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Oui à « Rail 2000 »
Variante « Sud Plus » au National

C'est oui au projet «Rai l
2000 » avec la variante «Sud
Plus». Hier, par 32 voix sans
opposition, le Conseil des
Etats a accepté la version
adoptée par le National le 8
octobre dernier. Il a égale-
ment approuvé le crédit d'en-
gagement de 5,4 milliards
pour assurer le financement.

Importante décision pour l'arc juras-
sien qui verra son réseau amélioré par la
bretelle «Sud Plus». Cette version assu-
rera une liaison avec la ligne du pied du
Jura par Bienne. Le tronçon concerné ,
Mattstetten-Rothrist , était le plus contes-
té. Dès la présentation du projet , il a
soulevé une forte opposition. Elle s'est
encore développée lors du débat au Na-
tional. Les agriculteurs et les écologistes
craignent une perte de terres agricoles.
Ils y voient une atteinte à l'environne-
ment. Ils avaient même parlé de référen-
dum. Hier aux Etats , les conseillers ber-
nois et soleurois ont donné un coup de
pouce à la variante «Sud Plus». Directe-
ment intéressés par les contraintes que
ce tracé créera , ils sont restés positifs ,
émettant une seule réserve: « Cette van-
nante a le désavantage de requérir de^
terres agricoles , on attend que ce tron-
çon soit réalisé de la manière la plus'
respectueuse de l'environnement».

Le projet qui touche uniquement le
réseau CFF coûtera 5,4 milliards de

francs. Le Conseil fédéral prévoit de
prendre cette somme sur les dépenses
courantes et de les répartir sur 1 2 ans. Le
financement a soulevé des questions ,
mais Léon Schlumpf reste optimiste.
Ainsi, ni le débat d'octobre au National.

ni celui d'hier aux Etats n'ont apporté de
réponses précises sur ce point. Il faudra
veiller à ce que le budget ne soit pas
déséquilibré, explique simplement Léon
Schlumpf.

NOUVELLE PHILOSOPHIE

Comme tous les orateurs, Léon
Schlumpf a relevé les mérites de ce pro-
jet. Pour lui , «Rail 2000» c 'est une nou-
velle philosophie dans la politique des
transports. C'est le maillon le plus impor-
tant dans la réalisation de la politique
des transports. Concernant les craintes
des écologistes, le conseiller fédéral affir-
me que l'impact est soigneusement étu-
dié. Tout sera mis en œuvre pour que les
nouvelles lignes soient conformes aux
exigences de la protection de l'environ-
nement. Cela coûtera davantage , mais
c'est !e prix à payer.

Au vote, les représentants des cantons
ont accepté le projet «Rail 2000» par 32
voix sans opposition et le financement
de 5,4 milliards par 33 voix sans opposi-
tion.
M. Pz

Référendum lance
BERNE (ATS) - Le comité d'ac-

tion contre la nouvelle transversale
ferroviaire suisse a annoncé hier
dans la soirée qu'il allait lancer un
référendum contre «Rail 2000».
Comme le président du comité, M.
Paul Luder , député au Grand conseil
bernois, l'a indiqué, il est nécessaire
que le peuple suisse puisse se pro-
noncer sur un projet qui représente
une somme de 5,4 milliards de
francs.

Berne dément
Terrorisme chez Sandoz

ARLESHEIM (ATS). - Le mi-
nistère public de Bâle-Cam-
pagne, responsable de l'en-
quête sur la catastrophe de
Schweizerhalle, a démenti
mercredi une nouvelle du
quotidien français «France-
Soir» selon laquelle l'incen-
die du 1er novembre est le
fait d'un groupe de terroris-
tes.

« France-Soir» affirmait que la police
scientifique de Zurich avait trouvé les
débris d'une bombe incendiaire artisa-
nale dans les décombres de l'entrepôt

de Sandoz. Le journal faisait aussi état
d'un rapport hautement confidentiel
qui aurait été envoyé par les autorités
suisses à toutes les entreprises chimi-
ques et nucléaires helvétiques. Ce do-
cument débuterait par une mise en
garde contre les sabotages et une inci-
tation à redoubler de précautions.

FANTAISIE FRANÇAISE

Le Ministère public de la Confédéra-
tion et la police du canton de Bâle-
Campagne ont démenti ces informa-
tions. Un porte-parole du ministère a
même qualifié l'article de «fantaisie
française».

Le rêve de
Delamuraz

Entretien
exclusif

Alors que des rumeurs font état de
son prochain départ pour l'Economie
publique, le conseiller fédéral Jean-
Pascal Delamuraz a confié à Monique
Pichonnaz les lignes directrices de son
action au département militaire. Son
rêve pour la Suisse : assurer la paix
dans la liberté.

© Lire en page 33.

Crise
au Viêt-nam

Triple démission

HANOI (ATS/ REUTER/AFP). - Le
6me congrès du parti communiste
vietnamien a accepté la démission des
trois principaux dirigeants du parti , le
secrétaire général Truong Chinh, le
premier ministre Pham van Dong, et
M. Le Duc Tho, membre du secrétariat
du PCV , a annoncé hier M. Pham
Hung, membre du bureau politique.

« Ces trois camarades ont demandé à
ce que leurs noms soient enlevés de la
liste des candidats au nouveau comité
central , et le Congrès a accepté cette
demande», a indique M. Pham Hung
dans une brève allocution prononcée
devant l'ensemble du congrès à l' issue
de la séance de mercredi matin.

Les trois diri geants seront désormais
«conseillers auprès du nouveau comi-
té central» , a ajouté M. Pham Hung.

Le premier ministre démission-
naire, Pham Van Dong. (Reuter)

Pauvre et isolé
S' il y a des gens durs à la com-

préhension, ce sont bien les diri-
geants communistes du Viêt-nam!
Et ce ne sont pas la victoire de
1975 et l'invasion du Cambodge
trois ans plus tard, qui sont venues
modifier leur réputation déjà peu
flatteuse de piètres administra-
teurs.

Il y a onze ans, alors qu'un mil-
lion et demi d'Américains étaient
encore présents au Viêt-nam, le re-
venu annuel par habitant y était de
250 dollars. En 1986, il est tombé à
1 20 dollars, soit au niveau du Ban-
gladesh, considéré comme un des
pays les plus pauvres de la planète.

Malgré l'aide de Moscou - qui
s'élèverait de sources américaines
à cinq milliards de dollars par an -,
Hanoi n'a jamais pu payer le prix
de l'isolement diplomatique et
économique dans lequel l'a aban-
donné le monde occidental.

En 1982 déjà , lors du cinquième
congrès du PC (le premier depuis
la victoire), le général Vo Nguyen
Giap, en bon stratège militaire ,
avait tiré la sonnette d'alarme et
s'était fait l'avocat du changement.
Résultat: il avait été écarté.

Le secrétaire général du PC, Le
Duan, a mis quatre ans pour
s'apercevoir de son erreur. Juste
avant sa mort , survenue le 10 jui l-
let dernier , il avait limogé au pre-
mier jour de l'été six ministres res-
ponsables de l'économie. La route
à suivre était tracée. C' est comme
si Le Duan avait laissé là son testa-
ment.

On perçut quelques signes de
flottement. Le mois dernier , la
monnaie fut dévaluée de 92 %
pour tenter de juguler une inflation
annuelle de quelque 700 pour
cent. Hanoï autorisa même l'exis-
tence de petites entreprises familia-
les... « Il faut savoir regarder la réali-
té en face », avait alors dit le suc-
cesseur de Le Duan, Truong
Chinh.

La réalité , c'est qu'aujourd'hui
Truong Chinh se retrouve sur la
touche en compagnie du premier
ministre , Pham van Dong, et de Le
Duc Tho, membre-clé du bureau
politique du PC.

Ainsi , l' inlassable harcèlement
dont ont fait montre les rénova-
teurs qui voulaient débarrasser de
ce PC marxiste sclérosé ses vieux
dirigeants entêtés , qui avaient pour
seul mérite d'avoir gagné la guerre ,
a finalement porté ses fruits.

Que ce soit Nguyen Van Linh ou
Vo Van Kiet qui prenne les rênes
du pays importe peu. Le Viêt-nam
a décidé de s'attaquer en priorité à
ses maux endémiques : la pauvreté
et l'isolement. La normalisation des
relations avec Pékin viendra plus
tard. En dépit des appels du pied
du Kremlin...

En attendant , Hanoï continuera
de masser en permanence 400.000
à 500.000 soldats sur sa frontière
nord. Pour empêcher un voisin
trop belliqueux de venir réduire à
néant ses espoirs de redressement.

Jacky NUSSBAUM

Elan d'amour
pour une vache

SHREWSBURY (AP). - Tout le mon-
de pensait que l'étrange liaison allait ces-
ser , mais cela fait maintenant deux mois
que la vache Jessica paisse joyeusement
en compagnie de son élan de «fiancé»
dans un pré du Vermont et les experts
tentent désespérément d'en trouver l'ex-
plication.

Un spécialiste du comportement ani-
mal a suggéré que le jeune élan avait été
éconduit par une femelle de sa race. Il a
peut-être passé sa jeunesse dans une
cour de ferme et se trouve plus a l' aise
dans un pâturage au milieu des vaches
qu 'avec ses congénères , a- t - i l  ajouté.

Quelle qu'en soit la raison, l'aventure
vécue par Jessica et l'élan a maintenant
dépassé le cadre des désirs charnels
éprouvés par la vache a la saison des
amours , a noté Charles Willey, un expert
en cervidés qui a passé des heures a
observer le couple.

« L'élan est partagé entre deux senti-
ments , l'amour et l'amitié» , a - t - i l  consta-
té. «Il y a vraiment un lien solide entre
eux deux».

« Lorsque je m'approchais , Jessica
meuglait a son intention. Ils se sépa-
raient , puis il revenait vers elle , se frottait ,
contre elle et la vache semblait véritable-
ment attendrie par ce geste» ,a-t-il ajou-
té.

Bien qu'il soit biologiquernent impos-

sible que l'accouplement de ces deux
animaux débouche sur une naissance,
les experts avancent que les sécrétions
d'une vache en chaleur sont peut-être
identiques à celles d'un élan femelle.

Un spécialiste canadien de ces mami-
fères a suggéré que l'amoureux fou, était
sans doute quelque peu immature pour
ses deux ans et demi.

Lors du slalom de Courmayeur, en Italie, les Suissesses se sont adjugées les 1 re, 3me, 4me, 6me et 9me places !
Ce qui permet à Vreni Schneider (notre photo), vainqueur de l'épreuve, d'occuper la tête du classement général de
la Coupe du monde devant... ses compatriotes Maria Walliser et Erika Hess. La razzia continue!

(Reuter)

^ G Lire en page 20.

« Avalanche » helvétiqueIncomplètement ho
Beau cadeau de Noël pour Léon

Schlumpf : après le National , les Etats
ont accepté son projet «Rail 2000».
Cadeau aussi pour les cantons de l'arc
jurassien , laissés pour compte jus-
qu'ici. La variante «Sud Plus» appor-
tera une amélioration importante, tant
au niveau de l'horaire que des corres-
pondances. Quant aux autres régions
défavorisées , elles attendent leur tour.

Les cantons de l'arc jurassien se
voient récompensés d'un travail assi-
du. Il a fallu de longues et nombreuses
tractations pour arriver à convaincre
les CFF et les différentes commissions.
Et à l'heure de la victoire, on se doit de
relever le rôle moteur des autorités
neuchâteloises, André Brandt en tête.

Le débat aux Etats a été beaucoup
plus serein que celui du National, il
n'a pas fallu 70 orateurs et 11 heures
de discussion pour prendre la décision
car le projet n'a pas suscité d'opposi-
tion «agro-verte» aux Etats, ni de ten-
tative de blocage des représentants
bernois. Une manière de traiter les ob-
jets rationnellement et d'éviter les pa-
labres qui ne conduisent à rien.

«Rail 2000» apportera des progrès.
Pour les CFF c'est la réponse à la
question brûlante de la promotion des
transports publics. C'est un «plus».
Mais si l'amélioration des voies de
communication est toujours un princi-
pe valable, la Confédération devra
aussi veiller à développer harmonieu-
sement le réseau routier. D' une part ,
pour que les deux systèmes de dépla-
cement soient complémentaires. D'au-
tre part , par équité confédérale pour
que les régions périphériques ne res-
tent pas défavorisées par rapport aux
grands axes.

Il ne faut pas oublier l'objectif de
«Rail 2000»: «les trains ne doivent
pas rouler aussi vite que possible, mais
aussi rapidement que nécessaire». On
ne peut pas tout avoir.

Pourtant , manquer le coche de la
vitesse , oublier la promotion du transit
international, suscitent quelques re-
grets. Lorsque le projet se veut un défi
de l'an 2000 et coûte 5,4 milliards, il
ne doit pas seulement être bon, mais
aussi complet.

Monique PICHONNAZ
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Noël rock au pénitencier
Musiciens neuchâtelois à Bellechasse

Noël en solidarité avec les exclus de la fête : les
détenus. Initiative originale de deux jeunes Neu-
châtelois: offrir bandes dessinées et concert rock
aux prisonniers de Bellechasse. Les «Snob's» et
«Ombre interdite » séduits par l'expérience.

Le monde des barreaux , lieu d'oppres-
sion et de contestation , a souvent inspiré
les artistes. Johnny Halliday et Elvis Pres-
ley en tète. C' est donc une manifestation
symbolique que le concert des deux fleu-
rons du rock neuchâtelois «Snob' s» et
«Ombre interdite» à la prison de Belle-
chasse le soir de Noël.

Le 24 décembre est synonyme de fête :
chacun retrouve les siens dans l' intimité
des réjouissances familiales. Il existe
pourtant de nombreux exclus au festin:
parmi ceux-ci , les détenus. Célébrer la
naissance du Sauveur derrière les grilla-
ges accroît d'autant plus leur isolement
et leur impression de rejet.

SENSIBILISER

Sensibilisés à la tristesse du Noël des
incarcérés lors d'une précédente visite
aux objecteurs de conscience , deux jeu-
nes Neuchâtelois, Michel Roulin et Tho-
mas Facchinetti , se décident à agir.

- Nous voulions aller vers les «tau-
lards» avec autre chose que des petits
biscuits; quelque chose qui reste et qui
leur fasse plaisir , disent-ils.

Renseignements pris auprès
d'«anciens» de Bellechasse, ils lancent
un appel aux paroisses catholiques et
organisent une récolte de bandes dessi-

nées auprès des jeunes.
- Notre but est double: sensibiliser

les gens à la condition des détenus , à
Noël , les inciter à un acte concret de
solidarité et passer une veillée différente.

UN PÂTISSIER
OFFRE LE DESSERT

La musique fait défaut en prison . Les
jeunes Neuchâtelois contactent les grou-
pes de rock de la région: le célèbre
«Snob' s» , auteur du 45 tours « Promise »
et le jeune «Ombre interdite». Accueil
enthousiaste des deux formations: l'ori-
ginalité de l'expérience les séduit.

Frère Léo, l'aumônier des prisons, réu-
nit les fonds nécessaires au financement
du concert. L'autorité pénitentiaire de
Bellechasse ne voit aucun inconvénient
à la manifestation. Elle participe à raison
de 500 fr, aux frais.

Un pâtissier de la région dont l'appren-
ti est un ancien détenu s'associe à cette
action et offre le dessert du repas de
Noël.

Le 24 décembre , une vingtaine de jeu-
nes qui spontanément se sont proposés,
accompagneront les «Snob's» et «Om-
bre interdite» à Bellechasse pour parta-
ger un Noël différent avec les déte-
nus. Gi. M,

FLEURONS DU ROCK NEUCHATELOIS. - Ils donneront un concert
symbolique le soir de Noël (Avipress)

Réalité noir de plume
Pascal Tissier au Centre culturel

Noir sous feutre avec frisson : Pascal
Tissier n'est plus un débutant de la
petite plume, il a déjà présenté ses
dessins ici ou là , avec succès , et rem-
portait cet été le concours de BD' or-
ganisé par le Centre culturel à la rubri-
que « prix spécial du jury». L' accro-
chage de ses dernières oeuvres aux
cimaises du CCN n'est donc que logi-
que. D'un ton plus dur que le travail
fourni pour le concours , l'ensemble
produit un impact indiscutable, voire
même saisissant , avec un petit fumet
de fantastique inquiétant, voire re-
broussant.

Klaus Kinsky, dès l'entrée , c'est le
héros : un grand format le met en scè-
ne sous trois ang les, regard pâle tendu
de dédain sous l'ombre du sombrero.
Une réserve comme une petite fumée,
comme la danse d'un couple , comme
une fleur d'absence , s'échappe de la
lèvre boudeuse, cynique: Pascal Tis-
sier cherche à multiplier les dimen-
sions de son travail , jusqu 'ici voué à la
seule mise en profondeur de la réalité.
C'est cette recherche qui produit les
travaux les plus intéressants, ceux qui
ouvrent une perspective de dépasse-
ment d'un artisanat scrupuleux, d'une
patience infinie, épatant de force dans
l'expression, mais qui souvent manque
d'invention et de liberté dans le ma-
niement de l'image.

Cette tension vers une souplesse
plus grande, vers un dépassement du
réalisme , conduit Tissier sur les sen-
tiers parfois du poignant, parfois du
bizarre. Poignant quand il met en scè-
ne la faim et la misère sur un arrière-
plan africain à peine indiqué, mais brû-
lant comme une famine; bizarre quand
il détaille ses fantasmes sur la femme
qui prennent tournure de monstres, de

reptiles, de violence. Sa précision chi-
rurgicale en ces matières fait mouche ,
et même avec un certain malaise : l' art
ici appuie sans ménagement la vision
première, sans échos, sans balance ,
sans recours. Sans association d'idée
compensatoire , ou qui adoucirait le
choc par une explication.

LA PASSION MINUTIEUSE

Constats bruts longuement travaillé ,
prononcés, noirs peaufinés au velours ,
hachures nettes comme l'arête d'un
trait de burin: Tissier a un outil formi-
dable en main. Reste à perdre la fasci-
nation pour les images toutes faites ,
cinéma ou BD, à mettre l'outil au ser-
vice d'une réflexion plus que d'un for-
midable instinct d'éclairagiste , de pa-
pillon captivé par les reliefs obscurs de
sa passion minutieuse et tenace. Com-
me Tissier expérimente beaucoup,
creuse beaucoup, est avide de rencon-
tres - que d'ailleurs ses premiers suc-
cès de vente et d'édition lui procurent
- comme il est jeune, il peut trouver.
(Ch.G.)

Les points sur les i
Incident du bureau électora l

(c) Lors de la dernière séance du
Conseil général de Peseux et à la suite
d'une question de Mme Mussard (lib)
au sujet de l'incident du bureau élec-
toral , le président de commune, M.
Claude Weber , a fait une longue décla-
ration pour mettre les choses au point.

Rappelons que lors des dernières
votations, les responsables du bureau
étaient partis à 13 h le samedi sans
fermer la porte à clef. Une trentaine
d'électeurs avaient pu entrer dans le
local de vote.

M. Weber a fourni en détail le dérou-
lement de cette affaire et indiqué
qu'un rapport très complet avait été
adressé à la Chancellerie d'Etat. Com-
me on avait trouvé lors du dépouille-
ment un nombre de bulletins de vote

correspondant à celui des votants,
(413) entre l'ouverture de scrutin à 9
h. et 13 h. aucune fraude n'a été déce-
lée.

S'agissant du président du bureau
électoral, très souvent absent lors des
dernières votations, il sera reconvoqué
à un autre scrutin pour qu'il apprenne
à mieux accomplir ses devoirs.

Pour l'avenir , une liste précise des
obligations générales des bureaux de
vote, des services communaux et de la
police locale - avec quittance à l'ap-
pui, - a été élaborée. Toutes les mesu-
res ont donc été prises pour éviter les
désagréments survenus.

Mais, comme l'a déclaré avec philo-
sophie le président de commune, «la
terre a continué à tourner et la vie
locale s'est heureusement poursuivie
normalement à Peseux!»

Carnet du jour

JEUDI 18 DECEMBRE
Ouverture des magasins jusqu 'à 22

heures.
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 de 1 0 h à 1 2 h et de 14 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2° étage ,
est) : de lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

Bibliothèque publique et universi-
taire. Salle Rousseau: Mercredi et
samedi de 14 h à 1 7 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
14 h à 18 h - mardi à vendredi de 9 h
à 1 2 h. 1 4 h à 1 8 h - samedi de 9 h à
12 h.

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h et de 14 h
à 1 7 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 1 5 janvier.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée , de 10 h à 1 7 h.
Exposition « Les dinosaures en Suis-
se» jusqu 'au 28 décembre. Artistes
naturalistes , jusqu 'au 31 décembre.

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

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

Galerie Ditesheim: Anje Hutter , pein-
tures.

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

Galerie du 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 : 1 6 h 30, 1 8 h 45 . 21 h. Croco-

dile Dundee 12 ans
Bio: 15 h, 20 h 45 , La Brûlure. 12 ans

2e semaine. 18 h 30, La Grande
bouffe 1 8 ans.

Apollo : 1 5 h, 1 7 h 45 , 20 11 1 5, Le Pas-
sage. 1 2 ans. 1 5 h. 1 7 h 30. 20 h 30.
ET. L'extra-terrestre. Enfants ad-
mis. 15 h, 17 h 45 , 20 h 45 , Runa-
way train. 1 6 ans.

Palace: 16 h 30. 18 h 30. 20 h 45, Ba-
sil , détective privé ! Enfants admis.
2e semaine.

Arcades : 1 8 h 45, Jean de Florette
1 re partie. 1 2 ans. 1 6 h 30, 21 h, Ma-
non des sources , 2e partie. 1 2 ans.

Rex : 16h30.  18 h 45, 21 h. Y a- t - i l
quelqu'un pour tuer ma femme
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 di-
manche). Chez «Gégène» , Bevaix (fer
mé le lundi). Chasseur , Enges (fermé 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 18 h à 22 h, mardi de 9 h à
11 h, jeudi de 14 h à 18 h.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Pharmacie d' office : Montandon, rue
des Epancheurs 11. La période com-
mence à 8 h. La pharmacie de service
est ouverte jusqu 'à 21 h. De 21 h à
8 h, le poste de police (tél. 25 10 17)
indique le pharmacien à disposition en
cas d' 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 servi-
ce: Peseux , Corcelles , Cormondrèche
En cas d'urgence en l' absence du mé-
decin 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: 16 h - 19 h
Ludothèque de la Basse-Areuse :

16 h - 19 h.
CORMONDRÈCHE

Galerie M.-L. Muller , Grand-Rue 52:
Olivier Krebs . peintures.

CORTAILLOD
Galerie Jonas : Vasarely , peintures , sé-

rigrap hies - Estampes japonaises ,
femmes.

HAUTERIVE
Galerie 2016: Six artistes belges (jeudi

soir également).
MARIN

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

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

et dessins - Anny Schilstra . livres el
poèmes

Fête aux Charmettes
Ecole sociale de musique

Samedi après-midi, l'Ecole sociale
de musique du Val-de-Ruz et du Vi-
gnoble (ESM) fêtait son anniversaire.
C'est au home médicalisé des Char-
mettes qu'elle donna son audition.
Voici vingt ans, une belle histoire
d'amitié et de musique débutait. Sur
les propositions de certains parents,
désirant un enseignement musical
dans la région du Val-de-Ruz et du
Vignoble, quelques musiciens se re-
groupèrent , et l'ESM naquit. Les buts
de cette écoles ont avant tout sociaux.
Elle souhaite aller à la rencontre de
l'enfant: Elle est ouverte à tous. Les
professeurs , Mme C. Hegelbach, Mme
P. Bonnet , Mme E. Bendé, Mme M.-
M Perregaux et M. B. Jedlicka ensei-
gnent dans les classes qui donnèrent
cette audition avec enthousiasme et
dynamisme: «Que les enfants puisent
la joie à la source intarrissable de la
musique. »

En 1980, l'école ouvrait une section
du musicothérapie, présidée par Mme
J. Bauermeister. Ainsi, cette formation
de musiciens amoureux de leur métier
s'occupe des tous petits comme des
plus âgés.

M. B. Jedlicka , un excellent trom-
pettiste a ouvert le spectacle avec un
adagio et un allegro de Haendel . Mme
E. Bendé, pianiste très émotive, l'ac-
compagnait. Mais les véritables héros
de cet après-midi étaient les enfants ,
ceux qui ont toute la force de la jeu-
nesse. Ils sont aujourd'hui entre cinq

et six mille à avoir suivi ou à suivre
actuellement l'Ecole de musique socia-
le.

Une trentaine d'entre eux partici-
paient à cette audition. Ils partagèrent,
communiquèrent, et surent émouvoir.
Une fois entrés dans le domaine de la
musique, ils devinrent sérieux et usè-
rent fort bien de leur pouvoir de con-
centration. On sourit à l'écoute des
premières notes des apprentis musi-
ciens. Leur évident plaisir de jouer et
leur fièreté naïve toucha profondé-
ment. Les sons criards ou les fausses
notes, toujours suivis de sourires timi-
des et candides attendrirent, interdis-
sant tout jugement. La simp licité, la
pureté et l'innocence ne pouvaient pas
laisser de glace.

Qu'ils manient leur instrument (voix ,
flûte à bec , trompette, violon, piano)
avec la dextérité de plusieurs années
de travail , ou qu'ils ne soient qu'à l'en-
trée du royaume de la musique , à leurs
débuts, ces « petits diables» ont une
fraîcheur inaltérable et toujours aussi
surprenante. Comme le dit M. Payrard,
qui accueillait élèves et professeurs
aux Charmettes , leur permettant de
partager la fête avec les pensionnaires
du home, l'école avait tout montré :
depuis les premiers pas à la trompette
d'un professionnel en passant par les
arpèges du piano, le son de la flûte et
des voix... Une bonne leçon de simpli-
cité.

ISA

Au cours de sa dernière manifestation
de l'année , la section valaisanne des
Amis du vin est allée à la découverte
des crus neuchâtelois. La réunion s'est
déroulée à l'Ecole cantonale d' agricul-
ture de Châteauneuf et a été mise sur
pied en collaboration avec la section
de Neuchâtel des Amis du vin et le
service de propagande des vins de
Neuchâtel.

Des trois séries de quatre vins dé-
gustés par les connaisseurs valaisans.
ce sont le chasselas et le pinot noir de
la ville de Neuchâtel qui ont remporté
le plus de suffrages. A l' opposé, l'œil -
de-perdrix n'a guère convaincu.

vins neuchâtelois
dégustés en Valais

Cinq mille francs pour le CCN

La Banque populaire suisse (BPS), par sa fondation du centenaire dont le bul
est le développement de la science , des arts et des différents mouvements
culturels , vient de remettre 5000 fr. au Centre culturel neuchâtelois (CCN) dont
l' animation culturelle et artistique est connue de chacun et ceci depuis 17 ans
déjà. Sur notre photo Pierre Treuthardt , M. André Oppel , directeur artistique et
Mlle Suzanne Béri , directrice administrative (à droite), lors de la remise du prix
par MM. L'Eplattenier et Meylan, de la BPS.

Besançon, ville jumell e

9 A 11 h 30 mardi , cinq hom-
mes armés ont fait irruption
dans une agence de la Banque
national de Paris, à Besançon ,
menaçant les dix employés et les
sept clients qui se trouvaient là.
Au même moment sont arrivés
deux convoyeurs de fonds armés
qui n'eurent pas le temps de réa-
gir. Ils ont été neutralisés com-
me les autres personnes.

Deux des bandits ont pu péné-
trer dans la salle des coffres, où
ils ont raflé une importante
somme d'argent évaluée à
200.000 ff (environ 50.000 frs.).
Ils ont pris la fuite sans problè-
me après avoir enfermé dans un
bureau de la banque la vingtaine
de personnes témoins de cette
attaque, (b)

Banque attaquée

Ambiance fébrile
Première nocturne à Peseux

Pour la visite appréciée du Pèré^Noël à Peseux , le temps hivernal s'est
montré clément, et , dans une ambiance fébrile, l'affluence a été importan-
te hier soir dans les magasins et ailleurs.

Flonflons de la fanfare , distribution de friandises par le Père Noël,
ravitaillement assuré par des sociétés locales: tout a contribué à accueillir
les visiteurs à Peseux. (Avipress-Pierre Treuthardt)

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

JËMÊm/Ê La Neuchâteloise
//i/Swi///// Assurances 

Nous cherchons, pour notre service
informatique, un

TRAVAILLEUR
AUXILIAIRE

pour la conduite de machines de j
façonnage et de coupe du papier. [
Poste fixe ou temporaire, selon con-
venançeN . .
Horaire libre et autres avantages so-
ciaux. Entrée en fonction immédiate
souhaitée. [
Demandes de renseignements et
offres : Tél. 21 11 71, Service du
personnel , Mlle Kolb ,
interne 662. «58471-76 i

NOUVEAU À NEUCHÂTEL
Créations florales

Boutique cadeaux aux mille idées
Cactus-Céramique-Bi joux fantaisie

Millier articles décoration
Le jardin extraordinaire

CADEAU À TOUT VISITEUR
Fausses-Brayes 7 - Neuchâtel

456136-76

NOËL - NOUVEL-AN
Décembre est amusant !

ATMOSPHÈRE
Décorations cadeaux

ATMOSPHÈRE
Des idées

ATMOSPHÈRE
Une soirée signée

ATMOSPHÈRE
Parcs 121 tél. 24 19 49

Ouvert ce soir et lundi 22
450866 76

LA BOULANGERIE-PÂTISSERIE
PIERRE LAUPER

à Cressier , SERA FERMÉE pour cause
de deuil , du jeudi 18 au samedi
20 décembre 1986.
Ouverture , lundi 22 décembre 1986.

423834 76

Lors de sa séance du 15 décembre, le
Conseil d'Etat a autorisé: MM. Ozren
Bakaric, à Neuchâtel, et Marcel Voirol , à
Marin, à pratiquer dans le canton en qua-
lité de médecins; M. Louis Hirschy, à
Neuchâtel , à pratiquer dans le canton en
qualité de médecin-vétérinaire; Mlle Ni-
cole Bettinelli, à Gorgier , à pratiquer
dans le canton en qualité de pharma-
cienne; Mlle Diane Conrad, à Chambre-
lien, MM. Dietmar Gruber , à Peseux , Ro-
ger Picard , à Marin et Philippe Schaer , à
La Chaux-de-Fonds, à pratiquer dans le
canton en qualité de techniciens pour
dentistes.

Autorisations

Noël à
cheval

Spectacle au
manège de Lignières

On connaît bien dans la région le
dynamisme de la famille Gauchat, pro-
priétaire du manège de Lignières. Sa-
medi dernier , une fête de Noël peu
ordinaire s'est déroulée chez elle. Gens
du village et amis des chevaux avaient
pris place sur la galerie pour apprécier
un spectacle varié qui ,se déroulait sur
l'aire du manège.

De la leçon aux débutants, jusqu 'à
la démonstration de saut par le fils de
M. Gilbert Gauchat . Thierry, le talen-
tueux champion de Suisse «jeunes ca-
valiers » de cette année, les spectateurs
ont pu goûter à un programme sédui-
sant. Quadrille avec douze chevaux ,
démonstrations d'attelages , sketch et
numéro très comique de couples cos-
tumés parcourant en brouette, puis
deux sur un cheval , un tracé plein
d'embûches, ont été appréciés

Pour les enfants, nul doute que l' ar-
rivée du Père Noël sur un attelage ,
chargé de friandises comme il se doit ,
a été le clou du spectacle. Ils ont aussi
beaucoup aimé un cheval déguisé en
âne.

L'hospitalière famille Gauchat avait
encore organisé un souper. L' ambian-
ce à la cantine était à son apogée.



Seize mois de prison
pour six mois de trafic

Tribunal
correctionnel
de Neuchâtel

Le tribunal correctionnel de Neuchâtel a
eu à juger hier de deux affaires ayant trait
au trafic de drogue.

A. M., 32 ans, domicilié à Neuchâ-
tel, comparaissait hier devant le tribu-
nal correctionnel de Neuchâtel, préve-
nu d'avoir gravement enfreint la loi
fédérale sur les stupéfiants et de recel.

Entre le début de l'année et le 10
juin, il aurait acquis un kg et demi de
haschisch, vingt grammes d'héroïne et
un peu plus d'un gramme de cocaïne.
A. M. n'est certes pas un grand con-
sommateur ni un important trafiquant,
mais les quantités négociées suffisent
à classer ses infractions dans le cas
grave fixé à douze grammes par le
tribunal fédéral. En effet , il a revendu
quinze grammes d'héroïne pour envi-
ron 8000 francs, échangé trois g con-
tre des bijoux auprès d'un certain C. A.
et consommé deux grammes avec une
amie. Quant au haschisch, il en aurait
fumé cent grammes, revendant le reste
pour environ 15.000 francs.

Quant au recel, il concerne deux
blousons en cuir et deux paires de
jeans. A. M. les a acquis auprès d'un
ami, D. R., pour la somme de 350

francs. En cours d'audience, il a nié
avoir su que ces vêtements prove-
naient d'un vol, pourtant son amie
avait affirmé lors de l'instruction que
D. R. s'en vantait en ajoutant que son
métier était de voler. Auprès de C. A.,
toxicomane et délinquant notoire,
A. M. a échangé divers bijoux, dont
certains de valeur, contre 3 g d'héroï-
ne. Ici également il a soutenu qu'il
ignorait la provenance délictueuse de
ces bijoux.

ENCORE DES STUPÉFIANTS

Le tribunal, cependant, a retenu
l'ensemble des infractions et a con-
damné A. M. à seize mois d'emprison-
nement, dont à déduire 49 jours de
détention préventive. La peine a été
assortie du sursis avec un délai
d'épreuve de trois ans. En outre, le
condamné étant un ressortissant
étranger, une expulsion pour une du-
rée de trois ans a été prononcée. Une
créance compensatrice en faveur de
l'Etat a été fixée à 5000 fr. partielle-

ment couverte par une somme de de
4000 fr. séquestrée chez le condamné
qui s'acquittera encore de 2100 fr. de
frais de justice.

M. P. A., de son côté, était égale-
ment prévenu d'avoir enfreint la loi
fédérale sur les stupéfiants, mais son
cas est beaucoup moins grave. Il a
revendu au détail 3 g et demi d'héroï-
ne, trois paquets de cocaïne et environ
860 g de haschisch, réalisant ainsi le
maigre bénéfice de 700 francs. De
plus, il a conservé sans droit une som-
me de 6000 fr. qu'un inconnu lui avait
remise dans le but d'acheter du has-
chisch, se rendant de ce fait coupable
d'abus de confiance.

Le tribunal l'a condamné à huit mois
d'emprisonnement avec sursis pen-
dant trois ans. La créance compensa-
trice a été fixée à 500 fr. et le condam-
né supportera les frais de justice qui se
montent à 1930 francs.

J. Psi
Le tribunal était présidé par M. J.A.

Guy. Les jurés étaient M. Bernard Fer et
M. Daniel Huguenin. Mme M. Steininger
assurait les fonctions de greffière. Le mi-
nistère public était représenté par M. D.
Blaser, substitut, le matin et M. Th. Bé-
guin, procureur général, l'après-midi.

Des délits par dizaines
Au tribunal correctionnel de Boudry

Elle est jeune , la «bande des sept». Et pourtant
elle doit répondre de plus de cent délits. Le tribu-
nal correctionnel de Boudry tenait hier une au-
dience préliminaire

Les «Dalton» neuchâtelois sont
sept ! Entourant leur «chef» menotte
- il reste le seul à être encore déte-
nu - les prévenus comparaissaient
hier devant le tribunal correctionnel
de Boudry siégeant en audience pré-
liminaire sous la présidence de
M. F. Buschini. Les fonctions de
greffier étaient assumées par M. J.-
D. Sauser.

Quatre des accusés, L. B., L. V.,
C. F. et E. R., sont âgés de 19 ans;
deux autres, P. W. et J. M., de 21
ans, et le doyen de la bande, J. G.-
G.- P., A., lui, 29 ans.

Ils ont littéralement écume la ré-
gion, les cantons limitrophes de
Vaud et de Berne, perpétrant plus de
cent forfaits en moins d'une année.
A lui seul, P. W., a participé de ma-
nière active à une bonne moitié
d'entre eux !

FAITS ADMIS

L'arrêté de renvoi de la chambre
d'accusation comporte près de 40
pages au fil desquelles s'accumulent
vols en bande et par métier , tentati-
ves et délits manques de vol, recels,
dommages à la propriété, infractions
à la loi fédérale sur les stupéfiants,
abus de confiance, vols d'usage et
infractions à la LCR.

La quasi-totalité des faits sont ad-
mis par la «bande des sept», sous
réserve de certains montants d'ar-
gent dérobés. Aussi, les défenseurs
renoncent-ils à l'administration de
preuves pour les débats qui s'éten-
dront sur deux jours.

Un jury a été constitué par tirage
au sort. Il se présente de la façon
suivante : Mme A. Dupuis, (Areuse),

et MM. J.-C. Châtelain, (Auver-
nier), jurés. A. Vuillet, (Bôle),
C. Droz, (Boudry), J.-A. Schetty,
(Auvernier), et L. von Almen, (Co-
lombier), suppléants.

Quant aux débats, ils débuteront
le 21 janvier et l'audience de juge-
ment est prévue le 22 dans l'après-
midi.

PIRATERIE ET
ATTENTAT À LA PUDEUR

Le tribunal a tenu hier une autre
séance préliminaire sous la prési-
dence de M. F. Buschini, assisté de
Mme J. Freiburghaus exerçant les
fonctions de greffière.

P.-Y. S., bientôt 23 ans, a «mal
tourné» en compagnie de jeunes
voyous qui sont justiciables du tri-
bunal de police. Dans les ports de
Marin et Auvernier, ils ont mis à sac
de nombreux bateaux, emportant
objets de valeur et victuailles. Puis,
P.-Y. S. a fait la connaissance de
S. V., 21 ans, et tous deux se sont
enhardis dans la délinquance.

Dans un premier temps, ils ont
volé une cinquantaine de cartons de
produits secs de consommation, va-
lant mille francs environ. Plus ré-
cemment, ils ont fait main basse sur
trois cartes de crédit qui leur a per-
mis d'obtenir sans bourse délier
pour plus de 2000 fr. d'essence
dans des stations automatiques à
Neuchâtel et à Fontainemelon. En-
fin, S. V. a entretenu ce printemps
des relations sexuelles avec une jeu-
ne fille, deux mois avant que celle-ci
eût atteint ses 16 ans révolus. Il est
donc poursuivi pour attentat à la
pudeur des enfants en plus des
chefs d'accusation de vol et de
dommage à la propriété.

Le jury qui sera appelé à se pro-
noncer sur le sort des deux prévenus
a été constitué comme suit: MM. J.-
C. Linder, (Gorgier) et W. Ribaux,
(Bevaix), et L. von Almen (Colom-
bier), suppléants. Pour ceux-ci, la
cour siégera en février.

M. B.

Au pain secPris
au vol

La scène du Grand conseil est double. C'est un théâ -
tre de répliques plus que demonologues puisque les
acteurs s 'y font face. Un régisseur, qui lève et abaisse à
son gré le rideau, domine ce théâtre et en règle les jeux:
on l 'appelle le président. Mais il n 'est pas metteur en
scène, chaque groupe d'acteurs, la troupe du législatif
comme celle de l 'exécutif ayant les siens. Pour les uns,
ce sera la pérennité de l 'Etat alors que leurs motivations
politiques dictent le jeu des autres.

Les bons interprètes deviennent rares ce qui ne veut
pas dire que certains ne rêvent pas de l 'être. Mais les
opportunités plus que les moyens leur font défaut: com-
ment apprendre à bien s 'exprimer quand l'époque est
vouée aux balbutiements et aux onomatopées ?

Quelques-uns déçoivent. Tel député, qui aurait en-
chanté la plume de Flaubert à moins que ce ne soit déjà
fait, semble être aussi sûr de sa personne qu 'on le
découvre incertain de ses moyens; il ne joue presque
plus et s 'y hasarde-t-il qu 'il lasse la salle.

En revanche, des talents sont en graine. Ne serait-il
pas attaché à sa niche de scrutateur qu 'un Chaux-de-
Fonnier deviendrait assez vite excellent et à l'opposé,
tout en haut de la salle, à notre gauche parce que la
politique le fait jouer à droite, et dominant ses conjoints

libéraux, un député venu du PPN donc d'une vallée,
perce comme la jonquille sous les dernières neiges.
C'est bien dit, bien senti, sans notes ni re tenue.

Parce qu 'il est plus souvent appelé à s 'exprimer, le
Conseil d'Etat brûle les planches. Ses talents sont di-
vers. M. Pierre Dubois, par exemple, sait dire en termes
simples et la vie et les hommes. Il raconte des histoires
d'un ton calme de grand-mère et ce fut, cette semaine,
celle du boulanger.

On parlait recours et frais de procédure et faute de
pouvoir obtenir le permis de travail demandé pour un
ouvrier dont il avait le plus grand besoin, ce boulanger
avait fait des pieds et des mains auprès du département
de l 'économie publique. Aucun secours ne lui fut appor-
té, la démarche fut même jugée téméraire par l 'Etat qui
épiça son refus de 100 fr. de frais. A une revue profes -
sionnelle, la femme du boulanger a joliment écrit qu 'elle
avait compris la leçon mais que chaque fois que quel-
qu 'un «du Château» entrerait dans son magasin, elle lui
dirait:

- Désolé, je n 'ai plus de pain mais cela fait deux
francs...

CI.- P. Ch.

Une fondation
pour le refuge

La Société protectrice des animaux
de Neuchâtel et environs (SPA), pré-
sidée par M. Ph. Goumaz, a décidé
de faire de son refuge, à Cottendart ,
un lieu chaleureux et accueillant où
chacun aura plaisir à se rendre.

Ce dernier, à partir du 5 janvier ,
sera ouvert trois jours par semaine
pour le placement d'animaux domes-
tiques. Un service d'urgence sera mis
en place.

Le comité de la SPA, afin de rédui-
re les coûts d'exploitation, fera appel
désormais au bénévolat, donc à tous
ceux, jeunes y compris, qui souhai-
tent donner un coup de main.

Dès janvier , une nouvelle équipe
prendra la relève avec le souci de
protéger les animaux et de recevoir
dans une ambiance sympathique les
hôtes du refuge et les amis de la
société. La SPA va collaborer avec le
propriétaire du chenil privé voisin,
membre actif de la société.

Enfin, une fondation sera créée,
sous peu, en vue de l'achat du refu-
ge. Sa mission sera de trouver les
fonds indispensables, sous la forme
de dons et de mécénat , afin que la
SPA se trouve dans ses murs.

J.P.

Entre le rose et le bleu
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Genev iève Couteau à l'Orangerie

Couleurs fines, très douces, étage-
ment stricte des plans, les dessins au
pastel de Geneviève Couteau présen-
tés à la galerie de l 'Orangerie se veu-
lent de délicats paysages de la Grèce.
Oscillant entre le bleu et le rose, ils
proposent une vision idéale des lieux
que l 'artiste a aimés.

Très simples, assez banals en réali-
té, ces paysages ont les qualités de
l 'artiste : la maîtrise technique,
d'abord, et aussi une interprétation
personnelle de la réalité. Car les mo-
delés précieux, la douceur et la fin es -
se des tons ne résument pas l 'art de
Geneviève Couteau; il y a plus.

Il y a par exemple la manière dont
elle opère une mise à plat de l'image,
soit en élevant la ligne d 'horizon, soit
en emboîtant les plans par un étrange
gauchissage de la perspective. Il y a
aussi les tensions qu 'elle introduit vo-
lontiers entre le rendu frémissant des

masses principales et le dessin aigu
de certains détails.

LIBERTÉS

Autant de caractéristiques qui
donnent une patte assez personnelle
aux travaux de Geneviève Couteau.
On trouve même, ici ou là, des des-
sins franchement oniriques, comme
«Un soir, la fenêtre », qui montrent
sans fard les libertés que prend l 'artis-
te avec le suje t.

A côté de ces œuvres charmantes,
comme on dit, la galerie de l 'Orange-
rie présente quelques huiles, peintes
selon les mêmes principes que les
pastels sont dessinés, le frémisse-
ment en moins. Quelques gravures
de personnages historiques complè-
tent l 'exposition.

A. R.

SAINT-BLAISE

EMMA JACOT-DESCOMBES.. -
Elle aurait fêté son centième! an-
niversaire le 11 avril prochain

(Avipress- Pierre Treuthardt) l

Mme Emma Jacot-Descombes, qui
vivait chez sa fille et son fils à Saint-
Biaise, est décédée hier. Elle était en-
trée le 11 avril dernier dans sa 100me
année et avait été fêtée comme il se
doit par les autorités cantonale et
communale.

La défunte avait eu une existence
plutôt mouvementée. Issue d'une fa-
mille de huit enfants qui vivait à Ber-
thoud, elle avait perdu sa . assez
jeune et avait été élevée par _ j nte
à Langnau. C'est à Paris en 1909
qu'elle avait uni son destin à celui du
Neuchâtelois Alexis-Léon Jacot-Des-
combes, qui lui donna trois enfants,
deux filles et un garçon.

Mme Jacot-Descombes, qui avait
pris l'habitude durant douze ans de
passer l'hiver aux îles Canaries avec
son fils et sa fille, appréciait par dessus
tout de jouer aux cartes avec ses qua-
tre petits-fils et ses six arrière-petits-
enfants.

Mort d'une centenaireOn a marché sur la Terre
« La boule de verre » au Pommier

# LA petite Annia avait tout
perdu et pleurait. Mais le malheur a
parfois du bon quand il vous em-
mène hors des sentiers battus.
Alors qu'elle venait d'égarer son
jouet préféré , une boule de verre, la
petite fille découvre une foule de
nouveaux amis. Où donc? Sous les
pavés évidemment. C'est dans ce
monde souterrain peuplé de per-
sonnages sympathiques que di-
manche au Centre culturel nous
ont entraînés Demenga et Wirth.
«La boule de verre», leur spectacle
de marionnettes, a enchanté les
tout petits et les adultes.

Sous la terre comme en-dessus,
le quotidien porte le sinistre nom
de solitude. Tout au long de sa
quête, l'héroïne en dénombrera les
multiples facettes. De l'égocentris-
me de la taupe stakanoviste et du
paresseux désoeuvré, au désinté-
ressement du vent qui la délivre de
l'emprise de la nébuleuse des bru-
mes.

De l'isolement, la femme-rocher
s'en accommode depuis la nuit des
temps. D' autres comme Hydrophi-

lus, roi des eaux , et le géant Adal-
bert ne vivent qu'ennui et tristesse.
Annia ne peut soulager les peines
du premier, qui veut la retenir. Fi-
nalement, elle fera don de la boule
de verre au second.

Pour compagnon, le géant aura
désormais un nain - son propre
reflet sur la boule.

Le mot de la fin, c'est le secret :
Annia ne partagera son aventure
qu'avec ceux d'en bas.

D'un humour simple et atten-
drissant , la pièce se laisse regarder.
Reconnaissons la beauté des dé-
cors, notamment l'ingénieux pro-
cédé qui anime la femme-rocher et
le foisonnement d'imagination
pour les nombreuses marionnettes
de divers types. Bien aussi l'utilisa-
tion consommée de l'éclairage et
de la profondeur de champ. La
bande-son réalisée par une troupe
amateur d'Orbe est remarquable.
«Boule de verre» prouve à nou-
veau que l'essentiel réside non
dans le pétrole, mais dans les
idées.

Succès pour la Militaire
En concert au Temple du bas

• ON pressentait depuis quelque
temps que la direction compétente et
le métier assuré de Gérard Viette de-
vaient conduire la Musique militaire
vers une sensible amélioration non
seulement au point de vue rythmi-
que, mais encore au point de vue des
attaques. Aujourd'hui, on peut affir-
mer que ces deux objectifs sont lar-
gement atteints, tandis qu'il souffle
en plus une réelle joie de jouer et une
authentique expressivité dans les
rangs de cet ensemble.

On en tiendra pour preuve le con-
cert donné dimanche au Temple du
bas et la très belle fréquentation du
public, qui remplissait presque entiè-
rement la nef. Reste à régler les pro-
blèmes de recrutement, mais on peut
envisager l'avenir avec optimisme : de
nouveaux membres ne devraient pas
rechigner à appartenir à la Musique
militaire , sans compter la Jeune gar-

de qui a donné un bel exemple de
travail assidu et de musique bien en-
levée.

Lors de ce concert on a pris encore
plaisir à entendre le «Drum and Bu-
gle Corps swiss Pioneers Bienne»,
spécialisé dans la percussion et qui,
sous la férule de E. Jordi, s'affine
chaque fois davantage et propose à
l'auditoire une palette de nuances et
de rythmes qu'on ne lui connaissait
pas auparavant.

Enfin, il y avait l'invité d'honneur
de ce (trop) long concert: la Société
de chant «La Brévarde», que dirige
Yvan Deschenaux. Avec toute une
série de chansons du répertoire po-
pulaire, cette chorale d'hommes a
donné un large échantillonnage de
ses possibilités et un moment réussi
de musique bien ficelée.

Il ne reste donc qu'à souhaiter que
la Musique militaire continue dans le
chemin qu'elle s'est frayé maintenant
et qui semble être le bon.

J.-Ph. B.

Les habitants des quartiers des Pou-
drières et de la rue des Parcs, de
même que les usagers de la gare de
Vauseyon seront bientôt comblés. En
effet , le 10 novembre, le chef du dé-
partement des travaux publics,
M. André Brandt, a pris la décision
de faire construire une passerelle par-
dessus les voies de chemin de fer
reliant les deux quartiers. Le montage
est en cours et sera achevé le 1 9 dé-
cembre. Il s'agira d'une construction
métallique devisée à 64.000 francs.

Par la suite, un pont sera construit ,
légèrement plus en amont, dans des
délais qui restent à déterminer. II se
pourrait que cette réalisation voie le
jour dans les 12 mois qui suivent,
mais le chantier étant libéré de cette
obligation, le délai pourra être plus
long.

On peut noter que la décision du
chef du département des travaux pu-
blics a été prise un peu contre l'avis
de M. J.-J. de Montmoliin, ingénieur
cantonal adjoint, chef de l'office de
construction de la N5. Pour ce der-
nier, la période d'utilisation de cette
passerelle provisoire (12 mois) ne
justifiait une dépense de plus de
60.000 francs. (Psi)

Passerelle
sur chantier

L'ABC vendu
aux enchères

O Ce n'est pas souvent
qu'à Neuchâtel il faille ven-
dre un établissement public
aux enchères !

Hier pourtant, à la suite de
la déconfiture du tenancier-
gérant, Maurice E., c'est
pour 700.000 fr. que le caba-
ret-café-brasserie ABC, au
faubourg du Lac, a été adjugé
par l'Office des faillites.

Maurice E., fils d'un cafe-
tier-restaurateur chaux-de-
fonnier, qui l'avait repris en
novembre 1980, s'est trouvé,
pour diverses raisons surtout
personnelles, en difficultés.
Et, devant l'arriéré de la loca-
tion entre autres, le proprié-
taire des lieux, la Caisse de
pension de l'Etat, s'était vu
dans l'obligation d'expulser
le locataire cet automne.

Hier, en présence' d'une
vingtaine de personnes, l'Of-
fice des faillites a procédé
sur les lieux à la vente de
l'établissement pour la som-
me citée, l'acheteur étant le
gérant du Chariot, rue des
Flandres (ex-employé de la
Rotonde). L'assemblée des
créanciers aura lieu demain
vendredi.

GMt

D'autres informations
régionales en page 17
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LA BÉROCHE

(c) Les membres de la section de la
Béroche de la Société neuchâteloise des
pêcheurs à la traîne fourbissent leurs ba-
teaux et leur matériel en vue des pro-
chains cours. La première compétition
interne aura lieu le 1er janvier, pour l'ou-
verture de la pêche.

Un autre concours interne est déjà
programmé pour le 18 janvier.

Huit lignes traînantes sont autorisées,
et la mesure de la truite doit être de 35
cm au moins.

Bientôt la pêche

Vers 7 h 10, une auto conduite par
Mme G. F., de Cressier, circulait route
cantonale No 5 de Cressier à Saint-
Biaise. En ce lieu, elle bifurqua à gau-
che pour se rendre au carrefour de la
Jowa. Lors de cette manœuvre, une
collision s'est produite avec un cyclo-
moteur arrivant en sens inverse et qui
a pris la fuite en direction de Cressier.
Le cyclomotoriste ainsi que les té-
moins de cet accident sont priés de
prendre contact avec le centre de poli-
ce à Marin, (tél. 33 52 52).

Témoins
recherchésCOLOMBIER

(c) Les offrandes de Noël de Colom-
bier seront destinées aux populations du-
rement touchées du Sahel. Elles permet-
tront le creusage de puits et le pompage
de l'eau indispensable à la vie de plu-
sieurs villages.

Pour le dernier dimanche de l'année,
les pasteurs du district font un échange
général de chaires. A cette occasion, la
paroisse de Colombier accueillera le pas-
teur P. Marthaler, d'Auvernier.

Offrandes et échanges

B.D., qui comparaissait en
audience préliminaire du tribu-
nal correctionnel, était pré venu
d'avoir, en sa qualité d'officier
d'état civil, d'avril 1983 à avril
86, utilisé des sommes d'argent
confiées et qui représentaient
des indemnités dues par l 'office
fédéral de la statistique à l 'offi-
ce de l 'état civil. De plus, entre
1982 et 1985 il aurait utilisé
des sommes que percevait
l 'état civil sur les factures du
cimetière. Le montant total at-
teint plus 121.000 francs.

Pour masquer sa fraude, il est
soupçonné d'avoir retiré les
feuilles volantes du journal des
encaissements et des dépenses
qui fait partie intégrante de la
comptabilité.

L'audience de jugement a été
fixée au 18 février. Le président
du tribunal sera M. F. Delà-
chaux et les jurés seront M.
J. D. Ribaux et M. J. B. Muriset.

Psi

Fonctionnaire
soupçonné



C'est toi qui a formé mes reins, qui m 'a
tissé dans le sein de ma mère.

Ps 139: 13.
Lila et Yvan

BONJOUR ont la grande jo ie
d'annoncer la naissance de

Nohémie
le 15 décembre 1986

Maternité Châtellenie 5
de la Béroche 2072 Saint-Biaise

454122-77

Alexandre David
a la joie d'annoncer la naissance de sa
petite sœur

Laura Catherine
17 décembre 1986

Geneviève et Victor LUIZ

Maternité Beauregard 20
la Béroche 2000 Neuchatel

458497-77

Christian et Sylvain
sont très heureux d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Julie
17 décembre 1986

Philippe et Elisabeth ROBER T

Maternité Peupliers 9
Pourtalès 2014 Bôle

423835-77

Corinna, Jean et Anne-Caroline
KELLER ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Julie Marguerite
le 17 décembre 1986

Maternité Pourtalès Dîme 82
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel

454383-77

Fabienne et Jacques
BOTTERON-TANNER ont la joie
d'annoncer la naissance de leur petite
fille

Emilly
le 17 décembre 1986

Maternité Rte de La Neuveville 43a
de Landeyeux 2525 Le Landeron

450915-77

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

Céline
le 17 décembre 1986

Martine et Olivier PORRET-REICHLIN

Maternité Coin-Gosset 3
de la Béroche 2022 Bevaix

454360-77

Deux livres pour une minute
Philippe Zeissig, de la voix à l'écriture

Il fallait bien mettre l'oiseau en cage, fixer les
paroles si riches de sagesse que le pasteur Philip-
pe Zeissig a données à ses auditeurs de la Radio
romande. Il vient de dédicacer ses deux derniers
ouvrages à la librairie du Sycomore.

essentiel de rouler à 130 km à l'heure sur
les autoroutes? A quoi ça sert ?
- Si on perd le sens de la vie, explique

Philippe Zeissig, on n'a plus de mesures
pour rien; or, nous sommes responsables
de les trouver. Sinon, on se situe dans
l'absurde, le «pourquoi pas», l'indifféren-
ce. On ne peut rien construire dans le vide
existentiel d'aujourd'hui.

- Or, nous ne sommes qu'un chaînon
de l'histoire, un instant de quelque chose
qui nous dépasse. Tout seul on ne peut en
avoir conscience, nous avons besoin de
nous sentir unanimes. Les élans de la jeu-
nesse actuelle sont encore confus, mais
l'environnement social leur est favorable.
Le monde scientifique se déconnecte du
rationalisme pur et prend en charge tout
ce qui a été laissé de côté. On n'ag it plus
comme Chariot qui taillait tout ce qui
n'entrait pas dans sa valise. Une voie nou-
velle s'ouvre à la spiritualité.

LA RELATION OU LA MORT

Pour le pasteur Zeissig, la vérité est ins-
crite dans la biologie. Pas de vie sans un

Quel est le secret qui a permis au pas-
teur Zeissig de trouver autant de sujets
différents pour les «minutes oecuméni-
ques»? De passage à Neuchâtel, il expli-
que :

- Pour saisir l'idée au vol, il faut sans
cesse être dans sa tour de guet. Le moin-
dre détail peut avoir une signification,
même si le point de chute n'apparaît que
plus tard.

A la manière des sages d'Extrême-
Orient , Philippe Zeissig a le don de mettre
dans des exemples limpides, choisis parmi
des événements anodins, le fruit d'une
réflexion profonde d'homme et de chré-
tien.

La voix a la faculté d'interpeller, de révé-
ler la lutte avec les idées et la formulation
des phrases. Il s'agissait de laisser intacts
ces moments privilégiés. «Il suffit d'une
minute» et «L'avenir est à l'amour» qui
viennent de sortir, ainsi que le précédent
volume «Une minute pour chaque jour»
sont tirés directement des enregistre-
ments.

VÉRITÉ BRÛLANTE

« La parole est comme le charbon, si elle
ne brûle pas elle noircit» (proverbe espa-
gnol). Philippe Zeissig ne craint pas de
mettre l'homme d'aujourd'hui face à ses
responsabilités et de le confronter avec
l'incohérence de ses attitudes
- Ce ne sont pas les forêts qui sont

malades, c'est nousl Les failles de la tech-
nique ne viennent pas d'elle, mais de
nous ! Le mode de vie actuel vaut-il la
peine de payer ce prix? Est-ce vraiment si

système de relations. Les liens amoureux ,
source de joie , ne peuvent se réaliser dans
l'individualisme à outrance. Une liaison
durable se fonde sur une interdépendan-
ce. Il faut se sentir vivre l'un par l'autre ,
devenir précieux l'un pour l'autre.

- Quant à la souffrance , c 'est un pro-
blème insoluble, inutile de chercher une
réponse sur un fond de questions non
résolues. Mais il y a des éclairages sur
cette souffrance qui en font une ouvertu-
re. Elle n'est pas bonne en soi, mais elle
révèle nos qualités profondes. Il y a des
manières de vieillir qui sont un acomplis-
sement. Il y a des mourants qui illuminent
leur entourage.

Malheureusement, l'avalanche d'infor-
mations et de chocs sensoriels auxquels
nous sommes soumis provoquent un
êmiettement de la vie. Chaque événement
efface l'autre, rencontres et expériences
s'ajoutent inutilement les unes aux autres.
Il devient , selon M. Zeissig, de plus en
plus difficile de se retrouver.

L. A.

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 17 décembre 1986
428,95

INDICE DE CHAUFAGE
(en degrés-heures
hebdomadaires)

Rens. Service cantonal
de l'énergie

Tél. (038) 22 35 55

Neuchâtel et Littoral
Relevé du 15.12.86 :
+ 4.6°C (2246 DH)

(rens. SI (038) 21 11 11)

Val-de-Ruz
Relevé du 15.12.86 :
+ 2.8rC (2550 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

Val-de-Travers
Relevé du 15.12.86:
+ 1.7=C (2871 DH)

(rens. SCE (038) 22 35 55)

La Chaux-de-Fonds
Relevé du 15.12.86 :
+ 0.9' C (2878 DH)

(rens. CRIEE (039) 21 11 15)

Le Locle
Relevé du 8.12.86:

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

Situation générale: le fort
courant d'ouest se maintient de
l'Atlantique à l'Europe. Une nou-
velle perturbation traversera notre
pays aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura, Plateau et Alpes: le ciel
restera très nuageux et des précipi-
tations, parfois abondantes, se
produiront. La limite des chutes de
neige s'élèvera temporairement de
600 à 1200 mètres. Température
en plaine voisine de + 1 degré la
nuit, de 7 l'après-midi. Vents
d'ouest modérés à forts en plaine,
tempétueux en montagne.

Centre et sud du Tessin: né-
bulosité variable à forte.

Evolution probable jusqu'à
lundi: au nord des Alpes et dans
les Alpes: généralement très nua-
geux et encore des précipitations
qui vendredi seront à nouveau
abondantes. Limite de la neige le
plus souvent jusqu'en plaine. Di-
manche et lundi, légère améliora-
tion possible à partir de l'ouest.
Dans l'extrême-sud: nuageux,
vendredi quelques pluies.

Observatoire de Neuchatel :
17 décembre 1986. Température :
moyenne: 3,3; min.: 2,0; max.:
6,3. Baromètre: moyenne: 723,7.
Eau tombée: 8,7 mm. Vent domi-
nant: direction : ouest, sud-ouest;
force : modéré. Etat du ciel : cou-
vert à très nuageux. Pluie de 1 h à
11 heures, puis pluie et neige jus-
qu'à 13 h 30. Première neige de fin
d'année.

ŝy% S^ f̂e Sj^ \̂
m :\ Naissances

Anne
est née le 16 décembre 1986

Catherine et François KYBOURG-GOY

Maternité de Louis-Guillaume 1
la Béroche 2074 Epagnier

454129-77

Zurich : très nuageux, 4 degrés; Ba-
ie-Mulhouse: beau, 6; Berne: peu
nuageux, 3; Genève-Cointrin: aver-
ses de pluie, 5; Sion : pluie, 4; Locar-
no-Monti : peu nuageux, 8; Saentis :
neige. -11 ;  Paris: très nuageux, 7;
Londres: très nuageux, 7; Dublin:
très nuageux, 8; Amsterdam: très
nuageux, 7; Bruxelles: peu nuageux .
6; Francfort-Main: très nuageux , 5;
Munich: pluie, 1; Berlin:' très nua-
geux, 4; Hambourg : très nuageux, 5;
Copenhague: beau. 5; Oslo: très
nuageux, -4 ;  Reykjavik: très nua-
geux, 1; Stockholm : très nuageux,
- 1 ; Helsinki : neige, -11 ; Innsbruck:
neige, 1; Vienne : beau, 3; Prague:
beau, 3; Varsovie: très nuageux, 3;
Moscou : très nuageux, - 14; Buda-
pest: très nuageux, 4; Belgrade : très
nuageux, 4; Dubrovnik: beau, 8;
Athènes : très nuageux, 16; Istanbul:
peu nuageux, 13; Palerme: beau, 15;
Rome: beau, 11; Milan: peu nua-
geux, 8; Nice : beau, 17; Tunis: peu
nuageux, 16; Tel-Aviv: très nuageux,
20.

La température
en Europe

* Annoncez ^
l'heureux événement
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Naissances.- 15 décembre. Kaser
Violaine Amandine, fille de Pierre Willy
Corcelles, et de Danielle, née Fleuti. 16
Barone, Yvan, fils de Nicola, Neuchâtel
et de Giuseppa, née Traina Tamburello.

Publications de mariage.- 16 dé
cembre. Vuilleumier, Roland, et Langel
Martine Janine, les deux à Neuchâtel
Bill, André Claude, Neuchâtel. et Sterba-
kova , Maria , Bratislava (Tchécoslova
quie).

Etat civil de Neuchatel
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Profondément touchée par toutes
les marques d' affection et de
sympathie reçues pendant  la
maladie et lors du décès de notre
chère maman

Madame

Olga GIORGIS
sa famille vous remercie très
sincèrement de la part que vous
avez prise en ces jours d'épreuves,
soit par votre présence, vos visites,
vos prières , vos messages, vos dons
et vos envois de couronnes et de
fleurs.
Elle vous prie de t rouver  ici
l'expression de sa profonde et vive
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1986. 45*425-79

1
Monsieur , Madame Jean-Jacques Fleuti ainsi que Vincent
vous font part du décès de leur fille et sœur

VÉRONIQUE
partie dans sa 25me année, après de longs mois de vains espoirs et avoir
lutté avec un courage hors du commun.

1003 Lausanne, Ruchonnet 19.

Le recueillement a eu lieu dans une stricte intimité le 16 décembre.

En souvenir vous pouvez penser à la Fondation Pierre Kraraer,
recherche clinique contre le cancer au CCP 10.25 499-2, Lausanne.

423831-78
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C'est dans le calme et la confiance que
sera notre force.

Esaïe 30: 15.

Mademoiselle Solange Jacot-Descombes, à Saint-Biaise;
Monsieur Raymond Jacot-Descombes, à Saint-Biaise ;
Madame Ariette Rusca-Jacot-Descombes, à Neuchâtel :

Monsieur et Madame Michel Rusca , Vincent et Virginie , à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Eric Rusca , Manon et Odile , Le Landeron ,
Monsieur et Madame Claude Rusca , Christian et Stéphane ,

à Neuchâtel ,
Monsieur et Madame Roland Rusca , à Neuchâtel,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Emma JACOT-DESCOMBES
née TANNER

leur regrettée maman, grand-maman, arrière-grand-maman, tante, parente
et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa lOOme année.

2072 Saint-Biaise , le 17 décembre 1986.
(Chemin des Ouches 2.)

Père mon désir est que là où je suis ,
ceux que tu m 'as donnés y soient aussi
avec moi.

Jean 17: 24.

L'incinération aura lieu vendredi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire, à 14 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de penser
au Dispensaire de Saint-Biaise , CCP 20-5801-0.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
423832-78

Naissances - 4. (à Neuchâtel) Petito
Stéphanie, fille de Petito, Domenico, de
nationalité italienne (Santa Lucia di Seri-
no, Avellino) et de Françoise, née Clerc ,
originaire de Môtiers (NE), domiciliés à
Colombier; 22. (à Saint-Aubin) Ducom-
mun-dit-Verron, Michael, fils de Ducom-
mun-dit-Verron, Patrick , originaire du
Locle et La Chaux-de-Fonds (NE), et de
Marylin Isabelle, née Driutti , domiciliés à
Colombier; 26. (à Neuchâtel) da Fonse-
ca, Vanessa, fille de da Fonseca. Domin-
gos, de nationalité portugaise, et de Ma-
ria Augusta , née de Oliveira, domiciliés à
Colombier.

Promesses de mariage - 21. Zabot ,
Roger Adamo, célibataire, originaire de
La Sagne et Les Ponts-de-Martel (NE),
domicilié à Colombier, et Ramseier, Ge-
neviève Marceline, divorcée, originaire
de Goumoens-la-Ville (VD), domiciliée à
Colombier.

Mariage - 28. Baroni, Bernard Mar-
cel, veuf , originaire de Croglio (Tl), do-
micilié à Colombier, et Moor née Kil-
chenmann, Monique Agnès, divorcée,
orig inaire de Uster et Steinmaur (ZH),
domiciliée à Colombier. (Changement de
nom).

Décès - 5. (à Neuchâtel) Lùthy, née
Benoit, May Germaine, originaire de
Muhen (AG), née le 15 mai 1898. fille
de Benoit, Jérôme et de Ellen Eugénie
Miéville, née Nardin, veuve de Luthi, Ju-
les Edmond, domiciliée à Colombier; 6.
(à Neuchâtel) Cangialosi, Marco, de na-
tionalité italienne (Borgetto, Palermo),
né le 2 mai 1932, fils de Cangialosi,
Salvatore, et de Ninfa, née Arcabascio,
époux de Angela, née Orvitini, domicilié
à Colombier; 7. (à Neuchâtel) Etter ,
Marcel André, originaire de Neuchâtel et
Meikirch (BE). né le 3 avril 1921, fils de
Etter , Emile et de Aline, née Hirschi, veuf
de Yolande Renée , née Berger , domicilié
à Colombier; (à Colombier) Ferré, née
Martinez , Ignacia, de nationalité espa-
gnole, domiciliés à Casas de Alcanar
(prov. Tarragona, Espagne), en séjour à
Colombier, née le 1 er février 1 901 à Ayo-
ra (prov. Valencia . Espagne), fille de
Martinez, José et de Amparo, née Cata-
lan, épouse de Ferré, Vicente.

Etat civil
de novembre

BROT-DESSOUS

M. Charles Robert de Fretereules,
conseiller communal , a donné sa démis-
sion. Il était responsable des travaux pu-
blics de la commune de Brot-Dessous.
M. Alain Frasse , de Champ-du-Moulin, a
donné sa démission du poste de capitai-
ne des sapeurs-pompiers.

Mme Alice Flùhmann, de Champ-du-
Moulin, a également donné sa démission
au sein du Conseil général et du corps
des sapeurs-pompiers.

Nous reviendrons prochainement sur
ces démissions.

Démissions en chaîne

L'assemblée d'automne et de clôture
de la Société de tir en campagne de
Brot-Dessous a eu lieu sous la nouvelle
présidence de M. Michel Jaquet. Après
26 ans de présidence à la Société de tir,
M. Georges-André Ducommun a donné
sa démission. MM. Hublard et Frey ont
été élus au comité de la société.

A la Société de tir

COLOMBIER

Samedi dernier le public réuni à la
grande salle de Colombier a été comblé
par la belle prestation des pupilles, pupil-
lettes et gymnastes du village. Le thème
de la soirée intitulé «Galaxie» a tenu en
éveil les spectateurs.

En début de soirée le président de la
société de gymnastique, M. M.-M. Boil-
lat, a profité pour remercier tous les mo-
niteurs et monitrices et le président tech-
nique M. J.-M. Pythoud. Des diplômes
de membres honoraires ont été remis à
Mme R. Schwaar et M. E. Deuber. F.
Hofmann, quant à lui, a été nommé
membre d'honneur de la société. La soi-
rée s'est prolongée tard dans la nuit con-
duite par un bal.

Soirée de la SFG

Réception des ordres: jusqu'à 22 h.00

t
Aimez-vous les uns les autres ,

comme je vous ai aimés.

Arthur Lauper , à Cressier;
Daniè le  et Char ly  Bagnoud-

Lauper , ainsi que leur fille Mélanie ,
à Marin ;

Jean-Paul et Georgette Lauper-
Frochaux , ainsi que leurs enfants
David et Cindy, au Landeron;

Pierre Lauper , à Cressier;
André Lauper , à Cressier ;
Marguerite et Jacques Zihlmann-

Lauper, ainsi que leurs enfants
Jacques et Sébastien , à Rochefort;

Les enfants , petits-enfants et
a r r i è r e - p e t i t s - e n f a n t s  de feu
Marcellin Délèze , à Nendaz ;

Les enfants , peti ts-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Arnold
Lauper , à Jegenstorf ,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Marthe LAUPER
née DÉLÈZE

leur chère épouse, maman , belle-
maman , grand-maman, sœur , belle-
sœur , marraine , tante , cousine ,
filleule , parente et amie , que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 59me année ,
après une courte maladie.

2088 Cressier , le 17 décembre 1986.
(Rue Saint-Martin 3.)

Le service religieux aura lieu en
l'église catholique de Cressier ,
samedi 20 décembre, à 13 heures 30,
suivi de l'inhumation.

Domicile mortuaire : Home Saint-
Joseph , à Cressier.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423833-78

L Entreprise Norbert Richard,
Cressier, a le regret de faire part du
décès de

Madame

Marthe LAUPER
mère de Monsieur  Jean-Pau l
Lauper , son fidèle employé. «56865-78

La Société de pêche au coup «le
Vangeron» a la douleur de faire
part du décès de

Valérie DANIELETTO
ancienne présidente

A sa famille , aux amis et
connaissances, nous présentons
notre sympathie. 45086.78

Réception des ordres : jusqu'à 22 h.00

Monsieur et Madame Pierre et
Hélène Dubied-Chollet à Colombier ,
leurs enfants et petits-enfants ;

Monsieur et Madame Samuel et
Simone Perret-Dubied à Saint-
Aubin , leurs enfants et petits-
enfants ;

Madame Suzanne Perdrisat à
Genève,

ainsi que les familles parentes ,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Emilia DUBIED
née CHABLOZ

leur très chère maman, belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, tante , cousine ,
parente et amie que Dieu a rappelée
à Lui dans sa 88me année.

2013 Colombier , le 17 décembre 1986.
(Rue Basse 22.)

Dieu est pour nous un refuge et
un appui. Un secours qui ne
manque pas dans la détresse.

Ps. 46: 2.

L ' i n c i n é r a t i o n  au ra  l ieu à
Neuchâtel , vendredi 19 décembre.

Culte à la chapelle du crématoire
à 15 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de la
Béroche.

Au lieu de fleurs: veuillez penser
à l'hôpital de la Béroche

CCP 20-363.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

423836-78
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Ifi 
1 _li__Jt_«_Jm-____l___iUmilft_lll̂  _1 ___*¦?_» ̂ _K- ̂  ̂* n r i _l-]ni*r<W

§

fr*B€lf §f f I ̂  I Dindes fraîches I . J||iM WT. ̂ 1̂ ^̂ HJT findld^̂  M ̂ Annpmiv rip Init (Î^M '̂̂ ^WWTyr̂ p̂ ^l̂ ^l A ^,_J» *"""^' 038/25.1050 ]
K g ¦ an a »¦ ~J ' " ̂  *  ̂" ** *  ̂*' ** ' " |l! ! v?^<_/ I l  ' 1 '' ' ¦ "¦¦ __r^rl_j __T D __^__l 

ITB 
I _R_B __T 

__ __fik .F

FUMÉ DE CANARD Cabris il boucherie-charcuterie j Ë̂SSIJEJJBB 11 t^ t̂t '
FONDUE BOURGUIGNONNE FOntlUe ChinOÎSe II Farce de vol-au-vent ' BOUCHER.E: \^

FONDUE CHINOISE fflnntq d'nnnenii r-, t nauhx m?^e_ ¦ . 1 » . POUR VOS REPAS DE FÊTES
tiit r lunnu. TAU UigOIb U ngneilU ¦ Filet de bœuf Wellington _»i-*05»*fc
FILET WELLINGTON Ifininc frnîC i" Filet mignon et jambon s&*X&t Volailles fraîches

(prêt à C U i r e )  
E "'J."

6 en croûte
^ *» * ̂ t^Stfj . iTboZluïgnonne

TERRINES «MAISON» Jambon de lait ' saumon fU mé * j Ît̂ * \ r l̂"
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EEiH Une cent -chaînes inouïe
Celte fois , plus de problème! Qu 'il venie , qu'il pleuve , [ r—'i ) C__^___3 de prédilection de cette petite effrontée , la ville prou-
qu'il nei ge ou qu'il gèle , une pression du doigt enclen- 11 f vera son agilité. Dans un environnement luxueux à la
chera la traction intégrale de votre Lancia Y10 4WD. li | 1 finiiion parfaite. Car l'Y 10 4W0 peut vous offrir lève-
Vous escaladerez alors les sommets en vous riant des ( ^_ -̂ ^^vîlgij glaces élect riques , verrouil lage centralisé , sièges
pentes enneigées. Grâce à ce moteur PIRE révolution- '"' HuL-J arrière rabatiables séparément , volant réglable en
nair e etaux pneust o utessaisonsque Pirelli a spéciale- ._ |i____J hauteur et elle est garantie 6 ans contre la corrosion ,
ment mis au point pour l'Y 10. ,—Ç=?—, , , .., t , r—1L_» Vous devez absolument l' essayer. Et vite! Avant quer r r j_|_'_j ] Iracnon miegrale déclenchée | . ^g) j
La Lancia Y10 4WD est dotée d'un système très parti- ——— troues amèie iituesi tous les exemplaires dont nous disposons ne vous
culier de traction intégrale. - moyeu arrière à roues r-____^-n r~

__''5"1 passent sous le nez. En se riant de votre rega rd gelé ,
libres et commande pneumatique. Une simple près- ^̂ Ê Lancia Y10 4WO , 45 ch, 145 km/h , Fr. 15 840. -
sion d'une touche sur le tableau de bord enclenche J î Financement et leasing avantageux par FIAT CREDIT SA
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-f Le Service du gin de Neuchâtel -f
¦̂ vous remercie et vous adresse ses vœux +
.̂ pour l'an nouveau 251358-10 -̂ -

???????????????

Samedi 20 décembre, de 8 h à 16 h

marché
aux puces
brocante

Grassilière 10 - Cortaillod.
A proximité nouveau centre
commercial. 456306 10

??\tctotptmrtBt,+ + +
* vous présente ses souhaits v

¦A. de joyeux Noël -A.
, et de bonne année \¦̂ Robinetterie et accessoires sanitaires "?"
A 17, rue du Seyon, Neuchâtel A
T" Dépannage à domicile, tél. 25 00 00 ?

? HILDENBRAND et Cie S.A. ?
???????????????
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\ POUR VOS CADEAUX »

DE NOËL!!
il Confection dames et messieurs II

\l Ce soir ouverture jusqu 'à 22 heures «6246-10 #J
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ldée
cadeau ?

Bon
d'achat !

MOTO-SYSTÈME
aaDions 57 - NEUCHÂTEL

456216-10

®

A 
Photocop'eSjw J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

|e 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

(R&mdnt)
Fbg du Lac 11,

Neuchâtel.
454203-10

452738-10

Vend occasion

piano à queue
(transp. incl ).
Bon marché I.
Heutschi pianos,
Berne.
Tél. (031) 44 10 83.

456307-10
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Vi rBUBELLE L̂WB!^S(Ê^^ÇWW - .Il j  "* " i Agent local : Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25



DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90 ï

D. ROTHPLETZ
Trois-Portes 63 • Neuchâtel

446462-10

IH AU PETIT-CORTAILLOD hv*!
g| ] pour le 1.4.1987 k:. j

G*il dans un ancien immeuble rénové, ï -j
S - '"*:l construction de toute première qua- I . I
fei lue. à proximité du lac f 7 ; . i

1 3 1A PIÈCES 1
|*-a vaste séjour avec cheminée, cuisine I_J j
f. s'i parfaitement agencée , bar, 2 cham- r'- .j
îC_l k'es ^ coucr,er , salle de bains, place W : '¦¦]
Çzjsk de parc , cave. jjffîy

|vï| | Fr . 1300.— + charges 455265-26 m; '.¦'¦]

» 1

À LOUER
à Neuchâtel

jolis studios meublés
Loyer mensuel : Fr. 500.—

Tél. (038) 25 96 35 454049 26

H|j À NEUCHÂTEL È||
F\ - |  pour le 1.4.1987 - rue des Fahys j .j-j j

il 3V2 PIÈCES DUPLEX Ë
! '1 vaste séjour , cuisine parfaitement \..\
j- "J agencée. 2 chambres à coucher, salle ¦-- -,j
\ I de bains, cave. >- .. -j
j - ; 'i Fr. 900— + charges p||
L I Possibilité de louer un garage W.' . j
I jl individuel Fr. 75.—. 455310 26 I ïi

SAINT-AUBIN Rue du Castel
Encore disponible tout de suite ou à
convenir

2 APPARTEMENTS
de 4% pièces

dans immeuble neuf.
Confort moderne, cave, galetas,
ascenseur.
Dès Fr. 980.— + charges.
Caisse de retraite de
COMINA NOBILE S.A.
2024 Saint-Aubin
Tél. (038) 55 27 27. 456304-26

AVENDRE

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

420861-22

msm^mmmmmmm
ff SAS Ŝ ĉonstruction |§§
ĝ Ç/^Ns^vl service 

sa 
[M

«& A vendre dans village à l'ouest de ' '$,
g3 Neuchâtel îg«

Il immeuble avec / ¦
|| café-restaurant È
«& plusieurs chambres, jardin-terrasse. 

^é% Intéressantes possibilités de dévelop- 5H;
80; pement pour couple dynamique. jog
8% 

^^^^^^^^^^^^^^^^^
45625^2 j8ç

j§|g|>̂ |̂<8̂ §i§8oS888o8̂ ||8| ̂  038 25 61 oo

A louer à Saint-Biaise

bel appartement
de 5 pièces

avec un garage
et une place de parc intérieure.
Fr. 2800.—/mois, charges comprises.

? S ? Libre tout de suite ou à convenir .

à Marin (près de la Gare)

garage individuel
Fr. 140.—/mois

place de parc
extérieure

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

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

455847-26

À LOUER

à Peseux, Carrels 9a

PLACE
DE PARC

Loyer mensuel Fr. 25.—.

Tél. (038) 25 96 35. ,64050.26
I

y "¦-"""' "ln
^

A louer tout de suite
ou pour date à convenir

À PESEUX
rue du Clos 33, dans zone tranquille,
avec vue sur le lac , magnifiques apparte-
ments neufs:

appartements
de 5 pièces
et attique

de 5V2 pièces
dès Fr. 1800.—, toutes charges compri-
ses. Exécution très soignée, cuisine ou-
verte séparée par un meuble-bar , agen-
cement moderne et complet , grand sé-
jour avec cheminée, deux salles d'eau,
grand balcon.
Garages et places de parc à disposition.
Possibilité de s'occuper du service de
conciergerie.

Renseignements et visites :
Von Arx S.A., Peseux
Tél. (038) 31 29 35. 453335 26

/ À LOUER à Neuchâtel-Serrières , ^
dans immeuble ancien entièrement rénové,
avec cachet

un dernier local
de 105 m2 sur rue, avec vitrine, pouvant convenir
comme magasin , bureau d'une société de service ,
ou atelier. Fr. 1200.—. + charges/mois.
Renseignements : Gérance immoblière
de Reynier & Jacopin. Tél. (038) 25 12 18.

455790-26
\ ____/
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: A UJOURD 'HUI JEUDI \
> i

\ 6.00 Bulletin. 11 .30 Déjeuner show. |
i 6.04 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. i
1 6.30 Titres du journal 1 2.1 5 Journal neuchâtelois. '
| + météo. 12.30 Infos actualités.
, 6.45 Journal neuchâtelois. 12.45 Grande parade
i 7.00 Journal nat./ internat. des |eux. i
> 7.30 Bulletin. 14.35 2000 et un après-midi. '
| 8.00 Bulletin. 17.00 Bulletin.
, 8.30 Sélection programmes TV 1 7.02 Mémento cinémas. \
i 8.45 Naissances. 19.05 Top 50. i
i 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal . '
| 9.00 Le panier 18.50 Pyjama vole. |
, de la ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. ',
i 9.1 5 A. Quartier raconte. 19.1 2 Local news & events. i
» 10.00 Matinal tardif. 19.18 Magazine cinéma. '
[ 10.1 5 Questions de la semaine. 20.30 Transmusi que.
, 10.30 Invité du jour. 21.00 Hard Road. j
i 10.50 Infos consommateurs. 23.30 Influence. i
1 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. '

, Nouvelle grille, même écran : chaque jeudi les ciné- !
i philes branchés se branchent sur le Magazine Cinéma <

J de RTN 2001. Sous le feu des projecteurs : infos sur [
> les films dans la rég ion, actualités spécialisées et .
1 concours avec places à gagner. Mise en scène: Frédé-
> rie Maire, avec Freddy Landry et Vincent Adatte. ',
L«» .« « « « « « « «~ - - ^ ^ ^  ~ _ _ _ A5_203_in j
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DÉPARTEMENT

DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE
Par suite de démission honorable du titula ire ,
le poste de

PREMIER
SECRÉTAIRE

au département de l'Economie publique, à
Neuchâtel est à repourvoir .

Exigences :
- formation commerciale complète ,
- avec si possible expérience ou

connaissances en matière d'assurances
sociales ,

- aptitude à diri ger du personnel,
- sens de l' organisation et des relations

publiques.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1er avril 1987.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des cop ies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
décembre 1986. 455969 21

_ JÉjT _
ilE_l_!_____fl_i

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
Ouverture de la réception:
8 h -12  h et 13 h 35-  18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 30 à 12 h et de 13 h 45 à
18h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

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

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

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 4 5-  Fr. 85. - Fr. 160 -
Souscri ption 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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement.

'WIS

DÉPARTEMENT DES
TRAVAUX PUBLICS

Devenu vacant , le poste de

DEUXIÈME
SECRÉTAIRE

au secrétariat du département , à Neuchâtel
est à repourvoir.
La fonction est au niveau de celle de secrétai-
re de direction.
Elle exige:
- Sens des responsabilités, de l'organisation

et des relations publiques,
- très bonnes connaissances et pratique de

la sténodactylographie,
- quelques années de pratique,
- CFC ou titre équivalent,
- connaissance de la langue allemande.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er février 1987.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem -
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 décembre 1986. •.- -. . 438.296-21

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Un poste nouveau d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est mis au concours, éventuellement à temps
partiel , à l'Office cantonal des transports , à La
Chaux-de-Fonds.

Exigences :
- diplôme d' une Ecole de commerce , CFC

ou titre équivalent ,
- très bonnes connaissances du frança is et

de la sténodactylographie,
- pratique de la langue allemande parlée et

écrite,
- aptitudes pour la rédaction de procès-

verbaux et les contacts directs et télépho-
niques avec le public,

- discrétion, initiative et caractère agréable.
Lieu de travail: Préfecture des Montagnes
à La Chaux-de-Fonds.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 16 février 1987 ou
date à convenir.

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

Les offres de services manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 26
décembre 1986. 456297 21

Bll Commune de Saint-Biaise

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir une place devenue vacante au
Service du contrôle des habitants, par suite de
démission honorable, le Conseil communal met au
concours le poste de

PRÉPOSÉ(E) AU CONTRÔLE
DES HABITANTS

Exigences:
- CFC de commerce ou titre jugé équivalent.
- Connaissances en informatique.
- Entregent et discrétion.
Obligations et traitement: légaux

Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Les offres de services manuscrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae ainsi que des
copies de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal, Grand-Rue
35. 2072 Saint-Biaise, jusqu'au 5 janvier 1987.

456292 21 Conseil communal

Société cherche au centre ville

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

Adresser offres écrites à ;
B.P- ; 7̂1, 2p02 NeMchâM:,

455110-22

_J_§-__ I- Le spécialiste pour tous les travaux du verre 11

'"» N_____ Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles H|
I -,-.--W Portes tout verre - Vitrages isolants j M
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_!! V APPARTEMENTS À VENDRE ftf ;
_/ £__^.- 2% pièces dès Fr. 175.000. - mensuel Fr. 682.- 4?Â

\ 3!4 pièces dès Fr. 245.000.- mensuel Fr. 997.- :^y, .
I _^  41/. pièces dès Fr. 260.000.- mensuel Fr. 1067.- -':>«?_-

j[ 51/. pièces dès Fr. 290.000.- mensuel Fr. 1203.- /JS ' /
-¦" =».-- -« Proximité centre du village, des transports publics, SaMJ'v*/

écoles, centre d'achats. ^ŷ * - i O >
-~__ir̂ - Agencement soigné, garages individuels, places de -"*

I j i parc - r
7|  7 Nécessaire pour traiter: dès Fr. 25.000.- V 45621822

SEILER & MAYOR S.A. - TÉL. (038) 24 22 52

À LOUER À SAINT-BLAISE

près du centre et dans les vignes,
vue remarquable sur le village, le lac
et les Alpes

1 appartement
de 4V2 pièces

- rénové
- cuisine bois naturel,

luxueusement agencée avec coin
à manger

- 2 salles d'eau + W. -C. lavabo
séparé

- 2 chambres à coucher
- vaste salon-salle à manger

traversant
- balcon, ascenseur, piscine.

Loyer Fr. 1400.— + charges.

Téléphoner au 25 66 88,
interne 12 ou 24. 455572.2 e

r 
CHAMBRES 

>

Nous cherchons à
louer , 3 chambres

pour jeunes
filles stag iaires !

; à l'année.
Tél. (038)
25 95 95.

L 454411-30,

Cherchons,
tout de suite
ou à convenir

PETITE
MAISON
ou FERME
à 1 appartement ,
même sans confort.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-5130 454440 28

A louer tout de suite
ou à convenir à Neuchâtel ,
avenue de Bellevaux 7

appartements
de 3 pièces

entièrement rénovés, balcon,
salle de douche, W. -C, cave.
Location dès Fr. 850.—
+ Fr,. 80.— de charges.

Tél . (038) 24 40 88. 455194 26

pi pf OFFICE
DES FAILLITES

|y[| 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 1 2 décembre 1986.

OFFICE DES FAILLITES
Le Préposé :

455822 24 C. Matthey

BEVAIX-CENTRE
A louer

SURFACE
COMMERCIALE

dans immeuble rénové. Conv. pour
prof, libérale. 100 m2 équipé.

Tél . 46 12 67. 453699-26

A louer:
Crêt 78, 2314 La Sagne

¦ APPARTEMENT 4 pièces !
| ] Libre dès le 1er février 1987
HP] 455807-26

" ' ¦ rSBE-PBHP'H1 ; JOSE ' ¦ : \ '/'|K^&?2S_2_>_S£_5_i!

A louer à Peseux

RUE DU CHÂTEAU

4 PIÈCES AVEC SERVICE
DE CONCIERGERIE

dans petit immeuble en rénovation
comprenant cuisine agencée non ha-
bitable grand salon salle à manger ,
2 chambres à coucher , salle de
bains/W. -C, réduit, hall.
Buanderie, ascenseur , galetas, place
de parc et jardin à disposition.
Libre février/mars 1987.
Loyer Fr. 1100.—
plus charges, salaire à déduire.
Pour tous renseignements :
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Le Château
2034 Peseux
Allô: 31 78 03. 453336 .26

A louer à Neuchâtel
rue COMBA-BOREL

appartement
3 pièces

dans maison de maître avec cuisine
agencée habitable, hall d'entrée,
salle de bain / WC, salon boisé
avec cheminée, terrasse avec vue
sur le lac et jardin.

Libre: 1er janvier 1987.

Loyer: Fr. 1200.—. plus charges.

Pour tous renseignements :
WAVRE SA CASTEL REGIE,
Château 23,
2034 Peseux.
Allô: 31 78 03.

455933-26

A louer à Peseux
rue du Château

1 % pièce
avec cuisine agencée, salle de
douche, W.-C, chauffage central
et service d'eau chaude.
Entièrement neuf.
Fr. 650.— charges comprises.
1er étage: libre tout de suite.
2me étage: début 1987.

Pour tous renseignements :
WAVRE SA CASTEL REGIE
Château 23, Peseux.

;.«' ( • Allô: 31 78 03. 455932 2e

A louer à 5 km de Neuchâtel

LOCAUX INDUSTRIELS
800 m2, entièrement rénovés, y
compris bureaux modernes au rez-
de-chaussée pour ateliers, commer-
ce ou magasin-exposition.
Places de parc à disposition.

Faire offre sous chiffres 91 -328
à ASSA Annonces Suisses S.A.,
avenue Léopold-Robert 31,
2301 La Chaux-de-FondS455966 26

_r* v
NEUCHÂTEL, CHARMETTES 38
Dans quartier plaisant, hors de la grande
circulation , à louer (1.01.87)

U rlEwCO hall, cuisine. bains/W. -C.
rez-de-chaussèe. Fr. 755.— + charges.
Pour visiter: (038) 31 99 84
Gérances P. Stoudmann-Sogim S.A..
Maupas 2, Lausanne,
(021 ) 20 56 01 . 452782 26

A vendre à Saint-Biaise

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

A vendre
à Colombier

STUDIO
avec garage.
Libre.
Fr. 117,000.— .
Fonds nécessaires
Fr. 15.000.—.
Affaire unique.

KAIFI S.A.
Tél. 31 55 15.

455221-22

A vendre magnifique

APPARTEMENT
2 pièces 90 m2, dans quartier rési-
dentiel, deux salles d'eau, cuisine
agencée, à l'ouest de Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 12-1765. 454441 22

Y A vendre à Boudry "̂
« Résidence DU BOURG »

bel appartement de

VA pièces, 82 m2
+ 14 m2 de balcon, au sud

Fr. 28.000.—
| de fonds propres suffisent

ou
; Location-vente possible
j durant la V e année j

! Consultez-nous !

A LOUER
Gare 85b
2314 La Sagne

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

Baux à loyer
en venie

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

A vendre à AUVERNIER

VILLA de style
équipement luxueux, de
8 pièces, 2 salles d'eau et
dépendances.
Vue imprenable. A quelques
minutes du trolleybus.

Adresser offres écrites à
BN 2028 au bureau du
journal. 456291-22

Particulier cherche à acheter

IMMEUBLE
LOCATIF

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

Bon état général et locaux
confortables désirés.

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

À VENDRE A SAUGES

BELLE VILLA
6 pièces (mitoyenne) '
Dans un cadre particulièrement

W^M tranquille avec vue imprenable sur
ijëa le lac et les Alpes.
fc-| Sous-sol excavé accessible de l'ex-
BÊ teneur. • - 

¦ 
m

WBk Grand séjour-salle à manger avec
%:A cheminée. Cuisine habitable. 4
jK l chambres à coucher. 2 salles de
i-.-cl bains. Double garage. 424909-22

te iÉffillI Wm - i I i ]
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A l'heure du camion
Val-de-Ruz Cadeau de Noël à Chézard-Saint-Martin

Le Conseil communal de Chezard-
Saint-Martin a vécu mardi soir un mo-
ment de surprise et d'émotion.. Juste
avant la dernière séance de l'année, il
a eu la joie de recevoir un cadeau de
Noël peu ordinaire : un camion Saurei
Berna. Comme nous l'avons expliqué
dans notre édition d'hier , ce véhicule E
été racheté à l'armée. Ceci dans le plus
grand secret , puisque seul le
Conseiller communal Raymond Lan-
dry qui est allé le chercher vendredi à
Rothenburg (Lucerne) était au cou-
rant.

Cette campagne a été entreprise sur
le plan suisse par l'entreprise Longines
(Saint-Imier) soutenue par le Sonn-
tags-Blick. L'idée de départ était de
vendre aux enchères des casques de
coureurs automobiles de formule 1 el
d'acheter des véhicules avec I argent
récolté pour aider des paysans de
montagne. Finalement, les 89.000 fr.
obtenus ont surtout servi aux commu-
nes nécessiteuses.

Dans le canton de Neuchâtel, deux
communes ont ainsi été choisies avec
le concours de la Chambre neuchâte-
loise d'agriculture : Chézard-Saint-
Martin et Saint-Sulpice. Dans la com-
mune du Val-de-Ruz , ce camion inat-
tendu est particulièrement bienvenu,
Chézard-Saint-Martin devant assumer
l'entretien de quelque 50 km de che-
mins. Fortement endettée, cette com-
mune n'aurait pas pu s'offrir un tel
véhicule.

Pour l'instant , le camion est remisé
chez M. Charles Veuve , en attendant
que le Conseil comunal décide de son
affectation précise. (Pa) BEAU GESTE. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Conseils généraux dernière
Soupe et eau
à Montmoliin

Avant de prendre connaissance du
rapport de l'exécutif relatif à l'usine de
soupe à cochons , le législatif de
Montmoliin a d'abord voté une aug-
mentation de 20 et du prix de l'eau qui
passe ainsi à 1 fr. le m3 dès le premier
janvier. Ceci non comprise la taxe
d'épuration.

Ensuite, le législatif s'est attardé plus
d'une demi-heure sur un arrêté relatif
aux nouveaux raccordements d'eau. Il
a finalement décidé de renvoyer cet
objet.

Eau encore avec un crédit
(61.162 fr.) accordé à l'unanimité en
faveur du remplacement d'une condui-
te d'eau de la paroisse, à Coffrane.

Le budget (38.1 30 fr. de déficit) a
été adopté. Montmoliin a aussi unani-
mement décidé d'adhérer à la SAIOD,
dès le 1er janvier. L'arrêté sur le rem-
boursement des contributions com-
munales en matière d'enseignement a
été adopté après discussions.

Dans son rapport relatif à l'usine Pro
Pig, l'exécutif explique vouloir recourir
au tribunal au cas où la réouverture
serait ordonnée par l'Etat. Et cela finira

au tribunal fédéral , précise le Conseil
communal. (Pa)

Coffrane :
à l'unanimité

Le législatif de Coffrane s'est réuni
hier soir sous la présidence de M. Hu-
bert Breguet. Avant d'aborder l'ordre
du jour les membres du législatif ont
respecté, par un instant de silence, la
mémoire de M. Jean-Pierre Bischoff ,
récemment décédé.

Le budget pour 1987, sur lequel
nous reviendrons, prévoit un déficit de
108.000 fr. avec des recettes de
915.600 fr. et des charges de
1.023.620 francs. Des mesures seront
prises afin d'équilibrer les futurs comp-
tes communaux. Des propositions ont
déjà été faites dans ce sens. Ce budget
a été adopté à l'unanimité comme aus-
si tous les points suivants de l'ordre du
jour , à savoir: la convention avec la
commune de Montmoliin relative à
l'école enfantine, le crédit extrabudgé-
taire de 105.000 fr. pour le remplace-
ment de la conduite d'eau de la pa-
roisse à Coffrane , le crédit de
1 5.000 fr. pour l'entretien des égouts,
la modification de l'article 65 du règle-

ment d'aménagement (zone de graviè-
re) et l'adoption du nouveau règ le-
ment de la police du feu. (JBW)

Le Pâquier:
budget accepté

(c) Le Conseil général s'est réuni
en séance ordinaire hier soir sous la
présidence de M. Michel Cuche. Après
la lecture du procès-verbal , il a nommé
MM. Henri Cuche et Willy Hadorn à la
commission «Téléski du Chasserai
SA», ainsi que Mme Martine Devaud à
la commission scolaire.

Le budget 1987 a été accepté avec
satisfaction puisqu'il est prévu un bé-
néfice pour la première fois depuis
1 974. Aussi minime soit-i l (1 50 fr.) ce
bénéfice indique que la situation fi-
nancière de la commune s'améliore
bien qu'elle ne soit pas encore confor-
table. Le chapitre des forêts ainsi que
celui de l'instruction publique annon-
cent des dépenses moins importantes
et la rentrée des impôts est plus éle-
vée.

L'arrêté sur le remboursement des
contributions communales en matière
d'enseignement a été accepté.

Contraventions dès aujou rd'hui !
Montagnes \ Valse des neiges à La Chaux-de-Fonds

Eh bien voilà: ré-apparition des moon boots, ves-
tes matelassées, nez rouges et glissades. L'hiver
et ses plaisirs sont de retour. Les chauffeurs de
taxi ne s'en plaignent pas. Les automobillistes,
c'est une autre histoire.

Hier matin a La Tchaux, on était
nettement plus sûr sur deux pieds
que sur quatre roues. Le verglas de
mardi n'avait déjà rien arrangé et le
trafic des bus a été quelque peu
perturbé dans l'après-midi. «Vers
15 h 30, on ne pouvait plus descen-
dre des Tours de l'Est» signale-t-on
à la direction des TC, d'où des re-
tards. Là-dessus, la neige a mis les
bouchées doubles la nuit d'après :
20 bons centimètres. Vers 3 h 30,
les services de la voirie avaient sorti
le triangle pour la première fois, sa-
laient et sablaient.

Et, comme chaque année paraît-il,
des conducteurs paniques se préci-
pitaient au garage pour acheter des
pneus-neige. «Il y en a toujours qui

attendent la denière minute...on ne
les changera jamais» commentait un
garagiste philisophe. Mais dans
l'ensemble, pas de rush désespéré.
Ceux du Haut, explique-t-on, com-
mencent à avoir l'habitude !

RODAGE DIFFICILE...

Par contre, les interdictions de sta-
tionner ou de circuler ne sont pas
partout prises à la lettre. Là aus-
si,semble-il , un petit rodage est né-
cessaire. Rappelons que lundi ma-
tin, la police locale a déhoussé mille
panneaux spécial mesures hiverna-
les déjà installés en ville. Mais il
paraît que certains automobilistes -
et c'est pareil chaque hiver - s'en
fichent comme de l'an 40 «ils préfè-

rent-payer l'amende plutôt que de
faire quelques dizaines de mètres à
pied». Jusqu'à présent, la police
s'est bornée à adresser à ces con-
ducteurs indisciplinés des convoca-
tions (de 200 à 300!) pour recevoir

• 'j ,jj n avertissement; mais à partir d'au-
jourd'hui, lesdits conducteurs passe-
ront à la caisse : gare aux contraven-
tions !

D.

La Sagne : les socialistes s'abstiennent
Le parti socialiste a annoncé qu'il

s'abstiendrait de voter le budget 87
(prévoyant un déficit de 142.000 fr.)
hier soir au Conseil général de La Sa-
gne. Pour la deuxième fois en quel-
ques jours, le PS ne vote pas le bud-
get; mais contrairement à ce qui s'est
passé au Locle, le PS sagnard a sim-
plement tenu à manifester un constat
d'impuissance, tout en précisant qu'il
ne se désolidarisait en aucune façon
avec le Conseil communal. Il a rappelé
qu'une modification de l'échelle fisca-
le avait été adoptée, un effort anéanti

par le canton. La Sagne aurait aussi à
faire face à d'autres échéances : épura-
tion des eaux et protection civi-
les Quels avantages proposer à
d'éventuels futurs habitants?», a de-
mandé le PS, exprimant son fatalisme
et sa lassitude. La commission du
budget elle-même a fait part de bien
des inquiétudes. Au vote, sur les 14
conseillers présents, le budget a été
accepté par sept voix contre deux voix
radicales et 5 abstentions (4 socialis-
tes plus un radical). (D.)

Conseil généra l de La Chaux-du-Aflilieu

Le budget 87, prévoyant un déficit de 32.890 fr., a
constitué le point principal à l'ordre du jour de la
dernière séance du légsislatif à La Chaux-du-Mi-
lieu. Mais des questions très différentes y ont
aussi été abordées, dont le téléski Le Locle-Som-
martel.

Le Conseil général de La Chaux-du-
Milieu a récemment tenu sa dernière
séance de l'année, sous la présidence
de M. Francis Sautaux. Le rapporteur
de la commission des comptes et du
budget, M. Gabriel Buchs, souligna
que si l'on pouvait s'attendre à une
sensible hausse des rentrées fiscales,
celles-ci ne suffiront pas à couvrir le
déficit présumé du budget 1987. Ou-
tre le chap itre de l'instruction publi-
que, qui à lui seul représente 53 % du
budget, M. Buchs nota que, si jusqu 'à
présent la commune n'a pas eu à in-
troduire la taxe hospitalière, il faudra
bien s'y résoudre à moyen terme,
compte tenu de la constante hausse
des coûts hospitaliers (27.500 fr. pour
86 et... 37.000 fr. pour 1987!).

Le budget a été accepté à l'unanimi-
té. Il se résume de la façon suivante :
revenus: 529.680 fr.; charges :
562.570 fr.; déficit présumé :
32.890 francs.

Contributions communales en ma-
tière d'enseignement ensuite. La légis-

lation précise que les parents qui n'en-
verraient pas leurs enfants dans une
école de leur commune de domicile,
ou dans une école à laquelle la com-
mune a adhéré par voie de convention,
peuvent être tenus de rembourser une
partie de la contribution dont la com-
mune de domicile s'est acquittée vis-
à-vis de la commune siège de l'école.
L'arrêté du Conseil d'Etat fixe cette
redevance à un maximum de 1800 fr.
par année et par élève. Il entrera en
vigueur à la rentrée 1987-88, et a été
accepté sans opposition.

BISTROT ET TÉLÉSKI

Dans les «divers», il était question
de la permission d'ouverture tardive
accordée au restaurant de la Poste. Le
propriétaire, arrivant au terme de l'au-
torisation provisoire d'un an, souhai-
tait que celle-ci devienne permanente.
Le Conseil général n'y voyait pas d'in-
convénients, à condition que l'autori-
sation soit assortie des recommanda-

tions d'usage.
A propos du téléski Le Locle-Som-

martel , le conseiller général Gérald
Hegger se demandait si la commune
pouvait rester insensible aux problè-
mes liés à l'ouverture, la saison pro-
chaine. On estimait que ce téléski ap-
partenait aussi un peu à la commune,
de par sa position et par le nombre
élevé d'usagers de la vallée. L'exécutif
a été chargé de faire part au Conseil
communal du Locle de son total sou-
tien aux démarches entreprises pour le
bon fonctionnement du téléski.

FACTURE A DISPOSITION

D'autre part , M. Pierre-Alain Buchs
annonça que le récupérateur à piles
usagées a repris du service et signala
- non sans humour - à l'automobilis-
te inconnu qui l'avait brisé que la fac-
ture était à sa disposition au bureau
communal! M. Buchs était satisfait de
l'efficacité d'un tel système: dans le
seul cas de Cridor , cela représente plu-
sieurs dizaines de milliers de fr. d'éco-
nomie sur les frais d'exploitation. Il
souhaitait que le «tout à la poubelle»
disparaisse et que l'effort entrepris
pour le tri des déchets soit poursuivi
puisqu'il en va directement de la bour-
se des contribuables. Cette séance
s'est terminée par la traditionnelle ver-
rée.

Gare à la glisse
La Vue-des-Alpes

Bon nombre de conducteurs circulaient prudemment en première
hier dans la journée sur les deux versants de la Vue-des-Alpes où
l'on pouvait voir de nombreux véhicules et camions, mal équipés,
en difficulté. Décidément, ces pneus-neige... Les canntoniers du
coin ont d'ailleurs l'habitude de recevoir des appels téléphoniques
- des gens du Bas mais aussi des Chaux-de-Fonniers- demandant si
la Vue est praticable avec des pneus d'été; c'est même arrivé hier
matin vers 7 heures I

A la voirie, on a relevé quelque 10 à 12 centimètres de neige;
inutile de dire que les hommes n'ont pas chômé, à pied d'eouvre dès
3h30 hier matin et encore en train de saler hier tard dans la soirée.

L'anti-Walt Disney
Stasys Etdregevicius a La Plume

Le peintre polonais Stasys Eidre -
gevicius a déjà illustré plus de tren-
te livres pour enfants -il est lui-
même le père de trois enfants. Les
oeuvres qu 'il présente actuelle -
ment à la galerie La Plume pour-
raient effectivement sortir de con-
tes de fée. Mais des contes vus
dans un miroir déformant, au fond
d'une drôle de brume. Le Chat fa-
milier y a perdu ses bottes et son
sourire, coincé dans des bandelet-
tes et des béquilles-instruments de
torture; on joue de la flûte sur le
long nez pointu de Pinochio... La
féerie d'Eidregevicius est à des an-
nées-lumières de Walt Disney; à
quel univers rassurant rattacher ces
créatures ailées au regard fixe, becs
durs et ailes de métal, ces oiseaux
qui tendent la patte à un clown
triste ou qui mangent dans la bou-
che d'un homme , et ces enfants

bénis par un étrange sorcier du
Moyen âge, aux yeux immenses ,
qui vous traversent pour s 'en aller
loin, fixer un drôle de destin.

Non, pas rassurant, cet univers,
mais pas vraiment angoissant non
plus. On y baigne dans une lumière
plombée, crépusculaire, avec tout
de même de petites échappées de
lumière de -ci de- là. Une mélanco-
lie, une solitude tout en subtiles
nuances, un surréalisme qui
s 'adresse aussi bien au coeur
qu 'aux yeux: l 'expo de la Plume
vaut le détour.

Rappelons que le peintre polo -
nais, qui rentre d'une tournée aux
Etats-Unis et en Europe a été lau-
réat en Espagne lors de la deuxiè -
me Biennale inernationale du livre
pour enfants. Il a également illustré
le livre «Le chat Muche» d'Yves
Velan. (D)

MONTMOLLIN

Le Père Noël s'arrêtera aujour-
d'hui en fin d'après-midi à Mont-
moliin. Invité par les commerçants
de la localité, il se rendra devant la
laiterie.

Père Noël

Bientôt la T 20
Population de Boudevilliers informée

Le Conseil communal de Boude-
villiers avait convié mercredi soir
dernier la population de la commu-
ne à participer à une séance d' infor-
mation relative à la future route de la
Vue-des-Alpes dont le tracé était à
l'enquête jusqu 'au 15 décembre.

M. F. Chiffelle, président du
Conseil communal a ouvert la séan-
ce devant une salle archi-comble et
remercié M. Hussain, ingénieur can-
tonal des routes, d'avoir accepté de
répondre aux questions que se po-
sent les habitants.

M. Hussain a expliqué les plans

du tracé, fourni quelques données
techniques et fait part du schéma du
calendrier des travaux qui devraient
commercer l'an prochain déjà pour
certains secteurs et pour la création
de voies d'accès aux chantiers.

De nombreuses et pertinentes
questions ont été ensuite posées à
M. Hussain, durant plus d'une heu-
re. Il y fut répondu, dans la règ le à la
satisfaction des interpellants. Mais il
subsiste un certain nombre de
points non éclaircis , en particulier
concernant la compensaion de 3,2

hectares de forêts communales si-
tuées dans l'emprise de la route au
nord-est de Malvilliers et les inci-
dences financières qu'entraînera le
déplacement des conduites électr i-
ques, d'eau et d'eaux usées et des
collecteurs de drainage propriété de
la commune , sises dans la route ac-
tuelle.

Après la séance , M. Hussain a ré-
pondu encore à de nombreuses
questions particulières des proprié-
taires riverains ou touchés par l' em-
prise du futur tracé. (JM)

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.

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

Les Geneveys-sur-Coffrane : bar-dan-
cing Le Grenier , ouvert jusqu'à 2 h, ven-
dredi et samedi jusqu 'à 3 h, fermé le lun-
di.

CARNET DU JOUR
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Mardi à 19h30, une auto conduite
par M. Denis Jenouvrier, de La
Chaux-de-Fonds, circulait rue du Col-
lège à La Chaux-de-Fonds, en direc-
tion du centre ville. Peu avant le gara-
ge Rieder , il a perdu la maîtrise de son
auto qui après avoir zigzagué sur une
centaine de mètres, est sortie de la
chaussée pour heurter violemment le
local du lavage hypromat du garage de
la Ronde. Blessés, le conducteur ainsi
que son passager M. Roland Kerama-
nach, de Montlebon ( France), ont été
transportés à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par ambulance.

Embardée et deux
blessés

Mardi à 17h50, une auto conduite
par M. C.A.S., de La Chaux-de-Fonds ,
circulait rue Alexis-Marie Piaget, à La
Chaux-de-Fonds en direction du Jura.
A la hauteur du no. 31, il n'a pas été
en mesure d'éviter M. Michel Rey-
mond, de La Chaux-de-Fonds qui
s'apprêtait à entrer dans son véhicule
stationné au sud de la chaussée de-
vant l'immeuble. Blessé , M. Reymond
a été conduit à l'hôpital de La Chaux-
de-Fonds par ambulance.

Blessé devant
son véhicule

LA CHAUX-DE-FONDS
Pharmacie de service : Coop 3, Léopold-

Robert 108, jusqu 'à 20 h, ensuite tél.
231017.

LE LOCLE
Pharmacie d'office : du Casino, rue D.-

JeanRichard 39, jusqu 'à 19 h, ensuite
appeler le No 117.
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Nous cherchons pour le compte de l'un
de nos clients:

1 SECRÉTAIRE
FRANÇAIS-ANGLAIS

à mi-temps
possédant des connaissances du traite-
ment de texte et de l'informatique , libre
tout de suite ou pour date à convenir.

Veu i l lez  con tac te r  Mar ianne
Hiltmann pour fixer un rendez-vous.

456317-36

J I, rue du Môle, 2001 Neuchâtel
Ji (038) If Si 00 à
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ff Choisir aujourd'hui fhIL. une situation d'avenir JJ

i/lécanicien 
de locomotive...
...c'est être comme un commandant de bord.

Le mécanicien de locomotive se sent responsable.
Le matériel évolue, et dans la technique, on acquiert

sans cesse de nouvelles connaissances.
\ Un métier passionnant où l'on découvre

^̂ ^̂  
aussi, chaque jour , de nouveaux horizons.

/^^ _̂fcl Conditions : apprentissage de 4 ans
L_ _B dans la métallurgie , la mécanique
lAj. lCE'MB ou l'électricité.

1 \É_6W__P Age : minimum 20 ans ,
•¦ j V- '-."̂ 53 r̂ maximum 30 ans au début

t? ';'.•,.¦ 'j^.- - ~ 
\ ¦}¦¦ Début de la formation : à convenir.

] ^ % ~:j fy i - '': '¦¦'.¦ ' :P: Au moyen du talon ci-dessous,
yC. V^ .v«ç̂ . ¦' ¦ ¦ - vt les jeunes gens et les jeunes
' ___. i •̂ W I« *'"es intéressés recevront une

^mK&  ̂4 1:^M documentation relative à la format ion de mécanicien

WJjf
M°Cm' BC3CFF

f.V - Sv - ';'iVi|' t Envoyez-moi les formules d'engagement pour la formation de
f;Vf&_'- ;¦;>)['-,• J mécanicien de locomotive.

\ ~r~~"\^Haj .'î I Nom/Prénom: 

\*$ _S-"̂ I_ I Apprentissage comme: 

»._ ^|HI' '9 ¦ Coupon à renvoyer à: Information professionnelle CFF
m.' ' ' 'W  ̂ î Case postale 1044, 1001 Lausanne
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Restaurant de la ville de Neuchâtel
cherche pour début janvier 1987,
gentille

SOMMELIÈRE
Téléphoner dès 14 heures au
(038) 25 16 77. 456204 3e___¦_______________¦________________
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P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  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 PR0M0TE0R DE VENTE
Son rayon d'activité:
- le territoire helvétique.

. Son âge:
Appelez - entre vingt et trente ans.
M. Edio Calani
Adia Intérim S.A. '->olt etre en Possession d'un certificat dans la
Seyon 4 branche commerciale ou technique.
2000 Neuchâtel Excellente rémunération et voiture à disposi-
Tél. (038) 24 74 14. tion. 455782 .36

LIBRE EMPLOI leTTploi
S E R V I C E  S .A . lam '
Grand-Rue 1A B M 1% M_P%
2000 Neuchâtel f ] ]! ( _BHIP™
V (038) 24 00 00 ¦¦-K_FH _̂T
Mandatés par plusieurs clients nous cherchons:

1 mécanicien PRÉCISION
1 mécanicien sur CNC

pouvani s'occuper de la mise en place de ce
secteur

1 DÉCOLIETEUR
Nous offrons des conditions de 1re FORCE et une
grande discrétion. 452684-36

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

Constance de qualité, esprit inno- dans l'industrie horlogère et ses
vateur et politique moderne de fournisseurs respectif-
gestion caractérisent une entre- • Langues: Français / allemand,
prise qui se propose d'aller à la éventuellement anglais
rencontre d'un avenir de haute -__ ._ . ._ -_ .. ,..
technologie, aidée de ses 3000 Wos P°,nts forts

collaborateurs travaillant dans le • Expérience du Marketing moderne
monde entier sur les secteurs de la • T3'6™ d'organisation
Technique du vide et des Couches • Don de négociation et initiative
minces' Notre offre

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

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

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

• Conseils techniques et compétente notre service de personnel,
assistance pour la clientèle exi- téléphone 075/443 03. Nous nous
stante dans les secteurs industrie rejouissons d'avance de votre
horlogère et Accessoires appel.

• Observation des tendances du
marché et des activités des con- RAI 7rp_ :
currents —-_¦B« ____¦_¦_¦__¦___¦_____¦_¦

Votre formation Baizers Aktiengesellschaft
• Formation professionnelle ^SUnL,™̂. . .  ^ Furstentum Liechtensteintechnique Tel. 1075) i 4111

455978 36
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Fabricant de matériaux de revêtement f JÊ .̂
de façade et commercialisant des IPWSH _______
techniques modernes pour l ĵ gjjQl K ĵA
l'assainissement des bâtiments, désire j f â^Hengager pour la Suisse romande des I 

B̂ ^̂collaborateurs(trices) ambitieux(ses) 1 K ma

représentants/ &̂*̂
conseillers techniques
Clientèle: architectes, entreprises, gérances immobilières,
administrations, etc.
Nous offrons fixe intéressant, possibilités de haut revenu.
Secteur exclusif , prestations d'une entreprise moderne.
Soutien permanent de la direction des ventes.
Ce poste conviendrait à un(e) technicien(ne) du bâtiment
ou à un dessinateur(trice) avec expérience chantiers, ayant
de l'entregent et le goût des affaires.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo et
copies de certificats , à

B 

MATÉRIAUX ET CHIMIE
POUR CONSTRUCTIONS SA
Boveresses 56, 1010 Lausanne

455951-36

Notre entreprise fait partie du groupe Bosch dont les activités
s 'étendent à l'échelle mondiale; nous cherchons pour notre
organisation de vente à Soleure un

démonstrateur
en outils électriques

dynamique et enthousiaste. A notre nouveau collaborateur
incombera la promotion de vente du programme très diversi-
fié d'outils électriques Bosch pour l'industrie, l'artisanat et le
bricolage. Son travail comprendra des démonstrations dans
les magasins spécialisés, grands magasins et lors d'exposi-
tions. Il participera en outre à la formation du personnel de
vente de nos détaillants.

Nous souhaitons:
• une bonne formation professionnelle dans une branche

technique
• le sens de la vente
• l'autonomie nécessaire pour organiser et présenter soi-

même des démonstrations
• la disposition à voyager souvent (toute la Suisse)
• une bonne connaissance orale de l'allemand
• domicile dans la Suisse romande

Nous offrons:
• un travail intéressant et varié
• des prestations sociales modernes
• la couverture équitable des frais
• une atmosphère agréable dans une équipe dynamique

Si ce poste diversifié vous tente et si les questions commer-
ciales vous sont familières. Monsieur R. fiuber, notre chef du
personnel, se fera un plaisir d'examiner votre candidature
comprenant le dossier habituel.

456237-36

MINDER & Cie Neuchâtel cherche un

ferblantier-
installateur sanitaire

avec CFC ou un monteur en chauffage disposé à
étendre ses connaissances dans la branche sanitaire.
Belle ambiance de travail dans un cadre de jeunes.

Faire offres à: Case postale 14
2003 Neuchâtel ou tél. (038) 25 67 57. 456203.3s

Mondialement connus pour créer
des machines à tricoter pourvues
des dernières techniques, nous
désirons engager dans le cadre
de notre programme de dévelop-
pement

UN INGÉNIEUR ETS
EN MÉCANIQUE

Ce poste requiert une bonne pra-
tique dans la construction de
machines et des connaissances,
voire de l'expérience en CFAO.
Date d'entrée: tout de suite ou à
convenir.
Les intéressés voudront bien faire
des offres manuscrites accompa-
gnées des documents d'usage,
en indiquant les prétentions de
salaire.
Pour tous renseignements com-
plémentaires, veuillez prendre
contact , par téléphone ou par
écrit, sans engagement, avec no-
tre service du personnel.
EDOUARD DUBIED
& Cie S.A.
2108 COUVET/Neuchâtel
Service du Personnel
Tél. (038) 64 11 11. 456242 36

Cherche

MÉCANICIEN
SUR
AUTOMOBILES
Garage du Lac •
Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 21 88.

456220-36

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

-_«§=

P O S T E S  F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE P R O S

Nous cherchons

DESSINATEURS
TECHNIQUE
pour une entreprise neuchâteloise en

S'adresser a pleine expansion.
Mm" Josiane Arena
Adia Intérim S.A. Travail très intéressant. Ambiance
2000 Neuchâtel agréable.
Tél. (038) 24 74 14.

465784-36 Très bon salaire à personne capable.
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Wffl 

1

I IDÉES CADEAUX... SACS DE VOYAGE I 
 ̂

Si le malin rôde dans la campagne la veille de Noël, le père Noëllui * 1 ^.SSM' **" 1

! 
_̂_ 1 JL est toujours là au rendez-vous du 25 décembre. • I 1

z—v. A"_P _!^9 1 S' " __ i T (Avipress arch. - P. Treuthardt) 
 ̂

I DÈP o SiTA\RES ; . COTTET 1 j

^r̂ OLt̂ S. 
glUfc»"" ^• • • • • • • • •• • • • • • • •• • • • • • ••*  1 Couvet . Mercer.e M. 1

iÇM| MABOQmMERlE iflr'^N
SB L i\\ P̂  —¦ ¦II HII 'II 

Tél. (038) 25 30 i arques
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Dominique Comment
Grand'Rue, MÔTIERS

Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges Droz

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

Pas facile de meubler le temps libre
Requérants d'asile au centre d'accueil des Cernets

Les nouveaux demandeurs d'asile doivent passer
trois mois au centre d'accueil des Cernets. En
compagnie du personnel d'encadrement, ils es-
saient de trouver des occupations pour tuer le
temps .

Depuis un mois, les demandeurs
d'asile arrivant dans le canton de Neu-
châtel sont hébergés au Centre sportif
des Cernets. Ils sont pris en charge par
le service cantonal d'assistance , mais
n'ont pas l'autorisation d'exercer une
activité lucrative pendant leur séjour
verrisan (voir notre édition du 16 dé-
cembre). Dans le cadre de leur vie
communautaire, les réfugiés partici-
pent à des'travaux ménagers (vaissel-
le, nettoyages des chambres et des
locaux communs, lessive, etc.).

Dans le domaine de l'entretien des
lieux, ils sont chargés de faire ça et là
quelques réparations. Mais les jour-
nées sont longues et il faut bien s'oc-
cuper , histoire de se changer les idées
en attendant le verdict fédéral. Surtout
si l'on sait qu'en Suisse, moins de 20
% des requérants d'asile voient leur
demande agréée.

COURS DE FRANÇAIS

Pour l'instant , les «pensionnaires»
du centre d'accueil disposent de quel-
ques jeux (carambole, cartes) pour
tuer le temps. Deux postes de télévi-
sion leur permettent de suivre des
émissions en français pour les uns, en
allemand ou en anglais pour les autres.
Dès janvier , ces derniers participeront
à des cours de français , à raison de 1 2
heures par semaine. Pour cet hiver ,
deux installations vidéo compléteront
l'équipement. Reste les promenades

dans les environs, seul , en famille ou
en groupe. Quelques réfugiés se ren-
dent parfois au restaurant des Cernets.
Ils y sont reçus au même titre que les
autres clients et c 'est tant mieux. ' Dès
que la neige sera tombée en suffisan-
ce. Africains , Turcs et autres Pakista-
nais pourront s'essayer au ski de fond.
L'idéal serait alors qu'un ou plusieurs
moniteurs se mettent à leur disposition
pour les initier aux rudiments du sport
local.

L'idée des responsables du service
cantonal de l'assistance n'est pas de
faire du centre d'accueil des Cernets
une maison fermée :

- Il est humainement impensable de
vivre trois mois en vase clos, affirme
avec raison M. Monnin, chef du servi-
ce.

DAIMS DES FAMILLES

On cherche donc à créer une ouver-
ture vers la population du voisinage
ou d'ailleurs. Les réfugiés ont la possi-
bilité de quitter le centre le week-end
pour se rendre chez des amis , des con-
naissances. Avant de partir , ils doivent
toutefois laisser une adresse de con-
tact. La démarche peut aussi être en-
treprise dans le sens inverse. C'est ain-

si qu un Vallonnier est venu projeter
les diapositives qu'il a réalisées au
cours d'un voyage en Turquie. Le co-
mité «Accueil réfugiés » de La Chaux-
de-Fonds a lancé un appel pour que
les gens hébergés aux Cernets passent
Noèl dans des familles ou des grou-
pes. En moins d'une semaine, tous les
réfugiés étaient invités. Des exemples
qui seront sans doute suivis par d'au-
tres.

De nombreux Vallonniers et Neu-
châtelois semblent en effet décidés à
mieux connaître et à mieux compren-
dre les requérants d'asile. Afin de faci-
liter les contacts entre réfugiés et Ver-
risans , un repas en commun sera orga-
nisé la semaine prochaine aux Cernets.
Bien des villageois ont déjà annoncé
leur participation et la soirée se trans-
formera sans doute en fête de Noël.
Une fête qui sera encore plus belle si
les personnes présentes - ou d'autres
bien sûr - songent à déposer un petit
cadeau sur la table. Car il y a quelques
enfants au nombre des réfugiés des
Cernets. Des gosses qui n'ont guère
de jouets pour se distraire. Alors , si
l'envie vous prend tout à coup de les
faire sourire , ne vous gênez surtout
pas!

Do.C.Payerne : le bond en avant
| sud du lac I Bilan de la saison touristique

Après deux années de vaches maigres, le tourisme
payernois a connu cette saison une spectaculaire
remontée. Les nuitées hôtelières ont augmenté de
7,6 pour cent.

La Société de développement de
Payerne, réunie lundi en assemblée
générale sous la présidence de
M. Jean le Comte, voit ce résultat d'un
bon œil. Ceci d'autant plus que, sur le
plan national, les nuitées accusent une
récession de 2 % par rapport à 1985.
Les régions touristiques voisines -
Neuchâtel, Fribourg et le Jura -, aux-
quelles se rattache géographiquement
Payerne, ont elles aussi connu une
augmentation de 7 % de leurs nuitées.

Le camping payernois a également
suivi la même courbe ascendante ( +
37,1 %) pour atteindre cette saison
14.423 nuitées.

APPORT ÉCONOMIQUE

M. Jean-Paul Schulé, directeur de
l'Office du tourisme, a relevé le succès
que remporta , à l'abbatiale, l'exposi-
tion de peinture consacrée à « L'Apo-
calypse de saint Jean». En effet , du-

rant quatre mois, plus de 20.000 visi-
teurs ont été attirés par cet événement
culturel. De l'enquête «Thomas» effec-
tuée de 1983 à 1985 sous le patrona-
ge de l'Office national suisse du tou-
risme, M. Schulé a cité : «Le revenu
touristique de la Broyé vaudoise et
fribourgeoise peut être évalué, suivant
les fourchettes proposées, entre 32 et

36 millions de francs. En ce qui con-
cerne Payerne, l'apport économique
du tourisme approche les 5 millions.
De cette somme, 2,4 millions provien-
nent des dépenses faites par les rési-
dents des campings et zones touristi-
ques de Cheyres, Estavayer-le-Lac,
Chevroux, Portalban, Gletterens,
Avenches et Salavaux».

D'où la nécessité de promouvoir le
tourisme à l'ensemble d'une région. La
la Société de développement en est
convaincue depuis longtemps et con-
tinue à œuvrer dans ce sens, (gf)

En bref... en bref
• Noël aux Verrières. - Grande

première vendredi soir aux Verrières.
Le Syndicat d'initiative local organise
en effet une animation dans les rues
de la localité. Confectionnées pour la
circonstance, 20 étoiles lumineuses
ont été fixées aux réverbères par les
membres du comité et d'autres per-
sonnes. La population est invitée à
illuminer et à décorer les maisons du
village. Tous les magasins de la locali-
té resteront ouverts jusqu 'à 22 heures.

Dès 19h.30, la fanfare Écho de la
Frontière conduira le Père Noël en cor-
tège dans les rues. A 20 h., sous le
sapin communal et aux sons des ac-
cordéons, le Père Noël distribuera des
cornets aux enfants. Sur place, les
marchands de marrons proposeront
leur marchandise. Pour que la réussite

SmT m m w%^ ¦ >_^ ¦ ¦ . ¦

de la fête soit totale, il faut évidem-
ment que les habitants participent.
Alors... (Do.C.)

# Les Colinys's. - Samedi der-
nier, les trois clowns formant le grou-
pe vallonnier des Colinys's étaient aux
Charmilles, à Genève. Ils étaient invi-
tés par les organisateurs du Noël des
enfants de Fiat Suisse. Au cours de
l'après-midi animé par le fantaisiste Gil
Aubert , leurs deux numéros de 20 mi-
nutes chacun ont fait rire les gosses
aux éclats. Des gosses qui ont égale-
ment profité du carrousel installé pour
la circonstance dans le hall d'exposi-
tion où se déroulait la fête. Les Coli-
nys's récidivaient dimanche, mais à
Boudry cette fois, où ils se produi-
saient dans le cadre du Noël de la
Paternelle. (Do.C.)

Informatique et fêtes

Nord vaudois Projets a
1 ' Yverdon -les-Bains

La municipalité d'Yverdon, dans un
rapport au Conseil communal, deman-
de qu'on lui accorde un crédit d'inves-
tissement de 612.500 fr. pour le re-
nouvellement du parc informatique du
Centre d'enseignement professionnel
du Nord vaudois (CEPNV).

Depuis 1969, par ailleurs, la
question de la construction d'une salle
des fêtes est posée à Yverdon-les-
Bains. Reprenant l'étude interrompue
de la construction d'une grande salle
au lieu-dit Aux Entrepôts, la municipa-
lité a chargé un groupe de travail com-
prenant des représentants de l'office
du tourisme et de l'Union des société
locales d'établir un programme pour la
réalisation d'un bâtiment pour environ
mille personnes et de lui faire des pro-
positions.

Le coût d'une grande salle pour so-

ciétés peut être estimé, selon le pro-
gramme, à dix millions de francs envi-
ron. Pour les salles de gym, il faudrait
compter quatre millions et deux mil-
lions trois mille fr. pour les locaux du
feu et un logement de service. L'en-
semble du programme fera l'objet d'un
concours d'architecture. Les frais de
ce concours sont estimés à cent mille
francs.

Le concours d'architecture sera ou-
vert en décembre de cette année en
vue d'être terminé au printemps 1987.
Les projets définitifs et devis devraient
être prêts pour être soumis à ratifica-
tion du Conseil communal à fin 88, en
vue d'une ouverture de chantier au
printemps 89. La grande salle devrait
ainsi pouvoir être mise à disposition
des usagés vers la fin de 1990.

Concise fête J.-P. Balmer
La population de Concise, les autori-

tés communales, la fanfare , les amis et
la famille de Jean-Pierre Balmer ont
fêté joyeusement le jeune champion
de Suisse des rallyes 1986. Outre ce
titre, le troisième en six ans, ce fut
aussi l'occasion de célébrer ses dix ans
de compétition. On croit généralement
que Jean-Pierre Balmer est Chaux-de-
Fonnier; c 'est vrai qu 'il possède une
entreprise de serrurerie dans cette cité
et qu'il y passe la majeure partie de
son temps. Mais c'est avant tout un
gars de Concise, lieu où il est né, où il
a fait ses classes et où résident sa
famille et la plupart de ses amis.

Né en 1 952, J.-P. Balmer a pris goût
à la mécanique aux côtés de son père
qui est mécanicien de précision; il a
fait un apprentissage de serrurier aux
Tuileries-de-Grandson, profession qui

l'a conduit par la suite à La Chaux-de-
Fonds. La fête à la Grande salle a vu
une belle participation; la plupart des
autres pilotes, ainsi que son naviga-
teur D. Indermùhle et bien d'autres, lui
ont réservé un chaleureux accueil.

M. M. Girod, syndic, a relevé la per-
sévérance, la ténacité et la grande ex-
périence du.champion. Emu, le pilote
a remercié l'assistance et levé un verre
à la santé de tous. Eric Chappuis, pilo-
te d'Yverdon, ami de Jean-Pierre, a
ensuite retracé les faits marquants de
sa carrière, exposé qui fut suivi, en
première vision du film vidéo «Rallye
86». Le livre portant le même titre et
illustré par Pierre Michel fut également
présenté. Cette soirée placée sous le
signe du sport automobile se poursui-
vit fort tard dans la joie et l'amitié.
(L.J.)

COMMUNIQUE
INTÉRESSANT

PUBLICITE + + ? + ??

Mise au jour des restes de
«Phomo pianisticus».
De récentes fouilles à la Rue des
Moulins ont mis au jour les restes
d'un homme fossile que le spécialiste
en la matière , M. Martin Kelterborn ,
a pu identifier comme un représentant
parfaitement conservé du célèbre
«homo pianisticus », une forme pres-
que éteinte de la branche de «l'homo
musicalis»!
Le maître Oppel , avec beaucoup de
patience , a réussi à reconstituer
«l'homo pianisticus ».
On peut dès à présent l'admirer au 31
\ de la Rue des Moulins. 456233-80 /

Centenaire de l'Union
Fête en septembre à Saint-Sulpice

Il y a cent ans quelques jeunes
gens de Saint-Sulpice ont fait
circuler une liste pour recueillir
des signatures en faveur de la
création d'une société de musi-
que. En séance du 4 octobre
1887, il a été constaté que 12
personnes s'intéressaient à l'ini-
tiative. Le 12 octobre, elles déci-
dèrent l'achat de 11 instruments,
soit trois cornets, deux bugles,
cinq altos et bombardon. Cha-
que futur musicien à pris l'enga-
gement écrit de payer les instru-
ments et de verser le 1er et le 16
de chaque mois le montant de
2fr.50. Louis Grisel , présida le
comité , et James Junod fut dési-
gné pour donner les premières
notions musicales.

C'est lors de l'assemblée géné-
rale du 18 octobre 1887 que le
règlement comportant 20 articles
fut adopté.

Ainsi, 100 ans après, la fanfare
de l'Union va fêter son centenai-
re les 4, 5 et 6 septembre 1987.
Le comité d'organisation a été
constitué comme suit: président,
M. Georges Frey, vice-président,
M. Jean Roth, trésorier , M. Ro-
bert Martinet, secrétaire, Mme
Louise Roth, responsable de
cantine, Francis Trifoni , respon-
sable des constructions, M. An-
tonio Fontanella, responsable du
cortège, Mme Eugène Herrmann,
responsable de la tombola, M.
Michel Graber, police, M. Jean
Baptiste Rupil.

Dans le cadre des manifesta-
tions de cet anniversaire, aura
lieu un concours, des maisons et
jardins les mieux fleuris. Un jury
composé de trois spécialistes
passera trois fois dans le village,
d'avril à septembre, afin de pro-
céder au classement.

Amende de 20 fr. pour
une affaire ... en or

Tribunal
de police

Le tribunal de police du Val-de-
Travers a siégé sous la présidence
de M. Bernard Schneider, assisté de
Mme Marinette Hiltbrand, auxiliaire
au greffe.

L'erreur de CM. est d'avoir pu-
blié, dans l'hebdomadaire local,
sous la désignation « offre du mois»,
une annonce parlant d'une affaire
en or des appareils vidéo achetés à
bon compte et dont il voulait faire
bénéficier ses clients. Cette annon-
ce, dans l'esprit du lecteur, laissait
entendre que l'offre était limitée
dans le temps, alors qu'aucune au-
torisation préalable n'avait été de-
mandée auparavant à l'organe com-
pétent.

Cette infraction, dira le juge, n'est
pas pendable. Aussi est-ce à une
amende de principe de 20 fr. qu'a
été condamné CM., somme à la-
quelle s'ajoutent 40 fr. de frais.

Un autre commerçant, D.G., a pu-
blié après le Comptoir , dans le
même journal, une annonce identi-
que à celle parue lors de la foire
fieurisane. Il offrait des appareils TV
et vidéo. Il les vendait non pas au
prix du catalogue mais au prix mini-

mum autorisé par le fournisseur.
Il s'agissait , ici, d'une «offre d'au-

tomne». Comme elle était plus im-
précise et moins alléchante que la
précédente, D.G. a été libéré des
fins de la poursuite pénale et les
frais mis au compte de l'Etat.

DÉTOURNEMENT D'USAGE

Un soir, dans un bar fleurisan,
S.S. demanda à un consommateur
de lui prêter les clefs de sa voiture
car il avait l'intention d'écouter des
cassettes musicales. Au lieu de se
contenter de rester bien sagement
en place, S.S. a déplacé la voiture
sur une courte distance, traversant
notamment la route cantonale. Il
n'avait , du reste , pas de permis de
conduire. Sur plainte du propriétaire
de la voiture, il a été identifié plus
tard puis inculpé de vol d'usage et
autres infractions à la loi sur la circu-
lation routière.

Le mandataire de S.S. avait soute-
nu qu'il ne s'agissait pas d'un vol,
mais d'un détournement d'usage et
que son client devait être acquitté
de cette prévention, la plainte ayant

été retirée par la suite.

Le tribunal lui a donné raison sur
ce point. Pour le surplus, S.S. paiera
une amende de 60 fr. et 100 fr. de
frais.

DÉLIT DE FUITE

En faisant une marche arrière, pla-
ce de Longereuse à Fleurier, M.G.
au volant de sa voiture a tamponné
une auto en stationnement. Elle a
alors quitté les lieux sans se soucier
des dégâts. Il a fallu faire des re-
cherches pour l'identifier. Coupable
d'un délit de fuite, elle a écopé de
500 fr. d'amende et de 260 fr. de
frais.

SANS SURSIS

Par ailleurs, précisons que lors de
son audience de lundi, le tribunal a
condamné G. J., pour ivresse au vo-
lant, à trente jours d'emprisonne-
ment sans sursis, à une amende et
aux frais de la cause.

G. D.

U enfant de Noël
L'homme dans le temps

Si l 'enfant de Noël pouvait nous rappeler sa naissance dans la
pauvreté et son règne tout de simplicité.

Si l 'enfant de Noël pouvait nous rappeler l 'exemple de son obéis-
sance sans faiblesse , et les preuves de son amour sans restrictions.

Si l 'enfant de Noël pouvait nous rappeler son entière disponibilité
envers son Père céleste , comme envers chaque humain rencontré sur
son chemin.

Si l 'enfant de Noël pouvait nous rappeler son admirable compas-
sion pour la souffrance des hommes et sa façon de la soulager.

Si l 'enfant de Noël pouvait nous rappeler par sa venue, le chemin
de l 'étoile , et son règne de lumière, il éclairerait nos ténèbres de sa
flamme de vérité.

Si le don de Dieu, si grand dans son amour, pouvait nous rappeler
que l 'enfant de Noël , Fils du Très-Haut , a consenti de se faire homme
parmi les hommes, pauvre parmi les pauvres, souffrant avec ceux
qui souffrent.

Noël retrouverait alors, sa vraie signification. La bonne nouvelle
d 'un règne qui n 'a pas de f i n , la venue d'un Sauveur qui est tout en
tous.

Anne DES ROCAILLES

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30. Poli-
ce fédérale Los Angeles, (grand prix
du film policier).

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 h. sauf le mardi.

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

Couvet, hôpital : tél. 63 25 25.
Fleurier . hôpital: tél. 61 1081.
Fleurier, maternité du Val-de-Travers :

tél . 61 10 81.
Ambulance: tél. 611200 ou tél.

61 13 28.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
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.

CARNET DU JOUR

De la graine de champions
Les juniors du FC Vully

Les quatre équipes juniors du FC
Vully-Sport ont terminé le premier tour
du championnat 1986-87... avec le
sourire. Les «F» ont fait le plein de
points, les «E» occupent la 2me place
du classement, les «D» et les «B»
peuvent se flatter d'un prometteur 6me
rang. Pour l'heure, la jeune graine de
champions a soigneusement astiqué
ses godasses à crampons et attend la
prochaine saison avec impatience.

TOUS LES CLASSEMENTS

Juniors «B»:  1. Chiètres 20 points;
2. Grandsivaz 16; 3. Estavayer 14; 4.
Montbrelloz12; 5. USBB 11 ; 6. Vully
10; 7. Montet 9; 8. Fétigny 8; 9. Cres-
sier 8; 10. Montagny 2; 11. Courtion
0 (toutes les équipes ont disputé 10

rencontres). Les cinq premières équi-
pes classées sont promues dans le
groupe « fort».

Juniors «D»:  1. Fribourg 17 points;
2. Courtepin 17; 3. Belfaux 12; 4.
Gurmels 10; 5. Morat 8; 6. Vully 8; 7.
Richemond 6; 8. Cressier 6; 9. Chiè-
tres 4; 10. Corminboeuf 2 (toutes les
équipes ont disputé 9 rencontres).

Juniors « E»; 1. Misery 12 points; 2.
Vully 10; 3. Morat 8; 4. Courtepin 6;
5. Cressier 4; 6. Gurmels 2; 7. Chiètres
0 (toutes les équipes ont disputé 6
rencontres).

Juniors «F»; 1. Vully 12 points; 2.
Morat 10; 3. Courtepin 9; 4. Chiètres
1 4; 5. Cressier 3; 6. Gurmels 3; 7.
Chiètres II 0 (toutes les équipes ont
disputé 6 rencontres), (gf)

LULLY

(c) Réunis sous la présidence de M.
Camille Duc, les citoyennes et citoyens
du village de Lully, près d'Estavayer-le-
Lac, ont fêté lundi soir M. Bernard Po-
chon, ancien secrétaire , trésorier et per-
cepteur qui quitte la commune après de
très nombreuses années de dévouement.
Le nouveau trésorier sera M. Gilbert Dé-
cotterd. Une information a en outre été
donnée au sujet de la salle polyvalente,
clevisée à 2.500.000 fr., qui sera mise en
chantier à la fin de l'hiver prochain.

Cet immeuble abritera la salle de gym-
nastique, les bureaux communaux , les
salles de classe et de répétitions et les
abris pour la protection civile.

Soirée de reconnaissance

CUDREFIN

(c) En raison d'importants travaux rou-
tiers, la circulation était détournée depuis
le printemps. Les barrages et les signaux
ont été enlevés; la circulation à travers
Cudrefin est à nouveau normale.

Toutefois , les restrictions seront réta-
blies au mois de mars durant le temps
nécessaire à l'élargissement du pont de
Chablais. Dès le 1 2 janvier , seule la circu-
lation des poids lourds sera à nouveau
déviée afin de permettre aux entreprises
de terminer leurs travaux.

Circulation rétablie

HAUT-VULLY

(c) Entré au service de la commune
en 1973, M. Jean Herren fera valoir son
droit à la retraite à la fin de l'année.
Responsable des vignes et forêts, M.
Herren prit une part prépondérante à la
reconstitution du vignoble.

Bonne retraite

BUTTES

(sp) Avec un bénéfice de 3126 fr.,
c 'est un réel succès obtenu lors du der-
nier thé-vente organisé par la paroisse
réformée de Buttes. Ce résultat a été at-
teint grâce à beaucoup de dévouement
et de bonne volonté de la part de cha-
cun.

Un succès

TRAVERS

(sp) L'agent Jacques-André Vuille a
donné sa démission de la police cantona-
le neuchâteloise pour le 28 février pro-
chain. Il entrera alors au service d' une
compagnie d'assurances neuchâteloise
mais restera domicilié à Travers.

Démission
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MACHBNES
À COUDRE

NOTRE PRIX
DÈS Fr. 495^— 
ZIGZAG STRETCr . _B619,.88

Couture invisible - boutonnières - etc.
Facilités de paiement
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DANCING - DISCOTHÈQUE

Ruelle du Port Neuchâtel
Pour animer vos soirées de fin d'année nous vous
proposons notre nouveau D.J.

MIKE
Super show jusqu'au 31.12, de Paris, trois charman-
tes danseuses

RUBY ROCK
2>< 20 minutes de spectacle.

Ouverture pendant les fêtes de fin d'année :
24 et 25 décembre FERMÉ

Lundi 29 décembre OUVERT 21 h 00 - 04 h 00

31 décembre

ST-SY LVESTRE
il fera chaud, très chaud au FRISBEE et ce sera la
nuit la plus belle et la plus longue de l'année, «o*».»

Restaurant du Pont de Thielle
Menu de Noël Dîner dansant St-Sylvestre
25 décembre 1986 31 décembre 1986

I Filets de perche Noilly Prat Suprême de Volaille à l'huile de noix
Timbale de riz Salade de poireaux Royale

ou ...
Saumon fumé d'Astrachan

| Sauce raifort, toast et beurre Elixir de queue de bœuf à l'Armagnac... ...
Consommé Monte Carlo Zéphir de truite saumonée soufflé... au poivre rose

| Perles de Siam
Sorbet Melon au Porto ... .. .

. <iti Sorbet pamplemousse .„, j
Médaillons de filet au citron vert ... !

ou
Dinde de Noël Contre-filet de bœuf Wellington !.

Garniture de légumes Sélection primeure
Pommes Williams Pommes croquettes

Feuilleté à l'orange Surprise «Bonne Année»
ou Fr. 59.—Bûche de Noël Musique, animation, cotillons compris

Menu complet Fr. 34.—
Menu sans entrée Fr. 28.—
Pour ces soirées réservez dès maintenant votre table, téléphone (032) 88 22 77

Restaurant et dancing, même spectacle 45582e io

jMi| Coiffure Printemps
JP^̂ jfc DAMES - MESSIEURS - ENFANTS
J» 
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' Pierre-à-Mazel  11 - 2000 Neuchâtel

^dÉH»i ->"'- ''^ H R' na Semenzi et Elisabeth
ÉË iRSl̂ Ssffi * *?* 

reme rcien t leu r fidèle c li entèle
§1 HaPaj Usai BJ et lui souhai ten t de joyeuses fê tes

_.. , . et une bonne et heureuse année
Elisabeth 456196-10
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BST CERCLE NATIONAL «.MEffi
VENDREDI 19 DÉCEMBRE SAMEDI 20 DÉCEMBRE

dès 20 h dès 20 b

SOIRÉE VALAISANNE GRANDE SOIRÉE CHOUCROUTE
Raclette à gogo - Garnitures valaisannes 4 services différents

| DANSE avec l'orchestre Danse et ambiance avec l'orchestre

«COMBO » «COMBO»

AMBIANCE ET DIVERTISSEMENT Le tout Fr. 24.- par personne

TOMBOLA DE NOËL - NOMBREUX PRIX
Le tout Fr. 20.- par personne Grand lâcher de ballons au restaurant

Surprise - Jeux
RESERVEZ VOTRE TABLE ,. ., ,

Une soirée a ne pas manquer!
Concours gratuit : ce soir, gagnez : 

RÉSERVEZ VOTRE TABLE
1 semaine à Cannes

Concours gratuit : ce soir, gagnez: 1 week-
i\ end à Venise, 1 semaine à Cannes, 2 nuits

pg à Vienne. Profitez-en...
 ̂ 455886-10

5 : i i i z '< :ï [
I 2205 MONTMOLLIN
I 0 038/31 8810
MTnTTnïï l- ffV li- l 1!— 
H I REDRESSAGE AU MARBRE

Hf
^̂  ̂ I CAliANTff sUH TOUS LES TRAVAUX"

B—ESIEI I I I I I \i WÊM
m I VOITURES DE REMPLACEMENT

¦3L^ 456234-10 ^

A vendre

TECKELS
(poils longs)
jolis chiots
avec pedigree.

Téléphone
(039) 41 30 00.

455624-10

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

UNE MONTRE, UNE MONTRE, RADO FLORENCE ANATOM, UNE MONTRE.

î* ;$*(,r iz;\'*-.'.̂ ?&7 ¦¦ -¦'- »" - ¦ffj'fi b ^̂ '̂ &î ^tf^4Î^̂ ^^^VxHffil̂ S) 
Ĥ 'lJHiïwTĥ T f̂tJ 

ill k " '̂ y "*ry^p î "* ff * ï }

Il EN EST DES OBJETS COMME DES ÊTRES: CERTAINS SE DISTINGUENT DES AUTRES MOINS ÉTANCHE ET RÉSISTANTE. C'EST UNE MONTRE À QUARTZ SUISSE. LA RADO
PARCE QUIIS SONT EUX-MEMES. A TITRE D'EXEMPLE: LA RADO FLORENCE ANATOM. FLORENCE ANATOM EXISTE POUR FEMME DÈS FR. 1345.- ET POUR HOMME DES
PLAT E ET LÉGÈRE COMME UNE PLUME ET SI SOUPLE DE LIGNE QUELLE ÉPOUSE LA FR. 1485.-.
FORME DU POIGNET. DES MOTIFS D'OR DISCRETS SONT INCRUSTÉS SUR SA GLACE EN
SAPHIR POLIE AU DIAMANT. SON BRACELET DE CUIR EST ASSORTI AU CADRAN. XV^VJLf U
CONÇUE HARMONIEUSEMENT ET AVEC ÉLÉGANCE. ELLE N'EN DEMEURE PAS PUISQUE VOUS SAVE Z CE QUE VOUS VOULEZ.

Concessionnaires officiels :

D. Chappuis Robert .. biLouterie OQ@Q
faubourg de l'Hôpital F- ENGISCH. »UCC. 

Ei#££ÏDerthOlld
Neuchâtel 3 Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue du Centre 7 Le Landeron

451075 10
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Merci aux entreprises qui
UN PEU D'HISTOIRE ET AUJOURD'HUI... ont pris part à la réussite
-1 000 c ^ ?• ^ i c •• ? • j -A • i* ^ 

\/ i ^ D M ^ - i  ? i- ¦ ¦•? - ^ i » i <? ¦ - .- . de ces nouveaux locaux :
1882 - Fondation de la Société d Agriculture du Val-de-Ruz Nouveau développement... L exiguïté des anciens locaux ont contraint la Société a
-l ooc i <c i j -A  i* * 

prévoir l'aménagement de nouvelles installations. Le mandat a été confié à l'architec- ^—-_—-____^^^^____1885 - L Ecole d Agriculture ouvre ses portes £ D|N0 B|ANCOLIN à Cernier et au bureau d'ingénieurs EDWIN WICKI à Neuchâ-
1888 - Construction d'un hangar à l'usage de magasin pour stocker tel. p R P f<! î\| A Q f* O 9\1 Iles marchandises mises à disposition des sociétaires . , ,  r" » E5Eri I\ïr̂ 2^WW ItII

Apres examen de quatre projets, la Société arrête son choix sur une solution offrant ç» f* p ^1 906 - Nouveaux statuts. Nomination d'un agent commercial une surface supplémentaire de 150 m2 environs. Cet agrandissement permet en outre ra L-1C

1908 - Création d'un syndicat d'élevage bovin au Val-de-Ruz f
e st.oc*er ïes

t Produits Phytosanitaires dans des locaux isolés, conformes aux nouvel- Maçonnerie - Béton armé - Génie civil -
„ „ « , „ . .  - _, , 0 ,- - . - . , D les réglementations. Carrelage
1925 - Participation de la Société a I Exposition nationale a Berne

. Une réception et des bureaux spacieux sont spécialement adaptés à l'accueil des
1946 - Rénovation de I entrepôt visiteurs. Dans ce cadre rénové, les services de la société s'appliquent à satisfaire Les Geneveys-sur-Coffrane

1965 - Construction du silo à céréales. Constitution de la société du rationnellement les demandes de la clientèle. Nouveau également : l'aménagement de Rue du r-Mars 10-Té), (038) 5714 15

Centre Collecteur des céréales 'a quincaillerie permet une meilleure présentation de la marchandise. Succursale à Neuchâtel
Clos-de-Serrières 31 - Tél. (038) 31 95 00

1975 - Construction d'un nouvel hangar Bienvenue à nos amis et clients :

Jacques BELLEW OT
W Grand-Rue 21, Chézard

Thierry FALLET
Vendredi 19 décembre de 8 h à 17 h 30 :. ' - ,  ,

_ u 
1 
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_ j  - _ 
^̂  

_ M. m̂ #% ¦ Charpenterie - Menuiserieet samedi 20 décembre de 8 h a 16 h TTTZ T̂TZ LBENHER S.A.
f l̂ w Savagnier

V ' ' % ŵ TéL (038) 53 23 24
* ' ; ; - gipl ^  ̂ p mW, Menuiserie - Fenêtres

; fe-; : ¦ ¦. ¦̂ ,̂:r — . - - - - 
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' : wÈ André P E R R E N O U D

f

il | lllt i Dombresson

Ë, > *' I MK\ TéL (038) 53 20 73
S jf < "Wj Electricité - Téléphone

Les Hauts-Geneveys
Tél. (038) 53 34 53 - 53 47 92

ENFIN ! ! ! DANS NOS NOUVEAU LOCAUX '1 Norbert DIDO
19 + 20 DÉCEMBRE 1986 ïl iïSiXg*

ri Plâtrerie - Peinture

I U Xl Ci VUPIH I la sur toute la quincaillerie, sur tous I Ass»f a«esasM ^̂  m ¦ 
g 

fâiiâsa - B̂Ŝ  ĝ»̂  Mat*' « M M H 
¦¦ ¦¦ %# %¦¦ »WM %M ¦ *• *1*" ¦¦¦•*%«¦¦¦•#¦ ¦ w f 

WM B 
«

W M W  
H Denis Aiassa - Agence de Cernier

^̂  S'1 Rue de l'Epervier 2 - Cernier

les aliments, (également petit bétail) sauf 5% sur les poudres de lait —Tél (038) 531133 
Clive RAFFAELLI

/ l \  ESCOMPTES VALABLES UNIQUEMENT SUR PAIEMENT COMPTANT m *iïiïïïn iïMtm
t 

.i««̂ »«™.». Sanitaire - Chauffage

Pendant le SAMEDI 20 décembre 1986, nous prions instamment nos clients STOPPA 
—

agriculteurs de ne PAS venir à la SAVAL avec leur TRACTEUR. Merci » TA ^TVIIUICD
' " -~ ~ * . , . - 

Saules - Tél. (038) 3616 52
¦̂̂̂ •"¦"¦"¦","" ™~ -̂ î •—— ^—~̂ ^— ^^^I>MI^—̂̂—~'̂ —<  ̂ Vente et pose de carrelage

REYMOIMDS.A. MOBILIÈRE SUISSE KarI TAIMIMER HUGLI STORES S A
Organisation de bureau Agence générale de Neuchâtel C. Soll tl6 A GExposition permanente à: Michel Robert *¦*¦ ***'

,,,,»' *~»V* Valanqin
Cornaux. tél. (038) 47 18 88 Treille 9, tél. (038) 25 91 51 Bâle - Tél. (061) 57 77 17 Tel (038) 36 11 61
La Chaux-de-Fonds, Serre 66, Collaborateur du Val-de-Ruz: ,
tél. (039) 23 82 82 Pierre Henchoz, tél. (038) 24 74 57 Agencement de magasins Pose de stores en tous genres



PRÊTS PERSONNELS
Un manque d argent n'est pas
un problème si vous contactez

MERCUREXsàri
Rue du Château 1

1814 LA TOUR-DE-PEILZ
Tél. (021 ) 54 41 33
Discrétion - Rapidité
Intérêts raisonnables.

452659-10

Vous lisez cette annonce.
Tout comme vos clients lisent
vos propres annonces.

4o7i9o-io Le il I pour votre publicité

Améliorez vos relations avec autrui,
suivez le cours de

COMMUNICATION
Durée illimitée. Exercice vivant,
délassant et pratique.

Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
Tél. (021) 23 86 30, 23 52 07.

456311-10

Conseiller communal fantôme
Dernière séance du législatif de Gorgier

Le Conseil général de Gorgier a sié-
gé vendredi en présence des quatre
conseillers communaux qui forment
actuellement l'exécutif. On se souvient
en effet que M. Michel North avait
renoncé à la direction des travaux pu-
blics, en raison d'un changement dans
sa situation professionnelle. Sa démis-
sion était effective au 30 septembre
dernier. Le candidat proposé à l'épo-
que par le parti socialiste n'avait pas
eu l'heur de plaire aux membres du
législatif. Face à une ferme opposition,
M. Basset devait retirer sa candidature.

Jusqu 'à aujourd'hui, le groupe so-
cialiste n'a pas trouvé d'autre candi-
dat. Du fait que le groupe des intérêts
communaux et le parti libéral tiennent
à ce que le PS conserve son unique

siège à l'exécutif , ils ne souhaitent pas
présenter de candidat. C'est pourquoi
depuis trois mois, la commune de Gor-
gier n'a plus que quatre conseillers
communaux , qui se répartissent le tra-
vail de leur collaborateur-fantôme.

DEMANDES DE CRÉDIT
ACCEPTÉES

Qu'à cela ne tienne: la vie politique
continue. Le budget 1987 a été adop-
té à l'unanimité par les conseillers gé-
néraux , malgré un déficit de près de
300.000 fr. en perspective. M. Allison
(PS) a constaté que, les charges com-
munales ne pouvant guère être rédui-
tes, il faudra bien revoir l'échelle fisca-

le, si la commune veut équilibrer son
budget dans les années à venir.

Deux demandes de crédit ont été
acceptées. La première, de 25.000 fr.,
est destinée à la construction d'une
piste finlandaise dans la forêt de Serai-
ze. Le projet a obtenu l'approbation de
l'inspecteur forestier. Seuls quelques
buissons seront arrachés.

La deuxième demande, de 1 7.500 fr.
concerne la réfection de la façade et
de la place à l'ouest de l'immeuble No
6 de la rue des Prises.

Enfin, le Conseil général a accepté
l'adaptation des remboursements des
contributions communales en matière
scolaire , ainsi que le nouveau règle-
ment de police du feu. (P.H.)

La troupe Patatra à Boudry

(c) Les élèves de Boudry ont eu la
joie d'applaudir la troupe Patatra dans
«La polka des hélicos», version scéni-
que du conte de Dalle intitulée «Le
bon gros géant BGG». Quatre géants
mangeurs d'êtres humains sont finale-
ment réduits à l'impuissance grâce à la
complicité de BGG et de Maria avec
l'intervention d'hélicoptères. Un tour
de BGG souffleur de rêves est un pro-

duit de l'imagination de Dalle, qui fut
pilote de chasse dans la Royal Air For-
ce.

Tous les rôles sont tenus avec brio
par deux jeunes comédiennes dans
des décors et avec des accessoires sai-
sissants, dans les deux sens du terme
pour l'énorme main du géant voleur
d'enfants. (Avipress-Pierre Treu-
thardt)

Bénéfice présumé à Auvernier
Dernièrement seuls 21 conseillers

généraux étaient présents pour la
séance du budget à Auvernier. Sous
la présidence de M. Cl.-A. Matthey,
c'est en un peu plus de vingt minu-
tes que les membres du législatif
communal sont parvenus à liquider
l'ordre du jour.

Après avoir nommé M. J.-L. Isler
secrétaire pour cette séance et ac-
cepté le procès-verbal de la dernière
séance, l'assemblée a abordé la lec-
ture du budget. N'ayant fait l'objet
d'aucune question , celui-ci fut ap-
prouvé à l' unanimité.

Le budget prévoit des recettes
pour 3.189.500 fr. dont 2.545.000 fr.

d'impôts, et des dépenses pour
3.161.800 fr., laissant ainsi un bénéfi-
ce présumé de 27.700 francs. Les
deux postes les plus importants fi-
gurant aux dépenses sont l'instruc-
tion publique avec 976.900 fr. et les
oeuvres sociales avec 549.500 francs.

La demande de modification du
tarif fiscal , soit la reconduction de
l'arrêté du 20 juin 1986 accordant
une réduction de l'impôt pour les
personnes mariées a été retirée par
le Conseil communal. Celui-ci ayant
reçu entre-temps les propositions de
la commission du Grand conseil
constate que le projet communal ne
pourrait être appliqué si le législatif

cantonal accepte les propositions de
sa commission.

Dans une interpellation , M. J.-F.
Henrioud invite le Conseil commu-
nal à intervenir auprès du conseil
d'administration des TN pour de-
mander l'augmentation des caden-
ces des courses du Littorail. En ren-
dant le tram plus attractif , M. Hen-
rioud espère encourager l'utilisation
des transports publics parmi les au-
tomobilistes qui rendent la situation
cahotique à l'entrée ouest du chef-
lieu. Cette amélioration des liaisons
nécessiterait un investissement de
4,5 millions et des frais d'exploita-
tion annuels de 500.000 francs.

Pour réduire le déficit
Table ronde de l'exécutif boudrysan

Une nouvelle table ronde a été organisée l'au-
tre jour par les autorités de Boudry. C'est
maintenant devenu une tradition qui permet de
mieux cerner certaines questions soulevées la
veille au Conseil général.

On I a dit , les finances de la com-
munes de Boudry ne sont pas roses.
Comme l'ont rappelé l'autre jour les
autorités lors de la traditionnelle ta-
ble ronde qui fait suite à la séance
du Conseil général , l'une des causes
du déficit important est la jeunesse.
Alors qu'on ne peut que se réjouir
que la cité boudrysanne accueille
une population relativement jeune -
4462 habitants à fin novembre et
660 enfants scolarisés -, celle-ci in-
fluence sensiblement le coût de
l'instruction publique. Ce qui a inci-
té l'exécutif à intervenir auprès du
chef du département cantonal , afin
que ce problème soit enfin pris en
considération et l' inégalité de traite-
ment aplanie.

Sans attendre ce qui adviendra de
cette intervention, le Conseil com-
munal a déjà pris des mesures afin
de diminuer le déficit annoncé.
L'une d'elles, parue dans la presse
locale, a du reste été accueillie plu-

tôt fraîchement par la population :
«des restrictions seront opérées au
niveau de l'enlèvement de la neige
et seules les rues et les routes en
pente seront déneigées par le chas-
se-neige».

En réalité, il faut tempérer quelque
peu l'avis ainsi libellé. Pour le direc-
teur des travaux publics, il est bien
évident que la logique commandera
le travail des cantonniers. Les carre-
fours et le centre commercial du bas
de la ville seront normalement entre-
tenus. De plus, si les conditions
l'exi gent , des mesures spéciales se-
ront prises immédiatement. Mais se-
lon les anciens, cet hiver ne devrait
pas nous apporter beaucoup de nei-
ge; dans les champs jurassiens, les
gentianes ne sont pas très hautes...

STATIONNEMENT:
ON SERRE LA VIS

Ces mesures restrictives laissent

tout de même la place à une bonne
nouvelle. Si l'enneigement est suffi-
sant , deux endroits seront fermés à
la circulation et laissés aux lugeurs:
le chemin Montant et le chemin des
Repaires. Cela réjouira tous les en-
fants, qui pourront ainsi jouer sans
risque.

Une autre mesure, moins populai-
re, consiste à contrôler le stationne-
ment des véhicules. C'est la consé-
quence de l'indiscipline chronique
de nombreux conducteurs qui per-
sistent à reparquer n'importe com-
ment. Considérée jusqu 'ici comme
assez libérale en la matière, Boudry
a déjà serré la vis, et les résultats
sont significatifs : 1200 fr. de con-
traventions pour le seul mois de no-
vembre. Un système de parcmètre à
tickets, comme il en existe par
exemple depuis quelques temps à
Peseux , est aussi à l'étude. De plus,
dès le 3 août , un bus fera la navette
entre Saint-Aubin et Boudry, via
Bevaix et Perreux. Conçu spéciale-
ment pour passer partout sans pro-
blème, il n'en sera pas moins en-
combrant et en particulier à certains
endroits où des places de parc de-
vront être définitivement suppri-
mées.

H. V.

m g m r-j &

appréciée toute/ ;. ï£g{ .
l'année ! /^\5tt - > * ///
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un abonnement

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

| Abonnement-cadeau |
S Je désire offrir un abonnement-cadeau FAN-L'EXPRESS f
I pour 1 an au prix de Fr. 163. - à la personne suivante : '

I Nom et prénom : S

i Rue: li

À NPA/Localilé: U

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

| Nom et prénom ";. '.

1 Rue: R

H NPA/Localilé |

j A découper et à envoyer à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, I
I 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ¦
- 450408 \0 m
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455341-10

A vendre

PIANO
SCHOLZE
acajou,
en parfait état.
Fr. 3200.—.
Tél. (029) 2 52 88
OU 2 94 54. 456343-10

COLOMBIER

(c) Dimanche prochain tous les en-
fants du catéchisme de Colombier cé-
lébreront la fête de Noël. Fête entière-
ment préparée par eux-mêmes et diri-
gée par Madame Mathys, responsable
des catéchismes.

La veille de Noël, les jeunes de la
paroisse se retrouveront pour une veil-
lée qui sera suivie d'une marche aux
flambeaux. En fin de soirée, il y aura
une veillée de Noël pour toute la pa-
roisse, qui sera suivie d'une célébra-
tion solennelle de la Nativité, chantée
par le choeur de la paroisse.

Après la célébration tous les parois-
siens sont conviés à la salle du cercle
pour boire le vin chaud.

Veillée

(c) Le Père Noël est annoncé à Co-
lombier pour le 20 décembre. Il vien-
dra dans l'après-midi et, après avoir
fait le tour du village, distribuera force
cornets aux enfants sages. La Musi-
que militaire conduira le cortège et
jouera devant le bâtiment communal.
Le maintien de cette sympathique
coutume est possible grâce à l'Asso-
ciation pour le développement de Co-
lombier et quelques commerçants.

Père Noël

(c) Le doyen de Colombier , M.
Emile Monnier, est décédé le 15 dé-
cembre dans sa 98me année. La nou-
velle doyenne du village et Mme Alice
Hug, née le 2 janvier 1891.

Décès du doyen

fmcubloforïriC^Bôle/NE C'est moinscher.'#®>
(près Gare CFF Boudry) - g \̂ ̂  1 o/^i

Le grand discount du meuble...

LIT PLIABLE
avec sommier à lattes \
et matelas. 

^̂  
I

La solution pratique... éT%L 1̂ "
Prix super-discount M̂ ^H usa
Meublorama \J 'f̂ B? ¦ y

Vente directe du dépôt 18000 m;) 456294-10 -' "j
Sur désir , livraison a domicile j I

Venez comparer., un choix gigantesque... des prix révolutionnaires i i

Heures d'ouverture: de 9 h a 12 h. et de 13 h. 45 a 18 h 30 j'

jjj Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h Lundi matin fermé. •

Automobilistes: dès le centre de Bôle, I o\r~ A L'
suivez les flèches "Meublorama.. [rjurana parKing ,

Iimaubtofomojl
kc—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry) mffi r*
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1̂ ...le nouveau carnet
de 6 bulletins pour votre
chance au Lotto.

• Avantage: déjà rempli
avec des pronostics
exclusifs.

• Vous les trouverez
dès maintenant dans les
papeteries, super-
marchés , grands
magasins, stations-
service etc. ou ...
directement chez nous.

^
^Durant les fêtes de fin d'année, l'horaire d'ouverture des BANQUES DE LA PLACE sera le suivant :

Mercredi 24 décembre ferm. guichets 15 h 30 Mardi 30 décembre ouverture normale
ferm. bureaux 16 h Mercredi 31 décembre ferm. guichets 15 h 30

jeudi 25 décembre fermé ferm. bureaux 16 h
Vendredi 26 décembre fermé jeudi 1er janvier fermé

Vendredi 2 janvier fermé

Cabillaud nature. Cabillaud Frionor dans une
légère sauce au vin blanc.

/i Le cabi l laud de

^ËEf / Frionor provient des

¦Eftv ^^^  ̂ «/ t radi t ion de la cuisine

¦ni/ TS\\^k '*/ minceur. Il vous *
I \*A ^"

et ^e cabillaud
• ¦BF$' \^ *1 cnff i t- Q A ^ miplmipc sauce vin blanc.

Wî; W\ SUttlia de quelques Seulement 176 calories
¦Uj' V Par Pa q uet de 200 g.

' ¦& W minutes  pour servir  ĵ|iï57ÏM ! M SP^^^B
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£• Du poisson surgelé.
- Tout frais de la mer arctique., , 452257-10
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14 CUISINES
CORTAILLOD

techno-meubles
Stettler SA, 2016 Cortaillod

Route de Boudry -Tél. 038/42 27 56

/o no 1 ss Piatti
en matièm Cuisines
de cuisines 
„... ¦„„„„ 418037-10
SUISSeS n M| mu miii ifl

30 à 40 |||
Morbiers M
du village de Morbier 11111
(France) XiA
Création artisanale. -JP^ VÏt
Chaque pièce est numérotée ','S 'UlÉ m
avec son certificat d'origine. vwÊWji)
Exposition <SfeïâJf|
Rte de Soleure 12 Î^OS
2072 St-Blaise ; 

" i
Tél. (038) 33 60 61 ". . . [
Distributeur exclusif d^̂ ^^̂ ft
Titus Fuchs 455674-10 _^L!

IIMTERCAR-VOYAGES
JEUDI 1or JANVIER

COURSE
SURPRISE

avec repas de fête et animation. :

UNIQUE ï
3 moyens de transports

(car , train, bateau) i ' I
Départ 9 h 30 - Prix Fr. 78— j j
tout compris (sauf boissons) ! j

Rue de Neuchâtel 17 ! j
2034 Peseux

Tél. (038) 31 80 90
Nous sommes à votre disposition j

du lundi au vendredi ! j
de 8-12h et de 14h -18h30  j j

422870-10 | ¦ " J



Les Suissesses en tombent des nues
g f̂ ski | Slalom spécial féminin de Courmayeur

1 re, 3me, 4me, 6me, 9me: les Suissesses ont archi-dominé le
premier slalom spécial de Courmayeur, dans la Vallée d'Aoste.
C'était d'ailleurs un slalom «à domicile», puisqu'il remplaçait
celui, annulé, d'Arosa. Vreni Schneider, Glaronaise de 22 ans, a
conquis son premier succès dans la spécialité, après six tr iom-
phes en slalom géant.

Avec la meilleure seconde manche .
l'Américaine Tamara McKinney (24 ans)
s 'est hissée sur la deuxième marche du
podium, à 5 centièmes seulement de la
Suissesse. Mais aussi , seulement 4 cen-
tièmes devant la 3me, Brigitte Oertli.

REMONTÉE

Brigitte Gadient , grâce à une seconde
manche époustouflante (la Samt-Galloi-
se n'était que 1 5me le matin), termine
4me. Corinne Schmidhauser , 6me, et Eri-
ka Hess, qui n'a pas du tout apprécié ce
genre de parcours , 9me.

Derrière «l' avalanche suisse» , les Au-
trichiennes , avec Roswitha Steiner
(5me), Anita Wachter (6me) et la jeune
Monika Maierhofer (8me) en ont profité
pour se refaire une santé toute relative.

En tête après la première manche , Bri-
gitte Oertli a rétrogradé au 3me rang final
avec le 7me temps seulement sur le se-
cond tracé. « Pourtant, il m'est déjà

arrivé de faire de meilleures secon-
des manches» , se disait-elle en guise
d'encouragement. «Ce n'est pas le
moment de désespérer» , ajouta-t-elle
en faisant pourtant grise mine.

TRIOMPHE MODESTE

Il faut dire que peu de skieuses aff i -
chaient la moindre satisfaction. Les Suis-
sesses avaient même le triomphe extrê-
mement modeste. A l' avis unanime, ce
parcours n'était pas digne d' une course
de Coupe du monde.

«Et dire qu'il faut courir une nou-
velle fois là-dessus» , songeait Erika
Hess. La Nidwaldienne affiche un mépris
total pour les parcours trop faciles. «Ils
peuvent être durs au point de vue
piquetage, et mous au plan du revê-
tement, ou le contraire. Mais, ici , il
n'y avait ni pente, ni surface, ni tra-
cé qui fût dur. Tout était trop mou.

Le haut du parcours était tellement
plat , qu 'on ne pouvait avoir qu'une alter-
native, «prendre des risques à cent
dix pour cent» , comme le formulait
Brigitte Gadient. C'est ce que la skieuse
des Flumserberge s 'appliqua à mettre en
prati que en seconde manche (15me ,
puis 2me temps). «Alors que moi, je
n'y ai rien compris» rétorqua Erika
Hess, «dans la 1 re manche , je
croyais être restée endormie, dans
la seconde, j' ai tenté de laisser glis-
ser. Sans résultat»

VRENI SURPRISE

Le parcours le plus parfait devait être
celui de Vreni Schneider , si l' on se fie au
verdict du chronomètre. Mais la Glaro-
naise n'était pas plus enthousiaste non
plus: «Je n'arrive pas à croire à ma
victoire. Ce pourrait être un senti-
ment positif. Ce n'en est peut-être
pas un. Je n'ai pas la moindre idée
où j' ai pu faire la différence».

Sa manière de ne pas trop skier direct
a peut-être fait son bonheur. Notam-
ment , sur le replat initial , il valait mieux
profiter du moindre élan à la sortie des
portes , plutôt que d'attaquer trop direc-
tement la suivante.

L a n  dernier : Pirmin Zurbriggen .
Cette année: Marc Girardelli. Une chu-
te au début de la saison, une blessure
qui entrave une activité normale. Tout
est compromis.

Lorsqu 'un skieur se prépare durant
six mois (à partir du mois de juin )  et
qu 'il a de surcroit l'ambition de ga-
gner la Coupe du monde, il est impa-
tient d 'obtenir des résultats , de s 'amé-
nager une base solide et de ne pas se
laisser distancer par ses concurrents.
Alors, au lieu d 'attendre d' avoir re-
trouvé son intégrité physique , il pour-
suit l' aventure et espère ainsi forcer le
destin. Dans la plupart des cas, ça
tourne mal.

LOIS STRICTES

Il ne faut  pas tenter le diable. Le
niveau actuel de la Coupe du monde
est si élevé que seul un athlète en plei-
ne possession de ses moyens physi-
ques , et nanti des meilleures disposi-
tions psychiques, réussit à y faire va-
loir son talent. Ce sport a des lois in-
transigeantes : il n 'admet aucune fai-
blesse.

Mare Girardelli court dés-
espérément à la recherche du temps
perdu. Il ne fait qu 'en perdre davanta-
ge, usant ses forces dans des échecs qui
entament sa confiance.

Il se démolit lui-même.
Sa situation est encore aggravée par

le fait  qu 'il s 'est soumis à un entraîne-
ment plus intense que jamais , dans le
dessein d' entrer immédiatement dans
le vif du sujet et d'impressionner ses
adversaires par une présence très au-

toritaire, aussi bien en descente et en
super-G, qu 'en slalom et en géant.

Rien de tout ça, au contraire : Zur-
briggen et Wasmeier pre7menf. le large.
Ils seront bientôt inaccessibles.

Comment se refaire une santé
quand le programme de la Coupe du
monde est chargé comme un train de
marchandises et qu 'il se déroule à la
vitesse d' un rapide ''

DÉFAVEUR

Serge Lang a toujours dit avoir un
faible particulier pour les skieurs com-
plets (genre Ki l ly) ,  et il avait même
exercé une certaine pression sur Sten-
mark pour l'inciter à s 'engager en des-
cente.

Mais le calendrier de la Coupe du
monde défavorise les skieurs complets
par rapport aux spécialistes. Il ne
leur laisse pas le temps de souffler ,
pas le temps de s 'adapter aux exigen-
ces changeantes de la course: après
quatre jours voués à la descente, ils
ont dû passer sans transition à deux
géants très difficiles , puis s 'attaquer
aux vicissitudes d' un slalom spécial
dont la première manche a éliminé les
deux tiers des concurrents.

A ce régime-là , les nerfs sont mis à
rude épreuve, le physique en prend un
coup et la technique en souffre.

En f i n  de compte , c 'est comme si on
voulait empêcher ces merveilleux tou-
che-à-tout du ski alpin de faire la pi ge
aux spécialistes.

Ils y parviennent néanmoins: c 'est
ça, la classe.

Guy Curdy

HILARES.- Les Suissesses Brigitte Oertli (à gauche) et Vreni Schneider
ont de quoi l'être après le slalom de Courmayeur: leur équipe raffle tout!

(Reuter)

Pas de pitié !

fous les chiffres
Courmayeur (It). Slalom spécial

féminin de Coupe du monde. 1. V.
Schneider (S) 84"06; 2. T. McKinney
(EU) à 0"05; 3. B. Oertli (S) à 0"09; 4.
B. Gadient (S) à 0"27; 5. R. Steiner
(Aut) à 0"67; 6. C. Schmidhauser (S)
à 0"70; 7. A. Wachter (Aut) à 0"98 ; 8.
M. Maierhofer (Aut) à 1"00; 9. E. Hess
(S) à 1"10; 10. P. Sforza-Magoni (It) à
1"11; 11. C. Nilsson (Su) à 1"22; 12. K.
Buder (Aut) à 1"26; 13. H. Lazak (RFA)
et M. Mogore-Tlalka (Fr) à 1"43; 15. E.
Twardokens (EU) à 1"44; Puis: 21. Ch.
Von Grùningen (S) à 2"55; 22. M. Hess
(S) à 2"74.

Dames. Général: 1. V. Schneider
(Sui) 86: 2. M. Walliser (Sui) 85: 3.
E. Hess (Sui) 58: 4. T. McKinney (EU)
56; 5. C. Quittet (Fra) 51 ; 6. M. Figmi

Sui) 49; 7. M. Gerg (RFA) 47; 8. B.
Oertli (Sui) 44; 9. C. Schmidhauser
(Sui) 43; 10. M. Svet (You) et L. Gra-
ham (Can) 36.

Slalom : 1. T. McKinney (EU) 40; 2.
E. Hess (Sui) 36; 3. B Oertli (Sui) et
C. Schmidhauser (Sui) 35; 5. V.
Schneider (Sui) et K. Buder (Aut) 31 ;
7. R. Steiner (Aut) 26; 8. A. Wachter
(Aut) 21 ; 9. C. Nilsson (Sue) et M.
Maierhofer (Aut) 19:

Par nations : 1. Suisse 812 (mes-
sieurs 387+dames 425). 2. Autriche
383 (214 + 169) ; 3. Italie 338 (301+37) ;
4. RFA 314 (196 + 118) ; 5. Suède 128
(99 + 29) ; 6. France 110 (15 + 95); 7.
Canada 103 (34 + 69); 8. Etats-Unis 102
(1+101); 9. Yougoslavie 80 (39+ 41);
10. Luxembourg 33 (33 + 0).

jjgj football

Coupe UEFA

A San Siro, devant 45.000 spec-
tateurs , l' Internazionale a assuré sa
qualif ication pour les quarts de fi-
nale de la Coupe UEFA en obte-
nant un résultat nul de 0-0 contre
Dukla Prague, en match à rejouer.
La formation milanaise a atteint son
objectif puisqu 'elle avait remporté
le match aller 1 -0.

Les Tchécoslovaques sortent de
la compétition la tête haute. Ils ont
souvent été applaudis par le public
de Milan au cours d'une partie qui
fut d' un très bon niveau technique
et qui se déroula dans un excellent
esprit. Pour refaire leur handicap du
match aller , les footballeurs d'Euro-
pe centrale auraient dû démontrer
plus de force de pénétration. Leur
stérilité offensive a causé leur perte.

BASKETBALL- 8mes de finale de
la Coupe de Suisse : Pully-SF Lausanne
83-77 (50-45); Vevey-Vernier 89-84
(42-50) ; Monthey-Lucerne 128-65
(67-28); Nyon-SAM Massagno 108-91
(58-38); Bernex-Champel Genève
71-120 (34-62);  CVJM Birsfelden-Fri-
bourg 01. 68-92 (31 -46).

HOCKEY SUR GLACE - Coupe
des Izvestia, deuxième journée :
URSS-Finlande 2-3 (0-0 2-2 0-1). Ca-
nada-Suède 6-4 (3-1 1-2 2-1). Classe-

ment: 1. URSS 2/2 (7-4) -2. Finfônde
1/2 (3-2) -3. Suède 2/ 2 (6-7) -4. Ca-
nada 2/2 (7-9) -5. Tchécoslovaquie 1/0
(1-2).

SKI ALPIN - L'Américain Bill John-
son, champion olympique de descente
en 1984 à Sarajevo , sera éloigné de la
compétition durant six à huit mois. Victi-
me d'une chute lors des entraînements
de la descente de Val Gardena , Johnson
a subi mardi une opération de deux heu-
res et demie au genou.

Inter -
Dukla Prague 0-0

Colombier magnifique

JEU volleybaîi | ^"^J^

Colombier-Leysin 1-3
(19-17 7-15 7-15 5-15)

Colombier: Briquet , Gibson ,
Bossel , Bexkens , Meroni , Beuchat ,
Meyer , Racine , Lâchât , Bassand.

Colombier-Leysin : 1-3: la simple
lecture du résultat tendrait à démon-
trer que le champion de Suisse jouait
contre une formation de ligue natio-
nale A. Rien de cela. Dans une salle
très animée, qui a retrouvé tout son
public . Colombier a été fabuleux !

En effet , après plus de 35 minutes
de jeu , les joueurs de Jean-Claude
Briquet réussirent à prendre la pre-
mière manche 19-17 , alors qu'en
huit matches de championnat , les
Vaudois n'ont perdu en tout et pour
tout que 3 sets...

L'entraîneur national De Jong a dû
prendre un premier temps mort à 8-7,
puis un second à 13-12; c 'était ma-
gnifique ! Colombier s'imposa par
son homogénéité, et fit surtout valoir
son intelligence de jeu ainsi que sa
variété dans les attaques. A relever
aussi que Colombier a eu 8 balles de
set.

SUPERBE-  Les Neuchâtelois ont réalisé un superbe premier set, à
l'image de Beuchat et Lâchât (de gauche à droite), qui contrent ici
l'Américain Hinton (7). (Avipress-Treuthardt)

Par la suite, comme le disait l'en-
traîneur vaudois, il manqua à Colom-
bier un bloc efficace pour réussir à
mettre en difficulté durant toute une
rencontre une formation composée
de joueurs de grande taille.

Du côté neuchâtelois , l'entraîneur-
joueur prétendait que si la réception
de son équipe avait été plus précise ,
son attaque aurait été en mesure de
« mettre dans le vent» le bloc adver-
se. Une prochaine occasion nous
dira si tel est le cas.

Il faut féliciter toute l'équipe neu-
châteloise de sa prestation et de son
engagement , sans oublier l'excellent
arbitrage de Daniel Evard et André
Badstuber. Il est rare de voir un arbi-
tre appliquer la règle de l'engage-
ment et , hier soir , Daniel Evard a con-
tribué à enthousiasmer les specta-
teurs.

M.Y.

6 En première ligue féminine .
Um-Neuchâtel accueille ce soir, à
20h30 au Mail, Colombier

Champéry vainqueur logique

reg I hockey sur glace Première ligue

Champéry - Fleurier 5-4
(1-1 4-3 0-0)

MARQUEURS: Pluquet 2me;
Croci-Torti 8me , Rota 20me; Cachât
26me; Croci-Torti 27me: Gaillard
32me; Croci-Torti 37me ; Von Vivis
38me; Messerli 39me.

CHAMPÉRY : Voui l loz:  Grenon ,
Jud; Croci-Torti , Ensmann . Cachât ,
Coulon , Payot; Ravery; Meylan ,
D'Amico; Perrin , Spatane . Von Vivis.

FLEURIER: Luthi; Messerli . Lie-
chti; Vincent . Jeanneret; Hirschi ,
Rota , Gaillard; Weissbrodt, Pluquet ,
Jeannin; Floret , Hummel , Collaud.

NOTES : patinoire du Centre spor-
tif de Champéry, 350 spectateurs.
Arbitre: MM. Landry, Pignolet et
Baumann , Pénalités : 1 x 2' contre
Champéry, 3 < 2' contre Fleurier.
Fleurier sans Spagnol (blessé) et
Lussu (équipe suisse juniors).

Les Champèrolains auraient dû lo-
giquement mener par 2 ou 3 buts
d'écart à l'issue du premier tour , si
l'on songe seulement aux trois occa-
sions de la 16me , 18me et 1 9me
échues sur les cannes de Croci-Tort i
et de Meylan, ce dernier seul face à
Luthi. En l'occasion , l' un et l'autre
manquèrent de réussites ou de préci-
sions.

A nouveau pris à froid au début du
2me tiers , Champéry dut attendre la
mi-match pour voir se concrétiser
son plus grand esprit d' initiative. Le
troisième but champérolain fut une
petite merveille signé Yves Croci-Tor-
ti qui logea un superbe « back-hand»
dans la lucarne gauche des buts de
Luthi , après avoir conduit son puck
autour de la cage adverse. Fleurier
cependant ne baissa pas les bras ,
s'accrochant tant et plus pour ne pas
perdre pied.

Un début de 3me tiers de toute
beauté aurait dû permettre à Cham-
péry de creuser définitivement l'écart.
Un évident manque de concentration
à la conclusion en décida autrement.

Ce fut une rencontre vive et alerte
pour la 1 re ligue, au cours de laquelle
Champéry s'est montré le plus entre-
prenant. Certes , ce n'était pas à Fleu-
rier de faire le jeu , mais le volume de
jeu développé par les Bas-Valaisans
fut tout à fait remarquable. Real Vin-
cent et les siens surent par contre fort
bien concrétisé de rapides actions en
contre , associés au multiples occa-
sions manquées par les Champèro-
lains , ils f irent de ce match un sus-
pense de 60 minutes.

Fleurier ne s 'estimera pas lésé ,
même si Luthi contesta avec véhé-
mence la 4me réussite champèrolai-
ne , Croci-Tort i  s'étant rendu coupa-
ble, à ses yeux , d' avoir marqué du
patin .

P. G,

Tournoi d'écoliers : inscrivez-vous
C'est donc du 24 au 27 décem-

bre (le 25 excepté !), que se dérou-
lera le traditionnel Tournoi de la
ville de Neuchâtel pour écoliers.

Celui-ci, rappelons-le, est ouvert
non seulement aux enfants de la
capitale mais à tous ceux de la
région. Jean-Pierre Jaquet , grand
maître de l'organisation, a, du res-
te, déjà enreg istré les inscriptions
de deux équipes de Cescole (Co-
lombier) et une des Cerisiers (Gor-
gier).

Inutile de dire qu'il en espère en-
core d'autres !«

Selon la coutume, deux matinées

d'entraînement précéderont le
tournoi proprement dit. Elles sont
fixées au lundi 22 et au mardi 23.
Quant aux inscriptions (en équipes
ou individuelles), elles pourront
encore être transmises à la patinoi-
re jusqu'au lundi 2, 10h.

L'ordre des rencontres paraîtra
dans la FAN-L'Express du mercre-
di 24 décembre.

Gageons que nombreux seront
les écoliers, licenciés dans un club
ou non, à vouloir profiter de cette
occasion de jouer dans la patinoire
couvrerte, cela pour la première
fois dans l'histoire du tournoi.

Grande activité à Neuchâtel
Plusieurs matches amicaux de na-

ture à intéresser fortement le public
auront lieu en cette fin de décembre
à la patinoire couverte du Littoral .

Tout d'abord, NS Young Sprinters
recevra le HC Bienne le mardi 23,
puis il prendra part à un tournoi or-
ganisé par Francis Blank sur la piste
neuchâteloise,

Ce tournoi , qui aura lieu les ven-
dredi 26, samedi 27 et dimanche 28
décembre , réunira les trois équipes
suivantes: Hradec Kralove (Ile divi-

sion tchécoslovaque), Villard-de-
Lans (Ire division française dand la-
quelle évoluent plusieurs Canadiens)
et NS Young Sprinters. Voici l'horaire
des matches:

Vendredi 26: Hradec Kralove-
Young Sprinters. - Samedi 27: Vil-
lard-de-Lans-Young Sprinters - Di-
manche 28: Hradec Kralove-Vil-
lard-de-Lans.

Nous aurons l'occasion de revenir
sur ces événements.

© Hier soir: Tavannes - Joux-
Derrière 0-11 (0-3 0-3 0-5).

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. 9 5 1 3  68-44 11
6. Star Frib. 9 3 1 5  62-57 7
7. Noiraigue 9 3 1 5  30-68 7
8. Tavannes 9 2 0 7 26-52 4
9. Serrières 8 1 0 7 21-50 2

10. Bassecourt 9 1 0 8 34-73 2

Star Fribourg -
Le Locle 6-11 (2-1 1-4 3-6)

Marqueurs pour Le Locle: Bo-
rel (6), Girard (2), Juvet, Deruns et
Barbezat.

Le Locle: Perrenoud ; Kaufmann,
Dumas; Kohli, Boiteux; Montandon,
Borel, Deruns; Juvet, Raval , Barbe-
zat; Coeudevez. Girard. Entraîneur:
Huggler.

Le Locle a démontré, mardi sur la
piste de St-Léonard , être un des plus
sérieux candidats au tour de promo-
tion en première ligue. Rappelons
que les deux premiers de chaque
groupe de Ile ligue pourront tenter
leur chance.

Après une première période au
coirs de laquelle il a connu passable-
ment de difficultés face à la redouta-
ble formation fribourgeoise , Le Locle
s'est en effet magnifiquement imposé
en prenant l'ascendant sur son ad-
versaire au 2me tiers-temps et en
augmentant péremptoirement son
avance dans le dernier «vingt».

Grâce , notamment, à... six buts de
Borel, les «rouge et jaune» ont signé
une victoire qui les place en favoris
du groupe, au même titre que Mou-
tier.

Onze buts du Locle

Championnat de IIe ligue
Serrières-Moutler ce soir

La neuvième journée du grou-
pe 5 de deuxième ligue est pour
le moins décousue: alors que
trois parties se sont jouées mardi
soir et une hier soir, Serrières ac-

cueille ce soir Moutier, à la pati-
noire du Littoral (20h30). La tâ-
che des protégés du président
Botteron s'annonce plutôt diffici-
le: les Neuchâtelois occupent à
l'heure actuelle le dernier rang du
classement avec Bassecourt ,
alors que les Prévôtois sont
deuxièmes, mais comptent un
match de retard sur le leader le
Locle.

Et pourtant ! Si Bassecourt s'en
est allé gagner à Fribourg, pour-
quoi les «vert et blanc» ne crée-
raient-ils pas la surprise à leur
tour? C'est là tout le mal qu'on
leur souhaite.

1. Martigny 12 10 1 1 112- 2521
2. Lausanne 12 10 0 2 96- 29 20
3. GE Serv. 12 8 1 3 96- 45 17
4. Viège 12 8 1 3 83- 36 17
5. Monthey 12 8 0 4 73- 37 16
6. Yverdon 12 6 2 4 48- 51 14
7. Champ. 13 6 1 6  64- 81 13
8. Y Sprint. 12 5 1 6 60- 60 11
9. Fw Morg. 12 4 1 7 43- 58 9

10. Fleurier 13 3 0 10 51- 88 6
H.St lmier 12 1 011 37-133 2
12. Sion 12 0 012 18-138 0

C' est pourtant un homme, qui est
le plus à plaindre : Jean-Pierre Four-
nier. Au moment des sélections., quel-
le fille évincer? Brigitte Gadient
(«World Séries»), Corinne Schmi-
dhauser (Park City), Erika Hess (Wa-
terville Valley) et Vreni Schneider ,
cette fois, dans le massif du Mont-
Blanc, se sont déj à montrées victo-
rieuses.

Faudra-t- i l  se passer des services
de la plus régulière d'entre toutes ,
Brigitte Oertl i? La Zuricoise de 24
ans se pose, elle-même la question:
Je ne dis pas que c'est une
préoccupation permanente,
mais j ' y pense souvent. Pour-
quoi est-ce que je n'arrive pas à
en gagner une. Huit fois déjà , la
skieuse d'Elgg, près de Winterthour ,
a manqué la victoire pour un rien . Les
statisti ques Coupe du Monde la
mentionnent bien avec deux succès ,
mais il s'agit de combinés.

Brigitte
inquiète

Après sa blessure

Neuchâtel Xamax peut à nouveau
compter sur les services de son mi-
lieu de terrain Philippe Perret. L'in-
ternational avait été victime d'une
fracture de la jambe droite le 9 avril
dernier , contre la RFA , à la suite
d'une agression de Ditmar Jakobs.

Perret suivra la préparation des
Neuchâtelois durant la pause d'hi-
ver et devrait pouvoir rejouer au
second tour.

Perret de retour

Championnat de Fran-
ce.- Première division (22me
journée): Marseille-Racing Paris
2-0. Bordeaux-Nice 4-1 (2 buts de
Fargeon). Monaco-Auxerre 2-0.
Toulouse-Laval 2-0. Nancy-Nantes
0-0. Lens-Brest 2-1. Paris SG-
Saint-Etienne 3-0. Le Havre-Metz
2-2. Rennes-Lille 1-0. Sochaux-
Toulon 0-1. Classement : 1. Mar-
seille 31 (33-16) -2. Bordeaux 31
(32-15) -3. Monaco 28 -4. Toulou-
se 26 -5. Nantes 25.
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Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâte!
S 038/3160 60

Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures.

CAVE DES COTEAUX
CORTAILLOD Tél. 42 11 86

CAVEAU OUVERT
TOUS LES JOURS

Y COMPRIS SAMEDI MATIN.
45)138-10
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E?J matelassées 79.— B
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SRI Vestes dames 99.— m
HB Vestes enfants 49.—B
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ
Rayez dans la grille les mots de la lis te en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un grand tragé-
dien français (1763-1826).

Alpes - Bise - Buis - Berger - Bis tre - Bar - Cou-
rant - Cousine - Cartouche - Cailloux - Car -
Courtois - Cantique - Courtes - Clôture - Cro -
che - Cas - Est - Jaune - Jupon - Loi - Métal -
Métro - Navettes - Placement - Plumier - Pisci-
ne - Poireau - Pencher - Place - Rivière - Sas -
Sol - Soulager - Tempête - Tarte - Tanche -
Tant - Tri.

(Solution en page radio)
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Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

k -J. i Sli Service de publicité

IKr̂ l Tél - (°
38) 25 65 01

452294-10
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un cadeau fou !!!

A vendre

piano
d'occasion
transport inclus.

Fabrication
suisse
Heutschi pianos
Bern
Tél. (031)44 10 83

433567-10

437367-10

ANTIQUITÉS
à vendre,

magnifiques armoires
Vaudoises et

Fribourgeoises
(Noyer-cerisier-

sapin).
Belles tables de

ferme et 6 chaises,
LS XIII et Directoire.
Tél. (021) 93 70 20

452255-10

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

-«8=

A vendre

5 AGNEAUX
irais du pays
de 12 à 15 kg
la pièce.

PRIX
AVANTAGEUX
Lehnherr frères,
Fleury 7,
Neuchâtel.
Tél. (038) 25 30 92

458284-10

L'étoile parle en scintillant, le bon cœur parle en
secourant

SECOURS SUISSE D'HIVER

4j^  ̂ Cuisinier avec 
CFC 

restaurateur

^P? cherche à louer région Neuchâtel,
«̂ { début printemps 1987

* CAFÉ-RESTAURANT
important, petit à moyen.

/fl|| \ KODAK Sponsor général Adresser offres écrites à
\̂  ̂Equipe nationale de ski alpin. AM 2027 au bureau du journal.

456184 52
456295 10



Trois Neuchâtelois titrés
gB tennis I Championnats romands juniors

Les Neuchâtelois ont relevé le défi, aux championnats ro-
mands juniors. Ils ont renouvelé leurs brillants résultats de
l'an passé. Mieux encore, les nouveaux champions ne sont
pas les mêmes qu'en 1985, ce qui signifie qu'il existe, dans
notre canton, plus de talents qu'on n'osait l'espérer. Qui
sont donc nos nouveaux champions romands ?

VALENTIN F R I E D E N

Tête de série No 3 en catégorie II, il
réalisa un parcours sans faute et s'of-
frit même en finale, une performance
Promotion, face au Vaudois Pierre-A.
Genillard. Un adversaire que Valentin
connaissait bien puisqu'il avait juste-
ment dû s'incliner devant lui, l'an der-
nier, en 1/4 de finale. En fait , la vérita-
ble finale de cette catégorie se déroula
en quart de finale ou Frieden rencon-
tra D. Bieri, un autre Neuchâtelois.
Tous deux livrèrent le plus beau match
de ces championnats romands. Le set
décisif revint à celui qui sut rester le
plus concentré, Frieden. Il garde le
même calme en finale face à un Genil-
lard qui semblait, lui, paralysé.

JO ËLLE AIASSA

Joëlle Aiassa n'est pas une incon-
nue. L'an denier, elle s'était déjà quali-
fiée pour la demi-finale, s'inclinant
alors devant la nouvelle détentrice de
la catégorie I, M. Carrupt. Cette fois,
Joëlle , tête de série I de la catégorie II
sut profiter de ses chances. Si la Neu-
châteloise domina toutes ses adversai-
res d'une classe jusqu'en finale, elle
dut livrer une partie difficile, au dernier
stade. La Vaudoise N. Aminian, béné-
ficiait , en effet, du même classement
qu'elle. Joëlle sut se montrer la plus
volontaire, arrachant la victoire sur le
score de 7/5 7/6.

CINDY B I E R I

La jeune Neuchâteloise de 11 ans,
est en pleins progrès. Lors de ces
championnats, elle a confirmé les es-
poirs placés en elle.

En demi-finale, face à la Vaudoise S.
Zambaz, elle ne se laissa impression-
ner ni par le gabarit de son adversaire
ni par son coup droit fulgurant. Au
contraire, son bagage technique plus
complet lui permit de s'imposer.

Dans la finale, qui l'opposait à E.
Gagliardi, un espoir suisse dont on
parle beaucoup, Cindy pratiqua un jeu

JOËLLE AIASSA.- De la volon té à
revendre.

(Avipress - P. Treuthardt)

offensif qui lui réussit. La Neuchâte-
loise, affichant un riche tempérament,
fi t d'une pierre deux coups : en plus du
titre romand, elle réalisa une bonne
performance C

Quant aux autres Neuchâtelois en-
gagés dans la compétition, il en est
une qui fera parler d'elle. C'est de T.
Grubisic, nouvellement arrivée du Tes-
sin , qu'il s'agit. Cette jeune joueuse
qui n'a que 13 ans s'est brillamment
qualifiée en finale du tableau de la
catégorie l i t , ne concédant aucun set à
ses différentes concurrentes. Elle dut
alors , et nul ne lui en voudra, laisser le
titre à l'espoir suisse, C. Laenzlinger.

M. C.

VALENTIN F R I E D E N .- Revanche
et un titre à la clef.

(Avipress - P. Treuthardt)

Birsfelden frappe fort
Bal basketbaM l Championnat des juniors élite

U N I O N  N E U C H Â T E L -SPORTS -
B I R S F E L D E N  65-100 (33-46)

B I R S F E L D E N :  Traub (22) , Lang
(2) , Dona t i (6) , Ruppen , Locher
(8), Latsch (21 ), Fl uri (5), Lorez
(3) , Kellerhaus (20) , Baumann
(2). Entraîneur: Dobroka.

U N I O N :  Forrer (9) , Lambelet
(14) , Sheikhzadeh (6) , Préban -
dier (4) , Perlotto (8) , de Rey -
nier , D. Perlotto (11 ) , Dick (12).
En t ra îneur :  Brugger .

ARBITRES : MM. Yerly,
d 'Yverdon , et Ndarugendmwo,
de Fribourg.

NOTES: Salle du Panespo, 50 specta-
,' teurs. Union sans Monsutti et Gugliel-

moni (blessés) et sans V. Crameri , retenu
avec la sélection suisse. Faute technique
à Lambelet (32). Sortis pour 5 fautes:
Lambelet (32e), Forrer (38), Dick (39).

AU TABLEAU: 5e: 10-12; 7e: 17-15;
10e : 19-25; 15e : 25-36; 25e : 45-52 ;
30e: 50-66; 35e: 57-87.

TRÈS FORT

Birsfelden a joué en champion. Il faut
l'admettre, c'est une équipe très forte,
homogène, pouvant compter sur dix
joueurs d'égale valeur, dont six évoluant
en LNB. Leur engagement physique est
bien différent de celui d'Union. De plus,
leur effort est constant et soutenu. Il est

JUNIORS 86-87. - Assis, de gauche à d roi te : Sheikhzadeh , Gér ard Ba u en
(responsable technique), D. Perlotto, Gugl ie lmoni , Jean-Paul Brugger (en-
traîneur), Prébandier. - Debout: Bongard, Forrer , V. Crameri, Di ck, Lambe-
let, de Reynier. Manquent : A. Perlotto et Monsutti.

(Avipress - P. -W. Henry)

vrai qu'ils ont un but précis: le titre de
champion de Suisse, qu'ils ont manqué
de très peu la saison passée.

L'absence de Crameri était certes un
grand handicap, mais elle n'explique pas
à elle seule la défaite d'Union qui con-
naît un problème d'effectif et de qualité.

TRACES NÉFASTES

La plupart de ces jeunes doivent jouer
deux championnats, ce qui est très
éprouvant. Leur défaite avec la première
équipe, la veille, face à Martigny, avait
laissé des traces. Leur motivation n'était
pas la même que celle des Bâlois venus
en véritables conquérants.

Championnat
scolaire

Université et Union continuent leur
festival. Résultats : Union - Auvernier
121-31 ; Université - Val-de-Ruz
125-52.

CLASSEMENT

1. Union 7 7 014 747-370
2. Université 6 4 2 8 522-352
3. Chx-de-Fonds 6 3 3 6 375-344
4. Auvernier 7 2 5 4 258-471
5. Val-de-Ruz 6 0 6 0 217-577

Lors de cette rencontre, Birsfelden n'a
laissé planer aucun doute sur son inten-
tion. D'emblée , ils se sont rués à l' atta-
que. Forts de leur supériorité en taille, les
Bâlois ont vite fait pencher la balance de
leur côté. Pour freiner une telle ardeur,
les Unionistes ont alterné les défenses, le
plus souvent l'individuelle avec de temps
en temps une zone 1 -3-1 et 1 - 2 -2 , mais
rien n'y fit. Birsfelden était trop fort.

G. S.

Classement officiel
La F.S.B.A., faute de responsables,

transmet les classements au compte-
goutte. Voici le... premier de la saison
en ce qui concerne les juniors élite !

1. Birsfelden 8/ 16; 2. Vernier
9/16; 3. Lugano 8/14; 4. Union
10/ 12; 5. Pully 12/ 10; 6. Fribourg
Olympic 10/10; 7. Sam Massagno
10/8; 8. Monthey 9/8; 9. Bernex
10/4; 10. Vevey 10/4; 11. SF Lau-
sanne 7/2; 12. Wetzikon, équipe reti-
rée.

Retour de Kulscar

Bonne nouvelle pour les jeunes
Neuchâtelois : l'ACNBA communi-
que que Gabor Kulscar a été nommé
entraîneur rég ional.

Espérons que les clubs collabore-
ront avec ce nouvel entraîneur afin
que le mouvement junior redémarre.

Troisième ligue
Fleurier va de mieux en mieux.

Quant à Val -de-Ruz I, il alterne le bon
et le moins bon.

Auvernier II remporte le «derby »
d'une façon incontestable, prenant du
même coup la tête du classement.

Résultats : Val -de-Ruz II - Fleu-
rier II 48-53 : Neuchâtel 50 - Val-de-
Ruz II 70-92; Auvernier II - Auver-
nier III 116-45; St-lmier II - Chaux-
de-Fonds II 57-70.

CLASSEMENT

1. Auvernier II 6 5 110 529-346
2. Val-de-Ruz II 7 5 210  527-368
3. Cortaillod 7 5 2 10 415-400
4. Chx-de-Fonds 7 4 3 8 430-394
5. Fleurier II 4 2 2 4 203-212
6. Neuchâtel 50 7 2 5 4 428-465
7. St-lmier II 6 1 5  2 298-432
8. Auvernier III 6 1 5  2 326-469

Classements du premier tour
£2§ tennis de table | Championnat de l'ANJTT

Au terme du premier tour du cham pionna t de l 'ANJTT (Associa -

t ion neuchâteloise et jurassi enne de tenni s de tabl e) , les cl asse-

ments de 3e ligue et de 4e ligue sont les suivants :

3e ligue
G R O U P E 1

1. Hôpital 2 7 7 0 0 42-11 14
2. Eclair 3 7 4 1 2  37-23 9
3. Côte-Pes. 4 7 4 1 2  33-23 9
4. Cernier 2 7 3 2 2 33-29 8
5. Met. Pr. 3 7 3 1 3  28-29 6
6. Aurora Fl. 2 7 2 2 3 27-33 6
7. CSC Ntel l 7 1 1 5  22-37 3
8. Marin 3 7 0 0 7 6-42 0

GROUPE 2

1. Eclair 2 7 6 1 0 41-11 13
2. Franc-Mont. 1 7 4 1 2  35-28 9
3. Hôpital 3 7 4 1 2 31-28 9
4. Delémont 2 7 4 0 3 28-28 8
5. Kum. Tram. 2 7 3 1 3  30-31 7
6. Porrentruy 1 8 2 1 5  35-40 5
7. Tisot 8 2 0 6 26-44 4
8. St-lmier 1 7 1 1 5  23-39 3

G R O U P E 3

1. Bienne 3 7 7 0 0 42- 7 14
2. Tavannes 2 7 5 1 1  36-24 11
3. Oméga B. 1 7 5 1 1  37-16 11
4. Suchard 3 7 3 1 3  29-28 7
5. Côte-Pes. 5 7 2 1 4  25-33 5
6. Marin 2 7 2 1 4  24-34 5
7. Port 3 7 1 1 5  16-37 3
8. Péry l 7 0 0 7 12-42 0

G R O U P E 4

1. Suchard 2 7 5 2 0 40-23 12
2. Kum. Tram. 1 7 4 2 1 38-20 10
3. Le Landeron 2 7 3 3 1 34-27 9
4. Met. Pr. 2 7 3 2 2 35-27 8
5. Delémont 3 7 2 2 3 30-30 6
6. Franc-Mont. 2 7 2 1 4 29-36 5
7. Moutier 5 7 1 2  4 22-37 4
8. Côte-Pes. 6 7 1 0  6 12-40 2

4e ligue
G R O U P E 1

1. Hôpital 5 7 6 1 0  41-13 13
2. Eclair 4 7 6 0 1 40- 9 12
3. Le Locle 3 7 4 1 2 31-24 9
4. Suchard 4 7 4 0 3 31-21 8
5. Sapin 3 7 3 1 3 28-28 7
6. Tissot 2 7 2 0 5 15-36 4
7. Cernier 4 7 0 2 5 18-40 2
8. Le Locle 5 7 0 1 6  8-41 1

G R O U P E 2

1. Ensa 1 8 6 2 0 46-17 14
2. Brunette 3 8 6 1 1  43-17 13
3. Cernier 3 8 5 2 1 44-26 12
4. Télép hone 2 8 4 0 4 34-27 8
5. Université 2 8 4 0 4 26-29 8
6. Marin 4 8 3 1 4  28-34 7
7. Cortaillod 1 8 3 0 5 30-31 6
8. Cortaillod 2 8 1 0  7 14-43 2
9. Aurora-FI. 3 8 0 0 8 7-48 0

G R O U P E 3

1. Université 1 7 6 0 1 40-15 12
2. Bienne 4 7 6 0 1 38-19 12
3. Oméga 2 7 5 0 2 34-23 10
4. Le Landeron 3 7 4 1 2  35-25 9
5. Péry 2 7 3 1 3  30-30 7
6. Brunette 2 7 2 0 5 19-33 4
7. Port 4 7 1 0  6 19-36 2
8. Ensa 2 7 0 0 7 8-42 0

G R O U P E 4

1. Sapin 2 3 8 0 0 48- 6 16
2. Hôpital 4 8 6 1 0  43-23 13
3. Téléphone 1 8 6 0 2 40-22 12
4. Sporeta 1 8 5 0 3 33-26 10
5. C.S.C.N. 2 8 4 0 4 36-22 8
6. Cernier 5 8 3 1 4  33-30 7
7. Le Locle 4 8 2 0 6 15-42 4
8. Eclair 5 8 0 1 7  14-47 1
9. Métaux Pré. 4 8 0 1 7  13-47 1

G R O U P E 5

1. St-lmier 2 6 6 0 0 36- 7 12
2. La Heutte 1 6 6 0 0 36- 7 12
3. Kummer Tr. 3 7 5 0 2 34-16 10
4 . Delémont 4 7 3 0 4 27-28 6
5. Moutier 7 7 3 0 4 23-30 6
6. Corfaivre 1 7 3 0 4 20-31 6
7. Vermes 2 6 0 0 6 10-36 0
8. Boumgnon 1 6 0 0 6 5-36 0

G R O U P E 6

1. Porrentruy 2 6 6 0 0 36- 1 12
2. Moutier 6 6 6 0 0 36- 5 12
3. Vermes l 7 4 1 2 31-25 9
4. Delémont 5 7 3 0 4 25-26 6
5. Tavannes 3 7 2 1 4  28-31 5
6. Kummer Tr. 4 7 2 0 5 19-33 4
7. Franc. -Mont. 3 7 1 1 5 16-36 3
8. Courfaivre 2 7 0 1 6  7-41 1

L'argent
et le mécano

|̂ jjgj[ cyclisme

A Bulle, les délégués des 65 clubs
de l'Union cycliste suisse (UCS) ont
pu constater que l'argent constituait
bel et bien le nerf de la guerre. Afin
de trouver des ressources nouvelles,
ils ont donné mandat à leur prési-
dent, le Bullois Claude Jacquat, de
demander au Comité national l'auto-
risation de placer une publicité extra-
sportive sur les maillots de leurs cou-
reurs.

Certains délégués se sont inquiétés
du déficit du comité national. Pour
un budget de 820.000 francs pour
1987, on prévoit, en effet , un décou-
vert de 120.000 francs ! Un déficit
qui sera épongé par le SRB et l'UCS,
les deux fédérations regroupées au
sein de ce Comité national.

Le président a renseigné l'assem-
blée sur l'«affaire Brùhlmann». Il a
rappelé dans un premier temps le dé-
part volontaire d'Oscar Plattner et le
refus de Paul Kôchli aux propositions
du Comité national. Concernant Fritz
Brùhlmann, le mécanicien du Hal-
lenstadion, Claude Jacquat a souli-
gné les efforts déployés par Fritz
Mauerhofer, le nouveau directeur na-
tional, afin d'établir des relations nor-
males de travail avec lui. « Brùhlmann
n'entend pas se soumettre aux ordres
de Mauerhofer. Il connaît bien son
métier , c'est un «roi», dans son do-
maine. Seulement, il ne veut pas cé-
der son trône!»

Les ponts ne sont pas encore tota-
lement rompus entre le Comité natio-
nal et Brùhlmann. Une séance, pré-
vue le 1 0 janvier , devrait régler défini-
tivement cette affaire.

Deux clubs vaudois, le VC Aiglons
de Renens et le Cyclophile Aiglon
avaient manifesté leur intérêt à l'or-
ganisation des championnats du
monde de cyclocross de 1988. Mais
à la suite de longues délibérations, le
Comité national a confié ces cham-
pionnats au SRB.

Claude Jacquat a dévoilé les villes
qui accueilleront le 41e Tour de Ro-
mandie, qui aura lieu du 5 au 10 mai
prochain. Le prologue aura lieu à
Bernex. Le Tour s'achèvera à Gri-
mentz, après avoir transité par Ro-
mont . Le Locle et Bussigny.

L'assemblée 1986 de l'UCS aura
lieu à Colombier.

MECANO REFRACTAIRE. - Pas
facile, semble-t-i l, d'obtenir la col-
laboration de Fritz Brùhlmann.

(Keystone)

Sabonis «Rmencam»
après les J0?

Arvidas Sabonis , la grande vedet-
te de l'équipe lituanienne de Kau-
nas et de l'équipe nationale d'URSS,
pourrait bien être le premier joueur
soviétique de basketball à devenir
professionnel aux Etats-Unis.

— Evidemment , cela m'intéresse
beaucoup. Qui refuserait de devenir
professionnel '.' a déclaré Sabonis à
l 'Associated Press. Le basket , aux
Etats-Unis, c'est quelque chose de
très important. C'est là où il est né
et il y a beaucoup de choses à y
apprendre.

L' entraîneur de Kaunas, Vladas
Garastas, et le directeur du club Ro-
bertas Rukaitis sont conscients qu 'il

sera difficile de retenir leur joueur-
vedette. Mais il lui faudra attendre
1988 et la f i n  des Jeux olympiques
de Séoul , auxquels il désire partici-
per.

— Il était trop jeune pour les Jeu x
de Moscou et pour Los Angeles , eh
bien... nous n 'y sommes pas allés. Il
est très jeune et nous verrons après
Séoul , affirme Garastas.

Sabonis , 21 ans, est considéré com-
me le meilleur joueur d 'Europe. Bob
Knight , entraineur de l 'équipe amé-
ricaine championne olympique à
Los Angeles , a même dit de lui qu 'il
était , potentiellement , le meilleur
joueur du monde.

— Il  est incroyable. Il  a une mobi-
lité que n 'ont pas la plupart des
joueurs bien plus petits que lui , esti-
me Rukaitis. Sabonis mesure 2 m 18.
A-t-il le niveau de la «National Bas-
ketball League (NBA)»  américaine?
Cela va sans dire , ajoute-t-il.

Sabonis jouit d 'une popularité ex-
traordinaire parmi les trois mil-
lions de Lituaniens et dans toute
l 'URSS. Presque tous les enfants
ont maintenant envie de jouer au
basket. Nous n 'avons pas la struc-
ture suffisante pour faire face à la
demande, affirme Rukaitis. (AP)

C.J. WILLIAMS

Davos au centre du monde
BMI ski nordir̂ T] Samedi et dimanche

L'élite mondiale au grand complet sera présente, ce
week-end , aux 13mes Journées internationales de Da-
vos, qui porteront pour la quatrième fois le label «Coupe
du monde». Du moins pour les épreuves masculines, les
30 km style classique - dont le grand favori sera le
Suédois Gunde Svan, vainqueur des deux premières
courses de la saison - et le relais 4x10  km en style libre.

Les 5 km (classique) et le relais 3
x 5 km (libre) féminins ne compte-
ront pas pour l'attribution du tro-
phée mondial.

LA CR ÈME

Pour cette première épreuve de la
saison en style classique, Svan af-
frontera tous ceux qu'il précède au
classement de la Coupe du monde :
le Finlandais Kari Ristanen (2e à
Ramsau), ses compatriotes Torgny
Mogren (2e à Cogne), Thomas
Wassberg (6e à Ramsau) et Thomas
Eriksson (11e et 12e), les Soviéti-
ques Vladimir Sachnov (5e à Ram-
sau) et Vladimir Smirnov (8e et 3e),
le Canadien Pierre Harvey (deux
fois 4eme), les Norvég iens Vegard
Ulvang (3e et 7e) et Tor-Hakon
Holte (5e à Cogne), ainsi que le
Suisse Andy Grùnenfelder (7e et

be). Mais nombre d'autres excel-
lents spécialistes seront également
de la partie , comme les Soviétiques
Alexander Batiuk, Alexander Uchka-
lenko et Michael Deviatiarov, les
Norvégiens Pal-Gunnar Mikkels-
plass (vainqueur à Davos en 1982),
Ove Aunli (gagnant en 84) et Mar-
tin Hole, les Italiens Maurilio de Zolt
et Giorgio Vanzetta (médaillés aux
championnats du monde en 1985),
et le Finlandais Kari Harkonen
(champion du monde des 1 5 km en
1985).

SUISSES DANS LE COUP

A Davos, les Suisses ont souvent
réalisé de grandes performances, par
le passé. Devant leur public (la plu-
part des meilleurs spécialistes helvé-
tiques actuels sont de la région où y
habitent), ils sont capables de bien

faire. Notamment Andy Grùnenfel-
der , auteur d'un excellent début de
saison , mais aussi Giachem Guidon.
Jeremias Wi gger , Joos Ambuhl et
Batt ista Bovisi. Les épreuves fémini-
nes, on l' a dit, ne compteront pas
pour la Coupe du monde. La station
grisonne aurait volontiers pris le re-
lais de Klingenthal (RDA) ,  qui a re-
noncé, mais elle s'est heurtée à un
problème technique : il était en ef fe t
impossible de préparer conjointe-
ment des traces «normales» pour les
hommes et une piste pour le pas de
patineur des 20 km féminins.

La participation sera néanmoins
de qualité, avec notamment la pré-
sence des Soviétiques, qui annon-
cent leurs meilleurs éléments : Raisa
Smetanina, Natalia Furletova, Nina
Koroleva, Anfissa Reszova-Roma-
nova et Nina Gavriluk.

LE PROGRAMME

Samedi 20 décembre. 09h00 :
30 km messieurs (Coupe du Mon-
de/ style classi que). 11 h45 : 5 km
dames (classique).

Dimanche 21 décembre.
08h30 : relais 4 x 10 km messieurs
(CdM/ style libre). 10h45 : relais 3
x 5 km dames (l ibre).

Natation.- Dix-huit nageurs du Genè-
ve-Natation, dont Dano Halsall , Etienne
Dagon et Théophile David, feront, du 21
décembre au 12 janvier , un camp d'entraî-
nement à l'île de La Réunion.

Athlétisme.- Champion olympique du
saut à la perche , le Français Pierre Quinon.
victime de nombreuses blessures depuis
lors, va être opéré d'un tendon situé derrière
le genou gauche. Il ne devrait pas reprendre
le chemin des sautoirs avant juillet 1987.

A Tokyo, lors du match Asie - Europe,
le Chinois Jiang Lailing, champion du
monde en titre, s'est incliné en finale face
à son compatriote Chen Longcan. Chez
les dames, la victoire est revenue à la
Chinoise Dai Lili.

Demi-finales du simple mes-
sieurs : Jiang Jialing (Chi/N° 1) bat
Jan-Ove Waldner (Sue/N° 4) 21-17
21-9 21-19; Chen Longcan (Chi/N° 3)
bat Yoshihito Miyyazaki (Jap) 21-13
22-20 21-16. Finale: Chen bat Jiang
21-13 20-22 22-20 21-14.

Demi-finales du simple dames :
Jiao Zhimin (Chi/N° 1) bat Li Bun Hui
(Corée du Nord/N° 4) 18-21 21-14
2-17 21-17; Dai Lili (Chi/N° 2) bat Li
Huifeng (Chi) 21-16 21-19 21-18. Fi-
nale: Dai bat Jiao 2118 21-19 21-16.

Asie - Europe :
entre Chinois



Nous cherchons pour notre agence de ^%
Cernier 8̂H

UN JEUNE ^COLLABORATEUR 1
Après une période de formation de 4 mois, il sera
appelé à seconder notre agent dans l'administration
de l'agence et visiter et conseiller une importante
clientèle privée et commerciale .

CONDITIONS REQUISES
- Bonne formation commerciale ou générale.
- Sens de l'initiative.
- Dynamisme et entregent.
- Age: de 22 à 25 ans.

I ENTRÉE EN FONCTIONS:
I 1er mars 1 987 ou à convenir.

I Si vous aspirez à un poste à responsabilités , n'hésitez
» pas à prendre contact avec :
la Winterthur-Assurances

Mtk Agence de Cernier
11k Denis Aiassa

- 
 ̂

Tél. (038) 
53 11 

33. «MM-*

|Hra  ̂ I winîerîhur
MWfc  ̂ l assurances

Cabinet médical polyvalent cherche

aide médicale
diplômée

| à temps partiel (demi-journée) pour
début janvier ou à convenir.

I Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
j 4, rue St-Maurice

2001 Neuchâtel
| sous chiffres 36-5134. 454404.3e

r 
HOPITAL de L'ENFANCE n_T

Lausanne v&%\
A la sui te du départ de la t i tu laire , nous désirons engager j «jaBH
pour le 1e' avril 1987 ou pour une date à convenir L i B B L—

UN(E) INFIRMIER(ÈRE)-CHEF
,| diplômé(e) de l'Ecole supérieure d'Enseignement infirmier de la Croix-Rouge

suisse avec quelques années d'expérience professionnelle.

Il (elle) sera responsable de l'ensemble des services infirmiers d'un hôpital de 80
lits , de la gestion et de l'encadrement du personnel soignant.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de Mm" Froidevaux , chef du
', personnel, par téléphone (021 ) 25 1 2 1 2.

j Les offres manuscrites accompagnées des documents usuels et d'une photogra-
phie format passeport sont à adresser à la
Direction de l'Hôpital de l'Enfance, case postale 153, 1000 Lausanne 7,

; Saint-Paul. 456235 36

V 

H|pl GROUX
ff_Sy îkl Gouttes-d'Or 40
RJBjl jSri 2000 NEUCHÂTEL 8

Si vous êtes:

MONTEUR ÉLECTRICIEN
en courant fort et faible , dynamique et entreprenant ,

CONTREMAÎTRE
DESSINATEUR-ÉLECTRICIEN

désirant avoir la responsabilité de l'organisation et exécution
des chantiers,
Alors , vous êtes les personnes que nous cherchons afin de
comp léter et renforcer notre équipe.
Prenez contact avec nous par écrit ou au N° de tél.
(038) 24 38 38/39. Nous attendons de vos nouvelles.

454M6 36

?fé\ FMIM
% //-& i FORCES MOTRICES NEUCHATELOISES S.A.
^LJ  ̂ CORCELLES

Nous cherchons à engager une

secrétaire
bilingue français-anglais

à temps partiel (env. 50%)

Cette personne devra assurer de façon indépendante le secrétariat commercial de
notre département Hydro Vision et collaborera également avec notre service
génie civil. Ce poste offre un travail intéressant et très varié.

Nous désirons engager une personne qui ait l'expérience du travail dans un
secteur commercial , aime le contact avec la clientèle, soit apte à travailler de
façon indépendante et puisse assumer seule tous les travaux de secrétariat
comme le téléphone, le télex et le traitement de texte. Elle devra , après une
période de mise au courant , seconder efficacement le responsable de ce
département en faisant preuve d' initiative et du sens des responsabilités. Une
bonne connaissance en allemand serait bien sûr un atout.

Les offres avec curriculum vitae et copies de certificats , sont à envoyer aux:

Forces Motrices Neuchâteloises S.A., Att. M. Jacques Rossât
Les Vernets 456225 36 2035 Corcelles.

Pour notre nouvelle filiale de
Saint-lmier/Tramelan nous cherchons
un (ou une)

dessinateur(trice)
en génie civil
et béton armé

avec quelques années d'expériences.
Connaissances de la langue allemande
souhaitables .
Entrée en fonctions : avril 1 987.
Prendre contact par téléphone ou
envoyer les offres manuscrites à :

INGENIEURBORO f^i ULRICH CHRISTEN
KlRCHACKtRSTRASSE 16 CH-J250 LVSS TLL. 032 84 57 57

456238-36

[-

LIBRE EMPLOI*^Grand-Rue 1A - 2000 NEUCHÂTEL

AVIS
AUX DESSINATEURS (TRICES)

Nous cherchons pour début janvier

1 DESSINATEUR EN ÉLECTRICITÉ
1 DESSINATEUR

SUR MACHINE «A»
DESSINATEURS BÂTIMENT

Travail stable. Conditions de 1fp force.
Veuillez nous contacter pour tous renseigne-
ments. 455960-36

¦038/24 00 00 ¦#

Baux à loyer
en veste

à Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 85 01
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BÈr ^ >^̂ ^̂ ŜL' "'';' -< - ¦' <!&: -''' ''r'\£. î- -,¦  ̂
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On engage pour janvier

une jeune vendeuse
si possible qualifiée, ayant le sens des
responsabilités.
Faire offres à la
Laiterie - Fromagerie Bille
Rue du Trésor 2 bis
Neuchâtel
Tél. (038) 25 26 36. 454465 36

i

f SOS... Médical
Nous cherchons
pour une mission temporaire
au sein d'une équipe jeune
et dynamique

UN(E)
ANESTHESISTE
avec expérience suisse.
Bon salaire et prestations sociales
de premier ordre.

Corinne Jaquier attend
vos appels avec impatience
au (024) 23 11 33 45531636

r̂ îÏÏ 33\au (024)\Z«> " -»

idéaleConseils en personnel m\49<0
2bis, rue du Collège - 1400 Yverdon
Lausanne (021 ) 20 68 11. 455347.3e

—m—MM———¦——

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

pwBaawwii jl»C _^ H%9 WMÏÏIgl

Ijus 

d'orange
Matfinella M
100% naturel i £.U

2 litres j ¦

sanguines *| 15
1kg _ _*_ *_

BÔW Fr.îi-
Farine fleur 9™2 x 1 kg A. k

au lieu de 3.80 </£

rj» NOCTURNE
a^̂ « 19 décembre
¦J ŜSEJ mk Jusqu'à 21 li 

POSTES F I X E S :  UNE A F F A I R E  DE PROS
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-
n̂nnN h- tr 'e's et commerc iaux -

m (038) 24 74 14 ~ D'excel|entes connaissances de la lan-
455783 36 9ue allemande indispensables.

ARMA S.A.
Atelier de mécanique
à Valangin

cherche

UN AIDE MÉCANICIEN
Tél. 36 12 88. 454459 3e

J 'ACHÈTE
toute antiquité et brocante. Paie
comptant et se rend à domicile.

Case postale 119,
2008 Neuchâtel. 423279 -44

s
^interjob

Agence de placements fixes et temporaires
cherche

APPRENTI(E) EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

POUR LE Ie' AOÛT 1987
Possibilité d'être engagé(e) en début
d'année en qualité de stagiaire.
Veuillez envoyer vos offres manus-
crites accompagnées des documents
usuels à :
Interjob, rue de Neuchâtel 17,
2034 Peseux, tél. (038) 31 80 91.

. 454413 36

Pour printemps 1987

TECHNICIEN A + B
possédant bonne expérience sur
grands travaux en CH + Etranger,
cherche place stable dans entrepri-
ses ou bureau d'études.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 38-5129. 454439 38 ,

Jeune

mécanicien-
électricien
avec CFC Ecole
techni que, cherche
nouvel emploi.

Entrée en fonctions
à convenir.
Ecrire sous chiffres
91-329 à ASSA
Annonces Suisses
S.A., av. Léopold-
Robert 31,
2301 La Chaux-de-
Fonds. 455947-39

Secrétaire
médicale
cherche
poste à 50%
dès janvier 1 987
ou date à convenir.

Tél. 46 22 39.
454157-38

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel

GT-5, 1985
rouge. 18 000 km
GL-5,1985
gris met., 18 800 km
CL-5 , 1984
blanche, 24 000 km
SC-5,1981
noire, 43 000 km
GLS-5,1980
argent ,61 000 km

GL, 1985
90 CV , blanche.
18 000 km
GT.1985
quartz met.. 24 000 km
GL.1983
vert , 20 000 km
GLS.1981
argent . 43 000 km

Variant SynchroGT,
1985
blanche, 30 000 km
GL.1983
115CV , bleu met..
39 000 km
GLS.1981
blanche . 58 900 km

CC.1986
90CV , gris met..
13 000 km
CC, 25 000 km
G L, 1984
115CV , vert met.,
40 500 km

Alfa Romeo Spider,
1985
rouge. Fr. 13 900 -
BMW318I .1983
beige met.. 51 000 km
Mercedes 190 E, 1984
toit coul ., exécution
spéciale , argent ,
33 000 km
Lancia Beta 2000,1981
bleu met . 33 000 km
Subaru 4 WD turbo,
1985
1800, gris/bleu.
32 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

"ÂMÂG"
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

456310 42

Naculnture en vente
à l'Imprimerie Centrale
4. rue Saint-Maurice

Neuchâtel
Tél. 25 65 01

f COMMERÇANTS N
Ne vous creusez pas la tête pour
vos problèmes de publicité. Nous
avons pour les résoudre un service
à votre disposition.

I FAN-L EXPRESS
^

,

Ford
Fi esta
1980, expertisée,
Fr. 4900.—ou
Fr. 11 5.— par mois.

Téléphone
(021) 26 18 40.

465241 42

A vendre, jolie

Monta 16 S
expertisée.
Prix Fr. 3200.—.
Tél. (038) 42 44 02.

454468 42

A vendre

Opel Kadelt 1600
break de Luxe,
mod. 84,
sans catalyseur ,
parfait état , expertisée.
Tél. (038) 33 75 04.
heures des repas.

454406 42

A vendre

ALFA ROMEO
GIULIETTA 1,6
expertisée,
test antipollution fait ,
80.000 km,
année 1979.
Tél. (038) 31 73 59.

454442 42

A vendre

VISA CHRONO
modèle 1983,
44.000 km,
(modèle sport).
Fr. 7200.—.

Tél. (066) 71 18 86.
dès 20 heures.

456183-42

OM-FIAT 1977
semi-remorque
bâché. 3,5 t, 7 m,
avec plate-forme 1 t.
Fr. 25.000.—.
Tél. 42 14 41.

456293 42

A vendre

SWM RS 175
moteur neuf ,
expertisée.
Fr. 2000.—.

Tél. (066) 71 18 86,
dès 20 heures.

456182-42

ACHAT de toute I
VOITURE OCCASION
paiement cash

452362 42

A vendre

SIMCA 1000
moteur neuf , prix
Fr. 2800 —.
Expertisée.
Tél. (038) 42 44 02.

454467 42

4 x 4 SUSUKI
LJ 80. GL1981 ,
39 000 km,
expertisée.
Fr. 6400.—.
Tél. 33 70 30.

456330 42

FI ESTA 1,1
Fr. 3900 — ,
expertisée , en parfait
état.

Tél. 33 70 30.
456329-42

A vendre magnifique

Audi 80 G LS
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

MERCEDES
280 CE
expertisée,
Fr. 7900.—ou crédit.
Tél. (037) 62 11 41.

456318-42



Sport et culture sur rails
Crédits d'études approuvés au Conseil de ville

Premier service, hier soir au Conseil de ville, pour
le sport et la culture neuvevilloises. Trois crédits
totalisant quelque 460.000 f r. ont été votés pour
la poursuite des études tendant à la réalisation de
deux salles de gym et d'une maison de la culture.
«Un cadeau de Noël empoisonné!», selon cer-
tains.

Une salle de gym pour l'Ecole primaire ,
une autre pour l'Ecole de commerce et
les sportifs neuvevillois, plus une maison
de la culture ! Un triple et important en-
jeu, hier soir , devant le législatif. Tour à
tour , les crédits nécessaires (460.000 fr.)
ont été approuvés pour l'étude des pro-
jets définitifs dont la réalisation coûtera
environ sept millions. Mais tout n'est pas
allé sans grincements de dents. Si la mai-
son de la culture prévue dans le bâtiment
de l'actuel cinéma du Musée fait appa-
remment l'unanimité au chef-lieu , il n'en
va pas de même pour les deux salles de
gym projetées , l'une à l'Ecole primaire,
l'autre au lieu-dit « Levées de Vaux».
«D' accord sur le principe d'un projet de
salles de sport , mais pas n'importe quoi».

Les groupes des «Pochtrons» et «Fo-
rum» sont montés aux barricades pour y
dénoncer à la fois l'absence d'un con-
cours d'architecture qui aurait permis de
choisir la solution idéale et surtout , d'une
consultation préalable des milieux con-
cernés. Les sportifs en l'occurrence, très
partagés aujourd'hui quant à la valeur
des projets existants, selon M. Christian
Baumann (Pochtrons):

- La commune n'a pas tiré les leçons
des échecs passés en matière de centre
sportif. Il faut agir , mais réfléchir aussi.
Définir clairement les besoins, évaluer les

possibilités d' implantantation et mettre le
projet au concours. Au cas contraire , on
va au-devant d' un référendum , voire
d'un nouveau refus par le peuple!

UN CENTRE , TROIS SALLES

Réaction similaire de M. Alain Gagne-
bin (Forum) : «Plutôt que des salles de
gym dispersées dans la localité , pourquoi
pas un véritable centre sportif doté de
deux à trois salles». Où? Sur un terrain
de 9000 m2 que possède la commune au
nord du cimetière. Ça coûterait moins
cher, selon M. Gagnebin, et plusieurs
sports pourraient y être enseignés simul-
tanément. Des arguments qui n'ont pas
convaincu la Municipalité. «Nous n'en
sommes qu'aux avant-projets , les per-
sonnes intéressées seront encore consul-
tées», a promis le maire M. Otto Stalder.
Il juge par ailleurs les concours d'archi-
tecture trop onéreux et ne donnant pas
forcément de bons résultats. D'une ma-
nière générale, les partisans ne veulent

pas attendre encore dix ou vingt ans
«avant que quelque chose se fasse ! ». Ils
ont fait pencher la balance en leur faveur.
Mais les jeunes Pochtrons - l'avenir de
La Neuveville - ont dit «niet»! Grave.

D.Gis.

Alain Gagnebin.
(Avipress-Pierre Treuthardt)

Compréhension Nord-Sud
Bienne «Atelier Afrique »

Chaud-chaud, l'hiver biennois ! Fé-
vrier en tout cas qui verra débarquer
l'Afrique francophone et culturelle
pour un dialogue nord-sud orchestré
par Pro Helvetia.

Sous le thème «Atelier Afrique»,
une série de manifestations culturelles
africaines seront mises sur pied en fé-
vrier 1987, à Bienne. Littérature, ciné-
ma, musique et danse en provenance
des pays francophones de l'Afrique
occidentale seront à l'affiche. En ou-
verture, deux colloques consacrés aux
échanges culturels nord-sud réuniront
deux historiens de Dakar et du Bama-
ko, de même que des écrivains du

Congo-Brazaville et du Sénégal. Pour
les organisateurs que sont Pro Helve-
tia et la ville de Bienne « cet échange
culturel contribuera à favoriser la com-
préhension mutuelle et supprimer cer-
tains préjugés ou simplifications à la
mode».

A ce propos, les organisateurs rap-
pellent encore qu'«on oublie parfois
que l'identité culturelle européenne
s'est nourrie pendant des siècles d'au-
tres cultures». Ils s'attacheront enfin à
éviter une quelconque récupération,
politique ou autres, de la future mani-
festation «Atelier Afrique».

r-

L'art du dimanche
Plateau de Diesse ExpOSÎt/ OH COlleCÎl Ve

En partant à la découverte des œuvres de six artis-
tes de la région, le spectacteur de l'exposition
organisée à la Maison de paroisse de Diesse doit
s 'attendre à être confronté à six démarches diffé -
rentes. Seul fil rouge : l'art en hobby!

Ils sont six à exposer leurs créa -
tions cette semaine à Diesse. Six
artistes ou cinq peintres et un pho-
tographe qui ont tous un rapport
plus ou moins étroit avec le Plateau
mî Me$Sêi De <0ùà,.aucun ne vit
:$mWfmnt d* son M mais le
considère comme un hobby.

Les: comparaisons s 'arrêtent là ce-
pendant. Tant il est vrai que chaque
artiste possède une démarche qui lui
est propre. Le résultat de cette ren-
contre ? Une soixantaine de ta-

bleaux, auxquels il faut ajouter quel-
que trente photos signée Olivier Fat-
ton.

Ses agrandissements dévoilent
pour la plupart des paysages, où la
lumière et là couleur jouent un rôle
essentiel: Dès paysages, oh en trou-
ve aussi passablement chez Cana-
bio. Cet artiste, de son vrai nom
Jacques Aeberli, tente de traduire à
l'aide de pastels, de craies grasses et
de crayons, les couleurs et les forces
que crée la nature. Craie encore et
peinture à l 'huile permettent plus

loin à Claude Racine de rendre des
préoccupations parfois assez pro -
ches. Les arbres, la neige, le ciel
l 'inspirent tour à tour. Ailleurs, c 'est
une idée, un sentiment qui provo -
quent l 'étincelle. Claude Racine ex-
pose une douzaine d'œuvres aux
tons assez sombres, presque tristes.
Mais riches de significations.

TRIDIMENSIONNEL

. 
^René Béguelin propose lui-aussi
une douzaine de toiles qui se veu-
lent réalistes dans l 'ensemble. S'at-
tachant davantage aux détails, il
signe quelques paysages régionaux
qu 'il parcourt et découvre durant sa
retraite active. Autre itinéraire par
contre pour Serge Cattin et Frédéric

Schùtz. Au travers de quatre ta-
bleaux, le premier aborde le thème
général de «Pavés». Des tableaux
en trois dimensions, où la pierre et le
bois sont utilités conjointement à la
peinture. Quant au second, des col-
lages fort différents de ses travaux
précédents - dessins noir et blanc
visibles dans des cahiers que le pu-
blic peut consulter - servent de sup-
port à des élans plus agressifs et
dénonciateurs.

Frédéric Schùtz ne manque pas
d'originalité non plus, puisqu 'il offre
au spectateur la possibilité de s 'ex-
primer en lui mettant à disposition
papier et crayons ! L'exposition est
ouverte tous les soirs de la semaine,
ainsi que samedi et dimanche. (SD)

Gouvernement sous surveillance

Berne I Suite de l'affaire
I des finances

Conséquence de l'affaire des «finances bernoi-
ses », le parlement renforcera sa surveillance sur
le gouvernement. C'est le but des diverses mesu-
res proposées par la commission chargée de la
réforme parlementaire. Le premier paquet de ré-
formes destiné à renforcer l'efficacité du travail
du parlement a été publié mercredi par l'office
cantonal d'information.

Il est prévu principalement de trans-
férer la subordination administrative
du contrôle des finances, d'où le scan-
dale est parti , de la direction des finan-
ces à la section présidentielle. En ou-
tre, la commission de gestion sera
scindée en commission des finances et
commission de contrôle de gestion.
Enfin, le service parlementaire devien-
dra un secrétariat autonome du parle-
ment.

TOUT UN PROGRAMME

La création de cette commission en
juin dernier était une réponse à plu-
sieurs motions de la commission spé-
ciale d'enquête (CSE). Composée de
23 députés, elle a concocté son pro-
gramme de réformes en 4 séances plé-
nières et 22 séances de groupes du
travail.

Selon la commission , le contrôle des
finances est au service tant du parle-
ment pour l'assister dans l'exercice de
la haute surveillance, que du gouver-
nement et de l'administration. Pour
cette raison, il devrait être subordonné
à la section présidentielle.

INDÉPENDANCE

Les deux commissions issues du
partage de la commission de gestion
constituent une restructuration en pro-
fondeur de cette commission dont le
travail de contrôle avait été fortement
critiqué lors du scandale. Les deux
commissions seront indépendantes. Il
est envisagé de constituer une «com-
mission réunie» formée des deux com-
missions de surveillances mention-

nées. Elle devrait examiner les
questions de principe en relation avec
la haute surveillance et assurer des tâ-
ches de coordination.

Le secrétariat autonome du parle-
ment, issu de l'actuel service parle-
mentaire, remplira un certain nombre
de tâches en restant indépendant. Il
restera néanmoins lié administrative-
ment à la section présidentielle. Il tien-
dra le secrétariat de toutes les com-
missions permanentes, il encadrera et
documentera les députés, le Grand
conseil , les groupes parlementaires et
les commissions. Le chancelier de-
meurera le premier conseiller des pré-
sidents du Grand conseil et du Conseil
exécutif tout en garantissant au secré-
tariant du parlement l'accès aux servi-
ces administratifs.

DANS LA RIGUEUR

La commission « réforme parlemen-
taire » a également examiné certaines
mesures destinées à augmenter l'eff i-
cacité et la rigueur parlementaire : le
système des sessions , le droit de mo-
tion, l' introduction de l'initiative parle-
mentaire personnelle et la fixation
dans un texte législatif de disposition
de procédure pour été abordés.

Ces principes de base ont été en-
voyés au service parlementaire de la
chancellerie pour qu'un premier
avant-projet de loi sur le grand
Conseil soit élaboré. Début mars, la
commission le discutera avant qu'il
soit envoyé en consultation. Le texte
de loi définitif devrait être présenté au
parlement dans la deuxième moite de
1987. (ATS)

FMB sur le gril
Financement clandestin de partis

BERNE (AP) - Une affaire de financement
clandestin de partis politiques a éclaté mer-
credi dans le canton de Berne. Au moins une
entreprise semi-privée est mêlée à cette his-
toire qui pourrait être en relation avec le
scandale des caisses noires. Les Forces motri-
ces bernoises (FMB), qui exploitent la centra-
le nucléaire de Muehleberg, ont admis avoir
versé des dons anonymes au PS, à l'UDC et au
PRD bernois. Leurs derniers «cadeaux» da-
tent de 1983 : ils ont donné 60.000 francs aux
trois partis pour financer les élections au
Conseil national.

Les versements ont été faits avec
discrétion pour ne pas donner l'im-
pression aux partis que les FMB at-
tendaient quelque chose en retour, a
expliqué l'entreprise étatique dans un
communiqué diffusé mercredi soir.

Quelques heures plus tôt, le PS et
l'UDC du canton de Berne avaient
indiqué que les donateurs utilisaient
toujours des noms d'emprunt et vi-
raient l'argent sur un compte de chè-
que postal. L'UDC, tout comme le PS,
a reçu d'importantes sommes. Le
PRD, après un examen approfondi de
ses comptes, n'a pas retrouvé la trace
de ces dons anonymes, avait expliqué
Reto Gamba, collaborateur au secréta-
riat du parti, quelques heures à peine
avant que les FMB ne confirment tou-
te l'histoire.

Les FMB n'ont pas attendu 1983
pour transmettre des fonds anonymes
aux partis gouvernementaux bernois,
a ajouté le porte-parole de l'entreprise.
Celui-ci a refusé d'indiquer les mon-
tants, les dates et les raisons de ces
dons.

Le ou les donateurs ont versé des
centaines de milliers de francs pour
financer les élections au Conseil na-
tional en 1975, 1979 et 1983. Ils ont
toujours utilisé les bureaux postaux de
petites localités. Le PS a par exemple
reçu 7.230 francs de Kriechenwil
(BE), a expliqué son secrétaire Edwin
Kuchel. Ce parti a touché un total de
45.000 francs en 1975, 55.000 francs
en 1979 et environ 70.000 francs en

1983. Les socialistes ont utilisé ces
sommes sans la moindre arrière-pen-
sée, selon Edwin Knuchel. Ils ont
commencé à se méfier en 1984, lors-
que l'affaire des caisses noires a écla-
té. Le parti a décidé en août dernier de
ne plus utiliser les dons anonymes.

De son côté, l'UDC a reçu de cinq à
sept versements , allant de 2000 à
5000 francs, au cours de chaque an-
née électorale. Le parti a ainsi réuni
quelque 20.000 francs avant chaque
élection, a indiqué Hans Hausler, se-
crétaire de l'UDC bernoise de 1979 à
1985. Les lettres de remerciement du
parti ont été renvoyées par la poste.
Elles portaient toutes l'inscription
«Adresse inconnue».

DOUTES

Interrogé avant la diffusion du com-
muniqué des FMB, Hans Hausler avait
douté que cet argent puisse provenir
d'entreprises semi-privées. L'UDC
avait tenté une fois d'obtenir un sou-
tien financier d'entreprises semi-pri-
vées, notamment des FMB. Sans suc-
cès. Toutes ces sociétés contrôlées par
le canton de Berne avaient justifié leur
refus de payer par leur statut particu-
lier.

Dans leur communiqué, les FMB
précisent qu'elles ont cessé leur verse-
ment «il y a longtemps», car le gou-
vernement bernois a fait des efforts en
matière de soutien aux partis politi-
ques.

Provocatrice Théraulaz
La Neuveviiie | Chanteuse à tripes

La chanteuse et comédienne Yvette Théraulaz
était de passage, samedi, à La Neuveville. Un
récital tout d'intensité organisé par le Centre
d'animation culturelle.

Pas banale Yvette Théraulaz!
D'accord, on peut ne pas l'aimer.
Tant pis pour ses détracteurs. D'au-
tres - la majorité ! - ont été con-
quis. Com-plè-te-ment. Dès son en-
trée en scène, elle donne le ton.
Théraulaz ne se contente pas de
chanter. Elle vit intensément le mes-
sage qu'elle fait passer dans la salle.
Passionnée, authentique, elle crie la
vie de tous les jours. Avec ses petits
tracas , l'Amour et ses rêves, la soli-
tude, le désarroi , la mesquinerie
aussi. «Le temps ressemble à un zè-
bre,tantôt noir, tantôt blanc». Bref ,
tout cela ressemble assez furieuse-
ment à une psychanalyse. Elle vous
communique sa rage de vivre. Du
fond de ses entrailles, elle s'insurge
contre la médiocrité, l'immobilisme,
qui rendent les gens pareils à la gri-
saille du brouillard. Sa passion la
rend prodigieusement belle, dans
tous les sens du terme. Son regard
peut passer de la révolte à la dou-
ceur la plus totale. Elle dérange!
Quelle arrogance et quelle force
pour passer outre les tabous. Elle
chante la vie prise à bras-le-corps.

avec tout ce que cela implique de
suprêmement beau, mais aussi de

PASSIONNÉE, AUTHENTIQUE - Elle chante la vie à bras-le-corps.
(Photo TSR)

terriblement angoissant. Et tout
cela, au travers d'un voix magnifi-
que, pouvant passer des aigus aux
grondements les plus féroces. Yvet-
te Théraulaz éclabousse d'une lu-
mière vive la monotonie quotidien-
ne. Elle est une empêcheuse de
tourner en rond. (ES)
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DE FIN D'ANNÉE
Notre journal ne paraîtra pas les jeudi 25 décembre (jour de
Noël) et vendredi 26 décembre 1986.
Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël.
Par contre, ils seront ouverts le vendredi 26 décembre.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
ÉDITION DÉLA I
ME 24 décembre 1986 LU 22 décembre 1 986 à 1 2 h
SA 27 décembre 1986 ME 24 décembre 1 986 à 1 2 h
LU 29 décembre 1 986 ME 24 décembre 1 986 à 1 2 h
MA 30 décembre 1986 VE 26 décembre 1 986 à 12 h
ME 31 décembre 1986 LU 29 décembre 1986 à 12 h
SA 3 ja nvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h
LU 5 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h
MA 6 janvier 1987 ME 31 décembre 1986 à 12 h

Les avis tardifs , mortuaires et de naissances sont acceptés la
f j veille des parutions jusqu 'à 22 heures.
S SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS ¦
K^^ : ^MD

CARNET DU JOUR

CINÉMAS, . ; ,.. 4 H .. , , .«

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.

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de

la Suze: Bienne au XIXe siècle :
«Habitat et économie familiale ».

Galerie Silvia Steiner , Fbg du Lac

51: Margaretha Dubach , CA.
Wasserburger: «La magie des choses

et des signes» , jusqu 'au 20 décem-
bre.

Photoforum Pasquart , Fbg du Lac
71: «Bienne 1986 : la vie en ville - la
ville en vie » jusqu 'au 28 décembre.

Caves du Ring : société des beaux-
arts , exposition de Noël jusqu 'au 4
janvier.

Gallery 's Artwork : Dufour 47 , le
nouveau langage des formes en ta-
bleaux et sculptures d'Epensetta
Hirm jusqu 'au 18 décembre.

Palais des congrès : exposition sur la
Chine jusqu 'au 22 décembre.

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

22 77 66.
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TUNNELS 1
Tél. 25 26 77 4372M.10

Maintenant avec gravure gratuite et personnelle
/-v^. sur le modèle de votre choix
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de la collection Madison.

0\*£/ Y9lQV\0 Librairie-Papeterie , Saint-Honoré 5, Neuchâtel
454551-10
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l DEVIS SANS ENGAGEMENT [
Route de la Neuveville 10 Le LanderoVi Tél. (038) 51 44 50

403812-96
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^̂ ^«IP ^̂V  ̂ 2525 Le Landeron - Ch du Coteau 35

Téléphone (038) 51 19 06 403810 -95 
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BOULANGERIE - PÂTISSERIE - TEA-R00M

*H§  ̂IULES JAQUIER |j|
Le Landeron Saint-Biaise Cressier
Tél. 51 26 63 Tél. 33 16 55 Tél. 47 11 41

403808-96 .

r 1

mfC JEAN -MARC
¦ ?j l̂ ) SEIGNEUR
"̂ 

" ™ ™ 
TAPISSIER -DÉCORATEUR

- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformations de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
403807-96

BOUTIQUE
MEN'S LINE

Mm0 Marie-Rose Kissling

La boutique spécialisée dans le vêtement masculin
de qualité, des petites aux très grandes tailles

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00
403806-96

CARROSSERIE DU LANDERON
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
MARBRE POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS
VOITURE DE REMPLACEMENT
Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32

403805-96 .

NETTOYAGE /§ ÊT% àft /^
ENTRETIEN I1** £  ̂%Jr W

contribue à améliorer votre environnement
pri vé et professionnel

C. JAQUEMET
<p 25.25 95 Neuchâtel Le Landeron <p 51 43 13

409475-96

Comhourgeoisie avec Soleure
Premier traité, daté du 18 mars 1449

«Nous les avoyer, petit et grand
conseil de la ville de Soleure...»,
ainsi commence le premier traité
de combourgeoisie entre Le Lan-
deron et Soleure, daté du 18 mars
1449. Il poursuit: «...confessons
publiquement par cette lettre,
qu'ayant considéré l'amitié parti-
culière que les pieux, honnorables
et sages bourgmestre, conseil et
toutte la communauté, et touts
ceux qui sont de la bannière et du
baillage de Landeron nous ont
tesmoignée de temps en temps, et
particulièrement avec combien de
fidélité ils nous ont assisté dans
touttes les guerres passées, nous
avons, pour confirmer cette amitié,
accepté et receu lesdits du Lande-
ron dans notre droict de bourgeoi-
sie perpétuelle et pour nos perpé-
tuels bourgeois héréditaires, avec
ces conditions que nous et nos
successeurs perpétuels devrons
les conserver, dans touts et un
chacun de leurs privilèges, induits,
libertez, anciennes coustumes,
droicts et bons usages, ainsy qu'ils
les ont pratiquez et exercez jus-

ques icy, et ainsy qu'ils ont estez
privilégiez par leurs souverains les
comtes et comtesses du comté de
Neufchastel, en quoy nous devons
les maintenir du mieux que nous
pourrons, contre touts ceux qui
voudroient entreprendre au con-
traire, ou les en priver, de la mes-
me manière que nous sommes
obligez a l'esgard de nos autres
bourgeois.»

Devoirs et promesses

«En eschange, ils devront dans
nos besoins, lorsque nous les en
requererons, nous obéir dans les
marches, dans lesquelles pourtant
ils seront considérez et traittez rai-
sonnablement, suivant Testât des
choses. Et si nous marchions une
fois en campagne, en quelque lieu
que ce fust, et aussy souvent que
cela arrivast, on leur y donnera et
distribuera amiablement et a pro-
portion les butins, la solde et les
contributions que nous acquere-
rons quelque part, en commun ou
en particulier, de mesme qu'aux

nostres. Et s'ils estoient en quel-
que façon grevez par force et con-
tre raison, en sorte qu'en vertu de
ce droict de bourgeoisie perpétuel-
le nous fussions obligez de les al-
ler secourir de nos force contre
d'autres que nos alliez, tels qu'ils
puissent estre, qui voulussent leur
faire dommage dans leurs privilè-
ges et libertez, nous devrons les
assister a nos propres fraiz suivant
nostre pouvoir. Mais s'ils estoient
grevez en quelque autre façon et
qu'ils eussent besoin de notre as-
sistance par lettres, deputations
ou envoys de messagers, nous leur
départirons et donnerons tout se-
cours et avancement a leurs fraiz,
de mesme qu'a nos autres bour-
geois, ainsy que la justice et Testât
des choses le requereront. »

Pour une seureté perpétuelle

«Apres quoy nous promettons
sur nostre bonne foy, tant pour
nous que pour nos successeurs
perpétuels, a nos susdits bons
amis et chers bourgeois héréditai-

res du Landeron, et à touts ceux
qui leur appartiennent et au dit
baillage, comme aussy a touts
leurs successeurs perpétuels,
d'observer fermement et pour tou-
jours ce droict de bourgeoisie hé-
réditaire et touts les termes et arti-
cles portez cy dessus, et de ne
parler ny faire a Tencontre en au-
cune façon, le tout honestement
et de bonne foy, sans aucun dol,
delay ni artiffice. En foy de quoi et
pour une seureté pertetuelle, nous
les susdits de Soleure avons fait
apposer le sceau de nostre ville a
cette lettre, le dix huitiesme jour
du mois de mars de l'anée après la
nativité de nostre seigneur Jésus
Christ mil quatre cents quarante
neuf.»

L'original de ce traité a disparu.
Des copies se trouvent dans les
archives de Soleure et à Paris. La
traduction du texte original, écrit
en allemand, est archivée à Paris
(arch. des Affaires étrangères), à
Neuchâtel et, bien entendu, au
Landeron.

Le pain dans tous ses états
Il y a trois boulangenes-patisse-

ries-confiseries Jaquier : au Lande-
ron où M. Jules Jaquier fait le pain:
à Saint-Biaise, au bord de la N5
(ex-Walker) où le fils Thierry (25
ans) brille en pâtisserie-confiserie et
à Cressier.

C'est dire qu'à l'un ou l'autre de
ces magasins, on retrouve toute la
production Jaquier, la responsabilité
des magasins incombant respective-
ment à Mmes Antoinette Jaquier,
épouse de Jules (à Saint-Biaise) et
Béatrice Jaquier, la belle-fille (au
Landeron). Une famille dispersée
par le labeur mais réunie néanmoins
sous le sceau de la qualité, de la
fraîcheur dans la diversité.

Chacun aime son métier : le père
quand, chaque jour il crée, avec cet-
te passion de l'artisan véritable, une
douzaine de pains différents et de
créations originales - pour des anni-
versaires, des fêtes, des réunions - le
fils à Saint-Biaise qui invente à qui
mieux-mieux et laisse s'exprimer
son imagination en pâtisserie et en
confiserie.

Pour les fêtes de fin d année, il
prépare un feu d'artifice de bûches
de Noël, vacherins glacés. Forêt
Noire, mandarines givrées, pralinés,
mille pâtisseries, tandis que son père
jonglera avec les pains, les tresses,
les taillaules, composant des pièces
sur mesure, des pains en forme de

grappes de raisin, de sapin, etc. tou-
te cette production étant vendue,
comme nous l'avons dit, dans les
trois magasins, où Ton peut com-
mander la vedette des Jaquier.: la
brioche ou le pain paysan fourré

Mmo Béatrice Jaquier au magasin du Landeron. (Avipress - P. Treuthardt)

pour un apéritif original, ou encore
les pains décorés selon les désirs du
client ! Tout est possible !

Ce fractionnement en deux pour la
fabrication, à Saint-Biaise et au
Landeron, permet à la maison d'of-

frir un éventail plus grand dans cha-

cun des trois magasins, où travail-

lent une douzaine de personnes.

(Publireportage FAN)

r_ COURS EN SOIRÉE
PROGRAMME 1986
D Secrétariat D Cours de vente
D Comptabilité D Informatique D Cours de langues

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

Nom : Rue: Tél. privé : 

Prénom : Localité: Tél. prof. :
455595-10
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 256501

Pour fe/re publier une « Petite annonce», il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception, 4. rue Saint-Maurice. 2000 Neuchâtel

BRICOLEURS ATTENTION I Lot de planches,
listes profilées. Novilon, isolations diverses, res-
tes de parquet, briques, catelles. Novopan à
liquider bas prix. Tél. 25 85 95, soir. 422679 -61

ORGUE ÉLECTRONIQUE, tente camping,
buffet , commode, armoire sapin, entourage, lits
gigogne, matelas , duvets, couvertures et rideaux
à liquider bas prix. Tél. 25 85 95, soir. 422683-61

LOT HABITS garçon 0-3 ans. Tél. 24 56 01.
454481-61

BELLE ARMOIRE avec penderie. 3 tiroirs et
4 rayonnages. Tél. 25 85 95 / 41 20 85.454149 -61

LAPINS de 2 mois. 8 fr. le kilo. Tél. 45 12 62.
454156-61

4 PNEUS NEIGE 175/70 Good Year Ultra
Grip, 100 fr. Tél. 31 24 24. 454154.61

FRIGO bon état, 100 fr. Tél. (038) 25 23 84 dès
14 h. 454419 61

LAVE-VAISSELLE AEG 6 programmes, révi-
sée, 300 fr. Tél. 33 18 35. 454138-61

FR. 120.— : lit 90 * 190 avec matelas, coffre à
literie + bureau. Tél. 42 29 40. 454432-61

UNE PAIRE RIDEAUX genre lin, haut. 2 m,
larg. 3 m. prix 200 fr. Tél. 53 48 42. 454415-61

SIÈGE D'ENFANT pour auto. 3 positions, par-
fait état. Tél. 25 96 40. 454163-ei

LECTEUR CD DENON DCD 1100 neuf , avec
télécommande. 700 fr. au lieu de 995 fr. Tél.
(038) 47 25 13. 456301.61

SKIS Volkl Explosiv RS 210 cm. fixations Tyro-
lia 380. état neuf, prix à discuter. Tél. 42 54 80
dès 12 h. 454145 61

FAUTEUIL RELAX CUIR NOIR pivotant avec
pouf. Prix à discuter. Cause double emploi. Tél.
(038) 42 27 15. 456219.61

LIT MÉTALLIQUE enfant + matelas et duvet,
parfait état; moïse + accessoires. Tél. 53 26 65.

456229-61

MANTEAU DAME retourné avec col fourrure
véritable, taille 38, en partait état, valeur 1300 fr..
cédé à 500 fr. Tél. 33 34 66. 454431.61

CANAPÉ-LIT 3 places, 2 fauteuils, lit double
avec matelas, armoire 2 portes, table de cuisine.
Tout en très bon état. Bas prix. Tél. (038)
25 91 17 entre 12-13 h. 454141.61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE encastrable, minu-
terie, autonettoyant , tournebroche, 4 plaques
avec thermostat , 1984, 800 fr. à discuter ; 1 re-
morque voiture Erka , pneus neufs, 500 fr. Le
tout en très bon état. Tél. 45 10 72. 454443.61

CAUSE DÉMÉNAGEMENT: salon 7 places,
paroi de salon, salle à manger complètje, machi-
ne à laver Kenwood Combi. frigo, congélateur.
Prix à discuter. Tél. (038) 24 66 94, dès 19 heu-
res. 456232-61

MESDAMES ATTENTION: à très bon prix;
liquidation de rideaux, draps lin, couvertures,
dessus de lit, duvets et coussins. Tél. 25 85 95.

454429-61

2 GRANDES ARMOIRES en sapin brut, en-
tourage de lit, lit bois, métal, petit buffet, meuble
combi et commode, 2 tab les  sa lon .
Tél. 25 85 95. 454148 -61

BRICOLEURS I Portes occasion, plinthes, listes
profilées, 2 magnifiques établis, extincteurs, res-
tes Novopan, matériel électr ique , etc
Tél. 25 85 95. 454430-61

MINOLTA XD5 multimode, object. 5 mm.
500 mm miroir, zoom 75-205 mm, 28 mm,
50 mm macro, doubleur focale, flash Minolta,
pied, sac. filtres Cokin. Le tout 1600 fr.
Tél. 25 57 08. heures bureau. 454444.61

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin. Hag. Buco.
Tél. 31 58 09 le soir. 454437-62

CHERCHE PIANO Yamaha droit, d'occasion.
Tél. (038) 63 35 87 le soir. 454433 62

P A R T I C U L I E R  A C H È T E  T A B L E A U X
CC. Olsommer , Ed. Bille. Ed. Vallet. Tél. (038)
31 56 87. 456231-62

CHAMBRE MEUBLÉE avec douche et W. -C.
Téléphone 24 70 60. 454046 -63

VERBIER: logements de 2 à 6 lits, libres
Noël/Nouvel-An. Tél. (026) 7 74 74. 456226 -63

POUR LE 1"' FÉVRIER , éventuellement le 15
février , appartement de 4 pièces complètement
rénové, jolie vue. aux Trois- Portes. Ecrire à FAN -
L'Express, 4, rue St-Maurice. 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 63-5128. 454152-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES à NE pour le 1er

mars . Tél. 25 47 20 dès 12 h 30. 454427-63

ÉCHANGE BEAU 3 PIÈCES, cuisine habitable,
balcon, vue, contre 2 pièces, tout de suite ou à
convenir. Tél. 24 16 17. soir. 454142-63

STUDIO pour tout de suite à Corcelles avec
place de parc. 385 fr. charges comprises.
Tél. 55 29 02. 454407.63

STUDIO à Montezillon-Montmollin + parking,
etc., 95 fr. par semaine, du 20.12 au 20.3.87.
Tél. 31 51 96. 456211-63

APPARTEMENT 5 PIÈCES tout confort, en-
tièrement rénové, centre ville (Concert), libre 1"
mars, loyer 1200 fr. + charges. Tél. 25 29 39,
dès 24.12.86. 454147-53

MAYENS-DE-RIDDES, appartement 4 à 6
personnes à 50 m télécabine, libre 20 au 27
décembre. 874 fr./semaine. Tél. (038) 42 37 47.

456193-63

URGENT cherche 2-3 pièces agencé, de préfé-
rence à Peseux. Tél. (038) 31 26 87 dès 18 h.

454153-64

URGENT pour 31.12.86 cherche appartement
3 pièces, loyer maximum 1000 fr. charges com-
prises. Tél. 33 59 68. 454151 -64

INFIRMIÈRE cherche appartement 2 pièces,
balcon, pour le 1.2.87 ou date à convenir. Loyer
max. 700 fr. Tél. 24 46 32. 454408 -64

JEUNE SUISSE ALLEMAND (non fumeur)
cherche studio ou chambre environs Monruz -
Saint-Biaise, pour janvier 1987. Tél. (041)
77 1 1 30. 456230 -64

FEMME cherche quelques heures de ménage.
Tél. 24 22 05 après-midi - soir. 454136 .66

URGENT cherche travail comme boulanger.
Tél. 31 70 04. 454158 66

JEUNE SECRÉTAIRE-COMPTABLE cherche
place. Entrée immédiate ou à convenir.
Tél. 24 52 78. 454416 -66

JEUNE FILLE portugaise (24 ans) cherche
travail dès mi-janvier. Tél. (031 ) 94 10 10.

454455.66

NICHES A CHIENS, solides, bas prix. Tél.
(024) 71 14 29. 456227 69

A VENDRE VEAUX GRAS entièrement nour-
ris au lait de vache, débités par moitié ou entier.
Tél. (039) 35 11 29. 456228 69

PERDU quartier Bellevaux: chatte noire avec
collier rouge. Tél. 24 30 20 le matin / 24 30 33
l'après-midi. 454410-69

CENTR'ELLE - permanence du Centre de liai-
son de sociétés féminines, aujourd'hui de 17 -
19 h au fbg de l'Hôpital 1 9a. pour les femmes en
quête d'un renseignement , d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 408007-67

CARITAS cherche une machine à écrire.
Tél. 25 13 06. 454438 -67

QUI DONNERAIT des cours privés de corres-
pondance? Ecrire à FAN-L'Express . 4, rue St-
Maurice . 2001 Neuchâtel . sous chi f f res
67-51 26. 454150 67

SECOURS SUISSE D'HIVER
...aide toute l'année !
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BOUCHERIES-CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel

POUR VOS REPAS DE FÊTES
FONDUES: CHINOISE Fr. 25.- le kg

BOURGUIGNONNE Fr. 24.- le kg
VIGNERONNE 43 438 99
Il est prudent de réserver !
Livraisons à domicile sur demande

Lundi 22 décembre ouvert jusqu'à 21 h

H lllSIi Ï34Ë il BUI lë̂ ^̂ aBBM
Eg2̂ E?Ua3 Et pourquoi pas une bonne fondue à la Taverne de l'Hôtel
âH^̂ ^̂ S^̂ ^̂ ^J du Marché

P̂ 9 PENSEZ-Y!
BKVÏ3|BKE£ÊH NOUS sommes à voiro disposition pour

fflSS vos BAN QUETS DE FIN D'ANNÉE
BjE% [a 5jfifëf ĵE5{ NOUVEAU ! Nous disposons d' un magnifique complexe
wT-ïA 2" '̂ ifîjr^B Bar-salle de banquet, atec podium, piano, etc.. pouvant
â&'lite'"̂ u.'. 'J f̂fê'MWÊ accueillir jusqu'à 100 personnes.

BB81HBfltH8 Notro établissement sera FERMÉ pour transfo rmo-
fàrW-MlPv5|jpB  ̂ tions du 24 décembre à 

15 
h 

au lundi 5 janvier.
SLA IMI M 153 W [ pour renseigne-monts : tél. 24 58 00

La Direction et le personnel présentent à leur fidèle clientèle
leurs meilleurs vœux à l'occasion de Noël et une très bonne
année 1987 439808-99

j i Maison des Halles p
j!&»t « Chez Mirando » ||
'¦jpsjip? Neuchâtel - Place du Marché |f|

Au 1" étage: FÊTER LA FIN DE L'ANNÉE AU È||
RESTAURANT DES HALLES EST TOUJOURS pi

Veille de Noël, Noël et jour de l'an: OUVERT t£^|
À la brasserie: NOUVELLE CARTE - NOUVEAU 11
MENU - NOUVELLES PROPOSITIONS DU CHEF - |f |

Pizzas au teu de bois.' 440U6 gg M

BAR ALBA I
M. et M™ Charles Guinand &rjj
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00 g|

Le «Ptit» coin sympa H
pour un excellent café et ses bons |p|
croissan ts neuchâtelois |||
Tous les jours |jgj
SA PETITE RESTAURATION 11
avec les produits frais du marché 439906-99 |||

/"°*\ PROFI TEZ ! |
3 % HPç-Uf TC£V Toujours d'actualité m

V î̂r V FONDUES: §
f MUCIUTM. W Ŵ i ,

Chinoise Wà
Bourguignonne ||
Charbonnade M

LEHNHERR frères I
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL MM

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92 ES
Fermeture hebdomadaire: le lundi 437436-99 p<3

fl ' «HB
tH S R |jryËTEMENTs I P̂ Jé Ĥlllllilfliie nl

Sj \ PLACE DES HALLES ||3||§IC -> .!-^ .-4
M N B U C M A T E  C^HI | ' l

^m m . .*. Rue Fleury 20
mJk fltfl B0 200° Neuchâtel
XI B i\M ¦ ^5 03875KX5Q

Munmcr^cv
f Pour les Fêles! tS***
• FONDUE CHINOISE
• FONDUE BOURGUIGNONNE

(sur demande sauces faites maison)

• ESCARGOTS • BOUDIN BLANC

• PÂTÉS MAISON SPÉCIAUX
Nous vous souhaitons de passer de très belles fêtes!!!

439805-99

V >

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22

CE SOIR DÈS 18 h

a l'occasion de la fermeture tardive
des magasins

MENU SPÉCIAL
avec dessert , 1 ballon de rouge et 1 café

Le tout Fr. 15.-
Ambiance caf'conce avec le pianiste

ALESSANDRO
Vous pouvez réserver votre table 437435 99

Maison CHESI
Place des Halles 13 - Neuchâtel - Tél. 25 33 66

COUTELLERIE - AIGUISAGE =.
Ciseaux - couteaux - armes blanches - etc.

ARMES À AIR COMPRIMÉ
Pistolets et carabines Crosman et Diana

NOUVEAU : POUR VOTRE DÉFENSE PERSONNELLE
pistolets d'alarme et à gaz - (vente libre dès 18 ans)

ÉTAINS FINS
de très haute qualité,

garantis pour l'usage de la table

Le magasin hautement spécialisé
à votre service depuis 1893 « .̂ ^

PUBLIREPORTAGE + ? + + ? ? + + > ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? + ? ? ? ? ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?

La chaîne d'abattage de Marin, des installations qui exigent une très grande hygiène. (Avipress - P. Treuthardt)

Lehnherr S.A. - Poisson-volaille-gibier - Neuchâtel/Marin

Un magasin à la rue Fleury, près des Halles, une chaîne d'abatta-
ge très moderne à Marin, des livraisons en gros dans toute la Suisse
romande, une centaine de restaurants comme clients et de nom-
breux magasins: telle est aujourd'hui l'entreprise que gèrent les
deux frères Georges (47 ans) et Jean-Pierre (42 ans) Lehnherr, en
société anonyme. Le premier à Neuchâtel, le second à Marin.

Ils s'approvisionnent , en volaille vivante, auprès d'une quinzaine
d'éleveurs suisses auxquels ils imposent des critères personnels de
qualité qui correspondent aux exigences de leur clientèle.

C'est donc pour eux de la volaille sur mesure alimentée de
manière bien définie avec l'aide de spécialistes de l'engraissement
animal.

La volaille fraîche passe ensuite à la chaîne d'abattage de Marin
au terme de laquelle le produit , entier ou morcelle, est emballé puis
expédié, par camions, dans tou,t le pays.

C'est ainsi que chaque semaine 8 à 10 000 poulets, poules,
dindes, pintades, canards et lapins le meilleur de ce qu'on trouve
dans les basses-cours quittent le centre Lehnherr de Marin où la
cadence est habituellement de 1000 bêtes tuées à l'heure.

Il ne s'agit, là, que de production suisse de grande qualité. Mais
la maison neuchâteloise commence à importer de la volaille françai-
se, dont il n'est pas besoin de vanter les qualités, notamment en ce
qui concerne les chapons et poulets de Bresse, d'Anjou, des Landes
ou du Gers.

Cette volaille française élarg it encore le déjà riche éventail de la
maison qui, on le sait , est aussi spécialisée dans le poisson - du lac
et de mer - les fruits de mer, les crustacés et le gibier.

La fraîcheur tous les jours chez Lehnherr c 'est plus qu'un slogan:
la réalité.

(Publireportage FAN)

L'emballage de la volaille prête à la vente. (Avipress - P. Treuthardt)

Fraîcheur tous les j ours

\~ BONN6T-
8 ^̂ SS f̂SË DEPUIS 1895 

5-^™!Ë™5
I FABRICANT VENTE DIRECTE

Place des Halles 8 443075-99
_ , Tél. (038) 25 84 82 ———

CE SOIR:
OUVERTURE
NOCTURNE

DES MAGASINS
jusqu'à 22 heures

•C ĵ^^ât » ^« Goq-d'Inde 1
^^^OOCMMÏÏHM/ 

2000 

Neuchâtel
gLjfc^r Laines Tél. 24 75 85

VOTRE SPÉCIALISTE LAINES ET COTONS
À TRICOTER - CONSEILS TRICOTS

C -i> PRIX SENSATIONNEL .
r>£\V Fr 4'90-

, \UV La pelote de 40 g. !
U.-J

__-—¦ '—¦ ; ~— 1
j 53% DE MOHAIR j

47% de polyamide 439763-99



: Le serv ice j k f J}gfesi= gj[ ¦ -C'.î
personnal isé ma JBT~" -̂  s£'u£L'c]
du spécia l is te  en:  ĴHnHr ' S i

. Borsalino, Stetson, Botta,

Chapellerie SBft  ̂ Cima . bérets basques .
" casquettes, toques fourrure

_. . . MÈK Libero , Splendesto,
Chemiserie \ B &  n ,, D^T  ̂ Resisto, HB

f „ ,, w. Horse Guard, Stimo, Iril,
Pulls ¦AV .,uœr Nowallux

Pyjamas, —k. Metzger, Jockey, Isa
sous-vêtements ™̂ Mariner

Cravates , nœuds, chaussettes, mouchoirs, ceintures , bretelles.

Nouveau : Gants Pécari , nappa, pure laine

^L 455651 99
^

^

' N

.^obe^C
VINS

BOISSONS-SERVICE
Rue Haute 1 9, 201 3 Colombier

Tél. 41 22 76

Pour vous... la livraison pratique
en consignation pour vos

réceptions, cocktails et fêtes
de fin d'année.

(le non consommé est repris)
455637-99

¦̂¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ n&BBBBBBBBBBBBBBH p/

Willy Corboz- Veuve
J (3=î-\ I Entreprise d'électricité

j  C l̂û / 
Concessionnaire P. T. T. A + B

I __ ^, I Bâtiments
I  ̂ r  ̂

j  Paratonnerre

J I Appareils ménagers

j  I Réparations

I / 2052 Fontainemelon
I / Téléphone 038/53 28 91 455534 99
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ÉLECTRICITÉ SA

Grand choix de lustrerie et d'appareils ménagers -
Boutique cadeaux - Répondeurs automatiques

452107-99

C A CERNIER - Tél. 53 35 32 |
Un cadeau signé |

«ROCHAT » ij
de la boutique ou de la quincaillerie i |

\ .  Le plaisir de faire plaisir \J)
V_ 4 55630 99 L<#r

' \

Pour vos fê tes de fin
d'année

faites confiance à

PlOPFlÎT?X, ilw'ji. feâA j
J.-F , Hummel - M. Goug ler ^*̂ &g£^̂ r

votre fleuriste

Place Pury 2 - Neuchâtel
(départ du bus pour Serrières)

* Tél. 25 36 07
455641-99
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CHÈQUES l̂ V 
W_ÊJ '

TOUS CES COMMERÇANTS ^̂ ~7S^
QUI VOUS FONT UN CADEAU p̂p^

NEUCHÂTEL: Chaussures Célestino AMODIO - Papeterie BOURQUIN & CO - Corsets-
lingerie, «CHEZ ELLE» - Corsets-lingerie, CLAUDINE - Chapellerie-chemi-
serie Jacqueline GARCIN - Fleurs FLORALY, J.-F. Hummer et M. Gougler
- Joaillerie-horlogerie PALLADIUM, Eric-P. Kropf - Trousseaux-textiles
LE TISSERIN - AU CYGNE, Charles Matthey - Droguerie J.- François
SCHNEITTER - Bijouterie ROBERT

MARIN: Coiffure-parfumerie ROBERT et BRIGITTE
SAINT-BLAISE: PAPETERIE DU CENTRE, Françoise Rothen - Alimentation Josiane

SCHWAB - Radio-Télévision, TELEMO S.A. - Quincaillerie Michel
VAUTRAVERS

PESEUX: BABY-HALL, Bernard Meylan - Electricité ROSSIER S.A.

CORCELLES: Horticulteur-fleuriste W. SCHURCH-BAUR
COLOMBIER: Inès LORIMIER , mercerie-bonneterie-laine - Nicolette COMTESSE, institut

de beauté «PERLE» - Boutique ALIBI, Marianne Furlanis - Droguerie Fran-
çois ENGDAHL - Boucherie-charcuterie Alfred FRANK - BIJOUTERIE DU
CHÂTEAU, Georges lelsch - LA BOUTIQUE DU JOUET, Anne-Marie
Kramer - Quincaillerie Alfred MEYER - Vins-spiritueux-eaux minérales,
Nelly ROBERT - Télévision-vidéo-hi-fi, TELECOLO R COLOMBIER S.A. -
Confiserie Philippe ZURCHER - Boutique FLAMMY, M™ lelsh

CERNIER: Quincaillerie Aimé ROCHAT
MONTMOLLIN: Laiterie-épicerie Maria DE MARCO
FONTAINEMELON: Electricité Willy CORBOZ-VEUVE
COUVET: Fleurs Christiane KONRAD-HAMEL - Meubles ODAC - Vêtements moder-

nes CHEZ PELICHET - Quincaillerie Philippe ROY
FLEURIER: Cycles et jouets Rémy BUHLER - TV-hi-fi-vidéo «LA K7», Daniel GUIL-

LOUD - TOUT POUR LE BUREAU, J.-M. Herrmann - Quincaillerie Fran-
çois JAQUET - Boutique vêtements, Christiane SORRENTI - Radio-TV,
STOLLER S.A. - Sport Daniel VAUCHER - Droguerie P.-André VIRGILIO

LES VERRIÈRES: Cordonnerie Bernard SANTSCHI

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant appréciés pour tous vos achats. Profitez donc de vous rendre
chez les détaillants spécialisés qui font des cadeaux! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - Case postale - 2035 Corcelles.
dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons d'achats correspondant au 3% de la valeur
globale de vos achats. Vous n'avez qu'à réutiliser ces bons d'achats - valant de l'argent comptant - dans les
magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire , sans frais pour vous, c'est une prime fidélité
que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement...

I

;€Éf °̂ ^' ^ckurck - âur
iM%&* POUR LES FÊTES!
VSÈr'ij?  ̂ O Beau choix de 

fleurs coupées
KŜ fa ® Plantes vertes 

et 
terrines

' "pvÇ* • Plantes fleuries
*¦>« 0 Décorations en tous genres

OUVERT LE MATIN DE NOËL
de 9 h à 12 h.

p Chèque» fidélité [CIO]

Rue de la Gare 4 CORCELLES „ <f 31 15 87
455640-99 Â

Wk Rue Haute 6  ̂
_ \fe^*

D. Relier ri12oi3 colombier ^o"

tinSrittJ tHr »»«»flWB wfluri» 452112 -99

1 P'a,S,r <« 0̂̂d écrire t̂ m!̂
^0  ̂Plaisir

J i^  ̂ d'offrir
i  ̂ Toutes les plus grandes marques

d'instruments d'écriture

fl Rue du Seyon 24a - 2004 Neuchâlel ¦ Tél. (038) 25 10 74

CTi 455650-99 j

452106-99

PAPETERIE DU CENTRE
FRANÇOISE ROTHEN

Saint-Biaise - Tél. 33 49 24

IDÉES CADEAUX POUR NOËL
STYLOS - PAPETERIE - ETAINS

NOUVEAU: ORDINATHAN

Ouvert tous les jours y compris samedi après-midi
455633-99l J

(FIANCÉS!
Nous vous offrons un coffret-cadeau
avec plus de 600 idées pour votre liste
de mariage.

y Consultez-nous !

Quincaillerie
p( Michel

B w- Vautravers
1 2072 Saint-Biaise

1 ARTICLES DE MÉNAGE

| Téléphone (038) 33 17 94
P 455632-99

N
yS- ~-v # Tous soins esthétiques

^̂  
/\ du visage et du corps

Ëj y %fj lfj \  • Maquillage - Grimage
\YI \/J • S#LARIUM (lit + ciel)
\^ 

V^ % Epilation électrique
• Bons-cadeaux

INSTITUT DE BEAUTÉ
Nicolette Comtesse

j  Rue César-d'lvernois 3
2013 Colombier
Tél. (038) 41 25 05 Q 455531 99

• ••••••"



La paix dans la liberté!
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Entretien avec Jean-Pascal Delamuraz, chef du Département militaire fédéral

HARANGUE À LA TROUPE — Apprendre à la jeunesse à maîtriser les conditions diff iciles du combat. keystone

Jean-Pascal Delamuraz a le tempérament et la carrure de sa fonction. Aux affaires
militaires depuis son accession au Conseil fédéral, il pourrait bientôt changer de départe-
ment. A la suite de l'élection de Flavio Cotti et d'Arnold Koller, des rocades se préparent.
Politique jusqu'au fond de lui-même, Jean-Pascal Delamuraz ne craint pas les batailles.
C'est le canevas de sa charge, mais point ses limites. Défenseur du français, ami des
lettres, respectueux des autres, praticien des masses dont il connaît tous les rouages, ce
sont autant d'atouts avec lesquels il brode sa carrière gouvernementale à gros ou à petits
points selon l'événement. Avec ses qualités et des défauts, il se bat pour les minorités, les
causes qui lui tiennent à coeur. Pas toujours avec le succès souhaité, le poids de la Suisse
alémanique est lourd à Berne.

Son rêve ? La paix dans la liberté, ainsi qu'il l'a confié à la « FAN- L'Express» dans une
interview exclusive au cours de laquelle il a évoqué les affaires militaires dont il a la
charge, mais aussi des questions politiques actuelles générales. Jean-Pascal Delamuraz
n'est-il pas avant tout membre du gouvernement ?

Monique
Pichonnaz

— Etre chef du DMF dans un pays
neutre en 1986, est-ce une tâche p lus
difficile que celle de vos prédécesseurs
ou de vos homologues étrangers?

— Par rapport à mes prédécesseurs,
un peu plus difficile vu le rythme et la
complexité des problèmes qui se po-
sent. Par rapport à mes collègues étran-
gers, c'est une tâche plus délicate. Pre-
mièrement , pour assurer une politique
de dissuasion et de défense efficaces ,
nous ne pouvons compter que sur
nous-mêmes. Cette solitude implique
une responsabilité considérable et des
moyens qui ne peuvent être trouvés
chez soi. Pour ceux qui appartiennent à
un pacte, la démarche est plus facile. A
mon sens, notre système, c'est-à-dire le
fédéralisme , et notre défense de milice
exigent une approche plus élaborée ,
moins tranchée de certaines questions.

Deuxièmement , pour le ravitaillement
en armement , nous n 'avons pas la pos-
sibilité de produire nous-mêmes. La lé-
gislation sur les exportations d'armes
rend le marché moins intéressant , rai-
son pour laquelle la fabrication suisse a
été pratiquement abandonnée. Ce qui
signifie que le ravitaillement n 'est pas
simple pour un Etat neutre. Il doit veil-
ler à sauvegarder les contrats qui gar-
dent notre indépendance. Politique-
ment , le choix d'un matériel ne doit pas

INSPECTION — Un conseiller f édéral sur le terrain. Treuthardt

créer la dépendance.
— Vos dép lacements sont parfois cri-

tiqués. Pour le chef du DMF , y a-t-il
nécessité de voy ager, de rencontrer
d 'autres ministres de la Défense?

— Pour le chef du DMF, les voyages
à l'étranger doivent être sélectionnés
selon quatre critères : connaître ses voi-
sins immédiats ; connaître les neutres ;
prendre des contacts avec les pays d'où
provient notre armement ; répondre
aux invitations.

— Quels intérêts en retirez-vous?
— Il s'agit de se rendre compte que

la menace est globale. Il est indispensa-
ble pour notre sauvegarde de ne pas se
limiter à notre propre investigation , de
confronter les appréciations sur la me-
nace et d'examiner comment chacun
réagit. C'est aussi participer à la paix, à
la détente. Il est important d'échanger
nos impressions et nos idées sur l' appli-
cation militaire des contrôles adoptés
par la Conférence de Stockholm , par
exemple.

— Comment se situe la Suisse par
rapport à l 'Initiative de défense stratégi-
que (IDS) ou «guerre des étoiles»?

— Il est exclu qu 'un ministre des
Affaires militaires d'un Etat neutre porte
un jugement de valeur sur cette opéra-
tion. Il va sans dire que la défense de
l'espace aérien de notre pays pose des
problèmes particuliers dans le domaine
de la technique des armements. Problè-
mes que nous étudions avec attention ,
en regard du devoir qui est fait aux pays
neutres de préserver l' intégrité de leur
territoire. Dans ce contexte, nous sui-
vons l'évolution de l'IDS, au même titre
que d'autres systèmes: du point de vue
technique uniquement , bien évidem-
ment.

— Le pla n de défense suisse, basé
sur le terrain, ne fait-il pas désuet au
milieu des grandes forces dép loyées par
les autres pays , les grandes puissances
en particulier?

— La doctrine de défense telle que
nous l'avons élaborée répond aux opé-
rations militaires qu 'un adversaire peut
tenter contre notre pays. Les plans di-
recteurs de l'armée sans cesse dévelop-
pés tiennent compte des évolutions
possibles. Il faut constater que le risque
nucléaire a fortement diminué. Le qua-
si-équilibre de l'arsenal des deux gran-
des puissances rend le risque faible. S'il
ne faut pas voir l'avenir plus sombre,
l'attaque téléguidée est un nouveau ris-
que , raison pour laquelle nous conti-
nuons à moderniser l'aviation et des
systèmes de détection très perfection-
nés. Il faut savoir qu 'un conflit futur
serait une course contre la montre.
Nous devrions conduire un combat plus
dynamique. A la fureur des missiles, la
Suisse peut opposer une riposte conve-
nable.

— Et le danger classique?
— Le danger classique n'a pas dimi-

nué , cette riposte qui paraît convention-
nelle continue d'être nécessaire. Moder-
nisée, elle a sa place. Pensons à l'acqui-
sition des nouveaux chars et d'engins
anti-chars. Ce qui pose problème c'est
la guerre indirecte , la déstabilisation , le
terrorisme. Une dimension nouvelle qui
concerne moins l'armée que d'autres
secteurs : cantons, justice et police, col-

laboration internationale. Le terrorisme
prend des formes toujours plus imagi-
natives, c'est une grande préoccupation
qui réclame aussi notre imagination
pour faire face dans le respect de notre
neutralité. Enfi n , j 'aimerais ajouter que
des études poussées sont actuellement
en cours pour définir l'armée des an-
nées 2000. Nous nous attachons donc
au mieux à suivre l'évolution que con-
naît aussi le domaine militaire.

Un gouvernement fort
et collégial

— Le pouvoir de l 'administration
n 'est pas une légende. Les exemples ne

' rrr'anquent pas. Comment pensez-vous
rendre à César ce qui appartient à Cé-
sar?

— Le pouvoir de l'administration
n 'est pas une légende, mais il n 'est édé-
ral et , dans son domaine, chaque chef

de département doivent fixer et adapter
périodiquement des règles ompétences
claires pour chacun des niveaux, du
gouvernement aux officines d'exécu-
tion. Cela implique essentiellement que
le gouvernement doit pouvoir se consa-
crer à l'examen des questions essentiel-
les, des décisions de principe, de la
direction politique des affaires. Ces
questions ne doivent pas relever de
l'administration en tant que telle, dont
ce n'est pas le rôle. La responsabilité
politique ne peut se situer qu'au niveau
du Conseil fédéral et de ses membres,
nulle part ailleurs.

— Le Conseil fédéral n 'est-il pas
chargé de trop de détails pour veiller à
éviter la confusion de compétences ?

— Le Conseil fédéral , pour se consa-
crer à l'essentiel, ne doit pas être en-
combré d'objets mineurs et de pure
exécution. Ceux-ci relèvent de l'admi-
nistration et si l'on peut parler de son
propre pouvoir, c'est là, et là seulement,
qu'il doit se situer. Le gouvernement
doit être fort pour imposer cette hiérar-
chie et, éviter la confusion, > Je reconnais
que, dans la complexité croissante des
affaires publiques , «tout se complique»
(Sempé l'a dit avant moi!). Cela est
sans doute une tâche très lourde. Mais
elle doit être accomplie, afi n que le
peuple continue d'avoir confiance en
son gouvernement et en son adminis-
tration.

— On constate que le Conseil fédéral
devient un gouvernement du centre.
Peut-on penser que cela tient à la « f o r-
mule magique» qui a surtout de magi-
que l 'art du compromis pour plaire à
tout le monde ?

— Le spectacle politique , tel un
match de boxe, est, sans doute, plus
saisissant lorsqu 'il est fait d'un constant
affrontement entre majorité et minorité.
C'est ce spectacle-là que nos conci-
toyens peuvent observer, par télévision
interposée, dans la plupart des pays
voisins, là où règne la bipolarisation
politique. La composition subtile de la
Suisse, ses diversités de toute nature,
rendent impossible une bipolarisation
helvétique. D'où le gouvernement for-
mé de membres de quatre partis qui

EN AVION - De l 'utilité des voya-
ges, bild + news

représentent le 82% du Parlement. Le
spectacle politique public est sans doute
beaucoup moins coloré, mais l'efficacité
et la continuité gouvernementales y ga-
gnent infiniment; pour le pays, cela est
plus important.

Le compromis n'est évidemment pas
un but en soi et tout n 'est pas compro-
mis en politique suisse. Mais il est l'ex-
pression de convergences qui finissent ,
non par «plaire à tout le monde », mais
par convenir au bien du pays. La Suisse
est une conquête perpétuelle d'équili-
bre.

— La collégialité est un beau mot;
exprime-t-il la réalité ou est-ce « chacun
pour soi » ?

— La collégialité est pour moi essen-
tielle. Elle n 'implique pas pour autant
l'identité de vues. Elle prescrit dans sa
finalité le ralliement à la majorité. On a
cherché à porter atteinte à l'esprit collé-
gial du Conseil fédéral. Je ne crois pas
que l'on serve les intérêts du pays en
cherchant le différend pour le mettre en
exergue. La démarerre est pà>: ailleurs
sans importancev Ço.mme parie passé*
le Conseil fédérai reste attaché à ce
principe de la collégialité.

— Quel est votre rêve pour la Suisse ?
— La paix dans la liberté. J'ajouterai

aussi la force et l'idéalisme nécessaire
au maintien de l'esprit de milice. Non
seulement en ce qui concerne l'armée,
mais dans la vie publique , que ce soit
dans l'exercice d'une fonction politique ,
que ce soit au sein d'une société de
samaritains. Il faut que cet esprit reste
fort en nous. Nous avons un héritage
fabuleux à transmettre : la liberté et la
sauvegarde de notre indépendance.

— Pour quelle cause votre engage-
ment serait-il illimité , fou?

— Le terme de «fou» ne me paraît
pas adéquat. Dans tout effort il faut
savoir raison garder. Et puis, parler
d'engagement « illimité », n 'est-ce pas
préjuger des forces d'un homme? Agir
en fonction de ses convictions, de tou-
tes ses forces, n 'est-ce pas ce que cha-
cun d'entre nous fait à l'endroit où il est
placé?

M. Pz

Notables en révolte
Roman de pure fiction

// se voulait un livre à scandale. Le
public n 'a pas répondu à l 'attente.
L 'auteur, Richard Carzarolli , récidive
dans le genre. Il met en scène un fait
divers qu 'il cultive au centup le pour
s 'attaquer, via le roman, à la puissan-
ce de certaines personnalités, vaudoi-
ses de préférence.

« Belmont-sur -Mer» (1), c'est une
page d 'h istoire de notables en p leine
révolte intérieure avec une tragédie à
la clé. Un crime et tout ce qui se
trame autour pour le noyer. Routine ,
ennui , dépression , argent, sexe, com-
bine, tout y est pour faire monter la
mayonnaise destinée à animer cette
saga de familles de la bonne société ,
comme il y en existe dans les petites
villes.

Selon la formule , l 'auteur met en

garde... « Toute ressemblance avec un
personnage existant ou ayant existé
...» Mais il s 'est arrangé pour que des
malins y voient de vieilles affaires mê-
lant un futur conseiller fédéral et un
grand éditeur lausannois.

Le lecteur aura au moins un pla isir,
celui de l 'écriture. Nourrie, riche, elle
manie le personnage avec art. Est-ce
suffisant pour arriver au bout de l 'ou-
vrage dont la facture est ennuyeuse
avec ses chapitres qui sautent d 'une
famille à l 'autre , avec ses tempêtes et
flocons de neige qui n 'en finissent
plus de tomber? Au lecteur de répon-
dre.

M. Pz

( 1)  Richard Garzarolli . Belmont-sur-
Mer, Editions La Table Ronde

L'armée
peu
critiquée

— Comme toutes les Institutions,
l'armée est critiquée. Craignez-vous
que le phénomène ne s 'étende?

— L'armée en tant qu'institution
est, tout bien considéré, peu criti-
quée. Il est deux facteurs qui à ce
sujet méritent d'être relevés :
0 La voix des minorités, tout

d'abord, qui se fait entendre avec
force. L'intensité des critiques, des
mises en question, ne doit pas faire
oublier la très forte majorité qui ,
convaincue de la nécessité pour un
pays de se défendre, accomplit son
devoir sans bruit ni tapage.
9 La critique issue de personnes

concernées, elles sont des centaines
de milliers, n 'est pas l'expression
d'un refus et ne saurait constituer
un phénomène inquiétant. Toute
institution est perfectible et nombre
de critiques et de suggestions ont
été entendues, /mpz

— L 'école de recrue est-elle
adaptée aux jeunes d'aujourd 'hui , à
l 'évolution de la société ?

— L'évolution de la société tend
à accentuer le fossé entre le confort
de la vie civile et la rigueur dans la
souffrance du champ de bataille. Si
les temps nous ont permis de ne
plus connaître directement les effets
de la guerre, celle-ci existe bel et
bien. Nous n'en sommes pas plus
que d'autres définitivement proté-
gés.

On doit , comme par le passé, ap-
prendre à .la jeunesse à vivre et à
maîtriser les conditions difficiles du
combat. Des limites sont placées,
pour garantir la sécurité des militai-
res à l'entraînement. Mais l'exercice
doit rester rigoureux, sans quoi, il
serait vain , et l'on pourrait alors, à
juste titre, nous reprocher d'exposer
la vie de soldats mal préparés si
nous étions un jour appelés à nous
défendre, /mpz

Apprendre
à vivre



nettq
«TAPIS
ACTION»

Bouclé Berbère V_>/
Fr. 16.50.— le m2 à l'emporter.

2034 Peseux, rue de Neuchâtel 8
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C A l / D C  ROCHEFORT
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JEUDI 1" JANVIER

NOUVEL-AN
COURSE AVEC REPAS DE FÊTE

DANSE avec le DUO MOSER
et en intermède le clown POLPER

et sa partenaire
Fr. 79.—, Enfants Fr. 68.—

Départ au Port 9 h 30.
Renseignements et inscriptions:

Rochefort, tél. (038) 45 11 61
Cernier. tél. (038) 53 17 07
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adressez-vous
au spécialiste

MEILLARD - CRESSIER
GLAUS S.A.
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C A l/ D C  ROCHEFORT
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Pour vos sorties:
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En vente chez :

J.-PH. GENDRE
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SERRIÈRES-PESEUX -
MOUTIER

Ce soir à 17 h 15

Semaine chargée pour les
vert et blanc qui en finiront ce
soir avec le premier tour et
entameront samedi déjà la se-
conde ronde de ce cham-
pionnat de 2° ligue.

On les a vu cette saison,
capables du meilleur comme
du pire et, il semble une fois
de plus, davantage motivés
contre les fortes équipes.
C'est ainsi que l'excellent
match qu'ils ont fourni contre
les Loclois aurait mérité de se
terminer sur une victoire ou

tout au moins sur un résultat
nul. La chance , ce soir-là ,
n'était pas du côté serriérois!
Ce score de 4-2 prouve bien
que les gars de Serrières-Pe-
seux sont capables de remon-
ter la pente et de se sauver.

Alfred Stettler, leur entraî-
neur, compte aussi ferme-
ment sur un bon second tour.
Espérons qu'il pourra comp-
ter sur la totalité de son con-
tingent puisque, sans vouloir
se lamenter, la série des bles-

sés se poursuit , situation à la-
quelle les serriérois ont
échappé tout au long de la
saison dernière. Cela prouve
aussi la différence de volume
du jeu et un engagement
physique nettement plus con-
séquent.

Sous toit ce soir, le chef de
file Moutier. Club privilégié
au point de vue glace et fi-
nances, qui cherche une pla-
ce en 1 'e ligue et voudra enco-
re arrondir son pécule de

points. N'ayant rien à perdre,
les vert et blanc en profiteront
pour parfaire leur jeu et es-
sayer de s'en tirer avec hon-
neur en évitant une grosse
défaite. Encouragés par leur
bon match contre Le Locle,
ils sont loin de se laisser écra-
ser. Beau jeu appelant beau
jeu, on est en droit de s'atten-
dre à une belle résistance de
leur part et de les voir à l'œu-
vre sans complexe, donnant
le meilleur d'eux-mêmes.

Penser avec son cœur, c 'est donner

SECOURS SUISSE D'HIVER

'FA 21/10-86

Chez Pfister Meubles,
aujourd'hui ouverture jusqu'à 22 h.

NeUChâtel Terreaux 7, Tél. 038-25 79 14 ÊÊBËBËMISM&S&SËË
456299-10 , . , , . .
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Je m'abonne dès ce jour, avec renouvellement tacite sauf révocation
écrite de ma part, au journal

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

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

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

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

Prénom : 

N° et rue: 

N° postal : Localité: 

Signature : 
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :
i TALMA >

MOTS CROISÉS
Problème N° 2526 Symbole. Ile. 9. Rivière de France. Ficelle

de métier. 10. Qui mousse.

VERTICALEMENT

1. Incident d'une drôlerie inattendue. Fil-
le de Minos. 2. Richesse. 3. Fume beau-
coup. Qui a un goût relevé. 4. Capitale.
Et d'autres. 5. Fleuve. Résident. Roulé. 6.
Partie de la Suisse. De même. 7. Person-
nage du théâtre de Shakespeare. Sans
vigueur. 8. Femme au service d'une
grande maison. Près du Tréport. 9. Près
de Lille. L'atmosphère. 10. Préposition.

Respire avec peine.
Solution du N° 2525

HORIZONTALEMENT: 1. Chevroti-
ne. - 2. Airain. Met. - 3. Dème. Rata. - 4.
Ce. Purin. - 5. Lut. Rossée. - 6. Axer. Se.
Cm. - 7. Santerre. - 8. Sa. Dur. Han. - 9.
Emoi. Event. - 10. Recousues.

VERTICALEMENT : 1. Çà. Classer. - 2.
Hideux. Ame. - 3. Ere. Tes. Oc. - 4.
Vamp. Radio. - 5. Rieur. Nu. - 6. On.
Rostres. 7. Risée. Vu. - 8. Imans. Rhee. -
9. Net. Ecrans. - 10. Etalement.

HORIZONTALEMENT
1. Sert à l'écoulement d'eaux pluviables.
2. Ville du Nigeria. Sorte de pantalon des
anciens Gaulois. 3. Un qui est facile à
tromper. Qui a les qualités du feu. 4. Un
nom qui évoque un monstre. Personnage
monstrueux. 5. Préfixe. Vous devez la
connaître. Côté de l'horizon. 6. Cancan.
7. Fille de Cadmos. Extrémité d'une maî-
tresse branche. 8. Amer et blessant.

LA CHAÎNE DU CINÉMA
g CINÉ JEUNESSE

8.05 Demetan la petite grenouille
(34) 

gg, CINÉMA CINÉMA

8.30 Famé (R)
Film d'Alan Parker

J CINÉJEUNSSE

10.45 Winchester: Louer (7)

gg, CINÉMACINÉMA

11.30 L'homnme de la rivière d'argent
(R)
Film de George Miller

J ENTRÉE LIB3E

13.00 Santa Barbara (243-R)

H CINÉJEUNESSE

13.25 Disney channel - Dessins
animés et séries

gg, CINÉMA CINÉMA

16.15 Un homme parmi les loups (R)
Film de Carroll Ballard

17.55 Les dents de la mer II (R)
Film de Jeannot Szwarc

J ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (244)
20.25 Téléciné présente...

3g, CINÉMA CINÉMA

20.30 Phantom of paradise
film de Brian De Palma (V.O.)

22.15 Tora, Tora, Tora
film de Richard Fleisher

^, PROJECTIONS PRIVÉES

24.00 Soumise et perverse Cecilia

t POUR VOUS MADAME
UN MENU
Jambon de Parme
Gratinée d'aubergines
Fromage de chèvre
Sorbet mandarine
LE PLAT DU JOUR:
La gratinée d'aubergines
Pour 4 personnes : 1 kg d'aubergi-
nes, 3 gousses d'ail, 2 oignons, 100 g
de fromage râpé, 4 œufs, 1 tablette de
concentré de viande, laurier.
Préparation : Peler les aubergines et
couper la chair en petits cubes, puis
les mettre dans un caquelon assez lar-
ge. Ajouter les gousses d'ail et les 2
oignons pelés et émincés. Couvrir le
tout avec 1 I % d'eau, saler, poivrer et
ajouter encore 1 feuille de laurier et la
tablette de concentré de viande émiet-
tée. Porter à feu doux en intercalant
une plaque d'amiante si le caquelon
est en terre et laisser cuire très douce-
ment 30 min environ. Ajouter alors le
fromage râpé et les œufs en faisant
glisser ces derniers sur le dessus de la

gratinée, à I aide d'une soucoupe dans
laquelle on les cassera un à un. Conti-
nuer la cuisson à feu doux jusqu 'à ce
que le blanc des œufs soit entièrement
coagulé. Porter le caquelon à table et
servir la gratinée avec 1 œuf par per-
sonne en l'accompagnant à volonté de
croûtons frottés à l'ail.

Santé
Les fruits secs
Les fruits secs, ce sont aussi bien les
fruits déshydratés (comme les raisins,
le pruneau, la datte) que les fruits
oléagineux (comme la noix, la noiset-
te, l'amande). L'union de ces deux va-
riétés de fruits secs s'appelle les
«mendiants ». Pourquoi cette appella-
tion? Au Xlle siècle, 4 ordres avaient
fait vœu de pauvreté et ne vivaient que
de charité. La couleur de la figue rap-
pelait celle de la robe grise des francis-
cains; celle de l'amande, la robe écrue
du dominicain; celle de la noisette, la
robe brune du carme et celle du raisin,
la robe foncée de l'augustin. Voilà
pourquoi ils ont reçu le nom de «men-
diants». Les fruits déshydratés et les
fruits à amandes sont tous deux des
fruits énergétiques.

À MÉDITER
Les yeux ne servent de rien à une
cervelle aveugle.

Proverbe arabe
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\̂ T̂ * A VEC LES UL TIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES

/\ I SUISSE ~
\y | ROMANDE

9.55 Ski à Courmayeur
Slalom spécial dames (1 )

12.00 Midi-public
12.55 Ski à Courmayeur

Slalom spécial dames (2)
TV Suisse alémanique

13.25 La Préférée (79)
13.50 Petites annonces
14.00 A bon entendeur

Reprise du 17.12.
14.15 Le trou

Filn de Jacques Becker
16.15 Petites annonces

16.20 Concert à Vienne
Oeuvres de George Gershwin

17.50 Téléjournal
17.55 4,5,6,7...Babibouchettes
18.10 Edgar, détective-cambrioleur
18.35 Mille francs par semaine
18.55 Journal romand
19.15 Dodu Dodo répond...
19.30 Téléjournal et sports
20.10 Temps présent

Reportage de Jean-Louis Roy :
21.20 Dynasty

144. L'avertissement
22.05 Téléjournal

et Spécial session

22.30 Le fantôme de la liberté
Film de Luis Bunuel
Un inventaire «à la Prévert» dans la
meilleure tradition surréaliste

00.10 Bulletin du Télétexte
_________

\/ | ALEMANIQUE
9.55 Ski à Courmayeur

Slalom dames (1 )
TV suisse romande

12.15 et 12.55 Ski à Courmayeur
Slalom dames (1 et 2)

13.55 Bulletin du télétexte
14.00 Reprises pour l'après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 Rendez-vous
17.00 Pour les enfants
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Visite chez le médecin

L'homéopathie (3)
18.30 Carrousel Magazine
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports
20.05 Zùri eifach oder Ab uf America

Texte d'Alexandre Galin
21.55 Téléjournal
22.10 Ici Berne

La journée aux Chambres

22.20 Miroir du temps
Film de Gero von Boehm:
Les enfants de la Paix en Irlande

23.10 Stichwort
Reprise du 17.12.

23.55 Bulletin du Télétexte

/N I SVIZZERA ~~ ~
\/ I ITALIANA

9.00 e 10.00 Telescuola
12.15 Sci a Courmayeur

Slalom femminile (1 )
12.55 Slalom femminile (2)
16.00 Telegiomale
16.05 Rivediamoli insieme
17.45 Per i ragazzi
18.20 Thomas & Senior e il vecchio

pirata (4)
18.45 Telegiomale
.9.00 II quotidiano
O.OOsJelegiornale

20.30 Gli anni spenati
Film di Peter Weir

2.20STelegiornale
"2.30 Melodi immortali
23.20 Telegiomale

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax
9.15 The NescafeUK Network top 50

Show
10.15 SkyTrax
12.10 The Coca-Cola Eurochart Top

50 Show
13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 Roving Report
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel
19.00 Hogan 's Heroes
19.30 Mork andMindy
20.00 Ouch
20.30 A Country practice
21.20 Championship Wrestling
22.15 Programme to be announced
23.15 Italian Football
0.15 Sky Trax

|Qjl| FRANCE 1 |
11.15 T F 1  Antiope
11.45 La Une chez vous
12.00 Flash Infos
12.05 Tournez... manège
12.30 Midi Trente
12.35 Tournez... manège
13.00 Le Journal à la Une
13.50 Tant qu'il y aura des hommes

10. Salut, au revoir et bon voyage
14.40 Ravi de vous voir
15.35 Quarté à Vincennes
15.45 Orner Pacha

10. Les serpents
16.15 Show Bises
17.25 La pêche miraculeuse

4. Louise
18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (230)
19.40 Cocoricocoboy
20.00 Le Journal à la Une

20.30 Questions à domicile
chez: François Léotard, ministre
de la culture

21.50 Columbo
Des sourires et des armes

23.30 La Une dernière
et C'est à lire

*$£— FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo

10.25 Rendez-vous avec A 2
10.30 Moeurs en direct

Nos mères de Méditerranée
11.30 La TV des téléspectateurs
11.55 Midi infos-météo
12.05 Coup double (8)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 première
13.50 Aujourd'hui la vie

Un brillant sommaire
15.00 Cannon

Le canard laqué
15.55 C'est encore mieux l'après-midi
17.35 Récré Antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle (17)
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités régionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Celles qu'on n'a pas eues
Film de Pascal Thomas
(Cycle: Comédies à la française)

22.20 Actions
Magazine économique et social

23.40 Antenne 2 dernière

^̂  
FRANCE 3

12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps ,.
13.00 Demain l'amour (64)
13.30 LeMuppet's Show
13.55 Thalassa la mer

Reprise du 17.12.
14.30 Jean Pinot (9)

médecin d'aujourd'hui
15.00 Boîte aux lettres

Spécial Frédéric Dard
16.00 Architecture et géographie

sacrée
Reims, cathédrale du Sacre

17.00 F R 3 jeunesse
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Les jeux à Cognac
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Les Ephélides
Film de Eric Le Hung
avec Marina Vlady et Pierre Vaneck

22.10 Soir 3 dernière
22.35 Les Modernes

3. La banquise
23.25 Prélude à la nuit

Ifip FRANCE 2
16.05 Du bout des lèvres (R)

Film de Jean-Marie Degesves
17.30 L'école des fans
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Des chiffres et des lettres
19.00 Champs-Elysées variétés
20.30 Aujourd'hui la vie

Les groupies
21.30 Court métrage d'art
21.40 La TV des téléspectateurs
21.50 Aujourd'hui en France
22.00 Journal télévisé
22.30 Projection privée

pour le peintre Pierre Soulages

RAI j ITALIE 1

10.30 Ombre dai passato
11.30 Taxi. Téléfilm
12.05 Pronto... chi gioca ?
13.30 Telegiomale
14.00 Pronto... chi gioca?
14.15 Heidi
15.00 Cronache dei motori
15.30 Courmayeur: Sci

Slalom spéciale femminile, 1 a et 2a
manche. Sintesi

16.00 Miss ltalia (l)
Con Gina Lollobrigida, Constance
Dowling
Film di Duilio Coletti

17.05 Miss ltalia (2)
17.40 Tuttilibri
18.10 Spaziolibero
18.30 Parola mia
19.40 Almanacco del giorno dopo
19.50 Che tempo fa
20.00 Telegiomale
20.30 Trent'anni délia nostra storia

(75)
22.10 Telegiomale
22.20 Non necessariamente...
23.25 TG 1 - Notte

<m> ALLEMAGNE 1
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Christliche Wiedergeburt in China. 10.35
Peter der Grosse (2). 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 13.15 und 15.30 Videotext fur
aile. 15.50 Tagesschau. 16.00 Die Sklavin
Isaura (16). 16.25 Fundstùcke (1)-
Kulturgeschichten aus der Provinz. 16.45
Fur Kinder: Kinder im Scheinwerferlicht.
17.15 Fur Kinder: Unternehmen Arche
Noah (2). 17.45 Tagesschau. 17.55 Drei
Damen vom Grill - Kungeleien. 18.30
Landesschau. 18.45 Unterwegs daheim -
Zinngiesser im Hunsrùck. 19.00 Quo
Vadis? - Nach Henry Synkiewicz. 20.00
Tagesschau.  20.15 Von deutscher
T o l e r a n z  - R e p o r t a g e  zu e inem
strapazierten Begriff. 21.00 Der 7. Sinn.
21.03 Zum Blauen Bock.  22.30
Tagesthemen. 23.00 Frau Jenny Treibel -
Fernsehfilm von Walter Jens - Régie:
Franz Josef Wild. 1.10 Tagesschau. 1.15
Nachtgedanken.

^p ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF-Info Arbeit und Beruf. 10.00

Christliche Wiedergeburt in China. 10.35
Peter der Grosse (2). 12.10 Kennzeichen D.
13.00 Heute. 13.15 Videotext fur aile. 1 5.40
Enorm in Form (3) - Fit durch den Winter.
16.00 Vom Urkrùmel zum Atompilz (6) -
Umkehr zur Zukunft. 16.35 Die Welt des
Màrchens - Das kalte Herz (6). 17.00
Heute - Anschl. : Aus den Landern.. 17-15
Teie-lllustrierte. 17.45 Shaka Zulu - Die
Gesandten. 19.00 Heute, 19.30 VerlobuSg
am Wolfgangsee - Osterr. Spielf i lm
(1956) - Régie: Helmut Weiss. 21.00 Aus
forschung und Technik. 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Journalisten fragen -
Politikerinnen antworten. 23.35 Die
S t r a s s e n  von S a n  F r a n c i s c o  -
Gangsterkrieg. 0.25 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Die Sendung mit der Maus. 18.30

Schwarzes Theater. 18.32 Mad Movies -
Als die Bilder laufen lernten (16). 19.00
Abendschau. 19.30 Die Legionen des
Casaren - Ital. -franz. -span. Spielfilm
(1959) - Régie: Vittorio Cottafavi. 21.05 9
aktuell. 21.20 Politik Sùdwest - Bericht
aus Stuttgart. 21.40 Sport unter der Lupe.
22.35 So isses - Leben live mit Jùrgen von
der Lippe. 0.05 IMachrichten.

C  ̂ AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Schneller, hôher,

stàrker - Boxen. 9.30 Land und Leute.
10.00 Schulfernsehen. 10.15 Brot und
Wein.1 10.30 Na, na Fraulein Mutti -
Amerik. Spielfilm (1956) - Régie: Norman
Taurog. 12.05 Woody Woodpecker. 12.15
Seniorenclub. 13.00 Nachrichten. 16.30
Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05 Grisu,
der kleine Drache. 17.30 Black Beauty -
Gnadenbrot fur Barney. 18.00 Ôsterreich-
Bild. 18.30 Wir. 19.00 Osterreich heute.
19.30 Zeit im Bild. 20.15 Programm nach
Ansage. 21.50 1-2-X - Fussball + Toto.
22.30 Die Walsche - Fernsehfilm von
Werner Masten. 0.05 Nachrichten.

SÉLECTION RADIO
LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION

6.00 Matin-première. 8.15 Clefs en main.
9.05 5 sur 5. 12.30 Midi-première. 13.15
Interactif. 17.30 Soir-première. 19.05
L'espadrille vernie. 20.30 Vos classiques
préférés.

ESPACE 2
6.00 6/9 Réveil en musique. 9.05

Séquences. 10.00 Points de repères. 10.30 Les
mémoires de la musique. 12.05 Musimag.
14.05 Suisse musique. 16.30 Cadences
16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30 JazzZ.
20.05 Opéra non stop. 21.40 Notes,
anecdotes. 21.45 Fait divers, opéra, musique
de Julien-François Zbinden.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
6.00 Bonjour. 9.00 Palette. 10.10 Der

Frauenarzt von Bischofsbrùck. 13.15 Revue ds
presse. 14.00 Mosaïque. 15.20 Nostalgie en
musique. 16.00 Chants pour l'Avent. 16.30
Club des enfants. 17.00 Welle eins. 19.15
Musique populaire sans frontières. 20.00 Les
désirs des personnes âgées. 21.30 Programme
musical. 23.00 Promenade dominicale.

FRANCE-MUSIQUE
7.10 L'imprévu magazine. 9.05 L'oreille en

colimaçon. 9.20 Serge Prokofiev (4). 12.05 Le
ternp» du jazz. 12.30 Nouvel orchestre
philharmonique et Fahrad Mechkat. 13.30
Rosace. Magazine de la guitare. 14.00 Repères
contemporains.

NAISSANCES: Les enfants nés ce jour
auront une robuste santé et beaucoup
d'amis.

BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail: Des accès de colère sont proba-
bles, à mettre sur le compte d'une déception
passagère, ou d'une angoisse devant cer -
tains arguments... Amour: Vous avez du
mal à vous libérer de certains jougs pesants :
il reste un grand nombre de problèmes non
réglés. Santé: Equilibrez vos repas, sans
oublier les sels minéraux. Fortifiez votre sys-
tème nerveux.

TAUREAU (21-4 au 20-5)
Travail : On peut dire que vous n'êtes pas à
prendre avec des pincettes ce matin; vous
êtes très susceptible et d'humeur massacran-
te. Amour: Accordez donc votre confiance
aux personnes qui la méritent, et qui se
désolent de n'avoir pas progresse davantage
dans votre intimité. Santé : Votre matelas
est peut-être trop mou si vous avez mal au
dos en vous levant. Prenez le temps de dé-
jeuner.

GÉMEAUX (21-5 au 21-6)
Travail : On vous reproche parfois d'être un
peu trop cynique; mais cette fois, vous ris-
quez de pécher par excès de crédulité I
Amour: Il est certains aveux que l'on ne
réitère pas facilement; tant pis pour vous si
vous avez joué à celui qui comprenait mal la
première fois. Santé : choisissez des chaus-
sures bien adaptées, évitez les talons trop
hauts.

CANCER (22-6 au 22-7)
Travail: Dans certains cas, il serait bon
d'oublier les rêves, et de consacrer les efforts
à la réalité qui est exigeante. Amour: Ne
croyez pas que l'on apprécie toujours vos
caprices; ils agacent bien plus que vous ne
le supposez; et une dispute va éclater! San-
té : Vous devriez menez une vie plus régu Itè-
re. Faites un petit retour sur vous-même.
Soyez raisonnable.

<* LION- (23-7 au 22-8) \~* 
¦ <

Travail: Excellente journée pour concréti-
ser certains projets, qui restaient en suspens
depuis un certain temps. Gardez le contrôle
de vous-même. Amour: Vous ne considé-
rez pas votre charme physique avec du re-
cul; cela peut vous faire passer pour un
grand naïf ! Santé: Ne passez pas trop sou-
vent des nuits blanches. Il faut absolument
vous ménager.

VIERGE (23-8 au 22-9)
Travail: Vos travaux et vos tâches les plus
routinières n'ont sensiblement pas évolué;
d'où vient votre impression d'un «change-
ment»? Amour: Cherchez à prendre du re-
cul par rapport à une liaison ancienne; les
circonstances de la rupture vous pèsent en-
core. Santé: Essayez d'entraîner un ami
dans une salle de sport avec vous. Avec les
premiers froids, attention aux rhumes.

BALANCE (23-9 au 22-10)
Travail: Une drôle de journée pour vousl
Vous serez exigeant et lucide dans la mati-
née, puis la nonchalance même plus tard.
Amour: Vénus musarde dans votre signe,
et vous devez profiter de cette chance ex-
ceptionnelle. Votre charme est décuplé.
Santé: Proscrivez les excitants. Vos ennuis
de santé vous mettent dans une humeur
noire.

SCORPION (23-10 au 21-11)
Travail : Jupiter, qui éclairait vos ambitions
il y a peu. quitte votre signe. Vous poursui-
vrez votre bonhomme de chemin sans sur-
prises. Amour: Le rouge de la passion
s'inscrit dans votre ciel amoureux; vous être
amoureux d'une personne explosive elle
aussi. Santé: Essayez d'éviter les émotions
fortes, pour votre cœur. Evitez de vous cul-
pabiliser.

SAGITTAIRE (22-11 au 20- 12) &U «
Travail: Vous semblez manquer parfois
d'une bonne capacité de jugement, comme
si vous n'aviez pas le moindre «plomb dans
la tête». Amour: Adoucissez les angles, un
peu abrupts, de votre attitude avec la famille
et les amis. Soyez plus doux et indulgent.
Santé: Inscrivez-vous donc à un cours de
yoga ou de taï-chi-chuan. C'est excellent
pour calmer les nerfs.

CAPRICORNE (21-12 au 19-1)
Travail: Vous organisez mieux votre plan-
ning, vous n'hésitez pas à procéder à des
remaniements importants et à changer vos
habitudes. Amour: Vous traversez des mo-
ments de doute, où vous n'êtes pas sûr de la
sincérité des déclarations de la personne qui
partage votre vie. Santé : Faites de la mar-
che au grand air. Mais surtout, détendez-
vous. Vous êtes un paquet de nerfs.

VERSEAU (20-1 au 18-2)
Travail: L'entrée de Saturne dans votre si-
gne réveille votre ambition et votre efficaci-
té. On vous félicitera pour d'excellentes ini-
tiatives. Amour: Faites une mise au point
des derniers mois passés en compagnie de
l'être cher , et décidez si vous devez regretter
certains faits. Santé: La fatigue s'accumule.
Vous menez trop de choses à la fois. Vous
êtes stressé.

POISSONS (19-2 au 20-3)
Travail: Moments exaltants, où vous vous
sentirez capable d'accomplir des choses ex-
traordinaires. Ce n'est pas faux , mais restez
réaliste! Amour: Vous serez si courtisé au-
jourd'hui, que vous risquez d'en devenir bla-
sé ! Votre séduction est à son zénith. Santé :
Le petit déjeuner est capital dans votre jour-
née. Ne l'avalez pas à la hâte et debout.

_———-——-——^ "

Catherine CAISSO

Editions J.-C. LATTES 80
y

Juliette la dévisagea, étonnée qu'elle ose se mon-
trer si indiscrète. Mais il n 'y avait aucune insolence
dans le regard de Maria , qui s'empressa de préciser :

— Don Fernando est mon frère de lait. Et jusqu 'à
l'âge de seize ans, jusqu 'à ce que je me marie, nous
avons vécu comme frère et sœur. Il me disait tout.
Aujourd'hui ce n'est plus pareil , mais je sais quand il
est triste ou heureux.

Tandis que Maria donnait le bain à Charlotte et
qu 'elle-même se prélassait dans une eau agréable-
ment parfumée par des sachets de plantes, Juliette
réfléchit. Il était clair qu'elle était attendue, espérée
même, à l'hacienda et que l'on souhaitait qu'elle y
reste. Cela voulait dire que l'hidalgo s'était confié à
sa mère et que celle-ci partageait ses espérances.
C'était quelque peu embarrasant. Il lui faudrait en
effet se montrer aimable sans pour autant entretenir
les illusions de don Fernando et de dona Inès. Il était
certain qu'elle allait leur causer une grande décep-
tion; elle le regrettait, car elle voulait conserver
l'amitié de l'hidalgo et gagner celle de sa mère. Mais
comment faire autrement? Sa liaison avec Igor

n'avait pas , ainsi qu'elle l'aurait cru , altéré la flamme
de don Fernando. Elle avait même l'impression que
la souffrance qu'elle lui avait involontairement infli-
gée n'avait fait qu 'aviver la passion de l'hidalgo. Le
repousser sans le blesser était impossible. Il allait de
nouveau souffrir. La vie était absurde. Pourquoi
était-ce cet homme, qu 'elle n'aimait pas, qui lui pro-
posait ce qu 'elle aurait tant souhaité qu 'Igor lui pro-
pose?

Durant les heures et les jours qui suivirent, Juliette
se posa maintes fois cette question. Et avec, chaque
fois, un peu plus d'amertume, car , au fur et à mesure
qu'elle découvrait la vie à l'hacienda, elle réalisait
que c'était exactement le genre d'existence qu'elle
aurait voulu mener avec Igor , une existence paisible
qui semblait idyllique après l'agitation , le bruit et la
violence de San Francisco.

L'immense et riche domaine des Alvaro , fief espa-
gnol en terre américaine, était une sorte d'éden pas-
toral sur lequel la civilisation moderne n'avait pas
pénétré. La vie y était douce, pour les maîtres, sei-
gneurs tout-puissants et vénérés, comme pour les
serviteurs. Car dans cet univers clos, économique-
ment indépendant , l'abondance régnait. La centaine
de peones et vaqueros employés aux champs et aux
pâturages, les quelque trente femmes chargées des
travaux domestiques, les artisans attachés à l'hacien-
da , peigneur de laine , tisserand , tanneur , forgeron ,
cordonnier , sellier , joaillier , charcutier , plâtrier , bou-
langer, cuisinier, boucher , fromager , vigneron , jardi-
nier , ne se plaignaient pas de leur sort. Ils n'étaient
pas écrasés de travail , mangeaient à leur faim, dor-
maient sous un toit. Certes, ils ne possédaient rien,

étaient totalement illettrés, et donc dépendants de
leurs maîtres comme les serfs des sociétés féodales
du Moyen Age, mais ils n'avaient pas non plus de
charges ni de responsabilité et, par le fait , pas de
soucis. Le vent de la révolution n'avait pas soufflé
jusqu 'en Californie, où les notions d'égalité et de
progrès social ne signifiaient rien pour le petit peu-
ple, métis et Indiens qui trouvaient normal de servir
les Blancs, ces Blancs leur ayant expliqué que Dieu
l'avait voulu ainsi. Et Dieu, dans son immense bonté ,
les ayant fait naître dans une contrée où la terre était
riche et généreuse, le ciel clément, ils s'estimaient
heureux.

Toutes les conditions étaient donc réunies pour que
le temps s'écoule paisiblement et, pour la première
fois depuis son arrivée en Amérique, Juliette admet-
tait sans aucune restriction que cela valait la peine
d'avoir traversé un océan et un continent. Elle dé-
couvrait enfin «la terre de lait et de miel» dont elle
avait rêvé sur le Liberty of New York. Ici la vie
n'était pas une lutte quotidienne contre les éléments
ou les gens. Et c'était bien de n 'avoir rien à vaincre,
rien à prouver. Simplement vivre. Galoper sans but
à travers la plaine, manger de la viande grillée avec
les vaqueros, jouer avec les enfants dans le patio ,
s'asseoir au piano, lire un livre...

C'était délicieux de pouvoir être oisive sans avoir à
se le reprocher , et surtout sans lire le reproche dans
le regard des autres.

Comme disait Lotty, c'était le rêve, le paradis sur
terre.

— Et si j'étais toi, ajoutait-elle toujours , je me ma-

rierais avec don Fernando. T'aimerais pas vivre ici?

Juliette soupirait... Oui, bien sur, mais pas avec
l'hidalgo.

Se posait alors une autre question. Que faire? Une
fois partagé avec Lotty l'argent, ou plutôt l'or , entas-
sé à la banque, auquel s'ajouterait ce que rapporte-
rait la vente du terrain de la Plaza , elle disposerait
d'une fortune considérable, suffisante pour s'installer
confortablement et voir venir... Mais quoi? Sans Lot-
ty, qui attendait avec impatience le retour de William
Cooper, il était exclu de reconstruire le Bellevue. Il
fallait donc envisager autre chose, un commerce
qu 'elle pourrait tenir seule. Seule... Cette perspecti-
ve maintenant l'angoissait. Le souvenir des merveil-
leux moments passés avec Igor était si présent à son
esprit , à son corps... Il faussait tout. Alors mieux
valait attendre que ce souvenir s'estompe pour faire
des projets. Elle n'était pas pressée. Elle avait jus-
qu'au printemps pour prendre une décision. Trois
mois, c'était long.

Mais le printemps fut là très vite et Juliette n'avait
pris aucune décision. Rien ne l'y avait poussée. Rien,
hormis l'absence d'Igor à laquelle elle s'était habi-
tuée peu à peu, n'était venu troubler la douce séréni-
té dans laquelle elle s'était engourdie. Aucune diffi-
culté ne l'avait forcée à réagir , à réfléchir...

Charlotte était la plus heureuse des petites filles,
elle n'était plus confinée dans un appartement
bruyant , elle avait des amis de son âge, un chat
blanc, un drôle de chien jaune.
AGEPRESS (À SUIVRE)

LA PIONNIÈRE



Pour vos enfants
disques et cassettes
de la petite chorale de

Clos-Heureux
Renseignements au
(038) 25 18 16. 454424.10 j

"wuh W %Ï Ĵ I

ifnV&i
Meilleur marché, c'est volé!

Plus de 200 articles
à prix cassés.

Ce soir, ouvert jusqu'à 22 h.
Rue du Buron 6
1400 Yverdon 456315 10

Nous fêtons
Sylvestre
avec délicieux' dîner-gala,

divertissement, bar, cotillons.

Pour la bonne humeur
le sympathique

«Golden Silents Quartett»

DÎNER-GALA
à Fr. 79.— PAR PERSONNE
ou arrangement forfaitaire

comportant le dîner-gala, une
nuitée en chambre avec dou-
che/W.-C. et déjeuner - buffet

à Fr. 130.— par personne.

Vacances de l'établissement
du 20-28 déc. 1986.

Nous acceptons avec plaisir les
réservations de table par téléphone.

Tél. (032) 23 13 23450303-10

Voyages R. Currit, Couvet

COURSE DU JEUDI

Ie' JANVIER 1987
VENEZ FÊTER AVEC NOUS

LA JOURNÉE
DE L'AN NOUVEAU

Dans un restaurant montagnard;
repas de fête, danse avec orchestre

tyrolien (5 musiciens)
Cotillons, ambiance, etc..

Prix Fr. 78 —
TOUT COMPRIS

Renseignements et inscriptions :
Tél. (038) 63 19 59 ou 2415 58.

456314-10

Payer moins d'impôts
Oui, mais comment?

Questions au spécialiste

Quiconque doit payer des impôts en Suisse peut , dès
Fannée prochaine , faire de substantielles économies.
En effe t , dans le cadre du troisième p îTier , la banque
lui offre d'intéressantes possibilités à cet effet.

Michel  Bourrit , spécialiste
en prévoyance à l 'U n i o n  de
Banques Suisses:

L'ordonnance  du Conseil
fédéral concernant  le t roi -
sième pi l ie r  entrera  en vi -
gueur  le 1er j anv ie r  1987. Elle

Michel Bour
rit, sous-
directeur,
chef Je la sec
tion institu-
tionnelle,
UBS Genève

réglemente  l 'épargne-pré-
voyance facul ta t ive  liée.
L'épargne devient  désormais
doublement  a t t rayante :  elle
est rémunérée à un taux d' in-
térêt préférentiel  et est assor-
tie d' al légements fiscaux.

Trois questions à ce propos :
Quel est le but du troisième p i-
lier, comment peut-on prof iter
de ces avantages f iscaux et com-
ment se fait-il que le f isc re-
nonce délibérément à des re-
cettes?

L'AVS et les caisses de pen-
sion consti tuent les premier et
deuxième piliers de notre pré-
voyance sociale. Cela signifie
que tant  que l' on t ravai l le  des
cotisations sont versées dans
une caisse commune , chacun
espérant recevoir la rente la
plus élevée possible au mo-
ment de la retraite.

Toutefois , étant donné que
les rentes des premier et
deuxième piliers sont très net-
tement insuffisantes pour
main ten i r  le n iveau de vie ha-

Le troisième pilier, soit la tranche en rouge, permet de maintenir le
niveau de vie habituel après la retraite.

bituel  après la mise à la re-
trai te , il faut  précisément ce
troisième pil ier , que l 'Eta t  en-
courage par des privilèges fis-
caux (voir grap hi que).

Les salariés et les indépen-
dants qui paient des cotisa-
tions AVS, qui sont contr i -
buables dans notre pays et
qui habi tent  en Suisse peu-
vent ou plutôt  devraient cons-
t i tuer  un troisième pil ier .

Il est clair que l 'Etat  ne
veut pas renoncer à la total i té
de ses recettes fiscales , raison
pour laquelle  il prendra sa
part , peu impor tan te  au de-
meuran t , lors du versement
du cap ital .

Si l'on veut prof iter de ces
avantages f iscaux l'année pro-
chaine, il faut  se dép êcher. Que
nous conseillez-vous?

Il est exact que le délai  f ixé
pour les versements échoit le
31 décembre 1986. En d' au-
tres termes: jusqu 'à la fin de
l' année , le preneur de pré-

voyance doit o u v r i r  son
compte d'épargne-pré-
voyance et verser le m o n t a n t
qu ' i l  en tend  a ffecter à
l ' épargne dans  le cadre du
trois ième p ilier.

Le salarié peut déduire  Fr.
4147 .- par année de son re-
venu imposable. C' est lui  seul
qui  décide du m o n t a n t , de la
durée et du r y t h m e  de ses ver-
sements. Les possibi l i tés  que
lui o ffr e le compte d'épar-
gne-prévoyance de la banque
lui  laissent donc une entière
l iber té  d' action. Cela est éga-
lement  valable pour l ' indé-
pendant  non affilié à une
caisse de pension: celui-ci
peut déduire  20% du revenu
provenant  d' une activité lu-
crative et soumis  à l 'AVS ,
mais au m a x i m u m  Fr.
20 736.-. Les autori tés  fiscales
fédérales a ins i  que celles de
certains cantons autor isent
les indépendants  qui  clôtu-
rent leur comptabi l i té  à la fin
de l' année  civile à effectuer
leur versement pour l' exer-
cice 1986 jusqu 'au 31 mars
1987. Pour ce faire , il faut ce-
pendant  qu 'ils a ient  si gné la
convent ion  de prévoyance
avant  la fin de 1986. Les au-
tres revenus ne provenant  pas
d' une activi té  lucrat ive , tels
les apports de capital , ne sont
pas pris en considération.

Comment ouvre-t-on un tel
compte et à quoi s 'engage-t-on?

Le client demande l' ouver-
ture d' un compte d'épargne-
prévoyance à la Fondation de
prévoyance , signe une
convention qui  règ le les mo-
dalités essentielles et effectue
le premier versement. A la fin

de l' année , la Fondation lui
fourni t  une attestation rela-
tive à ses versements , à l ' i n -
tent ion du fisc. Le mon tan t
correspondant peut alors être
déduit  du revenu imposable ,
tant  en ce qui concerne l ' im-
pôt fédéral direct que les im-
pôts cantonaux et commu-
naux.  Il  en résulte une écono-
mie substant ie l le  d'impôts
dont peuvent profiter le sala-
rié et l ' indépendant .

Les avantages sont par
conséquent manifestes: éco-
nomie d 'impôts chaque an-
née , intérêts préférentiels
exonérés de l ' impôt  ant ic i pé ,
entière liberté en ce qui
concerne les versements jus-
qu 'à concurrence des mon-
tants légaux , faible imposi-
t ion du capital , même s'il est
versé cinq ans avant  l 'âge de
la retraile f ixé par l'AVS.

Une assistance-conseil pro-
fessionnelle s'avère donc très
uti le:  elle vous sera volont iers
offerte par un spécialiste ban-
caire en la matière. ¦

De nouveaux atouts pour
notre industrie exportatrice

Barrage à El Cajôn, Honduras, construit par les entreprises suisses Losinger, Zùblin et la f irme ita-
lienne Impregilo.

L'UBS prend des risques supplémentaires dans le financement des exportations

Les moteurs diesel de Sulzer dans des brise-glace fin-
nois , les turbines pour centrales thermi ques de BBC
destinées à la production d'électricité en Turquie ou
des spécialités , telles les presses à injecter de Netstal
emp loyées dans les usines japonaises: les produits
suisses de qualité utilisés dans le monde entier illus-
trent la valeur de notre industrie exportatrice.

Le commerce exteneur
suisse et son financement
sont toutefois placés devant
de nouveaux défis.

Les atouts de notre indus-
trie sur nos marchés mon-
diaux sont-ils par trop fai-
bles?

Lors de la conférence de
presse d' automne de l 'Union
de Banques Suisses, M. Ro-
bert Favarger , directeur géné-
ral , a i l lustré  la manière dont
les banques peuvent soutenir
l ' industr ie  suisse d'exporta-
tion.

Un tiers environ des re-
cettes de la Suisse provient de
l'étranger. Ainsi , un bon
nombre de places de travail
dépendent directement ou in-
directement de ce secteur.
Mais les succès ayant  trait
aux exportations ne tombent
pas du ciel. Au cours des der-
nières années , les marchés
internat ionaux ont été carac-
térisés par un environnement
moins favorable et par un

durcissement de la concur-
rence. Dans les pays haute-
ment endettés , mais aussi
dans un bon nombre de pays
industriels , on fait montre de
prudence en matière d'inves-
tissements.

Celui qui veut exporter ne
doit pas seulement offrir  des
produits de haut  de gamme,
mais également un paquet de
prestations comprenant le f i-
nancement. Comme le dit M.
Robert Favarger: «Les jours
des superprojets lancés par
les grandes entreprises publi-
ques ou du secteur privé sont
comptés. Le financement , au-
quel antér ieurement  l' ache-
teur aurait  lui-même pourvu ,
doit maintenant  être assuré
par l' exportateur. »

Vu que les fonds des pou-
voirs publics se sont fait plus
rares, c'est le secteur privé qui
finance les importants  inves-
tissements d'infrastructure
dans bon nombre de pays. Il
existe des projets intéressants

dans les domaines des éner-
gies de subst i tu t ion , de l ' inci-
nératon des ordures , de l' ap-
provisionnement en eau et en
électricité. Selon M. Robert
Favarger , le choix de l' expor-
tateur ou du fournisseur prin-
cipal «dépend de la possibi-
lité d'offrir  une enveloppe
globale , comprenant l'ingé-
nierie , la construction , l' ex-
ploitation et le f inancement
du projet» .

Tradi t ionnel lement , les ex-
portat ions sont financées par
les banques sur remise de ga-
ranties par l' acheteur ou par
son gouvernement.  «Aujour-

Turbine Pelton pour la centrale
hy draulique à Terre-Neuve, f a -
briquée par Sulzer-Escher
Wyss, Zurich.

d 'h u i , on observe une  de-
mande  accrue pour  des f i n a n -
cements de projets , orientés
sur la réussite à venir . » Cela
e n t r a î n e  év idemment  des ris-
ques p lus élevés. Ains i , le
projet doit être e x a m i n é  sur
toutes ses coutures. Ce n 'est
pas sans raison que M. Ro-
bert Favarger a souli gné: «Ce
genre de f inancement exige des
banques une collaboration
beaucoup p lus étroite avec l 'ex-
portateur et l 'entreprise géné-
rale dans la p hase initiale du
projet.» Aussi les gros projets
ne sont-i ls  pas pris en charge
seulement par une banque ,
mais par un groupe d'établis-
sements.

On constate toujours plus
que le banquie r  est de moins
en moins un i quement  un
«simple» bai l leur  de fonds. Il
doit se pencher davantage sur
les contrats de prise en
charge , de construction , d'ex-
p loitat ion , d' achat de com-
bustibles et sur les analyses
techniques des risques du
projet. A cet effet , M. Robert
Favarger relève: «L' apt i tude
à prendre en charge des ris-
ques élevés de solvabi l i té  - le
remboursement du crédit dé-
pend largement de la qua l i té
du projet - et à octroyer des
crédits à long terme comporte
deux véritables défis pour le
système bancaire. Il est évi-
dent que , pour les relever , les
banques doivent  disposer -
en plus de leur expérience fi-
nancière - de connaissances
relatives à la technique , à l ' in-
dustrie et au marché. » Au
cours des cinq dernières an-
nées, l'UBS a constitué une
équipe d' experts , afin d' assis-
ter efficacement sa clientèle
de l ' industr ie  d' exportat ion.
L'UBS dispose de spécialistes
à Zurich , mais également à
New York et dans d' autres
guichets de son reseau mon-
dial. Et M. Robert Favarger
de constater: «Nous voyons
notre contr ibut ion à la colla-
boration avec l ' industr ie  de la
façon suivante: assistance-
conseil appropriée pour la
réalisation de solutions tail-
lées sur mesure , apt i tude à
prendre en charge des risques
acceptables , assistance à la
clientèle à décrocher des
contrats par des structures et
des instruments de finance-
ment innovateurs. Jusqu 'ici ,
ce savoir-faire a surtout  été
mis à profit par des clients
étrangers , l ' indus t r ie  suisse
n 'ayant  pris que récemment
le t ra in  en marche. Nous
sommes, bien sûr , disposés et
intéressés à soutenir puissam-
ment notre industr ie  d' expor-
tation au moyen de ces instru-
ments. » 0

Le virage de la
globalisation
En emménageant dans les
nouveaux locaux de Confé-
dération Centre, la nouvelle
Bourse et la nouvelle Table
des changes d'UBS Genève se
sont dotées d'une infrastruc-
ture apte à répondre aux plus
hautes exigences du marché.

C'est ainsi que le virage de
la globalisation des marchés
financiers se négociera , à
l 'UBS , avec une longueur
d' avance.

Ce processus de globalisa-
tion suit cinq axes essentiels ,
qui sont la déréglementation ,
l ' innovat ion  f inancière , le
progrès techni que , la «securi-
t izat ion» et l ' internationalisa-
tion des actions.

Il ne s'agit donc pas d'un
simple agrandissement , mais

Vue d'ensemble de la Bourse de l 'UBS Genève. 156224.10

également de la mise en place
d'un nouveau concept et
d' une nouvelle philosophie
de fonctionnement.

84 places de travai l  ont été
créées au sein de cette nou-
velle Bourse.

Les moyens électroniques
sophistiqués uti l isés par la
nouvel le  Table des changes
permettent eux aussi d'antici-

per les besoins le la clientèle
et doublent le nombre des
messages en circulat ion , par
rapport aux anciens systèmes.

Les différents  aspects du
marché des changes , du com-
merce des devises, des bi l le ts
de banque , des métaux pré-
cieux , du marché monétaire ,
ainsi équipés , permettent à
l'UBS d'être un centre ner-

veux exceptionnel de rela-
t ions avec les m i l i e u x  in terna-
t ionaux  de la finance.

Cette assistance techni que
prospective permet aux 64
cambistes d 'UBS Genève
d'être à même de démontrer
leurs comp étences profes-
sionnelles , cons tamment  en-
richies par une format ion
interne  exceptionnelle. ¦
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W  ̂Et maintenant le train:
Voyages accompagnés

Jeudi 1er janvier 1987

Train spécial
Interlaken Fr. 89.- •
Programme
de divertissement Fr. 99.—
exceptionnel au CASINO KURSAA L
Prix forfaitaire y compris le
repas de Nouvel-An !

Nous vous souhaitons
une bonne et joyeuse

nouvelle année !

* avec abonnement demi-prix

Programme détaillé auprès de toutes
les gares.

Inscriptions et renseignements:
456302-10

Voyages CFF Neuchâtel-Gare
24 4515 ^.
Agence CFF ' ^_ ^BMINeuchâtel-Ville ^̂ 0Ë$® f̂?'- -j
25 57 3:LŜ éS î fi %wïï&̂

PP̂ 1K£Î VOS CFF

Marché
aux puces

vendredi 19 et samedi 20 décembre
de 9 h à 18 h
Nous vendons toutes sortes
de bibelots, antiquités, brocante.

Gampelen, route de Neuchâtel
(à côté de l'hôtel Stern). 456285-10

U

HÇ^E^S^̂ S^SsiSêP"̂ ^^(^^ê^.%}iv-V'"- -*-*T":']t%AT^S--St̂ Ss^ Neuchâtel : Cernier:
c^^^T^rJ^. 'i l *&Èb'* ' W "  § "K?$S Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
|wp9iral |lip̂ BHraU lpni Photo-Ciné GLOOR Fleuner
L® Jl IfcJ 11 II 7Z2\ L ® JH BS^II Photo -Ciné SCHELLING

BSBBiWBimBIHh ĝjniB uncECPCPBPnD

Canon TOP-TWIN Canon TOP-SHOT Canon T 70 avec zoom
455I08 .,0 y.c. étui Fr. 528.— y.c. étui Fr. 398.— Canon FD 35-70 Fr. 795.—

Pension Riquila
pour animaux domestiques
de tous genres.

Tél. (039) 44 12 07 de 14 à 22 h,
tous les jours. 45S24o-ic



La patrie, une idée neuve
Le commandant de corps Edwin Stettler fait le point

Commandant du corps d'armée de campagne 1, Edwin
Stettler aura marqué de sa clairvoyance la vie militaire et
l'image de l'armée en Suisse romande. A la fin de 1986, il
quittera son commandement. Au cours d'une interview
exclusive, il a accepté de faire le point sur sa carrière et de
s'exprimer à propos du rôle de l'armée dans le contexte
national et international.

José Bessard

— Parmi les nombreux dossiers que
vous avez traités, on trouve notamment
des manœuvres qui font date dans les
méthodes d 'exercice de l 'armée.

— Il y a eu divers courants. A la fin
des années 60, nous étions arrivés à
l' idée que la technicité toujours plus
grande de l' armée ne rendait plus possi-
bles les manoeuvres de corps comme
autrefois.

Résultat: la «guerre » se déroulait da-
vantage sur le papier que sur le terrain.
Les hommes étaient engagés contre un
plastron , les chars n 'intervenaient pas ;
et l'action ne se déroulait pas en con-
duite libre , car il s'agissait d'exercer
quelques points précis de l'immense
machine que représente le corps d'ar-
mée.

Le but est de se battre contre un
adversaire qui a les mêmes libertés et
les mêmes contraintes. Je voulais que le
climat spécial de la guerre, l' insécurité,
fût ressenti dès l'entrée en service, par
tous.

Egalité
— Quel a été votre plus mauvais

dossier!1
— Des dossiers franchement mau-

vais? Il n 'y en a pas eu. Ça a l'air
prétentieux mais c'est vrai. Ça tient es-
sentiellement à la qualité de la troupe, à
laquelle je rends hommage. Et puis j 'ai
eu la chance d'entrer en fonction à une
période où la contestation s'était apai-
sée.

— Vous avez beaucoup fait pour
l 'égalité des droits militaires entre hom-
mes et femmes.

— Je me suis beaucoup engagé
pour cela, car j 'estime totalement ana-
chronique de mettre la femme suisse
sous tutelle. Les années 80 ont vu

l' aboutissement d'un voeu longtemps
exprimé : la suppression du Service
complémentaire féminin (SCF) au pro-
fit du Service féminin de l'armée (SFA).
Les femmes nous sont équivalentes ; il
n 'y a donc pas de raison de ne pas leur
donner les mêmes grades, même si
quelques vieux colonels de l'habille-
ment trouvaient ça épouvantable !

Un nouveau Soliman
— Compte tenu de votre expérien-

ce, comment p ercevez-vous la situation
mondiale d aujourd 'hui f 1 Comment
concevez-vous son évolution ?
- J'ai de l'espoir , fondamentale-

ment. Il faut toujours en avoir. L'histoire
l'enseigne. Aujourd 'hui , je suis de plus
en plus convaincu d'une chose; nous
avons vécu ces dernières années l'écla-
tement de la bipolarité mondiale. Cha-
que pays a ses vues propres pour arri-
ver de l'autre côté de la rive, mais pas
nécessairement dans le sillage de l'une
ou l'autre des grandes puissances. Tout
cela rend le contrôle par les deux
grands tout à fait aléatoire. Ils ne savent
pas qui sera leur «client» de demain.
Les Etats-Unis et l'URSS ne peuvent
plus se payer le luxe de tenir chacun
fermement en main une moitié du
monde. Je vois là une chance d'éviter
un troisième cataclysme mondial.

— Est—ce que le monde musulman
ne pourrait pas être appelé à jouer dans
l 'avenir un rôle important dans la répar-
tition des forces ?

— Rien n'exclut un nouveau Soli-
man le Magnifique , qui réussirait à ras-
sembler le monde musulman dans les
dix ou vingt ans et compterait dans la
balance mondiale. Mais les leaders ac-
tuels ne sont pas des Soliman... Et puis,
il ne faut pas rêver du retour des Mau-
res en Espagne et de la bataille de
Poitiers. Notre monde a d'autres di-
mensions.

Au fond , ce qu 'on peut souhaiter, à
notre armée, et il n 'y a pas pour moi de
raison d'en douter, c'est qu 'elle garde
sa force patriotique.

J.B.

EDWIN STETTLER — Garder à Tannée sa f orce patriotique. keystone

Coup de génie
«Rail 2000» avec «Sud Plus»

Le vote du Conseil des Etats qui emboîte le pas au National
est déjà une signature en bas d'un chèque : pour « Rail
2000 » avec la variante «Sud Plus», l'ultime obstacle est
levé, Berne pourra débloquer année après année les cinq
milliards de fr. nécessaires à la réalisation du projet.

Certes «Sud-Plus» est un compro-
mis, mais c'est aussi un coup de génie.
Tout bêtement une banale bretelle re-
liant , entre Soleure et Herzogenbuch-
see, l' itinéraire « Nord » au tracé « Plus »,
imaginé par la Conférence intercanto -
nale des transports ferroviaires de l'arc
jurassien qui regroupe huit cantons, des
Chambres de commerce et des villes.
Longtemps mal aimée des CFF alors
qu 'elle met de la paille dans leurs sa-
bots puisque seule capable d'écouler
dans des conditions optimales le trafic
marchandises, la ligne du Pied du Jura
ne pouvait être moins bien traitée que
celle du Plateau.

Sur un pied d'égalité
Envolés les rêves d'un TGV suisse

pour lequel on n'avait ni les distances ni
les bassins de population ni les techni-
ques, on est revenu sur terre et deux
variantes étaient en cqjnripétition : une
«Nord » frôlant Soleure et filant sur
Oensingen et une «Sud » suivant un
axe Herzogenbuchsee-Langenthal et
oubliant la ligne du Pied du Jura . Choi-
sir le «Sud », c'était aussi tuer «Rail
2000 » dans l'oeuf puisque le principe
des nouvelles dessertes est de relier
deux noeuds ferroviaires en 57 minutes
au plus. L'inégalité de traitement aurait
continué.

La modernisation de cette ligne ré-
gionale coûtera moins de 300 millions
de fr. et grâce à elle, Neuchâtel restera
dans la cadence puisque, bretelle ai-
dant , les dessertes Bienne-Zurich seront
dans les temps soit moins de 60 minu-
tes.

Un réseau isolé?
Les travaux peuvent commencer.

Mais s'il n 'est pas sorcier de forer des
tunnels et d'améliorer des tracés, il faut
espérer que le matériel suivra le mouve-
ment. Car les CFF restent un peu les
esclaves obligés de fabricants dont on
pouvait hier tout espérer et dont on
peut tout craindre aujourd'hui... On ver-
rait donc mal des lignes nouvelles et
coupant au plus court être parcourues
par du matériel qui risque de dater.

Enfi n , et cela a été relevé ici , ce ré-
seau rajeuni et performant ne sera-t-il
pas un peu trop suisse? De plus en plus
boudée par le trafic marchandises com-
munautaire nord-sud , la toile d'araignée
des CFF trouvera-t-elle assez de voya-
geurs pour tenir leur pari ? Le sort de
l'Europe est devenu si incertain que
toute décision doit être prise au niveau
continental. Séduisant pour l' indigène ,
« Rail 2000 » n'aurait alors qu 'une por-
tée très limitée.

Clau-de-Pierre Chambet

Le doigte et ia douane
; j t t / M e i / %

Les voyages, à qui on demandait
hier de former la jeunesse, ont leurs
aspects démodés. Le contraste appa-
raît avec le képi ou la plaquette
d 'identification du douanier. Car ils
travaillent aussi en civil ce qui leur
donne l 'impression de passer inaper-
çu et d 'éviter des dépenses à une
administration vouée aux recettes.

Un TGV a à peine quitté Vallorbe
pour Lausanne que la douane se met
à y faire les cent pas. Cette profession
exige de bonnes jambes. Une vieille
dame, l 'aile souriante d 'un couple ro-
mand revenant de Paris, a étendu son
imperméable doublé d 'une petite
fourrure , sans doute synthétique.
Comme celui du gerfaut hors du
charnier natal, l'œil du douanier
s'abat sur la proie:

— Vous 1 avez .acheté en France ?
Elle rit parce que c'est la seule cho-

se à faire et que l 'imperméable ne
date pas d'hier. Le képi n 'insiste pas.
Ces intrusions dans notre vie privée et
dans nos bagages, cette curiosité épi-
cière et vestimentaire nous crispent.
Qu 'ils flairent la drogue et nous leur
disons bravo; l 'entrecôte et le coton
sont des missions moins nobles. Dan$
cette Europe qui se cherche et dû
d 'inutiles frontières ne servèrît plus
qu 'à protéger nos égoïsmes, les Etats
qui roucoulent les louanges du libre-
échangisme devraient recommander
à la douane, ne serait-ce que pour
sauver les apparences , de se faire plus
discrète qu elle ne l 'est.

BenjaminPlain-chant d'amour a la W
La danseuse et le petit soldat ce soir a «Temps présent»

JOSEPH — Un petit soldat de 85 ans à l 'âme juvénile.
Camille Cottagnoud

Après des reportages à succès sur Elvis Presley, les Mauri-
ciennes et la danse en Suisse romande, le cinéaste Jean-
Louis Roy frappe fort une nouvelle fois avec «La danseuse
et le petit soldat », un film intimiste, ce soir à 20 h 10, à la
TV romande.

Cela aurait aussi pu s'intituler : «La
fantastique histoire de deux vieillards
amoureux de la vie». Les acteurs ? Une
danseuse et un petit soldat, Marguerite,
84 ans, et Joseph, même âge. Décor ?
Le Valais. Signes particuliers ? Une forte
volonté de vivre, et bien vivre. En tout
cas pas comme des personnes âgées.
Au-delà des images perce la lutte contre
l' inéluctable - la mort - et l'envie
avouée de profiter des derniers instants.
Marguerite va danser dans les bals, ado-
re «la danse des canards» et s'amuse
comme à vingt ans, persuadée d'être
restée la plus belle et la plus désirable.
Joseph , lui , s'est retiré dans son chalet

et ne vit plus que d'accordéon et de
service militaire. Il soupire , nostalgique ,
avec son accent savoureux : «J'aimerais
me reverdir pour recommencer les plus
beaux jours de ma vie».

Emouvant , dramatique , amusant aus-
si. Derrière le sourire percent les angois-
ses et les vertiges. Un plain-chant
d'amour et d'éternité. Un portrait inti-
miste de la vieillesse. Ces pieds-de-nez à
la mort ont la fougue des forêts valai-
sannes et la plénitude immaculée des
hauts sommets. On se plaît à rêver,
comme si l'histoire contée par Jean-
Louis Roy était trop belle. Rien de plus
vrai, pourtant. La réalité rejoint la fic-
tion. Jugez sur pièce ce soir, devant le
petit écran.

A. B.

Choc en retour
au Japon

JOURNAL DU JURA

Pour prendre la tête du petit peloton
des pays producteurs de montres, le
Japon a bénéficié naguère de deux cir-
constances favorables : le retrait des
Etats-Unis d'Amérique de la chose hor-
logère et la crise industrielle qui a sur-
tout frappé l'Europe de plein fouet. Au-
jourd 'hui, on assiste donc à une maniè-
re de choc en retour , et l'on s'étonne à
peine de constater qu 'il tient de ce que
Ion nomme vulgairement le renvoi de
l'ascenseur.

(...) Ils sont désormais dans la situa-
tion de la Suisse des années 1970. Ne
tenait-elle pas le Japon pour responsa -
ble de tous ses maux ? (...)

D'ici , les horlogers suisses suivent de
près l'évolution des choses, car ils sa-
vent d'expérience qu 'on n'est jamais si
bien servi que par soi-même...

Pierre Bottinelli

Mécontentement
dans une usine

EL DOVERE

Aujourd 'hui devraient arriver les let-
tres envoyées par la direction à tous les
employés de l' aciérie Monteforno de
Bodio e Valmoesa de San-Vittore (GR) ,
succursales de von Roll , de Gerlafingen.

Dans ces lettres,la direction demande
aux ouvriers d'assumer les charges so-
ciales payées par l'entreprise. D'après
un premier calcul , cela représenterait
entre un et un et demi million qui sera
ainsi payé (indirectement ) par les em-
ployés.

Aussi , sans toucher au salaire nomi-
nal , les ouvriers subiraient en définitive
une diminution de salaire.

Ce «coup bas » a provoqué tension et
mécontentement dans l' usine. Il ne
semble cependant pas que des actions
collectives soient envisagées.

Mauro Martinelli

Lifar, prince
humaniste

mm
Trois ans et demi après la disparition

de George Balanchine , en avril 1983,
celle de Serge Lifar vient sanctionner
d'un point final une grande époque
créatrice de l'histoire chorégraphique.
Balanchine à New-York, Lifar à Paris:
de part et d'autre de l'Atlantique s'est
implantée l'école néo-classique du bal-
let russe. Le style s'est fiché dans les
terres européennes et américaines, en-
gendrant de nouveaux langages choré-
graphiques.

(...) Il ne sera plus possible d'ignorer
l'oeuvre créatrice, pédagogique et hu-
maniste léguée par ce prince de la dan-
se. Comme Balanchine , il a marqué
d'une empreinte indélébile l'histoire
chorégraphique de son siècle. Son oeu-
vre est la charnière entre le passé et
l'avenir des danseurs.

Mi.B.

Une vieille histoire
Le commandant Stettler a toujours

vécu en bonne entente avec les gens
de plume. Il considère que les hom-
mes de l'information n 'écrivent pas
l'histoire mais la rapportent. Ils vivent
avec leur temps ; par conséquent, il
faut accepter qu'à chaud il puisse y
avoir des problèmes.

Mais si elle est très appréciée des
médias, cette attitude d'ouverture
n'en est pas pour autant toujours par-
tagée au sein de l'armée.
- Je crois que c'est une vieille his-

toire, remarque le commandant du
corps d'armée de campagne 1 ; il faut
remonter à la Deuxième Guerre mon-
diale : c'était l'union sacrée, la mobili-
sation. L'armée ouvrait toutes les por-
tes. Et puis la guerre s'est terminée, la
vie civile a repris le dessus; c'est nor-

mal. Plus personne ne considère que
le militaire suisse est intouchable.

Deuxième élément: il n'y a rien de
plus traditionaliste et conservateur
que l'armée. Cela s'explique par le fait
qu'elle a une mission impérative, qui
doit être accomplie, fût-ce au sacrifice
de la vie. Alors pour certains, «toute
information qui dérange est à fu sil-
ler».

Le commandant estime cependant
que «l'armée n'a pas pour fonction
de donner des leçons de morale so-
ciale. Il faut vivre avec son temps ; ce
qui ne signifie pas qu'il faille marcher
dans toutes les salades du temps». Et
de lancer : «Commander, c'est con-
vaincre ! »

J.B.

General en sursis
Il traite ses soldats de fils de pute

Cambronne : impossible désormais dans l'armée italienne.
Pour avoir traité un peloton de jeunes appelés de «fils de
pute», un général a été condamné à deux mois de prison
avec sursis.

Le général Franco Bosio, 54 ans, te-
nait à remettre un minimum d'ordre
dans sa caserne, à Padoue. Or de dis-
crets vandales tailladaient les pneus,
cassaient les vitres, émiettaient les cabi-
nes téléphoniques , zébraient les murs
de graffiti , comme d'ailleurs un peu par-
tout en terre civile...

Le 12 août , au terme d' une compéti-
tion sportive, le général rassemble ses
hommes sous la canicule et les apostro-
phe : « Dans cette caserne, il y a trois
catégories de soldats : les fils de pute,
les brouillards, et les amorphes ». Expli-
cations à l'appui : « les bâtards fils de
pute sont ceux qui abîment les choses
qui appartiennent à l'Etat.

Suicides
Les trouillards sont ceux qui , ayant

causé des dégâts involontairement ,
n 'ont pas le courage de se dénoncer.
Les amorphes sont ceux qui voient tout
sans intervenir»..

Sous le soleil d'août , quelques militai-

res s'évanouissent. Quatre soldats écri-
vent une lettre à un quotidien pour
dénoncer l'insulte. C'est l'époque où les
suicides se succèdent dans les casernes.
La magistrature militaire ouvre une en-
quête. Les avocats auront beau exalter
les mérites du général , invoquer que les
propos tenus sont désormais courants
dans le langage quotidien. Le tribunal
militaire rendra une sentence sans pré-
cédent dans les annales militaires ita-
liennes.

Sur la base du nouveau code militaire
de novembre 1985, le général Bosio est
reconnu coupable d'avoir porté atteinte
à «l'égale dignité » et la « correction réci-
proque» entre soldats et officiers dans
les casernes. Il est sans doute un excel-
lent officier , et s'il a péché reconnaît la
sentence, c'est certainement « par excès
de zèle». Le généra l — livide - s'en-
tend condamné ainsi non point au sept
mois requis par l'accusation , mais à
deux mois avec sursis. Il a fait appel.

Viviane Ceccarelli

Trop lent:
danger!

OflMPMÎ'™

Les routes assassinent. (...) Au banc
des accusés, l'excès de vitesse.

Plus la circulation est ralentie, moin-
dres sont le nombre d'accidents et leurs
conséquences, présume la sagesse po-
pulaire. (...)

Or, paradoxe, c'est faux en ce qui
concerne les autoroutes !

Avoir ralenti le trafic autoroutier à
120 km/h crée un danger potentiel.
C'est le BPA qui le dit.(...)

(...) Les autoroutes sont statistique-
ment cinq fois plus sûres. (...) Or deux
mesures récentes grèvent son attractivi-
té: la vignette et la nouvelle limitation
de vitesse. Deux obstacles qui (...) ten-
dent à reporter le flot de voitures sur les
routes secondaires, rendues d'autant
plus dangereuses. (...)

Patrick Fischer
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Craintes levées
Sort d'Hermès Précisa à Yverdon

Mario Maquignaz, administrateur-délégué d'Hermès Préci-
sa International (HPI), a affirmé hier à Lausanne que l'en-
treprise maintiendra à Yverdon une unité complète de
recherche, production et commercialisation. Il l'a fait lors
d'une réunion entre partenaires sociaux convoquée par le
conseiller d'Etat Raymond Junod.

La délégation du syndicat FTMH était
présidée par son secrétaire général Pier-
re Schmid. Y assistait également André
Perret , syndic d'Yverdon. Ces partici-
pants retiennent de la réunion la volon-
té manifestée par le groupe Olivetti ,
dont dépend HPI . de maintenir une
unité complète à Yverdon.

Mario Maquignaz a décrit la grave ré-
cession du marché mondial des systèmes
d'écriture, dont la surcapacité de produc-
tion est estimée à 1,5 million d'unités par
an. Avec une forte concurrence, tant

américaine qu 'extrême-orientale, plu-
sieurs grandes maisons de la branche
sont en difficultés , a-t-il relevé.

Emplois non garantis
Le directeur de HPI n 'a pas pu garan-

tir le maintien des actuels effectifs (quel-
que 700 personnes, dont une centaine
pour les secteurs recherche et dévelop-
pement). Cela dépendra de l'évolution
du marché, en particulier de l'accueil
réservé dès le premier trimestre 1987 à
la nouvelle ligne de produits, /ats

t é l e x
H SEIKO - Hattori Seiko Co.
prend le contrôle de Matra Horloge-
rie, la branche horlogère du groupe
français dont les usines sont situées
à Morteau (Doubs), près de la fron-
tière suisse. Cette modification juri-
dique de la présence de Seiko aux
côtés de Matra ne devrait pas chan-
ger grand-chose à la réalité actuelle,
/ats-rca
H RACHAT - La société Cen-
dres & Métaux SA, à Bienne, pré-
sente dans le secteur de la récupéra-
tion de métaux précieux, a acquis la
majorité du capital-actions du fabri-
cant biennois de machines de préci-
sion Posalux SA. Les deux sociétés
entendent ainsi compléter leur gam-
me de produits, leurs services et
leurs canaux de distribution à
l'échelle mondiale, /ats
H FRANC SUISSE - Le
cours du franc restera relativement
stable en 1987, estime le président
de la Banque nationale suisse
(BNS), Pierre Languetin. Le franc
devrait cependant se renforcer face
aux devises des pays dont la politi-
que monétaire n 'est pas aussi axée
que celle de la Suisse sur la lutte
contre l' inflation , /ats
B FUSION - Autophon SA, à
Soleure, et BBC Société anonyme
Brown, Boveri + Cie, à Baden
(AG), ont annoncé la création de la
société Radiocom SA, constituée
par la fusion des activités des deux
groupes dans le domaine des instal-
lations de radio mobiles et des ins-
tallations à faisceaux hertziens, /ats
H SWISSAIR - Le conseil
d'administration de Swissair a dési-
gné le Saint-Gallois Otto Loepfe
pour succéder au président de la
direction de la compagnie, Robert
Staubli , qui se retirera au milieu de
1988. /ats

OTTO LOEPFE - En 1988 à la
tête de Swissair. keystone

¦ PRIX DE GROS - Persis
tant depuis décembre 1985, le reçu!
mensuel de l'indice des prix de gros
s'est poursuivi en novembre. Sur la
base de 100 en 1963, l'indice s'ins-
crivait alors à 168,8 points, mar-
quant une diminution de 0,8% par
rapport à octobre dernier. D'une an-
née à l'autre, l'indice a subi une
baisse de 5,5% après avoir régressé
de 4,8% en octobre 1986. /ats
¦ ALIMENTATION - La fa
brique de conserves Hero SA, à
Lenzbourg (AG), et la centrale
d'achat pour la gastronomie suisse
Howeg SA, à Granges (SO), ont
créé une société commune : Traitafi -
na SA, Lenzbourg. Cette nouvelle
société, qui s'adressera aux ache-
teurs en gros et aux organisations
de revente, souhaite acquérir une
position dominante sur le marché
suisse, /ats
B OPTIQUE - Dès le 1er jan-
vier, le groupe Wild-Leitz , instru -
ments optiques et électroniques,
sera dirigé par un directoire com-
mun aux deux sociétés qui le com-
posent : Wild Heerbrugg SA et Ernst
Leitz Wetzlar GmbH (RFA), indique
Wild-Leitz Holding SA, la société
faîtière, /ats

Le goût du risque
Financement des nouvelles technologies

Mardi soir à Genève, Eric Gabus a plaidé pour un changement de mentalité en Suisse, afin
que notre pays ne manque pas le train des innovations et qu'il retrouve le goût d'entrepren-
dre, la volonté de risquer.

Eric Gabus, président entre autres
fonctions du groupe « FAN-L'EX-
PRESS » et de l'Imprimerie Attinger ,
était l'hôte du « Centre d'études prati-
ques de la négociation internationale ».
Appelé à traiter du financement des
hautes technologies , il a vite démontré
que cette question dépend plus de la
mentalité des gens que des moyens
financiers qui sont disponibles.

Prenant exemple sur la Suisse, il dé-

ERIC GABUS - Plaidoyer pour re-
trouver le goût d 'entreprendre, fan

nonça la « sclérose de la société par la
sécurisation ». «La sécurité des investis-
seurs prime et honte à l'entrepreneur
qui fait faillite , lui qui a pourtant sacrifié
son temps et son argent à un projet , à
une idée ( ... ) Les règles du jeu sont trop
strictes , les pénalités trop lourdes ; il faut
changer l' attitude de la population face
au risque économique », déclara E. Ga-
bus.

Financement
Du côté des investisseurs aussi , beau-

coup reste encore à faire. Ainsi, contri-
buer au «venture capital » (capital-ris-
que ou mieux «capital d'aventure ,
d'avenir» doit être plus que le simple
financement de projets. Le vrai investis-
seur en capital-risque se reconnaît à ce
qu 'il apporte. A savoir , outre des capi-
taux, aussi des conseils en manage-
ment , du temps, une aide aux prises de
décisions délicates et à la recherche de
nouveaux débouchés commerciaux,
une expérience, une participation et
une collaboration au contrôle de la ges-
tion.

Cette collaboration, bien plus étroite
que le seul financement , pose précisé-
ment des problèmes aux banques suis-
ses. Elles doivent ainsi être en mesure
d'apprécier les chances de réussite de
technologies nouvelles, d'hommes et de
marchés, ces derniers à l'échelle non
plus nationale ou européenne mais

mondiale.
Heureusement , devait constater E.

Gabus, les banques commencent à bou-
ger. Même s'il leur faut encore davanta-
ge faire appel à des praticiens , à inté-
grer véritablement dans les états-majors
des banques. «Il faut trouver — ou
former — des gens capables de juger
les petites et moyennes entreprises, non
seulement quant à l'aspect commercial ,
mais aussi technique et humain ». Une
préoccupation qui rejoint les efforts des
universités, à Neuchâtel par exemple.

Optimisme

E. Gabus se montre toutefois optimis-
te, pariant sur le désir de plus en plus
d'investisseurs de ne plus se contenter
de miser sur des valeurs (trop) sûres,
mais de participer aussi au développe-
ment économique du pays. Et l'orateur
d'en appeler à nous tous pour que
nous contribuions à défendre l'engage-
ment , dans le développement des inno-
vations, des milieux privés (par une fis-
calité favorable), des universités (près
de la moitié des professeurs étant inté-
ressés à la recherche appliquée) et des
cantons. Cela après le rejet — qu 'il
regrette — de la garantie des risques à
l' innovaiton , une «GRI» que le canton
de Neuchâtel avait , lui , acceptée.

D.R.

Encore heureux.
Roland Carrera

Hermes-Precisa c 'est toujours
l 'épée de Damoclès suspendue sur
l 'économie régionale d 'Yverdon. Aus-
si est-ce avec un certain soulagement
que le chef des sewices sociaux et
responsable de l 'Office du travail, Gil-
do Dall Aglio, a pris connaissance de
l 'essentiel du communiqué: Hermes-
Precisa reste là. On attendait avec
anxiété le résultat des démarches en-
treprises à Ivrea et de l 'entrevue solli-
citée à la fois par le Conseil d 'Eta t
vaudois et les syndicats. L 'idée était
de connaître les intentions du groupe
Olivetti, car p lusieurs responsables
avaient un peu l 'impression d 'être
(/promenés » et la issés dans l 'incertitu-
de, il faut bien le dire.

A Yverdo n, on parle moins de la
situation générale et de la concurren-
ce mondiale dans les domaines infor-
matiques où est spécialisée l 'entrepri-
se, que des emplois perdus. Sur cha-
cun de ceux-ci il y a un nom, une
famille et la p lupart du temps les déci-
sions de licenciements sont prises en
défaveur des moins aptes à la poly va-
lence, des moins bien formés, des
plus difficiles à reclasser.

Avec 700 personnes au sujet
d 'une partie desquelles le pronostic
reste encore réservé, HPI demeure la
principale entreprise de la région. Il

est normal que tous les regards con-
vergent vers elle lorsqu 'il s'y passe
quelque chose.

On se souviendra que dans les an-
nées soixante, Hermès et Paillard oc-
cupaient ensemble entre Yverdon et
Sainte-Croix quel que 3500 em-
ployés. La baisse du nivea u de l'em-
ploi est intervenue dans une ambian-
ce générale de récession, restructura-
tions et dégraissage des effectifs. C'est
le gros coup de frein de 1982, sauf
erreur, qui a marqué le début de va-
gues successives de licenciements. Pa-
rallèlement les mises à la retraite légè-
rement anticipées se sont étendues à
des classes d 'âges moins élevées.

Le mariage ou plutôt l 'absorption
par le group e Olivetti avait suscité à la
fois craintes et espoirs.

Qu 'allait peser en effet dans la main
du géant italien un peu moins d 'un
millier d 'emplois, lui qui occupe de
par le monde entre quarante et cin-
quante mille personnes ? On connaît
la réponse. La froideur des chiffres
calcule les emplois à l 'unité près. Et
encore heureux que le groupe Olivetti
parvienne à se défendre assez bien
contre les Japonais et les Américains ;
sans quoi...

R. Ca.

Coup de poker à l'AFP
Poursuite de la grève, échec des négociations

Apres une semaine de reconductions successives et un
durcissement de la grève qui affecte depuis jeudi dernier
l'Agence France Presse, s'achemine-t-on maintenant vers la
fin du conflit ? La question reste entière tant que rien n'est
résolu sur le fond.

La réunion hier du Conseil supérieur
de l'AFP n'a pas permis de débloquer la
situation. Cette instance qui joue un
rôle consultatif a tenté de progresser sur
la voie d'un règlement , en adressant
une lettre au PDG de l'AFP, Henri Pi-
geât.

Personnage au centre d'un climat
qu 'il aurait lui-même décrit à son
conseil d'administration comme «quasi-
ment insurrectionnel », le président aura
tiré , ce matin sans doute, des conclu-
sions en concordance avec les ré-
flexions du Conseil supérieur.

Insuffisant
Son simple départ, réclamé par les

syndicats de journalistes , et même le
retrait du conseil d'administration , dans
l'éventualité de la nomination d'un ad-
ministrateur judiciaire , ne suffisent pas à
résoudre les problèmes de fond.

Les 560 journalistes admettront-ils fi-
nalement la nécessité d'une restructura-
tion dont la question reste posée, aussi
bien qu 'elle l'était déjà au mois de juil-
let :-1 Car il s'agit d'assurer l'équilibre fi-
nancier de l'AFP, tout est là. Outre le
fait que les mesures prévues condition-
nent à la fois la contribution de l'Etat
(l'équivalent de 15 millions de francs
suisses payables avant fin 1986) et la
participation exceptionnelle des abon-
nés.

Risque calcule?
Alors on peut se poser une autre

question : cette grève ne relève-t-elle

pas du jeu de poker? Car on se rend
compte à travers les déclarations
d'hommes d'Etat et de gouvernement
qu 'il est impensable que l'AFP soit con-
damnée à mort et que la France perde
ainsi la seule agence mondiale dans sa

langue. En sacrifiant du même coup un
puissant instrument, un précieux et ir-
remplaçable véhicule de la perception
française de l'événement à travers le
monde.

Dans n'importe quelles circonstances
le gouvernement, qui a déjà beaucoup
investi dans l'AFP, n 'est-il pas pratique-
ment obligé de continuer à le faire ? Sa
responsabilité est ici elle aussi engagée.

Roland Carrera

DEMONSTRATION - Il y  a deux jours, les journalistes de l 'AFP étaient
descendus dans la rue pour protester contre le démantèlement de l 'agen-
ce, agip

Accord
de la FTMH

Salaires horlogers

On se souvient que vendredi der-
nier la Convention patronale
s'était déclarée d'accord sur l'allo-
cation de renchérissement prévue
pour les travailleurs de l'industrie
horlogère.

Les organes compétents de la
FTMH devaient encore se pronon-
cer. La délégation de négociation
réunie hier matin a approuvé à son
tour l'augmentation des salaires
modulée pour rappel en :

— 20 centimes à l'heure pour le
personnel payé sur base horaire,

— 35 francs par mois pour le
personnel mensualisé,

— enfin, une augmentation de
1,1 % pour les travailleurs à domi-
cile, /rca

Ultime
démarche

Portescap

Voyage éclair à Neuchâtel de Kurt
Rudolf , administrateur-délégué
pressenti pour conduire le groupe
Portescap vers de nouvelles desti-
nées. II rend ce matin même une
brève visite, au Château, au
conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef
du département de l'Economie pu-
blique.

Zoug-Neuchâtel et retour : la der-
nière ligne droite qui mène tout
droit à un accord définitif. Du moins
peut-on considérer les choses sous
cet angle, puisque la date du grand
jour est d'ores et déjà fixée, sauf
changement de dernière minute, au
20 décembre prochain. Ainsi, avant
Noël, tout devrait être mis en place
afin de commencer l'année du bon
pied, /rca

~̂ ^  ̂ (̂ T  ̂
(DM  ̂ fBSÏNL | SNBDSICE TV ISs TV

aEialTlH! Cours du 17/12/86 aimablement communiqués par le Crédit Suisse BjiadLÏHJ ^|4 /̂ 1.6875 vj_^/ 84.1 «ftvii »û»  ̂| 21350 | <"'«s SUISSES ] | 673.4 | I WOUSTO mmm | 1918.31

¦ rirmrTTI l iMlli l l Mil»
Précédent du jour

Bque canl. Jura 490.—G 4B0.— G
Banque nationale. . .  620 —G 620 .—G
Crédil lonc. NE p . .  870— 870 —G
dédit lonc. NE n. . .  870.—G 870.—G
Heurtât, ass. gen.. .  1000. —8 1000.—B
Cortaillod p 3450. — G 3700 — B
Cortaillod n 2150. —G 2250 —G
Cossonay 2400 —G 2400.—G
Chaui el ciments. . .  1125.—G 1100.—G
Dubied n 210.—G 210 —G
Dubied b 260. —G 260 — G
Hermès p 200.—G 210.—G
Hermès n 50.—G 65 —G
J.Suchard p 8625.—G 8650.—G
J.Suchard n 1815.—G 1825 —G
J.Suchard b B30.— G 835 —G
Ciment Por l land . . . .  5525 .—G 5525 —G
Slé navig N' tel 550.—G 550.—G

¦ LAUSANNE »*¦—
Bque canl. VD 1500 — 1495.—
Crédit lonc. VD . . . .  1380. — 1400 —
Alel Consl V e v e y . . .  1425. —G 1425 —G

' Bobsl 3175 — G  3200 —
Innovation 1080.— 1080 —
Puulicilas 6785.— 6900.—
Rinsoz & Ormond.. .  490.— 490 —G
La Suisse ass 7800.—G 7850.—L

¦ GENÈVE mmumn—™
Grand P a s s a g e . . . .  1460— 1400.—
Charmilles 1380 — B  1370 —
Pargesa 2140— 2130.—
Physique p 320.— G 320.—
Physique n 250.—G 250 —G
Zyma 1110— 1110. —
Monle -Edison 3.30 3.40
Olivetti pnv 8 20 8.20
S.K.F 85 50 85.—G
Swedish M a t c h . . . .  113. — G 110 —G
Aslra 2.55 2.50

¦ BÂLE n i'iiffi n iiuiiiiiiia imi
Holl. L.R. cap 166000. — 165000 —
Hoff .-LR. jce 122875.— 123000 .—
HofU.R.1/10 12325.— 12275 —
Ciba-Gei gy p 3630.— 3600 —
Ciba-Gei gy n 1740. — 1735 —
Ciba-Geigy b 2580.— 25B0 .—
Sandoz p 10950 —G 10900.—
Sandoz n 4175— 4150 —
Sandoz b 1725.— 1710 —
Halo-Suisse 318 —G 320 —
Pirelli Inlern 442.— 444 —
Bâloise Hold. n . . . .  1575 .— 15B0 —
Bâloise Hold. b . . . .  3575.— 3650.—

Crossair p 1470.— 1500.—
Swissair p 1260.— 1280.—
Swissair n 1070.— 1050 .—
Banque leu p 3900.— 3900.—
Banque Leu b 645.— L 663.—
UBS p 5960.— 5920. —
UBS n 1120.— 1120 —
UBS b . . . .  229.— 228. —
SBS p 559.— 559.—
SBS n 444.— 444 —
SBS h 478.— 477.—
Cré d. Suisse p 3765.— 376 0.—
Créd. Suisse n 700 —L 697.—
BPS 2690.—I 2680.—
BPS b 264— 264 —
AUIA 8825.— 8800.—
Electrowall 3625.— 3640.—
Hasler 6200.— 6600.—
Holderbank p 4275— 4300 —
Landis & Gyr n. . . .  1795. — 1785.—
Landis & Gyr b . . . .  177 .— 179 —
Motor C o l o m b u s . . . .  i960.— 1950.—
Moevenpick 6850. — 6700.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1415— 1385. —
Oerlikon-Buhrle n . . .  300.— 300.—t
Oerlikon-Buhrle h . . .  475— 470 .—
Presse lin 359— 350. —
Schindler p 3690.— 3700.—

Schindler n 545.— 545.—L
Schindler h 650.— 645 —L
Sika p 3800.— 3700.—
Sika n 1675.—L 1700.—L
Réassurance p 18700. — 1B600. —
Réassurance n 7200.— l 7175.—
Réassurance h 3410— 3400.—
Winlerlhour p 7400.— 7400 —
Winlerlhour n 3550.— 3550.—
Winlerlhuur b 1255.— 1255.—
Zurich p 8550.— 8475.—
Zurich n 3610.— 3625.—
Zurich b 3700.— 3720.—I
Atel 1425.— 1420 —G
Brown Boveri 1820.— 1825.—
El. Laulanbourg 2450. —G 2450. —
Fischer 1820— 1820.—
Frisco 3800.— — .—
Jelmoli 4175 — L 4025.—
Hero 3420. — 3475.—
Nestlé p 9650.— 9650 —
Nestlé n 4820.— 4800 —L
Alu Suisse p 490— 490.—
Alu Suisse n 170. —L 165.—
Alu Suisse b 41 .—L 40.50
Sibra p 600 —L 610 —
Sulzer n 2900. — 2800 .—
Sulzer b 576.— 565 —
Von Roll 1040.— 1030.—

¦ ZURICH (Etrangères) mom
Aelna Lile 98.25 98.25 L
Alcan 47 .50 48.50 \
Ama i 21 .25 1 20.75 L
Am. Express 101.50 101 —
Am . Tel. & T e l . . . .  46.— I  45.75
Ba<ler 34.50 34.25
Unisys Corp 140.50 141 —
Caterpillar 67 .50 68 —
Chrysler 67.75 67.75
Coca Cola 64.75 66.25 L
Conlrol Data 45. 75 45.50 L
Dad & Krall X X
Walt 'V ney 78.— 77.25
Du Pc,.' 147.— 149.50

Eastman K o d a k . . . .  116.50 117.—
EXXON 124.— 124 .—
Fluor 20.75 21.25 L
Ford 98.— 98.—L
General Elect 146.— 148.50
General Motors 119.—L 117 —
Gen Tel a Elecl. . .  101.50 101.—
Gillette 86.25 87.—
Goodyear 72.50 71.50
Homeslake 43.50 44 —
Honeywell 109.—L 109.—
In co 20 — l 20 —
IBM 218— 218 — 1
Int. Paper 127 .50 127 .50
Int. TeL a Tel 91.50 L 91.—
Lilly Eli 129.50 128.—
Litton 133.— 133.50
MMM 197 — l 197.50
Mobil 68.50 68.25 ¦
Monsanln 130.50 132 —
Nal. Dislillers 79.—G 79.50
N C R  82— 81.50
Pacilic Gas 41.75 42.25 l
Philip Morris 128.—I  126.50
Philli ps Pet roleun.. .  19.— 18. 75
Proclor & Gamble.. 135.— 136.50
Schlumberger 56.25 56.25
Sperry X X
Teiaco 60.— 60.—
Union Carbide 38.25 38.—G
U.S. Sleel 36.—L 37.75
Warner-Lambert 97.50 L 99.50
Woolworlh 68.50 67.50
Xero s 103.50 103.—
AK20 117.50 117 —
A.B.N 400.— 391 —
Anglo Americ 25.25 25 —
Amgold 121.— 121.50
De Beers p 13.—L 13.—L
Impérial Chem 26.50 G 26.—
Nosk Hydro 32.75 32 .75
Philips 33.50 32. 76 L
Royal Dulch 158.50 157 .50
Unilever 388.— 389.—
B. A .S. F 232.50 233.—
Bayer 267.— 270.—

Commerzbank 262.— 264 .—
Degussa 392.— 393.—L
Hoechst 227— 227 —L
Mannesman! 150.— 150.—
R.W.E 196 — 198.—
Siemens 629 —L 631 .—
Thyss e n 122.50 11B —
Volkswagen 366— 370.— L

¦ FRANCFORT —«¦—
A E G  338.60 337.—
B.A.S.F 276.30 276. 70
Bayer 319.40 320 50
B.M.W 588.— 585 —
Oaimler 1240.— 1240 —
Degussa 467— 469 —
Deutsche Bank 827.— 824 —
Dresdner Bank 411.50 410.50
H oechst 270.50 269. —
Mannesmann 181.— 178.50
Mercedes 1066— 1071.50
Schenng 681.50 676.—
Siemens 747 .50 749 —
Volkswagen 434.80 436.50

¦ MILAN I ¦!¦¦ 
Fiat 13190— 13470 —
Generali Ass 127500— 130000 —
llalcemenli 72000— 72700. —
Olivetti 12480— 13250 —
Pir elli 4760— 4770 —
Rinascent e 948. — 960 —

¦ AMSTERDAM K8BSW
AKZ0 157.60 156 80
Amro Bank 90— 89.20
Elsevier 254.50 252 —
Heineken 179. — 177.50
Hoogovens 44.90 44 .20
KLM 43— 41.70
Nat. Nederl 83.1 B G 83.40
Robeco 96.— 95 .90
Royal Dutch 211. 10 210.40

¦ TOKYO L35EEE3XaŒn
Canon 1100.— 1100.—
Fuji Photo 3570.— 3720.—
Fujitsu 1140— 1120. —
Hitachi 1170— 1150.—
Honda 1360— 1360.—
NEC 2100— 2110. —
Ol ympus OpL 1140— 1150.—
Sony 3560— 3710. —
Sumi Bank 2400— 2400.—
Takeda 2490— 2480.—
Toyota 2210— 2250.—

Air liquide 709— 708 —
EU Aquitaine 320.50 31 B —
BSN. Gervais 4650.— 4590 —
Bouygues 1320— 1282. —
Carrelour 3770.— 3730 —
Cluh Médit 722.— 720 —
Doc rs de France. . .  2615.— 2570 —
L'Oréal 3990— 3958. —
Matra 2420— 2415.—
Michelin 2590— 2550 —
Moe l-Hennessy.. . .  2620— 2570 —
Perrier 7B5.— 785. —
Peujeol 1214— 1200 —
Total 429.— 420.—

¦ LONDRES tmf r nM WI Ml
Bril S Am T a b a c . . .  99.125M 99.125M
Bril Petroleum 0.67 M 0.67 M
Coulaulds 3.06 3.07
Impérial Chemical.. .  10.81 10.81
Rio Tinlo 6.82 M 6.74 M
Shell Transp 9.72 9.67
Anglo -Am.USS 14.625M —.—
0e Beers US! 7.73 M —.—

¦ CONVENTION OR B&3
plage Fr . 21 800 —
achat Fr. 21 420—
ba.-» irgenl Fr. 340.— '

¦ NEW-YORK Kti'irrrewsfflffl
Alcan 28.25 28.—
Archer Daniel 5.625 5.625G
Amas 12.50 12.125
Atlantic Rick 60.— 59 —
Barnelt Banks 35.— 34.875
Boeing 52.— 51.625
Unisys corp 83.125 82.375
Canpac 12.50 12.50
Calerpillar 40.125 39.75
Cilicorp 174.10 172.30
Coca-Cola 39— 38.625
Colgate 43.625 43.625
Conlrol Dali 27.— 27.—
Corning Glass 56.— 56.—
Digilal equip 106.625 106.625
Dow Chemical 61 .50 60.50
Ou Pool 87.75 87.50
Eastman K o d a k . . . .  69.25 69.25
Enon 72.75 71 .625
Fluor 12.625 12.375
General Electr ic. . .  87.50 86.50
General Mills 43.675 43.375
General Motors 69.2 5 68 —
Gêner Tel E l e c . . .  69.7 5 58.75
Goodyear 42.375 42 —
Halliburton 25.25 25.125
Homeslake 25. 75 25.375
Honeywell 63.875 63.50
IBM 128.50 126.75
Int. Paper 75.125 74.375
Int. Tel & Tel 53. 75 53.375
Lillon 78. 125 78.125
Metry l Lynch 39.— 38.25
NCR 47.50 46 .625
Pepsico 26 625 26.625
Phzer 61— 61 —
Teiaco 35.50 35.—
Times Mirror 65.625 65 .—
Union Pacilic 63 375 64 —
Upiohn 96.875 96.—
US Steel 22.— 22.25
United Techno 47 .125 46.75
Xer ox 60.75 60.875
Zenith 21.625 21.375

¦ DEVISES * WZi RXWÏiZ Vl
Etats-Unis 1.6B7G 1.717B
Canada 1.22 G 1.25 B
Angleterre 2.41 G 2.46 B
Allemagne B4 .10 G 84 90 B
France 25.45 G 26.15 B
Hollande 74 .40 G 75.20 8
Italie 0.120G 0.123B
Japon 1.035G 1.0478
Belgique 4 .01 G 4.11 B
Suéde 24.15 G 24.85 B
Autriche 11.94 G 12.06 B
Portugal 1.12 G 1.16 B
Espagne 1.24 G 1.28 B

¦ BILLETS * H l̂tM-iimH
Etats-Unis (1 S) 1.67 G 1.74 B
Canada (1Jcan| .  . . .  1.20 G 1.27 B
Ang leterre (1C . . . .  2.35 G 2.55 B
Allemagne (100DM) . 83.25 G 85.25 B
France (100 Ir) 25.20 G 26 20 B
Hollande (10011) . . .  73.50 G 75.50 B
Italie (100 lit) 0.117G 0.127B
Japon (100 yens). . .  1.02 G 1.06 0
Bel gique ( 1 0 3 I r ) . . .  3.95 G 4.15 B
Suède (1 DO ci) 23.50 G 25 —B
Autriche ( lOOsch) . .  11.85 G 12. 15 B
Portugal ( lOOesc) . . .  1— G 1.20 B
Espagne (100pus) .  . 1.20 G 1.35 B

¦ OR " fiffWTWtfrWitaaaa
Pièces: 

suisses (20 l r ) . . . .  143.—G 153.—B
angl.(souvnew) en t 92.50 G 96.50 B
americ. (20!) en ) . 400.—G 450 —B
sud afric. (1 Or) en I 391 .—G 394 —B
mes . (50 pesos) en > 470. —G 475.—B

Lingol (1k g) 21350 —G 21600 —B
1 once en t 390.50 G 393.50 B

¦ ARGENT " mmmimn
Lingol (1k g) 287.—G 302.—B
1 once en S 5.35 G 5.37 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 ...)



La loterie joue gagnant
Téiécash, tribolo et crousille pour un cinquantième anniversaire

La Loterie romande nouvelle arrive : directeur tout neuf ,
produits originaux et renouvelés, structures revues et bien-
tôt corrigées. Un lifting bienvenu pour un cinquantième
anniversaire.

Alain Barraud , PDG de la Loterie
romande, passe le témoin après un
quart de siècle à la tête de l' institution.
Il garde la présidence ainsi que quel-
ques tâches executives. Son successeur
à la direction est l' actuel secrétaire gé-
néral Philippe Maillard , un Vaudois de
42 ans. Il prendra ses nouvelles fonc-
tions le 1er janvier prochain. Licencié
en sciences politiques de l'Université

PHILIPPE MAILLARD - Du secré-
tariat à la direction. fan

Paris VIII , il est entré en 1983 à la
Loterie romande et plus précisément au
Pari mutuel romand.

La Loterie romande fête ses cinquan-
te ans en 1987. Pour marquer l'événe-
ment , elle propose , en plus du téiécash ,
du tribolo et de la crousille , deux nou-
veautés : la tranche du jubilé à 5 fr.,
semblable à la crousille mais à un mil-
lion d'exemplaires, et, dans le courant
de premier semestre, un jeu exception-
nel tant par son prix, sa forme que par
ses lots. Une « première» mondiale qui
sera présentée au printemps.

L'an prochain verra également l'ap-
parition de deux types de distributeurs
automatiques de billets. Ils seront expé-
rimentés dans un certain nombre de
dépôts.

En 1988, des tirages européens sont
envisagés dans le cadre de l' année des
télévisions européennes. Enfin , les jeux
informatisés modifieront , dans un ave-
nir assez rapproché , le paysage des lote-
ries.

Vieux dossier
e cadre dans lequel se meut la Lote-

rie romande a passablement vieilli. Cet

attelage à six chevaux alourdit inutile-
ment l' appareil et coûte très cher.

Le vieux dossier de la restructuration
est en bonne voie d'achèvement et déjà
de nouveaux statuts ont été adoptés.
Reste à résoudre le problème d' une
administration hypertrophiée qui , au-
jourd 'hui , n 'a plus cours. Et notamment
le sort des bureaux cantonaux. Une tâ-

che ardue car politique. Un consensus
devrait être trouvé prochainement.

Raison et réalisme. Ces lignes que
maintient la Loterie romande ont été
évoquées hier à Lausanne au cours
d'une conférence de presse tenue par
Michel Jaccard , chef de la commission
de presse.

J. My

Radio à bien plaire
Grille 1987 de la «Première»

BERNARD PICHON - De retour avec «Histoires à f rémir debout».
Vuagniaux-rtsr

«Il y a eu le temps privilégié du monopole, désormais, il ne
suffit plus de causer dans le poste», disent aujourd'hui les
responsables de la Radio suisse romande qui ont révélé
hier à la presse le contenu de leur programme pour Tannée
prochaine.

«La radio joue constamment sur un
effet de mode. Si une station comme la
nôtre veut se rapprocher de son public ,
elle doit refléter les goûts de la majorité
d'entre eux », a prévenu d'entrée Jac-
ques Donzel , le tout nouveau chef des
programmes. Souci principal désor-
mais : lutter contre la concurrence,
s'adresser à toutes les couches de la
population et surtout «parler moins à
l'antenne», ou plutôt, en dire plus en
moins de temps.

Pas de très grands changements sur
les ondes de la Première pour 1987.
Les émissions à succès sont recondui-
tes, tels le « Petit déjeuner » de Patrick
Ferla , «5 sur 5» de Golovtchiner , Lapp,
Nordmann and Co, « Première édition »
de Jacques Bofford. Par contre, « Effets
divers » de Madeleine Caboche et Alex
Décotte disparaît , cédant la place à
«Reflets » de Roselyne Fayard.

Parmi les nouveaux rendez-vous des
ondes, signalons une nouvelle émission

de Bernard Pichon , «Histoires à frémir
debout», une demi-heure quotidienne
placée sous le signe du suspens et du
mystère, façon Pierre Bellemare, et
«Version originale » de Madeleine Ca-
boche, une émission consacrée au ciné-
ma. La nouvelle grille marque aussi la
venue d'une nouvelle émission de Mi-
chel Dénériaz , «Goût du terroir» , cha-
que après-midi.

D'autres changements encore dans le
paysage radiophonique : de nouvelles
têtes à l'information de midi , de nouvel-
les émissions musicales consacrées à la
chanson francophone par Olivier Go-
lay, à l'opérette par Serge Moisson , au
jazz par Bruno Durring et Christian Ja-
cot-Descombes, sans négliger la musi-
que folklorique et populaire par Gil Ca-
raman.

La volonté de la Première pour 1987
est donc claire : divertir et surtout plaire.
A tous.

A.B.

Front commun
Guy Menusier

Les ambitions libyennes sur le
Tchad auront eu au moins un résultat
positif. Les frères ennemis, Hissène
Habré et Goukouni Weddeye , font
désormais cause commune face à
l 'envahisseur.

Il est vrai que c 'est sous l 'empire
des nécessités que le leader toubou a
reconnu la primauté du chef du gou-
vernement légal du Tchad. En août
dernier, les Libyens avaient voulu dé-
pouiller Goukouni d 'une partie de ses
pouvoirs en créant un triple front:
toubou , arabe (dirigé par Acheikh Ibn
Omar) et sudiste (Kamougué). Pas-
sant outre aux objections de Goukou-
ni, la Libye redéployait ses troupes en
renforçant notamment la garnison de
Fada contrôlée par Acheikh. La rup-
ture était consommée entre Goukou-
ni, virtuellement retenu prisonnier à
Tripoli, et le colonel Kadhafi.

C'est ainsi que les forces goukou-

nistes constituent aujourd 'hui l 'avant-
garde du régime de N 'Djamena. Mais
leur position est extrêmement précai-
re, compte tenu de l 'amp leur des
moyens militaires mis en œuvre par la
Libye. Le parachutage par l 'armée
française de munitions, de vivres et de
carburant vient donc à point.

Pour l 'heure , la résistance opposée
par les Toubous aux forces libyennes
représente une excellente affaire pour
Hissène Habré , qui p réserve de la sor-
te ses propres hommes. Mais il n 'est
pas sûr que les goukounistes puissent
contenir les envahisseurs venus du
nord. Aussi longtemps que les Li-
byens n 'auront pas été délogés de
leurs p laces fortes et contraints de
restituer la bande d 'Aouzo u, une me-
nace pèsera sur la souveraineté du
Tchad.

G. C. M.

SSR cherche patron
Le poste de directeur général de la

Société suisse de radiodiffusion et télé-
vision (SSR) a été mis au concours hier
dans une annonce diffusée par les prin-
cipaux quotidiens suisses.

En fonction depuis 1981, le titulaire
actuel Léo Schurmann, qui a 69 ans,
prendra sa retraite à la fin de 1987.

En conséquence, le nouveau direc-
teur (ou la nouvelle directrice) entrera
en fonction le 1er janvier 1988. La
nomination est du ressort du comité
central de la SSR, sous réserve de l'ap-
probation du Conseil fédéral. Les can-
didatures doivent être adressées jus-
qu 'au 31 janvi er 1987 au président de
la SSR Yann Richter. Le comité central
se réserve toutefois la possibilité d'attri-
buer le poste par voie d'appel, /ats

LEO SCHURMANN - Qui lui suc-
cédera ? keystone

¦ CONSEILLER - Le conseiller
d'Etat lucernois à l'Education ne veut pas
soutenir financièrement des manifestations
culturelles à caractère politique. II a repous-
sé une demande par laquelle des femmes
de Suisse centrale protestaient contre
CH91. /ats

¦ LITHOGRAPHES - Dans la
plupart des grandes entreprises graphiques
du pays, les membres de l'Union suisse des
lithographes ont cessé le travail pendant
quelques heures. Ils ont participé à des
manifestations de protestation, /ats

¦ PROSTITUÉ - Le meurtre corn
mis contre un Lucernois de 57 ans est
éclairci. Six semaines après que le quinqua-
génaire a été retrouvé mort dans son ap-
partement, les enquêteurs ont établi que
l' auteur de cet acte était un prostitué de 18
ans. Celui-ci a reconnu les faits, /ats

¦ ALPINISTES - Deux alpinistes
coréens sont bloqués depuis dimanche
dans la paroi nord de l'Eiger. Les deux
hommes se trouvent à une altitude supé-
rieure à 3500 mètres, /ats

¦ TRAFIQUANT - Un ressortissant
hollandais de 46 ans a été arrêté à la
douane autoroutière de Bâle/Weil en pos-
session de 10,3 kilos de haschisch. La dro-
gue, d'une valeur estimée à 150.000 francs
, était dissimulée dans des paquets de fête,
/ats

¦ ARNOLD - Les Appenzel-
lois des Rhodes-Intérieures ont
fêté Arnold Koller , leur premier
conseiller fédéral. Journée his-
torique à double titre : c'est un
17 décembre, en 1513, qu 'Ap-
penzell est entré dans la Confé-
dération , et c'est un autre 17
décembre qu'un Appenzellois
est enfin entré au gouverne-
ment central, /ap

H THOMAS - Le célèbre mu-
sicien suisse de rock Thomas
Kiefer est décédé à l'âge de 34
ans. Guitariste, il avait fondé en
1974 le groupe «Krokus». /ats

THOMAS KIEFER - Les feux
de la rampe se sont éteints.

keystone

¦ FAITH - Faith Whittlesey,
ambassadrice américaine en
Suisse, a démenti toute impli-
cation de sa part dans l'affaire
de transfert de fonds à la contra
nicaraguayenne, /ats

¦ AIDE - Plus de 15 millions de
francs français: c'est la somme recueillie en
direct grâce à la télévision et à la radio pour
la fondation créée par le chanteur Jean-Luc
Lahaye pour venir en aide à l' enfance mal-
heureuse, /ap

¦ ALIGNEMENT - La commission
européenne propose une harmonisation
des limitations de vitesse dans l'ensemble
de la Communauté, préconisant 120 km/h
pour les voitures particulières et les motocy-
clettes sur les autoroutes , /ats

¦ ACQUITTEMENT - Accusé
d'avoir détourné des fonds destinés à ache-
ter la libération de prisonniers politiques en
Allemagne de l'Est , Egon Franke, ancien
ministre socialiste des affaires inter-al leman-
des de Bonn , a été acquitté, mais son
principal conseiller a été condamné à trois
ans et demi de prison, /reuter

¦ ANTITERRORISME - Le mi-
nistre français de la Justice. Albin Chalan-
don , a présenté un projet de loi permettant,
avec effet immédiat , le jugement de terro-
ristes présumés par une cour d'assises uni -
quement composée de magistrats, /reuter

¦ AGENCE - Ronald Pelton , ancien
employé de l'Agence américaine ultra-se-
crète de la sécurité nationale , a été con-
damné à Baltimore à une peine de prison
à vie pour avoir vendu des dossiers classés
défense à l'Union soviétique, /ap

¦ FUSILLES - Les Moudjahi-
din du peuple ont annoncé que
40 prisonniers politiques en
grève de la faim à la prison Evin
de Téhéran ont été fusillés sur
ordre des autorités islamiques.
/ats
¦ INDEMNE - Christine Vil-
lemin a quitté l'hôpital de Lu-
néville où elle avait été trans-
portée après sa tentative de sui-
cide. Peu auparavant , elle avait
reçu Me Garaud , son avocat , qui
était accompagné d'un photo-
graphe de presse, /ap

C. VILLEMIN - En attendant
les assises. afp

¦ ÉPROUVÉ - Le président
Ronald Reagan va subir début
janvier une petite intervention
chirurgicale à la prostate en rai-
son d'une «gêne» qu 'il ressent
depuis quelque temps, /afp

Avions abattus
Revers soviétiques en Afghanistan

Les Moudjahédin du peuple ont abattu deux avions soviétiques de transport
militaire AN-12 et plusieurs hélicoptères alors que divers combats éclataient à
travers l'Afghanistan, faisant de nombreuses victimes, a-t-on appris de sources
diplomatique au Pakistan.

De plus, un avion des lignes commerciales afghanes Bakhtar a été détruit en
vol à la fin novembre par un missile lancé par les résistants, près de Kaboul. Les
30 personnes qui se trouvaient à bord sont mortes, /ap

Le bien de tous
Réaliste, la majorité du National a

pris la décision qui s 'imposait pour
sauvegarder la p lace financière suisse.
Cette dernière ne court pas un dan-
ger immédiat , mais elle perd du ter-
rain. La concurrence se fait de plus en
plus vive, raison pour laquelle il faut
éviter de prendre des décisions politi-
ques qui affaiblissent encore la place
financière.

On sait que les transactions se font
pratiquement 24 heures sur 24. ce
qui renforce les places financières les
mieux organisées, comme celle de

Londres. Pour maintenir sa compétiti-
vité , la Suisse doit influencer la situa-
tion sur deux p lans: l 'efficacité des
banques dotées d 'un personnel com-
pétent et les conditions légales. Con-
cernant ce dernier point , il s 'agit de
maintenir une fiscalité favorable. Cela
ne plaît pas à la gauche , mais force est
d 'admettre que les conséquences
d'une p lace financière forte retombent
sur l 'ensemble du pays et profitent à
tous, gens de gauche compris.

M. Pz

La tête haute
Deux consta tations. En moins de

50 ans , la Loterie romande a distribué
plus de 300 millions aux institutions
d 'utilité publique (entraide , culture , re-
cherche). Le bénéfice n 'a cessé de
croître pour atteindre près de 25 mil-
lions cette année.

Ces résultats ne sont-ils pas la preu-
ve d 'une bonne santé et l 'illustration
d'une saine gestion ?

Pourtant , depuis le mois de juin ,
des coups de griffe égratignent l 'insti-
tution. Dommage !

Voulait-on une révolution de pa-
lais ? Certes, il y a changement , déci-
sion prise il y a une année , précisons-
le. Mais Alain Barraud , Monsieur Lo-

terie, quitte la direction la tête haute.
De toutes les loteries européennes, la
« sienne » demeure celle qui a connu
le p lus d 'innovations avec les meil-
leurs résultats. Une référence qui le
met au-dessus de certaines attaques
dont il a été la victime.

Pour son demi-siècle , la Romande
change de costume. Le sien était étri-
qué et usé. Ses dirigeants le savaient.
Aujourd 'hui , le tailleur prend les me-
sures.

Une fois sa cure de jouvence termi-
née, la belle de la chance pourra
poursuivre en toute quiétude son ac-
tion discrète mais combien efficace.

Jean Mory

Paris reagit
Offensive libyenne au Tchad

Deux avions de transport français ont «exceptionnellement
parachuté, dans la nuit de mardi à hier, des vivres, du
carburant et des munitions dans la région du Tibesti », a
annoncé le Ministère français de la défense.

Cette mission , précise le ministère ,
« avait été demandée par le gouverne-
ment tchadien au profit des habitants
de la région , directement menacés par
des colonnes armées libyennes descen-
dues du Nord ».

La France, ajoute le communiqué ,
«condamne une fois de plus l'action
des forces libyennes au Tchad » et «elle
continuera d'assumer ses engagements
sans que soit modifiée la politique
qu 'elle a précédemment définie ».

Le parachutage a été effectué vers
minuit par des avions de transports
Transall , qui ont regagné leur base au
petit matin , sans encombres.

L'offensive libyenne , menée par des
blindés et l' aviation , au Tibesti et contre
Bardai, sa «capitale », contre les Forces
armées populaires de Goukouni Wed-
deye, a commencé jeudi dernier et elle
ne semblait pas devoir être sur le point
de s'arrêter, /ap

GOUKOUNISTES — Equipement insuff isant. keyston e

A l'aide des banques
Le Parlement allège les contraintes

La place financière suisse, soumise à la rude concurrence
des places étrangères, perd de son attrait. Le Conseil natio-
nal, après celui des Etats, a décidé de voler à son secours.

Il a en effet adopté hier, par 97 voix
contre 48, une motion , qui vise à ren-
forcer sa compétitivité par le biais d'allé-
gements fiscaux. Le Conseil fédéra l pré-
conisait la forme moins contraignante
du postulat.

Adopté en mars 86 par le Conseil des
Etats, cette motion demande d'écarter
les obstacles fiscaux qui entravent les
transactions sur la place financière suis-
se. Elle propose notamment une réduc-
tion de moitié au moins de la charge
fiscale pour des opérations entre des
parties domiciliées à l'étranger , ainsi
que des exonérations du droit de timbre
sur le marché monétaire. Coût de l'opé-
ration : un manque à gagner d'environ

un milliard de francs pour la Confédé-
ration. Contre l' avis du Conseil fédéral ,
les parlementaires ont donc préféré la
forme de motion à celle du postulat.

Critiques
Les banques se portent assez bien et

une diminution des recettes du droit de
timbre grèveraient les finances de la
Confédération , ont répondu les adver-
saires de la motion , socialistes et écolo-
gistes. Les banques doivent avant tout
retrouver un crédit moral , ont-ils affir-
mé, après l'affaire des fonds Marcos ou
l'affaire des ventes d'armes à l'Iran.
L'argent ne fait pas le bonheur , a résu-
mé Laurent Rebeaud (éco/GE). /ats


