
Climat social tendu en France

PARIS (AFP/ REUTER).  - Le cli-
mat social s 'est encore détério-
ré hier en France avec la pour-
suite, voire le durcissement
dans certains cas, des grèves
affectant les transports publics
en dépit d'une mise en garde
lancé par le gouvernement aux
agents du secteur public.

Les perturbations dues à la grèves
des employés du personnel roulant de
la SNCF ont également touché la
Suisse où des trains en direction de la
France ont été annulés.

Le gouvernement de M. Jacques
Chirac s'est adressé aux agents du
secteur public et nationalisé, les met-
tant en garde contre les grèves «qui
engendrent la désorganisation des
services». Le ministre des Affaires so-
ciales et de l'emploi , Philippe Seguin,
a indiqué de son côté qu'il revenait
aux directions des entreprises concer-
nées de conduire les négociations
avec leurs partenaires habituels, lais-
sant entendre que le gouvernement
n'interviendrait pas directement dans
le conflit.

Le mouvement de grève, déclenche
vendredi essentiellement pour des
questions salariales, s'est poursuivi
dans les chemins de fer. Un train sur
quatre circulait en moyenne hier sur le
territoire français. Des négociations
sur les salaires devaient s'ouvrir en fin
d'après-midi entre la direction et les
syndicats.

EMBOUTEILLAGES

Le mouvement, qui affecte égale-
ment le trafic ferroviaire entre Paris et

Des milliers de voyageurs ont attendu leur train ou leur métro.
(Reuter)

sa banlieue, a provoque des embou-
teillages gigantesques dans la capitale
où de nombreux usagers des trans-
ports en commun ont été contraints
d'utiliser leur voiture pour se rendre à
leur travail. La situation était encore
aggravée par une grève du personnel
du métro parisien où le trafic n'était
assuré qu'à 50 %.

VOYAGEURS SUISSES

Pour les voyageurs suisses, c'est à la
gare de Bâle que la grève des chemi-
nots français a eu le plus de répercus-
sions. Si le trafic TGV n'a pour l'ins-
tant pas été affecté par la grève, les
villes de Paris, Bruxelles et Metz n'ont
été desservies hier chacune que par un

seul train direct en provenance de la
ville rhénane. A Genève, deux trains
ont été maintenus en direction de
Lyon, les autres correspondances
étant annulées. Les trains de nuit à
destination de Paris (départs de Bri-
gue via Lausanne et de Berne) étaient
en principe maintenus, selon les CFF.

DANS LES PORTS

Enfin, la grève frappe également les
ports en raison du mouvement déclen-
ché il y a douze jours par les marins du
syndicat CGT, proche du Parti com-
muniste. Pour reprendre le travail, les
cégétistes réclament le retrait de trois
points du plan de restructuration de la
marine marchande.

Transports en grève

En France, cohabitation rime
désormais avec agitation. A peine
celle déclenchée par les étudiants
muselée au prix d'un spectaculaire
revirement de politique, l'agitation
reprend. Le coupable? Le gouver-
nement Chirac, une fois encore,
qui a eu recours à une astuce rare-
ment utilisée - l'amendement -
pour faire adopter son projet sur
l'aménagement du temps de travail
par l'Assemblée nationale.

Si le gouvernement peut, à la
rigueur, considérer comme un sim-
ple incident de parcours l'agitation
(pour ne par parler de la frénésie)
qui a animé les parlementaires so-
cialistes lorsqu'ils ont tenté en vain
par leur obstruction systématique
d'empêcher le vote de cette réfor-
me, l'agitation qui secoue mainte-
nant les syndicats et le public ne
saurait en aucun cas être traitée par
dessus la jambe.

Pour parvenir à leurs fins, les
premiers ont privé le second de
moyens de locomotion fort prisés à
l'approche des fêtes: le train et le
métro. Ils ont des excuses à faire
valoir: les cheminots français sont
parmi les plus mal payés des
agents de la fonction publique. Les
deux tiers gagnent moins de 6000
ff par mois. Pour eux, la garantie
de l'emploi ne compense pas les
fins de mois à tirer la langue et à se
serrer la ceinture.

« Lorsqu'il y a du pain et du fro-
mage sur la table, nul besoin de
mettre encore des fleurs » disait
jeudi dernier à «Temps présent»
l'octogénaire-soldat valaisan Jo-
seph Rey, en faisant allusion aux
années de crise d'il y a un demi-
siècle.

Le gouvernement Chirac a été
d'emblée confronté au problème
qui touche de près les travailleurs:
leur porte-monnaie. Aussi bien sur
le plan de l'emploi pour les jeunes,
que de l'inflation et du chômage, il
a obtenu des succès probants. Fort
de l'engouement suscité par la pre-
mière privatisation, Balladur s'est
déjà fixé un triple objectif pour
l'année prochaine : assainir , libérer
et démocratiser.

Voilà pourquoi le gouvernement
ne peut tolérer maintenant que la
gabegie s'installe et perdure. Elle
risquerait de mettre en péril le che-
val de bataille défini par le ministre
de l'économie et dont la collégiali-
té des ministres a épousé le princi-
pe. Chirac a été très clair hier soir:
les syndicats n'ont même pas d'al-
ternative. Ils doivent négocier en-
treprise par entreprise.

Reste à savoir s'ils sont animés
du même désir de voir l'effort de
redressement se poursuivre.

Jacky NUSSBAUM

Agitation Tour du monde sans escale ni ravitaillement

MOJAVE, CALI FORNIE (AP).
- «Voyager» se dirigeait hier
sur les Caraïbes, en passe de
réussir son tour du monde his-
torique sans ravitaillement.
Mais les membres d'équipage
risquent fort de terminer leur
périple avec une jauge de car-
burant calée sur zéro.

La fatigue fait également des rava-
ges: les deux équipiers, Dick Rutan et
Jeana Yeager semblaient, à un mo-
ment, ne plus pouvoir transmettre à
leurs correspondants à terre les infor-
mations nécessaires.

Mais les deux pilotes sont toujours
décidés à achever leur périple. Ils ont
déjà parcouru 36.545 kilomètres et
doivent encore voler 3862 kilomètres
avant de se poser sur la base aérienne
d'Edwards, en principe ce matin.

NERFS À VIF

Dick Rutan et Jeana Yeger ont déjà
battu un record du monde : celui de la
plus grande distance de vol sans ravi-
taillement, accomplie en 1962 par un
bombardier B-52 sur 20.000 kilomè-

Les pilotes et leur drôle d avion (ASL)

très. Pour l'heure, la position exacte de
l'appareil ne sera pas communiquée:
l'équipage ne veut pas d'avion de tou-
risme volant près de lui. Les deux pilo-
tes, en effet , enfermés dans une cabine
de deux mètres carrés tout au plus
depuis le 14 décembre, ont déjà fort à
faire pour lutter contre les vents con-
traires et les turbulences.

«Un vent debout, pour nous, c'est
carrément du meurtre», explique Burt
Rutan, constructeur de «Voyager» et
frère d'un des pilotes.

Le docteur George Jutila, qui sur-
veille la santé des deux pilotes, leur a
demandé de prendre de l'oxygène.
D'après le médecin, Dick et Jeana, à
l'arrivée, auront très vraisemblable-
ment «les nerfs très à vif».

«Ce qu'ils ont accompli est monu-
mental», dit-il.

Les deux pilotes, samedi soir, ont
traversé un gros orage au dessus de
l'Atlantique et ont été copieusement
secoués. Autant de carburant en
moins et de fatigue en plus.

« Voyager » touche au butTV à l'essai
Littoral neuchâtelois

«Canal Alpha +» est la nouvelle radio locale autorisées par le
Conseil fédéral II s'agit d'un projet de service de journal à l'écran
accompagné d'émisions de télévision. Les programmes seront dif-
fusés par câble sur une partie du littoral neuchâtelois.

A l'instar de nombreuses demandes,
«Canal Alpha +» était en attente de
décision politique. L'accord donné
hier est une autorisation d'essai.

Les requérants prévoient la partici-
pation du public et plus particulière-
ment des jeunes à la production. Ils

souhaitent offrir des programmes con-
formes à l'éthique et au message chré-
tiens avec l'aide des Eglises de la ré-
gion et couvrir toutes les manifesta-
tions locales.

M. Pa.
9 Lire aussi en page 3

Les locaux situes a Cortaillod ou
viendront s'installer les studios
de la nouvelle TV

(TÉLÉ-VIDÉO)

Une liste de trop
Franz Weber

se fâche
MONTREUX/ROLLE (ATS). -

D'un côté, des écologistes vaudois fai-
sant signer l'initiative populaire de
Franz Weber «Sauver La Côte», pour
que la ligne électrique à très haute
tension Galmiz-Verbois soit mise sous
terre et ne défigure pas les sites de La
Côte; et d'un autre côté de mauvais
plaisants ou des adversaires politiques
faisant circuler une pseudo-initiative
intitulée «Sauver Franz Pylône» et de-
mandant que «toute nouvelle initiative
de Franz Pylône soit enterrée». Fort
mécontent de ce faux , M. Franz Weber
a annoncé, hier, le dépôt d'une plainte
pénale contre inconnu, pour fraude
électorale, auprès du juge informateur
de Rolle.

CONFUSION

Il y a confusion entre les listes de
signatures et certaines personnes ont
même apposé leur signature, par inad-
vertance, sur le faux , dit l'écologiste
montreusien.

Maux d amour en justice
MINNEAPO LIS (AP). -

Les tribunaux américains
reçoivent de plus en plus
fréquemment des plaintes
émanant de personnes
contaminées (SIDA, her-
pès) par leurs anciens par-
tenaires au cours de rap-
ports sexuels.

«Il y a encore trois ou
quatre ans, cela n'arrivait
pas », constate Stephen
Befort, qui enseigne le
droit à l'Université du Min-
nesota. Les compagnies

d'assurance sont durement
sollicitées : Stewart Perry,
un avocat de Minneapolis,
a obtenu pour une cliente
souffrant d'herpès quelque
25.000 dollars.

Une autre jeune femme
(qui a requis l'anonymat)
tente d'obtenir de son côté
100.000 dollars de domma-
ges et intérêts. Elle déclare
que l'herpès a bouleversé
sa vie, apportant humilia-
tion et solitude.

Les troupes libyennes face aux Tchadiens

NDJAMENA (ATS/AFP). -
Les combats se poursuivaient
hier dans le Tibesti (extrême
nord du Tchad) et notamment
à Zouar (sud-ouest), a-t-on
indiqué à Ndjamena où l'on
affirme que Goukouni Wed-
deye est soumis à des «tortu-
res morales et physiques »
pour qu'il demande à ses for-
ces de déposer les armes.

Les bombardements au napalm
par l'aviation libyenne se sont inten-
sifiés dans toute la région et les
troupes libyennes ont lancé une
nouvelle attaque hier matin, a indi-
qué un communiqué du haut-com-
mandement des Forces armées na-
tionales tchadiennes (FANT).

Selon ce communiqué, cité par
Radio-Tchad, «les combats fai-
saient rage» hier après l'attaque de
Zouar par trois colonnes libyennes
Celles-ci, «ayant perdu la maîtrise
du terrain» ont été relayées pai
l'aviation qui bombarde la ville en
utilisant des bombes au napalm el
des gaz de combat.

Des accrochages entre patrouilles
tchadienne et libyenne ont égale-
ment eu lieu à Enneri-Meski, au sud
de Yebbi-Bou (est du Tibesti), a
indiqué Radio-Tchad.

Les troupes libyennes, fortes de
quelque 2000 hommes et équipées
de chars de fabrication soviétique,
avaient pénétré dans le massif du
Tibesti le 11 décembre dernier, rap-
pelle-t-on. Ces colonnes, parties du
sud de la Libye et d'Aouzou , sont
appuyées par l'aviation stationnée
sur la base libyenne d'Aouzou.

Samedi, ces colonnes ont lancé
une attaque générale sur Bardai

Des soldats goukounistes au Tibesti (Arc)

(centre), Wour (nord-ouest) et
Zouar (sud-ouest). Selon Ndjame-
na, les forces tchadiennes ont été
victorieuses à Bardai où quelque
400 soldats libyens ont été tués, et
des chars, des blindés légers, du ma-
tériel radio et des véhicules équipés
d'armes lourdes, ont été saisis ou
détruits.

A Wour et Zouar, ces combats se
sont poursuivis et ont redoublé d'in-
tensité hier, notamment à Zouar.
Depuis dimanche matin, aucun au-
tre bilan de ces combats n'a été dif-
fusé par le haut-commandement
des FANT qui a précisé qu'il y avait
eu un mort et trois blessés parmi les
forces tchadiennes.

Hier, un avion gros porteur «Ga-

laxy» venant des Etats-Unis avec
des armes et des munitions a atterri
à Ndjamena. Ce matériel fait partie
du premier arrivage de l'aide militai-
re d'urgence de 15 millions de dol-
lars accordée par Washington à
Ndjamena.

PRESSIONS SUR GOUKOUNI

Par ailleurs, le sort de Goukouni
Weddeye inquiète les autorités
tchadiennes. L'ancien président du
Gouvernement d'union nationale de
transition (GUNT), est détenu en
Libye depuis qu'il a rompu son al-
liance avec Tripoli, rappelle-t-on.

9 Lire aussi en page 17.

Attaque au napalm
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PESEUX
ce soir
OUVERTURE
NOCTURNE
des magasins sÇÛ
jusqu 'à 22 h. <22l
' 456808-76

Patinoires du Littoral

En raison du tournoi scolaire
des écoliers, la piste intérieure
sera fermée au public les ma-
tins du 22 au 27 décembre
1986.
La piste extérieure sera ouver-
te au public tous les matins
dès 10 h 1 5.
Les mercredis 24 et 31 dé-
cembre, fermeture à 17 heu-
res.
Les jeudis 25 décembre et
1er janvier: FERMÉ. 456012.7e

VACANCES ANNUELLES
Réouverture mardi

20 janvier 87
Joyeuses Fêtes

456002 76

AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

LE VIGNOBLE.- 608 hectares, protégés par la loi sur la viticulture du 30 juin 1976. (Arch. -P . Treuthardt)

Au château, on a attendu en vain les réactions du
public. L'exposition itinérante sur l'aménagement
du territoire vient de s'achever sans susciter l'in-
térêt escompté. Elle était pourtant richement do-
cumentée et aurait dû intéresser tous les citoyens
du canton.

L exposition a mis clairement en évi-
dence la situation présente de l'amé-
nagement du territoire cantonal , ainsi
que le plan directeur proposé pour
l'avenir. Un des buts de ce travail con-
sidérable a été d'informer les citoyens
neuchâtelois qui auraient dû se sentir
concernés, car il s'agissait en fait
d'une consultation.

DÉVELOPPEMENT
SANS NUISANCES

Un stock de cartes-enveloppes était
mis à la disposition des visiteurs afin
qu'ils puissent faire part directement
de leurs critiques ou suggestions. Hé-

las, quatre à six enveloppes seulement
sont parvenues au département.

Reste le rapport ayant trait à l' amé-
nagement du territoire, un très beau
document bien illustré et bourrés d'in-
formations. On y remarque notamment
que le canton, selon la statistique de
1972, laisse encore la part belle à la
nature, avec 32 % de forêts, 35 % de
terres agricoles et 16% de pâturages
et seulement 5% de surface construi-
te. Cela ne signifie pas que l' urbanisa-
tion y a encore la part belle. Toute
demande d'extension du périmètre
sera examinée en tenant compte d'une
garantie d'utilisation rationnelle des
terrains. On devra utiliser au mieux le
parc d'immeubles existants et prévoir
des restructurations de quartiers. Les

habitats groupés seront encouragés et
on veillera à la valeur architecturale
par l'élaboration de plans d'ensemble.

LE VIGNOBLE ET
LES FORÊTS INTOUCHABLES

L' aménagement du territoire vise à
favoriser le développement économi-
que du canton , mais dans un environ-
nement préservé. Les zones prévues
pour le développement industriel , non
encore construites, suffisent pour les
10 à 15 prochaines années.

Le canton a connu une forte baisse
de population de 1970 à 1985, (14
000 habitants), mais la courbe remon-
te grâce à la promotion économique.
De toutes manières , le nombre de
foyers est en augmentation, vu le mor-
cellement des familles et on peut pré-
voir une bonne activité dans la cons-
truction. Si elle n'atteindra pas l'am-
pleur des années 1961-1975, elle
pourrait toutefois être supérieure à ce
qu'elle a été ces dernières années.
Alors quand le bâtiment va...

L.A.

Exposition boudée du public
Jeunes organisateurs de spectacles à Neuchâtel

Ils sont jeunes et musiciens. Neuchâtel les ennuie,
ils veulent y organiser les spectacles vivants qu'ils
ne trouvent pour l'instant que dans d'autres villes.
Retenez leur nom c'est Hors Gabarit.
- On veut des spectacles actuels,

vivants, qui touchent les jeunes. Il faut
que quelque chose bouge, ici à Neu-
châtel , sans qu 'on ait forcément be-
soin d'aller le chercher ailleurs.

Hors Gabarit , vous connaissez ?
Non. C'est donc que vous n'êtes pas
très branché. En trois semaines, ce
groupe a organisé deux concerts au
Centre espagnol. Et il se propose de
tenir le rythme. Rock ou jazz , discos
ou spectacles divers, tous les genres
intéressent Hors Gabarit; la seule exi-
gence est le refus de la culture stan-
dard : une musique différente , par
exemple, de celle de Couleur 3.

FRIBOURG OU LAUSANNE

Rassurez-vous pourtant, Hors Gaba-
rit n'a rien d'une chapelle d' initiés
dont le plaisir se mesure au refus du
public. Le groupe compte une dizaine
de personnes âgées de 20 à 30 ans,
jeunes musiciens ou simples amateurs,
qui pour la plupart ont déjà organisé
des spectacles dans la région. Du fes-
tival grosse-bastringue au petit con-
cert d'avant-garde, ils ont une expé-
rience assez large et ils savent les
goûts du public.

Ils savent par exemple que des cen-
taines de Neuchâtelois sont actuelle-
ment obligés d'aller chercher à Fri-
bourg ou à Lausanne les manifesta-
tions qui leur plaisent. Ils savent aussi
que s'ils atteignent leur but - deux à
trois spectacles par mois au Centre
espagnol -, un certain effet d'entraî-
nement devrait se faire sentir.

Jusqu'à maintenant, en deux con-
certs, ils ont réussi à toucher 260 per-
sonnes, bien que les deux manifesta-
tions aient dû être programmées à
moins d'une semaine d'intervalle. Pour
Hors Gabarit, ces deux ballons d'essai
sont un succès, et le groupe a déjà
programmé un bal masqué pour le 26
décembre.

- Avec de la musique un peu plus à

jour que ce qui passe dans les discos ,
précise un des organisateurs.

A la fin du mois de janvier , un autre
concert est également prévu.

AIDE DE LA VILLE

Mais il y a le nerf de la guerre :
l'argent. Les membres d'Hors Gabarit
travaillent sans aucune rémunération,
et même s'ils tiennent à garder une
structure d'organisation la plus légère
possible, ils veulent garantir des ca-
chets décents et une sono de qualité
aux groupes qu'ils invitent. Si certains
spectacles seront largement autofi-
nancés - comme le premier concert
qui réunissait trois groupes amateurs
neuchâtelois -, d'autres seront défici-
taires.

C'est là qu'intervient la Ville de Neu-
châtel. Cet automne, avant même de
commencer leurs activités , les mem-
bres d'Hors Gabarit sont allés trouver
le directeur des affaires culturelles, M.
André Bûhler; ils ont obtenu, pour une
période d'essai de trois mois, une ga-
rantie de couverture de déficit.

L'idée du conseiller communal est
d'apprécier d'abord le succès de l'en-

treprise avant de chercher a déterminer
plus précisément le type d'aide que la
Ville pourrait apporter à Hors Gabarit
(voir cadre ci-dessous). A ce jour , la
commune a déjà accepté de couvrir le
déficit du deuxième concert , 800
francs.

PAS D'INSTITUTION

De toute manière, tant du côté des
autorités que des organisateurs d'Hors
Gabarit , un mot-clé revient constam-
ment, la souplesse. Il ne s'agit pas de
créer une sorte de nouveau Centre cul-
turel:

- On ne veut pas se monter en ins-
titution, insiste un des membres du
groupe. Il faut que ça reste efficace.
Qu'il y ait une salle et un nom, d'ac-
cord, mais pas un groupe fermé. Hors
Gabarit n'est pas une histoire de per-
sonnalités qui cherchent à s'installer.

Quant aux idées, elles foisonnent et
les membres d'Hors Gabarit ont déjà
une bonne quinzaine de spectacles
prêts à être invités. Tous les éléments
en main, il leur reste deux mois pour
«faire leurs preuves»...

A. R.

Subventions
L'idée d'apporter un soutien fi-

nancier à Hors Gabarit ne semble
pas effrayer le conseiller communal
André Bûhler :

S'ils arrivent à s'arranger , ce
qu'ils proposent me paraît intéres-
sant. Pour la Ville, c'est l'occasion
d'apporter de l'aide à une autre
musique, celle du rock.

M. Bûhler rappelle d'ailleurs
qu'après l'échec du projet de la
Maison de la musique, le Conseil
général l'avait chargé d'aller à la
rencontre des groupes de la région.

La nature de la subvention est
pourtant loin d'être déterminée.
Pour la période d'essai, fixée à trois
mois, le responsable des affaires
culturelles décidera de ponctions
ponctuelles sur son budget. Une
solution facilitée par la modicité
des sommes.

.- Si l'expérience devait débou-
cher sur quelque chose de durable,
on ferait alors un rapport au
Conseil général pour une demande
de crédit.

Hors Gabarit pour bouger

14 gagnants avec 13 points:
301 3 fr. 85 ; 339 gagnants avec
12 points : 1 24 fr. 45; 3927 ga-
gnants avec 11 points:
10 fr. 75; 22.315 gagnants
avec 10 points: 4 fr. 1 5.

Toto-X
50 gagnants avec 5 numé-

ros : 970 fr. 85; 2809 gagnants
avec 4 numéros : 1 2 fr. 95;
30.783 gagnants avec 3 numé-
ros: 2 fr. 35.

Le maximum de 6 numéros
n'a pas été réussi , pas plus que
5 numéros avec le numéro
complémentaire. Somme ap-
proximative du premier rang au
prochain concours :
250.000 francs.

Sport-Toto

MARDI 23 DECEMBRE
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 1 7 h. Prêts du fonds général de lundi
à vendredi d e 1 0 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à
18 h (jusqu 'à 21 h jeudi); samedi de
9 h à 1 2 h. Salle de lecture (2e étage,
est); lundi à vendredi de 8 h à 22 h
sans interruption; samedi de 8 h à
17 h.

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

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

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

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

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

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

tions du musée, 1 0 h à 1 2 h e t de14h
à 1 7 h. Exposition « Hommage à Jean
Converti).

Musée d'ethnographie: Collections
permanentes , de 10 h à 1 7 h, sans in-
terruption. Exposition «Le mal et la
douleur», jusqu'au 4 janvier 1987.
«Art traditionnel des riverains du fleu-
ve Rovuma », jusqu'au 15 janvier.

Musée d'histoire naturelle: Les col-
lections du musée, de 10 h à 17 h.
Exposition « Les dinosaures en Suis-
se» jusqu'au 28 décembre. Artistes
naturalistes, jusqu 'au 25 janvier.

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, oeuvres 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 : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Croco-

dile Dundee. 1 2 ans.
Bio : 15 h, 20 h 45, La Brûlure. 1 2 ans.

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

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

Palace : 1 6 h 30. 18 h 30, 20 h 45, Ba-
sil, détective privé ! Enfants admis
2e semaine.

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

non des sources, 2e partie. 1 2 ans.
Rex : 16 h 30, 18 h 45, 21 h, Y a-t-il

quelqu'un pour tuer ma femme.
12 ans. CONCERT

Plateau libre (fermé le dimanche) : A.S.
B. - Tropical Wave.

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

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

DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu 'à
4 h):

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Permanence médicale et dentaire :
En cas d'absence du médecin ou du
médecin dentiste traitant , le No de
tél. 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.

Pharmacie d'office : Beaux-Arts. La
période commence à 8 h. La pharma-
cie de service est ouverte jusqu 'à 21 h.
De 21 h à 8 h, le poste de police (tél.
2510 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.

AUVERNIER
Galeries Numaga I et II: Christiane

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

CORMONDRÈCHE
Galerie M.-L. Mùller: Grand-Rue 51.

Olivier Krebs, peintures.
MARIN

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

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

et dessins - Anny Schilstra, livres et
poèmes.

Carnet du jour

Match anglais

Le championnat neuchâtelois de
match anglais à l'arme de petit calibre
a réuni 37 participants. Leurs résultats
s'ils ne sont logiquement pas tous de
la même veine, ils n'en demeurent pas
moins impressionnants pour quel-
ques-uns.

Ainsi les 591 p. de Michel Glauser ,
de Montmollin, font de lui un authen-
tique champion. Il s'est montré en ou-
tre un chef de file «motivant» puis-
qu'une dizaine de ses pairs se sont
retrouvés avec 580 p. au moins. Ce
sont: Robert Blondeau, Colombier ,
588 ; Pierre-Alain Buchs, Le Locle,
586 ; Michel Boichat . Le Locle, 584 ;
Henri Sandoz, Peseux, 583; Roland
Glauser , Montmollin, 583; Pierre-
Alain Benoît, Le Locle, 580 et Jean-
Bernard Paratte. Le Locle encore, 580
points.

Les dirigeants des «matcheurs »
neuchâtelois sont malgré tout restés
sur leur faim: ils espéraient davantage
de monde à cette confrontation. Ils
ont toutefois reconnu les mérites de
leur section du Locle, qui a envoyé au
combat seize tireurs, soit près de la
moitié de l'effectif total en course.

On lui souhaite des imitateurs dans
les plus brefs délais puisqu'on a d'ores
et déjà fixé l'objectif de la saison
1987 : une participation record ce
coup-ci. En l'année du tir fédéral de
Chamblon (tout proche), ce n'est sû-
rement pas trop demander. (L. N.)

Tireurs neuchâtelois

4 gagnants avec 5 numéros
+ le numéro complémentaire :
74.518 francs; 256 gagnants
avec 5 numéros : 1 304 fr. 75;
14.331 gagnants avec 4 numé-
ros : 50 francs; 216.346 ga-
gnants avec 3 numéros :
6 francs.

Dernier délai de remise des
coupons cette semaine: mardi
23 décembre.

Pari mutuel romand
Course de dimanche à Vin-

cennes :
TRIO. Ordre: 65 fr. 40; ordre

différent: 9 fr. 30.
QUARTO. Ordre : 323 fr. 55;

ordre différent: 40 fr. 80.
LOTO. 7 points: 130 fr. 70; 6

points, cagnotte : 255 francs; 5
points, cagnotte : 306 francs.

QUINTO : 6197 fr. 60:

Loterie à numéros

Noël des aines au Landeron
(c C'est le 18 décembre , dans la

salle du centre administratif ma-
gnifiquement décorée , qu 'a eu lieu
la fête de Noël des aînés du Lande-
ron. Plus de 80 personnes y ont as-
sisté. Au menu: un programme ri-
che et varié présenté par Mme Ma-
rie Digier , présidente de l' associa-
tion , qui a charmé le public présent
pendant toute l' après-midi.

Le choeoeur des dames , dirigé par
Mme Michèle Rebetez , a commen-
cé le Noël des aîinés en interpré-
tant «Sentiers valaisans », le «Cha-
grin de Madeleine » et « Venez ber-
gers et bergères» . Puis Mme Emma
Guenot a raconté un conte de Noël
et un mot pour rire. Ensuite , de sa
très belle voix , Mme Bernard , âgée
de plus de 86 ans , a interprété «La
petite église » et l' « Ave Maria » de
Gounod. Quant à M. et Mme Jean
Vuillemin , ils ont chanté «Maître
Pierre» et «La colline aux oi-
seaux», tandis que les enfants de
La Garenne et leur institutrice Sa-
rah ont interprété diverses chan-

sons dont «Saint Nicolas » et
«Joyeux Noël ». Ce fut ensuite le
tour de la société de gymnastique
du troisième âge qui a présenté ,
avec beaucoup de souplesse , un
ballet et des jeux.

De nombreuses chansons , contes
et poèmes interprétés par
MM. Marcel Besson , André Bour-
goin , Casimir Girard et Jacot-Guil-
larmod ainsi que Mmes Béguin et
Thiébaud ont suivi. Une copieuse
collation a terminé la manifesta-
tion.

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 h.00

mm***»*  ̂RG EIMT
Iftasliome l'Auvent à„.peseux cherche à
engager

UNE PERSONNE
pour faire la cuisine (pour 15 personnes
environ), emploi à temps partiel. Télé-
phoner au 31 38 41. 456475 7e

f \Fermeture des guichets
du 22.12.86 - 3.01.87

pour travaux de fin d'année
Caisse-maladie et accidents
Chrétienne-sociale suisse \
Section de Neuchâtel 458385 76

Action escalopes
de dinde- -ftm̂ VIrjW>j 100 g V^

wBflfiï Boucheries Coop I
456008 76 + Principaux magasins

Marché de NOËL
mercredi

le groupement du Marché
454095-76

URGENT - SECRÉTAIRE trilingue
(fr. ail. angl.) expérimentée ,

connaissances traitement de texte
Mission temporaire.
Tél. 038/24 31 31 458322 76

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

RESTAURANT
ST-HONORÉ - Neuchâtel

038/25 95 95

OUVERT
le 24 décembre jusqu'à 1 5 h

et le 25 décembre toute la journée
Prière de réserver votre table

JOYEUX NOËL
Fam. Tochet 450332 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 h.00

Urgent - Pour 3 mois,
dès 5.1.87, mi-temps

ENCODEUSE
expérimentée.
Tél. 038/24 31 31. 453321 -n

Filets de
sole »
«Dakar» M mm100 g EL m

Coquilles 
^Si-|acques % _

100 g %J u
458401-76

RAPPEL A
I NOS ABONNÉS
:y Pour vos changements

d'adresse de vacances |
DÉLAI: 5 jours à l'avance

Feuille d'Avis de Neuchâtel
Service diffusion 455808.75

-
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CADEAUX ?
DU JEANS !

BLOUSONS
VESTES
MANTEAUX
CHEMISES

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

456803 81

Tour de ville en 40 minutes
Bilan au coin du feu avec les autorités de Neuchâtel

Les autorités communales de Neuchâtel reçoivent
les journalistes à la fin de l'année. C'est l'occasion
de survoler les affaires du chef-lieu devant le feu de
cheminée à l'Hôtel de ville.

Le Kir au blanc de la ville , le jus
de raisin — pas forcément neuchâte-
lois ! — pour les plus délicats des
reins et l' ardent feu de bois de la
cheminée de la belle salle du
Conseil communal à l'Hôtel de ville :
tel est le décor traditionnel du «coin
du feu» qui , juste avant de tourner
la page de l' année , permet au
Conseil communal et au bureau du
Conseil général de faire le bilan des
douze mois écoulés.

Au mileu des hôtes , les deux pré-
sidents : MM. Francis Houriet et
Claude Frey, représentant respecti-
vement le Conseil général et le
Conseil communal. Le second a ou-
vert la réunion en adressant des
vœux de bonne année , le premier l' a
clôturée ouvrant du même coup le
chapitre des questions des médias.

Entre-temps chaque conseiller
communal a parlé de ses affaires ,
plus ou moins intéressantes pour le
grand public.

O Manifestations
et réalisations

Année riche de manifestations, a
dit M. Frey, président de l'exécutif ,
qui a rappelé les journées d'amitié
avec Aarau — résultat d'un esprit
positif et , sinon d'un jumelage, suivi
d'un échange très concret qui aura
un prolongement — les 50 ans de la
gare de Neuchâtel , les 200 ans de la
mort du grand David de Pury ainsi
que la réception du président de la
Confédération M. Pierre Aubert.

En ce qui concerne les travaux
publics , il faut rappeler la mise sous
toit du bâtiment à Vauseyon , l'amé-
nagement des routes au Pré-des-
Acacias (pour les futurs immeubles
à loyers modérés) et au Puits-Godet
(zone industrielle), la récupération
des produits toxiques ménagers
(1525 kilos, dont huit de... cyanure et
4 Vi de poisons divers) et l'ouverture
du sous-route pour piétons place
Pury, ainsi que des nouveaux lo-
caux pour le Musée d'histoire natu-
relle , l'Institut d'ethnologie, la ré-
fection du Collège latin et d'autres
bâtiments publics ou locatifs, la for-
mation d'un consortium de promo-
teurs pour la construction des loge-
ments du Pré-des-Acacias, qui dé-
marrera à la fin de l'hiver en cours.

Enfin , a dit M. Frey, si les forêts
communales du haut Jura vont as-
sez bien , celles des côtes de Chau-
mont et de Champ-du-Moulin don-
nent des signes évidents de dépéris-
sement.

Pour clore son tour d'horizon , le
président de l' exécutif a salué com-
me elle le mérite la vendange 1986,
excellente à tous points de vue en ce
qui concerne la vigne de Neuchàtel-
ville.

# Du travail à plus
de 80 chômeurs

Le vice-président, M. André Bûh-
ler , a annoncé l'engagement de
deux assistants sociaux diplômés , a
parlé des projets de Belmont, de
l'office de chômage, qui a pu donner
du travail à 80 personnes qui en
étaient dépourvues, des écoles de la
ville et des fructueux contacts avec
la ville d'Aarau , ainsi qu 'avec la ju-
melle Besançon sur le plan de l'éco-

le enfantine, de l'amélioration de
l'orientation professionnelle , et , au
chapitre des affaires culturelles des
nombreuses expositions des musées
qui ont eu leur part de succès.

0 Optimisme

On a tout lieu de penser , dit le
«ministre» des finances , M. Claude
Bugnon , que les comptes 1986 se-
ront meilleurs que les prévisions
budgétaires dans le contexte écono-
mique actuel et compte tenu notam-
ment du plein emploi , de l' absence
d'inflation et de la nouvelle réparti-
tion des charges hospitalières.

A Neuchâtel , le Trade Center de
l'avenue de la Gare , (ex Salle des
conférences) qui accueille déjà 20
entreprises financières , affiche com-
plet. Déjà l'on songe à en ouvrir un
second , sous un vocable différent !

Sur le plan de l 'informatique,
après le crédit accordé par le
Conseil général , la modernisation va
se poursuivre jusqu 'en 1990, a dit M.
Bugnon pour conclure son bref ex-
posé.

# Les structures hospitalières

Parlant des services industriels,
M. Jean-Pierre Authier a rappelé la
baisse du prix du gaz naturel en
deux temps, mais aussi l' augmenta-
tion (3-4 %) de la consommation de
l'électricité.

Quant aux hôpitaux , il n 'a pas ca-
ché, en ce qui a trait à l'étude globa-
le des structures des deux hôpitaux
de la ville , que si l'appareillage de
ceux-ci était jugé satisfaisant d' un
point de vue général , l'état des bâti-
ments laissait à désirer. Il faudra
songer très prochainement à des ré-
novations et modernisations.

# Sang frais à la police

M. Biaise Duport , parlant de «sa»
police souvent critiquée ces temps ,
a annoncé l'arrivée de six agents et
d'autant d'auxiliaires. Ils permet-
tront à la «locale» de reprendre la
relève des feux de circulation place
Pury et quai Godet aux heures de
pointe pour atténuer les files de vé-
hicules entrant en ville. Sans, pour
autant , que les autres nombreuses
tâches de la police ne soient négli-
gées.

Ce fut , pour le conseiller commu-

PATÏNOIRES DU LITTORAL.- Un excellent exemple de solidarité entre
les communes de la région. (Arch. -P. Treuthardt)

nal , l' occasion de rappeler , puisqu 'il
s'occupe des sports , l 'inauguration
des patinoires du Littoral , à la Mala-
dière , un excellent exemple de soli-
darité active et bien comprise entre
les communes de la région , le pre-
mier mais non le moindre!

Quant au futur centre de natation
du Nid-du-Crô le plan est quasiment
terminé. Enfin la nouvelle salle om-
nisports , près du stade de foot du
Xamax , accueillera sa première ma-
nifestation en avril.

Après avoir salué la présence pro-
chaine du TGV en gare de Neuchâ-
tel , et le succès des nouveaux tarifs
des TN , M. Duport a parlé de Tcher-
nobyl et de Bâle en insistant sur la
nécessité d'une information complè-
te de la population dans l'éventuali-
té d' une catastrophe. A cet égard , la
construction du PC et abri de pro-
tection civile du Verger-Rond dé-
marrera ce printemps. Il y aura pla-
ce pour 1000 personnes.

Enfin , pour en revenir au sport ,
M. Duport a évoqué la création du
centre international de football à
Pierre-à-Bot , pour laquelle le chef-
lieu nourrit des espoirs.

O Les amateurs et les pros

Le président du législatif , qui le
restera quelques mois encore , a clos
ce tour de ville en 40 minutes en
s'arrêtant au paradoxe que consti-
tue , en matière de gestion des affai-
res publiques , la présence de profes-
sionnels au Conseil communal —
qui connaissent à fond tous les dos-
siers en cours — et des 41 amateurs,
les conseillers généraux, des «élus
de milice» nommés par la popula-
tion et qui , forcément , n 'ont qu 'une
vue fragmentaire des objets à traiter
en assemblée générale.

Pourtant , a dit M. Francis Houriet ,
ce paradoxe n 'empêche nullement
la ville de se bien porter , d'être bien
gérée parce qu 'à la base il y a, de la
part de chacun , de l'honnêteté et de
la réflexion et qui débouchent sur
des décisions prises en fonction du
développement futur de la cité. Et
au milieu de tout cela un chancelier
qui est l'assurance de la continuité
dans l'action et de la pérennité des
décisions prises par le Conseil géné-
ral.

Quant au mot de la fin du prési-
dent , il fut tout à la fois bref et inat-
tendu. Il a souhaité que les médias
rendent les affaires de la politique
aussi attrayantes que les péripéties
d'un match de football.

Tout dépend des acteurs, avions-
nous envie de lui dire!

G. Mt

À L'ÉCOUTE DE M. FREY. - Une année riche en manifestations. (Avipress-Pierre Treuthardt)

Télévision locale sur le Littora l

LE STUDIO DE CANAL ALPHA + - Un équipement ultra-moderne de professionnels pour la jeune TV locale
(Avipress-Télévidéo)

Canal Alpha + , télévision locale par câble, dont le
siège est à Cortaillod, a reçu hier, de la part du
Conseil fédéra l, une concession qui lui permettra,
dès le 1er trimestre 1987, de diffuser sur une par-
tie du Littoral neuchâtelois.

Le Littoral neuchâtelois est gâté,
après l'avènement de la radio locale,
représentée par RTN 2001 devenue
par la suite radio cantonale, voilà
qu'une télévision locale. Canal alpha
+, vient de recevoir l'autorisation d'es-
sai de la part du Conseil fédéral.

Canal Alpha + est une société coo-
pérative en voie de constitution, dont
le but est de créer une télévision par
câble sur le réseau de Boudry. La zone
de diffusion sera constituée par les
communes de Boudry, Cortaillod,
Bôle, Colombier, Bevaix et Saint-Au-
bin-Sauges. Cette jeune TV dispose
d'un studio ultra-moderne, installé 3,
chemin des Rochettes, à Cortaillod.
Les locaux comprennent un plateau de
80 mètres carrés équipé d'un cyclora-
ma et d'un jeu d'orgues (lumières) de
25 kilowatt , très bien appareillé en
production et post-production.

Cet essai TV, prévu pour une longue
durée, obéit à deux dominantes: une
dominante locale avec des émissions
d'information sur la vie dans la région,
des débats et des reportages. Une
étroite collaboration avec la popula-
tion locale est prévue et en particulier
avec les jeunes et les enfants.

La seconde dominante est de nature
chrétienne interconfessionnelle avec
des programmes conformes à l'éthique
et au message chrétien en collabora-
tion avec diverses églises de la région.
Cependant, les églises officielles, tant
catholiques que protestantes, qui col-
laborent déjà avec les différents orga-
nes de presse cantonaux, n'ont pas été
contactées. Mme Anne-Lise Tobagi,
responsable du département de l'in-
formation au Conseil synodal, affirme
même ignorer jusqu'à l'existence de
Canal alpha +.

D'ABORD UNE HEURE
PAR MOIS

Enfin, le projet comporte également
un service de journal à l'écran (câblo-
texte). Il s'agit d'un texte d' informa-
tion qui défile sur l'écran de manière
quasi-continue. Quant à l'expérience
dans le domaine des médias, exigence
de l'octroi de la concession par le dé-
partement fédéral des transports, des
communications et de l'énergie, elle
est apportée par Télé-vidéo produc-
tion SA (TVP), représentée par M.
Alexandre Lukasik , Dr es sciences, et
par Production média chrétienne
(PMC), représentée par M. Jacques
Beauverd, directeur d'une maison de
retraite à Orvin. Cette société a déjà
réalisé plus de 50 émissions de télévi-
sions diffusées sur sept réseaux dans
cinq pays du monde (Canada , Répu-
blique-Centre-Africaine, Madagascar,
Zaïre et Campione d'Italia).

Le temps d'émission sera d'une heu-
re par mois pour commencer et ceci
vraisemblablement dès le premier tri-

mestre de 1987. Les responsables de
Canal alpha + espèrent pouvoir passer
très vite à une heure par semaine (sa-
medi ou dimanche) avec reprise de la
même émission durant la semaine. Ils
envisagent même de diffuser une heu-
re par jour si l'intérêt suscité le permet.

LA DEUXIÈME
EN SUISSE ROMANDE

Cette TV locale financée principale-
ment par les cotisations annuelles de
ses membres, des dons privés ou des
Eglises, fonctionne essentiellement
grâce au bénévolat. La publicité n'en-
tre pas en ligne de compte en ce qui
concerne le financement. Par ailleurs,
il existe une interdiction pour les TV
locales de faire de la publicité. De
plus, aucune demande de subvention
n'a été adressée à l'Etat.

Après l'expérience positive de RTN
2001, à laquelle est associé notre jour-
nal depuis qu'une ouverture lui avait
été faite par le Conseil fédéral de parti-
ciper au projet de radio cantonale neu-
châteloise, le Littoral s'enrichit ainsi
d'une télévision locale qui est la
deuxième en Suisse romande après
celle de Sierre. Un travail de pionnier
en quelque sorte.

J. Psi

Concession pour Canal alpha +

Pris
au vol
On nous rapporte que Madame, dernière épouse de Mon-

sieur , personnalité connue au talent apprécié, aurait mené
grand bruit dans un restaurant du bord de l 'eau qui se flatte
de la compter au nombre de ses clientes. Elle bouillait dans ce
temple de marmites et aux tables voisines, ceux venus au
res taurant sans vouloir aller au spectacle se sont étonnés de
la voir si souvent pendue au téléphone ce qui la consolait
peut-être, faute de planches à brûler , de ne voir personne se
pendre à ses lèvres.

Ce minime incident limonadier et gastronomique n 'aurait
pas surpris s 'il avait eu pour protagonistes des gens très
simples : appréciant un menu qui sort de leur ordinaire, ils
n 'auraient pas pensé faire suivre le consommé d'un combiné.

Madame, qui téléphonait beaucoup et mangeait peu, vient
du Nord, un Nord moins éloigné que les frissons qu 'il pro vo-
que ne le laissent penser et qui n 'est ni celui des Lapons ni
celui de la petite sirène. Sa langue, qui fut celle des comman-
dements et dont chaque mot tombait comme un ordre, a
naturellement amplifié l'effet de surprise. On imagine dès lors

le grand bonheur de Beethoven: sa surdité lui assura la
sérénité indispensable à toute création artistique.

Et peut-être là-haut, la promotion sociale entraîne-t-elle un
désir légitime de paraître. C'est un pays pourtant très policé
où la bienséance s 'accomode mal du marc de café: on filtre
donc ses sentiments et leurs éventuels débordements. On
trouve là le contraire du Sud où seules les petites gens foni
de grands gestes et où. résulta t d'un immuable phénomène
de balancier, les riches seraient plutôt avares de démonstra-
tions en public.

Mais Madame a des excuses : son métier lui sort par les
pores et peu importe le moment ou le lieu, il lui faut une
scène, un parterre et une salle pour qu 'elle puisse l' exprimer.
L'autre jour, elle a dû se contenter de quelques tables ce qui
faisait un public plutôt maigre. L'a-t-elle trouvé bon? C'est
sans doute lui qui l 'a trouvée quelconque.

Et puis le mari de Madame a bien du talent. Dans ce cas
précis, il était particulièrement heureux qu 'il en eût pour deux.

CI.- P. Ch.

Eclats de voix

L'habitat
en 1986

En 1986, la statistique de la
police des constructions fait
état de la mise de 15 bâtiments
représentant 68 logements sur
le marché de l'habitat. Il y eut,
en outre, 17 bâtiments avec 36
logements sanctionnés, les dé-
molitions ont été au nombre de
9 (25 logements) et il y a 27
immeubles en cours de cons-
truction qui représentent 220
appartements.

Dans ces chiffres ne sont pas
compris les 200 premiers loge-
ments du Pré-des-Acacias dont
la construction commencera au
printemps.

PUBLICITÉ ? ? ? ? ? ? »  + + ? ? ? ? ? ? ? ?
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L Eternel a fait pour
nous une grande chose.

Nous sommes dans la joie d'annoncer
la naissance de notre fille

Samantha, Rosemarie
le 22 décembre 1986

Lisette et Stéphan MOSIMANN

Maternité Pierre-à-Bot 91
Landeyeux 2000 Neuchâtel

450872-77

Madame Henri Ryter , à Travers ;
Madame et Monsieur Roger

Borel-Ryter , au Grand-Lancy,
ainsi que les familles Ryter ,

Staub , Borel , Grisel , parentes ,
alliées et amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Monsieur

Henri RYTER
leur très cher époux , papa , beau-
père , frère , beau- f rè re , oncle ,
cousin , parrain , parent et ami
enlevé à leur tendre affection , après
une longue maladie supportée avec
courage, dans sa 73me année.

Travers , le 21 décembre 1986.

Repose en paix.
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force .

Le culte sera célébré au temple de
T r a v e r s , d e m a i n  m e r c r e d i
24 décembre à 13 h 30, suivi de
l'incinération à Neuchâtel sans
cérémonie.

Domicile mortuaire: hôpital de
Fleurier.

Domicile de la famille :
Monsieur Roger Borel-Ryter ,
10, rue du Collège,
2114 Fleurier.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

450762-78

Sébastien a la grande joie
d'annoncer enfin la naissance de son
petit frère

Alexandre
Marlène et Philippe

CHA TELAIN-BÀRFUSS

Maternité de J.-P. Zimmermann 32
la Béroche 2053 Cernier

450870-77

Tu as semé tant de bonheurs
sur ton chemin

que nous en avons fait
?" de grands bouquets

comme de ces fleurs des champs
que tes petits-enfants

te cueilleront toujours
car elles ont les couleurs

de la vie.

Monsieur Francis Matthey:
Monsieur et Madame Francis et

Françoise Matthey-Daetwyler,
Renaud, Diane, Joanne et Marie ;

Monsieur et Madame Eric et
Maria Matthey-Morandi, au Locle,
Stéphane;

Madame et Monsieur Josiane et
Gabriel Greub-Matthey, Manon et
Aline ;

Madame Assunta Matthey;
Les descendants de feu Humbert

Verdon-Lauper ;
Les descendants de feu François

Matthey-Scherz,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la tristesse de faire part du

décès de

Madame

May MATTHEY-DE-L'ENDROIT
née VERDON

leur chère et regrettée épouse,
maman , be l le -maman , g r and -
maman, sœur , belle-sœur, tante,
nièce, cousine, parente et amie,
enlevée à leur tendre affection
dimanche dans sa 67me année après
une pénible maladie.

La Chaux-de-Fonds,
le 21 décembre 1986.

Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Au revoir Maymay.

La cérémonie sera célébrée au
temple de l'Abeille , mercredi
24 décembre à 14 h 30.

Le corps repose au pavillon du
cimetière.

Domicile de la famille:
Rue du Parc 53.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu

423850-78

Nocturne avec gel
Rues et magasins de Neuchâtel

Voilà une ouverture nocturne hivernale appellation contrôlée ! Certes, la neige
s'est faite, hier soir, moins agressive sur Neuchâtel que durant la matinée. Mais
le gel a dignement pris le relais; chalands et surtout marchands forains ont dû
s'emmitoufler sans compromis pour tenir le coup. La soupe chaude de la roulante
napoléonienne et hippotractée a été d'autant plus appréciée. Pour une fois qu'on
peut faire ses achats de Noël par un temps de saison...

(Avipress-Pierre Treuthardt)

Avant le grand départ
Paris-Gao-Dakar à pied

DANS LE PETIT MATIN GLÂCÊ.- Ils auront 6600 km pour se réchauf-
fer. _„,,,... ¦,- .., . , . . ..

¦ (Avipress-Pierre Treuthardt)

Avant la poussière et la chaleur du
désert , les participants neuchâtelois au
Paris-Gao-Dakar à pied (voir aussi no-
tre édition d'hier) goûtent aux joies
des petits matins glacés et obscurs.
C'est donc avant l'aube, hier, qu'ils se
sont donné rendez-vous devant le stu-
dio de la radio cantonale RTN-2001

avant de partir pour Genève rejoindre
les autres participants suisses à cette
course.

Ces Helvètes aux mollets noueux
sont au nombre de quatorze. Douze
forment l'équipe de Suisse, les deux
autres iront compléter la formation de
l'Unesco. Les concurrents suisses sont
âgés de 25 à 51 ans.

Le départ sera donné à Paris le
24 décembre sous la tour Eiffel. L'arri-
vée est prévue le 21 janvier à Dakar.
Entre ces deux dates, les participants
auront parcouru 6600 km en France,
en Algérie, au Mali et au Sénfldj&J

AP)

PRESSION BAROMÉTRIQUE
À NEUCHÂTEL (490 m)

Niveau du lac le 22 décembre 1986
429,16

Zurich: neige, -1  degré; Bâle-
Mulhouse: averses de neige, 1 ; Ber-
ne: neige, - 1 ;  Genève-Cointrin:
averses de neige, 0; Sion : très nua-
geux, 0; Locarno-Monti : beau, 5;
Saentis : neige, - 15; Paris: très nua-
geux , 3; Londres: très nuageux, 3;
Dublin: beau, 3; Amsterdam: averses
de neige, 2; Bruxelles: beau, 1 ;
Francfort-Main: beau, -1 ;  Munich:
neige, - 1 ;  Berlin: neige, - 4 ;  Ham-
bourg : beau, - 3 ;  Copenhague : très
nuageux , - 3; Oslo : beau, - 9; Reyk-
javik: pluie, 3; Stockholm: neige,
-4 ;  Helsinki: neige, - 8 ;  Innsbruck:
neige, - 3; Vienne: peu nuageux, - 3;
Prague : peu nuageux, - 5; Varsovie:
très nuageux, - 4; Moscou: très nua-
geux, - 1 ; Budapest: peu nuageux,
2; Belgrade: très nuageux , 0; Du-
brovnik: très nuageux , 3; Athènes :
pluie, 13; Istanbul: pluie, 5; Paler-
me: peu nuageux, 13; Rome: peu
nuageux, 8; Milan: beau, 8; Nice:
beau, 11; Palma-de Majorque : peu
nuageux, 10; Madrid : beau, 7; Ma-
laga: peu nuageux , 17; Lisbonne:
très nuageux, 13; Las-Palmas : peu
nuageux, 20; Tunis : très nuageux,
10; Tel-Aviv: beau, 18.

INDICE DE CHAUFFAGE
(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 :
+ 2.8 C (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 :
+ 0,8 C (3016 DH)

(rens. SI (039) 31 63 63)

Noël est la fête de tous les chré-
tiens, dans le monde et tout près de
nous. C'est la fête de la solidarité , du
partage , de la louange. A Noël , tou-
tes les Eglises célèbrent la venue du
Fils de Dieu dans le monde, l'incar-
nation de Dieu dans la réalité des
hommes et des femmes.

Comme toutes les autres Eglises
chrétiennes , l'Eglise réformée évan-
gélique du canton de Neuchâtel invi-
te les croyants à fêter Noël dans la
joie et la simplicité.

Des cultes de la nuit de Noël sont
célébrés en ville de Neuchâtel à des
endroits et selon des horaires diversi-
fiés, le 24 décembre.

Chapelle de la Maladière: 17 h 30,
culte avec chœur et enfants , commu-
nion.

Charmettes , La Coudre , Serrières
et Collégiale: 23 h, culte de la nuit de
Noël, communion.

Célébration
de la nuit de Noël

Situation générale: la zone de
basse pression continentale, centrée
sur les pays baltes, se comble lente-
ment. Elle entraîne toujours de l'air
froid de la Scandinavie à la Méditer-
ranée centrale.

Prévisions jusqu'à ce soir:
Jura, Plateau et Alpes : le ciel res-
te variable, passagèrement très nua-
geux. De faibles chutes de neige se
produiront encore, principalement
aux versants exposés aux vents du
nord. En plaine et particulièrement en
Valais, de belles éclaircies se déve-
lopperont. La température en plaine,
voisine de moins 7 degrés ce matin ,
ne dépassera guère moins 2 degrés
dans l'après-midi. A 2000 mètres , il
fera moins 14. Vent du nord, modéré
en montagne.

Centre et sud du Tessin: assez
ensoleillé, passagèrement nuageux.

Evolution probable jusqu'à sa-
medi, au nord : nébulosité chan-
geante au début, par moments quel-
ques faibles chutes de neige, mais
des éclaircies entre deux. Très froid :
baisse des température nocturnes
jusque vers - 15 degrés. A nouveau
des chutes de neige plus importantes
à partir de vendredi et moins froid.
Au sud: en général ensoleillé, par-
fois du vent du nord jusqu'en plaine.
Plus nuageux vers la fin de la semai-
ne.

Observatoire de Neuchâtel : 22
décembre 1986. Température :
moyenne: - 1 ,2; min.: - 2 ,1; max. :
0,0. Baromètre: moyenne: 717,5.
Eau tombée: 5,9 mm. Vent domi-
nant: direction : ouest, sud-ouest;
force : faible à modéré. Etat du ciel :
couvert, neige jusqu'à 14 h, puis nei-
ge intermittente.

m, : \ Naissances

Mariages célébrés: 19. Battaglia,
Leonardo Antonio, et Capaldi, Anna Ma-
ria , les deux à Neuchâtel. Bertaux, Daniel
Raymond, (Thonon-les-Bains (France),
et Defferrard, Marie-Rose, Neuchâtel.
Cordero, Francisco , et Consola, Maria
dei Pilar, les deux à Neuchâtel. Salvi,
Tiziano, et Rezar , Marina, les deux à
Neuchâtel

Désès : 19. Berger née Monbaron,
Charlotte Myra, née en 1896, Neuchâtel,
épouse de Berger , Louis Albert. 21.
Schlàppi, Samuel Alfred, né en 1900,
Neuchâtel, époux de Maria Clara, née
Koller.

Etat civil de Neuchâtel

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

BEVAIX

Hier vers 11 h 50, une voiture con-
duite par Mme M. R. N., de Bevaix ,
circulait chemin Chapons-des-Prés ,
à Bevaix , en direction est. A la hau-
teur de l'intersection avec le chemin
des Prés, son véhicule est entré en
collision avec l'auto conduite par
Mme L. D., de Bevaix , qui circulait
sur ce chemin en direction du lac.

Tôle froissée

Nord vaudois

OULENS

(c) Hier vers 17 h, un accident
de la circulation s'est produit à
Oulens, au lieu dit Les Côtes-
d'Oulens. Mme Nadia Ferenc, do-
miciliée à La Sarraz, circulait au
volant de sa voiture en direction
d'Eclépens. Arrivée dans un vira-
ge à gauche, sur la chaussée en-
neigée, elle a perdu le contrôle de
sa machine qui a terminé sa cour-
se contre un arbre au bas d'un
talus. Souffrant d'un grave trau-
matisme crânien, elle a été trans-
portée à l'hôpital de Saint-Loup
par hélicoptère.

Fracture du crâne

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

La Section téléphone de l'Union
PTT a le pénible devoir d'annoncer
à ses membres le décès de notre
collègue retraité

Alfred SCHLÀPPI
dont ils garderont le meilleur
souvenir. 123949 ?e

Réception des ordres : jusqu'à 21 h.00

Que ton repos soit doux ,
comme ton cœur fut bon.

Madame  Daniel le  Gi l ibe r t -F rauch ige r  et son ami  M o n s i e u r
Emile Boucard, à Montlebon , France;

Monsieur et Madame Marcel Genre , à Paris ;
Madame Olivia Genre , à Zurich ;
Madame Suzanne Gobât , au Landeron :
Madame Jacqueline Bardet et son ami Monsieur Bernard Pasche,

à Peseux;
Monsieur et Madame Yves Genre , à Zurich :
Madame Marlène Gut, à Zurich :
Monsieur Alexandre Bardet , à Peseux ;
Monsieur Gilbert Bardet , à Auvernier ,
ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Solange FRAUCHIGER
née GENRE

leur bien-aimée maman , sœur , belle-sœur , tante , marraine , parente et amie ,
enlevée à leur tendre affection , dans sa 73me année.

2000 Neuchâtel . le 19 décembre 1986.
(Abram-Louis Breguet 6)

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Les personnes désirant honorer la mémoire de la défunte
peuvent penser à l'Hôpital de la Providence , Neuchâtel ,

CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 454292 79

I HP HN H'HIIIIFP I
fjà Notre journal ne paraîtra pas les jeudi 25 décembre (jour de hi
(fl Noël) et vendredi 26 décembre 1986. ?M
M Nos bureaux et réception seront fermés le jour de Noël, m
$i Par contre, ils seront ouverts le vendredi 26 décembre. Hj

I DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES: I
fl ÉDITION DÉLAI

J SA 27 décembre 1986 ME 24 décembre 1 986 à 12 h [p
M LU 29 décembre 1986 ME 24 décembre 1986 à 12 h M
M MA 30 décembre 1986 VE 26 décembre 1986 à 12 h ! j

H ME 31 décembre 1986 LU 29 décembre 1986 à 12 h L|
M SA 3 janv ier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h ;j!
|j LU 5 janvier 1987 MA 30 décembre 1986 à 12 h : J
m MA 6 janvier 1987 ME 31 décembre 1986 à 12 h &j
by Les avis tardifs , mortuaires et de naissances sont acceptés la M
m i/eille des parutions jusqu 'à 22 heures. fâ
¦ SERVICE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS M
f J Q k. 456359 BO ^MB

«L'Eternel est mon berger»
Ps. 23.

Madame Lucette Petitpierre et Monsieur Camille Jeunet aux Verrières
de Joux ;

Madame et Monsieur Gérald Jeanmonod , leurs enfants et petites-filles
à Sainte-Croix ;

Madame et Monsieur André Paul , leurs enfants et petits-enfants à
Grandson et Tuileries de Grandson ;

Monsieur et Madame Georges Petitpierre , leurs enfants et petits-
enfants , à Couvet , Baulmes , Bevaix et Delémont;

Madame et Monsieur Michel Jaccard et leurs fils à Rolle , Bevaix
et Lausanne ;

Madame et Monsieur Claude Meystre , leurs enfants et petits-fils à
Onnens, Nyon et Vevey ;

Madame Hermance Simon-Petitpierre et famille à Mauborget;
Madame Mina Rohner-Petitpierre à Neuchâtel;
Madame Liliane Bobilier-Petitpierre et famille à Fleurier;
Monsieur Raymond Petitpierre à Fleurier ,
Les familles Duvoisin , Petitpierre et Ray, ainsi que les familles

parentes , alliées et amies,
ont le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

tare PETITPIERRE-PETITPIERRE
leur chère et bien-aimée maman , belle-maman, grand-maman , arrière-
grand-maman, sœur , belle-sœur, tante , cousine et amie enlevée à . leur
tendre affection le 21 décembre 1986 dans sa 86me année.

« Aimez-vous les uns les autres comme
je vous ai aimés. »

Jean 13 : 34.

L'ensevelissement aura lieu à Rolle , le 24 décembre 1986.

Culte au temple à 14 heures.

Honneurs à 14 h 30.

Domicile mortuaire : hôpital de Rolle.

Domicile de la famille: M. Jaccard , avenue des Poiriers 7 ,
à Rolle.

«La mort d' une maman est le premier
chagrin que l' on pleure sans elle. »

Nous adressons notre reconnaissance toute particulière au docteur
Ebiner et au personnel de l'Hôpital de Rolle.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 456007 7e

+ DE PRÉVOYANCES^
- D'IMPÔTS f g Spar la police Uée f̂ccÂ f̂
Caisse Cantonale d'Assurance Populaire
2001 Neuchâtel Tél. 038/25 49 92

446173 80
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champagnes pif
gprix super-igduits, l \

Vous trouverez en outre, dans notre riche assortiment de champagnes:
m • Moët Chandon • Perrier Jouet • Heidsieck Gold Top • Taittinger • Pommery... -W$L 456798 10 JSI

RUMBAS FLAMENCAS et
MUSIQUE
LATINO-AMÉRICAINE
par JOSE MERE et
VINCENTE BENITEZ

i du 5.12.86 au 5.1 .87

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

! 454882 10

I HUIMG-WA IM
RESTAURANT CHINOIS

GASTRONOMIQUE

Menu de
Saint-Sylvestre

Fr. 92.— par personne
Potage aux fruits de mer

Poulet papillote

Rouleau de bœuf au Sha-Te
Les raviolis à la vapeur Hung-Wan

Les brochettes de crevettes

Noix de St-Jacques sur nid d'oiseau
Côte de porc aux ananas frais
Filet de bœuf au poivre noir

Riz sauté aux feuilles de lotus

Gelée aux amandes
Cotillons

Il est prudent de réserver votre
table s'il vous plaît.

Le restaurant vous souhaite de joyeu-
ses fêtes de fin d'année et vous présen-
te ses meilleurs vœux pour 1987.

Quai Jeanrenaud 4
Neuchâtel-Serrières

p (038) 24 00 33 456800 io

I j§ jjj ff

nettp
«TAPIS
ACTION»

Bouclé Berbère V__x
Fr. 16.50.— le m2 à l'emporter.

2034 Peseux, rue de Neuchâtel 8
Tél. (038) 31 53 31. 456209 .10

[Il DÉMÉNAGEMENTS I
H TRANSPORTS M
0, GARDE-MEUBLES WÊ
fm SUISSE-ÉTRANGER |P|
$ë| Camion-remorque 90 m3 

^,î|
Ejjl Service régulier ra§§
Î4J toutes les 2 semaines g&m
|£l BELGIQUE et ITALIE. [fc|
gSa 10 ans d'expérience dans |kg|
ESI le transport de meubles neufs. îjfea
Kl Service soigné, prix modérés. |H
RE| Devis gratuit. 428941.10 1̂ 1

WBJETTOYAEES.
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis - Tout débarras
Draizes 7 -2016  Conaillod
Tél. (038) 42 27 03 409238 -10

Assistance Automobile
Rue du Tombet 28

2034 Peseux-Neuchâtel
S 038/316060

Hertz loue des Ford el autres bonnes voitures.
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ÉCOLE SECONDAIRE RÉGIONALE

DENEUCHÂTEL

MISE AU CONCOURS
Le Comité scolaire de l'Ecole secondaire régionale de Neuchâtel

; ] met au concours un poste de

I DIRECTEUR/TRICE
1 DE CENTRE
;.. Titres exigés : Certificat pédagogique, brevet pour l'enseignement des
I branches littéraires ou scientifiques dans les écoles secondaires du
I degré inférieur (BESI), licence et certificat d'aptitudes pédagogiques
H (CAP) ou titres équivalents.

;| Exigences particulières : Volonté de s'engager pleinement dans la
j mission confiée, personnalité dynamique, qualités de directeur, d'orga-
1 nisateur , d'administrateur , expérience de l'enseignement secondaire,
I sens des contacts humains, goût de l'animation pédagogique. Le(la)
I futur(e) directeur(trice) sera chargé(e) d'enseignement.

\\ Vu la répartition des postes au sein de l'Ecole, la préférence
i J sera donnée à un maître de la section préprofessionnelle.

Fj Obligations et traitement : Légaux. j

I Durée du mandat : 12 ans. Au terme de cette période, le mandat peut
,1 être reconduit.

fl Entrée en fonctions : 1er août 1987; au plus tard : 17 août 1987. L

\ Conditions de postulation : Le cahier des charges et les conditions
| sont à disposition des personnes intéressées auprès de

; I M. Armand Gougler, président du Comité scolaire, case postale 1360,
|j 2001 Neuchâtel, tél. prof. (038) 22 32 10 ou privé (038) 47 13 55,
tl qui donnera , au surplus, tous renseignements complémentaires.

| j Formalités à remplir jusqu'au 9 janvier 1987:
j 1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae et copies de
i |  titres à M. Armand Gougler, président du Comité scolaire de l'ESRN.
ri 2. Informer simultanément de l'avis de candidature le Service de
Ij l'enseignement secondaire. Château 23, 2001 Neuchâtel. y
!f\ Comité scolaire de l'ESRN 456243 21

Petites annonces à tarif réduit 1
*̂  ̂ J5 centimes le mot ! ^̂  |«**̂ Ĵ **  ̂ Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes : N̂***3*̂ *̂ °'i 11

Sont exclues de ces rubriques I
• Toute annonce émanant de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales p

pour tout ce qui a trait à leur activité professionnelle /
# Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur W

D O M E T O H  
P R O M O T I O N  & I M M O B I L I E R

Notre client. Groupe financier
cherche à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
Toute proposition sera étudiée rapidement.
Dometor S.A., avenue Léopold-Robert 109
2300 La Chaux-de-Fonds. 453443-22

IP VILLE DE NEUCHÂTEL
ORDURES

MÉNAGÈRES
En raison de la fête de Noël, le ramassage
du jeudi 25 décembre 1986 sera avancé
au mercredi 24 décembre (zones 3 et 4).

Nous vous prions de lire attentivement
votre programme de ramassage des dé-
chets.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS 455507.20

Plus de 100.000 lecteurs  ̂LEXPRE™ dans

l isent i KTT^H 
est remarc!u

ée et 
apporte

n SMIB Î̂ C'U rendement.
mmmmmmmmmwTJmy .  ITTTI B»amammmasmimmmmBaiAm-i.vuHu^*mit'iirm*Mj ,miv.- ĵ *.mmmmmaatmmaa
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REMISE DE
COMMERCE

' Monsieur Gino DEMARTA, rue de la
Côte 160, Neuchâtel, avise sa fidèle
clientèle et connaissances, qu'il rerpet
son entreprise de plâtrerie-peinture dès
le f* janvier 1987 à:
Monsieur Fernando MARZO, rue du
Château 9, Neuchâtel.
Il vous remercie de la confiance témoi-
gnée tout au long de ces années et vous
prie de la reporter à son successeur.

V 454314-52 J

|| i À SAINT-AUBIN/SAUGES j^
IH merveilleuse situation calme et \'':à
'.¦ '-. I ensoleillée, vue panoramique U'M

1 VILLAS MOYENNES B
I DE 6y2 PIÈCES I
i' j M vaste séjour avec cheminée, grande wkÂ~/AM cuisine parfaitement agencée. 4 Î J
i ;-J chambres à coucher, sous-sol exca- |i*'l
[."«'J vé, réduit , garages doubles. £/-£
; "-'i Nécessaire pour traiter t*&j
Ar\ Fr. 70.000—. gffia
[3a 456804.22 |̂ g|

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

Je cherche un

immeuble de prestige
prêt à payer le prix.
Faire offre sous chiffres 91-335 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
Av. Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds. 453442 22

Vos vacances
de fin d'année

à la montagne en demi-pension, |
plus ski . la semaine dès Fr. 392.— . 1

Auberge des Alpes, 1931 Llddes (VS)
Tél. (026) 4 13 80. 4561W32 !

3 ~ .- « « m ,, m . w- Littoral et ?
3 /V N\\ \ \\\ \ \X A Val-de-Ruz <
? / EM \ \ W \ \ tX ,r — .  \ FM 904 <
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Vidéo 2000103.2 ?
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3 ŷ^ TtmXX^^̂ rnriin Montagnes ?
3 *̂  ̂A X£*"̂  
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f AUJOURD'HUI MARDI
l 6.00 Bulletin. 11.30 Déjeuner show. S
j  6.05 Biscottes et café noir. 12.00 Bulletin. £
> 6.30 Titres journal + météo. 12.15 Journal neuchâtelois. s
3 6.45 Journal neuchâtelois. 12.30 Infos actualités. S
3 7.00 Journal nat./ internat. 12.45 Grande parade des ?
3 7.30 Bulletin. jeux. C
l 8.00 Bulletin. 14.30 2000 et un après-midi. S
3 8.30 Sélection programmes 17.00 Bulletin. ?
3 TV. 17.02 Mémento cinémas. s
3 8.45 Naissances. 17.05 Hit-parade français. 5
s 8.49 Changement d'air. 18.00 Titres du journal. ?
' 9.00 Le panier de la 18.50 Pyjama vole. s
3 ménagère. 19.00 Journal neuchâtelois. S
3 9.15 A. Quartier raconte. 19.12 Local news & events. <>
3 10.00 Matinal tardif. 19.18 Eglises actualités. Ç
' 10.15 Questions de la 20.000 Vidéo Parade. 5
3 semaine. 20.30 Cocktail FM ou ?
3 10.30 Invité du jour. reportages sportifs. s
' 10.50 Infos consommateurs. 23.00 Country & Folk. b
3 11.15 Jeux et recettes. 24.00 Surprise nocturne. ?

3 Noël est à la porte, les sonnes clochent et les ?
3 cloches sonnent sur les ondes neuchâteloises. En s
l cette période comme durant toute l'année, l'église S
> vient à vous sur RTN 2001. Chaque mardi, £
' 19 h 15 - 20 h, «Eglises actualités». 455027.10 s

HOTEL DE LA I f l  I ' (V ̂ ^̂
2053 CERNIER ^»>̂ <̂ \
Téléphoné <OX) 512143 i

À NOS FIDÈL ES CLIEN TS

Joy eux Noël
A VEC NOS MEILLEURS VŒUX
POUR LA NOUVELLE ANNÉE

Notre restaurant sera fermé
les 25, 26 et 27 décembre

454321-10

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.

Il vous restera alors six lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une province
de France.

Bois - Courtier - Courageux - Croupe - Danser -
Désirable - Est - Elévation - Environs - Etienne -
Enfant - Femme - Général - Lime - Lune - Mas -
Mâle - Meuse - Mois - Mine - Mesurer - Navire -
Poutres - Plume - Patron - Palace - Peupler -
Plumier - Plainte - Pli - René - Rose - Soleil -
Singer - Soulagement - Sous - Thème - Table -
Touriste - Tente.

(Solution en page radio)

CHERCHEZ LE MOI CACHÉ 1

À MARIN
:| Proximité des transports publics, écoles, centres d'achat. I "à

j Vue sur le lac et les Alpes '> Â~ 1

3% PIÈCES
ET ATTIQUES m

|: | Agencement soigné, salon avec cheminée, i§ |
'1 2 chambres à coucher. jj |3j
! Dès Fr. 23S.OOO.—. 455437-22 K*y]

A louer au Landeron ',
Rue du Jura 10/12

4 pièces
Loyer: Fr. 970.— charges comprises. ¦
Libre: tout de suite ou à convenir. '

Studio
Loyer: Fr. 320.— charges comprises. '
Libre: tout de suite. 455023.2e j

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

Tél. (039) 26 52 49.
456264-22

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. 455291 .22

I À VENDRE À SAUGES
BELLE VILLA

6 pièces (mitoyenne)
Dans un cadre particulièrement

J\:l tranquille avec vue imprenable sur
Bjj le lac et les Al pes.
;H Sous-sol excavé accessible de l'ex-
•H teneur.
¦E Grand séjour-salle à manger avec
;H cheminée. Cuisine habitable. 4
! I chambres à coucher. 2 salles de
j. "I bains. Double garage. 424909 22

t WMiZmmmmA ' -\/ Œ

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

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

A vendre à BEVAIX

villa W2 Pièces
Kl construction récente
\̂ ''l particulièrement soignée
y&i à 800 m du centre du village.
l ifci 423551-22

f A vendre %
à Colombier
superbe appartement

2 pièces
Dans maison de maître. j

Salon en partie mansardé. i
[ Balcon sud. Cuisine agencée.

Situation privilégiée, calme,
vue sur le lac et les Alpes.

Fr. 285.000.—
places de parc comprises.

ĝĥ  
455986-22

À LOUER, AU LANDERON '
dès le 1°' janvier 1987 '

LOCAL
avec bureau, surface environ 150 m2

Renseignements :
Etude DARDEL & MEYLAN
Notaires
Rue du Centre 7
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 41 51. 458404 26

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
1er janvier 1987.
Fiduciaire
Antonietti,
Halles 5, Neuchâtel.
Tél. 24 25 25.455850 26

A louer en ville

LOCAUX
avec cachet
remis à neuf pour
bureau ou atelier ,
Fr. 850.— par mois.
Offres à
case postale 1577,
2002 Neuchâtel.

454307-26

m
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 - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 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 1 5 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 22 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.
Tarifs (1986):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. -.83 Fr. -.95
Réclames Fr. 3.36 Fr. 3.36
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .86 Fr. -.98
Petites annonces -
le mot Fr. - .75
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 1.95

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1986)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 45.- Fr. 85.- Fr. 160.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

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

Répondez
s.v.p.
aux offres
sous chiffres...
Nous prions les
personnes et les
entreprises qui
publient des
annonces avec
offres sous chiffres
de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est un devoir de
courtoisie et c'est
l'intérêt de chacun
que ce service
fonctionne
normalement. On
répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus
tôt possible les
copies de
certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.



Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

Marie-Thérèse PAGE
Case postale 22
2053 CERNIER

Tél. 038 53 38 23

vai-de-Ruz | Conseil généra l de Fontaines

Devenu bénéficiaire a la suite d une modification, le
budget de Fontaines a été accepté unanimement. En
revanche, le crédit sur les abris de protection civile n'a
même pas été voté.

Le Conseil gênerai de Fontaines a
siégé mardi sous la présidence de M.
Claude Haussener . C'est en des termes
chaleureux et bien choisis que le pré-
sident du législatif a salué la présence
des nouveaux citoyens.

Le développement du quartier Sous
la Cible et Ruz Baron est subordonné
à une convention entre les propriétai-
res et la commune. Le Conseil général
avait décidé que les promoteurs pren-
draient à leur charge le prix coûtant
des travaux de raccordement au télé-
réseau. La convention ayant été modi-
fiée dans ce sens , elle est acceptée.

Cette répartition des coûts étant
contraire au règlement du téléréseau ,
on décida de modifier ledit règlement
en y ajoutant un article pour ce quar-
tier. Quant au financement des infras-
tructures de la parcelle communale
ressortant de ce plan de lotissement, il
a fait l'objet d'une demande de crédit
de 112.000 fr. récupérables lors de la
vente des parcelles. C'est également
sans discussion que ce crédit fut ac-
cordé.

CONTRE LA SPÉCULATION
La demande d'autorisation de ven-

dre cette parcelle communale de 3790
m2 a constitué la pierre d'achoppe-
ment de la séance. Le Conseil comu-
nal a proposé de vendre le terrain non
équipé au plus offrant mais au mini-
mum 75 fr. le mètre carré.

M. Jean-Dominique Cornu y voit la
porte ouverte à la spéculation de cer-
tains promoteurs. Aussi proposa-t-il
d'amender l'arrêté par plusieurs arti-
cles qui permettraient de donner la
priorité aux acheteurs domiciliés dans
la commune.

M. François Croset proposa une so-
lution semblable mais plus simple à
appliquer en maintenant le princi pe de
vente au plus offrant. Cette proposi-
tion fut repoussée et c 'est celle de M.
Cornu qui fut retenue par sept voix
contre quatre. La vente de terrain de-
vra être confirmée lors de la prochaine
séance.

CADEAU FISCAL
Un crédit de 131.000 fr. fut unani-

mement accordé au Conseil commu-
nal pour la participation à l'installation

d'un collecteur d eaux claires dans la
zone sud-ouest du village. La réalisa-
tion d'un système séparatif qui devien-
dra bientôt obligatoire a notamment
l'avantage d'éviter un agrandissement
de la STEP.

En attendant l'adoption de l'adapta-
tion à la nouvelle législation fiscale ,
l'exécutif proposa de réduire de 0,5%
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. Cette propostion fut accep-
tée par neuf voix contre une.

UNANIMITÉ POUR LE BUDGET
L'examen du budget montre que la

commune de Fontaines a une charge
fiscale très supérieure aux moyennes
fédérales et cantonales. Seules les
quelques dépenses dont le contrôle
incombe encore à la commune peu-
vent influencer l'évolution du résultat
global préoccupant.

Après correction du montant des re-
cettes fiscales en cours de séance, le
compte de pertes et profits se présente
comme suit: les revenus se montent à
1.203.684 francs. Les charges repré-
sentent une somme de
1.181.136 francs. D'où un bénéfice
présumé de 22.548 francs.

Au nom de la commission, M. Alain
Marietta recommanda l'acceptation de
ce budget qui est approuvé à l' unani-
mité

PAS ENCORE D'ABRIS
L'abri de la protection civile était

une nouvelle fois à l'ordre du jour. Et
ce n'est pas la dernière fois. En effet ,
suite à la demande du législatif, le
Conseil communal sollicitait un crédit
de 32.000 fr. pour l'étude de la cons-
truction d'un abri. Une variante
(900.000 fr.) comprenant un parking
souterrain combiné avec 330 places
protégées laisserait un déficit de 144
places à réaliser ailleurs.

Une autre variante (1,4 million) of-
frirait un poste de commandement et
451 places protégées. Au cours de la
discussion, l'utilité et l'emplacement
prévu pour cet abri furent remis en
question. Le rejet des deux variantes
ne constitue pas une surprise. Dès
lors, le crédit demandé n'a pas été
soumis au vote et le Conseil commu-
nal se retrouve dans l'embarras.

TRAVAUX ARRÊTÉS
L'octroi d'un droit de passage sur

une parcelle communale en faveur
d'articles du cadastre propriétés de
l'hoirie Alfred Challandes (au Closel
du chef) a été accordé à l'unanimité
moins une abstention.

Une suspension de séance a quel-
que peu perturbé la nomination d'une
commission pour l'étude des possibili-
tés de réalisation d'un terrain de sports
et de construction d'une salle omnis-
ports polyvalente. Ele se composera de
MM. Eric Benoit, Willy Challandes,
Gilbert Schulé, Jean-François Jendly
et Michel Vermot.

Dans les divers, M. Roger Duvoisin
a interpellé les autorités au sujet de
l'implantation d'une nouvelle industrie
sise au Verger chuvin et qui paraît ne
pas correspondre aux plans déposés.
L' exécutif a répondu que, préoccupé
par l'évaluation de ce chantier, l'arrêt
des travaux a été ordonné.

L'assemblée se termina par les tradi-
tionnels vœux de fin d'année du prési-
dent du législatif , puis du président de
commune, M. Francis Besancet , qui a
signalé que le Service de l'environne-
ment a définitivement renoncé à la
création d'une décharge industrielle
aux Convers.

La soirée s'est poursuivie par une
agape au cours de laquelle des ca-
deaux ont été remis aux nouveaux ci-
toyens. (B.)

Une séance marathon

CARNET DU JOUR

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS Alcoolisme: tél. 25 19 19, 24 h

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

dancing Le Grenier , ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu 'à 3 h,
fermé le lundi.

Promotions du personnel de la police cantonale

Hier soir à la salle du Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds, s'est dé-
roulée la cérémonie de promotion du
personnel de la police cantonale.

C'est avec une certaine émotion que
M. André Brandt, chef du département
de police, présidait cette séance. Il se-
rait faux a-t- i l  dit , de cacher le fait qu'il
y a eu des problèmes; mais aujour-
d'hui, c'est un nouvel esprit qui règne
et nous avons une police moderne.

Grâce à la collaboration de chacun,
le chef du département espère amener
devant le Grand conseil au printemps
prochain, la nouvelle loi cantonale sur
la police.

M. Brandt s'est dit, particulièrement
ravi par le fait que cette promotion ait
lieu à La Chaux-de- Fonds dont le pos-
te sera doté d'un officier. Puis, il parla
du rôle du chef , ce qui n'est pas une
chose éminente surtout dans un mon-
de où il y a des contestataires.

Il demanda à chacun d'agir avec vi-
gilance et d'avoir le sens des respon-
sabilités. Il faut de nos jours plus que
jamais comprendre le sens de la disci-
pline et le respect de l'autorité.

Cette cérémonie s est déroulée de-
vant de nombreux invités dont le pré-
sident du Grand conseil, M. Charles
Maurer, M.Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes, M. Georges Jean-
bourquin, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, M. Christian Geiser ,
juge d'instruction, ainsi que les com-
mandants des polices locales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Avant de procéder aux nominations,
M. Brandt procéda à l'assermentation
de MM. Jean-Pierre Schurmann et
Fabrice Kaltenrieder, et de Mlles An-
ne-Laure Brunner et Marie-Claude
Hess.

NOMINATIONS

Gendarmerie: grade d'adjudant, An-
dré Fornallaz , Neuchâtel , Neuchâtel ;
grade de sergent-major II, Hans-Ruedi
Marti, Boudry; grade de sergent I : Da-
niel Perrenoud, Boudry ; grade de ser-
gent II: Paul Ledermann, La Chaux-
de-Fonds, Roland Juillerat, Saint-Au-
bin; Georges Keller, Le Locle; grade
de caporal II: Carlo Chiesa, Peseux;
Hermann Geiser , Lignières; Jacques
Girard , Le Locle; Daniel Guillet , Neu-
châtel; Raymond Rime, Fleurier; Gil-
bert Stucky, Neuchâtel; Frédéric
Zahnd, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Distinction d'appointés: Christian
Bovay, Neuchâtel; Mario Chatagny,
Boudry; Jean-François Junod, CPM;

PROMUS. - Les nominations furent nombreuses (Avipress Henry)

Jean-Philippe Paillard, Les Verrières;
Jean-Daniel Racine, Le Locle; Jean-
Luc Robert , CPM ; Jean-Claude Rohr-
bach, CPM; Roland Schorderet,
CPM; Francis Voirol, CPM; Daniel
Surdez, La Chaux-de-Fonds.

Police de sûreté : inspecteur princi-
pal: Jean-Jacques Margot, Neuchâ-
tel; Jean-Paul Paratte, La Chaux-de-
Fonds; Hans Aebersold, Neuchâtel.
Inspecteur principal adjoint : Jean-
Pierre Kunz, La Chaux-de-Fonds; Mi-
chel Amez-Droz, La Chaux-de-Fonds;
Gustave Savary, Neuchâtel ; Werner
Flùhmann, Neuchâtel; Edmond Rey,
Neuchâtel; Daniel Stauffer , La Chaux-
de-Fonds; Charles Bise, Neuchâtel.

Inspecteur II: Fabrice Kaltenrieder ,
Neuchâtel. Assistante de police : Mlles
Anne-Laure Brunner , La Chaux-de-
Fonds et Marie-Claude Hess, Neuchâ-
tel. Trois services généraux: quartier
maître : Armand Dousse, Neuchâtel.
Sergent-major II: Bernard Torche,
transmission, Neuchâtel et Michel
Muriset, Neuchâtel. Caporal I: Roger
Bodenmann, Neuchâtel ; Daniel De-
crauzat. transmission, Neuchâtel.

Ces promotions prennent effet au
premier janvier 1987, à part celle de
Mlle Hess qui intervient au 1er février.
Etat-major de la police cantonale :
commandant de la police cantonale
avec effet au 1er janvier, M. Otto Lu-
ginbuhl; commandant de la police

cantonale avec effet au 1er juillet
1987, M. André Stoudmann; com-
mandant de la gendarmerie neuchâte-
loise avec le titre de capitaine, avec
effet au 1 er juillet 1 987, M. René Ger-
manier; chef de la police de sûreté,
avec effet au 1er juillet 1987,
M. Michel Guenat; chef des services
généraux avec effet au 1er avril 1987,
M. Jean-Pierre Schurmann; officier de
la circulation avec effet au 1er juillet
1987, avec le titre de lieutenant,
M. Jean-Bernard Huguenin; officier
de police avec le grade de lieutenant,
avec effet au 1er juillet 1987,
M. Alexandre Gavillet et M. Henri
Lagger; commissaire officier de police
avec effet au 1er juillet 1987,
M. Roger Pettler et M. Marcel Crevoi-
sier. (H.)

Un esprit nouveau

PSO et liberté d expressionVie politique

Le PSO communique que «la Cour
de cassation civile vient de rendre son
jugement à la suite du recours déposé

par l'Imprimerie Courvoisier-Journal
L'Impartial et par M. Baillod, rédacteur
en chef. Ce jugement est clair: le re-
cours de M. Baillod est déclaré irrece-
vable, celui de L'Impartial est rejeté ,
confirmant le premier jugement qui
obligea le journal L'Impartial à publiei
un rectificatif du Comité «Travail et
Santé» de Neuchâtel.

En effet , M. Baillod avait déclaré
dans un article que le Comité «Travail
et Santé» (composé d'une dizaine
d'organisations syndicales, populaires
et politiques) était «manœuvré» par le
Parti socialiste ouvrier. Comme M.
Baillod refusait la publication d'un rec-
t i f icat i f  du Comité «Travail et Santé».

celui-ci porta l'affaire devant le juge
qui ordonna l'usage du droit de répon-
se prévu par la loi.

Or depuis cette date, M. Baillod a
refusé la publication dans L'Impartial
de tout communiqué de presse du Par-
ti socialiste ouvrier ! Le Parti socialiste
ouvrier espère que ce jugement mette
fin à cette inadmissible période de
censure. Pour la Cour de cassation
«l' exercice du droit de réponse a pour
effet d'opposer une version à une au-
tre et n'implique pas la condamnation
de l'auteur de l'information contes-
tée... Le lecteur reste libre de son
choix». Encore faut-il que le lecteur ait
le choix...»

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso: 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Y a-t-il

quelqu'un pour tuer ma femme? (12
ans).

Eden : 20 h 45, Howard... un nouvelle
race de héros (12 ans) ; 18 h 30, Chaî-
nes et cuir pour soumission (20 ans).

Plaza : 16 h 30 et 21 h. Le nom de la
rose; 18 h 45. Manon des sources
(12ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Basil détective
privé (enfants admis).

DIVERS
Ancien Stand : 21 h, discothèque avec

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 1, rue Neu

ve 9, jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 1 7.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

le : tél. No 11 7 ou le service d'urgence
de l'hôpital, tél. 31 52 52.

Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No 11 7.

Conseil généra l de Vil liers

D'une seule voix unanime, le législatif de Vil-
liers a unanimement approuvé vendredi soir
tous les objets proposés, y compris un budget
présentant près de 100.000 fr. de déficit.

En 1987, le ménage communal
de Villiers devrait supporter près
de 100.000 fr de déficit , soit près
du double de celui de l' an dernier.
Ce budget a été accepté à l' unani-
mité lors de la séance de vendredi
soir du législatif. Il présente des
charges pour 535.950 fr. et des
revenus pour 436.220 francs.

Lors de cette séance placée
sous la présidence de Raymond
Nussbaum,, les 13 conseillers gé-
néraux présenta ont adopté un ar-
rêté prorogeant pour 1987 la mo-
dification de l'échelle fiscale. En
clair , cela signifie que cette année
encore les contribuables de Vil-
liers paeiront 15 % d'impôts en
plus que ceux prévus à l'échelle.

Mais le Conseil communal a ex-
pliqué par la voix du président de
commune Charles Maurer que les
couples mariés ne seront pas spo-
liés. Pour satisfaire les nouvelles
directives cantonales, ils bénéfi-
cieront avec effet rétroactif au 1er
janvier 87 de mesures correctives.

La taxe hospitalière a été modi-
fiée. Elle passera l'an aprochain de
5 à 8 pour cent.

Un questeur a été nommé en la
personne de Philippe Petit- Matille
(ent.comm) qui siégeait pour la
première fois au légisaltif.

Le budget du téléréseau a été
adopté avec des dépenses de
15.830 fr. et des recettes de dix fr.
supérieures. Le législatif a ensuite

modifié plusieurs articles du rè-
glement du service de défense
contre l' incendie. Puis un arrêté
relatif au remboursement des con-
tributions communales en matière
d'enseignement a été lui aussi
adopté.

PROJETS TOURISTIQUES

Le Conseil général a préavisé
favorablement une demande de
défrichement forestier en vue de la
réalisation d'une piste de ski « noi-
re» au Crêt-du-Puy.

Une place de rencontre et de
pique-nique pourrait être créée ,
par exemple au Crêt Martin. Le
législatif et l'exécutif sont favora-
bles à cette idée, défendue sous la
forme d'une motion de l'entente
communale.

PA

Gros déficit au budget

Onze personnes travaillant a la fabrique ETA a Fontainemelon ont termine le
travail vendredi. Ces retraites, dont certaines sont anticipées, elles représentent
au total 345 années de travail à la fabrique d'ébauches. Les nouveaux retraités
viennent d'être fêtés par M. Charles Porre t qui les a félicités et remerciés au nom
de la direction.

(A vipress - Pierre Treu thardt)

Nouveaux retraités à Fontainemelon

Montagnes Ceux qui fêtent Noël loin d'ici

On a bien fait les choses à La
Tchaux: une vraie ville de Noël blot-
tie dans ses fourrures. Mais certains
sont d'avis que vraiment , c'est un peu
froid tout ça. Scènes de rue hier à La
Chaux-de-Fonds; voitures et bus au
pas, deux-trois embouteillages, des
toits qu'on commence à déneiger,
des automobilistes maugréant en
train de déblayer les abords, des ga-
rages : c'est le temps des balayettes.

D' autres estiment que, du moment
qu'il fait beau et chaud quelque part
sur le Globe, autant en profiter.
L'azur phosphorescent de fa mer des
Tropiques chanté par le poète José-
Maria de Heredia attire de plus en

plus de Montagnons, qui ont envie
de passer Noël au chaud.

CUBA «PREND»

Les agences de voyage de la place
ne se plaignent pas de la marche des
affaires; l'une annonce même que
pour les Canaries, c'est trop tard, tout
est bourré. Il paraît que tout le monde
y va, les jeunes comme les plus âgés.
Certains sont déjà partis, d'autres at-
tendent Nouvel An. Archi-comble
aussi pour le Kenya, et un joli succès
pour Israël, l'Egypte ou le Maroc, et
également pour des destinations plus
lointaines: les Maldives, les Séchelles

ou le Brésil. Dans cette autre agence,
on renchérit: le Brésil grimpe au hit-
parade et on remarque une nette
hausse de la demande pour les pays
chauds. Cuba aussi commence à
« prendre », plusieurs réservations an-
noncées.

Ailleurs, mêmes destinations : tou-
jours les Canaries, toujours le Kenya.
« Cette année, les clients partent plus
au soleil qu'aux vacances de neige,
surtout à La Chaux-de-Fonds...Ils
profitent de s'évader pendant deux
semaines».

C'est vrai que, vus des congères,
les cocotiers sont encore loin...

(D)

Sous les « menées », la plage

PUBLICITÉ ? ? » ? ? » » ? ? » ? ? ? ? ? ? ?

Fidèle compagnon do route du
Messager Boiteux pendant plus
de 20 ans J. -P. DUCHOUD sera
demain à la place du Marché ou à
la rue de l'Hôpital pour vous pré-
senter le nouvel Almanach, ac-
compagné d'un petit mot d'ami-
t ié. 456469-80

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vendredi 19 décembre, vers
17 h 30, une voiture de couleur
jaune-vert a endommagé un
muret sis à l'entrée nord-est du
village de Fontaines. Son con-
ducteur, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie des Gene-
veys-sur-Coffrane , (tél.
57 11 50).

Témoins et conducteurs
recherchés



Henri VI VARELLI
Rue des Rochettes 2

2017 BOUDRY
Tél. 038 42 11 41

vai-de- Travers | |_e Conseil général de Couvet accepte le budget

Le budget de Couvet pour 1987 boucle par un
solde déficitaire de 22.396 francs. Le législatif l'a
accepté et a également dit oui à un crédit d'un
million de francs pour la zone industrielle.

Présidé par M. Daniel Berginz (rad),
le Conseil général de Couvet a minu-
tieusement examiné le budget pour
1987 avant de l'adopter à l'unanimité.
Glissant un brin d'humour dans ses
interventions, le rapporteur de la com-
mission du budget et des comptes
Jacques Girod enlevait heureusement
un peu de sa rigidité au débat.

COUPLES MARIÉS

Avec 4.425.31 1 fr. de dépenses et
4.402.915 fr. de recettes , le budget
présente un solde négatif de
22.396 fr., soit 0,5% du total des
charges de fonctionnement. C'est peu,
mais assez toutefois pour que l'on par-

le de déficit , n'en déplaise au socialiste
Claude Jeanneret.

On sait qu'une décision doit être
prise sur le plan cantonal concernant
l'imposition des couples mariés. Pour
1987, les personnes mariées de Cou-
vet bénéficieront d'une réduction de
cinq pour cent du montant de l'impôt
dû sur le revenu. La perte d'environ
86.000 fr. qui en résultera sera large-
ment compensée par l' imposition des
travailleurs frontaliers. A l' instar de
Môtiers et Travers, Couvet se met au
diapason de l'informatique, en colla-
boration avec la ville de Neuchâtel. Le
Conseil général a examiné une de-
mande de crédit de 1 76.000 fr. pour
l'achat des installations nécessaires.
Le système Honeywell Bull choisi coû-

te à lui seul 1 25.000 francs. Tous les
groupes se sont félicités de cette ac-
quisition . Après plusieurs questions et
réponses, le crédit a été accordé à
l' unanimité.

UN MILLION DE FRANCS

L'entreprise allemande Puk-Kosche
SA désire implanter une usine dans la
zone industrielle de Couvet. Une nou-
velle société a été constituée le 7 no-
vembre à Neuchâtel , dont le siège so-
cial sera ensuite transféré à Couvet.
Puk-Kosche SA est spécialisée dans le
placage en bois précieux de panneaux
et dans la fabrication de revêtements
de profils. En 1986, elle a réalisé un
chiffre d'affaires de 22 millions de
francs. Dans un premier temps, la futu-
re usine emploiera une vingtaine de
personnes.

Après discussion, le Conseil général
a accordé un crédit d'un million de
francs pour le prolongement de l'in-
frastructure de la zone industrielle.

près de l' entreprise Analytecon SA.
Auparavant , il a accepté de vendre
9100 m2 de terrain à Puk-Kosche
pour 1 30.000 fr. environ. Déduction
faite de cette somme et des subven-
tions cantonales , la charge brute du
crédit sera de 487.875 francs. Il faut
également tenir compte d' un prêt LIM
de 250.000 fr. environ. Ainsi , les auto-
rités de Couvet ont montré leur inten-
tion de poursuivre le développement
économique de la localité.

L' acquéreur d'une parcelle de terrain
aux Crêts de Côte-Bertin voulait y
construire une villa. Mais l'un des co-
propriétaires d'une source coulant à
proximité s'oppose à la construction
de la route prévue dans ce secteur. Le
Conseil général a donc accepté
d'échanger la parcelle vendue contre
une autre , sise au bas des Crêts. Quant
aux oppositions du co-propriétaire de
la source, elles inciteront sans doute le
Conseil communal à entamer une pro-
cédure d'expropriation.

Do. C.

Un déficit plutôt satisfaisant

Maison d'enfants de Belmont

BELMONT. - Une maison accueillante pour l'épanouissement des en-
fants (Avipress-Pierre Treuthardt)

Les pensionnaires de la maison d'enfants de Bel-
mont à Boudry vivent d'une manière quelque peu
différente des autres jeunes de leur âge. Mais la
structure mise en place par les éducateurs leur
permet de connaître des expériences intéressan-
tes.

(sp) L'an passé, la maison d'en-
fants de Belmont à Boudry a pris en
charge une trentaine de pensionnaires,
âgés de 7 à 18 ans. De janvier à juillet ,
l'institution a accueilli 34 filles et gar-
çons, dont la moyenne d'âge se situait
entre 13 et 14 ans. La majorité des
adolescents et préadolescents a en-
traîné une nouvelle dimension intéres-
sante : celle du travail sur le conflit,
l'opposition et l'ambivalence qui ca-
ractérisent la transition vers la vie
d'adulte.

Chaque jeune a ainsi apporté des
éléments permettant de promouvoir
une certaine dynamique dans la rela-
tion et l'interaction. Le désir de vivre
des expériences de manière autonome,
la tendance à contester les limites pour
tester ses propres aptitudes, le besoin
de se situer , de chercher une identité
ont parfois trouvé leur expression dans
des comportements plus bruyants.
Dans des rapports aussi de force plus
massifs et néanmoins constructifs. Ce
qui a demandé à l'équipe éducative
non seulement une remise en question
intense, mais également un grand in-
vestissement dans la recherche de
moyens d'aide adéquats.

EXPÉRIMENTER LES LIENS

Compte tenu des relations existan-
tes et des périodes de fermeture de la
maison, tous les enfants ont eu le plai-
sir de vivre des séjours plus ou moins
longs à l'extérieur. Ce «qui a permis à
chacun d'expérimenter les liens avec
le milieu d'origine et de découvrir
d'autres réalités sociales et humaines.
Les rencontres avec les parents et l'en-
tourage de l'enfant ont été nombreu-
ses. Si elles ont souvent servi à clarifiei
le placement, les attentes ou les situa-
tions de tous les jours , elles ont essen-
tiellement confirmé l'importance de
trouver des moyens permettant de
poursuivre et d'enrichir la relation pa-
rents-enfants. Cela malgré la sépara-
tion représentée par le placement. En
outre, l'évidence d'une certaine coo-
pération a donné aux. enfants concer-
nés les éléments de sécurité et d'assu-
rance indispensables à un bon fonc-
tionnement global.

A l'école , les difficultés les plus
grandes demeurent dans les branches
liées au français écrit ou oral. Dans ce
secteur , les problèmes de concentra-
tion ou de motivation sont souvent

signales comme principales raisons
des résultats insuffisants. L' enfant ,
l'esprit chargé de tant de questions et
de tant d'inconnues, est peu disponi-
ble pour acquérir des connaissances
ou entreprendre une démarche de ma-
nière autonome. En classe ou dans
l'institution, il sera capable de donner
le maximum seulement s'il est bien
soutenu par la présence de l'adulte. Il
est important de souligner que l'ouver-
ture et la disponibilité des enseignants
ont souvent aidé les éducateurs de
Belmont à débloquer des situations
difficiles. A trouver parfois des solu-
tions plus adéquates tant au niveau de
l'intégration que dans le domaine du
rendement.

IMPORTANCE CAPITALE

Tout en variant quelque peu, les ac-
tivités continuent de revêtir une impor-
tance capitale dans la réalisation des
objectifs 'éducatifs. Utilisées comme
support , outil de travail , loisir , occupa-
tion, elles autorisent l'établissement de
relations positives et gratifiantes. Elles
enrichissent l'enfant d'expériences re-
valorisantes et lui font découvrir d'au-
tres moyens d'apprentissage, d'évolu-
tion. Dans les trois domaines que sont
la culture, le sport et le travail manuel ,
la présence et l'apport de personnes
extérieures à l' institution ont été forte-
ment appréciés par les enfants. La ker-
messe annuelle et la fête de Noël leur
ont aussi beaucoup apporté. Dans ce
dernier cas, chaque pensionnaire a pu
inviter un copain du dehors pour par-
tager avec lui un après-midi durant
lequel tout un programme avait été
imaginé.

Dans le but d'améliorer certaines
prestations, des changements impor-
tants ont été apportés au fonctionne-
ment institutionnel. C' est ainsi que le
petit-déjeuner a été instauré dans les
groupes. Cela permet aux enfants de
commencer la journée d'une manière
plus détendue et chaleureuse. Quant à
l'éducateur , il peut ainsi échelonner le
réveil en fonction des horaires de cha-
cun. Des locaux ont été équipés en
prévision des fins de semaines. Ceux
qui restent à Belmont peuvent dès lors
vivre de manière plus intime. On re-
trouve une cuisine, une salle à manger
et une salle de jeux disposés sur un
même étage, ce qui évite la dispersion
dans les nombreuses pièces de la mai-
son. Une année 1985 où chaque éta-
pe, chaque action ont été le fruit d'un
travail sérieux et parfois de longue ha-
leine, contribuant largement au main-
tien de la dynamique et du dynamisme
de l'institution.

La vie en institution

Le lièvre pose un lapin
nage, P. V., au volant de sa voiture,
bifurqua à gauche pour s'engager
dans la rue de l'Areuse.

En effectuant cette manœuvre, il
s'est subitement trouvé en présence
d'un piéton, M. R., lequel se rendait au
Cercle italien. Celui-ci fut happé par la
voiture et fit une chute. Actuellement,
il est loin d'être rétabli. Il est venu au
tribunal se soutenant de deux cannes.

Un pêcheur se trouvait à proximité
de l'accident. Il tournait le dos au mo-
ment où le choc intervint. Prévenu de
lésions corporelles par négligence,
P. V. contestait à la fois avoir pris le
virage à la corde et l'emplacement du
point de choc.

En raison des thèses contradictoires
des inculpés - M. R. l'est pour ne pas
avoir prêté assez d'attention au fran-
chissement du carrefour -, le tribunal
a accepté de procéder à une inspec-
tion des lieux au moment où la neige
sera partie. Une affaire dont on repar-
lera.

PÉCHÉ PAR OMISSION

Mme D. G. était accusée de ne pas

avoir fait vacciner son chien, un berger
des Pyrénées, après un délai de 2 ans
échéant le 30 septembre. Contre elle,
le représentant du ministère public
avec requis une amende de
100 francs. C'est son mari qui s'est
présenté. Il a déclaré qu'il s'agissait
tout simplement d'un oubli, car le
14 novembre la vaccination était faite.

Seulement si c 'est elle ce n'est pas
lui... Aussi le tribunal a-t- i l  décidé d'en
référer au procureur général en souli-
gnant que les faits étaient admis et
que seul le montant de l'amende était
trouvé trop «salé». Quel que soit le
résultat de la condamnation, avec le
représentant du ministère public, le
mari de Mme D. G. sait à quoi s'en
tenir. Il ou elle écopera de 50 fr.
d'amende et de 35 fr., de frais.

DÉSÉQUILIBRÉ PAR LE VENT

Le 4 mai , J.-L. G. roulait à moto en-
tre Travers et Couvet. Vers le Bois-de-
Croix , il a été déséquilibré par le vent.
Le conducteur - qui se rendait à
Saint-Sulpice avant son départ pour le
Canada - perdit la maîtrise de sa ma-

chine qui traversa la route. Lui-même
fit une chute sur la chaussée.

Cette fameuse moto était un engin
de compétition pour des raids Paris-
Dakar. Elle avait un pneu dont la struc-
ture est insuffisante. Mais il paraît , se-
lon le défenseur du prévenu, qu'une
machine de ce genre tient mieux la
route avec des pneus usés qu'avec des
neufs. Le conducteur n'était pas cou-
vert par une assurance en responsabili-
té civile. Son mandataire a plaidé en
faveur d'une réduction de peine.

Il a obtenu gain de cause. En effet ,
J.-L. G. s;en est tiré avec trois jours
d'emprisonnement et le sursis pendant
2 ans, 350 fr. d'amende et 110 f r. de
frais.

A Fleurier, le 29 octobre, N. D. M.
n'a pas accordé la priorité de droite à
l'ambulance du Val-de-Travers.
N. D. M., qui était à vélo, a fait une
chute mais ce n'est que l'ambulancier
qui a été légèrement blessé. Avant de
rendre son jugement , le tribunal veut
se rendre sur place et entendre le con-
ducteur de l'ambulance.

G. D.

Tribunal
de police

Jeudi 6 novembre, à 8 h 30, W. B.,
chasseur dûment patenté, se présen-
tait au poste de gendarmerie tout glo-
rieux d'avoir tiré une hase. En réalité ,
madame lièvre venait de lui jouer un
tour de Jarnac. Elle s'était laissé abat-
tre un jour où sa mise à mort était
interdite.

Traduit devant le tribunal de police
pour infractions à l'exercice de la
chasse, W. B. ne s'est pas présenté. La
Cour, composée de M. Max Kubler ,
juge-suppléant, et de Mlle Joëlle Val-
let, employée au greffe , l'a condamné
à cinquante francs d'amende - le pro-
cureur demandait le double - et à
40 fr. de frais.

Ce Nemrod malchanceux , malgré
une bonne foi unanimement recon-
nue, n'aura pas pu manger un bon
civet bien mijoté car la bête a été sé-
questrée.

GRAVEMENT BLESSÉ

Affaire plus sérieuse avec un acci-
dent dont les séquelles ne sont pas
encore effacées. Loin de là. Le 23 août
'vers 18 h 45, venant de la rue du Pati-

Couvet , cinéma Colisèe : 20 h 30,
Deux flics à Chicago.

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

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

Môtiers, château : Musée Léon Perrin,
ouvert tous les jours, sauf le lundi

Môtiers, Musée Rousseau, Musée
d'histoire et d'artisanat . Musée
du bois : ouverts.

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

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

vers: tél. 61 10 81.
Ambulance : tél. 61 12 00 ou 61 13 28.
Sage-femme : tél. 63 1 7 27.
Infirmière-visiteuse : tél. 61 38 48.
Matériel des samaritains en prêt :

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

Cours de sauveteurs : tél. 63 22 48.
Service d'aide familiale:

tél. 61 28 95.
SOS alcoolisme, service perma-

nent : tél. 25 19 19.
Fleurier gare RVT, service d'infor-

mation : 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

Budget déficitaire a ConciseNord vaudois

De notre correspondante:
Le Conseil communal de Concise a

tenu sa dernière séance de l'année sous
la présidence de M. Daniel Eggenberger.
Ce dernier procéda d'abord à l'appel (un
seul conseiller était absent) et demanda
qu'une minute de silence soit observée à
la mémoire de Clément Cousin, tragique-
ment décédé récemment entre La Raisse
et Vaumarcus

Le président procéda ensuite à l'asser-
mentation de Mme Ariette Devenoge et
de M.Alain Oberson qui remplacent
M. Gérard Sonney qui a quitté la localité,
et M. Cousin. Le Conseil a accepté à
l'unanimité une indexation des vacations
et des traitements des conseillers.

MUR DU CIMETIÈRE

La commission de gestion formée de
MM. Henri Cousin, Claude Gaille, Mar-
cel Jaggi, Thierry Viénet et Daniel Bé-
guin, rapporteur , a soigneusement étudie
le projet de budget présenté par la Muni-
cipalité. Des visites furent effectuées au

cimetière et à la grande salle. Concernant
cette dernière et la réfection de sa façade
ouest , un conseiller proposa de conser-
ver la somme de 32.000 fr. au budget et
de laisser le soin à la Municipalité de
s'occuper de cet objet.

Quant au cimetière , l'opportunité de
l'entretien et de la construction d'un mur
dans sa partie ouest fit l'objet d' une lon-
gue discussion: une commission étudie-
ra ce projet. M. Evard. municipal, donna
ensuite moult détails concernant le do-
maine scolaire. La somme globale des
dépenses pour 1 986 est de 255.000 fr. et
subira^ une augmentation de 95.000 fr.
pour 1987, soit un total de
350.000 francs. 11.faut cependant dédui-
re de cette somme 47.000 fr. provenant
de la location des bâtiments au nouvel
arrondissement scolaire de Grandson .

Dans les «divers », il fut question du
raccordement éventuel de Concise au té-
léréseau. M. Martial Girod. syndic, an-
nonça qu'un sondage d'opinion aura lieu
prochainement et les Concisois pourront

exprimer leur avis jusqu 'au 15 janvier.
Le Conseil communal a accepté à

l' unanimité le budget pour 1987 avec
diverses modifications: supplément de
10.000 fr. pour l'étude d' un abri PC et
diminution du crédit réservé à la cons-
truction éventuelle d'un mur au cimetiè-
re. Cela porte le total des charges à
1 1 90.000 fr. et l'excédent des charges à
50.000 francs.

La commission de gestion remercia vi-
vement la Municipalité et Mme Sprun-
ger , secrétaire communale , pour la bon-
ne présentation du budget.

Nominations statutaires: président ,
M.Jean-Luc Debétaz; 1er vice-prési-
dent, M. Daniel Reguin; 2me vice-prési-
dent , M. Marc-André Jaquet; scruta-
teurs , MM. Rémy Rigoli et Mme Eliane
Girod : scrutateurs suppléants Mme Ar-
iette Devenoge et M. Alain Oberson .
Commission de gestion: MM. Claude
Gaille , Thierry Viénet , Marcel Jaggi , Da-
niel Reguin, Henri Cousin, Charles Mié-
ville (suppléant).

CARNET DU JOUR

SERVICE D'URGENCE DES PHARMA-
CIES: région Bevaix - Boudry - La Côte.
Pharmacie de la Côte, Corcelles, tél.
31 13 47. Renseignements: No 111.

MÉDECIN DE SERVICE: Peseux . Corcel-
les, Cormondrèche. En cas d'urgence en
l'absence du médecin traitant , le No 111
rensei gne.

EXPOSITIONS
Saint-Aubin . Salon d'art: Jean Thié-

baud, peinture et dessins - Anny Schils-
tra , livres et poèmes, 14 h-19 h.

OUVERT LA NUIT
Bevaix: dancing «Chez Gégène»
Boudry : dancing café National

YVERDON-LES-BAINS

(c) Lors d'une conférence
de presse, le syndic d'Yverdon-
les-Bains , M. André Perret, a
annoncé une baisse des prix du
gaz de 1 5% à partir du 1 er jan-
vier 1987 et ceci pour tous les
utilisateurs.

Gaz moins cher

Décharge
Climats intérieurs

Comme on se décharge de la fatigue après une journée de travail, la fin
d'une année incite à déposer certains fardeaux. Ceux qu 'il était indispen-
sable de porter, comme ceux, supplémentaires, que nous aurions pu
éviter. Le bilan, cet espèce de compte -rendu des choses passées, apparaît
quelquefois épineux, difficile à établir : se décharger, quel programme!
Prendre dans les choses vécues, accomplies, ce qui permet de mieux vivre
l 'avenir: retenir ce qui est positif ou en passe de le devenir, prêt à se
réaliser, à s 'affirmer.

Effacer les hésitations, les trop nombreuses questions, évaluations et
alternatives. Cette décharge-là est un moyen de repartir avec confiance et
de s 'engager sur la route encore inconnue avec courage et discernement.
On apprend chaque jour quelque chose de nouveau, de meilleur, de plus
enrichissant.

A la décharge, on peut abandonner les appréhensions, le nombre de
redoutables malheurs qui ne nous sont jamais arrivés. Reconnaître nos
erreurs, nos manquements, est déjà nous approprier une plus large mesure
de satisfaction, de réussite. Se lamenter n 'a jamais fait avancer quoi que
ce soit, pas plus d'ailleurs que le découragement n 'a embelli ni les heures,
ni les jours des humains que nous sommes.

La décharge est prê te à accueillir ce qui est trop pesant, indésirable,
alourdissant notre existence.

Partir d'un pas allégé en regardant toujours plus haut, c 'est ce que nous
propose la pensée d 'Huxley: «L'échelo n de l 'échelle n 'a jamais été inven-
té pour qu 'on s 'y repose, mais seulement pour soutenir le pied d'un
homme, le temps nécessaire pour poser l 'autre pied un peu plus haut».

Anne DES ROCAILLES

Boudry | Du nouveau

«FAN-L 'Express» franchit une nouvelle étape visant à amé-
liorer le confort de lecture du journal. Dès aujourd'hui , les
informations concernant le district de Boudry sont groupées
dans une rubrique fixe , aux côtés de celles du Val-de-Travers ,
facilitant ainsi leur recherche.

Souhaité par la majorité des lecteurs , ce changement est une
suite logique de la réforme déjà entreprise et dont chacun aura
pu remarquer les effets ces derniers temps. (V)

LES VERRIÈRES

Hier soir, le Conseil général des Ver-
rières a accepté le budget de 1987.
Avec 1.261 .637 fr. de dépenses et
1.226.507 fr. de recettes, ce budget
boucle par un déficit de 35.1 30 francs.
Le législatif devait aussi désigner un
nouveau conseiller communal en rem-
placement de M. Jean-François Loew
(liste verrisane), démissionnaire. Les
beiges ont proposé d'élire M. Auguste
Chariatte, conseiller général.

Mais le groupe socialiste a estimé
que les membres de l'entente verrisane
ne sont pas mûrs pour être représentés
à l'exécutif. Ils ont donc présenté la
candidature d'un des leurs, M. Willy
Haldi. Au vote à bulletin secret M.
Haldi l'a emporté avec huit voix, le
Conseil général comptant 14 mem-
bres.

Le législatif était appelé à se pro-
noncer sur le comportement que devra
adopter dans l'affaire du Centre sportif
des Cernets. Après discussion, il a ac-
cordé les compétences au Conseil
communal de recourir auprès du tribu-
nal fédéral si la plainte déposée était
déclarée irrecevable par le tribunal ad-
ministratif. Nous y reviendrons. Do.C.

Budget
et Centre sportif

GRANDSON

(c) La gendarmerie de
Grandson est intervenue au lieu
dit Les Poyettes, commune de
Grandson. Des ouvriers de
commune travaillant dans une
sapinière ont découvert un
veau mort. L'animal avait été
volontairement dissimulé. A no-
ter que l'auteur de cet acte au-
rait pu acheminer le cadavre au
clos d'équarrissage , sans frais
aucun. Une enquête est en
cours.

Veau mort
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Une séance marathon
vai-de-Ruz | Conseil généra l de Fontaines

Devenu bénéficiaire à la suite d' une modification, le
budget de Fontaines a été accepté unanimement. En
revanche, le crédit sur les abris de protection civile n'a
même pas été voté.

Le Conseil général de Fontaines a
siégé mardi sous la présidence de M.
Claude Haussener. C'est en des termes
chaleureux et bien choisis que le pré-
sident du législatif a salué la présence
des nouveaux citoyens.

Le développement du quartier Sous
la Cible et Ruz Baron est subordonné
à une convention entre les propriétai-
res et la commune. Le Conseil général
avait décidé que les promoteurs pren-
draient à leur charge le prix coûtant
des travaux de raccordement au télé-
réseau. La convention ayant été modi-
fiée dans ce sens, elle est acceptée.

Cette répartition des coûts étant
contraire au règlement du téléréseau,
on décida de modifier ledit règlement
en y ajoutant un article pour ce quar-
tier. Quant au financement des infras-
tructures de la parcelle communale
ressortant de ce plan de lotissement, il
a fait l' objet d'une demande de crédit
de 11 2.000 fr. récupérables lors de la
vente des parcelles. C'est également
sans discussion que ce crédit fut ac-
cordé.

CONTRE LA SPÉCULATION
La demande d'autorisation de ven-

dre cette parcelle communale de 379C
m2 a constitué la pierre d'achoppe-
ment de la séance. Le Conseil comu-
nal a proposé de vendre le terrain non
équipé au plus offrant mais au mini-
mum 75 fr. le mètre carré.

M. Jean-Dominique Cornu y voit la
porte ouverte à la spéculation de cer-
tains promoteurs. Aussi proposa-t-il
d'amender l'arrêté par plusieurs arti-
cles qui permettraient de donner la
priorité aux acheteurs domiciliés dans
la commune.

M. François Croset proposa une so-
lution semblable mais plus simple à
appliquer en maintenant le principe de
vente au plus offrant. Cette proposi-
tion fut repoussée et c'est celle de M.
Cornu qui fut retenue par sept voix
contre quatre. La vente de terrain de-
vra être confirmée lors de la prochaine
séance.

CADEAU FISCAL
Un crédit de 131.000 fr. fut unani-

mement accordé au Conseil commu-
nal pour la participation à l'installation

d'un collecteur d'eaux claires dans la
zone sud-ouest du village. La réalisa-
tion d'un système séparatif qui devien-
dra bientôt obligatoire a notamment
l'avantage d'éviter un agrandissement
de la STEP.

En attendant l'adoption de l'adapta-
tion à la nouvelle législation fiscale ,
l'exécutif proposa de réduire de 0,5%
l'impôt sur le revenu des personnes
physiques. Cette propostion fut accep-
tée par neuf voix contre une.

UNANIMITÉ POUR LE BUDGET
L'examen du budget montre que la

commune de Fontaines a une charge
fiscale très supérieure aux moyennes
fédérales et cantonales. Seules les
quelques dépenses dont le contrôle
incombe encore à la commune peu-
vent influencer l'évolution du résultat
global préoccupant.

Après correction du montant des re-
cettes fiscales en cours de séance, le
compte de pertes et profits se présente
comme suit : les revenus se montent à
1.203.684 francs. Les charges repré-
sentent une somme de
1.181.136 francs. D'où un bénéfice
présumé de 22.548 francs.

Au nom de la commission, M. Alain
Marietta recommanda l'acceptation de
ce budget qui est approuvé à l'unani-
mité.

PAS ENCORE D'ABRIS
L'abri de la protection civile était

une nouvelle fois à l'ordre du jour. Et
ce n'est pas la dernière fois. En effet ,
suite à la demande du législatif, le
Conseil communal sollicitait un crédit
de 32.000 fr. pour l'étude de la cons-
truction d'un abri. Une variante
(900.000 fr.) comprenant un parking
souterrain combiné avec 330 places
protégées laisserait un déficit de 144
places à réaliser ailleurs.

Une autre variante (1,4 million) of-
frirait un poste de commandement et
451 places protégées. Au cours de la
discussion, l'utilité et l'emplacement
prévu pour cet abri furent remis en
question. Le rejet des deux variantes
ne constitue pas une surprise. Dès
lors, le crédit demandé n'a pas été
soumis au vote et le Conseil commu-
nal se retrouve dans l'embarras.

TRAVAUX ARRÊTÉS
L'octroi d'un droit de passage sur

une parcelle communale en faveur
d'articles du cadastre propriétés de
l'hoirie Alfred Challandes (au Closel
du chef) a été accordé à l'unanimité
moins une abstention.

Une suspension de séance a quel-
que peu perturbé la nomination d'une
commission pour l'étude des possibili-
tés de réalisation d'un terrain de sports
et de construction d'une salle omnis-
ports polyvalente. Ele se composera de
MM. Eric Benoit, Willy Challandes,
Gilbert Schulé, Jean-François Jendly
et Michel Vermot.

Dans les divers, M. Roger Duvoisin
a interpellé les autorités au sujet de
I implantation d une nouvelle industrie
sise au Verger chuvin et qui paraît ne
pas correspondre aux plans déposés.
L'exécutif a répondu que, préoccupé
par l'évaluation de ce chantier, l'arrêt
des travaux a été ordonné.

L'assemblée se termina par les tradi-
tionnels vœux de fin d'année du prési-
dent du législatif , puis du président de
commune, M. Francis Besancet, qui a
signalé que le Service de l'environne-
ment a définitivement renoncé à la
création d'une décharge industrielle
aux Convers.

La soirée s'est poursuivie par une
agape au cours de laquelle des ca-
deaux ont été remis aux nouveaux ci-
toyens. (B.)

Nouveaux retra ités à Fontainemelon

Onze personnes travaillant à la fabrique ETA à Fontainemelon ont terminé le
travail vendredi. Ces retraites, dont certaines sont anticipées, elles représentent
au total 345 années de travail à la fabrique d'ébauches. Les nouveaux retraités
viennent d'être fêtés par M. Charles Porret qui les a félicités et remerciés au nom
de la direction.

(A vipress-Pierr e Treuthardt)

T

Promotions du personnel de la police cantonale

Hier soir a la salle du Conseil géné-
ral de La Chaux-de-Fonds, s'est dé-
roulée la cérémonie de promotion du
personnel de la police cantonale.
' C'est avec une certaine émotion que

M. André Brandt, chef du département
de police, présidait cette séance. Il se-
rait faux a-t-il dit, de cacher le fait qu'il
y a eu des problèmes; mais aujour-
d'hui, c'est un nouvel esprit qui règne
et nous avons une police moderne.

Grâce à la collaboration de chacun,
le chef du département espère amener
devant le Grand conseil au printemps
prochain, la nouvelle loi cantonale sur
la police.

M. Brandt s'est dit, particulièrement
ravi par le fait que cette promotion ait
lieu à La Chaux-de-Fonds dont le pos-
te sera doté d'un officier. Puis, il parla
du rôle du chef, ce qui n'est pas une
chose éminente surtout dans un mon-
de où il y a des contestataires.

Il demanda à chacun d'agir avec vi-
gilance et d'avoir le sens des respon-
sabilités. Il faut de nos jours plus que
jamais comprendre le sens de la disci-
pline et le respect de l'autorité.

Cette cérémonie s est déroulée de-
vant de nombreux invités dont le pré-
sident du Grand conseil, M. Charles
Maurer, M. Jean-Pierre Renk, préfet
des Montagnes, M. Georges Jean-
bourquin, conseiller communal de La
Chaux-de-Fonds, M. Christian Geiser,
juge d'instruction, ainsi que les com-
mandants des polices locales de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Avant de procéder aux nominations,
M. Brandt procéda à l'assermentation
de MM. Jean-Pierre Schurmann et
Fabrice Kaltenrieder, et de Mlles An-
ne-Laure Brunner et Marie-Claude
Hess

NOMINATIONS

Gendarmerie: grade d'adjudant, An-
dré Fornallaz, Neuchâtel, Neuchâtel ;
grade de sergent-major II, Hans-Ruedi
Marti, Boudry ; grade de sergent I : Da-
niel Perrenoud, Boudry; grade de ser-
gent II: Paul Ledermann, La Chaux-
de-Fonds, Roland Juillerat, Saint-Au-
bin; Georges Keller, Le Locle; grade
de caporal II: Carlo Chiesa, Peseux;
Hermann Geiser , Lignières ; Jacques
Girard , Le Locle; Daniel Guillet, Neu-
châtel; Raymond Rime, Fleurier; Gil-
bert Stucky, Neuchâtel; Frédéric
Zahnd, Les Geneveys-sur-Coffrane.

Distinction d'appointés : Christian
Bovay, Neuchâtel ; Mario Chatagny,
Boudry ; Jean-François Junod, CPM;

PROMUS. - Les nominations furent nombreuses (Avipress Henry)

Jean-Philippe Paillard, Les Verrières;
Jean-Daniel Racine, Le Locle; Jean-
Luc Robert, CPM ; Jean-Claude Rohr-
bach, CPM; Roland Schorderet,
CPM; Francis Voirol, CPM; Daniel
Surdez, La Chaux-de-Fonds.

Police de sûreté: inspecteur princi-
pal : Jean-Jacques Margot, Neuchâ-
tel ; Jean-Paul Paratte, La Chaux-de-
Fonds; Hans Aebersold, Neuchâtel.
Inspecteur principal adjoint: Jean-
Pierre Kunz, La Chaux-de-Fonds; Mi-
chel Amez-Droz, La Chaux-de-Fonds;
Gustave Savary, Neuchâtel; Werner
Flùhmann, Neuchâtel ; Edmond Rey,
Neuchâtel; Daniel Stauffer , La Chaux-
de-Fonds; Charles Bise, Neuchâtel.

Inspecteur II: Fabrice Kaltenrieder,
Neuchâtel. Assistante de police : Mlles
Anne-Laure Brunner, La Chaux-de-
Fonds et Marie-Claude Hess, Neuchâ-
tel. Trois services généraux: quartier
maître : Armand Dousse, Neuchâtel.
Sergent-major II: Bernard Torche,
transmission, Neuchâtel et Michel
Muriset, Neuchâtel. Caporal I: Roger
Bodenmann, Neuchâtel ; Daniel De-
crauzat, transmission, Neuchâtel.

Ces promotions prennent effet au
premier janvier 1987, à part celle de
Mlle Hess qui intervient au 1er février.
Etat-major de la police cantonale :
commandant de la police cantonale
avec effet au 1er janvier , M. Otto Lu-
qinbuhl ; commandant de la police

cantonale avec effet au 1er juillet
1987, M. André Stoudmann; com-
mandant de la gendarmerie neuchâte-
loise avec le titre de capitaine, avec
effet au 1 er juillet 1987, M. René Ger-
manier; chef de la police de sûreté,
avec effet au 1er juillet 1987,
M. Michel Guenat; chef des services
généraux avec effet au 1er avril 1987,
M. Jean-Pierre Schurmann; officier de
la circulation avec effet au 1er juillet
1987, avec le titre de lieutenant,
M. Jean-Bernard Huguenin; officier
de police avec le grade de lieutenant,
avec effet au 1er juillet 1987,
M. Alexandre Gavillet et M. Henri
Lagger; commissaire officier de police
avec effet au 1er juillet 1987,
M. Roger Pettler et M. Marcel Crevoi-
sier. (H.)

Un esprit nouveau

PUBLICITÉ ? ? ? ? » ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? » ?

Fidèle compagnon do route du
Messager Boiteux pendant plus
de 20 ans J. -P. DUCHOUD sera
demain à la place du Marché ou à
la rue de l'Hôpital pour vous pré-
senter le nouvel Almanach, ac-
compagné d'un petit mot d'ami-
tié. 456469-80

Conseil généra l de Villiers

D'une seule voix unanime, le législatif de Vil-
liers a unanimement approuvé vendredi soir
tous les objets proposés, y compris un budget
présentant près de 100.000 fr. de déficit.

En 1987, le ménage communal
de Villiers devrait supporter près
de 100.000 fr de déficit, soit près
du double de celui de l'an dernier.
Ce budget a été accepté à l'unani-
mité lors de la séance de vendredi
soir du législatif. Il présente des
charges pour 535.950 fr. et des
revenus pour 436.220 francs.

Lors de cette séance placée
sous la présidence de Raymond
Nussbaum,, les 13 conseillers gé-
néraux présenta ont adopté un ar-
rêté prorogeant pour 1987 la mo-
dification de l'échelle fiscale. En
clair, cela signifie que cette année
encore les contribuables de Vil-
liers paeiront 15 % d'impôts en
plus que ceux prévus à l'échelle.

Mais le Conseil communal a ex-
pliqué par la voix du président de
commune Charles Maurer que les
couples mariés ne seront pas spo-
liés. Pour satisfaire les nouvelles
directives cantonales, ils bénéfi-
cieront avec effet rétroactif au 1er
janvier 87 de mesures correctives.

La taxe hospitalière a été modi-
fiée. Elle passera l'an aprochain de
5 à 8 pour cent.

Un questeur a été nommé en la
personne de Philippe Petit-Matille
(ent.comm) qui siégeait pour la
première fois au légisaltif.

Le budget du téléréseau a été
adopté avec des - dépenses de
15.830 fr. et des recettes de dix fr.
supérieures. Le législatif a ensuite

modifie plusieurs articles du rè-
glement du service de défense
contre l'incendie. Puis un arrêté
relatif au remboursement des con-
tributions communales en matière
d'enseignement a été lui aussi
adopté.

PROJETS TOURISTIQUES

Le Conseil général a préavisé
favorablement une demande de
défrichement forestier en vue de la
réalisation d'une piste de ski «noi-
re» au Crêt-du-Puy.

Une place de rencontre et de
pique-nique pourrait être créée,
par exemple au Crêt Martin. Le
législatif et l'exécutif sont favora-
bles à cette idée, défendue sous la
forme d'une motion de l'entente
communale.

PA

Gros déficit au budget

Permanence médicale: votre médecin
habituel.

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

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

Aide familiale : tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux: tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 117.
SOS Alcoolisme : tél. 25 19 19, 24 h

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

dancing Le Grenier , ouvert jusqu'à
2 h, vendredi et samedi jusqu'à 3 h,
fermé le lundi.

CARNET DU JOUR

Montagnes Ceux qui fêtent Noël loin d'ici

On a bien fait les choses à La
Tchaux: une vraie ville de Noël blot-
tie dans ses fourrures. Mais certains
sont d'avis que vraiment , c'est un peu
froid tout ça. Scènes de rue hier à La
Chaux-de-Fonds; voitures et bus au
pas, deux-trois embouteillages, des
toits qu'on commence à déneiger,
des automobilistes maugréant en
train de déblayer les abords, des ga-
rages : c'est le temps des balayettes.

D'autres estiment que, du moment
qu'il fait beau et chaud quelque part
sur le Globe, autant en profiter.
L'azur phosphorescent de fa mer des
Tropiques chanté par le poète José-
Maria de Heredia attire de plus en
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plus de Montagnons, qui ont envie
de passer Noël au chaud.

CUBA «PREND»

Les agences de voyage de la place
ne se plaignent pas de la marche des
affaires; l'une annonce même que
pour les Canaries, c'est trop tard, tout
est bourré. Il paraît que tout le monde
y va, les jeunes comme les plus âgés.
Certains sont déjà partis, d'autres at-
tendent Nouvel An. Archi-comble
aussi pour le Kenya, et un joli succès
pour Israël, l'Egypte ou le Maroc, et
également pour des destinations plus
lointaines: les Maldives, les Séchelles

ou le Brésil. Dans cette autre agence,
on renchérit : le Brésil grimpe au hit-
parade et on remarque une nette
hausse de la demande pour les pays '
chauds. Cuba aussi commence à
«prendre », plusieurs réservations an-
noncées.

Ailleurs, mêmes destinations: tou-
jours les Canaries, toujours le Kenya.
« Cette année, les clients partent plus
au soleil qu'aux vacances de neige,
surtout à La Chaux-de-Fonds...Ils
profitent de s'évader pendant deux
semaines».

C'est vrai que, vus des congères,
les cocotiers sont encore loin...

(D)

Sous les « menées », la plage

PSO et liberté d expressionVie politique

Le PSO communique que «la Cour
de cassation civile vient de rendre son
jugement à la suite du recours déposé

par I Imprimerie Courvoisier-Journal
L'Impartial et par M. Baillod, rédacteur
en chef. Ce jugement est clair: le re-
cours de M. Baillod est déclaré irrece-
vable, celui de L'Impartial est rejeté ,
confirmant le premier jugement qui
obligea le journal L'Impartial à publier
un rectificatif du Comité «Travail et
Santé» de Neuchâtel.

En effet , M. Baillod avait déclaré
dans un article que le Comité «Travail
et Santé» (composé d'une dizaine
d'organisations syndicales, populaires
et politiques) était «manœuvré» par le
Parti socialiste ouvrier. Comme M.
Baillod refusait la publication d'un rec-
tificatif du Comité «Travail et Santé»,

celui-ci porta l'affaire devant le juge
qui ordonna l'usage du droit de répon-
se prévu par la loi.

Or depuis cette date, M. Baillod a
refusé la publication dans L'Impartial
de tout communiqué de presse du Par-
ti socialiste ouvrier ! Le Parti socialiste
ouvrier espère que ce jugement mette
fin à cette inadmissible période de
censure. Pour la Cour de cassation
«l'exercice du droit de réponse a pour
effet d'opposer une version à une au-
tre et n'implique pas la condamnation
de l'auteur de l'information contes-
tée... Le lecteur reste libre de son
choix». Encore faut-il que le lecteur ait
le choix...»

CARNET DU JOUR

LA CHAUX-DE-FONDS
CINÉMAS
Corso : 14 h 30, 17 h et 20 h 45, Y a-t-il

quelqu'un pour tuer ma femme? (12
ans).

Eden : 20 h 45, Howard... un nouvelle
race de héros (12 ans); 18 h 30, Chaî-
nes et cuir pour soumission (20 ans)

Plaza : 16 h 30 et 21 h. Le nom de la
rose; 18 h 45, Manon des sources
(12ans).

Scala : 15 h et 20 h 45, Basil détective
privé (enfants admis).

DIVERS
Ancien Stand : 21 h, discothèque avec

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

le: tél. 23 10 17.
Pharmacie de service : Coop 1, rue Neu-

ve 9, jusqu 'à 20 h, ensuite tél. 23 10 17.
PERMANENCES MÉDICALE
ET DENTAIRE
En cas d'absence du médecin de famil

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

Pharmacie d'office : Mariotti, Grande-
Rue 38, jusqu 'à 19 h, ensuite appeler le
No117.

Claire-Lise Droz
Case postale 611

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

GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Vendredi 19 décembre, vers
17 h 30, une voiture de couleur
jaune-vert a endommagé un
muret sis à l'entrée nord-est du
village de Fontaines. Son con-
ducteur, ainsi que les témoins,
sont priés de prendre contact
avec la gendarmerie des Gene-
veys-sur-Coffrane, (tél.
57 11 50).

Témoins et conducteurs
recherchés



Dominique Gisiger
Case postale 196

2500 BIENNE 3— Marché Neuf
Tél. 032/23 34 32
ou 033/51 39 59 O

piateau de Diesse | Alimentation en eau

Encore une importante réalisation et le Plateau de
Diesse sera servi en matière d'eau. La palme re-
vient au dynamique Syndicat pour l'alimentation
en eau (SED). Il vient de tenir son assemblée gé-
nérale sous la présidence de M. Emile Gauchat.

Si le Syndicat pour l' alimentation en
eau (SED) peut compter sur la présence
régulière des membres de son conseil
d'administration , on ne peut pas en dire
autant des délégués des communes !
Conséquence: la récente assemblée du
SED a failli être reportée, le quorum
n'ayant pas été atteint. Mais tout est ren-
tré dans l' ordre finalement , si bien que
M. Gauchat a pu évoquer rapidement les
diverses options restant à choisir pour
aboutir à une réalisation régionale tour-
née vers l'avenir et faisant si possible
l'unanimité.

Outre le décompte final de la 4me éta-
pe et l'alimentation en eau des Combes
de Nods, d'autres problèmes importants
devront encore être résolus: l' approvi-
sionnement en eau d'appoint à partir du
marais de Nods et de la source de
Brunnmuhle . la facturation de l'eau ou
encore la reprise de certaines installa-
tions par le SED. Afin de les «solution-
ner» au plus vite, M. Gauchat a encoura-
gé les délégués à adopter une position
tendant à servir l'intérêt général plutôt
que ceux de particuliers.

OPPOSITION

Pour le SED, l'année qui se termine a
été marquée surtout par le raccordement
rifis Cnmhps HP Nnds au réseau rie distri-

bution d'eau. Responsable des opéra-
tions, l'ingénieur M. Pierre-André Rufer
a rappelé que les travaux avaient débuté
quelques heures déjà après l'adoption,
par le Grand conseil bernois , du crédit de
1.4 million nécessaire !

En deux mois et cinq jours . 21 proprié-
tés ont pu être raccordées à l' aide de
6113 m de conduites, cinq bornes pri-
vées et neuf hydrantes. Quant au nou-
veau réservoire de «La Jeure», sa cons-
truction est momentanément stoppée.
Les travaux reprendront le printemps
prochain. En attendant , l'eau des Com-
bes sera puisée dans le réservoire de
Nods. Il faudra également attendre pour
connaître la future station d'appoint du
Plateau de Diesse.

Deux variantes sont dans la course: la
source de Brunnmuhle et le marais de
Nods dont le débit quotidien atteint 400
m3. En ce qui concerne la facturation de
l'eau à l'avenir , un nouveau barème de
prix sera étudié, avec des variations pos-
sibles selon qu'une année soit sèche ou
mouillée. Plus loin, le décompte final de
la 4me étape boucle favorablement , les
dépenses étant inférieures d'environ
150.000 fr. au montant budgétisé.

Reste la reprise par le SED des installa-
tions des communes ayant adhéré au
syndicat. Si cette solution semble acqui-
se pour Prêles, Nods et le Foyer d'éduca-

tion , Diesse maintient son opposition ,
d'ordre matériel. M. Gauchat souhaite
toutefois que cette affaire trouve une is-
sue équitable pour les deux parties en
présence. Il en va selon lui d'une gestion
saine du SED.

Le budget pour 1987 présenté par le
trésorier Raymond Rollier , est équilibré ,
bien que supérieur de 10.000 fr. au pré-
cédent. Le prix du m3 d'eau facturé aux
communes est maintenu à 60 centimes.
(JC)

Tireurs hospitaliers
Recherche stand de tir , dés-

espérément ! L'appel de détresse lancé
par les autorités de La Neuveville a été
entendu à Nods. Lors de sa récente
assemblée générale, la société de tir de
Nods s'est penchée sur une éventuelle
collaboration avec les tireurs de La
Neuveville, bientôt privés de stand.
Par huit voix contre deux (une absten-
tion), l'assemblée a accepté le principe
d'une entente éventuelle avec le chef-
lieu.

Une rencontre sera fixée ultérieure-
ment entre les deux communes, afin
que toutes les données du problème
soient examinées et discutées en vue
d'une décision finale. A La Neuveville,
on n'a jamais caché vouloir mettre
quelque chose (ciblerie électroni-
que?) dans la corbeille de mariage, au
cas où une commune du Plateau ac-
ceptait les tireurs du chef-lieu. (JC)

Sécheresse presque matée
Sud du lac de Neuchâtel HOIÎIB dlJ VUllV

Des 14 projets , 6 ont ete primes. Le
concours est revenu à M. Thomas Ur-
fer , de Fribourg. Les meilleurs travaux
font l' objet d'une exposition ouverte
jusqu 'au 23 décembre , dans les abris
PC de la salle polyvalente, à Nant.

Le home du Vully se construira à
Sugiez, sur une parcelle de terrain sise
entre le canal de la Broyé et la gare
GFM, en face de la forêt du Chablais.
Le bâtiment comprendra 30 lits et son
coût devrait se situer dans une four-
chette de 5 à 6 millions de francs.

Orienté face au cours d'eau, le home
offrira des chambres et locaux com-
muns avec un ensoleillement optimal.
Pour sa zone de communication est
prévu un éclairage par lumière zénitha-
le qui donnera une atmosphère de cal-
me. La caractéristique marquante du
projet est le décalage des étages repo-
sant sur des arcades. Toutes les cham-
bres, conçues avec un changement de
direction, offrent la possibilité d'avoir
deux zones d'habitation. Les décro-
chements d'angles des murs favorisent
d'intéressant jeux de lumière. Le projet
du home représente un volume de
11.178 m3 SIA.

LE TEMPS PRESSE

Dans son rapport , la commission re-
lève que la fin prochaine de l'octroi de
subventions fédérales a certes provo-
qué, dans le district du Lac , une con-
trainte pour la réalisation des homes
en faveur des personnes âgées. L'ob-

LAURÉAT DU CONCOURS - M. Thomas Urfer présente son projet.
(Avipress-G. Fahrni)

jectif fixé pour celui du Vully était de
terminer le concours cette année afin
de pouvoir débuter les travaux avant le
1 er juillet Î988, ceci dans le but d'ob-
tenir les subventions fédérales (25 %).

Durant ce même laps de temps - et
toujours dans le but d'obtenir les dites
subventions - les travaux des homes
du Vully, de Chiètres et ceux du home

médicalisé de Meyriez devraient pou-
voir commencer . Dans l'ordre des ur-
gences, Meyriez a la priorité. Le jeu
des subventions fédérales obligera cer-
tainement à des prises de positions
rapides. Si les trois futurs homes du
district du Lac veulent prendre chacun
leur wagon de subventions fédérales ,
le temps presse, (gf)

Le jury a fait son choix

A pied, c'est la santé
Course «A travers Avenches »

Participer, se faire plaisir, se tester: telle est la
devise des athlètes qui ont pris le départ de la
course pédestre «A travers Avenches». Un bol
d'air frais auquel ont goûté 310 concurrents.

Disputée en nocturne dans les rues
de la ville, la course pédestre «A tra-
vers Avenches » fait désormais partie
des classiques broyardes. Organisée
par la SFG et la Société des commer-
çants, elle est fort prisée des sportifs
de toute la région et de plus loin enco-
re. Les athlètes neuchâtelois et d'ou-
tre-Sarine sont toujours plus nom-
breux à y participer. Sept départs ont
été donnés, selon les catégories. Chez
les seniors, la coupe de la Société de
développement récompensant le meil-
leur chrono de la soirée est revenue à

Lucien Jacquier (Yverdon), qui a cou-
vert les 7 km 500 en 24'41"72.

TOUS LES CLASSEMENTS

Filles I (1 km 250) : 1. Nadia Waeber
(Tentlingen) 4'49'99 ; 2. Angélique
Gisler (Dompierre) 4'59"77; 3. San-
dra Schertenleib (Lotzwil) 5'02'54
(20 classées) - Garçons I (1 km 250) :
1. Marco Grogg (Herzogenbuchsee)
4'45"07 ; 2. David von Arx (Herzo-
genbuchsee) 4'46"01 ; 3. Matthieu

AVANT LE DÉPART.- Les jeunes sont prêts. (Avipress-G. Fahrni)

Demierre (Billens) 4'48"10 (20 clas-
sés).

Filles II (1 km 250): 1. Tamara Ra-
singer (Lotzwil) 4'30"00; 2. Nathalie
Mauron (Marly) 4'42"09 ; 3. Sandrine
Terrapon ( Payerne) 4'42"55 (23 clas-
sées) - Garçons II (2 km 500) : 1.
Olivier Baechler (Giffers) 9'12"79; 2.
Philippe Tornare (Delley) 9'15"86; 3.
David Renaud (Romont) 9'18"14 (45
classés).

Filles lll (2 km 500) : 1. Sophie Per-
rin (Ménières) 9'40"97 ; 2. Corinne
Marty (Marly) 9'59"89 ; 3. Florence
Margueron (Villars/Glâne) 10'04"67
(13 classées) - Garçons lll (2 km
500): 1. Luc-Olivier Bosset (Aven-
ches) 8'16"13; 2. Patrick Sutter (Es-
tavayer) 8'20"84 ; 3. François Baume-
ler (Meyriez) 8'26"83 (21 classés).

Dames I (3 km 750) : 1. Catherine
Gailloud (Renens) 1610 "81 ; 2. Véro-
nique Lauener (Avenches) 1 6'1 3 "71 ;
3. Andréa Forster (Morat) 16'16 "21
(7 classées) - Dames II (3 km 750) : 1.
Anne Ruchti (Yverdon) 14'09"74 ; 2.
Claudette Dubois (Lamboing)
15'13"66; 3. Béatrice Pernet (Lausan-
ne) 15'38"88 (16 classées) - Juniors
(3 km 750) : 1. Pierre-André Kolly
(Farvagny) 12'03"85; 2. François
Hirschi (Aarberg) 12'18 "83; 3. Beat
von Kaenel (Wichtrach) 12'24"90 (17
classés).

Vétérans I (7 km 500) : 1. André
Warenbourg (Yverdon) 25'17"39 ; 2.
Frank Baumeler (Meyriez) 25'55"62;
3. Jean-Pierre Garnier (Prilly)
27'41"74 (24 classés) - Vétérans II (7
km 500): 1. Vincent Scarfo (Payerne)
27'38"43 ; 2. Willy Bettex (Marin)
29'07"51 ; 3. Gérard Koch (Lausanne)
29'10"80 (10 classés).

Seniors (7 km 500) : 1. Lucien Jac-
quier (Yverdon) 24'41 "72; 2. Benoît
Brûhlart (Romont) 24'50"97 ; 3. Ste-
fano Lurati (Villars/Glâne) 25'06"98
(92 classés).

Lits
sous-occupés

Tourisme

Bienne n est pas Paris a Pâques ! il
y a de la place dans les lits d'hôtels.
Entre mai et octobre, le taux d'occupa-
tion des lits disponibles a tout juste
dépassé la barre des 40 pour cent. Une
progression malgré tout, puisque le
nombre de nuitées enregistrées durant
cette période dans l 'hôtellerie seelan-
daise est en augmentation de 4,6% par
rapport à l 'année précédente. Une
hausse à mettr e au compte de la clien-
tèle indigène ( + 6,3%) et de celle
étrangère ( + 1, 1 par cent ). Parmi les
principaux pays pourvoyeurs de tou-
ristes, l 'Italie arrive en tête ( + 1.350
nuitées), suivie dans l 'ordre par les
Pays-Bas (+429), la Belgique
(+203) et la Scandinavie (+ 185).
Par contre, les tourismes américain (-
18.9%) et canadien (- 30 %) sont en
perte de vitesse. Même stagnation de
la demande en pro venance d'Allema-
gne (- 0.5%), de France (- 1.8%) et de
Grande- Bretagne (- 1.3 par cent) .

G.

Nouvelle étape pour I aménagement du territo ire

Le Conseil exécutif du canton de
Berne a fixé le 1 7 décembre l'entrée en
vigueur du plan cantonal directeur 84.
Les consignes contenues dans le plan
directeur engagent les autorités canto-
nales et communales. Dès que le plan
sera approuvé par le Conseil fédéral,
les autorités de la Confédération et des
cantons voisins devront également
respecter les décisions convenues
dans le plan.

EN CHIFFRES

Après des années de travaux prépa-
ratoires, le Conseil exécutif a pu ache-
ver une étape importante de l'aména-
gement cantonal du territoire. Ce plan
directeur approuvé constitue en effet
un instrument central de coordination
destiné à harmoniser les centaines de
projets élaborés par le canton., les
communes, les régions ou la Confédé-
ration en matière d'aménagement. La
création de cet instrument a permis de
réaliser un progrès décisif et d'obtenir
la transparence souhaitée, dans ce do-
maine essentiel de l'activité cantonale.
Ce progrès est particulièrement impor-
tant pour le citoyen qui est censé par-
ticiper à la planification et qui a d'ail-
leurs pu déjà intervenir au moment de
l'élaboration du plan. En adoptant le
plan directeur 84, le Conseil exécutif a

aussi pris la décission de principe de
réaliser 17 projets d'aménagement ou
d'études de base qui revêtent une im-
portance pour tout le canton. Pour
chaque travail fondamental à effectuer
notamment dans le domaine des
transports, de l'agriculture, du touris-
me, de la transmission d'énergie, de la
protection contre les crues, etc., le
Conseil exécutif a déterminé quel
étaient les organes responsables, les
services associés au projet ainsi que la
procédure à suivre.

Contrairement à la conception tradi-
tionnelle de l'aménagement , le plan
directeur n'apporte pas un point final à
un projet d'aménagement ; il sert au
contraire de point de départ pour la
politique cantonale d'aménagement
dont l'objectif principal est de définir
les conditions du futur développement
territorial du Canton.

AU CONSEIL FÉDÉRAL

Tout en fixant l'entrée en vigueur du
plan directeur, le Conseil exécutif a
également décidé comment devait se
dérouler à l'avenir l'aménagement du
territoire. Il a défini les droits et les
obligations des services compétents
pour la mise en oeuvres de projets
individuels, de la direction des travaux
publics qui est responsable de la réali-

sation du plan directeur, des organes
chargés de tâches relevant de l'amé-
nagement, ainsi que de la population.
Le plan directeur 84 est un plan direc-
teur réalisé en application de la loi
fédérale sur l'aménagement du territoi-
re. Bien que le Conseil exécutif ait pu
le mettre en oeuvre au niveau du can-
ton., il nécessite toutefois l'approba-
tion du Conseil fédéral et dans les can-
tons voisins. C'est pourquoi le Conseil
exécutif a soumis le plan directeur 84
à l'approbation du Conseil fédéral,
conformément aux dispositions de la
loi fédérale sur l'aménagement du ter-
ritoire. Cela aurait déjà dû être fait plus
tôt, comme le prévoient les disposi-
tions légales, cependant une motion
parlementaire a donné lieu à des re-
tards et le Conseil exécutif a dû de-
mander une prolongation de délai à la
Confédération.

Le conseil exécutif a toutefois déci-
dé de ne pas attendre le feu vert fédé-
ral pour publier le plan directeur 84; il
distribuera donc ce plan dès le début
février aux instances cantonales, à tou-
tes les communes, aux organes régio-
naux ainsi qu'aux institutions notoire-
ment intéressées, puisqu'il est de toute
façon valable pour le canton. Celui-ci
sera publié simultanément sous forme
de publication du Conseil exécutif.
(OID)

Instrument central de coordinationWerner Martignoni impliqué

Berne Financement
L I anonyme des partis

L'ancien conseiller d'Etat bernois
Werner Martignoni se trouve une nou-
velle fois sur la sellette. Dans l'affaire
des financements anonymes des partis
par des entreprises mixtes, cette fois.
Dans un communiqué publié lundi, la
caisse hypothécaire du canton de Ber-
ne déclare que seuls le président du
conseil d'administration de la banque
ainsi que l'inspecteur ont été respon-
sables de ces versements. En 1975,
1979 et 1983, années où les verse-
ments ont eu lieu, le président du
Conseil d'administration était Werner
Martignoni.

Selon le journal régional de la radio
alémanique DRS, le directeur de la
caisse hypothécaire a déclaré que le
président du conseil d'administration
avait outrepassé ses compétences en
effectuant ces versements. Car une tel-
le décision est de la compétence du
bureau du conseil d'aministration voi-
re même de l'ensemble du conseil. En
ce qui concerne la banque cantonale
bernoise, le président ainsi que la di-
rection générale sont impliqués dans
ces versements a déclaré un porte pa-
role. (ATS)

((Tamoul connection»

Nouvel épisode de la «Ta-
moul connection », ce trafic de
drogue dans lequel des ressor-
tissants tamouls sont impli-
qués : lundi matin, 15 person-
nes ont été arrêtées à Berne. En
janvier dernier, les autorités
bernoises avaient rendu publi-
que l'existence de ce trafic
d'importance européenne qui
est entre les mains de requé-
rants d'asile tamouls.

Les personnes arrêtées sont
onze Tamouls, une Tamoule et
trois Suisses, âgé entre 22 et 36
ans. Quatorze d'entre elles sont
accusées de trafic de stupé-
fiants, la quinzième de compli-
cité. En outre, un Tamoul est
soupçonné d'avoir perpétré un
important délit à l'étranger. «Il
s'agit là d'une des plus impor-
tantes actions de la police ber-
noise contre des trafiquants»
précise le communiqué de la
police. Elle est le fruit d'une
longue et subtile enquête qui a
duré plusieurs mois, /ats

Quinze
arrestations

M bas la solitude
Bienne Fraternoël

Pas drôle de passer la veillée
de Noël en solitaire. Toutes les
personnes seules sont conviées,
demain soir à la salle Farel, à un
repas organisé par Fraternoël.

«Offrir aux isolés la possibilité
de se retrouver pour une fête de
Noël en famille, dans la joie et la
bonne humeur». L 'idée avait été
lancée au début des années sep -
tante par lès églises protestantes
de toutes les villes de Suisse ro-
mande. Une idée reprise à Bien-
ne voici dix ans par le mouve-
ment Fraternoël. Dès 18 heures
demain soir, un copieux repas de
Noël sera donc servi à tous les
isolés désireux de rompre leur so-
litude.

Un programme d'animation est

même prévu jusqu 'à minuit. La
soirée est entièrement gratuite, la
commune et des dons privés as-
surant le financement de l 'opéra-
tion. Mieux: des taxis ramène-
ront les convives qui en feront la
demande à leur domicile, ceci
gracieusement encore.

L'espace d'un soir, la salle Fa-
rel se transformera en «resto du
cœur» ! L'année passée, 3 à 400
personnes ai/aient participé à cet-
te veillée de Noël. Afin de sensi-
biliser les Biennois à l 'existence
de Fraternoël, les organisateurs
distribueront du thé chaud aux
passants demain 24 décembre, à
la place Centrale.

G.

CINEMAS
Apollo : 15 h et 20 h 15, Howard.
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 , dé-

tective privé.
Rex: 15 h, 17 h 30 et 20 h 15, Tai-Pan.
Studio : 15 h, 17 h 15 et 20 h 15, Labyrin-

the.
PHARMACIE DE SERVICE
Pharmacie de Morat: rue de Morat 18.

tél. 22 13 29 (en dehors des heures d'ou-
verture).

EXPOSITIONS
Fondation Neuhaus, promenade de la

Suze : Bienne au XIXe siècle: «Habitat
et économie familiale».

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: tableaux
d'Urs Brunner, jusqu 'au 1er janvier
1987.

CARNET DU JOUR

LESGENEVEZ

On paiera les impôts plus cher: l'as-
semblée communale des Genevez a
été présidée par Michel Boillat et a
réuni 58 ayants droit. Le budget a été
accepté avec un taux d'impôt qui pas-
se de 2 à 2,2 pour cent. Il a encore été
voté un crédit de 100.000 fr. pour la
réfection du collège.

Plus cher
MOUTIER

La paroisse catholique a désigné

Mme Claire Maître et M. Philippe Joli-

don comme membres du conseil de
paroisse en remplacement de Mme
Rubin et de M. Roos, démissionnaires.

Nominations
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Nettoyage de meubles
rembourrés et tapis

berbères, de Perse, tapis tendus et
rideaux.
Votre spécialiste:
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La fondue, «68,8M j
*. c'est la bonne humeur!

DANCING - DISCOTHÈQUE

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

MIKE
Super show jusqu'au 31 .12, de Paris, trois charman-
tes danseuses

f

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-SYLVESTRE
il fera chaud, très chaud au FRISBEE et ce sera la
nuit la plus belle et la plus longue de l'année. <556IMO
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Emprunt en francs suisses

Vorarlberger Kraftwerke m
Âktiengesellschaft m

Bregenz , Autriche j

Vorarlberger Kraftwerke, comme société du Land, est responsable de J
l'approvisionnement en courant du Land Vorarlberg. .-.''-'' j
La production de courant se base uniquement sur les forces hydrau- | . ' 1
ligues. |: • ]

43/ 0/ Emprunt 1987-97 de T
/4 /Û fr.s. 100 000 000 ||

Avec la caution solidaire du [ :j(j
Land Vorarlberg ;|

Prix d'émission: 100% + 0,3% timbre fédéral de négociation \- jj
Durée: 10 ans au maximum ^ 4- ' '
Fin de ' */ .. J
souscription: 30 décembre 1986, à midi i* '"*¦

Coupures: obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 nominal !, -'-•' j
Coupons: annuels au 27 février vÊÊÊÈ
Amortissements Amortissements à partir de 1993 par rachats , si les cours ne 1'-:'̂
et possibilités de dépassent pas 99,50%. Possibilité de remboursement anticipé à Ë
remboursement partir de 1992 avec primes dégressives commençant à 100%%. 1 ||5|
anticipé: f*, w9

Libération: 27 février 1987 (numéro de valeur 427 817) Pl lll
Cotation: sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Berne, fÊÊ&à

Lausanne et St-Gall. t "r " l
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dèduc- M *>1

tion d'impôts ou de taxes autrichiens, présents ou futurs. [ .... ,;\yj

Un extrait du prospectus paraîtra le 23 décembre 1986 en français dans le «Journal f" ' |1
de Genève» et en allemand dans les «Neue Zurcher Zeitung» et «Basler Zeitung». En §É&||
outre, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des banques soussignées: 1$ '

Crédit Suisse Union de Société de lîlll
Banques Suisses Banque Suisse | . ' .

Banque Populaire Banque Leu S. A. Groupement de 
 ̂%J

Suisse Banquiers Privés Genevois p> *̂f
A. Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de ,fe;#j

Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois j 3?_Cj
Banques Cantonales Banca délia Svizzera ?i-?|
Suisses Italiana r - *$«l
Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA Banque Suisse de T^JCrédit et de Dépôts Wr$j \

' Banque Romande r f ë %

Banca dei Gottardo Bankinvest Deutsche Bank > -¦ '¦'¦.A
(Suisse) S.A. mÊà

Genossenschaftliche Verwaltungs- und Wirtschafts- und î
Zentralbank AG Privat-Bank AG Privatbank «6797 10 Ê̂Êsrw

I «SANS CATA LYSEUR» I
« LIVRABLE DU STOCK»

FORD SIERRA 4 x 4 2,8i V6

Traction intégrale: permanente.
Brio: abondant. Equipement: opulent

Le plus sophistiqué des breaks: tractio n intégrale per-
manente avec viscocoupleurs et différentiel centra l -
répartition de puissance 1:2 sur les roues avant et arrière
- moteur à injection 2,81 V6 (107 kW/146 ch) - jusqu 'à
2 m3 de volume de charge. Système antiblocage élec-
tronique ABS sur demande. Venez donc l 'essayer!
Chez nous:

458435-10 ¦

I «#r T\
CHINA -TOWN mh ®
Rue des Chavannes 5 *F'f*w -i'M "***2000 Neuchâtel &fâ5&zffl £S
Tél. (038) 25 23 83 jHSI

R é v e i l l o n  c h i n o i s
Potage julienne de légumes

Pince de crabe farcis aux crevettes
! Rouleaux de printemps

Travers de porc laquées
Raviolis rôtis

Salade aux germes de soja j
Crevettes géantes grillées

à la sauce «SATE» (piquant)

Boulettes de veau
aux champignons parfumés

Canard villageois
Légumes de saison en couleur !

Riz sauté «China-Town» \

Sorbet aux citrons parfumé
de liqueur de chine

ou
Beignet de glace flambé

Fr. 82.—
458409 10
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3C Haecky Import SA , 4153 Reinach 1/BL
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cadeau

appréciée toute/jj |%, fjÈBt .

un abonnement

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

r >-—J
| Abonnement-cadeau I
B J e  désire offrir un abonnement-cadeau FAN-L' EXPRESS S

pour 1 an au prix de Fr. 163. - à la personne suivante : '

U Nom el prénom : J

L: Rue: I

| NPA/Localilé: S
| Je vous prie de bien vouloir m'envoyer la facture à l'adresse suivante : |

Ï! Nom et prénom fc

H Rue: 0

T] NPA/Localilé I

'! A découper et à envoyer à FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, 2¦ 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ¦
¦ 450408-10 I
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1 Seulle
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prêt Procrédit
g jÊw est un

1 ^% Procrédit
N Toutes les 2 minutes j
j:?| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit»

H vous aussi i

f..-| vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit»

g» . Veuillez me verser Fr. '¦

pi I Je rembourserai par mois Fr. S ;

Ë3 ^^^^̂ ^̂  
I Nom

| / rapide\ | ̂ nom

M 1 .- . I ¦ NP/localitéw y discret y J
gâ ^^̂  

^^r | à adresser 
dès 

aujourd'hui à: I
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souhaite à sa fidèle clientèle
d'heureuses fêtes de fin d'année

et lui présente ses meilleurs vœux
pour l'an nouveau 4seaoe-to

TaGRISONI y\fO y/o J[0 \ Producteur et -\ V
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/ ^̂  1 

enV
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Tél. (038) 47 12 36

Champagne DRAPPIER
Brut «Cart e d'Or» millésimée

Brut rosé «Val des Demoiselles»

Tous les samedis CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30
456821-10
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Conseils - démonstrations
Facilités de paiement

y —̂—  ̂ Sans engagement chez :

i I I; ii I i i lADf^FI Exposition-AtelierlUigJ ̂ c?™1^, r.F. B,;** 30 AREU/E
\gyzr GRILLON 03042 2050
 ̂
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FÊTEZ LA JOIE DU
CINEMA EM FAMILLE
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® Cassettes sportives H 1

i;̂  H .O 
)̂r • Vieux cinémas M A

; S /V> £  ̂ © Films musicaux p -: - -j
fi  ̂ T̂ • Dessins animés m |
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... et toutes les BT'^H
 ̂ k̂. 9 dernières nouveautés r̂a ffl

Il i , Mk. Largest choice in Neuchâtel of the most beautiful t̂mâVmm Kr
^B - 'î ¦'̂ ijft gBaw  ̂ films, old and new, in original English version . ,jl5l[ffl ' " %Sr

* Dès maintenant, les succès du cinéma sont aussi en vente à des prix incroyables

Grand choix de cassettes en allemand, italien, anglais, arabe, espagnol
Rue Coq-d'inde 8 Neuchâtel Tél. (038) 25 32 55

' "' ' 456795-10 !

La chaîne à prix choc !
»!*»mii'Mnniwii.,;sB
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50 watts , double cassette , 3 longueurs d' ondes, égualiseur graphique,
haut-parleurs à 4 voies et rack

Prix comptant à l'emporter

Fr. ¦̂"W /̂ B
^̂  ̂ 458489-10aiiÉ

Ï W^àm WBLmkl^mklmt ^mSÊ

Améliorez vos relations avec autrui,
suivez le cours de

communication
durée illimitée.
Exercice vivant , délassant et pratique. i
Mission de Scientologie ]
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne
<p (021 ) 23 86 30 - 23 52 07A 568 IO .10

Marché aux puces
de Noël

mercredi 24 décembre de 9 heures
à 1 6 heures. Nous vendons de tout.
Antiquités, brocantes, meubles.
Bas prix.

GAMPELEN,
route de Neuchâtel-Berne
(A côté de l'Hôtel Stern). 455033-10

en Suisse romande selon une nouvelle formule:  ÂB£ :¦ , ¦ - . . -' : BUBL : I
t ravail à temps partiel dans votre ménage ou SB' - '-. : ' ' BB >

votre entreprise d' une part , et participation à JK . j BM S
un programme cle format ion d ' autre part .  Tas Ĵy»By S ~.y

W IEUDI 1" IANVIER 1987 V

f NOUVEL-AN \t
£ AVEC REPAS DE FÊTE gjjj
S en pays fribourgeois WJ

P̂  Cotillons, ambiance, danse ^r

J

avec le quatuor JACKSON * .
Départ 10 h, Fr. 84.— g;
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Neuchâtel , St-Honoré 2 / (038) 25 82 82 _ J
Couvet, St-Gervais l t- (038) 63 27 37 ËBu
Môtier/Vully V (037) 73 22 22 Jn

- *1K <mMK W?

MACHINE A ÉCRIRE Hermès 3000, état neuf .
Tél. (024) 73 18 14 dès 19 h. 458791-81

UN PLATEAU EN ÉTAIN avec 1 cafetière .
1 théière, 1 sucrier , 1 pot à eau. Tél. 24 11 35.

454312 -61

RÉPONDEUR automatique , lave-vaissel le
6 couverts , tableaux Theynet , machine à laver
Sobal. Tél . 25 29 19. 454329 -51

VÉLO 10 VITESSES, état neuf , possibilité de
trainer , porte sur toit , 330 fr . Tél. 47 1 4 79.

454127-61

ÉQUIPEMENT SKI DE FOND complet : skis
200 cm, chaussures 42, combinaison N° 50;
four à raclette Stockli , bon état. Tél. 33 29 20.

454108-61

CENTRE VILLE: studio meublé. 595 fr. charges
comprises. Tél. 31 98 50. 454327.53

2 PIÈCES ch. des Grillons 5, 650 fr. charges
comprises. Libre fin janvier 87. Tél. (038)
24 66 94, dès 19 heures. 453407-63

A PESEUX tout de suite, chambre meublée
avec téléphone, TV et frigo, 250 fr. Tél. (037)
33 24 72. 454317-63

VENISE CENTRE, appartement luxueux pour
4 personnes jusqu 'au 6 janvier. Renseignements
(038) 25 93 77. 454309-53

^̂ ^gj^̂ f̂ ^̂ ro^B
CHERCHE APPARTEMENT de 1-2 pièces,
région Neuchâtel . Tél . prof. 22 42 91 / privé
33 67 28 . 454102-64

PARTICULIER CHERCHE place de parc à
Neuchâtel , quartier Boine, Sablons ou Gare. Tél.
(038) 25 09 33. int. 12. 454325-54

URGENT: jeune fille cherche studio avec cuisi-
ne ou chambre chez particulier. Tél. (039)
54 1 5 47. 456799-62

COUPLE SANS ENFANTS cherche apparte-
ment 3-4 pièces avec jardin ou en bordure de
forêt , Neuchâtel et environs. Tél. (038)
25 45 60 . 454313 64

DEMANDES D'EMPLOI
JEUNE HOMME cherche travail divers à mi-
temps. Tél . 33 34 84. 454104-66

AUX CANARIENS A Hu! A eux I Joyeux Noël !
Les stressés. 454328 67

COUPLE CHERCHE DAME ou demoiselle
pour garder enfants le soir du 31 déc. Tél. (039)
28 65 81 ou (038) 55 23 06. 454320 - 67

A VENDRE PETITE PERSANE blanche, pédi-
gree. L.O.H., très câline, 4 mois. Tél. (038)
31 99 38. 454388 - 69

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



R£j| hockey sur giace | Premier foymoi Tag Heuer à Neuchâtel, du 26 au 28 décembre

La patinoire du Littoral servira de cadre, du vendredi 26 au
dimanche 28 décembre, au premier Tournoi de hockey sur glace
Tag Heuer, organisé par Francis Blank. Trois équipes tenteront
de décrocher la palme: Hradec Kralove (Tch), Villard-de-Lans
(Fr) et Neuchâtel-Sports Young Sprinters.

La qualité des formations engagées
laisse espérer de fort intéressants spec-
tacles en cette fin d'année, sur la glace
neuchâteloise.

ENTRAÎNÉS PAR NOVAK

Nul besoin de présenter Young
Sprinters. L'équipe locale, qui donnera
son maximum afin de pouvoir repren-
dre la compétition, le 3 janvier , dans
les meilleures conditions possibles, est
de taille à offrir une bonne répartie à
ses hôtes tout en confectionnant un
beau jeu. Mais qui sont Hradec Kralo-
ve et Villard-de-Lans?

Le premier nommé est un club tché-
coslovaque de Ile division profession-
nelle (appelons un chat un chat) établi
dans la ville du même nom, à une
trentaine de kilomètres de Pardubice -
à peu près à 100 km. de Prague.

Cette équipe, entraînée par l'ex-in-
ternational Jiri Novak, qui a joué no-
tamment à Lausanne, puis en France

en compagnie d'Ebermann, est , en
quelque sorte , le réservoir de Parbubi-
ce, qui est actiellement en tête du
championnat tchécoslovaque. Elle fi-
gure, pour sa part, au 5me rang de la
Ile division.

Cette formation en connaît un bout
en matière de jeu collectif. Elle s'ap-
prête sans doute à enchanter les spec-
tateurs... Et à faire tourner les têtes de
ses adversaires !

Nous ferons de Hradec Kralove le
favori du tournoi, quand bien même
Villard-de-Lans est truffé de Cana-
diens ou Franco-Canadiens qui sont
tous des professionnels. L'équipe du
Vercors est l' une des plus performan-
tes du championnat de France.

OSSATURE CANADIENNE

Entraînée par le solide défenseur
Gaston Therrien (ex-Villars et Berne),
elle apportera une note particulière
aux joutes de cette fin d'année, l'occa-

RETROUVAILLES.- Actuel entraîneur de Hradek Kralove, Jiri Novak a joue
à Lausanne, comme le confirme cette photo de 1983, où Novak affronte
Schlaefli (Sierre). (ASL)

sion étant rarement donnée à des
clubs français d'évoluer en Suisse.

L'ossature de Villard-de-Lans se
compose des Canadiens ou Franco-
Canadiens suivants : Patrick Dunn, De-
rek Hass, Louis Côté, Gaston Therrien,
François Perreault et Patrick Edmond.
Bien plus qu'une simple épine dorsa-
le! Indubitablement, les «Ours du Ver-
cors» ne se contenteront pas de faire
de la figuration au Littoral. Ils vont
s'évertuer à contredire notre pronostic,
ce qui ne pourra qu'enchanter le pu-
blic.

Ce dernier pourrait, ainsi, être ga-
gnant sur plusieurs points, car (n'ou-
blions pas cela), à chaque match, des

spectateurs se verront offrir un chro-
nomètre dont la marque est facile à
deviner !

PROGRAMME

Vendredi 26 à 19 h 30: Hradec
Kralove-NS Young Sprinters. - Same-
di 27 à 19 h 00: Villard-de-Lans-
NS Young Sprinters.- Dimanche
28 à 19 h 00: Hradec Kralove-Villard-
de-Lans. - En ouverture, à 17 h 00,
match des anciens de Young Sprin-
ters.

Les membres de Young Sprinters et
du Puck d'Or ont l'entrée gratuite aux
deux matches des «orange et noir».

Hradec Kralove et Villard-de-Lans au Littora l

Revanche des Joux
Championnat de IIe ligue

Tramelan - Joux-Derriere
4-6 (2-1 0-4 2-1 )

MARQUEURS: 1re Fluck; 3me Voi-
rol; 5me R. Vuilleumier; 27me Gygly;
30me Gygly (penalty) ; 31 me Blanchi;
32me D. Yerly; 43me Ceretti; 56me Gy-
gly; 60me Niklès (penalty).

TRAMELAN : Mast ; Voirol, Moser;
Reber , Houriet , Niklès ; De Cola, Moran-
din; Lanz, Ceretti , Maeder; Freudiger, O.
Vuilleumier , R. Vuilleumier; Nicolet. En-
traîneur: Lanz.

JOUX-DERRIÈRE: Fehlmann; Cu-
che, Ganguillet; Y. Yerly, Berra, D. Yerly;
P. Yerly, Huguenin; Fluck, Leuba, Gygly;
Boesiger, Bianchi, Singele; Weissmuller.
Entraîneur: Huguenin.

ARBITRES : MM. Chételat et Galley.
NOTES: patinoire des Lovières, 500

spectateurs. Pénalités: 1 x 2' contre Tra-
melan; 2 x 2' et 1 x 5' contre Joux-
Derrière.

Des occasions de gagner ce match,
Tramelan en a eu plusieurs. Mais par
imprécision et malchance, il les a prati-
quement toutes manquées. Joux-Derriè-
re, bien décidé à gommer la défaite du

premier tour, a ouvert la marque dès la
1re minute.

Le temps de reprendre leurs esprits et
les hommes de Lanz ont égalisé, puis pris
l'avantage. Le jeu s'est alors équilibré et
s'est déroulé sur un rythme assez élevé.
Jouant longtemps en supériorité numéri-
que, Tramelan a manqué le coche, ne
marquant aucun but.

Plus opportunistes, les hommes de
Huguenin ont égalisé alors qu'ils
jouaient à 5 contre 4. Après cela , ils ont
dominé la deuxième période, «scorant» à
trois reprises encore, dont une fois sur
penalty.

Les Tramelots ont joué à deux lignes
dès le 3me tiers. Ils ont jeté toutes leurs
forces dans la bataille pour tenter de
revenir. Mais l'espoir a été de courte du-
rée. Joux-Derrière tenait son os et ne l'a
plus lâché.

Pour les banlieusards chaux-de-fon-
niers, la victoire est méritée. Cette équi-
pe, emmenée par les ex-internationaux
Berra et Huguenin, fera certainement en-
core trébucher bien d'autres adversaires.

M. B.

Marqueurs : Pour Moutier: Gygax
(6), Guex (4), Jeanrenaud, Daneluzzi,
Sanglard (3), Eberli. Pour Star: Obe-
rholzer, Riedo, Périard.

Moutier a réussi une excellente opé-
ration à Fribourg en venant à bout
facilement de Star. Les Prévôtois
étaient privés de deux de leurs meil-
leurs joueurs, Gurtner et Froidevaux.
De plus, leurs juniors n'étaient pas là.
Les Jurassiens bernois ont donc évo-
lué à deux lignes, ce qui s'est révélé
positif.

Moutier termine l'année en beauté,
puisqu'il reprend seul le commande-
mant, à la faveur du nul concédé par
Le Locle à Tavannes. Pé.

Star Fribourg - Moutier
3-16 (2-6 0-2 1-8)

YS reçoit Bienne
Match amical ce soir au Littora l

Les divers championnats de hockey
sur glace sont entrés dans la trêve de
Noël. Cela ne signifie pas pour autant
que les équipes resteront inactives jus-
qu'au 3 janvier.

Ainsi, ce soir à la patinoire du Litto-
ral, Young Sprinters reçoit le HC Bien-
ne pour une rencontre amicale. De
quoi attirer les amateurs de beau jeu.
Bienne, rappelons-le, occupe actuel-
lement le 4me rang du classement de
ligue A. Samedi dernier, il a battu son
rival cantonal Berne sur le score de
10-8.

Comme quoi, on sait marquer des
buts dans le Seeland. Ce n'est pas
Marc Leuenberger, le frère de
Christoph, qui nous contredira , lui qui
a réalisé la rare performance de «sco-
rer» à 6 reprises samedi.

Côté neuchâtelois, cette partie ami-

cale sera une occasion de soigner la
manière sans penser au résultat. Ces
derniers temps, les hommes de Turler
ont indiscutablement progressé. Ils
ont certes perdu leur dernier match de
l'année, vendredi dernier à Lausanne.
Mais quelques jours auparavant, ils
avaient battu Viège.

Après cette partie amicale, Young
Sprinters participera à la première
Coupe de hockey sur glace des pati-
noires du Littoral, les 26, 27 et 28 dé-
cembre. Le 26, les hommes de Turler
seront opposés à la formation de
deuxième division tchécoslovaque
Hradec Kralove. Le 27, ils joueront
contre l'équipe française de Villard-
de-Lans. Un spectacle intéressant en
perspective.

P.-A. R.

Victoire de l'URSS
Tournoi des Izvestia

Grâce à une courte victoire (1-0)
sur la Tchécoslovaquie, acquise lors
de la dernière journée et devant
10.000 spectateurs, l'URSS a enlevé à
Moscou le tournoi des Izvestia, la plus
importante compétition du genre en
Europe.

Bien qu'ayant été les seuls à faire
trébucher les Soviétiques, les Finnois
n'ont pu échapper à la dernière place,
à égalité de points avec la Tchécoslo-
vaquie. La Suède a terminé au troisiè-
me rang. L'entraîneur national Simon
Schenk a assisté à l'intégralité du tour-
noi.

Tournoi des Izvestia, dernière
journée : Canada «olympique» - Fin-
lande 3-2 (2-1 0-1 1-0) ; URSS -
Tchécoslovaquie 1-0 (1-0 0-0 0-0).

Classement final: 1. URSS 4/6
(14-4) ; 2. Canada «olympique» 4/4
(11-15); 3. Suède 4/4 (8-13); 4.
Tchécoslovaquie 4/3 (10-9) ; 5. Fin-
lande 4/3 (10-12).

Changement
de dates

Championnat suisse

Plusieurs clubs de ligue nationale
fournissant des joueurs à diverses
sélections helvétiques engagées lors
des fêtes de fin d'année, la 21 me
journée du championnat suisse a été
répartie sur deux dates, les 3 et
8janvier. Le nouveau programme :

Samedi 3 janvier. LN A: Ambri
Piotta-Sierre (17 h 30), Davos-Coi-
re (20 h 00).- LNB: Rapperswil-
Langnau.

Jeudi 8 janvier. LNA: Bienne-
Lugano (20 h 00), Fribourg-Olten
(20 h 00), Kloten-Berne
(20 h 00).- LNB: EV Zoug-CP Zu-
rich, Bâle-Ajoie, Dubendorf - La
Chaux-de-Fonds, Hérisau-Grindel-
wald.

Tournoi à Mes™
très élevé et remporté cette finale en
2 sets (6-3 6-3). On se demande si
quelqu'un peut encore battre Poget
dans sa catégorie tant sa supériorité
est grande.

Chez les dames, on remarque la
bonne prestation de Mlle Barbara
Stutz, de Colombier, qui a échoué de
justesse face à Mlle Barbara Ducret ,
d'Etagnières, en 3 sets (7-5 3-6 7-5)
Mlle Ducret est la première finaliste
alors que Mlle Bichsel, de Chavannes.
est la seconde. Elles se sont livré un
match de grande intensité et les ren-
versements de score ont été fréquents.
Mlle Bichsel a gagné cette finale grâce
à une plus grande fraîcheur physique
en 3 sets (6-3 3-6 6-2).

O Lors de son dernier tournoi en
Suisse, à Kublis (GR), la Neuchâteloi-
se Sandrine Bregnard s'est inclinée
en finale, face à Christiane Jolissaint.
Résultats. - Vi de finale: S. Bregnard
(P1 15) bat P. Pfaff (P2) 7-5 6-0; 14
finales: S. Bregnard bat A. Martinelli
(P1 8) 7-6 6-3; finale: Ch. Jolissaint
bat S. Bregnard 6-2 6-2.

rèse Armentero a battu la meilleure perfor-
mance nationale en 25" 80.

Messieurs. Finale A à Lugano : 1. Ge-
nève-Natation 18.655 pts; 2. Bâle 16.823;
3. Baar 16.752; 4. Bellinzone 16.580;. 5.
Lugano 84 15.570;. 6. Vevey 15.476.

Dames. Finale A à Bienne : 1. SK Ber-
ne 17.607 pts ; 2. Genève-Natation 17.208;
3. SC Uster 14.924; 4. Lausanne-Natation
14.296 ; 5. Mendrisio 14.165; 6. Lugano 84
13.185.

Interclubs
Genève-Natation chez les messieurs et le

SK Berne côté féminin ont enlevé les titres
du championnat de Suisse interclubs , qui
se sont déroulés en bassin de 25 mètres.

A Lugano, Etienne Dagon a établi deux
meilleures performances suisses, en 1' 02"
64 sur 100 m brasse et 2' 14" 33 sur 200 m
brasse. A Bienne, le SK Berne a réalisé le
meilleur total jamais obtenu dans cette
compétition avec 17.607 points.

Sur 50 m libre, la Genevoise Marie-Thé-

8̂ 9 natation

HH football | A l'étranger
Angleterre. Championnat de

première division, 20me jour-
née : Watford - Norwich City 1-1;
Arsenal - Luton Town 3-0; Charlton
- Liverpool 0-0; Chelsea - Totten-
ham 0-2; Everton - Wimbledon 3-0;
Manchester United - Leicester 2-0;
Nottingham Forest - Southampton
0-0; Oxford - Aston Villa 2-2; West
Ham United - Queen's Park Rangers
1-1; Coventry - Manchester City
2-2; Sheffield Wednesday - New-
castle 2-0. - Classement: 1. Arse-
nal 20/41 ; 2. Nottingham Forest
20/36; 3. Liverpool 20/35; 4. Ever-
ton 20/35; 5. Tottenham 20/32; 6.
Luton Town 32.

Espagne. Championnat de pre-
mière division, 19me journée : At-
letico Madrid - Racing Santander
0-1 ; Barcelone - Real Mallorca 3-1 ;
Osasuna Pampelune - Cadix 3-0;
Real Sociedad San Sébastian - Sa-
badell 4-1 ; Bétis Séville - FC Séville
0-0; Saragosse - Athletic Bilbao
0-0; Sporting Gijon - Valladolid 3-1 ;
Murcie - Espanol Barcelone 1-4; Las
Palmas - Real Madrid 0-1. - Classe-
ment : 1. Barcelone 28; 2. Real Ma-
drid 27; 3. Espanol Barcelone 24; 4.
Athletic Bilbao 23; 5. Atletico Ma-
drid et Sporting Gijon 21.

France. Championnat de pre-
mière division, 23me journée :
Laval - Marseille 0-0; Toulon - Bor-
deaux 0-0; Metz - Monaco 4-1 ;
Auxerre - Toulouse 2-1 ; Nantes -
Rennes 3-1 ; Brest - Paris Saint-Ger-
main 0-0; Lille - Le Havre 3-2; Ra-
cing Paris - Nancy 1-0; Nice - So-
chaux 1-0; Saint-Etienne - Lens
1 -0.- Classement : 1. Marseille 32;

2. Bordeaux 32; 3. Monaco 28; 4.
Nantes 27; 5. Toulouse 26; 6. Auxer-
re 26; 7. PSG 25; 8. Nice 25; 9. Metz
24; 10. Brest 24; 11. Laval 23; 12.
Lens 22; 13. Lille 21; 14. Saint-
Etienne 20; 15. Le Havre 20; 16.
Sochaux 19; 17. RC' Paris 18; 18.
Nancy 17; 19. Toulons 16; 20. Ren-
nes 1 5.

Italie, 13me journée : Atalanta
Bergamo - Avellino 1-1; Brescia -
Vérone 1-1; Empoli - Vérone 0-0;
Internazionale Milan - Ascoli 3-0;
Naples - Côme 2-1 ; AS Rome - AC
Milan 1-2; Sampdoria Gênes - Ju-
ventus Turin 4-1 ; AC Turin - Floren-
tine 2-1.- Classement : 1. Naples
20;. 2. Internazionale 18;. 3. Juven-
tus, Vérone et AC Milan 16;. 6.
Côme et AS Rome 15.

Championnat d'Europe

Victoire
de la Hollande

A Limassol , dans une rencontre
comptant pour le groupe 5 des élimi-
natoires du championnat d'Europe
des nations, la Hollande a obtenu
une victoire logique sur Chypre.

Chypre - Hollande 0-2 (0-1). Li-
massol. - 10.000 spectateurs. - Buts:
19me Gullit 0-1 ; 73me Bosman 0-2.

1. Hollande 3 2 1 0  3 - 0 5
2. Grèce 3 2 0 1 7 - 5  4
3. Pologne 2 1 1 0  2 - 1  3
4. Hongrie 2 0 0 2 1 - 3  0
5. Chypre 2 0 0 2 2 - 6  0

Le onzième tournoi de hockey sur
glace des écoliers débute demain ma-
tin, dès 7 h, aux patinoires du Litto-
ral.

Nous reproduisons ci-dessous le
programme de la journée de demain.
Les parties, qui opposeront des équi-
pes au nom pour le moins original,
en trois tiers de 10 minutes.

Mercredi, piste intérieure.-
7 h; Copains casqués - Tchernobyl
Boguet; 7 h 45; Choco - Passoires;
8 h 30: Quick Stars - Mask d'Or;
9 h 20: Choco - Dépasse-pas-la-li-
gne-bleue; 10 h 05: Passoires - Ga-
bou; 10 h 50: Copains casqués - Im-
battables; 11 h 40: Montréal - To-
ronto; 12 h 20: Choco - Intoucha-
bles; 13 h 05: Tchernobyl Boguet -
Fracass-Tout. Piste extérieure.-
7 h 45: Intouchables - Gabou;
8 h 30: Imbattables - Fracass-Tout.

Tournoi des écoliers

Neuchâtel fait des cadeaux
Neuchâtel - Yverdon 3

Avant ce dernier match du premier
tour, les données étaient claires et
limpides: Neuchâtel comptait 14
points et Yverdon 4 seulement. Est-
ce l'approche de Noël, le temps des
cadeaux , toujours est-il que les Neu-
châteloises ont perdu le premier set,
de façon toute logique d'ailleurs.

Les protégées de J. Gutknecht ont
eu une peine inouïe à entrer dans le
match. A témoin, un nombre de ser-
vices manques inhabituel, de mau-
vaises réceptions, des passes impré-
cises et un bloc inefficace.

1 (10-1515-4 15-715-1)
Piquées au vif dans leur amour-

propre, les Neuchâteloises redressè-
rent la situation face à des Vaudoises
volontaires, mais tout de même limi-
tées du point de vue technique.

Le dernier set fut en revanche très
facile , avec sept services de suite
pour la dernière serveuse. Mais un
goût d'amertume, le set perdu ris-
quant de peser lourd lors du décomp-
te final.

A méditer, mesdemoiselles, pour
les prochains matches.

F. H.

Lors du deuxième tour qualificatif
du GP Bijouterie Bonnet au CIS à
Marin, les joueurs neuchâtelois sont
restés maîtres sur leur terre. Notons le
succès du jeune Bas Alberti, de Co-
lombier, qui a accédé en finale après
avoir éliminé Christian Bosch, de Ma-
rin, en 2 sets (6-2 6-1 ), puis Eric Tho-
met, de Malleray, en 2 sets également
(6-4 6-4).

Dans l'autre partie du tableau, Pierre
Poget, de Fontainemelon, n'a jamais
été inquiété durant ce tournoi, même
en finale face à Bas Alberti. Poget a
contrôlé la rencontre avec beaucoup
de facilité et marqué ses points grâce à
des accélérations subites et à des
montées au filet systématiques. Il a
démontré un jeu d'attaque d'un niveau

^Sli tennis

HANDBALL.- A Horgen (ZH), Suisse
- Roumanie 14-20 (6-11). Sporthalle
Waldegg. - Spectateurs: 550.

BASKETBALL. - France espoirs -
Suisse 104-78 (51-36). Palais des
Sports de Mulhouse. 500 spectateurs.
Suisse: Margot (17), Girod (10), Deforel
(18), Ruckstuhl (6), Zorzoli (2), Binz
(2). Runkel (23), Studer, Crameri , Wid-
mer.

PB voiieybaii | Première lègue

Colombier enlève le derby

INUTILE.- Uni-Neuchâtel, représenté ici par Sylvie Stutz (7), a tenté
en vain de contrer les attaques de Laurence Hofmann et de ses
coéquipières de Colombier. (Avipress-Treuthardt)

Uni-Neuchâtel - Colombier 1-3 (13-158-1515-8 16-18)
Université-Neuchâtel: S. Me-

gert; A.-M. Bettinelli; C. Castek; P.
Mrose; M. Rossel ; F. Roethlisberger;
S.Stutz; N. Schwab; D. Paris. En-
traîneurs : V. Horak et P. Hofer.

Colombier: C. Picci; K. Aeby ; L.
Hofmann; I. Lambelet; A. -M. Gaf-
ner; C. Rubagotti ; E. Jerabek; M.
Rimaz. Entraîneur: H. Bexkens.

Le match joué au Mail entre Uni et
Colombier a tourné à l'avantage des
visiteuses qui, sur l'ensemble de la
partie, ont mérité leur victoire.

Avec un peu moins de nervosité,
les joueuses de l'entraîneur hollan-
dais auraient même pu concrétiser
leur supériorité plus rapidement. Au
premier set déjà , les Colombines lais-
saient revenir leur adversaire à 1 3-14,
après avoir mené 10-14. Dans l'ulti-
me manche, elles galvaudèrent plu-
sieurs balles de match dès le score de
8-14. Après bien des difficultés, elles
l'emportèrent finalement 16-18. Mais
que d'émotions à 14-14! Une fin de
match palpitante où l'émotion l'em-
porte, comme souvent dans les der-
bies.sur la qualité.

Les rencontres entre Uni et Colom-
bier ont pris une place de choix dans
le calendrier des classiques neuchâte-
loises. Larivalité avouée ou non entre
les protagonistes, un public partisan
ont donné à cette rencontre une di-
mension différente. On aime ou on
n'aime pas !

Les universitaires, quoique handi-
capées par l'absence de plusieurs
blessées, disposent d'un contingent
apparemment plus étoffé que leur
adversaire. Elles peuvent donc miser

sur une plus grande variété dans leur
jeu. A Colombier , le dispositif est
plus simple: trois joueuses touchent
la majorité des ballons.

Le coach Horak organisa donc lo-
giquement son bloc en fonction des
attaquantes Aeby et Hofmann. Et le
duel entre ces deux joueuses et le
bloc universitaire a tourné à l'avanta-
ge des premières nommées.

Les problèmes du contre n'expli-
quent probablement pas à eux seuls
la contre-performance des joueuses
locales. Les équipières de S. Megert
commirent beaucoup trop de fautes
au service, souvent dans les mo-
ments cruciaux. On retrouva les mê-
mes signes de fébrilité dans la qualité
des relances apparemment faciles ou
à même d'être exploitées plus effica-
cement.

Colombier aura donc constitué
l'unique embûche dans le parcours
quasi irréprochable d'Université.
Quatre points d'avance, des joueuses
en voie de guérison, voilà des argu-
ments qui devraient maintenir intacte
la confiance des universitaires dans
Iê defcfcième tour.

Classement (9 matches).- 1.
Université-Neuchâtel 16 points
(15 sets gagnés, 7 perdus): 2.
Uettligen 14 (23-10) ; 3. Schoenen-
werd 14 (21-10); 4. Koeniz' 12
(24-12) ;5. Colombier12 (21-15);
6. Liebefeld 8 (15-16); 7. Berne 8
(15-20); 8. Saint-lmier 2 (11-22) ;
9. Le Noirmont 2 (7-26); 10. Lyss 2
(5-16).

Bonjour la nervosité !

Colombier-Meyrin 2-3 (10
Colombier: Croci , Guyot; Lher-

bette; Romanens; Montandon;
Schornoz; Tinembart ; Houriet; Breit-
ler.

Colombier a perdu, d'accord, mais
quel match! On a vu des Neuchâte-
lois sans complexes face à une équi-
pe qui tient pourtant le haut du pavé
en 1re ligue.

Grâce à de bons services et quel-
ques belles défenses , et en commet-
tant peu d'erreurs personnelles, ils
poussèrent les Genevois dans leurs
derniers retranchements. Ainsi, on
put assister à de longs échanges,
dans une atmosphère qu'on laisse
imaginer au lecteur!

PARITÉ
Au début de la première manche.

Colombier jouait bien et allait mener
jusqu 'à 9-4. Mais les visiteurs, par
des services très travaillés , réussirent
à revenir à la marque et, puisqu'ils

1515-1210-1515-5 8-15)
étaient en si bon chemin, à remporter
le set. Mais les Neuchâtelois n'al-
laient pas s'avouer battus pour au-
tant, et bien que le score resta serré
jusqu'à 12 partout ils réussirent à
égaliser à une manche partout.

Le 3me set fut à l'image du 2me,
les 2 équipes faisant jeu égal. Mais
sur la fin, Meyrin accéléra et fit la
différence.

Au 4me set, on vit un Colombier
motivé et réussissant dans toutes ses
entreprises, ce qui ne laissa aucune
chance à son adversaire.

Et le dernier round arrive... Il fut
malheureusement fatidique aux coé-
quipiers de Lherbette qui étaient «au
bout du rouleau». Ceci arrangea les
affaires des Genevois, qui ne connu-
rent plus de problèmes pour gagner
ce match.

Dommage , les locaux méritaient le
match nul !

SB.

Colombier méritait le... nul
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fëg athlétisme | Bernard Lamielle gagne le championnat hors stade

Bernard Lamielle a bel et bien atteint son objectif «pre-
mier» en gagnant le Championnat cantonal des courses
hors stade. P. Gauthier blessé, et estimant son ami S. Furrer
à sa portée, il n'avait finalement qu'à craindre un manque de
participation les samedis, étant donné sa profession (res-
ponsable dans un grand magasin). Et ce ne fut finalement
qu'à deux manches de la fin que la victoire fut assurée.

Sans avoir pratiqué de sport aupara-
vant, Lamielle est venu à la course à
pied à passés trente ans. Et, il s'est
assez vite senti doué au point de
n'avoir jamais à se dépenser à l'entraî-

nement que 4 h 30 à 5 h hebdomadai-
rement , un peu plus cette année-ci.
Quand on sait qu'il est passionné de
théâtre (acteur et régisseur) et de mu-
sique, père de trois enfants...

Ce virus, il a fallu qu'il le communi-
que en créant, il y a quelques mois, le
Cross-Club de La Chaux-de-Fonds.

SUCCÈS. - Tout au long de la saison, le championnat hors stade (ici le
départ du Tour de Cressier) a connu un grand succès populaire.

(Avipress - P. Treuthardt)

Déjà une huitantaine de membres ,
dont près de la moitié de néophytes !
Tous se rendront gaiement à leur pre-
mier marathon, l'an prochain; tous se-
ront aux côtés des meilleurs aux 100
km de Bienne !

OBJECTIF N1

La fameuse nuit biennoise sera pré-
cisément «l'objectif N1 » de Bernard
Lamielle. Auteur d'un 9 h 25 il y a trois
ans, «sans entraînement sérieux», il
compte bien s'approcher des 8 h, voire
mieux.

Parviendra-t-il également à amélio-
rewr ses 2 h 42'30" au marathon ? En

poussant un peu plus le rythme, en ne
faisant pas que de l'endurance ou
presque , à un rég ime passé à 7 heures
au minimum, il peut prétendre à pro-
gresser encore.

Ayant levé le pied ces dernières se-
maines, B. Lamielle ne se sentait «pas
au mieux de sa forme» lors du Tour de
Cortaillod ; aussi, a-t-i l  relâché au der-
nier tour, après avoir fait le trou. En
sage et réfléchi qu'il est , il voit déjà P.
Gauthier sur son chemin en 1987.

Si Elisabeth Vitaliani et Pascal Gau-
thier nous reviennent lors du Cham-
pionnat cantonal des courses hors sta-
de pourrait bien redoubler d'intérêt
encore...

A. F.

RECOMPENSES. - Les vainqueurs du championnat hors stade à l'heure des
récompenses. De gauche à droite : Carmen Rutz (2e), Eliane Gertsch (Ve), J.
Pochon (service de promotion de la FAN), Serge Furrer (2°) et Bernard
Lamielle (1 e'). (Avipress - P. Treuthardt)

Un virus contagieux
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SEULEMENT
75 CENTIMES LE MOT !
C'est le prix d'une

petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets , meubles,

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

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

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

0 vous procure un emploi à plein temps ou à temps
partiel.

(Annonces commerciales exclues)

V A/

Un tour dans la tourmente
Ultime manche du championnat à Cortaillod

C est dans la tourmente de neige
que s'est déroulé le Tour de Cortaillod,
organisé par le CEP, ultime manche du
Championnat neuchâtelois des cour-
ses hors stade patronné par notre jour-
nal.

Confirmations de la Cépiste R. Sie-
genthaler et de ses camarades de club ,
les frères Jaunin; triplé des jeunes du
Neuchâtel-Sports P. Rickli, M.-F. Gi-
gon et Y. Perroud lors des premières
courses. Puis, Eliane Gertsch a pris
rapidement le commandement chez
les dames, en l'absence regrettée d'E.
Vitaliani. La 2e place est revenue au

sprint à C. Dubois devant F. Watten-
hofer.

Dès le départ des hommes, le train a
été dicté par C. -A. Soguel, P. Gauthier
et F. Gay, suivis un bon moment par
les Jaunin. Encore à court de compéti-
tion, Gauthier a abandonné.

Dans le 7P kilomètre F. Gay a atta -
qué et lâché Soguel , pourtant parti
très fort. Relevons, encore, les bons
chronos des Populaires Neuensch-
wander et Argilli , ainsi que la facil i té
du vétéran B. Lamielle, qui a pris 30 s.
à S. Furrer. A F.

Principaux résultats
Ecolières B + C: (850 m) 1. M -F.

Gigon (NS) 4'48"9; 2. I. Barraud (CS Les
Fourches) 5'17"6; 3. C. Schôni (CEP)
5'56"4. Ecolières A: (1700 m)1. R. Sie-
genthaler (CEP) 8'01"9; 2. S. Bourqui
(NS) 9'14"7; 3. I. Perroud (NS) 9'45"2.
Cadettes B: (1700 m) 1. P. Dufossé
(CEP) 7'59"1. Dames : (1971 et plus)
3400 m: 1. E. Gertsch (Saint-Sulpice)
16'01"8; 2. C. Dubois (Lamboing)
16'25"9; 3. F. Wattenhofer (Neuchâtel)
16'26"6; 4. F. Tùller (Cornaux) 1646 "3; 5.
C. Moser (Neuchâtel) 17'29"6; 6. D. Jakob
(Neuchâtel) 17'37"5; 7. R. Roth (CEP)
17'45"4; 8. S. David (CEP) 17'49"3; 9. C.
Rutz (Fleurier) 18'20"7; 10. A. Tschanz
(CC La Chaux-de-Fonds) 18'33"7.

Ecoliers B: (850 m): 1. M. Schnyder
(CA Marly) 4'26"2; 2. F. Turin (CS Les
Fourches) 4'54"4 ; 3. Y. Perroud (NS)
6'27"7. Ecoliers A: (1700 m): V P. Rickli
(NS) 7'27"9; 2. P. Cosandier (NS) 7'32"6;
3. S. Dubois (Lamboing) 8'30"8. Cadets
B: (3400 m): 1. Y. Perroud (NS) 14'09"6;
2. C. Stauffer (CEP) 14'38"2; 3. S. Gross
(Xamax) 14'50"3. Juniors : (8500 m): 1.
M.-H. Jaunin (CEP) 33'09"7; 2. N. Jaunin

CEP) 33'59"4; 3. S. Rouèche (CEP)
36'26"1. Elite : 1. F. Gay (CEP) 3'33"7; 2
C. -A. Soguel (SFG Fontainemelon)
32'10"4; 3. P.-A. Perrin (CADL) 33'33"8
4. J.-B. Montandon (CEP) 33'52"4; 5. C
Fatton (CEP) 34'17"8; 6. P. Beck (Muns-
chringen) 34'32"7 , 7. D. Rothen (CA Mon-
treux) 35'37"2; 8. S. Furrer (CEP)
35'51"7 , 9. P. Jeanrenaud (Geneveys-sur-
Coffrane) 36'01"0; 10. P. Gautschi (CC LE
Chaux-de-Fonds) 37'08"5. Populaires :
(8500 m): 1, M. Neuenschwander (Hauts-
Geneveys) 34'41"4; 2. M. Arg illi (Chaux-
de-Fonds); 3. C. Chiffelle (Boudevilliers)
35'54"3; 4. A. Billieux (Neuchâtel)
36'58"8; 5. J.-C. Chautems (Bôle)
37'11"0; 6. J. Gomes (Marin) 37'17"9; 7
P.-A. Chetelat (Colombier) 37'59"9; 8. M
Halaba (LAC Bienne) 38'16"9; 9. F. Favre
(Colombier) 38'24"3; 10. G -A. Etter (La
Chaux-de-Fonds) 38'47"1. Vétérans: 1
B. Lamielle (CC La Chaux-de-Fonds)
35'21"1 ; 2. W. Bettex (Marin) 39'11"9: 3
A. Berganin (CC La Chaux-de-Fonds)
40'24"8; 4. R. Plancherel (Neuchâtel)
40'29"7; 5. M. Dufossé (CEP) 41'40"6; 6
C. Basilico (Hauterive) 42'53"3.

Eliane Gertsch a du cœur
Vainqueur à trois reprises du Championnat neuchâtelois des
courses hors stade, organisée par l'ANA et patronnée par
notre journal, Eliane Gertsch n'en demeure pas moins mo-
deste et réaliste.

Voulant se débarrasser d'une ciga-
rette devenant par trop encombrante,
elle se mit à trotter gentiment une fois
par semaine, en compagnie de son
mari. Quelques années après, d'autres
personnes du fond du Val-de-Travers
ont également renforcé leur motiva-
tion et leur temps d'entraînement s'est
accru, sans dépasser cependant le ry-
thme de trois séances hebdomadaires.

En effet, le grand cœur de la porteu-
se de notre journal à Saint-Sulpice l'a
attachée de nombreuses heures à la
garderie d'enfants. Cette année-ci, elle
a tout de même comptabilisé 400 km
de plus que l'an dernier et les résultats
ont suivi : 12e à Sierre-Zinal, 21e à Mo-
rat-Fribourg, où elle a amélioré son
temps de 5 minutes, après un chrono
inférieur de 12 minutes à Chaumont-
Chasseral !

Oui, elle peut espérer «faire mieux»
encore en 1987. Elle compte bien
prendre le départ d'un marathon pour
la V fois, «sans ambition de temps»,
et elle sera évidemment présente à la
plupart des manches du Championnat
hors stade, où elle redoute tout parti-
culièrement Elisabeth Vitaliani.

Mais Eliane court avant tout «pour
le plaisir» et surtout respirer l'amitié
des participants, surtout quand ils sont
nombreux et de tous bords comme ce
fut le cas au Tour du canton dont elle
garde le plus chaud souvenir.

A. F.

Les meilleures performances de l'an-
née commencent à être publiées par la
FSA. En catégories Cadettes A et Ca-
dettes B figurent quelques Neuchâte-
loises. La meilleure d'entre elles est
Barbara Kullmann. Elle occupe en effet
la tête au lancer du disque où, avec un
jet de 38 m 56, elle précède sa secon-
de de 1 m 58; et, au poids, elle est
assez nettement 2e.

Une autre Olympienne monte fort , à
savoir Karine Gerber, à peine âgée de
13 ans! Relevons, enfin, de bonnes
places collectives, soit en relais, ainsi
qu'en multiple, grâce à la Cépiste Na-
tacha Bloch.

A c

10 meilleures de Suisse en 1986.
- Cadettes B: 600 m: 1. S. Marki
(Bischofszell) 1'39"41 ; ...3.
M. Barben (Olympic) V44"30; 4. N.
Bloch (CEP) V45"58; ...10. K. Gerber
(Olympic) 1"48"05. 1000m: 1. S.
Marki 3'00"63 ; ...10. M. Barben
(Olympic) 3'06"92.1500 m: 1, S. In-
derbitzin (TV Ibach) 4'50"2; 2.
K. Gerber (Olympic) 4'51"6; 3.
M. Barben (Olympic) 4'57"75.
3000 m: 1. R. Erni (BTV Coire)
10'28"99 ; ...4. M. Barben (Olympic)
10'47"09; ...6. K. Gerber (Olympic)
10'51"68. Tétrathlon : 1. S. Gabrin
(Seebel) 2609 pts; ...9. N. Bloch
(CEP) 2316 pts. 3 y- 800 m: 1. TV
Ibach 7'21"60 ; ...4. Olympic (Schaller
- Gerber - Barben) 7'39"59; ...8. CEP
Cortaillod (Dufossé - Dolder - Bloch)
7'50"03.

Cadettes A. - 300 m haies : 1,
C. Paroz (CARE) 44"62; ...6.
N. Pécaut (CEP) 46"90. Poids : 1.
R. Sturzenegger (LC Brùhl) 11 m 94;
2. B. Kullmann (Olympic) 11 m 46.
Disque: 1. B. Kullmann (Olympic)
38m 56. Relais olympique: 1. Ho-
chwacht Zoug 3'58"24; ...7. CEP Cor-
taillod (David - Thuring - Pécaut -
Schwab) 4'09"88.

Cadettes
de l'année



^L_ HT) A ff~YH~JÉ  ̂ C* SOUHAITENT À LEURS CLIENTS ET AMIS DE

 ̂Leubils ̂  loyeuses Fêtes
Neuchâtel, Seyon 23 25 Téléphone (038) 25 33 55 AINSI QU 'UNE BONNE ANNEE 1987 456813..0

T^ CASA

^̂ 
D'ITALIA

=*—\ T \ ~  ̂ Tel. (038) 2S U 51

La Direction et le personnel
vous souhaitent un joyeux Noël et
une bonne et heureuse année 1987.

Le restaurant sera fermé les
24, 25 et 31 décembre 1986.

456492-10

EST Nous sommes une succursale de l'entreprise générale \^
B Alfred Mùller AG de Baar. Nous cherchons pour notre service M
îf >i de gérance a Neuchâtel ainsi que pour notre service de \M
ES| première location. g3j

I Gérant d'immeubles I
[: ;j qualifié, de confiance et sachant faire preuve d'initiative. fM

§sj Les candidats • solides connaissances commerciales [:*i
08 devront bénéfi- • maîtrise de la langue française ES
|F1 cier de: • connaissances d'allemand pi
BM • expérience dans la gérance d'immeubles &M
Kg • contact facile £$
pa • aptitude â travailler de façon indépendante. jr l̂
W§{ Avant l'entrée en fonction â notre succursale de Neuchâtel, un PE

P:J stage de 6 à 12 mois à notre siège central de BAAR/ZG sera fM
£| nécessaire. &i

M Nous offrons: • la chance de collaborer dès le début â l'organisation de jf^
pis notre succursale fè&
&| • un travail varié et intéressant |§
Kî • un salaire en conséquence K
fy'j • les avantages sociaux d'une grande entreprise. S

§3fi Si vous aspirez à travailler dans un climat agréable, au sein H
|¥j d'une petite équipe, alors envoyez vos offres de services avec |j|î
& les documents usuels et prétentions de salaire à M. J. P. Berset H
? S qui se tient à votre disposition pour tous renseignements j^|
|ÈD complémentaires. Nous attendons vos offres avec intérêt et Ssjg
Sj vous assurons qu'elles seront traitées avec la plus grande WM
ipÎ! discrétion. riî

I j d & K  Alfred Mùller SA I
M. Ri H 11 Av. de la Gare 39, BP 1521,2002 Neuchâtel M

J^̂  ̂
456796-36 ïjSj jK? M Téléphone 038-25 9535 _,«r

Ocipag
engage

UN TECHNICIEN EN
CHAUFFAGE

désirant orienter son activité vers la vente. Après une période de formation
dans notre nouvelle usine de Puidoux, ce collaborateur se verra confier la
promotion de notre gamme de produits auprès de notre clientèle.
Le rayon d'activité comprend les cantons de Fribourg, Neuchâtel ainsi que
le Nord vaudois et la Vallée de Joux.
Ce poste sera attribué à une personnalité disposant d'une bonne formation
technique dans le domaine des installations de chauffage ou sanitaires.'Une «
expérience préalable de la vente n'est pas indispensable, mais serait un
atout supplémentaire.
Nous souhaitons entrer en contact avec des candidats âgés de 28 à 35 ans,
ayant élu domicile dans le rayon d'activité mentionné ci-dessus.
Les offres de services accompagnées des documents usuels doivent être
adressées à
CIPAG S.A., réf. 30, Le Verney, 1604 Puidoux-Gare
Tél. (021) 56 2711. 4S6oei.3<i

1986, gris met
23 000 km
1986, rouge
16000 km
1985,!hasa
32 000 km
1985, blanche
38 000 km

¦¦
Golf Match 5,1985
blanche, 24 800 km
Golf GL-5,1984
argent, 22 500 km
Golf Carat , 1984
bleu met., 33 500 km
Jetta GT, 1985
toit coul..quartz,
24 200 km
ScIroccoGT, 1983
aut., Champagne,
45 000 km
LT 35,1981
fourgonnette, grise,
83 960kmno
100CC.1985
saphir.44 800 km
100CC.1983
aut., blanche,
92 000 km
Coupe GT, 1986
blanche, 18 000 km
90,136 PS, 1986,
blanche, 30 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

456815-42

Cause décès, urgent

MERCEDES
450 SE aut.,
1977,80.000 km,
climatisation,
expertisée,
Fr. 14.000.—.
Tél. (038) 31 42 94.

454322 42

AGENT PRINCIPAL 5̂?̂ Tg^

f «fflly ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ 'CfrT. » 11 --gî^^xflllalI WËWMf Fbg de la Gare 5 a ¦ 
* H"""^ aSp.

LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance : tél. 24 58 58

Notre choix : TO YOTA et divers •
SPORT

Toyota Corolla GT cpé 1983 Fr. 9.200 — #
Toyota Corolla SR cpé 1984 Fr. 10.900.— m
Toyota Celica ST cpé 1980 Fr. 7.500 — h
Toyota M R 2 cpé 1986 Fr. 21 .900.— I

Toyota Starlet «S» '
avec KIT 1986 Fr. 15.300.— M

Toyota Tercel 1,5 - 5 p. 1983 Fr. 11.200.— HBj
Subaru Turismo 1,8 - 3 p. 1982 Fr. 7.900 — EJj

DIVERS H
Ford Orion GL 1,6 1983 Fr. 8.800 — Ej
Ford Taunus GL 1,6 1980 Fr. 5.600.— EjJ
Alfa Giulietta 1,8 1979 Fr. 4.500.— RS
Peugeot 505 G R aut. + T.O. 1980 Fr. 5.900 — JLM
Toyota Corolla Sedan 4 p. 1985 Fr. 11.490.— 1̂ 1
Toyota Tercel 4 p. aut. 30.000 km Fr. 5.700.— Elj M

_ 456802-42 ^ELI
•* L̂y-ù M Service de vente ouvert tous les jours W$M
f £ atfM Samedi toute la journée Mr̂
W^B&ÏQ NOTRE GARANTIE: É|||

DES CLIENTS COMBLÉS g

A vendre

MERCEDES 280 S
1978, expertisée,
test anti-pollution,
état impeccable.
Prix Fr. 12.000.—.

RENAULT 5 Tl
5 portes, 1981,
expertisée.
Prix Fr. 4 500.—.

JEEP WILLY CJ 6
1966,
non expertisée.
Prix Fr. 2300.—.
Tél. (038) 2418 43.

458403-42

MATRA-RANCHO
expertisée,
Fr. 4900.— ou
Fr. 115.— par mois.
Tél. (037) 6211 41.

456812-42

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

KLR 600
noir, modèle 86,
expertisée, 2000 km,
prix â discuter.
Tél. 42 27 12
ou 42 43 03

(pour cause double
emploi). 454323-42

WW ""̂ B^^T 
Nous cherchons 

^H|
^F pour le 

5 janvier 1987 
^B

' région Neuchâtel

2 monteurs-
électriciens CFC

1 charpentier CFC
f: Conditions

très intéressantes.
Missions temporaires

. (fixe si convenance). /"̂ ""̂
Im, 458459-36 J

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage pour début janvier

1 SOMMELIER(ÈRE)
1 FILLE D'OFFICE

Prendre rendez-vous
tél. (038) 57 13 20. 455021-36

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. 454455-36

I ~|

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
81 Cie S.A.
2108 COUVET/Neuchâtel
Service du Personnel
Tél. (038) 64 11 11. 456242 36

GARAGE ALAIN RACINE
Meuniers 9
2034 Peseux
cherche

mécanicien auto
qualifié.

Tél. 31 72 60 ou 31 92 42. 454,05.38

ATELIER LERMITE
Les Bayards

OUVERT DU 26 DÉCEMBRE
AU 31 DÉCEMBRE

chaque jour de 14 à 18 heures.
456817-10

Nous cherchons pour notre entreprise moderne de galvano-
technique

2 ÉLECTROPLASTES
1 CHEF D'ATELIER

1 CHEF D'EXPLOITATION
Dans les départements de

- Métaux précieux
- Photogravure
- Chromage, nickelage, cuivrage

Nous offrons une bonne rémunération avec participation au
bénéfice selon les fonctions.
Avantages aux personnes bilingues.
Possibilité d'avancement.

Les offres écrites, sont à envoyer à
(aBMBM* STEIGER S.A.
%ka| M Atelier galvanotechnique
m£ 5n Les Bosquets. 1800 VEVEY

Tél. (021 ) 51 72 77 455794 3e

(33 GROUX
y B̂

 ̂
Ê l Gouttes-d'Or 40

fWJ fT& 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.

454146-36

/s 4»

^SimP ĵdes

® 

photocoPieS
r"w l

'
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 2 5 6 5 0 1

PB BAgA Cuisines agencées et appareils électro-
QgPMâH rar ménagers aux prix les plus bas

| Les petits appareils sont des
! cadeaux de Noël très appréciés I

! Plus de 3®© marques et J
s modèles différents en stock, «
| à des prix imbattables 454642-10

! Marin, Mann-Centre 
~~ " 038 334848

; Bienne, Rue Centrale 36 032 228525
1 Brùgg, Carrefour- Hypermarkt 032 53 54 74 i-
• Chaux-de-Fonds , Jumbo 039 266865

Yverdon, Rue de la Plaine 9 024 218615 6
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor 037 2454 14 I

Les gens lisent les annonces.
Comme vous-même lisez celle-ci! '
Indépendamment de l'heure et
du lieu.

407488,0 Le i* » P0Ur V0  ̂PUblidté
Fabrique de meubles désire engager,
pour la vente et l'administration, un

EMPLOYÉ DE COMMERCE
aimant les responsabilités
et sachant travailler de manière indépendante.
Bonnes connaissances
de la langue allemande désirées.

Faire offres écrites à
MODERNA-CORTA S.A.,
département meubles
2016 CORTAILLOD. 458406-36

1QQ7 Peuf être |,flnnée décisive
190/ pour voire vie professionnelle ;

Actuellement, nous avons plusieurs postes à res-
ponsabilités, offrant des perspectives d'avenir, à
repourvoir. Si vous pensez à votre vie professionnel-
le, si vous cherchez un poste à la mesure de vos
ambitions, n'hésitez pas à nous téléphoner pour un
premier entretien sans engagement.
Votre avenir professionnel dépend certainement de
cet appel !
Nous vous décrivons ci-dessous quelques-uns des
postes à repourvoir:

secrétaires
tril. (fr.-all. -angl.) pour import-export

secrétaire
tril. (all.-fr. -angl.) rattachée à chef du marché s-

secrétaire
bil. (angl.-fr.) connaissances traitement de texte

une employée
de bureau

bil. (all.-fr.) connaissances traitement de texte, pour
entreprise de Suisse allemande £

un ingénieur de vente
en électronique

Formation EPF, éventuellement ETS, responsable
des ventes. Langues : fr.-angl. 'f

ingénieur-
constructeur

machines-outils, connaissances CNC, langue: all.-
fr.-angl.

techniciens-
mécaniciens

machines-outils, pour service clientèle. Langues :
all.-fr. -angl. k

jeunes mécaniciens-
électroniciens

français plus connaissances de l'allemand

programmeurs
formation ingénieurs ETS, électronique ou micro-
mécanique.
Un conseil tout de même : profitez de ces fêtes mais
dès la rentrée de janvier nous attendons votre appel.£m
Rue Saint-Maurice 12 l_jlfc PERSOtttUL
2000 Neuchâtel TZ**** SIRVftf SA
Tél. (038) 24 31 31 X^^ J

Une carte
de visite
soignée est l'affaire
de l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

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

437367-10

JlDATAGEST SA\
g;lJsgmS/ Informatique et gestion

UN JEUNE
EMPLOYÉ

DE COMMERCE
ayant un intérêt particulier pour la comptabilité et la gestion. .
Se présenter i© 29 décembre prochain à nos bureaux dès B h QU
faire offre manuscrite compléta è fa direction, discrétion assurée.

HÉi . ¦ &&iiÈll iii^
Case \ la 350, me <fa f Hôpital Z, 2001 Neutftâtet

V<MIH i l'i'i i'iiiyi'iy • - ' • ¦- '¦' •--ï i [ïIIIVIII M-,-, i ij Î ^̂ —M̂ , • ' ïiîiïrri'iiviiii' '̂ j i^ ^i^  •YiViii M i'iiViri ii' vi 'i'' - • '¦' ¦ • j ĵ j jj ^i*'



r p t ĴW PLAISIR D'OFFRIR! \
wÊÈàiSi '. 'W m Û Pour vos CADEAUX: une idée! OFFREZ UN BON D'ACHAT!

|IfÈj|t Boutique Ophélie
i BE^Ûl̂ l Aà^mwf 

Grand-Rue 7 - 

Tél. 
(038) 

31 47 41 - PESEUX

m4 CI ï CH,C ' SPORT D YNAMIC
m^mmÊÊ&^mÈÈœ* 

Pour la jeune femme 
qui aime s 'habil ler mode ! ¦̂ Sl ODAI I fT37 ïTlH XX 'A  rTK mmià LA KOLL terminai

B£f !WK Manteaux - Vestes - Robes - Jupes - &UB ^™X^UL I 1

^̂ ^ST̂^ im Jm\ 'Im Pantalons - Chemisiers et les Pulls twstn-&̂ f

( PLAISIR D'OFFRIR ! A
Pour vos CADEAUX: une idéeîOFFREZ UN BON D'ACHAT ! 0$
la valse des prix... à vous donner le vertige!!! y/ y , ^Éi~jW

,w/, «UCKE â _ - fc  - K6outiqii« ^BCL,
^V/S ĵ A 

f • \\V Tai ||e S ^^  ̂f^i>
claude havrey J — ^*

fUC 
 ̂'AV  ̂

36 à 5° ÊÊëÊÊÊ
Si ~, « /  // r> -a^. y V* P R E T - A - P O R T E R  FEMININ T f\

JeO/lO KARTING j Y Wt ql eUrwm \̂  PESEUX - Rue des Granges 5 WimW
I lu- J^  ̂ Tel 31 67 51 r=y ^̂  ̂ i

Y -Ka7*T*7W?1%J^ GOR-RAV , {.^VCDiv * ferme le lundi malin \mg PARKING 456856-96 M

TA] BABY-HAU
fit Crt̂ tl B. Mey lan • Grand-Rue 2

W$ LU PESEUX " 31 38 35 0

2 x votre spécialiste :
1. Enfants - Adultes :

Jeux - Jouets - Maquettes
2. Bébés :

Articles de puériculture
Buggys • Poussettes

Demandez notre catalogue 456855-96

13HB
^Rfëwj QtlJ U ^%Bilîa-Ul-WiBEiiïxÀiâXïl̂  ̂ 456848 9G

HAEFELI VIDÉO - TV - HIFI
Grand-Rue 22 - 2034 PESEUX

P

JOIE D'OFFRIR, JOIE DE RECEVOIR
GRAND CHOIX POUR PETI TS ET GRANDS

Votre spécialiste

mfiriiatnr
.' (038) 31 24 84 B "

«ROSSIER au
^̂ ¦̂ Sl -̂  ÉLECTRICITÉ SA j^V \\u*X

Grand choix de luslrerie W ^ L j ^ rAppareils électro-ménagers devant \/r'̂

BOUTIQUE-CADEAUX magasin 
^ ̂ » 456850-96

Ancienne maison

Ï) V \ C£T  ̂ SANDOZ & CIE
-*̂ * Ai sL " v* Fondée en 1880
-̂r r î'iî mi *y

Cj  il llfiiiiil C Grands vins de France

-JF̂ vliiS* 
en 

^
ts et en bouteilles

f̂ ^̂ S f̂r̂ ffl 
Importation 

directe

Éïra iSiiifi  ̂ °̂ e 'a Pr°Pr iété
Éiiâ ^SPS Dégustation sur demande

^- ^̂ ^^̂ 8 
Dépositaire pour la région

Df?Kx CHAMPAGNE m
C AN ARD-DO CHENE

JEAN FALLET « . _,• •
19, rue du Château - PESEUX 0uvert le samedl matm

Tél. (038) 31 51 77 de 9 à 12 heures «mn-u

SKI SET pour

^̂̂ ^̂̂  

ENFANTS 

dès Fr 148."

gela ~~:™ '"
Temple 4 456852-96

ÉJ ĵb Joindre l'utile à
P̂ »=̂ ^0%^̂ . fl HQlvUPIC Porcelaines - Verrerie
l̂ 'wyyf ey  3 Appareils ménagers
tfÊ &̂r t̂mZ&Si ĉ *̂ Voyez notre Fers forgés

W t T à C  ̂ STPJI 
grand choix Outillage

L WtÇ ÂmkWMËML m̂W

/-IDÉES CADEAUX!̂
/j umelles - Baromètres -\
] Loupes, etc. ]

aSLy tW \ {JhtÙBtâ!Smf Jtk A' A

jj Diplôme fédéral 455354.96 !

\ en lentilles de contact /
\ H  - Tél. (038) 31 12 61 /

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!f?Hfc^ /¦¦¦ : ï****['im\T**[m^  ̂ II .I I I II I I I U IU ... II .I I I I N I H I I I I I
I I I I I

.. I .I I HI ., I H 1 11 1 ii im ii i 11 1 1 11 w

! I A l'occasion de la
deuxième soirée

k d'ouverture des magasins,
njà c'est le dernier moment de
1 W fa ire ses achats à Peseux,

où variété et choix facilitent

è

les emplettes.
Fidèle au rendez-vous, la
fanfare l'Echo du Vignoble
sera présente en plusieurs

L endroits, afin que les
<rr| morceaux joués donnent
irk vraiment un air de fête.
*—' Pour cette soirée, le

è 

ravitaillement ne sera pas
oublié et le FC Comète
tiendra son stand de
grillades vers Migros. Vis-
à-vis, vers la pharmacie

d Gauchat, les gymnastes de
flW la SFG offriront marrons et

vin chauds, tandis que les
accordéonistes de la Côte
feront autant savourer les
cornets à la crème que les
morceaux du concert
exécuté au Cap 2000.

-̂—* (Avipress - P. Treuthardt)

a Zà Sà\ Za Si & û twà Sm% Sa

(Avipress - P. Treuthardt)

SUSPENSE DU TIRAGE 2*
Sur la place de la Fontaine,
dès 21 h 30, on ne se é
demandera pas comme l'an Afî
dernier qui va gagner le \̂ j
premier prix, l'auto Seat !
Mais comme les prix à JL
distribuer seront nombreux , Wt
- la valeur des bons 1 7
d'achat se monte à plus de .
13 000 francs - le 

^suspense sera entre les Jpl
mains du père Noël, qui a '—T
fait une escale z
supplémentaire à Peseux, 2à
pour procéder à ce tirage. iî^
Dans cette véritable ^—'
ambiance de distribution de à
cadeaux, il faudra noter 4g|
soigneusement les numéros 4* 4
gagnants. Mais dans le cas
contraire, on sera heureux k
de savoir que la liste feî
complète des billets sortis |J
paraîtra dans les journaux
et sera affichée dans les 4
magasins du CID. i|n

Tout a été bien organisé et
c'est vraiment le moment L
de croire au père Noël ! fi4

W.Si \J

\ è è fe ê è
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! j ( I J Claudine Béguin - (038) 31 33 2»

¦̂¦¦  ̂ Temple 1 - 2034 Peseux

I i Mercredi 17 décembre OUVER T tout le jour

I ARTISANAT: Beau choix
i I Poteries - Vanneries - Articles en bois - Jouets - Tissages - Lampes, etc.
j j Pour vos CADEAUX, venez nous rendre visite ! 456854 95

ÉBÉNISTERIE

KÀiMKÂQr -pfucfcî ger sa
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuis ine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures ...„ „456847-96

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

v « # Bientôt les Fêtes . %gk

10 *&>»¦
PRESSING DE LA FONTAINE

PESEUX - PI. de la Fontaine 1 - Tél. 31 60 65
456846-96

B̂mmJÛ WV L̂CN I 
InS

t 
Les belles peintures !

ANNEN COLOR ^1 ¦ I I l«  ̂ la gamme 
[Jgm]

Peseux/NE Route de Neuchâtel 1 6 - < * (038) 31 69 69 456858-96

PIPHAR
IVIADE

Épi GAUCHAT
1CAP2000 PESp
aux de dernière minute: ;

Sj  ̂ Partums et produits de beauté 
en 

^$> * présentation de fête. *^*̂ *à» - Emosa n, lingerie climatisante. >£§»
- Bons pour solarium et soins à 

^̂ ^notre Institut de Beauté Marie " * JV^S^̂

Une attention vous est réservée. V̂ iÊ*Ê̂ ÊÊÈ$
William Gauchat Docteur en pharmacie „».v'\.>>î^̂ VSX^̂ ^vV^W ŵ^̂ v

' Jean-Claude Vuilliomenet

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

© Installations sanitaires 0 Ferblanterie
% Contrôle de toitures • Chauffages centraux
O Service d'entretien © Fourneaux bois - mazout

• Machines à laver • Dépositaire : gaz Butane - Propane
toutes marques «eseo-ge e Conditionneur d'eau HYDRATEC

/ / /Ê'/T^UÎÏFFU
IÛ 

7 45686 ,96

W Sylviane Jj
Grand-rue 7 TCTC an tCTC \ '̂ WQ034 Pe/euH Jtït 611 fËlt \ g /
M rendez - uou/ Faites- vous belle % %?/
Tei. OJô 31 74 74 pour les f êtes ! H , ,A%lJt Mi /' , .. W M /

S&/i/ume <f*«ée • LJ?9es éponge
/ . f) Linges de cuisine

\ - ' LINGE DE MAISON k} et de table
<û vÙtm^wl SOUS-V êTEMENTS . A Tabliers
^ ÏI2B ^3 wjvnssMATEUS 

 ̂ 2 
laouers

w» I  ̂ 0 Entourages toutes
°1 |f METZGER | ̂  dimensions \

0 0/3/7S fife //ï

PESEUX/NE • Sous-vêtements
. , - L- dames, hommes,Place de la Fontaine ,

(038) 31 92 33 ou 31 65 55 BUtantS 455062-96

/ "' ^
\

^ \ 456863-96

¦~~̂ v^s7
;>

T '̂*,*fi*i,*̂ T^r--ir • *j^à-^* ¦• - • * '̂*y^ %$L ^^'?' --*̂ *d

^^̂ ¦S^̂ /T ^T -̂  PESEUX - Grand-Rue 38
^  ̂" g fcj —̂— Tél. (038) 31 13 33

H *-*£- EXPOSITION SUR 5 ÉTAGES
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L 2e soir d'ouverture nocturne à Peseux L

Tirage 23 décembre à 21 h 30
Place de la Fontaine - Peseux
1or prix 1 bon d'achat de Fr. 1000.—
2° prix 1 bon d'achat de Fr. 500.—
3e prix 1 voyage à Paris 2 personnes
4-93 e prix 90 bons d'achat de Fr. 100.—

è 

94-100e 7 bons d'achat de Fr. 50.—
Veuillez consulter la liste officielle déposée
dans chaque commerce CID.
Tirage accompagné par la fanfare Echo du
Vignoble et le père Noël

ANIMATION
Concert de quartier par la Fanfare Echo du
Vignoble
FC Comète
Emplacement : Migros. Animation :
grillades, vin
Gym Peseux
Emplacement : Pharmacie Gauchat.

if^A Animation: marrons et vin chauds.
Sté des Accordéonistes de la Côte
cornets à la crème
Soupe aux pois gratuite et jambon à
prix réduit par la Boucherie Roland
Schneiter, Grand-Rue 40, à Peseux.

M :— 1_JDEMANDEZ VOTR E BILLET DE LOTERIE GRATUITE DANS PLUSIEURS COMMERCES
CID DE LA CÔTE, tirage mardi 23 décembre 1986 à 21 h 30, place de la Fontaine.
Publication des numéros gagnants dans les commerces et dans la presse.

I MARDI 23 DÉCEMBRE &j L TIRAG E DE LA GRANDE LOTERIE GRATUITE Zà

fii m\ '" ¦¦- •¦i:*- ¦* -.- .- - ¦ ' • .-,'y.-- ,̂ .a-./. .i.*-;!.-* •¦:•{ ¦ . :ïj £ t:: ; . léH.

AJ Achetons à la Cote ! \J

èV_J LES BILLETS

è 

SONT DISTRIBUÉS
GRATUITEMENT

PAR
LES COMMERÇANTS

CI-APRÈS:

h
è f e à  6M1 £à £à

1er prix 1 bon d'achat de 1000 fr.
2e prix 1 bon d'achat de 500 fr.
3e prix 1 voyage à Paris 2 personnes
4-93e prix 90 bons d'achat de 100 fr.
94-100 prix 7 bons d'achat de 50 fr. É2|

ALFARANO Enzo, «La Bottega», Rue Ernest-Roulet 5, Peseux
AU GRIFFON , Grand'Rue 32, Peseux
BABY-HALL, Grand'Rue 2, Peseux
BANQUE CANTONALE NEUCHÂT ELOISE, Grand'Rue 6, Peseux
BAR DES ARCADES, Grand'Rue 7, Peseux s , i
CRÉDIT FONCIER NEUCHÂTELOIS, Place de la Fontaine 5, Peseux
FARINE & DROZ, Rue de Neuchâtel 16, Peseux \_J
GARAGE ALAIN RACINE, Meuniers 9, Peseux
HAEFELI Radio TV-Hi-Fi , Suce. Cl. Wisard, Grand'Rue 22, Peseux
JENNI Michel, Droguerie, Grand'Rue 10, Peseux
LAINE 2000, Cap 2000, Peseux Ùjk
LAITERIE CENTRALE, H. Maillard, Grand'Rue 14, Peseux jpl
MOTTET S.A., Chaussures au Centre, Place de la Fontaine 5, Peseux
NUSSBAUM Rose-Marie , Machine à tricoter-laines, E. Roulet 5, Peseux
PHARMACIE GAUCHAT, Cap 2000, Peseux
PHARMACIE DE LA CÔTE, P. Tozzini, Grand'Rue 10, Corcelles
QUINCAILLERIE DE LA COTE, Rue de Neuchâtel 12, Peseux
RENOSOLS S.A., Rue de Neuchâtel 8, Peseux faff
ROSSIER ÉLECTRICITÉ S.A., Grand'Rue 39, Peseux tâ9k
SANDOZ Pierre, Optique, Grand'Rue 41, Peseux
SCHURCH-BAUR W., Horticulteur-Fleuriste, Gare 4, Corcelles
SEGALO S.A., Ameublement , Grand'Rue 38, Peseux i
STEUDLER Jean-Pierre , boucherie centrale, Corcelles
UNION DE BANQUES SUISSES, Cap 2000 Peseux fâà
VUILLIOMENET Jean-Claude , ferblan , inst. sanitaire, E. Roulet 1, Peseux iPl
ZAMPARO-METZGER , Place Fontaine 1, Peseux I* §

èê è &è è èf cè h

L GRANDE LOTERIE GRATUITE L
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MOT CACHÉ

SOLUTION : Le mot à former
avec les lettres inutilisées est :

¦ POITO U 

Problème l\l° 2530

HORIZONTALEMENT

1. Témoignage en justice. 2. Agence. Divi-
nité. 3. Sans valeur. Route. Vil le ancienne
d'Arménie. 4. Entamés. 5. Ile. Bassine.
Préposition. 6. Sculpteur français. Orga-
nisme américain. 7. Est mauvais pour les
quilles. Unité calori f i que ang laise. 8.

Cours d' eau. Travail  de couture. 9. Fixe.
10. Ce qui reste des moutures la far ine
enlevée. Pièce.

VERTICALEMENT

1. Papillon à ailes vivement colorées Note
2. Plus ou moins secoué. Amas confus. 3.
Footballeur célèbre Jaunet. 4. Pronom. Ré-
cipient ménager. Pelé. 5. Sorte de grande
blouse, enlevé. 6. En combustion. Outil de
cordonnier. 7. Pronom. Homme d'équipe. 8
Exclamation. Arbre du bord des eaux. 9.
Mises en valeur. Se trouve en fin de liste
10. Qui commence à apparaître.

Solution du N° 2529

HORIZONTALEMENT: 1. Répertoi-
re. - 2. Emaillés. - 3. Mats. Ti. As. - 4. Sir.
Vive. - 5. Egide. Emoi. - 6. Su. Erg. Ede. -
7. Instauré. - 8. Plie. Gris. - 9. Alertés
SO. - 1 0. Se. Tasseau.
VERTICALEMENT: 1. Ramsès. Pas. -
2. Aiguille. - 3. Pétri. Nie. - 4. Ems. Dé-
sert. - 5. Ra. Vert. Ta. - 6. Ti ti. Gages. - 7
Olive. URSS. - 8. Emeri. - 9. Réa. Odes-
sa. - 1 0. Essaies. Ou.

MOTS CROISÉS

POUR VOUS MADAME
UN MENU
Salade composée
Rognons de veau à la liégeoise
Pommes dauphine
Kiwis

LE PLAT DU JOUR:

Rognons de veau à la liégeoise

Pour 4 personnes
Ingrédients : 2 rognons de veau - 1 kg
d'endives - 150 g de petits oignons - 4
tranches de poitrine fumée - 3 dl de bière
- 2 dl de crème fraîche - 80 g de beurre -
% citron - 2 cuillerées à café de sucre en
poudre - sel , poivre, 1 échalote - 1 dl
d'huile.
Dégraisser les rognons, les saler , les poivrer
et les faire cuire (entiers) à l'huile et au
beurre (20 g), à couvert pendant 8 minu-
tes: conserver l'intérieur rosé. Eplucher les
endives, les lavers puis les cuire avec 40 g
de beurre, le sucre en poudre, le jus du
demi-citron et du sel. Surveiller la cuisson
et , éventuellement , ajouter un peu d'eau si
nécessaire. Au terme de la cuisson des ro-
gnons, les retirer , dégraisser légèrement ,
puis dans le jus restant , faire «suer» (cuire

sans coloration) une échalote ciselée. Dé-
glacer avec la bière et faire réduire de moi-
tié , puis ajouter 2 dl de crème fraîche. Faire
cuire les petits oignons dans 54 verre d'eau,
une pincée de sel , 1 cuillerée à café de
sucre et 20 g de beurre. Continuer la cuis-
son jusqu 'à ce que les oignons soient gla-
cés à brun (toute l'eau sera évaporée). Par
ailleurs, faire dorer les tranches de poitrine
fumée à l'huile. Servir les rognons, les nap-
per de sauce et présenter endives, poitrine
fumée et petits oignons en garniture.
Préparation : 30 minutes. Cuisson : 40 mi-
nutes. Le sommelier suggère: bière ou chi-
non.

BEAUTÉ
Maquillages de fête
Le soir , les fonds de teint satinés , les fards
à joues nacrés sont tout indiqués. Ils cap-
tent mieux la lumière et les regards. Tout en
évitant les maquillages trop savants et trop
apprêtés vous pourrez cependant vous per-
mettre de tricher un peu, de vous créer un
nouveau visage en utilisant les crèmes pou-
dres. Elles permettent de rendre lumineux
un teint trop terne, de masquer de petites
imperfections, les cernes, la couperose, une
mauvaise mine et de jouer avec le modelé
du visage.

A MÉDITER
On ne sait jamais ce qu'il y a dans la tête
d'un enfant en dehors de ce que nous y
avons mis.

Jean Pourtalé («Demain les mômes»)

NAISSANCES: Les enfants nés ce
jour auront une vie sentimentale pas-
sionnée, heureuse.
BÉLIER (21-3 au 20-4)
Travail : Ne vous laissez pas impression-
ner par les promesses de personnes hy-
pocrites, ne changez pas d'attitude si
vous voulez l'emporter. Amour: Servez-
vous de votre séduction pour rendre
moins pénible la délicate tâche à remplir
auprès d'une personne antipathique.
Santé: Allergies possibles à de nou-
veaux produits.
TA UREAU (21-4 au 21-5)
Travail: Défendez vos idées envers et
contre tout , faites preuve d'autorité et de
personnalité. Vous avez raison, soyez-en
au moins persuadé! Amour: La relation
qui vous enchante en ce moment perd un
peu de sa complicité, au contact de sen-
timents plus précis... Santé: N'avalez
pas n'importe quel médicament. Atten-
tion aux savons qui sèchent la peau.
GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail: Vous vivez à cent à l'heure au-
jourd 'hi, l'atmosphère autour de vous est
mouvementée et votre éloquence à son
aise! Amour: Vous n'avez plus autant
envie de sortir , vous appréciez beaucoup
une soirée tranquille, calme, avec vos
amis. Santé: Ne laissez pas une angine
traîner, soignez-vous. Cela peut occa-
sionner d'autres maladies.
CANCER (22-6 au 23-7)
Travail: Vos espoirs se réalisent peu à
peu : est-ce une raison pour vous prendre
tant au sérieux? Attention à vos change-
ments d'attitude. Amour: Naissance
d'une amitié enrichissante: vous risquez
de délaisser de vieux amis, au profit de
cette personne charmante! Santé : Fai-
tes de la gymnastique, en groupe, on est
ainsi plus motivé.

LION (24-7 au 23-8)
Travail: Vous êtes en plein dilemme :
devez-vous à tout prix observer les con-
venances et passer par la voie hiérarchi-
que, ou non ? Amour: Vous manquez de
confiance en vous face à cette personne
si séduisante, mais bien sûr elle ne s'en
doute pas. Santé : Nervosité, insomnies
possibles. Perdez cette habitude de man-
ger trop tard.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail: Grande promptitude d'esprit au
travail: dominez vos sentiments person-
nels et ne pensez qu'à votre projet.
Amour: Un peu de mélancolie à la pen-
sée de ne pas revoir de sitôt un ami très
cher: consolez-vous, vous vous écrirez
souvent. Santé : Ne mijotez pas des heu-
res dans un bain trop chaud, et ne traînez
pas tout le jour en peignoir.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Croire en soi ne veut pas dire se
glorifier de ses idées ! Vous avez à cer-
tains moments des accès de prétention
étonnants. Amour: Reprenez contact
avec de vieux amis, vous serez heureux
de vous retrouver, et vous avez mille cho-
ses à vous raconter. Santé : Fréquentez
donc un club sportif , pour vous encoura-
ger à vous démener un peu plus. Rhume
possible.

SCORPION (24-10 au 22- 1 1)
Travail: Domptez vos impulsions, qui
vous feraient commettre une gaffe irrépa-
rable: le projet est trop important pour le
saccager ! Amour: Vous êtes blessé par
l'attitude d'une personne que vous aimez
et admirez; cette dernière n'est pas cons-
ciente du mal qu'elle fait. Santé : Fatigue
prolongée. Ne la laissez pas s'aggraver
jusqu 'à la maladie.

SAGITTAIRE (23-11 au 22-12)
Travail : Beaucoup d'obstacles à vaincre
aujourd'hui; vous devrez faire appel à vos
réserves d'énergie et de persuasion pour
gagner ! Amour: Ne cultivez pas une
rancune sans fondement , qui vous empê-
che souvent de participer à une agréable
soirée. Santé : Vous menez une vie trop
sédentaire, trop solitaire. Secouez-vous,
et vite!...

CAPRICORNE (23-12 au 20-1)
Travail : Rendez-vous à l'évidence: vous
n'avez pas les moyens de mettre en route
le projet de vos rêves. Seule la routine est
possible. Amour: Vos sentiments pro-
fonds ne sont connus que de vous seul !
La personne que vous aimez aimerait
bien en savoir l'intensité. Santé : Repo-
sez-vous , accordez-vous des moments
de détente, avec de bonnes promenades,
malgré la saison.
VERSEAU (21-1 au 19-2)
Travail: Accomplissement d'un projet
depuis longtemps mis sur pied; vous
rayonnez et vous en oubliez ceux qui
vous ont aidé ! Amour: Ne confondez
pas une brève aventure, agréable mais
superficielle, avec des sentiments sérieux ,
à l'épreuve du temps. Santé : Faites sur-
veiller votre tension. Depuis quelque
temps, vous êtes d'une irritabilité maladi-
ve.
POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Ne commencez pas un procès
actuellement , les astres ne vous sont fa-
vorables; attendez un meilleur moment.
Amour: N'essayez pas de priver votre
partenaire de la liberté qu'il demande, et
dont il a besoin; avez-vous donc peur de
passer une soirée seul(e) à la maison ?
Santé : Ménagez vos yeux , lisez avec
une lumière bien adaptée et des lunettes
si nécessaire.

HOROSCOPE

\
Catherine CAISSO

Editions J. C. LA TTÈS 84

Et il l'embrassa , la serrant a l'étouffer , dévorant sa
bouche jusqu 'à ce qu 'elle gémisse, prête à chavirer.
Mais il ne fallait pas. Elle se débattit. Il s'écarta.

— Je vous en supplie .murmura-t-elle. Allez-vous-
en...

— Dites-moi d'abord que vous m'aimez et que
vous me suivrez.

— Je ne peux pas. J'ai accepté d'épouser don Fer-
nando.

— Mais vous m'avez laissé vous embrasser... C'est
la seconde fois. Et vous avez aimé ce baiser autant
que le premier. Oseriez-vous m'affirmer le contraire?

— Richard , supplia-t-elle. C'est trop tard.
Un sanglot noua sa gorge.
— C'est trop tard , répéta-t-elle. Oui , j' ai aimé ce

baiser. Et...
Elle hésita.
— Et je vous aime, ajouta-t-elle d'une voix dés-

espérée.
— Enfin , vous l'avouez ! s'exclama-t-il avec un

sourire triomphant. A la bonne heure ! Je vous enlè-
ve.

Juliette secoua la tète :

— Ce n est pas si simple. Je ne peux pas quitter
don Fernando sans un mot d'explication. Et songez
au mal que je vais lui faire... Non , je ne peux vrai-
ment pas.

— On ne se marie pas par pitié. Je suis convaincu
que l'hidalgo ne voudra pas de votre pitié. Il préfére-
ra souffrir... Vous allez réunir tout votre courage et
lui dire la vérité. Ce soir. Et nous partirons sitôt
après.

— Et Charlotte? Et John? Et tous ces gens qui
m'ont suivie à l'hacienda? Dois-je aussi les abandon-
ner? Vous êtes insensé !

— Mais non... Nous allons bien sûr emmener Char-
lotte avec nous. Et tous les autres s'ils le souhaitent.
Vous savez bien que là n 'est pas le problème. Le seul
problème est de savoir si vous aurez le courage de
parler à l'hidaago ou si c'est à moi de m'en charger.

— Oh! non ! Surtout pas vous. N'ajoutons pas l'hu-
miliation au chagrin. Je parlerai moi-même à don
Fernando... Et maintenant , allez-vous-en. Quittez
immédiatement la rancheria , vous ne devez plus être
là quand je parlerai à l'hidalgo.

— Jurez-moi que vous ne serez pas lâche.
— Je vous le jure , Richard.
— Je vous attendrai donc de l'autre côté de la

rivière...
L'instant d'après , il était parti. Et , durant les minu-

tes qui suivirent , Juliette eut l'impression d'avoir
rêve.

Des coups discrets frappés à la porte la firent sur
sauter.

— Oui. Qui est là? demanda-t-elle.
— C'est moi, John. Quand serez-vous prête à sou

per?

Elle réfléchit un moment. Il n 'était pas question de
dîner avec don Fernando comme si de rien n 'était.
Pourquoi tergiverser? Il fallait lui parler tout de
suite. Richard devait être parti...

— M. Blake soupe-t-il avec nous? demanda-t-elle
pour s'en assurer.

— Non , répondit John. Il vient de partir.
— Bien. Dites à don Fernando que je serai prête

dans un quart d'heure.
Elle se sécha , s'habilla et se coiffa en hâte , trem-

blant et s'efforçant de ne plus penser. Car , si elle
pensait à la souffrance de l'hidalgo, elle perdrait tout
son courage...

Il l'attendait dans le patio et son sourire heureux
lorsqu 'il la vit la déchira. Une fois de plus , elle allait
l'accabler. Comment lui dire qu 'elle aimait Richard?

— Don Fernando , murmura-t-elle, pardonnez-moi
le mal que je vais vous faire.

Elle vit l'inquiétude , la peur dans son regard et
faillit renoncer à lui parler. Elle avait pitié de cet
homme dont le visage était déjà douloureux. Pitié...
Cette idée lui donna la force de poursuivre.

— J'aime Richard Blake , dit-elle très vite. Cela
peut vous paraître fou , mais je l'aime. Et je vais
partir avec lui.

Il y eut un long silence. Elle n 'osait plus regarder
l'hidalgo.

— Etes-vous certaine de vos sentiments? deman-
da-t-il enfin.

— Oui.
— Bien. Alors, écoutez-moi et ne dites plus rien ,

même pas adieu. Tournez-moi le dos et regagnez
votre chambre. Vous n 'en sortirez que lorsque je

serai parti. Car je m en vais sur-le-champ. Je retour-
ne à l'hacienda. Demain matin , Charlotte sera ici
avec vos bagages et ceux de vos gens qui voudront
partir avec vous.

— Mais je peux m'occuper moi-même de...
— Je vous en supplie , Juliette , ne dites plus rien.

Partez , vite. Vous ne devez plus exister pour moi.
Partez , je vous en supplie...

La voix de l'hidalgo se brisa. Juliette s'enfuit en
courant.

La nuit fut longue. Juliette ne put trouver le som-
meil et tourna en rond dans le patio , torturée par les
remords et la honte , excitée également à l'idée de ce
bonheur si proche , cet amour qu 'elle pressentait pas-
sionnée, cet amour qui serait une nouvelle aventu-
re...

Au petit matin , elle entendit venir des cavaliers.
Elle se précipita. C'était John , escortant une carriole.

— Don Fernando m'a dit , bredouilla-t-il , un peu
gêné. Nous partons tous avec vous, Lucinda , Méla-
nie, Bill , Ted... Et je voulais... Vous avez raison de
partir avec l'homme que vous aimez...

— Merci , John. Allons-y !
Au moment où ils approchaient de la rivière, Char-

lotte , qui dormait dans les bras de Mélanie , s'éveilla
et appela Juliette :

— Maman , c'est beau où nous allons?
Juliette venait d'apercevoir un cavalier noir qui

galopait vers eux.
— C'est le plus beau des pays, répondit-elle en

agitant le bras.
AGEPRESS (FIN)

LA PIONNIÈRE

g. ENTRÉE LIBRE

13.00 Santa Barbara (246-R)
13.25 Téléciné présente...

j j ,  CINEMA CINEMA

13.45 Eisa, Eisa (R)
film de Didier Haudepm

15.30 Famé (R)
film de Peter Yates

J CINÈ JEUNESSE

17.45 Judo boy (20)

g CINEMACINEMA

18.10 Leçons très particulières (R)
film d'Alain Mverson

g ENTRÉE LIBRE

19.50 Ciné journal suisse
20.00 Santa Barbara (247)
20.25 Téléciné présente...

K CINÉMACINÉMA

20.30 Les dents de la mer II (R)
film de Jeannot Swzarc

22.20 Liberté, égalité, choucroute (R)
film de Jean Yanne

^, PROJECTIONS PRIVÉES

00.10 Couple marié cherche couple

ÏP LA CHAîNE DU CINéMAĴ r 

LA PREMIÈRE ET TÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures (sauf à 22.00 et 23.00).

0.05-6.00 Couleur 3. 6.00 Matin-première. 8.15
Clefs en main. 9.05 On va vers l'été. 12.30 Midi-
première. 13.15 Interactif . 17.30 Soir-première.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05 Label suisse.
20.30 L'envie de la vie. 0.05-6.00 Couleur 3.

ESPACE 2
Inf. toutes les heures. 0.05 Notturno. 6.00 6/9

Réveil en musique. 8.12 Concerts-actualité. 9.05
Séquences. 9.30 Post-Scriptum d'H. Guillemin.
10.30 Les mémoires de la musique 11.00 Idées et
rencontres. 12.05 Musimag. 14.05 Suisse
musique. 16.00 «Toi l'étranger...» 16.30
Cadences 16/30. 17.30 Magazine 86. 18.30
JazzZ. 20.05 Les visages de la musique. 20.30 En
direct. 22.00 env. Notes et post-scriptum. 22.40
Démarge. 0.05-5.59 Notturno.

DRS 1 ETTÉLÉDIFFUSION
Inf. toutes les heures. 6.00 Bonjour. 9.00

Palette. 10.10 Der Frauenarzt von Bischofsbrùck.
12.00 Sports. 13.15 Revue de presse. 14.00
Mosaïque. 14.30 Le coin musical . 15.00 Nostal gie
en musique. 16.00 Chants de l'Avent. 16.30 Club
des enfants. 17.00 Welle eins. 17.45 Actualités
sportives. 19.15 Disques de l'auditeur. 20.00 Pays
et gens. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Anderswo klingt es so. 23.00 Musique des films
de Noël. 24.00 Club de nuit.

FRANCE-MUSIQUE
2.00-7.00 Nuits de France-Musique. 7.10

L'imprévu magazine. 9.05 Camille Saint-Saens
(2). Camille et ses amis. 12.05 Le temps du jazz.
12.30 Festival de Saintes. Taverner Consort abdv
The Payers. 14.00-20.00 Thème et variations.
20.00 Nouvel orchestre philharmonique et choeurs
de Radio-France chantent « La Chauve-Souris» de
J. Strauss. 24.00-1 .00 Soirées de France-
Musique.

SÉLECTION RADIO

\̂ ^*
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4?X I SUISSEyy | ROMANDE 
11.00 Halley

Une comète à revoir !
12.00 Le petit poisson
12.15 Benny Hill
12.45 Téléjournal
12.50 La cuisine des anges

Les enfants et les grands chefs
13.00 La Chaîne du Bonheur
13.05 Arsène Lupin

2. Le bouchon de cristal

14.00 Star
Film de Robert Wise
avec Julie Andrews et
Michael Crai g

16.40 Sauce Cartoon
16.50 Les petits flocons

17.55 Starsky et Hutch
2. Poker

18.40 La Chaîne du Bonheur
18.45 Dodu Dodo répond...
18.55 Symphonie (3)
19.30 Téléjournal et sport s

20.05 Docteur |ivago
Film de David Lean
d'après Bons Pasternak
avec Omar Sharif et Julie Christie

23.15 Contes et récits du Jura
3. Des histoires

23.30 Téléjournal

^% I SUISSE
§y I ALEMANIQUE

13.55 Bulletin du Télétexte
14.00 Reprises pour l' après-midi
16.10 Téléjournal
16.15 DRS nach vier
17.00 Pour les enfants
17.30 TV scolaire
17.45 La boîte aux histoires
17.55 Téléjournal
18.00 Mino (2)

réalisé par Gianfranco Albano
19.00 Actualités régionales
19.30 Téléjournal et sports

20.05 Der Fahnder
Une poche pleine d'argent

21 .00 Panorama
Nouvelles d'ici et d'ailleurs

22.10 Téléjournal
22.25 Ziischtig-Club

Bulletin du Télétexte

JZ*> I SVIZZERA
*$& I ITALIANA

12.50 Masada (2)
Regia di Boris sagal

14.00 Teleg iornale
14.05 Telerallye Gioco
14.35 Nautilus
15.35 Tim. Dick e Harriet
, .̂ ^^..Qercasi carjxeia. .. . .
16.00 Musicland
'16.40 G1iemig>àinti(2)
17.45 Per i bambini
18.15 Tocco magico (3)
18.45 Telegiornale
19.00 II Quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 Le due vite di Mattia Pascal

3. ed ultima parte

21.40 Willy Waw
Da Punta Arenas a Capo Horn
nei canal! délia Terra dei Fuoco

22.15 Telegiornale
22.25 Tatort

Il nemico invisibile
23.55 Telegiornale

|'.l™ " ¦ . ". " ' "¦"!"" '¦ . . .

SK/ SKY CHANNEL
7.30 The DJ Kat Show
8.30 Sky Trax

13.10 Skyways
14.00 City Lights
14.25 New Animal World
15.00 Sky Trax
17.00 The DJ Kat Show
18.00 I dream of Jeannie
18.30 Hazel

Hazel squares the triangle
19.00 Hogan's Heroes
19.30 Get Smart
20.00 The Paul Hogan Show
20.30 Family Hour

Trouble river
21.20 NFL American Football 1986
22.30 Sky Trax

Ç2ï FRANCE 1
10.45 T F1 Antiope
11.15 La Une chez vous
11.30 Croque-Vacances
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 La maison dans la prairie

3. Le monstre du lac
14.40 Croque-Vacances
17.00 Orner Pacha

13. Le pacha (fin)
17.30 L'île mystérieuse (1 )

d'après Jules Verne
1 . L'évasion

18.25 Mini Journal
18.40 La vie des Botes
19.10 Santa Barbara (223)
19.40 Expression directe
20.00 Le Journal à la Une
20.35 Le rire de Caïn

6. Les vivants et les morts

21.35 La répétition
ou L'amour puni
Pièce de Jean Anouilh
Mise en scène : Bernard Murât

00.10 La Une dernière
00.25 Destinations futures

avec Antoine Prot , historien

^-| FRANCE 2
6.45-9.00 La TV matinale
9.00 Antiope vidéo
10.30 Rendez-vous avec A 2
10.35 L'aube des hommes

5. Le visage de la bête humaine
11.30 Carnets de l' aventure

Vingt ans à l' assaut des volcans
11.55 Midi infos-météo
12.05 La force du destin (2)
12.25 Flash Infos
12.30 L'Académie des 9
13.00 Antenne 2 Journal
13.50 Aujourd'hui la vie

Spécial jouets pour Noël
15.00 Simon et Simon

2. Quatre ans après...
15.50 C'est encore mieux l'après-midi
17.30 Récré antenne 2
18.05 Le pont sur la Moselle

20e et dernier épisode
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.15 Actualités rég ionales
19.40 Le théâtre de Bouvard
20.00 Antenne 2 journal

20.35 Le Léopard
Film de Jean-Claude Sûssfled
avec Claude Brasseur ,
et Dominique Lavanant

22.10 Mardi Cinéma
Des jeux et des invités

23.15 Antenne 2 dernière

^) FRANCE 3
12.00 Tribune libre
12.15 La vie à plein temps
13.00 Zorro

Le secret de la sierra
13.25 Petit à petit passionnément
13.30 Le Muppet 's Show
13.55 Petit à petit passionnément
14.00 Contes savoureux d'Auvergne
14.15 Laurel et Hardy
14.30 Contes de Noël

Le père Noël revient de guerre
15.00 Les évasions célèbres

L'enquête de l'inspecteur Lamb
16.00 Deux ans de vacances (3)
17.00 Mickey, Donald & cie
18.00 TV régionale
19.00 19-20 Infos
19.55 Les Entrechats
20.05 Tous en piste pour l'UNICEF
20.30 D'accord, pas d'accord

20.35 Superman lll
Film de Richard Lester (83)
avec Christopher Reeve

22.40 Soir 3 dernière
23.05 Prélude à la nuit

1ff) FRANCE 1 7
16.05 Les vacances de M. Léon (R)
16.20 Cocoricocoboy (R)
16.35 Mon petit âne ma mère (R)

Téléfilm de Pierre Vallet
18.00 Récréation jeunesse
18.40 Chiffres et lettres
19.00 Grand hôtel (2)
20.00 De là sainteté (1)

Série documentaire
21 .00 Du sport à la une
22.00 Journal télévisé
22.30 TV 5 Ciné-club

«Si Versailles m'était conté»
film de Sacha Guitry

| RAI l ITALIE t
7.20 Uno mattina
9.35 Le avventure di Sherlock

Holmes
Gli uomini danzanti

10.30 Atienda Italia
Rubrica di economia

10.50 Intorno a noi
11.45 Conferenza stampa
13.30 Teleg iornale
14.00 Heidi
15.00 Cronache italiane
15.30 Schede: Stroria. Documentario

Quel lontano 1946 (1)
16.00 Vacanze d'inverno (1 )

Film di Camillo Mastrocinque
17.05 Vacanze d'inverno (2)
17.55 Dizionario
18.10 Spaziolibero
18.30 Concerto di Natale
20.00 Telegiornale
20.30 Ottantasei
22.15 Telegiornale
22.25 Campione: 41e Premio

Maschere d'Argento
23.30 Artisti allô specchio
0.05 TG 1 - Notte

@> ALLEMAGNE 1
9 . 4 5  Z D F - I n f o  G e s u n d h e i t

Schlaf losi gkeit. 10.00 Tagesschau u.
Tagesthemen. 10.23 Peter der Grosse
(Schluss). 11.55 Ich heirate eine Famille.
Neuigkeiten. 12.40 Umschau. 13.00
Tagesschau. 13.20 Meisterwerke der
Musik. 13.55 Souvenirs , Souvenirs.
Ausgesucht von Chris Howland. 14.05 Die
Zeitmaschine. Amerik. Spielfilm (1959) -
Rég ie: George Pal. 15.50 Tagesschau.
16.00 Die Sklavin Isaura. 16.25 Rund um
den Dom - Kolner Geschichten. 16.45 Fur
Kinder:  Spass am Dienstag. 17.45
Tagesschau. 17.55 Polizeiinspektion 1 -
Ein Sack  mi t  B r i l l a n t e n .  18.30
Landesschau. 18.45 Der Eugen und... die
neuen Kleider. 19.00 Quo Vadis? Nach
Henry Synkiewicz. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Montagsmaler. 21 .00 Panorama.
21.45 Miami vice - Calderones Rùckkehr
(1). 22.30 Tagesthemen. 23.00 Kulturwelt.
23.45 Tagesscnau.

<̂ p> ALLEMAGNE 2
9.45 ZDF- In fo  Gesundheit. 10.00

Tagesschau u. Tagesthemen. 10.23 Peter
der Grosse (Schluss). 11.55 Ich heirate
eine Famille. Neuigkeiten. 12.40 Umschau.
13.00 Tagesschau. 13.25 Als Amerika nach
Olympia kam (2). 14.15 ZT Fred Astaire in:
«Wer wird schon reich beim Militer? /
You'll Never Get Rich». Amerik. Musical-
Film (1941 ) - Régie : Sidney Lanfield.
15.40 Enorm in Form (5). 16.00 Pinnwand.
16.20 >Pf i f f .  Sportstudio fur  junge
Zuschauer. 17.00 Heute - Anschl.: Aus
den Landern. 17.15 Tele-lllustrierte. 17.45
Mit dem Kopf durch die Wand. Quiz. 18.20
Der Untermieter - Die Schatzsuche. 19.00
Heute. 19.30 Die Reportage. 20.15 Rache
ist ein susses Wort (Schluss). 21.45 Heute-
Journal. 22.05 Das kleine Fernsehspiel : Die
Walsche. Nach Josef Zoderer - Régie:
Werner Masten. 23.40 A. Corelli: Concerto
grosso op. 6, Nr. 8. Weihnachtskonzert.
23.55 Heute.

S3 ALLEMAGNE 3
18.00 Sesamstrasse. 18.29 Schwarzes

Theater. 18.32 Zoos der Welt - Welt der
Zoos. Ozeanzoos in Japan.  19.00
Abendschau.  19.30 Ein deutsches
Jahrzehnt (3) - Deutschland im Dezember
1945. 20.15 Das Leben ? Kann nur gelebt
werden ! 21.00 9 aktuell. 21.15 Der
Marshal. Amerik. Spielfilm (1968) - Rég ie:
Henry Hathaway. 23.20 8 x USA (7). Die
neue Macht der Hispano-Amerikaner.
23.45 Nachrichten.

<0) AUTRICHE 1
9.00 Nachrichten. 9.05 Trickkiste. 9.30

Englisch. 10.00 Schulfernsehen. 10.15
Musikinstrumente. 10.30 Gànsemarsch.
Engl. Spielfilm (1984) - Régie: Richard
Eyre. 12.00 Woody Woodpecker. 12.10
Sport am Montag. 13.00 Nachrichten.
16.30 Am, dam, des. 16.55 Mini-ZiB. 17.05
Biene Maja. 17.30 Aus Spass muss sein.
18.00 Ûsterreich-Bild. 18.30 Wir. 19.00
Ôsterreich heute. 19.30 Zeit im Bild. 20.15
Rache ist ein susses Wort (Schluss). 21.45
Schau hin und gewinn. 21.50 Gala-
Ballettabend. Anlassl. des 40 jahri gen
Jubilaums der UNESCO aus dem Bolschoi-
Theater , Moskau. 0.20 Nachrichten.



La saison des fêtes aux pays du Golfe

Les milliers de Saoudiens qui empruntent la nouvelle route
vers Bahrein subissent un choc culturel : les femmes ne
portent pas le voile, on peut y boire de l'alcool et célébrer
Noël.

En Arabie Saoudite , où l'on respecte
à la lettre la loi islamique , il est interdit
de fêter Noël ou toute autre fête non
musulmane. 11 est même interdit de fê-
ter l'anniversaire du prophète Moham-
med.

Les Américains qui vivent à Dahran ,
centre pétrolier de l'est du pays, ne
disent pas «Noël» en public. La meil-
leure façon d'y faire référence est de
dire «la saison des fêtes». Il y a six
millions d'étrangers, des Américains,
des Européens , des Asiatiques et d'au-
tres Arabes, qui sont arrivés dans le
Golfe au moment du boom pétrolier.
Nombre d'entre eux sont chrétiens. Us
peuvent pratiquer leur religion dans les
autres pays du Golfe.

Mots interdits
Mais même à Bahrein , le pays le plus

cosmopolite de la région , le mot
«Noël » est interdit à la radio et dans les
journaux. La seule radio qui enfreint
cette règle est la station de langue an-
glaise. A Dahran , où se trouve l'Ara-
bian-American Oil Co., Aramco, la sta-
tion de langue anglaise ne mentionne
même pas la «saison des fêtes». Le mot
« Noël » est aussi banni dans les bandes

dessinées publiées par les journaux et
dans les articles du journal en anglais
«Saudi Gazette».

Ce black-out sur Noël n 'est toutefois
pas en vigueur dans les autres pays du
Golfe . Là, les vitrines sont décorées et
l' on peut acheter des guirlandes et du
pudding. Dans les hôtels de Bahrein ,
Dubaï, Abu Dhabi , on peut voir des
sapins de Noël et même, parfois, des
Pères Noël. Pendant la saison, des dan-
seurs et des chanteurs du monde entier
viennent donner des spectacles. On
peut aussi acheter des cartes de vœux
mais au lieu de représenter des paysa-
ges sous la neige , elles montrent des
scènes du désert d'Arabie.

Dans les pays, comme Bahrein , où il
y a des églises, les choeurs composés
d'Occidentaux, d'Indiens , de Philippins ,
de Libanais ou d'Egyptiens répètent les
chants de Noël pour la messe de mi-
nuit.

A Dahran , les autorités tolèrent les
quelques guirlandes illuminées accro-
chées dans les maisons de la colonie
d'Aramco. Mais la compagnie a donné
des consignes à ses employés pour
qu 'ils n 'accrochent pas de décorations,
/ap

Noël chez AllahSur le front du Tibesti: troupes libyennes malmenées

L'offensive libyenne, en pays toubou, au Tibesti , a réconci
lié les Tchadiens. A N'Djamena, on annonce que les trou
pes libyennes ont subi de lourdes pertes durant le week
end, perdant dans le nord du pays 400 hommes. L'état
major des forces goukounistes fait le point et relève égale
ment les difficultés des Libyens.

Deux groupes des forces armées po-
pulaires - ex-armée nationale de libéra-
tion • commandées par Adoum Ya-
coub , résistent à l' est du massif de l'En-
nedi , aux environs de l'oasis de Fada ,
proche de la frontière soudanaise.

De durs combats se déroulent égale-
ment dans le fief de Goukouni , entre la
frontière du Niger et l' oasis de Paya
Largeau.

En montagne
Chaque piton , chaque hauteur des

oueds asséchés en cette saison , chaque
col du massif du Tibesti , sont contrôlés
par les forces goukounistes.

Les troupes gouvernementales sont
intervenues également au Tibesti , afi n
de soutenir les forces du nord , face à

l'armée libyenne , forte de 8.000 hom-
mes et dont 2500 sont engagés sur le
terrain avec l'appui de matériel fourni
par l'URSS : avions, hélicoptères de
combat , tanks , artillerie lourde , missiles
antiaériens.

Le col de Korizo , situé dans la bande
d'Aouzou , est la principale voie d'accès
au Tibesti. C'est par ce passage stratégi-
que que passent les colonnes blindées
et le ravitaillement des Libyens pour
redescendre vers l'oasis de Bardai.

Les forces du nord , soutenues doré-
navant par les troupes gouvernementa-
les, bénéficient , dans leur contre-offensi-
ve, de la connaissance du terrain et de
l' appui de la population touboue. Elles
disposent d'un armement récent livré
par la France et les Etats-Unis ainsi que

SOLDATS GOUKOUNISTES - La montagne est leur premier allié /fan

des installations d'écoute électroniques
mises en place par les Français.

Enlisés
Les troupes libyennes, d'après les

Tchadiens, malgré leur supériorité en
armement, ne sont pas entraînées à
combattre dans une zone montagneuse,
constituant un mur de défense naturel.
Leurs blindés , leurs camions, leurs ca-
nons lourds s'enlisent et l'aviation li-

byenne est vouée à mener des raids
aveugles.

Enfi n , outre les démarches entrepri-
ses par le gouvernement de N'Djamena
auprès de Paris, Washington et des ca-
pitales africaines amies, les partisans de
Goukouni annoncent l'envoi d'émissai-
res à l'étranger en vue d'obtenir un
soutien militaire et diplomatique.

Jaime Pinto

La guerre des oasis

Etats d'âme de Brooke Shields

Brooke Shields aimerait bien se marier, mais se demande
si elle pourra trouver quelqu'un qui lui soit aussi proche
que sa maman.

Telle est la substance d une interview
donnée par l'actrice, top-model et ...
étudiante américaine au magazine Cos-
mopolitan. « Les machos me barbent»,
poursuit Brooke Shields, qui prend le
plus souvent l'initiative des rendez-vous
avec ses petits camarades de l'université
de Princeton.

L'actrice avoue avoir reçu de nom-
breuses propositions de mariage -. «Je
désire me marier plus que tout », a-t-elle
affirmé, «mais pas maintenant».

«Je ne désire pas remplacer l'affec-
tion de ma mère par une autre », confie
Brooke Shields. «Cela peut paraître bi-
zarre, mais je me suis demandée : « Est-
ce que je pourrais jamais trouver un
mari qui me soit aussi proche?».

A propos des hommes, la jeune fem-
me de 21 ans admet préférer le «genre
sensible ». Mais elle trouve que les hom-
mes dans leur ensemble sont plutôt inti-
midés «simplement parce que je suis
une femme», /ap

FILLE ET MERE — Un mari comme sa maman /upi

Maman, un mari!Pour l'union sacrée
Adoum Yacoub est chef
d'état-major des forces gou-
kounistes, ralliées au gou-
vernement Habré.

Votre ralliement est-il sincère ?
-Désormais, notre ennemi commun

est l'occupant libyen. Le président Ha-
bré peut compter sur nous.

Quel est le sort de Goukouni?
-Il a été grièvement blessé par les

gardes de Kadhafi venus l'arrêter. Il en
a abattu un lors d'une fusillade. Gou-
kouni est soigné dans un hôpital de
Tripoli , gardé à vue. Seule sa femme a
été autorisée à lui rendre visite. Son sort
est incertain.

L 'avenir du pays ?
-La guerre sévit depuis 20 ans.il est

temps de libérer entièrement le pays de

WINSTON CHURCHILL - L 'imagi-
ne-t-on sans un cigare planté dans
sa bouche? /a-asl

l' emprise étrangère et de panser les
plaies des conflits fratricides. j p

ADOUM YACOUB - Avec Habré
/a-Treuthardt

Au diable
- . ,. -. .,.. * K C *. . Oi - , . . . "

Couché sur son lit d 'hôpital , au
terme d 'une intervention délicate, X
n 'en revient pas :

-J 'ai cru en sa parole. Lorsque
son véhicule a heurté le mien, par
négligence , il m'a prié de ne pas
appeler la police , s engageant orale-
ment à pay er le carrossier. Or, le
lendemain , au téléphone , il m'a dé-
claré que j 'étais le fautif .

X a lancé un appel aux témoins
de cet accident. En attendant, cet
homme, malade, invalide , démuni ,
n 'a pas les moyens de réparer sa
voiture. Il risque de devenir un pié-
ton éternel !

Les assurances ne bougeront pas ,
faute de preuve, d 'un constat à
l 'amiable rempli en bonne et due
forme. A moins qu 'un témoin ne
s 'annonce afin de le tirer de ce mau-
vais pas. Un proverbe arabe dit que
: « la parole a plus de valeur que
l 'argent.' ». A condition qu 'elle soit
respectée !

Ne parlez plus de la valeur de la
parole à la victime de cet accident. Il
vous répondra :«Au diable, les ac-
cords à l 'amiable ! ».

Mortimer

Du pain, du vin et ... un cigare

En traversant les fêtes de fin d'année, il y aura de multiples
rencontres avec les bons repas et les vins fins. Pour cer-
tains, de telles réjouissances ne seraient pas complètes
sans un petit plus, dénommé cigare.

Le culte du cigare est très proche de
celui du vin. L'amateur éclairé n 'hésite
pas à étudier l'origine des plants de
tabac (vignobles), leurs variétés (cépa-
ges), la qualité de la fabrication , le stoc-
kage (vieillissement), sans oublier une
référence essentielle à l'appellation. La
similitude entre ces deux produits va
encore plus loin , car certains cigares de
haut de gamme portent des noms de
grands crus vinicoles. Comme les bon-
nes bouteilles, les cylindres bruns les
plus prestigieux font l'objet de vente aux
enchères.

Les spécialistes se battent souvent
pour obtenir des cigares cubains d'avant
1959, date de l'arrivée au pouvoir de
Fidel Castro.

Objets de culte
Comme c'est le cas pour la plupart

des passions, le cigare véhicule ses ob-
jets de culte : ciseaux spéciaux pour
couper, boîte de transport , briquet ad
hoc et humidificateur. Il appartient éga-
lement à toute une mythologie du ciné-

ma et de la télévision. Entre deux ex-
ploits , le héros sort sa friandise préférée,
la roule entre ses doigts à la hauteur de
l'oreille d'un air détaché et connaisseur,
coupe le bout d'un coup de dent. Non ,
disent les spécialistes, il ne faut pas le
tordre ainsi car si le cigare est sec, son
enveloppe se détériore. Ridicule de le
mordre de cette façon , il faut une sec-
tion soignée pour assurer une aspira-
tion correcte. Enfin , les puristes ne tor-
turent pas leur compagnon favori en
l'écrasant nerveusement dans le cen-
drier. Ils le laissent s'éteindre avec digni-
té sur environ un quart de sa longueur.

En dépit d'une gamme de taille crois-
sante, on ne passe pas forcément de la
cigarette au cigare. Question de coût
(de 0,80 à 38 fr. pour ce dernier), de
goût , et de manière de fumer. Les ciga-
rophiles rappellent volontiers que leur
instrument est moins dangereux, puis-
qu 'il n 'est en principe pas nécessaire
d'avaler la précieuse fumée. La puissan-
ce de l'arôme suffit à les contenter.

Maurice Satineau

Fumée de passion

Grande boucle suisse autour du monde

Au moment où l'hiver pique du vif ,
voici de quoi rappeler aux Suisses qu 'ils
peuvent faire bon ménage avec les hori -
zons lointains et le grand large. Comme
ils l'ont fait lors de la dernière Course

UBS SWITZERLAND - Pour f aire
bon ménage aves les horizons
lointains /a-fan

autour du monde à la voile, dont Jac-
ques-Henri , Addor raconte la victoire
helvétique dans « Bravo UBS Switzer-
land» 1.

Le principal artisan de cette victoire,
Pierre Fehlmann , dit volontiers qu 'elle
s'est forgée pour moitié avant le coup
de canon du départ. Après un histori-
que de l'épreuve et des précédentes
participations suisses, Jacques-Henri
Addor consacre donc à la préparation
du projet « Switzerland» une bonne
moitié de son récit. Il n 'en fallait pas
moins pour rappeler que, si la première
place suisse est vite apparue plus que
vraisemblable, la mise en route de ce
succès ne s'est pas faite sans obstacles.

Dans le récit de la course, les ama-
teurs de tranches de vie sous voile trou-
veront un peu de tactique et de techni-
que , des moments de «pied géant », des
fatigues intenses , quelques conflits hu-
mains et même, parfois, du suspense.
Le tout illustré par une superbe série de
photos en couleurs et enrichi de quel-
ques annexes documentaires.

Côté «vécu », ça ne vaut évidemment
pas un récit à la première personne.
Mais Jacques-Henri Addor fait oeuvre
de bonne vulgarisation, et la sympathie
pour son sujet ne tourne pas à la com-
plaisance.

J.-M. P.

' « Bravo UBS Switzerland », de
Jacques-Henri Addor (Ed. Pierre-Mar-
cel Favre)

L'air du large

EERIBUNE
DE GENEVE

Halte , stop, arrêtez ! C'est presque in-
décent. Voyons. Mesdemoiselles, huit
sur onze , et cela à la veille des fêtes de
Noël. ( ... )

Non , elles n 'ont pas honte , les skieu-
ses suisses. (... ) Elles savent qu 'en dépo-
sant leurs petits souliers (de ski) sous le
sapin de Noël , elles recevront de nom-
breux cadeaux. Parce que ces derniers ,
en forme de victoires en Coupe du
monde , n 'ont pas été également distri-
bués. Huit pour les filles de Jean-Pierre
Fournier , trois pour toutes les autres.
(...)

Début de saison tonitruant , assourdis-
sant. Qui incitera les responsables du
ski suisse à prier pour que cela dure
jusqu 'aux Mondiaux de Crans-Montana
(...) où seules les Suissesses auront tout
à ... perdre.

Jean-Charles Magnin

Prodigieux
et ... dangereux

LE FIGARO

Le public otage du service public : le
désordre généralisé dans les transports
par fer , air et eau , nous ramène , une
fois de plus , à cette aberration. Avec, en
prime, une incapacité presque totale
des centrales syndicales à décider ou à
empêcher quoi que ce soit. Avec aussi
la jubilation à peine voilée des oppo-
sants politiques toujours en quête d'une
revanche sur le 16 mars.

Sombre tableau. Et scandaleux. (...)
Tout se rapporte , en fait , à la brusque

dégradation du climat sociopolitique.
(...) La flambée des grèves (...) est

venue d'une appréciation , peut-être hâ-
tive, mais sûrement déterminante , de la
capacité de résistance du gouverne-
ment. Il a été jugé assez faible pour
céder (...) .

Xavier Marchetti

Quand le public
est otage

£t Wmèt
Ce n'est pas un secret : les querelles

de procédure parlementaire ne sont pas
de celles sur lesquelles le Conseil cons-
titutionnel se penche avec le plus de
passion et de curiosité quand elles lui
sont soumises pour elles-mêmes ou à
l'appui , plus ou moins tactique , d'autres
contestations. (... )

Aujourd 'hui , le projecteur s'attarde
sur une zone jusqu 'alors faiblement
éclairée. Jamais les neuf juges du Pa-
lais-Royal n 'avaient été pressés avec au-
tant de dense insistance de dire le droit
en matière de procédure parlementaire.
Leurs réponses, quelles qu 'elles soient ,
irriteront. C'est la loi du genre et l'ordi-
naire de leur activité. Mais leur éventuel
refus de répondre - (...) habilement dis-
simulé (...) - aurait de quoi inquiéter.
(...)

Michel Kaiman

Les «ruses»
et leurs juges

La vache suisse, toutes races confon-
dues, est hautement productive. L'an
dernier , elle a amélioré son rendement
de plus de 2%. Et ce n 'est pas nou-
veau ! (...)

Ce qui est nouveau , c'est que la haus-
se des rendements va s'accélérant. Elle
est actuellement quatre fois plus rapide
qu 'en 1955. (...) Un vrai miracle ! Nous
avons deux fois moins de paysans, le
sol cultivable , dit-on , s'est rétréci , mais
nous produisons deux fois plus. (...)
Aussi peut-on sourire lorsqu 'on voit la
Confédération demander aux cantons
de réserver une surface d'assolement
totale de 45o.ooo hectares en vue
d'une crise ou d'une guerre. Elle semble
ignorer les hausses étonnantes de ren-
dement (...)

Notre problème est plutôt de maîtri-
ser le miracle paysan. (...)

Jean-Pierre Masmejan

Rendements
agricoles

Vingt ans de guerre
Guerre de libération menée contre

la France, luttes de clans, combats de
chefs , nord opposé au sud , interven-
tions armées étrangères, occupation
de la bande d 'Aouzou par la Lybie: le
sang coule depuis plus de 20 ans au
Tchad.

Les deux hommes sont différents.
Le premier, ancien maoïste, est un
politique rusé, le second est plutôt un
nationaliste , un guide spirituel. La
guerre civile a ruiné le pays, provoqué
un exode massif de réfugiés , la fami-

ne. Le conflit actuel , pour la première
fois , opp ose deux pays : le Tchad à la
Lybie. Les frères ennemis se réconci-
lient, mais pour combien de temps ?
La haine des Libyens les unit, mais il
faudra beaucoup de sagesse pour cal-
mer les ambitions.

Le Tchad est l 'un des pays les plus
pauvres du continent africain. Pour-
tant, il possède de l 'uranium et occu-
pe une position stratégique qui expli-
que les convoitises des grandes puis-
sances. J. P.
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10 TV
couleurs
Philips
Grand écran ,
état neuf ,
six mois de garantie.
Fr. 500.— . pièce.
Tél. (037) 64 17 89.
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PPPPPlO (BP(D|BP(I1
J' ai découvert la nouvelle gamme de machines
à écrire type. Petits prix , compactes ,

- légères , mais des facultés colossales lfl
De la portable électronique au

"' traitement de texte... <s™

\Jg* jCi. ̂ L̂ ̂S L̂, S^LfW \*0- ^̂  
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ButedO Buteci siF Butec 200
3000 La macnine compacte Au Dureau, à domicile, BUtec 100 La vraie pr0fession.

Machine électronique pour usage privé ou en voyage, la machine Moderne, astucieuse, neile qui dialogue avec
pour le bureau et la professionnel, équipe- électronique idéale, silencieuse, avec dis- vous, «floppv disk» en
maison ment électronique mémoire de correction play LCD. mémoire option

Fr.695.- Fr. 990.- Fr.1385.- Fr.1790.- Fr.2580.-
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«LA FONCIÈRE»
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 301.000.000.— ;

Paiement
du coupon semestriel DOMICILES OFFICIELS DE PAIEMENT :
l\l° 66 dès le 31 décembre £anque Y»"doi8« d«;Cr.édit- •*»«"•
"™ w" mm**** .** *»¦ «•VWVIIIWIV Banque Cantonale Vaudoise. Lausanne

' 1986 Crédit Foncier Vaudois. Lausanne
^^^^^____^^^^^^^^^___^___^_^__ Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg

Banque Cantonale du Valais, Sion

! 

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise. Neuchâtel
1 Dart 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève.

Genève
Montant brut Fr. 23.— Fr. 46. — Banque Leu AG. Zurich

dont à déduire : Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 8.05 Fr. 16.10 Banque de Dépôts et de Gestion . Lausanne

Schweizerische Depositen- und Kreditbank .
Montant net Fr. 14.95 Fr. 29.90 Zurich ;

™̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ — Solothurner Handelsbank. Soleure
. . . . .... 0 • Banca Solari & Blum S.A., Lugano
Les porteurs de parts domicilies en Suisse Bank von Ernst & cie AG Ber

u
ne

pourront demander l'imputation ou le rem- Bank Heusser & Cie AG. Bâle
bOUrsement de l'impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank.

Saint-Gall
Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Luzerner Landbank AG. Lucerne

i avec lequel la Suisse a conclu un accord de Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A.. Genève ;
ï double imposition pourront demander le rem- banque Suisse de Crédit et de Dépôts. Genève

, ._ ! ! • - . - j  i _i Banque Privée S.A.. Genève
boursement de I impôt anticipe dans le cadre Ban^

ue Suisse de Crèdit et de Depôts sierre
et les conditions de ces conventions. Investissements Fonciers S.A., Lausanne

La banque dépositaire: La direction du Fonds:

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
Lausanne Chemin de la Joliette 2, Lausanne 453327 .10
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CONCOURS COMPUTERLAND

ComputerLand Neuchâtel a remis jeudi passé , des mains de son directeur
M. M. Sgualdo (à droite), un micro-ordinateur Apple II c à M. J.-C. Allisson. l'heureux
gagnant du tirage au sort qui a eu lieu pour l' inauguration officielle de ComputerLand.
N° 1 mondial en micro-informatique , à la rue du Seyon 32 à Neuchâtel. 455020 10Pour Noël

IDÉE-CADEAUX
Abonnements
Taxis Claude.

Tél. 31 31 31.
452040-10

La publicité profite à ceux qui en font !
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

- 452738-10

rETT\l BULLETIN
1 Jjl]|J| D'ABONNEMENT

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 : 

Les anciens abonnements «cessés impayés» sont préalablement
exigibles.

Veuillez retourner ce bulletin sous enveloppe non collée affranchie de
35 centimes à: 45171510

J^̂ ^̂ Wl FAN L'EXPRESS
P ^A lLlll Service de 

diffusion
1 wftj^! 2001 NEUCHâTEL

^WÊÊÊÊÊIÊÊêÊ  ̂ TOUJOURS AVEC VOUS

Bien des familles de chez nous, pour passer l'hiver
ont besoin de vous

SECOURS SUISSE D'HIVER

flmeublorarïiâ^
i Bôle/NE C'est moins cher !wm/ \
IJ (près Gare CFF Boudry) ^~<É! ^1 W/V^

1 Le grand discount du meuble...

I GUÉRIDON DE STYLE
;-' avec marqueter ie ^LW iRJM
¦ Prix super-discount TE B MB

Meublorama \j £̂y ^B>¥ ¦

A\ Choix immense de petits meubles
| j dans toutes les dimensions et tous les prix.
r- - |  Vente directe du dépôt (8000 m-') 455853-10
lé:] Sur désir , livraison a domicile

1 Venez comparer ... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires y?

s i  Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h 45 à 18 h. 30 t:
[; '| Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h 30 à 17 h. Lundi matin fermé.
! - - i Automobilistes: dès le centre de Bôle, lDlo,-.n  ̂nnru:nn > i
\4 [ suivez les flèches „Meublorama.. [KJGrand parking 

j¦ meublofomoll
¦̂Ok—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—^LmV



Libéralisation
Nouveau règlement pour le marché horloger

Un nouveau règlement sur 1 ordre du marche horloger suisse, plus libéral que 1 ancien,
entrera en vigueur au début de l'année prochaine. Chaque détaillant horloger - membre ou
non de l'association professionnelle - pourra dorénavant s'approvisionner chez n'importe
quel fournisseur de montres de marque, a indiqué hier le comité mixte de la branche.

Il faudra cependant que le détaillant
garantisse le service après vente et res-
pecte les prix fixés par le producteur. Le
nouveau règlement laissera toutefois la
possibilité aux fabriquants de ne livrer
certains produits qu 'à des détaillants de
leur choix. Jusqu 'à présent , ils ne pou-
vaient livrer leurs produits qu 'aux mem-
bres de l' association professionnelle.
Ces derniers ne pouvaient pas se pro-
curer de montres ailleurs qu 'au sein de
l' association des producteurs.

Adaptation
Le nouveau règlement remplace la

Convention horlogère appliquée sur le
marché suisse depuis 1933. Il corres-
pond mieux aux conditions actuelles et
tient compte de la loi sur les cartels. La
fusion des entreprises Asuag et SSIH
en la SMH a joué un grand rôle dans
l'élaboration du nouveau règlement, a
expliqué Hans Rudolf Christen au nom
de la commission mixte. Une grande
partie des montres de marque suisses
est aujourd 'hui fabriquée par cette en-
treprise.

Le nouveau règlement prévoit de sé-
vères directives en matière de service
après vente et de prix. Tous les ven-
deurs de montres de marque devront
démontrer que leur infrastructure est
suffisante pour les réparations.

Un des principaux buts du nouveau
règlement est le maintien d'un service
compétent , ainsi que la garantie d'un
approvisionnement décentralisé. Ces

mesures ont surtout été décidées en
pensant aux touristes étrangers , car ils
achètent environ la moitié des montres
de marque vendues en Suisse, /ap

MONTRES DE MARQUE - Désormais à la portée de tous les détail-
lants... ou presque. a fan

Accord historique ETA-FTMH

Avant la revision prochaine de 1 accord ETA-FTMH (Fédéra-
tion des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie), en
vue de l'adapter à la loi en vigueur, un front du refus se
manifeste, soutenu par le comité Travail et Santé et l'Union
syndicale suisse.

Illustrer 1 importance et la forme de
l' opposition qui se manifeste dans les
milieux syndicaux — FTMH exceptée
- et de travailleurs apparemment con-
cernés, au travail flexible , nocturne et
dominical , dans le cadre de l'accord en
voie de renégociation , en vue d'obtenir
l'aval de l'OFIAMT (Office fédéral de
l' industrie des arts et métiers), tel était
l' objectif d' une conférence de presse
convoquée hier à midi par le comité
Travail et Santé, regroupant onze orga-
nisations syndicales, FTMH comprise.

Contestation
Pour résumer un dossier touffu , rele-

vons pour mémoire et sans entrer trop
avant dans les détails , que dans la situa-
tion actuelle :

% ETA verse des indemnités en es-
pèces pour compenser les inconvé -
nients du travail en équipes, dans les
ateliers où il est déjà institué. Cela va de
O à 25%. étant entendu que personne
ne paraît avoir choisi l'horaire de travail
en équipe du matin sans alternance
entre matin et après-midi , le plus agréa-
ble sans doute , mais le moins payant.

O Dans les dispositions générales de
l'accord, il est dit. par exemple que ETA
portera la priorité vers une réduction de
la durée du travail plutôt que le verse-
ment d'indemnités en espèces. Il y a là
un premier élément de contestation de
la part des membres du comité Travail
et Santé, qui voient un danger de de-
voir travailler plus ou moins à la deman-
de et sans compensation.
0 C'est donc un non au travail en

équipes sans primes,' assorti d'un non
au principe d'horaire hebdomadaire
moyen qu 'entraînerait la flexibilité et
d'un troisième non au travail du diman-

che. La santé et la vie sociale des travail-
leurs , la cellule familiale étant à privilé-
gier par rapport à d'autres considéra-
tions économiques.

© Le manque de concertation. Au-
tre reproche fait plus à la FTMH encore
qu 'à ETA Marin. La commission du
personnel n 'aurait pas reçu le texte de
l' accord pour étude en vue de prendre
position. Une information orale FTMH
a été jugée nettement insuffisante.
0 Finalement , 200 travailleurs sur

les quelque 330 considérés comme di-
rectement intéressés par l'accord ont
signé une pétition adressée à l'OFIAMT
et à la FTMH en confirmation de leur
opposition.

Le mouton noir FTMH
On comprendra que les vraies

questions , outre la santé, la vie sociale
et familiale des travailleurs , se trouvent
dans l'affaiblissement de la revendica-
tion touchant à la diminution de la
durée hebdomadaire du travail à 40
heures, pour le cas où serait en quelque
sorte institutionalisée la flexibilité des
horaires. Une quarantaine de secrétai-
res et présidents de l'Union syndicale
suisse ont déjà manifesté leur soutien à
l'opposition , tout en soulignant que
l' accord ETA-FTMH est en contradic-
tion avec les thèses adoptées par le
Congrès de l'USS en novembre 1986.

En tout état de cause, la commission
de négociation de la FTMH semble être
devenue le mouton noir de l'USS qui
craint les taches d'huile...

Aujourd 'hui ETA est en vacances
d'hiver , la reprise des négociations
ETA-FTMH-OFIAMT va démarrer très
vite en 1987, donc attendons la suite...

Roland Carrera

Front du refus t é l e x
>1 BOIS - Une nouvelle conven-
tion collective de travail , fruit des
négociations entre l'Association
suisse de l' industrie du bois et du
Syndicat du bâtiment et du bois
(FOBB). entre en vigueur au 1er
janvier 1987, annonce la FOBB.
/ats

¦ DEVISES Durant la
deuxième période du mois de dé-
cembre, les réserves de devises de la
Banque nationale suisse (BNS) ont
augmenté de 1,8 milliard de fr. en
raison de la conclusion de nou-
veaux crédits croisés. Les billets en
circulation ont progressé de 1,6 mil-
liard de fr.. indique BNS. /ats

¦ TEXTILES - Le Conseil fé-
déral a approuvé la prorogation
pour cinq ans du protocole relatif à
l'Arrangement concernant le com-
merce international des textiles (Ac-
cord multifibres ) . Le protocole sera
soumis aux Chambres fédérales en
même temps que le Rapport sur la
politique économique extérieure,
/ats

¦ CONSEILS - La société de
conseils aux entreprises ICME SA, à
Lausanne et Zurich , réalisera un
chiffre d'affaires de 5,8 mio. de fr.
au terme de l'exercice 1986. Ce
montant représente un accroisse-
ment de 15 % par rapport à 1985.
/ats

¦ AUGMENTATION Le
produit intérieur brut (PIB) de la
Suisse a augmenté de 3,2% en ter-
mes réels au troisième trimestre de
1986, par rapport au trimestre cor-
respondant de 1985 (contre 2,7%
au deuxième trimestre), révèlent les
dernières estimations de l'Office fé-
déral de la statistique , /eps

¦ CHAMPION - Le cham
pion suisse de l' information d'entre-
prise en 1986 a pour nom Walter
Rentsch. C'est du moins l'avis de
l'Association suisse des anal ystes fi-
nanciers qui vient de décerner au
groupe zuricois de la bureautique
son «Mercure » ou prix de l' informa-
tion aux actionnaires, /ats

¦ HÔTELLERIE - Selon les
données de l'Office fédéral de la
statistique , la Suisse comptait l'an-
née dernière 7166 établissements
hôteliers disposant de 275.000 lits.
On constate donc la disparition de
782 établissements depuis 1975,
soit près de 10%, le nombre de lits
n 'ayant diminué , quant à lui , que de
1800 ou 0,6%. /eps "'

HOTELLERIE - 10% d 'établis-
sements en moins a-fan

¦ COMMUNICATIONS
American Téléphone and Telegraph
(AT&T), le géant des télécommuni-
cations a annoncé le 18 décembre
le licenciement progressif de 27.400
employés, la plus grande réduction
jamais orchestrée par la compagnie
américaine. Les charges affectées à
cette mesure se montent à 3,2 mil-
liards de dollars , qui seront à dédui-
re des qains de l'année 1986. /eps

1986 finit bien
Eric Du Bois

Après quel ques prises de bénéfices
durant la première quinzaine de dé-
cembre, l 'optimisme l 'emporte à nou-
veau , attisé par l 'abondance des liqui-
dités et par la relative détente des
antagonismes qui divisent le monde.
Cette dominante de quiétude est con-
crétisée par le manque encore accen-
tué d 'intérêt pour l 'or, l 'argent et la
p lupart des matières semi-précieuses.
Ainsi , le kilo de métal jaune est retom-
bé à 20.000fr. à la demande.

LE DOLLAR S 'E FFRITE , abandon-
nant 2 centimes par unité durant la
seule journée d 'hier pour retomber à
un niveau qu 'il n 'avait plus pratiqué
dep uis le 3 décembre. Les autres devi-
ses s 'allègent aussi d 'une fraction con-
tre notre franc dans une mesure pa-
rallèle qui met en évidence le relatif
équilibre du Système monétaire euro-
péen.

LE NOUVEAU GÉANT SUISSE ,
né de la fusion d 'Autop hon et de
Hasler. deux sociétés majeures du
secteur des télécommunications , a
dominé les transactions d 'hier à la
Bourse de Zurich en réalisant des
p lus-values d 'une amplitude inusitée:
Autophon n. termine à 1 725, + 235
(+ 15%), le bon à 1630. + 80 et
Hasler n. finit à 7400. + 675

¦( +- 10%) . Notons aussi Crossair
+ 90 à 1540 (+ 6%) . Interdiscount
p. + 200 à 5725, ainsi que le retour
en demande des grands magasins
comme Grand Passage + 50 à 1450
ou Gtobus + 300 à 9500, attitude
bien de saison : dans les autres com-
partiments les hausses de prix sont
aussi présentes : p.s. Winterthour
+ 40 à 1270 ou p. Leu + 125 à
4050. Très belle tenue des Cortaillod
avec la p. à 3800. -f 75 er la n. à
2375. + 25. Jacobs- Suchard p.
s 'élance à 9000. + 175.

En résumé, les banques , les assu-
rances et les financières sont mieux
disposées que les chimiques , alors
que la plupart des industrielles de-
meurent sans grand changement de
cours.

PARIS équilibre ses gains et ses
pertes.

MILAN se renforce partout.
FRANCFORT est à peine soutenu.
AMSTERDAM se contente de plus-

values minimes.
LONDRES se montre ferme aux

insulaires , comme aux pétroles et aux
minières.

TOKIO prend quelques bénéfices.
E. D. B.

Marche horloger divise
Roland Carrera

Ce communiqué met fin à un épiso-
de qui opposait depuis février dernier
deux associations de détaillants horlo-
gers.
9 La Convention suisse (à ne pas

confondre avec la Convention patrona-
le horlogère), association de détaillants,
a été fondée en 1933 en vue de proté-
ger le consommateur contre les ven-
deurs de breloques et autres amateurs
peu éclairés qui encombraient la profes-
sion. Sept cents magasins spécialisés en
font partie sur 1100. Cette convention
a jusqu 'ici assez peu appliqué les princi-
pes libéralistes: ses membres s 'obli-
geaient à ne travailler qu 'entre eux sur
le territoire national, aussi bien côté dé-
taillants que côté fabricants.

Ce qui faisait particulièrement mal.
c 'est que dans cet accord se retrou-

vaient des partenaires naturels : les ma-
gasins d 'horlogerie les plus huppés et
les fabricants de la plupart des grandes
marques de montres. Tout le monde
pouvait adhérer, mais les exigences pro-
fessionnelles étaient en son temps très
sélectives, de même que la cotisation...
0 L 'ASMH-VSU (Association suisse

des magasins d 'horlogerie et de bijoute-
rie) représente à peine plus de 10% du
commerce avec 120 membres environ.
Fondée en 1949, elle était déjà à l 'épo-
que l'expression d 'une contestation face
à la Convention.

Or il advint que Longines, au sein de
l 'Asuag-SSIH. dut se retirer de la Con-
vention suisse pour entrer dans les
grandes surfaces avec Rotary. Un choix
stratégico- marketing du groupe.
L 'ASMH-VSU , tenante du libéralisme.

lui tendit les bras...
Asuag-SSIH, transformée en SMH

(Société de microélectronique et d 'hor-
logerie SA.), les nouveaux dirigeants
réintègrent Longines dans le circuit tra-
ditionnel et du même coup dans la
Convention. Ulcérée par ce coup de
Trafal gar et la perte de sa marque fa-
nion, l 'ASMH VSU part en campagne
tous azimuts : p resse, autorités, politi-
ciens... En février dernier, elle exige un
marché suisse horloger libéré d un pro-
tectionnisme privé à la limite de la léga-
lité. D 'où l 'issue d 'aujourd 'hui. Et sans
procès. Mais...

Le fait même de réserver certains
produits à des détaillants choisis indi-
que que dans la pratique, il y aura
encore quelques grincements de dents.

RCa.
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BiBS^ilMI Cours du 22/ 12/86 aimablement communiqués par le Crédit Suisse KOEIM
®V (DMTV frpRiN, p r  V* I sa, ISk.
\StyP/ 1 65 \̂  ^
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¦ NEUCHATEL KBBH
Précédent du joui

Bque canl. Jura 480 — G 480.—G
Banque nationale. . . 610.— G 610.— G
Crédil lonc. NE p... 850.—G 850 —G
Crédit lonc. NE »... 850.—G' 870 —G
Neuchâl. ass. gen... 1000.—B 1000.—B
Cortaillod p 3750.—B 3750.—B
Cortaillod n 2250 —G 2300.—G
Cossonay 2400.— G 2400.— G
Chaui el ciments... 1100 —G 1175 — G
Dubred n 210.—G 210 —G
Oubied b 260 —G 260.—G
Hermès p 210 —G 260.—G
Hermès n 65.—G 70.—G
J.Suchard p 8750— 8775.—G
J.Suchard n 1800 —B 1740 —G
J Suchard b B17 — G  835.—G
Cimenl Portland 5550.—G 5575.—G
Slé navig N te l . . . .  550 — G 550.— G

¦ LAUSANNE ——««—¦
Bque cant. VD 1540 — 1530.—
Crédil lonc. V D . . . .  1410— 1400.—
Alel Consl V e v e y . . .  1475— 1475. —
Bobsl 3150.—L 3200.—
Innovation 1050— 1050.— G
Publicitas 6900.— 6775.—
Rinso; & Ormond.. .  490 — G 480.— G
la Suisse ass 7825 —L 7825.—G

¦ GENÈVE GS3tBBSZB^
Grand Passage 1375.—G 1380 —G
Charmilles 1380.—B — .—
Pargesa 2160.— 2205.—
Physique p 375.— 380.—
Physique n 275 —G 285 —
Zyma ' 1120.—G 1150.—
Monte -Edison 3.50 L 3 50
Olivetti pnv 8.60 8.60
S.K.F 84.— 81.50 G
Swedish M a t c h . . . .  109— 108.50 G
Aslra 2.55 G 2.60

a BÂLE EmGaBsaagszg&ra
HoH.-LR. cap 170000— 170000 —
HolU.fl. jee 121000.—G 122375 —
Holl.-L.R 1/10 12175.— 12250 —
Dba-Gei gy p 3575.— 3560.—
Ciba-Gei gy n 1710— 1700.—
Ciba-Gei gy b 2560. — 25 50 —
Sandoz p 11000.— 10800 —G
Sandoi » 4175— 4150.—
Sando; b 1700 — 1705.—
Italo-Suisse 315.— 317.—
Pirelli Inlern 442.— 440.—
Bâloise Hold. n . . . .  1530— 1610 —
Bâloi se Hold. b . . . .  3675— 3626. —

¦ ZURICH mmumsimm
Crossair p 1450— 1540.—
Swissair p 1275.— 1255.—
Swissair n 1030.— 1025.—
Banque teu p 3926.— 4050.—
Banque leu h 665.— 663.—
UBS p 5860— 5920 —
UBS n 1090.— 1100.—
UBS b 227.— 229.—
SBS p 557 .— 560. —-
SBS e 446.— 445.—
SBS b 478. — 479.—
Créd. Suisse p 3750.— 3760 —
Créd . Sui sse n 693 — 692.—
BPS 2660. — 266 0.—
BPS b 263.— 263.—
AOIA 8875. — 8875.—
Electrowall 3610.— 3640.—
Hasler 6725.— 7400.—
Holderbank p 4300.— 4325 —
tandis & Gyr e,... 1760.— 1750 —
tandis & Gyr b.... 177.— 176.—
Motor Colombus i960.— 1995.—
Moevenpick 6750.— 6700 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1400 — 1 1380.—

• Oerlikon-Buhrle n . . .  300.— 300. — L
Oerlikon-Buhrle b . . .  465— 460 —
Presse lin 345 — 340 —
Schin dler p 3700— 3750.—

Schindler n 535.— 520 — L
Schindler b 640.—G 665.—
Sika p 3700. — 3650. —
Sika e 1675.— 1675.—
Réassurance p 18400.— 18500.—
Réassurance n 7150.— 7250.—
Réassurance b 3375.— 3375.—
Winterthour p 7400.— 7440 —
Winlerthoui n 3560.— 3580.—
Winterthour b 1230.— 1270.—-
Zurich p 8550— 8600.—
Zurich n 3610— 3600.—
Zurich b 3650— 3650 —
Alel 1425.— ¦ 1425 —G
Brown Boveri 1825— 1855 —
El, laulenbourg. . . .  2450 — G  2450 — G
Fischer 1790— 1810 —
Fnsco 3625 — G 3650 — G
Jelmoli 4000 .— L 4000 —
Hero 3600.— t  3500 —
Nestlé p 9725— 9725 —
Nesdé n 4775— 4775. —
Alu Suisse p 490— 490.—
Alu Suisse n 161 — 163.—
Alu Suisse b 4 0 —  39, —
Sibra p 600— 600 —
Sulzer n 2800— 2800 —
Sulrer b 575 — 1 565 —
Von Roll 1010— 1020.—

¦ ZURICH (Etrangères) «n
Aelna Life 94— 93.75
Alcan 47.75 47 .50
Amas 20.75 L 21—L
Am. Eipress 99.50 99.50
Am. Tel. & Te l . . . .  43.60 41 .75
Bauer 3375 33.50
Unisys Corp 139.50 138 —
Caterpillar 67 .75 69 —
Chrysler 65 25 G 66 —
Coca Cola 64 .75 64 .75
Conlrol Data 45 25 44 — 1
Dart & Kraft X X
Walt Disney 76.25 74 50 l
Du Pont 147.50 146.50

Etats-Unis 165 G 1.68 B
Canada 1.192G 1.222B
Angleterre 2.375G 2425B
Allemagne 83 40 G 84 20 B
France 25.20 G 25.90 6
Hollande 73 75 G 74 ,55 8
Italie 0.119G 01228
Japon 1.015G 1.027B
Belgique 3.98 G 4.08 B
Suède 23.80 G 24 50 B
Autriche 11.84 G 11,96 B
Portugal 1.10 G 1.14 B
Espagne 1.22 G 126 8

¦ BILLETS " akMUfcfliimJM
Etals-Unis (1!) 1.63 G 1.70 B
Canada (IScan). . . . 117 G 1.24 B
Angleterre (If . . . .  2,30 G 2.50 8
Allemagne (100DM). B2.75 G 84.75 B
Fiance (100 lr| 2510 G 26. 10 B
Hollande (10011)... 73 — G 75 8
Italie ( lOOI i t l  . . .  0.117G 0127B
Japon (100yens) . . .  1.--G 104 B
Bel gique (100 l r ) . . .  3.90 G 410 B
Suède ( lOOcr) 23 25 G 24 75 B
Autriche ( lOOsch) . .  1180 G 12 10 B
Portugal ( lOOesc). . . 1 G 120 6
Espagne ( IDOplas) . .  120 G 135 B

¦ OR " mgsmwœmEBma
Pièces: 

suisses |20 l r | . . . .  140 — G  150 — B
angl (souv new) en S 92 50 G 96.50 6
amène (20!) en I . 400 — G  450 — B
sud-alric. (1 0;) en t 394 — G  397 — B
mei. (50 pesos) en S 474 — G  479 — B

tingol (1kg) 20950 — G  21200—B
1 once en t 393 — G 396.— 8

¦ ARGENT " l- .TtiMVrfYrll
Lingot (1k g) 281 —G 296 —B
1 once en t 5, 37 G 5.39 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 cle I

Eastman Kodak. . ,. 115.50 l 113 —
EXXON 120— 121,50 L
Fluor 20.25 20.75
Ford 96,75 97.—
General Elect 145.50 146.—
General Mo to r s . . . .  111.50 111.—
Gen Tel 8 E lec t . . .  98.50 98.50
Gillette 85.25 84 .50
Goodyear 70— 70.—
Homeslake 42 25 L 42.75
Honeywell 104.50 101.50
Inco 20.— 20.—
IBM 210.50 208.50 t
Inl, Paper 123.50 124.50 t
Int. Tel. 8 Tel 88 — t  87.—
lilly Eli 124 ,50 125 — L
Uton 130— 128,50
MMM 195 — 192.50
Mobil 66 75 67.50
Monsanto 127 .50 1 130,50
Nal. Oislille rs 77 25 G 75.50
N C R  77.75 7925
Pacilic Cas 41 50 41 25
Philip Morris 123 50 122 —
Phillips Petroleum... 18 50 19.— I
Proctor & Gamble.. 133— 132.50
Schlumberge r 5475 5675
Sperry X X
Teiaco 68.75 59,50
Union Carbide 37 L 37 50
U.S. Steel 37.50 36 —
Warner-Lambert 98.— L 98 50
Woolworth 65.75 66.60 L
Xeroi 104 —L  104.—L
AKZO 118— 119 —
A.B.N 389— 396 —
Anglo Americ 24.50 L 24 .25 G
Amgold 121.50 119.—
De Beers p 12 75 12.75
Impérial Chem 25 50 G 26 25
Nosk Hydro 32— 32 25
Philips 32 75 32 ,75
Boyal Dulch 156— 157 —
Unilever 386 — 388 —
BAS. F 230.50 228 —
Bayer 268 — 267 —

Commercbank 257. — 257 —
Degussa 391 — 392 —
Hoechst 225,-1 224 .—I
Mannesmann 147— 145.—
R.W.E 199— 200,50
Siemens 628,— 616 —
Tbyssen 105.50 103,50
Volkswagen 366— 360 —

¦ FRANCFORT ¦IIIIIIIIW
A E G  335.50 330.50
BASF 274 10 273.60
Bayer 318.60 318.30
B M W  586— 575 —
Oaimler 1240— 1234 -
Degussa 469— 472.50
Deutsche Bank 824 — 817 —
Oresdner Bank 408 50 406.50
Hoechst 268 60 268 50
Mannesmann 173. -- 172. —
Mercedes 1048 - 1035 —
Scbenng 684 .80 682 —
Siemens 743 — 734 —
Volkswa gen 436— 430.50

¦ MILAN mJrMfWMB
Fiat 13950— 13980 —
Général! Ass 132200— 132600 —
llalcemenli 74500. — 75900 —
Olivetti 13400— 13550.—
Pirelli 4880— 4950 —
Rinascente 985 — 992 —

¦ AMSTERDAM ¦¦¦
AKZO 159.90 161.10
Amrn Bank 9110 9070
Elsevier 255— 254.50
Heineken 182 — 182 —
Hoogovens 45 80 46 40
K.LM 41 20 40.20
Nal. Nederl 83 50 82 50
Robeco 95 30 95 70
Royal Dulch 210.40 211.—

¦ TOKYO UWil -V.H'M.
Canon 1090— 1090.—
Fuji Pholo 3890 .— 3820.—
Fujitsu 1150— 1110 —
Hitachi 1180— 1180 —
Honda 1450 — 1440 —
NEC 2130— 2100 —
Olympus Dpi 1140— 1160 —
Sony 3610.— 3580 —
Sumi Bank 2370— 2410.—
Takeda 2580 — 2550.—
Toyola 2300— 2280 —

¦ PARIS uwwm'mmim'sm
Air liquide 696.— 720 —
Elf A quitaine 315.— 317 .—
B S N  Gémis 4596— 4555 —
Bouygues 1280.— 1270 —
Carrefour 3680. -— 3675. —
Club Médit 726 — 728 —
Ooc ks de France. . .  2570 - 2630 -
L'ûrèal 3940. — 4015 —
Matra 2480— 2476 —
Micheln 2610- 2590 —
Moel Hennessy . .. 2615— 2630 —
Perrier 796 — 799 —
Peugeot 1241 - 1251
Total 418— 416 50

But 8 Am T a b a c . . .  99.625M 10050 M
Bril Petroleum 0,67 M 0.675M
Courtaulds 3.11 3.15
Impérial Chemical...  10.73 10.75
Rio Tinlo 6.72 M 6 99 M
Shell Transp 9.72 9,80
Ang lo Am.USl 14.625M 14.50 M
De Becis US! 7.65 M 7 58 M

¦ CONVENTION OR BJB
plage Fr 21100.—
achat Fr . 20 700—
hase argent Fr . 330 —

¦ NEW-YORK ¦BHHHaH
Alcan 28.25 28.125
Archer Daniel 5.625Î 5,50 G
Amai 12,50 12.375
Adantic Rich 60.50 61 625
Bametl Banks 33,75 33.375
Boeing 53,50 54 —
Unisys, corp 83.125. 83.125
Canpae 12.50 12.50

I Caterpillar 41,75 40,75
Dlicorp 172,73 172.78
Coca-Cola 39.25 39.50
Col gate 4375 43.—
Conlrol Data 26.75 26.75
Corning Glass 56.50 55.875
Digital equip 106.50 106.50
Dow chemcal 61— 61.125
Ou Ponl 88 — 87.875
Eastman K o d a k . . . .  68.50 69.625
Eii on 73. — 73 —
Fluor 12.25 11.875
General E l e c l r i c . . . .  88125 87 —
General Mills 44 43. 75
General M o t o r s . . . .  66 625 6675
Gêner Tel E l e c . . . .  59 50 69 50
Goodyear 41.75 42.—
Halliburton 25.875 25.375
Homeslake 25 .50 25.375
Honeywell 60.50 59.50
IBM 125.25 123.125
Inl. Paper 74.25 75.—
Inl. Tel S Tel 52.50 53.75
Litton 77 — 76.375
M erryl tynch 38 375 3875
NCR 47.75 47.375
P epsico 27.50 26 .60
Pluer 61.875 60.875
Teiaco 35 ,875 36 —
Times Mirror 66.— 66.60
Union Pacilic 64 875 65.375
Upjohn 95. 75 95.625
US Steel 21.815 21 .625
Uniled Techno 47 .50 47 ,375
Xeroi 62— 62.50
Zenith 21 75 21.75

Distributed Logic SA installe un centre à Cortaillod

Distributed Logic SA, d Anaheim, vient d installer son centre européen de distribution a
Cortaillod. Le groupe, employant une centaine de personnes, notamment dans le dévelop-
pement, réalise un chiffre d'affaires annuel de 15 millions de dollars, appelé à doubler en
1988.

Depuis son démarrage, en 5 mois,
Dilog a réalisé à partir du canton, des
ventes d'un montant de 1,6 million.
L'objectif est de les augmenter de 15 %
en 1987 et de créer des nouveaux em-
plois qualifiés — ingénieurs et techni-
ciens maîtrisant l'anglais.

Dilog figure au 96me rang des 200
sociétés américaines de taille moyenne

qui croissent rapidement. Le groupe
compte parmi ses fondateurs Jon Klotz ,
directeur à Cortaillod.

Dilog est spécialisé dans le «hard »,
produisant des circuits imprimés et des
pièces compatibles avec Digital Equip-
ment. La société a un contrat avec le
géant en informatique. Face à la con-
currence, elle mise sur la technologie de

pointe et le savoir-faire de son départe-
ment de recherche et de développe-
ment.

Elle vend aussi des périphéries pour
micro-ordinateurs permettant à sa clien-
tèle - grossistes, entreprises - de pro-
duire ses propres équipements complé-
mentaires.

J.P.

Démarrage en flèche



Uranais à la tête de l'Office central de la défense

L'Office central de la défense (OCD), en crise depuis longtemps, a un nouveau chef. Il
reste subordonné, comme jusqu 'à présent, au chef du Département militaire fédéral
(DMF). Telles sont les décisions prises hier par le Conseil fédéral.

Le conseiller d'Etat uranais Hansheiri
Dahinden , un radical âgé de 54 ans, a
été nommé directeur de cet office char-
gé de coordonner et de planifier toutes
les mesures révélant de la défense gé-
nérale en Suisse.

Hansheiri Dahinden , un économiste,
a travaillé quelques années dans l'in-
dustrie privée , puis est devenu rédac-
teur en chef de l'hebdomadaire de Suis-
se centrale «Gotthard Post ».

Hansheiri Dahinden dirige depuis
1976 le département uranais de justice
et police et depuis 1985 également le
département militaire. Depuis 1979, il
est représentant de la Conférence des
chefs des départements cantonaux de
justice et police au Conseil de la défen-
se. Au service militaire , il a le grade de
colonel. 11 a aussi été chef d'état-major
d'une brigade de forteresse, /ap

HANSHEIRI DAHINDEN - Un
Uranais de 54 ans. keystone

Nouveau chef
Pour en finir avec les manifestations

Au quatrième jour des manifestations d'étudiants réclamant une plus grande démocratie
ainsi qu 'une presse plus libre, les autorités chinoises ont semblé vouloir prendre les
choses fermement en main afin d'en finir avec les manifestations de rues qui se sont
amplifiées au fil des jours.

A Changhai , 4.000 ouvriers se sont
réunis hier en deux endroits de la ville
alors que les étudiants, mis à part quel-
ques petits groupes rapidement disper-
sés, ne sont pas descendus dans la rue.

Des messages d'avertissement, de-
mandant à la population de respecter
l'ordre public et rappelant qu 'il était
interdit d'organiser des manifestations
sans autorisation , ont été ainsi diffusés
par le canal de haut-parleurs placés sur
la place du Peuple de Changhai et
devant le siège du Parti communiste où
des témoins ont constaté des rassem-
blements d'ouvriers.

Double crainte
Cette crispation des autorités chinoi-

ses, au lendemain de l'une des plus
grandes manifestations qu 'ait connues
la Chine communiste, s'explique , selon
les observateurs, par une double crainte
des dirigeants Chinois. D'une part , la
protestation menaçait de s'étendre et
de prendre de l'ampleur. Des événe-
ments similaires à ceux de Changhai se
sont en effet déroulés à Canton.

Les autorités nourrissaient également
la crainte que la contestation contamine
d'autres couches de la population , no-
tamment les milieux ouvriers qui en
raison de leur nombre auraient donné
une tout autre dimension au mouve-
ment, /ats

AUDACIEUX - Ces étudiants de
Changhai réclament une presse li-
bre, reuter

B *W 4UIB
4*M ** O^ l̂ "

Monique Pichonnaz

Code Noël ou cadeau d 'adieu , l 'Of-
fice centra l de la défense (OCD) n 'est
p lus orphelin. Il reçoit un nouveau
directeur. C'est le dernier acte impor-
tant de Jean-Pascal Delamuraz com-
me chef du DMF et l 'épilogue de
l 'affaire Alfred Wieser qui avait dé-
frayé la chronique en été 1986. On se
souvient que le directeur de l 'OCD
avait une manière peu commune
d 'assumer sa tâche. Il dirigeait son
Office de concert avec sa secrétaire
qui portait les pantalons. A la suite de
la publication et la vérification des
faits, Alfred Wieser avait quitté ses
fonctions par la petite porte : raisons
de maladie.

Cette affaire , aussi regrettable qu 'el-
le soit, a eu le mérite de remettre de
l 'ordre dans l 'organisation de l 'OCD.
De la commission d 'experts au
Conseil fédéral , via le chef du DMF,
l 'office a été passé au crible. Ce qui ne
plaisait pas spécialement à tous les
intéressés. Les critiques fusaient. Et
pour cause. L 'OCD s 'était naïvement
cru investi d 'une mission au-dessus de
ses compétences.

Les adap tations structurelles déci-

dées obligeront 1 OFD a se limiter aux
tâches qui lui appartiennent dans la
politique de sécurité , à susciter des
travaux et. comme organe d 'état-ma-
jor , à assister le gouvernement dans la
préparation et l 'exécution de la défen-
se généra le.

La décision de garder l 'OCD au
DMF n 'est pas reçue dans tous les
milieux avec enthousiasme. Certains
pensent que c 'est une solution boiteu-
se. Pour eux. c'est une affaire d 'éta t-
major qui appartient à la Chancelle-
rie. Mais , pour l 'ensemble, le maintien
de la formule actuelle paraît judicieu-
se. En effet , elle évite de créer un
échelon se subordination supp lémen-
taire et de changer la loi.

La nomination du nouveau direc-
teur et les aménagements acceptés
hier sont la concrétisation d 'un long
travail de réflexion. Et l 'on peut se
réjouir de la bonne conduite de toute
cette affaire. El le débouche sur une
restructuration de fond , alors qu 'elle
aurait pu être un facile remplacement
à la sauvette.

M.Pz

Heureux

Pari hasardeux

M ^Ummmmmm WV,) i,V, ,r-J i ï l?ÏÏÏS,
Guy C. Menusier

Cest de Changhai que les gardes
rouges étaient partis en 1966 à l 'as-
saut de la bureaucratie du parti. En-
couragés par Mao. ils allaient pendant
dix ans constituer le fer  de lance de la
Révolution culturelle. Ville réputée
contestataire, la métropole du sud de
la Chine pourrait bien une nouvelle
fois avoir servi de banc d 'essai.

La reprise en main par les autorités
ne signifie pas que le mouvement
conduit par les étudiants est fonda-
mentalement désavoué. Deng Xiao-
ping comme la presse ont clairement
reconnu le droit de manifestation —
d 'ailleurs prévu par la Constitution —
à condition , bien sûr, que cette liberté
d 'expression n 'échappe pas à tout
contrôle.

La spontanéité des manifestations
ne doit pas faire illusion. Certes, une
partie de la jeunesse chinoise souhai-
te que le régime se libéralise et veut
jouer un rôle actif dans la modernisa-
tion du pays. Mais Deng Xiaoping

avait besoin de ce témoignage de la
rue pour faire taire les adversaires
irréductibles de sa politique d 'ouvertu-
re. En s 'appuyant sur la jeunesse , ga-
rante de l 'avenir, les novateurs prépa-
rent à leur manière le treizième con-
grès du parti prévu pour l 'automne
87.

Encore faut-il que l 'agitation estu-
diantine s 'inscrive dans une perspecti-
ve réformiste , et non pas opposition-
nelle. Sinon , le mouvement revendi-
catif aboutirait rapidement à une im-
passe, les « conservateurs» prenant
prétexte des excès commis par une
minorité de manifestants pour freiner
le programme de réformes.

Reste que le thème de la liberté, sur
lequel se sont mobilisés les étudiants
chinois , se prête mal à l 'encadrement.
Le pari de Deng n 'est pas sans risque,
pour lui et la politique qu 'il entend
promouvoir.

G. C. M.

Nouvelles fonctions pour David de Pury

Le Neuchâtelois David de Pury vient d'être nommé délégué
aux Accords commerciaux. Originaire de Neuchâtel et de
Saint-Biaise, né en 1943, licencié en lettres et en droit,
David de Pury est au service de la Confédération depuis
1970.

Le nouveau délégué aux Accords
commerciaux remplacera l'ambassa-
deur Franz Blankart, nommé secrétaire
d'Etat. Il portera le titre d'ambassadeur
plénipotentiaire. Il occupera ce nou-
veau poste dès le 16 février et il aura la
responsabilité des relations économi-
ques de la Suisse avec le continent
américain et l'Afrique du Sud. Il assu-
mera également diverses tâches dans le
secteur «Commerce mondial» (GATT)
et aura la fonction de gouverneur de la
Banque interaméricaine de développe-
ment.

David de Pury est l'un des trois fils de
Jean-Jacques de Pury, ancien directeur
d'Hoffmann-LaRoche, l'aîné étant pro-
fesseur à l'Université de Genève, le ca-
det directeur général de Sotheby's à
Genève. Licencié en droit depuis 1969
et avocat, David de Pury est entré au
service de la Confédération en 1970
comme diplomate. Sa carrière s'est dé-
roulée ensuite à la Mission suisse au-
près des Communautés européennes à

Bruxelles, au service économique du
Département fédéral des affaires étran-
gères, à l'ambassade de Washington où
il s'est vu confier la direction du service
économique jusqu 'en 1983. Date à la-
quelle il a été nommé ministre et ad-
joint de mission à Washington. Un sé-
rieux bagage qui permettra à David de
Pury de s'engager dans ses nouvelles
fonctions avec une solide expérience.
La « FAN-L'EXPRESS» lui souhaite
bon vent.

M.Pz

0 On notera un petit détail amusant
car c'est alors qu 'il était à l 'ambassade
de Suisse à Washington que le diplo-
mate David de Pury avait reçu une délé-
gation de la naissante « Purysburg 's Pré-
servation Society » dont on sait qu 'elle
s 'emploie à faire revivre sinon sur le
terrain , du moins sur le papier, la ville
fondée par Jean-Pierre de Pury, frère
de David , le plus illustre de la branche,
et dont le souvenir a été éga lement fêté
cet automne à Neuchâtel. I Ch.

L'enfant du pays
Une mesure qui irrite la gauche uruguayenne

La Chambre des députés uruguayenne a approuvé hier une loi , adoptée dimanche par le
Sénat, qui met un point final aux enquêtes touchant aux violations des droits de l'homme
commises sous le précédent régime militaire.

La loi concerne les personnes «qui
ont agi à l'occasion d'actes commis en
service commandé entre 1973 et
1985 ».

La nouvelle loi déclare caduque l'ac-
tion punitive de l'Etat pour les délits
commis jusqu 'au 1er mars 1985 par les
militaires , policiers et fonctionnaires as-
similés. Les députés (60 contre 37) qui
ont voté la loi ont fait valoir qu 'elle
éviterait une crise institutionnelle.

Le vice-président Enrique Tarigo a
expliqué que les partis politiques
avaient été contraints de chercher une
solution pour empêcher une dangereu-
se détérioration des relations avec les
militaires , qui ont menacé de boycotter
le procès de plusieurs officiers, /ats SANGUINETTI — Le temps du pardon. a-keystone

Soldats amnisties

La main
qui parle

La censure militaire israélienne a levé
l'interdiction faite à la presse de rendre
compte de déclarations faites par Mor-
dechai Vanunu , le technicien nucléaire
israélien arrêté pour espionnage, selon
lesquelles il a été enlevé à Rome pour
être jugé pour divulgation de secrets
atomiques. Des informations antérieu-
res avaient situé l'enlèvement à Paris ou
en Méditerranée. Alors qu 'il était trans-
porté dimanche à bord d'une fourgon-
nette de sa prison à un tribunal de
Jérusalem , Vanunu avait écrit sur la
paume de sa main , tendue vers les jour-
nalistes : « Enlevé à Rome 21 h00,
30.9.86». /reuter

VANUNU - Silence ! reuter

Aide
au Tessin

Le Conseil fédéral fera «un ges-
te» en faveur des détenteurs de pe-
tit bétail et des pêcheurs de la ré-
gion du lac de Lugano qui ont subi
des dommages à la suite de la catas-
trophe de Tchernobyl.

Selon le gouvernement, une aide
ne doit être accordée que dans les
cas où il est établi que la catastro-
phe de Tchernobyl a engendré de
réelles difficultés financières, /ap

¦ DECISION - Pendant une pério-
de transitoire de deux ans, les caisses-mala-
die pourront proposer à leurs assurés des
franchises facultatives avant même d'avoir
opéré le passage au système de la franchise
annuelle. Le Conseil fédéral a pris cette
décision pour permettre aux caisses de
s'adapter au niveau système, /ats
¦ CAMION - Le tunnel ferroviaire
de la Furka entre Uri et le Valais a été
entièrement paralysé à la suite d'une panne
de courant. Un camion qui avait été chargé
sur le train a endommagé une ligne d'ali-
mentation électrique et a bloqué du même
coup le trafic, /ats
¦ TÉLÉVISION - Le Conseil fédé-
ral a autorisé Télécinéromandie , la chaîne
romande de télévision par abonnement, à
étendre le système de parrainage qui lui
assure une partie de ses ressources. Jus-
qu 'à présent , le parrainage était limité aux
entreprises sans but lucratif , /ats
¦ STATIONS - Il reste encore des
lits inoccupés dans les stations suisses pour
les fêtes de fin d'année. Une enquête de
l'Office national suisse du tourisme a révélé
que presque partout des lits sont encore à
disposition tant dans les hôtels que dans les
appartements de vacances, /ats
¦ FEDERATION - La Fédération
jurassienne de protection de la nature , avec
l'appui de l'Association suisse des trans-
ports lancera prochainement une initiative
fédérale contre la construction de toute
route nationale sur le sol du canton du
Jura . Comme l' initiative n 'a pas d'effet sus-
pensif , elle ne retardera pas le percement
des tunnels entre Delémont et Porrentruy.
/ats

B ENVIRONNEMENT - La
section zuricoise de l'Associa-
tion suisse des transports a dé-
posé à la chancellerie d'Etat de
Zurich deux initiatives cantona
les en faveur des transports pu-
blics, /ats
¦ GOUVERNEMENT - Le
gouvernement jurassien nouvel
lement élu s'est constitué. Le
radical-libéral Gaston Brahier,
seul nouveau membre du gou-
vernement, a repris le départe-
ment de l'éducation et des af-
faires sociales, laissé par le ra-
dical autonomiste Roger Jar-
din. Les autres ministres gar-
dent leur département, /ats

GASTON BRAHIER - Au dé-
partement de l'éducation.

keystone

¦ RECENSEMENT - Afin que
ses résultats puissent servir à la
répartition par canton des siè-
ges du Conseil national lors des
élections de 1991, le recense-
ment fédéral de la population,
des logements et bâtiments dé-
butera en mai 1990. /ap

Q VIOL — Deux femmes ont été vio-
lées et étranglées à Salisbury, dans le sud
de l'Angleterre, et la police , après une chas-
se à l'homme dans la ville, a appréhendé
un suspect, un homme de 27 ans dont elle
n'a pas divulgué l'identité, /ap

¦ VIOLENCE - Deux incendies ont
éclaté dans un grand magasin de Ham-
bourg. Les sinistres, qui ont fait d'impor-
tants dégâts mais pas de victime, intervien-
nent après une vague d'incendies criminels
dans la ville , causant plusieurs millions de
marks de dégâts, /ap -

¦ SURDOSE - Un jeune homme
de 20 ans, arrêté en compagnie du chan-
teur Boy George pour possession de dro-
gue , est mort, probablement d'une surdose,
/ap

¦ CRIME - Un ancien kapo du camp
de concentration de Mauthausen-Gusen ,
âgé de 74 ans, a été condamné à dix ans
de prison par un tribunal de Berlin-Ouest
pour avoir tué en le piétinant un détenu
polonais en 1941. /afp

¦ ÉVASION - Richard McLaughlin,
Australien d'origine irlandaise accusé
d'avoir projeté d'assassiner le pape Jean-
Paul II le mois dernier , a été repris huit
heures après s'être évadé de l'hôpital psy-
chiatrique de Brisbane. /reuter

¦ FUITE - Mehdi Bahremani , le fils
aîné du président du parlement iranien Ha-
chemi Rafsanjani , aurait pris la fuite vers le
Canada avec au moins six millions de dol-
lars provenant de commissions sur les ven-
tes d'armes américaines à l'Iran, /ap

¦ ACCABLEES - Trois diri-
geantes d'une entreprise de
confection en Ukraine ont été
condamnées à deux années de
camp de travail et à de fortes
amendes pour avoir laissé ma-
nufacturer des produits de mau-
vaise qualité, /afp

¦ COMBLÉ - Le général
Gnassingbé Eyadema, candidat
unique, a été réélu président du
Togo avec 99,95% des voix. Le
général-président a été élu pour
un nouveau mandat de sept ans.
/ap

EYADEMA - Manque 0,5%.
agip

¦ AIDÉ — L'Union soviétique
accordera une aide de 300 mil-
lions de dollars au Nicaragua
sandiniste en 1987, selon les
termes d'un accord de coopéra-
tion signé à Moscou, /reuter

DAVID DE PURY - Une voix en-
tendue, fan

David de Pury, actuellement à
Washington, commente ses futu-
res responsabilités.

— Comment réagissez-vous à cette
nomination ?

— Il y a maintenant seize ans que je
travaille à l'application de la politique
économique. A mon nouveau poste, je
vais désormais participer à la formula-
tion même de la politique économique
suisse.

- Quels sont les problèmes qui
vous paraissent prioritaires?

— Nous vivons une époque où le
système commercial international est
très gravement menacé et où le protec-
tionnisme plus ou moins camouflé se
renforce dangereusement. Il faut
d'abord remettre sur pied un système
viable , ouvrir les marchés, recréer des
règles et les faire respecter. La Suisse
dépend énormément d'un système in-
ternational qui fonctionne.

— Quels sont les atouts de notre
pays?

- Notre atout principal , c'est d'être
un pays très crédible. Nous respectons
les règles commerciales, nos marchés
sont ouverts. La Suisse est un petit
pays, mais sa voix est entendue, parce
qu 'on sait qu 'elle pratique ce qu 'elle
prêche> R.H.

Crédit
suisse


