mars.
Tél. 42 26 32 dès 18 h. 454231 64

JEUNE FILLE cherche studio ou chambre indé-
pendante avec douche. Tél. 25 89 43 le matin.

454489-64

CANTON DE NEUCHATEL appartement non
meublé, cheminée, vue, loyer raisonnable.
Adresser offres écrites à DM 2023 au bureau du
journal. 455867-64

DAME PRÈS RETRAITE, tranquille et propre,
2 chats, cherche 1 grande chambre non meu-
blée, Montmollin, Montezillon ou Chambrelien.
Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 64-5121.

454488-64

JE CHERCHE A FAIRE nettoyages de bureau
le soir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 4, rue St-
Maurice, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-5101. 453768-66

ANLOCA Association neuchâteloise des loca-
taires, Case postale 1525, 2002 Neuchâtel, est
au service des locataires qu'elle informe. Consul-
tations sur rendez-vous. Permanence téléphoni-
que le mardi de 14 h 30 à 19 h 30 au (038)
24 54 24. 414341 67

DES DIFFICULTÉS ÉDUCATIVES, des con-
flits avec vos enfants? Parents Information écou-
te et renseigne le lundi de 18 à 22 heures, le
mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de 14 à
18 heures. Tél. 25 56 46. Anonymat garanti.

450030-67

ORCHESTRE cherche clavier, organiste, pianis-
te. Tél. (038) 31 54 28. 454498 67
URGENT ORCHESTRE réputé cherche orga-
niste. Tél. (038) 42 21 56 ou (039) 28 66 57.

454065-67

DEUX GENTILLES DAMES rencontreraient
messieurs 60 à 65 ans aimant la danse pour fêter
Nouvel-An. Ecrire à FAN-L'Express, 4, rue St-
Maurice. 2001 Neuchâtel, sous chiffres
67-5117. 454191 67

QUI ADOPTERAIT CHIEN genre bouvier, ber-
ger allemand, chats adultes, lapins, cochons
d'Inde? Refuge SPA, tél. 41 23 48. 454500 69

TROUVÉ A NEUCHÂTEL tricoline angora;
Chez-le-Bart . chatte tigrée ; Colombier, jeune
chat blanc-roux; Cortaillod, tricoline. Refuge
SPA. tél. 41 23 48. 454001-69
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DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

A la suite de la démission de la titulaire, un
poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Office cantonal des mi-
neurs et des tutelles, à Neuchâtel.

Exigences:
- formation commerciale complète,
- sens des responsabilités,
- esprit d'initiative,
- notions de comptabilité et d'informatique.

Obligations et traitement : légaux.

Entrée en fonctions : à convenir.

Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
décembre 1986. 455832 21

A vendre à
Nax (VS), proximité
des pistes de ski

superbe chalet
Prise de possession
immédiate.
Prix intéressant.
Ecrire
sous chiffres
R 36-630394
PUBLICITAS,
1951 Sion. 455833-22

Ne payez plus un loyer à fonds perdus >

achetez votre appartement !
BOUDRY

4 PIECES ACHAT POSSIBLE
(environ 100 m2) CAMC

Beau séjour avec balcon crt lVinc DDODDCC
au sud. Grande cuisine. hUIMUb KKUPKtb

Bains-W. -C. séparés.

.̂ @5tw Consultez-nous! «5857.22

Êj À BEVAIX |fl
B I dans un petit immeuble résidentiel t ¦

+>
XI en construction, situation calme, if >j
j ''•¦:¦ proche du centre du village, vue, B ii g PIÈCES 1
XI vaste séjour avec cheminée, ¦ .' ':]
5 'Sl grande cuisine parfaitement : U
XÏ agencée , 3 chambres à coucher , t ||
iiVv.1 2 salles d'eau, cave, garage | |: \
fXI individuel, place de parc. X '
f,.;;, 455575-22 I; „ \
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Direction:
Fabien Wolfrath
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Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel j
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

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

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

! Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

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

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

A vendre à Saint-Biaise
appartement

4 Va pièces /116m2
Situation 1" ordre. Belle vue.
Pour traiter Fr. 90.000.—455309-22

Buri Fiduciaire-ImmobilierZW^M V//f,/ / '//l
Rte du Signal 5. 1580 Avenches '///  ̂///"//// t

Téléphone 037 75 11 73 Avenches II/// '/////, 'AU.

^W\pMil| construction 1̂gA^A^pXy service sa m
oçgoy  ̂XXX /'¦\/---:\y:'->v/;ag|
g8< A vendre à Neuchâtel '&
88; dans quartier résidentiel X

1 Villa de haut standing 1
;88 Situation tranquille, vue sur le lac. X
>8a Jardin, piscine-sauna, garage pour §S
£?î plusieurs voitures. 455856-22 X

Mlii î^̂ iâii ^̂ l 0 038 25 61 00
Z '. i '

A vendre à Saint-Biaise

appartement luxueux
entièrement autonome avec 2 salles
d'eau, cuisine habitable, salle de ménage
avec machine à laver et séchoir, réduit
dans l'habitation. Grandes chambres et
séjour, balcon à meubler, cave.
5% pièces - 173 m2 : Fr. 640.000.—
y compris 1 garage et 1 place de parc
intérieure.
Imarco S.A.. rue de la Gare 10, 2074
Marin. Tél. (038) 33 55 55. 455848 22

À SAINT-AUBIN/SAUGES || fl
merveilleuse situation calme et Welensoleillée, vue panoramique is j *

VILLAS MITOYENNES m
DE 6/2 PIÈCES I

vaste séjour avec cheminée, ËS-fl
grande cuisine parfaitement agencée, B
4 chambres à coucher, sous-sol t-Xl
excavé , réduit , garages doubles. re|S

Nécessaire pour traiter &X
Fr. 70.000.—. rX l

455576-22 ¦".«')

m 

2001 Neuchâtel jj]
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 IL

• Michel TurinSA

f|B^^pM«" AUVERNIER j
j j  Dans une situation privilégiée, avec j j
H vue sur le lac, |

j spacieuse II
villa individuelle

|| de 8 pièces
! sur deux niveaux, avec garage dou- i!

I ble, réduits, salle de jeux, terrain
I magnif iquement arbor isé  de !

I Prix: Fr. 1.550.000 — 454918-22 n

Cherche à acheter

villa ou
maison familiale

6 à 7 pièces avec jardin, région centre
ville, Vauseyon, Peseux.
Ecrire à
FAN-L'Express
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5120. 422884 .22

A VENDRE en ville de Neuchâtel
Petit-Pontarlier 4, dans nouvel im-
meuble avec ascenseur:

locaux
destinés à l'usage d'appartement,
bureau, exposition, atelier,
équipés d'une cuisine et W.-C-
douche.
Entrée indépendante.
71 m2, Fr. 178.000.—.
Financement assuré.
Libre tout de suite.
Possibilité d'acquérir un garage.

Pour visiter: Tél. 24 33 95
entre 18-19 h. 453511 22

A vendre à Lignières
dans un quartier résidentiel
assurant la vue et le calme

VILLA
DE 6 PIÈCES

neuve, excavée, comprenant
cheminée de salon, 2 salles d'eau,
4 chambres à coucher, garage, etc.
Parcelle de 910 m2. Libre.
Prix intéressant.

Adresser offres écrites à
AH 2015 au bureau du journal.

455170-2;

A vendre quartier Monruz

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT

120 m2 habitables, ?r. 400.000.—.

Tél. (038) 25 56 55.
455619-22

A VENDRE

Petit immeuble locatif
dans village du Jura neuchâtelois.
Ecrire sous chiffres 87-165 à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2. fbg du Lac. 2001 Neuchâtel.

420861-22

J 
A vendre à BEVAIX

1 villa 5/2 pièces
|,X construction récente
X " particulièrement soignée
M à 800 m du centre du village.

X"î 423551 -22

À LOUER
à Neuchâtel

jolis studios meublés
Loyer mensuel: Fr. 500.—

Tél. (038) 25 96 35454049 26

A l'ouest de Cornaux,
dans un magnifique cadre

r • ~ \ *x - \\ ii Mg*5*jrtCfl aWfc>w ^?Wl : ¦ •  ̂ L / "\ ̂Jm ¦ Pî BSïsWrmwaB̂'̂ m—JM Sw t̂ - l -:_
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455470-22

H À MARIN II I
|Xl Proximité des transports publics, écoles, centres I. !
XI d'achat. Vue sur le lac et les Alpes X

3 1A PIÈCES i l
ET ATTIQUES

j ¦' 1 Agencement soigné, salon avec cheminée, 2 chambres i
| I à coucher. Dès Fr. 235.000 - 455574-26 I j

Particulier
cherche à acheter

GRAND
TERRAIN
(2000 à 3000 m2)
bas du canton.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-5102. 453770-22

A louer à La Coudre

LOCAUX
avec installations sanitaires, pour
bureau ou petite industrie. Surface
env. 60 m2.

Tél. (038) 25 42 64 dès 17 h 30.
454486-26

M NEUCHÂTEL
|M|§! Vignolants 6

M 31/2 pièces

||| Pi Charges en sus.

G«flf Pour visiter: Mme Bertschy,
MM tél. (038) 25 38 29. 423706-26

%SaPatria

fil À NEUCHÂTEL | {j
WÊ, pour le 1.04.87 Wïg
ïïfÉ rue des Fahys fc ,sj

M 3 1A PIÈCES M
|f;>r:] Fr. 630.— +  charges. K' -|

ME 455176-26 | M

ému—mmÊ—ÊÊ—^^
A LOUER

â Peseux, Carrels 9a

PLACE
DE PARC

Loyer mensuel Fr. 25.—.

Tél. (038) 25 96 35. 4M050 26

A LOUER
Rue Neuve 9
2314 La Sagne <

m APPARTEMENT 2 PIÈCES
Bp5| 455854-26

Centre éducatif « Les Perce-Neige»
de Neuchâtel cherche à louer un

appartement de 4 pièces
dans le quartier de Vauseyon, pour
un groupe d'adolescents.

Adresse : Petit-Pontarlier 33
Tél. 25 99 77. 454190 2e

s V
Quartier UNIVERSITÉ
A louer ^:

appartement
4% pièces

100 m2.
Loyer Fr. 1800.— + charges.
Libre tout de suite.

appartement
2% pièces

| 77 m2.
Cheminée de salon + terrasse sur le toit.
Loyer Fr. 1650.—. Libre tout de suite.
S'adresser à
Fiduciaire du V" Mars,
av. du lor Mars 20, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 18 22. 455603.26 

t

A LOUER A PESEUX
Route de Neuchâtel 8
dans immeuble neuf

superbe 4% pièces
cuisine agencée, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, cachet. Place de parc
dans garage.
Renseignements et location:
Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel
sous chiffres_26-5118. 454193-26

A louer au sous-sol
du Littoral Centre à Cortaillod, un

dépôt
de 250 m2

avec quai de déchargement,
monte-charges.
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir.

Renseignements au N° de tél.
(038) 24 40 88/89. 455594 .26

Service de publicité p| WmJflA 1 [ Ŵ  I if J '/ 1] 'J L^m
Tél. (038) 25 65 01 ^̂ SL̂ f f ¥ WlJfl^̂ fc^ilî

c -̂ —̂m~ -x. -x » 1 » 1 t » » i_r-i_ Littoral et ?
C fS ^WWWlX \ Val-de-Ruz <
> / FM UUUX A;—^ FM 904 <
S ( t%J* A ) ) I L̂ X l̂\ \ Vidéo 2000 103.2 P
S \30.4/ /^^-̂ rfMjA\/ Basse-Areuse 91.7 S
S ^̂ ~-< ^̂A/ D^ ^'^  Coditel 100.6 5
> y l̂ f̂ tS\*Z-̂ radio Monta9nes <
c! ^̂  JL »W  ̂ rctuiu neuchâteloises c?

< L^*̂
neuchâteloiseJ 97.5 <

AUJOURD'HUI MARDI
> 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show . ?
> 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. ç
C 6.30 Titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. S
< + météo. 12.30 Infos actualités. 5
5 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade ?
? 7.00 Journal nat./ internat. des jeux. C
< 7.30 Bulletin. 14.30 2000 S
S 8.00 Bulletin. et un après-midi >
S 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. ?
? TV. 17.02 Mémento cinémas. s
< 8.45 Naissances. 17.05 Hit-parade français. S
S 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal ?
5 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole I ?
> de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
ç 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. S
< 10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. ?
5 10.15 Questions de la semaine. 20.00 Vidéo Parade. r?
> 10.30 Invité du jour.' 20.30 Cocktail FM ou <
c 10.50 Infos consommateurs. reportages sportifs. b
< 11.15 Jeux ou recettes. 23.00 Country & Folk. 5
? 24.00 Surprise nocturne. ?

S Régalez-vous de «Biscottes et Café noir», chaque c|
? matin de la semaine de 6 h à 10 h. Servi par Pierre- C
? Yves et Sophie, un régal de musique, d'humour et de S
S rubriques spéciales avec notamment à 9 h 15 l'iné- ?
S branlable Archibald Quartier et ses histoires plus ?
? vraies que nature. 455629-10 s

I

ST-NICOLAS 26
NEUCHÂTEL

A louer _
4 PIÈCES

cuisine, bains/W. -C. 48 étage, Fr. 900.—
+ charges.
Immeuble sans ascenseur.
Pour visiter: (038) 25 39 91.
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2. Lausanne. (021) 20 56 01.

453409-26

| j NEUCHÂTEL CENTRE
il rue du Râteau
ïl dès le 1.1.87

I STUDIO
i\ cuisine agencée, salle de bains.
| I Fr. 495.— charges comprises.

| Tél. 25 71 51 - 25 95 29. 455609 26

A louer à Saint-Biaise

bel appartement
de 5 pièces

avec un garage
et une place de parc intérieure.
Fr. 2800.—/mois, charges comprises.
Libre tout de suite ou à convenir.

à Marin (près de la Gare)

garage individuel
Fr. 140.—/mois

place de parc
extérieure

Fr. 20— /mois.
Libres tout de suite ou à convenir.

Imarco S.A., rue de la Gare 10,
2074 Marin. Tél. (038) 33 55 55.

465847-26

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

41/2 pièces
comprenant:

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

Location mensuelle: Fr. 1600.—
plus les charges. Bail long terme.
Pour renseignements et visites:
tél. 24 35 01 et 55 27 49 (dès 19 h).4S4556 26

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. 455462 .26

Romainmôtier
à louer

dans vieille bâtisse.
appartement

exceptionnel, tout
confort, de 300 m2,

. rénové avec beaucoup
de goût, divers

niveaux, 3 salles d'eau,
cheminée Fr. 2800.—
+ charges. 455622 .26

©CLAUDE DERIAZ
Agence Yverdon

«EHEH3EI1
l Membr-g^Q I

Cherche

place d'amarrage
aux lacs de Morat, Bienne,
Neuchâtel ou Léman
pour bateau 13 " 3,9 m.

Offres sous chiffres 052078
Annonces fribourgeoises,
rte de Berne 1, 3280 Morat.

455618-26

AUVERNIER, J[*\ //^^  ̂ M
rue des EPancheurs '̂ â^'̂ /^rj^«̂  

M

dans ancienne maison ^^^S&*Z/ I ivigneronne appartement de ^̂ r

4 pièces k]
dont 1 avec cheminée de salon, hall, cuisine I j
agencée, W.-C. séparé, salle d'eau, galetas, [ '
réduit. j j
Libre dès le 1" février 1987. j j

Loyer mensuel : Fr. 1350.— j j
+ charges. 455615 .26 j

À LOUER
Gare 85b
2314 La Sagne

chambre
indépendante
avec
salle de bains/W. -C.
et cuisine commune.
Fr. 110.— par mois
charges comprises.
Libre dès le
1er janvier 1987.
Fiduciaire
Antonietti,
Halles 5, Neuchâtel.
Tél. 24 25 25.455850 26

A LOUER
| rue Pourtalès 5

Neuchâtel pour
le 1e' février 1987

2 pièces
cuisinette

agencée, douche,
W.-C.

Loyer Fr. 620 —
+ charges Fr. 60.—

Tél.
(038) 42 44 14. 1

« 455873-26

A louer
à la rue de la Dîme

3 PIÈCES
avec tout confort.

Loyer Fr. 435.—
+ charges.
Etude Ribaux
& von Kessel,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6
2000 NEUCHÂTEL.
Tél. 24 67 41.

454062-26

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

TÉLÉCOMMUNICATIONS

ETÏ»

j La Direction d'arrondissement des télécommunications (DAT)
j cherche à louer à l'ouest de Neuchâtel ou à Peseux pour

début 1987 ou date à convenir:

atelier ou local commercial
de 100 m2 environ, accès aisé, avec place de parc si possible.

i Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service des immeubles et du secrétariat
Place de la Gare 4. 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 22 14 71. 455345.28

IH A GORGIER | , j
i- -Pm magnifique situation avec vue pano- l-lj
fr-;l ramique. dans petit immeuble rési- BtX;j
XI dentiel ' i !

4% et 5/2 PIÈCES I
ç. .1 vaste séjour avec cheminée, cuisine ¦.!' ¦ ' {
fljflï agencée , 3 et 4 chambres à coucher , |- ; j
Ui'J garage, place de parc extérieure.. ; ;

iXi Finitions soignées j ë i
[^{È Location mensuelle dès Fr. 1400.- p :,
8&I + charges. 455573-26 m[:~

Maeolotore en Tente
à l'Imprimerie Centrale



Gros déficit pour 1987
Val-de-Ruz Conseil général des Hauts-Geneveys

Le législatif des Hauts-Geneveys a approuvé ven-
dredi soir un budget fortement déficitaire. Lors de
cette séance, il a beaucoup été question de l'in-
quiétude des parents qui devront envoyer leurs
enfants au collège des Geneveys-sur-Coffrane dès
la prochaine année scolaire.

Voté à l' unanimité, le budget pour
1987 de la commune des Hauts-Ge-
neveysprésente un déficit de 143'340
francs. L'exécutif des Hauts-Geneveys
note dans son rapport que ce déficit
présumé est dans les proportions de
celui de l'année 1 986.

- Cela tend à prouver, poursuit . le
Conseil communal , que pour rétablir
un équilibre financier dans notre com-
mune, il faudra prendre des mesures
en vue d'améliorer nos recettes , entre-
autres, revoir le barème de nos im-
pôts...

Selon le budget adopté vendredi par
le législatif , les impôts rapporteront en
1987, 916'500 fr des T233'340 fr de
recettes du ménage oommunal.

Les dépenses (T376'680 fr contre
T194'326 fr aux comptes de 1985)

sont surtout chargées par le chapitre
des oeuvres sociales : aide complé-
mentaire AVS-AI, participation à l'aide
hospitalière...

PARENTS INQUIETS

Outre la réception des nouveaux ci-
toyens, le Conseil général a nommé
trois membres en remplacement de M.
Alex Oppliger, démissionnaire. Ainsi,
la vice-présidence du Conseil général
sera assurée par M. Daniel Bron (rad).
M. Jean-François Vernier siégera à la
commission du tourisme et Mme Mo-
nique Daengelli (rad) à la commission
financière.

Les parents d'élèves des Hauts-Ge-
neveys sont inquiets. Trente-deux
d'entre eux ont écrit aux autorités

communales pour demander une in-
formation concernant l'envoi des élè-
ves de sixième année au collège des
Geneveys-sur-Coffrane dès la rentrée
d'août prochain.

M. Soguel , conseiller communal a
répondu qu'aucune séance d' informa-
tion n'avait pu être organisée à ce jour
mais que le directeur du centre scolai-
re de la Fontenelle (Cernier) dont dé-
pendront ces classes recevra les inté-
ressés début février. M. Soguel a éga-
lement expliqué que toutes les assu-
rances ont été prises pour que l'ensei-
gnement soit exactement de même
qualité aux Geneveys-sur-Coffrane
qu'à Cernier.

Il apparaît clairement, selon le
Conseil communal , que les parents
n'ont pas le choix d'envoyer ou de
refuser que leurs enfants soient partiel-
lement scolarisés aux Geneveys-sur-
Coffrane.

Après avoir entendu le rapport de la
commission scolaire pour l'année
1985-86, conseillers et nouveaux ci-
toyens se sont retrouvés autour d'une
fondue servie dans un restaurant du
village.

PA

Réduction des impôts
Conseil généra l de Fontaines

Le développement des quartiers Sous
la Cible et Ruz-Baron, renvoyé lors de la
précédente séance du législatif de Fon-
taines, est à nouveau à l'ordre du jour de
la séance de ce soir.

Une proposition de réduction de l'im-
pôt communal ainsi que le budget pour
1987 devraient constituer le menu prin-
cipal de cette séance au cours de laquel-
le il sera aussi question de la construc-
tion d'un abri de protection civile et
d'une salle omnisports polyvalente.

Les jeunes ayant obtenu les droits civi-
ques et politiques en matière cantonale
et communale en 1986 sont invités à
cette séance comprenant un ordre du
jour chargé.

La réalisation des quartiers Sous la Ci-
ble et Ruz-Baron implique tout d'abord
l'acceptation d'une convention relative
au remaniement parcellaire du quartier.
L'extension du téléréseau dans ce quar-
tier ne pourra se faire qu'après modifica-
tion du règlement.

Un crédit de 112.000 fr. est demandé
pour le financement des infrastructures
de la parcelle communale située dans ce
lotissement. Par ailleurs, le Conseil com-
munal sollicite l'autorisation de vendre
cette parcelle de 3.790 m2 au plus of-

frant, mais au minimum 75 fr. le m2 non
équipé. Le développement des construc-
tions dans ce secteur nécessite égale-
ment l'installation d'un collecteur d'eaux
claires. Un crédit de 131 .000 fr. est de-
mandé pour cette réalisation.

La nouvelle législation fiscale relative à
l'imposition des couples entrera en vi-
gueur au cours de 1987. Il y a lieu de
prévoir des dispositions transitoires , et
l'exécutif propose de réduire de 5% l'im-
pôt sur le revenu des personnes physi-
ques. Cette adaptation provoquera une
diminution des recettes de l'ordre de
28.500 francs. Par ailleurs, le budget
pour 1987 présente un déficit d'exercice
présumé de 5.452 francs.

Fontaines n'a toujours pas d'abri de
protection civile et le Conseil communal
a affiné les solutions possibles. Il deman-
de une somme de 32.000 fr. pour finan-
cer l'étude d'un abri de 459 places proté-
gées avec un poste de commandement.

L'octroi d'un droit de passage en fa-
veur de l'hoirie Alfred Challandes et la
nomination d'une commission pour
l'étude des possibilités de réalisation
d'un terrain de sports d'une salle omnis-
ports polyvalente mettront un terme à
cette séance. (WB) „ ̂  mm

Les conseillers généraux ont siégé
A Cernier

Le Conseil général de Cernier , réuni
hier sous la présidence de Mme Ma-
rie-Lise Dapples, a accepté le budget
pour 1987 par 27 oui, sans opposition.
Ce budget prévoit un déficit de
99.890 fr. pour un total de recettes de
3.543.530 fr. et 3.643.420 fr. de dé-
penses.

Au chapitre des impôts, à relever
que, sans attendre l'année de délai ac-
cordée par les autorités cantonales,
l'exécutif de Cernier proposera au
Conseil général, avant fin juin 1987,
l'introduction d'un nouveau barème
d'impôt communal , rétroactif au
1er janvier 1987, tenant compte de
l'imposition différente des couples ma-
riés et célibataires.

D'autre part , les conseillers ont ac-
cepté au cours de la même séance
l'arrêté communal fixant le taux de la
taxe hospitalière à 8 % du bordereau
d'impôt communal ainsi qu'une modi-
fication relative au remboursement des
contributions communales en matière
d'ensei gnement.

En outre, M. Charles Castella a été
élu à la commission financière,
M. Pierre-Alain Berlani au conseil in-
tercommunal du Centre scolaire du

Val-de-Ruz et M. Bernard Soguel à la
commission des manifestations. ( Per)

A Fenin-Vilars-Saules
Réuni hier soir , le législatif de Fenin-

Vilars-Saules s'est attardé sur le projet
de construction d'un abri de protec-
tion civile. Le rapport d'étude, finale-
ment voté par sept voix et quelques
abstentions, prévoit la construction de
118 places protégées ainsi que des
locaux de service, dont la poste, un
appartement et plusieurs studios. Et
outre, le Conseil général a aussi voté
un élargissement de l'étude relatif à
l'éventuelle construction d'une salle
de gymnastique.

Excepté le rapport de la commission
scolaire de Fenin-Vilars-Saules-Engol-
lon, voté avec une abstention, tous les
autres objets ont été acceptés à l'una-
nimité. Ces votations concernent la
naturalisation de deux ressortissants
belges, l'instauration d'un impôt addi-
tionnel et d'une taxe hospitalière, la
modification de la taxe d'épuration, le
budget pour 1987 ainsi qu'une de-
mande de crédit de 13.000 fr. pour le
réaménagement des décharges de
Saules et Fenin. Plusieurs nominations
ont également été approuvées à l'una-

nimité. Nous y reviendrons dans une
prochaine édition. (Pa)

A Boudevilliers
Le Conseil général de Boudeviliers a

siégé hier soir en séance extraordinaire
sous la présidence de Mme Albert
Guyot. Mme Véréna Porret a été nom-
mée à la Commission scolaire en rem-
placement de Mme Wettstein.

L'arrêté portant de 1200 à 1800 fr.
par an le montant d'écolage facturé
aux parents d'élèves fréquentant d'au-
tres écoles que celles reconnues par la
commune, a été accepté à l'unanimité.

Dès le 1er janvier, le prix du mètre
cube d'eau coûtera 65 et contre 50 et,
alors que la taxe d'épuration des eaux
usées prélevée sur la facture d'eau sera
ramenée de 20 à 10 pour cent.

Une demande de crédit de
32.000 fr., destiné à couvrir le coût
des travaux suite à la réfection de la
route cantonale traversant le village, a
été votée sans opposition.

Il y a eu beaucoup de questions
dans les «divers» sur lesquelles nous.,
reviendrons dans une prochaine édî
tion.

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Soins à domicile : tél. 53 15 31 entre 11 h
et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi au
vendredi.

Aide familiale: tél. 53 1003.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS Alcoolisme : tél. 25 19 19, 24 h sur

24.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

¦t cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
1 " dredi et samedi jusqu'à 3 h, fermé le lun-1 di.
? ': l

L'avenir n'est pas radieux

Montagnes Budget pour 1987 à La Sagne

Le déficit du budget continue de s'accroître à La
Sagne. De 82.000 fr. en 1986, il passera à
142.000 fr. en 1997. Le Conseil communal ne fait
pas montre d'un optimiste exagéré, tout en no-
tant que l'espoir est permis.

Pas d'améliorations dans les finan-
ces de La Sagne. L'année dernière, le
budget présentait un déficit de
82,000 fr. ; le budget de 87, traité de-
main soir au législatif , prévoit un défi-
cit de 142.000 francs. Dans son rap-
port, le Conseil communal se demande
où cela finira, et comment... Et de citer
la nouvelle répartition des tâches Con-
fédération-canton «Le canton, bon
prince, a aussitôt reporté la moitié de
son augmentation sur des communnes
qui, elles, sont bien obligées de passer
à la caisse». A y ajouter la nouvelle
taxation des couples mariés qui ne va
évidement pas améliorer les centrées
fiscales.

Le Conseil communal ajoute que
dans ces conditions.il lui a paru judi-
cieux de mener une étude sur l'évolu-
tion des finances sagnardes depuis
1978. Cette étude a déjà fait resortir
qu'entre 1978 et 1985, les recettes
globales ont augmenté de 4,66% par
an, et les dépenses, de 7,02 pour cent.

L'indice du coût de la vie a eu un
accroissement annuel de 4,24 pour
cent.

LE PRIX D'UN ÉLÈVE

Commentant les divers chapitres,
l'exécutif note que dans les intérêts
actifs, les sommes provenant d'obliga-
tions remboursées n'ont pu être repla-
cées . Immeubles productifs: le budget
a été volontairement limité pour rattra-
per le retard (depuis 1978, les revenus
effectifs sont en moyenne de
10.000 fr. inférieurs aux sommes pré-
vues). Forêts: la situation ne s'amélio-
re pas. Instruction publique: il y a
moins d'élèves aux écoles secondaires
et professionnelles. Oeuvres sociales :
elles représentent l'augmnentation la
plus importante, toutes proportions
gardées. L'exécutif conclut que «l' ave-
nir est plutôt sombre» tout en ne per-
dant pas espoir en l'avenir , à condition
d'étudier sérieusement le problème. Le

Conseil général devra encore se pro-
noncer notamment sur une modifica-
tion des contributions communales en
matière d'enseignement: le montant
de la part due par les parents à la
commune par élève et par année pas-
serait de 1200 fr. à 1800 fr., selon un
arrêté du Conseil d'Etat qui entrera en
vigueur au début de l'année scolaire
1987-1988. Autres points: un don de
350.000 fr. remis par le canton de
Zoug pour l'épuration des eaux usées
et une demande de crédit extrabudgé-
taire de 18.400 fr. pour moderniser
l'équipement téléphonique et l'alarme
feu. (D)

Les Brenets : équilibre budgétaire
grâce à l'impôt des frontaliers

Le budget de la commune des Bre-
nets pour 1987 prévoit un bénéfice de
17.094 fr. 50. Par rapport à l'année en
cours, les dépenses ont augmenté
d'environ 200.000 francs. Heureuse-
ment , en compensation, l'imposition
des frontaliers, rubrique introduite
pour la première fois, rapportera pro-
bablement 240.000 francs.

Par chapitre, les prévisions budgé-
taires se présentent de la manière sui-
vante : intérêts actifs: 5900 fr.; immeu-
bles productifs : 72.420 fr. ; forêts:
13.700 fr. ; impôts: 1.464.500 fr. ;
taxes: 252.045 fr. ; recettes diverses;
123.250 fr. ; service des eaux:
50.940 fr. ; service de l'électricité :
62.000 fr. ; total des recettes:
2.044.755 francs. Intérêts passifs :
159.100 fr. 75; frais d'administration :
191.420 fr. ; hygiène publique:
141.060 fr. ; instruction publique:
692.933 fr. ; sports, loisirs, culture :

65.360 fr. ; travaux publics :
353.470 fr. 50; police: 35.777 fr. ; œu-
vres sociales: 309.390 fr. ; dépenses
diverses : 72.149 fr. 55; amortissement
compte exercice clos : 7000 fr. ; total
des dépenses: 2.027.660 fr. 80.

Réuni mercredi soir sous la prési-
dence de M. Daniel Porret (rad), le
Conseil général a accepté ce budget à
l'unanimité. Au nom de la commission
du budget et des comptes, M. Pierre-
François Pipoz a souligné que les re-
cettes stagnaient alors que les char-
ges, notamment celles sur lesquelles la
commune n'a pas prise, augmentaient
sans cesse. Dès lors, la prudence reste
de rigueur.

MANQUE DE PLACES
PROTÉGÉES

Le législatif a par ailleurs accepté un
arrêté autorisant le Conseil communal

à procéder à différentes opérations de
transferts de terrain occasionnées par
la correction du tracé de la route can-
tonale No 169, Les Pargots - Le Clos
Ferré. Il a aussi adopté sans opposi-
tion un arrêté concernant le rembour-
sement des contributions communales
en matière d'enseignement.

Enfin, par 9 voix contre 1, il a ren-
voyé à une prochaine séance l'adop-
tion du nouveau règlement de discipli-
ne scolaire pour les écoles primaires
de la commune. Cause de ce renvoi :
aussi bien l'exécutif que le législatif
n'étaient par certains qu'un tel règle-
ment, élaboré par la commission sco-
laire, devait être adopté par le Conseil
général !

Dans les «divers», il a été donné
lecture d'une lettre de l'état-major de
la protection civile, lequel s'inquiète
de constater que la commune des Bre-
nets ne dispose de places protégées
que pour les 50% de la population,
alors que la moyenne cantonale est de
75 pour cent.

Un couple de la localité a également
écrit au législatif pour s'inquiéter de la
qualité de l'eau du village et pour de-
mander qu'une meilleure information
soit faite par les autorités.

R. Cy

LA CHAUX-DE-FONDS

Hier matin, la police locale de
La Tchaux était à pied d'œuvre.
Il s 'agissait de déhousser mille
panneaux, pas moins, qui
avaient déjà été installés dans
diverses rues. Soleil aidant, on
n 'avait pas encore fait appli -
quer les mesures hivernales, qui
entrent normalement en vi-
gueur le 1er novembre selon
l 'arrê té du Conseil communal.
Mais avec l 'arrivée de la neige,
on fait désormais appliquer ces
mesures qui concernent les
parcages, stationnements et
circulation en ville.

Pour le principe général, rap -
pelons (voir notre édition du
10 décembre) qu 'il est interdit
de parquer partout où on dis-
pose de moins de quatre mètres
entre le véhicule et le bord op-
posé de la chaussée. Pour le
reste, il faut se conformer aux
instructions des panneaux (in -
terdiction de parquer, heures li- .
mites, etc.). En cas d'absence
de panneaux, il faut appliquer
la règle suivante : interdiction
de parquer côté sud dans les
rues parallèles à l'avenue Léo-
pold-Robert, et interdic tion de
parquer côté ouest pour les
rues perpendiculaires au Pod,
(D)

Mesures d'hiver :
ça démarre

Coq juché à Coffrane

Le clocher du temple de Coffrane *a reçu vendredi après-midi son
nouveau coq et sa nouvelle boule. Exécutés par une entreprise spécialisée
de Neuchâtel, ils ont été juchés sous les regards d'une délégation des
exécutifs des trois communes de la paroisse : Coffrane, Les Geneveys-sur-
Coffrane et Montmollin. Les enfants du collège de Coffrane ont aussi
assisté à ce moment historique.

La ferblanterie et la toiture du clocher, réalisés par une entreprise des
Geneveys-sur-Coffrane, sont terminés depuis quelques jours.

(A vipress-Pierre Treuthardt)

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 20 h 45, Invasion USA (18 ans).
Eden:20 h 45, Nuit d'ivresse (12 ans);

18 h 30, Aphrodisiaque Diary
(20 ans).
Plaza : 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, Manon

des sources (12 ans).
Scala : 20 h 45, Mission (12 ans).
EXPOSITIONS TEMPORAIRES
Musée des beaux-arts: Grégoire Muller,

peintures.
Bibliothèque de la ville: Vérène Mon-

nier-Bonjour , «peinture-écriture» .
Galerie du Manoir: Jean Peti, peintre;

Marianne Gautschi , tissage.
Musée d'histoire naturelle: dinosaures

en Suisse.
Galerie de l'Echoppe : Jean-Marie Vuil-

lier , huiles.
DIVERS
Musée international d'horlogerie:

20 h, connaissance du monde: Canada,

terre de fortune, avec Jérôme Delcourt.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil-

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Chapuis, Léo-

pold-Robert 81, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
23 10 17.

Alcooliques anonymes: permanence té-
léphonique 24 h sur 24, (039) 23 24 06.

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

LE LOCLE
PERMANENCES MÉDICALE
ET 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 : du Casino, rue D.-
JeanRichard 39, jusqu 'à 19 h, ensuite
appeler le No 117.

CARNET DU JOUR

Une première européenne
Grégoire Millier au Musée des Beaux-Arts

Le Musée des Beaux-Arts de La
Chaux-de-Fonds présente pour la pre-
mière fois en Europe, du 13 décembre
au 1er février un ensemble de toiles
récentes du peintre suisse Grégoire
Muller. Né à Morges en 1947, fils du
sculpteli r Robert Muller, il s'installe à
Paris en 1966 comme peintre et criti-
que d'art , puis en 1969 à New York,
après avoir assisté Harald Szeemann
dans la mise sur pied de l'exposition
«Quand les attitudes deviennent for-
me» à la Kunsthalle de Berne. Rédac-
teur en chef de «Arts magazine », il
s'engage aux côtés des artistes qui tra-
vaillent alors dans la mouvance de l'art
minimal et conceptuel ( Robert Mor-
ris, Bruce Naumann, Cari André, Wal-
ter de Maria, etc). Il leur consacrera un
livre publié en 1972 «La nouvelle
avant-garde: perspectives pour l'art
des années septante». De ces contacts
il gardera notamment la compréhen-
sion de la manière dont l'oeuvre d'art
nous engage physiquement. Dès 1 972
il revient à la pratique exclusive de la
peinture et après quelques expériences
abstraites , proches des travaux de Lar-
ry Poons, retrouve la figuration.

Aujourd'hui, les images qu'il propo-

se, étonnament fortes et mêmes pro-
vocantes, directement en prise avec la
réalité sociale contemporaine comme
dans «Funeral in Soweto » ou «Bho-
pal», se donnent comme commentaire
sur l'absurdité de la vie, sa misère, ses
contradictions, sur le sens de la souf-
france humaine. Or, cette peinture n'a
rien d'un appel à la révolte et ne relève
pas de l'art politique; car la violence,
la protestation qu'elle contient sont
tempérées, maintenues à distance par
un réel travail de peinture. En constant
dialogue avec les maîtres (Ensor , Sou-
tine, Giacometti, Beckmann, De Chiri-
co, etc), Muller ne craint pas, dans des
compositions très élaborées et très
neuves, de convoquer, en la boulever-
sant , la tradition moderniste et ce
qu'elle révèle, hors de tout formalisme,
de conscience profondément huama-
niste. Les textes de Donald B. Kuspit
et Michael Brenson, qui seront tra-
duits dans un catalogue, témoigent de
l'intérêt que l'exposition des oeuvres
de Grégoire Muller a suscité à New
York ce printemps. Rappelons enfin
que le peintre participait à l'exposition
Fri-Art à la Clocktower en 1985.

Naissances : Jaquet, Matthieu, fils
de Jean-Claude et de Elisabeth, née
Novellas; Erny, Ludovic Pierre, fils de
Daniel Gérard Marcel et de Monique
Hélène, née Gafner; Luzolo, Jona-
than, fils de Adriano et de Margarida,
née Mampasi; Willemin, Léa, fille de
Adrien Joseph et de Antoinette Lucie,
née Matthey-de-l'Endroit; Bering,
Andy, fils de Jean-Claude et de Isabel-
le, née Weber; Turler, Joanie, fille de
Fred Alain et de Paulette Marthe, née
Loichat.

Mariages civils : Bausback, Gerd
Michael Ferdinand et Gorgerat , Anne
Françoise; Jaquet, Jean-Marc et Fer-
rari, Nathalie Marcelle Madeleine; Va-
rela , José et Garrido, Maria Soledad ;
Vuillemin, Jean-Pierre et Balossi, Rosi
Antonietta.

Décès : Fluckiger , Viktor Eugen, né
en 1919, époux de Jeanne Philomène,
nie Hostettler; Braunschweig née Ul-
mann, Rose, née en 1898, veuve de
Lucien Raphaël

Etat civil de
La Chaux-de-Fonds

(12 décembre)

FONTAINEMELON

Réunis mercredi dernier sous la prési-
dence de M. François Gabus , les mem-
bres de la commission scolaire de Fon-
tainemelon ont tenu une importante
séance.

Le point fort de l'ordre du jour: le
maintien ou la suppression d'une cin-
quième classe au collège. Cette décision
s'imposait au vu de la diminution des
effectifs pour la nouvelle année. On ne
prévoit en effet que 68 élèves pour tout
le collège.

Après une discussion assez animée , la
commission scolaire a décidé de mainte-
nir une cinquième classe. Ceci malgré
l'avis du département de l'instruction pu-
blique. Il y aura ainsi dans ce collège
trois classes comprenant moins du mini-
mum requis de treize élèves.

Un autre problème a été abordé: celui
du déménagement de l'école enfantine
du pavillon scolaire au collège. La com-
mission scolaire a été saisie d'une lettre
du corps enseignant qui s'oppose à ce
déménagement. Aussi une commission
de trois membres a-t-elle été désignée
afin d'étudier ce délicat problème.

SALLES VIDES

En 1980, le collège de Fontainemelon
accueillait encore 123 écoliers. Un an
plus tard, ils n'étaient plus que 104, en
1 982, 99, 1 06 à nouveau en 1 983, 91 en
1984, 82 en 1985 et 75 actuellement.

Les prévisions pour la rentrée de 1987
font état d'un effectif de 68 élèves et
celle pour 1988 sont encore inférieures
avec soixante élèves.

Actuellement, trois salles du collège
sont vides. L'école enfantine est fréquen-
tée par huit enfants. Quant à la classe de
développement , elle est formée de sept
élèves venant de tout le Val-de-Ruz. (H-
fan)

Classe maintenue

DOMBRESSON

A Dombresson, la collecte en faveur
de l'hôpital de Landeyeux a rapporté la
coquette somme de 3475 fr., soit 400 fr.
de plus que l'an dernier.

Pour Landeyeux



Peines en crescendo pour
conducteurs pris de boisson

Tribunal
de police

Les folles bacchanales dansées par les automobi-
listes, gris ou noirs, continuent même si le Vallon
n'a pas de vigne. Car certains conducteurs sont
loin de fa ire la fine bouche au jus de la treille, en
ce district. On l'a encore vu hier...

Trois prévenus ont comparu devant
le tribunal de police du Val-de-Travers
composé de M. Bernard Schneider,
président, et de Mme Marinette Hilt-
brand, auxiliaire au greffe. Les peines
prononcées sont allées crescendo sans
encore être appliquées selon le tour de
vis annoncé par le juge, ces infractions
ayant été commises avant l'annonce
d'une sévérité accrue pour ceux qui
constituent un danger public alors
qu'ils sont éméchés.

RETOUR DE FOIRE

Le 31 octobre, J. I., habitant la
France, avait participé à la foire de
Couvet. Peu-avant 7 heures du soir, il
rentrait chez lui. A la douane de Meu-
don, aux Verrières, les gardes-frontière
se méfièrent de son état. La police
cantonale fut requise. Soumis à une
prise de sang, J. I. avait 1,8 %o d'alcool
dans les veines.

Il a écopé de dix jours d'emprison-
nement avec sursis pendant 2 ans et
de 370 fr. de frais. Il a été interdit de
circuler en Suisse durant 2 mois.

Pour G. J., Travers est un village

maudit. Il y a un peu plus de cinq ans,
il a eu un accident de voiture dans
cette localité. Et cela s'est reproduit le
dimanche 26 octobre vers 21 h 45.
G. J. avait travaillé pendant toute la
journée. Il rentrait à Neuchâtel où vers
22 heures, il était invité à souper.

Sans doute avait-il bu quelques ver-
res de trop et juste avant de partir
encore de l'eau-de-vie de prunes.
Dans un virage, roulant à une vitesse
de près de 80 km/h sur une route
mouillée et grasse, G. J. perdit la maî-
trise de' son véhicule, qui fut déporté
sur la gauche et entra en collision avec
une autre auto.

Si les occupants de cette dernière
s'en sortirent sans mal. G. J. fut blessé
et sa voiture démolie. La police, appe-
lée sur place, constata que G. J. n'était
pas dans son état normal. Il fut soumis
à une prise de sang. Elle révéla une
alcoolémie de 2,74 g pour mille en
moyenne.
- Une sale affaire, dira le président.

Elle mériterait une peine supérieure à
celle requise par le procureur général.

Les renseignements pris sur G. J.
sont favorables, sauf en ce qui concer-

ne sa propension à être trop souvent
dans les bistrots.

Il a été condamné à la peine propo-
sée par le ministère public, soit trente
jours d'emprisonnement. Toutefois, le
sursis, pour une durée de trois ans, a
été accordé à titre de dernier avertisse-
ment. Il devra encore payer 200 fr.
d'amende et 400 fr. de frais de justice.
Son permis de conduire lui a été retiré
pour une durée de 4 mois.

PLUS GRAVE ENCORE

Alors qu'il avait déjà été condamné
une première fois avec sursis, une
deuxième fois à une peine ferme avec
la radiation du précédent sursis, S. B.
est tombé sur un contrôle de police. Il
a été soumis à une prise de sang. Son
alcoolémie était de 2,59 g pour mille
en moyenne.

Il a prétendu que maintenant il ne
touchait plus à l'alcool et qu'au mo-
ment où la police l'a intercepté, il
n'avait pas le sentiment d'être en état
euphorique.

Malgré les renseignements qui di-
sent qu'il est un homme travailleur et
de bonne commande, tenant compte
de la gravité de l'infraction et de la
récidive, le juge a condamné S. B. à
trente jours d'emprisonnement et à
330 fr. de frais.

G. D.

L'avenir de l'hôtel de l'Union
Devant le Conseil général des Bayards

De notre correspondant :
Depuis la nomination de M. Jac-

ques Steudler, conteur des Bayards, à
la présidence du législatif, tant les
conseillers généraux que les auditeurs
ont parfois l'impression de se trouver
dans la salle des Mascarons de Mô-
tiers plutôt que dans le local austère
du Conseil général de la localité.
L'ambiance des réunions en devient
agréable et les décisions les plus dou-
loureuses à prendre en semblent mini-
misées.

En début de la séance de jeudi der-
nier, à laquelle assistaient quinze
conseillers généraux et cinq
conseillers communaux, M. Félix Ros-
selet , président de commune, a sou-
haité la bienvenue dans la vie civique
à six jeunes gens et jeunes filles du
village.

Le budget pour 1987, malgré son
déficit présumé de plus de 51.000 fr.,
a été adopté à l'unanimité, après le
rapport très détaillé de la commission
financière, présenté par M. Denis Pon-
cioni. Mme Agnès Keller devient
membre de la commission scolaire,
MM. Charly Barbezat et Alfred Basset
sont nommés à la commission du feu,
et Mme Nadine Schmid qui s'occupe
beaucoup d'affaires culturelles est dé-
signée en tant que déléguée à la Fon-
dation du château de Môtiers.

L'arrêté relatif à la modification de

l'article 2 du règlement du service des
eaux, fixant le taux de participation de
la commune aux nouveaux raccorde-
ments sur la conduite principale a été
adopté à l'unanimité.

HÔTEL DE L'UNION. Après quel-
ques renseignements donnés avec hu-
mour par M. Jacques Steudler, au su-
jet de l'avenir de l'hôtel de l'Union et '
des bâtiments communaux, la parole a
été donnée à M. Denis Poncioni, rap-
porteur de la commission de l'hôtel,
qui a présenté les trois possibilités pré-
vues pour trouver une solution à l'ave-
nir de cet établissement. Après une
très longue discussion, le législatif a
décidé de se rallier à la solution qui
prévoit le regroupement et la vente de
certains bâtiments. Si les choses vont
très rapidement et que l'immeuble du
bureau communal se vende, M. Fritz
Grether, intendant de l'arsenal de Co-
lombier, qui a déjà aidé la commune
des Bayards dans certaines occasions,
sera certainement d'accord de mettre à
la disposition des autorités une tente
de commandement pour y loger l'ad-
ministration, et un téléphone de cam-
pagne.

ASSOCIATION DE
DÉVELOPPEMENT. - Ensuite des
arguments donnés à l'assemblée par
M. Claude Tharin, les statuts de l'As-
sociation de développement des
Bayards ont été adoptés à l'unanimité.

Cette association pourra, dès 1987,
profiter des taxes de séjour encaissées
aux Bayards par la Fédération neuchâ-
teloise du tourisme.

Dans les «divers », M. Denis Poncio-
ni a demandé que la commune envisa-
ge la mise en place d'un couvert pour
les écoliers et les voyageurs qui atten-
dent le bus RVT, devant le bureau
communal.

SERVICE DES EAUX. - M. Geor-
ges Fatton, ancien conseiller commu-
nal responsable du service des eaux,
qui s'était dévoué pour la commune et
qui pensait avoir été critiqué, au mo-
ment des recherches de fuites, a été
rassuré par M. P.A. Hainard, conseiller
communal, qui lui a rappelé que seule
l'entreprise chargée de ces recherches
avait été incriminée.

POIDS PUBLIC. - M. Paul Chédel
a signalé qu'une modification doit être
apportée au pont du poids public.

REMANIEMENT PARCELLAIRE.
- M. Paul Chédel a demandé aux per-
sonnes présentes de s'intéresser à la
plaquette écrite par M. Jacques Steud-
ler au sujet du remaniement parcellaire
des Bayards, qui sera éditée prochai-
nement.

M. Jacques Steudler a signalé que
le 10me anniversaire de la mort du
peintre Lermite sera célébré en 1987 et
a demandé à la commune de participer
financièrement à l'impression du cata-
logue des œuvres de l'artiste.

L'exécutif a remis ensuite, par les
mains de son président M. Félix Ros-
selet, un modeste présent à Mme Ger-
trud Keller qui pendant plus de neuf
ans se dévoua pour les pensionnaires
du Home.

La soirée s'est terminée, comme de
coutume, autour de l'assiette froide of-
ferte à l'occasion de la dernière séance
de l'année.

Nord vaudois

YVERDON

(c) Vendredi soir à l'Hôtel de ville s'est
tenu le rapport annuel du bataillon des
sapeurs-pompiers d'Yverdon-les-Bains.
L'année 1986 a établi un record, puis-
qu'on a enregistré 304 sorties (62 de
plus que lors de l'exercice précédent).

On notait la présence à l'occasion de
ce rapport , de MM. André Perret, syndic,
François Martin, Antoine Paccaud et Sa-
muel Gurtner, conseillers municipaux,
Gérard Dovat, substitut et Daniel Gasser ,
président du Conseil communal. On a
annoncé la promotion du premier-lieute-
nant Claude Bonnevaud au rang de capi-
taine quartier-maître.

Durant cet exercice qui part du 1er
décembre 1985 au 30 novembre 1986,
sur les 304 interventions du corps des
sapeurs-pompiers, l'incendie du séchoir
à tabac restera mémorable. Le mois de
juillet a été également celui où on a enre-
gistré le plus d'interventions, soit 55. On
note également 57 sorties pour inonda-
tions, 32 pour feux d'immeubles.

Le municipal François Martin, le major
Jean-François Cachin, président de la
Fédération romande des sapeurs-pom-
piers et le major Jaccaud ont ensuite
procédé à la promotion et à la remise des
récompenses.

Année record
pour les pompiers

Les soucis des planteurs
de tabac de la Broyé

Sud du lac Corcelles-près-Payerne

Samedi, à Corcelles-près-Payerne,
le conseiller national Jean-Pierre Ber-
ger (Dompierre VD), président de la
Fédération suisse des associations de
planteurs de tabac (FAPTA), a parlé
de l'avenir de cette culture dans notre
pays, et spécialement dans la Broyé
(68% de la production totale). Après
avoir constaté l'échec de la politique
verte du Marché commun, il a rappelé
les modifications profondes survenues
dans la culture du tabac, entre 1980 et
1983, où l'industrie a pris le relais de
la Confédération. La loi de 1969 devra
être modifiée; elle le sera en même
temps que la 10me révision de l'AVS.
«Dans la réalité, je suis beaucoup plus
sceptique, a déclaré l'orateur, car nous
ne pouvons pas attendre la modifica-
tion de la loi pour régler nos relations
avec la FAPTA». Les conditions de
1987 seront les mêmes que cette an-
née, mais les planteurs broyards (AS-
PLA) ont demandé à Berne une adap-
tation des prix payés, afin de couvrir
l'augmentation des charges. «Nous

traversons des moments difficiles, a
conclu M. Berger. Les dirigeants ont
besoin de la confiance des planteurs,
afin de pouvoir défendre efficacement
leurs intérêts».

Du rapport présidentiel de M. Paul
Herren, il ressort qu'en 1985, 421
planteurs ont cultivé 467 hectares de
tabac. Il a été livré au Centre de récep-
tion de Payerne (CASRO), plus d'un
million de kilos, au prix de 12 fr. 49 le
kilo. Les dégâts dus à la grêle ont été
indemnisés par 2.180.000 francs. Le
rendement a été inférieur de 242 kg
par hectare, par rapport à 1984.

Au cours de l'assemblée, MM. Ro-
bert Pittet, Georges Bersier, Michel
Pradervand et François Mayor ont été
élus au comité. Hommage a été rendu
à MM. Paul Godel, Roger Méan, René
Cusin et André Ansermet, démission-
naires. M. Roger Méan a été acclamé
membre d'honneur.

Le repas qui a suivi a été agrémenté
par la Fanfare des planteurs de tabac,
dirigée par André Buache. (rp)

Transplantations cardiaques
Remboursées par les caisses-maladie

Trois représentants du Val-de-Tra-
vers siègent dans les organes direc-
teurs de la Fraternelle de prévoyance.
Il s'agit de MM. Léo Roulet (Couvet)
et Jean-Jacques Blanc (Môtiers) au
comité central et de M. Claude Mat-
they-Doret (Môtiers) à l'organe de
contrôle.

Cette société de secours mutuels
vient de publier son rapport annuel.
Une information importante a été dif-
fusée à cette occasion.

PLUS DE 100.000 FRANCS

En effet , dit la Prévoyance, si les
transplantations cardiaques ne sont
pas encore obligatoiresment à la char-
ge de l'assurance maladie, elles sont
prises en compte, en division commu-
ne, à titre facultatif , par les caisses.

On estime le coût des transplanta-
tions, avec les traitements et les con-
trôles, à plus de cent mille francs par
cas.

Ces frais, cela va de soi, ne peuvent
être assumés par la caisse-maladie

seule. La caisse suisse de réassurance
pour longues maladies, dont la Pré-
voyance est membre, rembourse ces
interventions moyennant une prime de
répartition payée par la caisse pour
chacun de ses sociétaires.

Cette décision, remonte à quatre
mois en arrière et met ainsi fin à la
rumeur selon laquelle les caisses-ma-
ladie ne rembourseraient pas de tels
frais.

SANS LIMITE

La loi fédérale limite à 720 jours les
prestations des caisses en cas d'hospi-
talisation. La loi neuchâteloise va plus
loin. Elle oblige les caisses à prendre
en charge l'hospitalisation sans limite
de durée, ce qui est une amélioration
importante.

Amélioration aussi en ce qui concer-
ne les prestations pour soins à domici-
le, mais ceci entraînera des frais sup-
plémentaires, donc une adaptation des
cotisations.

G. D.

[Budget de Noiraigue sous la loupe]
Avec un déficit en légère diminution

Le Conseil général de Noiraigue examinera
prochainement le budget communal de 1987.
Le compte de pertes et profits boucle par un
déficit présumé de 24.636 francs.

Dans sa séance du 22 décem-
bre, le Conseil général de Noi-
raigue se penchera sur le bud-
get communal pour 1987 présen-
té par l'exécutif. L'an prochain,
le total des recettes devrait se
monter à 596.244 fr. et celui des
dépenses à 620.880 francs.
Compte tenu de 34.975 fr.
d'amortissements légaux, le
budget présente donc un solde
déficitaire de 24.636 fr., contre
30.186 r. au budget de 1986.
Dans son rapport , le Conseil
communal constate que les dé-
penses imposées par l'Etat aug-
mentent; chaque année et de
manière importante, les charges
communales.

PLUS DE CONTRÔLEUR

En 1987, les revenus commu-
naux de Noiraigue devraient
être les suivants : intérêts actifs,
6464 fr. (6414 fr. au budget de
1986) ; immeubles productifs,
16.430 fr. (16.430 fr.); forêts,
5300 fr. (3500 fr.); impôts,
436.000 fr. (402.300 fr.) ; taxes,
47.150 fr. (45.850 fr.); recettes di-
verses, 30.000 fr. (27.000 fr.) ; ser-
vice des eaux, 15.700 fr.
(13.800 fr.); service de l'électrici-
té, 39.200 fr. (37.200 fr.).

On continue de jouer la pru-

dence en ce qui concerne les fo-
rêts. Les coupes prévues ne se-
ront entreprises que lorsque le
marché du bois sera plus favo-
rable. Pour les impôts, on tient
compte de l'évolution de la po-
pulation et de l'indexation des
salaires.

En ce qui concerne le service
des eaux, l'exécutif espère que
grâce aux réparations faites en
1986, le réseau communal ne su-
bira pas de gros dégâts. Au cha-
pitre de l'électricité, le poste
«frais de contrôle» est suppri-
mé. En effet , la Société du Plan-
de-l'Eau n'a pas repourvu le
poste de contrôleur des installa-
tions intérieures.

LA MARGE
DE MANŒUVRE

Le budget de 1987 prévoit les
charges communales suivantes :
intérêts passifs, 37.695 fr.
(41.865 fr. au budget de 1986) ;
frais administratifs, 86.095 fr.
(83.345 fr.); hygiène publique,
42.700 fr. (39.500 fr.); instruction
publique, 253.100 fr.
(235.400 fr.); sports, loisirs et
culture, 9500 fr. (8200 fr.) ; tra-
vaux publics, 56.700 fr.
(55.300 fr.); police, 7300 fr.
(7300 fr.); œuvres sociales,

114.440 fr. (96.470 fr.) ; dépenses
diverses, 13.350 fr. (15.300 fr.).

On constate une amélioration
au chapitre des intérêts passifs.
La commune n'ayant pas procé-
dé à de nouveaux investisse-
ments, sa dette diminue malgré
l'aménagement du lotissement
du Champ-de-la-Pierre. Concer-
nant l'instruction publique, le
Conseil communal précise qu'il
est difficile, au moment du bud-
get, d'établir les effectifs des
jeunes fréquentant les diverses
institutions d'enseignement.
Quant aux œuvres sociales, tous
les chiffres mentionnés dans ce
chapitre sont communiqués par
les instances cantonales concer-
nées.

L'exécutif de Noiraigue tient à
souligner que les dépenses pour
l'instruction publique et les œu-
vres sociales représentent à el-
les seules 85 % des rentrées fis-
cales. Rien d'étonnant à ce que
la marge de manœuvre d'une
commune comme Noiraigue
s'amenuise.

Toujours dans sa séance de
lundi prochain , le Conseil géné-
ral procédera à la nomination de
deux membres de l'exécutif. Les
nouveaux conseillers commu-
naux succéderont à MM. P.
Matthey et M. Dumont, qui ont
démissionné il y a quelque
temps déjà. Rappelons qu 'à Noi-
raigue, le Conseil communal
n'était formé que de membres
du parti radical.

Do. C

—<? Q U R R I E R D U  V A L - D E - T R A V E RS  
Requérants d'asile au centre d'accueil des Cernets

Actuellement, 25 requérants d'asile sont logés au
Centre sportif des Cernets sur Les Verrières. Les
rouages de l'organisation - un peu précipitée par
l'urgence du début - se mettent en place. Reste à
résoudre certains problèmes, comme celui de
l'isolement.

Les premiers requérants d'asile arri-
vaient au Centre sportif des Cernets
sur Les Verrières il y a un mois environ.
Responsables et animateurs du centre
d'accueil pour réfugiés - le premier du
canton - tenaient conférence de pres-
se hier sur les hauteurs du Val-de-
Travers. Les conditions d'hébergement
et l'organisation de la vie communau-
taire étaient au centre des discussions.

Chef du service cantonal de l'assis-
tance, M. Monnin a parlé statistiques
en guise d'entrée en matière. Cette an-
née, 6615 demandes d'asile ont été
déposées en Suisse (chiffre au 31 oc-
tobre), contre 3080 en 1980. Dans
notre canton, le nombre de demandes
s'élève à 232 pour 1986 (chiffre au
15 décembre), alors qu'il n'était que
de 33 en 1980. A fin novembre, tou-
jours dans le canton, 451 personnes
attendaient une réponse des autorités
fédérales. Personnes qui, pour la plu-
part, travaillent et sont logés dans des
appartements ou des hôtels.

L'ouverture de centres d'accueil
neuchâtelois devenait inévitable

faire enregistrer leur demande d'asile.
Leurs papiers ou, à défaut, les données
relatives à leur identité sont examinés
par le service d'identification judiciai-
re. Les requérants sont ensuite transfé-
rés au centre d'accueil par le service
cantonal d'assistance. Ils resteront
trois mois aux Cernets, avec l'interdic-
tion formelle d'exercer une activité lu-
crative pendant ce laps de temps.
Chaque requérant reçoit 60 fr. d'ar-
gent de poche tous les 14 jours. On
est loin des 1500 fr. par mois articulés
par des gens mal informés !

Au cours de leur séjour au centre
d'accueil, les réfugiés seront convo-
qués par la police de sûreté pour une
audition plus importante. Ils seront ac-
compagnés d'un interprète si nécessai-
re et, s'ils le désirent, d'un assistant
social ou d'un représentant d'une œu-
vre caritative. L'audition permettra

d'établir le dossier qui sera transmis à
Berne pour examen.

VIVRE ENSEMBLE

Directeur du centre d'accueil des
Cernets, M. Vergara est secondé par
deux personnes à plein temps, deux à
mi-temps et une à quart-temps. Jus-
qu'à concurrence de sept postes et
demi d'animateurs pour septante réfu-
giés, les salaires sont pris en charge
par la Confédération, tout comme
ceux des veilleurs de nuit et du week-
end, payés à l'heure. Il appartient au
personnel d'encadrement d'organiser
la vie communautaire au centre, tâche
qui se révèle parfois difficile.

Dès qu'un réfugié arrive au centre,
son équipement vestimentaire est
complété si nécessaire. Chaque requé-
rant est soumis à un contrôle médical
par le médecin des Verrières , puis à un
examen radiophotographique à Neu-
châtel. Chaque jour, il participe à la vie
communautaire en réalisant des tra-
vaux ménagers ou d'intendance. L'or-
ganisation prévoit d'autres occupa-
tions pour le reste du temps. Nous y
reviendrons. Do. C.

D autant que de tels centres existaient
déjà dans tous les cantons suisses,
Schwytz et les deux Appenzell excep-
tés. De tous les locaux inventoriés en
juillet par le service cantonal d'assis-
tance, seul le Centre sportif des Cer-
nets disposait d'équipements permet-
tant d'héberger immédiatement des ré-
fugiés. Soit dit en passant, notre pro-
pos n'est pas d'évoquer ici le change-
ment d'affectation du Centre sportif.

Aujourd'hui, vingt-cinq requérants
d'asile sont logés aux Cernets: onze
Africains (Zaïrois, Ethiopiens, etc.),
douze Turcs (y compris les Kurdes) et
deux Pakistanais. En tout, 80 person-
nes - dont certaines venant de Genè-
ve et du Jura, surchargés - trouve-
raient place au centre d'accueil. Il est
toutefois peu probable que ce nombre
soit atteint.

Les réfugiés arrivant en territoire
neuchâtelois doivent se présenter à
l'office cantonal des étrangers pour

LE GROUPE THÉÂTRAL
DES MASCARONS
présente

Le THÉÂTRE DE LA POUDRIÈRE
dans

«CASHIKAHUA »
Maison des Mascarons - Môtiers
Mardi 16 décembre 1986 -
20 h 30
Prix des places: Fr. 12.-
(Membres CCVdT, étudiants,
apprentis : Fr. 8.-
enfants accompagnés: Fr. 3.-)
Vente des billets à l'entrée

455841-84

Couvet, cinéma Cotisée: 20 h 30,
Shanghaï surprise,' avec Madonna.

Môtiers, Mascarons: 20 h 30, Théâtre
de la Poudrière.

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.

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
tous les jours, sauf le lundi.

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

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

tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Infirmière-visiteuse: tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt: Fleu-

rier tél. 61 38 50; Couvet tél. 63 24 46.

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
Service du feu pour tout le Vallon: tel

118.

Carnet du jour

Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

11. avenue de la gare, FLEURIER
Tél. 038 61 18 76 
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Jeudi 18
et lundi 2Z

ouverture
nocturne
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PATRICK
Tu serais plus heureux et mieux
aimé aussi, si tu n'étais pour moi
tout ce qui compte au monde, et si
ce grand amour n'était mon seul
souci.

JOYEUX ANNIVERSAIRE
Ton bijou.

455840-10

idee-
cadeau

appréciée toute/ - /ftp »

O f f rez ^̂ ^̂ j
un abonnement

pour faire vivre l'actualité au quotidien.
Le service de diffusion vous renseigne au (038) 25 65 01

r — — — — — — — — — — — - v  c— m
| Abonnement-cadeau I
¦ Je désire offrir un abonnement-cadeau FAN-L'EXPRESS |¦ pour 1 an au prix de Fr. 163.- à la personne suivante: à

| Nom et prénom: ^ 
¦

I Rue: ¦

. I NPA/Localité: I

I Je vous prie de bien vouloir m'envoyer la facture à l'adresse suivante: |

Sj Nom et prénom ___ m

¦ Rue: _ H

| NPA/Localité p!

I A découper et à envoyer à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, H
B 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ¦

450408-10 • m
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

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

I HÔTEL
DE LA GARE

Famille Aimé Bongard

Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Mercredi 31 décembre

MENU
DE ST-SYLVESTRE

NOUVEL-AN
Midi: ouvert

Soir: souper avec orchestre"

Vendredi 2 janvier

MENU CAMPAGNARD
avec orchestre"

Samedi 3 janv ier

PETIT NOUVEL-AN
Dimanche 4 janvier dès 15 h

THÉ DANSANT
" Orchestre autrichien 5 musiciens

« ORIGINAL KITZECKERN »
Prière de réserver

J Q à disposition 455342-10

wgm ¦ | ~Tpll

Une idée cadeau
pour Noël

FOUR MICRO-ONDE

[Ëg Frigidaire

dès Fr. 895.—
Venez nous voir,
nous avons ce que
vous cherchez ! 455839 - 10
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1 11.-18. IANUAR
IL J 1987 !
NSĤ  ĴÊ/ÈÈ 454023 - 10

y Pour Noël c'est décidé

î . 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

¦BHHBRSmnBHHKDHBEKBE

Commerçants I
" ' - ¦*  *¦ - . ' X ' : '->;' 

¦ ' 4 m  ;;'' ., ' ¦ , ^V x ' '

Présentez vos vœux à toute
votre clientèle sans oublier
personne dans notre édition
spéciale du 31 décembre 1986 !
Il vous suffit de remplir le bulletin ci-après.
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i VŒUX 87 i
| Veuillez insérer le texte ci-joint, au format suivant : |
_ D 57 mm* 30 mm Fr. 32.- .
I D 57 mm* 60 mm Fr. 64.- ¦
¦ D 117 mm x 30 mm Fr. 64.- |¦ 

D 117 mm x- 60 mm Fr. 128.- '
l j  Autres formats sur demande (Cocher ce qui convient) n

I —— I
Raison sociale

I I
- Rue et N° |

B NP et localité |

'd Date et signature I

¦ A adresser1 jusqu'au 18 décembre 1986
| à FAN-L'EXPRESS I

Service de publicité
1 4 ,  rue Saint-Maurice ¦

2001 Neuchâtel B

a 453342,o Tél. (038) 25 65 01 
|

'21000-10 

SEULEMENT I
75 CENTIMES §

LE MOT ! 1
C'est le prix d'une p|
petite annonce M
au tarif réduit qui M
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, jpg

meubles, vêtements, skis, chaussures, etc. KyS
(véhicules à moteur exceptés) ; Kg

# vous permet de trouver une chambre, un garage p*J
ou un appartement à louer ; Pfc|

# vous aide à trouver une femme de ménage, Cgi
une garde d'enfants, etc. ; JE

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps GS
partiel Ggj

(Annonces commerciales exclues) 
Ĵ

i Seul le ||
i \j ê  prêt Procrédit 1

#V Procrédif E
|| Toutes les 2 minutes I
f" quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» fc

1 vous aussi M

l vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ej

t?1 i Veuillez me verser Fr. \| H

J ï Je rembourserai par mois Fr. I f, "]
[̂  

 ̂ ^  ̂
< Nom __ _ — --. J py

/ rapide \ j Prénom \ M
 ̂ I simple I 

Rue No 
!t

V discrety [
^W

^ 
^̂ r | à adresser 

dès 
aujourd'hui à: lie

, I Banque Procrédit S
|S

W _̂_1JH! 20O0 Neuchâtel , Fbg de l'Hôpital 1 |P'

452786-10 I Tél.038-24636  ̂
^mmmmi'mîJ

PRIVOR
pour le 3e pilier

Pf . i . \
M '' '
t m$
W> moins d'impôts

Moins d'impôts,
davantage d'intérêts
dès 1987 déjà si vous
épargnez avant Noël.
Faites-vous donc un cadeau 455599 10

HHï CRÉDIT FONCIER
!E?J NEUCHÂTELOIS

Siège: Place Pury 13
(038) 21 31 71

16 agences dans le canton

<&
VOTRE BANQUE REGIONALE SUISSE

V J

Beau
choix

de cartes
de visite

< ? 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
J | gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.

La même lettre peut servir plusieurs fois.
{ * Il vous restera alors neuf lettres inutilisées avec
'] '¦ lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
X Népal.

4 ' Alcibiade - Aube - Alcantara - Basse - Coup -
' } Case - Dose - Domino - Etat - Louis - Limoges -{ }  Livarot - Lavelanet - Lapalisse - Le Vésinet - Livi-
T de - Molosse - Messe - Macaroni - Mossoul -
T Nutrition - Nicotine - Normandie - Opéra - Rous-
? se - Sage - Sonatine - Satisfaction - Sagesse -
J Sous-sol - Soûle - Sole - Sous - Tous - Tirer -
I Vie.
X (Solution en page radio)

?»»»»»????????????»»? »»»»??«
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:: CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
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Prenez un rôti de P^Wflveau de chez BS x^ 
11

Bell , de préféren- pp̂ llj
*La recette complète et d'autres recettes de tète vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

455838 10

B̂ell Quick* ̂ _
Prenez une palette Bell E^ ĵ l I
Quick , dix clous de giro- p^̂ iJ

*La recette complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell.

455836 10

J UNE COLLABORATRICE 
^f pour notre service du fichier central I

' et secrétariat général. '

La préférence sera donnée à la personne au bénéfice de
connaissances bancaires, capable de s'adapter à des
activités variées et connaissant la machine à traitement
de texte.

Age souhaité 25-35 ans. La connaissance de l'allemand
est un atout supplémentaire.

[ Les candidates de langue maternelle française sont i
1 priées d'envoyer leur offre manuscrite et complète au J

I CRÉDITSUISSE JtËk Service du personnel Mt

flk 2001 Neuchâtel JE

Nous cherchons des

EXTRA
de service
pour banquets.

Hôtel du Chasseur
Enges
Tél. 47 18 03. 455597 36

Nous cherchons pour début
janvier 1987 ou date à convenir

secrétaire qualif iée
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

Groupe immobilier de Suisse romande
cherche pour son bureau de la Chaux-de-Fonds

vendeur
en immobilier

- notre collaborateur devra être un excellent vendeur
- si possible de formation commerciale
- âge idéal : 35 à 45 ans
- formation par nos soins.

Discrétion assurée. Il sera répondu à chaque offre.

Adresser offres de service manuscrites avec curriculum
vitae, photographie et copies de certificats sous chiffres
AK 2022 au bureau du journal. ««„ „«* 455853 Jo

ingénieur de vente
Notre entreprise • Expérience dans les ventes, surtout

Constance de qualité, esprit inno- dans l'industrie horlogère et ses
vateur et politique moderne de fournisseurs respectifs
gestion caractérisent une entre- • Langues: Français / allemand,
prise qui se propose d'aller à la éventuellement anglais
rencontre d'un avenir de haute *- «-_•
technologie, aidée de ses 3000 wos DO,nt« forts
collaborateurs travaillant dans le • Expérience du Marketing moderne
monde entier sur les secteurs de la • 'ralent d'organisation
Technique du vide et des Couches • Don de négociation et initiative
minces. „ „Notre offre

Votre travail A la personne intéressée, domici-
Dans le cadre de notre départe- liée de préférence en Suisse
ment «Couches minces» une équipe romande, nous offrons après une
de vente, petite mais très dyna- introduction systématique dans
mique, s'occupe de toutes les notre programme de produits, une
tâches de Marketing pour notre position indépendante avec des
marché des «Couches décoratives». conditions excellentes.

Pour d'autres renseigenements sur
Wos futurs devoirs ce service externe (place de travail

• Aqulsition de nouveaux marchés sur le lieu de domicile) veuillez vous
pour nos «Couches décoratives» adresser à Mme. Margrit Ritter de

• Conseils techniques et compétente notre service de personnel,
assistance pour la clientèle exi- téléphone 075/ 4 43 03. Nous nous
stante dans les secteurs Industrie rejouissons d'avance de votre
horlogère et Accessoires appel.

• Observation des tendances du
marché et des activités des con- RAI  7CDC
currents ¦¦iiiiiMMimill5ai lB̂ -̂ -~ ĴiM

Votre formation Balzers Aktiengesell schaft
• Formation professionnelle c L'M,96 ?alz<î rs „, ,,«. , ._ v r-urstentum Liechtensteintechniaue Tei. io75i««ni

455978-36

(ffl TÎ€|@r {yiËMè @x°
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im Emmena X-/

Fur den Ausbau unserer Position im We lschland
beim Détailhandel und Gastro suchen wir eine

AUSSENDIENST-
PERSÔNLICHKEIT

Wir bieten :
- entwichlungsfahige, selbstandige Lebensstelle
- sehr fortschrittliche Anstellungsbedingungen
- zeitgemàsse Auto- und Spesenentschadigung
- aktive Verkaufsunterstùtzung

Sie bringen
- erfolgreiche Aussendiensterfahrung, wenn

f môglich im Lebensmittelhandel-
« Gastrokundschaft

- solide Grundausbildung, auch im adm.
Bereich

j , - sicheres Auftreten und Verhandlungsgeschick
s in franzôsicher-und deutscher Sprache

- ùberdurchschnittlichen Einsatz.

Gerne erwarten wir Ihre Bewerbungsunterlagen
î mit handgeschriebenem Begleitbrief.

TIGER Kase AG, Verkaufsleitung Schweiz
Postfach 81, 3550 Langnau i.E. (035) 2 17 35

w (Tel. Auskunft erteilt Ihnen Hans
^( Scheidegger). «55623-36

SECOURS SUISSE D'HIVER
...aide toute l'année !

f I—I CZ]J_^
jj ff Choisir aujourd'hui Tfo
|L une situation d'avenir JJJ

^
Mécanicien de locomotive...

HA ...c'est être comme un commandant de bord.
"B  ̂ Le mécanicien de locomotive se sent responsable.

;_Bft .'¦. Le matériel évolue, et dans la technique, on acquiert
^^8 . sans cesse de nouvelles connaissances.
fei |j . Un métier passionnant où l' on découvre
¦!;¦"•;'' _JIUIL_ aussi , chaque jour , de nouveaux horizons.
H'.l :. ¦ ¦ 

/ ^^S» Conditions: apprentissage de 4 ans
H'!' L̂  '̂ B dans la 

métallurg ie, la mécanique

m i l  \£j?*̂  rrtaximum 30 ans au début

¦ *'"" ' •''
CJ^

'''''":^̂ '¦'
~'''•'•' Début de la formation: à convenir.

fc'^-Â fâ"f&k '•'¦: •£'¦ Au moyen du talon ci-dessous ,
»Bnp>i/~j/ '*7'̂  Vk les jeunes gens et les jeunes
H •¦ ¦ W -in-'i' -' v  ̂là filles intéressés recevront une
•M M Mf '̂.Vf â'îffbBi?documentation relative à la formation de mécanicien

jM! ;¦¦ X• X-'.¦ jWi ' f Envoyez-moi les formules d'engagement pour la formation de
IM ll" ;''v:i ;.¦ ':i , mécanicien de locomotive.

ai ' ¦sW'*^'- - IBl I -̂ PP'^"' 1*-^  ̂comm- 

lS iBl3 ^PST !** I Coupon à renvoyer à: Information professionnelle CFF
tBi'HlH' ' ^''IT4 Case postale 1044. 1001 Lausanne
Él̂ BSi'̂ tl ' Tél. (021 ) 42 20 00.
Bi j Kfltlfc *fiP I code E 176 455625-36

Nous cherchons pour notre service externe de la
région de Neuchâtel est

COLLABORATEUR(TRICE)
: énergique et organisé(e) habitant si possible

Le Landeron, Cressier ou Cornaux.

| Nous apprécions une expérience dans l'assurance.

L'activité est indépendante et lucrative.

Age souhaité : 25 à 40 ans.

Nous offrons :
- prévoyance familiale en cas de maladie et

accidents
- salaire fixe, frais et commissions
- 4 semaines de vacances

| Les candidats(es) intéressé(e)s par ce poste
! peuvent téléphoner au (038) 24 21 21 et

demander M. G. Broch. *5589o.36

(§)ZURICH ASSURANCES

(
emploi ih,

ibrl
Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir:

COÏSSIBrS all./fr. ou fr./all..
avec connaissances bancaires.

Employée de banque
pour dépt. trafic paiements.

SecretQire fr /aii /angi
Employée de bureau
avec ordinateur.
Pour tous renseignements
complémentaires Mme PAVAN
se tient à votre entière disposi-
tion au (032) 22 53 11. 455849 36

Pour notre kiosque en gare de
IMeuchâtel, nous cherchons

une vendeuse
aimable et de confiance.

L'activité proposée est variée ,
travail en équipe (service matinal
05.30 - 1 4.00 h, service tardif
14.00 - 22.30 h, 3 samedis et
dimanches par mois ;

Le contact permanent avec le
public est une source de
satisfaction. Nous sommes prêts
à assurer votre formation et,
d'ores et déjà , nous réjouissons
de pouvoir vous compter parmi
nos collaboratrices.

Prenez un rendez-vous avec
notre gérante, Madame Meyer,
téléphone (038) 25 40 94.
D'avance, nous vous remercions
de votre appel !

Société Anonyme LE KIOSQUE
3001 Berne. 451409 36

tS 1
Nous cherchons

PERSONNE
DE CONFIANCE
pour les nettoyages
de notre magasin;
dès le 3 janvier 1987. j
Pour les mercredis soir dès 18 h, et
les samedis dès 16 h soit un total
de 6 h 30 par semaine.
Sans permis s'abstenir. 4ss«i6-36

textiles
ambiance sa
Passage Max-Meuron 4, Neuchâtel
Tél . (038) 24 24 30 '

Société Touristique
et de Restaurant,
cherche pour le 1e' février 1987
ou à convenir

1 secrétaire
à mi-temps

1 chef de rang
pour son restaurant français.

1 serveuse
pour son bar.
(Horaire 1 7 h 30 - 2 h du matin).
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-5119. 454137.36

Nous cherchons
pour date à convenir

VENDEUSE
en boulangerie-pâtisserie,
région la Côte.
OUVERT LE DIMANCHE.
Faire offre sous chiffres
J 28-561430 Publicitas.
2001 Neuchâtel. 455602 35

en croûte __
Prenez un j ambon de lait E^K^ l 1
de chez Bell, de la pâte à p^^|||

*La recelte complète et d'autres recettes de fête vous sont remises
dans toutes les succursales Bell. 455837.10

Nous cherchons

1 grutier
avec permis pour grue à tour.

Entreprise A. Turuani,
Fahys 9, 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 24 53 53. 455037 36

Cherchons

JEUNESGENS
pour service. Avec permis.

Restaurant chinois
LE PEKIN
Grand'Rue 37 - Peseux
Tél. 31 40 40 455655 36

Restaurant cherche
pour 3 mois

SOMMELIÈRE
ou débutante -
2 horaires de travail.
Tél. (038) 31 13 42.

455098 36

Cherchons 3

jeunes
tilles
18-22 ans env. du
17-24 décembre
comme vendeuses.
Tél. 42 26 26.
heures repas.

454192 36
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Matériaux sa à Cressier
2088 CRESSIER - Tél. (038) 48 11 33

Matériaux de construction - Bois
Carrelage - Outillage
Articles de jardin

Fabrique de produits en ciment
Préfabrication - Pierre artificielle

EXPOSITION DE CARRELAGE
OUVERTE TOUS LES JOURS

Y COMPRIS LE SAMEDI MATIN 428434 .96

DÉMÉNAGEMENTS
Transports Suisse et étranger

Garde-meubles / Transports pianos

CLAUDE JORNOD
Suce. Pierre-André Jornod

Neuchâtel (038) 24 23 75
Yverdon-les-Bains (024) 21 30 27

2075 Thielle (038) 33 60 60 428428 96

XBBKBZnanS|̂ & F*—-- JT t F M M M M f Ë  B*WH Articles de soudure
^̂ TilBne ÏHUËLER 03 Co nLx

W\ Votre spécialiste pour la soudure

Zone industrielle ESAB fi î A4 f^ OSTél. (038) 47 18 36 j M ' .'Çl^  ̂ ^̂  k*% *̂*

L'atelier est ouvert tous les vendredis
d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 3 h à 1 8 h o u  sur rendez-vous 423433 -96

VALENTIN RUEDIN & FILS A OÉL i

Propriétaires - Encaveurs V-Sfijv c y L̂—^ (̂^WtMF c :: U ,i-L îrailMÉ"o'™
Vins du Terroir neuchâtelois — ~ :— ^prj- "ta m un II " i
Têtes de cuvée non filtrées —J_ L_i —— —trtfKsW ^WJ»
Tradition vigneronne plus cjue centenaire m3f c^&!M
Route de Troub 4 2088 CRESSIER/Ntel  ^MUST

(fj 038/ 47 11 51 ou 47 11 65 y*W

des lunettes JHBEKpour séduire jE1*1̂ , 1
Marin-Centre 33 33 50 ^«̂ $1̂ %

Le Landeron 51 10 15 ' x  ̂-J. T*'*?
Cernier 53 16 16 ogL 40 A

Galeries et grottesAncêtres des
tunnels de la N5
L'excellent journal régional

«Le Gouvernail» a publié, en
janvier dernier, un article con-
sacré aux galeries et grottes du
district de Neuchâtel. Il rappe-
lait à ses lecteurs que des tun-
nels avaient été percés dans le
Vignoble, bien avant ceux de la
IM5...

Voici ce qui concerne l'Entre-
deux-Lacs.

• HAUTERIVE. - La galerie des
anciennes carrières, longue de
300 m, relie la place des Ancien-
nes-Carrières (terminus du trolley-
bus) au Dernier-Batz (porte dans le
mur contigu au restaurant du Port),
là où devait se trouver l'ancien port.

Longue de 150 m, une galerie re-
liait les anciennes carrières des
Champs-Verdets (au sud du Centre
sportif) au chemin des Dazelets.
On cultiva pendant la guerre des
champignons de Paris dans ces
deux galeries.

Une troisième petite galerie, de
50 m, relie la carrière, sise à l'extré-
mité du chemin des Perrières, à la
limite communale entre Hauterive
et Saint-Biaise. Si les carrières ont
été remblayées, les galeries subsis-
tent en revanche.

O SAINT-BLAISE.- Les deux
abris sous roche de Châtoillon sont
situés sur la commune de Saint-
Biaise. Le premier, au sud du ter-
rain d'équitation des Fourches, est
peu profond. La voûte porte la tra-
ce bien visible de feux que l'on y a
fait et que l'on fait encore... Le se-

cond, plus modeste, se trouve plus
haut, aux roches de Châtoillon
même, du côté de Voëns.
• CRESSIER. - Située au-des-

sus de Frochaux, la grotte aux
Pards, longue d'une cinquantaine
de mètres, est difficile à trouver. De
Frochaux, il faut prendre la route
qui mène à Enges, traverser le ruis-
seau sur un pont de béton : la grot-
te se trouve en face du pont. A
douze mètres de l'entrée, elle se

Ce n'est pas la première fois qu'on creuse le sous-sol sur le littoral , notamment dans l'Entre-deux-lacs.
(Avipress arch. P. Treuthardt)

divise en deux boyaux. Lun abou-
tit devant une trémie comblant un
puits.

Par ailleurs, le Ruhaut de Cres-
sier, qui prend sa source à Grange
Vallier , près de Lordel, a formé de
petites grottes au-dessus du villa-
ge. Elles offrent peu d'intérêt, mais
sont assez curieuses.
• LE LANDERON. - Au-dessus

de la route qui mène à Lignières,
une baume, longue de 118 m a été

découverte en 1936. Elle est diffici-
lement pénétrable, son entrée me-
surant 1 m sur 60 centimètres.

O LIGNIERES.- La perte (dispa-
rition sous terre d'un ruisseau) de
l'Essert et celle des Tannes récoltent
les eaux du plateau de Lignières.
Dans la perte des Tannes, les eaux
rejoignent un lac souterrain de 17 m
sur 6. Les eaux qui sont absorbées
ont des exutoires dans la région du
Landeron et de La Néuveville.

Le trio qui vend jeune

PUBLIREPORTAGE ???????????????»»??»??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????

L opticien neuchâtelois Raphaël
Houlmann est jeune. Il a 30 ans.
Et très actif: une lunetterie au Lan-
deron en 1980, une autre à Cer-
nier trois ans plus tard et la troisiè-
me à Marin-Centre en 1985, en
mars. Celle-ci se porte à merveille
grâce au brassage du public qui

Un magasin qui sait vendre jeune, avec une équipe... jeune et très compétente (de gauche à droite) M™ G. Reymond,
M. et Mme Alice et Raphaël Houlmann, M"103 Margrit Osterer et Joëlle Edme. (Avipress - P. Treuthandt)

anime, surtout en fin de semaine,
ce centre commercial.
A côté de la clientèle traditionnelle
qui vient chez Houlmann pour des
lunettes médicales, il y a tout ce
que ce va-et-vient du rez-de-
chaussée lui amène au premier
étage.

Par rapport au Landeron ou à Cer-
nier, c'est précisément cet apport
de clients de passage qui fait une
bonne partie du succès de cette
lunetterie, surtout en ce qui con-
cerne les rayons très spécialisés
des lunettes de soleil (été/hiver),
des jumelles dans un assortiment

très riche, des télescopes qui exer-
cent un réel pouvoir attractif sur le
chaland et des baromètres, hygro-
mètres, thermomètres qui attirent
forcément l'attention.
L'absence de portes au magasin
est peut-être un détail, mais il a
une importance certaine. Porter
des lunettes alors qu'on n'en a ja-
mais eu ne va pas toujours de soi.
Il y a chez la plupart de l'appré-
hension qui se dissipe alors que
l'on peut pénétrer dans l'univers
des lunettes sans franchir un
seuil!
Et si le patron est jeune, son per-
sonnel l'est tout autant. Et haute-
ment qualifié pourtant: M"e Osterer
possède sa maîtrise, M"0 Edme est
opticienne et l'effectif est complété
par une apprentie, M"0 Raymond.
Un trio qui vend jeune parce qu'il
estime, à juste titre, que le port de
lunettes ne doit pas forcément être
un enlaidissement. Au contraire,
ce peut être, quand c'est bien étu-
dié en fonction de la personnalité
et du visage, un élément enrichis-
sant, et même un quelque chose
de plus au visage qui ajoute du
charme.
Cela est possible, comme chez
Houlmann, avec des lunettes mo-
dernes et un personnel qui sait
prendre son temps pour que, selon
la devise de la maison, on ne laisse
partir personne avec des lunettes
qui, esthétiquement, ne vont pas !

(Publireportage FAN)
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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!

"_" "_

2518 NODS

TO|9 TECHNOLOGIE DE POINTE

mmmmr'mmmk REPRISE AVANTAGEUSE

MëLW va HA. DELAI RESPECTE
MITSUBISHI 

Garage Peter
! ¦ 4?fl47 q-gfi I

[T JAROTEX s.», W MEUBLES 12088 CRESSIER Tél. (038) 47 13 73 DE STYLE

Canapé-lit. mécanisme à lattes 140 cm
déhoussable - tissus à choix

Heures d'ouverture: Lundi 13 h 30-18 h
X^X. Atelier-Exposition: Mardi-vendredi 7 h 30-12 h - 13 h 30-18 h XX"^

XX, Samedi 9 h-12 h - 14 h-16 h Lundi matin fermé 428432-96 / / ^
~

¦

Pour les fêtes, nous vous proposons:

NOTRE JAMBON EN CROÛTE PRÉCOUPÉ
(de 5 à 50 personnes)

FONDUE VIGNERONNE ET MIXED-ORILL 428427 96
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m Primr *W entance
X 3Q FAITES PLAISIR POUR LES FêIES
Ŝ  f -*̂} Nous vous présentons tout pour
fA/  ̂ la future maman et l'enfant

Cap 2000 - Place de la Fontaine 4
2034 Peseux Tél. (038) 31 25 46 455064 .87
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î M* Mercredi 17 décembre !
* *
I Mardi 23 décembre JL î
î jusqu'à 22 h  ̂î
* **" Û* - -̂ jf-¦ x ¦¦ - ¦ ¦¦ - . .  . 
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Ouvertures nocturnes
17 et 23 décembre

PROFITEZ !

3 poUV 2¦ 
^CT|̂ dès 18 h

Z.e plaisir d'offrir JV
ef /e plaisir de recevoir fë$>
a/i cadeau utile et de qualité *s
vous le trouverez certainement

chez

Laine 2000
Cap 2000 - Peseux - Tél. (038) 31 55 20 
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¦î AMapL»-*:.*»» ,̂. -vVe***** 
¦ ¦ ù -> -- ¦¦« ¦ ¦ -; .- . ¦ - - - . . • ¦

1/ _ -̂V^ BAR À CAFE "^

b̂'IbOT
\ Vj- Xx>y Fam - P- 'mer

Avant ou après vos courses
appréciez un bon café

455073-87

vGr—A-j Chez

&  ̂Hess
\Jfa) Walder
Nous vous proposons un vaste
assomment de petits fours et de
biscuits de Noël maison.

455072-B7

OBIRAMA
le diseoant 

 ̂jPJk
sféùûm (

w4^S
pour bâtir fwW
et bricoler l é^ t̂)

455067-87
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455068-87
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Dernier - Super discount

ACTIONS
FENDANT «Plein-Soleil » TO * 575 3.95
ANANAS pièce de 900 g 2.75

CHAMPAGNE Colligny demi sec 75 d 1695 13.95

VEUVE CUQUOT t̂ 75 c 745 24.45
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fG CAVES
\WD E LA BER OCHE
XF BLANC 85
Très bonne qualité. PRIX INTÉRESSANTS.

2024 SAINT-AUBIN/NE - (p (038) 55 11 89 440199.96

jll PiSSte NOTRE COURSE
tr̂ ?: 

DU JOIÎR OE 
LAN

~~m*MÊËgÊÊkJ&m*i"'"lNJ A
~
Bl N Repas de fête , cotillons, danse

Prix: Adultes Fr. 78 —
Enfants Fr. 65 —

BÉROCHE EXCURSIONS prjse en cr)arge dans les localités du
Tél. (038) 55 13 15 - 42 14 66 Littoral. Programme à disposition

sur demande. 440194 96

LE CADEAU UTILE

440189-96

r il B II i 1 c. gindraux & fils
ri j j  X- J II Maîtrise fédérale

U_g_J J r FABRICATION DE FENÊTRES
î ^̂ 3CTAi mtu E™ENUISE!IIE
lÊjyMÊÊÊÊÊmW u AUDIN Fenêtres : bois Plastique rigide

bois-métal vitrages
Tél. (038) 55 13 08 coulissants

Service express pour quantité réduite
Le Grand Verger - 2024 Saint-Aubin

440188-96

S

r——-r\ fk. Jean Daniel

VIDÉO - RADIO - TÉLÉVISION - HIFI

TÉLÉRÉSEAU

2023 GORGIER Tél. (038) 55 27 77
440190-96

¦ 
Ja fraise à ncÉge j^XXX*>X-^^*HwBhydrostatique l-n̂ M^̂ HËffli

440196-96

t

ràrulAHgeria du (château
[ 2023 GORGIER - C 55 1 1 74

BOULANGERIE- J\ V¦£*', *7V 'PÂTISSERIE *" * - P̂^ ^ore
Famille 2024 SAINT-AUBIN - C 55 11 71

L MESSERUN 0uvert tous les dimanches
440195 96

ILLUMINATIONS POUR UNE FETE
GORGIER. - La rue principale brille de mille feux.

Cette année, la fête de Noël qui approche
à grands pas, a été particulièrement mise
en évidence à la Béroche. Non seulement
les communes ont procédé aux
décorations habituelles, mais les
commerçants ont encore innové en
installant des sapins décorés de guirlandes
d'ampoules rouges sur la devanture des
magasins et des entreprises. Donnant ainsi
une touche personnelle et sympathique.
Dès lors, toute la région est réunie sous ce
même symbole de l 'unité.

Grâce à l 'objectif de notre photographe
Pierre Treuthardt, nous vous présentons ici
les illuminations de trois localités de cette
Béroche, toute proche.
A Saint-Aubin, la commune a décoré de

nombreux sapins, parfois très hauts et cela
à plusieurs endroits du village.
A Gorgier, des guirlandes suspendues

dans la rue principale et un sapin, planté
au centre, brillent de mille feux.

Tandis qu 'à Chez-le-Bart, des guirlandes
accompagnent un sapin aux ampoules
multicolores qui prennent le pas sur les
feux lumineux de la circ ulation. (V)

SAINT-AUBIN. - Les patients de l'hôpital ont aussi droit à
leur sapin.

CHEZ-LE-BART. - Les ampoules multicolores du sapin
pourraient remplacer les feux lumineux de la N 5.

À LA BÉROCHE. - Partout, les commerçants ont joué le jeu.

SAINT-AUBIN. - Un sapin grand, grand, grand.

Toute p roche IKEE^ZIfHZEBi
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r̂ bominique G. Rossier SA
Entreprise de Construction

Tél. (038) 41 37 87 2013 Colombier »**>¦*

 ̂

FERBLANTERIE
Pierre DEVAUX

Av. de la Gare 7 2013 Colombier
Tél. (038) 41 29 05
Chambrelien Tél. (038) 45 13 48

Peinture de votre ferblanterie galvanisée
Blindage de vos cheminées en Eternit
Devis sans engagement tuum-se

ri Pharmacie TO BAGI
JfC- Georges Tobagi

j I Rue Haute 23a, 2013 Colombier
I I <p (038) 41 22 63

En toutes circonstances un conseil
de professionnel

Livraisons gratuites à domicile 440254.96

111  ̂UNE VRAIE QUINCAILLERIE
BffSr Ferrements • Outillage • Ménage • Verre a vitres •
|§sr l°ue,s ' Bulagai ¦ Clés de sûreté

r <«SAfc> quincailleriecO§ ramier
/79*Z\\  anc LORIMIER » chaieau 18U\PJ colombrier

Ouvert du lundi au samedi , mercredi après-midi fermé.
H Facile Livraison à domicile Tél. 41 33 54

TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
NEUCHATEL - Grand-Rue 2

Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
Boutique orientale

giiuiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn

1 TAPIS E. GANS-RUEDIN S.A.
| BÔLE - chemin des Vignes - Tél. (038) 25 36 23

= Tapis d'Orient - Tapis mur à mur
= Tapis d'occasion - Coupons
= Atelier de réparation «SSMI-M

Demandez le programme pour nos voyages et courses pour les
FÊTES de fin d'année.
Pour vos soirées en société, groupe, famille:
voyages organisés dès 10 participants. 455082-96

Pour réservation : téléphone (038) 45 11 61 et 53 17 07

NETTO Y A GE et entretien
de MEUBLES
en cuir et daim

Par la maison spécialisée depuis 1958
Devis sans engagement

Renovadaim SA
Sous-le-Pré 2a - 2014 BÔLE cp (038) 42 47 27

455083-96

f ^ ^& ^p  
COLOMBiER

Té tT-T —̂** *" > *~~ 
KRAMER

u- X«: Û i Tél. (038) 41 36 31
_333LXL_ RÉPARATION - ACHAT - VENTE - ÉCHANGE

Le plus grand choix dans le plus petit magasin
Assortiment complet:

Mârklin I - HO - Miniclub - LGB - Ruco - Hag - Hom - Bemo
et 1 5 autres marques;

Grand assortiment d'accessoires et spécialités pour maquettes. Voitures de
collections au 1 :43 et autres échelles. Et toujours notre choix de jouets pour
petits et grands. 455084-96

Dessinateur sanitaire

Dessinateur au travail. (Avipress)

Le Centre cantonal de formation
professionnelle des métiers du bâti-
ment, à Colombier, dirigé par
M. Georges Graber, contribue lar-
gement au renouveau de notre tissu
économique. Il accueille 850 ap-
prentis, un record !

Nous présentons aujourd'hui les mé-
tiers d'installateur et de dessinateur en
installations sanitaires, objet d'une belle
plaquette illustrée, éditée par l'orienta-
tion professionnelle et l'association suis-
se des maîtres ferblantiers et appareil-
leurs. Une brochure à la disposition du
public à Colombier.

SPHÈRE D'ACTIVITÉ
L'installateur sanitaire et le dessinateur

dans cette branche sont à l'œuvre par-
tout où l'on construit. Ces métiers man-
quent de bras. Ils sont appelés à un bel
avenir. Les bons ouvriers , ambitieux, au-
ront la possibilité de se perfectionner, de
grimper dans l'échelle sociale, d'envisa-
ger de créer leur propre affaire ou de
devenir des cadres appréciés.

Le dessinateur en installations sanitai-

Sur le terrain. (Avipress)

res n'effectue pas son travail à sa table
de dessin. Il en discute sur le terrain avec
l'architecte, le maître d'ouvrage et le
fournisseur.

En accord avec l' ingénieur, le techni-
cien, le chef d'entreprise, le client, il éta-
blit les listes de matériel. Il calcule des
offres , les schémas d' installations de
conduites d'eaux, de gaz et d'évacua-
tion.

Ses plans constituent la base des tra-
vaux d'installation.

EXIGENCES
Il suffit d'avoir terminé l'école primaire

pour entrer en apprentissage d'installa-
teur. L'école secondaire dispense des
connaissances plus approfondies. Sa fré-
quentation est indispensable aujourd'hui
pour la formation des techniciens et les
examens de maîtrise.

Le travail sur le chantier exi ge une
bonne constitution. Il est diversifié, vi-
vant et permet d'assumer ses responsabi-
lités.

Le dessinateur devra avoir fréquenté
une école secondaire ou équivalente, ou
encore être en possession du certificat de
capacité d'installateur sanitaire.

Les jeunes gens intéressés par ces mé-
tiers peuvent s'informer à Colombier.

Le choix d'un métier est primordial
dans la vie d'un jeune. Même si. face aux
bouleversements technologiques, cha-

cun devra , durant sa vie active, exercer
diverses professions.

L'essentiel , pour un jeune, c'est de fai-
re un apprentissage car l' expérience
prouve que ceux qui ne sont pas quali-
fiés sont les premières victimes du chô-
mage.

J. P.

Montage d'éléments préfabriqués.
(Avipress)

INFOSOLAR - Promotion de I énergie solssire
PUBLIREPORTAGE + + +

Le Centre d'information et de do-
cumentation sur l'énergie solaire,
les autres énergies nouvelles et les
économies d'énergie (INFOSOLAR),
dirigé par M. André-Bernard Laubs-
cher, rayonne sur le plan romand.

Le débat sur l'avenir énergétique de la
Suisse, après la tragédie de Tchernobyl,
est faussé par la passion et le manque
d'informations objectives de part et d'au-
tre. L'abandon immédiat de l'énerg ie nu-
cléaire conduirait à la crise économique,
au chômage massif. En revanche, le pu-
blic a le droit de jeter un cri d'alarme. La
Suisse - tout le monde en est conscient
- devra limiter le nucléaire, voir venir, en
attendant que de nouvelles technologies
voient le jour.

Infosolar joue la carte des énergies re-
nouvelables. Pour l'heure, elles ne cons-
tituent qu'un appoint, mais il s'agira

BIBLIOTHÈQUE ET DOCUMENTATION. - M. A.-B. Laubscher (à droite) est
toujours disponible pour informer. (Arc - P. Treuthardt)

d'encourager les recherches, de mieux
isoler les bâtiments, d'économiser l'élec-
tricité et la consommation du pétrole
sous toutes ses formes.

Infosolar organise des cours, des sémi-
naires à l'intention des spécialistes du
bâtiment, des propriétaires et des gérants
d'immeubles, des établissements bancai-
res qui financent la construction. Infoso-
lar oriente, met sa riche bibliothèque et
sa documentation technique à la disposi-
tion des privés, des chercheurs, des spé-
cialistes, de l'administration. Ses portes
sont toujours ouvertes à Colombier, à
proximité immédiate du Centre cantonal
de formation professionnelle des métiers
du bâtiment.

CELLULES SOLAIRES

Le professeur P. Suter, dans une bro-
chure éditée par Infosolar et l'Office fé-
déral de l'énergie, sous la direction de

EXPOSITION. - Ici, les spécialistes du bâtiment, les propriétaires, les gé-
rants, les administrations peuvent se documenter. (Arc - P. Treuthardt)

l'ingénieur Markus-G. Real, évoque
l'avenir des cellules solaires.

L'utilisation de l'énergie solaire, la
transformation de cette énergie en élec-
tricité est une technologie d'avenir appli-
quée dès à présent. Les atouts sont indé-
niables: montage facile, peu d'éléments
mobiles, mise en service immédiate, au-
cun entretien, longue durée de vie.

LIMITES

M. Suter relève que ce concept a des
limites. Ainsi, nul n'ignore que le rayon-
nement solaire se caractérise par son ir-
régularité et que le stockage direct
d'électricité reste très limité. Le coût est
aussi un obstacle. Néanmoins, de nou-
veaux procédés de fabrication sont mis à
l'épreuve dans des stations-pilotes, lais-
sant prévoir de sensibles réductions des
prix.

Le rayonnement solaire parvient sous
une force très diluée. Il faudra installer
des capteurs relativement grands. Raison
pour laquelle les cellules solaires sont
utilisées actuellement pour des équipe-
ments très petits (montres, horloges, cal-
culatrices de poche, télécommunica-
tions).

AVENIR

La question est de savoir jusqu'à quel
point ces cellules solaires feront leur per-
cée dans d'autres secteurs afin de four-
nir, avec les lacs de barrage, un apport de
l'ordre de 5 à 10 pour cent de la produc-
tion suisse d'électricité.

Infosolar suit l'évolution et se tient à la
disposition des intéressés souhaitant
s'informer avant de faire appel aux bu-
reaux d'ingénieurs.

J. P.
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SES TOSALLI SP0RT...une riche expérience à votre profit.

I Avec le foyer

HPVIÏIP FOYER INSERT 7851, (largeur 65 cm).
| insert UMUIV Présentation moderne. Porte de façade à

rirX3 ' .- ... •
¦ 

- .-¦- - - .̂ • ¦̂-:~y.i.;: Â v'tre panoramique. Equipé d'un récupérateur
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continu jusqu'à 12 h. Puissance maxi.
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catalogue complet sans engagement
EXPOSITION et VENTE:

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

samedi excepté

Paul Kramer Neuchâtel S.A.
Maillefer 15
2000 Neuchâtel

[0 A disposition suivant signalisation
X 450051-10

Nouveau départ et décor chaagé
L hotel-restaurant du
Banneret - qui a connu
jusqu 'ici des hauts et des bas
- a pris un nouveau départ il
y a sept mois quand la société
propriétaire fit appel à
M. Angelo De Marco qui
compte quinze ans dans la
restauration et l'hôtellerie
suisse.

Tout a changé: la clientèle a
retrouvé un café-restaurant
au décor transformé avec
goût pour créer une certaine
chaleur qui n'existait pas, le
bar a été modifié et
M™ Madeline Eggimann,
détentrice de la patente, y

La salle à manger au premier étage avec le gril. (Avipress P. Treuthardt)

règne en s occupant des
clients.
La cuisine est le domaine du
chef Olivier Hurter, 25 ans,
ex-apprenti aux Trois-Rois
du Locle, chez Albert Wagner
- un des meilleurs
restaurants du Jura
neuchâtelois - et du Jura à
Neuchâtel.
Le changement a payé : à
midi il y a du monde au
Banneret qui dispose, à la
belle saison, de deux
terrasses au bas de la rue du
Château. C'est, chaque jour ,
un minimum de 60 repas sur
assiette qui sont servis à un
prix très convenable offrant

Le café-bar dans son nouveau décor. (Avipress - P. Treuthardt)

un rapport qualité-prix
vraiment intéressant.
L'ambition du gérant De
Marco est d'offrir une bonne
table pour un prix variant de
12 à 30 fr. afin que tout le
monde puisse venir au
Banneret et goûter aux plats
de la carte riche de viandes
rouges : tournedos, entrecôte
parisienne, steak de cheval à
l'ail. Les poissons ne seront
pas oubliés avec les filets de
perche, ni les fruits de mer -
gambas, scampis.
La saison d'hiver qui a déjà
commencé verra à la carte du
Banneret des plaisirs tels que

les moules, les cuisses de
grenouilles fraîches. Dès
janvier, ce sera le règne de la
cuisine du terroir qui a
tendance à disparaître mais
qu'il ne faut pas oublier : la
blanquette de veau à
l'ancienne, le bœuf
bourguignon, le pot-au-feu
Henri IV, la choucroute
garnie, le délicieux plat
bernois, vrai festin
gastronomique, grand
classique de l'art culinaire
suisse né le 5 mars 1798
quand les Bernois infligèrent
une cuisante défaite aux
Français à Neuenegg.

(Publireportage FAN)
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La torréfaction
do nos cafés ost un art que nous pratiquons.

chaque jour, depuis plus de trente ans:
pour notre plaisir , mais surtout... pour le vôtre.

. . . AU MOKA Le label d'une saveur raff inée
-<s*. J+viL Détail: Concert 4. tél. 25 54 24 Gros: Prébarreau 8. tel 25 53 43
l NEUCHÂTEL )  455042-93

\$Jij V£!S 45504X 93

t 

Henri-Alexandre GODET
Vins - Auvernier

Dépositaire régional
du Beaujolais Georges Dubœuf 455043-93
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Avec son personnel compétent pour vous conseiller
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Nous vous proposons une solution rapide, efficace et discrète
à vos problèmes d'argent. Passez nous voir, téléphonez-nous
ou envoyez-nous ce coupon à l'adresse ci-dessous.

Confidentiel J;
I Je désire recevoir fr . Mensualité env. Fr. '¦«¦¦¦BHw^Sap̂ ^

' Nom Prénom 
ŝ ÉK^P

1 Date de naissance Et et civil ,Ĵ BM?'

' Rue NPILieu iÉÉRS? 415587-10

' Habitant depuis Tel &&

' Profession Revenu mensuel W?- -g^mm^^g^^^^^^^^^

' Date/Signature .' f j^—^̂ ^̂ ^^^̂ ^̂ ^ "

/  fÊÊ Banque Ë^^BâP ËM
' Banque ORCA, ruelle W.-Mayor 2, J? 1̂ __^™_^__
| 2001Neuchâtel, tél. 038/ '25 44 25 J?' . >*araiBs»Bsns»ann «
I D'autres succursales è: Genève, Lausanne* ,̂^$0  ̂ ^̂ ëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëëë,

Sion, Fribourg, Bâle et Zurich. 12 "\ , Société affiliée de l'UBS
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La rénovation c'est notre point fort!
Testez-nous, étonnez-vous

Ex. Type Flair
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anciens prix les plus bas 455834-10 .



Gaspoz déclasse la concurrence
g3 ski | ASta Badia : et revoilà les Suisses

Après une journée «sans », l'équipe de Suisse masculine s'est
ressaisie à l' occasion du second slalom géant d'Alta Badia, en
Italie. Joël Gaspoz (24 ans) a conquis son cinquième succès en
Coupe du monde. Le Bas-Valaisan a devancé très nettement le
leader du classement de la spécialité, l'Italien Richard Pramot-
ton, vainqueur la veille et à Sestrières, ainsi que Markus Was-
meier , le champion du monde de slalom géant.

Remontant de la 11 me place a l'is-
sue de la manche initiale au 4me rang
final , Pirmin Zurbriggen a sauvé sa po-
sition de leader au classement général
de la Coupe du monde. Le Haut-Valai-
san y précède encore de 4 points Was-
meier, qui s'affirme de plus en plus
comme son principal antagoniste, au
moment où Marc Girardelli (21 me de
la 1re manche, éliminé dans la secon-
de) n'arrête pas de douter.

NEIGE FRAÎCHE

Les chiffres soulignent de façon
éclatante la domination de Joël Gas-
poz: un écart de 1" 37 le sépare de
son second, Pramotton. On retrouve
ensuite les 13 concurrents de la 2me à
la Mme place séparés par la même
marge.

Entre les deux géants, la neige est

tombée sur Alta Badia. La veille, on
courait encore sur une surface artifi-
cielle. Celle-ci avait vu une équipe
helvétique à la dérive, où Hans Pieren
(5me) sauvait , seul, l'honneur. Hier ,
avec dix centimètres de neige fraîche,
changement de décor et d'aptitudes.

Il était , en revanche, clair qu'il valait
mieux ne pas porter un dossard très
élevé pour sauvegarder ses chances.
La piste, par la force des choses,
moins ferme qu'elle n'aurait dû l'être ,
se creusa rapidement. D'où l'absence
quasi totale de performances surpre-
nantes : seul le «revenant» autrichien
Bernhard Gstrein (26me de la 1 re
manche, avec le dossard 50) et le
Suisse Pieren (13me avec le 32) bou-
leversèrent quelque peu une hiérarchie
s'orientant d'après l'ordre de départ.

JULEN DOUTE

Le camp suisse ne se leurre pas,
malgré ce triomphe. Non seulement ,
Gaspoz (après une quinzaine de se-
condes dans la première manche, et en
fin de seconde) et Zurbriggen (plu-
sieurs sursis, mais une fin de 2me
manche, où il sut laisser glisser les skis
comme personne) doivent avouer
avoir eu une certaine chance de leur
côté, mais encore, derrière les deux
Valaisans (1er et 4me), on cherche en
vain trace d'un autre Helvète.

Thomas Burgler, Martin Hangl, Mar-

tin Knoeri et Eric Dubosson n'eurent
pas même droit à la qualification pour
la seconde manche. Le champion
olympique de Sarajevo, Max Julen,
29me (puis chute dans la seconde) s'y
est qualifié de justesse. Le skieur de
Zermatt doute. A-t- i l  changé de mar-
que de skis au mauvais moment?

Le trio italien Pramotton-Tomba-
Toetsch, qui avait réalisé le premier
triplé transalpin depuis dix ans (Radi-
ci-Gros-Thoeni en 1976 à Madonna
di Campiglio) a été légèrement dislo-
qué: Richard Pramotton, 2me, ce
skieur valdotain né à Genève, possède
une solide avance au classement du
géant (70 points, contre 37 à Gaspoz
et 27 à Zurbriggen). Alberto Tomba ,
l'ex-champion du monde juniors, n'a
terminé que 13me. Mais, réalisant
l'une des meilleures secondes man-
ches (4me temps), le skieur qui vient
de la ville (Bologne) a prouvé qu'il
faisait bel et bien partie de la nouvelle
vague transalpine. Oswald Toetsch,
5me de la première manche, ne put
plus progresser dans la seconde, bien
au contraire, puisqu'il finira 10me.

Dans l'équipe d'Autriche, la position
de l'entraîneur en chef , Dieter Bartsch,
devient délicate. Strolz, 5me, Nierlich,
9me, Mader, 11 me, et le jeune Helmut
Mayer (20 ans), 14me : l'opinion pu-
blique de nos voisins orientaux ne se
laisse guère convaincre par la volonté
de l'équipe à ne fixer son attention que
sur les mondiaux de Crans. La pres-
sion pesant sur les épaules de Bartsch
ne saurait, c'est le moins que l'on
puisse dire, diminuer par ces médio-
cres résultats.

Aujourd'hui, lors du slalom spécial
de Madonna di Campiglio, les techni-
ciens autrichiens joueront une nouvel-
le grosse carte. Et Joël Gaspoz, après

être devenu le Suisse le plus titré en
géant avec ses 5 succès (devant Hem-
mi et Bruggmann, 4, et Giovanoli, 3),
aimerait bien aussi titiller le triomphe
en spécial. Le Valaisan est actuelle-
ment en «pleine fine». La seule fois de
sa carrière que le skieur de Morgins
était monté sur le podium d'un slalom
spécial, remonte à Montgenèvre, en
1982, où il fut 3me.

Classements
Slalom géant masculin d'Alta-Badia

comptant pour la Coupe du monde: 1.
Gaspoz (S) 2' 46" 34; 2. Pramotton (It) à
1" 37; 3. Wasmeier (RFA) à 1" 54; 4.
Zurbriggen (S) à 1 " 71 ; 5. Strolz (Aut) à 1 "
77; 6. Wenzel (Lie) à 1" 78; 7. Stenmark
(Su) à 1" 80; 8. Eder (RFA) à 1" 85; 9.
Nierlich (Aut) à 1" 90; 10. Toetsch (It) à
1" 91; 11. Mader (Aut) à 2" 07; 12. Erla-
cher (It) à 2" 15; 13. Tomba (It) à 2" 76;
14. Mayer (Aut) à 2" 74; 15. Tavernier (Fr)
à 3" 94; 16. Camozzi (It) à 4" 06; 17.
Gaidet (Fr) à 4" 56; 18. Petrovic (You) à
4" 73; 19. Gstrein (Aut) à 4" 84; 20. Ciz-
man (You) à 5" 25; 21. Namberger (RFA)
à 5" 31 ; 22. Sundquist (Su) à 5" 37; 23.
Holzer (It) à 5" 74; 24, Gruber (Aut) à 5"
90; 25. Robic (You) à 7" 20.

Coupe du monde.- Messieurs. Gé-
néral : 1. Zurbriggen (S) 97 p.; 2. Was-
meier (RFA) et Pramotton (It) 93; 4. Muller
(S) 62; 5. Heinzer (S) 51; 6. Gaspoz (S)
48; 7. Stenmark (Su) 46; 8. Stock (Aut)
43; 9. Erlacher (It) 42; 10. Strolz (Aut)
39.- Slalom géant: 1. Pramotton 70; 2.
Gaspoz 37; 3. Strolz 31.

Par nations: 1. Suisse 720 (messieurs
364 + dames 356) ; 2. Autriche 340 (203 +
137) ; 3. Italie 303 (272 + 31 ) ; 4. RFA 294
(179 + 115); 5. France 107 (15 + 92); 6.
Canada 103 (34 + 69).

FINE FORME.- Joël Gaspoz tient la forme en ce début de saison.
(Reuter)

Le carré est formé
SP l"*1"' ¦¦'¦'¦5 Ligue A: début du troisième tour

Le deuxième tour du championnat a pris fin samedi. Après 18
journées, un quatuor de tête se détache, alors qu'en queue de
classement, la lutte sera rude pour désigner le deuxième relé-
gué, Olten s'étant pour sa part résigné à son destin.

Déjà premier du classement à l'issue
du premier tour, Kloten conserve ce
poste après le deuxième. Et pourtant,
les Aviateurs sont loin de s'être mon-
trés les meilleurs ces derniers temps.

LE TROU EST FAIT

En fait, la palme du deuxième tour
revient à Davos. Les Grisons ont récol-
té 13 points lors des 9 derniers mat-
ches. Ils sont suivis par Lugano, Ambri
et Bienne (11 points). Kloten n'est
que 5me avec 10 points.

Comparé au premier tour, le quatuor
de tête n'a pas changé. Simplement, il
a pris le large par rapport au reste du
peloton. Le trou s'est fait samedi à la
faveur de la victoire de Bienne sur
Ambri. L'écart n'est cependant encore
que de trois points entre Bienne et
Ambri. La lutte pour la participation au
play-off reste ouverte.

Cette lutte concerne encore Ambri
et Berne. Sierre, avec ses 15 points,
doit plutôt se garder vers l'arrière. Si
Olten (6 points) paraît définitivement
largué, la bagarre sera terrible entre
Sierre, Fribourg et Coire. Les trois
équipes se tiennent dans un mouchoir
de poche.

Ce soir, à l'occasion de la première
journée du 3me tour, on pourra assis-
ter à des rencontres intéressantes. Cô-

té romand, Fribourg ira jouer à l'All-
mend de Berne. Bienne sera en dépla-
cement à Olten, alors que Sierre aura
de loin la tâche la plus difficile puis-
qu'il recevra Kloten.

DÉBANDADE À OLTEN

Fribourg, qui vient d'aligner deux
victoires importantes, à Ambri et chez
lui contre Sierre, a sa chance face à
Berne. Il faudra cependant se méfier
de Ruotsalainen et de ses coéquipiers
qui n'ont cédé à Lugano qu'à quel-
ques minutes de la fin.

Bienne, en allant à Olten, aura l'oc-
casion de parfaire son capital-points
en principe à peu de frais. Rien ne va
plus du côté des Soleurois. Le nou-
veau Canadien, Phil Russel, n'aura
même pas joué un match complet.
Son contrat a été résilié avec effet im-
médiat à l'issue du match de samedi
dernier (défaite 2-10 contre Coire).

Par ailleurs, le géant allemand
Kùhnhackl serait lui aussi sur le point
de quitter le club soleurois. Il va pro-
bablement retourner jouer en Bundes-
liga. Il a en effet reçu des offres de
plusieurs clubs allemands.

Jaroslav Tuma, qui a succédé à Dzu-
rilla au poste d'entraîneur, a déclaré
«nous sommes cliniquement morts»
après le match contre Coire. On voit

mal dans de telles conditions Olten
battre un Bienne qui tient à participer
au play-off .

La venue de Kloten à Sierre promet
du spectacle. Les Aviateurs, défaits à
Davos, doivent l'emporter s'ils veulent
se maintenir au premier rang. Car Lu-
gano et Davos sont placés en embus-
cade à une longueur seulement. Quant
à Sierre, il doit tout faire pour se main-
tenir le plus loin possible de la 9me
place.

Lugano, en déplacement à Coire,
sera en principe en mesure de faire la
différence sans trop de problèmes.

Après une série de quatre matches
sans victoire en championnat, les Tes-
sinois ont retrouvé la route du succès,
samedi contre Berne. De quoi repren-
dre confiance.

Champion du 2me tour, Davos joue
!à Ambri. Même si les Grisons nagent
en plein bonheur ces derniers temps, il
leur faudra faire très attention à la Va-
lascia : Ambri n'a pas encore abandon-
né tout espoir de participer au play-
off. Et il peut compter sur l'appui d'un
public totalement dévoué à sa cause.

P.-A. R.

UJ Renfort pour Soukup
Le deuxième tour du championnat a

également pris fin en ligue B. Lors de ces
9 journées, Langnau et Zurich ont accu-
mulé chacun 16 points, ne connaissant
qu'une seule fois la défaite. Il sont suivis
de Zoug (12 points) et de... La Chaux-
de-Fonds (8 points).

Ce 4me rang démontre si besoin était
que le HC La Chaux-de-Fonds se bonifie
avec le temps qui passe. Les hommes de
Soukup acquièrent de l'expérience. Res-
te qu'au classement total des deux pre-
miers tours, ils occupent le 9me rang
avec 10 points seulement.

Cette situation a amené les dirigeants
du club neuchâtelois à se mettre à la
recherche d'un renfort pour la deuxième
partie de la saison. Et ce renfort a été
trouvé en la personne de Jùrg Hermann.
Agé de 23 ans, Hermann a évolué en
ligue A et B avec Langnau. Cette saison,
il a tenté sa chance à Davos. Mais il n'a
pas été titularisé et a souhaité changer de
club. Il jouera avec La Chaux-de-Fonds
dès la reprise du championnat, le 3 jan-

Pour mémoire
Ligue A

1. Kloten 18 11 3 4 95- 61 25
2. Lugano 18 11 2 5 93- 65 24
3. Davos 18 11 2 5 77- 58 24
4. Bienne 18 10 2 6 71- 84 22
5. Ambri P. 18 8 3 7 96- 87 19
6. Berne ' 18 8 2 8 90- 84 18
7. Sierre 18 7 110 77- 90 15
8. FR Got. 18 6 2 10 84- 95 14'
9. Coire 18 6 111 72- 80 13

10. Olten 18 2 2 14 49-100 6

Ce soir: Berne - Fribourg ; Coire
- Lugano; Olten - Bienne; Sierre -
Kloten; Ambri - Davos.

Ligue B
1. Langnau 18 15 1 2 87- 41 31
2. CP Zurich 18 13 1 4 75- 46 27
3. Zoug 18 11 1 6 102- 61 23
4. Hérisau 18 9 1 8 82- 84 19
5. Ajoie 18 7 4 7 70- 68 18
6. Rapp. J. 18 6 3 9 77- 81 15
7. Dubend. 18 6 3 9 65- 94 15
8. Grindel. 18 6 0 12 68- 96 12
9. Chx-Fds 18 5 0 13 70- 96 10

10. Bâle 18 4 2 12 75-10410

Ce soir: La Chaux-de-Fonds -
Zoug; Ajoie - Dubendorf; Bâle -
Hérisau; Zurich - Rapperswil;
Grindelwald - Langnau.

vier. D'ici là, La Chaux-de-Fonds jouera
encore deux matches, dont le premier ce
soir aux Mélèzes contre Zoug. A cette
occasion, il se pourrait bien que Jan
Soukup doive se passer des services de
Philippe Mouche, qui souffre toujours
d'un talon après sa chute contre la ban-
de, samedi à Langnau.

Ce soir, les hommes de Soukup se
souviendront que c'est précisément con-
tre Zoug qu'ils ont réussi leurs deux pre-
miers points du championnat, lors du
premier tour. S'ils jouent comme ils l'ont
fait samedi soir , ils pourront accrocher
une victoire supplémentaire à leur palma-
rès.

L'autre club romand, Ajoie, reçoit Du-
bendorf. Les Jurassiens connaissent ac-
tuellement une mauvaise passe. Ils doi-
vent absolument l'emporter s'ils enten-
dent demeurer à l'écart de la lutte contre
la relégation.

Le match entre Hérisau et Bâle s'an-
nonce ouvert. Les Appenzellois ont eux
aussi nettement perdu de leur superbe
depuis un certain temps. Quant à Bâle, le
nul qu'il a obtenu samedi à Rapperswil
lui a permis de revenir à la hauteur de La
Chaux-de-Fonds.

En déplacement à Grindelwald, le lea-
der Langnau devrait logiquement faire la
différence. De même pour Zurich qui at-
tend Rapperswil. Les Saint-Gallois ne
doivent pas se faire d'illusion, même si le
Zuricois Reto Sturzenegger, blessé con-
tre Grindelwald, a été opéré hier au ge-
nou droit et sera indisponible pour deux
mois au moins.

P.-A. R.

Qui battra New Zealand ?
S.X3 yachting | çoupe je l'America

Chris Dixon et son voilier en fibre de
verre New Zealand auront été les grands
triomphateurs des éliminatoires de la
Coupe de l'America , qui se sont ache-
vées au large de Fremantle. Le bateau
néo-zélandais, en 34 régates, n'a en effet
été battu qu'une seule fois et il fait d'ores
et déjà figure de grand favori parmi les
challengers à l'illustre trophée.

En demi-finales, qui seront disputées
«au meilleur de sept régates», dès le 28
décembre, New Zealand affrontera le ba-
teau français de Marc Pajot , French Kiss,
lequel a subi une étonnante - voire tacti-
que - défaite devant Italia, lors de l'ulti-
me régate du troisième round-robin.

L'autre demi-finale des challengers
sera entièrement américaine , puisqu'elle
mettra aux prises Stars and Stripes , le
voilier barré par Dennis Conner, et USA,
le bateau de Tom Blackaller. Ce dernier
n'a concédé que 59 secondes à Chris
Dixon. lundi. Quant à Conner, il est avide
de revanche: c 'est lui en effet qui a per-
du, pour les Etats-Unis et pour la premiè-
re fois en 132 ans d'histoire de cette
compétition, la Coupe, en 1983, aux dé-
pens d'Australia II.

Les résultats: Challengers, 3me
round-robin, 11me régate : Italia bat
French Kiss de 1 '55" ; America II bat
Challenge France forfait; Stars and Stri-

pes bat White Crusader de 4'12"; Eagle
bat Azzurra forfait; New Zealand bat
USA de 59" ; Heart of America bat Cana-
da Il de 12'49".

Classement final : 1. New Zealand
198 points; 2. Stars and Stripes 154; 3.
USA 139; 4. French Kiss 129; 5. Ameri-
ca Il 128; 6. White Crusader 115; 7.
Italia 99; 8. Heart of America 85; 9.
Canada II 79; 10. Eagle 48; 11. Azzurra
23; Challenge France s'est retiré.

Ordre des demi-finales : New Zea-
land (Chris Dixon) - French Kiss (Marc
Pajot) Stars and Stripes (Dennis Con-
ner) - USA (Tom Blackaller)

Colombier : final diabolique

BgH voiieybaii | Première ligue

FSG Colombier - VBC Koeniz 3-2
(15-912-159-1515-11 19-17)

FSG Colombier : Cl. Picci ; K.
Aeby; L. Hofmann; I. Lambelet; A.-
M. Gafner; C. Rubagotti; ; E. Jera-
bek; M. Rimaz. Entraîneur: H. Bex-
kens.

Un match difficile attendait l'équi-
pe féminine de Colombier face à
Koeniz, classé deuxième dans le pré-
sent championnat. La partie s'an-
nonçait disputée et les deux points
de la victoire déterminants pour la
suite des événements. Il s'agissait
pour Colombier de confirmer les
bons résultats obtenus lors des der-
nières rencontres.

Bien que les Colombines aient
remporté le premier set relativement
facilement, l'entraîneur Hans Bex-
kens n'était pas entièrement satisfait
de la performance de ses joueuses et
redoutait à juste titre le réveil des
adversaires,

En effet , l'orage bernois se déchaî-
na au 2me et au 3me sets. Entraînée
par leur attaquante, R. Stoller (mem-
bre de l'équipe nationale junior),
l'équipe de Koeniz atteignit sa vitesse

de croisière et remporta aisément les
deux manches.

Incapables de réagir, les joueuses
neuchâteloises étaient menées au
début du 4me set et aucun specta-
teur n'aurait osé miser sur une victoi-
re de Colombier. Pourtant un sursaut
d'orgueil et la bonne prestation de
Laurence Hofmann en attaque permi-
rent à la formation du Littoral de
combler son retard et de s'imposer.

Le 5me set débuta fort mal et au
changement de côté, les filles de M.
Bexkens accusaient déjà un score dé-
ficitaire. Mais point par point, elles se
sont battues pour renverser la situa-
Uon. La tension était à son comble:
12-13, 14-15, 15-16, 16-17.
19-17... contrat rempli . Final drama-
tique pour l'équipe de Koeniz qui au-
rait mérité le match nul.

Espérons aussi un bon comporte-
ment des Colombines jeudi soir au
Mail face au leader Uni-Neuchâtel :
rencontre qui promet d'être passion-
nante...

CLAPK!

Victime d'une chute dans la pre-
mière manche du deuxième slalom
géant d'Alta Badia, l'Italien Marco
Tonazzi, a été admis à l'hôpital
pour observation. Tonazzi pourrait
souffrir de déchirures des liga-
ments à un genou.

Tonazzi
à l'hôpital

Deuxième ligue

Programme chargé pour les clubs du
groupe 5 de deuxième ligue. En effet , un
tour complet est prévu d'ici à jeudi et un
autre samedi et dimanche prochains.
Après quoi, ce sera la pause des fêtes de
fin d'année.

Trois matches auront lieu ce soir déjà.
Le Locle. co-leader avec Moutier , se dé-
place à Fribourg pour affronter Star. Pour
sa part , Noiraigue accueille Uni-Neuchâ-
tel, alors que Tramelan attend la lanterne
rouge Bassecourt.

Demain soir , Tavannes sera opposé à
Joux-Derrière , alors que Moutier viendra
à Neuchâtel pour jouer contre Serrières,
jeud i soir. Le premier tour du champion-
nat sera ainsi terminé. Le second tour
débutera dès samedi. Quant à la reprise
après les fêtes de fin d'année, elle est
prévue pour le 3 janvier déjà.

On joue ce soir

|1| football

Neuchâtel Xamax s'est ac-
quis, pour la saison 87-88, les
services du jeune attaquant de
Durrenast Adrien Kunz
(7.7.1967), membre de l'équipe
de Suisse des moins de 21 ans. Il
s'agit d'un prêt avec option.

Jeune Bernois
à Xamax

Roybots sans opposition
Renens - Colombier 0-3 (3-1514-1613-15)

Colombier: Romanens (coach);
Schornoz; Tinembart; Delley D ;
Montandon; Houriet ; Breitler; Delley
F.

En cette fin d'année , le calendrier
sourit à Colombier. Les deux derniers
matches ne présentaient aucune dif-
ficulté pour les Neuchâtelois qui ren-
contraient les derniers du classement.
Ce qui est heureux , car privée de son
coach habituel et de plusieurs
joueurs, l'équipe dirigée par le gent-
leman Romanens dut faire appel à
Daniel Delley, joueur formé par le
club. Sa bonne prestation nous con-
firme que la relève est là, et qu'il faut
l'intégrer au plus vite !

Colombier entama son match très
concentré, pratiquant un jeu rapide
et varié. Les Roybots ne s'abaissant
jamais au niveau de leurs adversaires ,

à l'image de Montandon incisif , réus-
sirent à balayer en 12 minutes une
équipe vaudoise bien mal inspirée

Au deuxième set , les Neuchâtelois ,
un peu trop confiants et sous-esti-
mant leurs adversaires péchèrent
dans la construction ce qui ne permit
pas au passeur de combiner selon ses
désirs.

Dans la dernière manche, Colom-
bier ne commença à jouer que lors-
qu'il fut mené 11-5, et ne connut
aucun problème pour remonter ce
score et empocher le gain du match.

Comment l'équipe du littoral s'en
sortira-t-elle lorsque l'adversaire lui
présentera une réelle opposition?
Réponse vendredi à 21 h contre une
équipe de haut de classement: Mey-
rin.

S.B. / F.D.

Uni malgré la «fatalité »
Le Noirmont - Uni-Neuchâtel 0-3 (5-15 3-15 8-15)

VBC Université-Neuchâtel : J.
Baur; C. Castek; S. Megert ; P. Mro-
se; F. Roethlisberger; M. Rossel; N.
Schwab; S. Stutz. Entraîneurs; V.
Horak et P. Hofer

Si ça, cela s'appelle la fatalité , elle
commence sérieusement à casser les
pieds des joueuses et entraîneurs
d'Uni-Neuctiâtel, cette fichue «fatali-
té».

Jugez plutôt: après Mélanie Ros-
sel (opération du genou), Karin
Schaedeli (entorse), Anne-Marie
Bettinelli (tendinite), Monique Zwei-
lin (tendinite), Florine Roethlisberger
(foulure), Béatrice Schaedeli (déchi-
rure des ligaments), Corinne Rossel
(doigt cassé), c 'est maintenant Véro-
nique Favre qui, malade, a rejoint à
son tour l'infirmerie. Sans commen-
taire.

Au total les «bleues et blanches »
sont privées à l'heure actuelle de pas
moins de 6 joueuses de leur contin-
gent ! Des pourparlers très sérieux
ont d'ailleurs été entrepris avec la
CNA (Caisse nationale des acci-
dents) pour de la publicité sur les
maillots dès la saison prochaine...

Cela dit, les malheurs des Neuchâ-
teloises n'ont pas empêché celles-ci
- du moins ce qu'il en reste - de faire
subir leur loi aux filles du Noirmont.
Sans forcer outre mesure leur talent ,
les visiteuses ont maintenu une pres-
sion constante sur leurs adversaires ,
leur interdisant par là de prendre le
dessus. Le Noirmont était de toute
façon trop faible en réception pour
pouvoir prétendre véritablement riva-
liser avec les Neuchâteloises.

On a ainsi pu apprécier la première
apparition à ce niveau de Jeanne
Baur, qui s'est très bien sortie d'affai-
re.

P.H.

Pour le dernier match du premier tour ,
Uni-Neuchàtel recevra Colombier , jeudi
soir à 20h30 au Mail.

Classement du groupe B - 1.
Uni-Neuchâtel 8-16 (24-4) ,  2. Uettli-
gen 8-12 (20-10); 3. Schoenenwerd
8-12 (18-10); 4. Koeniz 8-10 (21-12);
5. Colombier 8-10 (18-14) ; 6. Berne
8-8 (15-17); 7. Liebefeld 8-6 (12-16) .
8. St-Imier 8-2 (11-19) ; 9. Le Noir-
mont 8-2 (5-23); 10. Lyss 8-2 (5-23).
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DANCING - DISCOTHÈQUE

Ruelle du Port Neuchâtel
Pour animer vos soirées de fin d'année nous vous
proposons notre nouveau D.J.

MIKE
Super show jusqu'au 31.12, de Paris, trois charman-
tes danseuses ' ,

RUBY ROCK
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-SY LVESTRE
il fera chaud, très chaud au FRISBEE et ce sera la
nuit la plus belle et la plus longue de l'année. 45SBU.IO

S* — >v
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une bouteille de

PRUNE BERUDGE
de la maison: J. GRISONI

Producteur et négociant
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30 455843-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois de garantie.
Fr. 500.—. pièce.

Tél. (037) 64 17 89.
424306-10

1 SERVICE DE
I CONSULTATIONS
I CONJUGALES
y du canton de Neuchâtel
[| Neuchâtel, fbg du Lac 3
M La Chaux-de-Fonds, rue du Collège 9

[ j Prendre rendez-vous au
\' i (038) 24 76 80. 423470 .10
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Fr. 30 000.—
vous
suffiraient ?
Pour salariés.
Dans les 2 jours.
Discrétion absolue.
Bureau
Michel Georges
Intermédiaire
Place Gare 2 - Sion
Tél. (027) 22 86 07.

455940-10



CIO-athlètes : accord parfait

jgSl oiympisme | Dopage et éligibilité des concurrents

La Commission executive du Comité international olympi-
que (CIO) s'est réunie à Lausanne de jeudi à samedi. Outre
les sujets «classiques », comme l'organisation des JO 1988
par les deux Corées et le coût exorbitant des candidatures,
il a été question du Musée olympique (on cherche 34 mil-
lions de francs) et , aussi , de dopage et de participation aux
Jeux , sujets débattus pour la première fois avec les athlètes
eux-mêmes.

- C'est une expérience que
nous devons dorénavant répéter
chaque année, estime Juan-Antonio
Samaranch, président du CIO.

SANCTIONS SÉVÈRES

Au cours de cette réunion, les spor-
tifs ont exigé des sanctions sévères
dans le domaine du dopage et ont
aussi vertement critiqué les règles
d'admission aux Jeux par l'intermé-
diaire de leurs porte-parole, les athlè-
tes Sébastian Coe et Ed Moses.

Le rapport de 1 3 pages que les ath-
lètes ont remis à la Commission execu-

tive du CIO ne crée aucune dissen-
sion. Au contraire, explique Juan-
Antonio Samaranch, nous parta-
geons à cent pour cent le point de
vue des athlètes sur la question
du dopage. Je crois que nous
pouvons même dire que le CIO a
toujours donné l'exemple dans le
domaine. Les athlètes demandent ,
notamment qu'un sportif convaincu
de dopage soit suspendu à vie.

Et concernant l'éligibilité des athlè-
tes aux JO? Juan-Antonio Sama-
ranch: - Les Jeux olympiques
sont, sans doute, le plus grand
événement mondial , non seule-

ment sur le plan du sport, mais
dans le domaine social tout en-
tier. Il est donc absolument clair
que nous voulons avoir les meil-
leurs aux JO. Cependant , ajoute le
président du CIO, l'éligibilité est
l' affaire des fédérations nationa-
les. Ce que nous voulons éviter à
tout prix est que ce soient des
managers mercantiles, par exem-
ple, qui désignent les athlètes sé-
lectionnés....

iBSjj l patinage artistique

L'Union suisse de patinage a établi
les sélections pour les championnats
d'Europe et les championnats du
monde. Seuls Claudia Villiger et Oliver
Honer seront présents aux deux mani-
festations.

Aux championnats d'Europe (2-7
février), Claudia Villiger sera accom-
pagnée par la Genevoise Stéfanie
Schmid, qui prendra part à sa première
grande compétition.

Championnats d'Europe à Sara-
jevo (2-7 février). Messieurs : Oliver
Hôner (Zurich). Dames : Claudia Vill i-
ger ( lllnau- Effretikon) et Stéfanie
Schmid (Genève). Remplaçante : Ka-
thrin Schroter (Zurich). Danse : Dési-
rée Schlegel/ Patrick Brecht (Ascona).
- Championnats du monde à Cin-
cinatti (9-14 mars). Messieurs : Ho-
ner. Dames : Claudia Villiger.

STEFANIE SCHMID. - Pour la
première fois aux championnats
d'Europe. (Keystone)

Sélections suisses

Des chiffres réjouissants
Divers Aide sportive suisse

La fondation Aide sportive suisse (ASS) obtient en 1986 un résultat
remarquable, avec une recette de quelque 3,5 millions de francs, dont
elle a distribué quelque 2.8 millions.

Ce résultat , le meilleur enregistré en
dix-sept ans d'existence de l'Aide sporti-
ve, doit une part importante aux 800.000
francs versés par le Sport-Toto. Cette
somme provient du nouveau concours
«Toto-Fortuna» , qui a remplacé, en
1 986, le «Jeu du Million» de l'Aide spor-
tive.

CONFIANCE
Malgré ces chiffres encourageants , on

reste réaliste à l'Aide sportive. Ainsi, Ed-
win Rudolf , le directeur , affirme : «Nous
devrons réunir un budget de l'ordre de
30 à 35 millions pour ces dix prochaines
années. Pour y parvenir , nous devons

absolument pouvoir compter avec la
bonne volonté de l'industrie privée et du
peuple».

La confiance de nombreux partenaires
de l'industrie privée suisse dans le con-
cept de marketing de l'Aide sportive, qui
offre des contreparties intéressantes dans
le domaine de la publicité sportive, est
toujours plus importante pour l'oeuvre
sociale du sport suisse. Les plus grandes
entreprises suisses, qui déploient leur ac-
tivité dans la publicité sportive, démon-
trent que l'on peut réussir , grâce à la
Fondation aide sportive suisse, des cam-
pagnes sérieuses et efficaces. C'est ainsi
qu'elles peuvent utiliser le sigle de la

Fondation, et , également , l'emblème de
Comité olympique suisse. Par ailleurs,
l'Aide sportive assure une importante
promotion par des athlètes d'élite. Dans
une «action olympique» spéciale, elle of-
fre également à ses partenaires l'appella-
tion « promoteur officiel du sport suisse»,
de « promoteur officiel de Téquipe olym-
pique suisse» ou de «fournisseur officiel
de l'équipe olympique suisse».

RÉSERVES
Cette collaboration profite naturelle-

ment d'une conjoncture favorable , qui
est susceptible de se modifier. Il faut
songer à de possibles revers. C'est pour-
quoi l'ASS a, cette année augmenté ses
réserves d'une somme de 450.000
francs.

Pour l'Aide sportive, il est aussi impor-
tant de consolider ses liens avec le peu-
ple suisse, qui doit apporter un soutien
seulement occasionnel mais permanent
au sport amateur helvétique. Dans cette
optique, l'ASS prépare plusieurs actions
publiques qui seront lancées au prin-
temps 1987.

Bien que les fédérations cherchent à
développer des actions propres dans le
domaine du marketing et du sponsoring,
l'Aide sportive leur offre , comme avant ,
son expérience et sa disponibilité pour
une coopération.

La coordination entre le soutien appor-
té par l'Aide sportive et les activités pro-
pres des fédérations dans le domaine du
«sponsoring» est d'ailleurs l'un des buts
que s'est fixés une commission créée ces
derniers jours sous la direction du prési-
dent du Comité olympique suisse , Daniel
Plattner.

Faites le pont
LE SPORT ET LES HOMMES

Ce n'est pas du pont Noël - Nouvel-An qu'il s'agit mais de tout autre chose: de
la liaison grands-parents-petits enfants et de l'avantage qu'on peut en tirer.

Les sociétés sportives qui se respectent se consacrent en grande partie au
développement de l' enfance et de la jeunesse. C'est leur raison même d'exister.
Mais s'il leur est encore relativement aisé de trouver des moniteurs ou des
entraîneurs , de grandes difficultés se présentent à elles lorsqu'il s'agit d'assurer
l' encadrement administratif.

Garantir le bon fonctionnement d' un club, petit ou grand, exige une disponibili-
té qui tend à disparaître aujourd'hui. Pour différentes raisons. Il en est de bonnes,
d'autres qui ne sont que prétextes au manque d'engagement. Le fait est que les
gens du 2e âge, l'âge actif (20 à 65 ans), sont accaparés par le travail et leurs
loisirs personnels. Ils ne s'en extraient pas volontiers pour se mettre au service des
jeunes , des enfants des autres. Pas une minute «à perdre». Et pourtant! Ces jeunes
sont la société de demain.

Pour parer aux effets de l' insouciance , voire de l'indifférence de la génération
«stressée» , reste le secours de ceux qui ne le sont plus , les retraité(e)s , les grands-
parents.

Libérés des contraintes économi ques , les gens du 3e âge ont la chance de
pouvoir agir à leur guise. Et, nous l'avons souvent remarqué , une sorte de
complicité les lie avec les plus jeunes dont ils adoptent parfois le franc parler.

Parmi eux et dans toutes les classes sociales , il y en a certainement beaucoup
qui sont capables de se rendre utiles à un club ou à une association. Peut-être
sont-ils désireux de faire autre chose que du « baby-sitting » mais n'ont-ils pas une
idée précise de ce qu'ils pourraient entreprendre pour occuper activement leurs
journées ? Qu'ils ne se gênent donc pas de faire le pont qui les réunira avec la
jeunesse ! Ils trouveront une nouvelle raison d'être , tout en apportant à la société
une somme de connaissances et de générosité dont cette dernière tirera le plus
précieux profit.

Où s'adresser? Alentour , les adresses foisonnent.
François PAHUD

gfli badminton | Tournoi national de Wùnnewil (FR)

Près de deux cents joueurs et joueuses brigaient une place
sur un des podiums du 13e tournoi de Wùnnewil (Th) orga-
nisé au centre sportif de Flamatt. Pparmi eux , des Neuchâ-
telois qui se sont plutôt bien comportés.

Dans la catégorie C, le titulaire
de la première formation de Neu-
châtel-Sports, Laurent Ballestef ,
avait les faveurs de la cote. Ses
succès répétés et surtout sa ma-
gnifique victoire au tournoi de
Moosseedorf en faisaient effecti-
vement le favori. Et pourtant , lors
de son premier match , L. Ballester
n'a jamais trouvé ses marques et,
à la surprise générale, il a été éli-
miné par le jeune Martin Balmer,
de Wùnnewil.

VIET LE QUANG FINALISTE

C'est finalement son camarade
d'équipe, Alain Perrenoud, qui a
sauvé l'honneur dans cette caté-
gorie en se hissant à la troisième
place. Neuchâtel-Sports a encore
fait bonne figure en catégorie D,
grâce à Viet Le Quang qui a réussi

ALAIN PERRENOUD. - Troi-
sième du double avec son frère
Pastor. Avipress - P. Treuthard)

un superbe parcours qui l'a amené
en finale. A ce plus haut niveau de
la compétition, il s'est retrouvé
face au jeune Biennois Romeo Ve-
rardi. Du réchauffé ! Au début de
novembre, ses deux adversaires
avaient vécu la même situation
lors du tournoi AOB au IPanespo
et Viet Le Quang l'avait emporté.
Cette fois-ci , Romeo Verardi, avi-
de de revanche, a laissé passé
l'orage alors du premier set puis a
calmement assuré sa victoire lors
des deux sets suivants.

Dans cette même catégorie ,
Thierry Degoumois, du BC Télé-
bam, et Jérôme Bilon, du BC Pe-
seux, ont atteint les quarts de fina-
le.

Dans le double mixte, le tandem
du BC Télébam Monique Guillod
- Jacques Roth a décroché une

troisième place qui confirme son
traditionnel bon comportement
dans ce tournoi.

DEMI-FINALISTES

En double messieurs, Alain Per-
renoud, associé à son frère Pastor ,
a remporté encore une troisième
place lors des demi-finales , en
s'inclinant face aux futurs vain-
queurs, Th. Stulz et H. Fasel, de
Wùnnewil. A ces places sur des
podiums, on ajoutera que Margrit
Brônnimann et Julie Perrenoud
(N-S) sont parvenues jusqu 'aux
quarts de finale du double dames,
tout comme Mary-Claude Colin et
Nicole Degoumois (N-S et Télé-
bam).

Si aucun Neuchâtelois n'a obte-
nu de victoire, le joli tir groupé de
la délégation vient heureusement
atténuer les regrets individuels.

PIB

34 millions pour le musée
«Mon souhait le plus cher»,

a exposé Juan-Antonio Sama-
ranch, est la construction du
Musée olympique. Le CIO a ac-
quis un terrain, la ville de Lau-
sanne une autre parcelle. Nous
le mettons en commun et
créerons un parc olympique
public. 85 sculptures, au maxi-
mum une par pays, y seront
disposées.

Au centre de ce parc , à Ouchy,
se situera le Musée olympique.
Son coût se chiffre à quelque
34 millions de francs suisses.
Le président du CIO cherche enco-
re des mécènes. Il s'agit de trou-
ver 20 maisons/firmes à un
million de dollars chacune.

Selon les dires de Samaranch, la
seule contrepartie résidera dans le
fait de voir figurer son nom sur un
«panneau d'honneur» à l'entrée du
Musée olympique. Ces entreprises
feront également partie de la Fon-
dation.

CHINOISERIES COREENNES
Le 11 juin, le CIO a fait des pro-

positions concrètes, concernant
des épreuves de cyclisme et de
football attribuées à la Corée du

Nord, lors des Jeux 88 à Séoul. Le
CIO serait-i l prêt à négocier le dé-
roulement d'autres épreuves de ces
JO en Corée du Nord ?
- En principe non, déclare

Juan-Antonio Samaranch. Déjà
que notre offre est historique.
Il n'est pas de règle que les
Jeux soient attribués à deux
pays à la fois. La Corée est cer-
tes un pays, mais divisé en
deux états. Nous restons dans
l'attente d'une réponse nord-
coréenne aussi courte soit-elle
à nos propositions.

Samaranch sous-entend ici
qu'il n'admet guère qu'un
«oui». Nous avons déjà reçu
deux lettres, mais elles sont
insuffisamment claires. Dans
ces conditions, il ne saurait y
avoir une quatrième réunion
avec le CIO.

RÉCEPTIONS INTERDITES
Notons, pour terminer, que le

CIO n'admettra dorénavant plus
qu'une seule exposition par candi-
dature, afin d'en freiner les coûts
exorbitants. Et l'organisation de ré-
ceptions sera désormais interdite.

Titres à Renold et Béatrice lifte

THIERRY MILLER. - Deux titres pour le Genevois. Keystone)

^3 tennis de table | Championnats de Suisse

Aux Trois-Chênes (GE), Stefan Renold et Béatrice Witte
ont obtenu les titres individuels de champion de Suisse.
Dans la finale masculine, passionnante et de très bonne
qualité , Stefan Renold (20 ans), tête de série numéro 3, a
obtenu son 2e titre.

Le joueur de Kloten a battu le tenant
Thomas Busin, en cinq sets (21-16,
12-21, 21-19, 18-21 et 21-13), alors
que Béatrice Witte , (25 ans), en bat-
tant Brigitte Hirzel par 21-7 , 19-21 ,
21 -10 et 21 -19, a obtenu son troisiè-
me titre national.

Adversaires dans ie simple, Stefan
Renold" et Thomas Busin faisaient
équipe dans le double messieurs. De
surcroît tenants du titre , ils partaient
évidemment très nets favoris. Or , en
finale, Thierry Miller/Marcel Walker se
sont imposés par 21-13 et 21-18,
transformant leur deuxième balle de

match. Thierry Miller , surtout , prit une
certaine revanche dans les retours de
service sur Renold, domaine où le Ge-
nevois, la veille, en demi-finale du
simple, avait encore été nettement do-
miné.

MILLER LE PLUS TITRÉ

Stefan Renold a donc manqué une,
occasion de réaliser le «grand che-
lem». Présent dans toutes les finales
possibles, il n'aura remporté que le
simple. En double mixte, le joueur de
Kloten, associé à Brigitte Hirzel, allait

effectivement essuyer une nouvelle
déconvenue. Et, du coup, le «régional
de l'étape», Thierry Miller allait deve-
nir le pongiste le plus titré de ces 54e
Championnats de Suisse, avec deux
titres (les doubles), tout comme Béa-
trice Witte (simple + double dames).

A peine la finale du double mes-
sieurs achevée, Renold et Miller se
sont retrouvés adversaires, pour le
compte, cette fois, du double mixte.
Tenants du titre , Thierry Mil-
ler/Monika Frey allaient conserver leur
bien, s'imposant par 21-12 et 22-20.
. En double dames, les jumelles Béa-

trice et Carmen Witte ont, une nouvel-
lé fois , dominé l'épreuve. Béatrice, la
droitière et Carmen , la gauchère, ont
disposé, en finale de Brigitte Hir-
zel/Monika Frey par 11-21. 21-14 et
21-18.

COUPE DU MONDE. - En raison d'un en-
neigement insuffisart , les épreuves de la Cou-
pe du monde féminine , qui auraient dû avoir
lieu le week-end prochain à Klingenthal
(RDA) . soit un 20 kilomètres style libre et un
relais , ont été dép lacées à Cogne (It).

FOOTBALL. - Le match retour des huitiè-
mes de finale de la Coupe UEFA . Internaziona-
le-Dukla Prague , qui avait été interrompu par
le brouillard mercredi dernier , aura lieu le 18
décembre au stade de San Siro, à Milan (coup
d'envoi à 20 h). En cas de nouveau renvoi, la
rencontre se déroulerait à Gènes le lendemain ,
à 20 h 30.

Sports télégrammes

43me titre pour Liselotte
CHAMPIONNATS DE SUISSE À BULACH

Aux championnats de Suisse de Bu-
lach, Thomas Althaus (Moosseedorf)
a obtenu son premier titre national, en
battant en finale Andy Kropf (Uzwil),
un joueur de promotion qui avait cau-
sé la surprise en huitième de finale en
éliminant Pascal Kaul (Winterthour),
quadruple champion et tenant du titre.

Chez les dames , Liselotte Blumer
(Liestal), qui avait été championne
d'Europe en 1980, s'est imposée en
simple et en double dames. Elles tota-
lise ainsi 43 titres nationaux ! Elle a
cependant été battue dans le double
mixte, qu'elle jouait avec son frère.

RESULTATS

Messieurs. Quarts de finale: Tho-
mas Althaus (Moosseedorf) bat Mi-
chael Althaus (Moosseedorf) 15-6
15-11; Herbert Muller (Winterthour)
bat Daniel Hanggi (Rheinach) 15-7
15-9; Pierre Duboux (Lausanne) bat
Thomas Muller (Uzwil) 18-16 15-13;
Andy Kropf (Uzwil) bat Werner Rie-

sen (Genève) 1 5-6 15-12; Demi-fina-
les: Thomas Althaus bat Muller 1 5-12
13-15 15-12; Kropf bat Duboux
15-12 15-10; Finale: Althaus bat
Kropf 15-18 15-4 15-1.

Double , f inale: Muller-Riesen bat-
tent Kau-Hanggi 15-12 15-4 .

Dames. Quarts de finale: Dons
Gerstenkorn (Lausanne) bat Sarah
Haring (Fehraltorf) 1 0 - 1 2 1 1 - 9 1 1 - 6 ;
Liselotte Blumer (Liestal) bat Nicole
Zahno (Zoug) 11-0 11-8; Silvia
Stràuli (Genève) bat Bettina Villars
(Zurich) 6-11 11-5 11-9; Catherine
Jordan (La Chaux-de-Fonds) bat Iris
Gerstenkorn (Winterthour) 11-1
11-2; Demi-finales : Blumer bat D.
Gerstenkorn 11-1 11-0; Jordan bat
Strauli 11-7 12-9; Finale: Blumer bat
Jordan 11-4 11-1. Double, finale:
Blumer-Lutz battent Rotach-Hul-
di 15-6 15-6.

Double mixte, finale: Zahno-Mul-
ler battent Kaufmann-Riesen 15-8
15-11.
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Patinoire et Gurzelen municipales ?
Bienne Coopératives en difficulté

Carton rouge à Bienne pour les deux coopératives
gérant le Stade de glace et la Gurzelen. En proie à
de gros problèmes financiers, elles souhaitent
passer la main à la Municipalité.

Le hockey et le football biennois ne
font plus recette. Plus assez en tout
cas pour permettre aux deux coopéra-
tives gérant le Stade de glace et la
Gurzelen (tribunes et éclairage) de
s'en sortir

Au moment surtout où de gros in-
vestissements quant à la remise en état
de ces installations sportives pointent
à l'horizon. Appelée à la rescousse , la
Municipalité est placée au pied du
mur: « Pas d'alternative, explique le
maire M. Hermann Fehr, nous devons
prendre ces deux stades en régie com-
munale». La gestion de la patinoire,
pour laquelle deux prêts totalisant 6,7

millions de fr. avaient été accordés à
l'époque par la Ville, serait confiée -
au même titre que la piscine couverte
- à la direction du Palais des congrès.

En devenant propriétaire du Stade
de glace, la Ville passerait l'éponge
aussi sur un montant de 500.000 fr.
(charges) qui lui est dû. M. Fehr a
précisé plus loin s'attendre à un déficit
d'exploitation annuel de l'ordre de
100.000 francs. Il ajoute qu'à plus ou
moins long terme «deux millions se-
ront injectés dans divers travaux d'as-
sainissement». Pour autant qu'il soit
approuvé par le législatif, ce projet
sera soumis en avril au souverain bien-
nois, la reprise du Stade de glace par

la Ville étant programmée au 1 er juil let
1987.

Même scénario ou presque pour les
tribunes et l'éclairage du stade de la
Gurzelen que gère une coopérative au-
jourd 'hui en déconfiture. Malgré l'oc-
troi d'un prêt de 500.000 fr. par la
Ville.

Ici , l'affaire serait confiée à l'office
des sports qui s'occupe déjà de la pe-
louse centrale et des terrains annexes
de la Gurzelen. Préposé aux sports, M.
Jean-Pierre von Kaenel a précisé
qu'une enquête menée auprès des vil-
les représentées au plus haut niveau
du football suisse a montré une ten-
dance à la «communalisation» des
stades, sous toutes les formes possi-
bles.A chaque ville sa solution. Celle
choisie à Bienne devra être entérinée
par le Conseil de ville uniquement.

D. Gis.

Nuitées en chute libre
Stratégie pour un piège à touristes

Touristes, attention !
Bienne va s'occuper de
vous. En bien si possi-
ble. Un plan de bataille
est mis au point actuel-
lement avec l'appui de
l'Institut de recherche
touristique de l'Univer-
sité de Berne.

En dix ans, les nuitées ont chuté de
140 à 90.000 à Bienne. La Municipalité
entend remonter la pente. Comment ? En
menant une politique promotionnelle ef-
ficace s'appuyant sur un instrument opé-
rationnel sur le marché touristique ac-
tuel. Elle fait appel pour cela aux services
de l'Institut de recherche touristique de
l'Université de Berne, emmené par
«Monsieur Tourisme» Jost Krippendorf.

Une analyse de la situation en trois

phases sera effectuée par l'Institut, d'en-
tente avec un comité regroupant des re-
présentants (18) de tous les milieux
biennois concernés par le problème.
Dans un premier temps, forces et faibles-
ses du tourisme biennois seront dépis-
tées puis évaluées. De la gastronomie
aux transports, en passant par les distrac-
tions, la publicité, le marketing et autres
relations publiques. Les premiers résul-
tats tomberont en janvier déjà. Par la
suite, on s'attachera à définir le marché
sur lequel la ville de Bienne doit se profi-
ler, à choisir le public-cible. Dans une
période enfin s'étalant jusqu 'à août 87,
les objectifs définis seront concrétisés.
Autant sur le plan financier , que sur ceux
de la coordination ou de l'organisation.
Qui se chargera de quoi? M.Krippendorf
promet des réponses concrètes à ces
question:

- Pas question d'enfouir l'expertise
dans un tiroir! Nous proposerons des
solutions réalisables et profitables pour
la ville de Bienne et sa région.

Entre août et septembre, 373 touristes
suisses ou étrangers de passage à Bienne
(hôtels, pensions ou auberge de jeunes-
se) ont répondu à dix-huit questions-
type préparées par l'Institut de tourisme
bernois. But de l'opération: cerner les
besoins des hôtes biennois afin de mieux
les servir encore. Ces hôtes qui ont dé-
barqué pour la plupart en voiture (43 %)
(train: 17% / avion : 4%) ont jugé la
ville accueillante , les gens aimables
d'une manière générale.

A l'opposé, on s'est plaint du bruit , des
conditions de trafic en ville et du man-
que de possibilités de stationnement sur-
tout. Le problème no 1 apparemment.
Plus nuancés, les avis concernant l'offre
en distractions, voire le rapport quali-
té/prix des prestations biennoises. La
moitié des personnes interrogées s'était
déplacée à Bienne pour le business et
pour la première fois. D'autres pour la
sixième fois. Un bon point (déjà!) pour
Bienne!

D. Gis.

Gouvernement j urassien satisfait
jura | Acquisition et perte de la nationalité suisse

D' une manière générale, le gou-
vernement jurassien est satisfait des
modifications proposées par le dé-
partement fédéral de justice et poli-
ce concernant la loi fédérale sur
l'acquisition et la perte de la natio-
nalité suisse. C'est ce qu 'il fait sa-
voir dans un communiqué publié
hier matin. L'exécutif cantonal re-
grette cependant que l'occasion de
la révision globale de ces principes
généraux n 'ait pas été saisie pour
affirmer davantage un plus grand
esprit d'ouverture et éviter ainsi
d'isoler la Suisse au plan internatio-
nal.

Le projet soumis à consultation
adapte aussi la loi sur la nationalité
à la procédure fédérale , ce qui ré-
pond à un souci de clarté et de cohé-
rence entre les différents textes de
lois applicables. La révision ne se
limite pas à réaliser l'égalité entre
hommes et femmes dans le domaine
de la nationalité, elle porte égale-
ment sur des options fondamentales
en matière d'acquisition ou de perte
de la nationalité suisse, comme sur
les conditions de l'autorisation fédé-

rale de naturalisation, de la réinté-
gration , de la libération de la natio-
nalité suisse et de la naturalisation
facilitée.

ÉVOLUTION
DU DROIT INTERNATIONAL

Dans sa réponse à la consultation
fédérale, le gouvernement jurassien
relève que , depuis les années 50, le
droit international s'est considéra-
blement développé. La Suisse parti-
cipe activement à l'évolution de ce
droit , mais elle est souvent empê-
chée d'adhérer ou de ratifier des
conventions internationales, ces
dernières ne correspondant pas à
son droit interne. La révision propo-

sée tient partiellement compte de
cette situation en adaptant plusieurs
dispositions de la loi au droit inter-
national , ce qui permettrait à la
Suisse d'adhérer , à plus ou moins
brève échéance, à des conventions
internationales. De l'avis du gouver-
nement jurassien , ce serait très posi-
tif.

PAS DE CONDITIONS
TROP RESTRICTIVES

Une révision globale, indique en
substance le gouvernement juras-
sien, aurait dû aussi permettre de
remettre en cause les anciens critè-
res d'acquisition et de perte de la
nationalité suisse pour les adapter
mieux à l'évolution du droit et des
relations internationales. S'il ne
saurait être question d'accorder la
nationalité suisse sans condition , il
n'est pas non plus souhaitable de
soumettre cette acquisition à des
conditions trop restrictives au plan
fédéral , ceci d'autant plus que la
Confédération n 'est habilitée par la
Constitution fédérale qu 'à fixer les
conditions minimales. L'exécutif
cantonal jurassien indique à ce pro-
pos qu 'en précisant les conditions
actuelles d'acquisition de la nationa-
lité suisse et en soumettant la natu-
ralisation facilitée à des conditions
plus restrictives, le projet fédéral ne
répond pas à l'esprit d'ouverture
inscrit dans la constitution cantona-
le jurassienne.

FAVORISER L'UNITÉ DU DROIT
DE CITÉ DE LA FAMILLE

La modification de l'article 44 et
l'abrogation de l'ancien article 54,
alinéa 4 de la Constitution fédérale
(«droit de nationalité») en décembre
1983 ont éliminé les derniers obsta-

cles à l'égalité de traitement entre
hommes et femmes. Une première
modification de la loi sur la nationa-
lité touchant plus particulièrement
les enfants d'un conjoint suisse a été
adoptée en décembre 1944. Il s'avé-
rait donc encore nécessaire de réali-
ser le concept d'égalité dans l'en-
semble de cette loi , c'est précisé-
ment l'objet de la révision soumise à
consultation.

Le développement du droit de la
nationalité a montré que le concept
d'égalité se substituait à celui du
droit de cité de la famille. Ainsi , la
nationalité est perçue comme un
droit personnel qui doit être ratta-
ché davantage à un individu qu 'à la
famille, note le gouvernement. Mais
il est toutefois unanimement admis
que l'unité du droit de cité dans la
famille ne doit pas être complète-
ment abandonnée et doit être re-

trouvée dans certains cas à des con-
ditions plus favorables que la natu-
ralisation ordinaire. Le projet pro-
posé tient compte de cet aspect en
favorisant l'unité du droit de cité de
la famille, notamment en accordant
la possibilité au conjoint d'un Suisse
d'acquérir plus facilement la natio-
nalité suisse.

Cyclomotoriste
tué

Berne

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dimanche soir
à Sorvilier , dans le Jura bernois.
Selon la police cantonale, un cy-
clomotoriste de la région, âgé de
30 ans, qui roulait sur la route
principale Court-Sorvilier, a été
heurté à l'arrière, pour une raison
encore indéterminée, par une voi-
ture circulant dans le même sens.
Le cyclomotriste a succombé à
ses blessures sur les lieux de l' ac-
cident.

Accident mortel
à Cormoret

Un accident mortel de la circu-
lation s'est produit dimanche peu
avant 20 heures à Cormoret. Un
automobiliste circulait sur la rou-
te principale Saint-lmier-Courte-
lary. Arrivé au village de Cormo-
ret, il a heurté un piéton qui tra-
versait la route. Grièvement bles-
sé, celui-ci, âgé de 89 ans et do-
micilié dans le Jura bernois, est
mort lundi matin à l'hôpital des
suites de ses graves blessures. Les
causes de l' accident ne sont pas
encore élucidées, a indiqué la po-
lice lundi dans un communiqué.

MOUTIER

(c) Depuis plusieurs années
M. Pierre-Alain Troyon est geô-
lier des prisons de district à
Moutier. Après une activité as-
treignante la journée (les geô-
les prévôtoises sont souvent
bien occupées), M. Troyon a
deux grandes passions qu'il
exerce pendant ses heures de
congé: la peinture et le tir.

Avant d'entrer dans la police
il était peintre dans le canton
de Vaud et il a gardé un bon
coup de pinceau. Après avoir
repeint complètement les cellu-
les et le corridor des prisons, il
a procédé à la décoration artis-
tique du stand du petit-Cham-
poz, propriété de la société de
tir au petit calibre de Moutier
ville dont M. Troyon est secré-
taire. Le peintre-geôlier a peint
une fresque à l'extérieur et une
à l'intérieur. Il est d'autre part le
président de l'association des
tireurs sportifs du Jura bernois
et, au petit calibre, il est un des
meilleurs guidons de la région.

Geôlier , peintre
et tireur

Sept millions bien placés
pans le canton ] Décisions du législatif de Cornaux

De notre correspondant :
Le Conseil général de Cornaux,

lors de sa dernière séance, a voté
sept millions de francs de crédits,
plus grand engagement financier
dans cette commune.

Pour commencer il y eut à statuer
sur un projet d'épuration des eaux
usées dans le secteur sud de la voie
CFF, à l'ouest du village, à équiper,
selon la loi fédérale de la protection
des eaux , entrée en vigueur en juillet
1 972, dans un délai de 1 5 ans. Coût
de cette réalisation, 995.000 fr.
comprenant les égouts en système
séparatif et équipement en services
industriels.

DÉBATS

Une large discussion s'engage de
la part des socialistes quant à l'op-
portunité d'exécuter ce travail main-
tenant et quant à la réalisation en
séparatif alors que tout le village est
équipé en mixte (eaux de surface
claires et eaux usées ensemble). En
outre, les libéreaux présentent un
amendement demandant que les
frais supplémentaires résultant de la
construction du séparatif puissent
être porté en compte aux intéressés.
La proposition socialiste de renvoi
est repoussée, l'amendement libéral
accepté et le crédit voté par 14 voix
contre 4.

Vint alors le deuxième crédit d' im-
portance, soit 2.160.000 fr. pour la
construction d'un collège supplé-
mentaire de 6 classes. L'évolution
démographique suite aux très nom-
breuses constructions réalisées ré-
cemment à Cornaux , oblige les au-
torités de prévoir plus grand qu'ini-
tialement prévu, soit 6 classes au
lieu de 4

Tous les partis sont favorables à
ce projet et l'approuvent. Le libéral
Chollet cependant désirerait voir un
volume sanitaire de 350 m2 mieux
exploité, soit réalisé en sous-sol
d'un volume de 850 mètres cubes
au prix de 400.000 francs.

Selon M. Chollet, ce vide sanitaire
inutilisé est de la place perdue à
jamais car , une excavation ultérieure
est tout simplement impensable, vu
les très grandes difficultés techni-
ques donc d'un coût élevé. Cepen-
dant, l'amendement est refusé et le
crédit de passé 2 millions voté à
l'unanimité.

SPORTS

Vint alors le troisième crédit, mas-
sif , avec ses 4.682.100 fr., pour une
moins massive salle omnisports.
Tous les partis sont favorables. Ce-
pendant, il y a de nombreuses
questions et suggestions. Cela com-
mence avec un amendement radical
pour ramener le crédit à 4 millions
dans le but de simplifier bien des
choses. La suggestion socialiste de
ne prendre qu'une décision de prin-
cipe quant à l'emplacement et de
voter le crédit au moment où la
construction est décidée, soit dans
2 ans, prend la relève. Le groupe-
ment pour les Int.-corn, est favora-
ble, mentionne cependant qu'il au-
rait préféré le projet Pizzera, souhai-
te la pose des gabarits et demande
si la charge financière sera suppor-
table.

Jacques Boillat (soc.) se deman-
de quel sera l'avenir financier de la
commune, trouve la proposition ra-
dicale séduisante, voudrait voir les
subventions plus clairement définies
et souhaite le renvoi pour compléter
le dossier.

BOMBE!

La discussion est nourrie, elle por-
te sur les économies à réaliser , le
financement à assurer et la commis-
sion de construction à désigner. Au
vote, l'amendement radical fut refu-
sé - celui des socialistes pour le
renvoi avait été retiré - et le projet
voté à l'unanimité.

Vient alors la bombe de la soirée -

Jacques Boillat annonce sa démis-
sion de son siège de conseiller gé-
néral ! Ce fut la surprise, voire la
stupeur dans les rangs du législatif,
du Conseil communal et du nom-
breux public, lorsque M. Boillat fit
cette annonce. Il a remercié le grou-
pe socialiste de son amitié, présenta
des excuses a ses adversaires politi-
ques pour ses critiques à leur égard
et se déclara reconnaissant d'avoir
pu exercer des mandats politiques
au village pendant 22 ans.

M. Boillat fut longuement applau-
di par toute l'assistance. Le prési-
dent de commune, Pierre Girard, de-
vait exprimer sa surprise mais sur-
tout ses remerciements pour l'intérêt
porté à la chose publique par le dé-
missionnaire.

NOUVELLE ÉTAPE

Avec la démission pour raison de
santé de Jacques Boillat , une page
de la vie politique du village se tour-
ne. En effet , le démissionnaire, par
amour pour son village et pour dé-
fendre une certaine conception d'un
style de vie, s'est toujours engagé,
notamment politiquement au sein
de sa commune. Ainsi, en 1962
déjà , il fonda à Cornaux le parti so-
cialiste, part i qu'il présida pendant
14 ans, pour déposer, lors des élec-
tions communales de 1964, la pre-
mière liste socialiste. Elu en compa-
gnie de 4 camarades, il siégea au
Conseil général jusqu'en 1976, an-
née où il fit son entrée au Conseil
communal. Cette charge, il l'assuma
jusqu 'en 1984 avec, en plus, celle
de Président de commune, de 1979
à 1984.

Réélu conseiller général lors des
élections de 1 984, ses pairs ne vou-
lurent plus de lui à l'exécutif , il resta
donc au Conseil général où il conti-
nua d'œuvrer à sa manière pour le
bien de la population jusqu 'à sa dé-
mission

W. M.

La hotte aux IMiolats
piateau de Diesse ] Assemblée communale

Oui au budget 1987,
oui à la protection ci-
vile et oui encore à la
vente d'une parcelle.
Les Niolats ont joué
les Pères Noël à l'oc-
casion de leur assem-
blée communale. A
une exception près : la
mise sous protection
de Chasserai a été re-
fusée (voir notre édi-
tion du 13 décembre).

A Nods, la dernière assemblée
communale de l'année a réuni une

quarantaine de personnes sous la
présidence de M.Jean-Pierre
Schertenleib. Largement commenté
par le secrétaire-trésorier M. Francis
Chevalier , le budget communal 87
se solde par un bonus attendu de
quelque 20.000 fr., ceci pour des re-
cettes et des charges dépassant le
million de francs. Il a été approuvé
au terme d'un court débat. Même
sanction pour le projet de vente
d'une parcelle de 750 m2 située
dans la zone de construction « Bois
Chatel».

L'acquéreur viendra s'établir à
Nods. On est passé ensuite sans
transition à un autre problème inté-
ressant ces derniers temps les com-
munes du Plateau de Diesse, à sa-
voir l'adhésion au Syndicat de com-
munes du Centre régional de la pro-

tection civile à Tramelan. Là aussi ,
l' assemblée a dit oui,mais du bout
des lèvres cette fois-ci.

Elle s'est montrée favorable enfin
à l'octroi d'un crédit de 1 7.000 fr .
pour la révision de l'aménagement
local, comprenant la modification
du plan de zones et la mise à jour du
règlement des constructions La
procédure en question sera mise à
l'enquête publique, si bien que cha-
que citoyen aura ainsi la possibilité
encore de s'exprimer. En fin d'as-
semblée, une majorité de citoyens
se sont encore prononcés pour la
suppression du poids public. Par ail-
leurs, le Conseil communal a été
chargé d'étudier l'idée d'une nouvel-
le appellation des rues du village.
(JC)

CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Didi auf vollen
Twiiren ; Ï7 h 30, Salo ou les 120 jours
de Sodome. %& .

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

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

Lido II: 15 h 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.

Rex : 15 h et 20 h 15, Le passager;
17 h 45, Half Life.

Studio : 15 h , 17 h 15 et 20 h 15, L'effron-
tée.

PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stern: rue du Canal 7, tél.

22 77 66.

CARNET DU JOUR

Des sacs à ordures frappés du si-
gle «produits radioactifs» ont été
déposés lundi matin par des oppo-
sants à l'énergie nucléaire devant le
siège des Forces motrices bernoises
(FMB) à Berne. Selon un porte-pa-
role des FMB, les opposants ont
joint des tracts exigeant l'arrêt de
toutes les centrales atomiques, celle
de Mùhleberg en particulier. (ATS)

Sacs à ordures
devant le siège des FMB

Après les maires de Moutier et
Cortébert, c'est au président de la
bourgeoisie de Court de faire ses
valises. Il n'a pas été réélu par l'as-
semblée de la corporation.

M. Claude Marchand a présidé
l'assemblée bourgeoise ordinaire de
Court qui a réuni 37 ayants droit. Le
budget, qui est déficitaire en raison
des problèmes forestiers rencontrés
suite à l'ouragan de Montoz, a été
accepté.

M. Norbert Bueche a été nommé
président par 27 voix contre 9 au
titulaire, M. Claude Marchand, en
fonction depuis seize ans, après
avoir été conseiller pendant quator-
ze ans.

Non réélection

COURT

L'assemblée de la paroisse réfor-
mée française de Court-Sorvilier a
été présidée par M. Georges Girar-
din, garde forestier , et a réuni 23
ayants droit. Le procès-verbal lu par
M. Robert Meyer, buraliste postal à
Sorvilier, a été accepté ainsi que le
budget pour 1987 calculé sur un
taux inchangé de 11 % et qui boucle
avec un actif présumé de 180 francs.
M. Henri Gobât a été réélu président
de paroisse et Mme Suzette Gros-
jean, de Court, et M. Laurent Burk-
halter ont été réélus du conseil de
paroisse.

Réélections à la paroisse

Le groupe de Court du club alpin
suisse vient de féliciter et de fêter
quatre de ses membres pour leur fi-
délité, MM. Carlo Heimann, (40 ans
de sociétariat), Alfred Nussbaumer ,
Pius Arpagaus et Herbert Hildinger
pour 25 ans. Pour la première fois,
une dame a été admise au groupe, il
s'agit de Mlle Pascale Habegger.

Première dame

RECONVILIER

Dans sa dernière séance, le Conseil
municipal de Reconvilier a désigné
Mme Claude Lilla comme vice-maire
pour l'année 1987

Une femme vice-maire
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BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE
(à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES è l'avança
sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. â FAN-L'EXPRESS
service de diffusion, 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

Rue N° 

N° postal Localité 

votre journal Itf Vl toujours avec vous

NOUVELLE ADRESSE (vacances)

c/o 

Rue N° 

N° postal Localité 

Pays 

Valable dès le 

Reprise de la distribution au domicile le 

DURÉE MINIMUM UNE: SEMAINE
N'envoyez pas d'argent, les frais de changement d'adresse vous
seront facturés séparément ou avec le renouvellement de votre
abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions d'abonnement
supérieures à un mois. 2727SS 10

¦Métalor
Nous sommes une entreprise spécialisée dans l'élaboration et la
transformation de produits semi-fabriques en métaux précieux et
cherchons pour notre DIVISION INDUSTRIE un

• INGÉNIEUR ETS
ou de niveau équivalent avec formation en électricité,
électro.- ou microtechnique qui, après une période de
formation, sera appelé à déployer une assistance

technico-commerciale
auprès de nos clients et points de vente en Suisse et à l'étranger
et sera chargé de l'animation d'un réseau de vente. De plus, il
collaborera étroitement avec notre département de Recherche &
Développement au développement de nouveaux produits.
Notre préférence se portera sur un candidat intéressé à mettre en
évidence ses capacités technico-commerciales dans un cadre
international et ayant quelques années d'expérience si possible.
Langues: maternelle française ou allemande avec connaissance
de l'anglais si possible.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres ou
de téléphoner à notre Service du personnel qui fournira volontiers
tous les renseignements complémentaires. 455613-36

METAUX PRECIEUX SA METALOR
Av. du Vignoble, 2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51.

— V

SOCIÉTÉ SUISSE GRUTLI

GRUTLI
Nous sommes l'agence de Neuchâtel de la 3e assu-
rance-maladie sociale du pays, avec plus de
530.000 assurés et nous cherchons pour conseiller
nos assurés actuels et futurs un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

sympathique, dynamique, ayant déjà une certaine
expérience dans le domaine des assurances.
Rémunération selon aptitudes et prestations, avanta-
ges sociaux d'une entreprise moderne.
Les offres sont à adresser à l'intention de l'administra-
teur, M. Eric Duplain, rue du Château 4, Neuchâtel,
avec les annexes habituelles. 455593 36

Nous cherchons
pour date à convenir

VENDEUSE
en boulangerie-pâtisserie,
région la Côte.
OUVERT LE DIMANCHE.
Faire offre sous chiffres
J 28-561430 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 455502 3e

Urgent nous cherchons

dessinateur en bâtiment
avec CFC

pour une période de 3 mois.
Veuillez téléphoner
ou vous présenter à nos bureaux.

455601-36

Hj |H Notre bureau s'occupe de prévoyance pro-
fc£,5jS ,1 fessionnelle. Afin de compléter notre petite
¦ | j équipe, nous cherchons

il une employée
11 de bureau
¦"-SJ&Ï ayant de l'expérience, sachant travailler sur
§||Xa un terminal d'ordinateur et possédant de
te|tfî| bonnes connaissances d'allemand.

X M'- '-J Entrée en fonctions : 1e' février 1987.

IT il..' 1 Age ic|êal: 25-45 ans.

ï^fr J Les personnes intéressées voudront bien
f j - h :  I prendre contact avec :

|ùjjf"| Assurances collectives
XXil M. D. Wertheimer
£$¦ Parcs 6 (CP 1832)
WÈMi 2002 Neuchâtel 2
BgmTél. (038) 24 03 22 4Mle2.36

^QBSBPatria
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231 marché W1IGROS Peseux
g*"mf / centre commercial CAP 2000 PESEUX

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FEUILLE D'AVIS-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité
e Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée

et apporte du rendement.
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jffi l̂̂ .̂̂ ^Xry QK. %i ou apprenties, ainsi que tous renseignements
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Nous cherchons
pour notre magasin de Bôle

1 FLEURISTE avec CFC
à temps complet.

1 FLEURISTE ou VENDEUSE
à mi-temps.
Entrée janvier 87 ou à convenir.

Faire offres à:
SCHIESSER Fleurs
Chanet 5-2014 Bôle
Tél. (038) 42 56 94
(midi et soir). 454013 36

la pile à bout ï». . |
ren dement I ̂ naSOIlK' J• longue durée de vie I ur_ __ lli ro J

• agréablepour L «EO POWER J
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URGENT
je cherche pour début janvier 1987 à
Chézard, au Val-de-Ruz , une

PERSONNE
DE CONFIANCE

pour garder mes 2 filles de 5 et 7 ans, et
aider aux travaux du ménage. Possibilité
de loger sur place.
Renseignements: tél. 53 29 46,
dès 19 h. 455627 36

iSilllB cherche p°ur début janvier

B

une sommelière et
une fille de buffet

pour une durée de 2 mois.
Congé le dimanche et 1 lundi sur 2.

Se présenter.
Sans permis s'abstenir. 454495.36

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. 455272 3e

¦MF Mandatés par une ^K.
Wf entreprise renommée de la W
¦ région de Neuchâtel, nous
I cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
EN ÉLECTRONIQUE

! Formation : ingénieur en électronique
| EPF évent. ETS.
| Très bonnes connaissances de l'anglais

exigées et capable de s'occuper d'un
I marché international.

m. Contactez-nous pour tâj &rV§® M
»k prendre un rendez-vous. WSÇj •-̂ 1¦j'!  ̂ 455909.3( çT 
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Nous cherchons pour notre clientèle de commerces, d'industrie
et d'artisans un

représentant
pour NEUCHÂTEL et JURA

avec expérience dans ce domaine ou débutant pouvant être
formé par nos soins.
Ce que nous offrons :
- une mise au courant ou formation méthodique très bien

rémunérée avec salaire élevé par la suite
- une activité captivante
- un programme social complet avec un potentiel

complémentaire de vacances.
Ce que nous souhaitons :
- une bonne présentation, ainsi qu'une bonne élocution
- un individualiste positif et exigeant avec lui-même
- une grande disponibilité pendant la formation
- âge maximum 45 ans
- une personnalité dotée d'un esprit jeune et dynamique.
Les candidats intéressés doivent retourner ce coupon dûment
rempli avec photo pour un premier contact, sous chiffres
F 18-581249 Publicitas, 1211 Genève 3, à Publicitas Genève.

Nom: Prénom: '

Rue: Profession :

Np: Lieu : Tél.:

Etat civil: Date de naissance:
455931-36

Nous engageons

un aide-mécanicien
concierge

Ce poste de travail varié et compor-
tant de nombreuses responsabilités
conviendrait à toute personne sou-
cieuse de se créer une situation
d'avenir dans une entreprise en dé-
veloppement.
Nous offrons un très bon salaire à
l'intéressé, le priant d'offrir ses ser-
vices par lettre à:

F. Petitpierre SA
Ch. des Murgiers 12
2016 Cortaillod. 454186 36

A vendre à La Chaux-de-Fonds

HÔTEL-RESTAURANT
comprenant 18 chambres entière-
ment rénovées totalisant 25 lits.
Restaurant d'env. 60 places.
Fr. 750.000.— inventaire compris.
Excellent chiffre d'affaires .

Ecrire sous chiffres
N° H 28-561428 PUBLICITAS.
2001 Neuchâtel. 456107 52

MAGNIFIQUE
JETTA
diesel, modèle 81,
expertisée,
vert métallisé.
Tél. (038) 31 27 31.

453754-42

Alfa 33 SL
mod. 84, 35.000 km,

bleue, options,
Fr. 8200 —

Renault 5
Turbo Alpine
mod. 84. 59.000 km.

expertisée. Fr. 9600.—
GPS Automobiles S.A.

tél. 75 W M
Sorogs

SotmewTOr
Mctiîhôtel

V 455973-4j/

C >vVoitures de prestige
FERRARI

TESTAROSSA. 8000
km. route.

PORSCHE 911
CARRERA, coupé,

200 km, sans
catalyseur, options.

PORSCHE 911
CARRERA, coupé,

23 000 km, gris
métallisé, options.

PORSCHE91 1.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.

BMW635 CSi,
66 000 km, cuir, toit

ouvrant. Recaro.
BMW 323i. 46 000

km, stéréo, P7.
autobloquant,

amortisseurs sports.
FORD ESCORT RS
1600i, 78 000 km.

anthracite, toit
ouvrant, etc.

FORD ESCORT
XR3i, 60 000 km,

rouge.
GPS |

Automobiles S.A.
Tél. (038) >
25 80 04.

V. 455261 -4j/

Ibiza GLX 1,5
1985,10.000 km,
pneus neige montés,
jantes alu, spoiler,
peinture métal, radio-
cassettes,
Fr. 10.700.—.
Tél. 31 51 20 le
SOir. 454490-42

A vendre

Peugeot 205 GTI
expertisée, pneus
d'hiver montés sur
jantes + stéréo,
Fr. 14.800.—.
Tél. (039) 23 56 88,
travail. 454492 42

AGHAIjteiQHtst
VOITUfit OCCASION
paiement cash

452362-42

Cherche à acheter
deux

Peugeot 504
break, expertisées.

Téléphoner au
(039) 26 09 07
le soir dès 18 h.

454163-42

LANCIA BETA
1980, 4 portes,
expertisée,
Fr. 4900.— ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

455846-42
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MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

w KATMAIMDOU j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2524

HORIZONTALEMENT
1. Propos qu'on ne saurait prendre au sé-
rieux. 2. Algue brune. 3. Soldat. Rivière
alpestre. Monnaie. 4. Part d'une dépense.
Donne du goût au chapon. 5. Livre. Qui a
perdu sa végétation. 6. Prénom féminin.
Le point de mire de la classe. 7. Pronom.
Vieille voiture. 8. Saint. Arbre à suc rési-

neux. 9. Insecte a mandibules énormes. La
honte de la classe. 10. La nielle en gâte.
La savate en est une.

VERTICALEMENT
1. Petit rongeur. 2. Prénom féminin. Mal-
façon dans un ouvrage. 3. Note. Passé.
Adverbe. 4. Prendre comme modèle. Situa-
tion particulière. 5. Boisson. Petite saillie
sur une pièce mécanique. 6. Ville de Sicile.
Aconit des montagnes. 7. Divinité. Vomitif.
8. Gaine enfilée ans le manche d'une mani-
velle. Graminée. 9. Epoque. Qui reste caché.
10. Ses biscuits sont appréciés. Brame.

Solution du N° 2511
HORIZONTALEMENT: 1. Métropo-
le. - 2. Coura. Unit. - 3. Au. OTAN. Ce. -
4. Ilot. Miser. - 5. Lettre. Inn. - 6. Heine.
Ci. - 7. Ego. Sacrés. - 8. Tant. Gui. - 9.
Inertie. - 10. Névrose. Os.
VERTICALEMENT: 1. Gailletin. - 2.
Goura. Unit. - 3. Eu. Othon. - 4. Trotte.
Tir. - 5. Rat. Ris. Nô. - 6. Aménagés. - 7.
Puni. Ecuré. - 8. On. Si. Rit. - 9. Licence,
lo.- 10. Eternisées.

LA CHAINE DU CINÉMA
aaaaaiaalHiaaBilaalaaiailiaiaaiai^̂

%\ ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (241-R)
13.25 Téléciné présente...
flg, CINÉMACINÉMA

13.45 L'homme dans l'ombre (R)
film de Jack Fisk

15.30 Taps
film de Harold Baker

¦Hj CINÉ JEUNESSE

17.35 Judo boy (19) 
flg, CINÉMACINÉMA

18.00 2010 (R)
film de Peter Hyams

Eg, ENTRÉE LIBRE

19.55 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (242)
20.25 Téléciné présente

S CINÉMA CINÉMA

20.30 L'homme de la rivière d'argent
film de George Miller

22.15 Leçons très particulières (R)
film d'Alain Malverson

 ̂ PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Extase impudique

\Jp^̂  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^% I SUISSE
X>l ROMANDE

9.55 Ski à Madonna
Slalom spécial messieurs (1 )

11.10 Ski à Puy-St-Vincent
Supergéant dames

12.00 Midi-public
12.55 Slalom spécial messieurs (2)

TV suisse alémanique
13.25 La Préférée (77)
13.50 Petites annonces
14.00 TV éducative
14.30 Spécial cinéma
15.00 Petites annonces
15.05 Que la fête continue (2)
15.55 Ma vie commence en Malaisie
17.35 Victor l'Allemand (16)
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6, 7... Babibouchettes
18.10 Le vent dans les saules
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 L'esprit de famille

21.35 Tickets de Premières
Pour le dernier numéro:
Parade familiale

22.30 Téléjournal et Spécial Session
22.55 Hockey sur glace
23.55 Bulletin du Télétexte

7> I SUISSE , ;.;;•
O I ALÉMANIQUE

9.00 TV scolaire
9.30 Pour les enfants
9.55 Ski à Madonna

Slalom messieurs (1 )
TV suisse romande

10.00 TV culturelle
11.10 Ski à Puy-St-Vincent

Supergéant dames
TV suisse romande

11.15 TV scolaire
12.00 Ski à Puy-St-Vincent

Supergéant dames
12.30 et 12.55 Ski à Madonna

Slalom messieurs (1 et 2)
13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin (1)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Ein Fall furzwei

21.10 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.20 Téléjoumal
22.35 Ici Berne
22.45 Hockey sur glace
23.15 Ziischtig-Club

^N I SVIZZERA ~
\/ I 1TAL1ANA _

9.55 Sci a Madonna v r,:
Slalom maschile (1 )

11.10 Sci a Puy-St-Vincent
Super gigante femminile

12.15 Super gigante femminile
Cronaca differita

12.55 Sci a Madonna
Slalom maschile (2)

16.00 Telegiomale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per la gioventù
18.15 Thomas & Senior e il vecchio

pirata (3)
18.45 Telegiomale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiomale

20.30 Le due vite di Mattis
Pascal
dal romanzo di Luigi Pirandello

21.35 Un uomo per la communità
Incontro con Leonidas E. Proano

22.35 Telegiomale
22.45 Hockey su ghiaccio

Telegiomale

SIC/ 1 SKY CHANNEL 
~

1 r^Xixxx :' ¦' 
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 New Animal World
15.00 SkyTrax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 A Country practice
21 .20 NFL American Football 1986
22.30 The Business Programme
23.15 Sky Trax

ÇSl FRANCE 1
10.10 T F1 antiope
10.40 La Une chez vous
10.55 Le chemin des écoliers
11.15 Ski a Puy-St-Vincent

Supergéant dames
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

9. Les conséquences
14.40 Ravi de vous voir
15.45 Orner Pacha (9)
16.15 Show Bises

Invité : Jacky Quartz
17.20 La pêche miraculeuse (2)
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botzes
19.10 Santa Barbara (228)
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.25 Loto sportif
20.35 Le rire de Caïn (5)
21 .35 Médecine a la Une
Le SIDA, une terrible maladie
23.05 Grandes expositions

François Boucher
23.15 La Une dernière

et C'est à lire

ffi— FRANCE 2 
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 antiope vidéo

10.35 Rendez-vous avec A 2
10.40 L'aube des hommes

4. La bête qui marchait debout
11.30 Carnets de l'aventure
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coup double
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 journal
13.50 Aujourd'hui la vie
15.00 Cannon (2)
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (15)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le nouveau théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Donne-moi la main
Grande soirée au profit des
enfants sans famille
C'est le chanteur Jean-Luc Lahaye,
lui-même enfant abandonné, qui a
créé la Fondation qui porte son
nom. Cette soirée pour les enfants
sera donnée au Théâtre de l'Empire
et présentée par Christophe
Dechavanne.

00.30 Antenne 2 dernière

(& FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein'temps» ¦¦¦<> .- - -1" -'-¦'
13.00 Demain l'amour (62)
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Encyclopédie audiovisuelle

du cinéma (12)
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot (7)

médecin d'aujourd'hui
14.55 Une petite fille dans les

tournesols
Film de Bernard Férié

16.00 Les grands fleuves (13)
17.00 Disney Channel l'après-midi
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux â Cognac
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les tribulations d'un
Chinois en Chine
Film de Philippe de Broca

22.25 Soir 3 dernière
22.50 Programmes régionaux

Ijj p FRANCE ! |
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 La nuit de Matignon (R)

Téléfilm de Georges Farrel
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Les vacances de M. Léon
19.15 Cocoricocoboy
19.30 Mon petit âne ma mère

Téléfilm de Pierre Viallet
21.00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

«Du bout des lèvres»
film de Jean-Marie Degesves

RAI ITALIE 1

10.25 Puccini
11.30 Taxi
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi
15.00 Chronache italiane
15.30 Madonna di Campiglio: Sci

Slalom spéciale maschile, 1a e 2a
mancha. Sintesi
Puy-Saint-Vincent : Sci
Supergigante femminile. Sintesi

16.00 La risaia
Con Eisa Martinelli, Folco Lulli
Film di Raffaello Matarazzo
NeU'intervallo tra il primo ed il
secondo tempo

17.00 TG1 - Flash
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
20.00 Telegiomale
20.30 Ottantasei
22.15 Telegiomale
22.25 Colonna Sonora

Gala TV a Sanremo
23.30 C'è risata e risata (2)
0.05 TG 1 - Notte

@) ALLEMAGNE 1
9.45 Z D F - I n f o  V e r b r a u c h e r -

Bademoden 1987. 10.00 WISO. 10.35
Peter des Grosse (1). 12.05 Tagebuch.
12.25 Gott  und die Welt.  13.00
Tagesschau. 13.1 5 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die Sklavin
Isaura (14). 16.25 Rund um den Dom -
Kôlner Geschichten. 16.45 Fur Kinder: Die
Spielbude. 17.45 Tagesschau. 17.55
Polizeiinspektion 1 - Das Denkrohr. 18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... die
Klingelputzer. 19.00 Quo Vadis? - Nach
Henry Synkiewicz. 20.00 Tagesschau.
20.1 5 Ailes noder Nichts - Spiel und Show
mit Max Schautzer. 21.00 Report. 21.45
Miami  v i ce  - Mr. Coo l .  22.30
Tagesthemen. 23.00 Kulturweltspiegel.
23.45 Paris erôffnet das Musée d'Orsay.
0.15 Tagesschau. 0.20 Nachtgedanken.

<̂ P ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Verbracher - Bademoden

1987. 10.00 WISO. 10.35 Peter der Grosse
(1). 12.05 Tagebuch. 12.25 Gott und die
Welt. 13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile.
15.40 Enorm in Form (2) - Fit durch den
Winter. 16.00 Computer-Corner - Fur aile
Computer-Freunde l 16.20 Was Du ererbt
v o n  D e i n e n  V a t e r n  - D ie
gesellschaftliche Verfùhrung Jugendlicher
zum Alkoholkonsum. 17.00 Heute -
Anschl. : Aus den Làndern. 17.15 Tele-
lllustrierte. 17.45 Der Apfel fâllt nicht weit
von Stamm - Ratespiel mit Hans-Jùrgen
Baumler. 18.20 Der Untermieter - Platz
und Sieg. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Ist ja irre - dièse
strammen Polizisten - Eng l. Spielfilm
(1960).. ,T?J Régie: Gérald Thomas -Anschl. :
Ratschlag fur Kinoganger (VPS 21.35).
2 1 . 4 5  H e u t e - J o u r n a l .  2 2 . 0 5
Theaterwerkstatt - Nathan. Shylock - Film
von Dietmar N. Schmidt. 23.35 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.30 Schwarzes

Theater. 18.33 Zoos der Welt - Welt der
Zoos. 19.00 Abendschau. 19.30 Ein
deutsches Jahrzehnt (2) - Sonnenblumen
und Heldentod - Carola Stern ùber ihre
Jugend im Dritten Reich. 20.15 Reisewege
zur Kunst - England - Oxford und
Oxfordshire. 21.00 9 aktuell. 21.15 Die
Note des Signor Travet - Ital. Spielfilm
(1946) - Régie: Mario Soldati. 22.55 8 *
USA (6) - Universitàtsdreieck. 23.25
Nachrichten.

<Q) AUTRICHE !
9.00 Nachrichten. 9.05 Schneller, hôher,

stàrker - Ski Langlauf. 9.30 Englisch. 10.00
Schulfernsehen. 10.15 Musikinstrumente.
10.30 Vergesst die Liebe nicht - Amerik.
Spielfilm (1985) - Régie: Jeff Bleckner.
12.05 Wasser - Aus der Reihe
«Diversions». 12.10 Sport am Montag.
13.00 Nachrichten. 16.30 Am, dam, des.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Biene Maja. 17.30
Die Sendung mit der Maus. 18.00
Oster re ich-B i ld .  18.30 Wir.  19.00
Osterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Auslandsreport. 21.08 Schau hin und
gewinn. 21.15 Dallas - Feinde. 22.00
Spiegelbi lder. 22.45 Sport  - Mit
Eishockey-Meisterschaft. 23.05 Serpico -
Der Motorradhippie. 23.50 Nachrichten.

POUR VOUS MADAME

UN MENU
Salade de betteraves rouges
Soufflé au fromage
« Pie» aux pommes et raisins secs

LE PLAT DU JOUR:

« Pie» aux pommes et raisins secs
Pour 6 personnes: pâte brisée, 300 g de
farine, 150 g de matière grasse au choix, ou
un paquet de pâte surgelée. Garniture : 500
g de pommes à cuire, 60 g de raisins de
Smyrne sans pépin, 125 g de sucre en pou-
dre, 1 cuillerée à café de farine, % cuillerée
à café de cannelle en poudre. Pour dorer,
blanc d'oeuf et sucre en poudre.
Préparez la pâte et divisez-la en deux par-
ties, l'une un peu moins importante 'que
l'autre et que vous abaisserez au rouleau
pour en foncer un moule assiette, à bord
plat et peu élevé, de 25 cm de diamètres et
bien beurré.
Egalisez le bord de pâte recouvrant le bord
plat du moule, ajoutez les déchets au reste
de pâte.

Pelez, coupez en fines tranches les pommes
évidées et superposez-les par couche dans
le moule en alternant avec les raisins bien
lavés et séchés, mélangés avec la farine.
Parsemez le tout de sucre mélangé avec la
cannelle, posez dessus le couvercle de pâte
étendue au rouleau que vous souderez et
façonnerez au bord.
Dorez à l'œuf, saupoudrez de sucre et faites
cuire au centre d'un four chaud (200 )
pendant 35 à 45 min.

JARDIN ET TERRASSE
Les rosiers en pot
Les rosiers-ti ges, demi-tiges et nains peu-
vent être cultivés en pots. Ce sont toutefois
les sujets de la dernière catégorie, beau-
coup moins encombrants et d'un déplace-
ment plus facile, qui donnent les meilleurs
résultats. Les rosiers thé et hybrides de thé,
de même que les hybrides remontants,
comprennent des variétés très appropriées à
cette culture.
L'époque la plus favorable de la mise en pot
des rosiers est celle qui marque la période
de repos des arbustes, c'est-à-dire celle où
nous sommes actuellement. En procédant
en décembre à cette opération, les potées
ainsi constituées prennent, dès les premiers
beaux jours, une avance profitable de végé-
tation sur celles réalisées plus tard.

À MÉDITER
Il est si doux d'être aimé pour soi-même...

Beaumarchais

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour seront très heureux sentimentale-
ment. .
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Vos moyens de défense sont
très aiguisés en ce moment, et vous êtes
agressif dès que vous sentez venir l'atta-
que. Amour: Les bons sentiments vous
agacent, ainsi que les «boy-scouts», les
hypocrites et les conformistes. Hélas I
vous n'en rencontrez pas d'autres. San-
té: Pas de problèmes. Vous êtes plein
d'énergie, vous voulez tout réussir.
TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail: Vous cueillez le fruit de vos
efforts passés; lo dialogue s'est établi et
vous remportez une victoire bien méritée.
Amour: Le ciel vous promet des surpri-
ses agréables, des rencontres qui vous
trouveront disponible, des flirts, plus in-
tellectuels que sensuels. Santé: Faites
attention à ne pas trop grossir. Evitez le
mélange de certains aliments.
GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous parviendrez à établir une
communication parfaite avec le patron
d'une entreprise concurrente. Allez-vous
changer de société? Amour: Vous de-
mandez à vos partenaires de faire preuve
de tant de fantaisie qu'ils finissent pas ne
plus trouver d'idées. (Santé : Ne menez
pas une vie trop sédentaire ni trop solitai-
re. Inscrivez-vous dans un club sportif.
CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Le ciel est prêt à vous aider,
pour peu vous y mettiez du vôtre ! Vous
passerez par des moments difficiles, mais
conservez votre tonus. Amour: Vous re-
prochez à votre partenaire de ne pas vous
comprendre, de ne pas faire l'effort de se
«mettre au diapason», de vous frustrer.
Santé: Chassez les idées noires pour
mieux dormir. Laissez vos soucis derrière
la porte.

LION (23-7 au 22-8) .
Travail: La chance va passer près de
vous, vous donnant une occasion fantas-
tique de vous épanouir pleinement, de
trouver la situation idéale. Amour: Vous
avez parfois peur des responsabilités en
amour, vous préférez adopter une attitu-
de presque enfantine, de «protégé».
Santé: Il est important de respecter les
cycles de sommeil. Cela vous aidera à
retrouver un bel équilibre.
VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Quel que soit le mal que vous
vous donnez, Jupiter est là pour vous
encourager, et Uranus pour favoriser les
changements auxquels vous aspirez.
Amour: Vous êtes attiré par quelqu'un
qui ne vous ressemble pas du tout, que
vous souhaitez dominer et qui redoute
votre emprise. Santé: Prenez des dou-
ches aussi froides que possible, accom-
pagnées d'une bonne fiction au gant de
crin.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Autour de vous, les problèmes
pullulent, et vous pensez que tous ces
gens angoissés pourraient très bien s'en
sortir facilement. Amour: Si vous voulez
garder l'être cher, ne lui demandez pas
trop et respectez sa liberté, qu'il considè-
re comme sacrée I Santé : Faites-vous
des céréales plus souvent. Ne pouvez-
vous vraiment pas manger à heures fixes ?
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Vous détestez que le contrôle de
la situation vous échappe, et vous mettez
votre énergie au service d'un seul projet.
Amour: On est sensible à votre présen-
ce, et vous sentez que peu à peu une
complicité s'installe entre vous et le con-
joint d'un ami. Santé: Ne mangez pas à
n'importe quelle heure. Il faudrait soigner
ces troubles chroniques.

SAGITTAIRE (22-11[ au 20-12) . „ ;̂
Travail: Il y aura d'excellentes surprises
dans un domaine où vous êtes particuliè-
rement doué. N'espérez tout de même
pas une augmentation. Amour: Vous
cherchez tellement à protéger votre indé-
pendance que vous maintenez une sorte
de barrière entre les autres et vous. San-
té: Mettez votre foie au repos, avec un
petit régime. Reposez-vous davantage.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous supportez mal que l'on
vous désapprouve; pourtant, vous n'êtes
pas à l'abri de la critique ! Voius allez vers
des changements. Amour : Vous êtes sûr
de l'être aimé et cela vous redonne con-
fiance en vous; qu'il est bon de passer
une soirée sereine avec lui. Santé: Très
bonne forme. Joie de vivre et dynamisme
retrouvés.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Vous avez préparé longtemps à
l'avance votre discours d'aujourd'hui;
mais il se pourrait qu'un événement exté-
rieur vienne tout bouleverser. Amour: Il
y a peut-être une remise en question
dans l'air, une grande explication, des
vérités qui seront avouées. Santé: Ne
dormez pas avec des fleurs dans la cham-
bre et avec la fenêtre fermée en plus.
Maux de tête.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Vous détestez vivre en «com-
munauté» et vous demandez à changer
de bureau; certains collègues verront cet
acte d'un mauvais œil. Amour: Vous
manquez d'organisation, de conscience
même, et l'être cher ne se gêne pas pour
critiquer ces défauts. Santé: Il est temps
de suivre un petit régime léger et de
prendre un bon fortifiant.

HOROSCOPE
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Mais elle était ravie de l'apprendre , Lucinda était
une perle.
- Bien , dit-elle. Et je profite de l'occasion pour

vous féliciter. Quand vous mariez-vous?
- Le plus vite possible, répondit John avec un

grand sourire.
- Parfait. Et vous, Mélanie , Bill , Ted? Que déci-

dez-vous?
- Nous allons avec vous, répondit Ted.
T1 prit la main de Mélanie :

Nous aussi voulons nous marier. Et nous ne
voulons pas que nos enfants naissent à San Francis-
co. La vie est dure pour les nègres dans une ville.
Nous serons plus tranquilles à l'hacienda. Et puis ,
tant que nous ne savons pas si la Californie sera un
Etat libre ou esclavagiste... Si par malheur elle deve-
nait esclavagiste, il vaudrait mieux pour nous être
vos employés, être sous votre protection.
- T'as raison , mon p'tit Ted, on te défendra ! cou-

pa Lotty que toute allusion à l'esclavage rendait
furieuse.

Elle n'avait pas oublié l'époque où elle n'était

qu'une marchandise entre les mains des maquereaux
des bas-fonds de Londres qui l'avaient battue , dro-
guée et vendue, avec une dizaine d'autres pauvres
filles , à un Américain venu en Europe acheter de la
«viande blanche » pour varier les plaisirs de ses
clients, las des négresses et des Peaux-Rouges de son
bordel de Boston...

Juliette n 'avait pas les mêmes raisons que Lotty de
s'élever contre l'esclavage, mais elle pensait comme
elle que c'était ignoble. Elle se rappelait les mots de
Ludovic : «Tous les hommes sont égaux, Juliette,
différents de couleur , de culture, de force , d'intelli-
gence, mais égaux. Tous ont le droit de vivre dans la
dignité. »

Elle sourit à Ted :
— Je suis heureuse de votre décision. Et ne vous

inquiétez pas, le gouvernement provisoire de la Cali-
fornie a demandé son entrée dans l'Union comme
Etat libre. Les représentants des Etats du Sud au
Congrès de Washington s'y opposent et font traîner
les choses. Ça ne les arrange pas, bien sûr... Mais les
représentants des Etats du Nord ne céderont pas. Il
faut être confiant , la Californie ne sera pas esclava-
giste.
- Bravo , ma belle ! applaudit Lotty. Et, sur ce,

quand est-ce qu 'on part?
— Tu viens donc avec nous? Je pensais que tu

préférerais attendre William ici , avec Margaret. Tu
n'aimes pas la campagne...
- Je vais bientôt quitter San Francisco, dit alors

Margaret. Jim Braddock est venu hier pendant que
tu dormais. Il m'a, une fois de plus, demandé ma
main. Et j'ai accepté. Dès que sa maison sera termi-

née — cet été, pense-t-il — nous irons vivre à Sacra-
mento.

— Quant à William, expliqua Lotty, il navigue
quelque part du côté de la Chine. Il est pas près de
revenir. Alors, puisque don Fernando nous a tous
invités, je préfère l'attendre à l'hacienda, sagement,
car moi aussi je songe à me marier...

— Mais c'est une véritable épidémie de mariages !
s'exclama Juliette avec amertume.

Elle était la seule à ne pas faire de tels projets , la
seule ici à ne pas être aimée... Elle soupira.

Don Fernando là regardait. Oui, bien sûr... Il y
avait l'hidalgo. Il l'aimait , mais cela ne comptaitpas.
C'était Igor qu 'elle voulait.

— Quand est-ce qu 'on part? demanda de nouveau
Lotty.

— Je ne sais pas, répondit-elle. C'est à don Fernan-
do de décider...

— Tout est prêt pour vous recevoir, affirma-t-il.
Vous pouvez venir quand vous voulez.

— Nous partirons donc demain , si persone n'y voit
d'inconvénient...

Juliette désirait maintenant fuir au plus vite cette
ville où trop de choses lui rappelaient Igor.

L'hacienda de don Fernando était à une bonne
demi-journée de cheval de San Francisco et on partit
à l'aube afin d'y arriver en début d'après-midi.

Les adieux à Margaret ne furent pas trop tristes.
On ne s'en allait pas loin , on se reverrait donc bien-
tôt... Jim et elle viendraient en visite.promis.

Et la petite troupe de cavaliers s'ébranla. En effet ,
puisque par bonheur il ne pleuvait pas et que les

monde voyageait à cheval, y compris Charlotte, en-
chantée d'être assise à califourchon derrière Juliette,
solidement maintenue contre son dos par des larges
sangles en tissu.

Ce fut une chevauchée sans surprise et , à l'heure
prévue, on atteignit l'hacienda de don Fernando.

La maison se dressait sur une hauteur. C'était une
immense et sobre demeure à un étage, «une vraie
maison», songea Juliette, avec des murs en briques
et un toit de tuiles roses.

— Mazette ! s'exclama Lotty. C'est grand, chez
vous. Y'a au moins cinquante pièces...

— Une quarantaine seulement, rectifia l'hidalgo.
Je vous ferai visiter les lieux lorsque nous aurons
salué dona Inès, ma mère.

Il invita tout le monde à entrer dans la maison et,
tel un guide, précéda le groupe à travers une enfilade
de vastes et belles pièces. L'intérieur était aussi so-
bre que l'extérieur. Les sols étaient carrelés de tom-
mettes roses, les murs blanchis à la chaux. Les meu-
bles en bois sombre, peu nombreux, étaient massifs
et très ouvragés. Aucun vase ou bibelot ne les en-
combrait. Les seuls objets décoratifs étaient de ma-
gnifiques candélabres en cuivre ciselé. Il y avait éga-
lement quelques tableaux , des portraits — les ancê-
tres de l'hidalgo, sans doute...

— C'est pas bien gai, chuchota Lotty à l'oreille de
Juliette, qui ne put s'empêcher de sourire en imagi-
nant le colossal bric-à-brac que son amie aurait
amassé si elle avait disposé d'un tel espace.

Cette maison lui rappelait son couvent.

LA PIONNIÈRE

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6 00 Couleur 3. 6.00 Matin-
première. 8.15 Clefs en main. 9.05 5 sur 5.
12.30 Midi-première. 13.15 Interactif. 17.30
Soir-première. 19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Label suisse. 20.30 Passerelle des ondes.
22.40 Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05 Vera
Florence et Raymond Colbert proposent. 9.30
Poète de l'espace. 10.00 Réminiscences
musicales. 11.00 Idées et rencontres. 12.05
Musimag. 14.05 Suisse musique. 16.00
Silhouette. 16.30 Cadences 16/30. 17.30
Magazine 86. 18.30 JazzZ. 20.05 Les visages
de la musique. 21.10 Notes et post-scriptum.
22.40 Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von
Bischofsbrùck. 12.00 Sports. 13.15 Revue de
presse. 14.00 Mosaïque. 14.30 Le coin
musical. 15.20 Nostalgie en musique. 16.00
Chants de l'Avent. 16.30 Club des enfants.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités sportives.
19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays et
gens. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Pour le 20e
anniversaire de la mort de Walt Disney. 24.00
Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Serge Prokofiev (2).
12.05 Le temps du jazz. 12.30 Festival de Lille
86: Texas Chamber Orchestra. 14.00 Repères
contemporains. 14.30 Enfants d'Orphée.
15.00-18.30 Thème et variations. 18.30
Mardis de la musique de chambre. 20.05 Jazz
d'aujourd'hui. 20.30 Musique ensembles :
Hommage à Biaise Cendrars. 24.00-1.00
Soirées de France-Musique: Poissons d'Or.
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J' ai découvert la nouvelle gamme de machines
à écrire bygëc . Petits prix , compactes ,
légères , mais des facultés colossales [i~§
De la portable électronique au
traitement de texte... ™™

~& *?£ 2L ̂  ̂*̂ $&y& w^HFL Ê̂ÈP&r  ̂ &Êtè$Ê0* *̂ ^Px
ButedO ButedSiF Butec 200

BUtec 3000 La machine compacte Au bureau, à domicile, Butec lOO La vraj e pr0fessJon.
Machine électronique pour usage privé ou en voyage, la machine Moderne, astucieuse, nelle qui dialogue avec
pour le bureau et la professionnel , équipe- électronique idéale, silencieuse, avec dis- vous, «floppy disk» en
maison ment électronique mémoire de correction play LCD, mémoire option

Fr.695.- Fr.990.- Fr.1385.- Fr.1790.- Fr.2580.-

(R&monà ] |n 5̂CFaubourg du Lac 11 Q U E ITTT O U C H E
2001 NEUCHATEL |, m HIMUI HBHIMI np,

CS-Prévoyance ^#» ̂ S§.
3e pilier: des économies V%//*tf
d'impôts et une sx^o^<?'

retraite confortable.

Alors que les 1er et 2e piliers sont ment choisir les sommes que vous I \ \
obligatoires , la CS-Prévoyance 3e entendez épargner. Vous décidez i Je m'intéresse à la CS-
pilier est une forme de prévoyance- chaque année de continuer à ali- Prévoyance 3e pilier.
vieillesse , individuelle et flexible. menter votre compte , de combien
Elle vise un rendement optimal et et quand. \ D Veuillez m 'adresser votre docu-
sans surprise tout en s'adaptant à | mentation.
vos besoins et objectifs personnels. Avantage no 3= I „ 
A ,,™,*™ „i intérêt privilégié, i ? Veuillez prendre contact avec
^fJ^it ^

°«;nAt. L'intérêt supérieur à la moyenne mo' au numéro suivant:
économie a impots. *X ~~ -~ .̂ 3 .
Vous pouvez déduire les sommes servi sur votre CS-Compte de pre- , 
versées de vos impôts sur le voyance 3e pilier vous garantit un
revenu , à concurrence d'un mon- rendement eleve. 

^  ̂tant maximum fixé par la loi. Le ,, , , „c n .
capital placé en CS-Prévoyance 3e Y0"5, ,e v°ye

t
2: la CS-Prevoyance | Prénom: 

pilier est donc exonéré d'impôts 3e Plh.er constitu e un placement en ,
usqu 'au versement final. Vous caPltal "Uonnel et profitable , dont Adressa 

bénéficiez ensuite , aux niveaux v;°us s
^

ntlrez '« eff

 ̂
bénéfiques NPA/Localité: 

fédéral et cantonal , d'un taux d'im- d
 ̂
votre 

P^
chain bordereau d'im-

position privilégié, pots , sans attendre la retraite. | A compléter et a retourner au
| Crédit Suisse-

Avantage no 2: Demandez à votre conseiller CS de Service Pvz
épargne à la carte. vous en dire plus à ce sujet ou Case postale-
Dans le cadre du montant maximum retournez-nous simplement le bon ' 8021 Zurich
fixé par la loi , vous pouvez libre- ci-contre. I 

CS pour le 3e pilier

WÈÈËm\\\\\WÊBÈÈm\\\\\\\\\\\
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' ] Poi/r offrir... ou s'offrir
> X> j  A l'approche des Fêtes, les éditions MON VILLAG E se font le plaisir de vous suggérer de merveilleux i

i LIVRES - CADEAUX
|p%8 d'écrivains de chez nous avec leur œuvres nouvelles chez votre libraire, dépôts Naville, ou directement aux
¦âX éditions MON VILLAG E

i '.Xi Paru: Pâques 1986 Paru : septembre 1986 Paru: octobre 1986

f 
' j  LES ROSES DE L'HIVER. SOUDAIN CESSA LA L'ARBRE FOUDROYÉ.  '

X 'î ïf Claude Vincent. Un roman NUIT. Colette d'Hollosy. Manon Hubert . Ce n'est |
X "Xi émouvant qui vous restitue Les fidèles lecteurs de LA pas un roman, mais un récit.
(ê„X*J 

avec 'délité le climat d'un TRIBUNE-DIMANCHE, qui Un récit qui se lit comme un
l̂ iff l v'"a9e abandonné sauf par apprécient 

la 
rubrique 

de Co- roman. L'histoire vécue de
f ' ' K'  une vieille femme qui ne croit lette d'Hollosy, seront heu- Marcel Hubert , racontée par
I.S? *̂<| Pas ~ et avec raison - au reux de lire cet ouvrage qui sa fille, qui à la suite d'un
tv '~*'5JB bonheur fragile que dispense n'est pas un livre de recettes, stupide accident, a terminé sa
|l|Kfc3 la cité. (Ce roman a remporté mais un roman captivant du vie comme paraplégique ,
|«â'W le Grand Prix littéraire de la début à la fin. (Plus de 600 dans une chaise roulante. Un j
^P*$Él ville de 

Lyon). ex. vendus en 15 jours au livre qui a fait dire à Maurice
^SMB Comptoir suisse.) Chappaz: ...trop de récits ;
|3î|ë| sont fabriqués. Celui-ci ne F
HEK2| l'est pas.

nÊ ĴÉ 
Paru: décembre 1986 Paru: décembre 1986

jyXil -*»' \ r"" < '<**
¦ 

LA CREVASSE. Jacques Perroux. Un couple d'ins- Dr SAMUEL l).r,BKO 1

llptia lu PRFlfû l̂fiF tituteurs de campagne qui n'a pas pu avoir de descen-
fe*f^3 k f"" *** »*• «"**" **. dance. C'est là que se situe leur drame. Un drame qui _ jX n̂ iaui m IIII»IMIIIIIIHMIÎ —^M
§X* **'| JACQWSS Pi'HfïWX s'atténuera le jour où enfin un enfant leur est promis £L~ jpffl§M 5̂ 8 ' 

' jf ^.Xj ,*? mais dans des circonstances non moins dramatiques K ' . J*- SK^^Ë ' ^'

i' .̂  ' 
^ 

V:' ¦ WiÈ S ' Dr Debrot , vétérinaire , Neuchâtelois exilé en pays de te£ , ^M- '-^ |,
(- ^

*'i | * JM Vaud, en sa qualité de président de la SVPA , nous fait J, *, .' «W^Bœji
f ' <« v Xw V^L ,* * .

ff-HK Part dans cet ouvrage de ses «révélations» parfois f-
Vf, X ^^̂ R £' ^Êl merveilleuses, parfois ahurissantes sur le comportement X ' ! mt^ "̂ '*-K m 1̂ 1 .ffîK de l'être humain vis-à-vis des animaux. Avec photos [v '' ' j m ^ ^ t̂ É^ ^ m̂
t y, "t . »-''̂ S "̂''' ^̂ S 

couleurs et noir-blanc. Vivement conseillé aux amis des i„)«Vi.*jiI' . *M|te^ " WBqmWmmW&t'wÊm

Wm * ... pa /m €e$ drvf oaux
Esi^M Depuis plus de 30 ans, des milliers de lecteurs apprécient la production des éditions Mon Village, une production particulièrement choisie
t H '̂ \ cetIe ann &e et 

P
ui vous P'aira sans aucun doute. j

îjr ĵ 
LA 

MAURICIENNE ;. '. 
;
*- % Mgyi*% M UNE DISTINCTION QUI

X v>-'j Le dernier roman de A - L .  ^^S ~!i;--^̂  ÊÊÈr  ̂#" ¦ ÊË puis regardant non sans f ier-
fj iÇî y Chappuis . roman plus actuel " ,- »% mS& A? §M té la belle coupe qu'il vient de j
^A.Xj Que jamais, apprécié par des <#X • ^̂ s>. mP' 1 - Wt S recevoir de Paris , couronnant i
fg^Ç'j  milliers de lecteurs et qui ¦*¦ " "*^A 

^^  ̂ âS\ À' S son œuvre LA MAURICIEN-
V î -'j vient de retenir l'attention, à ^  ̂ JlPI wSillli ^̂ ^ . m \ '%:>$$fi- S NE '

î ' fJ  BULLETIN DE COMMANDE, à détacher et à ren- Pratique: par abonnement, directement chez vous

Wï$$ï voyer à votre libraire habituel, dépôts Naville ou aux Simplifiez-vous la vie: si vous désirez recevoir automatiquement
J&*i -j Editions MON VILLAGE - 1099 Vulliens. Veuillez me chez vous les nouveautés annuelles des Editions Mon Village,
^ËrâtS 'a're Parven'r 'es ouvrages ci-dessous (port en sus). 1099 Vulliens, mentionnez-le ici 

fS-»#a I A  / ^ n rwAoor  n r 4n en ? OUI avec droit de retour
ag-pSl ... ex. LA CREVASSE, Perroux, Fr. 19.50 „ ..n..
fÈif^M D NON merci

Hyj 
... ex L'ARBRE FOUDROYÉ, Hubert , Fr. 19.50 Vous pouvez aussi recevoir toute la collection des ouvrages Mon

mîWi .« «x. SOUDAIN CESSA LA NUIT, d'Hollosy, Fr. 19.50 Village à raison d'un ou plusieurs titres par mois. Si cette offre
KSSvJ vous intéresse, indiquez ici le nombre de livres que vous recevrez
W$ym ... ex. LES ROSES DE L'HIVER, Vincent, Fr. 19.50 mensuellement:

|| |ÉÉ ... ex. LA MAURICIENNE, Chappuis, Fr. 19.50

i&̂H ... ex. DR DEBROT... PARMI LES ANIMAUX, !̂ H1 Prénom; 

f$j££a Nos envois se font par retour de courrier, jamais contre
!t£.i|vy remboursement, mais avec un b.v. rempli par nos soins. N° postal- Localité-

>H3 Tél.: Signature: 

152738-10

A vendre

TECKELS
(poils longs)
jolis chiots
avec pedigree.

Téléphone
(039) 41 30 00.

455624-10

Pour Noël

IDÈ-CADEAUX
Abonnements
Taxis Claude.

Tél. 31 31 31.
452040-10



Gainsbourg for ever
L'homme à la tête de chou parle de sa fille Charlotte

Serge Gainsbourg a fait le voyage de Genève pour présenter
son dernier film, «Charlotte for ever». Fidèle à son image,
l'homme à la tête de chou.

Arnaud Bédat

La simple évocation de son nom sus-
cite une quantité d'êtres disparates :
Gainsbarre le provocateur , avant Gains-
bourg l'hyper-sensible , tatoué à vie par
les détresses. S'il joue à imposer une
image , c'est pour mieux tricher avec les
autres et avec lui-même. «Je suis loin
d'être un naïf. J'ai reçu trop de coups
de cravaches dans ma vie. Ni un auto-
dictate, ni un naïf » dit-il.

- « Charlotte for ever» , pourquoi « f o r
ever»?¦ Charlotte ne mourra jamais. C'est
amour, pour toujours. Sa photogénie
est extraordinaire. Elle est très laconi-
que , mais lorsqu 'elle balance , elle balan-
ce bien mon p'tit gars. On lui a deman-
dé : «Quelle est ta fleur préférée». Elle
a répondu : «Moi j 'aime l'herbe» . Mi-
gnon !

- Ça existe vraiment, l 'amour-pas-
sion ?¦ Avec sa petite fille , oui. Avec les
garces, non. Never. Balzac disait «En
amour, il y en a toujours un qui souffre

GAINSBOURG - Amour et pas-
sion. Voirai

et un qui s'emmerde ». Non , j 'ai beau-
coup souffert. J'ai donné de ma person-
ne.

- Charlotte a-t-elle souffert pendant le
tournage ?

- Oui. Je l'ai ramené de la projection
dans une limousine Cadillac , très «clas-
se» et je me suis mis à pleurer en me
disant que j 'ai pu écrire quelque chose
d'aussi violent. Je ne déconne plus.
J etais bouleversé par le film. Par la
performance de Charlotte et la mienne.
Et c'est elle qui me consolait en me
disant : « Papa, tu as fait un film merveil-
leux. Quand je lui ai demandé de se
dénuder , elle est rentrée en pleurant , en
disant: «Papa m'a trahi «.Mais c'est par-
ce qu 'elle ne connaissait pas les focales,
ne savait pas que c'était fugitif. Après,
elle a compris.

Le message de son film? «C'est un
amour-passion. Passion et interdit» .
Amour toujours et encore, Charlotte
« for ever»: «Si j 'ai la vie derrière moi,
elle l'a devant elle » soupire Gainsbourg.

Le scénario de « Charlotte for ever » a
été «chiadé en dix jours » et le film
tourné en sept semaines. « Deux prises,
lance Gainsbarre , une pour moi , une
pour l'assurance». N'allez pas parler
d'inceste à Gainsbourg qui rabroue une
journaliste qui lui lâche le mot : «L' in-
ceste, le premier qui en parle, j 'ai pro-
mis de lui casser les dents. C'est pour ça
qu 'à Paris il y a beaucoup d'édentés. El
d'abord, c'est quoi l' inceste ? De l'ona-
nisme interposé. J'ai l'air de déconner,
mais je suis un garçon extrêmement
pudique. Même Wells déconnait avec
ses gros cigares durant ses conférences
de presse. La connerie, c'est la décon-
traction de l' intelligence» .

Journal fictif
«L'éternité c'est long, surtout vers la

fin » soupire Gainsbourg. Ses projets
pour 1987? Un 30 centimètres avec
Jane Birki n , un autre film et un bou-
quin , «Journal fictif» , à la N.R.F., «la
Rolls des éditeurs ».

Soupirant mélancoliquement :
«Soyons sérieux les enfants, j 'ai quand
même fait une oeuvre majeure».

A. B.

DURANT L 'ENTRETIEN - «L'éternité c'est long, surtout vers la f in».
Voirai

Le feu qui gèle
Simuler un hiver nucléaire

En Californie, un hélicoptère a mis le feu à 250 hectares de
broussailles à flanc de montagne dans le cadre d'une expé-
rience visant à recréer les conditions d'un hiver nucléaire.

Selon la théorie de l'hiver nucléaire ,
l'épais nuage consécutif à une explo-
sion atomique , crée un barrage atmos-
phérique entre la surface de la terre et
le soleil , pouvant empêcher le déve-
loppement des cultures et de toute
forme de vie.

Un hélicoptère a déversé des sacs
remplis de magnésium en granulés.
Parvenus à terre, les petits ballots ont
éclaté , et ont pris feu grâce à une
réaction chimique provoquée par l'air
ambiant.

Débat ouvert
Ensuite un autre appareil a largué

des «globules» d'un combustible lourd
apparenté au napalm allumant l' incen-
die proprement dit. Les flammes se
sont élevées très haut vers le ciel , mais
l' incendie a pris lentement , aucun vent
ne soufflant assez fort pour le propa-
ger rapidement. Même après des mois
de recherches , le débat sur la théorie
de l'hiver nuclaire avancée par l'astro-
nome Cari Sagan et le chercheur Ri-

EXPERIENCE — Pour mesurer les dégâts d'une explosion nucléaire.
afp

chard Turco en 1983, reste ouvert.
Selon Cari Sagan, un bloc de fumées
et de poussières consécutif à l'explo-
sion d'une bombe atomique pourrait
plonger la surface de la terre dans
l'obscurité complète, lui imposer des
températures glaciales même en été, et
interdire toute culture , exposant ainsi
la race humaine à la famine , voire à
son extinction.

D'autres scientifiques moins pessi-
mistes penchent plutôt pour un «au-
tomne nucléaire », moins éprouvant et
une chute des températures momenta-
née. Pour eux, la disparition du genre
humain est peu probable, la disette
étant tout de même susceptible de tou-
cher des millions de gens.

Grâce à ce sinistre expérimental , qui
a coûté 750 000 dollars, les scientifi-
ques vont étudier la chaleur et les gaz
libérés pendant l' incendie, le mouve-
ment des nuages de fumée, leur taille,
leur répartition , leur densité , et les pro-
priétés des particules blo'cant les
rayons du soleil, /ap

Servir l'humanité
Débat au National sur les conséquences de l'incendie Sandoz

De nombreuses mesures ont été sug-
gérées afi n que tout soit mis en œuvre
pour éviter de tels accidents. Première
leçon à tirer de l'accident de Bâle: le
principe du pollueur-payeur parvient à
ses limites. Car on perçoit concrètement
que l'air , l'eau ou le sol sont des biens
d'une portée autre que la monnaie.
Une fortune ne permet pas de faire
revivre une espèce animale ou végétale
anéantie , ni l'eau potable. Même si
nous disposons de moyens financiers
pour lutter contre la pollution , nous ne
pourrons pas continuer à porter atteinte
à notre milieu naturel.

Je crains que nos concitoyens et con-
citoyennes ne se plient aux exigences
de la protection dé l'environnement
uniquement s'ils sont convaincus qu 'el-
les concernent tous les individus et les
entreprises et qu 'il y a une corrélation
entre la gravité des risques et la sévérité
des contrôles. 11 faudra s'appliquer à
prouver que les autorités agissent dans
ce sens.

Cela ne signifi e pas qu 'il faille s'en
prendre à la recherche, à la science, à la
technique. Nous devons aller plus loin

dans notre compréhension des phéno-
mènes naturels. Il faut intégrer dans la
recherche sur les produits nouveaux la
gestion et l'élimination des déchets. Il
n 'est plus possible de poursuivre une
politique irresponsable. La recherche
doit être orientée pour servir d'abord
l'humanité et ensuite , éventuellement,
le marché. M. Pz

HEIDI DENEYS - «Il f aut éviter
de tels accidents». Schneider

Vous voulez donner votre opinion sur l'actualité ou sur le contenu de la « FAN-L'Express»? Ecrivez-nous!
Les passages les plus intéressants seront publiés. Vous voulez exprimer autrement votre créativité:'
Adressez-nous aussi vos photos, dont les meilleures seront reproduites.
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Souvenirs
Un souvenir me revient en lisant

ceux de mon ami Max Kubler sur Jean-
monod ou Jean Monod , dans l'article
« Etape neuchâteloise » signé A.R. Il y a
un peu plus de 40 ans — c'était fin
novembre 1946 — un groupe d'étu-
diants neuchâtelois était invité aux Fê-
tes de la Libération , à Strasbourg. Plu-
sieurs familles de notre canton avaient
en effet reçu des étudiants strasbour-
geois. (...) Jeanmonod était des nôtres,
avec - ne donnons que leur vulgo ou
surnom — Porthaut , Vandrouille , Noé,
Habacuc, Bascul , et j 'en oublie. Jour-
nées cordiales et magnifiques, récep-
tions , soirées, flèche de la cathédrale
illuminée aux trois couleurs de la Ré-
publique , défilé des troupes françaises
avec Leclerc en tête, chants dans les
rues, connus ou improvisés comme ce-
lui qu 'on braillait sur l'air de Joséphine
Baker: «J'ai deux amours : c'est Paris
et Strasbourg. Mais au retour, je r'viens
à Neuenbourg. »

Avec nos excuses, mais il fallait bien
que cela rime...

Jacques DuPasquier
Auvernier

Décision barbare
(...) On démolit une communauté de

jeunes travailleurs , celle de Longo Mai ,
des jeunes qui travaillent et qui ne
demandent qu 'une chose, vivre la vie
qu 'ils ont choisi de vivre.

Aussi , comment, MM. les juges du
Tribunal fédéral , ainsi que vous M. le
juge du Val-de-Travers , pouvez-vous
en ce mois de décembre, mois qui
nous annonce la venue de notre Sau-
veur Jésus-Christ , prendre une déci-
sion aussi barbare et inhumaine , cela
relève purement et simplement du
non-respect d'autrui , à croire que ce
qui compte dans ce pays c'est l'odeur
de l'argent , même si celui-ci , comme
on le dit si souvent à tort , n 'en a pas.

Je vous souhaite malgré cette fla-
grante injustice , MM. les justiciers , de
passer une belle fête de Noël, entourés
de votre famille sous votre bon toit et
avec une bonne conscience du devoir
accompli. Que Notre Seigneur vous
pardonne.

Bernard Jacot
NeuchâtelTempo suisse

pour l'Europe

—»—M Tor>

Premier fleuron d'une grande offensi-
ve européenne contre la mainmise
américaine sur nos plaisirs, voici « Sym-
phonie». Une saga bourrée jusqu 'à la
gueule de produits typiques, italiens ,
français , allemands et suisses. Une his-
toire de montres et de musique, qui
emporte les héros dans un tourbillon de
passions et de suspense.

(...) Le résultat? C'est joli (ah , le lac
de Lugano), mais un peu languissant
Les comédiens se donnent de la peine
et en ont , mais ils ont des excuses : lors
du tournage, chacun parlait sa langue,
trois en tout , allemand , italien et fran-
çais. Bref , tout cela n'a pas l'air très
neuf , donne une impression de déjà vu.
«Châteauvallon », peut-être ? Vous n'y
êtes pas du tout: au commencement
était «Dallas »...

Diane Gilliard

Saint-Gobain,
une réussite

LE FIGARO

La première privatisation d'une entre-
prise nationalisée par la gauche est plus
qu 'un beau succès. C'est un triomphe.
Cela pour trois raisons : d'abord parce
que le nombre de petits épargnants qui
se sont portés acquéreurs d'actions
Saint-Gobain dépasse très largement les
prévisions les plus optimistes ; ensuite ,
parce que les salariés du groupe ont
acheté toutes les parts qui leur étaient
réservées ; enfin , parce qu 'à l'étranger
cette opération a soulevé un grand en-
thousiasme.

Ceux qui écriront l'histoire des entre-
prises françaises dans les années 198o
retiendront sans doute la date de la
première privatisation. Car ce qui vient
de se passer pour Saint-Gobain est
d'une importance capitale pour toute
l'économie française. (...)

Antoine-Pierre Mariano

Crise étudiante:
fêlure en France

iMMimi
(... ) L'Express (...) raconte ces dix

journées qui laissent Jacques Chirac af-
faibli à la tête d'un gouvernement
ébranlé.

(...)Le diagnostic est unanime: une
fêlure. Le temps permettra de sonder sa
profondeur. Cependant , elle rend diffi-
cilement utilisable l' instrument qui s'ap-
pelle encore majorité. Chirac va devoir
le manier avec grand soin , s'en servir à
peine. Comme le dit un parlementaire
RPR , «le ressort de la confiance est
distendu ». Autant dire qu 'il reste pres-
que au Premier ministre le rôle de gérer
au mieux les affaires courantes pendant
les dix-sept mois ( ?) qui le séparent de
l'élection présidentielle. En revoyant
sans cesse le film de ces dix jours de
décembre qui l'auront laissé affaibli.

André Pautard

«Vive le racisme!»
z yyy i is

La carte postale provient de Pon-
tarlier. Une superbe vache respire la
joie de vivre. De l 'autre côté, un auto-
collant anonyme porte cette inscrip-
tion : « Emigration + réfugiés : non
merci ! »

Si la vache est sympa , le texte, lui,
est bœuf!

Peu importe l 'origine de l 'expédi-
teur. Il se reconnaîtra, peut-être , sous
d 'autres deux. Parmi ceux, encore
trop nombreux, qui rejettent avec hor-
reur to ut ce qui n 'est pas semblable à
eux. En revanche, ils adorent leur
bonne portugaise et sa valise en car-
ton. Ils apprécient la présence provi-

soire des saisonniers qui font le sale
boulot.

Ces gens, s 'ils en avaient les
moyens créeraient de nouvelles clas-
ses de citoyens : les assoifês , les mai-
grichons, les obèses, les avares, les
prodigues , les naturalisés, les enfants
adoptés, à condition encore qu 'ils
soient de bon teint.

Ne les accusez surtout pas d'être
des racistes ou des xénophobes.

Les racistes, ce sont toujours leurs
voisins. Et en guise de prime, ils s 'ar-
rogent , en toute modestie, le mono-
pole du patriotisme.

Mortimer

Provocations
Quand les détracteurs de Gains-

bourg cesseront-ils de jeter l 'anath è-
me sur Gainsbarre ? Touche-à-tout de
talent, son registre démesuré va de la
chanson au cinéma, de la photogra-
p hie à l 'écriture en passant par la
peinture. Et à chaque fois , c'est par-
fait , c'est très « pro », que l 'on aime ou
que l 'on déteste. Gainsbourg n 'est-il
pas le seul rescapé de l 'époque de
Saint-Germain-des-Prés à avoir su
magistralement s 'adapter à son épo-
que, laissant courir derrière lui des
essouflés qui se nomment Mouloudji ,
Guy Béart, Cora Vaucaire et Catheri-
ne Sauvage, ceux-là mêmes qui au-
jourd 'hui nostalgiques ne cessent de
vitupérer la « chanson française » et à
soliloquer devant un public décimé.

Alcolo, Gainsbourg ? Qu 'importe, ce

qui en émane est parfait. Vulgaire ?
Allons bon, sa violence verbale cache
une hyper-sensibilité , servie par un
physique ingrat, mais plein de char-
me.

Que ceux qui s 'entêtent à s 'offus-
quer des provocations de Gainsbourg
continuent à le faire. Ils servent mer-
veilleusement la cause de l'artiste et le
poussent à récidiver. Si Gainsbourg
brûle un billet de 500 francs en direct
à «7 sur 7 », il a montré qu 'il pouvait
aussi être généreux en faisant un chè-
que rondelet pour l 'Ethiopie au «Jeu
de la vérité ».

Alors? Gainsbourg a l 'éternité pour
lui et p lein d'admirateurs qui l 'ont
compris. Et tout le reste ne changera
rien, ni à son succès, ni à son talent.

A.B.

Exorciser Ja peut
Bophal , c'était très loin. Tchernobyl ,

c'était loin. Bâle, c'est en Suisse. On
connaît , on y est allé, nous sommes
tous un peu Bâlois.

Certes on ne saurait comparer les
bilans de ces trois catastrophes ; Bophal
et ses 2000 morts, Tchernobyl , ses 50
morts, ses 100.000 personnes dépla-
cées et Bâle traversée par un Rhin gra-
vement pollué.

Et pourtant le peuple suisse a vu le
risque couru, le danger potentiel , le dra-
me vraisemblable. Il a pressenti la fragili-
té d'une aisance et d'un confort engen-
dré par une production industrielle , jus-
que-là admise et souhaitée pour tout ce
qu'elle apporte de réconfort et de santé,
de force à l'agriculture , de diversité à
l'économie helvétique.

La peur engendre des réflexes parfois
excessifs, mais souvent salutaqires.

Les Chambres fédérales ont souhaité
qu 'un bilan soit établi , que les responsa-
bilités soient connues, que les consé-
quences soient tirées. Les atteintes à
l'environnent et les risques industriels
sont devenus des thèmes politiques ma-
jeurs parce qu 'ils représentent des

préoccupations communes à chacun.
On en a donc parlé le 15 décembre, un
peu pour exorcicer sa peur, un peu
pour se rassurer et un peu plus pour
retrouver son sang-froid.

En effet , aucune décision pratique ne
sera prise.

M. Pz

JEAN CAVADINI - «Nous som-
mes tous un peu Bâlois».

fan-Treuthardt

L'esprit de 1602
à Genève

Hfl̂ BB
Dire que les Genevois ne sont pas

suisses et qu 'ils ne sont pas patriotes,
c'est véritablement commettre un crime
de lèse-majesté. Ce qui dérange nos
compatriotes , c'est que les Genevois
soient d'abord de leur canton , Helvètes
ensuite. Avant de porter un jugement
sur la fibre patriotique des «grandes
gueules » du bout du lac, jetez un oeil
sur la carte. Vous verrez que Genève,
c'est un bout de France accroché à la
Confédération , comme les îles de la
Manche sont des morceaux de France
tombés à la mer et récupérés par l'An-
gleterre.

(...) Si le 1er Août est célébré avec
moins de ferveur que l'Escalade dans la
cité de Calvin , c'est parce que l'épisode
de 1602 est plus proche des gens que
le serment du Grùtli. (...)

Hentiette Maire
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. Borsalino, Stetson, Botta,
Chapellerie ||w Cima, bérets basques,

i casquettes, toques fourrure

_, —.tew Libero, Splendesto,
Chemiserie \ BB> _ . . /X

i ^  ̂ Resisto , HB

n .. k Horse Guard, Stimo, Iril,
Pulls HBk,

m r̂ Nowallux

Pyjamas, gJfei Metzger, Jockey, Isa
sous-vêtements *"̂  Mariner

i Cravates, nœuds, chaussettes, mouchoirs, ceintures, bretelles.
( Nouveau: Gants Pécari , nappa, pure laine

^L^ 
455651-99 J

N'oubliez pas le prochain... votre concitoyen

SECOURS SUISSE D'HIVER

r__ COURS IN SOjRJE
| PROGRAMME 1986
i- D Secrétariat ? Cours de vente
}. D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

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

t Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité : Tél. prof.: 
, 455595-10

' N

VINS
BOISSONS-SERVICE

Rue Haute 1 9, 201 3 Colombier
Tél. 41 22 76

Pour vous... la livraison pratique
en consignation pour vos

réceptions, cocktails et fêtes
de fin d'année.

(le non consommé est repris)
455637-99
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Willy Corboz- Veuve
•\ I /3==Çv / Entreprise d'électricité

I C®û / Concessionnaire P. T. T. A + B

I __ ^f  ̂  I Bâtiments
j  *̂  r  ̂ j  Paratonnerre
I I Appareils ménagers
I I Réparations

I l  2052 Fontainemelon
I Téléphone 038/53 28 91 455634 99
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Un cadeau du spécialiste, !..
un plaisir de qualité

que vous trouverez dans
i notre nouvelle boutique

455636-99 U j

r CHAUSSURES CONSEILS ? ^

f* iiSVlOrSiO
BOTTIER-ORTHOPÉ DISTE diplômé

chèques f idélité EJ
Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL

Tél . (038) 25 00 88 452115 99 ,
V '

GROSSIER I
——*timm(lL= | ÉLECTRICITÉ SA

A \x~ yj PESEUX BEVAIX C HEZAB
= ^V|_ 311216 ^61757 53197 |

Grand choix de lustrerie et d'appareils ménagers
Boutique cadeaux - Répondeurs automatiques

452107-99

l ———•
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CHÈQUES f*^ 
 ̂|JTOUS CES COMMERÇANTS *Hv : *

QUI VOUS FONT UN CADEAU *W
NEUCHÂTEL: Chaussures Célestino AMODIO - Papeterie BOURQUIN & CO - Corsets-

lingerie, «CHEZ ELLE» - Corsets-lingerie, CLAUDINE - Chapellerie-chemi-
serie Jacqueline GARCIN - Fleurs FLORALY, J.-F. Hummer et M. Gougler
- Joaillerie-horlogerie PALLADIUM, Eric-P. Kropf - Trousseaux-textiles
LE TISSERIN - AU CYGNE, Charles Matthey - Droguerie J.- François
SCHNEITTER - Bj iouterie ROBERT

MARIN: Coiffure-parfumerie ROBERT et BRIGITTE

SAINT-BLAISE: PAPETERIE DU CENTRE, François Rothen - Alimentation Josiane
SCHWAB - Radio-Télévision, TELEMO S.A. - Quincaillerie Michel
VAUTRAVERS

PESEUX: BABY-HALL, Bernard Meylan - Electricité ROSSIER S.A.

CORCELLES: Horticulteur-fleuriste W. SCHURCH-BAUR

COLOMBIER: Inès LORIMIER, mercerie-bonneterie-laine - Nicolette COMTESSE, institut
de beauté «PERLE» - Boutique ALIBI, Marianne Furlanis - Droguerie Fran-
çois ENGDAHL - Boucherie-charcuterie Alfred FRANK - BIJOUTERIE DU
CHÂTEAU, Georges lelsch - LA BOUTIQUE DU JOUET, Anne-Marie
Kramer - Quincaillerie Alfred MEYER - Vins-spiritueux-eaux minérales,
Nelly ROBERT - Télévision-vidéo-hi-fi, TELECOLO R COLOMBIER S.A. -
Confiserie Philippe ZÛRÇHER - Boutique FLAMMY, M- lelsh

CERNIER: Quincaillerie Aimé ROCHAT

MONTMOLLIN: Laiterie-épicerie Maria DE MARCO

FONTAINEMELON: Electricité Willy CORBOZ-VEUVE

COUVET: Fleurs Christiane KONRAD-HAMEL - Meubles 0DAC - Vêtements moder-
nes CHEZ PELICHET - Quincaillerie Philippe ROY

FLEURIER: Cycles et jouets Rémy BUHLER - TV-hi-fi-vidéo «LA K7», Daniel GUIL-
LOUD - TOUT POUR LE BUREAU, J.-M. Herrmann - Quincaillerie Fran-
çois JAQUET - Boutique vêtements, Christiane SORRENTI - Radio-TV,
STOLLER S.A. - Sport Daniel VAUCHER - Droguerie P.-André VIRGILIO

LES VERRIÈRES: Cordonnerie Bernard SANTSCHI

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre
chez les détaillants spécialisés qui font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale - 2035 Corcelles.
dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur
globale de vos achats. Vous n'avez qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les
magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous, c'est une prime fidélité
que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement...

Sl« BABY-HALL ^C£L.y I B. meylan - Grand-Rue 2

WLU PESEUX - 31 38 35 E
2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes: Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés: Articles de puériculture

Buggys - Poussettes

Demandez notre catalogue
L 455639-99 J
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Beau choix de 
fleurs coupées

y ^y i i?  * Plantes vertes et 
terrines

'4 ' ïfXJrf O Plantes fleuries
>̂> 0 Décorations en tous genres

I OUVERT LE MATIN DE NOËL
C de 9 h à 12 h. 

D Chèques fidélité [CIDj

Rue de la Gare 4 CORCELLES ? 31 1587
_ 455640-99 J ^
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g \
P̂our vos fêtes de fin

d'année
faites confiance à

Floraly
J.-F. Hummel - M. Gougler ^̂ gg^0r

votre fleuriste

(l Place Pury 2 - Neuchâtel
£ (départ du bus pour Serrières)

Tél. 25 36 07
455641-99

l Plaisir <é 0̂̂d'écrire ^ŵ
^0  ̂

Pla
isir

^̂  ̂ d'offrir
 ̂ Toutes les plus grandes marques

d'instruments d'écriture

Rue du Seyon 24a - 2004 Neuchâtel - Tél. (038) 25 10 74

455650-99 j
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Ljsauvez vos cheveux ĵM
Kr7 « TRAITEMENT CAPILLAIRE BIOLOGIQUE PERSONNALISÉ >S
I (formules déposées auprès de l'Office fédéral de la santé f
pj publique) |
| • TOUS SYSTÈMES DE PROTHÈSES CAPILLAIRES Ej
U Resserrages et entretien de toutes prothèses |
I «LA SOLUTION DÉFINITIVE DE LA CALVITIE I
|1 PAR TRAITEMENT CHIRURGICAL MODERNE I

| NOMBREUSES RÉFÉRENCES À DISPOSITION I

I I Consultation gratuite sur rendez-vous sans engagement J I

1̂̂ INSTITUTS CAPILLAIRES - EIENBERGER ĴfM
if̂ ÊgS- .1 GENÈVE - rue VignieX (022) 28 18 19 [f—-3̂ ^|
U ^̂ "1 FRIBOURG - rue de Romont 12 (037) 23 12 33 If"""̂  j*
| 111 NEUCHÂTEL - Hôpital 4 (038) 24 07 30 III |
Ij VISION - Rue Lausanne 54 (027) 23 40 7§JJË %
M 

^̂ — "̂j Ér 455626-10 \

|e profite (
î des ouvertures
j nocturnes des
9 magasins pour me
1 faire démontrer
j l'étonnant micro-
* ordinateur

HERMES 80
i et bénéficier de
j l'offre spéciale
\ d'HERMES

j  Démonstrations
1 les 18 et 22
I décembre de 14 à
i 22 heures sans

\ interruption chez

j ( ç̂ymcnD
I Fbg du Lac 11,

Neuchâtel.
454203-10

0*5 ^^^Ecole neuchâteloise
de soins infirmiers

psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique et prati-
que sanctionné par un diplôme reconnu par la Croix-Rouge
suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission: 18 ans révolus
Début des cours: 5 octobre 1987
Prochain examen : mars 1987

Séance d' information: mercredi 28 janvier 1987, de 14 à 17
heures (prière de s'annoncer).
Activité rétribuée dès le début de la formation.
Si vous avez une bonne formation de niveau secondaire avec
diplôme ou êtes en possession d'un CFC,
si vous êtes intéressé(e) par les relations humaines et le travail
en équipe,
si vous êtes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis de travail B ou C,

prenez contact avec nous : Direction de l'Ecole neu-
châteloise de soins infirmiers psychiatriques. Préfar-
gier, 2074 Marin, tél. (038) 33 51 51. 455409-10

\ /

; N
FIANCES
Nous vous offrons un coffret-cadeau avec plus de 60Ù idées

;;i pour votre liste de mariage.

Consultez-nous !

~t QUINCAILLERIE
( ) MICHEL
V  ̂ VAUTRAVERS

ARTICLES DE MÉNAG E 2072 Saint-Biaise
Téléphone (038) 33 17 94

455638-99
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Â l'affiche, Jean d'Eve, architecte et horloger

Des affiches Jean d'Eve occupent depuis peu le centre de Zurich, Berne et Genève. Prélude
à la création de ce qui se veut l'événement horloger du mois. Qui est Jean d'Eve?
Comment réussir dans un domaine où il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus ?

Jean d'Eve c'est d'abord une marque ,
mais aussi et surtout une équipe , un
animateur. La marque a été créée en
1980 par les actuels propriétaires d'un
autre nom fameux dans l'horlogeri e et
bientôt centenaire : Le Phare.

Jusqu 'à la grande crise des années
vingt. Le Phare a été Tune des plus
fameuses fabriques d'ébauches et de
montres compliquées du monde : chro-
nographes. répétitions à sonnerie des
heures , des quarts et des minutes , avec
calendriers complets et phases lunaires.
Aujourd 'hui pièces de collection recher-
chées ... et chères.

Pourquoi un nouveau nom?

Le Phare fabrique , outre des montres
classiques , des chronographes-bracelets
toutes complications, traditionnels.
Dans ce domaine encore travaillé par
des marques de prestige, l'horlogerie de

JEAN-CLAUDE SCHWARZ - Ce
qui compte, c'est de conquérir le
marché international grâce à de
nouvelles méthodes. a-jean d'eue

papa dispose toujours d'amateurs, éco-
nomiquement à l'aise. Alors ?

- «Ce «Ph» , nous dit Gaston
Schwarz, représentant la troisième gé-
nération de l'entreprise qui a acquis la
marque , rend difficile la prononciation
et la compréhension dans une langue
étrangère. Et lorsque l' on exporte ... »
Voilà la première raison qui a fait passer
l' ancien nom au second plan au profit
d'un nouveau , de fantaisie , qui réclame-
ra d' immenses efforts et beaucoup de
savoir-faire pour s'imposer.

Défi

C'est ce pari que relèvera M. Schwarz
fils , Jean-Claude , servi en définitive par
sa profession d'architecte , qu 'il prati-
quera encore au départ parallèlement à
celle de fabricant d'horlogerie. Les
montres, la tradition , les collections par-
ticulières , orientées vers le haut de gam-
me, la distribution mondiale , il les voit
avec des yeux neufs.

Ce qui compte, c'est créer de nouvel-
les bases, propres à aboutir à une publi-
cité «différente» , à faciliter une promo-'

tion agressive et surtout à aborder et
conquérir le plus difficile des marchés
horlogers du monde : le marché suisse !

«Le nom Jean d'Eve, nous dit M.
Jean-Claude Schwarz, correspond à
une image voulue homme-femme. Ce
n 'est pas le nom d'un styliste , d'un «de-
signer» , mais celui de toute une équipe ,
le label de gens qui se concertent. La
discussion , la concertation lors de cha-
que nouvelle élaboration est une force
pour l'entreprise. Les idées de l'ancien-
ne et de la nouvelle génération sont
confrontées. Et surtout, sans faire fi de
l'expérience, on ne voit plus la montre
en horlogers . C'est un objet où l'esthéti-
que rejoint le fonctionnel. »

La distribution rajeunie

Au niveau des agents, sur les cinq
continents , on donne souvent la priorité
à des maisons plus jeunes, moins fortu-
nées parfois, mais très motivées. En
Suisse pourtant , nous sommes chez les
meilleurs joailliers et nous avons le vent
en poupe.

Roland Carrera

Haut niveau
Remise du Prix de Genève 1986

Mention au styliste chaux-
de-fonnier Di Modelo, pour
Eterna SA à Granges, en ca-
tégorie «horlogerie» du Prix
de la Ville de Genève rem-
porté par le Japonais de
RFA: Yashito Ando.

«En toute sincérité , nous nous atten-
dions à réussir. M. Di Modelo, a réalisé
un heureux mariage entre l' esthétique
et la technicité du système original de
l' indicateur d'heures , du jour et du
mois», nous a confi é Claude Anderegg,
directeur des ventes de Eterna SA à
Granges. Quant au prix lui-même le fait
qu 'il soit décerné à un Japonais sera
une incitation pour les créateurs helvéti-
ques à redoubler d'esprit réellement no-
vateur , dans une catégorie où long-
temps les Suisses sont restés les maîtres
du temps ! /rca

REMARQUABLE - Mention au
styliste chaux-de-f onnier Di Mode-
lo pour cette montre-pendentif .

a rca

t é le x
¦ INSPECTORATE - Le
groupe neuchâtelois vient d'acheter
trois nouvelles sociétés, deux aux
Etats-Unis , une en Europe. Avec
Harpener (RFA), dont la vente n 'a
pas encore reçu le feu vert des auto-
rités ouest-allemandes , il se classe
dans Top 500 (Financial Times) au
150me rang des sociétés européen-
nes. Sa valeur est estimée à près de
2 milliards de francs , /jp

H UBS — La direction générale
de l'Union de banques suisses
(UBS) sera élargie dès le 1er janvier
à douze membres, contre onze au-
paravant , et disposera d'un vice-pré-
sident, /ats

¦ BANQUES - Le Conseil
fédéra l a nommé hier deux nou-
veaux membres de la Commission
fédérale des banques. Il s'agit de
Amilcare Berra , né en 1921, ancien
directeur de banque à Lugano, et
Silvio de Capitani , né en 1925, avo-
cat à Zurich. Le Conseil fédéral a
nommé à la vice-présidence de la
commission Alain Hirsch , profes-
seur à Genève, /ats

B ADIA - Le groupe Adia , spé-
cialisé dans le secteur du travail tem-
poraire , a pris le contrôle de la so-
ciété française GIFIP. Cette acquisi-
tion vient de recevoir l'agrément des
autorités françaises. Le groupe Adia
a également repris, par sa filiale
américaine , les sociétés Mannle-No-
lan Associates (New York) et Sup-
plemental Staffing (Détroit ), /ats

B GIVAUDAN - La catastro-
phe de Seveso a connu son épilo-
gue financier hier. La société gene-
voise Givaudan a payé l'équivalent
de 28,5 millions de fr., comme der-
nier acompte pour les dommages
causés par son usine Icmesa qui se
trouva à l'origine de la fuite dévasta-
trice de dioxine en 1976. /ats

SEVESO - Dernière tranche
d'indemnisation versée. a asi

M NUCLÉAIRE - La CEE et
les Etats-Unis ont signé hier à
Bruxelles un accord de coopération
dans le domaine de la fusion ther-
monucléaire contrôlée, qui associe-
ra notamment Washington aux tra-
vaux du projet JET (Joint European
Thorus), auquel participe la Suisse,
/ats

B RENAULT - Le gouverne-
ment belge a accepté de libérer Ray-
mond Lévy, président du groupe
sidérurgique belge Cockerill Sambre
SA, de son contrat de cinq ans pour
lui permettre de prendre la direction
de la régie Renault , /ats

B PRIVATISATION - Plus
d'un million et demi de nos conci-
toyens seront , demain , les actionnai-
res de Saint-Gobain », a déclaré le
Ministère français de l'économie ,
des finances et de la privatisation ,
en se félicitant du succès de cette
première des .65 privatisations pré-
vues par le gouvernement de Jac-
ques Chirac, /ats

Performance
Roland Carrera

Une connaissance approfondi e de
l 'histoire ancienne et récente de l 'hor-
logerie permet souvent de retrouver
dans les nouveautés , sinon dans les
matériaux utilisés , certaines réminis-
cences. Tant d 'idées ont déjà été ex-
p loitées depuis trois siècles qu 'il est
très difficile de l 'éviter.

Cette année pourtant, la perfor-
mance exceptionnelle des lauréats du
Prix de la Ville de Genève pour l 'hor-
logerie, aura été au tout premier chef
de sortir résolument des chemins con-
nus. A ce titre, le millésime 1986 est
une grande cuvée !

Aucun des projets primés en effet ,
n 'évoque de p rès ou de loin ce qui a
déjà été vu sur les marchés. Ils sont
l 'illustration du mariage esthétique et

technique de l 'horlogerie considérée
dans son sens le plus haut. Celle qui
n 'a rien à voir avec l 'horlogerie indus-
trielle qui ne fait souvent que confiner
à la beauté et au luxe.

Institué en 1959 et décerné alterna-
tivement , une année à l 'horlogerie et
à la joaillerie et la suivante à la bijou-
terie et à l 'émaillerie, ce prix récom-
pense les idées nouvelles et la tradi-
tion du travail artisanal de haute qua-
lité. Cette année , les pièces exécutées
pour l 'horlogerie d 'après dix dessins
p ré-sélectionnés p ar le jury sur 81
projets ont été d une tenue telle que
le choix des prix s 'en trouvé très diffi-
cile. Le mérite des lauréats en est
d'autant plus grand.

R. Ca.

Stop a la hausse
Eric Du Bois

A Wall-Street , c 'en est fini pour
1986 des séances qui enfonçaient les
p lafonds antérieurs dep uis que les in-
dices qui viennent d 'être diffusés rela-
tent un ralentissement conjoncturel
des principales composantes et que
les prévisions pour 1987 sont revisées
à la baisse.

Ce souffle hivernal est le prétexte à
une remontée des taux aux Etats- Unis
pour mieux motiver les investisseurs
en p lacements à intérêt fixe ce qui ,
évidemment , conduit à une pression
baissière sur les actions. Il est pourtant
prématuré de parler d 'une réappari-
tion du spectre inflationniste que Ton
avait oublié.

En attendant d 'autres précisions , le
prix de l 'or et celui de l 'argent-métal
sont en hausse. A la Conférence ge-
nevoise de l 'OPEP, la remontée des
prix du bru t paraît acquise et , déjà , la
livre sterling se redresse dans cette
perspective. Les principales devises
suivent la même évolution.

EN SUISSE , cette semaine s 'est
aussi ouverte sous la pression des
vendeurs qui font la loi dans tous les
groupes de titres , avec des moins-
values qui demeurent limitées.

Dans un volume à peine p lus nourri
que les jours précédents , l 'indice glo-
bal SBS se replie à 673.80 (-5.4) .
Relevons une fois encore le bon com-
portement d 'Inspectorate p. à 2830
(+ 10) et le bon de cette même socié-
té à 442 (+4) . A Zurich aussi , l 'action
n. de Cortaillod fait 2250 (+50) et le
titre p. avance encore à 3700 (+50) .
La Neuchâteloise revient à 950
(— 5 ) :  Jacobs Suchard p. recule à
8700 (-100) .

Les actions étrangères admises en
Suisse ont aussi connu un marché
p lus animé. Les américaines ne s 'effri-
tent que modestement , étant soute-
nues par la fermeté du dollar. En
revanche , les allemandes et les hollan-
daises fléchissent davantage.

PARIS, une fois de plus est la meil-
leure p lace de ce lundi de la dernière
semaine p leine de décembre, en dépit
d une nouvelle et grave tentative cri-
minelle.

MILAN , irrégulier, fait confiance à
Italcementi.

LONDRES tient bien ses positions.
TOKIO réalise quelques progres-

sions de détail.
E.D.B.

Création intégrée
Sectora, Memory, Spinnacker:

des collections originales, des
modèles déposes et imites - les
dernières imitations saisies à
Genève seront détruites, proba-
blement d'une manière specta-
culaire - exigent que les prototy-
pes demeurent sous contrôle le
plus longtemps possible. Dans
ce but, Jean d'Eve a acquis sa
propre fabrication de boîtes de
montres et de bracelets où l'on
procède aux développements,

aux essais en petites séries et
bien sûr, au départ, à la création.
Un record : il n'a pas fallu plus de
15 jours dans un cas, pour dessi-
ner, créer et mettre en travail une
nouveauté. La création intégrée
avec la fabrication de l'habille-
ment des collections originales
est un avantage dont on mesure
l'étendue lorsque l'on sait que
rien ne reste jamais longtemps
secret dans l'horlogerie.

RCa

VO LUME VALEUR
USER LE HAUT DE GAMME — Jean d'Eve a réussi ce que beaucoup recherchent: percer dans le haut de
gamme. On comprend mieux le mouvement général qui se dessine vers cette catégorie de produits lorsque l 'on
voit son taux de croissance : si, de janvier à septembre 1986, les exportations suisses de montres en tous
genres ont augmenté en volume d'environ 15%par rapport à la même période de 1985, la catégorie des pièces
or et platine a évolué de plus de 23%. Le prix moyen de ces pièces au point de vente en Suisse se situe aux
alentours de 6000 f rancs, / rca peiiet
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¦ NEUCHÂTEL 32EHBEW
Précédent du jour

Bque canl. Juta 490.— G 490 — G
Banque nationale.. .  620.— G 620 .— G
Crédit lonc. NE p. . .  870.—H 870.—
Crédit lonc. NE n... 860.—G 860.—G
Nenchàt ass . gen... 950.— G  950 — G
Cortaillod p 3700 —B 3700 —B
Coitailiod n 2300.—G 2150.— G
Cossonay 2400.—G 2400.—G
Chaut el t iaerts... 1150.—G 1150.— G
Dubied n 230.—G 230.—G
Dubied b 280 —G 280 —G
Hermès p 230.— 205.—
Hermès n 65.— 60.—
J.Sucluid f 8900 —G 8750.—G
J.Suchard n 1920 — G 1870.—G
J Suchard b 850.—G 850 —G
Cimenl Poftland . . . . 5575 — G 5525.—G
Sie navig N'Iel 550.—G 550.—G

¦ LAUSANNE "TilWTtwm
Bque canl. VD 1550— 1540.—
Crédit lonc. V D . . . .  1365 — 1365.—
Alel Consl Vevey . . .  1440— 1400 —G
Bobst 3250.— 3260.—
Innovation 1070— 1040.— G
Publicilas 6875.— 6710 —
Rinso; & Oraond... 490 —G 490.—
La Suisse ass 7850.—G 7850 —

B GENÈVE mmWËËËËËËËËm
Grand Passage 1500.—L 1400 — G
Charmillei 1380.—B —.—
Paigesi 2150— 2140.—
Physi que p 340. — 330 .—
Ph ysique n 300.— 300. — G
Zyma 1200— 1150 —L
Monte-Edison 3.30 3.35
Olivetti priv 8.05 8.10
S.K.F - .... B7.75 86 .75
Swedish Ma tch . . . .  114 50 113.—
Aslta 2.60 G 2.60 G

¦ BÂLE WmmmmmmWÊËËËËËm
Holi.-L.R. cap 164000.— 16250Ô. —
Hofl-L.R. jeu 123000.— 124000.—
Hoff-L.R.1 / 10 12325— 12225 —
Ciba-Geigy p 3635.— 3620.—
Ciba-Gei gy n 1750— 1745 —
Ciba-Gei gy b 2605— 2570.—
Sandoi p 10900— 11000 —
Sando* n 4225— 4200 —
Sandor b 1755— 1715 —
Halo-Suisse 320.— 323.—
Pirelli Intern 450.— 436 —
Bâloise Hold. n .... 1620.— 1600 —
Bâloise Hold. b . . . .  3650.— 3580.—

¦ ZURICH mmmmmmWËËËËM
Ctossaii p 1525— 1500.—L
Swissair p 1280— 1260.—
Swissair n 1070.— 1030.—
Banque leu p 4025— 3900 .—
Banque Leu b 665.— 645. —
UBS p 5980— 5950 —
UBS n 1125 — 1120 —
UBS b 230.— 229.—
SBS p 568— 560.—
SBS n 446.— 443.—
SBS b 482. — 477 .—
Créd. Suisse p 3785 — 3770 —
Créd. Suisse n 705.— 700 —
BPS 2705.— 2685.—
BPS b 265. — 264. —
ADIA 9000.— 8700.—
Eleclrowatt 3625.— 3600.—
Hàsler 6200.— 6200.—L
Holderbank p 4350— 4375.—
Landis & Gyi n . . .  1880.— 1780 —
Landis & Gyi b . . . .  190.— 175.—
Moloi Colombus 2010.— 1950.—
Moevenpick 6975— 6940 —
Gerlilon-Buhrle p . . .  1410.— 1410 —
Oeilikon-Buhrle n . . .  310— 305.—
Oeriiion-Buhile b . . .  480.— 465.—
Presse lin 350— 340 —
Schindler p 3775.— 3750.—L

Schindler n 545.— 545.—
Schindler b 650— 645.—
Sika p 3800.— 3800 —
Sika n 1676— 1875.—
Réassurance p 18700.— 19000.—
Réassurance n 7225.— 7175.—
Réassuiance b 3450.— L 3390.—
Winterthour p 7400.— 7450 —
Winterthour n 3575.— 3525.—
Winterthour b 1265— 1255.—
Zurich p 8600— 8600 —
Zuri ch n 3625— 3650.—
Zurich b 3745.— 3715.—
Atel 1450 —L  1425 —
Brown Boveii 1820.— 1810.—
El. laulenbourg 2400— 2450.—
Fischer 1795 .— 1800.—
Frisco 3850— 3850.—
J elmoli 4230— 4200. —
Hero 3400— 3400.—
Nestlé p 9650 — L  9660 —
Nestlé n 4840— 4825 —
Alu Suisse p 505.— 485.—
Alu Suisse n 172. — 171.—
Alu Suisse b 42.— 42.—
Sibia p 590.— 600 —
Siaïei n 2950— 2900.—
Sulzer b 580— 571.—
Von Ro» 1040 .— 1040 —

¦ ZURICH (Etrangères) WËËMM
Aetna Lile 99.25 98.25
Alcan 47 ,25 47.—
Amai 20.75 20.75
Am. Eipress 100.50 9B —
Am . Tel. i T e l . . . .  45.25 45.25
Baiter 33 25 33.75
Unisys Corp 138— 139 —
Caterp illar 67.— 66.50
Chrysler 65 50 1 66 —
Coca Cola 65.50 63.75
Control Data 45.— L 44.75
Dait 8 Kraft X X
Walt Disney 76.25 77 .50
Ou Pont 148.— 146 50

(8§N (DMV"' tï ORlV* I-" N» I SSK. ^\̂ trt*y 1.6825 X_X^ 83 ' 8 EftTJJJiiçiuuj  ̂I 21450 | iv»tt u»s suisstsi | 
673 8 | mousimis nunmwiS! 1922.81

Eastman K o d a k . . . .  116 —L 115.50
EXXON 118.50 120.50
Fluor 20 — L 20.—
Fo id 96.25 94.75
General Elect i 144 ,50 142 50
General Mo lo is . . . .  118.50 L 117,50
Gon Tel & Elect . . .  100.50 100 —
Gillette 84.— 82.75
Goodyear 73.50 72.—
Homeslëte 42.50 43.25
Honeywell 110 —G 109.50
Inco 20 —L 20.—L
IBM 217— 215 —L
Inl. Paper 129.50 127.50
Int. Toi. a Toi 90 75 91.75
Lilly Eli 129— 127 50 G
Litlon 132.— 132 —
MMM 194,50 194 ,50
M obil 66— 67 50
Monsanto 132— 131 50
Nat. Ois t illcis 79,25 G 78 —
N C R  82.50 81.25
Pacilic Gas 41,50 41.75
Philip Moins 128 —L  126 —L
Phillips Pelroleum... 18.— 18.75
Pioctor a Gamble.. 133.50 130.50 G
Schlumher gei 55.75 56.50
Speiry X X
Teiaco 57.— 59.—
Union Caibide 38— 37.50
U.S. Sleel 35.75 36 —
Wainei-Lamherl 97.75 96 25
Woolwoilh 70.25 69,25
Xeroi 103.50 102.50
AKZO 118.50 118.—
A.B.N 401 — 400 —
Anglo Ameiic 25.— 25.—
Amgold 119.— 121—L
De Beeis p 13 —L  . 13.25
Impérial Chem 26.50 26.25
Nosk Hydio 32.50 32 —
Philips 34.50 33.50 L
Royal Dutch 156.50 158 —L
Unilevei 391 — 388 —L
BAS.F 23 2.50 232. —
Bayer 266.— 265.50

Commercbank 261 .— 260.—
Degussa 390.— 390 —
Hoechsl 225.— 225 —
Mannesmann 149.— 150.—
R.W.E 195— 195 —
Siemens 628.— 626.—
Th yssen 123.50 120.50
Volkswagen 361 — 359 —

¦ FRANCFORT ëëëëëëëëëë
A.E.G 341.80 338.50
BAS.F 276.80 275.50
Bayer 317.— 316 —
B.M.W 688.— 585 —
OaiirJei 1243.— 1225.50
Degussa 461.— 466.—
Deutsche Bank 824. — 8 15. -
Diesdnei Bank 406.50 403 —
Hoechsl 268.40 268.40
Mannesmann 179.— 17860
Meicedes 1084 — 1065 —
Schering 683— 681. —
Siemens 749— 742 —
Volkswagen 430. — 427 ,50

¦ MILAN IIBHII1II I
Fiai 13080.— 12920.— A
Generali Ass 125550— 125600.— A
Italcementi 70150.— 71000.— A
Olivetti 12642.— 12500 — A
Piielli 4715.— 4730 — A
Rinascenle 942.— 950 — A

¦ AMSTERDAM 9ËËËËMËM
AKZO 160 50 157. 70
Amio Bank 92 80 91.20
Elsevier 259.20 256 —
Heineken 182— 180 —
Hoogovens 46.70 45 20
KLM 44.80 43.40
Nal. Nedeil 84 50 83.10
Robeco 95.80 95.50
Royal Dulch 210.80 211.70

¦ TOKYO ËmVBËËËmWËËmm
Canon 1050— 1060 —
Fuji Photo 3470— 3610 —
Fujitsu 1120— 1100 —
Hitachi 1100.— 1110 —
Honda 1290— 1290 —
NEC 2090— 2080 —
Olympus Opt 1090— 1080 —
Sony 3550 — 3480—
Sumi Bank 2350— 2430 —
TakeiSa 2530.— 2510 —
Toyota 2190.— 2170.—

Air liquide 720— 719 —
EH Aquitaine 318— 320 —
BSN.  Gervais 4685 - 4680 —
Bouygues 1325— 1327 —
Carrefour 3680— 3760 —
Club Médit 727— 726 —
Docks de F r a n c e . . .  2690 — 2614 ,—
L'Oiéal 3958 — 3980. —
Matra 2416— 2455. —
Michelin 2619— 2601.—
Moel Heimessy. . . .  2680— 2676 —
Perrier 819— 811 —
Peugeot 1197— 1220 —
Total 420.50 430.—

¦ LONDRES ËËËËËËËMËËËËM
But S Am Tabac . . 99.125M 98.50 M
But Petroleum 0 67 M 0.67 M
Courtaulds 3 08 3.10
Impérial Chemical . .. 10 98 10 90
Rio Tinta 6 82 M 6 82 M
Shell Tiansp 9.53 9 69
Anglo -AmUS! ... . 14 .76 M —.—
De Beeis USt . . .  . 7.68 M 7.75 M

¦ CONVENTION OR BOB
plage Fr . 21 800 —
achat Fr. 21 410 —
base argent Fr. 340.—

¦ NEW-YORK ¦unu
Alc an 28.— 28. 125
Aichei Daniel 5 625 5.50 G
Amai 12.375 12.625
Atlantic Ruh 61 — 60.50
Bamelt Banks 34 75 35.125
Boeing 51 .25 52.125
Unisys corp 82 25 82.625
Canpac 12.50: 12.375
Caterp illar 39. 125 39.75
Cilicoin 171 93: 172.86
Coca-Cola 37 75. 38.—
Colga to .  42. 125 42 —
Contiol Dali 26.625 27 —
Corning Glass 55.75 55.50
Digital equip 106125 107.50
Dow chemical 60125 60.75
Du Pont 86.50 86.375
Eastman Kodak 68125 68.50
Eii on 71 50 72375
Fluor 12.— 12.375
Geneial Electric 84 25 85.50
Geneial Mills 41 875 41,875
Geneial Molors 69 625 69. 75
Gêner Tel E lec . . .  59.25 59.625
Goodyear 42 75 42.25
Halliburton 24 )6 25.375
Homestali 25.25 25.625
Honeywell 64.125 64.125
IBM 126.50 127 .50
Int Papei 75 375 74 .50
Inl. Tel S Tel 53.75 53.75
Litton 78.25 78.25
Menyl Lynch 39. 125 39.125
HCR 48.125 47.875
Pepsico 26 625 26.50
Ph;or 61— 61.25
Teiaco 34 50 35.375
Times Minor 66.— 65.25
Union Pacilic 63.125 62.75
Upjohn 94 .625 95.—
US Sleel 21.125 21.25
United Techno 46.875 46.625
Xero i 60 875 60.75
Zenith 20.625 20.75

Etats-Unis 1 682G 1 712B
Canada 1.217G 1.247B
Angleterre 2 405G 2.4558
All emagot 83.80 G 84.60 6
Fiance 25 35 G 2605 B
Hollandi 74 .10 G 74 .90 B
Italie 0.12 G 0.I22B
Japon 1.034G 1 046B
Belgique 4.— G  4.10 B
Suéda 24.10 G 24.80 B
Auliiche 1190 G 12.02 B
Portugal 111 G 1.15 B
Espagne 1.23 G 1.27 8

¦ BILLETS * m VËËËËËËËBmm
Etats-Unis (It) 1.66 G 1.73 B
Canada (Dean) . . . .  1.20 G 1.27 B
Angleterre |1f] .... 2.35 G 2.55 B
Allemagne (100OM). 83. -G 85. — B
France |100 li) 25.20 G 26.20 8
Hollande (10011).. . 73.25 G 75 25 8
Italie (100ht) 0I15G 0125B
Japon (100yens) . .. 102 G LOS B
Belgique |100li). . . 390 G 410 B
Suède (100 ci) 23.50 G 25 —B
Autriche ( lOOsch) . .  1175 G 1205 B
Poilugal ( lOOesc). .  . 1 — G  120 B
Espagne ( lOOptas)..  1.15 G 130 B

¦ OR " mmmm Ë̂ËmWËËËm
Pièces: 

suisses (20li).... 140 —G 160 —B
anij l (snuv new) en t 92.50 G 96.50 B
amène (205) en t . —.— —.—
sud aine. (1 Or) en t 393.50 G 396.50 B
mer (50 pesos) en t 475 — G 480 — B

Lingot (lk g) 21450 —G 21700 — B
1 once en t 393 50 G 396.50 8

Lingot (lk g) 292 —G 307 — B
1 once en t 5.40 G 5.42 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert . L — Cours tiré au sort
M — Couri moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de .)



Débat fleuve sur le Rhin
La catastrophe de Schweizerhalle devant le Conseil national

La catastrophe de Schweizerhalle ne doit plus jamais se
reproduire, sont venus dire les quelque 70 orateurs qui, hier
soir, ont ouvert devant le Conseil national un débat fleuve
sur la pollution chimique du Rhin et l'incendie de l'entre-
pôt de Sandoz du 1er novembre dernier.

L'Etat doit intensifier ses contrôles,
ont admis presque tous les députés.

Mais des voix se sont aussi élevées pour
prendre la défense de l' industrie chimi-

que. Quatre caméras de télévision re-
transmettaient en direct une partie des
débats. Commencée à 16 h 45, la dis-
cussion s'est poursuivie jusque tard
dans la soirée. Tout comme lors du
débat sur la mort des forêts ou sur la
catastrophe de Tchernobyl , une septan-
taine de conseillers nationaux s'étaient
inscrits. Le débat ne devait pas se clore
par une décision , mais par une déclara-
tion du conseiller fédéral Alphonse Egli
sur les leçons à tirer de la catastrophe.

Diverses propositions ont été avan-
cées pour éviter le renouvellement

d'une telle catastrophe. Ainsi , tandis
que le socialiste bâlois Paul Wagner
défend l' idée d'un inspectorat de la chi-
mie, le radical genevois Gilles Petitpier-
re préconise la création d'une commis-
sion de surveillance des catastrophes et
de la pollution , à l' image de la commis-
sion fédérale des banques. De son côté,
le démocrate-chrétien fribourgeois Lau-
rent Butty a plaidé pour une collabora -
tion plus intense avec le Conseil de
l'Europe, /ap-ats

AU BORD DU RHIN — Sur la rive f rançaise, des Alsaciens ont manif esté
leur crainte f ace à la pollution du f leuve. reuter

Accord tacite
Guy C. Menusier

L es curieux étaient moins nom-
breux hier que le 26 novembre dans
la salle du tribunal de Bangui. Sans
doute l 'imposant dispositif de sécuri-
té avait-il pour but de décourager les
amateurs de spectacle , dont certains
avaient applaudi le mois dernier au
jeu de l 'acteur principal.

Paradoxalement , le procès est tou-
jours retransmis en direct par la ra-
dio nationale. La suite des débats
dira s 'il s 'agit d 'une erreur.

Mais d 'ores et déjà , Bokassa a su
tirer parti de cette tribune. Son ima-
ge s 'est améliorée dans le pays , et il
n 'est pas sûr que les témoignages à
charge soulèveront la réprobation de
la brousse ou du Kilomètre cinq, ce
quartier populaire de Bangui tou-
jours prompt à s 'enflammer. Usant
d'une autorité candide , parlant en
chef de tribu , Jean-Bedel Bokassa a
passablement retourné l 'a opinion »
centrafricaine.

Si ce procès n est pas sans risque
pour le régime du généra l Kolingba ,
il est tout autant embarrassant pour
la France , dont les dirigeants n 'ont
pas toujours tenu un rôle exemplaire
en Centrafrique. A l 'ouverture du
procès, Jean-Bedel Bokassa ne
s 'était d 'ailleurs pas privé de lancer
de graves accusations contre Valéry
Giscard d 'Estaing, qui le f i t  déposer
en septembre 1979 après avoir béné-
ficié de ses largesses.

Pour éviter un déballage excessif, il
semble que Paris et Bangui soient
parvenus à un accord tacite afi n de
modérer le ton des débats. Ainsi , l 'un
des deux avocats de Bokassa est-il
une sorte d 'envoy é spécial du gou-
vernement français. Etant entendu
qu 'au-delà de ce procès insolite , il
convient de préserver la stabilité de
la République centrafricaine et les
positions qu 'y conserve la France.

G. C. M.

Experts
critiques

CEDRA

Si le stockage en Suisse des
déchets nucléaires faible-
ment et moyennement ra-
dioactifs est réalisable, en
revanche la possibilité d'en-
treposer les déchets de hau-
te radioactivité n'a pas été
suffisamment démontrée.

Tel est l'avis des experts qui se sont
penchés sur le projet « Garantie 85 » de
la Société coopérative nationale pour
l' entreposage des déchets radioactifs
(CEDRA). Leurs conclusions ont été
publiées dans la dernière Feuille fédéra -
le. Le Conseil fédéral se prononcera
dans le courant de l'année prochaine.

Caduques
Une disposition des autorisations

d'exploiter les centrales nucléaires suis-
ses (Beznau I et II , Mùhleberg, Goesgen
et Leibstadt) prévoit que les autorisa-
tions deviendront caduques si, au
31 décembre 1985, il n 'existe pas de
projet garantissant l'élimination sûre et
le stockage final des déchets radioactifs.
En septembre 1985, ce délai a été pro-
longé par le Conseil fédéral.

En janvier 1985, la CEDRA a remis
au Conseil fédéral son projet «Garantie
85» qui tente de démontrer que la
gestion durable avec stockage final des
déchets produits par les centrales nu-
cléaires suisses est réalisable en toute
sécurité, /ats

Guerre au bruit
Trois ordonnances sur la lutte contre les nuisances

Malgré les critiques des milieux consultés, notre pays aura les prescriptions les plus
sévères du monde en matière de lutte contre le bruit. Elles s'étendent sur trois domaines
réglés chacun par une ordonnance distincte : installations fixes, isolation acoustique des
nouveaux immeubles, immission des bruits extérieurs. Elles entreront en vigueur le 1er
avril.

Les trois ordonnances sur la protec-
tion contre le bruit n 'ont pas rencontré
un accueil enthousiaste. Si tous les mi-

lieux consultés s'accordent sur la néces-
sité d'une réglementation , tous ne sont
pas unanimes sur l'application et la sé-

Pellet

vérité. Plusieurs cantons et organisa-
tions économiques craignent que l'exé-
cution des ordonnances soulèvent des
problèmes difficiles à surmonter : finan-
ciers et effectifs de personnel. Ils exigent
une simplification des procédures et
une prolongation des délais d'assainis-
sement. Pour les organisations écono-
miques et l'Association des villes suisses
les limites sont trop sévères, les disposi-
tions comportent trop de détails. Seuls
les groupes écologistes et les salariés
estiment que les prescriptions ne sont
pas assez sévères.

Mesures
L'ordonnance prescrit des mesures

supplémentaires pour limiter le bruit.
C'est-à-dire des mesures d'isolation
acoustiques des bâtiments, de limitation
des constructions dans des secteurs ex-
posés au bruit et d'exigences particuliè-
res portant sur la délimitation et l'équi-
pement des zones à bâtir, /mpz
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RECORD — Piloté par Dick Rutan et Jeana Yeager, 1 avion expérimental
Voyager a quitté la base calif ornienne d 'Edwards pour un tour du monde
de douze jours sans escale et sans ravitaillement en vol. reuter

Violeur
jugé

Le tribunal criminel de Morges juge
depuis hier un homme de 21 ans qui
répond de crimes particulièrement gra-
ves.

Alors qu 'il était en liberté condition-
nelle, l'accusé s'était introduit dans une
maison de Morges en l'absence des
propriétaires et avait violé la jeune fille
au pair qui veillait sur les enfants. Dans
cette nuit de violence, il avait aussi mas-
sacré les animaux familiers de la mai-
son.

Né à Lausanne, l'Espagnol Francisco
V. a déjà été condamné à plusieurs
reprises. Dans la soirée du 25 octobre,
une jeune Suisse allemande de 16 ans,
employée chez un médecin de Morges,
était violée par un homme armé d'un
couteau à cran d'arrêt. Interpellé le len-
demain , l' accusé a reconnu le viol , ainsi
que le massacre des animaux domesti-
ques, un chat et un canard. On a souli-
gné à l'audience le courage de la jeune
fille violée, dont le souci permanent
était de tenir l'homme éloigné des en-
fants qui dormaient à l'étage. Réputé
dangereux, l'accusé a été amené avec
des menottes ans la salle d'audience où
une dizaine de gendarmes assurent la
surveillance. Le procès devrait durer
trois jours et le jugement être rendu en
fin de semaine, /ats

Rentes AVS
réajustées

Des le 1er janvier

Une série de modifications dans
le domaine des prestations complé-
mentaires à l'AVS et à l'Ai entreront
en vigueur le 1er janvier prochain.
Elles avantagent les rentiers écono-
miquement faibles dont le revenu
ne dépasse pas 12000 francs pour
les célibataires et 18000 francs pour
les couples. La mesure la plus im-
portante est l'élévation du revenu
limite donnant droit au rembourse-
ment des frais cie séjour dans un
home, des frais de maJadie et de
soins, a indiqué hier le centre d'in-
formation AVS. '¦¦

Une autre amélioration concerne
le remboursement limité des frais
supplémentaires résultant de l'invali-
dité (location d'un appartement
adapté aux chaises roulantes, aide
ménagère, transport pour soins mé-
dicaux). Ces modifications résultent
de la décision des Chambres fédéra-
les qui avaient examiné le dossier,
/ats

¦ INDIQUER - Les deux Suisses
enlevés au Swaziland et retenus contre leur
gré en Afrique du Sud pendant deux jours ,
puis libérés, ont indiqué qu 'ils avaient subi
de longs interrogatoires pendant leur capti-
vité mais qu 'ils n 'avaient pas été maltraités,
/ap

¦ PROTÉGER - Les grands aéro
ports de Kloten , Genève-Cointrin et Due-
bendorf (ZH) seront mieux protégés. Le
Conseil fédéral prévoit la création de deux
nouveaux corps de troupe ayant pour mis-
sion de protéger les trois aéroports. Ces
formations pounont être mises sur pied et
engagées très rapidement, /ap

¦ UTILISER - Les Etats-Unis ont
obtenu satisfaction : l'Office fédéral de la
police a ordonné le blocage de plusieurs
comptes du Crédit suisse à Genève, utilisés
par trois Américains dans l'affaire des ven-
tes d'armes à l'Iran et du financement de la
«contra » au Nicaragua, /ap

¦ FINANCER - La Chaîne du bon-
heur a décidé d'engager 1,47 million de fr.
pour assurer le financement de nouveaux
programmes au Chili , en Colombie, en
Côte d'Ivoire , en Gambie, en Haïti, au
Mexique , au Salvador , au Soudan et au
Tchad, /ats

¦ ABAISSER - La Ligue suisse
pour la protection des eaux et de l'air ap-
pelle les autorités fédéra les à abaisser les
limitations de vitesse en les fixant notam-
ment à 100km/h sur les autoroutes, dans le
cadre d'un programme d'urgence, /ats

¦ FRANZ - Franz Weber a
retiré en accord avec les autres
membres du comité d'initiative
l'initiative « Sauver le Simmen-
tal des routes nationales», /ats

¦ GÛNTHER - Le procès de
Gùnther Tschanun, l'ancien
chef de la police zuricoise des
constructions qui avait abattu
quatre de ses subordonnés et
grièvement blessé un cinquiè-
me en avril dernier, pourrait
s'ouvrir au début de l'année
prochaine, /ats

TSCHANUN - Vers le procès.
bild + news

¦ MOSTAFA - Mostafa Tolba ,
directeur exécutif du program-
me des Nations unies pour l'en-
vironnement , propose la con-
clusion de deux traités interna-
tionaux sur les accidents chimi-
ques, /ats

¦ EXILE — Le gouvernement de Co-
razon Aquino a décidé de ne pas permettre
à l'ancien président Ferdinand Marcos de
revenir aux Philippines pour Noël, /ap

¦ DÉVALISÉS - Des pirates ont
attaqué dans les îles Visayas (Philippines )
un yacht occupé par des touristes euro-
péens, dont trois Français, et australiens ,
pour leur dérober de l'argent, des montres
et des caméras, /ap

¦ CAMBRIOLÉE - Cinq bandits
armés ont dérobé neuf milliards de lires
(près de 10 millions de francs) à la poste de
la gare de Palerme, en Sicile. Ce cambriola-
ge semble être le plus important jamais
effectué en Sicile, /ap

¦ ECŒURE - L'ambassadeur
d'Ethiopie en Suède, ancien ministre de la
Défense et de l'Intérieur , Taye Telahun , a
annoncé sa démission - la dernière en date
d'une longue série de défections de hauts
responsables du régime éthiopien, /reuter

¦ BRULES - De nouvelles violences
ont éclaté à Karachi entre communautés
ethniques rivales pachtoune et muhajir du
Pakistan faisant 40 morts, dont cinq brûlés
vifs, /ap

¦ TRAITE - L'Union soviétique est
devenue la première puissance nucléaire
signataire du traité de dénucléarisation du
Pacifique-sud. /reuter

¦ PARTI - Le chef du Parti
communiste vietnamien.
Truong Chinh , a très sévère-
ment critiqué son parti et le
gouvernement vietnamien, et a
présenté ses excuses pour la si
tuation économique désastreu
se du pays, dans un discours
prononcé à la session d'ouver-
ture du Congrès national du
parti , à Hanoï, /reuter
B SUFFRAGE - Le suffrage
universel, la démocratie et la
liberté sont des concepts qui
reflètent des besoins humains
et ne doivent pas être considé-
rés comme des concepts bour-
geois, a estimé le numéro un
chinois Deng Xiaoping. /ap

DhNG — Besoins humains.
a-reuter

¦ SONDAGE - Trois Belges
sur cinq ne sont pas favorables
à l'arrivée dii TGV dans leur
pays, selon un sondage publié
par la «Libre Belgique», /reuter

Trêve rompue
Attaque communiste aux Philippines

La trêve en vigueur depuis six
jours aux Philippines a été rompue
pour la première fois hier lorsqu'une
centaine de rebelles communistes de
la nouvelle armée du peuple (NPA)
a attaqué un cantonnement militaire
dans le centre du pays.

Un porte-parole du commande-
ment militaire de l'île de Panay a
précisé que les rebelles s'étaient mis
à tirer sur un détachement de 19
soldats et s'étaient retirés cinq heu-
res plus tard , faute de pouvoir s'em-
parer de la base, /reuter

Réchauffé
Monique Pichonnaz

Partager les inquiétudes d 'une po-
pulation touchée par un accident ,
chercher les moyens de combler les
lacunes, mettre en p lace une préven-
tion efficace , voilà les tâches d un par-
lement. Passer à la pollution verbale
pour récupérer l 'événement voilà un
acte politique pour impressionner les
masses, mais pas exactement le juste
moyen de servir les Bâlois et le pays.

Le débat sur l 'accident de Sandoz
n 'est pas inutile sur le fond , mais inuti-
le dans son ampleur. Ap rès la mort
des forêts , Tchernobyl, la catastrophe
de Bâle met le parlement en état de
crise. Tout a été dit , des choses vraies
et fausses , des propositions intéres-
santes et démesurées, du déjà enten-
du et parfois du prêchi-prêcha. 63
orateurs alors que la position des
groupes aurait suffit.

Plutôt que de rétablir la confiance ,
toute une frange du National cherche
à généraliser la panique. Elle fait de
Bâle une région sinistrée. Ce n 'est pas
le meilleur moyen de l 'aider. Plutôt
que de se solidariser pour réparer, le
peuple des cantons et leurs représen-
tants à Berne se divisent sur des posi-

tions qui vont au-delà du problème
posé , de la gravité des faits.

Gravité il y a, personne ne le con-
teste. Des sanctions doivent être pri-
ses, des lacunes comblées, principale-
ment dans le domaine de la surveil-
lance. Mais cela justifie-t-il que l 'on
ternisse l 'image de la Suisse en venant
dire « notre pays est comme un hôtel
de luxe sans équipement sanitaire»?
Cela autorise-til à exploiter les en-
fants en exagérant leur peur? Des
enfants qui ont peur il y en a au
Liban , en Afghanista n et ailleurs. Il y
en a qui ont faim.

Il serait de meilleur ton de montrer
aux autres pays aue notre parlement
est adulte et qu il sait rela tiviser les
faits aussi graves soient-ils. Ce débat
qui ne débouche sur aucune décision,
basé sur l 'émotionel, sent le réchauffé.
Des améliorations au niveau de la
surveillance, de la collaboration euro-
péenne, de .l 'application des lois doi-
vent être demandées. Cela dans un
débat à la mesure de l 'événement et
non d 'une récupération politique.

M. Pz

Bokassa acte II
Reprise du procès de Bangui

Le procès pour meurtre et trahison de l'ancien empereur
Bokassa, ajourné le 26 novembre dernier pour « complé-
ment d'enquête», a repris hier à la cour criminelle centrale
de Bangui sous la protection de l'armée et de la police.
Jean-Bedel Bokassa est entré décontracté et souriant dans
la salle du tribunal, /ap-reuter


