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Impôts modifiés
Fisc au Grand conseil neuchâtelois

Une loi ordinaire, cela peut se
modifier sans trop de difficul-
tés. En revanche, la législation
sur la fiscalité requiert plus
d'égards. Le Conseil d'Etat, qui
sait que cela va lui enlever une
vingtaine de millions de sa po-
che, donne l'impression de mar-
cher sur des œufs.

Il y a longtemps qu'on la lui deman-
dait cette révision. Chaque année, il
disait: «Ce sera pour bientôt» et les
députés , et M. François Reber qui l'est
aussi et bataillait dur, lui, pour la cor-
rection de la progression à froid, at-
tendaient comme autant de sœurs
Anne au somment de leur tour.

Et puis, le sol s'est mis à poudroyer.
La jurisprudence du Tribunal fédéral ,
un ultimatum du Tribunal administratif
cantonal ont fouetté les chevaux. Une
commission spéciale a pouillé le dos-
sier et le Grand conseil neuchâtelois a

20 millions de moins pour le département de M. René Felber.
(arc. -Treuthardt)

accepté hier, sans opposition encore
que les popistes aient jugé bon de
s'abstenir , cette révision de la loi sur
les contributions directes.

CORRECTION AUTOMATIQUE

Pour la première fois en Suisse, un
canton corrigera automatiquement , à
date fixe, la progression à froid. Com-
me ce sera le cas dans la plupart des
autres cantons, les couples mariés ne
seront plus défavorisés par rapport aux
concubins et un assouplissement est
également accordé aux sociétés hol-
ding ou de domicile. C'est une révi-
sion qui doit favoriser la famille puis-

qu'elle officialise également une aug-
mentation des déductions à partir du
deuxième enfant.

Quelques zones restent encore dans
l'ombre, qu'il s'agisse de l'imposition
des pensions versées aux enfants con-
fiés à la garde d'un des ex-époux ou
du coup de pouce dont a toujours
besoin l'économie cantonale. Sur ce
dernier point, le Conseil d'Etat préfère
attendre, encore qu'il n'ait pas caché
que le marché de l'emploi ne brillait
pas de mille feux: le nombre des chô-
meurs risque d'augmenter dans les
mois à venir.

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

Renault
respire

L'Etat français a voulu jouer les
prolongations inutilement: c'était
devenu un secret de polichinelle.
Raymond Lévy, président de l'en-
treprise sidérurgique belge Cocke-
rill-Sambre a été désigné comme
prévu par le conseil d'administra-
tion de la Régie pour succéder à
Georges Besse à la tête de Renault.

L'ami du PDG assassiné, polyte-
chnicien et ingénieur des mines, a
été préféré à Jean Gandois, PDG
de Pechiney et à Jean-Marie De-
carpentries , président de Carnaud.

Bruxelles s'est fait tirer l'oreille
pour donner son feu vert. La Fran-
ce dément que le transfert ait fait
l'objet d'un marchandage. Mais on
peut lui faire confiance : Paris saura
se montrer reconnaissant à l'heure
voulue, et si certaines compensa-
tions seront peut-être passées sous
silence, le Plat pays bénéficiera des
largesses qu'il escompte.

Renault est la troisième entrepri-
se française pour le chiffre d'affai-
res, derrière les géants pétroliers Elf
et Total. Mais pour le public, elle
est la première , tellement son ima-
ge est associée à celle du pays:
une F-1 de Renault hoquetait dans
un Grand Prix, et c'est le Français
moyen qui portait le deuil...

Outre-Jura , Billancourt était de-
venu le phare de l'industrie. Puis,
de 214.000 personnes qu'elle oc-
cupait en 1984, Renault a passé à
196.000 liannée dernière, et il y a
eu 10.000 départs cette année. Le
«dégraissage » n'est pas terminé: il
faudra se séparer de 6000 em-
ployés en 1 987.

Telle n'était pas la volonté d'un
homme aujourd'hui disparu et dont
Lévy s'apprête à faire son cheval
de bataille. Il s'agit d'une nécessité
vitale pour le redressement du
groupe qui, en comptant la centai-
ne de filiales qu'il possède dans le
monde, a produit 1.600.000 véhi-
cules pour un chiffre d'affaires de
122 milliards de francs en 1985.

Insuffisant. En RFA, VW en sorti-
ra 2,8 millions de ses usines cette
année. Sur le marché européen,
Renault a perdu sa place de leader
pour ne plus occuper que le sixiè-
me rang. En France, la Régie ab-
sorbait 40% du marché en 1982.
Trois ans plus tard, seul un peu
plus d'un Français sur cinq ache-
tait Renault. Ses déficits se sont
accumulés : 12,5 milliards en 1984,
10,9 milliards en 1985 et 5,5 mil-
liards prévus pour cette année.

On compte sur Lévy pour redres-
ser encore davantage la barre du
renouveau amorcé par Georges
Besse. Nul doute : le nouvel élu,
celui qui avait su tenir tête à Fabius
dans l'affaire Usinor, a l'étoffe né-
cessaire pour... conduire Renault -
actuellement au milieu du gué - à
bon port et les pieds au sec !

Jacky NUSSBAUM

Révision totale
Les Etats se penchent sur la Constitution

En adoptant hier par 28 voix
contre 6 un arrêté fédéral sur la
révision totale de la constitu-
tion, le Conseil des Etats a man-
daté le Gouvernement pour
qu'il présente un projet de re-
mise à jour de ce texte fonda-
mental, mais vielli et encombré
de rajouts parfois malheureux
qui en dénaturent la cohérence.
Le Conseil national devra enco-
re se prononcer.

Le président de la Commission,
l'Argovien Julius Binder.

(Keystone)

Par la même occasion, le Conseil
des Etats a pris acte du rapport où le
Conseil fédéral , en exécution de mo-
tions qui remontent à 1966 déjà, ex-
pose les arguments en faveur d'une
révision totale de la Constitution, tant
formelle que sur le fond. Sa commis-
sion, présidée par M. Julius Binden
(PDC/AG), la veut toutefois limitée à
une «révision formelle au sens large
qui confine à la révision matérielle»,
comme l'avait déclaré en novembre un
autre membre de cette commission, M.
Jean-François Aubert (lib/NE). Ainsi
que l'a également rappelé Mme Elisa-
beth Kopp, chef du Département de
justice et police (DFJP), la Constitu-
tion qui remonte à 1874 (dernière ré-
vision totale) contient des principes
qui n'ont pas à être changés. Mais les
nombreux amendements apportés de-
puis - sur 247 soumis au Parlement et
au peuple, 126 ont été acceptés -
l'ont surchargée de détails, dont beau-
coup auraient mieux leur place dans
une loi ou une ordonnance. Il n'y a
qu'à penser, par exemple, à l'interdic-
tion de l'absinthe ou la limitation à 5
francs des mises dans les casinos.

MINORITÉ HOSTILE

Une minorité du Conseil, emmenée
par M. Paul Burgi (rad/SG) et où se
sont retrouvés les Romands Hubert
Reymond (lib/VD) et Guy Genoud
(PDC/VS) se sont opposés à une telle
révision. Ils estiment en particulier que
les temps ne sont pas opportuns et
qu'il vaut mieux procéder en réglant

pas à pas les problèmes constatés.
Cette tentative de révision générale
leur apparaît en outre un moyen de
bouleverser la répartition des compé-
tences et des responsabilités au seul
profit de l'Etat central.

Serge Lifar est mort
Célèbre danseur classique

Serge Lifar (à gauche) en compagnie du danseur Tsa Tschaboukiani,
jouant Othello, et de la danseuse Nabela Arobelidze. (Keystone)

LAUSANNE (ATS). - Le célèbre
danseur classique Serge Lifar ,
considéré comme le réforma-
teur de la chorégraphie, est
mort hier à Lausanne, dans sa
82me année, a-t-on appris dans

son entourage. Arrivé de Paris à
Montreux en 1981, il s'était re-
tiré ensuite dans un grand hôtel
lausannois, où il était très mala-
de depuis de nombreux mois.

Né à Kiev (Ukraine) en 1905, Serge
Lifar rejoignit les Ballets russes de
Diaghilev en 1923. Nommé premier
danseur en 1925, il composa sa pre-
mière chorégraphie en 1929.

A la disparition des Ballets russes, il
fut invité à l'Opéra de Paris et engagé
comme premier danseur, maître de bal-
let et chorégraphe. Il fit alors une car-
rière de près de trente ans à l'Opéra de
Paris, avec une courte interruption de
deux ans passés au Nouveau Ballet
russe de Monte-Carlo.

En Suisse, Serge Lifar avait présidé
des jurys de concours internationaux
de danse à Lausanne et à Nyon. Après
avoir réuni une importante collection
des Ballets russes, il avait remis, cette
année, ses archives (plus de mille do-
cuments) à la Ville de Lausanne, qui
lui décerna sa Médaille d'Or.

Deux bouteilles de trop
SAN DIEGO (AP). - Terry Garrett,

40 ans, avait gagné un million de dol-
lars à la loterie californienne. Le rêve...
Oui mais voilà, en septembre dernier,
avant cet extraordinaire coup de chan-
ce, Terry Garrett s'était fait surprendre à
la sortie d'un grand magasin, deux bou-
teilles de cognac dans la poche.

Autre souci: Terry Garrett , un ancien
héroïnomane, restait sous le coup d'une
accusation dans une affaire de posses-
sion de cocaïne postérieure à sa réussi-
te au loto. Il risquait donc de ne pas
pouvoir profiter avant quelque temps
de son million de dollars.

Il a donc décidé, en échange d'un

abandon de cette affaire de drogue, de
plaider coupable pour sa subtilisation
de cognac. Le tribunal l'a dans un pre-
mier temps envoyé à la prison d'Etat de
Chino où il se fera désintoxiquer. Et le
12 janvier , il sera jugé pour vol, un délit
pour lequel il risque trois ans de prison.

Quoi qu'il arrive, Terry Garrett tou-
chera 40.000 (environ 270.000 francs)
dollars par an de la loterie pendant 20
ans. En cas de condamnation à la peine
maximum, il pourra toujours se conso-
ler en plaçant judicieusement ses ren-
tes. 40.000 dollars pendant trois ans, ça
peut faire beaucoup de petits cents...

Plaidoyer de
J.-F. Aubert
Spécialiste de la Constitu-

tion, le libéral neuchâtelois
Jean-François Aubert a fait
un long plaidoyer pour une
révision totale.
- Après l'avoir lue, expli-

quée, pratiquée, j'arrive à la
conviction que la Constitu-
tion de 1874 ne correspond
plus qu'imparfaitement à ce
que l'on peut attendre de la
loi fondamentale d'un Etat.
Elle s'est égarée dans les
rayons de la jurisprudence;
notre devoir est de la rapa-
trier. Les citoyens de ce pays
ont le droit d'avoir une Cons-
titution claire et cohérente.
La nôtre, qui a bien servi, est
devenue obscure et disparate.
Il faut en décréter la révision
totale, /mpz

L0NG0 MAI
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En ligue nationale A, alors que Fribourg-Gottéron, représenté sur notre photo par Silling (à droite), a perdu face
au Berne de Hotz, la surprise de la soirée a été enregistrée à Ambri, où les recevants l'ont emporté sur Davos ! Autre
surprise, Bienne s'est incliné à Olten, la lanterne rouge. (Keystone)
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Conseil généra l de Cortaillod

Après avoir rétabli la subvention au football-club,
le Conseil général de Cortaillod a adopté le bud-
get pour 1986. Il a aussi modifié le règlement et la
taxe d'abonnement du téléréseau.

Le Conseil général de Cortaillod a sié-
gé sous la présidence de M. Chs-A.
Donzé. A l'ordre du jour , principalement
le budget 1987 qui prévoyait un excé-
dent des charges de 1 24.042 fr. ; le légis-
latif a encore augmenté cette somme de
4000 fr. par un amendement de la rubri-
que des sports, portant ainsi le déficit
total à 128.042 francs.

Sans entrer dans le détail, voici les
charges nettes de quelques postes im-
portants : administration, 483.950 fr.; en-
seignement, 3.007.990 fr.; prévoyance
sociale , 677.257 fr. ; santé , 656.100 fr.;
trafic , 976.700 francs. Pour les revenus ,
l'impôt sur les personnes physiques de-
vrait rapporter à lui tout seul une somme
de cinq millions.

Deux amendements sont venus modi-
fier ce budget pour 1987 : le premier
concernait la subvention communale au
FC Cortaillod; dans son budget 1986, la
Commune avait accordé au football-club
une somme de 4000 fr. sous forme de
réserve; ce montant a été supprimé pour
1987; M. Claude Meisterhans (soc) fit
remarquer à ce sujet qu'il n'y avait pas
lieu de modifier négativement les sub-
ventions accordées et que ces 4000 fr.
devaient être considérés avant tout com-
me un investissement. Le législatif l'a
suivi et a accepté par 18 voix contre 14
un amendement fixant pour 1987 une
subvention 'au FC Cortaillod identique à
celle du budget 1986.

Le second amendement, présenté par
M. de Montmollin (lib), visait à placer
les charges relatives à l'entretien du tem-
ple sous la rubrique immeubles du patri-
moine financier plutôt que sous celle des
cultes. L'exécutif n'y trouvant aucune
objection, l'amendement a été accepté
par 27 voix sans opposition.

Le budget 1987, amendé de la sorte ,
fut ensuite soumis au vote, et le législatif
l'accepta à l'unanimité.

L'ordre du jour prévoyait encore la
modification du règlement du téléréseau.
Son article stipule que le propriétaire
s 'acquittera des taxes de raccordement et
des frais de génie civil. Le nouvel art 21
impose au propriétaire tous les frais inhé-
rents à l'installation du téléréseau; en
effet , très souvent le réseau doit être mo-
difié en amont , parfois même jusqu 'à
l'amplificateur , et l'encaissement des
taxes de raccordement ne couvre que
rarement les frais provoqués par le nou-
veau raccordement. Au vote , le Conseil
général a acepté par 21 voix contre trois
cette modificaiton du règlement.

DE DEUX À UN FRANC
Dans le domaine du téléréseau tou-

jours, un autre changement concernait la
taxe d'abonnement. Celle-ci est actuelle-
ment de deux francs par mois et par
abonné; suite à un arrêt du Tribunal fé-
déral du 7 mars 1986 annulant ce mon-
tant , un nouveau tarif a été élaboré. Il
tient compte du fait que l'indemnisation
prévue pour les droits d'auteurs ne devait
pas dépasser le 10% du montant moyen
brut prélevé pour les frais d'utilisation. La
taxe mensuelle d'abonnement sera donc
d'un franc ; elle s'ajoutera comme d'habi-
tude à l'abonnement mensuel de 15 fr.,
et porte ainsi à 1 6 fr. par mois au lieu de
17 la somme totale due par chaque
abonné. Ce nouvel arrêté proposait éga-
lement que les personnes qui reçoivent
l'aide complémentaire à l'AVS et l'Ai
soient exonérées de la taxe d'abonne-
ment. Les conseillers, généraux ont ac-
cepté le nouvel arrêté par 30 voix sans
opposition.

C'est par la traditionnelle verrée que
s'est achevée la séance , à laquelle assis-
tait une classe du collège des Cerisiers.
(AL)

L'A vent à Cressier

Chaque soir, depuis le 1er décem-
bre, une-nouvelle fenêtre décorée s 'Il-
lumine à Cressier. L 'i dée de ce calen-
drier de l 'Avent original est née de
l 'Association pour le développement
de Cressier. Vingt-trois habitants du
village ont été contactés pour y parti-
ciper. Le château, décoré par les clas-
ses, s 'illuminera le 24 décembre pour
marquer l 'apothéose de la nuit de
Noël. (Avipress - P. Treuthardt)

La soif du XXI e siècle

l TOUR
\DE Connaissance

du monde
au Canada

• LES déforestations en Colom-
bie britannique et la grande murail-
le de Chine furent les seules traces
d'activité humaine, que de la Lune
les astronautes aperçurent sur la
Terre. C'est dire l'étendue de cette
balafre écologique. Première forêt
du globe avec l'amazonienne , la
forêt de la Colombie britannique
couvre la moitié de la superficie du
Canada. Son rôle est essentiel pour
la régénération de la biosphère,
primordial comme réserve d'eau et
agent de lutte contre l'érosion.

Mais la fabrication de la pâte à
papier occupe la première place de
l'appareil industriel canadien Et
quand on sait qu'une seule édition
du «New York Times» engloutit le
bois de mille arbres , on comprend
que l'homme, aveuglé par l'or vert ,
hypothèque ainsi son avenir . Par
l'ampleur de ses conséquences, ce
massacre dépasse le cadre natio-
nal; la communauté mondiale est
concernée.

C'est en guise d'introduction à
son film «Canada , dernière frontiè-
re», que Jérôme Delcourt brossait
ce sombre tableau. Il était l'invité
de «Connaissance du monde» la
semaine dernière à Neuchâtel.

BISON SAUVÉ

Plus large que l'Atlantique , éten-
dant ses bras de la latitude de
Rome au pôle Nord, la terre dé-

couverte en 1497 par le Français
Jean Cabot donne le vertige hori-
zontal Dans ce grenier de la planè-
te , la production d'un agriculteur
nourrit cinquante personnes. Le
sous-sol de cette future puissance
économique mondiale qu 'est le
Canada recèle d'innombrables ri-
chesses : sables pétrolifères , gaz
naturel , uranium , etc.

Vaste pays au climat rigoureux et
à la population clairsemée , le Ca-
nada a pu créer des parcs natio-
naux aussi grands que la France.
Ils ont permis de sauver l'extinc-
tion de nombreuses espèces : le bi-
son y gambade aujourd'hui à plu-
sieurs dizaines de milliers d'exem-
plaires. Autre signe de préoccupa-
tions autant écologiques que sno-
bardes , le ski héliporté , qui préser-
ve le paysage.

Bien sûr , ces efforts sont loua-
bles, mais un grave phénomène
s'attaque aujourd'hui à la nature :
les pluies acides. Quelques lacs à
la splendide couleur turquoise sont
morts. La forêt souffre aussi. L'ap-
provisionnement en eau potable
s'annonce déjà comme le principal
souci du XXIe siècle. Dernière fron-
tière donc, le Canada porte dans
les yeux bleus de ses chiens de
traîneau le reflet de notre inquiétu-
de et l'espoir des générations futu-
res.

Gi. M.

La fête de l'amour
Cabaret de Noël à Marin

Dans les villages comme dans les villes, la
solitude peut peser. A Marin-Epagnier, le
Centre de rencontre invite les personnes iso-
lées à partager une fête de l 'amitié.

Quelque 160 invitations ont été
lancées à Marin par le Centre de
rencontre pour vivre un beau di-
manche de fraternité. Le Cabaret
de Noël a chaque année un succès
grandissant. Pourtant, on espère
vivement qu 'un jour toutes les invi -
tations soient acceptées spontané-
ment. Mme Eliane Stoller attend
encore des inscriptions, écrites ou
orales. La solitude n'a pas d'âge ni
de nationalité, et elle est bien rare -
ment vécue de bon gré.

Que risque-t-on à s 'inscrire pour
dimanche ? De se créer des amitiés,
de rencontrer artistes et musiciens
venus bénévolement pour animer
cette journée. Toute l'organisation
de ce Cabaret de Noël est d'ailleurs
bénévole. Alors, si on se sent gêné
- ce qui serait dommage car, loin
de penser faire «une bonne ac-
tion», les organisateurs veulent

tout simplement partager leur joie
de Noël avec ceux qui 1 seront
moins entourés -, si on se gêne
donc de venir sans bourse délier,
rien n 'empêche - l 'idée nous vient
en écrivant ceci - de faire un gâ-
teau ou des biscuits. En avertir tou-
tefois Mme Stoller: abondance ne
doit pas conduire au gaspillage.

Le programme de cette journée
ne sera pas dévoilé. Il comprend
une grande variété de productions.
Des enfants aux professionnels,
toute une gamme d'artistes et de
musiciens se sont engagés à venir
animer la rencontre. Ils prendront
également le repas du soir aux ta-
bles de l 'aula du collège des Ter-
tres où tous ensemble, avec les or-
ganisateurs, la plus belle fête de la
chrétienté, la fête de l 'amour, sera
vécue chaleureusement.

A T .

MERCREDI 17 DECEMBRE
Visite du Père Noël : 1 3 h 45, départ

devant l'Hôtel communal.
Aula de l'Université : 20 h 15, « Les

arts du feu» 4 films d'ethno-archéolo-
gie.

Université : (salle RO 14): 15 h 1 5,
conférence de M.W.-S. Hatcher «La
stabilité philosophique de la logique
mathématique».

Temple du bas : 20 h 1 5, concert par le
Trio Pantillon (en faveur d'Amnesty
International).

Bibliothèque publique et universi-
taire : Lecture publique, lundi de 1 3 h
à 20 h; de mardi à vendredi de 9 h à
20 h, sans interruption; samedi de 9 h
à 17 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi 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 12 h. Salle de lecture (2° étage,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption ; samedi de 8 h à
17 h.

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

Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 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 1 5 h 30 à 1 7 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 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.
«Art traditionnel des riverains du fleu-
ve Rovuma» jusqu 'au 15 janvier.

Musée d'histoire naturelle: 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
14h à 17h.

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

Galerie Ditesheim: Anje Hutter, pein-
tures.

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

Galerie du Faubourg : L'Epée - œuvres
récentes.

Galerie du Pommier: Pascal Tissier -
dessins

TOURISME
Office du tourisme de Neuchâtel :

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

CINÉMAS
Studio : 14 h 30. 16 h 30, 18 h 45, 21 h.

Crocodile Dundee. 12 ans.
Bio : 1 5 h, 20 h 45, La Brûlure. 1 2 ans.

2e semaine. 18 h 30, La Grande
bouffe. 18 ans.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 45, 20 h 1 5, 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. 16 ans.

Palace: 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30.
20 h 45, Basil , détective privé ! En-
fants admis. 2e semaine.

Arcades : 18 h 45, Jean de Florette.
1re partie. 12 ans. 21 h, Manon des
sources, 2e partie. 12 ans.

Rex : 14 h 30. 1 6 h 30. 18 h 45, 21 h. Y

a-t-il quelqu 'un pour tuer ma fem-
me. 12ans. CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) :
Anapolis - Brésil.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à
4 h):

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

Parents informations : Tél. 25 56 46
le lundi de 1 8 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

Tél. 66 1 6 66, du lundi au vendredi.
Urgences : La main tendue, tél. 143

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Christiane

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

BOUDRY
Bibliothèque: 14 h - 18 h.
Ludothèque de la Basse-Areuse :

16 h - 18h.
CORMONDRÈCHE

Galerie M. -L. Mùller, Grand-Rue
5Î.: Olivier Krebs , peintures.

CORTAILLOD
Bibliothèque: 14h - 18 h.
Galerie Jonas : Vasarely . peintures, sé-

rigraphies - Estampes japonaises ,
femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six artistes belges.

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

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

CONCERT TRIO
P A N T I L L O N

pour le 25me anniversaire
d'AMNESTY INTERNATIONAL

Beethoven, Chostakovitch et Schubert
Ce soir à 20 h 15

au Temple du Bas, Neuchâtel
Location ADEN 25 42 43

ou à l'entrée «eiso-ve

Jm\ Restaurant cherche Ik.

CUISINIER
pour entrée immédiate.

I— Tél. (038) 55 17 81. _J
 ̂
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La diagonale interdite
Fabienne Berger au Théâtre

0 C'EST une larme de cristal ,
une perle, un diamant , un prisme
délicieux qui diffracte nos phan-
tasmes les plus enfouis; voilà
l'éblouissante magie signée Fa-
bienne Berger. Rigoureusement ci-
selé, exubérant d'idées et d'une
originale fraîcheur , son spectacle
«Trop petite» méritait les applau-
dissements d'une foule émerveil-
lée. Mais mercredi, peu de Neuchâ-
telois ont daigné se déplacer au
Théâtre.

Fabienne Berger n'est pourtant
pas la première venue. En seize
ans, sa chorégraphie a acquis une
renommée d'envergure internatio-
nale. L'an dernier, sa prestation au
Festival d'Avignon a séduit.

Ces cent vingt minutes de vérita-
ble poésie dégagent la danse con-
temporaine de son écrin herméti-
que et élitaire. «Trop petite» a vu le
jour en une seule nuit d'inspiration.
Quelques semaines de répétitions
dans le décor original d'une vallée
rocheuse l'ont épuré des lourdeurs
et des imprécisions.

- Je voulais retrouver l'élément
primitif: la matière, explique Fa-
bienne Berger.

la découverte du rêve. Dans un es-
pace-lumière et dans une musi-
que-temps, trois danseuses décri-
vent les chemins d'urne matrice: li-
gnes et colonnes. Impossible de
passer outre. Trop petites. Soudain
après bien des hésitations, les fem-
mes-enfants osent emprunter la
diagonale interdite. Et miracle, par
jeu d'ombre, elles grandissent. Les
voilà trop grandes.

Réalisé comme un film, par
plans-séquences , avec le jeu de lu-
mière divin de Jean-Jacques
Schenk, accompagnés des boucles
sonores du génial Jean-Philippe
Héritier, «Trop petite» éblouit par
la totale concordance - ou con-
cor-danse ? - des trois arts. Une
précieuse rareté.

Gi. M.

Deux nouveaux citoyens
O LUNDI en fin de matinée , le

Conseil communal in corpore a ac-
cueilli à l'hôtel de Ville deux nou-
veaux citoyens ayant acquis le
droit de cité de Neuchâtel. Il s'ag it
de Mme Olga Iren Balint et de M.
Filippb Milazzo , qui ont reçu cha-
cun l'acte d'incorporation attestant
leur accesssion à la citoyenneté
suisse et neuchâteloise, ainsi qu'un
livre souvenir décicacé pour mar-
quer cette étape importante de leur
vie.

Cette réception, qui a permis à
ces Neuchâtelois de fraîche date
de faire plus ample connaissance
avec les membres de l'exécutif ,
s'est prolongée au «Réduit» de
l'Hôtel de Ville, où un vin d'hon-
neur a été offert.

LES CHEMINS
D'UNE MATRICE

Enfant née il y a trois mille ans,
l'humanoïde aux gestes de poupée
mécanique surgit du minéral. Ce
lien avec la terre-mère entrave sa
foulée, ses voltiges dans la succes-
sion des générations. Une femme a
beau naître avec le titre d'être hu-
main, elle est toujours considérée
trop petite, pas assez... Deux mots
qui résonnent et font écho à un
état d'être; maladroite, inadéquate.
«Trop petite» opère un retour à la
source, à la mémoire indomptée,
celle de la prime enfance. Et c 'est

Rencontre avec saint Nicolas

# SAINT Nicolas avait dernièrement fixé rendez-vous aux parents et
enfants de l'Ecole des parents de Neuchâtel et du littoral (voir notre
édition de lundi). Cette rencontre s'est déroulée dans la cour du collège
de la Promenade. Notre photographe Pierre Treuthardt y était aussi.
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qu'on veut le corriger
Grand
conseil

Le canton de Neuchâtel n'a pas la réputation
d'être un paradis fiscal. Demandez aux entrepri-
ses et aux contribuables : ce serait même le con-
traire ! Heureusement, une révision de la loi sur
les contributions directes le fait passer de l'enfer
au purgatoire.

Une fois n'étant pas coutume, ils
étaient tous contents ces députés et ils
avaient des raisons de l'être.
M.Germain Rebetez, qui avait alors la
voix de son groupe libéral-ppn et non
celle du rapporteur , MM. Daniel Vogel
(rad) et Bernard Renevey (soc) se
sont frottés les mains et ont dit tout le
bien qu'ils pensaient de cette révision
de la fiscalité neuchâteloise.

On rappelera brièvement que pressé
de le faire par diverses interventions,
par exemple en ce qui concerne la
correction de la progression à froid ,
puis poussé aux reins par le Tribunal
fédéral et le le Tribunal administratif ,
l'Etat a dû reprendre sa loi sur les con-
tributions directes et que ses proposi-
tions ont été affinées par une commis-
sion présidée par M. Jean-Pierre Ghel-
fi qui a résumé hier matin les grandes
lignes de cette révision.

ÉPOUX ET CONCUBINS:
PAS LE MÊME COMBAT

A revenus égaux , un contribuable
marié paiera moins d'impôts qu'un cé-
libataire, et la charge fiscale des cou-
ples mariés ne doit pas être plus élevée
que celle des concubins disposant
chacun de la moitié des revenus. La loi
consacre désormais l'égalité des
époux au niveau fiscal , des déductions
viendront en aide à la famille monopa-
rentale, et celles accordées pour les
enfants augmenteront dès le second.

Enfin , premier des cantons à le fai-
re,mais seconde collectivité publique à
se jeter à l' eau après la Confédération ,
Neuchâtel corrigera automatiquement
les méfaits de la progression à froid.

Si la satisfaction est générale, quel-
ques autres correctifs étaient ou res-
tent souhaités, ainsi le système choisi
pour calculer le taux de l'impôt. On a
pris le splitting à 55 % (un couple
marié imposé jusqu 'alors sur 60.000 fr,
de revenu le sera dorénavant à un taux
correspondant aux 55 % de ce revenu
imposable, soit 33.500 francs). Mais
les socialistes auraient préféré le dou-
ble barème et les radicaux le quotien
familial.

POPISTES
PAS D'ACCORD

Certes l'Etat perdra quelque 22 mil-
lions de fr. à ce petit jeu, les commu-
nes qui doivent aussi entrer dans la
danse pour une quinzaine de millions.
Mais M. Vogel a dit non sans raison
que ce manque à gagner était un in-
vestissement pour l'avenir, car la revi-
sion qui, s'applique également aux so-
ciétés holding et à l'impositionde la
fortune, devrait permettre au canton
d'être plus attractif , lisez moins rébar-
batif , au point de vue fiscal.

M. Frédéric Blaser et les popistes,
qui se sont abstenus lors du vote final,
ne partagent pas la solution adoptée
pour la correction de la progression à

froid. Ils estiment que le dossier aurait
pu être mieux étudié qu'il ne l'a été et
que la revision favorisera encore et
une fois de plus les personnes morales
et les couches aisées. Ils contestent
enfin la solution choisie pour imposer
les pensions servies en faveur des en-
fants d'un couple séparé ou divorcé.

ÉCHÉANCES

De leurs critiques émerge aussi une
réalité que ne conteste nullement M.
Felber: Neuchâtel est un canton où la
fiscalité repose sur un nombre élevé de
petits contribuables, et on apprendra
par la suite que sur 3341 personnes
morales, une vingtaine d'entre elles
paie la presque totalité de l'impôt; 94
% n'acquittent que 1000 fr. au plus
d'impôt direct cantonal. L'effort fiscal
est donc porté par une majorité de
petites personnes physiques et une
minorité de grosses personnes mora-
les...

Des amendements popistes ont été
refusés alors qu'un autre, déposé par
le Conseil d'Etat, a été approuvé. Il
enjoint aux communes d'appliquer les
nouvelles dispositions cantonales le
1 er janvier 1988 au plus tard et dès le
1er janvier prochain, elles devront faire
en sorte que leurs contribuables ne
paient pas plus d'impôts en 1987
qu'ils n'en auront payé cette année.
On leur laisse même la bridesur le cou
au cas où elles voudraient descendre
plus bas. Les responsables commu-
naux seront d'ailleurs convoqués à
une séance d'information courant jan-
vier. Auvote, cette revision de la loi sur
les contributions directes a été ap-
prouvée par 92 voix sans opposition.

Quatre postulats s'accrochaient à
ses basques. Celui de M. Francis Ja-
quet (rad) a été accepté par le Conseil

d'Etat. M. Jaquet mettait le doigt sur
une plaie que la commission n'a pas
fermée, et c 'est le cas des pensions
alimentaires dues aux enfants et qui,
curieusement , seront imposées non
plus chez le débiteur mais chez le
créancier.

UNE ANOMALIE
ET UNE INJUSTICE

Un créancier ayant plusieurs enfants
verra ainsi sa charge fiscale passer du
simple au double et la déduction de
3.000 fr. accordée dans ce cas ne sera
pas suffisante pour absorber cette
augmentation de l'impôt.
- Le Grand conseil a mis l'accent

sur la défense de la famille , avait dit M.
Jaquet , mais je souhaite aussi le voir
s'intéresser à la famille monoparentale.

Ses souhaits seront donc exaucés ,
M. René Felber ayant promis au vu
des effets des nouvelles dispositions,
de corriger la situation si besoin devait
s'en faire sentir.

ON N'OUBLIE PAS
LES ENTREPRISES

Ex-motion, un postulat libéral-ppn
défendu par M. Cl. Bernoulli deman-
dait au Conseil d'Etat d'étudier dans
quelle mesure des allégements fiscaux
pourraient être introduits dans la légis-
lation ce ci afin d'améliorer la compéti-
tivité de l'économie neuchâteloise. M.
Bernoulli voulait donc aller plus loin
que la «réformette» sur l'imposition
des sociétés holding ou de domicile.

- Nous y pensons, a répondu M.
Felber en faisant sa grosse voix. Mais
ce problème sera pris lorsque les nou-
velles entreprises attirées ici par la pro-
motion économique seront arrivées au
terme des facilites fiscales qui leur
sont accordées.

Il a alors détaillé les facilités offertes
aux entreprises «du cru ». M. Francis
Matthey (soc) a fait remarques aux
libéraux-ppn que les entreprises
n'étaient pas trop pressurées par le
fisc , notamment en raison de ce que
les collectivités publiques font pour ¦

elles ainsi par le biais de la formation
professionnelle, et malgré une ultime
tentative de M. Maurice Jacot (rad)
en faveur du postulat- Bernoulli, celui-
ci a été repoussé par 45 voix contre
40, cinq députés libéraux ex-ppn et
deux députés radicaux faisant plus
que la différence.

LA PEUR DES STATISTIQUES?

Un postulat du POP a ensuite été
approuvé par 62 voix contre 19. M.
Blaser et ses amis demandent au
Conseil d'Etat de leur fournir, comme
cela s'est fait chez les Vaudois, la «sta-
tistique sur la situation sociale et pro-
fessionnelle des contribuables neu-
châtelois ainsi que leur revenu effectif
et imposable, données qui permet-
traient de mieux saisir la réalité sociale
du canton et d'apprécier l'effort fiscal
des salariés , des indépendants et des
retraités.»

Dix-neuf députés ont donc voté
contre ce postulat. A moins qu'on ne
leur fasse dire que ce qu'on veut , ce
qui peut évidemment arriver, aurait-on
peur des chiffres et partant des statisti-
ques?

Cl. - P. Ch.

La forêt un peu moins malade
Le sapin de Noël planté dans la

cour du Château est tombé l'autre
nuit, renversé par un coup de vent.
On l'a remis sur ses jambes , ses am-
poules de billard électrique.ont été
remplacées; il ne vivra que ce que
durent les fêtes, mais ses frères ont
des raisons d'espérer : les les forêts
du canton se portent un peu mieux.

Bien peu certes , mais les chiffres
fournis par M. Jean-Claude Jaggi
ont sans doute rassuré M. Blaser ,
qui interpellait le Conseil d'Etat à ce
propos. Neuchâtel a installé plus de
postes d'observation qu'il n'y en a
dans d'autres cantons, et sans pour
autant chanter victoire, le chef du
département de l'agriculture a expli-
qué que la proportion d'arbres ma-
lades, qui était de 10,6% durant la
belle saison 1985 était cet été de
10,2%, respectivement 1% et 1,1%
pour les arbres dépérissants.

S'il n'y a pas de gros progrès, on
peut néanmoins parler de stabilisa-
tion du mal. De semblables pour-
centages relevés dans la proche
Franche-Comté confirment ce coup
d'arrêt.

PEUR DU GENDARME?
NON , DES CONTRIBUABLES.

Une autre interpellation popiste
concernait la future caserne de gen-
darmerie. On sait que le Conseil
d'Etat souhaite voir la Caisse de
pensions construire ce bâtiment
qu'il lui louerait non seulement pour
y loger la police cantonale et la

«centrale de surveillance des tun-
nels autoroutiers » mais aussi quel-
ques autres services de l'Etat dont le
départ libérerait des locaux dans le
périmètre du Château.

Ce procédé fait voir rouge à M.
Blaser qui accuse froidement le
Conseil d'Etat, honnête lago, de
vouloir passer par dessus la tête du
corps électoral. Déjà meurtrie, sa
confiance est un peu plus entamée:

- On ne croit plus en l'Etat...
Et au Père Noël?

EN TOUTE LÉGALITÉ

Pour le président Brandt, chef du
département du police, cette façon
de faire est tout à fait légale. L'Etat ,
qui est propriétaire de la moitié des
locaux qu'il occupe doit louer l'au-
tre moitié, et puisque le principe de
la location et d'une Caisse de pen-
sions bâtisseuse avait été admis
pour la caserne de la rue de la Ba-
lance, pourquoi n'en ferait-on pas
de même aux Poudrières, où sera
construite la nouvelle?

Mais M. Blaser peut être rassuré.
Le Grand conseil sera saisi de ce
projet , ce sera vraisemblablement au
printemps, et la Caisse de pensions,
qui n'a d'ailleurs encore rien décidé,
est toujours libre de faire ce qu'elle
veut.

SCIER LA BRANCHE...

On a su également que le groupe
socialiste s'inquiétait de voir le bri-

gadier Zaugg «subsidiairement le di-
recteur de l'Ecole normale» dire tout
le bien qu'il ne semble pas penser
des psychologues, des jardinières
d'enfant et de l'Université du troi-
sième âge. Les socialistes, auteurs
de cette interpellation, en voulaient
pour preuve une coupure de presse
résumant une conférence donnée
là-haut sur la montagne par M.
Zaugg à la Société des officiers.

L'étonnement fut hier celui de M.
Schor, qui ne comprend pas com-
ment M. Zaugg peut scier l' une des
branches sur laquelle repose son
école et s'indigne plus encore de le
voir passer les cours de perfection-
nement et cette brave Université du
troisième âge à la moulinette. Ré-
ponse enjouée de M. Jean Cavadi-
ni:
- Notre surprise est la vôtre mais

c'est aussi celle de voir la candeur
de certains députés qui prennent un
article de presse pour du bon pain...

C'était si joliment tourné que la
presse parlée et écrite, pour une fois
solidaire il faut le noter, n'en voudra
pas trop au chef des départements
militaire et de l'instruction publique.
Bref , la coupe était loin des lèvres
ou vice versa , il n'y a pas là de quoi
fouetter un chat, les notes qui ont
servi à M. Zaugg et que M. Cavadini
a parcourues le prouvent , et le colo-
nel-directeur serait même disposé à
présenter une nouvelle fois sa con-
férence devant le groupe socialiste...
Chiche !

Cl.-P. CHAMBET

Sur le bureau du Conseil d'Etat
La Corbatiere :

démocratie
et sécurité routière...

« »1970, le virage du collège de La
Corbatiere, point noir routier notoi-
re, est reconnu comme tel et sa cor-
rection est englobée dans un paquet
financier routier cantonal démocra-
tiquement refusé en votation popu-
laire. Durant quinze ans, le point
noir subsiste, les accidents succes-
sifs confirmant son appellation.

1985, acceptation du paquet fi-
nancier routier comprenant le pré-
sent objet. 1986, automne, début
des travaux sur environ 300 mètres

et arrêt de ces derniers après un dé-
but de correction aboutissant, trot-
toir et route y compris, en pleins
champs...

Au vu du danger réel représenté
par certains points noirs routiers
dont la correction est bloquée par la
lenteur de la procédure démocrati-
que actuelle,

1, Est-il possible pour l'Etat d'en-
treprendre certaines démarches pré-
liminaires et antérieures à l'accepta-
tion des projetés par le peuple, au-
près des parties concernées (pro-
priétaires fonciers par exemple), afin
d'accélérer la procédure de consul-
tation?

2. Peut-on accélérer le règlement ,
dans le respect de la procédure,
d'une opposition qui, dans le cas de
La Corbatiere, concerne la sécurité
de plus de 2000 véhicules légers et
lourds par jour?»

(Question de M. Eric Robert.)

Travail à temps partiel ?
« Est-il vrai qu'au moment où une

réflexion sérieuse se fait en faveur
du travail à temps partiel , une impor-
tante industrie alimentaire de la ville
de Neuchâtel vient de supprimer ,
pour fin décembre 1986, le travail à
temps partiel des femmes?»

(Question de Mmes
A.-M. Mouthon, M. Droz-Bille

et J. Bauermeister.)

Concert de l'Avent
à Corcelles - Cormondrèche
Dimanche dernier, le Chœur mixte

de la Béroche offrait un concert de
l 'A vent à Corcelles, accompagné de
l 'Ensemble instrumental neuchâtelois
et du chœur d'enfants «Le Coup de
Joran». C'est ce dernier qui com-
mença la soirée, avec deux chants de
Noël de Charles-André Huguenin.
D'une grande justesse, ces mélodies
au tonique rafraîchissant apportèrent
luminosité et plénitude. Les jeunes
voix du Coup de Joran ont, grâce au
travail, atteint une certaine pureté et
par là même, un excellent niveau.

Voici trois ans, Marcel Borle, com-
positeur neuchâtelois, nous quittait.
C'est en 1924 que sa Cantate de Noël
fut exécutée pour la première fois. Cet-
te œuvre fougueuse, d'une grande
fluidité, reflète le tempérament d'un
homme jeune. Etant donné son avant-
gardisme, elle est restée très actuelle.
Elle allie avec subtilité chœur d'enfants
et chœur mixte. Ce savant mélange de
voix est coloré par un baryton et un
soprano soli. Les musiciens chantèrent
et jouèrent cette Cantate riche en cha-
toiements avec une grande fin esse.
Peu à peu, ils s 'infiltrèrent jusqu 'au
cœur des mélomanes qui se trouvèrent
comme illuminés de l 'intérieur. Les vé-
hémences comme les mers de calme
réveillèrent les sentiments enfouis en

chacun. A quelques reprises, l 'orches -
tre rencontra des difficultés. Il n 'en
resta pas moins convaincant. Cette
œuvre, dénudée et sans monotonie
était dirigée, tout comme le reste du
concert, par M. Charles-André Hu-
guenin, un artiste sensible.

Puis, les musiciens interpré tèrent le
Sancta Maria de W. -A. Mozart com-
posé en 1777 pour quatre voix (mal-
gré la signification individuelle des pa-
roles) et orches tre. L 'Ensemble instru -
mental neuchâtelois, discret et modéré
comme il convenait, resta souple et
attentif. Il fit preuve d'une bonne ma-
turité artistique. L'orgue était tenu par
M. Pascal Burri. Mme Pierrette Péque-
gnat, soprano sincère et de grande
classe, enjôla avec un vibrato merveil-
leusement puissant. L'alto, Mme Ca-
therine Vaucher, et le baryton, M. Pier-
re-André Lienhard, formaient une fres -
que musicale ample et veloutée. Quant
au ténor, M. Philippe Vaucher, il était
quelque peu couvert et resta trop mo-
deste.

C'est avec l 'une des deux Messes de
J. Haydn consacrées à Mariazell que
le Chœur mixte et l'orches tre, un peu
perdu par moments, clôturèrent ce
beau concert de l'A vent.

ISA

Cadeaux bonheur
TERRE DES HOMMES

La plus belle fête de toute la chré-
tienté, Noël, sera bientôt célébrée de
diverses manières dans le monde en-
tier. Fête relig ieuse ou simple fête des
cadeaux , Noël est le symbole universel
de l'amour et aimer , c'est donner. Les
dons d'amour sont multitude. Certains
sont bien précis.

Aimer un être en difficulté, c'est lui
donner une chance de surmonter son
handicap et de s'épanouir. Ils sont hé-
las , des millions à souffrir de divers
malheurs. Mais sommes-nous vrai-
ment impuissants ? Certes non. Les or-
ganisations humanitaires le prouvent
quotidiennement. Elles œuvrent au

nom des comblés de ce monde. Terre
des hommes, on le sait , se consacre
aux enfants. Le groupe de Neuchâtel
entretient une crèche et un centre pour
fillettes handicapées à Agadir (Ma-
roc), ainsi qu'une cantine en Karpé-
nissie. Sans argent pas d'action.

Sans action, pas de secours à ces
enfants si démunis.

Demain jeudi, dans la ville scintillan-
te de Noël et aux Portes-Rouges, Terre
des hommes vendra des cartes , des
bougies, des écharpes, des posters,
des calendriers : tout un choix de ca-
deaux bonheur pour des enfants à ai-
mer. (AT.)

Galaxie de changements
Les adieux de Maurice Erard

Quarante ans de sociologie entre décolonisa-
tion, baby-boom. Mai 68, chocs pétroliers,
hégémonie du Pacifique et racisme planétai-
re: la carrière universitaire de M. Maurice
Erard s'est inscrite dans une charnière mou-
vementée du temps. Sa leçon d'adieux en a
fait de l'histoire.

Ils étaient deux. L'autre , c'était
Piaget. Y aura-t- i l  des «erarar-
diens» comme il y a aujourd'hui
des ruches de piagétiens? Il est
certain que son «plan de sociolo-
gie pluraliste» n'a pas fini de pro-
voquer le commentaire, d'adhé-
sion ou de critique. Mais il ne
constitue pas la seule dimension
du personnage, et c'est sans dou-
te pour le cœur aussi bien que
pour la science que l'aula croulait
sous le public, vendredi en fin de
journée, pour la leçon d'adieux du
professeur Maurice Erard , fonda-
teur de la chaire et de l'Institut de
sociologie et de sciences politi-
ques à l'Université, doyen de la
faculté de droit et sciences éco-
nomiques, recteur , et pas n'impor-
te quand, en 1968.

Il en a vu, M. Erard, des choses
en quarante ans. Et au terme de ce
long spectacle aux péripéties par-
fois douteuses, il était assez réti-
cent a I idée de donner une leçon
d'adieux. Il s'en explique: «Ce
n'est pas le bon moment pour
s'exprimer quand on arrive au
basde sa courbe». Mais il a tout
de même consenti à consacrer les
premiers temps de sa retraite à la
préparation de ce rite de sortie: il
en a fait un survol des change-
ments cruciaux survenus pendant
les 40 ans qu'a duré sa charge
universitaire.

La manière d'aborder l'exercice
a illustré le style d'intelligence
que M. Erard a appliqué à sa tâ-
che et qui a marqué des généra-
tions avec profit: MM. Pierre Du-
bois, conseiller d'Etat, Claude
Frey, conseiller national et
conseiller communal, Jacques
Forster , directeur de l'Institut de
recherches sur le développement
à Genève, et maintes autres per-
sonnalités étaient là pour rendre
hommage à leur maître.

BOULEVERSEMENT
PLANÉTAIRE

1948-1986, une tranche d'his-
toire qui a vu la fondation de
l'ONU, la Convention de Genève
et la reconstruction de l'Europe, la
déclaration des droits de l'hom-
me, la décolonisation et l'émer-
gence des pays africains, la lon-
gue marche de Mao-Tsé-Toung,
la conquête de l'espace et les pre-
miers pas sur la Lune, le bascule-
ment du pôle économique de l'At-
lantique au Pacifique. Sur le plan
social , l'apparition d'une bour-
geoisie dans le tiers monde va de
pair avec celle d'un lumpenprolé-
tariat.

ET NATIONAL

En Suisse, cette tranche de vie a
vu l'amaigrissement numérique de
la paysannerie, l'endettement
agricole, le renchérissement et
l'accaparement des sols, l'avène-
ment de l'agriculture d'extraction,
qui indiquent les limites du libéra-
lisme. Pour la première fois, l'éco-

nomie politique doit prendre en
compte les coûts écologiques,
après avoir dû considérer les
coûts humains et sociaux. Côté
famille, le divorce et le concubi-
nage illustrent la mutation, alors
que les Eglises se politisent et que
se multiplient les sectes. L'entre-
prise, de lieu de travai , devient un
phénomène social globla, le taux
de syndicalisation est au plua bas,
les hôpitaux trop grands alors que
les homes pour personnes âgées
fleurissent: l' inversion de la pyra-
mide des âges constitue de l'avis
de M. Erard , bien plus que la pro-
portion d'étrangers dans le mel-
ting-pot confédéral , le véritable
problème crucial.

Outre le professeur Denis Mail-
lât , qui a présenté M. Erard et son
cursus honorum fait de droit.
d économie publique, de géogra-
phie, d'histoire de la pensée éco-
nomique, de statistique et d'un sé-
jour en Sorbonne, M. Christian
Lalive d'Epinay lui a rendu hom-
mage comme fondateur de la So-
ciété suisse de sociologie, et or-
ganisateur de son premier congrès
intitulé « Les mutations sociologi-
ques», terme tout à fait nouveau à
l'époque. M. Frédéric Hool s'est
fait le porte-parole de l'Associa-
tion des anciens élèves de la fa-
culté de droit et sciences écono-
miques pour souligner quel senti-
ment de reconnaissance filiale
anime ceux qui ont construit leurs
connaissances sous sa direction.
Un volume de «mélanges» intitulé
«Sociologie pluraliste et pluralis-
me sociologique» a été publié en
hommage à M. Erard. Nous y re-
viendrons ultérieurement.

Ch. G.

MAURICE ERARD - Sa carriè-
re s'est inscrite dans une char-
nière mouvementée du temps.

(Avipress - Pierre Treuthardt)
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Une chaire dans la tourmente
Pluie de notions, puits de rela-

tions: M. Erard a terminé son four-
millant tour d'horizon planétaire et
national par un gros plan sur la
sociologie. Ils étaient deux en
Suisse à l 'époque, Piaget sur les
traces de Durckheim, et lui sur cel-
les de Gurvitch. Aujourd 'hui, la so-
ciologie a ses chaires dans les uni-
versités et les écoles polytechni-
ques, ses théories, ses documents,
ses outils, et ses abus.

Les bases convaincantes qu 'au-
rait voulu Auguste Comte ne sont
pas encore véritablement établies,
malgré d'importants efforts pour
améliorer la théorie et la systémati-
que. Les sociologues continuent
d'ê tre mis à toutes les sauces, les
sondages à coup de questions
chargées continuent de discréditer
les outils, l 'action sociale et la dif-

fusion des connaissances restent
des problèmes non résolus, chaque
pas en avant donne lieu à ces cli -
vages partiels, selon la formule de
M. Erard, clivages qui ont fait sou-
vent remettre en cause la socio lo -
gie. M. Erard, dont la thèse de doc-
torat en 1947 analysait un point
limite du libéralisme, le marginalis-
me, a illustré en fin de leçon ces
mouvements par les thèses de La-
passade et de la critique institu-
tionnelle, systématisation des idées
de Mai 68, avec sa retombée la
plus connue, la pédagogie institu-
tionnelle. C'est à dépasser ces cli -
vages partiels qu 'il s 'est attaché au
cours de son enseignement, et sa
dernière parole fut pour souhaiter
avoir réussi.

Ch.G.



Danielle et Pierre
KAESER-FLEUTI  ont le p la is i r
d'annoncer la naissance d'une petite
sœur pour Amélie

Violaine "
le 15 décembre 1986

Maternité Petit-Bern e 11
Pourtalès 2035 Corcelles

454417-77

Yolande et Laurent
JAOUENOD-GOETHE sont  t rès
heureux d'annoncer la naissance de
leur fille

Séverine
16 décembre 1986

Matern i té Fbg
de Philippe-Suchard 30
la Béroche 2017 Boudr y

450753 77

Gabriel
est né le 16 décembre

Monique et Maurice
RISOLD-VOLKART

Maternité de Charrières 22
La Béroche 2024 Saint-Aubin

456290-77

Frank Michael sur RTN-2001

FRANK MICHAEL (À GAUCHE) AVEC JEAN-MARC- Une dizaine de
«disques d'or» pour ce fils d'immigrés italiens.

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Le chanteur de variétés Frank Mi-
chael a passé sur RTN-2001 et a ani-
mé l'ouverture nocturne du centre
commercial du littoral , à Cortaillod.
« Entend ma voix», «Dites-lui que ]e
l'aimeI» et «On revient toujours» sont
parmi les tubes les plus connus de ce
chanteur de charme qui aime à se
comparer à Julio Iglesias.

Franco Gabelli de son vrai nom est
le fils unique d'une famille d'immigrés
italiens en Belgique. Electronicien de
formation, il a vingt ans lorsque son
premier 45 tours résiste quatorze se-
maines au hit-parade belge. Depuis,
d'autres succès ont suivi , suivront et
lui ont procuré une dizaine de «dis-
ques d'or». Ce one-made-man médi-
terranéen suave et chaud prépare une
tournée en Suisse au mois de février.
Avis au amateurs. (M.)

Nominations militaires
Lors de sa séance du 8 décembre, le

Conseil d'Etat a nommé avec effet au
1er janvier 1987 : au commandement
ad intérim de la cp Id fus IV 19 le
lieutenant François Chevalley, à Genè- ¦
ve; au commandement ad intérim de
la cp fus I/226 le premier-lieutenant
André Emonet , à Berne; au comman-
dement ad intérim de la cp fus II/226
le premier-lieutenant Bernard Girardin .
à Saint-Aubin; au commandement ad
intérim de l' EM bat fus 226 le capitai-
ne Jean-Michel de Montmollin, à Au-
vernier ; au grade de capitaine, avec
commandement de la cp fus III/225 le
premier-lieutenant Serge Montandon,
à Schoenenbuch ; au grade de capitai-

ne le premier-l ieutenant Gustave Vo-
cal, à Chancy; au grade de capitaine le
premier-lieutenant Thierry Wolfrath . à
Lausanne; au grade de premier-l ieute-
nant les lieutenants Jean Fehlbaum, à
Saint-Aubin , Stefan Hausamann . au
Landeron, Manfred Neuenschwander .
aux Hauts-Geneveys , Olivier Scha-
froth , à Kilchberg, et Jean-Paul Vui l -
leumier , à La Chaux-de-Fonds.

Par ailleurs, lors de sa séance du 1 5
décembre , le Conseil d'Etat a nommé:
M. Paul-André Adam aux fonctions de
chef de la section militaire de Travers ;
M. Laurent Matthey aux fonctions de
chef de la section militaire des Verriè-
res.

Potion nocturne à La Béroche

Ambiance bon enfant hier soir à La
Béroche où, à l'instigation du groupe-
ment des commerçants , tous les ma-
gasins ont ouvert leurs portes jusque
tard dans la soirée.

Pain d'épice et vin chaud ont été
offerts aux passants , tout heureux de
se réchauffer quelque peu entre deux
achats (notre photo Pierre Treu-
thardt). Une potion bienvenue que

les élus de la commune de Saint-
Aubin ont aussi pu déguster à l'issue
de leur séance du Conseil général.
(V)

PRESSION BAROMETRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 16 décembre 1 986
428.93

Etat civil de Neuchâtel
Naissances : 13. Lauber, Amandine,

fille de Gilbert , Cressier , et de Gabrielle,
née Cherpillod; Lallart , Romain Louis
Alex , fils de Eric Pierre Daniel, Bevaix , et
de Marie-Claude, née Appenzeller. 14.
Rossel , Ginger Neva, fille de François,
Hauterive, et de Marie-Josée, née Stubi.

Mariage célébré : 15. Othenin-Gi-
rard, Jean-Pierre, Neuchâtel, et Meylan,
Véronique Marie, Yverdon-les-Bains.

Décès : 1 3. Mischler , Adelheid, née en
1919, Neuchâtel, divorcée; Ratano née
Bogensberger, Blandine, née en 1933,
Cortaillod, veuve de Ratano, Vito.

INDI CE DE CHAUFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énerg ie

Tél. (038) 22 35 55

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

(rens SI (038) 21 11 11)

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

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 8.12.86 :
- 2 C (3355 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 8.12.86 :
+ 1.9 C (2709 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 8.12.86:

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

SAINT-AUBIN

(c)  Discussions passionnées
lors du dernier Conseil général de
Saint-Aubin. Au terme d'une séan-
ce plutôt mouvementée le législatif
a accepté le budget pour 1987 et
l' ensemble des crédits proposés.
Le président du Conseil communal
a ensuite apporté ses vœux et invi-
té chacun à une collation. Nous y
reviendrons.

Budget adopté

Situation générale: un rapide
courant d'ouest entraîne de l' air
maritime froid vers les Alpes.

Prévisions jusqu'à ce soir:
nord et Alpes : le temps sera
changeant avec quelques précipi-
tations intermittentes , neige vers
700 mètres , en atténuation l'après-
midi. Température ; environ 0 tôt le
matin et 6 dans l'après-midi. Vent
d'ouest ou nord-ouest , modéré en
plaine et fort en montagne. Sud:
en bonne partie ensoleillé. Vent dû
nord irrégulier. Jusqu'à 12 degrés
cet après-midi.

Evolution probable jusqu'à
dimanche, nord des Alpes et
Alpes : demain et vendredi, ciel
très nuageux et précipitations par-
fois abondantes, neige au-dessus
de 700 à 1200 mètres. En fin de
semaine, précipitations plus épar-
ses (neige à basse altitude) entre-
coupées d'éclaircies. Sud du
pays : temps très variable jusqu 'à
vendredi , avec des intervalles enso-
leillés alternant avec des périodes
nuageuses et probablement quel-
ques pluies. En fin de semaine,
temps le plus souvent ensoleillé.

Observatoire de Neuchâtel :
16 décembre 1986. Température :
moyenne: 4,3; min.: 2,5; max.:
6,8. Baromètre : moyenne: 720,2.
Eau tombée : 9,3. Vent dominant:
direction : S O ;  force : modéré. Etat
du ciel : nuageux à couvert. Pluie
de 3 h à 4 h 30, 6 h 1 5 pluie inter-
mittente, mêlée de flocons de nei-
ge l'après-midi et le soir.

S P̂©,

Bâle-Mulhouse: peu nuageux, 7;
Berne: beau, 5; Genève-Cointrin :
peu nuageux , 7; Sion : peu nuageux.
7; Paris : beau, 7; Londres: beau. 7;
Amsterdam : très nuageux , 6; Bruxel-
les : beau, 5; Francfort-Main: très
nuageux , 5; Munich: beau, 5; Ber-
lin: pluie, 3; Hambourg: pluie, 3;
Copenhague; très nuageux , 6; Oslo:
neige, - 3 ;  Reykjavik: pluie, 4;
Stockholm: très nuageux, 1 ; Helsin-
ki: peu nuageux, -8 ;  Innsbruck :
beau, 2; Vienne: peu nuageux, 0;
Prague : peu nuageux, 5; Varsovie :
neige, 0; Moscou : beau, - 19; Buda-
pest : brouillard, 0; Belgrade : pluie,
3; Dubrovnik: pluie; Athènes: peu
nuageux, 18; Istanbul: beau; Paler-
me: peu nuageux, 15; Rome : très
nuageux , 14; Milan: très nuageux , 1 ;
Nice: beau, 15; Palma de Majorque:
peu nuageux , 17; Madrid: peu nua-
geux, 10; Malaga : beau, 19; Lisbon-
ne: peu nuageux , 14; Las Palmas:
peu nuageux, 20; Tunis: peu nua-
geux, 15; Tel Aviv: beau, 19 degrés.

La température
en Europe

* Annoncez ^
l'heureux événement

Notre service de publicité
vous renseigne
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SAINT-AUBIN

Hier , peu après midi , une voitu-
re conduite par Mlle F.O., de
Saint-Aubin, circulait rue du Cas-
tel, à Saint-Aubin, en direction du
centre du village. Au carrefour
avec la rue du Senet, elle est en-
trée en collision avec la moto
conduite par Mlle Isabelle Tissot ,
de Saint-Aubin, qui circulait nor-
malement sur le chemin du Senet,
en direction nord. Blessée, Mlle
Tissot a été transportée en ambu-
lance à l'hôpital de la Béroche,
puis à celui de Pourtalès, à Neu-
châtel.

Motocycliste blessée

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

¦à
Voyez de quel amour le Père

nous a aimé pour que nous soyons
appelés enfants de Dieu.

I Jean 3: 1.

Monsieur et Madame André
Vuille-Zwahlen, Le Crèt-du-Locle :

Jean-Daniel et son amie Evelyn ,
François ;

Monsieur et Madame Claude
Vuille-Jeanneret, Les Ponts-de-
Martel:

Sandrine et son ami Bernard ,
Cédric ;

Madame et Monsieur Gaspard
Cassi-Vuille, à La Sagne:

Vincent,
Sylvia;

Les descendants de feu Edouard-
Henri Vuille-Nicolet;

Les descendants de feu Ulysse
Jeanneret-Perrin,

ainsi que les familles parentes et
alliées,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Maurice VUILLE
leur bien cher papa , beau-papa ,
grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
grand-oncle, cousin , parent et ami
que Dieu a repris à Lui mardi dans
sa 75me année, après une courte
maladie.

La Sagne, le 16 décembre 1986.
(Rosières 1.)

Venez à moi vous qui êtes
fatigués et chargés et je vous
soulagerai.

Mat. 11: 28.

Culte au temple de La Sagne,
jeudi 18 décembre à 14 heures.

Les personnes désirant honorer
la mémoire du défunt peuvent

penser à la paroisse de La Sagne
CCP 23-3802-9

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu.
423830 78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

La famille et les amis
ont la douleur de faire part du

décès de

Valérie DANIELETTO
survenu le 15 décembre 1986 en
Italie.

Padova , le 15 décembre 1986.

2000 Neuchâtel , Moulins 45. «55221 78
__l__3________B_ \fg__f_ \in_Z£t

f t ë t ëigp l i  Le Red-Fish
/ YMJÊ&ÇJ C e r c l e  d e s
r* m£& n a g e u r s  a

jgf l ' i m m e n s e
Y~J[ chagrin de faire

^5JF*2/ part du décès

CATHERINE
membre junior

fille de son cher et dévoué vice-
p r é s i d e n t , M o n s i e u r  C l a u d e
Gremaud , et soeur de Laurence
Gremaud, membre de sa section de
natation. 454400 .73

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

t
Thérèse et Eloi Bilat-Maitre , leurs

enfants et petits-enfants :
Isabelle et Emile Rodeschini-

Bilat , David et Myriam ,
Christine et Michel Régis-Bilat

et Nicolas,
François Bilat ,
Marie-Paule Bilat et Sylvain

Schlaeppi ,
Josiane Umbncht , à Dùbendorf;

Monsieur et Madame Léon-H.
Frésard-Godat et famille , à Genève ;

M o n s i e u r  et M a d a m e  J e a n
Frésard et famille , à Montfaucon ;

Monsieur  et Madame Fidèle
Marchand-Frésard et famil le , à
Delémont ;

Madame Joseph Frésard-Piquerez
et familles , à Bienne ;

Madame Paul Frésard-Joly et
familles au Noirmont ;

Monsieur  et Madame Gil les
Juillerat-Cattin et familles, aux
Breuleux;

M a d a m e  M i c h e l  F r é s a r d -
Froidevaux et familles , à La Chaux-
de-Fonds;

Les familles de feu Léon Maître ,
ainsi que les familles parentes et

alliées ,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Madame

Léon MAÎTRE
née Isabelle FRÉSARD

leur chère maman , grand-maman ,
arrière-grand-maman, sœur , belle-
sœur , tante , marraine , cousine ,
parente et amie, enlevée à leur
affection , dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 16 décembre 1986.
(Dime 58.)

La messe de sépul ture  sera
célébrée en la chapelle Saint-
Norbert de La Coudre , vendredi
19 décembre, à 9 heures et suivie de
l'enterrement.

Le corps repose à la chapelle de
l ' H ô p i t a l  de la P r o v i d e n c e ,
Neuchâtel.

Domicile de la famille:
Eloi Bilat-Maitre,
Vy d'Etra 117, 2000 Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la mission
du Père Christian Frésard

en Bolivie
(CCP 50-182)

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

454393 78

Le corps enseignant et le secrétariat de l'Ecole
Moderne ont le profond chagrin de faire part du décès
de

CATHERINE
leur élève de l'année 1984-1985, fille de leur chère
collègue, Madame Renée Gremaud.

454421-78

La direction de l'Ecole Moderne a le pénible
devoir de faire part du décès de

CATHERINE
élève durant l'année 1984-1985, fille de sa dévouée
collaboratrice , Madame Renée Gremaud.

454420 78

Les élèves de l'Ecole Moderne ont la profonde
tristesse de faire part du décès de

CATHERINE
fille de leur dévoué professeur , Madame Renée
Gremaud. 4544i8.?a

POMPES FUNÈBRES
Wmmi3K.lir£à2uammmm Âm m̂ 3̂&wCr< Vm\

Entreprise privée au service ™
de la communauté. œ

Assume toutes les formalités au décès.

272693-80

_¥ Effl _M MB pa £  ̂ j|

01 FIN D'ANNÉE
H Notre journal ne paraîtra pas les jeudi 25 décembre (jour de m
M Noël) et vendredi 26 décembre 1986. m
Hj Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël, fe
M Par contre, ils seront ouverts le vendredi 26 décembre. tà

I DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES: 1
H ÉDITION DÉLAI ||
M ME 24 décembre 1986 LU 22 décembre 1986 à 12 h M
M SA 27 décembre 1986 ME 24 décembre 1986 à 12 h m
M LU 29 décembre 1986 ME 24 décembre 1986 à 12 h M
& MA 30 décembre 1986 VE 26 décembre 1986 à 12 h M
m ME 31 décembre 1986 LU 29 décembre 1986 à 12 h M
ÊJ SA 3 ja nvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h M
M LU 5 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h M
M MA 6 janvier 1987 ME 31 décembre 1986 à 12 h p|
l|? Les avis tardifs , mortuaires et de naissances sont acceptés la ||
M t/eilie des parutions jusqu 'à 22 heures. |||
H SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS M
jj ^^ 456359_80^̂ B|

pk . Naissances
Jean-Daniel et Anne-Catherine

PAUCHARD-MA THEZ ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

David
le 16 décembre 1986

Maternité de
Landeyeux 2043 La Jonchère

456245 77

Lors de sa séance du 8 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé : Mme Mary-
Claire Girola , à Neuchâtel, aux fonc-
tions de greffier-substitut au Tribunal
cantonal; M. Roland-Marcel Luthi, à
La Chaux-de-Fonds, aux fonctions
d'inspecteur à l'administration des
contributions, à La Chaux-de-Fonds.

Nominations
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456395- 10

I

Bien que le personnel ait fait des efforts considérables pour maintenir I " 'j
active la maison de grande renommée MOCO SA, spécialiste de meu- ï
blés et de tapis d'orient , celle-ci n'est malheureusement plus en mesure |j ; i
de poursuiv re ses activités et est obligée de fermer ses portes. fffl

Liquidation générale H
Des pertes énormes ont poussé la direction â faire appel au liquidateur, I
afin de vendre la totalité du stock dans les délais les plus brefs. Dé plus, P>t|j
les locaux sont également mis en vente. H_LII

Notez â titre d'exemples quelques prix et , par de simples calculs , vous Bt-Jf
réaliserez combien cette offre vous permet d'économiser: M__
Magnifique meuble de Séjour en chêne , avant Frs. 17̂ flmain- î |
tenant Frs. 875.-; le même meuble de séjoufrl&tflà élé- 8^ments, très beau travail d'ébéniste , avant Frs. ^̂ *» p

rix 
de fe*§ï

. liquidation Frs. 2890.-; ravissant canaoifcLs fd^^es, tL3
% avant Frs. 890.- maintenant Frs. 190.-; deJwbeî ^^b̂ s I; 1

Jp et tables basses, dessus plateaux en pierfe^diverfRl^kaque E; : j

m 
table une pièce unique , avant Frs. 309?,tfawhaintenaay' Frs. I;. - ' 7
390.-; ou bien avant Frs. 2480.- mainterrrat Frs-290.-: ou :

J bien avant Frs. 1549.- maintenantJEfS. 2STO.-CJR» bien avant "

J Frs 2937 - maintenant Frs. 29aWetc ,T^%Teuble 
de 

m
j m séjour, qualité suisse , avec éléme*ïbaTC>t vitrine , £Want Frs. 3590.- £
| ^ 

maintenant Frs. 1210.-^̂ ^1) aiytsalon de séjour
I d «COCktail». comprenant 1 ^nafrjfTp 3 placffifcgb fauteuils assortis , *

J 
¦ avant Frs 1995 - maintenai^Frs. 

89^
K; salon de séjour ft

m
en cuirvéritable, faci|J^cffete«W»^renant1 canapèà Spla- 

^ces , 1 canapé â 2 places ^»Jœuil , a^^Ers. 4590.- maintenant •
-¦ FrS. 2380.—; le mêm^fcglon, revffu^ cuir pleine fleur traité aniline |7 - ]

! fê j de première qualité , â Û .
733^

-^Bintenant Frs. 4390.-; ffcÊ
j B Ĥ salon de séjAiraypec bc£|4)ies rustiques , très confortable , BAS

KJ avant Frs 4200 -^rWjntena^Ws. 1995.-; etc : chambres JLLm
W__ à coucher con^gtes, enjfrfiffieau bois de différentes qualités , par 1 7 i "i
l||| exemple avaat Frs. 3200/Shffintenant Frs. 1990.- etc.; gros fc*||

I rabais sur £j tà>y- de tooîflJs matelas, grand choix de salles à KRIJ
El manga ĵinpiètes

ou par élément , des tables avec rallon- |
:;„. ; , !

| ges, cft^bnauWfcps d'angle, des chaises, des buffets, l j
__ dt^̂ ryenéttgt^es fauteuils, des canapés converti- MWL
È̂ ble§|p2 pfrce^des petits meubles divers et 

des 
garde- 

W â
¦9 robes etc^^^aintenant 

tout cela 

à des 

prix 

sacrifiés!! &¥%
Aa En plus sont mis en liquidation: _fwl
^H tous les I f i rlS  *J U1\ICN1 rares et 

recherchés , choisis par E"*É]
âjj des spécialistes dans des divers pays d'orient. Maintenant vous pouvez _£M
| •¦ acquérir un tapis d'orient pour une somme nettement en dessous de sa B\w
aUj valeur réelle. Profitez de cette occasion unique!! tjLJH

|ÈÉ|| Dm i «vil 1 AI? payer de15000.-à25000.- francs si,grâce à cefte tiMJà
f^pa rUllI l̂ llU la liquidation, vousavez lapossibilitédevousprocurer ¦ ^M
m__ ces mêmes meubles pour quelques milliers de francs de moins? ftTwi
R jfg Stockage gratuit de vos achats pour une courte tNWâFJWîTFiTal H TalE»a9 durée contre versement d'un petit acompte. BaBJ.n r 1. \ U. M Ml Bla
Uj TWi ri cr»r.*»t? Comme auparavant , nous livrons dans toute la fc
rj lIall »pUI li Suisse à peu de frais. A A s P oi B?l

1 MOCO Meubles SA, 2053 Cernier H
M T!Q1 A2Q / C2 21 H * 15 minutes de Neuchâtel I ]
M ICI. U^>0/ !̂ ^> ^>

Zi 
^i-i et de la Chaux-de-Fonds

¦Wfl Lq CKlLY"» • S>. Imief -M

llîlBIi'III ITWI Lundi: 13 h 30 -18 h 3ÔMM^̂ ^wfe|
^î$ffîÊ0ÊmW- Mard'- vendredi: 09 h 00- 12 h OOH^ ^̂ '̂ ¦Ta
^S^^̂ ^̂ ^ [ Samedi: 09 h 00 -17 h 00M̂ flfffff^']ji j i
^Ol Venez , même si vous habitez loin, le déplacement en vaut la peine. Grand H ^TaBpH gratuit. Autorisée par le départ, de police dès le 5.9 - 31 .12 86 § kJSWW • WÊ 455580-10 KsBn

W mandataire Bernard Kunz, Liquidateur SA Q
Ĵ L'3J3 MW^g Althardstrasse 238 . 8105 Regensdorl . Telelon 01 / 840 14 74 j g j jgg  B

Un prêt personnel au fine.

il 

Remplir et envoyer V, I B|-^ __ _̂
| Oui, je désire un prêt personnel de Mensualité souhaitée | ^^^^̂ ^H ^̂ ,

i Assurance incluse en cas de maladie ou d'accident. ¦ HF W

| 2001 Neuchâtel iB f

Ï̂FÎPSJÎ  
banq»e auf ina

Pour vos problèmes d'argent, la Banque Aufina traitent votre demande en un minimum de
es! la bonne adresse. Ses conseillers expéri- formalités, rapidement et discrètement. Car vos
mentes sont à votre entière disposition. Ils affaires d'argent ne regardent que vous.

f  \
Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre pour
une période limitée, des tests d'intelli-
gence et de personnalité gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les!

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

. y (021 ) 23 86 30-23 52 07 456386- io j

fe&l ÉCOLE D'INGÉNIEURS
EMjjj SAINT-IMIER

EXAMENS
D'ADMISSION 1987

Etudes d'ingénieur ETS
en mécanique technique, microtechnique ou électronique
Délai d'inscription : 31 décembre 1986.
Date des examens : 26 janvier 1987.
Début des études: 9 novembre 1987.

Apprentissages
aux Ecoles de métiers affiliées :
Mécanicien de machines - Dessinateur de machines - Mécanicien-
électricien - Micromécanicien - Automaticien - Dessinateur en microte-
chnique - Electronicien - Electronicien en radio-télévision.
Délai d'inscription : 31 décembre 1986.
Date des examens: 6 février 1987.
Début des apprentissages: 17 août 1987.

Renseignements et formules d'inscriptions au Secrétariat de
l'école, téléphone (039) 41 35 01. «5584 10

La Librairie fe

(RQfmdnb 1
5, rue Saint-Honoré , à Neuchâtel ïSN?I

a le plaisir d'accueillir le dessinateur HB
I WLBI

TRINCO I
Le créateur des «Aventures de Guillaume lp
Tell» en BD, dédicacera pour vous son |||
nouvel album: |||

SWISS IDÉES I
Un recueil de dessins très corrosifs sur p|
l'actualité internationale. M

Cartonné, 50 pages illustrées Fr. 13.— K3
Jeudi 18 décembre @

en nocturne fpl
de 18 h à 21 h |§|

¦nB^̂ Si 
vous 

ne pouvez 
pas 

vous déplacer ce jour-là , passez-nous fês" -i
î lNaP

votre cornrnan
de par téléphone, (038) 25 44 66, et vous recevrez fcâTi

"̂"̂  ̂ l'ouvrage dédicacé par l'auteur. 455915 -10 F|||

BESOIN D'ARGENT ?
Téléphonez-moi
Tél. (037) 28 42 78. ««éai-io

CONSULTATION JURIDIQUE h
DE L'ORDRE DES AVOCATS P ]
NEUCHÂTELOIS  ̂ ;
La Chaux-de-Fonds: Serre 67 1; j
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8 V r
Un avocat pratiquant est à votre disposition j .: j
pour vous donner tous conseils juridiques 1/ j
et pour vous orienter sur vos démarches les j - ï
plus urgentes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. \ . ¦ ¦¦]

437212-10 !;,. ,

RUMBAS FLAMENCAS et
MUSIQUE
LATINO-AMÉRICAINE

par JOSE MERE et
VINCENTE BENITEZ
du 5.12.86 au 5.1.87

À LA CROIX-BLANCHE
AVENCHES
Tél. (037) 75 11 22
Spécialités espagnoles
Prière de réserver: Famille Moreno

454882-10

J . Tout nouvel abonné à !

! FAIM-L'EXPRESS !
n (minimum 3 mois) ¦

i recevra le journal i

! GRATUITEMENT j
! en décembre !
i ¦

I ^^*̂  ̂ 452472-10 ¦

l n'Ai! BULLETIN
H gâl^l D'ABONNEMENT

— Ut-M-a â—a â—

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

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

D annuel 163.—
D semestriel 87.—
D trimestriel 46.—

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

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

Prénom : 

N° et rue: 

[ N° postal : Localité : 

Signature : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
i exigibles.
,, Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de j

35 centimes à: 451715 10

Wmfî\ VI FAN L EXPRESS
H ¦TA IL^P Service de diffusion
1 vAj Btv I 2001 NEUCHÂTEL

mUUÉMS£Mm VOTRE JOURNAL:;M|ilSll8iB!i81ii?!:: TOUJOURS AVEC vous
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200 1 Neuchâtel p
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 !

iirhel Turin SA

\\
^̂ ^  ̂ BOUDRY

Dans une situation dominante
et calme j

villas de 5/2 pièces
mitoyennes, de style contem-
porain, sous-sol excavé, 2 sal-

y les d'eau, garage, place de j
parc, terrain privé aménagé. j

Disponible : printemps 1987. n
Prix: dès Fr. 525.000.—.

; Financement possible avec j
| 10% de fonds propres. 455480.22 j

IAPPARTEMENT""* 1 i I !
¦ PILOTE VISITABLElpl;-,«&M_\ \
: ll|l*:::i7? Àt ? m~~~l • —¦

| À NEUCHÂTEL
! pour le 1.04.87, rue Joliment !

4% PIÈCES DUPLEX I !
I vaste séjour avec cheminée, cuisine I ;
I agencée, 3 chambres à coucher , sal- I j
I le de bains, W. -C. séparés, cave. j
| Fr. 1270.— + charges. i
| 455175-26 I |

• ••••••••&•••••••
0 A louer a PESEUX #
7 dans immeuble résidentiel neuf à proximité des trans- 

^• ports publics, des commerces, etc. W

J APPARTEMENT J
• 4% pièces (108 m2) *
© comprenant: salon-séjour avec cheminée 0
., - cuisine agencée, balcon 

^9 - 3  chambres à coucher w
Mk - 2 salles d'eau A

- ascenseur "
9 - place de parc dans parking souterrain ®
 ̂ - 2 caves (sèche et humide) A

™ Location mensuelle Fr. 1640.— charges comprises.

 ̂ Pour renseignements et visites: 456312-25

• BISRHBMIJB^BP •

i! A louer au plus vite à Bôle l-j

I appartement Jde 2 pièces
Loyer mensuel : Fr. 580.— +

I_ 

charges mensuelles Fr. 70.—. «

Pour visiter et traiter: 454451 26 " 
\ \

REGIE IMMOBILIÈRE j i

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neuf 4 200' NEUCHATEL Jl

jR Tql 038'24 42 40 ___}] [

[J  A louer au 1" février 1987 S

j ou date à convenir à Neuchâtel ' ., ',

IL appartement JM
de 4 pièces

dans petit locatif , cuisine agencée,
tout confort à personnes pouvant
assumer le service de conciergerie.
Loyer mensuel Fr. 627.— + charges
Fr. 115.— et à déduire salaire de

Il 

conciergerie- K9
Pour visiter et traiter: 454462 26

RÉGIE IMMOBILIÈRE ! ]

MULLER&CHRISTE I
Temple-Neul 4 2001 NEUCHATEL 11
| Tel 038/24 42 40 JjF

? yO- «JVWXWWU^"^ Littoral et <?

< V^.iTVVX vXXvU^ A Val-de-Ruz <
? ( FM \ \ \ \ iy > /^ \ 

FM 90 
4 S

S (f i n  A l) }J ^\̂\ \ 
Vidéo 2

000

1°3.2 C
S \yU'̂ / /^^<^̂ ^V \/ 

Basse-Areuse 
91.7 ?

P *̂̂ Z^Z^fàm?*&^~~ Coditel 100.6 S
? ^V"

—^
\ Çt\î^"̂  fSCliO Montagnes ?

? ^**^ .-«t\ V-̂ L «i. ;j-u,vn neuchâtelolses s '? C^̂ *̂^neucnateloisej 975 ?

AUJOURD'HUI MERCREDll
? 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
S 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. S
S 6.30 Les titres du journal 12.15 Journal neuchâtelois. c
? + météo. 12.30 Infos actual i tés. s
? 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade S
S 7.00 Journal nat./ internat. des jeux. P
S 7.30 Bulletin. 14.30 Souvenir, souvenir ?
? 8.00 Bulletin. (portraits d'enfants) s
? 8.30 Sélection 17.00 Bulletin. S
S programmes TV. 17.02 Mémento cinéma. P
S 8.45 Naissances. 17.05 Flash 20. d
P 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. s
e 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. S
S de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. P
5 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. ç?
P 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine culturel. s
? 10.15 Questions de la semaine. 20.00 2001 puce ou S
S 10.30 Invité du jour. à livres ouverts. P
S 10.50 Infos consommateurs. 20.30 A voz de Portugal. c
P 11.15 Jeux et recettes. 21.00 Jazz. ç
ç 23.00 Surprise nocturne. S

P Fans des tubes de la FM. votre Hit-Parade est toujours là. C
P Chaque mercredi et VENDREDI, de 17 h à 18 h 45, Steve S
c vous fait vibrer aux sons de son FLASH 20. Europe, Berlin, S
C Madonna, même combat : la lutte pour la première place P
S de VOTRE classement. 455789 10 P

A louer à Cortaillod

appartement
de 3 chambres

libre le 24.2.1987. Loyer mensuel
Fr. 450.— + charges Fr. 120.—.
S'adresser à A. Induni.
Tél. 42 13 87 à 13 h. 455588 26

( À LOUER à Neuchâtel-Serrières, ï
dans immeuble ancien entièrement rénové, ; |
avec cachet | I

un dernier local I
de 105 m2 sur rue, avec vitrine, pouvant convenir j
comme magasin, bureau d'une société de service, j j

! ou atelier. Fr. 1200.—. + charges/mois. j
Renseignements : Gérance immoblière

| de Reynier & Jacopin. Tél. (038) 2512 18.
455790-26 W

Baux à loyer
M VMM

I llBiprlmerle Centurie
* 4, rue Saint-Maurice
\ Neuchâtel
\Tél. 25 65 01

t ^̂ £x^̂  radio 5
< ç^̂ t̂̂ neuchâteloisej 

S

P cherche de S

IEUNES PASSIONNÉ(E)S
P de 8 à 18 ans pour vivre l'expérience radiophonique d'une s
ç heure d'émission le mercredi après-midi de 14 h 30 a 1 5 h 30 5
S en compagnie d'invités de leur choix ayant un rapport avec ?
p son hobby, sa passion. ç
P Cette nouvelle émission, jeune et dynamqiue, sera mise en s
ç ondes par eux et pour eux. S
P Si vous êtes intéressés, veuillez remplir le coupon ci-dessous: s§ . _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  - P̂ -S
? A renvoyer à: RTN-2001 S.A., «Emission Micro-passion » S
< CP 1361 - 2001 Neuchâtel. ?

S Nom: Prénom: ç

S Age: Tél.: ç

S Adresse: NP Lieu: ç

S Hobby ou passion : ç

S 455919 36 ?

/i/ ^IV////// i
////fMvmW La Neuchâteloise

//////—VWff///// Assurances 

À LOUER
Rue du Château 11 - Peseux

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

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

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

charges comprises.
Libre dès le 1er janvier 1987.

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

455717-26

A louer à proximité centre ville

Local commercial
de 100 m2 environ, hauteur 5 m,
comprenant:
W.-C, sanitaire, chauffage, place
de parc.

Conviendrait pour atelier ou dépôt.
Possibilité de reprise d'outillage,
établi , casiers de rangement, etc.

Adresser offres écrites à CD
1999 au bureau du journal.

453344-26

ïM À CORTAILLOD pi
f .."I Dans une ancienne demeure magni- I ,;
j, I fiquement restaurée au centre du I j
i-,>| village ! i

m BUEEÂUKdel W m2 m
;,7"i Location: Fr. 160.— par m2 l'an. [ '7
Pgl 455794-26 P j

Quartier UNIVERSITÉ ¦
A louer j ; 5

appartement
4% pièces

i 100 m2. U
;- Loyer Fr. 1800 — + charges. M

Libre tout de suite.

appartement
2V2 pièces

77 m2.

f Cheminée de salon + terrasse sur le toit.
Loyer Fr. 1650.—. Libre tout de suite.

i S'adresser à
Fiduciaire du Ier Mars,
av. du lor Mars 20, 2000 Neuchâtel.
Tél . 2418 22. 455603-26 

A

Particulier achèterait

APPARTEMENT
ou petite

VILLA
ou

MITOYENNE
4 à 6 pièces, éventuellement à rénover.
Région Littoral,
Ecrire e FAN-L'EXPRESS
4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
tous chiffres 22-5123. 454469-22

r-'%i |̂Vx|̂?*M D̂^ T̂^W  ̂ • mmi ^̂ ^^^^̂ f1̂ ^̂  ̂ Afe.« i KKH A mWÏWÂrWË 111 A H W+ZTÈ lm-r ' ' ; • ' ^̂ alVi m-QW^ À_ëS?1̂  ___B_ l_ _̂Z__r__ \  f Â lr *- rik TT*Jm Snm v.'; . -lfc^?¥*'- .-m'  ̂ Àm\k̂\\ L̂\%\%W&mmmm - WL . " .̂  ,,X J_ \

^Mff Ĵe^SÊ Î^̂ ^à^Ê
455791-22

A louer pour juin 1987

à Saint-Biaise
dans bâtiment neuf

SURFACES COMMERCIALES
destinées à des bureaux de 100 à 350 m2.
Accès autoroute. Parking.
Imarco S.A., rue de la Gare 10, 2074 Marin.
Téléphone (038) 33 55 55. 454929-26

Jf A vendre à Ŝ.
Chézard-St-Martin

bel appartement de

4 pièces
avec balcon plein sud.

Vue dégagée sur le Val-de-Ruz.
Situation calme et ensoleillée.

Fr. 25.000.—
de fonds propres suffisent.

Location-vente possible
durant la 1'° année.
Consultez-nous !

j0»<*̂ bw 452695-22

—«gfc Administration
WT M) Gérance
&Jn_ Comptabilité

A LOUER à Saint-Martin (Val-de-Ruz)

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

COLOMBIER rue des Vernes 11a

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

PLACES DE PARC
dans garage collectif Fr. 70.—.

Pour traiter et visiter: A.G.C. S.A.
Couviers 4, Marin

¦
y Tél. (038) 33 59 33. 455140 26 ^

A louer à Cortaillod
dans situation dominante

villa de maître
de 8 pièces
avec garage pour 2 voitures

Etude Ribaux & von Kessel ,
avocats et notaires,
Promenade-Noire 6, Neuchâtel.
Tél. 24 67 41. 454171 26

ira OFFICE
i i DES FAILLITES
|[JF DU VAL-DE-TRAVERS

ENCHÈRES
PUBLIQUES

L'office des Faillites vendra, par petits lots,
VENDRED119 DECEMBRE 1986,

dès 8 h 45 et dès 13 h 30,
devant la boulangerie-épicerie

Bathélémy, aux Bayards,

DIVERSES MARCHANDISES
D'ÉPICERIE,

chocolats, conserves, vins, biscuits, et di-
vers produits alimentaires et fourrages ain-
si qu'un bus RENAULT R 2136 A, modè-
le 1979, rouge.
La vente aura lieu par enchères publiques,
à titre définitif, contre argent comptant,
sans aucune garantie de l'Office des Failli-
tes et conformément à la LP.
Môtiers, le 12 décembre 1986.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé:

455822-24 C. Matthey

Particulier cherche à acheter

appartement
de 3 à 5% pièces

même ancien ou à rénover,
région de Bevaix à La Neuveville
et Val-de-Ruz.

Adresser offres écrites à
BM 2025 au bureau du journal.

455806-22
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AVENDREà
Sauges - Saint-Aubin

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

455161-22

|| i A BOUDRY ¦ " '¦;
r*<73 dans quartier résidentiel ; I

1 VILLA DE 5 PIECES I
k~J vaste séjour avec cheminée, salle à I Ù
?7*l manger, grande cuisine parfaitement I 7
ïï l agencée, 3 chambres à coucher, I - ;,?
JKitj sous-sol. couvert pour voitures. i '!yt

5^3 Terrain WM
Pjf i| d'environ 600 m2 F 7 j
KS Nécessaire pour traiter: IF C j
I&--J 60.000^— 455793-22 W.'".]

^̂ ^̂ ^̂ 9
________mm

fl WspliÉI construction myô ĵgjiigl seri/lce sa 
m

^5 A vendre à Neuchâtel S*

I appartement rénové Ë
B̂  avec 1 chambre à coucher, séjour de $&
Xc; 34 m2, cuisine habitable, salle de ®6
ci§ bain, balcon. Cave, grand galetas, S8
%c garage individuel. o8j
J&j A proximité des transports publics. Sg
;;j<< Prix de vente Fr. 250.000.—. 453557-22 >s§

iâ i§§ii§Miâ î i 0 038 25 6100

A VENDRE
à Neuchâtel (quartier gare)

APPARTEMENT 3 PIÈCES
dans belle maison, tout de suite ou date
à convenir.
(Prix intéressant).

Ecrire sous chiffres 80-68475 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. 2501 Bienne.

455967-22

A vendre à Chézard

2 parcelles de terrain
pour villa

Entièrement équipé.

\ Prix : Fr. 92 000.— et Fr. 82 000.—
Adresser offres sous chiffres
87 - 221 à ASSA, Annonces

| Suisses S.A. 2 Fbg du Lac,
2001 Neuchâtel. 455927 22

A vendre aux Hauts-Geneveys

parcelles pour
villas familiales

entièrement équipées.
Prix par parcelle: Fr. 100.000.—.

Adresser offres sous
chiffres 87-222 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg
du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

455876-22

A vendre à Neuchâtel à proximité
du centre et près des TN

appartement
de 3 pièces

entièrement rénové et muni d'une
nouvelle cuisine et salle de bains.
Cheminée de salon, balcon, galetas,
cave, place de parc. Vue sur la ville
et le lac.
Fr. 228.000.—.

Adresser offres écrites à
AF 2010 au bureau du journal.

455494-22
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Direction:
Fabien Wolfrath

Rédacteur en chef:
Jean Hostettler

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542
CCP: 20-178-7

i Ouverture de la réception:
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 18h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par

! téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.70
Bandeau première page Fr. 4.70
Pavé première page, Fr. 4.70

¦ pavé dernière page,
page 3 et
première page sportive Fr. 4.70
Lucarne, première page Fr. 4.90

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 4 5-  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.

GARAGES
pour cet hiver
encore 2 à vendre rue
Jaquet-Droz,
Neuchâtel.

Tél. (039) 26 52 49.
456264-22

A vendre

Auvernier
villa 8 pièces,
haut standing,
vue imprenable.
Prix : Fr. 950 000.—.
Ecrire â
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5124. 454160 22

lH Régies SA
4, rue du Bassin - 2001 Neuchâtel,

V (038) 25 46 39.

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

villa ferrasse de VA pièces
entièrement agencée, à proximité des transports
publics, écoles, centre ville, ensoleillement maxi- !
mUm- .55280.26 i
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A louer:
Crêt 78, 2314 La Sagne

¦ 
APPARTEMENT 4 pièces
Libre dès le 1" février 1987

455807-26
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o A t >  GRAND CHOIX
<& £W DE PORCELAINE BLANCHE

>v -Ap ET DÉCORÉE MAIN

°̂  H
»V <  ̂ BOUGIES ARTISANALES

A V^  ̂ O 
2074 

MARIN

^̂ ^ 3* 
^
ON Tél. (038) 33 72 57

f̂el̂ P \̂  4 ' rue Charles-Perrier
*JÏ x^' Ouvert mardi-vendredi

1 0> de 14 h - 18 h 30
9 samedi 10 h - 12 h et 14 h - 16 h

4J0201-96

# ^Jpfipï Café=&eôtaurant
jLi^^^^S  ̂ îj e la <$are
^̂ ^̂ ^ fe^J*̂  ̂ François & Heidi JARDEA UX
Sy^̂ ^ ^̂ 'S'̂  2074 MARIN ,' (038) 33 21 64

Fermé le dimanche Q

FERME du 20 décembre 1986 au 5 janvier 1987 inclus

BONNE ET HEUREUSE ANNÉE
440206-96

||r roberfc eŒs0NS

f̂ischer
MARIN

Pour tout déplacement PéT-VOS^SI51 32ou voyage en autocar MBIIAMATCIMaintenant deux adresses Sf* - ? u- * i TBâtiment Hôtel Tounng
Tél. (038) 24 55 55

440208 96

tw Bœgli-Gravures W^ %
Bijouterie j  i j i

Spécialités de chevalières Htï  ̂ I i •' B
Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles WÊÈ&'m- - «JÊÊ
Verres en tout genre ...*«»»fe«sraS

Objets d'art - Plaques de portes A (<>. JJu/ttwl

MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

440207 96 Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

iVés EN S A
Y M ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

**¦ >Mr \V & AGENCE DE MARIN
f/i VJa rue A. -Bachelin 11
y'f*NEHSX*\ Tél. (038) 33 21 21

Magnifique choix de lustrerie et
d'appareils électroménagers

424817-96

FOURNITURES POUR BRICOLAGE EN CUIR
A+̂ S N_>\ Peaux pour vêtements en nappa et velours vachette

/  \ pour ameublement; peaux de chèvre , mouton et veau

\ MDRRV / pour décoration.

j CUIR ( ARTICLES CONFECTIONNÉS :
/ V Sacs, pochettes, couvertures de livres , coussins ,
( 

/  poufs, etc.
^̂ ~~  ̂ ACCESSOIRES
2074 MARIN/NE Ch. des Marais 1 2 - Tél. (038) 33 30 57. ««ne-M

Eugène Buhler & fils S.A. 2074 Marin (Ne)
Route des Helvètes - Téléphone 33 30 14

_̂ . m^>t 
~
t7-T Fournitures de sables

t2kS£-̂ - 'Â^m \s "llf ^ -̂'{ \. t* Graviers naturels et concassés
uliKi?—i ^f} "*1 i. 'r — ' t j  Travaux lacustres

~z-*r_-~ Fn/Z "m '- "Mm r \~*v~
~f *'3e~*m<

 ̂
caS,̂ , 

\- Dragages 
et 

excavations
^58""~~~J^J~ -"̂ m '.¦ Transports par eau / route

" — th*-?̂  —<—~ ./' Location: pelles mécaniques
424818-96 e^ trax

CIVILISATION DE LA TENE
Précédant la p ériode d 'occup ation romaine

La découverte d'un gise-
ment celtique d'une riches-
se incroyable, en 1857, a
donné au nom de La Tène
un retentissement interna-
tional. Cette mise au jour a
amené la trouvaille de
quelque 2500 objets parmi
lesquels se trouvaient 166
épées et 269 pointes de
lances ou de sagaies...

La civilisation de La Tène
recouvre la période de l'âge
du fer précédant l'occupa-
tion romaine. Elle débute
vers l'an 450 av. J.-C. et
s'achève à l'aube de notre
ère. Pour plus de clarté, elle
a été subdivisée en trois
périodes : La Tène ancien-
ne, moyenne et récente.

C'est du lit de la Thielle
que proviennent les trou-
vailles qui ont valu au site
sa célébrité. Des structures
en bois qui ont été décou-
vertes, se dégage la cons-
truction de cabanes, de
deux ponts et d'une palis-
sade.

Questions sans réponse
Cinq hypothèses ont été

émises sur le rôle du site.
Fut-il un poste militaire
avec un arsenal, un poste-
frontière, une place de
commerce, un sanctuaire et
lieu de sacrifice, un opi-
dum ou un refuge?

Le mystère plane aussi
quant aux raisons de]
l'abandon du site. Aux hy-
pothèses classiques - in-

cendie, inondation, bataille
- une étude géologique
ajoute un autre élément de
réflexion : le comblement
graduel de la Thielle. Il se
dégage des trouvailles que
le site ne fut pas définitive-
ment abandonné à la fin de
son apogée (200 à 120
av.J.-C.). Un chemin de
rondins (38 av. J.-C. -),
des objets, des monnaies,
témoignent d'une occupa-
tion plus tardive, mais de
bien moindre importance.

Reconstitution d'une «fonderie» artisanale telle qu'elle existait au temps de la civilisation de la Tène.
(Avipress arch. P. Treuthardt)

Autres trouvailles
A la civilisation de La

Tène se rattachent d'autres
découvertes faites dans le
canton. Témoins de La
Tène ancienne, deux fibu-
les ont été trouvées à l'en-
trée du Val-de-Travers et à
Coffrane. Trois tombes, à
Bevaix , Bôle et Hauterive,
ont apporté des éléments
datant de la période
moyenne. Des vestiges de
La Tène finale ont été dé-
gagés dans les gorges de

l'Areuse (la Baume du
Four), au pied des roches
de Chatoillon (Saint-Biai-
se) et dans la baie de Be-
vaix (p irogue). Enfin, près
de Cornaux, sous les pou-
tres d'un pont, squelettes
humains et animaux , ainsi
que des objets découverts
en 1965, ont Contribué à
éclairer l'histoire du peu-
plement helvète dans la ré-
gion.

A.T.

Modernisûlion en vue de m m
Eugène Buhler & Fils S.A. Sables et gra viers - Marin

Du côté de la Tène les
grands préparatifs en vue
de la nationale 5 ont com-
mencé. Chez Eugène Buh-
ler & Fils S.A. la perspecti-
ve de construction de l'au-
toroute le long du Littoral
neuchâtelois a incité les
frères Fred-Alain et Marc-
Olivier Buhler, - qui ont
succédé à feu leur père Eu-
gène, décédé l'an passé, -
à prévoir certaines mesures
puisqu'ils seront appelés à
prendre une part active à
cette réalisation de génie
civil dans laquelle sables et
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Des sables et graviers pour tous les travaux du bâtiment et du génie civil. (Avipress - P. Treuthardt)

graviers seront utilises en
grandes quantités.

L'entreprise des bords du
canal de la Thielle - 80
personnes, production de
300.000 mètres cubes (soit
un cube de 65 mètres de
côté ou d'un mètre de hau-
teur pour une longueur et
largeur de... 500 mètres) -
va ajouter un nouveau cha-
land à sa flotte de quinze
unités et prévoit de moder-
niser son parc de dragues
au chantier de Marin. En
outre un plan de révisions
périodiques du matériel

flottant a été établi et cel-
les-ci se feront sur place
par le personnel de la mai-
son, ce qui est le cas de-
puis longtemps.

Cette nouvelle drague et
ce nouveau chaland aug-
menteront notablement la
capacité de l'entreprise qui
s'apprête ainsi à faire face
aux exigences des cons-
tructeurs de l'autoroute par
un approvisionnement ré-
gulier des différents chan-
tiers de la N5. Des amélio-
rations seront aussi appor-
tées au chantier Buhler de

Serrières toujours dans la
perspective des travaux du
génie-civil.

Créée en 1870 par Gott-
fried Buhler cette entrepri-
se, rappelons-le, exerce la
plus grande partie de son
activité dans le dragage et
le transport lacustre de ma-
tériaux et la transformation
de ceux-ci. Elle utilise qua-
tre chantiers : à Marin, le
plus important où se trouve
le siège social, à Serrières
(à l'ouest des FTR), à Esta-
vayer-le-Lac et à Sugiez.

(Publireportage FAN)

Inauguration
et baptême

Le nouveau chaland,
construit en pièces déta-
chées à Bâle qui furent
ensuite amenées à Ni-
dau puis assemblées
sera inauguré et baptisé
jeudi 18 décembre, à
11 heures, à Estavayer-
le-Lac.

Baptisé le Sicel - du
nom du petit canal utili-
sé par les péniches de
Buhler dans cette locali-
té, il a 35 m sur 8 pour
une charge utile de
215 tonnes. Imma tricu -
lation FR.

ÀÊBÊL RESTAURANT _é/£ËÊL
Âmtr̂^T^m^

Famllle Gaschen 
- 

Tél. 
(038) 

33 70 66 K̂TTT*TTT^̂

7j EXTRAIT DE NOTRE CARTE: Fondue du brandard (Bacchus)
;; j Médaillons de langouste au Champagne
|J Friture de carpe du vivier

Rognons de veau flambés au Whisky

H Fermé le 24 décembre dès 14 h et le 25 décembre.
' i Musique le 31 décembre dès 14 heures et le 1er janvier 1987

|[ ,37865-96 JOYEUSES FÊTES DE FIN D 'ANNÉE

if^ _̂^^ _̂_\_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Jean-Luc et Christine Wildhaber , pharmaciens
413500-96



Trois législatifs siègent ce soir
A Montmollin , Coffrane et au Pâquier

(c) Le Conseil général de Montmol-
lin siégera ce soir avec un ordre du
jour particulièrement chargé. Il traitera
du budget pour 1 987, d'une série d'ar-
rêtés concernant une augmentation du
prix de l'eau, des nouveaux raccorde-
ments d'eau, d'une demande de crédit
de 61.000 fr. pour le remplacement
d'une conduite d'eau de la paroisse,
du remboursement des contributions
communales en matière d'enseigne-
ment , d'une adhésion à la SAIOD. Le
Conseil comunal présentera un rap-
port concernant Propig SA.

Les membres du législatif de Coffra-
ne voteront ce soir le nouveau budget.
Puis il sera question de l'école enfanti-
ne et du remplacement de la conduite
d'eau de la paroisse à Coffrane. Un

crédit de 15.000 fr. est demandé pour
l'entretien des égoûts.

Le conseil général votera aussi la
modification dé l'article 65 du règle-
ment d'aménagement avant d' adopter
un nouveau règ lement du feu.

COMMISSION DU TÉLÉSKI
AU PÂQUIER

Le conseil général du Pàquier votera
lui aussi ce soir le budget pour 1987 .
Puis deux membres à la commission
du téléski du Chasserai seront nom-
més. Enfin , l' arrêté sur le rembourse-
ment des contributions communales
en matière d'enseignement fi gure éga-
lement au menu de cette séance. (Pa)

Les travaux du troisième étage

vai-de-Ruz | Tribunal de police

Un propriétaire avait aménagé ses combles sans
autorisation et risquait une amende de 5000
francs. Le tribunal a tenu compte de circonstan-
ces atténuantes.

Le tribunal a rendu son jugement dans
la cause de J. -L.G. qui avait contrevenu
à la loi cantonale sur les constructions et
au règlement communal en aménageant ,
sans autorisations préalables , les troisiè-
mes niveaux de ses deux villas.

Le tribunal a reconnu J. -L. G. coupa-
ble de toutes les infractions visées. Mais
il a tenu compte de plusieurs éléments
pour réduire l'amende de 5000 fr. requise
par le ministère public. Il a relevé que les
travaux d'aménagement n'avaient entraî-
né aucune modification extérieure. Que
les troisièmes niveaux soient habités ou
non ne change , au surplus , absolument
rien à l'aspect du village. A l'intérieur , le
prévenu, à l'exception des sanitaires , n'a
pas apporté de modifications importan-
tes à l'état des lieux.

Mais, circonstance aggravante , J. -L.G
a tout de même tenté d'obtenir la tolé-
rance d'un fait acquis de façon illicite ,
plutôt que de commencer par demander
un permis d'habitation.

Dès lors, le tribunal a condamné J.-
L.G. à 2000 fr. d' amende , radiable du

casier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an. Le prévenu devra aussi payer
85 fr. 50 de frais.

En revanche , le tribunal n'a pas pro-
noncé la dévolution à l'Etat d'éventuels
loyers encaissés , le prévenu n'ayant pas
réalisé de bénéfice par ses infractions.

100 KM/ HEURE
DANS UN VILLAGE

Le Val-de-Ruz a déj à payé un lourd
tribut à la route. Le sang d'innocentes
victimes ne doit plus imprégner le maca-
dam. Avis aux automobilistes : l'excès de
vitesse dans les villages de la région est
sévèrement réprimé. G.J. en a fait l'expé-
rience.

Le radar de la police a surpris le préve-
nu au volant de sa voiture dans le village
de Coffrane , à une vitesse de
100 km/heure. Après déduction de la
marge de sécurité , c 'est finalement une
vélocité de 95 km/h que l'on reproche à
G.J.

Visant la violation grave des règles de

la circulation , le ministère public avait
requis une peine de 1000 f r. d'amende.
Le tribunal a retenu une faute très grave
de la part du prévenu. D'autant plus que
l'excès de vitesse a été commis en plein
village, à proximité d'habitations peu-
plées d'enfants.

Tenant compte d'antécédents , cepen-
dant moins graves que la présente affai-
re, le tribunal a condamné G.J. à 14 jours
d'emprisonnement en accordant un sur-
sis de trois ans et à 34 fr. 50 d'amende.

200 FR. LES TROIS COUPS

J. P. donne des coups de poing, mais
ensuite il assume. Comparaissant pour
voies de fait , il a demandé à être jugé
séance tenante quand bien même le plai-
gnant faisait défaut.

En fait , l'un et l'autre des protagonistes
travaillent dans le même restaurant.
Mais , apparemment , ils ne s'entendent
guère. Le 16 octobre, J. P., ayant prati-
qué la boxe, a asséné trois coups de
poing au visage du plaignant.

A l'audience, J. P. a admis les faits et
accepté d'être jugé sans administration
de preuves. Le président lui a infligé
200 fr. d'amende et 44 fr. 0 de frais.

Le tribunal a encore condamné l'auto-
mobiliste M. S. pour perte de maîtrise ,
violation de l'obligation de circuler à
droite , délit de fuite et soustraction à une
prise de sang, à sept jours d'emprisonne-
ment avec sursis pendant deux ans, et à
1 50 fr. d'amende. 64 fr. 50 de frais de-
vrait aussi être réglés par le prévenu. (Z)

Le tribunal était présidé par M. Daniel
Jeanneret assisté de M. Patrice Phillot,
subs titut au greffe.

Halte à la maraude l

Noël approche à grands pas et les
maraudeurs ont déjà repéré au fond
des forêts l 'objet de leurs convoitises.
Chaque année, en effet, connaît son
lot d'épicéas, rouges ou blancs, cou-
pés illégalement.

«La forê t est à tout le monde» en-
tend-on trop souvent dire. Ce raison -
nement erroné est sans doute la cause
des déprédations constatées par les
promeneurs le long des sentiers dans
les jours qui suivent les fêtes de fin
d'année. La forêt, en fait a toujours un
propriétaire, qu 'il soit public (commu-
ne) ou privé et l 'enlèvement, sans au-
torisation, d'arbres de toutes dimen -
sions constitue un vol au sens de la
loi. D'ailleurs, les gardes forestiers
mettent très volontiers à la disposition
des demandeurs de magnifiques sa-

MAIN LARRONESSE - Chaque année, à l'approche des fêtes de Noël ,
des dizaines de sapins désertent mystérieusement le bord des sentiers.

(Keystone)

pins, judicieusement choisis et coupés
selon les règ les de l 'art, à des prix très
intéressants (5 à 10 fra ncs) .

Certes, la situation n 'est pas catas-
trophique, mais elle pourrait le deve -
nir. En effet, le canton de Neuchâtel
table sur la régénération naturelle des
forêts, c 'est-à-dire que les arbres sont
issus de graines et non de plantations.
Si l 'enlèvement d'arbres continue à ce
rythme, d 'ici 10 à 15 ans, le renouvel-
lement des espèces, selon cette mé-
thode pourrait se trouver sérieusement
compromis.

Le service cantonal des forê ts rap-
pelle que la propriété forestière mérite
le respect de tous. Par ailleurs, quel
plaisir y aurait-il de fêter Noël autour
d'un sapin volé ?

J. Psi
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Belle réussite

Montagnes Salle de musique

John mortimer vient de nous faire
connaître l 'Orchestre de Win terthour;
accompagnant les oeuvres de Bach et
Beethoven, les excellents musiciens
de Suisse allemande sont venus don-
ner la réplique aux très bons chanteurs
de la Chorale Faller. Depuis plusieurs
décennies, nous n 'avons pas entendu
dans l 'accompagnement d'une grande
oeuvre chorale une telle réussite : dans
le «Benedictus» de Beethoven les cor-
des s 'exprimèrent avec la plus heureu-
se expression lyrique ( comme dans
les symphonies ou les Concerti). Le
public distingua une perfection dans
la malléabilité et une pureté dans la
sonorité (« Esurientes» de l 'alto ac-
compagné par les flûtes). Cet admira -
ble résulta t esthétique, nous le devons
à l 'autorité et à l 'idéal de Johm Morti-
mer.

Hans-Peter Grat est un excellent té-
nor; l 'air «Deposuit» avec l 'accompa-
gnement des cordes a fait connaître
une voix aisée et superbe. Celui du
soprano « Quia respexit» à révélé le
hautbois d'amour et là aussi on a pu se
rende coompte que Jean-Sébastien
Bach donne autant d 'importance à la
partie solistique qu 'à l 'instrument obli -
gé. Le choeur Faller offrit toute sa me-
sure dans la fugue du Xle verset et

aussi dans le «Magnificat» du verset
initial où la petite trompette ( avec ses
deux acolytes) extériorisa la jubilation.

L'oeuvre de Bach ne possède aucu-
ne longueur; la messe de Beethoven
exprime un authentique sentiment re-
ligieux. C'est au concert que sont des -
tinées la grande et la petite Messe
cependant; «le Magnificat» a été
conçu pour le jour de Noël en 1723 et
selon le voeu du compositeur, devait
être donné à Leipzig dans la liturgie de
l 'Eglise luthérienne. M.

Etat-civil du Locle
Naissance: 9 décembre. Erny, Lu-

dovic Pierre , fils de Erny, Daniel Gé-
rard Marcel et de Monique Hélène,
née Gafner. 16, Todeschini, Angéli-
que, fille de Marco et de Sabine, née
Humair.

Promesse de mariage: 9 décem-
bre. Ammann , Philippe Laurent et
Schai , Eveline Cornelia.

Mariage : 11 décembre , Schulze ,
Jean François et Béer , Danielle Thérè-
se. 12, Vallélian, Patrice André et Qui-
not, Nathalie Maryvonne; Peiry, Ro-
bert Fernand et Colombini, Chantai
Marie.

Décès : 9 décembre , Inderwildi,
Charles Edouard, 1898, époux de
Rosa, née Gimmel.

Un bilan
à froid

Vie politique

POP-US à mi-chemin
de cette législature

Arrivé à mi-chemin - un peu
plus . - de la législature
1984-1988, le POP-Unité socialis-
te de La Chaux-de-Fonds a décidé
de faire le bilan. Il vient de publier
un numéro spécial de son bulletin
«Unité d'action» qui, sous le titre
« Des élus et des actes » dresse un
bilan des activités écoulées. C'est
la première fois qu'un tel bilan est
fait , du moins pour le grand public.

Hier après-midi, ce numéro spé-
cial bilan a été présenté par les élus
en question. Divers chapitres s'y
succèdent , traitant aussi bien de la
collégialité que de l'opposition
gauche-droite à La Chaux-de-
Fonds.

Le conseiller communal Alain
Bringolf a souligné que le POP-US
avait éprouvé le besoin dé faire un
tel bilan d'abord pour lui, et que
finalement, cette démarche n'étant
pas accomplie par tous les partis, il
était intéressant de montrer com-
ment et dans quel état d'esprit cela
s'était fait.

M. Michel von Wyss relevait
qu'il avait paru judicieux de faire
ce bilan à froid, en période non-
électorale , et avoir ainsi la possibli-
té de voir ce qui jouait ou non,
pour rectifier le tir Jors de la
deuxième moitié de la législature.
Comme on l'a souligné, il ne s'agit
pas là d'une poignée de slogans,
mais d'une réflexion de fond, ou-
verte à tous ceux qui veulent bien y
participer. (D)

L'odyssée d'une locomotive
Billet chaux-de-fonnier

Dans une précédente correspondance nous avons évoque I his toire de
la construction du chemin de fer en 1860.

Naturellement, tout le matériel nécessaire, notamment les rails parvint
de l 'extérieur, par le roulage comme on disait alors. Les voitures et
wagons furent construits à Paris.

Les promoteurs de l 'entreprise commandèrent à M. Riggenbach, ingé-
nieur, directeur des ateliers du Central Suisse, à Olten, quatre locomotives
au prix de 70.000 fr. chacune. Ce n 'était pas rien, surtout pour l 'époque.
On les appela «La Montagnarde», «Le Père Vielle», «Le Val-de-Ruz» et
«Le Vignoble».

La première machine à être livrée fut «La Montagnarde». Pour gagner
du temps, la ligne de chemin de fer Bienne-Neuchâtel n 'existant évidem-
ment pas, Riggenbach dut la transporter sur une barque, de Nidau à La
Neuveville. Dès le départ, l 'embarcation parut trop faib le pour supporter
une charge pareille; l 'eau se mit à monter, mettant en péril la cargaison et
ses occupants. Mais fort heureusement, grâce aux efforts de chacun, M.
Riggenbach réussit à gagner la rive entre Le Landeron et La Neuveville.
Tout le monde débarqua sain et sauf, mouillé et complètement épuisé. On
amarra solidement le bateau pour qu 'il ne s 'enfonce pas davantage.
Nicolas Riggenbach et ses aides passèrent ensuite la nuit dans un hôtel,
y passant des heures de légitime anxiété.

A l 'aube, seule la partie supérieure de la locomotive apparaissait encore
au-dessus de l 'eau. A la hâte, on réquisitionna tous les bœufs disponibles
de la région; il y en avait une vingtaine. Au moyen d'attelages de fortune,
malgré les cris et les encouragements, l 'attelage ne put tirer hors de l 'eau
la précieuse cargaison. Pendant ce temps, une foule nombreuse et qui
grossissait sans cesse assistait à ce tragi-comique spectacle. Un homme
d'un certain âge se détacha alors pour offrir ses services. On l 'écouta.

Il fit dételer les bœufs, demanda davantage de cordes, qui à grand peine
furent reliées à la barque. Se plaçant devant la foule, il l 'invita à saisir les
cordages. A son commandement, plusieurs centaines de personnes, des
hommes, des femmes et des enfants, dans un gros effort sortirent peu à
peu de l 'eau la barque et sa machine. Dans l 'enthousiasme le conseiller de
commune Racle, de son état maître ferblantier à La Neuveville, devint le
héros de la journée. Car c 'é tait lui le sauveur...

Le lendemain, la locomotive «La Montagnarde », égouttée et séchée
arriva glorieusement à Neuchâtel, sans aucun dommage.

A. H.

CHÉZARD-SAINT-MARTIN

Récupérer des casques de moto -
cylistes pour acheter des camions,
après avoir échangé les casques
contre des montres, suisses bien
sûr, fallait y penser !

C'est ce qu 'a fait un habitant de
Saint-Imier avec l 'idée d'en faire
pro fiter des communes nécessiteu-
ses. Le projet vient de se concréti -
ser, entre autres à Chézard - Saint-
Martin.

Ainsi, cette commune du Val-de-
Ruz a eu la surprise de «toucher»
un véhicule provenant des surplus
de l 'armée. Même s 'il date de
1957, ce véhicule devrait être apte
au service de nombreuses années
encore. (Pa)

Camion surprise

FONTAINES

Réuni hier soir , le Conseil gé-
néral de Fontaines a siégé pen-
dant plus de deux heures et de-
mie. Parce que la réduction d'im-
pôt communal pour les contri-
buables mariés peut attendre jus-
qu'à la fin de l' année prochaine,
le budget pour 1 987 a été modi-
fié. Il en résulte que le léger défi-
cit prévu s'est transformé en bé-
néfice, le législatif ayant voté une
modification des rentrées fiscales
escomptées. Ces chiffres roses
ont été votés à l'unanimité.

Par contre, les conseillers gé-
néraux ont nettement refusé un
crédit de 32.000 fr. pour l'étude
de construction d'un abri de pro-
tection civile. Plus exactement ,
deux variantes de ce projet
d'étude ont été successivement
refusées.

La demande de vendre la par-
celle communale située dans le
quartier Sous la Cible et Ruz Ba-
ron a été votée avec un amende-
ment Cornu limitant les transac-
tions immobilières des acheteurs
potentiels. Ceci dans le but de
favoriser les acquéreurs éven-
tuels du village et d'éviter la spé-
culation. Cet objet sera cepen-
dant remis à l'ordre du jour d'une
prochaine séance pour adoption
de l'arrêté sous sa nouvelle ver-
sion. (Pa)

Le budget passe
au rose

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 Dia-
ry (20 ans).

Plaza : 16 h 30, 18 h 45 et 21 h, Ma-
non des sources (12 ans) ; 14 h 15 ,
Fantasia (enfants admis).

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

Mùller , peintures.
Bibliothèque de la ville: Vérène

Monnier-Bonjour , « peinture-écri-
ture» .

Galerie du Manoir : Jean Peti , pein-
tre : Marianne Gautschi , tissage.

Musée d'histoire naturelle: dino-
saures en Suisse.

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

Galerie La Plume: gravures et des-
sins de Stasys Eidregevicus.

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

La Sagne: musée régional (ouvert

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

famille: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service: Centrale,

Léopold-Robert 57 jusqu 'à 20 h ,
ensuite tél. 23 10 17.

Alcooliques anonymes: permanen-
ce téléphonique 24 h sur 24, (039)
23 24 06.

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

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

magnifique collection de gravu-
res.

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

famille : 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

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

FONTAINEMELON

La fanfare l'Ouvrière, de Fontaine-
melon, ainsi que le père Noël se sont
donné rendez-vous aujourd'hui en dé-
but de soirée, place du village à Fon-
tainemelon.

Père Noël

Le chœur Da Caméra, dirigé par
Pascal Mayer donnera un unique con-
cert au Val-de-Ruz. Il aura lieu ce soir
à l'église de Fontainemelon.

Au programme : la Missa choralis de
Franz Liszt et des œuvres de Bach,
Senfl, Reichel , Hilber , Poulenc. Les so-
listes seront Jean-Luc Follonier, bary-
ton, et Robert Maerki, orgue. (Pa)

Concert à l'église

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 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
SOS Alcoolisme : tél. 25 19 19, 24 h sur

24.
Fontainemelon : concert par le chœur Da

Caméra , ce soir à l'église, 20 heures.
Les Geneveys-sur-Coffrane: bar-dan-

cing Le Grenier , ouvert jusqu 'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lun-
di.

Quatre chœurs se sont produits dimanche après-midi au temple de
Dombresson. Ce concert de l'Avent a réuni le chœur mixte et le chœur
d'enfants de La Côtière-Engollon, le chœur mixte de La Coudre ainsi que
celui formé d'élèves d'une classe du collège de Vilars. Sous la directionde
Maurice Sunier, deux solistes ont accompagné les chanteurs : Nicole
Clavel, soprano, et Marie- Claude Reber, alto. Les orgues étaient tenues
par François Altermath.

(A vipress - Pierre Treuthardt)

Chœurs à Dombresson
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EUROCARD - \
tout le plaisir d'offrir.

\ Jll̂ #
EUROCARD. r^EuoocAno

La meilleure pour vous.
Celle de

votre banque suisse.
455586-80
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Offrir  un tapis d'Orient , c'est offrir un remarquable objet j
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La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Restaurateurs £^
/.a fin de l 'année approche, ; /
le moment d'annoncer votre l h //
programme et vos menus 

 ̂\ \//
/c D

de fête est arrivé. °o n%
Nous vous réservons un t^t̂ Lemplacement privilégié Sp^S
dans nos , / Jp^

p ag es ^̂ H B̂gaslronomiQuesWr^
7: Notre service de publicité est à votre disposition
Il pour vous renseigner, vous conseiller, m

et exécuter vos commandes Gc  ̂ "38 m
1̂ 

3 , 0  C±b 25 65 01 
J|

\_ W Pour les districts Val-de-Ruz ' Pour les districts de } S_
m MCC£1 et Val-de-Travers La Chaux-de-Fonds et du Locle B

i ffi
^ 
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UIM BIBERLI
Profitez de votre passage pour ouvrir

un compte essence chez nous *™n..o
¦

I Me Pierre-Aloïs Micol
I et
I Me Jean-François Grûner
g avocats au barreau neuchâtelois

|>rj ont l'honneur de vous informer qu'ils s'associent
>1 dès le mois de janvie r 1987 pour la pratique du barreau
pB et la poursuite des activités
p| de l'Etude P.-A. Micol, à Neuchâtel.

S Rue de l'Hôpital 6, 2000 Neuchâtel.
1 Tél. (038) 25 18 51/52.
igjg 456403-10

Il aurait peut-être mieux
valu nous en parler
X

 ̂
d'abord...

Un micro-ordinateur qui n'est pas parfaitement adapté
à vos besoins, devient rapidement une source de
désagréments et vous complique la vie au lieu de vous
la simplifier. Un coup de sîlng c'est vite arrivé ! Mieux
vaut faire confiance à nos compétences dans le domaine
informatique.

| Un app»! solide <56323'10

i gestion immobilière s.a.

Remercie sa clientèle et lui présente ses vœux
les meilleurs pour l 'année 1987.

Raffinerie l 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 44 iwm %Q

N'oubliez pas le prochain... votre concitoyen
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Pour faire publier une <v Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair

et très lisible à notre réception, 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel

VESTE VISON brun avec col renard, tail-
le 36-38. 300 fr. Tél. (038) 33 70 56. «6321-61

LOT HABITS garçon 0-3 ans. Tél. 24 56 01.
4S44B1 -61

DINDES de la ferme pour Noël, 1 3 fr. le kg. Tél.
(038) 33 32 96. 454478-61

SALON CUIR, fauteuils , comme neuf , 500 fr .
Tél. 33 39 08. 454463 -61

TROTTEUR (youpala) 35 fr. ; aspirateur-brosse
Six Madun neuf . 350 fr. Tél. 31 18 03. 454473-61

ANCIENNE PETITE ARMOIRE en pin. 2 por-
tes, 70/1 60/30 prof . Tél. 31 38 03. 454195 - 61

MANTEAU ASTRAKAN brun avec col vison,
taille 38, très bon état , 600 fr. Tél. (038)
33 42 69. 456322-61

FRIGO-CONGÊLATEUR 2 portes, hauteur
160 cm, excellent état , marque f?osch, prix
500 fr. Tél. 41 12 78. 454198-61

BUREAU chêne clair; salon ligne Roset; man-
teau cuir homme; fourrure marmotte dame tail-
le 40. Bas prix. Tél. 46 23 17. 454474-61

DESSERTE HENRI II (1920) 2 portes, 2 tiroirs,
2 rayons et chapeau (135 x 55), 180 fr.
Tél. 42 40 10, repas. 454181 -61

TRANCHEUSE A VIANDE Siemens, neuve
495 fr.. cédée 300 fr.; aspirateur traîneau
750 watts, 50 fr. Tél. 42 40 10, repas. 454180-61

MACHINE A BICEPS, poids automatiques,
support pour squats avec sécurité, levier pour
dorsaux. Tél. 42 32 30. 454464 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 250 fr. ;  frigo
150 fr. (garantie). Tél. 63 10 36 ou 63 29 47.

455585-61

GUITARE CLASSIQUE «Contreras» avec cais-
se, état neuf, 350 fr. Tél . (038) 25 60 68. heures
travail. 454453 -51

PNEUS NEIGE à 60% pour: Honda Civic .
165/13, Audi 100 Conti Contact m + s,
185/70/14, le tout sur jantes; 1 cuisinière tous
gaz. Tél. (038) 36 16 24. 456344-61

CHEMINÉE DE SALON «Supra » avec poutre,
bûcher, hotte cuivrée, montage sans maçonne-
rie, raccordement à tout conduit fumée (142 *
80), parfait état , à enlever 1600 fr. Tél. 42 40 10,
repas. 454179 -61

POUTRES. 6 chaises rustiques, salon moderne
clair. Tél. 42 41 29 dès 17 h. 454175-62

CHAMBRE à monsieur soigneux et discret .
250 fr. Tél. 31 18 03. 454472-63

VERBIER appartement 4 personnes (Noël) sur
pistes. Tél. (021 ) 37 30 09. 455160-63

DEUX PIÈCES, cuisine agencée, douche, bal-
con, immédiatement à Neuchâtel. Tél. 24 33 32.

455587-63

A CORTAILLOD appartement 2 pièces pour le
1e'janvier. Tél. (038) 42 54 15 à partir de
17 h 30. 454173-63

RUE DES SAARS 2, Neuchâtel, studio sans
cuisine, loyer Fr. 290.60, libre tout de suite. Tél.
(038) 25 19 92 dès 18 heures / journée
24 75 75 (demander Mlte Trôhler). 454495 53

APPARTEMENT 3 PIÈCES mansardé, vue sur
le lac, balcon, cuisine agencée, pour janvier 87.
Loyer 950 fr. charges comprises. Tél. 24 37 49,
heures repas. 454479 .63

APPARTEMENT 1 PIÈCE, Ecluse 9, Neuchà-
tel: cuisine agencée, salle de douche/W. -C,
libre dès le 1e'janvier 1987-. Location 750 fr. tout
compris. Tél. (038) 24 40 88. 454457-63

DOMBRESSON dans ferme rénovée, apparte-
ment rustique 5/4 pièces , 135 m2, cuisine an-
cienne agencée, jardin de plain-pied, parking
privé, 1150 fr. + 150 fr. charges. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4, rue Saint-Maurice, sous chiffres
G 3-5125. 454162 -63

EMPLOYÉE FAN cherche appartement avec
jardin, Neuchâtel et environs, deux pièces mini-
mum. Tél. 25 65 01, interne 230. 454477 - 64

URGENT: jeune fille cherche studio proche
centre ville, loyer maximum 500 fr., charges
comprises. Tél. 24 32 52 le matin. 454452 -64

JEUNE HOMME cherche travail à mi-temps.
Tél. 33 34 84. 454157 .66

CONVALESCENTE cherche personne pour fai-
re le ménage le matin. Tél. 33 28 1 3. 454155 -66

SUÉDOISE 19 ans, cherche place de jeune fille
au pair . Tél. (038) 31 67 12. 454450-66

DAME PORTUGAISE cherche une quinzaine
d'heures de ménage par semaine, travail déclaré.
Tél. 24 56 72 dès 17 heures. 454475-66

ASTROCOSMIC. HOROSCOPE CHINOIS
numérologie, tarot astral , etc. Tél. 31 80 40.

453513-67

JEUNE DAME cherche à garder à votre (notre)
domicile bébé + enfant, la journée. Tél. (038)
24 63 27. 454178 67

56 ANS, femme sympathique, jeune d'allure et
d'esprit , sensible, cultivée, douce et tendre, gaie
et naturelle, stable et équilibrée, sens de l'hu-
mour et du charme, excellente cuisinière et
maîtresse de maison, souhaite pour refaire Sa vie.
rencontrer compagnon de valeur , sincère et
loyal. Discrétion assurée. Ecrire à FAN-L'Ex-
press. 4. rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 67-5122. 454172 67

I S» wl '-' neuchâtelois

USF

455582-54La fondue,
c'est la bonne humeur!
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6 ANS DE GARANTIE TECHNIQUE

SURTO^STSSèLES D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-d'Armes
P. A. BUGNON
430109 96 MAÎTRISE FÉDÉRALE

2T14 FLEURIER Tél. (038) 61 11 72

TteSF3* SPÉCIALITÉS
Wm t  ITALIENNES
»! NATIONAL j ' 

FABR,CAT,ON MAISON

li FLEuniER \ Lasagne maison - Piz?a
} l_s-, j .   ̂

Cannelloni - Scaloppina al
0s*j î 3fc' marsala - Saltimbocca Romana

X SALLE À MANGER - CARNOTZET
j ^ 

CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande : Famille Pinelli-Burch
FLEURIER - Tél. (038) 61 19 77 430106.96 j

BROCANTE - ANTIQUITÉS - PUCES

AUX OCCASIONS
Daniel Groux - Crêt-de-l'Eau 1

Ouvert tous les jours
de 14 h à 18 h 30
Samedi de 10 h à 17 h

2108 Couvet Tél. (038) 63 22 06
430110-96

f  *\Simonin Couvet S.A.
Successeurs de Georges Simonin

Sur la place depuis 1 925

FERBLANTERIE

SANITAIRE

COUVERTURE

CHAUFFAGE

2108 COUVET <p (038) 63 11 59
430108-96

y

( \
Passât VariantA f̂ffsff^

EXPOSITION PERMANENTE
| DE VÉHICULES

D'OCCASION EXPERTISÉS
GARAGE - CARROSSERIE

W. BRUGGER
AGENCE AUDI - VW - VAG

LA CÔTE-AUX-FÉES - TÉL. (038) 65 12 52 !
430114-96

( ^

f
MODE...
fémininie et unisexe...

« » | B  ̂
GRAND CHOIX DE JEANS.

1 LbT'̂ JlOk'k PANTALONS, CHEMISIERS,
W*  ^&J JUPES, ROBES, PULLS

'l -̂^^+S ARTICLES CADEAUX POUR
'¦Husines.ii Comfort BEDES, ETC.

rSl/ irt

BOUTIQUE CHRISTIANE
M™ Sorrenti - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37

l 430112 96 J

( N

BOMBE ^̂ Jj  - ~-(̂ L̂ m
L'ANNÉE» ^Éolp̂ ^ ĝiP
AGENT EXCLUSIF HONDA

DENIS JEANNERET
2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 33 61

i Un service jeune et dynamique 430115 -96 ,

«Venez visiter notre
„,,„.„ , nouvelle salle de

of CULTURE p.,. , ¦ ¦ ¦
¦̂̂  \ s'o,._ culture physique! »

B/^A Agencée de matériel
ÉÉ'' êfflËSJL «Galaxy» , elle est située
@5a¥i jHaMr au dessus du dancing

« L'Alambic» à Fleurier.

NEW GYIVI CLUB Dans une ambiance ;
sympathique, nous vous

r- n offrons:F. Perrinjaquet
& A. Cocco culture physique -

Tél 61 17 37 fitness - aérobic -
dès 18 h sauna - solarium.

2114 FLEURIER Nous nous réjouissons
d'avance de votre visite.

C 410045 96 J

I

( K ^ ^
^M j pj j  Garage

" w^NII' de la Robellaz
Agence TOYOTA F. Bermudez

VENTE - ACHAT - ÉCHANGE
voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques
Dépannage jour et nuit
2115 Buttes
Tél. bureau (038) 61 16 66 - Privé 61 18 33

430107-96 .

( 
 ̂

^Votre véranda,votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et devis g r a t u i t s , sans engageme nt

.̂-r^ ' ' Coupon-reponse 0 retourne r o:

fP̂ ^^J Î̂Ç^. SANICARRE

cm r̂̂ mmW  ̂€' 1 
K^r ' Av - de la Gare "

Ê̂^"rSmSLv>  ̂\ 2114 Fleurier
?/ wÇ<''PÎÎ ' Tel.: (038) 61 15 61> 
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L 43011396 J
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Ne manquez pas les trois pois-
sons rouges sur le comptoir! C'est
original et M™ Christiane Sorrenti
a ramené cette idée de Sicile !
C'est plaisant.

Ouverte en 1 973 avec la maman
dans l'immeuble place d'Armes 7 à
Fleurier qui est, depuis, la proprié-
té de sa fille, cette boutique fut la
deuxième du village. Il y a un an et
demi elle fut agrandie et moderni-
sée et dotée entre autres de deux
cabines d'essayage.

Boutique pour hommes et fem-
mes : incroyable ce qu'on peut
mettre sur une petite surface de
vente de 130 mètres carrés. Et pas

n'importe quoi : toujours la derniè-
re tendance, le dernier look de
Suisse ou de l'étranger.

Pour les hommes, qui représen-
tent 25% du chiffre d'affaires , des
pantalons Michel Angelo (jeans et
pantalons de ville), les chemises
Kauf , toute la gamme des Barba-
dos, des pulls Monte-Carlo et Iril.

Pour les femmes un beau choix
de robes Christine Laure, Delphi-
ne, Naf-Naf Sport pour les jeunes,
des pantalons en tous genres, des
jupes, chemisiers, et même de la
lingerie fine et des accessoires.

Enfin pour les enfants un tas de
cadeaux pour les tout-petits.

Boutique Christiane est bien
connue puisqu'on y vient de tout
le Vallon et même de Neuchâtel et
du Jura vaudois !

La gentillesse, l'amabilité, la ser-
viabilité de Christiane et de son
apprentie y sont sans doute pour
beaucoup.

N'empêche que les poissons
rouges sur le comptoir , on n'avait
jamais vu ça dans le canton ! Ça
valait bien le déplacement d'au-
tant plus que chez Christiane on
peut entrer sans forcément ache-
ter ! Rien que pour voir.

(Publireportage FAN)

Mmo Sorrenti et son apprentie préparant les fêtes de fin d'année. (Avipress P. Treuthardt)

Toujours la dernière tendance

JEAN DES PANIERS

___ 
~ 

_ _ \

Contes populaires neuchâtelois 

Dans le dernier numéro du
« Rameau de sapin », le
Club jurassien publie
quelques histoires de
conteurs neuchâtelois.
Elvire Schwab rappelle
celle de Jean-des-Paniers ,
qui s'appelait en réalité
Jean-Claude Letondal dit
Blanc. Il naquit le 3 mars
1879, de père inconnu et
de mère française. Ce
grand maigre était
royaliste et assez
bagarreur. Vannier de son
état, il était également
oiseleur à ses moments

perdus. On dit qu'une des
chambres de sa maison,
aux Bayards, était
occupée pas ses petits
prisonniers.
Jean-des-Paniers aimait
jouer de la clarinette et
animait des bals un peu
partout. Un soir, il avait
joué dans une maison des
Verrières. La maîtresse de
maison lui avait offert de
délicieux bricelets pour le
chemin du retour. Tandis
qu'il marchait dans le froid
et la neige, il entendit du
bruit derrière lui. Il était

suivi par un loup. N'osant
pas se retourner , Jean
lança ses bricelets un à un
à l'animal. Sa réserve
épuisée, il se mit à jouer
de la clarinette. Le loup se
mit alors à danser et le
suivit jusqu'au village
avant de disparaître.
Conteuse franc-comtoise ,
Edith Montelle dit que ce
conte est répandu dans
toutes les régions
montagneuses autrefois
hantées par les loups.
Quand elle est datée,
l'histoire se passe soit la

¦

nuit de Noël, soit en

février. Selon les endroits ,

les bricelets deviennent

goumeaux ou brioches.

Conservatoire des anciens

rites, ce conte a peut-être j
gardé le souvenir d'un

vieux culte au loup, pense

Edith Montelle.

En tout cas, l'histoire est

toujours donnée comme

véridique et l'on montre la

maison ou l'instrument du

musicien.

Do. C.

L'HISTOIRE
DE JEAN DES PANIERS



Prison ferme
pour un violeur

jura ! Correctionnel
de Delémont

Le tribunal correctionnel de Delémont, présidé
par le juge Pierre Lâchât, a vu comparaître hier un
jeune demandeur d'asile angolais d'une trentaine
d'années, prévenu de viol.

Les faits remontent à fin août
1986. La plaignante, âgée de 40
ans, mère de trois enfants, vivant
séparée de son mari, avait à l'épo-
que loué une pièce de sa maison à
un habitant de Delémont désireux
d'entreposer meubles et autres affai-
res durant un séjour de deux ans en
Afrique. Le matériel avait été démé-
nagé avec l'aide de candidats à l'asi-
le à la mi-juillet.

TERRORISÉE

Un mois et demi plus tard, la plai-
gnante se réveille en pleine nuit et
voit un homme sur le pas de la porte
de sa chambre. Il s'agit d'un des
déménageurs, un grand Noir de près
de deux mètres, qui annonce claire-
ment ses intentions : il vient faire
l'amour! La femme essaie de le dis-
suader, mais elle est saisie à la gorge
et, craignant pour sa vie, n'oppose
pas de résistance. Une fois l'acte
commis , terrorisée, craignant pour
sa vie, elle joue la comédie de celle
qui n'ébruitera pas la chose. Elle of-
fre une cigarette au violeur, discute
avec lui, va jusqu'à donner son nu-
méro de téléphone dans l'espérance
qu'ainsi l'intrus pourra être identifié.
Dès qu'il est parti, elle appelle son
mari, son fils, la police. Voilà la ver-
sion de la plaignante. Encore trau-
matisée aujourd'hui, elle en veut
beaucoup à la presse qui a relaté
l'affaire en son temps, et elle assure
que si c 'était à recommencer , plutôt
que de déposer plainte elle ferait sa
justice elle-même.

Autre son de cloche du côté de
l'accusé. Celui-ci prétend qu'il s'est
rendu peu après minuit dans la mai-
son de la plaignante parce que le
citoyen qu'il avait aidé dans son dé-
ménagement l'avait invité à aller fê-
ter son retour d'Afrique, dans le lo-
cal où les meubles étaient entrepo-

sés. C'est alors qu'il a rencontré la
maîtresse des lieux sur le palier. Elle
l'a invité à entrer dans la cuisine,
puis dans la chambre à coucher où il
y eut effectivement rapports sexuels,
mais la femme était consentante.

LE PROCUREUR
REQUIERT 15 MOIS

Le procureur Steullet qualifie cette
version des faits de «tissu de men-
songes». L'Angolais n'avait pas du
tout été invité, tout simplement , il
cherchait une aventure, connaissait
les lieux, savait y trouver une femme
seule. L'homme est coupable de
viol. Le procureur demande une pei-
ne de 15 mois d'emprisonnement
assortie de huit années d'expulsion
du territoire suisse. L'avocate de la
défense se rallie à ce réquisitoire,
tandis que le défenseur demande
l'acquittement pur et simple de son
client.

Le tribunal a rendu son jugement
hier à 17 heures: 15 mois d'empri-
sonnement ferme, moins trois mois
et demi de préventive, cinq ans
d'expulsion, versement d'une in-
demnité de 3000 fr. pour tort moral
et 5885 fr. de frais de justice. Ce
jugement découle des invraisem-
blances et des mensonges relevés
dans les dépositions de l'accusé,
ainsi que du constat médical établi
au lendemain des faits, dont les élé-
ments objectifs et subjectifs suffi-
sent à démontrer la culpabilité de
l'homme. Principal défaut de la «cui-
rasse» de l'inculpé: il découle claire-
ment des dépositions de la personne
qui avait entreposé ses meubles
chez la plaignante qu'elle n'a jamais
formulé aucune invitation envers le
requérant d'asile. L'avocat de la dé-
fense a fait savoir sitôt le jugement
rendu qu'il interjettera appel.

BÉVI

Coordonner et encourager
Bienne \ Conférence sur la culture

Malgré l'échec subi par l 'initiative pour la culture
et son contre-projet, la Confédération se fait tirer
l'oreille pour en faire davantage. L'appel à l'aide
émane de la Conférence des villes suisses en ma-
tière culturelle qui a son siège à Bienne.

Promouvoir la collaboration et en-
courager surtout les échanges cultu-
rels entre les principales métropoles
helvétiques : c 'est là le pari fait en
1970 par la Conférence des villes suis -
ses en matière culturelle. Deux nouvel-
les villes viennent d'y adhérer : Neu-
châtel et La Chaux-de-Fonds. Réunis
à Bienne, des représentants de la Con-
férence et de l 'office fédéral de la cul-
ture ont fait le point après le reje t de
l 'initiative pour la culture. Les villes
attendent notamment de la Confédéra-
tion qu 'elle se charge de toutes les
tâches que ni elles-mêmes, ni les can-
tons ou le mécénat privé, ne peuvent
assumer seuls.

A ce titre, les nouveaux médias et
leurs incidences actuelles ou futures
sur la société, la protection des droits
d'auteur en relation avec les oeuvres
d'art, l 'allégement fiscal en faveur de
l 'encouragement culturel privé ou le
problème encore de la «pension» pour
les artistes ont été évoqués. Les villes
se disent prêtes à confier à la Confédé -
ration un rô le important pour s 'occu-
per de projets dont aucune autre ins-
tance ne veut ou ne peut s 'occuper.

Exemple : ce «modèle» de soutien à
la création dramatique imaginé par la

Conférence. Plus loin, on attend aussi
de la Confédération qu 'elle mette sur
pied un forum permanent de discus-
siom «au travers duquel il serait possi-
ble de mieux coordonner les mesures
d'encouragement à la culture et, par-

tant, de les rendre plus efficaces».
Directeur de l 'office fédéral de la

culture, M. Alfred Defago a admis l'ef-
fet de frein provoqué par le résultat
négatif de la consultation populaire
sur la culture.

TRAVAIL D'ÉQUIPE

// insiste néanmoins sur le fait que
«la Confédération n 'a en rien diminué
son soutien et ses encouragements,
qu 'elle a même développés dans la
mesure de ses moyens». Dans le con-

texte actuel, il est selon lui très impor-
tant de trouver le moyen de répart ir le
plus utilement possible les tâches en-
tre communes, cantons et Confédéra-
tion.

D 'intenses discussions à tous les ni-
veaux seront indispensables dans ce
sens. Il s 'agira notamment de s 'enten-
dre sur les accents à mettre, sur les
critères à définir en matière d'encoura-
gement, pour donner à la culture la
dimension dont elle a besoin.

Un album entre terre et lac
«See Land », un poème en images

S'il fallait encore se convaincre que
le Seeland est un coin de pays magni-
fique, le nouvel album « See Land»
signé par la photographe biennoise
Jeanne Chevaiier (42 ans) s'en char-
ge. Après l'Egypte, la Tunisie et les
Franches-Montagnes, Jeanne Cheva-
lier a parcouru le Seeland en tout sens.
Au bout de son pèlerinage en noir et
blanc, un poème en images ! Vigne-
rons, pêcheurs, maraîchers , chemins,
nuages, vent, vagues, lumière et om-
bres, arbres et végétation. Le décor est
planté. Superbe !

« Par les yeux de la photographe, je
vois le lac (See-) et la terre (-Land)
parcourus par la longue respiration de
la nature et peuplés d'être humains qui
vivent de ce lac et de ce pays », écrit le
Biennois Hanspeter Gschwend dans la
préface du livre. Quant au texte de
l'album, il est l'œuvre du journaliste et
écrivain bien connu Marcel Schwan-
der. Il raconte d'une manière prenante
et documentée à souhait (que d'anec-
dotes savoureuses!) la longue lutte
des Seelandais pour leur existence.

Jamais sans doute, portrait du See-
land n'avait été brossé avec autant de
sens artistique et de sensibilité. Le pré-
cédent livre de Jeanne Chevalier, dé-
dié aux Franches-Montagnes («Vi-
vances»), également accompagné
d'un texte de Marcel Schwander, était
introuvable peu de temps après sa pa-
rution. Sûr, « See Land» devrait susci-
ter le même intérêt. Sinon plus. L'ÎLE SAINT-PIERRE. - La photo a été prise à Douanne.

(Jeanne Chevalier)

CARNET DU JOUR

CINÉMAS

Apollo : 15 h et 20 h 15 , Didi auf vollen
Touren.

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

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

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

détective 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'ef-

frontée.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie Stem: rue du Canal 7 , tél.

22 77 66.

Le POP à la
présidence

Conseil de ville

Le Conseil de ville de Delémont a
tenu sa dernière séance de l'année
lundi soir. Il a procédé à la constitu-
tion de son bureau pour 1987. Pour la
première fois à Delémont et dans le
Jura, c'est une représentante du POP
qui sera aux commandes pour les dou-
ze prochains mois : Mme Josiane Eti-
que, professeur au collège. La premiè-
re vice-présidence sera assurée par M.
Marc Meury (ps), M. Pierre Steger
(pesi) et Mme Madeleine Amgwerd
(pdc) seront scrutateurs.

Le Conseil de ville a adopté une
résolution présentée par le groupe so-
cialiste. Elle est consacrée aux élec-
tions de Moutier. L'exécutif delémon-
tain y exprime sa satisfaction au len-
demain de la victoire des partis auto-
nomistes de Moutier et salue l'acces-
sion de Jean-Rémy Chalverat à la mai-
rie. Le Conseil de ville de Delémont
nouera des contacts permanents avec
le législatif prévôtois et soutiendra
toute démarche , que Moutier entre-
prendra en vue de rejoindre le canton
du Jura.

BÉVI

Plateau de Diesse

Dans notre édition du 10 décem-
bre, nous avons publié un article
sur un cours d'initiation musicale
et de danse créative destiné aux
enfants. Cours proposé par l'Ecole
et Atelier de musique du Plateau
de Diesse. Une photo accompa-
gnait le texte et.comme l'indiquait
la légende, elle montrait des en-
fants d'une autre région pratiquant
de l'expression corporelle.

Musique
et danse

Le Landeron
sur les ondes

Entre-deux-lacs

Samedi en fin de matinée, les auditeurs de la Première de la Radio suisse
romande ont vécu à l'heure du Landeron (voir notre édition de lundi). A
l'enseigne du «Kiosque à musique», chanteurs et intrumentistes du lieu ont
ainsi eu tout loisir de faire valoir leurs talents loin à la ronde.

(Avipress-Pierre Treuthardt)
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436005-80

Déficit aggravé à Lignières
Le Conseil général de Lignières s'apprêtait à
examiner un budget déficitaire de 43.900 francs .
Il a dû se résoudre à accepter un excédent de
charge de 78.900 francs...

Pour établir un budget il faut, comme
un équilibriste, avancer prudemment en
mesurant les risques. A Lignières, où le
balancier n'était déjà pas, bien
d'aplomb, une tuile l'a fait pencher en-
core plus fort. Mais heureusement , le
Conseil communal n'a pas peur du ver-
tige...

Au budget pour 1987, un déficit de
43.900 fr. était annoncé au dossier. Le
Conseil général, qui était présidé par
M. Michel Jeannottat, a dû y ajouter
des frais supplémentaires pour l'Ecole
secondaire. En effet , deux nouveaux
facteurs devaient être pris en considéra -
tion: l'intégration P et ses répercus-
sions sur les effectifs scolaires, ainsi
qu'une augmentation du prix coûtant
de chaque élève: 6770 fr. dès la pro-
chaine rentrée (5928 fr. auparavant).

AUTRE SURPRISE

Nous ne reviendrons pas sur ce bud-
get plus en détail (voir FAN du 1 0 cou-
rant). Il a toutefois été l'objet d'une
discussion concernant les frais de dé-
placement des écoliers. Le syndicat in-
tercommunal de l'ESRN s'étant pro-
noncé contre la prise en charge de ces
dépenses dans le prix coûtant des élè-
ves, le Conseil communal a accepté de
présenter une étude chiffrée au législa-
tif , dès le printemps prochain.

Le budget révisé, déficitaire de
78.900 fr. a été accepté. Sans promesse
de miracle, le Conseil communal a ras-
suré le Conseil général en admettant
que certaines prévisions pouvaient évo-
luer plus favorablement.

Autre surprise pour les conseillers
généraux: le retrait de la demande de
crédit concernant l'aménagement du
terrain couvrant l'abri PC, pour raison
d'inopportunité... En revanche,
10.000 fr. ont été accordé aux services
industriels pour l'élaboration d'un plan
concernant le réseau électrique.

Le Conseil communal a encore enga-
gé chacun à consulter les plans mis à
l'enquête publique sur l'aménagement
du territoire cantonal. Puis, les jeunes
citoyens de 18 ans, qui avaient sage-
ment suivi tous les débats, ont été fê-
tés.

Sébastien Amstutz, Nathalie Bau-
mann, Chantai Chiffelle, Sandrine Clé-
mençon, Christophe Geiser, Hugues-
Matthieu Jeannottat , Fabrice Racine ,
Janique Sambiagio, Corinne Schaerer
et Giovanna Stoppa, ont reçu un sou-
venir de ce jour mémorable. Public,
conseillers et jeunes gens ont bu ensui-
te le verre de l'amitié vigoureusement
accompagné par la Bandelle de Ligniè-
res.

A. T.

Fructueuse brocante
La Brocante du Landeron n'est pas

une mince affaire à organiser, mais
elle rapporte des fruits notables. En
1985, l'Association de la vieille ville
(AVVL) a pu enregistrer un bénéfice
de 71.523 fr. 45 à l'issue de cette
manifestation. L'AVVL, dont les
comptes bouclent avec un excédent
de recettes de 53.360 fr 30 est donc
une association sans soucis. Voire.

Lors de son assemblée, présidée
par M. Imier Voillat , quelques tracas
sont apparus. Encore tout chaud, le
refus populaire à la rénovation du
château a été mal digéré. Tant d'en-
thousiasme et de travail y avait été
consacrés !

Par ailleurs, l'association cherche
un local pour y entreposer son pré-
cieux carrousel .pendant l'hiver. Res-
tauré, soigneurement entretenu, ce
bijou doit subir les agressivités du

froid et de l'humidité. Mais au Lande-
ron, les locaux sont comme les lynx ,
on en parle beaucoup mais on en
voit guère...

Pas désabusée pour autant , l'AVVL
poursuit ses actions pour la mise en
valeur du bourg. Le sauvetage du
kiosque, après enquête dans la popu-
lation, a été une de ses récentes ac-
tions. Décoration florale, animation
et participation à de nombreuses ma-
nifestations en font une association
dynamique.

PROJETS

Le trésorier , M. Eugène Herschdor-
fer , espère que de bonnes idées jailli-
ront pour dépenser des fonds qui
s'accumulent. Ce n'est pas ordinaire
aux gardiens des finances. Saisissant
la balle au rebond, M. Schaller, prési-

dent de la Fondation de l'Hôtel de
ville, a suggéré une participation plus
conséquente de l'AVVL , co-fondatri-
ce de cette institution. Plaidant sa
cause, il a parlé des projets en cours:
l'élaboration de la prochaine exposi-
tion «Le Landeron dans l'espace et
dans le temps», celle d'une mono-
graphie sur la commune, des achats,
des restaurations.

Par ailleurs, M. Willy Jakob,
conseiller communal, a suggéré de
faire appel à des choristes lors du
festival international qui se tiendra à
Neuchâtel du 5 au 9 août prochains.

Les neuf membres du comité ont
été applaudis par l'assemblée où,
malgré un appel du pied très appuyé,
personne n'a voulu s'engager aux cô-
tés de ces galériens nantis de dures
responsabilités lors des brocantes.

A. T.

EM manu s amuse

Sur un thème futuriste, le personnel d EM Microeletronic- Mann s est masque
pour fêter en gaieté cette fin d'année. A Neuchâtel, le restaurant du Faubourg
s 'en est subitement trouvé projeté au XXIe siècle. EM Marin, on le savait, voit
loin.

(Avipress - P. Treuthardt)

Feu vert
à la demande

Les usagers du carrefour de l'An-
cienne gendarmerie ont pu le tester
ce week-end: des nouveaux feux ont
été installés au Landeron. Ils ont
remplacé l'ancien système, vieux de
plus de vingt ans, qui présentait non
seulement des désagréments, mais
un danger pour les piétons. Ceux-ci
obtenaient le passage simultané avec
les véhicules venant de la rue Saint-
Maurice et du Faubourg. Avec le col-
lège à deux pas, on pouvait craindre
un accident avec les enfants.

Par ailleurs, ces anciens feux, ré-
glés comme une horloge, bloquaient
les véhicules alors que le carrefour
était libre de toute circulation. Ce
caprice traditionnel à tous les vieux
systèmes a été jugulé grâce à l'élec-
tronique.

Sans sollicitation, la nouvelle ins-
tallation est bloquée sur le rouge. Le
premier qui donne l'impulsion en ar-
rivant au carrefour obtient le vert et
passe sans devoir s'arrêter s'il ne dé-
bouche pas à plus de 50 km/heure.
Par ailleurs, chacun dispose d'une
phase verte unique. Véhicules ou pié-
tons n'ont plus à adapter leurs dépla-
cements en fonction d'autres usagers
libérés par un vert circonspect.

L'installation -une des plus moder-
nes du canton, sinon la plus sophis-
tiquée- devra peut-être encore subir
quelques réglages. Elle répond en
tout cas aux voeux de la population
et du Conseil général qui avaient ac-
cordé, en juin dernier, un crédit de
63.000 fr. pour sa réalisation. (A.T.)
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Ce soir, Peseux prendra son air
de fête pour accueillir les
visiteurs alors que l' illumination
du grand sapin sur la place du
Temple donnera le ton, avec ses

7x centaines de bougies.
ri.L Dans ce décor de décembre, le
Ynk plaisir de choisir des cadeaux et
f w la joie d'offrir sont les

préoccupations majeures de

è 

l'actualité. Avec la grande
diversité et le choix qui existent
dans les multiples magasins de
Peseux, il ne faut pas manquer
de faire un tour dans les
commerces copieusement

0 garnis.

fiw VIEILLE VOITURE
f * ê POUR LE PÈRE NOËL

Pour souligner cette ambiance,
le père Noël aura son cortège,

¦-Wx qui partira de la rue de
if*l Neuchâtel, à 19 heures, entouré

\j F  par les Eclaireurs Saint-Louis et
accompagné par les morceaux

\ de la fanfare L'Echo du
7x~A Vignoble.

Jflpï On espère que malgré les
f w impératifs de la circulation, ce

cortège inhabituel pourra
i s'arrêter en quelques endroits
7

f B (Avipress arch. - P. Treuthardt)

Q _Z& Sa Sa &à Sâ% &*d û âlf 3 §®  0 © Q ® 9 ®  S

L_7Le père Noël à Peseux ce soir. (Avipress arch. P. Treuthardt)

pour distribuer des friandises.
Après le passage à la Grand-
Rue, les rues Ernest-Roulet et
James-Paris, la caravane se
rassemblera sur la place de la
Fontaine et les enfants ne

manqueront pas d'aller saluer le El
père Noël. j &â
Ambiance et ravitaillement M j
seront assurés par quelques
sociétés locales, qui ont trouvé
des emplacements favorables
pour y planter leurs stands. mm
C'est ainsi que les dames de « w 'W
l'Éducation physique offriront
pralinés et gâteaux, boissons .
chaudes et biscuits vers l'UBS, §1
les gymnastes de la SFG se wl
tiendront vers la pharmacie ( W
Gauchat avec des marrons et du
vin chaud. Quant aux /
footballeurs du FC Comète, ils
vendront grillades et vin vers A Ë*L
Migros i •
À la Grand-Rue, vers la
boucherie Schneider, il y aura à
distribution de soupe aux pois 5̂
et jambon à prix réduit. jlrï
Tandis que la fanfare l'Écho du
Vignoble se produira à des
endroits différents, on pourra
prendre la température des fêtes ça
toutes proches. fflm
Grâce à une utile collaboration 1 J
entre les commerçants du CID,
de Cap 2000 et de Migros, la À
cité commerciale de Peseux ^Qà
agrémentera la première des è^_ \
ouvertures nocturnes des 1—T
magasins.
Belle ambiance pour mettre en fj
pratique le slogan : «Achetons à •m- 'j \
la Côte». w. si. fi® D

h f a f o f o f o f o f o f o f o f o f a f a f o f o f e
h PESEUX VOUS ATTEND CE SOIR k
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**̂ ^̂ F^̂ ?vl 

PESEUX 

- Grand-Rue 38
l lËÊs *̂''̂  Tél. (038) 31 13 33

H *  ̂EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES

i rnr LE TEUFFLET
|3 ^1 J Claudine Béguin - (038) 31 33 

28
*Œ ^mm

 ̂ Temple 1 - 2034 Peseux

H Mercredi 17 décembre OUVER T tout le jour
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Les 
belles peintures !

ANNEN COLO R ^mWnWiïm&P la gamme tëg^fl

Peseux/NE Route de Neuchâtel 16 - / (038) 31 69 69 455661 -se

t«# Bientôt les Fêtes „ hA

W*' noos sot»»65
PRESSING DE LA FONTAINE

PESEUX - PI. de la Fontaine 1 - Tél. 31 60 65
455656 96

ÉBÊNISTERIE

Claude ^Hmcfcigeir sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois ; /

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels 77;

(boiseries - comptoirs, etc)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 1 3 92 455057 .9e

1 ^̂ LÀW Jean-Claude Vuilliomenet

Nods 3 2036 Cormondrèche (038) 31 44 06
Grand-Rue 2 2034 Peseux (038) 31 44 49

9 Installations sanitaires • Ferblanterie
# Contrôle de toitures • Chauffages centraux
# Service d'entretien O Fourneaux bois - mazout
0 Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane

toutes marques <sssaa-96 • Conditionneur d'eau HYDRATEC
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M Achetons à la Côte M
GRANDE LOTERIE GRATUITE 

^ëjè 1er prix 1 bon d'achat de 1000 fr. j£*|
iS*A 2e prix 1 bon d'achat de 500 fr. XjPl
" j  3e prix 1 voyage à Paris 2 personnes 1 T

4-93e prix 90 bons d'achat de 100 fr. —J

L 94-100 prix 7 bons d'achat de 50 fr. i

iW LES BILLETS SONT DISTRIBUÉS GRATUITEMENT iW

\_J PAR LES COMMERÇANTS CI-APRÈS: 
\J$

ALFARANO Enzo, «La Bottega», Rue Ernest-Roulet 5, Peseux

èA U  

GRIFFON, Grand'Rue 32, Peseux L
BABY-HALL, Grand'Rue 2, Peseux mà.... .., . . v ..,.. JL
BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE, Grand'Rue 6, Peseux &U|
BAR DES ARCADES, Grand'Rue 7, Peseux 

¦¦¦ ,̂ .,, ... ,..„ -, ;|j?̂
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS, Place de la Fontaine 5, Peseux , 7 W
FARINE & DROZ, Rue de Neuchâtel 16, Peseux K—^

i GARAG E ALAIN RACINE, Meuniers 9, Peseux ,
â HAEFELI Radio TV-Hi-Fi, Suce. Cl. Wisard, Grand'Rue 22, Peseux A

^3̂  JENNI Michel, Droguerie, Grand'Rue 10, Peseux i?b|
jlf l LAINE 2000, Cap 2000, Peseux /ffl
f 9 LAITERIE CENTRALE, H. Maillard, Grand'Rue 14, Peseux •• 1

v—J MOTTET S.A., Chaussures au Centre, Place de la Fontaine 5, Peseux v J
NUSSBAUM Rose-Marie, Machine à tricoter-laines, E. Roulet 5, Peseux

x PHARMACIE GAUCHAT, Cap 2000, Peseux À.
B PHARMACIE DE LA CÔTE, P. Tozzini, Grand'Rue 10, Corcelles JP
Q QUINCAILLERIE DE LA COTE, Rue de Neuchâtel 12, Peseux &â
Spk RENOSOLS S.A., Rue de Neuchâtel 8, Peseux iPâ
\ V ROSSIER ÉLECTRICITÉ S.A., Grand'Rue 39, Peseux \ W
^—^ SANDOZ Pierre, Optique, Grand'Rue 41, Peseux v—

è

SCHURCH-BAUR W., Horticulteur-Fleuriste, Gare 4, Corcelles .
SEGALO S.A., Ameublement, Grand'Rue 38, Peseux »
STEUDLER Jean-Pierre, boucherie centrale, Corcelles £^
UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000 Peseux lf*|
VUILLIOMENET Jean-Claude, ferblan, inst. sanitaire, E. Roulet 1, Peseux •* m
ZAMPARO-METZGER, Place Fontaine 1, Peseux L_7

1 ' 1 in .JI ¦ a 

L BUMB CE SOS R L

è

Dès 19 h CORTÈGE DU PÈRE NOËL accompagné de la Fanfare «Écho du Vignoble», d'une ancienne /
voiture et des éclaireurs Saint-Louis. 9_

^
Parcours : Rue de Neuchâtel - Grand-Rue - Rue Ernest-Roulet - Rue James-Paris - Place de la ïï *h
Fontaine. f y

è 

Distribution de friandises et de surprises aux enfants. .

SOUPE AUX POIS GRATUITE et JAMBON À PRIX RÉDUIT par Boucherie Roland Schneiter , 9
^Grand-Rue 40, à Peseux. if̂ Si

Animation par les sociétés et groupements : l—T

è 

SOCIÉTÉS EMPLACEMENTS ANIMATION L

F.C. Comète Migros Saucisses , côtelettes , vin w
Gym. Peseux Pharmacie Gauchat Marrons et vin chaud WfflL
EPF Peseux UBS gâteaux, fondants, cakes , !• A

biscuits, café, thé \ J

è 

DEMANDEZ VOTRE BILLET DE LOTERIE GRATUITE DANS PLUSIEURS COMMERCES Sj k
CID DE LA CÔTE, tirage mardi 23 décembre 1986 à 21 h 30, place de Sa Fontaine, jpl
Publication des numéros gagnants dans les commerces et dans la presse. 1 w
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La vapeur est au hangar
Aménagements ferroviaires à Saint-Sulpice

Cette fois , ça y est ! A Saint-Sulpi-
ce, le hangar du Vapeur Val-de-Tra-
vers (VVT) est relié au réseau du
RVT. L'autre jour en effet , une pre-
mière voie d'accès au dépôt était
mise en place par les ferrovipathes
vallonniers, sous la direction de trois
employés du service de la voie du
RVT. La pose des rails s'est faite au
moyen d'une auto-grue. Bien que
provisoire, l'installation a permis
d'amener la «Désirée » - locomotive
à vapeur venue d'Autriche l'été der-
nier - et un wagon-atelier à l'abri
des intempéries. L'aménagement
d'une fosse de réparations à l'inté-
rieur du hangar est pratiquement
terminée. Samedi , les membres de
VVT prolongeront la voie par dessus
cette cavité.

AU PRINTEMPS

Très prochainement , une portion
de voies parallèle à la première, -
mais non raccordées aux autres pour
l'instant -, sera installée dans le han-
gar. On y déposera la locomotive
Cockril et loco-tracteur Moise. Le
local sera tempéré au moyen de ca-
nons à air chaud, ce qui permettra
au mécanicien du VVt de réviser les
machines pendant l'hiver.

Le printemps prochain, on procé-
dera à la mise en place définitive des
quatres voies qui formeront le com-
plexe ferroviaire du Vapeur Val-de-
Travers à Saint-Sulpice. L'opération
nécessitera la pose de trois aiguilla-

VOIE D'ACCÈS AU DÉPÔT. - Elle vient d'être mise en place.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

ges doubles, en plus du branche
ment déjà installé. Plus tard, il s'agi
ra de réaliser la plaque tournante
puis de construire le deuxième han
gar prévu par les initiateurs du pro
jet.

RESTAURATION

Les voitures de voyageurs déjà ac
quises par le VVT stationnent à l'ex

térieur. Chaque samedi dès janvier ,
elles seront chauffées électrique-
ment et les bénévoles de l'associa-
tion procéderont à leur restauration
intérieure. Les volontaires de tout
bois (menuisier , serrurier , mécani-
cien, peintre bricoleur et autres ravi-
tailleurs) seront les bienvenus sur le
chantier. Les jours de travail , ils
pourront prendre le repas de midi au
wagon-réfectoire du VVT. En effet ,
cette voiture destinée au personnel
est équipée de cuisinières. Quant
aux simples curieux ils trouveront
portes ouvertes pour visiter les ins-
tallations existantes.

Do. C.

1987, année d'économies
vignoble | Conseil général de Corcelles-Cormondrèche

Vendredi dernier, le Conseil général
de Corcelles-Cormondrèche a siégé
pour sa dernière séance de l'année.
L'ordre du jour concernait avant tout
le budget pour 1987.

En écho aux modifications de tarif
de la Ville de Neuchâtel, le Conseil
général devait se prononcer sur une
augmentation de 15% de la taxe de
consommation d'eau potable. A l'una-
nimité, il accepta l'arrêté qui fixe le
prix du mètre cube d'eau à 80 c. pour
ies internes et à 90 c. pour les exter-
nes. Les mètres cubes excédentaires
se paieront 2 fr. 50 le mètre cube, car
il n'y a pas d'eau à gogo.

Le taux de la taxe hospitalière pour
1987 restera fixé à 8%, bien qu'il ne
permette pas de couvrir la charge pré-
sumée de 41 9.000 fr. La réserve hospi-
talière subviendra à ce manque.

L'année 1987 s'annonce comme
une période de transition au cours de
laquelle le Conseil communal tentera
de réaliser des économies. En effet , la
distorsion entre les revenus et les dé-
penses se fait de plus en plus aiguë.
On enregistre un accroissement des
charges important dans les postes des
intérêts passifs , de l'administration, de
l'hygiène publique, des sports, loisirs
de la culture, et finalement , dans le
poste des œuvres sociales. En atten-
dant les décisions de l'Etat , la commu-
ne n'accordera aucune déduction
d'impôt aux couples mariés, pénalisés
face aux concubins.

RELÂCHE

Dès le début de l'année scolaire
1987/1988, les classes de la section
préprofessionnelle de Corcelles-Cor-
mondrèche seront rattachées à

l'ESRN, qui s'occupera de leur ges-
tion. Cette intégration, dite intégration
« P» favorisera et revalorisera les élèves
de la section préprofessionnelle, élè-
ves et professeurs étant placés dans
une même structure. Cinq centres mul-
tilatéraux seront créés entre Neuchâ-
tel-Ouest et l'Entre-deux-Lacs , et le
départ de quatre classes secondaires
permettra de remédier au manque de
locaux pour l'enseignement primaire à
Corcelles-Cormondrèche.

Le Conseil d'Etat ayant fait passer
de trois à cinq le nombre de jours de
congés dont les Commissions scolai-
res peuvent disposer, Corcelles-Cor-
mondrèche a décidé de s'aligner sur
l'ESRN, et ceci pendant trois ans.
L'année prochaine, une semaine de re-
lâche est prévue avant le dimanche du
1er mars.

Le rapport de la Commission du
Centre de distribution du gaz n'appela
pas de commentaires particuleirs; le
budget pour 1987 présente un excé-
dent de dépenses de 884.700 fr. dont
296.000 sont attribués à la commune
de Corcelles-Cormondrèche. Le prix
du gaz étant en baisse depuis un cer-
tain temps, ces chiffres sont moins
élevés que ceux des deux années pré-
cédentes. Ensuite, le Conseil général
passa en revue le budget pour l'année
à venir. Après quelques retouches mi-
neures, il fut accepté à l'unanimité.

Le Conseil général a ensuite nommé
un nouveau conseiller communal en
remplacement de M. R. Bastardoz dé-
missionnaire pour des motifs profes-
sionnels et personnels. Par 29 voix ,
c'est M. Paul Matthey (ralliement) qui
fut élu à ce poste. Puis le Conseil
général élut à l'unanimité Mme F. Ru-
volo qui remplace ainsi Mme M.-C.
Pochon, démissionnaire.

À PRÉELS : PAS FINI

Le Conseil général a accepté à
l'unanimité l'arrêté relatif au rembour-
sement des contributions communales
en matière d'enseignement. Les pa-
rents qui refusent d'envoyer leurs en-
fants dans une des écoles de leur do-
micile ou dans une école à laquelle la
Commune a adhéré paieront 1800 fr.
au maximum par élève et par année.
Le Conseil général a, sans opposition,
accordé un crédit de 40.500 fr. afin de
remplacer une conduite de gaz défec-
tueuse de la Venelle.

Dans ses communications, le

Conseil communal fit part de son désir
de trouver des locaux qui pourraient
servir à l'installation d'entreprises.
Concernant l'affaire des Préels, il a dé-
jà eu trois échanges de correspondan-
ce et' un entretien avec Me Frey, man-
dataire. La famille Frey va bientôt dé-
battre de la demande des référendai-
res, et il semblerait que certains de ses
membres ne soient pas intéressés par
une mise en zone verte. Si la co-pro-
priété refusait de mettre son domaine
en zone verte, la situation deviendrait
catastrophique; l'anarchie pourrait
prendre place... Le dialogue avec l'hoi-
rie Frey reste maintenu. Le Conseil
communal a pris contact avec le prési-
dent du Heimatschutz et il affirme que
cet organisme aurait fait une fausse
donne en décernant son prix à M. P.
Vogel et aux référendaires. (ISA)

Sud du Lac

MÔTIER..

(c) Ce soir , à l'église de Môtier, An-
toinette Stucki (orgue) et Marianne
Baumann (violon) offriront aux fidèles
un concert tout de circonstance. Au
programme, des œuvres de J.S. Bach,
J.H. Schmelzer et O. Messiaen. Les
textes de l'Avent seront lus par Gene-
viève Metzner et Michel Lederrey.

Concert de l'Avent

Les raisons humanitaires ont prévalu

Les coopérateurs de Longo
Mai ne seront pas expulsés à la
veille des fêtes de Noël et de
Nouvel-An de la ferme de Joli
Mas située au-dessus des Ver-
rières !

Le Conseil d'Etat de Neuchâ-
tel a en effet pris la décision,
lundi, selon le conseiller d'Etat
Jean-Claude Jagg i de surseoir
pour des raisons humanitaires à
la mesure d'expulsion pronon-
cée récemment par le tribunal
du Val-de-Travers.

ABSURDE

De son côté, le conseiller
communal Jean Egli des Verriè-

res chargé de trouver un en-
droit pour héberger les huit
adultes et cinq enfants de Lon-
go Mai ainsi que les bêtes et les
récoltes, a abandonné sa déci-
sion de chercher des fermes ou
des locaux pour reloger les «ex-
pulsés».

Les autorités, tant cantonale
que communale, se trouvent
confrontées à une situation ab-
surde. D'un côté, elles sont te-
nues de respecter un jugement
d'expulsion que personne ne
discute mais, dans le même ,
temps, il leur appartient de
trouver un endroit où reloger
les coopérateurs de Longo Mai.

Malgré des recherches dans
tout le district du Val-deTra-
vers, celles-ci n'ont pas abouti.
Quant au propriétaire de la fer-
me, un psychiatre bernois, il re-
fuse de permettre aux coopéra-
teurs sans solution de rechange
actuellement de passer l'hiver à
Joli Mas, alors que chacun sait
que la ferme sera inhabitée tout
l'hiver.

(Réd : voilà qui devrait satis-
faire, au moins partiellement,
les nombreux lecteurs qui nous
ont écrit pour s'indigner qu'une
telle situation puisse prévaloir
à la veille des Fêtes de fin d'an-
née).

un*»**] magasin MIGROS Fleurier

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.30

Monsieur et Madame Max Suter-
Racine, à Zurich, leurs enfants et
petits-enfants;

Monsieur et Madame Ernest
Suter-Schneider, à Berne , leurs
enfants et petits-enfants;

Madame Jeanne Rozat-Delachaux
à Couvet , ses enfants, petits-enfants
et arrière-petits-enfants;

Les familles de feu Gottlieb Suter
en Suisse allemande,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Werner SUTER
leur cher papa , beau-père, grand-
p a p a , a r r i è r e - g r a n d - p a p a
compagnon, frère , beau-frère , oncle,
cousin et ami qui s'est endormi
paisiblement à l'âge de 90 ans.

Couvet , le 16 décembre 1986.
(Les Petits-Marais.)

Il tomba doucement comme
tombe un arbre.

Saint-Exupéry.

Le culte aura lieu vendredi 19 dé-
cembre à 13 h 30 au temple de
Couvet , suivi de l'incinération sans
cérémonie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

D ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tient lieu.
423828-78

CARNET DU JOUR

Couvet, cinéma Colisée : 20 h 15,
Amour et anarchie (Ciné-club).

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

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

La Côte-aux-Fées : Bar des artistes, expo-
sition de l'Académie des 4, chaque jour
sauf le marcredi.

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

Fleurier, troc-mitai ne: 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.
Cours de sauveteurs: tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale: tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme, service permanent

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

tion: tél. 61 10 78.
Service du feu pour tout le Vallon : tél

118.
Police cantonale: Môtiers tél. 61 14 23

Fleurier tél. 61 10 21.

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

COLOMBIER

(c) Les acteurs du théâtre de Xi' an
présenteront , le 18 décembre , leur
spectacle à tous les élèves des jardins
d'enfants et des classes primaires. Cet-
te manifestation , qui se déroulera dans
la grande salle de Colombier , marque-
ra la fin du trimestre scolaire.

Pomme de la récré
(c) En raison du succès remporté

chaque année, la campagne de la
pomme de la récréation sera recondui-
te cet hiver à Colombier.

Spectacle chinois

BAS-VULLY

Citoyennes et citoyens actifs sont
convoqués en assemblée communale
ordinaire, vendredi, à la salle polyva-
lente, à Nant. Les budgets pour 1987
de fonctionnement et des investisse-
ments seront à l'ordre du jour , ainsi
que la reprise des ouvrages collectifs
au Syndicat des améliorations fonciè-
res. La mise en place d'un éventuel
téléréseau retiendra l'attention de l'as-
semblée, (gf)

Assemblée communale



Hold-up (presque) réussi
NrJ| hockey sur glace | Ligue B : Zoug était venu pour détruire !e jeu

La Chaux-de-Fonds -
Zoug 4-4 (0-1 1-3 3-0)
Marqueurs : 16me Morandi (Fon-

tana) 0-1 ; 24me Bourquin (Me Par-
land) 1-1 ; 28me R. Mùller (Fritsche)
1-2; 31 me R. Mùller (Fritsche) 1-3;
33me Casalini (Jost) 1-4; 47me Rohr-
bach (L. Dubois) 2-4; 50me Tschnaz
(D. Dubois) 3-4; 54me Rohrbach (Me
Parland) 4-4.

La Chaux-de-Fonds : Nissille; Hê-
che, Seydoux; L. Dubois, D. Dubois;
Goumaz, Gobât ; L. Stehlin, Me Par-
land, Vuille; N. Stehlin, Tschanz, Rohr-
bach; Guerry, Lengacher, Baragano;
Bourquin. Entraîneur: Soukup.

Zoug : Simmen ; Casalini, Stadler; B.
Mùller, Burkard ; Hager, Jost ; A. Bolli;
Morandi, Laurence, Schaedler; C. Mùl-
ler, Fontana, Fritsche; R. Mùller,
Christoffel , Amsler. Entraîneur: Murray.

Arbitres: MM. Weber, Dol-
der/Stettler.

Notes : Patinoire des Mélèzes. 1400
spectateurs. La Chaux-de-Fonds sans
Caporosso et Amez-Droz (malades, ni
sans Mouche blessé). Zoug au com-
plet. Pénalités : 6 x 2' contre La Chaux-
de-Fonds et 7 x 2' contre Zoug.

Deux conceptions du hockey étaient
aux prises hier soir aux Mélèzes. La
première , celle de Jan Soukup, donne
la priorité au beau jeu, à la technique.
La seconde , celle d'Andy Murray, fait la
part belle aux coups tordus, au jeu des-
tructif.

TACTIQUE

Longtemps, on a pu croire que Mur-
ray et ses voyous auraient le dessus,
avec la complicité des arbitres. Finale-
ment , grâce à un dernier tiers tout de ,
volonté, les Neuchâtelois ont arraché le

nul, salaire mimimum pour leurs efforts.
Le HC La Chaux-de-Fonds a abordé

le match avec concentration. Jan Sou-
kup veillait à ce que Mike Me Parland
soit toujours sur la glace en même
temps que Laurence, son vis-à-vis zou-
gois. Une tactique qui a permis de mu-
seler la ligne du Canadien.

Cependant , cela n'a pas suffi. Les
Zougois travaillaient leur adversaire au
corps , comme cela doit se faire en boxe ,
mais pas en hockey sur glace. Et leur
manœuvre destructrice leur a permis
d'ouvrir le score dans la deuxième par-
tie du premier tiers.

Le triste spectacle a continué en
deuxième période. Malgré l'égalisation
obtenue par Bourquin, entré en lieu et
place de Vuille dans la première ligne, la
bande à Murray a poursuivi son travail
de sape. Cela a eu le don de déstabiliser
les Neuchâtelois qui ont encaissé trois*
buts. Cela aurait même pu être plusl

grave, si Nissille n'avait pas sauvé son
camp à deux reprises au moins.

TRAVAIL

A l'appel du dernier tiers, on ne don-
nait pas cher des chances des hommes
de Soukup. C'était compter sans leur
volonté et leur engagement. Rohrbach
redonnait espoir aux supporters chaux-
de-fonniers en inscrivant le 2me but à
la 47me minute , avant que Tschanz,
puis Rohrbach à nouveau, rétablissent
la parité.

Finalement, ce match nul est encore
trop pour l'EV Zoug. Cette équipe, avec
le jeu qu'elle présente, n'a pas sa place
en ligue nationale. Quant à La Chaux-
de-Fonds, elle aurait mérité cent fois la
victoire. Mais on ne crachera pas sur ce

.petit point.
P.-A. ROMY

VOLÉS. - Guerry et ses coéquipiers chaux-de-fonniers ont quasi été privés
d'un point, par un Zoug plutôt détestable. (Arch. P. Treuthardt)

Le minimum pour Ajoie
Ajoie - Dùbendorf 2-2 (0-2 1 -0 1 -0)

MARQUEURS: 13me Kreis; 20me
Locher; 23me Ch. Berdat; 54me Méti-
vier.,

AJOIE: A. Siegenthaler; Sembinelli,
Baechler; Schmid, Forster; Terrier; Nie-
derhauser , Métivier , Steudler; Koller , Ro-
chat . Grand; Blanchard, Ch. Berdat ,
Steiner; Jolidon, Léchenne. Entraîneur:
Beaulieu.

DUBENDORF: Baumann; Kreis,
Just; Bùnzli, Hauri; Piai, Hausamann;
Locher , Boehm, Vollmer; Rogenmoser ,
Speck , Marti ; R. Dalla Vecchia, G. Dalla
Vecchia , Maag. Entraîneur: Pleisch.

ARBITRES : MM. Megert, Progin et
Rochat.

NOTES : patinoire de Porrentruy,
2600 spectateurs. Ajoie sans S. Berdat
(congé) et M. Siegenthaler (blessé). Tir
de Baechler sur le poteau (23me). Appa-
ritions au 1er tiers des jeunes Jolidon et
Léchenne. Pénalités: 4 * 2' contre cha-
que équipe.

Match de petite cuvée, hier, à Porren-
truy. Tout au long de la première période,
les 2 équipes se sont montrées égales
dans la médiocrité.

Les Zuricois ont ouvert le score, alors
qu'ils évoluaient en supériorité numéri-
que. Et ils-ont aggravé la marque à une

poignée de secondes de la pause, alors...
qu'ils avaient un joueur sur le banc des
pénalités.

Le tiers intermédiaire a été dominé ter-
ritorialement par les Romands. Ils ont
pris le match en main, mais sans impres-
sionner outre mesure. Les locaux se sont
révélés imprécis au possible dans la pha-
se finale de leurs actions. Ils n'ont donc
réussi qu'à raccourcir la distance.

Le début de la troisième période a vu
une formation visiteuse se contenter uni-
quement de défendre son minime avan-
tage. Les Ajoulots ont multiplié les as-
sauts. Mais que de difficultés pour con-
tourner la muraille adverse !

Il a d'ailleurs fallu un authentique ex-
ploit de Métivier pour arracher l'égalisa-
tion: tandis que Steudler était en prison,
le Canadien traversa toute la patinoire,
élimina 2 adversaires , avant de battre,
sans rémission, le portier Baumann.

Dùbendorf plia, mais, finalement , ne
rompit pas. Pourtant, au cours des 30
dernières secondes, Steudler et Métivier
eurent le but de la victoire au bout de
leur canne.

C'est ainsi qu'Ajoie a laissé s'en aller
un point qui était vraiment à sa portée.

LIET

Les mérites sportifs suisses 1986 attribués

Maria Walliser
Née le 27 mai 1963 à Mosnang.

1 m 68 pour 60 kg. Célibataire. Em-
ployée de commerce de profession.

Palmarès: 1984.- gagnante de la
Coupe du monde de descente, vice-
championne olympique de descente. '
1986. - gagnante de la Coupe du mon-
de (général , descente et combiné).
Douze succès en Coupe du monde:
huit en descente, un en super-géant ,
un en slalom géant et deux au combi-
né. (Keystone)

Maria Walliser , Werner Gùnthôr et les hoc-
keyeurs Il y a une année, les skieurs alpins suis-
ses avaient connu un triomphe total lors de
l'attribution des mérites sportifs suisses avec la
nomination de Michela Figini, de Pirmin Zur-
briggen et de leur équipe nationale. Cette an-
née, ils ont sauvé l'honneur grâce à Maria Wal-
liser, lauréate féminine.

Mais les sports d'hiver se sont
tout de même taillé la part du lion
avec l'attribution du mérite sportif
par équipes, doté du Challenge
de la Ville de Lausanne, à l'équipe
suisse de hockey sur glace.

Il est bien évident que le lauréat
masculin ne pouvait échapper à
Werner Gùnthôr, dont le triplé
réussi en 1986 (champion d'Eu-
rope en salle et en plein air et
victoire dans le Grand Prix) a fait
date dans les annales de l'athlé-

tisme suisse. Les trois autres méri-
tes décernés annuellement par
l'Association suisse des journalis-
tes sportifs sont revenus à Kurt
Furgler , qui vient de quitter le
Conseil fédéral (activité en faveur
du sport), au graphiste et peintre
bernois Kurt Wirth (timbre sportif
suisse) et au groupement des
footballeurs professionnels suis-
ses pour son initiative en faveur
de la lutte contre le cancer (prix
de la sportivité).

Ce ne sont pas moins de 637
journalistes sportifs qui ont parti-
cipé à la consultation, organisée
pour la 37me fois. Le record des
votants établi en 1985 (569) a
été proprement pulvérisé. Pour les
deux mérites individuels ainsi que
pour le mérite par équipes, il n'y a
pratiquement pas eu de lutte. Les
trois lauréats l'ont emporté avec
une confortable avance.

Palmarès
Dames : 1. M. Walliser (ski alpin)

889 -2. M.-T. Armentero (natation)
518 -3. C. Kissling (ski acrobatique)
432 - 4. B. Ganz (cyclisme) 425 -5.
V. Schneider (ski alpin) 324 - 6. C.
Bùrki (athlétisme) 322 -7. E. Kratzer
(ski nordique) 315 -8. C. Stùckel-
bergèr (dressage) 125 -9. R. Lau-
tens (golf) 33. 15 nominations.

Messieurs : 1. Gùnthôr (athlétis-
me) 1.240 -2. Zimmermann (cyclis-

me) 477 -3. Halsall (natation) 377
-4. Freuler (cyclisme) 286 -5. Zwei-
fel (cyclocross) 281 -6. Zellweger
(gymnastique) 230 -7. Gaspoz (ski
alpin) 161 -8. Hallenbarter (ski nor-
dique) 112 -9. Knùsel (lutte suisse)
75 -10. Dôrflinger (motocyclisme)
48 -11. Richard (cyclocross) 46 -12.
Bertschy (tir à l'arbalète) 32. 23 no-
minations.

Par équipes (Challenge de la Vil-
le de Lausanne) : 1. Equipe suisse de
hockey sur glace 858 -2. Bob à qua-
tre d'Erich Schàrer 656 -3. Pierre
Fehlmann et son équipage (voile)
655 -4. Bachtold-Fùss (side-car
cross) 433 -5. Edith Boss-Karin Sin-
ger (natation synchronisée) 217 -6.
Bienne-Sporting (curling féminin)
214 -7. Equipe suisse de dressage
107 -8. Bob à deux Pichler-Poltera
79 -9. Equipe féminine suisse de tir à
air comprimé 43 -10. Equipe suisse
de tir au gros calibre 43. 27 nomina-
tions.

Werner Gùnthôr
Né le 1 er juin 1961. 2 m pour 1 25 kg.

Célibataire. Club: BTV Berne. Installa-
teur sanitaire de profession.

Palmarès: cinq fois champion suisse
en salle, six fois en plein air. Champion
d'Europe en salle 1986 deuxième en
1984, troisième en 1985. Champion
d'Europe 1986. Cinquième aux Jeux
olympiques 1984. Record suisse:
22 m 22. Meilleure performance en sal-
le: 21 m 80. ,„ . .(Keystone)

Ile LIGUE: Noiraigue piège l'Uni
NOIRAIGUE - UNIVERSITÉ

2-2 (1-0 1-1 0-1)

MARQUEURS: Barbezat 14me;
Gisiger 30me; Vaucher 39me; Balleri-
ni 51 me.

NOIRAIGUE: Kaufmann; Kissling,
Renaud, Montandon; Page; Gagne-
bin, Antoniotti, Jacot; Frossard, Vau-
cher, Solange ; Béguin, Kurmann, Bar-
bezat.

UNIVERSITÉ: Quadri ; Matthey,
Boulianne; Jung, Kùffer; Zingg, Balle-

Résultats
Tramelan - Bassecourt 6-1 ; Star

Fribourg - Le Locle 6-11; Noirai-
gue - Université 2-2.

1. Le Locle 9 7 2 0 70-33 16
2. Moutier 8 7 0 1 64-22 14
3. Tramelan 9 6 1 2  49-31 13
4. Uni Neuch. 9 5 2 2 40-34 12
5. Joux-Derr. 8 4 1 3  57-44 9
6. Star Frib. 9 3 1 5  62-57 7
7. Noirai gue 9 3 1 5  30-68 7
8. Tavannes 8 2 0 6 26-41 4
9. Serrières 8 1 0 7 21-50 2

10. Bassecourt 9 1 0  8 34-73 2

rini, Schreyer, Clottu, Droël, Renaud;
Baril, Lapointe, Gisiger.

Arbitres : MM. Vallat et Bueche.
Notes : Patinoire de Belle-Roche,

50 spectateurs. Noiraigue sans Mat-
they (raisons professionnelles), Uni
sans Guyot (congé), Docourt (sus-
pendu) et Perret (arrêt).

Pénalités : 4 x 2' contre Noiraigue;
3 x 2' contre Université. A la moitié
du dernier tiers, les équipes changent
de camp, deux lampes étant en panne
du même côté. Tirs de Gisiger (5me)
et Antoniotti (31 me) contre un mon-
tant.

On ne peut dire qui, d'Université ou
de Noiraigue a perdu un point. L'équi-
pe locale a subi la pression de son
hôte en début de rencontre mais il a
ouvert la marque sur l'une de ses rares
ruptures. Jouant la tête dans un sac,
les gars du Bas ne sont pas parvenus à
tromper Kaufmann, en grande forme.

Après un deuxième tiers-temps as-
sez équilibré et où Université a trop
«cherché l'homme» au détriment du
jeu, les Néraouis se sont bien repris.
C'est en profitant d'une pénalité que
les Universitaires ont pu égaliser.

Noiraigue doit le partage à sa com-
bativité de tous les instants et au fait
qu'il n'a pas répondu au durcissement
du jeu provoqué par son hôte.

JYP

Les Ponts-de-Martel I -
Corcelles-Montmollin 7-7

(0-3 3-3 4-1 )
Match riche en émotions auquel on

a assisté à Fleurier. On a vu tout
d'abord Montmollin prendre une
avance régulière en jouant de façon
simple, plus lucide que Les Ponts,
bien empruntés et décontenancés. A
tel point qu'à 6-1 , le score prenait
des allures de correction et que la
cause semblait entendue.

C'était compter sans la réaction
d'orgueil des Ponliers lors du 3me
tiers. Vu la situation précaire, l'entraî-
neur Bader décida de n'aligner que
deux blocs. Une décision qui s'est
finalement révélée payante car les
Ponliers , animés d'une rage de vain-
cre qui leur faisait défaut jusqu 'alors,
bousculèrent les visiteurs dans leur
camp et parvinrent à arracher un
point auquel on ne rêvait même plus.

A signaler l'excellente partie du
gardien montmollinois Matthey, qui
fut incontestablement le meilleur
homme sur la glace.

S. M.

# L'arrière d'Ambri , Brenno Celio, a
été appelé en équipe de Suisse dite
«olympique», en lieu et place de Reto
Sturzenegger, du CP Zurich, qui s'est
blessé aux ligaments d'un genou.

# Moscou. Tournoi des Izvestia,
1re journée : URSS - Canada 5-1 (2-0
2-0 1-1) ;  Suède - Tchécoslovaquie
2-1 (0-0 2-0 0-1).

Troisième ligue

Elite A: Langnau-Bienne 11-10. Coi-
re-Bulach 2-2. Olten-Berne 25. Zoug-Klo-
ten 8-2. Kloten-Olten 7-3. Berne-Bienne
6-4. Zoug-Coire 7-5. Bulach-Langnau
2-5. Classement : 1. Kloten 15/26; 2.
Langnau 1 5/ 26; 3. Berne 15/ 19; 4. Zoug
14/ 14; 5. Olten 14/10; 6. Bulach 15/10;
7. Coire 15/9 ; 8. Bienne 15/4.

Elite B. Groupe ouest : Bâle-La
Chaux-de-Fonds 1-2. BerneVillars 6-4.
Genève/Servette-Lausanne 7-5. Fribourg
Gottéron-Viège 6-3. Genève/Servette-Vil-
lars 8-3. Viège-La Chaux-de-Fonds 3-4.
Fribourg Gottéron-Bâle 6-0. Lausanne-
Berne 9-4. Classement (15 matches):
1. Lausanne 24; 2. Fribourg Gottéron 22;
3. Viège 13; 4. Berne 13; 5. Genè-
ve/Servette 13; 6. La Chaux-de-Fonds
12; 7. Bâle 12; 8. Villars 11. Groupe est :
Davos-Ambri-Piotta 10-7. CP ZurichUz-
wil 4-4. Dubendorf-Hérisau 4-6. Arosa-
Weinfelden 9-5. CP ZurichArosa 9-5. Du-
bendorf-Davbs 6-5. Uzwil-Weinfelden
5-3. Hérisau-AmbriPiotta 2-4. Classe-
ment (15 matches): 1. Hérisau 22; 2.
Ambri-Piotta 22; 3. Davos 22; 4. Uzwil
21 ;5. CP Zurich 13; 6. Arosa 10; 7. Wein-
felden 6; 8. Dùbendorf 4.

O Les jours d'Erich Kuhnhackl à Ol-
ten sont comptés. Le club soleurois,
«lanterne rouge» du championnat de
LNA, vient de placer sa vedette alle-
mande sur la liste des transferts de la
Bundesliga. Kuhnhackl pourrait re-
joindre son club d'origine, Landshut.

# Reto Sturzenegger , de Zurich,
blessé au genou samedi dernier à
Grindelwald, sera sans doute sur la
touche jusqu 'à la fin du championnat !

Championnat
de Suisse juniors

Kloten n'a été en difficulté qu'un
tiers-temps durant à Sierre. Tenu
en échec (1-1) à l'issue de la pre-
mière période, le leader a fini par
l'emporter plus aisément que prévu
(3-7) au Graben, lors de la 19me
journée du championnat de LNA.
Les Zuricois conservent ainsi deux
longueurs d'avance sur Lugano,
qui s'est imposé (5-1) à Coire,
malgré Tosio. Les deux équipes
distancent Davos, qui a subi un
camouflet inattendu à Ambri : 9-2!

Les Tessinois profitent pour leur
part de leur succès pour revenir à
un point de Bienne. En effet , les
Seelandais ont subi en terre soleu-
roise la loi d'une équipe d'Olten
déjà condamnée mais ressuscitée
pour la circonstance (10-5).

La lutte pour la quatrième place
bat plus que jamais son plein,
puisque Berne, vainqueur de Fri-
bourg-Gottéron 6-4, n'est qu'à
deux longueurs des Biennois.

Davos distancé

Berne attend son heure
BERNE- FRIBOURG GOTTÉRON 6-4 (1-1 2-3 3-0)

Privé de son arrière international Patrice Brasey, Fri-
bourg Gottéron s'est déplacé à Berne avec un cœur «gros
comme ça» et pas mal d'idées non plus. Deux atouts qui
pouvaient placer les visiteurs sur l'orbite de la victoire...

Ils en prirent d'ailleurs le chemin
puisque ce ne fut qu'à quatre minu-
tes de la Tin qu'ils abandonnèrent
l'enjeu à leurs adversaires.

Mis en confiance par la réussite
initiale de Lùdi, les protégés de Kent
Ruhnke malmenèrent les Bernois au
cours de la première période. Pour-
quoi, alors, le match leur a-t-il
échappé finalement? Les pénalités
mineures des Fribourgeois ont per-
mis à Ruotsalainen tout d'abord, à
Bob Martin ensuite, de revenir à la
marque et, enfin, à Fuhrer d'asseoir la
victoire locale.

Berne - Fribourg-Gottéron
6-4 (1-1 2-3 3-0)

Allmend. 11.434 spectateurs. Ar-
bitres : Frey, Ramseier / Zimmer-
mann.

Buts: 3. Lùdi (Morrison) 0-1; 8.
Fischer (R. Martin) 1 -1 ; 23. Ruotsa-
lainen (Bowmann) 2-1; 25. Mon-
tandon (Sauvé) 2-2; 28. Mirra
(Tschanz, Roy) 2-3; 31. Ruotsalai-
nen (Hotz) 3-3; 33. Mirra 3-4; 51.
R. Martin (Hotz, Bowman) 4-4; 55.
Hotz (Bowman) 5-4; 58. Fuhrer
(Ruotsalainen) 6-4. Pénalités: 2 *
2' contre Berne, 4 * 2 '  contre Fri-
bourg.

Notes : Berne sans Theus et Mi-
chel Martin, blessés. Fribourg sans
Brasey, blessé.

Ligue A
Ambri-Piotta - Davos 9-2 (3-0

5-0 1-2); Berne - Fribourg-Gotté-
ron 6-4 (1-1 2-3 3-0); Coire -
Lugano 1 -5 (0-2 1 -1 0-2) ; Olten -
Bienne 10-5 (3-0 4-3 3-2); Sierre
- Kloten 3-7 (1-1 1-3 1-3).

1. Kloten 19 12 3 4 102- 64 27
2. Lugano 19 12 2 5 98- 66 26
3. Davos 19 11 2 6 79- 67 24
4. Bienne 19 10 2 7 76- 94 22
5. Ambri-P. 19 9 3 7 105- 89 21
6. Berne 19 9 2 8 86- 88 20
7. Sierre 19 7 111 80- 97 15
8. FR-Gott. 19 6 2 11 88-101 14
9. Coire 19 6 1 12 73- 85 13

10. Olten 19 3 2 14 59-105 8

Ligue B
Ajoie - Dùbendorf 2-2 (0-2 1-0

1-0); Bâle - Hérisau 3-3 (1-2 2-0
0-1); La Chaux-de-Fonds - Zoug
4-4 (0-1 1-3 3-0) ; Grindelwald -
Langnau 2-6 (1-0 1-1 0-5) ; CP
Zurich - Rapperswil-Jona 6-3
(1-1 3-0 2-2).

1. Langnau 1916 1 2 93- 43 33
2. CP Zurich 19 14 1 4 81- 49 29
3. Zoug 19 11 2 6 106- 65 24
4. Hérisau 19 9 2 8 85- 87 20
5. Ajoie 19 7 5 7 72- 70 19
6. Dubend. 19 6 4 9 67- 96 16
7. Rap. -J. 19 6 3 10 80- 87 15
S. Grindelw. 19 6 013 70-10212
9. Cx-de-Fs 19 5 113 74-100 11

10. Bâle 19 4 312 78-10711

La différence est aussi intervenue
chez les gardiens. Alors que l'expé-
rience de Grubauer jouait un rôle
précieux pendant de la pression fri-
bourgeoise, la fébrilité du néophyte
«rassura » les Bernois lors de l'embal-
lage final. Dans un duel où la qualité
trouva des difficultés à s'insérer , les
«canonniers» locaux attendirent pa-
tiemment le moment propice.

C. YERLY

Olten-Bienne 10-5
(3-0 4-3 3-2)

Kleinholz. - 2.700 spectateurs.-
Arbitres: Weilenmann, Kaul/ Hu-
gentobler.

Buts: 4me Schneeberger (Fusco)
1-0. 11 me Eakin (Cadisch) 2-0.
15me Cadisch (Eakin) 3-0. 23me
Kohler (Dupont) 3-1. 25me Aeschli-
mann (Bârtschi) 3-2. 30me Cadisch
4-2. 31 me Nuspliger (Bârtschi) 4-3.
32me Eakin 5-3. 33me Fasel 6-3.
39me Doderer (Hofmann) 7-3. 43me
Bârtschi 7-4. 43me Eakin (Cadisch)
8-4. 50me Zigerli (Dupont, Dubois)
8-5. 56me Fusco (Morf) 9-5. 58me
Fusco (Rùedi) 10-5.

Pénalités : 5 x 2 '  contre Olten, 7 x
2' contre Bienne.

Notes : Olten sans Kuhnhackl
(contrat rompu), Bienne sans Zy-
tynsky ni Kiefer. Leuenberger (Bien-
ne) blessé au bras (40me) et emme-
né à l'hôpital.

Coire-Lugono 1-5
(0-2 1-1 0-2)

Patinoire de Coire. - 4.500 spec-
tateurs.- Arbitres : Vôgtlin, Kunz/
Stalder.

uts : 17me Conte (Eberle, Johans-
son) 0-1. 18me Eberle (Bernasconi)
0-2. 21 me Lortscher (Johansson,
Waltin) 0-3. 26me Prestidge (Naf)
1-3. 43me Lortscher (Waltin) 1-4.
50me Eggimann (Lùthi, Kaufmann)
1-5.

Pénalités: 4 x 2 '  contre les deux
équipes.

Ambri-Piotta - Davos
9-2 (3-0 5-0 1-2)

Valascia. - 4200 spectateurs. -
Arbitres : Hirschi, Schneiter/Hirter.

Buts : 3' F. Celio (Metzger) 1-0;
6' Jaks (Kaszycki) 2-0; 17' Rogers
(McCourt ) 3-0;. 34' Vigano
(McCourt, Kôlliker) 4-0. 25' Riva (F.
Celio) 5-0. 29' McCourt (Kôlliker)
6-0; 34' Riva (Metzger) 7-0; 36'
Mettler (Fair) 8-0; 54' Jacques So-
guel (Nethery) 8-1 ; 55' Nethery
(Jacques Soguel) 8-2; 59' Kaszycki
(Jaks , Tschumi) 9-2.

Pénalités : 7 x 2' contre Ambri, 6
x 2' contre Davos.

Notes : Ambri sans Richter ni An-
tisin (blessés) ; Davos sans M. Mùller
ni Levie (blessés). A Davos, Bûcher
est remplacé à la 40me par Buriola.



Exploit des jeunes loups
neuchâtelois à Fribourg

_M escrime I Tournoi inferrcgiîional par équipes

Le week-end dernier, a eu lieu à Fribourg un tournoi international
d'escrime par équipes, en commémoration de Me Pius Pally, pro-
fesseur de sports et Maître d'armes à l'Université et à la Société
d'escrime de Fribourg de 1942-1980. Ce mémorial s'est tiré par
équipes de 4, soit 2 fleurettistes et 2 épéistes.

Une vingtaine d équipes ont pris
part à cette compétition, dont deux
fortes délégations allemandes de Mu-
nich et de Francfort , les autres équipes
venant de Fribourg, Berne, Neuchâtel,
La Chaux-de-Fonds, Lucerne, Sion et
Zoug.

L'escrime neuchâteloise était repré-
sentée par les équipes de La Chaux-
de-Fonds I et II et Neuchâtel I et II. La
première équipe de Neuchâtel était
composée au fleuret de Jean-Michel

Perrenoud - Laurent Pheulpin et à
l'épée de Fabio lemmola - Gilles Raa-
flaub; la seconde de Michel Wittwer -
Joël Raaflaub au fleuret et François
Ott - Denis Thiébaud à l'épée.

BRILLANT PARCOURS

Le cheminement des jeunes escri-
meurs (que des juniors!) de la S.E. de
Neuchâtel pour se hisser en finale est
assez impressionnant et il mérite d'être

relevé : au 1er tour, 4 victoires d équi-
pe sur la S.E. Fribourg, La Chaux-de-
Fonds 11 , Uni Fribourg et Berne III,
aucune défaite; 2e tour: 3 victoires
d'équipe sur Sion, Berne II et Uni Fri-
bourg, aucune défaite; quart de fianle:
Neuchâtel I élimine Berne I; demi-fi-
nale: Neuchâtel I élimine l' un des fa-
voris Francfort.

En finale, Neuchâtel I subit logique-
ment la loi des Chaux-de-Fonniers.
qui avaient dans leurs rangs les inter-
nationaux Michel Poffet et André
Kuhn, ainsi qu'Isabelle Nussbaum. A
souligner que La Chaux-de-Fonds I
avait pour sa part éliminé l'autre équi-
pe favorite du tournoi, Munich, avec
un certain Fischer, champion olympi-
que par équipes avant de s'imposer
face aux Neuchâtelois du Bas.

PRIX SPÉCIAUX

L'homogénéité de cette jeune équi-
pe neuchâteloise qui était l'une des
plus jeunes du tournoi, a fait merveille.
Comparativement , Neuchâtel II était
moins équilibré, mais les «anciens »
ont tout de même réussi un bon par-
cours, puisqu'ils ont terminé à la 6e
place.

A signaler encore que le meilleur
junior du tournoi a été le Neuchâtelois
Jean-Michel Perrenoud, qui a reçu à
ce titre un prix spécial , de même que
Joël Raaflaub a obtenu le prix senior
récompensant le meilleur tireur dans
sa catégorie d'âge.

CLASSEMENT

11. S.E. La Chaux-de-Fonds I (Mi-
chel Poffet , André Kuhn, Isabelle
Nussbaum, Me Houguenade); 2. S E .
Neuchâtel I (Jean-Michel Perrenoud,
Laurent Pheulpin, Fabio lemmola , Gil-
les Raaflaub) ; 3. Francfort (RFA) ;  4
Munich (RFA). - Puis: 6. Neuchâtel
Il (Michel Wittwer , Joël Raaflaub ,
François Ott, Me Denis Thiébaud),
etc.

R. N.

JEAN-MICHEL PERRENOUD
Meilleur junior à Fribourg

Et d'une pour Edalini !

TIERCE - L'Italien Ivano Edalini savoure sa première victoire en Coupe du
monde, porté en triomphe par Ingemar Stenmark (2me, à gauche) et le
Valaisan Joël Gaspoz (3me). (ANSA)

El ski l Hécatombe au slalom de Madonna

Gaspoz (3me) confirme sa bonne forme
Les Italiens attendaient cette victoire depuis plus de sept ans.
Boudée par la réussite en slalom depuis le succès du regretté
Leonardo David à Oslo en mars 1979 à Oslo, la Squadra Azzurra a
enfin retrouvé en la personne d'Ivano Edalini un slalomeur qui
monte sur la plus haute marche du podium. A Madonna di Campi-
glio, Edalini a battu de 19 centièmes Ingemar Stenmark et de 45
centièmes l'étonnant Joël Gaspoz, victorieux la veille en géant à
Alta Badia.

On ne passait pas a Madonna. Sur
84 concurrents au départ de ce slalom,
seuls 19 se sont classés, soit un pour-
centage de «réussite» de 23%. Une
dénivellation de 170 m, avec un
«mur» terrible et des plaques de glace
qui n'offraient aucune prise aux car-
res: le parcours de Madonna était im-
pitoyable.

Edalini a été le seul capable de né-
gocier à la perfection la première man-
che. Avec 29 94, il laissait Krizaj à 31
centièmes, Mader à 43 centièmes et
Stenmark à 47 centièmes. Dans la se-
conde manche, soutenu par ses tifosi,
le skieur de Collio Valtrompia affichait
une certaine retenue pour assurer sa
victoire.

VENGEANCE

Révélé sur cette même piste de Ma-
donna en 1982, où il entrait pour la
première fois de sa carrière dans les
points avec une dixième place, Edalini
a ainsi vengé ses camarades géantis-
tes, privés de doublé à Alta Badia en

raison du show de Joël Gaspoz. Avant
de trouver la consécration à Madonna,
Edalini, âgé de 25 ans, avait signé le
meilleur résultat de sa carrière à Ses-
trières, avec deux troisièmes places en
1984 et 1985.

Pour 19 centièmes, Ingemar Sten-
mark a été privé de son... sixième suc-
cès à Madonna. Le roi Ingo, qui avait
remporté son premier succès en Cou-
pe du monde sur les pentes de la sta-
tion italienne, n'est pas parvenu à réa-
liser une seconde manche d'exception,
comme il en a réussi des dizaines.
Malgré une alerte très chaude à mi-
parcours, Joël Gaspoz a, quant à lui,
sorti le grand jeu sur ce second tracé :
- Je me suis battu sur toutes les
portes, avouait-il.

Le Valaisan a signé le deuxième
temps de cette manche, à 18 centiè-
mes de Wallner. A Madonna, il a accé-
dé pour la deuxième fois de sa carrière
au podium dans cette discipline où il
s'affirme, là aussi, comme le leader de
l'équipe suisse de Jacques Reymond,
A Sestrières, lors du premier slalom de
la saison, il s'était montré le meilleur
technicien helvétique en décrochant la
cinquième place.

BONNE OPÉRATION
POUR PIRMIN

Pirmin Zurbriggen n'a pas affiché la
même aisance que Gaspoz. Néan-
moins, le champion du monde de la
descente a réussi une belle opération à
Madonna. Avec sa huitième place, il
passe la barre des 100 points en Cou-
pe du monde et renforce son avance
sur ses deux rivaux, Markus Wasmeier
et Richard Pramotton, victimes comme
tant d'autres d'une première manche
meurtrière.

Au sein de l'équipe de Suisse, le
Fribourgeois Jacques Luthy et le Ber-

nois Hans Pieren ont termine, mais ne
sont pas entrés dans les points. En
revanche, la série noire se poursuit
pour Thomas Burgler et Max Julen. Le
Schwytzois a connu sa troisième éli-
mination en trois jours alors que le
champion olympique de Sarajevo s'est
retrouvé, lui aussi, très vite «out».
Pour les deux hommes, ce début de
saison est catastrophique.

Il leur est impératif de réagir s'ils
entendent participer au grand rendez-
vous de Crans.

Dix-neuf records cantonaux
23 athlétisnie 1 Durant cette année 86

L'année 1986 a été d'un bon cru ! En
effet, pas moins de 19 records cantonaux
ont été enregistrés !

Dames
400 m haies : Céline Jeannet (Olym-

pic) 64"80 ancien: P. Stutz 65"89). -
Poids : Nathalie Ganguillet (Olympic)
15 m 80 (ancien : 15 m 06). - Disque:
N. Ganguillet 50 m 92 (50 m 18). -
Cadettes A 300 m haies : Nathalie Pé-
caut (CEP) 46"90 (P. Stutz 47"15). -

Pentathlon : Barbara Kullmann (Olym-
pic) 3161 pts (N. Rosselet 2856 pts). -
Cadettes B, 1000 m: Marianne Barben
(Olympic) 3'06"92. - 3000 m: Marian-
ne Barben 10'47"09. - Tétrathlon:
Natacha Bloch (CEP) 2316 pts.

Messieurs
Juniors 300 m: Douglas Gaillard

(Olympic) 35"47 (ancien : O. Pizzera
35"8). - Cadets A 200 m: Jean-
François Zbinden (CEP) 22"58 (D. Gail-

lard 22"73). - 300 m: J.-F. Zbinden
35"82 (J. Jakob 36"25). - 300 m
haies : J.-F. Zbinden 37 "81 (39"34). -
400 m haies: J.-F. Zbinden 54"0 (R.
Wavre 59"21). - Poids: Claude Moser
(CEP) 15 m 15 (ancien : A. Beuchat 14
m 87). - Marteau. C. Kolb (Olympic)
57 m 88 (53 m 72). - Longueur: Oli-
vier Berger (SFG Bevaix) 6 m 66 (6 m
62). - Cadets B, disques : Jerry Fahrni
(CEP) 40 m 96 (C. Moser 37 m 80). -
Perche: Olivier Meisterhans (CEP) 3 m
80 (ex aequo avec J.-F. Zbinden). -
Ecoliers, 2000 m: Yvan Perroud (NS)
6'26"33 (M. Reeb 6'28 "95).

Il est réjouissant de constater que non
seulement certains athlètes chevronnés
ne cessent de progresser , mais encore
que certains jeunes dépassent déjà leurs
prédécesseurs des deux saisons écou-
lées. Il en est ainsi pour Jean-François
Zbinden, après Douglas Gaillard , et de
Jerry Fahrni, succédant à C. Moser...

A. F.

4̂§|! tennis

Le Grand Prix FM Du Roy s'est déroulé
récemment au centre de Tennis + Squash à
Marin.

La catégorie des joueurs D, c'est-à-dire
débutants a démontré des qualités techni-
ques et tactiques d'un très bon niveau.
Dans la partie supérieure du tableau, M.
Besson , de Genève, a éliminé avec beau-
coup de facilité tous ses adversaires en
deux sets.

Mais en finale face à M. Miletto, de Cer-
nier, le Genevois n'a eu aucune chance. En
effet, la présicion et les montées constantes
au filet ont permis à M. Miletto de gagner
en deux sets (6-4 6-1) en 60 minutes.

Ce dernier accédera certainement au ni-
veau C dès la prochaine saison.

RÉSULTATS

Série D, quarts de finale: Besson -
Erard 6-0 6-1: Gretillat - Zanin 6-1 6-1:
Gern - Jenni 6-2 6-4: Miletto - Brossard
6-2 6-0. - Demi-finales: Besson - Gretil-
lat 7-6 6-1 ; Miletto - Gern 4-6 6-0 6-1. -
Finale: Miletto - Besson 6-4 6-1.

Grand Prix à Marin

Les aînés montrent l'exemple
La première statistique nationale de
l'année est sortie. Elle concerne la
catégorie seniors. On y trouve, une
fois de plus, quelques Neuchâtelois
fort bien placés. Ainsi, alors que
l'Olympien A. Vaucher détient la
meilleure performance au triple
saut , le Cépiste Y. Stegmann, lui,
est classé deuxième sur 400 m
haies.

Résultats
100 m (1953-47) : 1. P.-A. Pasche

(Vevey) 11 "38; ...6. Y. Stegmann (CEP)
11 "47. - 200 m: 1. P.-Y. Pasche (Ve-
vey) 22"85; ...6. Y. Stegmann (CEP)
23"43. - 400 m: 1. H. Wicki (OB)
49"67; ...3. Y. Stegmann (CEP) 49"73.
- 800 m: 1. B. Schneider (Dielsdorf)
T51"75; ...5. Y. Stegmann (CEP)
V58"27. - 1000 m: 1. F. Buhler (STL)

ANDRÉ VAUCHER. - L'Olympien
détient la meilleure performance
suisse de l'année en triple saut, dans
la catégorie seniors.

(Avipress - O. Allenspach)

2'37"34; ...6. Y. Stegmann (CEP)
2'40"7. - 5000 m: (1946-42) : 1. H.
Widmer (Dùbendorf) 14'55"21 ; ...7. M.
Graf (Olympic) 15'41 "99. - 110 m
haies : 1. M. Petrioli (Ascona) 15"35;
...3. Y. Stegmann (CEP) 1 5"64. - 400 m
haies : 1. P.-A. Pasche (Vevey) 53"27;
2. Y. Stegmann (CEP) 53"54. - Hau-
teur: 1. P. Maerchy (Naefels) 1,95 m;
...3. A. Vaucher (Olympic) 1,90 m; 6. ex
aequo, J. Toffolon (CEP) 1,85 m. -
Longueur: 1. R. Bernhard (Frauenfeld)
7.37 m; ...4. A. Vaucher (Olympic) 6.50
m. - Tripe saut: 1. A. Vaucher (Olym-
pic) 13.36 m. - Poids (1941 -37): 1. E.
Hubacher (TVL) 13,82 m; ...S. A. Crame-
ri : (Olympic) 12.42 m. Disque
(1941 -37): 1. K. Altherr (CAG) 42 ,16
m- Q A Pramori /OI\/mnir^ TR 7A m

Sports télégrammes

PATINAGE DE VITESSE. - Le Davosien
Notker Ledergerber a fort bien entamé la sai-
son à l'occasion des épreuves internationales
d'Inzell (RFA). Sur 5000 m, il a approché d'un
peu plus de trois secondes le record de Suisse
de Franz Krienbuhl , en 7'33"73 et il a totalisé
174.332 points au combiné, ce qui constitue
également une performance proche du record
national.

CYCLISME. - Bruno Hùrlimann, 24 ans. un
protégé de Robert Thalmann, et considéré
comme l'un des plus sûrs espoirs du cyclisme
suisse, est le septième Helvète à avoir signé un
contrat professionnel dans le groupe sportif
«Muller-Fibok».

CYCLISME. - L'ancien Tour du Colorado,
devenu la «Coors Classic» depuis que cette
course par étapes emprunte aussi les routes du
Nevada et de la Californie , va encore étendre
son champ d'activité: l'édition 1987 prendra
son départ à Hawaï.

|̂ Ë| football

Les Italiens champions du monde de
1982 ont été lavés du soupçon de trafic
de devises. Les joueurs de Bearzot
avaient été accusés d'avoir «investi» illé-
galement de l'argent à l'étranger. Le tr i -
bunal de Milan a statué sur le cas et est
arrivé à la conclusion que les lois italien-
nes avaient subi de tels changements
depuis quatre ans, que l'on peut considé-
rer que les joueurs n'ont pas contrevenu
à la lég islation existante. En revanche , ils
sont toujours poursuivis pour fraude f is-
cale. Les joueurs n'auraient, en effet, pas
déclaré certaines primes remises par des
sponsors.

Italiens acquittés

p|jj3 boxe

La préparation d'Enrico Scac-
chia pour son combat contre le
Finlandais Tarmo Uusivirta, le 26
décembre à Berne, bat son plein.
Scacchia est actuellement en
camp d'entraînement à Londres
où il se mesure à quatre sparring
partners qui présentent les mê-
mes caractéristiques que le Fin-
nois.

Ce camp est financé par des
hommes d'affaire genevois qui
ont pris les destinées de Scacchia
en main après la séparation du
boxeur avec Daniel Perroud.

En cas de victoire contre Uusi-
virta . Enrico Scacchia devra pa-
tienter encore quelques mois
avant de participer à un cham-
pionnat d'Europe des mi-lourds.
L'EBU vient, en effet , de désigner
l'Allemand Graziano Rocchigiani
comme challenger officiel du
Hollandais Alex Blanchard.

Scacchia à Londres

Coupe
de PAmericn

W ]Li yachting

« Kookaburra II » a subi une
défaite sur le tapis vert face à
son principal adversaire pour
la victoire finale des «defen-
ders » de la Coupe de l'Ame-
rica , «Australia IV». Le jury a
d'ailleurs eu à traiter cinq
protêts en deux jours. Com-
me il ne reste plus que quatre
bateaux en course , après le
retrait de «South Austral ia» ,
ils sont tous qualifiés pour
les demi-finales, qui se dé-
rouleront du 27 décembre au
8 janvier.

Quant aux «challengers»,
ils préparent les demi-fina-
les, qui opposeront «New
Zealand» à « French Kiss » et
«USA» à «Stars and Stri-
per».

Classement des «de-
fenders » avant la poule
de demi-finales : 1. Kooka-
burra III 53 points; 2. Austra -
lia IV 47; 3. Kookaburra II
34; 4. Steak «n» Kidney 12.

Entraîneurs stressés
Il est entendu que nos footballeurs ont terminé la demi-

saison sur les rotules , avec pour conséquences repos et
oxigénation . Fort bien. Mais qu'en est-il des entraîneurs ,
auxquels on ne pense qu'en cas de valses ou de finances sans
trop s'occuper de leur état d'âme qu'ils doivent pourtant
avoir.

A longueur de matches et de mois, les voir s'agiter , se
démener , se conduire parfois en véritables forcenés pour ne
pas dire déments sur le banc ou le long de la ligne, en quel
état atteignent-ils la pause ? A chacun son boulot et ses
servitudes , diront les cyniques. Mais encore...

Je suis d'accord pour reconnaître que ces gens-là courent
un grand danger, non pas du côté des rotules comme leurs
élèves, mais du côté du cœur. L'anglicisme «stress» , ou pour
parler français «action brutale sur un organisme», à son aise
aux côtés des entraîneurs sur le banc qu'il ne quitte pas d'une
seconde , est leur ennemi mortel , ceci n'étant pas qu'une
image ainsi que le prouvent les décès de Lorant ou Stein
l'Ecossais , sans oublier Weissweiler qui n'est pas devenu
vieux non plus.

N'allez surtout pas croire que ce triste sort n'est réservé
qu'aux seuls footballeurs, l' infernale pression s'exerçant dans
tous les sports.

Cité par le «Sport» , un renommé professeur , docteur en
médecine sportive de Cologne, a relevé les risques d' une
pression trop forte , comme des pouls battant à plus de 200 à
la minute. Le problème des entraîneurs, selon ce monsieur ,
est qu'ils ne peuvent qu'intervenir dans des situations diffici-
les d'où dépendent les succès. Ce mélange hautement explo-
sif mène souvent au recours à la dive bouteille pour ceux qui
n'arrivent pas à maîtriser leurs émotions.

En définitive, s'il ne faut pas tirer sur le pianiste, il serait
aussi correct de penser au côté humain de gens tenant à
accomplir , leur boulot le mieux possible.

A.EDELMANN-MONTY
HENNES WEISSWEILER. - Victime du stress en
1983. (ASL)

Slalom spécial masculin de
Madonna du Campiglio: 1. Edali-
ni (lia) 105"79; 2. Stenmark (Sue) à
0"19; 3. Gaspoz (S) à 0"45; 4. Krizaj
)You) à 0"75; 5. Mader (Aut) à
0"78; 6. Wallner (Sue) à 0"88; 7.
Bittner (RFA) à 0"98; Zurbriggen
(S) à 1"18; 9. Jagge (Nor) à 2"58;
1 0. Furuseth (Nor) à 3"52; 11. Pistor
(RFA) à- 3"64; 12. Gerosa (Ita); 13.
Beck (RFA) à 3"77; 14. Popangelov
(Bul) à 4"28; 1 5. Neuriesser (Sue) à
4"30; 16. Pieren (S) à 5"78; 17.
Iwaya (Jap) à 6 "61 ; 18. Lùthy (S) à
7""70; 19. Jurko (Tch) à 10"34. 82
concurrents. 19 classés.

Coupe du monde
Général: 1. Zurbriggen (S) 105

points; 2. Wasmeier et Pramotton
(Ita) 93; 4. Stenmark (Sue) 66; 5.
Gaspoz (S) 63; 6. Mùller (S) 62; 7.
Heinzer (S) 51 ; 8. Stock (Aut) 43; 9.
Erlacher (Ita) 42; 10. Strolz (Aut)
39; 11. Toetsch (Ita) 37; 12. Mair
(Ita) 35; 13. Alpiger (S) 34; 14. Gi-
rardelli (Lux) 33; 15. Boyd (Can),
Eder (RFA) et Edalini (Ita) 25.

Slalom: 1. Stenmark 45; 2. Gas-
poz 26; 3. Edalini 25; 4. Krizaj (You)
24; 5. Nilsson (Sue) 20; 6. Pramot-
ton 15; 7. Bittner (RFA) 14; 8. Ma-
der (Aut) 11; 9. Benedik (You) et
Wallner (Sue) 10. Puis: 12. Zurbrig-
gen 8.

Par nations : 1. Suisse 743 (mes-
sieurs 387, dames 356); 2. Autriche
351 (214 et 137); 3. Italie 332 (301
et 31); 4. RFA 311 (196 et 115); 5.
Suède 123 (99 et 24) ; 6. France 107
(15 et 92); 7. Canada 103 (34 et
69) ; 8. Etats-Unis 81 (1 et 80); 9.
Yougoslavie 80 (39 et 41); 10.
Luxembourg 33 (33 et 0).

Les championnats de 1986, organisés à
Berne sur un parcours difficile dans la forêt
de Bremgarten , ont été dominés par les
concurrents bernois et saint-gallois , qui ont
remporté dans le même ordre le classement
par équipe.

Chez les filles, victoire au sprint de la
saint-galloise Claudia Wurster , une spécia-
liste du demi-fond de bonne classe. La
Neuchàteloise Jeanne-Marie Pipoz a pris
une remarquable 5e place.

Résultats
Dames : 1. Wurster Claudia (Saint-Gall)

22'23"18; 2. Schutz Gabi (Berne)
22"26 '07 ; 3. Mattli Sandra (ETH Zurich)
23'19"49. - Puis: 5. Pipoz Jeanne-Marie
(Neuchâtel) 24 08"50. - Messieurs: 1.
Aebersold Christian ( Berne) 28'57"05: 2.
Jenkel Kai (Berne) 29'18*63; 3. Schutz
Roland (Berne) 29'32"16. - Classement
par équipe : 1. Uni Berne 11 points; 2.
Saint-Gal l 57 points : 3. EPF Zurich 57
points.

Championnats
universitaires

de cross-country
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...pour mon chou-chou,
rien n'est trop précieux!
Le nouvel aspirateur Miele, par exemple.
Primé pour son design, renversant de
puissance, de silence et de maniabilité,
avec ses trois roulettes orientables.

Chez nous, ce nouvel aspirateur Miele
vous est même proposé dans son exécu-
tion la plus exclusive: métallisé argent...
et en nombre limité.
Un cadeau tellement apprécié!

Miele
Appareils ménagers,

industriels et agencements
de cuisine en tous genres

W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14.

455232-10
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Le bois de feu de l'an 2000

— | QJNflQoeiûâ
V̂ Allumage simple; sans problème d'entretien

%V Durée de combustion maximum,
L une bûche = 2-4 heures

%> Haut rayonnement de chaleur
/v Brûlage complet par « pyrolyse»
V̂ ( = un minimum de cendres)

Distribué par:
SCNVB
Société Coopérative neuchâteloise de valori-
sation du bois - 2300 La Chaux-de-Fonds 6.
Tél. (039) 26 44 41. «6351 10

LZmi 8' DE FINALE
m COUPE SUISSE
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Mercredi 17 décembre 1986

,=̂  -̂ ^-lîWlr r ̂ ':wW\ ^® heures - Rochefort
^8 _iMS ^^^P̂ û ^d^^ l C^L\ Salle polyvalente

fkrCCt-ES&WRC ^^m \w>̂ ~̂  \ rOM 1
100 grands parfums ^WKL MCT3 \ *̂*tf^  ̂ __^ fl^̂  Ëm\^9
à des prix parfumés "̂ ^^__a BS **2 Ŝ***\ 

^ f f̂l I 
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Pm ^^
l. ,. '-Ul.m--I.Hn Tél. 33 41 41 ¦HlIlJirml F̂  ,M Ifjfffc fl/l S4 1 E* ^

Peseux Tél. 31 90 77 É£w ; vH|^B» _^^^^^~~̂  ̂ tfHfcv H / '/  H H S» S ffLtdW m \̂^̂ ^^^^^

( _^ -^i î E*SG Î M̂ kTiïj _-J;*** IX ^^^YS iR—-—LE COUP DE JORAN "̂  
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VINS - BIÈRES - MINÉRALES ^̂ ^̂^ ^^^̂ ^^^
Moulins 51 - Neuchâtel ^̂ ^̂^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^

^v;ilr  ̂ ACTUEL LEADER DU CHAMPIONNAT LNA
l 161 4 1 ZU Je! 455801-99 V 

^
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BRASSERIE MULLER S. A. 
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f" LE PLUS 
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cesso re
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C'est noir sur blanc,
clair et net,
sous vos yeux.
C'est l'annonce.

406595-10

Le N 1 pour votre publicité

^̂ -̂T"' î Dancing Le Grenier
<̂ _^^^St- Restaurant L'Aquarium

Les Geneveys-sur-Coffrane - Tél. (038) 57 17 87

Du 18 au 20 décembre 1986

GRANDES SOIRÉES FOLIES LINGERIES
présentées par la troupe «Pepsy show» en déplacement de Paris

Animation et danse avec l'orchestre «Flaviano and Ruby»

Réservez vos tables pour St-Sylvestre 455399-10

Seul le

X

prêt Procréent
est un

Procrédit
!$ Toutes les 2 minutes

quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

vous aussi
vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

! Veuillez me verser Fr. \|
I Je rembourserai par mois Fr. 1

/ rapide \ |Pénom
f • i l' Rue No. ¦
( simple J i ¦
l .. -, I i NP/localite ¦
\ discret J \
Ĵ  ̂ f̂ | à adresser dès aujourd'hui 

à: 
I

'̂ """ I Banque Procrédit I
f̂efegH^gjgigai—! 

2000 Neuchâtel . Fbg de l'Hôpital 1 !

.52786 -10 IJ* °38-2J ««, ...... _ Ĵ

I
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rïï̂ sgW Sctimpis fiim\ g^ ww^  ̂ - 1 décortiqués, surgelés R̂  llW

\Ctttt®® \ le paquet. 200 g^G^H
\ ïtf.-jïïî \ pa|el|e funiée, „0 os

\ ^i ffi ^Bl pièces de 500-1300 g ^| ̂ ^. 1>• \ 19 -\liï9">r~̂  J 
le kg lA»
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DU MARDI 30 DÉCEMBRE
AU VENDREDI 2 JANVIER

IMOUVEL-AIM
LA RIVIERA - NICE

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

Pension complète Fr. 625.—
Programme détaillé sur demande

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

Cernier. tél. (038) 53 17 07
J55785-10

r '" ¦" ' "" ' S
Je remercie ma clientèle et lui présente mes vœux les meilleurs pour l'année 1987

IP^r̂ ^̂ W^̂ ^flff f̂fPSlInlli Yves Marioni
fj f ^

\<j I * IL ĵ I {*  i IKjLa ' J 1 BilS 3Pv Inspecteur de l'agence
' HBHWBt«ii^'i*-^^* î^ l .̂ B̂ É̂wmmtm ^̂ ^̂  

générale 

de Neuchâtel

 ̂
Bureau: Raffinerie 1 - 2000 Neuchâtel - Tél. (038) 

24 22 44 
<56385-io j

Cherchez-vous une B̂UlJ m
ieune t i l l e  au pai r? r̂ ->;"'7i ¦ !

Nous pouvons vous 1 ^7»
proposer une je une 1 L/ Ë
f i l le  Suisse alémanique f\  f g
pour la rentrée d' avr i l . V V j ^t
El le  t rava i lle ra  chez «ous u j ¦
24 à 28 heures par semaine.

 ̂J \
Pendant son temps l ibre," Jul ~:
e l l e  f réque ntera  des ILFW
cours de françai? vS|f
et de culture générale. t Ë

Demandez sans engagement J m
notre documentation au •¦•

ou 031 2W6 96 
_̂ —JLJj_

3™
lln

Pour Noël c'est décidé

j'offre un lavabo
à ma salle de bains ^J'appelle le 42 48 82

Jean-Claude Ravel -
installateur sanitaire
travaux du bâtiment 453503 -10

Nouveau!

La tondeuse à barbe
Braun exact
universal

E 

Forme chaque
barbe-rapide,
sûre, exacte

• Réglage exact
sur 4 positions

• Rasage avec
ou sans fil

BRflU?
Démonstration chez votre revendeur
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Rffrf^WiWllïïTw EN GRANDE PREMIERE SUISSE 'Kïïfflffi iïl WÉ WiWunfffl^f^H  ̂

FN GRANBF
mmAmmimiSM EN MêME TEMPS QUE PARIS _______Wm\ Lll^

Ullll̂Wll» !» PREMIÈRE VISION
Fbg de l'Hôp ital 5 - Tél. 25 78 78 L EVEN EM EfMT DE L ANNEE 27. faubourg du Lac - Tél. 25 88 88 PI. Numa-Droz 1 - Tél. 25 56 66

• 5e SEMAINE • TOUS les jOUrS Ù 15 h et 20 h 45 Tous les jours à 16h 30, 18 h 30 et 20 h 45
ATTENTION! Tous les jours à 16 h 30 et 21 h • 12 ans 2' SEMAINE 12 ans el mercredi-samedi-dimanche matinées à 14H30

Samedi et dimanche matinées à 14 h 15 455774.10 |
m^——H^^^^̂ ^̂  ̂

Sexe. Amour. Mariage.
••««MW, YVES DAMIEL EMMANUELLE On ne peut pas tout avoir à la fois. 
::::/-- MONTAND ACITECIIL BEART I K - ^M^-I ~ r: ~ TT: : 7~. ~

^B"m  ̂Nouveau Grand Dessin Anime

MHÛM m§ iûUM€|| jjp :̂ y rx— ,

mtWÊÊmÈ ' î lll ^ STREEP XICHOlJSON f V^^bf ' s.a
\ ^|pF JBl, -Mmb^' fJKPi L>a Brûlure \̂ !|t ^f^~<̂ ^tr

ATTENTION: mercredi pas de séance à 14 hi15 et 16 h 30 ffC # l/! / f i  ï* «" ! fw5-^%î Ù k̂Û: .̂ '̂ SU-~

MARCEL PAGNOL K V V S  f iL W'f (W^Jr T (N HSB#%MIPPOI.YTK GIRARDOT * r*»*™ F,.O^£ ELISABETH DKPARDIEU ! TOUS LES SOIRS /fV' î̂ _ mmM i \^_ WC-~ . MNLL il» - 'IF'̂ ^SK̂ ''
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Att. tous les soirs à 

18 
h 

45 
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À LA S O U R C E . . .  ^̂ j ŷ-** ' ¦' , ' * f̂ ^
>
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VISION " 12anT
"SSÎïSSSîî^ EUROPÉENNE fcÉÉÉéMtoiÉHflEHH Tous Ies j oursà16h30 , i8h 45 et 21 h

l Parlé français - À 16 h 30 - 18 h 45 et 21 h «™. 
Me^«di " Samedi " Dimanche matinées à 14 h 30

Mercredi, samedi et dimanche matinées à 14 h 30 ^̂  * »

Whoopi est à Jumpin'Jack flash ((Hystériquement drôle, un ^V  ̂̂.tfî v  ̂ fSS**  ̂ ^
* ce que Eddie Murphy était des meilleurs films de l'année)) . c^V^ eMSP-t>*

4$ f S r < S s^au ((flic de Beverly Hills ». ((Outrageusement hilarant». «̂ ^' K  ̂ (\VV #̂ \ 'w

\ ragn <4  ̂ ĴÔr ,, ; ti f;;:; LA NOUVELLE ^

<&>S« 'À_r y'J&£ aê&E ŜÊmm m̂mmmmmmvS ^ *3wS«di* iiv #&ffin^: ?̂ Ŝ ?i  ̂ jreiSsË& ï B̂lÈE  ̂*»^̂ ÊI V '̂̂ T̂ITSB gi» P̂S  ̂]J K$&mmXmmm\ *''i ( -' '̂ Mr ' ifflSi 'A'* ^ ?̂§J^̂ ^

^̂ tl̂ ^Sl^̂ S^̂ ^ Ë̂ Hf  ̂̂  "
" — • '! MUSIQUE DE MICK JAGGER ® DOLBY STÉRÉO ^T

Les matinées musicales des ARCADES, dimanche à 10 h: ROMÉO ET JULIETTE
Wmfmgf§mm W§̂ mmmmmmmmmmWmmmmmmmmmmmmmmmmmm m̂W

_̂ COURS EN SOIRÉE
ff PROGRAMME 1986

Q Secrétariat ? Cours de vente
f" Q Comptabilité D Informatique ? Cours de tangues

Pour de plus amples renseignements retournez le coupon ci-dessous à:

^ 
INSTITUT BYVA, av. de la Gare 39, 2000 NEUCHÂTEL.

i Nom: Rue: Tél. privé : 

Prénom: Localité : Tél. prof. : 
7 455595-10

<

COURS DE SKI i
en collaboration avec les A_ _̂y^L
Ecoles suisses de ski /  \/j IV

SKI-JEUNESSE (6-15 ans).
Au Crêt-du-Puy (s/ Le Pâquier)
6 mercredis après-midi , dès le 7 janvier 1987.
Transport en cars , 2 heures d'enseignement par
après-midi: remontées mécaniques, goûter , tout
compris: Fr. 117.—

SKI ALPIN , ADULTES
a) Cycles 6 leçons de 2 heures, aux Bugnenets le

samedi matin ou après-midi: Fr. 55.—.
b) Cycles de 4 leçons de 2 heures, à Tête-de-Ran le

mercredi soir: Fr. 40.—

SKI DE FOND
pour adultes et familles.

Par cycle de 2 leçons de 2 heures, à La Vue-de-
Alpes, équipement en prêt à disposition: Fr. 32.—.

I Renseignements et inscriptions
¦ 2000 Neuchâtel. rue du Musée 3

| (038) 25 83 48 45509510 ï

I (038) 258348
i école-clubmigros

I

Hïïtessi] Noïïv»u-TOÏSs
,l̂ ™l,,

_ _ Pour vous plaire, la dernière mode
Poteaux 6 *̂m* *\ ^NEUCHÂTEL 

^_^Ë^  ̂ |
UNCLE SAM , c'est de superbes joggings , des sweats . des jupes ,
des vestes et des gilets Thermo (aussi enfants de 4 à 14 ans)

Alors n'hésitez pas. UNCLE SAM vous séduira... 453430 10
>'̂ —"""»* Il IIIIIIIMIBMIIII ¦¦IIIIHIIIIMHIIIi r

SUPEH SDIBEE DISCO DE RN fflNEEJUSQU'A Olti

flie bcsf of jeans !̂ >^ > 
^^SNI

SAMEDI NriiJllÉ
£11 J£ î l m̂_W
FRIBOURG 

^̂  ̂ - m̂^

ORAN6JNA

KiM&îfS L 35 AF 2 F 301 avec obj. 50 7- F 501 autofocus avec .
Fr 330.— (étui Fr. 26.—) Fr 598.— objectif dès Fr. 980.—



B 

OUVERTURE DU PREMIER CINÉMA T RBPLEXÀNEUCHÂTEL M
VïJHJ " CHAQUE JOUR à 15 h-17 h 45 ef 20 h 15 ^̂ ?^̂ |̂  

CHAQUE 

JOUR à 15 h-17 h 30 et 20 h 30 j " . . Uv ,k 
V CHAQUE )0UR à 15 h-17 h 45 et 20 h 45 PI

'W^̂ M I Vendredi et samedi nocturne à 22 h 45 ï 'm Ëà$ftvËèTkvi ' Vendredi et samedi nocturne à 23 h * ^̂ ^̂ ^̂ ^ E] 

Vendredi 

et samedi 

nocturne 

à 23 h 15 hd

&__Y_B_ TÉ WSa F<Ë_m^& I k̂ av aH9 
W F̂ À\ I Bav ̂ ££^À\ Sa™. 

MgS 
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'r V̂feâM! "'" ^

*
Bferit"tfiJil#^ f̂r" M ^Baïll̂  ̂

*' qui sort de l 'ordinaire - SW*tf_ \M* LJ
¦ LE PASSAGE- éJJIFS?jfe^ :'-'̂ ¦̂Bŷ r?ilnW^̂ ^̂ ^HW' V > 

I JBafiw - ' d'après un scénario ori ginal d'AKIRA KUROSAWA QCAMMOU mi~-.«™°! @ If ĵ

je profite
des ouvertures
nocturnes des

magasins pour me
faire démontrer

l'étonnant micro-
ordinateur

HERMES 80
et bénéficier de
l'offre spéciale
d'HERMES

Démonstrations
les 18 et 22

décembre de 14 à
22 heures sans

interruption chez

(Rcymcnd
Fbg du Lac 11,

Neuchâtel.
454203-10

bj %} j Ë Sf JP /n» \ K M m**flmj&\-—' îffl̂ ^ in*̂ ^S «SjB_ /̂

\ te so* «»SS V

W l M  /Q sua u'̂ r^!!!J

ÏÎÛTËL I
DE LA GARE

Famille Aimé Bongard

Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

Mercredi 31 décembre

MENU
DE ST-SYLVESTRE

NOUVEL-AN
Midi: ouvert

Soir: souper avec orchestre -

Vendredi 2 janvier

MENU CAMPAGNARD
avec orchestre "

Samedi 3 janvier

PETIT NOUVEL-AN
Dimanche 4 janvier dès 1 5 h

THÉ DANSANT
Orchestre autrichien 5 musiciens

« ORIGINAL KITZECKERN »
Prière de réserver

_ à disposition 45584210
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7 | Fermeture hebdomadaire : le lundi. 452763-10 wÈRayez 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 diagocalemenî, de dfoite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors dix lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Bretagne.

Arrée - Batz - Baie - Brocéliande - Calvaire - Crê-
pe - Cornouaille - Carnac - Cap - Châteaubriant -
Dinan - Dol - Cuingamp - Ile - Josselin - Léon -
Menhir - Mer - Pardon - Pêcheur - Phare - Qué-
nécan - Quimper - Rennes - Roc - Rond - Ria -
Sein - Saint-Brieuc - Saint-Malo - Sas - Tré -
guier - Trégorrois - Vitré - Vannetais - Yves.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ ]

Penser avec son cœur, c'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER



Doublé du Chaux-de-Fonnier Alain Favre
L5 tennis de tabiT] Championnats individuels de l'ANJTT

Les championnats individuels de l'ANJTT (Association neuchâ-
teloise et jurassienne), qui ont eu lieu dernièrement à la caser-
ne de Bure, ont rassemblé plus de 200 concurrents. Le samed i
érait réservé aux compétitions de juniors , le dimanche à celles
des séries principales.

Quatre vingt-six garçons et filles ont
lutté avec acharnement pour l'obten-
tion d'une place d'honneur dans les
différentes catégories de jeunesse.

Chez les juniors, la victoire est logi-

quement revenue au Chaux-de-Fon-
nier Alain Favre qui allait, du reste,
récidiver le lendemain en série B, la
plus élevée de ces joutes. Surprise, par
contre, chez les cadets où la victoire

est revenue au Biennois Bernhard Ze-
ziger , vainqueur également en double.

Dans les séries principales du di-
manche, on a assisté à de magnifiques
rencontres. Le jeune Alain Favre
(B13) a remporté un éclatant succès
devant le Subiéreux Werner Probst et
Alain Praz, de Suchard.

Une surprenante victoire, celle de
Jean-François Krebs (Moutier), a été
enregistrée en série C. En finale, le

futur champion d'est défait du Lande-

ronnais Cédric Vende.

La logique a prévalu dans les autres

catégories. Relevons toutefois que,

chez les dames, la Prévôtoise Myriam

Fischer a ravi la vedette à la Neuchâte-

loise Christiane Dick , cependant tou-

jours présente dans les grands rendez-

vous.
R. B.

Succès impressionnant d'Auvemier
Rai basketbaii | Championnat de première ligue

Auvernier - Pratteln 93-68 (47-27)
AUVERNIER: Bernasconi (6), Schaffter (11 ), Mùller (6), Vial (15), Puthod

(19), Dubois, Luchsinger (10), Turberg (16), Wahler (9) et Rudy N. (1).
Entraîneur: Harris.

PRATTELN : Casanova S. (10), Soder (11), Voegtlin B. (8), Zeugin (8),
Voegtlin D. (4), Scharowsky (11). Palma (11), Casanova F. (5). Entraîneur:
A. Casanova.

ARBITRES : MM. Schneider de Neuchâtel et Moser de La Chaux-de-
Fonds.

plupart des rebonds et réussit un match
sans faute (5 sur 5).

VENT NOUVEAU
Très bien organisés autour de leur pivot,

NOTES: salle polyvalente. 100 specta-
teurs. Le nouvel entraîneur Harris est pré-
senté au public. Auvernier joue sans Not-
bom, Presset (blessés) et Zini (suspendu).
Mùller se blesse et ne réapparaît pas en
seconde mi-temps. Sortis pour cinq fautes:
D. Voegtlin (22me), Scharowsky (36me) et
Rudy (39me). <

Au tableau: 5me: 9-10: 10me: 25-10;
1 5me : 37-16; 25me: 57-39; 30me: 71 -52;
35me: 86-63. - En chiffres: Auvernier: 42
paniers pour 69 tirs (61%) / 9 lancers francs
sur 21 (43%. - Pratteln: 31 paniers pour 63
tirs (49%) dont deux à trois points. 4 lan-
cers francs sur 11 (36%).

INCISIF
Le coup de baguette magique de l'entraî-

neur Harris a déployé tous ses effets ven-
dredi soir, dans la salle polyvalente. N'a-t-
on pas vu un Auvernier incisif , discipliné et
exerçant une pression constante sur le por-
teur du ballon? Dans.ces conditions, le
modeste Pratteln ne pouvait que limiter les
dégâts.

Menés 22-6 après neuf minutes, les Bâ-
lois subissaient le jeu sans pouvoir trouver
la faille dans une défense super-organisée,
alors qu'Auvernier alignait les paniers com-
me à l'entraînement. A l'origine de cette
domination, il y avait certes le «pressing»
dicté par Harris, mais aussi le retour sensa-
tionnel du pivot Luchsinger qui ratissa la

les autres joueurs s'en donnèrent à cœur
joie et aggravèrent régulièrement la marque.
Seule petite panne: le début de la seconde
mi-temps où Pratteln revint à neuf points
(57-48). Mais un temps mort remit bien
vite le train sur les rails et l'écart se stabilisa
finalement à vingt-cinq points.

Sans aucun doute, il y a un vent nouveau
qui souffle du coté d'Auvemier. Sur la base
de ce qu'elle a présenté vendredi, la forma-
tion de Harris ira loin dans ce championnat.
Elle le confirmera très certainement samedi,
dans la banlieue bâloise, face à la lanterne
rouge Arlesheim.

A. Be.

La Chaux-de-Fonds flanche
BIRSFELDEN -

LA CHAUX-DE-FONDS 84-71 (38-31 )
BIRSFELDEN: Harris Ch. (35), Pozzi

(8). Leemann (9), Zuppo (4), Schôni
(19), Tinetto (5), Schoenpeter (4).

LA CHAUX-DE-FONDS: Bottari A.
(13), Linder (7), Bottari T. (8), Chappat-
te. Granges (2), Muhlebach M. (2), Châ-
telard (39), Muhlebach Y, Rodriguez A.
Entraîneur: P. Willen.

NOTES: La Chaux-de-Fonds joue
sans Christ. A. Bottari n'évolue que par-
tiellement puisque blessé lors des entraî-
nements avec l'équipe suisse des espoirs.

Au tableau: 3me : 4-2; 5me: 8-8;
10me: 14-17; 15me: 26-23; 23me:
44-38; 26me : 52-46; 30me : 55-52;
34me : 64-60; 36me: 72-64.

ABSENCE DE POINTS

La Chaux-de-Fonds n'a pas pu renou-
veler l'exploit de la semaine passée face

à Boncourt. La fatigue, peut-être?
Les Neuchâtelois se sont montrés in-

capables de déjouer le système défensif
rhénan. Pour le faire, il fallait pouvoir
compter sur deux pivots extrêmement ra-
pides et adroits. Le malheur, pour La
Chaux-de-Fonds, c'est de n'en avoir
qu'un, et encore ! Voyant leurs visiteurs
se casser les dents systématiquement, les
Bâlois continuèrent dans leur système de
défense 3-2.

Avec un Bottari diminué par une bles-
sure et un Muhlebach très effacé , il était
difficile de concevoir un succès neuchâ-
telois. De plus, les Bâlois, plus agressifs,
luttaient pour chaque ballon. Seul Châte-
lard, par des actions personnelles dont il
a le secret , a pu maintenir le suspense
jusqu'à la 34me minutes où tout était
encore possible. Mais voilà: souvent,
après avoir passé le premier rideau dé-
fensif , les Neuchâtelois, en surnombre,
manquaient l'impossible.

Samedi prochain, au Pavillon des
Sports, il s'agira de se serrer les coudes
et de se battre, face à Oberwil. L'exploit
est possible.

G.S.

V. Crameri sélectionné
Equipe de Suisse en France

Retenu par ses obligations profes-
sionnelles, Dan Stockalper n'a pas pu
répondre à la convocation de Maurice
Monnier, le coach national, pour les
deux matches qui opposeront Suisse

BONNE SURPRISE. - Vincent
Crameri (7) dans la sélection suis-
se, c'est une bonne surprise.

(Avipress - P. Treuthardt)

A, les 22 et 23 décembre à Mulhouse
et à Strasbourg, aux espoirs français.

Maurice Monnier a profondément
remanié la sélection. Seuls Mike Stoc-
kalper , Bernhard Runkel, Olivier Defo-
rel, Roberto Zali et Christof Ruckstuhl
avaient joué le dernier match de l'équi-
pe de Suisse, en mai dernier, contre la
RFA.

On note la présence dans ce
«team» helvétique de deux élé-
ments qui évoluent en LNB , le
Bernois Michael Studer et le Neu-
châtelois Vincent Crameri.

La sélection : Mike Stockalper (Pul-
ly/1,85 m), Robert Margot (Vernier/
1,84 m), Mario Zorzoli (Champel/1 ,93
m), Thomas Binz (Fribourg Olym-
pic/1 ,95 m), Bernhard Runkel (Fri-
bourg Olympic/1,98 m), Michael Stu-
der (ST Berne/2,00 m), Olivier Deforel
(Champel/2,01 m), Roberto Zali (Fri-
bourg Olympic/1,93 m), Vincent Cra-
meri (Union Neuchâtel/ 2,05 m),
Christof Ruckstuhl (SF Lausanne/2 ,14
m).

# Warren Martin, le pivot améri-
cain de Fribourg Olympic, souffre , à la
suite d'un choc samedi à Vevey. d'une
fracture de la main gauche. Il sera in-
disponible plusieurs semaines.

Voici les revanches

UN PAS DE PLUS. - Les jeunes Bevaisannes, représentées ici par
M. Farine (2) et V. Maire, ont fait un pas de plus vers le titre des
juniors en battant R. Kuruc et ses camarades universitaires.

(Avi press -i P. Treuthardt)

$$_\£ volleyball Championnat canîona!

C'est parti pour les revanches ! La semaine dernière a
marqué le début du second tour pour les équipes partici-
pant au championnat cantonal neuchâtelois. Et cette re-
vanche, plusieurs formations ne se sont pas fait prier
pour la prendre.

Chez les juniors A féminins, les
quatre premières au classement se
trouvaient opposées les unes aux au-
tres. Les victoires de Bevaix et Sava-
gnier , respectivement face à Uni-
Neuchâtel et les Cerisiers , ont pour
conséquence que, désormais, seules
les filles du Val-de-Ruz semblent être
encore en mesure d'inquiéter les Be-
vaisannes pour le titre cantonal. Le
match retour entre ces deux forma-
tions promet des étincelles !

PROMESSES

Dans la partie entre Uni-Neuchâtel
et Bevaix, la supériorité des visiteu-
ses fut manifeste, notamment au ser-
vice et à la passe. Les joueuses du
chef-lieu se sont montrées très com-
batives mais, avec un trop grand dé-
chet en réception, elles ne pouvaient
pas prétendre rivaliser avec les proté-
gées de Jean-Claude Egger.

Il faut relever, cependant, que cette
rencontre fut d'un niveau prometteur
pour la catégorie , chaque action se
terminant quasiment par une attaque.
Si les Bevaisannes enlèvent le titre, il
s'agira de voir encore, toutefois, ce
qu'elles seront en mesure de faire sur
le plan national, véritable test pour le
mouvement junior du canton.

Dans cette catégorie, relevons en-
core le set remporté par Neuchâtel-
Sports, au détriment de Colombier.
Le travail commence à porter ses
fruits. La première victoire est pour
bientôt.

CLOQUES

En 3e ligue féminime, une demi-
surprise est venue de Marin, qui a
également remporté ses deux pre-
miers sets, de façon nette d'ailleurs,
face à Corcelles. Les Marinoises, re-
mises en selle par cet «exploit», ont
tout le deuxième tour pour tenter de
se tirer d'affaire.

Toujours en « F3», un autre résultat
retient l'attention: la victoire obtenue
par Uni-Neuchâtel dans la salle du
VBC La Chaux-de-Fonds, aupara-
vant 3e au classement. Mais cette
victoire fut longue à se dessiner ,
comme en témoigne le score des
sets: 15-12 15-13 13-15 14-16 et

CLASSEMENTS
3e ligue féminine

1. Cerisiers-G. d 8 0 16 24- 1
2. Ne-Sp. III 8 7 1 14 21- 5
3. Corc. -C. I 8 5 310 17-15
4. Chx-Fdsl l  8 4 4 8 16-14
5. A. Chx-F. 8 4 4 8 13-15
6. Cressier-L. I 8 2 6 4 12-20
7. Uni Ne II 8 2 6 4 9-20
8. Marin I 8 0 8 0 2-24

Juniors A féminins

1. Bevaix 9 9 0 18 27- 2
2. Savagnier 8 7 1 1 4  21- 7
3. Cerisiers-G. 9 6 312  22-12
4. Uni Ntel 9 6 312 20-12
5. Colombier 9 4 5 8 16-18
6. Boudry 8 3 5 6 13-16
7. Le Locle 8 2 6 4 8-20
8. Chx-Fds 9 2 7 4 6-21
9. Ne-Sp. 9 0 9 0 2-27

2e ligue masculine

1. Chx-Fds I 8 8 0 16 24- 1
2. Ne-Sp. I 7 6 1 1 2  19- 6
3. Uni Ne 7 5 2 10 17- 8
4. Colom. III 8 5 310 16-15
5. Marin I 8 3 5 6 13-16
6. Le Locle I 8 3 5 6 15-19
7. Bevaix I 8 1 7  2 6-21
S.'Val-de-Ruz 8 0 8 0 0-24

4e ligue masculine

1. Ne-Sp. Il 8 8 0 16 24- 2
2. Colom. IV 7 5 2 10 17- 8
3. Savagnier 8 5 310 18-13
4. Cressier-L. 8 5 3 10 16-16
5. Val-de-Tr. 7 3 4 6 13-15
6. Cortaillod 8 3 5 6 13-16
7. Corcelles 8 2 6 4 11-18
8. Boudry II 8 0 8 0 0-24

16-18! Un succès tellement long à
se dessiner , que plusieurs loueuses
avaient les pieds couverts de cloques
à l'issue de la rencontre... Engagez-
vous, qu'ils disaient!

Pour le reste , les deux leaders de la
catégorie se sont imposés, Cressier-
Lignières prenant toutefois une man-
che à Neuchâtel-Sports.

LOURDE TÂCHE

En 2e ligue masculine, alors que Le
Locle et Neuchâtel-Sports étaient au
repos. Colombier a pris sa revanche
face à Uni-Neuchâtel. En dépit de
cette défaite, l'équi pe de Thierry
Tschopp a encore la possibilité de
revenir au deuxième rang: pour cela ,
il faudra que les universitaires bat-
tent, ce soir au Panespo, Neuchâtel-
Sports. Ce ne sera de loin pas une
mince affaire.

Le retrait du VBC Val-de-Ruz -
faute d'équipe junior - est cette fois
définitif. Tous les matches joués par
cette formation, de même que ceux à
venir, sont perdus 3-0 forfait , et Val-
de-Ruz sera relégué en 3e ligue au
terme de la saison. Une décision qui
« réjouira» Bevaix , sûr de se maintenir
en 2e ligue, d'autant que Colombier
II, en première ligue, est également
déjà sûr de son maintien.

En 4e ligue masculine enfin, Neu-
châtel-Sports Il plane toujours.
Même si Cortaillod dans la rencontre
qui l'opposait au chef de file, a failli
prendre le dessus lors des 2 premiers
sets.

En battant les hommes de Sava-
gnier - de façon pénible il faut en
convenir - Cressier-Lignières rejoint
son adversaire au 2e rang du classe-
ment , à égalité de points avec Co-
lombier. Mais celui-ci compte un
match en moins, qu'il jouera contre
Val-de-Travers.

P. H.

Série B (57 participants): 1. Favre
Alain (Eclair) ; 2. Probst Werner (Côte Pe-
seux); 3. Praz Alain (Suchard); 4. Benoît
Dominique (Eclair) ; 5. Zesiger Bernhard
(Bienne); 6. Sollberger Bernhard (Bienne);
7. Benoît Pierre-Alain (Eclair) ; 8. Koenig
Alain (Moutier).

Série C (120): 1. Krebs Jean-François
(Moutier); 2. Vende Cédric (Le Landeron);
3. Steiner Philippe (Moutier) ; 4. Widmer
François (Brunette); 5. Rosselet Charles
(Bienne); 6. Bréchet Michel (Delémont) ;
7. Joseph Pascal (Port); 8. Faessler Ulrich
(Côte).

Série D (95) : 1. Fankhauser Christian
(Kummer Tram.); 2. Délia Santa Patrick
(Hôpital); 3. Droz-Grey Frédéric (Eclair) ;
4 Grassi Daniel (Côte) ; 5. Petermann Pa-
trick (Sapin); 6. Schouwey Christophe
(Eclair) ; 7. Bùrky Deny (Delémont); 8.
Winkelmann Frédéric (Le Landeron).

Vétérans (7): 1. Hamann Herbert
(Côte); 2. Loetscher Walter (Moutier); 3.
Girod René (Brunette); 4. Faessler Ulrich
(Côte); 5. Hess Jean-Claude (Hôpital); 6.
Allement Louis (Hôpital); 7. Moerlini Rena-
to (Côte).

Seniors (18) : 1. Probst Werner (Côte) ;
2. Prochazka Mirek (Port);  3. Rosselet
Charles (Bienne); 4. Passer Daniel (Côte) ;
5. Houriet Gilbert-(Eclair) ; 6. Burkhard Ro-
ger (Brunette) ; 7. Paris René (Côte); 8.
Portmann Rolf (Port).

Dames (25) : 1. Fischer Myriam (Mou-
tier) ; 2. Dick Christiane (CSCN); 3. Veya

Isabelle (Hôpital) ; 4. Renaud Nathalie (De-
lémont) ; 5. Schill Sabine (Hôpital); 6. Hess
Marie-Claude (Hôpital) ; 7. Thuillard Nicole
(Côte) ; 8. Becker Corinne (Côte).

Double B (9): 1. Probst Werner / Jec-
kelmann Jean-Paul (Côte); 2. Frattianni
Daniel / Geisler Thorsten (Landeron); 3.
Sollberger Bernhard / Zesiger Bernhard
(Bienne); 4. Miserez Philippe / Zbinden
John (Bienne/Moutier).

Double C (20) : 1. Rosselet Charles /
Steller Christophe (Bienne) ; 2. Lawson
Victor / Carminatti Laurent (Hôpital); 3.
Fischer Myriam / Steiner Philippe (Mou-
tier) ; 4. Krebs Jean-François / Perissinotto
Paolo (Moutier) ; 5. Gasparoli Gino / Bré-
chet Michel (Delémont) ; 6. Loetscher Wal-
ter / Rérat Daniel (Moutier) ; 7. Koenig
Christian / Solignac Thierry (Moutier); 8.
Chételat Daniel / Kull Andréas (Delémont).

Double D (36): 1. Farine Alain / Rebe-
tez Dimitri (Moutier); 2. Mikic Stevan /
Schouwey Christophe (Eclair) ; 3. Blaser
Markus / Turberg Alain (Bienne); 4. Rams-
bacher Laurent / Schmidlin Cédric (Côte);
5. Stojanovic Djordje / Sommag io Laurent
(Tavannes) ; 6. Délia Santa Patrick / Mon-
nier Claude (Hôpital); 7. Bùrky Rémy /
Siegenthaler Yann (Delémont); 8. Peter-
mann Patrick / Winkelmann Frédéric (Sa-
pin).

Double dames (9) : 1. Dick Christiane /
Thuillard Nicole (CSCN/Côte); 2. Robert
Natacha / Schill Sabine (Hôpital); 3. Clé-
mençon Yannick / Clémençon Jacqueline

(Moutier) ; 4. Veya Isabelle / Hess Marie-
Claude (Hôpital).

Double mixte (20) : 1. Fischer Myriam
/ Koeni g Daniel (Moutier); 2. Probst Wer-
ner / Thuillard Nicole (Côte) ; 3. Benoit
Dominique / Paris Denise (Eclair/Côte) ; 4.
Geisler Thorsten / Veya Isabelle (Lande-
ron/Hôpital); 5. Zbinden John / Clémen-
çon Jacqueline (Moutier) ; 6. Koenig Alain
/ Clémençon Yannick (Moutier) ; 7. Jeckel-
mann Jean-Paul / Tschanz Nadia (Côte);
Favre Alain / Robert Natacha
(Eclair/Hôp ital).

Challenge «Euro-Team»: 1. Côte Pe-
seux 18 points partici pants / 76 points ob-
tenus / 94 total; 2. Moutier 18/  62 / 80; 3.
Hôpital Chaux-de-Fonds 13 / 30 / 43; 4.
Eclair 1 2/ 3 0 / 42; 5. Bienne 1 4 / 2 6 / 40;
6. Le Landeron 8 / 1 8/ 2 6 .

Juniors (14) : 1. Favre Alain (Eclair) ; 2.
Geisler Thorsten (Le Landeron); 3. Perissi-
notto Paolo (Moutier) ; 4. Zbinden John
(Moutier); 5. Délia Santa Patrick (Hôpital);
6. Spielmann Markus (Bienne).

Cadets (37) : 1. Zesiger Bernhard (Bien-
ne); 2. Benoît Dominique (Eclair) ; 3. Koe-
nig Christian (Moutier) ; 4. Stettler
Christophe (Bienne) ; 5. Jeancler Fabrice
(Eclair) ;  6. Solignac Thierry (Moutier); 7,
Droz-Grey Sébastien; 8. Breuleux Olivier
(Bienne).

Minimes (19) : 1. Sollberger Markus
(Landeron); 2. Schafroth Stefan (Bienne);
3. Dick Stéphane (Porrentruy); 4. Herdener
Isabelle (Porrentruy); 5. Allimann Marcel

(Courfaivre) ; 6. Bektas Sahin (Porrentruy);
7. Morino Jésus (Porrentruy); 8. Suez Vin-
cent (Côte).

Benjamins (16): 1. Herdener Cédric
(Porrentruy); 2. Folly Jacky (Moutier) ; 3.
Kondic Natasa (Eclair) ; 4. Roth Cédric
(Moutier); 5. Walther David (Le Lande-
ron).

Filles (16): 1. Veya Isabelle (Hôpital);
2. Clémençon Yannick (Moutier) ; 3. Hu-
guenin Fabienne (Moutier) ; 4. Schill Sabi-
ne (Hôpital); 5. Joset Claire (Courfaivre).

Double juniors (5) : 1. Geisler Thorsten
/ Vende Cédric (Le Landeron); 2. Favre
Alain / Frattianni Daniel (Eclair/Landeron) ;
3. Zbinden John / Perissinotto Paolo
(Moutier).

Double cadets (16): 1. Zesiger Bern-
hard / Stettler Christophe (Bienne); 2.
Koenig Christian / Solignac Thierry (Mou-
tier) ; 3. Jeancler Fabien / Droz-Grey Frédé-
ric (Eclair); 4. Benoît Dominique / Mikic
Stevan (Eclair) ; 5. Siegenthaler Yann /
Dojcinovic Sidon (Delémont).

Double minimes (7): 1. Sollberger
Markus / Schafroth Stefan (Lande-
ron/Bienne) ; 2. Bektas Sahin / Moreno Jé-
sus (Porrentruy); 3. Coulet Christian / Rey
Sébastien (Côte).

Double benjamins (7):  1. Boillat Lio-
nel / Herdener Cédric (Porrentruy); 2. Ber-
soz Pierrick / Muniz David (Eclair) ; 3. Per-
soz Fabien / Schlaeppy Vincent (Côte).

Double filles (5) : 1. Huguenin Fabien-
ne / Clémençon Ley la (Moutier) ; 2. Clé-
mençon Yannick / Mérat Corinne-(Mou-
tier) ; 3. Renaud Nathalie / Lâchât Jocelyne
(Delémont).

Jeunesse mixte (14) : 1. Geisler Thors-
ten / Veya Isabelle (Landeron/Hôpital) ; 2.
Favre Alain / Schill Sabine
(Eclair/Hôpital) ; 3. Benoît Dominique / Pa-
ris Denise (Eclair/Côte); 4. Zbinden John /
Clémençon Yannick (Moutier) ; 5. Koenig
Christian / Clémençon Leyla (Moutier).

Challenge Urchetti/Clémençon: 1.
Moutier 6Vi points participants / 33%
points obtenus / 40 total ; 2. Eclair 7/4 / 23
/ 30%; 3. Le Landeron 3% / 24% / 28; 4.
Bienne 4% / 21 / 25%; 5. Porrentruy 4% /
19% / 24.

Tous les matches aller du championnat
par équipes ont été joués. En 1 re ligue.
Eclair La Chaux-de-Fonds est invaincu
avec 7 matches et 14 points. En queue
de classement, Marin a déjà un pied en
2me ligue.

Derniers résultats : Port - Hôpital
6-3; Suchard - Le Landeron 6-1 ; Eclair -
Moutier 6-2; Suchard - Eclair 2-6; Hôpi-
tal - Marin 6-4; Le Landeron - Port 6-4;
Bienne - Moutier 6-1.

Classement: 1. Eclair 7 matches/ 14
points; 2. Moutier et Bienne 7/10; 4.
Suchard, Port et Le Landeron 7/6; 7.
Hôpital 7/4; 8. Marin 7/0.

2me ligue, groupeZ : Moutier 2 -
Bienne 2 5-5; Delémont - Tavannes 6-2;
Le Locle 2 - Moutier 3 0-6.- Groupe 2 :
Métaux Précieux - Brunette 3-6; Aurora
FI. - Le Locle 6-4; Côte Peseux 2 -
Cernier 6-1 ; Moutier 4 - Sapin 5-5.

2me ligue

GROUPE1
1. Moutier 3 7 5 2 0 42-20 12
2. Bienne 2 7 5 1 1  39-15 11
3. Moutier 2 7 4 3 0 39-20 11
4. Delémont 1 7 4 1 2  33-23 9
5. Côte-Pes. 3 6 2 1 3  27-23 5
6. Tavannes 1 7 2 0 5 17-33 4
7. Port 2 6 1 0  5 9-32 2
8. Le Locle 2 7 0 0 7 4-42 0

GROUPE2
1. Côte-Pes. 2 7 7 0 0 42-12 14
2. Brunette 1 7 6 0 1 38-21 12
3. Moutier 4 7 2 3 2 32-29 7
4. Cernier ! 7 3 1 3  29-26 7
5. Le Locle ! 7 3 0 4 29-28 6
6. Sap in 1 7 1 2  4 24-36 4
7. Aurora FI. 1 7 2 0 5 15-37 4
8. Met. Pr. 1 7 0 2 5 20-40 2

Championnat
corporatif

3me division, groupe 1.- Métaux
Précieux 7 - Suchard 2 2-8; Métaux
Précieux 10 - Marlboro 6-4;  Esco 2 -
Vauvillers 1 9-1 ; Neuch. Ass. 2 - Esco 2
5-5; Marlboro - Métaux 7 4-6; Suchard
2 - Vauvillers 1 7-3;  Vauvillers 1 - Mé-
taux 7 6-4;  Neuch. Ass. 2 - Marlboro
7-3. - Groupe 2.m Suchard 4 - ENSA 2
1-9; Esco 1 - Métaux 6 3-7; ENSA 2 -
Métaux 9 3-7; Suchard 4 - Esco 4 7-3;
ENSA 2 - Esco 4 10-0; Métaux 9 -
Suchard 4 7-3.- Groupe 3.- Suchard 3
- Esco 3 8-2; Sporeta 2 - Métaux 8 6-4;
Neuch. Ass. 3 - Brunette 10-0; Esco 3 -
Sporeta 2 2-8; Brunette Suchard 3
0-10.

Ie ligue:
Eclair lumineux

Deuxième ligue

Fleurier n'est plus que l'ombre de lui-
même. Il se fait battre très logiquement
par des Marinois très motivés, Peseux a
su saisir sa chance face à des Imériens
jouant d'une façon décousue. Ainsi,
Saint-Imier partage la dernière place
avec son heureux vainqueur.

Val-de-Ruz 1 se reprend magistrale-
ment grâce aux Sunier, Maillard, Sau-
vain, Krâhenbùhler. Saint-Imier, par
exemple, n'a tenu que 7 minutes face à
cette tornade, malgré les 25 points de
Zaugg.

Ce retour au premier plan promet de
belles empoignades. Par contre. Union
II, sans Bûcher, ne pèse pas lourd.

Résultats. - Fleurier - Marin 64-74;
Peseux - Saint-Imier 67-52; Union II -
Val-de-Ruz I 62-109; Val-de-Ruz I -
Saint-Imier 118-57 (57-31).

CLASSEMENT

1. Corcelles 6 5 110 552-346
2. Université 6 4 2 8 394-338
3. Val-de-Ruz 7 4 3 8 569-487
4. Marin 7 4 3 8 454-439
5. Fleurier 5 3 2 6 328-331
6. Union II 7 3 4 6 426-504
7. Saint-Imier I 5 1 4  2 284-376
8. Peseux 7 1 6  2 373-530

Marinois motivés

Basketball .  - Verra-t-on pour la première
fois une équipe française en finale de la Coupe
des clubs champions, le 2 avril prochain à
Lausanne? Pour sa première participation à la
poule finale. Orthez es! en effet la seule équipe
encore invaincue après les deux premières
journées . A Madrid face au Real, les Béarnais
se sont imposés 95-87.

Coupe de Suisse

Après avoir battu , samedi en
championnat , Chênois. leader de li-
gue B, la première équipe masculi-
ne de Colombier s 'est encore défaite
dimanche de Nàfels (LNB),  par 3-0,
dans le cadre des seizièmes de f i -
nale de la Coupe de Suisse.

Ce soir , à Rochefort (20 h), en
huitième de f inale , la formation de
Jean-Claude Bri quet accueille Ley-
sin, actuel chef de f i l e  de ligue na-
tionale A !

Nul doute que les Neuchâtelois
mettront tout en œuvre pour tenter
de contrer - dans la mesure du
possible... — la meilleure équipe
du pays.

Colombier reçoit
Leysin ce soir

F2: FSG Savagnier - FSG Bevaix I,
0-3 (5-15 14-16 12-15). - F3: VBC
Cressier-L. I - VBC Ntel-Sports III, 1-3
(3-15 8-15 16-14 9-15); VB Corcel-
les-C. I - GS Marin I, 3-2 (6-15 15-13
15-13 7-1 5 1 5-12) ; VBC Cerisiers-G. -
FSG Ancienne Chx-de-Fonds, 3-0
(15-10 16-14 15-7); VBC Chaux-de-
Fonds Il - VBC Uni Ntel II, 2-3 (15-12
15-13 13-15 14-16 16-18). - JFA:
VBC Cerisiers-G. - FSG Savagnier, 2-3
(12-15 15-6 1-15 15-4 8-15) ; VBC
Ntel-Sports - FSG Colombier , 1-3
(15-12 4-15 3-15 11-15); VBC Uni
Ntel - FSG Bevaix , 0-3 (10-15 7-15
3-15) ; VBC Chx-de-Fonds - VBC Ceri-
siers-G., 0-3 (4-15 15-17 10-15). -
M2: VBC Val-de-Ruz - VBC Chx-de-
Fonds I, 0-3 (0-15 0-15 0-15); VBC
Uni Ntel - FSG Colombier III , 2-3
(14-16 15-8 13-15 15-8 10-15); FSG
Bevaix I - GS Marin I, 0-3 (8-15 10-15
10-15). - M4: CEP Cortaillod - VBC
Ntel-Sports II, 0-3 (12-15 13-15
4-15) ;  VGH Corcelles - VBC Val-de-
Travers , 3-0 15-5 15-9 15-7) ;  VBC
Cressier-L. - FSG Savagnier , 3-2 (8-15
15-9 3-15 15-7 15-13); FSG Colom-
bier IV - SFG Boudry II, 3-0 (15-2
15-5 15-7).

Derniers résultats



Nous cherchons pour notre nouveau magasin
au Centre commercial «Jumbo» à La Chaux-de-Fonds
un(e) jeune

gérant(e)
si possible avec connaissances de la branche chaussures.

Nous demandons dynamisme et esprit de collaboration.

Nous offrons la possibilité de recevoir une formation comp lète
de cadre dans une entreprise moderne.

Faire offres écrites avec curriculum vitae à
Chaussures BATA, rue du Seyon 10, 2000 Neuchâ tel ,
à l'attention de M. Florey.

t̂W
SSR

En raison de la retraite prochaine du titulaire actuel, la Société
suisse de radiodiffusion et télévision met au concours le poste de

directeur général/
directrice générale
de la SSR
Aux termes de la concession et des statuts de la SSR, le directeur
général/la directrice générale assume la gestion des affaires de la
société, la direction générale et la surveillance des programmes de
radio et de télévision

La nomination est du ressort du Comité central de la SSR, sous
réserve de l'agrément du Conseil fédéral.

Traitement à convenir.
Entrée en fonction: 1er janvier 1988.
Dépôt des candidatures: jusqu'au 31 janvier 1987.
Discrétion assurée!

L'autorité de nomination se réserve la possibilité d'attribuer ce
poste par voie d'appel.

Les personnes intéressées voudront bien adresser leur candidature,
accompagnée des pièces usuelles, au président de la Société
suisse de radiodiffusion et télévision, Monsieur Yann Richter, avenue
de la Gare 24, 2000 Neuchâtel.

I 456389-36

Nous cherchons pour un de nos clients
- importante banque de la place de Lausanne -
plusieurs

gestionnaires et
assistants-gestionnaires de crédit

Les responsabilités qui leur seront confiées couvrent l'en-
semble des opérations du secteur des crédits commerciaux :
- prospection et réception des clients
- analyse de bilans/comptes d'exploitation et mise sur pied

de crédits
- surveillance et administration des dossiers.

Les candidat(e)s devront pouvoir justifier
- d'une solide formation bancaire avec quelques années

d'expérience dans le domaine des crédits commerciaux
- de connaissances approfondies en matière d'analyse

comptable et financière
- d'une bonne maîtrise de l'allemand et, si possible, de

l'anglais
en plus des qualités nécessaires aux contacts avec la clientèle
et au travail en équipe.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum vitae
détaillé, doivent être adressées à

Fiduciaire Exporta S.A. case eos 1001 LAUSANNE
Discrétion assurée. 455393-36

© Internationally associated with Spicer and Oppenheim
Cft3 Membre de la Chambre suisse des Sociétés fiduciaires et des Experts-comptables

I TRANSITAIRE
j qualifié, expérimenté dans l'établissement
| des documents d'exportation et
\ d'importation, est cherché tout de suite ou

pour date à convenir. k

Faire offres avec curriculum vitae et
prétentions de salaire à:

\ GOTH & CO S.A.
Transports internationaux

L
2301 La Chaux-de-Fonds. «55874.36

Exceptionnel -
rare
Cherchons

AGENTS
RÉGIONAUX
exclusivité en Suisse
pour la vente
de résidences
immobilières
en Espagne (Côte
méditerranéenne).
Capital de départ :
Fr. 10.000.—.
Ecrire
sous chiffres
1 R 22-28227
à Publicitas,
1002 Lausanne.

456338-36

LA CAISSE DE PENSIONS
SMH à Neuchâtel ,

cherche une

secrétaire
bilingue français-allemand ,
ayant quelques années de pratique.

Entrée en service :
tout de suite ou date à convenir.

Faire offres
avec curriculum vitae à:
CAISSE DE PENSIONS SMH,
case postale 553,
2001 Neuchâtel. 455924 36

Responsable |
de l'atelier i

des services 1
Notre client est la succursale suisse d'un groupe multinational |s|
et s'occupe de la vente, de la mise en service et du service ||j

après-vente d'appareils électroniques pour laboratoires &M
(très connus). ,.

V
i.j

Afin de maintenir et agrandir la part déjà importante du marché feg
acquis, nous cherchons pour Zurich un ËaS

technicien
en électronique

Ce poste vous laisse une grande liberté de créativité et exige de
vous un fort potentiel d'initiative et d'indépendance car votre

territoire s'étendra sur toute la Suisse allemande.

Vous êtes un professionnel diplômé de la branche et avez une
S23 bonne expérience en électronique. Vos responsabilités du
pi service après-vente s'étendent également à la gestion du stock
te^s pièces de rechange. Vous avez à votre disposition, pour les
i« travaux de réparation, un atelier très bien équipé.

8 Vous avez entre 26 et 35 ans, êtes de langue maternelle
f» allemande (ou française avec de très bonnes connaissances
sÊ parlées de l'allemand) ; de bonnes notions d'anglais seraient un
Il atout.
ip Cette decription vous ressemble ? Nous nous réjouissons de
j| | recevoir votre candidature.

I (sefî e)
6j^ Treuhander fur Personalinvestitionen 455350 -36

^Wk St. Annagasse 16, 8021 Zurich, Tel. (01 ) 211 13 27.

JÉÈT VOTRE CHANCE

K *&& Société de
m$& Banque Suisse

Voulez-vous participer au développement croissant de
nos opérations internationales ?

Une carrière s'offre à vous dans notre service des

crédits
documentaires

Si vous possédez
- la nationalité suisse
- une formation bancaire ou commerciale avec quel-

ques années de pratique
- de bonnes connaissances de l'anglais
- du dynamisme et le sens des responsabilités

Votre activité s'exercera dans de petits bureaux moder-
nes situés au centre ville.

Entrée en fonctions: immédiate ou à convenir.

Envoyez rapidement vos offres de service avec curricu-
lum vitae à la

SOCIÉTÉ DE BANQUE SUISSE Secrétariat du
Personnel. Case postale. 1211 GENÈVE 11. 455392 35

zEHHjBXVT*W. 1 1 I _ B , wflH m

%^AI_ J_M ___ \ ¦ *

410964 -10

Pour faire face à nos besoins
nous cherchons d'urgence

1 MENUISIER CFC
pose et établi

pour changement de situation.
Discrétion assurée.
Veuillez nous contacter
au tél. 25 05 73. 451640 36

J 

[Nous 
cherchons : i

UNE SECRÉTAIRE
possédant d'excellentes connais-
sances de l'allemand et de l'an-

0t glais, capable d'initiative et d'ef-
gj ficacité. Ce poste offre une cer-
J taine indépendance à une colla-
;7 boratrice motivée.
:'"7 Date d'entrée: dès que possible j
W ou date à convenir.
W Poste fixe.

J Marianne Hiltmann vous re-
™ cevra très volontiers. Pour
 ̂ fixer un rendez-vous, veuillez

f la contacter chez Travinter.

 ̂
456391 36

 ̂
I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel

^
L (038) 25 53 OO 

7O s s y s s s s sTRA VAILLER TEMPORAIREM EN T
C'ES T ACQUÉRIR DE L 'EXPÉRIENCE

mécaniciens de précision
mécaniciens

faiseurs d'élampes
serruriers-constructeurs

monteurs chauffage
monteurs électriciens

Contactez-nous, nous vous renseignerons sur les
emplois que nous avons à disposition.

Rue Saint-Maurice 12 V j W  PfRSOHttL
2000 Neuchâtel Y -̂T» SSRVKf SA
Tél. (038) 24 31 31. X*+_Z*>̂  '

À0_f _f _f g_^_^____J_t_t_ UB^ÊBtmâW~mWK~S~~S >̂

Raffinerie de Cressier S.A.
2088 C R E S S I E R  / N E U C H A T E L

cherche à engager pour un poste à ITII-teiTipS

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
en qualité de réceptionniste-téléphoniste.
Nous demandons:
- connaissance du maniement d'un petit central

téléphonique et du téléscripteur
- habile dactylographe
- si possible, bonnes notions d'allemand

et d'anglais
Date d'entrée désirée : 1e' mars 1987 ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels, au département
du personnel de la Raffinerie de Cressier
S.A., 2088 Cressier, tél. (038) 48 21 21.46ssi4.38
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Nous cherchons un fe

ANALYSTE- I
PROGRAMMEUR

connaissant le système IBM 38 et le langage de
programmation RPG III, ayant si possible de
l'expérience.

Notre futur collaborateur fera partie de notre
équipe informatique occupée ces prochains mois
au développement d'un nouveau système de
saisie des temps de présence et d'atelier, à la
mise en application du MAPICS et au transfert
sur IBM 38 d'applications tournant sur une autre
configuration.

Faire offres à Voumard Machines Co S.A.,
2301 La Chaux-de-Fonds. 455255 36 |
—¦iMwwiiiiMirtimmMii nnin i iiF
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^W m̂& mercredi 17déc.

C^
wr̂ vPK̂  ouvert jusqu'à
^#321 h. 30

/̂ C li  I( (  animateur-de RTN 2001, ""entrons d'achat avec la
v ^V\) / \L vous entraînera dans une roue de la chance.,  y&v \ ^^^^ ambiance à tout casser ,« ..«„ u- ««

/ J) avec, en concert: Le Marche mga vous

/" r̂ Carole Rich, Michel /~"̂ 7VT*7
/  (( Darbaud, Joël U /) lî/

f \  ; V Grammson, Georges / v J/.7)
*—t s ŝ*=Blochet Johnnv *¦—^— /̂z -J^zs

\ / Soctor 
Y de rabais (hormis tabacs et

V /  KeSier spiritueux)

\f Dès 17 h, démonstration A A

\ / le Qub Cino (champion X>w-5 \̂
Dès 16 h. vous pourrez /  suisse) ^•̂^ ic^Sf

'̂
faire photographier gratui- / __ 

(̂ mmmmmmmmm f ^̂ —m^m mm» »
temenl vos enfants en f / . M V "̂™*
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Pour janvier , kiosque
cherche

vendeuse
à temps partiel.

Tél. 24 31 58,
après 18 h. 4M4ao .36

I 
Haut salaire ! •
pour: I

| SERRURIERS I
en constr.

I métallique
. SOUDEURS TIG-MIG !
I PLIEURS DE TÔLE I
I MÉCANICIENS i

tous genres î
| MAÇONS

OUVRIERS DE
I BÂTIMENT •
1 MONTEURS 1
I CHAUFFAGE I
. CARROSSIERS
| + toutes I
• professions.

' Sélect Personnel I

I
Evole 51 i
NEUCHÂTEL J

(
Téléphone
(038) 25 51 91, I

• (032) 22 08 02, |
I (032) 22 93 94. •
• 456360-36 ï



la pile à haut T_ • 1
rendemeirt I "3)13501 11" I

• longue durée de vie I urn  „ —.m- O J
• agréable pour k NtU POWtn J
l'environnement ^̂ ^ . ^éBL• avec date vent': lm*fe__ tSS_m^P

Panasonic K?
«.u,iw~«..i«ri«.-. BATTERY m0t^^

$̂iiï_T_ ^f f lr
455471-10 ^̂ BWBIB»̂ ^^̂

DBISW^̂ ^̂ ^ éBTP*̂ ^̂ ^

Votre maroquinier

Choix - Qualité 452128-10
Bassin 6 - Neuchâtel - Tél. 25 16 88

FA 21/9-86

Chez Pfister Meubles,
demain ouverture j usqu'à 22 h.

456349-10

NeUChâtel Terreaux 7, Tél. 038-25 79 14 ÊllËllËllÈW&V&l&sË
le bon sens helvétique

IMBATTABLE
grand choix

Sex Shop evi
Rte de Boujean
175, Bienne
Jeudi vente du
soir 21 h. 455402 10

,

Jeux NATiliAIM = Partager le savoir
Présentation de la gamme des jeux

NATHAN
par une conseillère spécialisée

| au rayon des jeux , 1°' étage, chez

(f^monà
Librairie-papeterie PJ
rue St-Honoré 5 m

NEUCHÂTEL §J
_ 452765-10 

^

Jeux NATHAN = Jeux INTELLIGENTS i
_̂___ _̂_ _̂____ _̂_____ imm~SESae~SSSSmm ê^mmTm ÊM^

IO  Crédit comptant par nos soins @
Nous vous accordons chaque crédit et nous

- . nous, chargeons du regroupement de
; " deuxième et troisième crédits à un acompte.

Je désire Fr. 
.ï Nom: 
î4 Prénom: 
[ Né le: Etat civil: 

Adresse:
h NPA/v ille: 
1 Discrétion absolue. FAN

• Agemia Bellia AG •\ ', Entremise de crédit 419378-10
2500 Bienne, Dufourstr. 2. / (032) 22 68 58

Pension Foyer du Bonheur
La Côte-aux-Fées

vacances - convalescence
et à demeure

Vie de famille assurée.
Médecin et infirmière â disposition.
Tout renseignement,
tél. (038) 65 11 05. 455401 10

gestion immobilière s.a.

Nous vous informons que la raison sociale de
notre société s'est modifiée. Dans le but de I
simplifier et d'apporter plus de clarté dans notre
dénomination, celle-ci s'appellera dorénavant

C.T.I. Gestion immobilière S.A.
en remplacement de C.T.P.I. Compagnie de
Transactions et Promotions Immobilière S.A.

Raffinerie ! 2000 Neuchâtel Tel. (038) 24 22 44
456390-10

A vendre

tour d'outilleur
d'établi.
Schaublin 102

Tél. (039) 23 59 19.
456326-10

^^p̂ ^̂ WiMiil?' ' fjj%

Restaurant Sternen
Lùscherz/lac de Bienne

Tél. (032) 8812 23

Notre restaurant est ouvert
pendant les jours de fêtes

(le 25 décembre de 10 à 17 h.)

Nous aimerions vous gâter
avec nos spécialités de fête

ou «à la carte».

12 spécialités vous attendent:
par exemple perches, bondelles,
brochet et beaucoup d'autres.

Nous nous réjouissons de votre
réservation.

A nos chers clients nous
souhaitons un joyeux Noël et
une bonne Nouvelle Année.

Famille E. et R. Luthi.

«Sternen » f̂lffly \
Lyscherz. ^w|K. „ , Viv,s
456346 -10

 ̂
Wm/ l-ùicherz ^!S!s Ŝs

Neuenburg^cf £
r'

ach 
f

_\ Gent K

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix à la
bijouterie

CLAUDINE
VUILLE
Portes-Rouges 46
immeuble
Marché-Migros
Neuchâtel
Tél. 25 20 81.

435750 10

437367-10

I Commerçants I
-i . , —_: i ^__ fL — __ •.. ¦: ;

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.

W.\ ftmmW A ^D L lH BKHP|' "H |î i

i i yftî i777i7̂ i i

' VŒUX 87 '
| Veuillez insérer le texte ci-joint, au format suivant : |

I D 57 mm x 30 mm Fr. 32.- _ •
¦ D 57 mm x 60 mm Fr. 64.- ¦

| D 117 mm x 30 mm Fr. 64.- |
B 

D 117 mm x 60 mm Fr. 128.- ¦

| Autres formats sur demande (Cocher ce qu. convient) [1

Raison sociale

. Rue et N° .

I NP et localité S

i Date et signature B

i A adresser H1 jusqu'au 18 décembre 1986 ¦
S à FAN-L'EXPRESS |

Service de publicité
¦ 4, rue Saint-Maurice ¦
* 2001 Neuchâtel ¦

| 453342 ,o Tél. (038) 25 65 01 
g

BULLETIN
DE CHANGEMENT D'ADRESSE

", (à découper et à envoyer CINQ JOURS OUVRABLES à l'avance
[ sous enveloppe non collée affranchie de 35 c. à FAN-L'EXPRESS

service de diffusion. 2000 Neuchâtel)
ADRESSE ACTUELLE (domicile)
Nom

Prénom

\ Rue N̂  
N° postal Localité

votre journal y^V toujours avec vous|lra| 
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. 272755-10

vous offre les services suivants:
- Racheter les anciens crédits.
- Crédit jusqu 'à Fr. 50.000.-.
Discrétion assurée.
Veuillez transmettre
vos documents à :
ceha-finanz, case postale 201,
3280 Morat ou téléphonez au
numéro (037) 71 35 25. 454876.10

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

§1*7, VITRERIE-MIROITERIE _\^\

JRfe. Remplacements rapides _ ^_m\
P̂ ^» de toute vitrerie ^̂ P?f
¦4L à domicile ^H
^  ̂ Verres sécurisés - isolants 9|

Kh. - feuilletés - antiballes '̂ jfl
j ^^- Façonnage glaces-miroirs jSfâ

^^, Portes tout verre ^^B
w .̂ Peseux - Granges 1-3 f̂t-FS

_ ^_ y Tél. 31 93 91 . y&Êâ
Wr .'.14313-10 ynJjMj

A vendre

PIANO
SCHOUE
acajou,
en parfait état.
Fr. 3200.—.

Tél. (029) 2 52 88
OU 2 94 54. 456343 10

452738-10

'fiai 'Y /  ̂ Ruelle Dublé !
Tl 'iS'y <̂  Premier étage
¦** "̂   ̂ Neuchâtel 24 54 40

CADEAUX
décorations de table

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

Lundi 29.12de 9 hà18 h 30
(Autres jours : ouverture normale).

455569-10

^^^ SPÉOAUTÉS ITAUENNK 11
ÏJM Vaste assortiment de pâtes fraîches et pizzas L*77

11 Menu du jour à Fr. 9.50 7'fj
fÈa Notre bar à salades varié œà;7.j Le soir parcage facile rue du ——-—" p \ :r, §j
M] Musée PÔU^rHE \ Wl' I  Restauration à la carte jusqu à \ ntW^ îll-—~* 'j 22 h 30 L--— [ 7 !« Pizzas jusqu'à 23 h ESs
' __ <aussi à l'emporter) Tél. (038) 24 30 30 g_\
wfm. Fermé lundi soir. 455787 Af\_mU

AGENT PRINCIPAL ffTSÎES r̂zf 

\WmJr Fbg de la Gara 5 a **KX£n£%** |E* I

A vendre j , j

UTILITAIRES M
Toyota Hiace 1,6 £3

avec pont \ \ \
1 984/1 2, 20.000 km, Fr. 11.900 — tàâ

VW bus 9 places H
peintures neuve LJ

1 980/06 , 75.000 km, Fr. 8.300.-- M
Toyota Dina 2,0 \ . : :<i

avec caisse alu | i
1985/05, 15.000 km, Fr. 24.300 — I j

Tél. 24 58 58. 455305 42 |"j

FIESTA 1,1
Fr. 3900.—.
expertisée , en parfait
état.

Tél. 33 70 30.
456329-42

REFAIRE DE LA MUSIQUE
Il n'est jamais trop tard pour recommencer...

...ou pour commencer !

Cours pour adultes matins ou soir
Musique d'ensemble pour retraités

Théorie ou instruments

Ecole de Musique
Les PASTOURIAUX

Cure 11, 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 89 28 «wse-io

Ing-dipl. 
^ 

Cuisines agencées et

il̂ 'É9 appareils électroménagers
mi WLLw a^Sv aux P"x 'es plus bas

* n nné\ateur-armoire ^^O COnge,u - ç congélation rapide
S •*̂ N 1y«-lt>tl *- "" charnière ré versible

I (BaU « , *• Vrr̂ _ TfA lAQR_ lo;;,il,,n 28-- /™'î I "2© i i]ix ITTWW» livraison inchie 
^

i , 
~ir:l>"

~~'' l. Congélateur-bahut o
*- ¦- f te';' - ' |  i Novamatic 201 litres, dès 595r *!pj (_ 

' Kl' I Novamatic TF130, dès 25r * a
£ Ji Ë- iî , " Electrolux TF420, dès 34r * O
w -SULm j j f e  i Bosch GSD 1400, dès 28r * '5
O «jo . !&^si * - • gros rabais à l'emporter • Excel- S
"Z -̂ * ¦¦• i Mllsllr lente reprisa de votre ancien appa- «s
S ¦- " - .¦¦ iBil îll 

reil • Garantie jusqu 'à 10 ans
j3 JE? , • Choix permanent d'occasions
3 ___77"™***|~1 Hlilf! • Location mensuelle/durée min, 3 mois

f Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor. (037) 24 5414
Yverdon, Rue de la Plaine, (024) 21 86 15 i
Marin, Marin-Centre, (038) 33 48 48 l
Vevey, Rue de la Madeleine 37, (021 ) 51 70 51

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

OUVERTURE NOCTURNE
JEUDI 18 DÉCEMBRE

I ' \ 456345-10 '

Peugeot 305 SR
break, expertisée 86,
83.000 km,
Fr. 5500.—.
Tél. (038) 42 30 93.

454176 42

Golf GTI
1980.81 000 km,
options, expertisée,
test antipollution.
Tél. 42 13 45.

454456-42

Prix intéressant

Audi 100
GLS E
expertisée, crédit-
reprise possible.
Tél. (039) 26 77 10.

455091-42

Golf 1100
expertisée,
test anti pollution.
Fr. 2500.—.
Tél. 24 21 89.

454471-42

A vendre jolie

Ascona19 S
automatique,
expertisée. Prix:
Fr. 2200.—.
Tél. (038) 42 44 02.

454466-42

A vendre

VW GT1 1600
personnalisée
KitlZender,
nombreux accessoires,
voir sur place.
Fr. 7000.— à discuter.
Tél. 42 12 27. 454451.42

2CV 6
¦1979, Fr. 2700.—.
Expertisée du jour .

Tél. 24 33 43.
454174-42

Demande à acheter

BMW
MERCEDES
PORSCHE

• Après 1983, mêmes
accidentées.

Tél. 33 38 72. 456328 42

4 x 4 SUSUKI
LJ 80, GL1981,
39 000 km.
expertisée.
Fr. 6400.—.
Tél. 33 70 30.

456330-42

RENAULT 5 GTL
1980, 5 portes,
expertisée,
Fr. 3900.-
ou Fr. 90.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
456394-42

I ACHAT de toute
VOITURE OCCASION
paiement cash

452362-42

A vendre

R 4  SAFARI
1976,
expertisée 1 5.12.
Fr. 2200 —,
Tél. (038) 63 34 54.

454447 42

A vendre

VW POLO
1978,70 000 km.
expertisée 12.86,
test antipollution.
Fr. 3400.—.
Tél. (038) 63 34 54.

454448-42

A vendre,
pour cause départ

Volvo 340 G L
5 portes, bleu, modèle
1983, 18 500 km,
expertisée, avantageux.
Tél. (038) 24 54 47,
heures de repas.

454454-42

A vendre magnifique

Audi 80 GLS
mod. 78. toit ouvrant.
4 pneus hiver + 4 pneus
été sur jantes.
Expertisée décembre 86.
Fr. 2800.- à discuter.
Tél. (038) 33 27 12.
heure des repas.

454470-42

Subaru 700
modèle 1986.
7000 km.
Prix: Fr. 6900 —.
Grandes facilités
de paiement.
Garage Waser ,
Battieux
(en-dessus
de Suchard),
2003 Neuchâtel.
Tél. 31 75 73.

455786 47

A remettre à l'ouest de Neuchâtel

HÔTEL -RESTAURANT
Adresser o f f res  écr i tes  à
AO 01847 au bureau du journal.

420454-52

A vendre

R4
modèle 82.
expertisée.
Tél. (038) 55 22 21.

456379 42

Subaru Break
Subaru |usty
Subaru Bus
Kadett Break
Gallons Break
Monta Magic
Golf 1300 LS
Mazda 626
R4 GTL
Garage Duc
NODS.
Tél. 51 26 17456365 42

OPEL
KADETT
79. expertisée .
Fr. 3900.—ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

456382-42

A remettre

BAR-PUB
avec appartement de 4 pièces.
Excellente affaire.
Prix : Fr. 250 000.—.
Adresser offres écrites à
CN 2024 au bureau du journal.

455809-52



t s
MOT CACHE

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est:

v DOUARIMENEZ j

MOTS CROISÉS
Problème N° 2525

HORIZONTALEMENT
1. Plomb de chasse. 2. Vieille cloche. Place.
3. Division administrative de l'ancienne At-
tique. Ragoût. 4. Pronom. Excellent engrais.
5. Pâte pour boucher. Tripotée. 6. Organiser
autour d'une idée essentielle. Pronom.
Symbole. 7. Révolutionnaire français. 8.
Possessif. Qui manque de cœur. Traduit un

certain effort. 9. Signal d'alarme. Altération
d'une chose exposée à l'air. 10. Qui ont
donc été rejointes.

VERTICALEMENT
1. Adverbe. Juger définitivement. 2. Horri-
ble à voir. Ensemble de facultés. 3. La nôtre
est chrétienne. Possessif. Assentiment de
jadis. 4. Femme fatale. Photographie d'inté-
rieur. 5. Qui aime à s'amuser. Sans parure.
6. Pronom. Tribune aux harangues, dans la
Rome antique. 7. Petite brise subite. Ac-
cueilli . 8. Chefs religieux musulmans. Hom-
me d'Etat coréen. 9. Impeccable. Filtres. 10.
Est conseillé pour les vacances.

Solution du N° 2524
HORIZONTALEMENT: 1. Balivernes. - 2.
Laminaire. - 3. GI. Inn. Lev. - 4, Ecot. Ail. -
5. Remet. Pelé. - 6. Irène. As. - 7. Ils. Ta-
cot. - 8. Lô. Copayer. - 9. Lucane. Ane. -
10. Epis. Lutte.
VERTICALEMENT: 1. Gerbille. - 2. Alice.
Loup. - 3. La. Omis. Ci. - 4. Imiter. Cas. - 5.
Vin. Téton. - 6. Enna. Napel. - 7. Râ. Ipé-
ca. - 8. Mille. Oyat. - 9. Ere. Latent - 10.
Sèvres. Rée.

LA CHAÎNE DU CINÉMA

H ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (242-R)
13.25 Téléciné présente...

ĝ, CINÉMA CINÉMA

13.45 L'homme de la rivière d'argent
(R)
film de George Miller

__ CINÉJEUNESSE

15.30 Disney channel

gg, CINÉMA CINÉMA

17.10 L'arme à l'oeil (R)
film de Richard Marquand

_\ CINÉJEUNESSE

18.55 Les 4 filles du docteur March
(17)

19.15 L'oiseau bleu (14)

J ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (243)
20.25 Téléciné présente...

_l CINÉMA CINÉMA

20.30 Liberté, égalité, choucroute
film de Jean Yann

22.25 L' œil du témoin (R)
film de Peter Yates

_, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Les fantasmes de Madame
Jourdan

U|̂  ̂ A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

^N SUISSE
\/ | ROMANDE

12.00 Midi-public
13.25 La Préférée (78)
13.50 Mystère, aventure et boules

de gomme
L'après-midi des jeunes

16.25 Clémentine
16.50 La fleur de Noël
17.50 Téléjournal
17.55 4, 5, 6. 7... Babibouchettes
18.10 Vert Pomme

Le magazine des adolescents
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu dodo répond...
20.10 A bon entendeur

Pour les consommateurs

20.25 Falslaff
Opéra de Giuseppe Verdi avec
Ruggero Raimondi (Falstaff)
Autres solistes , choeur du Grand-
Théâtre et OSR placés sous la
direction de Jeffrey Tate
(En simultané avec Espace 2)

22.30 Téléjournal

^N I SUISSE
^y I ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier

Stichwort
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin

L'homéopathie (2)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Café Fédéral

Ce qui se passe aux Chambres
20.25 Falstaff

Opéra de Giuseppe Verdi
Solistes, choeurs, OSR dirigés par
Georges Prêtre
TV suisse romande

21 .10 Radioscopie
22.10 Téléjoumal
22.25 Hear we go

Souvenirs du rock

23.10 Le jeune Esquimau
Film suisse de Peter Volkart (NB)

23.55 Bulletin du Télétexte

^  ̂I SVIZZERA
^y I ITALIANA

9.00 e 10.30 Telescuola
16.00 Telegiornale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi

Ti place l'insalata ?
18.45 Teleg iornale
19.00 II quotidiano
20.00 Teleg iornale
20.30 T.T.T.

Aristocratie! : Principe Johannes
von Thurn und Taxis

21.30 Bonjour Paris !
Fantasia in due parti sul
«Gruppo di sei» di Ornella
Volta - Musiche di Eric Satie

22.30 Telegiornale
22.40 Matt Houston

Esca per squali
23.30 Telegiornale

Sfâf SKY CHANNEL

7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The Coca-Cola Eurochart top 50

show
10.15 Sky trax
13.10 Skyways
14.00 City Lights
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Mix up on Marshall Road
19.00 Hogan's Heroes

The well
19.30 Men of Sherwood Forest (Film)

Directed by Val Guest
20.55 The ice race
21 .55 Shell International Motorsports
23.00 Roving Report
23.30 Sky Trax

ÇGl FRANCE î

10.15 T F 1 Antiope
10.45 Salut les petits loups
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Vitamine

L'après-midi des jeunes
16.30 Maria Chapdelaine

4e et dernier épisode
17.20 La pêche miraculeuse

3. Trois femmes
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (229)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.35 Arsène Lupin
Les anneaux de Cagliostro

21 .40 Multifoot
animé par Thierry Roland

23.30 La Une dernière
23.45 Premier plan Cinéma

H£=- FRANCE 2

6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Récré Antenne 2 Matin
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coup double (7)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Chaplin inconnu

3. Trésors cachés
14.45 Récré Antenne 2

L'après-midi des jeunes
17.40 Terre des bêtes

La prison apprivoisée - Qui veut de
ce toutou?

18.05 Le pont sur la Moselle (16)
18.30 C' est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.10 D'accord, pas d'accord
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 L'Histoire en marche
Stellio Lorenzi propose:
La patrie en danger ou L'enfance
de François Arago
Film de Michel Carrier

22.10 Sexy Folies
Le magazine coquin de A 2

23.15 Histoires courtes
23.40 Antenne 2 dernière

__ WêM 1
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à pleines dents
13.00 Demain l'amour (63)
13.30 Le Muppefs Show
13.55 Sp lendeur sauvage

Reprise du 14.12.
14.20 Jazz off
14.30 Jean Pinot (8)

médecin d'aujourd'hui
14.55 A l'Assemblée Nationale

Questions au gouvernement
17.00 F R 3 Jeunesse
18.00 TV rég ionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Cognac
20.30 L'esprit de famille

Le grand jeu francophone

21.50 Thalassa la mer
par Daniel Grandclément:
Contrebande et bel canto

22.40 Soir 3 dernière
23.10 Montagne Magazine
23.30 Prélude à la nuit

1|f) SUISSE: ,

16.05 15ans déjà. . . (R)
16.55 Dédicace littéraire (R)
17.25 Cadences

Le virtuose romantique
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 15 ans déjà... Serge Lama
19.40 Tell Quel

Un ambassadeur : notre homme à
Paris

20.35 Les clés du regard
New York Arman ou Le sculpteur
des déchets

21 .25 Dédicaces littéraires
«Jacques Brel, une vie»

22.00 Journal 'télévisé
22.30 Variétés de Côte d'Ivoire

RAI l ITALIE 1

10.35 Puccini
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiornale
14.00 Pronto... chi gioca ?
14.15 Heidi.
15.00 Fibre, tessuti , moda
15.30 Viaggiatori nel tempo

Antartide nella bufera
16.00 Durante l' estate (1)

Film di Ermanno Olmi
17.05 Durante l'estate (2)
18.00 TG 1 - Cronache
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Quark economia
20.50 Professions: pericolo

Amo Parigi
21.40 Telegiornale
21 .50 Tribuna politica
22.30 Appuntamento al cinéma
22.35 Mercoledi sport

Roma : Pallacanestro - Acquiterme :
Pugliato McKenzie - Pinna
Campionato Europeo Pesi Mosca

0.20 TG 1 - Notte

(jgj§) ALLEMAGNE 1

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Der schwarze
S e e t e u f eJ . 11.30 B i lde r  aus der
Wissenschaft. 12.00 Umschau. 12.10
Report. 12.55 Presseschau. 13.00 Heute.
13.15 und 15.30 Videotext fur aile. 15.50
Tagesschau. 16.00 Die Sklavin Isaura (15).
16.25 Die schônen stummen Mannequins.
16.45 Fur Kinder: Wilde Tiere - Wie die
Pumas von Baum gepflùckt wurden. 17.00
Fur kinder: Links und rechts von Aequator.
17.45 Tagesschau. 17.55 Landarzt Dr.
Brock - Das Gerùcht. 18.30 Landesschau.
18.45 Musik im Frack. 19.00 Quo Vadis? -
Nach  H e n r y  S y n k i e w i c z .  20 .00
Tagesschau. 20.15 Peter der Grosse (2).
21.45 Brennpunkt. 22.30 Tagesthemen.
23.00 ARD-Sport extra. 23.30 Ohne Filter.
0.30 Tagesschau. 0.35 Nachtgedanken.

<̂ p ALLEMAGNE 2

9.45 ARD-Ratgeber. 10.00 Der schwarze
S e e t e u f e l .  11.30 B i lder  aus der
Wissenschaft. 12.00 Umschau. 12.10
Report. 13.00 Heute. 13.15 Theatertreff im
ZDF: Die Ratten - Berliner Tragikomôdie
von Gerhart Hauptmann. 16.25 Sicht weg -
Gas weg - Wenn Nebel die Wirklichkeit
verwischt. 16.35 Der Waschbar Rascal.
17.00 Heute - Anschl.: Aus den Landern.
17.15 Tele-Illustrierte. 17.45 Die Wicherts
von nebenan - Katzen lieben Baldrian.
18.55 Lotto am Mittwoch - Ziehung B.
19.00 Heute. 19.30 Hitparade im ZDF.
20.15 Kennzeichen D - Deutsches aus Ost
und West. 21.00 Der Denver-Clan - Um
Haaresbreite. 21.45 Heute-Journal. 22.05
Christliche Wiedergeburt in China. 22.35
ZT Wir hatten uns so geliebt - Ital.
Spielfilm (1976) - Régie: Ettore Scola.
0.35 Heute.

i ' 

S3 ALLEMAGNE 3

18.00 Sesamstrasse. 18.30 Kônig Rollo.
18.35 Matt und Jenny - Abenteuer im
Ahornland. 19.00 Abendschau. 19.30
Schlaglicht. 20.15 In bester Gesellschaft
(8) - Heisser Boden, kalte Fusse. 21.00 9
aktuell. 21.15 Kronen, Krieg und Republik
(4) - L i b e r a l i t â t  und Demok ra t i e
(1919-1933). 22.15 Love Happy - Amerik.
Spielfilm (1949) - Régie: David Miller.
23.45 Nachrichten.

<Q) AUTRICHE !

. 9.00 Nachrichten. 9.05 Schneller, hôher,
stàrker - Ski alpin. 9.30 Franzôsisch. 10.00
Schulfemsehen. 10.15 Vorbestraft. 10.30
Zachariah - Amerik. Filmmusical (1971 ) -
Régie : George Englund. 12.00 Woody
Woodpecker. 12.10 Auslandsreport. 13.00
Nachrichten. 16.30 Die goldene Harfe.
16.55 Mini-ZiB. 17.05 Jolly-Box. 17.30
Die tintenfische aus den zweiten Stock.
18.00 Ôsterreich-Bild. 18.30 Wir. 18.53
Belangsendung der SPOe. 1 9.00 Ùsterreich
heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Vàter und
Sôhne (Schluss) - Auf Ehre und Gewissen
(1940-1947) .  22.35 Tû rkeng lùck -
Volksstùck von Ivo Hirschler. 0.05
Nachrichten.

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Concombre à la crème
Canette au curry
Riz
Compote de pêches

LE PLAT DU JOUR:

Canette au curry
Pour 4 personnes: 250 g de riz long étu-
vé, 1 canette, 1 petit ananas, 4 c. à s.
d'huile, 4 c. à s. de curry, 40 g de beurre,
1 yaourt, 2 gousses d'ail, 1 oignon, sel,
poivre.
Faire chauffer l'huile et le beurre dans
une cocotte. Y faire revenir la canette sur
toutes ses faces. Peler l'oignon et l'ail, les
émincer. Les ajouter à la canette. Dès
qu'ils sont colorés, mouiller avec de l'eau
chaude jusqu 'à mi-hauteur. Saler, poi-
vrer et ajouter le curry. Couvrir et laisser
mijoter pendant 40 min. Ajouter alors le
yaourt et laisser mijoter encore 15 min.
Faire cuire le riz dans 2 fois % son volu-
me d'eau bouillante salée jusqu 'à com-
plète absorption du liquide. Eplucher
l'ananas, le couper en petits morceaux.

Les ajouter à la préparation. Laisser cuire
encore 15 min. Retirer la canette de la
cocotte, la couper en morceaux. Egoutter
le riz, le mettre dans les assiettes chau-
des. Déposer les morceaux de canette
dans chaque assiette. Verser délicate-
ment la sauce réduite. Saupoudrer de
noix de coco. Servir très chaud.

DÉCORATION
La table de fête
Le décor de votre table de fête ne s'arrête
pas aux seuls nappes, couverts ou vais-
selle. Il vous faut créer vous-même un
second «décor de table». En un mot ,
disposer d'autres éléments qui vont don-
ner un certain caractère à votre table tout
en créant une ambiance agréable et cha-
leureuse; les chandeliers et les fleurs na-
turelles vous rendront sur ce point des
services appréciables:
les chandeliers mis en bout de table sont
toujours d'un effet très décoratif . Vous
pouvez assortir la couleur des bougies à
la couleur de la nappe ou à des fleurs.
Elles seront bien sûr allumées et vous
pouvez même éteindre le lustre si les
bougies sont assez nombreuses à condi-
tion que vous ayez un éclairage annexe
dans les angles de la pièce.

À MÉDITER
L'amour est comme les maladies épider-
miques. Plus on les craint, plus on est
exposé.

Chamfort

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et

23.00). 0.05-6.00 Couleur 3. 8.15 Clefs en
main. 9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-Première.
13.15 Interactif. 17.30 Soir-première.
20.05 Label suisse. 20.30 Fair play. 22.40
Relax. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 6.00 6/9 Réveil en

musique. 9.05 Séquences. 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 12.55 Noël,
c'est... 14.05 Suisse musique, 'te.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86.
18.30 JazzZ. 22.45 Démarge. 0.05-5.59
Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 12.00 Index. 13.15 Revue de
presse. 14.30 Le coin musical. 15.00
Moderato. 16.00 Chants pour l'Avent.
17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 20.00 Spasspartout. 22.00
Music-Box. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
6.00 Musique légère. 7.10 L'imprévu

magazine. 9.05 Serge Prokofiev (3). 12.05
Le temps du jazz. 13.30 Côté jardin. 14.00
Acousmathèque. 14.30 Chants de la terre.
15.00-19.00 Thèmes et variations. 19.10
Magazine international.

NAISSANCES : Les enfants nés ce jour
seront passionnés, violents, mais opti-
mistes, forts et fiers. BÉLIER (21-3 au
20-4)
Travail: Des responsabilités qui vous
déplaisent vous incombent; vous réagis-
sez, vous vous révoltez ; vous secouez
cette chape de plomb. Amour: Pluton
est fidèle au poste, vous rend heureux et
satisfait vos aspirations les plus romanti-
ques: on vous aime passionnément!
Santé : Faites des exercices d'assouplis-
sement matin et soir, sans forcer.

TA UREA U (21-4 au 20-5)
Travail : Voici une journée décisive, sur-
tout si vous appartenez au dernier décan ;
Uranus, porteur de changements, forme
dans votre signe des aspects rares.
Amour: Amours en péril, en discontinui-
té et en pointillé de plus en plus espacés.
Vous commencez à vous angoisser. San-
té : Ne vous faites pas de souci , vous êtes
en bonne santé.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail: Vous prenez des décisions que
vous êtes certain de tenir , quelles que
soient les pressions. C'est courageux de
votre part. Amour: Vous risquez de pro-
voquer la rupture, en cessant de faire des
efforts qui vous coûtaient. Santé : Faites
une grande marche, avec de bonnes
chaussures.

CANCER (22-6 au 22- 7)
Travail : Si vous tenez à accéder un jour
au poste que vous convoitez, il faut vous
armer de courage , et rester stoïque toute
la journée. Amour: Si vous aimez un
Scorp ion, il y a en lui suffisamment de
pulsions destructrices pour qu'il saccage
tout votre bonheur! Santé: Cauchemars
et insomnies. Et si vous cessiez de gri-
gnoter toute la soirée?

LION (23- 7 au 22-8)
Travail: Surprises de taille, qui feront
même figure de révolution dans votre
service; vous serez le premier à vous y
adapter. Amour: Pas de faux semblant;
affrontez sans peur une explication long-
temps repoussée. Votre relation s'est tel-
lement dégradée déjà ! Santé : Pourquoi
ne pas vous contenter d'une soupe le
soir? Ce ne sont pas les légumes qui
manquent.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail : Vous jouez les «bons petits sol-
dats» en espérant que le moment venu
on reconnaîtra votre fidélité et votre
conscience professionnelle. Amour:
Vous ne serez pas indifférent à une belle
déclaration d'amour; cela posera pour-
tant des problèmes avec votre emploi du
temps. Santé: Bon équilibre physique,
santé parfaite. Vous êtes solide morale-
ment. Tout va tout seul.
BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail : Ne vous cachez pas derrière des
excuses de temps ou d'horaire, pour ne
pas réaliser certains projets qui vous tien-
nent à cœur. Amour: Vous découvrez
des côtés étonnants chez une personne
que vous côtoyez depuis longtemps.
Santé: Soignez vos cheveux, ils sont
vivants, égalisez les pointes. Faites-vous
une jolie tête.
SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail: Attendez plus longtemps avant
de vous lancer dans une opération délica-
te; vous n'avez même pas la certitude
d'être sur la bonne voie. Amour: C'est
lorsque vous vous montrez bon vivant
que l'on vous apprécie le plus, et non
quand vous trouvez à redire de tout!
Santé : Attention aux savons qui déca-
pent. Votre peau ne supporte peut-être
pas les parfums.

SAGITTAIRE (22-1T au 20-12)- —

Travail: Il ne faudrait pas beaucoup
vous pousser pour que vous laissiez tom-
ber un projet qui vous trottait dans la
tête. Amour: Peut-être bien que la vie
de célibataire vous réussit mieux? Dans
ce cas, ne prenez pas un engagement
contraint et forcé. Santé: Très grande
forme physique. Craignez le froid et l'hu-
midité pour vos poumons.

CAPRICORNE (21-12 au 19- 1)
Travail: Vous attaquez la journée avec
une dose d'agressivité; n'exagérez pas
vos pointes d'humour, certains y sont
allergiques. Amour : Vous vous enfermez
dans votre petit cocon, comme si tout le
reste du monde ne vous intéressait plus:
attitude sotte! Santé: Maux d'estomac
possibles, indigestion. Vous ne connais-
sez pas la raison quand vous mangez.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: Si vous ne passiez pas votre
temps à vous demander si oui ou non
vous êtes génial, vous auriez obtenu cet-
te promotion ! Amour: Vous vous étiez
promis de ne plus tomber dans le piège
de l'amour, de ne jamais sombrer dans les
«filets» d'un séducteur ou d'une sirène...
Santé: Préférez l'eau aux boissons al-
coolisées. Vous allez si bien que vous
vous croyez invincible.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Ne doutez pas trop de vous,
votre manque d'assurance pourrait s'avé-
rer contagieux; arborez une attitude se-
reine. Amour: Ne coupez pas toujours
les cheveux en quatre ! Assumez une si-
tuation que vous avez clairement voulue,
et créée à grand peine. Santé : Faites du
sport au moins deux fois par semaine.
Puis reposez-vous au physique comme
au moral.

! HOROSCOPE

s
Catherine CAISSO

Editions J.-C. LA TTÈS 79
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Il était vrai que la décoration n 'était pas très cha-
leureuse, mais elle ne détestait pas cette ambiance
austère , génératrice de paix et de sérénité.

Don Fernando écarta une lourde tenture et s'effa-
ça.
- Je vous en prie , dit-il , entrez. C'est le petit

salon , la pièce préférée de ma mère. Entrez .tous ,
ajouta-t-il en voyant que Bill , Ted et Mélanie hési-
taient. Ma mère tient à vous souhaiter la bienvenue
à tous. C'est la tradition.

Le « petit» salon ne l'était guère, mais un piano à
queue , quelques sièges confortables et une grande
cheminée dans laquelle brûlait un feu en faisaient
une pièce un peu plus intime que les autres.

Une femme, toute de noir vêtue , se tenait debout
devant l'âtre.

— Doha Inès, ma mère, annonça l'hidalgo.
Juliette s'avança , impressionnée par cette femme

qu'elle n 'imaginait pas si grande , si belle , si jeune
surtout. Pourquoi avait-elle pensé que la mère de
don Fernando était une très vieille dame? Il lui avait
raconté pourtant qu 'elle s'était mariée à quinze ans

et qu 'il était né un an plus tard. Dona Inès n 'avait
donc pas plus de quarante-six ans. Son visage aux
traits fins et aristocratiques avait à peine été effleuré
par le temps , ses cheveux n 'étaient pas blancs mais
noirs et brillants , comme ses yeux dont la tristesse
n 'arrivait pas à ternir l'éclat farouche. Son regard
était triste , en effet , douloureux , mais pas vaincu.

Elle sourit et tendit les mains :
— Vous êtes Juliette, mon fils m'a beaucoup parlé

de vous. Je suis heureuse de vous accueillir dans
cette maison. J'étais impatiente de vous connaître.

— Je vous remercie dona Inès, de votre hospitalité.
Doha Inès prit les mains de Juliette dans les sien-

nes et les serra longuement :
— Considérez cette maison comme la vôtre...
Puis elle se tourna vers Lotty :
— Vous également , Lotty. Vous êtes ici chez vous.
— Merci , madame, c'est aimable de nous recevoir.
— Charlotte viendra-t-elle m'embrasser?
La fillette leva son visage avec un gentil sourire.

Doha Inès la prit dans ses bras et baisa son front.
— Comme tu es gracieuse ! lui dit-elle. Sais-tu qu'il

y a beaucoup d'enfants à l'hacienda?
— Enfants , répéta Charlotte gravement. "
— Oui , tu verras. J'espère que tu seras heureuse

ici. Il ne faut pas craindre de t 'amuser. J'aime enten-
dre rire et jouer les enfants.

— Mère , intervint don Fernando , permettez-moi
de vous présenter John...

Il expliqua à dona Inès qui étaient John , Lucinda ,
Ted , Bill et Mélanie , leurs projets de mariage, les
tâches qu 'il comptait confier aux hommes, lui lais-
sant le soin de décider pour les femmes. Elle approu-
va , eut un mot aimable pour chacun.

— Bien , dit-elle en revenant vers Juliette et Lotty.
Puisqu 'elles vous sont familières , Lucinda et Mélanie
resteront à votre service. Comme elles ne connais-
sent pas la maison , une camériste les aidera.

Elle sonna. Une jeune femme se présenta à la
porte.

— Voici Maria , votre camériste , elle va vous mon-
trer vos chambres. Je pense que vous désirez vous
rafraîchir et vous installer. Nous nous reverrons ce
soir pour le dîner. Si quelque chose ne vous conve-
nait pas ou vous faisait défaut , n 'hésitez pas à me le
faire savoir.

— Je suis certaine que tout sera parfait , affirma
Juliette. Je vous remercie une fois encore de votre
hospitalité.

La chaleur de l' accueil de doha Inès l'avait tou-
chée. Au-delà de l'exquise courtoisie , elle avait perçu
une réelle sympathie. Elle avait craint que la maî-
tresse de l'hacienda ne la considère comme une in-
truse imposée par son fils. Mais ce n'était pas le cas.
Doha Inès avait fait ce qu 'il fallait pour qu 'elle se
sente à son aise, elle et tous les autres d'ailleurs qui ,
avant de se retirer , saluèrent et remercièrent la mère
de don Fernando avec un grand sourire.

Tout était parfait , en effet. Maria montra à Juliette ,
non pas la chambre , mais l' appartement qui avait été
préparé pour elle, trois grandes pièces et un cabinet
de toilette. Là encore, les murs étaient blancs, le
mobilier sévère, mais , dans la chambre de Juliette ,
on avait pensé à mettre des fleurs. Sur le lit s'éta-
laient un châle et un superbe déshabillé en satin
blanc, sur la coiffeuse des peignes en écaille , des
brosses et un miroir en ivoire , des flacons de parfum ,

un éventail. Il y avait des livres français sur la table
du salon , des jouets et des poupées dans la chambre
de Charlotte...

Surprise par ces aimables attentions auxquelles
elle ne s'attendait pas , tout s'étant décidé très vite ,
Juliette interrogea Maria qui lui expliqua que don
Fernando avait envoyé un cavalier la veille au soir
pour prévenir sa mère de leur arrivée. Doha Inès
avait aussitôt donné des ordres pour que l'on nettoie
les appartements des sehoras. Elle s'était , elle-même,
occupée de trouver les «jolies choses » qu 'elle vou-
lait offrir aux sehoras.

La servante ajouta qu 'elle n 'avait jamais vu sa
maîtresse accorder autant d'attention à des invités.
D'habitude , elle se contentait d' avertir les domesti-
ques et l'on voyait bien qu 'elle n 'ouvrait sa maison
que parce qu 'elle y était obligée par le «saint devoir
d'hospitalité». Elle était comme cela depuis la mort
de don Luis, son mari. Avant elle aimait beaucoup
recevoir , chaque semaine il y avait une fête à l'ha-
cienda , une corrida suivie d'un grand dîner et d'un
fandango. Doha Inès était la meilleure des danseuses,
elle jouait aussi de la guitare , du piano , elle chantait
à ravir... Avant , car maintenant elle n 'avait plus de
goût pour la musique. Elle n 'avait plus de goût pour
rien.

Maria soupira puis sourit à Juliette :
— Maria depuis hier soir dona Inès semble très

contente. Et don Fernando, lui aussi, a l'air très
heureux de votre présence, ajouta-t-elle avec un pe-
tit sourire.
AGEPRESS (À SUIVRE)
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Petites annonces à tarif réduit I
tfjLï^* 75 centimes le mot ! "̂  ̂ |**«̂ î **̂  Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : ^^ ^̂s^*8 \

Sont exclues de ces rubriques 1
# Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

I wMetalor
Nous cherchons
- pour notre service d'expédition

# chauffeur
pour transport de métaux précieux avec fourgon spécialement
aménagé.
Notre choix se portera de préférence sur un candidat avec permis
camion , actif , ambitieux et capable de travailler de manière
indépendante. Age idéal: 28-40 ans
- pour notre service d'entretien

% menuisier qualifié
pour travaux variés.
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner à notre
Service du personnel qui fournira tous renseignements
comp lémentaires.

METAUX PRECIEUX S.A. METALOR 4559 ,5 36
Av. du Vignoble , 2000 Neuchâtel 9, tél. (038) 21 21 51.

cherche pour entrée tout de suite une

décoratrice-étalagiste
Prendre contact par téléphone avec la direction
tél. 25 25 27, rue St-Honoré 18, 2001 Neuchâtel 1.

455820 36
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P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PR OS
Mandatés par une entreprise de Suisse
alémanique désirant ouvrir une filiale à
Neuchâtel , nous cherchons:

INGÉNIEUR
ÉLECTRICIEN
ou
INSTA LLATEUR
ÉLECTRICIEN
en possesion d'une maîtrise fédérale.

Appelez Ses responsabilités comprennent :
M. Edio Calani - La direction de projets d' installations
Adia Intérim S.A. électriques dans les bâtiments indus-
fnnrwvf triels et commerciaux.

T1(038) 24 74 14 ~ D excellentes connaissances de la lan-
6 

455783 36 9ue allemande indispensables.

TENNIS DES
CADOLLES
NEUCHATEL
cherche

EXTRA
Tél. (038) 25 2612

454177-36

P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS

Nous cherchons

DESSINATEURS
TECHNIQUE
pour une entreprise neuchâteloise en

S'adresser a pleine expansion.
Mme Josiane Arena
Adia intérim s.A. Travail très intéressant. Ambiance
2000 Neuchâtel agréable.
Tél. (038) 24 74 14.

455784 36 Très bon salaire à personne capable.

FIDUCIAIRE
SCHENKER MANRAU S.A.

cherche pour fin janvier 1987 ou date à convenir,
pour son

DÉPARTEMENT
INFORMATIQUE

une personne à même de traiter des comptabilités,
au bénéfice d'un CFC ou d'un diplôme d'une école
de commerce.
Le ou la candidate doit être apte à pouvoir travailler
d'une manière indépendante.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à '

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux,
à l'attention de M. P.-F. BRUNNER. 4SSSIT-36
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FIDUCIAIRE
SCHENKER MANRAU S.A.

; cherche pour fin janvier 1987 ou date à convenir,
une

SECRÉTAIRE
QUALIFIÉE

pour emploi à plein temps.
Parfaite maîtrise de la dactylographie et de la
sténographie requise.
Connaissance de la langue anglaise souhaitée.
Intérêt pour les chiffres et apte à travailler d'une
manière indépendante.
Les offres écrites accompagnées des documents
usuels, sont à adresser à

Fiduciaire SCHENKER MANRAU S.A.,
avenue Fornachon 29, 2034 Peseux,
à l'attention de M. P.-F. BRUNNER. 455816 36
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fiFfi ADMINISTRATION
fj^ M GÉRANCE COMPTABILITÉ

Nous cherchons pour le 1e' février 1987 ou pour date à convenir

UN EMPLOYÉ DE COMMERCE
Nous demandons :

- formation complète (CFC ou maturité commerciale)
- connaissance en informatique

j - quelques années d'expérience
- âge idéal 20 à 25 ans.

Nous offrons :
- travail varié et indépendant
- possibilité d'avancement.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à A.G.C. S.A. Couviers 4, 2074 Marin.

455089-36

*'' / /AlmWmt f J f  le Bill
POSTES F IXES:  UNE AFFAIRE DE PROS

CHANGEZ DE LOOK
EN 1987!
Mandatés par une société d'orfèvrerie connue
sur le plan mondial et ayant son siège sur le
Littoral, nous cherchons:

1 PROMOTEUR DE VENTE
Son rayon d'activité:
- le territoire helvétique.

Son âge:
Appelez - entre vingt et trente ans.
M. Edio Calani _ . . . . .
Adia Intérim SA 0l1 etre en possession d un certificat dans la

Sevon 4 branche commerciale ou technique.

2000 Neuchâtel Excellente rémunération et voiture à disposi-
Tél. (038) 24 74 14. tion. 455782 -36

11, rue de l'Hôpital
NEUCHÂTEL

SOS
SECRÉTAIRES TOUT PROFIL

- Que vous sachiez l'allemand ou l'anglais.
- Que vous aimiez la gestion ou le secrétariat.
- Que vous désiriez travailler à plein temps ou à mi-temps...
Nous avons certainement la place qui vous convient: 7;

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

A bientôt... 455620.3e

Entreprise de

Réfection et construction de cheminées
cherche pour entrée immédiate ou date à convenir: s

SSSTft MONTEURS
M, rf ou

%:K AIDES-MONTEURS
Tj3B& * 'm Expérience du bâtiment demandée.
ijahHr^'̂ S, Faire offres écrites ou téléphoner

yQ^ISËKSËB 
W. OBRIST & CO

B SSm 112' rue des Parcs
«f BBB3 2006 Neuchâtel

nara nSsiB̂  Tél. (038) 25 29 57 455133-36

NOUS CHERCHONS

VENDEUR
dynamique, ayant de l'initiative et capable
d'assumer des responsabilités
pour notre rayon

- ALIMENTATION -

• GRANDS MAGASINS» •innovation
LA NEUVEVILLE

Téléphone (038) 51 21 44 M. Binggeli
455821-36

T

€

TJL Mécanique
1 de précision A.S.
I Chappuis S.A.

ME Av. Soguel 3a .
Jl 2035 Corcelles (NE)

engage

1 ouvrier spécialisé
(sur fraiseuse).

1 méconicien de précision
Entrée tout de suite ou à convenir.
Prendre rendez-vous par tél. au
31 28 88. Demander M. Bartl.

454168 36
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p Idéal... Médical
Temporaire

Nous cherchons

infirmiers(ères)
soins généraux
infirmiers(ères)
en psychiatrie
infirmiers(ères)-
assistants(tes)
avec expérience suisse.
Diverses missions à Yverdon
et Lausanne.
Bons salaires, prestations sociales
de premier ordre.
Corinne Jaquier attend^—--"¦>

Conseils en personnel Jwlv
2bis. rue du Collège - 1400 Yverdon
Lausanne (021 ) 20 68 11. 456347-36

Maison Ç J

(mutti-PoUd]
à Neuchâtel

J-P Amaudruz et J. Borbz

Cherchons pour janvier et février 1987

1 LIVREUR
d'excellente présentation.
Tél. 24 11 00. heures de bureau.

456327-36

S.
BUREAU D'ASSURANCES A

La Chaux-de-Fonds
cherche

SECRÉTAIRE
à temps partiel

de langue allemande
sachant travailler de manière indépen-
dante.
Les offres manuscrites avec prétentions
de salaire , accompagnées d'un curricu-
lum vitae + photo , sont a envoyer sous
chiffres M 28-056425 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 455342 36
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CERCLE DE LA CÔTE
à Peseux
cherche tout de suite

EXTRA
pour fins de semaine.

Tél. 31 11 69. 456334 36

H 11. rue de l'Hôpital '
Ë] NEUCHÂTEL ï .\
Wl Mandaté par une BANQUE DE LA PLACE r 3
g*! NOUS CHERCHONS ; j
I UNE jïUNE EMPLOYEE DE COMMERCE 1
D pour te poste d HÔTESSE D'ACCUEIL ,
Vy - capable de travailler d'une manière indépen- r ]
:£$ dante i,]
frÈj - excellente présentation. L;3
pj Si vous répondez au profil de cène annonce et F̂
i\?1 vous sentez apte à assumer ce travail, contactez I- j
f--J M . Buri au 456397-36 l;j
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Boulangerie-pâtisserie cherche

personne
disponible

pour l'ouverture du magasin
2 heures par jour.

Tél. 25 28 54. 454164 36

Restaurant du
Clos - de - Serrières
engage
pour le 5 janvier 1987 une

sommelière
Prière d'écrire ou de téléphoner.

Tél. (038) 31 34 98. 454170 35
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Pour un poste stable et varié
nous cherchons

UNE
SECRÉTAIRE

avec de très bonnes connaissances
d'allemand (si possible bilingue), le
sens de l'organisation, une rapidité
d'adaptation, aimant les chiffres et
avec quelques années de pratique.

Nathalie Côme
attend vos appels au
(037) 74 22 22. 455339 36

g \Pâtisserie Confiserie PELLATON
Peseux - Temple 2.
Tél. (038) 31 12 13
cherche

VENDEUSE
(janvier à août) pour le samedi

et dimanche uniquement.
456388-36

J

Bar au «METRO»
Neuchâtel
Nous cherchons
pour début 1987

une serveuse
(sachant travailler seule).

Téléphoner ou se présenter
au bar dès 11 h. (038)
25 1 8 86. 455776 36

Grand-Rue 1a. Neuchâtel. Tél. (038) 24 00 00

. ( Nous cherchons

IOrTtr"»Oi au plus vue

SE*»** SERRURIERS
B7 BH iH  ̂P°

ur travaux d entret ien
HSUD'B 'M' do bâtiment et industrie.

V 454914-36 j

Nous cherchons

jeune cuisinier
ou cuisinière
sachant travailler seul(e) pour
notre cuisine satellite.
Horaire continu. \

Dame de buffet
Garçon de cuisine
Serveuse ou serveur
Sans permis s'abstenir. 455331 -36

!" 'y "̂ %

Tout matériel '̂ CH-20L3
de chauffage et cheminées Colombier

cherche

apprenti(e) de commerce
pour élève sortant de section classique, scientifique Ou
moderne.
Entrée : août 1987.
Nous offrons une formation très complète.
Contacts avec la clientèle.

Faire offres manuscrites avec photo et bulletins scolaires.
•455570-40

Bureau du centre ville
cherche une

femme de ménage
Du lundi au samedi, 2 heures par
jour. Bon salaire mensuel.
Faire offres sous
chiffres 87-225 à ASSA
Annonces suisses S.A.,
2, fbg du Lac. 2000 Neuchâtel.

456320-36

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

' Neuchâtel

On cherche

sommeliers/
ères
Pour tous
renseignements
tél. 24 08 22.

456333-36

On cherche

cuisinier
ou

cuisinière
Restaurant
ERMITAGE
2502 Bienne
Tél. (032) 22 30 55.

456341-36

Auberge d'Hauterive
cherche pour début janvier
ou date à convenir

sommelier(ère)
qualifîé(e).

Tél. (038) 33 17 98. «sseia-se

Agent de méthode
Formation AST/ASET
Expériences: Préparation du travail.
Normes de travail. Planning, suivie
production. Coûts de fabrication
cherche changement de situation.

Adresser offres à AC 2026 au
bureau du journal. 455352 3s



Peintre, et rien d'autre
Confidences de Pierre Raetz, l'éternel bourlingueur

Gamin à Fleurier, puis figure de pittoresque hyperverbal
dans les cercles neuchâtelois, vache enragée à Paris, enfin
bourlinguer toujours entre Bâle, New York, Milan, Berlin. A
vingt ans, Pierre Raetz déflorait les cimaises de la galerie
2016, alors à Cortaillod. A 50 ans, toujours à 2016, il
raconte.

La boucle poivre et sel, le mot plus
mûr, plus réfléchi , la ride profonde, le
sourire désarmé désarmant de l'émerveil-
lement naïf entremêlé demémoire pleine
et d'esprit construit: parti jadis en cla-
quant la porte des carrières feutrées et
des mûrissements en jarres closes, com-
ment Pierre Raetz revient-t-il aujour 'hui?
Davantage de toiles dans les musées,
plus , d'études dans les revues, plus de
présentations dans les catalogues, mais
sa peinture n 'a pas évolué dans le sens
du poil et le grand public reste toujours
aussi farouche devant ces torrents de
notions livrées à l'état de particules, in-
candescentes, sans fil conducteur:
- C'est clair que devant une toile

comme celle-ci. le regardant doit assu-
mer une lecture responsable. Le peintre
se dénude , et si le spectateur assume la
lecture, il est aussi révélé dans son inti-
mité.

Une toile comme celle-ci , c'est un des
grands formats de l'exposition , une des
pièces majeures, dédiée aux mânes
d'Antonin Artaud le visionnaire. Devant
le grand personnage noir à bicorne, une
forme végétale figure la femme. Formes
rebondies , enfilade de ventres dorés
façon orchidée remplie , marbrée de
nervures chaudes, de traces insistantes,
de rajouts , de retours , le tout dans une
atmosphère souffrée où d'autres sil-
houettes s'estompent dans l'arrière-

plan. Une peinture qui ne se livre pas
toute faite. Une peinture provocante.
Qui , une fois reçue, ne peut être reniée,
parce qu 'elle a impliqué une participa-
tion profonde , dans la sensation , en
dessous des codes..

Peinture gênante donc, qui peut révé-
ler certains états de la réalité qu 'il est
plus pratique d'ignorer. Ce n'est pas
que Raetz cherche systématiquement à
provoquer. C'est sa manière de fonc-
tionner , et le mot qui revient toujours
dans sa bouche, c'est «curiosité ».

C'est mû par la curiosité qu 'il quitte
Neuchâtel , c'est elle qui le mène à Bâle
une fois épuisés les charmes de l'ap-
prentissage parisien :

La toile violemment
énigmatique

— Ce n 'était pas comme aujourd 'hui
en Allemagne où l'on sort des beaux-

arts avec en poche l'adresse d'une bon-
ne galerie correspondant à son créneau
artistique, quand ce n'est pas avec un
plan de carrière comportant le passage
par trois modes et deux avant-gardes .
Nous, on était très naïfs , très vulnéra-
bles, très sincères. J'ai même eu ma
période gauchiste où j 'ai arrêté de pein-
dre pendant au moins trois ans: je ne
croyais plus qu 'au tirage, à la série.

Alors, Pierre Raetz , amer ? Non. De-
vant ses toiles au trait désappris, violem-
ment énigmatiques, confrontations
d'éléments apparamment hétéroclites ,
des visages, des femmes, des corps, des
objets, jetés, griffés, brossés, effacés, ra-
joutés, dont la rencontre déclenche par-
fois l'éclair , il reste serein. 11 se sent
encore pleinement dans le tourbillon
des questionnements, rien n 'est résolu :
donc la vie continue.

Christiane Givord

PIERRE RAETZ — Le temps d intégrer beaucoup de mémoire a un long
étonnement Treuthardt -

Laser en or
Mystère des cités incas

Un professeur américain de géologie, le Dr Ivan Watkins,
de l'Université d'Etat de Saint-Cloud, qui s'est rendu au
Pérou, sur les lieux où vécurent les Incas il y a un millier
d'années, croit savoir que ce peuple utilisait une sorte de
laser pour construire leurs cités.

Selon le professeur, les Incas utili-
saient l'énergie solaire, et non une
main-d'œuvre humaine, pour tailler les
énormes blocs de pierre dont ils se sont
servis pour construire leurs cités.

Sa théorie , affirme-t-il , supplante tou-
tes les théories antérieures, qui ne pre-
naient pas en compte tous les éléments.
Et pour lui , il existe suffisamment de
preuves dans les traditions Incas pour
défendre sa thèse.

Le soleil était important pour ce peu-
ple et était vénéré au cours d'une fête
annuelle , a-t-il souligné, et des docu-
ments donnent à penser que les Incas
rallumaient une flamme extérieure en
utilisant une roche allumée aux rayons
du soleil , reflétés par le bracelet d'un
prêtre.

Savoir-faire
«Il n 'y a aucun doute dans mon es-

prit : ils savaient comment faire . Tout
tend à le prouver.».

Selon le Dr Watkins, les Incas utili-
saient un réflecteur parabolique en or
pour concentrer l'énergie solaire et tail-
ler la pierre au moyen d'un faisceau
lumineux.

« Il y a 1 000 ans, ils connaissaient ce
savoir-faire ». -

Il a souligné que chaque temple inca
possédait un disque d'or. Mais il pense

MACHUPICHU — Les Incas auraient utilisé I énergie solaire pour tailler
les pierres de leurs cités. a-tvr

que, probablement, ces disques ont été
découpés et détruits a l'arrivée des Es-
pagnols, au XVe siècle.

Pour le professeur , d'autres preuves
étayent sa théorie peuvent être trouvées
au musée de l'or de Bogota, en Colom-
bie, où quatre petits disques d'or parais-
sent avoir la forme nécessaire pour con-
centrer les rayons du soleil.

Les énormes disques — leur diamè-
tre avait la taille de deux hommes —
permettaient d'obtenir une chaleur suf-
fisante pour tailler le rocher avec préci-
sion, a-t-il déclaré. En fait , les blocs sont
si bien ajustés qu 'il est impossible de
glisser une lame de couteau entre eux.

Son hypothèse a pour origine l'obser-
vation de l'aspect brillant des parois
d'une grotte, qui servait d'ateliers aux
tailleurs de pierre incas. Or, a-t-il dit ,
« pour obtenir cet aspect lisse et brillant ,
il faut chauffer le rocher. Et , dans cette
grotte, ils ont soumis le rocher à une
très forte température».

600 watts
Le Dr Watkins a constaté qu'il était

possible de découper un rocher avec un
laser de 100 watts. Or, un grand disque,
comme ceux qui , selon lui , ont été utili-
sés par les Incas, produirait une énergie
de 600 watts, /ap

Un Pierrot a Harlem
Bien peindre les réalités cycloni-

ques d'une bouche de métro à
Harlem, pour Pierre Raetz, c'est
savoir le faire avec une fontaine
jurassienne dans la tête. Pour la
richesse du contraste. Pierre Raetz
est le Pierrot de ce genre acrobati-
que.

C'est pour ça qu'aujourd'hui,
quoique vivant toujours à Bâle,
quoique séjournant dans les gran-
des villes où ça bouge, et surtout
New York, il revient volontiers au
pays, à la forêt, aux pentes du Jura
dont il respire les rythmes. Se ré-
serverait-il un retour à la nature au
moment de jouer les nobles vieil-
lards ?

- Pas du tout. C'est qu'une bon-
ne vieille fontaine de bois, la dou-
ceur d'une côte forestière, la lu-
mière d'un ciel de foehn, j'y repen-
se dans une rue de New York, et
alors, je la vois.

C'est ça qu'il peint, le choc de
l'information en étincelle, haut-
voltage, produit par la rencontre
hautement improbable. Ce n'est
Î)lus de l'information, c'est la révé-
ation. C'est la manière de Raetz

de faire parler la vie, et il met à
provoquer le processus une verve
de farceur du signe, un oeil dispo-
nible à l'image, la fièvre de noter,
et une tendresse de vieux voyeur.

Ch. G

Questions Indiscrètes
Un recensement en Egypte soulevé des remous

Le dernier recensement lancé en Egypte au mois de novem-
bre et destiné, selon le gouvernement, à mieux maîtriser la
croissance démesurée de la population, inquiète de nom-
breux Egyptiens pour qui les questions, souvent trop per-
sonnelles, relèvent de l'inquisition fiscale.

«Un juge , personne très cultivée de la
banlieue chic du Caire, a ainsi molesté
une enquêtrice qu 'il accusait d'apparte-
neir au Ministère des finances» , a révélé
un employé du département des statisti-
ques. La presse locale s'est fait l'écho
de nombreux incidents semblables, mal-
gré l'assurance du gouvernement de
garder secrètes les informations du re-
censement.

Pour les autorités égyptiennes, ce
lime recensement , dont les résultats
complets ne seront pas connus avant
deux ans, sera un outil de choix dans sa

SURPOPULATION — Tous les dix mois, un million de bouches de plus
à nourrir. reuter

lutte contre l'accroissement de la popu-
lation. Aujourd 'hui, 51 millions de per-
sonnes peuplent l'Egypte. Tous les dix
mois, le pays compte un million de
bouches à nourrir en plus. Une surpo-
pulation qui oblige le pays à importer
60% de ses besoins alimentaires.

Mais en annonçant l'organisation de
ce recensement, le responsable de
«l' agence centrale pour la mobilisation
publique et les statistiques », M. Hallou-
da, a oublié de préciser que le
questionnaire comprendrait des interro-
gations du genre : combien de femmes

vivent sous votre toit? (l' islam, religion
dominante en Egypte, autorise la poly-
gamie dans la limite de quatre épouses
par homme), combien de membres de
la famille exercent une profession? de
quels appareils électriques dispose le
ménage ? etc.

De nombreux Egyptiens craignent
que le gouvernement n'utilise les résul-
tats du recensement afi n de réduire le
nombre de bénéficiaires d'allocations
diverses. Un débat a été lancé en Egyp-
te sur l'opportunité de réduire les sub-
ventions de 1,47 milliard de dollars sur
les prix du pain , du sucre, de l'huile de
ménage , de l'eau , de l'électricité et du
carburant. Sujet éminemment explosif
dans un pays où le revenu moyen par
habitant est de 650 dollars (environ
1100 francs).

Dans les tombes
C'est aussi la première fois qu'un re-

censement rassemble des données sur
un phénomène en expansion : l'habita-
tion dans les tombes. Depuis le milieu
des années 60, des centaines de milliers
de sans-logis ont investi les tombes
somptueuses. Le gouvernement a déjà
construit des écoles et installé l'électrici-
té , l'eau courante et un système
d'égouts pour les résidents de cet im-
mense cimetière.

Autre préoccupation pour les 53 000
enquêteurs : la tradition. Dans une oasis
non loin de la frontière libyenne , de
nombreuses femmes refusent , en vertu
d'ancestrales et puissantes valeurs cul-
turelles , de recevoir les enquêteurs en
l'absence de leur époux, /ap

En retrait
de la rue

Du trottoir, on ne la voit pas du
premier coup : elle a été construite
quelques dizaines de mètres en re-
trait de la rue, et des arbres, un
garage, des haies et des murs pres-
que à hauteur d 'homme en mas-
quent la vue au passant pressé.

Mais s 'il se donne la peine de
tourner la tête, il va peut-être se
sentir tout à coup moins pressé.
C'est que, malgré ses fenêtres éven-
trées, elle a comme de la classe,
cette maison à toit compliqué , à
cheminées multiples. Pendant la sai-
son végétative, du lierre couvrait
une bonne partie de sa façade sud.
Et si l 'on s 'approchait un peu d 'une
de ses entrées, on découvrait, sous
le porche, une peinture qui lui don-
nait un petit air transalpin.

On dit qu 'elle avait , il y pas mal
d'années, abrité une représentation
consulaire. Cet automne, les partici-
pants à un bal costumé ont surtout,
à travers graffiti et peintures mura-
les, découvert que la f in de sa vie
active devait bien avoir quelque par-
fum de squatt. Avec jardins en ter-
rasse et cour intérieure en prime.

Dans quelques années, on laura
sans doute oubliée. Mais aujour-
d 'hui , les gabarits qui la surplom-
bent et annoncent ce qui va la rem-
placer ressemblent fort à de vulgai-
res potences.

Romuald

Droit de regard
Firmes à risques: l'idée de Claude Frey

Lors du débat sur l'accident de Bâle, le radical neuchâte-
lois Claude Frey a fait une proposition intéressante. Voici
une partie de son intervention.
- Personne ne minimise la gravité et

les conséquences de Bâle. Nous diver-
geons sur les moyens. Un contrôle étati-
que renforcé où la responsabilité de
l'Etat se substituerait à la responsabilité

CLAUDE FREY - «Evaluer en per-
manence les risques» a-Treuthardt

de l'entreprise ne me paraît pas judi-
cieux. Il serait illusoire d'imaginer que
quelques fonctionnaires fédéraux sup-
plémentaires et quelques normes plus
restrictives suffiraient pour supprimer
les risques.

Par contre la création d'une commi-
sion nationale de sécurité serait une
solution. Ses caractéristiques seraient
les suivantes : être indépendante de la
politique , de l'administration , des inté-
rêts régionaux ; être composée de scien-
tifiques suisses de renommée interna-
tionale , choisis selon le critère de la
compétence et de la spécialisation
scientifique. Cette commission devrait
disposer d'un droit de regard très éten-
du et pouvoir effectuer des visites sur-
prises dans les entreprises. Ses tâches
seraient doubles : évaluer en permanen-
ce les risques, en faire rapport aux auto-
rités et aux entreprises. Ces rapports
devraient contenir des recommanda-
tions et être publiés pour la crédibilité
des travaux de la commission.

Elle aurait un rôle capital: la recher-
che d'une synthèse entre les besoins de
l'exploitation industrielle et d'une écolo-
gie bien comprise. Elle permettrait à
l'Etat et aux entreprises d'être partenai-
res complémentaires et responsables.

M.Pz

Déchets presque
oubliés

ft0ges#Httjeipr

Tchernobyl et la peur d'un accident nu-
cléaire nous ont presque fait oublier le
problème du stockage des déchets ra-
dioactifs.

(.JCinq centrales nucléaires sont pré-
sentement en activité en Suisse, la plus
ancienne, depuis 16 ans déjà. (.JElles
produisent chaque année d'énormes
quantités de déchets radioactifs dont
personne ne sait où et comment on
pourra les stocker de façon sûre et du-
rable. (...) La CEDRA nous a permis de
faire un grand pas vers la réalisation
d'un projet de stockage. Mais il est tout
aussi clairement écrit que (...) on n'est
pas certain d'être en mesure d'accom-
plir le pas décisif devant conduire à
l'aménagement d'un dépôt qui (...) as-
sure vraiment la sécurité de la popula-
tion et de l'environnement. (...)

Richard Aschinger

Peyretitte
cible-symbole

LE FIGARO

( ...) Depuis 8 jours , la gauche (...) mène
une campagne forcenée contre la poli-
ce. (...)

C'est un comportement indigne
d'hommes politiques responsables. (...)

Cela porte un nom : incitation aux
troubles et au meurtre. Le meurtre a
bien eu lieu. Il a été commis hier matin.
( ... )

La violence, nous en avons eu la
preuve hier , n 'est pas éradiquée. Ceux
qui , volontairement , pour des raisons
idéologiques , sordidement par calcul
électoral , ou par inconscience, tout bê-
tement les encouragent , sont des crimi-
nels, tout simplement.

L'attentat manqué contre Alain Pey-
refitte avait pour but de réduire au silen-
ce une voix «de droite» . (...)

Nous ne nous tairons pas. (...)

Max Clos

St Wmf o
Les dirigeants du Parti socialiste , déci-
dés à exploiter la mauvaise passe que
traverse le gouvernement , se sont
acharnés, pendant le week-end , sur M.
Charles Pasqua. (... )

Cette offensive s'inscrit dans la norme
politique. Placé sur la sellette par les
lycéens et les étudiants en colère (...) M.
Pasqua est aujourd'hui , en effet , le mail-
lon faible de l'équipe gouvernementale.
( ... )

S'il est vrai qu 'attaquer M. Pasqua ,
c'est affaiblir gravement M. Chirac -
compte tenu du poids du ministre de
l' intérieur dans l'appareil du RPR -il est
vrai aussi que les socialistes n 'entendent
pas aller jusqu 'au bout de cette démar -
che, car ils ne veulent pas faire la cam-
pagne de M. Raymond Barre à sa place.

Alain Rollat

Pasqua,
cible privilégiée

Freinage dans
le brouillard

__H_ _̂_ L̂_

Il faut freiner. Production d'embryons
en surnombre , congélation et conserva-
tion sans limite , vente au marché noir,
manipulations génétiques : partie d'un
bon sentiment - l'aide aux couples stéri-
les - la procréation artificielle fonce tête
baissée dans le brouillard des questions
sans réponse. Il serait criminel de ne
pas lever le pied.

(...)La science avance, mais elle ne
sait pas toujours où elle va. Voilà pour-
quoi la société doit prendre ses respon-
sabilités. (...)

L'humanité n 'est plus au temps des
procès de Galilée. Il ne s'agit plus
d'opposer un dogme à une vérité
scientifique , mais bien d'éviter à la
science de perdre le peu de crédibilité
qui lui reste.

Patrice Favre
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LE GROUPE BURRUS
POURSUIT SON EXPANSION

E J. BURRUS S.A., Lausanne, dans le cadre de sa nouvelle
politique d'entreprise basée sur l'ouverture vers l'extérieur,

dynamise ses activités, s'internationalise et se diversifie.
A cet effet, notre société cherche des candidatures

pour les postes suivants:

A la suite de la promotion du titulaire
actuel à la Direction générale et afin de
mettre en œuvre notre nouvelle politique Pour appliquer notre nouvelle

Pour développer notre politique d'où- financière, en particulier notre politique politique de marketing basée sur le
verture vers l'extérieur, nous cherchons de diversification, nous cherchons brand management, nous cherchons

UN
UN nïHFCTFïH TR0IS

RESPONSABLE TÏ^VTTYFF™ PRODUCT
DES PUBLIC AFFAIRS MIN AIN LIER MANAGERS

lâches: Tâches: Tâches:
, «uj^p^ • définir et mettre en pratique une • déterminer et appliquer la politique Chaque product manager est respon-
, ï£pà"' politique de relations publiques financière du groupe sable déjà philosophie, des actions et

• conceptualiser, organiser et animer o développer un système de gestion des résultats des marques dont il a
toutes les actions, promotions, de dynamique des fonds libres de la la charge sur le marché, y compris de
nature culturelle ou autres, propres société et du fonds de pensions j l'activité promotionnelle comprise
à remplir les buts contenus dans la • assurer la direction des services dans le marketing mix.
politique de public affairs financiers du groupe: comptabilités

• assurer la fonction de porte-parole financière, analytique, prévoyance Rapporte au marketing manager.
du groupe. sociale, etc. Potentiel d'extension d'activité à terme.© établir un système de reporting

performant
• étudier les opportunités de diversifi-

cation du groupe.

Candidat idéal: Candidat idéal: Candidat idéal:
• vaste expérience dans le domaine • vaste expérience bancaire et © suisse ou permis C

de la communication et des relations industrielle ou commerciale • 28 -35 ans
publiques; contacts étroits avec les • connaissance approfondie des • quatre à huit ans d'expérience
médias, les administrations, les cer- " techniques de gestion financière et marketing confirmée dans le
clés des milieux artistiques et du de finance au niveau industriel domaine des produits de grande
spectacle ou commercial consommation

• 35-45 ans • être Imaginatif et avoir un esprit • être Imaginatif, enthousiaste et
• bilingue français - allemand, bonnes d'entrepreneur indépendant d'esprit

connaissances de l'anglais o avoir animé avec succès un service • savoir animer le product manager
• représentatif financier junior qui dépendra de lui
• Imaginatif, enthousiaste. • suisse ou permis C • langues: français - allemand/anglais.

• 35-45 ans
• diplôme universitaire ou équivalent
• français - allemand - anglais.

Etes-vous intéressé à prêter votre concours à notre expansion?
Une de ces tâches correspond- elle à votre ambition?

Voulez-vous faire partie d'un team dynamique?
Alors faites-nous part de votre intérêt en nous faisant parvenir

votre offre avec curriculum vitae à l'adresse suivante:

FJ . BURR U S SA 
~

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL • PLACE CHAUDERON 4 • CASE POSTALE 76 • 1000 LAUSANNE 9 
«6348-10



Emergences
Roland Carrera

// aurait fallu livrer hier ce qu on
nous commande aujourd 'hui , pour
être payé demain avec une traite à
vue ... sur les Alpes .' Tel est le com-
mentaire désabusé d 'un fabricant de
boites de montre, toutes catégories de
prix. Si ce n 'est facile pour personne,
il y a pourtant des émergences inquié-
tantes.

On voit apparaître chez les chefs
d 'achat d 'habillement une génération
nouvelle pour laquelle seul compte le
très court terme.

Cette p hilosophie imp lique un total
manque de souci de la pérénité du
fourn isseur, passé du rang de relation
commerciale, et souvent amicale , à
celui d 'élément interchangeable parmi
d 'autres.

Une formule qui se généralise:
pression maximale, hors de toute
préoccupation quant aux possibilités
réelles du partenaire. Y compris dans
l 'utilisation du crédit qu 'il est obligé de
consentir. Une politique dangereuse,
car le fabricant de boites ou de ca-

drans achète sa matière, met en tra-
vail , fait tourner ses machines et paie
ses spécialistes trois à quatre mois
avant de pouvoir livrer. Plus d une
fois , les conséquences finales ont été
la disparition du fournisseur.

Les difficultés inhérentes à la con-
currence d 'Extrême-Orient, ou à celle
du p lastique qui pose problème à
beaucoup, sont suffisantes sans y
ajouter une transformation fonda-
mentale des relations entre industriels
de la branche horlogère eux-mêmes.

Et nous ne parlerons même pas de
l 'annula tion et du report de comman-
des pratiqués dans l 'horlogerie sans
indemnité d 'aucune sorte. C'est là un
cas unique dans l 'industrie. A cet
égard pourra-1-il le rester longtemps
encore ?

Pas si se poursuit l 'affaiblissement
des fourn isseurs par ceux-là mêmes
qui utilisent leurs services et la raréfac-
tion consécutive des spécialistes.

R. Ca.

t é l e x
LS UBS - Le conseil d' adminis-
tration de l'Union de Banques Suis-
ses a nommé Mathis Cabiallavetta et
Heinz Mùller , jusqu 'ici directeurs gé-
néraux adjoints , au rang de direc-
teurs généraux avec effet au 1er
janvier 1987. Hubert Huschke, jus-
qu 'ici chef du département principal
Organisation et communication , a
été nommé directeur général ad-
joint avec effet à la même date, /fan

¦ SULZER - Armin Baltens-
weiler quittera la présidence du
conseil d'administration de Sulzer
Frères SA, Winterthour , en 1988,
lors de l'assemblée générale qui de-
vrait se tenir au mois de mai. Il sera
remplacé par Pierre Borgeaud , ac-
tuellement président de la direction
du groupe Sulzer. /ats

H COMMUNICATIONS -
L'association suisse d'usagers de té-
lécommunications (ASUT) a publié
sa réponse à la procédure de con-
sultation du Conseil fédéral pour le
projet de loi sur les télécommunica-
tions. Elle confirm e le courant d'opi-
nion qui s'était récemment dégagé
parm i ses membres en faveur d' ins-
truments légaux libéraux et adaptés
aux réalités présentes et futures.
L'ASUT demande surtout que le
libre accès aux innovations techno-
logiques dans les télécommunica-
tions soit garanti, /fan

M AGRICULTURE - Lan
née agricole 1986 a été satisfaisante
au niveau de la production , mais
moins en matière de rendement.
Selon un bilan provisoire publié par
le service d' information agricole alé-
manique, la production globale de
l'agriculture suisse correspond à peu
près à celle de l'an dernier, /ats

_{ INDUSTRIE - L'industrie
suisse a connu au 3me trimestre
1986 une activité intense. L'indice
de la production industrielle a en
effet atteint la valeur record , pour
un 3me trimestre, de 163 points , le
précédent record remontant à 1974
avec 154 points. Cette évolution est
à mettre notamment à l'actif de l' in-
dustrie des machines, /ats

B RENAULT - Le conseil
d'administration de la régie Renault
a élu hier Raymond Lévy à la prési-
dence de l'entreprise nationale où il
succède à Georges Besse, assassiné
le mois dernier, /ats

RAYMOND LEVY - Nouveau
président de Renault reuter

¦ PATRONAT - François Pé-
rigot a été élu à la présidence du
CNPF par l'assemblée générale de
l'organisation patronale , réunie hier
à Paris. Président d'Unilever-France ,
Périgot a été élu par 354 voix sur
498 votants contre 130 voix à Yvon
Chotard , ancien vice-président de
l'organisation, /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Le Conseil
de la Réserve fédérale américaine a
annoncé la démission de son gou-
verneur , Henry Wallich , avec effet
immédiat et pour raison de santé,
/ats

i£$  ̂ ¥1 ^

Fabrication de montres suisses en métal

Le marché de la montre dans les étages inférieurs de la
pyramide des qualités fabriquées en Suisse est très sèche-
ment attaqué par les montres en matière plastique. En une
seule année les ventes de pièces en métal commun ont
subi une forte érosion.

Ce changement de matériau pourrait
expliquer en partie les difficultés que
connaissent plusieurs fabricants du sec-
teur de l'habillement de la montre.
D'autres phénomènes apparaissent
pourtant en filigrane.
Trois éléments

— Il existe trois éléments à mon avis,
nous dit Alain Etienne , secrétaire de
l'Union suisse des fabricants de boîtes
de montres et vice-président d'APRIOR .
association pour la promotion de la
montre en or:
- Une baisse mondiale du pouvoir

d'achat ; nos clients fabricants de mon-
tres vendent moins et doivent se reposi-
tionner. La pression sur les prix se fait

sentir même sur les pièces en or.
— L'horlogerie revit une certaine ver-

ticalisation de ses productions. On est
en train de réitérer les expériences mal-
heureuses du passé. Les hommes chan-
gent et les leçons sont oubliées.

— Mais surtout , il y a la concurrence
des instruments en plastique , qui ont
enduit à une banalisation de la montre.
Nous allons redoubler d'efforts pour lui
rendre sa signification d'objet esthéti-
que, de goût personnel , de cadeau pré-
cieux, ajoute Alain Etienne.

L'Extrême-Orient
Impossible d' ignorer la part prise par

la matière plastique. Anton Bailly, prési-
dent de la direction de ETA SA fabri-
ques d'ébauches , voit pourtant d'autres
causes de préoccupations.

— J'ai peur, nous dit-il , pour les boî-
tiers suisses, surtout à cause de la con-
currence d'Extrême-Orient. Les gens ne

veulent pas accepter , pas voir ni com-
prendre ce qui se passe. Lorsque l'on
visite les installations ; lorsque l'on voit
les machines, les multibroches perfec-
tionnées à commande numérique, ja-
ponaises , comme peu d' industriels hor-
logers pourraient se payer en Suisse, ou
en constatant les énormes progrès qui
ont été faits en qualité , productivité ,
créativité même, pour des boîtes beau-
coup moins chères que chez nous...
Cela donne à réfléchir.

Réflexion confirmée par plusieurs fa-
bricants de boîtes : de plus en plus de
fabricants de montres suisses achètent
leurs boîtes et cadrans là-bas et vont
jusqu 'à organiser leur contrôle de quali-
té sur place. Lorsqu 'ils n 'assurent pas la
terminaison de leurs montres directe-
ment en Extrême-Orient. Quitte à les
vendre dépourvues du fameux Swiss
Made , pour bénéficier de gens qui tra-
vaillant pour 150 à 200 francs suisses
par mois.

Comment lutter autrement r1 Les ré-
ponses à ce genre d' interrogation exis-
tent souvent où on ne les imagine pas.
Nous y reviendrons.

Roland CARRERA

EVOLUTION — Si l 'on en croit la statistique, sur cent montres exportées
cette année, cinquante-cinq sont en plastique, dénommée ici «autres
matières», sur ce tableau de l 'évolution en une année. rca

La SMH revoit sa politique de marketing

SMH/FEHB = nouvelle formule. Une équation dans laquel-
le on aurait tort de voir le plus grand groupe horloger suisse
manger son chapeau à propos de sa participation à la Foire
européenne de l'horlogerie et de la bijouterie. (FEHB)

La Société de microélectronique et
d'horlogerie SA à Bienne avait décidé,
on s'en souvient, de renoncer à ses
surfaces d'exposition pour les marques
Certina , Longines, Mido, Oméga, Rado,
Tissot , afi n d'axer sa politique de mar-
keting sur des présentations dynami-
ques et spécifiques. Cette position sem-
ble devoir être maintenue. On parle
pourtant d'intéressants aménagements
dans le cadre de la nouvelle politique
définie.

«Des discussions sont actuellement
en cours avec la direction de la Foire
concernant la réalisation de cette nou-
velle formule» , écrit la revue FH (Fédé-
ration de l'horlogerie suisse) dans sa
dernière livraison , tout en rappelant
que les autres maisons du groupe SMH
(ETA. Renata, Diantus et Endura) conti-
nuent à exposer comme précédemment

"à la TEHB.
Cet article confirme bel et bien ce qui

a été dit à l'époque dans le communi-

qué SMH. Lé retrait de ces marques ne
s'était pas fait sur un coup de tête, ni
surtout au préjudice de la Foire.

Depuis, la SMH a cherché à mieux se
profiler au sein de la FEHB. Si la forme
de son nouveau profil n 'est pas encore
définitivement arrêtée, on sait qu 'elle
sera technologiquement pointue , mais
à la portée du non spécialiste en l'oc-
currence.

Sa propre image
SMH entend surtout acquéri r sa pro-

pre image de groupe, bien typée dans le
grand public. Il est question d' une expo-
sition centrée sur cet objectif et qui
prendrait place dans la grande salle du
haut du bâtiment de la Foire.

Les projets seraient assez avancés
pour permettre une décision au som-
met de la hiérarchie SMH. Affaire de
jours , sinon d'heures.

FLCa.

500 chats gourmets
Nestlé teste les nourritures pour animaux

Les chats sont de fins gourmets. Au contraire des chiens,
moins difficiles, ils constituent un bon test pour les recher-
ches dans le domaine de la nourriture pour animaux. Et
John Van Atta , directeur du centre de recherche Calreco de
Los Angeles en sait quelque chose.

Depuis la reprise du groupe améri-
cain Carnation par Nestlé en janvier
1985, c'est en effet Van Atta qui décide
de la composition de la nourriture pour
animaux dans le monde.

Calreco est le nouveau nom donné
au département de la recherche de Car-
nation fondé en 1953. Il dispose de
plus de 500 chats et 400 chiens dont le
rôle est de goûter les différentes recet-
tes préparées à leur intention. Les
chats, au contraire des chiens, sont fil-,
mes lors de leur choix. Comme l'a expli-
qué Van Atta au cours d'une visite du
centre, les chats semblent prendre plai-
sir à anéantir, avec leurs choix, les théo-
ries des chercheurs .

Les scientifiques doivent veiller à ce
que la nourriture contienne toutes les
substances nécessaires aux besoins des
animaux. Ainsi par exemple, la nourritu-
re pour chats doit être plus riche en
protéine que celle pour chiens. La pré-

férence que donnent certains animaux
familiers aux aliments industriels ne doit
rien en effet à l'adjonction d'un quel-
conque produit chimique , a expliqué
Van Atta. C'est surtout la combinaison
de poisson , viande , légume et céréale
qui plaît à l'animal. Les seules épices
utilisées sont l' ail et l'oignon.

Produit frais
Carnation n 'utilise , pour la confection

de ces produits , que des morceaux frais
de viande et de poisson qui ne sont pas
demandés par l'homme. L'entreprise a
développé un procédé qui permet de
dissoudre les restes de viande accro-
chés aux os des animaux d'abattoirs.
Contrairement à certaines rumeurs, ra-
res sont les cas où l'homme mange de
la nourriture pour animaux, a dit Van
Atta. Mais ces derniers peuvent toute-
fois être absorbés sans danger pour
l'homme, a-t-il ajouté, /ats

Dollar 19S7
Roland Carrera

Nos industries d 'exportation gar-
dent les yeux fixés sur le dollar. Que
va-t-il se passer en 1987? Pour l 'im-
médiat , le dollar est appuyé par une
certaine amélioration de quelques in-
dicateurs macro-économiques publiés
début novembre. Autre appui inatten-
du: la réduction du taux d 'escompte
au Japon entraîne une différence d 'in-
térêts p lus grande entre les deux pays.

Des facteurs purement techniques
jouent un rôle important parce que le
marché a commencé à couvrir des
positions à la baisse. Jusqu 'à la f in  de
l 'année , le niveau actuel du cours de-
vrait p lus ou moins se maintenir.

Quelques experts cependant n 'ex-
cluent pas de nouvelles réactions du-
rant le premier trimestre 1987. avec

un cours oscillant entre 1.50 et 1, 70.
Il est vrai que la situation fondamenta -
le aux Etats-Unis n 'a pas changé , les
déficits budgétaires et de la balance
commerciale demeurent énormes : le
déséquilibre risque de durer.

Il existe des luttes en coulisse avec
l 'administration de la Fédéral Reserve,
qui donne la priorité à la lutte contre
l 'inflation , tandis que l 'industrie, pour
différentes raisons que nous com-
menterons ultérieurement, n 'a pas pu
profiter de la baisse du dollar, ce qui
militerait en faveur d un maintien des
taux d 'intérêt au niveau actuel en vue
de l 'aider... Autant d 'éléments de
poids.

R.Ca.

Carnation
La Carnation Company

comptait parmi les pionniers
dans le domaine de la nourritu-
re pour animaux bien avant jan-
vier 1985, date à laquelle le
groupe fut repris par Nestlé. En
1934 déjà, l'entreprise, dont le
siège est à Los Angeles, lançait
sur le marché des biscuits pour
chiens et en 1973 elle a intro-
duit les premières boites d'ali-
ments pour chiens.

Avec un chiffre d'affaires an-
nuel de 5,4 milliards de dollars,
l'industrie américaine de la
nourriture pour animaux do-
mestiques est plus importante
que celle du café par exemple.
La société RalstonPurina est
leader du marché avec une part
de 26.4 %, suivi de Quaker
Oats avec 13,6%. Carnation,
dont les ventes se sont élevées
cette annnée à 630 millions de
dollars, arrive en troisième pla-
ce et détient 11,7% du mar-
ché, /ats

Boites
importées

Quelques chiffres montrent
l'importance de ce qui ne se
fait plus chez nous uniquement
en ce qui concerne les boîtes
importées, les pièces remon-
tées là-bas échappant à la sta-
tistique. Entre janvier et no-
vembre 1986 :

— or et platine : 85.857 piè-
ces pour 49,6 millions de
francs.

— argent : 2771 pièces pour
190.000 francs.

— plaqué or: 20.872 pièces
pour 4,4 millions de francs.

— métal commun: 5,4 mil-
lions de pièces pour 88,4 mil-
lions de francs.

— dans d'autres matières en-
fin, 57.000 pièces en chiffre
rond pour 1 million de francs.
/rca
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¦ NEUCHÂTEL -~M-~m
Précédent du jour

Bque tant. Jura 490. —G 490.— G
Banque nalionale. .. 620.— G 620.— G
Crédit lonc. NE p .. 870 .— 870.—
Credil lont. NE n.. . 860 — G 870.—G
Neuchàl. ass. gen... 950 — G 1000.—B
Corlaillod p 3700. —B 3450.—G
Cortaillod n 2150 —G 2150.—G
Cossonay 2400.— G 2400 .— G
Chaux el cînenli... 1150.—G 1125.—G
Dubied n 230 — G  210.—G
Dubied b 280 — G  260 — G
Hermès p 205. — 3DD .— G
Hermès n 60.— 50.— G
J.Suchard p 8750.— G 8625 —G
J.Suchard n 1870 —G 1815 —G
J Sachant b 850 —G 830.—G
Ciment Portland 5 5 2 5 — G  5525 — G
Sic navrg N' Iel 550 — G  550 —G

B LAUSANNE m*»*-*-*-,
Bque cant. W 1640— 1500.—
Crédit tac. V D . . . .  1365— 1380 —
Alel Consl Vevey . . .  1400.—G 1425.—G
Bobsl 3260— 3175.—G
Innovation 1040.—G 1080 —
Publicitas 6710.— 6785.—
Rmsoz S Otmond...  490— 490.—
La Suisse ass 7850.— 7800 —G

¦ GENÈVE ¦B3&E3E33gBG
Grand Passage. . . .  1400 —G 1460.—
Charmilles 1380.— B  —.—
Pargrsa 2140— 2140.—
Physique p 330 — 320 — G
Ph ysique n 300. — G 250 — G
Zyma 1150 —L 1110.—
Monte. Edison 3.35 3.30
Olivetti pnv 8 1 0  8.20
S.K.F 86. 75 85.50
Swedish M a t c h . . . .  13.— 113 — G
Astra 2.60 G 2.55

¦ BÂLE BGsœm *Lé-a-mi
Holl. LR . cap 162500— 166000.—
Hofl.-L R |ce 124000. — 122875.—
Hafl.-L.R.I/ ID 12225— 12325 —
Ciba Geigy p 3620— 3630 —
Ciba Geigy n 1745 — 1740.—
Ciba-Gei gy b 2570— 2580 —
Sandoz p 11000— 10950 —G
Sandoz n 4200— 4175.—
Sandoz b 1715.— 1725 —
Halo-Suisse 323— 318 —G
Pirelli Intem 436 .— 442 —
Bâloise Hold. «.... 1600.— 1575 —
Bâloise Hold. b . . . .  3580— 3576 —

¦ ZURICH ~wm-at-atm-~
Crossair p 1500 —L  1470 —
Swissair p 1260 — 1260.—
Swissair n 1030— 1070.—
Banque Leu p 3900 .— 3900.—
Banque Leu b 645 — 645. — L
DBS p . . . .  5960— 6960 —
DBS n 1120— 1120 —
DBS b'. 229 — 229—
SBS p 560— 559 —
SBS n 443— 444.—
SBS b 477.— 478.—
Créd. Suisse p 3770— 3765 —
Crèd . Suisse n 700— 700 —L
BPS 2685— 2690 —L
BPS b '..... 264 .— 264 —
ADIA 8700. — 8825 —
Elec troviatl 3600— 3625 —
Hasler 6200 — L 6200 —
Holderbank p 4375.— 4275. —
Landis & Gyr n.. . .  1780. — 1795.—
Landis S Gyr b.... 175.— 177.—
Motor Colombus 1950.— i960.—
Moevenp ick 6940.— 6850 —
Oeriikon-Bulirle p . . .  1410— 1415 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  305— 300 —
Oeriikon Bohrle b . . .  465— 475.—
Presse lin 340— 359 —
Schindler p 3750 — L  3690. —

Schindler n 546.— 645.—
Schindler b 645— 650 —
Sika p 3800.— 3800.—
Sika n 1675 .— 1675 —L
Réassurance p 19000— 18700 —
Réassurance n 7175. — 7200. — L
Réassurance b 3390.— 3410.—
Winterthour p 7450.— 7400 —
Winterthour n 3525.— 3550 —
Winterthour b 1255— 1255.—
Zurich p 8600— 8550.—
Zurich n 3650.— 3610.—
Zurich b 3715— 3700 .—
Alel 1425.— 1425 —
Brown Boveri 1810— 1820 —
El. laotabourj.... 2450.— 2450 —G
Eischer 1800— 1820 —
fr rsco 3850— 3800 —
Jelmoli 4200 4175 — L
Hero 3400 3420 -
Nesllé p 9660. - 9650
Nestlé n 4825. - 4820 -
Alu Suisse p 485— 490 —
Alu Suisse n 171— 170.—L
Alu Suisse b 42- 41.— L
Sibra p 600.— 600 — L
Sulzer n 2900.— 2900 —
Sulzer b 571 — 575.—
Von Ro» 1040— 1040 —

¦ ZURICH (Etrangères) «an
Aetna Life 98.25 98.25
Alcan 47— 47 50
Amai 20 75 21 .25 L
Am. Eipiess 98— 101 .50
Am. Tel . S T e l . . . .  45.25 46 —L
Bailer 33 75 34 50
Dnisys Corp 139— 140 50
Caterpillar 66.50 67 50
Chrysler 66— 67 75
Coca Cola 63. 75 64.75
Conlrol Data 44.75 45.75
Dart 8 Krall X X
Walt Disney 77 50 78 —
Ou Pont 146 50 147 —
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Eastman K o d a k . . . .  11550 116.50
EXXON 120.50 124 —
Fluor 20— 20.75
Ford 94 75 98 —
General Elecl 142.50 146 —
General Motors 117 .60 119 — L
Gen Tel S Elecl . . .  100— 101 50
Gillette 82.75 86.25
Good year 72— 72.50
Homeslake 43.25 43.50
Honoywall 109 50 109.--L
Inco 20 —L  20.—L
IBM 215 —L 218 —
Int. Paper 127 50 127 .50
Int. Tel. 8 Tel 91 75 91 50 L
Lilly Eli 127 50 G 123.50
Litton 132 133 —
MMM 194 50 197 L
Mobil 67 50 68.50
Monsanto 131 50 130 50
Nal. OislJleri 78 79 - G
N C K 81 25 82
Pacilic Cas 41 75 41 .75
Philip Morris 126 L 128-L
Phillips Petroleum.. .  18.75 19 —
Proclor S Gamble. . 130.50 G 135.—
Sclilumberge r 56 50 56 25
Sperry X X
Teiaco 59— 60 —
Dnion Carbide 37 50 38 25
U.S. Sleel 36— 36 —L
Warner-Lambert 96 25 97 50 L
Woolworth 69.25 68.50
Xeioi 102 50 103 50
AKZO 118 11750
A.B N 400— 400. —
Anglo Amène 25. — 25.25
Amgnld 121 — L  121.—
De Beers p 1325 13 —L
Impérial Ciiem 26 25 26 50 G
Nosk Hydro 32 -  32.75
Philips 33.50 L 33.50
Royal Dulch 158 —L  158.50
Umlever 388 —L 388 —
B A S F  232.— 232 50
Bayer 265.50 267 —

Commerzhank 260. — 262. —
Degussa 390— 392.—
Hoechst 225— 227 —
Mannesmann 150. — 150 —
R.WE 195— 196-
Siemens 626 — 629 — L
Tbyssen 120 60 122.50
Volkswa gen 359 — 366 —

¦ FRANCFORT mMmVmm -<Ê
A E G  !.. 338.50 338 .60
B A S F  275.50 276.30
Bayer 316.— 319.40
B M W  585. - -  588 —
Daimler 1225 50 1240 —
Degussa 466 - 467.—
Deutsche Bank 815 — 827 —
Diesdner Bank 402 41150
Hoechst : 268 40 270 50
Mannesmann 1/8 50 181 —
Mercedes. . '. 1065 1066
Schenng 681 681 50
Siemens 742. -- 74 ) 50
Volkswagen 427 50 434 80

¦ MILAN m.iHn'JaimiLLm
Fiai 12920 — A  13190 —
Generah Ass 125600 — A 127500 —
Italccmenh 71000.— A  72000.—
Olivetti 12500. — A 12480 -
Pirclh 4730. - A  4760 —
Rinascenle 950 - A 948 —

¦ AMSTERDAM tm&M&ia
AKZO 157.70 157 60
Amro Bank 91 .20 90 -
Elsevier 256. — 254.50
Hemeken 180 - 179 —
Hoogovcns 45.20 44 90
K.L.M 43.40 43 —
Nat Nederl 8 3 1 0  8 3 1 8  G
Robeco 95 50 9 6 - -
Royal Dutch 211.70 211.10

Canon '... 1050— 1100.—
Fuji Photo 3510— 3570 —
Fuptsu 1100— 1140 —
Hilachi 1110— 1170 —
Honda 1290— 1360 —
NEC 2080— 2100 —
Olympus Opl 1080.— 1140 —
Sony 3480— 3560 —
Sumi Bank 2430 - 2400 —
Taïeda 2510— 2490 —
Toyota 2170 -- 2210 - -

A» tiquide 719— 709 —
FH Aquitaine 320 320.50
B S N  Gc rva is 4680 4650
Bouyeoe s 1327 1320
Car reiuni 3760 3770
Club Médit 726 722
Docks de F iance . . .  2614 2616
LOrèal 3980 3990
Matra 2455 2420 ¦
Michelin 2601 — 2590 —
Mocl Hennessy. . . .  2676. — 2620 -
Perner 811— 785 —
Peugeot 1220 — 1214 —
Total 430 - 429 —

¦ LONDRES BBM WtlMi^
But 8 Am T a b a c . . .  99125M 99125M
But Peliuleuii 0 67 M 0 67 M
Courtaulds 3 09 3 05
Impérial Cheaiul.. . 10 98 10 84
Rio Tinta 6.82 M 6 79 M
Shell fransp 9 77 9 72
Ang lo AmUSi 14 625M
Ue Beers US» .-,... 7 75 M 7 73 M

¦ CONVENTION OR ESS
plage Fr. 21 900 —
achat Fr . 21 540.—
base argent Fr . 340.—

¦ NEW-YORK tmT,rM7mr.i
Alcan 2 8 1 2 5  28.25
Archer Daniel S M  li 5.625
Amai 12.625 12.50
Atlantic Rich 60 .50 60 —
Barnetl Banks. . .  35125 35 —
Boeing 52.125 52.—
Unisys corp 82625 83.125
Canpac 12.375 12.50
Caterpillar 39.75 40.125
Cmcoip 172.86 174 ,10
Coca-Coli 38— 39 —
Colgate 42— 43.625
Conlrol Data 27— 27 —
Corning Glas s. . . ,  55 50 56.—
Digital eguip 10750 106625
Dow chemcal 60 75 61 50
Du Pont 86 375 87 75
Eastman Koilaa.. 68 50 69 25
Enon 72 375 72 75
Fluor 12 375 12625
General Eltctrk.. 85 50 87.50
General Mills.... 41 875 43875
General Moton... 69.75 69.25
Gêner Tel Ekt... 59 625 59.75
Goodyear 42.25 42.375
Halliburton 25 375 25.25
Homestali 25 625 25 75
Honeyw eK 64125 63 ,875
IBM 127 50 128.50
Int. Paper 74.50 75.125
Int. Tel S Tel 53 75 53.75
Litton 78 25 78.125
Mer ry l Lynci . . . . 39125 39 —
NCR 47 .875 47 50
P cpsica 26 50 26 625
Pliztr 61 25 61 —
Teiaco 35 315 35.50
Times Mirror ... .  65 25 65.625
Union Pacilic 62 75 63.375
Upiohn 95— 96.875
US Steel 21.25 22 —
United Techno 46.625 47.125
Xero i 60.75 60.75
Zenith 20. 75 21.625

Etats Unis 1 692G 1 7228
Canada 1 222G 1 252B
Angleterre 2 425G 2 475B
Allemagne 84 — G 84 80 B
France 25 40 G 26.10 B
Hollande 74 30 G 75.10 B
Italie 0.120G 0123B
Japon 1 036G 1 048B
Bel gique 4 — G  4,10 8
Suéde 24 .15 G 24 85 B
Autriche 1194 G 1206 B
Portugal 112 G 1 16 B
Espagne 1 24 G 1 28 B

¦ BILLETS * <*-*-***>**»>*
Etats-Unis (1 S) 167 G 1.74 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  120 G 127 B
Angleterre |IC .. .. 2 35 G 2 55 B
Allemagne (100 OM). 83 25 G 85.25 B
Fiance (100 Irl 25.20 G 26 20 B
Hollande (I00II).. . 73 50 G 75 50 B
Italie |100lrl| 0115G 0125B
Japon (100yen -,) . . .  1 02 G 1 06 B
Belgique ( lOOlr) .  . . 390 G 4 10 B
Suéde (100c.) 23.50 G 25 B
Autriche (100scli|.. 11 85 G 12 15 B
Portugal (100csc|.. .  1 G 1 20 8
Espagne (lOO plas). . 1 15 G 130 B

¦ OR " œsosESB-m-m
Pièces: 

suisses (20 l r | . . . .  143 —G 153 — B
angl (souv new) en S 92 50 G 96 50 B
amène. (20!) en S . 400.—G — —
sud alric (1 0z| en t 393 — G  396 — B
mei . (50 pesos) en t 473.50 G 478.50 B

Lingot (1k g) 21500 — G  21750 — 8
1 once en t 393 — G 396 — B

¦ ARGENT " '"•*" -#**>-
lingot (1k g) 293 —G 308 — B
1 once en i 5.48 G 5 50 B

Légende: G — Cours .demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
[Marché libre de )
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Tôôul bu Chasseur
Eriges

Dimanche soir et lundi FERMÉ
M. et Mme RIBA ¦¦? (038) 47 18 03

NOËL
SAINT-SYLVESTRE

NOUVEL-AN
demandez notre liste de menus

BAR - DANCING
de 20 h à 03 h

456366-81

Neutralité active
La politique extérieure de la Suisse au National

Le Conseil national a procédé hier à un vaste débat sur la
politique extérieure suisse. En quelques heures, les parle-
mentaires sont passés du sommet des non-alignés aux
rapports de la Suisse avec la CEE, en passant par les
voyages de Pierre Aubert.

Une constante toutefois : la nécessité
d'une information détaillée de la popu-
lation et des débats plus réguliers au
Parlement.

A la suite du vote négatif sur l'ONU ,
la commission des affaires étrangères
de la chambre du peuple a demandé

l'avis du Conseil fédéral sur la position
de la Suisse dans le monde. D'autres
interpellations demandaient notam-
ment une meilleure information sur la
politique étrangère du Conseil fédéral.
Un postulat dans ce sens a été adopté.

Les critiques des grands partis bour-

geois, à l'exception des démocrates-
chrétiens , se sont focalisées sur la parti-
cipation de la Suisse aux rencontres des
non-alignés et les voyages de Pierre
Aubert à l'étranger. Jean-Pierre Bonny
(rad/BE) s'est demandé s'il y avait une
place pour la Suisse à côté des « dicta-
teurs lybien et cubain» . «La neutralité
pourrait être pervertie», a-t-il dit. Les
libéraux et l'Action nationale ont égale-
ment émis des doutes à ce sujet. Ré-
ponse de Pierre Aubert : la participation
à ces rencontres «valent à la Suisse un
goodwill dans de nombreux pays, no-
tamment en Inde» .

Voyages d'Auberi
Les voyages de Pierre Aubert à

l'étranger et la participation de la Suisse
à des conférences internationales ont
également été critiquées. «Le but de
chaque voyage doit être clairement éta-
bli », a dit Jacques Simon-Eggly (lib/GE)
qui a souligné que les libéraux n 'étaient
pas d'emblée opposés à ces voyages.
Christoph Blocher (UDC/ZH) n'a,
quant à lui , pas mâché ses mots : il est
opposé à «ce tourisme international de
conférences qui coûtent fort cher».

D'une manière générale, Pierre Au-
bert a rappelé que la Suisse ne peut
rester à l'écart du monde, /ats

PIERRE AUBERT - Goodwill à
l 'étranger. bild+news

Nouvelle démission
Les ravages de l'Iran gâte à Washington

Howard Teicher, conseiller politique et militaire du prési-
dent Ronald Reagan au sein du Conseil national de sécuri-
té, a démissionné pour raisons personnelles, a annoncé
hier le porte-parole de la Maison-Blanche.

Howard Teicher a ete présente dans
la presse comme le «patron » du lieu-
tenant-colonel Oliver North , qui a été
limogé du Conseil national de sécurité
à la suite des révélations sur le rôle clé
qu 'il a joué dans l' affaire des ventes
d'armes américaines à l'Iran. Le porte-
parole de la Maison-Blanche , Larry
Speakes, a toutefois démenti que Tei-
cher ait été le supérieur hiérarchique
d'Oliver North.

Huis clos
Ml

D'autre part , la commission de ren-
seignement du Sénat devait entendre
hier soir deux des plus proches colla-
borateurs du président Reagan , le se-
crétaire général de la Maison-Blanche
Donald Regan et le secrétaire d'Etat
George Shultz.

Regan et Shultz devaient déposer à
huis clos devant la commission pour
que les sénateurs puissent se fonder
sur des faits classés secrets provenant
des services de renseignements, a dé-
claré le porte-parole de la commission.

Celle-ci voulait avant tout apprendre
de la bouche de Donald Regan qui
avait donné au lieutenant-colonel
North le pouvoir de mettre en route la

vente des armes à Téhéran et le dé-
tournement des profits de celle-ci en
faveur des rebelles nicaraguayens.

Wiliam Casey, directeur de la CIA,
agence américaine de renseignements ,
aurait dû lui aussi comparaître hier
devant la commission sénatoriale.
Toutefois , victime d'une légère attaque
cérébrale , lundi , W. Casey, âgé de 73
ans, a été transporté d'urgence à l'hô-
pital.

Le président Reagan a toujours affir-
mé qu 'il n 'était pas au courant du
deuxième volet de l' affaire , les fonds
virés aux contras.

Réorganisation
Par ailleurs , le nouveau conseiller

américain aux affaires de sécurité ,
Frank Carlucci , a commencé d'entre-
prendre une vaste réorganisation du
personnel employé au Conseil natio-
nal de sécurité (CNS). Les nouveaux
membres du CNS ont constaté que
l'équipe de conseillers du président
Reagan avait été largement paralysée
dans son travail par une accumulation
de rapports désordonnés sur les activi-
tés et opérations secrètes menées par
les anciens membres du CNS. Le vice-

amiral John Poindexter a démissionné
le mois dernier de son poste à la tête
du CNS alors que son adjoint , le lieu-
tenant-colonel Oliver North , était limo-
gé , pour son rôle déterminant dans le
détournement de fonds issus des ven-
tes d' armes américaines à l'Iran au bé-
néfice des combattants anti-sandinis-
tes. /reuter-ap

WILLIAM CASEY - Hospitalisé
après une attaque cérébrale.

cosrnopress

Massacres intertribaux
Les affrontements continuent au Pakistan

Les affrontements entre groupes rivaux pathans et mohajirs ont repris hier à Karachi et à
Hyderabad malgré la présence dans les rues de milliers de soldats en armes.

Vingt personnes sont mortes à Oran-
gi, la banlieue de Karachi, dont 13 brû-
lées vives dans leur sommeil, et une a

été tuée à Hyderabad (à 160 kilomètres
à l'est du pays), ont précisé des respon-
sables d'un hôpital. A Karachi, les grou-

pes rivaux se sont affrontés à coups de
couteau , de poignard , de pistolet et de
fusil dans une zone recouvrant la moitié
de la ville. Selon, des témoins, l'armée a
pris position dans les collines entourant
Orangi utilisées par les Pathans pour
tirer sur les zones fortement peuplées
de Mohajirs. A Hyderabad , deux bu-
reaux gouvernementaux et douze com-
merces ont été incendiés, /ap

PRISONNIERS - Saisies sur eux,
des bombes de f abrication artisa-
nale, reuter

Rien de plus pour le SIDA
H Ea

Non à un crédit supplémentaire de 3,5 millions

Le crédit de 3,5 millions inscrit au budget 87 pour lutter contre le SIDA sera maintenu.
Ainsi, le National revient sur sa décision de porter le montant à 7 millions prise le 3
décembre par 81 voix contre 41. Il se rallie aux Etats.

LUC MONTAGNIER - Virus sans
remède. ap

La décision n 'a pas été rapide. Cette
divergence a déclenché un débat pas-
sionnel. Alors qu 'il s'agissait d'une
question budgétaire , toute une frange
du Parlement a voulu en faire une
affaire de prestige. Il est vrai , le sujet
est malheureusement populaire. Si
chacun est conscient du danger que
représente le SIDA, la majorité a refu-
sé de tomber dans l'émotionnel et de
doubler le crédit budgétisé alors qu 'au-
cun programme de recherche n 'est
présenté pour justifier cette somme.

Soutien socialiste
Aucun Romand n 'est monté à la

tribune pour défendre cette rallonge.
Au vote le soutien est venu des socia-

listes, des indépendants , d'une poi-
gnée de démocrates-chrétiens et de
deux radicaux.

Finalement c'est la raison qui l'a em-
porté. Avec la Commission des finan-
ces, le conseiller fédéral Otto Stich a
rappelé qu 'actuellement les 3,5 mil-
lions inscrits au budget suffisent. On
ne peut affecter 3,5 millions supplé-
mentaires pour un programme qui
n'existe pas, explique-t-il. Il convient
maintenant de demander à l'Office fé-
déral de la santé d'élaborer des propo-
sitions concrètes, on pourra ensuite
débloquer des fonds plus importants.

Au vote le National s'est rallié aux
Etats par 81 voix contre 70.

M. Pz

Différences
Guy C. Menusier

D evant les violences ethniques
qui secouent le Pakistan, mais aussi
I Inde , le Sri-Lanka et le Bangladesh ,
il serait commode d'en livrer une
interprétation purement tiers-mon-
diste. Ces massacres résulteraient du
sous-développement et de la décolo-
nisation. U est vrai que la surpop ula-
tion et la misère sont génératrices de
troubles. On ne saurait pour autant
faire abstraction de constantes histo-
riques ou religieuses.

Au demeurant , les émeutes de Ka-
rachi ont une origine à la fois banale
et sordide. Le gouvernement pakis-
tanais , qui a signé les conventions
internationales sur les stupéfiants , a
entrepris de nettoyer la ville de ses
trafiquants , parmi lesquels se trou-
vent de nombreux Pathans , originai-
res de la province du Nord-Ouest et
de l 'Afg hanistan. Persuadés d 'être
l 'objet d 'une mesure discriminatoire,
les Pathans se sont vengés sur les

Mohajirs , des musulmans d origine
indienne qui constituent leurs princi-
paux rivaux dans le « milieu » de Ka-
rachi. Cet antagonisme n 'est pas
nouveau , mais il s 'est exacerbé avec
l 'arrivée au Pakistan de trois millions
de réfugiés afghans.

D 'autres p ays d'Asie du Sud con-
naissent des violences ethniques à
l'état endémique ou par intermitten-
ce. Dans tous les cas, les conditions
économiques et sociales ne sont pas
seules déterminantes. Elles n 'expli-
quent pas, par exemple, la guérilla
que mènent au Bangladesh les
bouddhistes qui ambitionnent de
créer un Etat indépendant le long de
la frontière indienne.

Le tiers-mondisme militant trouve
ses limites face aux aspirations à la
différence qu 'expriment parfois bru-
talement les peup les.

G. C. M.

Attentats
antifrançais

Deux bombes de forte puissance ont
explosé hier peu après minuit au centre
de Barcelone devant les locaux des so-
ciétés françaises Ricard et Roche-Bo-
bois, blessant 28 personnes. Bien que
ce double attentat n 'ait pas été revendi-
qué, Jordi Pujol , dirigeant du gouverne-
ment autonome de Catalogne, a décla-
ré sur place que ces explosions « res-
semblaient à l'œuvre d'ETA ». «Ils cher-
chent d'autres lieux pour poser leurs
bombes », a-t-il affirmé, /ap

¦ CONDAMNATION - La cham-
bre pénale de Bâle a condamné un Turc de
27 ans à 2 ans et demi de prison et dix ans
d'expulsion du territoire national pour in-
fraction répétée à la législation sur les stu-
péfiants , /ats

¦ BOUCHON - Le bouchon qui se
forme régulièrement dans le goulet de la
N9 va bientôt sauter. Les entreprises qui
construisent la galerie couverte de l'auto-
route , à Saint-Maurice, ont fêté le coulage
de la dernière benne de béton, /ap

¦ FONDATION - Le Lions Club
de La Côte vaudoise a annoncé la constitu-
tion d'une Fondation en faveur de la pré-
vention de la drogue, /ats

¦ AUGMENTATION - Les dëpu
tés au Grand conseil argovien ont voté à
l'unanimité une augmentation de leur «ar-
gent de poche ». Ils devraient ainsi toucher
80 francs , au lieu de 20. par demi-journée
de session parlementaire, /ats

¦ EXPULSION - La Cour criminel-
le lucernoise a condamné un Allemand de
25 ans à 10 ans de prison et 15 ans
d'expulsion du territoire pour meurtre, vol
qualifié et escroquerie. Le 2 octobre 1985,
le jeune homme a tué une femme de 65
ans. /ap

¦ PETITION - Avec l'argent dépen-
sé en une heure aux Etats-Unis et en Union
soviétique pour l' armement, 100.000 loge-
ments d'urgence pour les sans-abri victimes
de catastrophes pourraient être construits.
Une pétition dans ce sens a été transmise
aux deux grandes puissances par l'architec-
te Hansruedi Bolliger , de Meilen (ZH). /ats

¦ ECKART - Le Conseil
d'Etat vaudois a annoncé la no-
mination du professeur Eckart
Rùther , 46 ans, à la tête du dé-
partement de psychiatrie adulte
de la Faculté de médecine de
Lausanne, /ats

¦ ELISABETH - La séance du
Conseil des Etats a commencé
par des félicitations. Aloïs Do-
bler a présenté ses vœux à la
conseillère fédérale Elisabeth
Kopp qui fêtait ses 50 ans. Ami
personnel de la famille Kopp, il
a expliqué qu 'il s'était permis
de faire déposer des fleurs sur
le pupitre de Mme Kopp. /ap

ELISABETH KOPP - 50 ans et
plein de cadeaux. keystone

¦ FRANZ - Le Parti alémani-
que fribourgeois , fondé par le
poète singinois Franz Aebis-
cher, va lancer l'année prochai-
ne une initiative constitution-
nelle concernant le droit des
langues dans le canton de Fri-
bourg. /ap

mmwtin:i!Ti---Tw:i!m.
¦ PLANETES - On peut observer
ces jours, dans le ciel nocturne, un intéres-
sant ballet de planètes : Mars se hâte de
l'ouest à la rencontre de Jupiter. C'est ven-
dredi que les deux planètes se rencontre-
ront et formeront à l'observation un demi-
croissant, dans ce qu 'on appelle une con-
jonction , /ats

¦ PARTI — Dinmukhamed Kunaev,
âgé de 74 ans, un des 12 membres du
Politburo du Parti communiste soviétique, a
été démis de ses fonctions de dirigeant du
parti au Kazakhstan, /ap

¦ PROMENADE - Un juge de Ro-
chester (New York) a rejeté l'accusation
d'exhibition indécente portée à ['encontre
de sept femmes qui s'étaient promenées les
seins nus dans un parc en juin dernier afi n
de protester contre la loi d'Etat sur la nudi-
té, /ap

¦ PROTESTATION - L'Iran a of
ficiellement protesté contre l'attitude de la
police italienne à l'égard d'un navire iranien
amarré dans le port de Gênes, l'accusant
d'être montée illégalement à bord, /reuter

¦ PALABRE - Le ministre sud-afri-
cain de la Justice , Kobie Coetsee, a déclaré
avoir eu un entretien «confidentiel » avec
Nelson Mandela , le dirigeant emprisonné
du Congrès national africain , /reuter

¦ PAS CONTENT - Jugé pour
avoir battu sa femme qui ne lui servait que
des repas végétariens, un avocat de Sydney
a déclaré au tribunal qu 'il risquait de conti-
nuer à lui donner des coups si elle ne lui
offrait pas meilleure chère, /reuter

¦ MEILLEUR - «Anna et ses
sœurs » et son réalisateur amé-
ricain Woody Allen ont été sa-
crés meilleurs film et auteur
1986 par le Cercle des critiques
cinématographiques de New-
York, /ap

¦ MORATOIRE - L'URSS se-
rait prête à convenir d'un mora-
toire sur la production et le dé-
ploiement des armes chimiques
avec les Etats-Unis, a déclaré
Victor Issraelyan, chef de la dé-
légation soviétique à la confé-
rence du désarmement de Ge-
nève, /ats

ISSRAELYAN - Contre toutes
les armes chimiques. reuter

¦ MERVEILLE - Une Bugatti
1934, appartenant à un collec-
tionneur privé, a été vendue aux
enchères au Palais des Congrès
à Paris pour la somme de
900.000 francs à un collection-
neur français dont l'identité n'a
pas été révélée, /ap

BfrJfTf/'fym ï ïe *} Ù) ï ^&MGâteau au
haschisch

Deux étudiants bâlois ont eu une
idée dangereuse pour mettre de
l'ambiance dans leur réunion de
classe. Sans en informer leurs amis,
ils ont cuit et servi un gâteau au
haschisch. Manque de chance : un
de leurs camarades, malade du
cœur, a eu un accès de folie après
avoir goûté au gâteau «flip garanti».
Inconscient, il a été transféré aux
soins intensifs dans un hôpital bâ-
lois. Le consommateur involontaire
de haschisch est ressorti, en pleine
forme, 24 heures plus tard, /ap

Faire face
Monique Pichonnaz

Sur la sellette durant p rès de 5
heures, la politique étrangère a suscité
un débat «Auberge espagnole ». Les
intervenants sont venus apporter ce
qu 'ils avaient sur le coeur. De fait la
discussion ne s 'est pas fixée sur le
fond du problème: le gouvernement
a-t-il une politique étrangère ; veut-il
renforcer ses relations avec les autres
Etats ? Elle est partie dans tous les
sens.

Le vote sur l 'ONU a servi de toile
de fond à la majorité des interven-
tions. La volonté du peup le a été
beaucoup utilisée pour faire valoir les
arguments les p lus critiques. La politi-
que étrangère reste une pomme de
discorde. Les uns la veulent plus en-
gagée , les autres la souhaitent plus
nuancée.

Si chaque orateur a clairement dé-
fendu sa position , le débat est resté
serein. Et pour cause. Programmé de-
puis plusieurs sessions déjà , il arrive
au moment où les passions se sont un
peu calmées sur ce sujet. Difficile , ce-
pendant , pour Pierre Aubert de ré-
pondre après une discussion aussi
disparate. Par la force des choses, il a

donné tous azimuts. A la suite des
nombreuses interventions critiques,
on a envie de répéter: ne tirer pas sur
la politique étrangère. La Suisse
n 'échappera pas à la confrontation
avec l 'Europe et le monde. Elle devra
faire face. Ce ne sera pas facile , car il
faudra collaborer dans le respect des
principes qui régissent notre pays et
rester maître chez nous.

Un des problèmes est l 'information
au public. Par la fenêtre de la TV, il
est en contact permanent avec le
monde et il ne sait pratiquement rien
sur notre politique étrangère. Comme
une bonne partie du Parlement d 'ail-
leurs.

La politique étrangère forme un
tout. Des rela tions plus fortes avec les
autres Etats ont des retombées géné-
rales sur notre pays. La nécessité
d'une politique étrangère clairement
définie et ferme tombe sous le bon
sens de l 'intérêt. On s 'étonnera tou-
jours que dans un débat comme celui
d 'hier , ce sont les députés qui vivent
d 'affaires avec l 'étranger qui s 'achar-
nent le plus contre elle.

M. Pz
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Vos fêtes de fin d'année
chez vous ou chez nous... \Plus de corvée de cuisine, car nous
préparons à votre intention:
Hors-d' œuvre, butfets Iroids et
chauds, dindonneau frais farci, cane-
ton, filet de bœuf Wellington, filets
de sole aux 3 champignons, carré
d'agneau provençale, Eugénie au
kirsch, etc.
autant de bonnes choses pour satis-
faire votre palais.
Pourquoi ne pas en profiter?

456217-81
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