
Les cinq jours
Nouvelle procédure pour les demandeurs d'asile en Suisse

Depuis le 1er janvier 1988, les réfugiés demandant l'asile
en Suisse ne resteront pas plus de cinq jours dans les
centres d'accueil situés le long des grands axes routiers à
Bâle, Kreuzlingen (TG), Chiasso et Genève, où il sera pro-
cédé à un premier contrôle, a déclaré hier à Kreuzlingen
(TG) le délégué aux réfugiés Peter Arbenz.

Après cinq jours. les demandeurs
d'asile seront attribués à un canton ou
renvoyés à la frontière. Ce procédé de
répartition assurera un déroulement ra-
pide des auditions cantonales.

Citant l'exemple du centre d'accueil
provisoire de la caserne de Bernrain à
Kreualingen (TG ) où se déroulait la
conférence de presse, Peter Arbenz a

indiqué que toutes les informations uti -
les y étaient réunies afin d'attribuer un
demandeur d'asile à un canton précis.
Le demandeur d'asile y sera interrogé
de manière approfondie et traité selon
les méthodes de l'anthropométrie.
L'obligation d'apposer ses empreintes
digitales est justifiée par mesure de pru-
dence, afin de pouvoir identifier les pér-

il rrjy^

CENTRE D 'ACCUEIL - Pas plus de cinq jours. ap

sonnes voyageant sous un faux nom.
Dans tous les centres d'accueil , qui

seront équipés d'ordinateurs pour la ré-
partition des réfugiés, l'audition sera
conduite de manière uniforme par des
fonctionnaires fédéraux. On ne deman-
dera pas les raisons de la demande
d'asile. Celles-ci seront examinées par
les cantons ; les examens sanitaires se
passeront également au niveau canto-
nal. Si l'on en arrivait à parler déjà,
dans certains cas exceptionnels, des rai-
sons de la demande d'asile, cela se
déroulerait en présence d'un représen-
tant des œuvres d'entraide. Les deman-
deurs d'asile sans argent recevront 20
francs par jour pour couvrir leurs frais

personnels pour les jours passés au
centre d'accueil.

Plainte en suspens
Le délégué aux réfugiés Peter Arbenz

a par ailleurs confirmé qu 'une plainte
contre le futur chef du centre d'accueil
de Kreuzlingen était encore en suspens.
Elle a été déposée par un représentant
des œuvres d'entraide s'élevant contre
le style des interrogatoires de Huber. Le
délégué a répondu qu 'il se gardait de
tout « préjugé » dans cette affaire, souli-
gnant les bonnes qualifications de Hu-
ber et insista sur le fait qu 'il n 'y aurait
aucune autre prise de position avant
que la plainte soit traitée, /ats

Maria explose

TRIPLÉ — De gauche à droite, Michela Figini (2me), Maria Walliser (Ire)
et Zoé Haas (3me). ap

Triplé des skieuses suisses

En sursis depuis Sestrières et Courmayeur, les Suissesses
se sont rappelées au bon souvenir des observateurs à Val
d'Isère. La première des deux descentes de Val d'Isère — la
deuxième aura lieu aujourd'hui — a été leur affaire à elles,
Maria Walliser s'étant imposé, presque à la surprise généra-
le, devant Michela Figini et Zoé Haas.

De notre envoyé spécial
à Val d'Isère Gérard Joris

Brigitte Oertl i (5me), Heidi Zeller
(7me) et Chantai Bournissen (lOme)
complètent un succès d'ensemble des
Suissesses particulièrement brillant.

L'heure n'était pas encore aux
questions. Chacun s'accordait toutefois
à reconnaître que le temps de montrer
qu 'elles étaient bien là était arrivé.
Après l'échec collectif de Sestrières et la
débâcle de Courmayeur, une mise au
point s'imposait. Les Suissesses n'ont
par raté le rendez-vous. A Val d'Isère, à
l'occasion de la première épreuve de
vitesse pure de la saison, elles ont remis
l'église au milieu du village. Ou déplacé
le village, comme le disait avec humour
Jean-Pierre Fournier, après la course,
autour de l'église.

Les Suissesses ont répondu aux Au-
trichiennes, grandes dominatrices du
spécial de Courmayeur, directement sur
le terrain. Avec des moyens d'ailleurs
identiques. Maria Walliser, gagnante un
peu surprise de cette descente d'ouver-
ture , précède deux de ses compatriotes.
Michela Figini (2me à 5 centièmes) et
Zoé Haas (3me à 24 centièmes). On
retrouve plus loin Brigitte Oertli à la
5me place (à 56 centièmes de Maria
Walliser), Heidi Zeller à la 7me (à une
seconde tout juste ) et Chantai Bournis-
sen, la Valaisanne d'Arolla, à la lOme
(1"22).

Il faut remonter à Val d'Isère 1986,
lorsque Michela Figini s'était imposée
devant Maria Walliser et Heidi Zurbrig-
gen dans la première des deux descen-
tes courues dans la station française -

mais alors sur la piste parallèle utilisée
par les garçons - pour trouver trace de
pareil exploit en descente.

Rappel à l'ordre
Sur la piste «G» de Val d'Isère, les

Suissesses ont donc répondu à leur
manière à l'affront essuyé tant à Sestriè-
res en slalom et en super-G qu'à Cour-
mayeur en slalom également:

— Nous leur avons demandé de réa-
gir, de ne pas s 'endonnir sur leurs lau-
riers passés, s'était exclamé Jean-Pierre
Fournier, numéro un du ski féminin
helvétique, la veille de la course.

Les paroles du chef ont apparem-
ment été prisés pouf "des ordres. Sur
une piste en excellent état, dans des
conditions météorologiques peut-être
pas idéales mais tout à fait acceptables,
les Suissesses ont «balayé » et n'ont lais-
sé que les miettes à leurs rivales. A
commencer par les Canadiennes, qui
ont sauvé la face grâce à leur leader,
Laurie Graham, 4me à 39 centièmes de
Maria Walliser, et Karen Percy, 9me à
1"10. Par les Allemandes de l'Ouest
ensuite, rejetées aux 6me (Marina
Kiehl) et 7me places (Michaela Gerg).
Et on ne parle pas des Autrichiennes,
qui ont goûté, après la saveur de la
victoire, l'amertume de la défaite. A Val
d'Isère, aucune de leurs représentantes
n'a pris place parmi les dix premières, la
meilleure d'entre-elles n'étant que
13me. Il s'agit de la gagnante du super-
G de Sestrières, Sigrid Wolf , rejeté à
1"34 de Maria Walliser.

G. J.

Le schuss final
Interview exclusive d'Adolf Ogi

FAVORI — Largement f avori à la succession de Léon Schlumpf , Adolf
Ogi nous a conf ié ses convictions prof ondes lors d'une interview exclusi-
ve. Expérience à la tête du ski suisse, portrait modèle d 'un conseiller
f édéral, département préf éré, charme et humour des Romands, problè-
mes des jeunes, extension du SIDA, dernières manœuvres en coulisses
à propos de sa candidature — notamment les réticences qui agiteraient
certains démocrates-chrétiens — , Adolf Ogi s 'exprime en toute liberté
sur tous les enjeux actuels. f an ap
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Siège socialiste
pas contesté

Succession Felber au Conseil d'Etat

L'élection vraisemblable de René Felber au Conseil fédéral,
mercredi prochain, provoquera une vacance au Conseil
d'Etat neuchâtelois. Ce siège socialiste ne sera pas contes-
té : côté radical et côté libéral, on est formel.

Fréquemment cité comme un
conseiller d'Etat en puissance, le
conseiller national Claude Frey
considère que la participation so-
cialiste aux excécutifs commu-
naux, cantonaux et fédéraux est
une nécessité pour aboutir au con-
sensus. Et, dit-il, si l'on admet cet-
te participation on admet aussi
qu'elle soit équitable. Pour C. Frey
donc, «ce serait une faute de con-
tester le deuxième siège socialiste
au Conseil d'Etat », cela malgré
l'érosion de la force électorale du
PSN. En conséquence, il déclare à
titre personnel qu'il « n'accepterait
jamais d'être candidat contre ce
qui est juste».

Même avis au Parti libéral-PPN
neuchâtelois. Le président Jean-
Pierre Authier souligne que son
parti n'a pas du tout l'ambition
d'occuper un troisième siège.

Dans ces conditions, il est possi-
ble que l'on assiste à une élection
tacite, comme cela s'était déjà
produit lors de la désignation de
Pierre Dubois en remplacement de
René Meylan. Deux noms sont ar-
ticulés : celui du président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds Fran-
cis Matthey, qui s'est payé le luxe
le 18 octobre dernier de devancer
le conseiller national sortant
François Borel, et celui de l'an-
cienne conseillère nationale Heidi
Deneys. René Felber lui-même a
déclaré à la « FAN-L'Express» qu'il
avait une préférence pour le pre-
mier, qui lui paraît tout à fait à la
hauteur, alors que la seconde
pourrait pâtir de son récent échec
électoral.

Cumul
Prudent, le « maire » de La

Chaux-de-Fonds ne veut pas faire
état d'une candidature déclarée,
estimant qu'elle bloquerait le dé-
bat qu'il souhaite à l'intérieur du
Parti socialiste neuchâtelois. Mais
il ne cache pas son intérêt pour le
Conseil d'Etat. Pour lui, la

question est de savoir s'il est op-
portun qu'au terme de 12 années
d'activités il quitte une fonction à
laquelle il est attaché.

Une chose est sûre : s'il accédait
au Conseil d'Etat, il conserverait
son mandat au Conseil national,
mettant en avant le fait qu'il est le
seul élu fédéral domicilié dans le
Haut du canton.

Quant à Heidi Deneys, qui n'a
jamais assumé de mandat exécu-
tif, elle n'a jamais non plus exclu
ni une candidature au Conseil
d'Etat , ni au Conseil communal de
la Métropole horlogère.

Le Parti socialiste neuchâtelois
aura donc à analyser la situation
en fonction, notamment, de ces
deux noms, en considérant aussi
lés élections communales du prin-
temps prochain, qui s'annoncent
difficiles pour la gauche à La
Chaux-de-Fonds.

J.-L. V.

FRANCIS MATTHEY - Prudent
mais intéressé. fan-Treuthardt

Expectative
L opération de Kreuzlingen est-elle

un succès ? Peut-on d 'ailleurs obtenir
un succès en faisant visiter un centre
d 'accueil pour des réfugiés, lieu qui
n 'est pas supposé , de par sa concep-
tion même, engendrer l 'enthousias-
me, mais permettre un traitement des
anivées aussi humain , rapide et effica-
ce que possible ?

En fait , si l 'on ne s 'attend pas à ce
qu 'un centre de regroupement soit un
lieu enchanteur, on peut reconnaître
que la procédure exposée par Peter
Arbenz a l 'air très stricte mais défen-
dable. Certes, signalement , emprein-
tes digitales et interrogatoire nous font
une impression amère. Mais les identi-
tés multiples, les déclarations men-

songères existent et il serait absurde
de vouloir oindre d 'angélisme certains
arrivants dont les motivations n 'ont
pas grand-chose à voir avec la fuite
d'un péril mortel... et mettent en jeu
l'asile légitime auquel ont droit d 'au-
tres voyageurs, les vrais réfugiés.

Restent la plainte et les reproches
visant le directeur Huber, placé à la
tête du centre thurgovien. S 'il est
exact que son attitude est peu confor-
me aux conceptions humanitaires, ou
s'il s 'agit de calomnies, il serait bon
qu 'on le sache. A moins que l 'on
préfère entretenir le doute et provo-
quer une inquiétude justifiée.

Thierry Oppikofer

gôtel êaureprb
2208 LES HAUTS-GENEVEYS
FERMÉ LE MARDI
Tél. 038/53 39 44
Propriétaire: Famille Di Grazia

Menu de St-Sylvestre
Foie gras, toast et beurre

Consommé au Cherry

Steak de veau aux morilles
Jardinière de légumes
Pommes croquettes

Soufflé glacé au Grand- Mamier

Ambiance avec le duo Pascal et Freddy
Danse et cotillons compris
Dès 2 heures, soupe à l'oignon
Menu complet avec divertissement Fr. 75.-
II est prudent de réserver ! 5i8toa-8i
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Parmi les sept personnalités neuchâteloises qui ont
contribué à l'œuvre des «Sept Sages»* Pierre Graber
était le plus «british». Découvrez «Mister Graber »,
un Chaux-de-Fonnier qui a fait carrière chez les
Vaudois. E33M

SEPT POUR SEPT:
«MISTER PIERRE GRABER»

A la suite de l'interdiction du vacherin Mont-d'Or, qui a entraîné une large
mévente des fromages à pâte molle, le producteur de fromages Baer, à
Kussnacht , est contraint d' instaurer le chômage partiel. I 'l*s\ ?£!

USINE DE FROMAGE AU CHÔMAGE PARTIEL:
L'EFFET MONT-D'OR

L avant-dernière ronde de la première phase du championnat de ligue A de
football , demain , verra Neuchâtel Xamax se rendre à Aarau, sur un terrain où
il n 'a jamais perdu depuis que Gress est à la tête de l'équipe. CZ333CE2

NEUCHÂTEL XAMAX SUR
UN TERRAIN QUI LUI CONVIENT BIEN

Le Tribunal correctionnel de La Chaux-de-Fonds a retenu l'homicide par
négligence contre le gendarme qui avait abattu Ali Aibda. Il l'a condamné hier
à deux mois de prison avec sursis, contre quatre précédemment. | j X ^l J 1<1

AFFAIRE AIBDA REJUGEE DANS LE HAUT:
PEINE REDUITE POUR LE GENDARME

Les PTT ne factureront plus à l'avenir les appels
concernant les numéros ne figurant pas dans les
annuaires officiels. Un quart environ des millions
d'appels adressés chaque année aux demoiselles du
111 sont concernés. CEafaHOrl

ALLÔ LE 111?
LE QUART GRATUIT

rjr 
\/ a. frochaux - m. audétat
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Vaste projet
de rénovation

Chantier naval de la Société de navigation

Construit il y a 60 ans, le chantier naval de la Société de
navigation des lacs de Neuchâtel et Morat est dans un état
de vétusté avancé. D'où un projet de rénovation. Les tra-
vaux devraient débuter en mai et s'étaler sur deux étés.

Sis sur Comtesse 6. dans le quartier
de la Maladière. le chantier naval de la
Société de navigation des lacs de Neu-
châtel et Morat sert chaque hiver à l'en
tretien et à la réparation des neuf ba-
teaux de la société. Cet entretien est
pris en charge par les employés de la
Société de navigation , les mêmes qui
pilotent les bateaux durant la bonne
saison.

Actuellement, ce chantier naval est
dans un tel état de vétusté que sa res-
tauration devient urgente. En outre, la
dernière tempête a eu raison d'un cer-
tain nombre de tuiles. D'autres mena
cent de tomber.

Le projet de rénovation de ce bâti
ment n 'est donc pas un luxe Faisant
notamment l'objet d'une convention

avec les cantons et la Ville de Neuchâ-
tel . ce projet sera présenté au début de
l'année prochaine au Conseil généra l
de Neuchâtel ainsi qu 'à la prochaine
session du Grand Conseil. La dépense
est estimée à 3,3 millions de fr. au maxi-
mum. La participation de la Ville de
Neuchâtel fera l'objet d'un crédit de
388.600 francs.

Murs à conserver
Ce chantier naval a été construit en-

tre 1925 et 1927. Portée sur des pieux
en béton enfoncés dans un terrain ga
gné sur le ' lac, cette construction est
restée en bon état malgré son âge. Elle
sera donc conservée. Par contre, les
tuiles du toit qui se désagrègent dange
reusement doivent être entièrement

changées La verrière, également déla-
brée, sera remplacée. Ces travaux, esti-
me le directeur de la Société de navtga
tion Claude-Alain Rochat. sont urgents

Tout l' inténeur sera réaménagé La
porte côté lac sera remplacée, le systè
me de chauffage amélioré, les vitres
changées, les murs isolés.. . Le rail . lui.
sera maintenu.

Logement de service
L'actuel logement de service est, lui

aussi, fort vétusté et particulièrement
mal isolé. Le projet prévoit l'éventuelle
création d' un nouveau logement. Le
logement actuel sera transformé et af
fecté à des bureaux.

Ces travaux devraient débuter en mat
1988 et se poursuivre sur deux étés
Les employés de la Société de naviga
tion pourront ainsi les utliser durant les
mois de novembre à avril.

M. Pa

À LA MALADIERE — A l 'exception du toit et de la verrière, la construction ne sera pas détruite, fan Tn-utharrft

De l'or très pur
VILLE DE NEUCHÂTEL

t

Envoûtante, cnoleureuse Teresa Berganza

Plus qu 'une grande cantatrice, nous
avons entendu une des plus admirables
expressions humaines qui soient : la
voix souple, chaleureuse, caressante,
envoûtante de Teresa Berganza dont
l' immense talent musical s'exprime avec
un naturel qui exclut toute préciosité et
qui rend à la musique son authentique
essence première. Quelle intense émo-
tion lorsque cette voix sourd douce-
ment de l'accompagnement et qu 'elle
prend son envolée avec une simplicité
saisissante qui vous noue la gorge par
l' intense vibration sensuelle qui s'en dé-
gage. Alors peu importe finalement que
la musique de M Eduardo Toldra ne
soit que musiquette , c'est Teresa Ber-
ganza qu 'on écoute, ou plutôt c'est elle
qui nous captive, magicienne qui s'insi-
nue au plus profond du cœur pour
mieux l'envahir Bien entendu, le Tem
pie du bas était comble jeudi soir, le
public chauffé à blanc , bref , on ne sau
rait que dire de plus, si ce n 'est de
parler des circonstances. Or. l'Orchestre
de chambre de Zurich faisait partie des
circonstances et. bien qu 'on ait beau
coup d'estime pour Edmond de Stoutz
et son ensemble, on doit à la vérité de
dire qu 'il ne fut pas, et de loin , à la
hauteur de sa prestigieuse soliste.

J.-Ph. B. CANTATRICE — Le souvenir d 'une voix ensorcelante. fan Treuthardt

Droits et devoirs
Réception des nouveaux citoyens

Près de la moitié des 403 nouveaux citoyens et citoyennes
de Neuchâtel ont participé hier à la traditionnelle récep-
tion marquant leur entrée dans la vie civique. De brèves
allocutions du président de commune André Buhler et de
Pascal Duport, représentant des jeunes citoyens, ont précé-
dé un apéritif fort gai.

Cette année, 403 jeunes de 18 ans
domiciliés à Neuchâtel ont été invités à
la réception des nouveaux citoyens.
Parmi eux, 104 sont neuchâtelois d'ori-
gine, 201 sont confédérés et 98 ont un
passeport étranger. L'invitation pour
cette réception, qui s'est déroulée hier
en début de soirée dans la salle du
Conseil général (Hôtel de ville), a susci-
té 195 réponses favorables et 61 excu-
ses.

La cérémonie s'est déroulée en pré

sence d'André Porchet , président du
Conseil général , du Conseil communal
in corpore et du chancelier de la Ville
Valentin Borghini.

Dans une brève allocution , le prési-
dent de la Ville André Buhler a rappelé
aux jeunes que l'entrée dans la vie civi-
que ne s'accompagnait pas que de
droits mais aussi de devoirs. Et , pour
tous ceux qui n'avaient pas encore voté
par anticipation , il leur a rappelé que les
bureaux de vote étaient ouverts samedi

et dimanche. Avant de partager un ver-
re de blanc ou de jus de raisin accom-
pagné d'un sandwich, les 196 jeunes
présents ont été félicités.

Représentant des nouveaux citoyens,
Pascal Duport s'est plu à souligner que
la politique est une chose sérieuse.
Dans un brillant discours étayé de cita
lions de Voltaire et de Rousseau , ce
jeune a insisté sur la nécessité de réflé-
chir , d'être critique et tolérant.

Passée la partie officielle , les jeunes
ont partagé un apéritif où chacune et
chacun ont eu le plaisir non seulement
de bavarder avec les repésentants des
autorités locales mais aussi de retrouver
des copains. Un ouvrage leur a été
remis en souvenir de cette entrée dans
la vie civique.

M. Pa

NOUVEAUX CITOYENS - Une nouvelle pa ge se tourne. fan Treuthardt
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Restaurant du Clos-de-Serrières
(ouvert tous les jours)

Danse ce soir dès 20 h 00
518327 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures
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PINTE DE PIERRE-À-BOT
Ce soir

COMPLET 499489 76

BEVAIX -^Grande salle
Dimanche 6 décembre dès 15 heures

GRAND LOTO
DES MOUSQUETAIRES
Système fribourgeois:
20 tours avec à chaque tour: quine de Fr. 25 -
minimum: double quine Fr. 50 - minimum el
carton Fr. 100 - minimum
(12 jambons. 8 corbeilles garnies)
Abonnement: Fr. 12.- Carte: Fr . V-
1 ROYALE hors abonnement à Fr. 2.- la carte
avec quine Fr. 200 -, double quine Fr 300.- et
carton Fr. 700 - en bons de voyages CFF: vous
choisissez la date, le lieu, la durée de votre
voyage. Avec abonnement CFF à demi-
tarif tout est doublé ! ! 5 11668-76

GRANDE
KERMESSE

de la
Paroisse Si-Nicolas à Vauseyon

5 et 6 décembre 1987
518125-76
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82m* HEURE MUSICALE
Temple de Cortaillod
Dimanche 6 décembre, 17 h

Romy Rudolf von Rohr, soprano
Gérald Kottisch. trompette
Robert Marki, orgue

Œuvres de Scarlatti - J.-S. Bach - Melani
Entrée libre - Collecte 517588-76
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518121-76

CAP 2000
Centre commercial

Peseux
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à CAP 2000 4rf?R
516748-76 aaa^̂ M ¦ ¦
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Ce soir à 20 heures
Maison Vallier - Cressier

LOTO
Fanfare l'Espérance, Cressier

Abonnement Fr. 12.-
511496-76

AUVERNIER
Salle polyvalente

6 décembre 1987 14 h 30

MATCH AU LOTO
Système fribourgeois

Abonnement Fr. 15.- 24 tours
3 abonnements Fr. 40.-

2 ROYALES hors abonnement
Organisation : Tir militaire Auvernier
Chœur d'hommes - «L'Echo du Lac»

518118-76

Grande salle - COLOMBIER
Dimanche 6 décembre dès 15 h

LOTO
du Vélo-Club du Vignoble Colombier
Comme de coutume, quines superbes
QUINE DOUBLE QUINE CARTON
Abonnement Fr. 15.- 3 pour Fr. 40.-
A la mi-match, une Royale
avec 1 corbeille garnie,
1 pendule. 1 vélo
2 francs la carte - 3 pour Fr. 5 -

511869-76

Ce soir à 20 h 00, à Cornaux
grande salle du collège

SOIRÉE GYMNIQUE
de la SFG

Dès 23 h 00

BAL avec «The Rado 's»
517565-76

BOUDRY Salle des spectacles
Dimanche 6 décembre 1987 à 15 heures

Match au loto
Système : quine - double quine - carton
(valeur env ) (Fr 25 •) (Fr. 50.-) (Fr .100 )

Organisé par le LIONS CLUB
de Boudry La Béroche

20 tours avec abonnement à Fr. 13. -
(3 pour Fr. 30. )

2 ROYALES (hors abonnement)
1 cyclomoteur PEUGEOT 103 MT

valeur Fr. 1150.-
1 bon de voyage de Fr. 500.

Lot de consolation à chaque carton participant
au tirage au sort su 892 76

Dès 20 h 15
Halle de gymnastique

SAVAGNIER

SOIRÉE FSG
Dès 23 h, Danse avec

THE JACKSON 511453 75

TEMPLE DU BAS • NEUCHÂTEL
Samedi 5 décembre à 20 h

Le groupe JERICHO en concert
+ pièce musicale des JERAMICO
«L'ENFANT ET LE VIOLON»

Entrée gratuite - Collecte 518289 ?e

Temple de Saint-Aubin ce soir 20 h
Collégiale Neuchâtel

dimanche 6 dèc. 16 h 30

CONCERT DE L'AVENT
CM. de la Béroche - E IN .  - solistes

Direction Ch.-A. Huguenin
En création :

«Cantate de l'Avent» CA. Cannata
J. Haydn - F. Mendelssohn

518132-76

CORCELLES
Halle de gym - 20 h 00

LOTO
Système fribourgeois

«Royale » week-end à Paris
Org. Volleyball Corcelles

518130 76



Risquer des livres
Editeurs neuchâtelois à la Bibliothèque

Des petits éditeurs avec une grande oeuvre : les belles
paroles ont fleuri hier soir pour le vernissage de l'exposi-
tion consacrée à l'édition neuchâteloise contemporaine. La
Bibliothèque conjugue ainsi le livre au présent.

Il faut toute une chaîne de corps de
métiers pour faire un livre, il a fallu des
douzaines de collaborations avisées
pour mettre sur pied l'exposition consa-
crée par la Bibliothèque aux Editeurs
neuchâtelois du 20me S. et le catalogue
qui s'y rattache. M. Jacques Rychner,
directeur et auteur du premier article
dudit catalogue, a relevé la valeur de
tous ces efforts, et souligné combien
l'entreprise s'inscrit dans la vocation de
la Bibliothèque , qui est de faire connaî-
tre le livre.

Mais avant même de diffuser celui-ci ,
il faut constituer le fonds , et de manière
avisée : désormais, l'institution neuchâ-
teloise conservera tous les livres édités
dans le canton de Neuchâtel , alors
qu 'auparavant, elle ne se préoccupait
que des auteurs neuchâtelois.

La parole fut ensuite au conseiller
communal aux affaires culturelles M.
André Buhler , bref comme à son habi-
tude, puis M. Jean Cavadini , conseiller
d'Etat à l' instruction publique , a rappelé
qu 'après l'illustration de la grande tradi-
tion de l' imprimerie , il était juste de
rendre hommage au tribut des éditeurs .
Doué d'esprit d'entreprise, audacieux,
metteur en scène de l'auteur , l'éditeur
court l'aventure intellectuelle avec ima-
gination et goût. En art , en sciences, en
théologie, en pédagogie, l'édition neu-
châtelois abonde en pages brillantes.

Charmes du petit
M. Marcel Joray, du Griffon , parlant

pour les éditeurs, fut ravi de tant d'élo-
ges émanant de gens assermentés. Mais
il se méfie de l'amabilité des auteurs du
catalogue, et trace un portrait doux-
amer du beau métier d'éditeur, en parti-
culier quand ce dernier est petit. Le
petit éditeur a aujourd'hui accès aux
mêmes techniques que le grand, sans

connaître les décisions tièdes des com-
missions de lecture ou des conseils
d'administration , sans avoir non plus à
supporter d'énormes frais généraux. 11
fait tout lui même, ou presque, et mesu-
re les risques à l'aune de son enthou-
siasme.

Mais c'est au niveau de la publicité et
de la diffusion qu 'il souffre. Il doit donc
compter sur de l'aide, celle des jour-
naux qui parlent de ses livres, celle des
libraires. M. Joray dit aussi sa gratitude
et son contentement des conditions de
l'exposition. La Bibliothèque a assumé
tous les choix, mis en forme, en vitrine,
en notices, en catalogue.

Foi dans l'écrit

A propos de ce dernier , M. Fabien
Wolfrath indique que c'est par recon-
naissance d'imprimeur, généralement
dans l'ombre, qu 'il en a appuyé techni-
quement et économiquement la réalisa-
tion. Se référant à son aïeul Chrétien-
Henri qui éditait en étant imprimeur, M.
Wolfrath donne à ce geste de soutien
valeur de foi dans la survivance de
l'écrit, à la veille de fêter le 250me
anniversaire de la Feuille d'Avis.

Brillante et variée, l'exposition est une
impressionnante somme d'images et de
titres. Une page de photographies don-
nera lundi un reflet des hommes et des
oeuvres qui ont marqué la profession
des sources au présent.

Ch. G.

VERNISSAGE — Les belles paroles ont f leuri. fan-Treuthardt

Un cortège
signé
Archibald

Après le bain de tourbe et la prome-
nade avec un chameau au mois d'avril ,
Archibald Quartier a une nouvelle fois
fait sensation dans la zone piétonne de
Neuchâtel. Ce sont encore les tourbiè-
res, mais celles de Rothenturm cette
fois-ci . qui ont poussé l'ancien inspec-
teur cantonal de la pêche et de la chas-
se à organiser un cortège aux flam -
beaux hier à 18 heures. A vrai dire , le
bouillant personnage aurait préféré allu-
mer un gigantesque feu...

En fait , l'idée de cette manifestation
est née la veille seulement, à la suite du
film préparé par les référendaires et
projeté par le comité « Pour une Suisse
différente , plutôt qu 'indifférente». La
projection montrait notamment des tor-
ches allumées par des opposants à la
place d'armes, signe de détresse chez
les anciens de Suisse primitive. C'est ce
signe qu 'Archibald et ses amis ont voulu
montrer à la ville « pour marquer notre
solidarité avec ces Confédérés à l'autre
bout de la Suisse et qui n 'ont pas voulu
d'une place d'armes dans leur commu-
ne» , /bg

Qualité totale
Chefs de marketing et de vente

Hervé Serieyx, dirigeant de Lesueur, en France, a donné
récemment une conférence à Yverdon-les-Bains devant les
membres des sections de Lausanne et Neuchâtel du Club
suisse des chefs de marketing et de vente. Seule la mobili-
sation de l'intelligence de ses collaborateurs, affirme-t-il ,
conduira à la qualité totale.

Hervé Serieyx ne donne pas des le-
çons dans un monde difficile, mais plu-
tôt il invite ses interlocuteurs à en
échanger.

— Personne n 'est obligé de faire du
cercle de qualité , mais si on s 'y intéres-
se, c'est à cause de la conjoncture. Le
management des années 70 relève du
Moyen âge, il faut penser à l 'avenir. Les
chocs actuels incitent au management
participatif afin de gagner des sous, res-
ter compétitif, défendre l 'emploi et sur-
vivre.

Mondialisation
Le conférencier constate la mondiali-

sation de l'économie face au Japon,
aux Etats-Unis et à l'Europe libre qui
représentent un marche de 600 mil-
lions de consommateurs voulant les
mêmes choses.

— Face à la multiplication de l 'offre
de produits de qualité , le client a l'em-
barras du choix. Il devient l 'arbitre. Il
exige, outre la qualité, de bonnes pres-
tations, un bon accueil, une livraison
rapide, un prix compétitif.

Hervé Serieyx relève qu 'aujourd'hui ,
le petit fabriquant de boutons doit être
conscient, chaque matin, que quel-
qu'un d'autre, dans le monde, prépare
sa disparition.

La rapidité est vitale. Ainsi, les cons-
tructeurs japonais livrent une voiture en
10 jours au maximum alors que leurs
concurrents européens demandent de

longs délais. Le client n'attend plus.

Chocs technologiques
Le renouvellement des technologies

progresse plus rapidement que notre
comportement. Il y a 10 ans, une auto
était de la mécanique, aujourd'hui , c'est
de l'information.

Serieyx affirme que les technologies
pollen , apportées de l'extérieur par le
vent (nouveaux matériaux, télécommu-
nications du futur) permettent d'affron-
ter la concurrence mondiale. Il mise sur
la mobilisation des intelligences.

— Nombreux sont vos collaborateurs
qui se réalisent en dehors de leurs heu-
res de travail. Il s 'agit de les motiver, de
les enthousiasmer afin de faire de la
qualité. Un entrepreneur ne peut plus
se limiter à contempler son nombril.
Savez-vous qu 'aux Etats-Unis sur 100
nouveaux produits, 5 seulement arri-
vent sur le marché et un seul réussit.'.

Serieyx prêche l'information à tous
les niveaux car les décideurs qui la gar-
dent pour eux perdront le pouvoir. Il
prêche aussi la formation permanente
au sein de l'entreprise dans un contexte
de mobilisation des hommes et des
femmes qui y oeuvrent.

— Les acteurs de demain seront de
bons professionnels, ouverts à d'autres
fonction et feront preuve de courage
dans leurs décisions.

J. P.

Neuchâtelois:
pas mal!

Petit calibre

Le tir populaire aux armes de petit
calibre a rassemblé cette saison une
bonne participation. Les résultats exi-
gent un qualificatif identique , le Tir fé-
déral de Chamblon ayant pu susciter
des vocations nouvelles.

Du côté des Neuchâtelois, cela ne
s'est pas mal passé (non plus), malgré
quelques défections en nombre limité.
Ils y ont décroché 469 distinctions, si
bien que 80,17 % d'entre eux l'ont fina-
lement obtenue. Ils sont là tout près de
la moyenne fédérale , chiffrée à
81,36 %, sur le même plan que leurs
frères d'armes vaudois.

En revanche, on se doit de signaler la
proposition « fabuleuse » de décorations
qu 'ont atteinte certaines fédérations,
d'autant plus qu'elles sont romandes...
ou tessinoise.

La fribourgeoise, avec 92,54 % de
«médailles », arrive joliment en tête du
classement. Elle est suivie de la juras-
sienne avec 92,44 %, de la tessinoise
avec 90,42 %, de la jurassienne bernoi-
se avec 90,32 %, de la valaisanne enfin
avec 89,94 pour cent. Les Romands à
la traîne? C'est tout le contraire... /en

Journée pédagogique
Fédération romande des écoles privées

La commission centrale des examens de français de la
Fédération romande des écoles privées a organisé le 14
novembre écoulé, sous les auspices de l'Association neu-
châteloise des écoles privées, une journée pédagogique
consacrée à la mise au point définitive des programmes
d'études et des prescriptions d'examens qu'elle avait éla-
borés.

Septante participants ont assisté à
cette rencontre, représentant 29 insti-
tuts de Suisse romande.

, A S AaTï , U t. *i * <¦• a A ¦

Les examens organisés à date fixe
dans l'ensemble des écoles membres
sont sanctionnés par un certificat, un
diplôme ou un diplôme supérieur déli-
vré par la Fédération suisse des écoles
privées. Plus de 500 candidats se sont
présentés à ces examens au cours de
cette année.

Des explications détaillées ont été

fournies aux professeurs présents sur la
conception des épreuves écrites et ora-v
les et la manière de les apprécier par les
experts désignés.

Après un repas pris en commun, les
participants ont pu assister à une dé-
monstration d'un nouveau système in-
teractif pour l'étude des langues étran-
gères par micro-ordinateur.

La journée a pris fin sur un duo de
violons interprété par deux élèves du
Conservatoire de Neuchâtel /comm

«Mister Pierre Graber»
Le conseiller le plus britannique des Sept (6)

Sixième conseiller fédéral, lui aussi aux affaires étrangères,
Pierre Graber est un Chaux-de-Fonnier qui a fait carrière j
chez les Vaudois. Unmaigre sujet de polémique en son
temps, mais qu'importe le flacon puisque le vin était bon !
Et il l'est resté.

Deux mauvaises querelles ont assom-
bri sans pour autant les gâcher l'autom-
ne de Pierre Graber et le printemps de
son père. Du fils qui venait d'être élu
président de la Confédération, certains
esprits chagrins se sont demandé si cet
homme très titré à Lausanne était enco-
re assez Neuchâtelois pour se réclamer
de ce canton. Même vu à la lumière du
droit, cela venait d'assez bas.

L'autre querelle d'Allemand, on
l'avait faite à son père et le contexte
politique et social dans lequel elle s'ins-
crit explique, par souvenirs de jeunesse
interposés, les options que prendra le
petit Pierre. Jeune instituteur , Edouard-
Paul Graber, mais seul son second pré-
nom le suivra, a 23 ans lorsqu'il quitte
le Val-de-Travers pour La Chaux-de-
Fonds. Avec Charles Naine, l'avocat des
pauvres, et le Dr Coullery, qui est plus
que leur médecin, le socialisme a mon-
té en graine dans cette ville.

Rédacteur en chef d'une « Sentinelle»
qui voit la tension monter, et elle sera à
son comble pendant la guerre, Paul
Graber avait été condamné à huit jours
de prison pour avoir, d'une plume sè-
che, remis à sa place un officier ce

qu'un juge qualifia d'« atteinte à l'hon-
neur».

Il entre en prison le vendredi mais n'y
sera plus le samedi soir : la foule l'a
libéré. On le cherche partout... Elu
conseiller national en 1912, Paul Gra-
ber reparaît quelques jours plus tard à
la Chambre ce qui déclenchera une
longue polémique qui voit le Conseil
d'Etat, rouge comme une pivoine, con-
tester l'immunité parlementaire dont se
prévaut le député en cavale et le
Conseil fédéral se montrer beau joueur.
Un compromis sera trouvé, Paul Graber
purgera le solde de sa peine à la fin de
la session mais juridiquement parlant, le
dossier n'a jamais été classé.

Berne et Neuchâtel
Voilà donc le climat dans lequel l'en-

fant a été élevé. Il a 11 ans lorsque son
père est nommé secrétaire français du
Parti socialiste suisse et il le suit à Ber-
ne, fréquente le progymnase où il ap-
prendra l'allemand et le dialecte, culti-
vera aussi ses muscles et trouvera dans
un de ses professeurs, un Sutermeister
de noble lignée, un fameux maître. Son
père le voyait ingénieur ; il sera juriste et
économiste, deux qualités qui épousent
beaucoup mieux son tempérament.

En 1924, les Graber se fixent à Neu-
châtel, Pierre fréquente le gymnase de
M. DuBois puis l'Université où, rayon
de soleil parmi de vieux pensionnaires
ânonant leur cour, apparaîtra un jour
un jeune professeur de droit plutôt timi-
de qui remplace l'impérial Sauser-Hall

dépêché en Turquie. II se présente, dit
s'appeler Max Petitpierre...
i , ¦
Pierre puis Jean-François

Suivra un stage d'un an en Autriche
où l'attire ' l'expérience viennoise qui
conjugue services publics et secteur pri-
vé avant que Pierre Graber n'entre à
l'étude chaux-de-fonnière Tell Perrin-
Alfred Aubert. Celui-ci a un fils prénom-
mé Pierre dont on reparlera et, comme
dans la chanson de Gilles et de Piaf , on
prénommerait son neveu Jean-Fran-
çois...

Alors commence l'intermède vaudois.
Pierre Graber ouvre une étude en 1933
à Lausanne puis les finances ne le lâ-
cheront plus qu'il soit Municipal, syndic
ou conseiller d'Etat. Parvenu en haut de
cette échelle et de celle de son parti, il
sera élu conseiller fédéral en 1970, y
restera sept ans dont un de présidence
en 1975.

«Mister Graber»
A 79 ans, plus frais qu'une rose, Pier-

re Graber ne s'ennuie nullement dans
sa jolie villa de Savigny. C'est à 820 m.,
dehors la neige fait sa croûte et il dit
être grimpé sur le toit de Lausanne
pour retrouver l'altitude de son enfan-
ce. Avec la complicité de Jean Liniger,
qui fut l'un de ces fiers Gascons appelés
Béguin, Bauer, Rognon ou Dupuis qui
ont fait tant pour Neuchâtel, Pierre Gra-
ber écrit ses souvenirs. Il se dégage de
cet hôte charmant, aimable causeur par
surcroît, un charme très britannique, im-
pression qu'il asseoit en regrettant le
stage à Vienne :
- Ce fut ma seule erreur. J'aurais dû

le faire en Angleterre...
Comment lui dire qu'il y était sans y

être allé?
Claude-Pierre Chambet

LE SIXIÈME DES SEPT - Une vie
bien remplie après une enf ance
qui n'a cessé de le marquer.

fan-ASL

Cycliste blessé
Hier à 7 h 30, un vélo conduit

par M. François Simond, 59 ans,
d'Hauterive, circulait sur la Vy-
d'Etra, à Neuchâtel, en direction
ouest. A la hauteur de l'immeuble
No 69, pour une cause que l'en-
quête établira, M. Simond est tom-
bé sur la chaussée. Blessé, il a été
transporté par une ambulance à
l'hôpital Pourtalès, souffrant de
plaies à la tête et d'une commo-
tion, /comm. Les mailles

sur la paille
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Sker de Salis

Pascal Tissier

Samedi 5 décembre
# Centre de formation profes-

sionnelle du Jura neuchâtelois à
La Chaux-de-Fonds : portes ouvertes
( d e 9 h à  l l h45)
# Centre de formation profes-

sionnelle du bâtiment à Colom-
bier : remise des attestations aux con-
ducteurs de machines de chantiers
( l l h )
# Restaurant des Beaux-Arts à

Neuchâtel : assemblée des délégués
de la Société cantonale neuchâteloise
des pêcheurs en rivière (13 h 30)
# Château de Colombier: as-

semblée de la Société des officiers de
Neuchâtel (17 h)

[Agenda -
¦ Télébible: <p (038) 46 1878.
¦ Urgences : La Main tendue, C 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <? (038) 42 2352 ou
(039) 2324 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 3488 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. Ç> (038) 25 1919.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
P (038) 24 3344 (heures de bureau).
Samedi, dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant,
le f i  111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances: Côte 48a, Neuchâtel
p (038) 24 5656; service animation
<fi (038) 254656, le marin ; service des
repas à domicile <? (038) 25 65 65, le
matin.

Ces Neuchâtelois
de la carrière

Avec une belle continuité qui fait
honneur au canton de Neuchâtel,
Pierre Graber a dirigé pendant sept
ans le département politiq ue ce qui
n 'était que justice puisqu 'il avait long-
temps présidé la commission des af-
faires étrangères du Conseil natipnal

Au Conseil fédéral, il a suivi la voie
tracée par M. Petitpierre, a dynamisé
les rapports d'une Suisse qui s'éveille
avec un monde en pleine mutation
tout en préservant la triple conception
traditionnelle de la neutralité, de l'uni-
versalité et de la solidarité.

Lui aussi voit venir 1992, sans
pourtant dramatiser cette échéance:

le calendrier sera-t-il tenu ? Et de ceux
ou de celles qui furent ses collègues'et
ses hôtes, il garde surtout le souvenir
du conseiller H.-P. Tschudi, magistrat
subtil, intelligent et généreux « qui
éprouvait un plaisir permanent à réali-
ser quelque chose», du chancelier
Helmut Schmidt dont la présence
d'esprit l'avait frappé et de la ferme
détermination de Mme Golda Meir.

A l'autre bout des sables, de l'autre
côté du canal, il y avait Sadate, « un
homme dont 1a grande tendresse con-
trastait avec la dureté de ses dis-
cours», / ch



Les pieds filmés
La BCN récompense deux lauréats

REMISE DE PRIX - De gauche à droite, MM. Fanon, Oigier et Bringolf .
fan-Henry

Très variées, les oeuvres saluées par la fondation culturelle
de la BCN. Cette fois, la manne a été attribuée à de futures
sculptures et ... à une histoire de pieds.

L'agence chaux-de-fonnière de la
BCN, par l'entremise de MM. Farron et
Fénart , respectivement directeur et
sous-directeur, a remis hier une somme
globale de 15.000 fr. à deux heureux
lauréats.

Le premier, c'est la Ville de La
Chaux-de-Fonds qui reçoit 12.000 fr. à
titre de participation au pavillon des
prix du concours de sculptures organisé
pour la décoration du complexe scolai-
re des Crêtets. Les résultats dudit con-
cours, destiné aux artistes neuchâtelois,
seront connus à mi-mars et une expo

.publique sera organisée, indiquait le
conseiller communal Alain Bringolf. Il
rappelait du même coup les différentes
œuvres d'art ornant déjà les édifices de
la ville, y compris les trompe-l'œil qui
animent actuellement un grand débat
au sein de la commission d'urbanisme !

Pieds parlants
Second lauréat, le cinéaste - ama-

teur précise-t-il modestement — Pierre-
Alain Digier, de La Chaux-de-Fonds,

qui reçoit 3000 fr. pour l'aider à produi-
re un film d'art et d'essai intitulé « Rail ».
A la base de ce film , une équipe de
quatre personnes très motivées. Ce film ,
qui n'a rien à voir avec les trains, symbo-
lise le chemin qu 'on utilise pour arriver
au but ; si on a la malchance de sortir
des voies, gare à l'accident... Une histoi-
re filmée à ras du sol : on ne voit que les
pieds des personnages ; un itinéaire de
10 minutes, muet mais en musique.

Un professeur de Berlin , qui fait faire
des films à ses élèves avait proposé à
Pierre-Alain Digier et ses amis de re-
prendre une ou deux idées en les déve-
loppant. Dont acte. Le film sera présen-
té à Berlin , et ses auteurs espèrent pou-
voir par ce biais-là se présenter à d'au-
tres festivals. Mais Pierre-Alain Digier,
qui n 'a vraiment pas la grosse tête aime-
rait d'abord entrer dans une équipe de
cinéastes pour en apprendre davantage.

Comme le soulignait M. Farron «le
soutien de la BCN est placé dans un
terreau fertile» .

C.-L. D.

Dans un monde
de femmes

«Lavoir» à Neuchâtel

Douze femmes sur un p latea u, et pas
un homme, ou pr esque. Serrées autour
d 'une grande pièce d 'eau, entre bouil-
loire, fers à repasser et comptoir à sa-
von, elles déballent leur linge sale et
leurs dentelles pour laver le tout à gran-
de eau. C'est ,< Le lavoir " , présenté hier
soir par le Théâtre de la Basoche, dans
le cadre de l 'Abonnement.

Il y a déjà une année et demie, ce
spectacle avait fait un furieux tabac au
festival « of f» d 'Avignon, et depuis , le
succès ne s 'est pas démenti. Curieuse-
ment , à part sa simplicité, cette pièce
n 'a rien de nouveau à offrir. Sobrement
mise en scène, avec un réalisme qui fait
abondamment gicler l 'eau, elle met en
jeu des personnages attachants aux
profils très marqués : la socialiste, la
coureuse d'hommes, la tendre rêveuse,
l 'eccorchée, la vieille sage et généreuse.
On est à Amiens, la France, encore
secouée par le naufmge du Titanic, re-
tient son souffle avant la deuxième
guerre mondiale...

Dans ce monde de femmes , naturel-
lement très blagueur, on passe en revue
la condition du bas peuple, nouni de
misère et de chansons, de religion et de
scepticisme. Sans trop se complaire
dans les belles images d'un monde ré-
volu, » Le Lavoir» approch e l 'Histoire
par le petit bout de la lorgnette, ce qui
explique déjà une bonne partie de son
succès. Le jeu franc et vigoureux des
actrices - efficacement dirigées par Do-
minique Durvin à la mise en scène - fait
le reste. Il en résulte un spectacle solide
et souriant, sans danger de migraine,
qui évite tous les pièges de la vulgarité.

Et dans ce lavoir où les femmes du
peup le n 'ont pas d 'accent mais manient
fort bien le battoir, on redécouvre les
plaisirs d 'un théâtre simple, juste, bien à
la hauteur de ses prétentions.

A. R.

Prise d'otages
FRANCE VOISINE

Mutinerie à la prison de Besançon

La situation était calme mais bloquée hier en début de
soirée à la maison d'arrêt de Besançon (Doubs), où une
vingtaine de prisonniers du quartier d'isolement retenaient
en otage depuis le matin trois gardiens, sans que les autori-
tés soient apparemment disposées à faire des concessions.

Les mutins, condamnés à de longues
peines ou à la réclusion à perpétuité
pour certains, sont pour la plupart arri-
vés récemment de la centrale de Clair-
vaux (Haute-Marne) et de celle de Cha-
teauroux (Indre) , évacuée après la muti-
nerie du 13 novembre dernier, durant
laquelle des bâtiments de la centrale
avaient été incendiés.

Les détenus, semble-t-il armés de
fourchettes uniquement , ont déployé
une banderole exigeant la suppression
des quartiers d'isolement, nouvelle ap-
pellation des QHS (quartiers de haute
sécurité), et ont demandé une rencon-
tre avec les journalistes pour « expliquer
leurs conditions de détention déplora-
bles».

Barricadés
Les mutins, retranchés dans le quar-

tier d'isolement de la prison, en ont
barricadé les entrées avec des matelas
et du mobilier. D'importantes forces de
police, des véhicules de pompiers et des
ambulances ont pris position autour de
la centrale.

Il semble que les autorités leur aient
d'ores et déjà fait savoir que la suppres-
sion de ces quartiers d'isolement et une
rencontre avec les journalistes étaient
exclues.

Le préfet de région Claude Silber-

SUR LE QUI-VWE - Des f orces
spéciales sur p lace. ap

sahn et le procureur de la Republique,
M. Rognon, devaient parlementer en fin
d'après-midi avec des représentants des
mutins, parmi lesquels se trouverait Phi-
lippe Maurice, le dernier condamné à
mort en 1980 avant l'abolition de cette
peine en France, et Michel Schaeywski,
un ancien lieutenant de Jacques Mesri-
ne.

Philippe Maurice, qui se trouverait
parmi les mutins, avait tué un gardien
de la paix et pris en otage son avocate
et une journaliste. Michel Schaeywski
avait participé de son côté avec Jacques
Mesrine à l'enlèvement du milliardaire
Henri Lelièvre en juin 1979.

Gracié après l'élection présidentielle,
Philippe Maurice a été condamné le
18 juin 1982 à 18 ans de réclusion cri-
minelle pour tentative d'homicide vo-
lontaire sur un des vigiles et déclaré
innocent du meurtre de l'autre gardien.

Prison vétusté
Quant à la prison de Besançon, très

vétusté, elle avait déjà fait parler d'elle il
y a quelques semaines lors de l'évasion
de Dominique Gutknecht, 28 ans, et
François Quellien, repris depuis.

Les détenus condamnés à de longues
peines n'effectuent pas toute leur dé-
tention dans le même établissement
mais «tournent » dans différentes mai-
sons d'arrêt afin qu'ils ne s'habituent ni
au personnel ni aux lieux, /ap

Unanimité
à Peseux

Réuni sous la présidence de M. Biaise
Stucker, le Conseil général de Peseux a
examiné pendant près de deux heures
le budget pour 1988. Malgré ledéficit
prévu de 213.000 fr. et après réponse à
de nombreuses questions, il a été adop-
té à l'unanimité. A signaler que le rap-
port de la commission scolaire a été
critiqué pour sa pauvreté.

La vente du terrain de l'ancienne usi-
ne à gaz à l'entreprise von Arx a ensuite
fait l'objet de discussions très controver-
sées. Après commentaires des plans et
répliques du Conseil communal, la ven-
te a été finalement acceptée par 19 voix
contre 8. Y aura-t-il référendum ? On le
saura bientôt, /ws

¦ Neuchâtel ——
Piéton blessé

Hier à 18 h 35, une voiture conduite
par M. C. E., de Corcelles, circulait pla-
ce Numa-Droz à Neuchâtel en direction
est. A la hauteur de la signalisation
lumineuse, sur la voie nord, il s'est arrê-
té au rouge. En repartant, en prenant
son virage à gauche, il monta sur la
berme centrale placée à la hauteur du
magasin Bâta et avec le flanc gauche de
sa voiture, il heurta et renversa M. R. P.,
de Neuchâtel, qui attendait que le feu
pour les piétons soit vert. Blessé à la
jambe droite, M. P. a été transporté par
une ambulance à l'hôpital Pourtalès. Il a
pu regagner son domicile après avoir
reçu des soins, /comm

Tentative
d'évasion

La tentative d évasion de qua-
tre détenus, dont Philippe Mau-
rice, le dernier condamné à
mort avant l'abolition de cette
peine en 1980 et Michel
Schayewski, ancien lieutenant
de Jacques Mesrine, est à l'ori-
gine de la prise d'otages dans
le quartier d'isolement de la
maison d'arrêt de Besançon, a-
t-on appris dans la nuit de sour-
ce bien informée.

Les quatre détenus ont été
surpris par deux gardiens alors
qu'ils venaient d'atteindre la li-
mite du quartier d'isolement
où ils étaient détenus, /ap

Budget voté
au Landeron

Séance très vivante du Conseil géné-
ral du Landeron qui a accepté, hier soir,
le budget pour 1988 qui , après quel-
ques légères modifications laisse appa-
raître un bénéfice de 234.180 francs.
Deux arrêtés ont également été votés
concernant le renouvellement de la taxe
hospitalière et les emprises 1988.

Quatre crédits étaient sollicités par le
Conseil communal. Tous ont été accep-
tés. Les trois premiers, des crédits extra-
budgétaires, ont été attribués à l'exten-
sion 1988 du réseau d'eau (94.000 fr.)
et du réseau d'électricité (96.000 fr.),
ainsi qu 'à la réfection du réseau routier
(84.000 fr.). Le quatrième crédit, de
110.000 fr. a été accordé pour une
adaptation des services publics au che-
min des Roches. La séance s'est termi-
née sur des informations du Conseil
communal. Nous en reparlerons, /at

1962 - 6 décembre - 1987

25 ans de séparation
Mais ton souvenir et ta gentillesse

sont présents dans le cœur de tous
ceux qui t'aimaient
cher Marcel STEINER

dit «Tedy»

Ton épouse
et tes enfants.

511758-78

FONTAINEMELON **e suis 'a résurrection et la vie, celui
qui croit en moi vivra quand même il
serait mort.

Jean 11: 25.

Madame Andrée Gaillard-Jeanneret,
Monsieur le Docteur et Madame Jean-Michel Gaillard , à Chêne-Bourg

et leurs enfants Michel et Florence,
- s ;.,: Mademoiselle Madeleine GaUlard .̂ ^aus^^̂ ai:*^*»}̂  .„t$*tw#̂ .Mademoiselle Jeanne Gaillard ,à Lausanne,

Mademoiselle Marcelle Gaillard , à Lausanne,
Monsieur et Madame Jean-Claude Nicole, à Lucerne,

Monsieur et Madame Eric Nicole, à Zoug,
Monsieur et Madame Marcel Nicole, à Meggen,

Monsieur et Madame Raymond Nicole et leurs enfants, à La Tour-de-
Peilz,

Madame Suzanne Ciocco-Jeanneret, à Cannes,
Madame Pierre Jeanneret-André, au Locle,

Monsieur le Docteur et Madame Louis Pelet-Jeanneret, au Locle et
leurs enfants,

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

Monsieur

Georges GAILLARD
leur très cher et regretté époux, père , beau-père, grand-père, frère , beau-
frère , oncle, cousin , parrain , parent et ami, que Dieu a rappelé paisiblement
à Lui dans sa 80me année.

2052 Fontainemelon , le 3 décembre 1987.
(Messeiller 6.) Dieu est amour.

L'incinération aura lieu à La Chaux-de-Fonds lundi 7 décembre.

Culte au centre funéraire, à 11 heures.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Adresse de la famille :
Madame Georges Gaillard, Bel-Air 42, 2300 La Chaux-de-Fonds.

Prière de ne pas faire de visite.
511909-78

SAINT-MARTI N ^e '̂ ve 'es yeux vers 'es montagnes,
d'où me viendra le secours? Le secours
vient de l'Eternel qui a fait les cieux et la
terre.

Ps 21: 1 et 2.

Les enfants, petits-enfants, arrière-petits-enfants et arrière-arrière-
petits-enfants de

Monsieur

Hermann SCHIMEITER
ont la douleur de faire part de son décès, survenu paisiblement dans sa 91me
année.

Saint-Martin , le 2 décembre 1987.
(Les Lilas.)

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

Adresse: Madame et Monsieur René Diacon , Chapelle 17, 2034 Peseux.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
518453-78

Maria et Antonio
PEREIRA-CRASA ont la grande joie
d annoncer la naissance de

Katia-Véronique
le 3 décembre 1987

Maternité de Draizes 14
Pourtalès 2006 Neuchâtel

504568-77

Varinka
a le plaisir de vous annoncer la
naissance de son petit frère

Lionel
le 3 décembre 1987

Mariella et Fred MINDER-GIANI

Maternité Marie-de-Nemours 4
de Landeyeux 2000 Neuchâtel

518359-77

Anna-Maria et Léonardo
BATTAGUA - CAPALDI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Yvan
le 4 décembre 1987

Maternité Chasselas 18
de Landeyeux 2006 Neuchâtel

504534-77

f Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
? 038 25 65 01

Réception aaaaaaaaaaaa—a.
4, rue Saint-Maurice 1 K. Kll

1 2000 Neuchâtel I tM'kl
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NEUCHÂTEL
Qu'il est beau de laisser

en quittant cette terre
L'empreinte de ses pas
sur la route du bien,
D'y avoir fait briller le rayon
de lumière
Qui doit servir à tous, de guide et
de soutien.

P. d. S.

TSTÔrisiëbr̂ lt" Madame Tïaïïj TT
Balzli-Duvanel et leur fille Anne, à
Neuchâtel;

Madame et Monsieur Arthur
Balsiger- Balzli, à Berne;

Monsieur et Madame Ernst Balzli-
Morgenthaler et leur fille, à Berne;

Madame Hans Hofmann-Balzli et
ses fils , à Wabern ;

Monsieur José Notter et ses fils , à
Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Lucie BALZLI-SCHERTENLEIB

leur chère mère, belle-mère, grand-
mère, belle-sœur, tante, marraine,
parente et amie, enlevée subitement
à leur tendre affection, dans sa 83me
année.

Neuchâtel , le 30 novembre 1987.
(Rue de la Côte 5.)

Que ton repos soit doux
Comme ton cœur fut bon.

Selon le désir de la défunte ,
l 'incinération a eu lieu dans
l'intimité, le vendredi 4 décembre
1987. 497381-78

La Fédération suisse des Amis
de la nature, section Neuchâtel , a
le regret de faire part du décès de

Madame
Lucie BALZLI

membre honoraire. 497500-78

P Naissances

La Société cantonale neuchâteloise de tir a le pénible devoir de faire
part du décès de

Monsieur

Georges GAILLARD
membre d'honneur et ancien caissier, duquel elle gardera un souvenir
reconnaissant et ému. 518454.7a

/ / /  La S o c i é t é
\ \ b  | neuchâteloise des

f Ĵ Ï Ï »  Vieux-Zofingiens a
/\ le pénible devoir de
VI faire part du décès

de

Monsieur
Georges GAILLARD

survenu à Fontainemelon dans sa
80me année le 3 décembre 1987.

511905-78

1986 - 5 décembre - 1987

Charles RISOLD
dans nos cœurs

ta femme
tes enfants
tes petits-enfants.

518383 78

POMPES FUNÈBRES

m̂ w^̂ if ^mtm ŜmmmmmmmMmm mT */ ^ * *}

Entreprise privée au service *t
de la communauté. S

Assume toutes les formalités au décès.

4KWS7.

La Direction et le Personnel de
la Raffinerie de Cressier S. A. ont
le regret de faire part du décès de

Monsieur

Max LACHER
ancien collaborateur de notre
entreprise.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 499486.78

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie reçus à
l'occasion du décès de

Monsieur

Josef PARACKA
sa famille remercie du fond du cœur tous ceux qui, de près ou de loin, ont
pris part à son grand deuil.

Cortaillod, décembre 1987. 51B328-79

¦. Z ^mWÊmmmmmmmmmm

PESEUX Heureux l 'homme qui supporte
patiemment l'épreuve: car après avoir
été éprouvé , il recevra la couronne de vie
que le Seigneur a promise à ceux qui
l'aiment.

Jacq . 1: 12.

Madame Colette Besson-Joray, ses enfants , René et Fabienne , à Peseux
et Antibes (France):

Monsieur et Madame Jean Besson-Bergeret , leurs enfants Véronique et
Eric , à Pirey (France) et Genève ;

Monsieur et Madame Armand Besson, leurs enfants et petits-enfants, à
Dormans (France),

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

Monsieur

Gaston BESSON
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , oncle, neveu ,
cousin, parent et ami , enlevé à l'affection des siens, après une longue
maladie, supportée avec un courage exemplaire.

2034 Peseux . le 4 décembre 1987.
(Combes 10.)

L'incinération aura lundi 7 décembre, à Neuchâtel.

Culte au temple de Peseux, à 14 heures.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à la ligue
neuchâteloise contre le cancer CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
499485 78
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Des affaires... à faire!...
Matériel de démonstration

^
à à des prix qui décoiffent

« A  1- Cassetophone Teac V 450 5. Laser Philips CD 204
Jj fmm** Fr. 250.- Fr. 400.-

2. Tuner Quad, FM 4 6. Laser Fischer DAC 205
! w Fr. 800.- Fr. 600.-

5 J?ÉI^^ 3. Pré-ampli Quad 34 7. Caméra Sony HVC 
3000

TOgy Fr. 700.- Fr. 980.-

ĵ W 
4. Ampli Quad, 405-2 8. Ampli tuner Denon

^W Fr. 800.- DRA 550, etc.. Fr. 550.-
515371 10 ?
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CUISINEZ AVEC
rVf îele

Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
Miele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre ¦ à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

4640d8-10

m AUX CHIFFONS
f̂lG *̂5p£ Mm* Junod avertit sa fidèle

" \j££a¥2Êr*  ̂clientèle qu'elle continue à
H 9 fabriquer ses abat-jour à
^^^ l'adresse suivante :

Verger-Rond 20
(près des Cadolles)

Téléphone 25 53 17
10h à 12 h - 15h à 18 h
Garnitures et carcasses tous genres.

504533-10

I v^ 1
ACTION DE FÊTES!

CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
CHARBONNADE 22.- le kg
NOS EXCELLENTES SAUCES MAISON
TRUITES SAUMONÉES 18.- le kg

L'HÔTEL BURGUIMDY
PARIS 1er ***

Au cœur même de Paris, dans un îlot de calme, entre la
Concorde, la place Vendôme, la Madeleine et la rue Saint-
Honoré: un hôtel actuel d'ancienne réputation.
Adresse : 8, rue Duphot 90 chambres avec bain
Tél. 42 20 34 12 Restaurant
Télex 213 380 F Vaste parking à proximité

(Prix en francs français valables jusqu'au 31.3.88)
2 personnes bain: FF. 565.— 1 personne bain: FF 525.—

(Petit déjeuner, taxes et service compris)
(Membre Société Suisse des Hôteliers). 517539-10

Veuillez me verser Fr. _ _ . H H.
Je rembourserai par mois Fr. _ BL
Nom Prénom 9*9

nue nf

NP/Dompole VmfBmTsï

Signature aaaaïatrËav
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ÉCOUTE MUSICALE
sur des concepts de chaînes Hi-Fi Oflflfl

à partir de Fr. ZUUu. ™

Vendredi 4 décembre de 17 h à 21 h 1
 ̂ AudîtOfiuiTI

Samedi 5 décembre de 10 h à 21 h H|W de la ChaUSSéeDimanche 6 décembre de 10 h à 18 h W . ¦ n - ** **\WLW de la Boine 22
r̂ NEUCHÂTEL

Harman/Kardon - Pierre - Etienne Léon - Svyden - Me Intosh
Jean Maurer J M - Thorens - Leedh - Vecteur - J.-M. Lab - Cabre - Y.B.A.

615362-10

^
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COLLÉGIALE DE NEUCHÂTEL

Jeudi 10 décembre 1987 à 20 h 30
CONCERT DE NOËL

ALAIN MORISOD
et SWEET PEOPLE
Pour la dernière fois !

Location : Audio -jfr Vidéo j e  Electroménager JEANNERET et CO S.A.
Rue du Seyon 26, Neuchâtel, tél.: (038) 24 57 77

% et HÔTEL CHAUMONT ET GOLF, tél. (038) 35-21- 75— ~- 91a.3s.10

.l«&G£a»na SIIH«BHnHBHBBBraaK,«¦ ¦ • • «*&cz mmm *

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

R

Brillantissimo !

Un étage entier , deux
vitrines étincelantes.
Pleins feux sur les
exclusifs à offrir

* . . . .
et à s'offrir.
Des meubles chaleureux, • •
des tissus doux ,
des objets drôles , a . . .
des cadeaux tendres,
pour les maisons
heureuses. ¦ •

, » *

' ^ il / ^imt j ï^"«K

Répondez
s.v.p.
aux offr es
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.

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une île proche
de l'Australie.
Acte - Air - Deux - Dos - Goya - Gonzague ¦
Hêtre - Jersey - Jézabel - Lyautey - Lyon -
Luxueil - Lully - Mars - Maine - Madère - Màlar
- Man - Noël - Pomone - Paul - Primesautier -
Principauté - Préventorium - Primerose - Presti-
gieux - Penh - Perche - Poux - Phénix - Plus -
Sixième - Timbalier - Tartuferie - Tigelle - Timo-
nerie - Yvon.

(Solution en page FAN-Club)
\ J
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[ CHERCHEZ LE MOI CACHÉ

Restaurant «Sternen» Gampelen

Choucroule garnie
(Plat bernois)

5 sortes de viande.
Tous les dimanches.

Se recommande :
Fam. Schwander

611320 10 Tél. (332) 83 1.6,?? ., .
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Ginette Briant

Presses de la Cité 17
y

Il n 'y avait pour toute lumière dans la pièce que
celle d'un lampadaire près du piano à queue devant
lequel Alexis Volbert avait pris place et les flammes
hautes et claires qui dansaient dans l'âtre un menuet
magique.
- Oh! Jouez-nous la Danse du feu , Alexis, s'il

vous plaît!
Comme à son habitude, le pianiste se fit longue-

ment prier avant de se décider à concrétiser par des
sons le mouvement des flammes sur le bois mort. La
célèbre composition de Manuel de Falla ne pouvait
que faire ressortir son talent , il le savait. Aussi y mit-
il toute la fougue et la dextérité voulues. Ses audi-
teurs étaient à la fois fascinés par ses doigt s qui
couraient sur le clavier , et par les ombres et les
lumières qui s'agitaient sur le mur contigu à la che-
minée. Le rougeoiement de l'âtre dessinait son profil
buriné au menton volontaire, ses cheveux taillés en
brosse et le pli ferme de sa bouche. La dernière note
s'égrena.

Alors le pianiste ferma les yeux. Quand il les rou-
vrit, on y découvrit un éclat qui le transfigurait.

C'était cela le miracle de la musique : rendre beau
l'espace d'un instant quelqu 'un qui ne l'était pas.
Comment ne pas comprendre alors l'attirance qu 'il
pouvait exercer sur les foules?

Les applaudissements ne lui furent pas ménagés et
Elizabeth , que son tempérament d'Anglaise ne con-
damnait pas à la froideur , alla l'embrasser sur la
bouche, sous les yeux impassibles de son mari. Ce fut
à cette minute qu 'Olivier capta le regard mauvais de
Pierre Fournier. Ses yeux lançaient des lueurs assas-
sines. Ses poings s'étaient fermés, puis il respira à
fond et parut se reprendre. Il se joignit même à ses
amis pour aller serrer la main d'Alexis. Quant à
Elizabeth , radieuse, elle sonna Joseph et le pria d'ap-
porter le Champagne. La soirée avait passé comme
par enchantement. Minuit avait depuis longtemps
sonné au cartel , lorsqu 'Albert de Favigny d'Estom-
bes décida qu 'il était tout de même nécessaire de
prendre du repos. Personne ne protesta. On était à la
fois ivre de paroles, de musique et de vin. Autant dire
qu 'Olivier retrouva avec soulagement l'intimité de sa
chambre. Il se déshabilla et se coucha. Au moment
de s'endormir , il entendit un chien aboyer furieuse-
ment, mais il n'y prêta pas davantage attention , et
plongea béatement dans ses rêves. Un peu trop de
Champagne, de multiples incidents contre lesquels
elle avait réagi avec sa fougue coutumière , ce dont
elle ne manquait pas de se blâmer à présent , tinrent
longtemps éveillée la comtesse de Favigny. Et ce fut
seulement l'aube qui réussit à calmer sa tête enfié-
vrée. Les heures passèrent... Le jour qui annonçait
une splendide matinée se glissa par les interstices
des volets, caressa avec volupté ce corps, entretenu à
grand renfort de soins de beauté et d'exercices physi-

ques, qui s'abandonnait parmi les dentelles du dés-
habillé rose et les draps froissés. Il cuivra les lourds
cheveux d'ébène où se devinait la forme parfaite
d'une oreille , alors que le galbe du cou accentuait
encore la rondeur des épaules toutes dorées et fré-
missantes. Sous la chaude caresse du soleil , Eliza-
beth gémit de plaisir. Un instant elle crut que c'était
Alexis qui éveillait ses sens sous ses doigts magiques.
Cet homme-là devait savoir faire frémir une femme
comme il faisait vibrer les cordes d'un piano. L'évo-
cation était si intense qu 'elle s'éveilla brusquement.
Le cœur encore battant , elle jeta un coup d'oeil à la
pendulette et s'aperçut qu 'il était près de dix heures.
Il ne lui serait pas venu à l'idée, cependant , de renon-
cer à son petit déjeuner. C'était , affirmait-elle , le
meilleur moment de sa journée. Elle le savourait
adossée à ses oreillers, tandis que la domestique
ouvrait les volets des larges baies en rotonde dont
bénéficiait sa chambre.

Quelquefois , quand l'horizon était dégagé, la vue
lui donnait le vertige. La maison était construite en
surplomb sur un escarpement où s'enchevêtraient
ronces , genévriers et sapins qui commençaient à
grandir , mais rien ne pourrait jamais détériorer le
panorama ; aucun chalet ne viendrait s'installer sur
cette pente aride qui débouchait sur la vallée , pour la
bonne raison que le terrain appartenait à Elizabeth ,
ou plutôt à Albert , ce qui revenait au même.

Quand elle songeait à son mari , le coeur d'Elizabeth
s'attendrissait. «Pauvre chou ! concluait-elle, heureu-
sement qu 'il ne se doute de rien!»

Ses remords ne duraient pas longtemps, car , très
vite , elle était reprise par sa vie de plaisirs à laquelle
elle ajoutait quelques escapades amoureuses.

«Après tout , j'ai quand même vingt ans de moins
que lui! Je ne vais pas vivre comme une nonne sous
prétexte qu 'il n 'est plus intéressé que par sa collec-
tion de papillons!»

Il n'y avait rien qu 'elle détestât autant que cette
manie d'épingler ces pauvres petites bêtes aux cou-
leurs d'arc-en-ciel. Elle trouvait cela cruel et mal-
sain. Elle préférait de beaucoup dénombrer les hom-
mes à son tableau de chasse. Cela lui permettait de
mesurer son pouvoir , de vérifier l'intensité de sa
beauté, de demeurer «femme» enfin !

A cinquante-huit ans, Elizabeth était persuadée
qu 'elle en faisait bien dix de moins; d'ailleurs , le
regard de ses admirateurs lui servait de miroir. Elle
ne pourrait pas supporter d'y lire autre chose que du
désir ou de la jalousie.

Un homme jaloux savait souffrir. Tant mieux. Il
était bien temps que la femme prît de l'ascendant sur
le sexe fort. Elle avait subi sa domination pendant
des siècles ! Des siècles d'esclavage, de mépris ! Des
siècles pendant lesquels elle n 'avait eu qu 'à baisser
la tête et à ruminer sa vengeance ! Elizabeth se dé-
couvrait l'émule des suffragettes. Après tout , il n 'y
avait pas si longtemps que l'Eglise avait reconnu une
âme aux femmes ! Bientôt , sans doute , on reconnaî-
trait celle des animaux , et ce ne serait que justice.
Les animaux ne subissent-ils pas leur destin , tout
comme les humains? Elizabeth lisait dans les yeux de
Snoupy, son berger allemand , bien autre chose que
de la soumission.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

Par suite de démission honorable du titulaire, un
poste de

chef de la section
mesures administratives

et conducteurs
est mis au concours au Service cantonal des
automobiles, à Neuchâtel .
Le titulaire du poste sera appelé à travailler en
étroite collaboration avec le chef de service II se
verra confier , en plus de la gestion de la section ,
des tâches dans les domaines administratifs et
lundiques en rapport ave la LCR.
Exigences:
- formation juridique
- sens des responsabilités, de l' organisation et

du contact
- intérêt pour les affaires administratives
- connaissance de la langue allemande souhai-

tée.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou date à
convenir.
Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes
Le chef du Service cantonal des automobiles,
fbg de l'Hôpital 65. 2000 Neuchâtel . tél . (038)
22 35 71 . donnera volontiers toute information
complémentaire.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d' un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat , rue du Musée 1. Case
postale 563. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 9
décembre 1987. siseae 21

A vendre au centre de Peseux ,
situation dominante

magnifique appartement
de 5/2 pièces

cheminée, deux salles d'eau, gran-
de cave + bouteiller et garage.
Case postale 46, 2007 Neuchâ-
tel. 518213.22

CHEXBRES 
PA louer s|

à proximité immédiate de l'autoroute, dans im- 99
meuble entièrement rénové RS

BUREAUX I
de standing I

Emplacement privilégié, vue imprenable sur le lac rajj
et les Alpes, places de parc disponibles compri- SB
ses. 3g
Conviendrait très bien pour: SE
# Bureau d'étude gS
% Informatique D
% Centrale d'achat pour grossiste. SE
Equipement technique de 1" ordre, tél., électrici- pj
té, télex, telefax. ii |
Finitions au gré du preneur. |3
Prix très intéressants. p|
Surface de 100-500 m2. j§ l

Renseignements au (021 ) 24 15 90 fc|j
(heures de bureau). 515083-26 9

Cherche à louer
ou à acheter

3-4 pièces
région Haulerive

à Peseux.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 4,

rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres
28-7354.

511860 28

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale. 4 . rue Saint -
Maurice . Neuchâtel .
tel 038 25 65 01

=»=

A louer à Marin, rue des Indiennes

studio
avec salle de bains/W. -C. cuisinette.
Loyer mensuel : Fr. 320.—
+ 80.— de charges.
S'adresser à l'étude de
Mes Roger Dubois et Luc Wenger
noraires
Temple-Neuf 4
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 14 41 511679.26

A vendre

deux fermettes
avec terrain en France
(Saône-et-Loire)
150 km de Neuchâtel.
Prix intéressant.
Tél. 0033 85 74 71 66. 511595 22

Cherche à acheter

APPARTEMENT
en ville de Neuchâtel ou environs.
Adresser offres écrites sous
chiffres 22-1606 au bureau du
journal. 503111-22

Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la . ,. ¦ .JH 

A louer tout de suite ou è convenir

magnifique appartement
de 4 pièces et demie, au centre do ta ville .
de plus de 100 nv. aménagé dans les com-
bles d un petit immeuble, boisé et en partie
mansardé pqutres apparentes. Iiving de
plus de 40 m" , cheminée de salon, cuisine
agencée, salle de bains. 2 W. -C. avec
terrasse de 11 m*, à l'écart du bruit, jardins
potager et d' agrément à disposition. Dépen-
dances. Possibilité de parcage à proximité.
Prix Fr. 1500 —. plus charges
Tél. (038) 25 2510.
Vendredi: pendant les heures
de bureau.
Samedi : de 8 heures à 12 heures.

517594-26

A LOUER pour bureaux ou atelier
avenue de la Gare, Neuchâtel

local
commercial

environ 200 m2 sur 2 niveaux,
1 local ?
1 place de parc.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.

516697-26

A louer à Hauterive

appartement
4/2 pièces

salle de bains avec W.-C, douche
avec W.-C, balcon, vue imprena-
ble. Libre tout de suite ou à conve-
nir. Fr. 1390.— charges comprises.
Tél. 25 95 29 - 25 71 51. 516696 26

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

4 A louer y

APPARTEMENT
6 pièces, Fr. 1550.— + charges.
Libre janvier 1988.

Tél. (038) 25 71 51 - 25 95 29.
' 516695 26

A LOUER à La Neuveville

café de quartier
Disponible tout de suite
ou à convenir.

Tél. (038) 51 26 87. 515139 26

A louer à Saint-Biaise
à deux pas des transports publics

appartement de
4% pièces

170 m2 habitables , 3 salles d'eau, place
de parc.
Fr . 1 780 — + charges.
Possibilité de louer un garage individuel.
Fr . 70.— par mois.
Tél. 33 13 81, aux heures de repas.

518142 26 ,

A LOUER
CHEZ-LE-BART
dans une magnifique propriété

2% pièces
grande cuisine parfaitement
équipée.
JOUISSANCE D'UNE
TERRASSE DALLÉE ET
ENGAZONNÊE.
Conviendrait pour couple
dans la cinquantaine.
Loca t ion  mensuel le
Fr. 620.— + charges.
Adresser offres écrites à
26-1746 au bureau du jour-
nal. 516199 26

r-̂ "~~ ——~^^

y /̂̂ V Ecole neuchâteloise
fûQÔj je so j ns infirmiers
\\1S psychiatriques
L'école offre un programme de formation théorique
et pratique sanctionné par un diplôme reconnu par
la Croix-Rouge Suisse.

Durée des études: 3 ans
Age d'admission : 18 ans révolus
Début des cours : 3 octobre 1988
Prochain examen d'admission : 15 février 1988

Conditions d'admission :
- Il degrés scolaires réussis ou être en possession

d'un CFC
- intérêt pour les relations humaines et le travail en

équipe
- nationalité suisse ou être en possession d'un

permis de travail B ou C.

Ecole neuchâteloise de soins infirmiers
psychiatriques, Préfargier, 2074 Marin,
ÇS (038) 35 11 91. 518095 20

Jjgi COMMUNE DE BOUDRY

Suite à la prochaine mise à la retraite du titulaire.
Le Conseil communal met au concours le poste
suivant

Aux Services industriels

Electricien de réseau
ou

monteur électricien
ou

mécanicien électricien
Nous cherchons une personne compétente et dyna-
mique apte à acquérir des connaissances dans des
domaines variés de construction et d'exploitation
des réseaux et installations des Services des eaux,
de l'électricité et de la Télédistribution par
câbles.
Ambiance de travail agréable dans de petites équi-
pes polyvalentes qui travaillent de façon indépen-
dante sur le territoire communal.

Conditions:
- Certificat Fédéral de Capacité.
- Aptitude à travailler de façon indépendante et

responsable.
- Jouir d'une bonne santé.
- Obligations et traitements légaux.
- Entrée en service à convenir.
- Après une période d'essai, l'employé devra élire

domicile à Boudry et assurer un service de
permanence.

Tous renseignements peuvent être obtenus
auprès du chef des Service Industriels de
Boudry. M. P.-A. Châtelain , téléphone
(038) 42 40 42.
Les offres de service manuscrites accompa-
gnées d'un curriculum vitae et des copies de
certificats et diplômes, doivent être adres-
sées, au Conseil communal. 2017 Boudry.
jusqu'au 12 décembre 1987.
Boudry. le 26 novembre 1987.

Conseil communal
518131-21

DÉPARTEMENT MILITAIRE
L'Arsenal cantonal de Colombier cherche
pour août 1988, un

APPRENTI
MÉCANICIEN EN
AUTOMOBILES

LÉGÈRES
Les offres de service manuscrites
avec curriculum vitae et copies des
derniers bulletins scolaires doivent
être adressées au Service du person-
nel de l'Etat, rue du Musée 1, Case
postale 563, 2001 Neuchâtel, jus-
qu'au 15 décembre 1987. 5175sB.it

mij uwIl -u3

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR
Suite à la promotion du titulaire à d'autres
fonctions, le poste de

SECRÉTAIRE
est à repourvoir au Service médico-social de
Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète avec

quelques années de pratique
- sens des relations humaines et de l' orga-

nisation
- connaissances des assurances sociales
- intérêt pour la problématique des person-

nes souffrant d'abus d'alcool.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : 1 " février ou à convenir.

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

Les offres de service manuscrites, ac- -
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, Case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 16 décembre 1987.

516745-21

f̂lP^Ctufaabfeuesatia
Wy ̂ L espagt Jeg«_

/•  ̂ jjgg r̂ alicante

kW Comtnict ion d> 1'" quilitr " J ~*~' ~~~~~ Tous fr*i* comprit

I VIUAS (60 m') 4 936 800 pins env. I 61 700.-

I VILLAS (73 m1) 5 380 000 plus env. I 67 200.-

I VILLAS (88 m') 6 548 960 plus env. 1 81 800.-
j Les prix indiqués comprennent :
I terrain clôturé, IVA, architecte, grilles, portes et
| fenêtres, armoires encastrées, cuisine agencée.
K Pour tous renseignements : CIUOAD OUESADA S.A.
M' Ch. des Cèdres 2 - 1 0 0 4  LAUSANNE - C (021 ) 38 33 28/18

^—P GRANDE EXPOSITION samedi S décembre 1987
Hôtel Novotel à Thielle

| de 10 h à 20 h 515392 22

"̂  GKM HABITAT. -̂1
société suisse de construction

TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAGNE...

Ce n'est pas un rêve !
Vous pouvez acquérir:

studio, dès Fr. 18 700.-, terrain compris
dès Fr. 35 200.-, terrain compris

Promotion extraordinaire
Nous vous offrons : meubles de cuisine, four ,

plaques, hottes, frigo dans nos villas individuelles
(sauf modèles Olga et Sophie)

Garantie de location jusqu'à 8%
garanti sur contrat

GKM HABITAT - QUALITÉ - SÉCURITÉ
Siège administratif :

rue Pestalozzi 27 a - 1211 Genève 16
<p (022) 34 22 56, 20 66 02

Grande exposition
Films commentés

Le samedi 5 décembre 1987 de 1 4 h à 1 9 h
Le dimanche 6 décembre 1987 de 14 h à 20 h

Hôtel EUROTEL, 15-17, avenue de la gare
v̂ Neuchâtel 518071.22 s*

ÀVENDRE
A Boudry, magnifique villa de
8 pièces, 1000 m2 de terrain.
Quartier tranquille, vue imprena-
ble sur le lac.
Hypothèque à disposition.
Faire offres sous chiffres
87-714 à ASSA Annonces
Suisses S.A., fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. 513079 22

v : , *

ERP Commune de Saint-Biaise

MISE AU CONCOURS
Afin de repourvoir une place devenue vacan-
te au Service du contrôle des habitants, par
suite de la démission honorable de la titulai-
re, le Conseil communal met au concours le
poste de .,

préposé(e) au contrôle
des habitants

Exigences:
- CFC de commerce ou titre jugé équiva-

lent.
- Connaissances en informatique.
- Entregent et discrétion.
- Entrée en fonctions: tout de suite ou à

convenir.
- Obligations et traitement: selon le statut

du personnel communal.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae ainsi
que des copies de diplômes et certifi-
cats, doivent être adressées au Conseil
communal, Grand-Rue 35. 2072 Saint-
Biaise, jusqu'au 18 décembre 1987.

Conseil communal
511639-21

Pour le printemps 1988 particu-
lier cherche

appartement
environ 4 pièces, balcon, avec
vue, situation calme, garage ou
place de parc, région est de préfé-
rence, maximum 10 km de Neu-
châtel.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 22-7356
avec indication des fonds
propres. 511766 22

Verbier
superbe appartement

à vendre , proche
Medran, grand

séjour + 4 chambres.
Etat neuf , calme,

garage.
Ecrire

José VIEIRA
Sporting Photo.

1936 Verbier.
I 51B214-22

., t.* 
* ' ! ¦- .

Beau choix
de cartes
de visite
à l'Imprimerie
- . Centrale ,.

'"" ...V-i -^

Cherché e louer

terrain
possibilité électricité
pour camping-car ,
région Béroche.
Tél. (038) 55 28 88.

511769-22

COSTABLANCA
IMMOBILIER

LAGO
JARDIN

Vendons dans complexe
résidentiel de haut standing

appartements 214, 314, 414 pièces,
barbecue, solarium.

PRIX INTÉRESSANT
SI DÉCISION RAPIDE:

Tél. (038) 45 11 06
(après-midi) 515742 -22

A vendre à 10 km de Neuchâtel

VILLA NEUVE
EXCEPTIONNELLE

bord du lac, port privé, grandes dépen-
dances. 8 chambres. 3 salles d'eau.
Prix Fr. 2.000.000 — à discuter.
Intéressés sérieux , demander docu-
mentation sous chiffres 22-1744 au
bureau du journal. 517534.22

Particulier cherche à acheter

terrain à bâtir
ou maison à rénover sur le Littoral
neuchâtelois.
De préférence Cortaillod - Boudry -
Colombier - Saint-Aubin.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 4,
rue Saint-Maurice, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-7349.

511736-22

I - ÊET ICOSTA
^̂

gy BLANCA

— - 1 ' -> "IvMaT 517504-22
- i- ' f '\&Mè, VLLAS
\ m̂~ *tJÊSËB*\ TERRAINS
; ' &rSk**̂ E— 

APPARTEMENTS

25 ans d'expérience et de renommée
dans la construction en Espagne
Situation exceptionnelle, en bordure de mer, entre Dénia
et Alicante, au milieu des pins et des amandiers

EXPOSITION
le samedi et dimanche

5 et 6 décembre
de 10 h à 17 h à

l'Hôtel Terminus situé
prés de la gare à Neuchâtel

^Demande de documentation Nbcharnbres c
Nom Prénom 
Adresse 
NP/Lieu TéL 

% 

ROYAL PROMOTION
Citadelle 6 - 2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 44 79.
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Enchères publiques
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel, vendra,
par voie d'enchères publiques, le vendredi 11 décembre
1987, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol de la
Rotonde) à Neuchâtel, les appareils neufs suivants :
1 séchoir à linge ZANKER , 1 cuisinière QUEROP, ,1 frigo
HOOVER , 3 aspirateurs, 3 machines à café, 1 fer à bricelets
1 friteuse, 1 four à raclette. 1 gril, 1 hache-viande, 1 foehn,
1 balai, 1 chauffage électrique ainsi que:

1 tableau du peintre PARK SEE JOON,
représentant 2 pêcheurs

et: 1 photocopieuse NP 155 Canon, 1 machine à imprimer
KIS Junior avec accessoires, 1 aspirateur Miele, 1 télévision
couleur Telefunken avec télécommande, 1 télévision couleur
Philips avec télécommande, 1 vidéo Philips avec télécom-
mande, 1 mini-chaîne JVC, 1 magnétoscope Aiwa, 1 machi-
ne à écrire Hermès, 1 projecteur , 1 caméra, 1 paroi murale,
1 table, 3 chaises, 1 coiffeuse, 1 armoire, 1 lit, 2 tables de
nuit, disques, livres, jeux, cassettes, appareils de photos,
lampes, radiocassettes, ainsi que divers objets dont le détail
est supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la LP.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.

OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

516750-24
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Les préparations pour la fête de Noël vont bon train. On cuit
les biscuits, on choisit les cadeaux , on répète les chants de
Noël... Le repas de fête en sera sans doute l'un des points
culminants. Comment surprendre vos hôtes avec un délicieux
repas, riche en goûts et couleurs ? En y intégrant des fruits
exotiques, par exemple.

Agréables à l'œil et bourrés de vita-
mines, les fruits exotiques, dont l'offre
est très diversifiée , vous permettent de
faire le plein de santé au cœur de l'hi-
ver. Ils proviennent de toutes les ré-
gions du globe.

Litchi
Originaire de Chine, ce régal exoti-

que est aussi mystérieux et discret que
les Chinois eux-mêmes. Découvrez
l'arôme exquis de ce fruit juteux , de la
grandeur d'une fraise. Comme pour les
cacahouètes, le peau brune et dure du
litchi s'enlève facilement. Mais vous
pouvez les servir tels quels à vos invités
et leur laisser le soin de les ouvrir. Un

peu comme l'ananas , les litchis peu-
vent être combinés à loisir avec des
plats doux ou des mets épicés. La sai-
son de ce fruit exotique ne dure que
jusqu 'à mi-février.

Goyave
La pulpe blanc verdàtre de la goyave

rappelle la saveur de la poire , arrosée
de jus de citron. La goyave est mûre
lorsque sa peau vert clair , extrêment
fine , se marbre de petites taches bru-
nes, et que le fruit cède sous la pression
du doigt. Le fruit sera partagé en deux
dans le sens de la longueur et les pépins
seront sortis à l'aide d'une cuillère. Les
goyaves s'ajoutent de préférence aux

plats .de fromages, à la glace ou aux
baies. C'est maintenant le temps de la
goyave !

Grenade
Originaire de Perse et d'Afghanis-

tan , la grenade est de nos jours cultivée
dans tout le bassin méditerranéen.
Sous sa peau lisse et ferme se cache une
multitude de petites graines rougeâ-
tres. Préparées en sauce, elles accom-
pagnent à merveille le canard , l'oie ou
le gibier. De saveur aigre-douce et ri-
che en tanin , le jus sert à la fabrication
du sirop de grenadine.

Lime
Proche parente du citron , la lime a

été importée au XVIe siècle de l'Asie
orientale sur le continent américain ,
où actuellement elle est plus répandue
que le citron. De saveur agréable , par-
fumée , son jus est très refraîchissant et
confère aux sauces chaudes ou froides
un petit cachet particulier.

Papaye
Ce fruit à la chair tendre et au goût

assez particulier , que l'on trouve sur-
tout au Brésil et à Hawaï , peut être
combiné aussi bien avec des plats su-
crés qu 'avec des mets épicés. La pa-
paye est mûre lorsque sa peau prend
un ton jaunâtre et qu 'au toucher vous
la sentez aussi tendre qu 'un pruneau
mûr. On peut l'obtenir toute l'année et
actuellement à un prix particulière -
ment avantageux!

Mangue
Aucun autre fruit exotique a une

couleur aussi éclatante et un parfum
aussi singulier. Comme les mangues se
détachent difficilement du noyau , la
meilleure solution consiste à couper
des lamelles à partir du noyau. Le goût
intensif incomparable de ce fruit tropi-
cal s'harmonise avec la glace à la vanil-
le comme aucun autre fruit. Cuite et
mise en verre, elle rehausse chaque
mets exotique , de même que les vian-
des bouillies et la fondue bourguignon-
ne. Cette reine parmi les fruits exoti-
ques est proposée toute l'année dans
les magasins Mi gros.

Okra
Cette plante potagère en forme de

gousse de la longueur d'un doigt était
autrefois cultivée en Haute-Egypte.

On peut en faire une salade ou la pré-
senter après cuisson comme légume.
L'okra peut être obtenue toute l'année.

... et par-dessus le marché des noix
Des noix qui font également partie

de la fête : cacahouètes fraîches grillées
du jour , amandes moulues et chair . df, , J
noix de coco effilée pour la confection
des biscuits de Noël.

Tous ces fruits ne sont pourtant
qu 'une petite partie des innombrables
fruits exotiques , mais ils garantiront le
succès de vos préparations. A Migros ,
vous trouverez des propositions de re-
cettes ainsi que certains fruits exoti-
ques en boîtes tels qu 'ananas , kiwis ,
mangues, papayes, melons, figues ,
litchis et ramboutans.

Délices exotiques

Rédaction : Service de presse Migras,
case postale 266. H03 I Zurich

MIGROS

Faire ses achats dès
maintenant, c'est éviter la
précipitation précédant

Noël !
518089-10



En tant qu'importante société pharmaceutique possédant une large gamme de médica-
ments constamment renouvelée, nous cherchons un/une

Délégué(e) médical(e)
pour la région Fribourg, Neuchâtel, Jura.

Cette activité intéressante et variée consiste à donner tant au médecin praticien
qu'hospitalier une information complète et objective, sur nos préparations et exige un
constant engagement personnel, de l'aisance dans les contacts avec autrui ainsi que de
l'esprit d'initiative.

La préférence sera donnée à une personne de langue maternelle française possédant
d'excellentes notions linguistiques (allemand et anglais) et pouvant justifier d'une
formation soit de base scientifique (pharmacie, chimie, médecine), soit de droguiste, ou
ayant déjà travaillé comme délégué médical.

Un stage préparatoire axé principalement sur la parfaite connaissance de nos prépara-
tions ainsi qu'une formation continue sont offert s dès l'engagement. Age idéal : 28-38
ans. Entrée en fonctions immédiate ou à convenir.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres manuscri-
tes sous référence «FAN 1199» à l'adresse suivante : CIBA-GEIGY S.A., à
l'attention de Monsieur G. Wisler, Service du personnel, case postale,
4002 Bâle. si5740.3e

CIBA-GEIGY

Home médicalisé
de Clos-Brochet

cherche

ANIMATRICE
(poste à 50%)

- début de l'emploi à convenir
- formation spécialisée exigée
- pratique auprès des personnes âgées désirée
- salaire et conditions ANEMPA

Faire offres manuscrites avec photo, curriculum
vitae et copies de certificats à la direction du
HOME médicalisé de Clos-Brochet, av. de Clos-
Brochet 48. 2000 Neuchâtel. 515520-36

/ ,
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Agence Um'HMB*!
cherche

surveillantes
entre 27 et 50 ans, pour magasins à
Neuchâtel, quelques heures par semaine,
y compris le samedi.

f (038) 33 25 33. 6ieio7 36
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PRESTATIONS DE SERVICE EN MICROÉLECTRONIQUE
Nous sommes un centre indépendant de tests et d'essais de composants
électroniques, au service d'une clientèle suisse s'étendant de plus en plus à
l'Europe entière. Situés à Neuchâtel, centre de la microélectronique helvétique,
nous sommes affiliés à l'Association Suisse des Electriciens (ASE) dont le siège
est à Zurich.
Pour une clientèle renommée, suisse et étrangère, nous nous chargeons de tests
d'entrée et de qualifications de circuits intégrés de haute complexité, grâce à des
appareils modernes et une équipe de spécialistes (environ 30 ingénieurs et
laborants).
Deux nouvelles diversifications sont en développement: la vente de software
pour les automates de tests modernes et les tests d'ASICs.
Pour assurer la liaison avec notre clientèle, nous cherchons un(e)

COORDINATEUR(TRICE) DE VENTE
et un(e)

COLLABORATEUR(TRICE) DE VENTE
Vous serez appelé(e)s â satisfaire rapidement nos clients par nos prestations de
service.
Vos tâches seront:
- planification interne des commandes
- traitement et suivi des offres
- conseils techniques et commerciaux à la clientèle (environ 10-20% du temps

en service externe)
- préparation de la documentation de vente
- prise en charge du système informatique et de son extension.
Nous demandons :
- du coordinateur de vente, une formation d'ingénieur ETS (éventuellement

formation équivalente), expérience en électronique ou en informatique
- du collaborateur de vente, fin d'apprentissage CFC
- expériences techniques ou commerciales, facilités de contact avec la clientèle,

si possible dans la branche électronique
- de l'intérêt pour le domaine de la qualité et de la fiabilité
- langue maternelle allemande ou française avec de très bonnes connaissances

de la deuxième langue
- disponibilité à acquérir une formation complémentaire
- âge idéal: 25 35 ans.
Nous offrons:
- une collaboration avec un petit team dynamique, confronté tous les jours à

des technologies ultramodernes
- un poste de travail dans un domaine d'avenir
- un salaire adapté aux aptitudes avec les avantages sociaux d'une grande

entreprise
- une formation complémentaire continuelle
- les tâches peuvent encore être adaptées à vos qualifications et à vos goûts.
Veuillez nous adresser votre dossier (curriculum vitae avec photo,
copies de diplômes et références) ou demander par téléphone le chef
du département «Marketing », M. K. Gloor, tél. (038) 24 18 00.
CSEE, ruelle Vaucher 22, 2000 Neuchâtel. 515474 35

Pour notre succursale de Neuchâtel nous cherchons tout de suite une

vendeuse-caissière
à temps fixe (42 heures) et une

vendeuse-auxiliaire
(25 à 30 heures).

Nous demandons des personnes :
- dynamiques
- titulaires d'un CFC de vendeuse ou plusieurs années

dans la vente textile
- ayant le goût pour la confection.

Nous offrons:
- une activité variée et intéressante
- une ambiance de travail agréable
- les avantages sociaux d'une grande entreprise.

Les offres manuscrites avec curriculum vitae seront adressées à

M™ ceppi ÊË Im m
H & M HENNES & MAURITZ S.A. *mWe% /¦/¦
Rue de la Treille 1 TË & I W M2000 Neuchâtel 515553 35 ' W ' W

Cherchons pour le 1e' février 1988
ou date à convenir un

BOUCHER-
CHARCUTIER

Téléphoner ou se présenter à
Boucherie J.-M. Polier,
St-Maurice 4,
2525 Le Landeron,
tél. (038) 51 33 36. 511575 3s

v
Home médicalisé «LA LORRAINE»
à Bevaix
cherche pour le 1e' février 1988 ou date
à convenir:

un(e) infirmier(ère)-
assistant(e) diplômé(e)

Poste à temps complet ou 80 %.
Faire offres avec les documents
usuels à la direction du home ou
prendre contact par téléphone au
46 13 27 le matin. 516973-35
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$s Automelec
Membre du Groupe Sulzer

Nous sommes une société en pleine expansion, spécialisée dans la conception
et fabrication des robots industriels et de machines d'assemblages robotisées et
cherchons, pour compléter notre équipe software application, un

ingénieur ETS
(si possible en microtechnique), ayant de bonnes connaissances de logiciel et
matériel.
Notre futur collaborateur sera chargé de la conception, de la rédaction et de la
mise au point de programmes d'exploitation de machines automatiques équipées
de robots.
Le candidat devra être de langue maternelle française ou allemande avec
d'excellentes connaissances de l'autre langue, anglais également souhaité.
Les prestations offertes sont celles d'une entreprise moderne.
Veuillez adresser vos offres de service, accompagnées d'un curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de salaire à AUTOMELEC
S.A., Rue des Poudrières 137, 2006 Neuchâtel ou contactez-nous au
(038) 24 23 51. 515743-36

r%^—n
Nous cherchons pour notre service du
personnel une

SECRÉTAIRE QUALIFIÉE
Nous demandons :
- Formation commerciale (diplôme d'une

école de commerce ou équivalent).
- Quelques années de pratique.
- Connaissances souhaitées dans la gestion

du personnel.
- Expérience dans l'utilisation des moyens

informatiques en général et du traitement
de texte en particulier.

- Sens de l'organisation et des
responsabilités.

Nous offrons :
- Travail intéressant et varié.
- Place stable.
- Conditions de travail agréables.
- Equipement moderne de bureau.
Entrée en fonctions: début mars 1988 ou à
convenir.
Les personnes intéressées adresseront
des offres manuscrites, avec préten-
tions de salaire, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats,
références et d'une photographie à
l'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., service du
personnel, 4, rue St-Maurice,
2001 Neuchâtel. 515930-35
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l( Le développement des capacités de

nos ateliers et plus particulièrement l
j de notre secteur tournage nous per-

met d'engager un collaborateur
ayant un certificat de capacité de

tourneur ou
mécanicien avec
connaissances CNC

Nous offrons des conditions d'en-
gagement correspondant aux capa-
cités et des prestations sociales
d'une grande entreprise.

Appelez notre bureau du personnel
ou rendez nous visite. Vous obtien-
drez tous les renseignements dési-
rés quant à cette fonction intéres-
sante.
VON ROLL S.A.
Les Rondez
2800 DELÉMONT \

^
Tél. (066) 

21 12 11
. 5,809,

36^

Urgent
Entreprise W. Garo SA de Cerlier BE cherche
pour son service Téléréseau plusieurs

électriciens en Rtv
ou formation équivalente ayant des notions
d'allemand et possédant permis de conduire.
Ainsi qu'un électricien en Rtv pour son service
après-vente, bilingue avec permis de conduire.

Tél. du secrétariat (032) 88 21 84 pour
toutes informations. 5,5,33 35
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AJELlERS DE CONSTRUCTIONS MECANIQUES DE VEVE Y S A 1800 VE VE Y (SUISSE)

JÛFJtEr développe et fabrique des produits d'investissement de
haute technicité dans les domaines de l'énergie hydraulique, du
transport urbain et suburbain ainsi que de la manutention lourde.

Notre bureau de préparation «usinage»
est à la recherche d'un

agent
de méthode

dont les tâches principales seront :

- l'élaboration de gammes d'usinage
- le calcul de temps de fabrication
- l'établissement de devis
- la mise au point de méthodes de

fabrication
- l'analyse de résultats, etc.

Ce futur collaborateur devra être en
possession d'un CFC de mécanicien et
avoir une formation ESG ou équivalente
(éventuellement apte à l'acquérir).

Si votr profil répond à notre demande,
n'hésitez pas à nous adresser votre dos-
sier, nous le recevrons avec grand plaisir.

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS
MÉCANIQUES DE VEVEY S.A.
Département du Personnel,
1800 VEVEY.
Tél. (021 ) 925 71 11. 515459-35
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Nous cherchons pour notre secrétariat (édératil
une

secrétaire
qualifiée, de langue maternelle française. Outre
une excellente connaissance du français, notre
future collaboratrice possédera un diplôme de
fin d' apprentissage ou une formation équivalen-
te. Elle maîtrisera la sténographie et la dactylo-
graphie.
Avec quelques années d'expérience et do bon-
nes connaissances de l'allemand, elle correspon-
dra au profil que nous espérons.
Nous oifrons un salaire intéressant et d'excellen-
tes prestations sociales; un bureau indépendant
et un climat de travail agréable.
Date d'entrée en fonctions: à convenir.
Les personnes intéressées sont priées de nous
adresser des offres manuscrites avec curriculum
vitae ou de nous téléphoner.

Secrétariat de l'UNION PTT
Oberdorfstrasse 32. 3072 Ostermundigen

Tél. (031) 51 72 72 5iai4i .se

Nous sommes une entreprise d'impor-
tation d'articles de sport (nautisme)
en pleine expension et nous désirons
offrir à un ou une

APPREIMTI(E)
une formation complète et moderne
d'employé(e) de commerce , dans une
ambiance jeune et dynamique. Il ou
elle sera initié(e) à tous les problèmes
commerciaux de l'entreprise et de-
viendra un(e) employé(e) polyva-
lence) et qualifié(e). Lieu de travail
Saint-Biaise.
Adresser offres écrites à 40-1737
au bureau du journal. si esse 40



Croquguignol
B Saint-Aubin
Marionnettes pour enfants sages

La semaine dernière, «Croqu'guignol » est descendu de La
Chaux-de-Fonds à la Béroche, à l'instigation des responsa-
bles de la bibliothèque des enfants de Saint-Aubin. Pour
leur plus grand plaisir.

Le castelet planté dans la salle de
paroisse du village qui avait un air de
fête , les enfants rassemblés en un public
impatient et attentif: le spectacle pou-
vait commencer. L 'histoire nous a ap-
pris qu il était dangereux de laisser paî-
tre sa brebis sur la montagne. Un
conseil que grand-père avait donné à
Pienot promettant d 'obéir.

C'est à ce moment-là qu 'a surgi Gna-
fron , le copain de Pierrot, sur un magni-
fique cheval noir. L 'ennui , c'est qu 'il ne
voulait pas prêter l 'animal... Mais au fait ,
que cachait ce mystérieux grenier où le
lait apporté chaque jour dans un bol
était toujours bu ? Et par qui ?

La suite, les enfants l'ont découverte
au travers de ce conte agréable, adapté
pour les petits dès quatre ans. Une
technique de marionnettes à gaine très
simple, de beaux costumes, un accent
sentant bon les « montagnes neuchâte-
loises » !

Les gosses ont vivement participé à

l'action avec l'enthousiasme de leur
âge. Ce qui reste, malgré tout, la meil-
leure des critiques, / cm

Boni prévu
Les comptes du téléréseau

Le budget du téléréseau de
Colombier laisse apparaître
un bénéfice probable appro-
chant 4000 francs.

Les recettes ont été estimées sur un
effectif de 1500 abonnés représentant
un montant total de plus de 281.000
francs. Actuellement, pour une taxe
mensuelle de 16 fr., il est offert 16
programmes de télévision, y compris

Téléciné Romandie, et 23 de radio dont
13 en stéréophonie. Les droits d'auteur
seront réadaptés en fonction de diffé-
rents paramètres pas encore connus à
ce jour. Etant donné que les comptes
de la commune ne peuvent pas profiter
d'un bénéfice - ni supporter un déficit ,
d'ailleurs - du téléréseau, le résultat,
s'il est favorable, sera porté en augmen-
tation de la réserve «téléréseau », /jpm

Conseil fédéral
compliqué

Appartenant à une catégorie de ci-
toyens qui se déplacent régulièrement
pour accomplir leur devoir civique, je
constate avec tristesse, pour ne pas dire
avec amertume, que les décisions sont
souvent prises par une minorité d'élec-
teurs.

J'ai jusqu 'à présent attribué cette fai-
ble participation à la paresse et à l' indif-
férence, regrettant profondément que
dans un pays aussi démocratique que le
nôtre, les affaires publiques retiennent
aussi peu l'attention.

Dans le cadre de la campagne précé-
dant la prochaine votation, j 'ai eu l'oc-
casion d'avoir des contacts avec la po-
pulation neuchâteloise et j 'avoue avoir
été très surprise de la confusion qui
régnait dans l'esprit de bien des person-
nes avec qui j 'ai discuté.

Beaucoup de gens m'ont, par exem-
ple, fait part de leur perplexité à des
questions formulées de façon à ce qu'il
faille voter «oui si on est contre » et
«non si on est pour». Ne pourrait-on
pas voir là une formule de manipulation
risquant de conduire certaines person-
nes à voter contre leur conscience ?

D'autres ont jugé assez étrange
qu'une seule question englobe deux su-

jets pouvant être dissociés, sur lesquels
ils avaient précisément des opinions di-
vergentes, mais auxquels une seule case
était réservée sur le bulletin de vote.

D'autres encore, apparemment plus
informés, ont estimé qu'il était à la limi-
te de l'honnêteté d'opposer une loi qui
entrera de toute façon en vigueur à une
initiative qui ne fait que la compléter
sans la contredire en aucune manière.

Ces propos m'ont amenée à penser
que le Conseil fédéral ne se préoccupe,
peut-être pas assez de la façon dont le
public perçoit ses informations. Vu cet
état de choses, je conçois aisément qu'il
est des personnes qui préfèrent s'abste-
nir plutôt que de s'exprimer sur un
problème qu 'elles ne se sentent peut-
être pas aptes à juger en toute connais-
sance de cause, étant donné les infor-
mations souvent peu explicites et ambi-
valentes qu 'elles reçoivent.

Le rôle du Conseil fédéral face à
cette situation serait, à mon avis, de
préférer une information simple et clai-
re à des consignes de vote étayées d'ar-
guments ambigus qui ne sont manifes-
tement pas toujours compris.

Sylvie Barbalat
Neuchâtel

La nature
est un tout

(Air connu)... Sur les hauteurs tran-
quilles, le chamois broute en paix...
(mais jusqu'à quand?).

Le mirifique projet des Ponts-de-Mar-
tel est mort. J'ai pu m'entretenir avec
un citoyen des Ponts (et non des moin-
dres) et il m'a appris qu'en son temps,
une séance d'information relative au
projet avait été organisée à l'intention
de la population. Sur 1213 habitants
que compte cette commune, 60 seule-
ment se sont déplacés !

Les possibilités d'emplois que l'on
avait laissé entrevoir concernaient des
professions paramédicales (pratique-
ment introuvables sur place) et du per-
sonnel de maison, postes en grande
partie pourvus par du personnel étran-
ger généralement. C'est dire que la po-
pulation «victime » du refus électoral
que l'on connaît ne paraît pas autre-
ment frappée d'incommensurables re-
grets.

Mais un autre projet , différent mais
non moins «millionnaire », menace
maintenant Chasserai, un site qui inté-
resse de nombreux Neuchâtelois qui s'y
rendent fréquemment, tant en été
qu'en hiver. A nouveau, on promet des
emplois mais la population de Nods et
de sa région reste - à juste titre -
prudente et sceptique, voire franche-
ment opposée.

Lors d'un débat organisé à Bienne en
août dernier, à un écologiste qui s'alar-
mait des nuisances contre le domaine
naturel que ce projet Chasserai XXIe
siècle ne manquerait pas de provoquer,
l'un des promoteurs répondit (je cite) :
...la nature, pour vous, n'est-elle faite
que pour la faune?

Je répondrai à ce promoteur qu 'il se
trompe. La faune, c'est la nature. La
nature c'est un tout, faune, flore, végé-
tation et si la nature doit servir à la
détente de l'humain , ce n'est pas en lui
portant des coups fatals, dans un but
avant tout mercantile, que cette louable
intention sera réalisée.

Récemment, les organisateurs d'une
course à ski sollicitaient l'autorisation de
passer dans cette région et plus particu-

lièrement dans la réserve toute proche
de la Combe-Grède. Ils se sont heurtés
à un refus catégorique de la part des
autorités responsables, soucieuses de
protéger... la nature. Si Chasserai XXIe
siècle devait voir le jour, je me demande
bien ce qu'en penseront ces organisa-
teurs ? Tant il est vrai que les nuisances
provoquées par le passage d'une cour-
se à ski sont sans commune mesure
avec l'implantation d'un projet tel que
celui de Chasserai. J'espère que les or-
ganisateurs de cette course n'omettront
pas de donner leur opinion.

Depuis quelque temps, il semblerait
que l'intérêt du «bétonnage » des villes
et de la plaine est en perte de vitesse et
que certains milieux ont tourné leurs
regards vers les hauts lieux touristiques.
Au Jungfraujoch même, un délirant
projet avait été dans un récent passé
abandonné, parce que jugé déraisonna-
ble. Le rocher du Cap Nord, haut lieu
du tourisme Scandinave et international ,
est menacé par un projet phénoménal
de complexe hôtelier assorti d'un simili
Disneyland ! Là aussi, l'opposition s'or-
ganise. On croit rêver...

Si on laisse aller dans cette «bonne»
voie, j'exagère peut-être mais à peine
car on ne peut prédire l'avenir, à quand
le super ascenseur pour monter au
Creux-du-Van, le complexe hôtelier
(sans complexes) à la Ferme Robert
avec route à deux voies depuis Noirai-
gue, le Disneyland à Champ-du-Moulin
et le mini TGV des gorges de l'Areuse?
La liste est loin d'être close, les sites
intéressants du Jura foisonnent...

Il est moins que jamais le temps pour
les (vrais) défenseurs de la Nature de
relâcher leur attention pour que le cha-
mois longtemps encore puisse brouter
en paix, les chouettes hululer sur les
branches de vrais sapins, le lynx et le
renard aiguiser griffes et crocs ailleurs
que sur des murets de béton ou de
vieilles boîtes de conserve... Ce n'est pas
Archibald Quartier qui me contredira.

François Chable
Neuchâtel

Tant pis!
Le contenu de la première page de

votre journal du 25 courant a particuliè-
rement retenu mon attention, et je me
permets de vous faire part de mes re-
marques à ce sujet.

A côté d'une information , l'alcoolis-
me problème médico-social No 1 en
Suisse, citant des statistiques dans tout
ce qu'elles ont de rigoureux (150.000
alcooliques en Suisse, 1000 décès dus
à l'alcool par année, etc.), on trouve un
article se terminant par cette phrase :
«Ne faut-il pas défendre , aussi, le droit
à une vie savoureuse?»

Quelle saveur aura la vie pour la veu-
ve et l'orphelin laissés par le défunt qui
avait «dignement » fêté la naissance de
son enfant et dont la voiture s'est écra-
sée contre un arbre, au petit matin,
faisant cinq morts ? Je parle, vous l'avez
compris, de l'accident relaté par un arti-
cle figurant sur cette même page.

Il n'y est pas fait mention d'abus d'al-
cool, c'est vrai. Cependant, il y a fort à
parier que la fête avait été bien arrosée.
Un de vos confrères, d'ailleurs, présen-
tait cette hypothèse comme hautement
probable.

Mais laissons les hypothèses pour
nous en tenir à l'article intitulé «Droit à
la saveur».

Que faut-il comprendre par cette
question : « Les bilans alarmistes sur
l'usage du tabac et de l'alcool sont-ils
définitivement probants?» Les 150.000
malades et les 1000 morts par année
me semblent être une preuve suffisante.

Par ailleurs, le fait de présenter l'excès
d'alcool comme un moindre mal, parce
qu 'il est le signe d'autres difficultés de
l'être me paraît dangereux. De là à pré-
tendre la même chose de la drogue ou
de la violence, il n'y a qu'un pas. Ce
sont aussi des signes d'autres difficultés
de l'être.

Mais ce sont probablement, comme le
dit cet article, «de ces problèmes avec

lesquels toute société est condamnée à
vivre ».

Alors acceptons stoïquement cette
condamnation et défendons égoïste-
ment notre «droit à une vie savoureu-
se»... pourvu que ce ne soit pas nous
qui en fassions les frais.

Et tant pis pour la détresse de ces
150.000 alcooliques. Après tout, cela
ne représente jamais qu 'une personne
sur quarante pour l'ensemble de la
Suisse. .

Tant pis pour la souffrance de leurs
parents.

Tant pis pour l'angoisse de leur con-
joint. '

Tant pis pour la honte de leurs en-
fants.

Tant pis pour tous ces foyers détruits.
Parce que, il ne faut pas l'oublier,

pour chaque alcoolique, il y a une ou
plusieurs personnes touchées directe-
ment. D'une sur quarante, la proportion
devient une sur vingt, voire une sur dix
personnes pour laquelle la vie a une
saveur amère et pas seulement le temps
d'une gorgée, mais 24 heures par jour.

Non , le bilan n'est pas « alarmiste »,
mais tragiquement réaliste. Ce qui , par
contre, me paraît alarmant, c'est que cet
article, sous prétexte de s'élever contre
une nouvelle taxe, tende à minimiser
une telle situation et à démobiliser l'opi-
nion publique face à un problème qui,
de votre propre aveu, est le problème
médico-social No 1 en Suisse.

Ce problème, ce sont des personnes
dont nous ne pouvons pas nous désin-
téresser. Leur guérison exige, de leur
part, une abstinence totale, il faut l'ad-
mettre. Les aider à redécouvrir une vie
vraiment savoureuse peut requérir, de
notre part, le renoncement... à un profit
ou à un droit.

L'enjeu en vaut la peine.
Georges Donzé

Saint-Aubin

Soleil, soleil
Une source de lumière indispensable

à la vie d'un monde qui ne pourrait
subsister sans lui. Roi de l'univers, com-
battant la tempête, il revient lumineux,
éclatant, insolent comme un chevalier
après une victoire, apportant le récon-
fort et la tendresse à tous ceux que la
pluie a laissés refroidis, engourdis. Sa
pudeur est comique lorsqu'il joue à ca-
che-cache avec les nuages qui tourbil-
lonnent dans un ciel clair-obscur.

Soleil, soleil, selon la chanson, tu
avais «rendez-vous avec la lune mais
elle n'était pas là et pour la voir il faut la
nuit». Ce chassé-croisé t'agace, alors,
las de l'attendre, tu pars ailleurs vers
d'autres continents tout en faisant de
loin rutiler les étoiles au firmament.

Pourtant, doux, chaud ou caressant
aux beaux jours de l'été, le soleil peut
être impitoyable dans certaines régions
du globe. Il darde ses rayons puissants
sur elles, semant la désolation et la
famine. En Afrique, surtout en Ethiopie,
pays déjà perturbé par les conflits, la
sécheresse apporte son lot quotidien de
misère et de morts. L'aide humanitaire
n'arrive plus à maîtriser cette catastro-
phe naturelle. Un sol desséché, ridé par
les dunes sablonneuses s'étale à l'infini.

Le désert brûlant avec ses mirages cou-
leur pastel avance irrémédiablement ne
laissant vie qu'aux plus résistants.

Soleil, soleil, malgré tout nous t'ai-
mons, car plongée dans les ténèbres à
jamais la planète se morfondrait parmi
les nuées et brouillards. A l'arrière-au-
tomne quand tu lances parfois tes flè-
ches dorées à travers ce voile opaque,
nos cœurs s'égayent en tes bienfaits.

Au seuil de l'hiver, la neige sera reine
mais elle n'aura d'éclat que par ta forte
puissance. Pics enneigés, forêts, campa-
gnes se couvriront d'un manteau de
cristaux scintillant comme des diamants
dans leur pure clarté.

Les cascades et rivières dormiront,
emprisonnées sous leurs carapaces gla-
cées. Elles attendront l'ardeur du soleil
au printemps pour dégeler leurs gla-
çons goutte à goutte. L'eau, ainsi déli-
vrée, renaîtra de sa froide torpeur. Prés
et champs réchauffés reverdiront, re-
fleuriront. Ce sera l'éternel retour des
saisons, un épanouissement, une abon-
dance, effet magique d'une nouvelle
aurore à l'horizon.

Denise Steck
Lucerne

Goût de bouchon
L'article intitulé «Droit de sa-

veur» de votre journal du 25 cou-
rant a certainement laissé per-
plexe un bon nombre de vos lec-
teurs, notamment dans ses con-
clusions.

On peut en effet s'interroger
avec vous sur l'efficacité de nou-
velles taxes dans la lutte contre
l'alcoolisme. Mais, quant à mettre
en doute la réalité du danger que
représentent l'alcool et le tabac
pour la santé et la crédibilité des
«bilans alarmistes» à ce sujet,
c'est nier une réalité dont votre
journal se fait pourtant l'écho tous
les jours!

Votre chroniqueur va encore
plus loin lorsqu'il considère l'al-
cool comme un moindre mal qui
aide parfois à supporter la vie. Une
aide éphémère bien illusoire lors-
qu'on sait qu'elle conduit en hôpi-
tal psychiatrique un tiers des ma-
lades qui y sont soignés...

Quant à la défense du «droit à
une vie savoureuse», on ne peut
s'empêcher de penser à tous les
accidentés pour lesquels elle a dé-
finitivement perdu toute saveur,
victimes d'automobilistes qui

avaient usé de leur droit de saveur.

Une saveur au goût de bouchon
lorsqu'on se reporte à la photo et à
l'article qui, sur la même page, re-
lataient l'accident dans lequel
sont morts 5 jeunes hommes ayant
fêté la naissance du fils de l'un
d'entre eux jusqu'à 3 heures du
matin. Difficile d'expliquer ce
droit à la vie savoureuse à la mère
qui a perdu 2 fils de 25 ans ; sans
parler de la jeune veuve qui reste
seule avec son bébé...

Alors, le droit de s'éclater d'ac-
cord, mais pas contre un arbre à 3
heures du matin!

Il m'a semblé juste de relever cet
aspect d'un problème qui cause
trop de souffrances pour être traité
avec légèreté.

Jacques Thôni
Gorgier

Logique jusqu'au bout
Nous avons décidément beaucoup de

chance de vivre en Suisse, pays du
calme et de la sécurité garantie et méti-
culeusement programmée : surassurés,
guidés et encoconnés, nous pouvons
nous inquiéter de risques minimes,
d'ennuis illusoires et d'improbables dé-
sagréments. Tous les peuples, malheu-
reusement, ne peuvent en faire autant.

Le tragi-grotesque feuilleton des «Va-
cherins Mont-d'Or» illustre mon pro-
pos. Bien sûr, il y a eu 30 cas mortels et
111 personnes incommodées en 4 ou
5 ans, soit environ 5 à 6 décès et 24
intoxications alimentaires par an. C'est
tragique évidemment. Par ailleurs, cette
affection traitée assez tôt se guérit facile-
ment (antibiotiques).

Pour un décès ou un inconvénient
causé par ce fromage, combien d'autres
dus à l'alcool, la tabagie ou tout bête-
ment la «grosse bouffe»? Combien
d'imputables à la circulation, aux acci-
dents du travail, au stress consécutif à
ce dernier ou aux interdictions et obliga-
tions de multiples règlements? Quant
aux «légers désagréments» dus à la
pollution, surtout industrielle... Passons

pudiquement sur ce sujet... Par compa-
raison, le risque d'intoxication par le
«vacherin» est, au vu du nombre de
fromages consommés et du nombre de
consommateurs, statiquement infinitési-
mal.

Interdisons le «vacherin», soit. Mais
alors soyons logiques et ridicules jus-
qu'au bout : interdisons aussi l'alcool, le
tabac, introduisons des tickets de ration-
nement alimentaire. Supprimons les
voitures, le boulot et pourquoi pas le ski
(ouh là là, dangereux le ski, les compa-
gnies d'assurances ne me démentiront
pas!); interdisons d'interdire et de ré-
glementer !

Dans notre belle patrie, si paisible,
nous sommes tellement pris en charge,
déshabitués à la réflexion personnelle
que nous devenons incapables d'accep-
ter que la vie, même simple et agréable,
implique responsabilité de soi et risques
si minimes soient-ils.

Voyons les choses en face : dès qu'un
lapin éternue, la Suisse entière craint de
s'enrhumer !

Roger Burri
Corcelles

Inqualifiable
Dans la «FAN-L'Express» du 23 oc-

tobre 1987, vous avez fait paraître un
article intitulé «Arbitre lynché» qui met-
tait en cause notre club, à la suite des
incidents survenus au terme de la ren-
conte Centre Portugais - Bôle II du 18
octobre dernier.

Sans vouloir se soustraire à ses de-
voirs et à ses obligations, notre club
entend vous faire part de ce qui suit.

Une fois encore malheureusement,
une poignée de gens, qui ne sont pas
des supporters, s'en sont pris à l'arbitre.
Ce dernier a reçu au visage un ballon
lancé par un spectateur. Ce geste est
bien évidemment inqualifiable. A terre,
l'arbitre n'a pas été rossé comme vous
l'écrivez, à tort heureusement. Au con-

traire, il a immédiatement été relevé par
notre capitaine et par quelques joueurs
qui l'ont ensuite accompagné jusqu'à
son véhicule.

Notre comité ainsi que les joueurs
regrettent de tels faits, ce d'autant plus
qu'ils jettent le discrédit sur toute une
association. Nous entendons poursuivre
la pratique du football dans le cadre
d'un championnat. Bien que disposant
de moyens extrêmement modestes,
nous entendons prendre des disposi-
tions pour tenter d'éviter tout problème
à l'avenir.

F.C. Centre Portugais
Le Comité:
Camilo Vaz

¦ HEURE MUSICALE -
La 82me Heure musicale de Cor-
taillod aura lieu demain au temple,
à 17 heures. Au programme, une
cantate pour soprano, trompette et
orgue «Su le sponde del Tebro » de
Scarlatti , le choral Schûbler BWV
645 pour orgue «Wachet auf , ruft
uns die Stimme» de J.-S. Bach et
une cantate pour soprano, trompet-
te et orgue «Ail' armi' pensieri » de
Melani. Avec Romy Rudolf von
Rohr, soprano, Gérald Kottisch,
trompette et Robert Marki, orgue,
/fan

Comptes de Cescole
Le Conseil intercommunal de Cesco-

le a siégé dernièrement en séance ordi-
naire sous la présidence de M. Daniel
Perriard. Quatorze membres de la délé-
gation «finances » étaient présents et la
direction de l'école s'était jointe à eux.
A l'ordre du jour figurait principalement
le budget de 1988 qui a été examiné
poste par poste. Deux questions impor-
tantes ont été soulevées: la résiliation
de l'assurance «bris de glace » et l'indi-
ce-horaire des maîtres d'orientation, ce
qui a alourdi un peu plus le poste «trai-
tements». L'école prendra en charge les

vitres brisées par les élèves (assez peu
en fait) et réclamera une contribution
aux parents.

Finalement, le Conseil a accepté à
l'unanimité le budget de 1988 qui pré-
voit un coût de l'élève de 6521 fr. 40,
en augmentation de 4,9% par rapport
à 1987. Enfin , deux conseillers ont de-
mandé à être renseignés sur le déroule-
ment de la nouvelle année d'orienta-
tion. Bien qu 'il soit encore trop tôt pour
répondre, le directeur a pu donner
quelques informations sur les trois pre-
miers mois, /comm

Budget au menu
¦ Colombier
Prochain Conseil général

Pas moins de 45 pages.
C'est ce que représentent le
projet de budget et le rap-
port à l'appui de l'exercice
de 1988 pour Colombier. Ils
sont entre les mains des
conseillers généraux qui
l'examineront jeudi 10 dé-
cembre.

Le budget de 1988 présente un défi-
cit des comptes d'exploitation dépas-
sant 402.000 francs. Un montant qui
comprend toutefois 165.000 fr. d'amor-
tissements supplémentaires. On consta-
te donc, avant les opérations d'attribu-
tion et de reprise dans les réserves, que
c'est un déficit présumé d'un peu plus
de 237.000 fr. qui est annoncé. Tenant
compte des amortissments supplémen-
taires, le déficit d'exploitation de
402.000 fr. est ramené à presque
21.000 fr., après le versement et le pré-
lèvement du solde de la réserve hospita-
lière.

Dans ses conclusions, l'exécutif décla-
re qu'il a cerné la réalité au plus près, ce
qui devrait permettre de limiter les sur-

prises. Il s'est montré très vigilant d'une
manière globale sur tous les postes de
dépenses, afin d'en limiter l'accroisse-
ment.

Attendre le bouclemenf
Au chapitre des impôts, le rendement

de la nouvelle échelle fiscale n'est pas
encore connu. Il faudra donc attendre
le bouclement des comptes de 1987
pour savoir si les chiffres prévus pour
l'année prochaine sont proches de la
réalité, ou s'ils ont été sous ou sur-
estimés.

A fin 1988, la réserve hospitalière
sera épuisée par la reprise du solde de
près de 232.000 francs. La charge hos-
pitalière sera alors entièrement suppor-
tée par les exercices annuels. Dès 1989,
une nouvelle dépense régulière, éva-
luée à 70.000 fr., devra être consentie
pour les frais d'investissements du futur
anneau d'athlétisme.

Pour le reste, le Conseil communal a
établi une liste des crédits votés cette
année et une estimation de ceux envisa-
gés pour la période 1988-1992. Ces
documents seront soumis à la commis-
sion financière pour préavis.

J.-P. M.

Vous voulez donner votre opinion sur l'actuali-
té ou sur le contenu de la «FAN-L'Express»?
Ecrivez-nous! Les passages les plus intéres-
sants seront publiés pour autant que votre
identité soit connue de la rédaction. Vous
voulez exprimer autrement votre créativité?
Adressez-nous aussi vos photos ou vos des-
sins, les meilleurs seront reproduits.
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cherche, pour son Service éducatif
itinérant (SEI)

2 éducalrices
spécialisées

Postes à temps partiel, à 50%
Age idéal : 30 à 40 ans.
Entrée en fonctions: 15 août
1988 ou date à convenir.
Exigences :
- Diplôme d'éducatrice spécialisée

ou formation équivalente;
- Expérience de travail en institu-

tion et auprès des familles;
- Connaissance des systèmes ins-

titutionnels et scolaires neuchâ-
telois;

- Permis de conduire.
Conditions de travail et traitement
selon convention ANTES-ANMEA.
Les offres de service, avec cur-
riculum vitae, doivent être
adressées jusqu'au 23.12.1987 à
M. P. Ducommun, directeur du
secteur scolaire de la Fonda-
tion «Les Perce-Neige», 2208
Les Hauts-Geneveys. stesos 36
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Nous cherchons pour notre laboratoire métallurgique ¦

Laborant(ine) type D
ou équivalent - chimie - physique qui participera à nos travaux de I
développement et d'essais de fabrication. jjij
Vos activités principales comprendront la préparation et l'observa- - I
tion métallographique des essais mécaniques ainsi que des I
analyses chimiques de nos alliages. I
Nous vous proposons : H
- un travail varié au sein d'une petite équipe; I
- la possibilité d'améliorer vos connaissances et votre formation S

dans une entreprise en pleine évolution ; I
- un salaire à la mesure de vos performances; 1
- des avantages sociaux d'une grande entreprise. |

Ce poste est à pourvoir au plus vite. I
Merci d'adresser votre dossier de candidature, curriculum a
vitae, photo et prétentions de salaire à notre service du I
personnel. sis?« 36 M

Vous êtes infirmier(ère) diplômé(e) d'une école d'infirmier(ère) en soins
généraux reconnue par la Croix-Rouge Suisse avec, si possible, plusieurs
années d'expérience dans un établissement gériatrique.

Nous sommes un établissement médico-social pour personnes âgées de cent
lits. Notre service de soins infirmiers, en pleine mutation, cherche pour entrée
à convenir

1 infirmier(ère) - chef
apte à:
- définir un processus de soins pour l'établissement
- soutenir efficacement les unités de soins
- assurer l'organisation générale du service de soins avec gestion d'une

quarantaine de collaborateurs
- développer l'animation dans les unités de soins.

Vous trouverez dans notre institution un cadre de travail agréable et une
équipe de collaborateurs motivés à améliorer le bien-être de nos pension-
naires.

Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs offres
manuscrites accompagnées d'un curriculum vitae, copies de diplô-
mes et de certificats de travail à la direction de LA MAISON DU
PÈLERIN, 1801 MONT-PÈLERIN. s,ai«36

S3 Coop La Chaux-de-Fonds
Nous engageons à notre Centrale de distribution
à La Chaux-de-Fonds, au Service des transports

DES CHAUFFEURS
POIDS LOURDS

si possible avec une bonne expérience de conduite, pour le
ravitaillement de nos points de vente situés dans les cantons
de Neuchâtel, Jura et le Jura bernois.

- Horaire de travail de 44 heures par semaine sur 6 jours avec
3 demi-jours de congé par rotation.

- Salaire et prestations sociales dans la tranche supérieure de
la profession (salaire, conventions sociales, indemnités
diverses, primes spéciales).

- Bonnes conditions d'engagement au sein d'une entreprise
importante de la distribution, à vocation régionale.

- Date d'entrée début janvier ou février 1988.
- Possibilité d'effectuer des tests de conduite ou des heures

de conduite en formation, selon l'expérience acquise.

Veuillez vous adresser au Service du personnel de
Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commerce 100,
2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 25 11 61.

518092 36

rjga 
Nous mettons au concours un poste à plein temps de

STAGIAIRE
candidat(e) à la formation
de journaliste

appelé (e) à seconder nos rédacteurs des districts de
Boudry et du Val-de- Tra vers.
Nous demandons :
- Aptitudes à l 'écriture et à la prise de photos;
r excellente connaissance des districts de Boudry et

du Val-de-Travers;
- domicilié ou disponibilité à élire domicile dans

l'un de ces deux districts;
- âge idéal: 20-40 ans.
Entrée en fonctions : le plus vite possible ou à
convenir.
Des renseignements complémentaires peuvent être
obtenus auprès de M. J.-L. Vautravers, rédacteur en
chef, au (038) 25 65 01.
Prière d'adresser des offres manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, de copies
de certificats, de références et d'une photo -
graphie à l 'Imprimerie Centrale et de la Feuille
d'avis de Neuchâtel S.A., service du personnel,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. siesee se

Si vous êtes intéressés à travailler dans une équipe jeune et dynamique,
faites-nous parvenir vos offres.
Nous cherchons:

COMPTABLE
pour • la gestion de la comptabilité financière

• la pré-calculation et la calculation des prix de revient
• le suivi et l'analyse des coûts de fabrication
• la facturation, etc.

Profil du candidat souhaité :
• Age: 25 à 35 ans
• Personne intéressée, si possible, au domaine technique et

ayant déjà une expérience pratique dans un contexte indus-
triel.

Moyens à disposition: équipement informatique

SECRÉTAIRE
trilingue: français, allemand, anglais parlés et écrits

• correspondance
• interprète lors de séances techniques
• classement
• travaux préparatoires pour services d'ordonnancement et

lancement, service de comptabilité, etc.
• Age souhaité: 25 à 45 ans.

INGÉNIEUR ETS EN ÉLECTRONIQUE
ou titre équivalent

Ce collaborateur sera appelé à participer à la réalisation de machines
spéciales CNC. Ses tâches principales seront :

• étude et développement de logiciels d'application sur PC et
CNC

• responsabilité du service électronique et du S.A.V.
• participation aux démonstrations et installation chez les clients

nr* oh desJggjciels .ÇFAO livrés avec nos machines
Âge : 25 à 35~ans.
Langue maternelle : français ou allemand, avec de très bonnes connais-
sances parlées de l'autre; si possible : bonnes connaissances pariées de
l'anglais.
Quelques années de pratique dans notre secteur d'activité seraient
appréciées.

MÉCANICIENS MONTEURS
sur machines CNC

Si l'un ou l'autre de ces emplois vous tente, veuillez adresser vos offres
écrites, avec curriculum vitae et présentions de salaire à:
ALMAC, Machines spéciales CNC
39, bd des Eplatures
2304 La Chaux-de-Fonds. SISUS-M

EMPLOIS~]

FéDéRAUX ] I
Extrait du bulletin des places vacantes de la Confédération. L'eEmploiu paraissant chaque se
maine. est édite par l'Office fédéral du personnel .
On peut s 'y abonner auprès de l'imprimerie Staempfli+Cie SA, case postale. 3001 Berne (n de
tél. 031/232323). en versant d'avance le montant de l'abonnement sur le compte de chèques pos-
taux 30-169 - S. Prix pour la Suisse: 20 fr pour 6 mois et 28 fr par an.
Les offres de service manuscrites doivent être adressées à l'office qui a mis la place au concours
et qui. au besoin, fournira de plus amples renseignements

Positions supérieures

Un/une architecte ETS
Traitement des demandes de sub-

vention dans le cadre de l'encouragement a la
construction de logements; en particulier
évaluation de logements, examen de la
conception architectonique et constructive ,
participation au contrôle du financement et
du besoin. Conseils aux maîtres de l'ouvrage
et aux architectes. Coordination avec des
fonctionnaires des offices cantonaux. Archi-
tecte ETS ou dessinateur/trice-architecte jus-
tifiant d'expérience professionnelle dans la
construction de logements Des connais-
sances du traitement électronique des don-
nées ainsi que des questions relatives au
marché du logement et de l'immobilier sont
souhaitées. Facilité d'expression écrite et
orale. Langue: le français avec de bonnes
connaissances de l'allemand.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral du logement.
service du personnel.
Weltpos tstrasse 4, 3000 Berne 15

Traducteur/trice
Traduction de l'allemand en langue

française , év en langue italienne ou anglaise;
traduction de textes spécialises du domaine
des réfugiés, du droit des étrangers et du ser-
vice du personnel (ordonnances, directives,
textes juridiques, décisions correspondance
et communiques de presse). Formation de
traducteur/trice (avec diplôme si possible) ou
expérience professionnelle en la matière de
plusieurs années, bonne culture générale.
avec connaissance des termes juridiques de
préférence. Aptitude à faire face â un surcroit
occasionnel et temporaire de travail . Even-
tuellement occupation à temps partiel. Lan-

gués le français avec d'excellentes connais-
sances de la langue allemande, év. des lan-
gues italienne ou anglaise.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Le délégué aux réfugiés.
service du personnel. 3003 Berne

Un/une programmeur-
analyste
ayant de l'expérience en matière de

COBOL, charge/e du développement de nou-
velles applications TED ainsi que de la main-
tenance d'applications TED existantes dans
les domaines de la motorisation (planifica-
tion, contrôle des véhicules, réquisition des
véhicules, permis de conduire , service des
accidents , etc ). Formation complète de pro-
grammeur-analyste ayant de l'expérience
dans ce domaine en tant qu'activité indépen-
dante Manière de travailler précise et effi-
ciente , esprit d'équipe, disposition quant au
perfectionnement , connaissances de l'anglais

se rapportant à l'informatique ainsi que d'une
deuxième langue officielle.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Office fédéral des troupes
de transport, service du personnel.
Blumenbergstrasse 39, 3003 Berne

Professions administratives

Un/une informaticien
L'Administration fédérale des fi-

nances utilise pour la gestion budgétaire, la
comptabilité et d'autres applications com-
merciales des systèmes d' information assis-
tés par ordinateur. Pour la conception et la
réalisation de projets en relation avec la re-
cherche de solutions online axées sur les
transactions , en rapport avec les ordinateurs
personnels et la bureautique, nous cherchons
un/e informaticien/ne. Nous exigeons le di-
plôme d'apprentissage de commerce ou la
maturité , des connaissances de base de l'an-
glais et de l'informatique , en particulier de la
programmation COBOL. Expérience du
monde IBM et connaissances ev dans le do-
maine de la revision TED souhaitées, mais
pas absolument requises Nous travaillons en
petites équipes avec des logiciels IBM (VM.
D0S/VSE/SP2. CICS. DLL COBOL et logi
ciels de la 4e génération RAMIS II): Formation
ultérieure d'analyste prévue

Lieu de service: Berne
Adresse:
Direction de l 'administration
fédérale des finances. Bernerhof.
3003 Berne

Secrétaire-
sténodactylographes
En vue de compléter l'effectif du

personnel de secrétariat , nous cherchons des
collaborateurs et collaboratrices compétents ,
enthousiastes , capables de s 'adapter facile-

ment, ayant une attitude positive face aux
problèmes quotidiens les plus divers Ils/elles
seront transfèré(e)s après une introduction a
ia Centrale , à Berne, auprès d'une représen-
tation diplomatique ou consulaire suisse à
l'étranger

Vous pouvez vous annoncer chez
nous, si vous êtes uniquement de nationalité
suisse et avez au minimum 20 ans, êtes titu-
laire d'un certificat de capacité d'employé de
commerce ou d'administration ou d'un di-
plôme d'une école de commerce ou diplôme
équivalent, disposez d'une activité pratique
d'un an au moins, tètes apte a dactylogra-
phier , dans votre langue maternelle et une se-
conde langue au moins, des textes pris en
sténographie ou enregistrés sur dictaphone
Langues: le français, l'allemand ou l'italien,
avec de bonnes connaissances d'une se-
conde langue nationale Connaissances d'an-
glais et/ou d'espagnol souhaitées.

Lieu de service: Berne
Adresse:
Département fédéral des affaires
étrangères. Eigerstrasse 73.
3003 Berne

Professions techniques/
artisanales/exploitation

Un/une ingénieur ETS
Collaborateur/trice de la Section de

surveillance de la radioactivité (groupe d' ins-
trumentation) Contrôler et effectuer la main-
tenance de systèmes de mesure et de surveil-
lance de la radioactivité Participer a l'acquisi
tion, a la réception, a l'adaptation et a la mise
en service de nouveaux équipements Partici-
per au développement et a la réalisation de
systèmes et d'appareils Diplôme d'ingénieur
ETS en électronique Langues: le français ou
l'allemand avec de bonnes connaissances de
l' autre langue, si possible notions d'anglais
technique

Lieu de service: Fribourg
Adresse:
Office fédéral de la santé.
service du personnel, case
postale 2644. 3001 Berne

Collaborateur
(service sanitaire)
sur différentes places d'armes de

Suisse alémanique, romande et italienne Par-
ticipation au service sanitaire dans les écoles
et les cours , assister le médecin pendant ses
visites , assurer les soins aux malades, le ser-
vice des urgences, exécuter des travaux ad-
ministratifs et d'organisation Travail en petite
équipe

Disponibilité a se former et se per-
fectionner dans le service sanitaire Un certi-

I ficat de fin d apprentissage et/ou une incor-
poration dans les troupes sanitaires consti

' tueraient une base idéale Etre astreint au

service militaire Connaissances orales d'une
seconde langue officielle souhaitées.

Adresse:
Office fédéral des affaires sanitaires
de l'armée, service du personnel II.
Kasernenstrasse 7. 3000 Berne 22

Un/une jardinier/ière ou
horticulteur/trice
Collaborer au sein du Groupe Agro-

climatologie, biologie, chimie. Section Biolo-
gie végétale, pour activité horticole: assumer
l'entretien complet de cultures en serres, en
couches, en miniparcelles et en chambres cli-
matisées , surveiller et régler le microclimat
dans les serres et chambres climatisées; exé-
cuter le sevrage de plants in vitro et préparer
les plantes de tests Certificat fédéral de ca-
pacité de jardinier/ iére ou horticulteur/trice.

Lieu de service: Nyon
Adresse:
Station fédérale de recherches
agronomiques de Changins,
1260 Nyon

Places de formation
et d'apprentissage

Stagiaires du service
de chancellerie
Une carrière è l'étranger
Nous offrons a plusieurs jeunes gens

et jeunes filles la possibilité de joindre le ser-
vice de chancellerie des ambassades et
consulats suisses le 1" octobre 1988

La carrière de secrétaire de chancel
lene est variée , riche en changements de
sphères d'activité et donne ultérieurement la
possibilité d'accéder a de hautes fonctions
consulaires Elle est précédée par un stage de
spécialisation entièrement rétribué de deux
ans en Suisse et a l'étranger Le premier
transfert a l'étranger aura lieu au début du
mois de janvier 1989

Les candidats qualifiés nés dans les
années 1958 a 1967 seront choisis lors d'un
concours d'admission qui aura lieu des le
7 mars 1988 Le délai d' inscription échoit le
15 décembre 1987

Exigences Nationalité suisse , un
certificat fédéral de capacité en qualité dem
ployé de commerce ou d'employé administra-
tif , ou un diplôme équivalent de fin d'études
d une école de commerce ou d'administration
reconnu par la Confédération ou encore un
certificat de maturité ou tout autre diplôme
équivalent , une année de pratique adminis-
trative ou commerciale , bonnes connais-
sances d'allemand /

Adresse: /
Département fédéral des affaires
étrangères. Eigerstrasse 73,
3003 Berne, tel 61 3261/22



La nostalgie

VAL^Pi-TRAVERS 133o année du «Courrier du Val-de-Trovers»
¦ Travers _———^—
Reconversion dans l'asphalte

A l'usine de la Presta, les ouvriers ont coulé une ultime
série de 300 pains d'asphalte extrait de la mine de Travers.
Une technique vieille de plus d'un siècle disparaît au profit
d'une autre, mieux adaptée aux exigences modernes.

A Travers, on coule des pains d'as-
phalte depuis plus de cent ans. Avec ses
murs presque aussi noirs que les quatre
vieilles chaudières , l'usine ressemble à
l'antre d'un alchimiste. Mais on n'enten-
dra plus le ronronnement des brûleurs
et l'odeur caractéristique de l'asphalte
chauffé à 220 degrés ne chatouillera
plus l'odorat. La Neuchâtel Asphalte
SA a coulé ses 300 derniers pains de
25 kg chacun.

Cinq hommes par machine
Dans chacune des chaudières on fon-

dait sept tonnes de roche asphaltique
— extraite de la mine , concassée et
réduite en poudre — additionnée de
500 kg de bitume. Il fallait cinq hommes
par machine pour mener à bien les
opérations de coulage, au moyen de
seaux de bois contenant chacun la « ra-
tion » d'un moule. Devant la chaudière,
un ouvrier remplissait les seaux. Cro-
ches à des tringles coulissant sur un rail
suspendu , les seaux étaient propulsés
par le lanceur en direction du mouleur.
Ce dernier les saisissait au passage et
d'un mouvement sec, il en déversait le
contenu dans l'un des moules étalés au
sol. Armé d'une pelle, un quatrième

homme égalisait les pains, tandis que le
dernier relançait les seaux vides vers la
chaudière.

Directeur de Neuchâtel Asphalte SA,
Pierre Kipfer a établi queslques statisti-
ques. De 1947 à nos jours, il a été coulé
environ 300.000 tonnes d'asphalte à
Travers, ce qui représente 40.000 chau-
dières à raison de 70.000 h de travail
chacune. Placés côte à côte, les pains
couvriraient 100 hectares. Superposés,
ils formeraient une tour haute de
1500 km et mis bout à bout sur la
tranche, ils relieraient Travers à Stock-
holm.

De Trinidad
Dans une bonne humeur camouflant

la nostalgie, les ouvriers ont marqué lés
derniers pains d'asphalte aux sceaux de
l'entreprise. Bientôt, ils concasseront
et moudront de l'asphalte de Trinidad
avant de le malaxer avec de la poudre
de pierre. Le mélange ainsi obtenu sera
livré en sacs aux stations d'enrobage.
Eteintes à tout jamais, les chaudières
seront démontées et mises à la casse.
Le progrès ne fait guère de sentiment.

Do. C.

SEAUX DE BOIS — Chacun contient la «ration» d'un moule.
fan-Treuthardt

Un déficit

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Thielle-Wavre ._i_____

Législatif: séance du budget

Thielle-Wavre a établi son budget pour 1988, un budget qui
laisse apparaître un déficit de 64.005 francs. Le Conseil
général l'examinera lundi soir, au cours d'une séance qui
comprendra également la révision du règlement général de
la commune et l'accueil des nouveaux citoyens de 18 ans.

Lundi soir, le Conseil général de
Thielle-Wavre se réunira pour examiner
dans un premier temps le budget pour
1988, puis il révisera le règlement géné-
ral de la commune. Prévoyant un excé-
dent de dépenses de 64.005 fr., le bud-
get a été établi comme suit :

Les charges communales se montent
à 833.120 francs. Elles se répartissent
entre les intérêts passifs : 56.700 fr. ;
l'administration : 59.300 fr. ; l'hygiène
publique : 76.600 fr. ; l'instruction publi-
que: 408.770 fr. ; loisirs et culture :
12.100 fr. ; les travaux publics:
56.200 fr. ; la police : 13.000 fr. ; les œu-
vres sociales : 142.450 fr. ; et diverses
dépenses : 9000 francs.

Revenus
Par ailleurs, les recettes de la commu-

ne se montent à 769.115 francs. Ces
revenus proviennent des intérêts actifs :
7500 fr. ; des immeubles productifs :
4935 fr. ; des impôts : 595.000 fr. ; des
taxes : 91.680 fr. ; de recettes diverses:
38.000 fr. et d'une ristourne de PEN -
SA: 32.000 francs.

Dans ses commentaires au budget, le
Conseil communal relève en particulier
qu'il a été difficile de faire une estima-
tion précise du montant des impôts des
personnes physiques en raison de l'in-
troduction du «splitting ». La légère
augmentation des locations des champs
a été dictées par la loi, précise-t-il par
ailleurs.

L'exécutif rappelle aussi que certains

postes ont été plus chargés en raison
des adaptations des salaires. Il détaille
également le montant important alloué
à l'Ecole secondaire : 158.000 fr. (quel-
que 41.000 fr. de plus qu'aux comptes
1986). Cette sommes correspond à 23
élèves dont le coût annuel s'élève à
6700 fr. par élève.

Sommes imposées
Dans le budget, certaines dépenses

sont incompressibles, ainsi en est-il pour
le Conservatoire (4500 fr.), le Bibliobus
(1700 fr.), les patinoires (4000 fr.) et les
oeuvres sociales: assistance (4400 fr.),
participation communale aux rentes
AVS-AI (57.600 fr.), participation au
service d'ambulance (850 fr.), dispensai-
re de Saint-Biaise (700 fr.), service d'ai-
de familiale (400 fr.), subventions aux
établissement hospitaliers (50.500 fr.),
LESPA (9100 fr.), Perreux (400 fr.) et
établissements spécialisés pour enfants
(18.500 fr.). Les autres chapitres n'en-
traînent pas de commentaires particu-
liers du Conseil communal, sinon pour
quelques questions de détail.

Cette dernière séance de l'année
comprend aussi à l'ordre du jour des
informations du Conseil communal et
un point consacré aux motions, inter-
pellations et questions. Mais, elle sera
surtout marquée par la présence des
jeunes de 18 ans qui seront accueillis et
fêtés par les autorités communales à
l'issue de la séance.

A. T.

Sainte colère
¦ COUVet Mmmmmmmmmmm-mmmmmmmmmm-mmmmmmmmmmm-—mm

Karl Dobler et l'Arc jurassien

Karl Dobler assistait hier à
la levure de l'entreprise alle-
mande Puk-Kosche, à Cou-
vet. Il s'est dit heureux de
cette nouvelle réalisation
avant de s'ouvrir aux journa-
listes présents.

Spécialisée dans les fournitures de
bois profilés, l'entreprise allemande
Puk-Kosche fêtait hier la levure de son
usine construite dans la zone industriel-
le de Couvet. Conseiller à la promotion
industrielle et commerciale auprès du
département de l'économie publique,
Karl Dobler était au nombre des invités.

Des temps difficiles
Après avoir félicité les créateurs du

nouveau complexe, il s'est ouvert aux
journalistes régionaux quant à l'avenir
industriel de l'Arc jurassien.

— Nous connaissons des temps diffi-
ciles. La Suisse entière est frappée dans
le domaine des machines électriques.
Dommage qu 'on n 'ait pas toujours tenu
compte des avertissements de ces der-
nières années. Mais la vie doit continuer
et l 'heure de la mobilisation est venue.
J 'ai confiance en cette région, en ce
canton et en ses autorités. Nous avons
les moyens de nous battre et nous nous
battrons, au Val-de-Travers comme ail-
leurs.

Ecoles de premier ordre
Pour Karl Dobler, si la Suisse veut se

ménager une place dans le domaine de
la micro-technologie, elle ne pourra le
faire que dans l'Arc jurassien. Cette ré-
gion dispose du savoir, du flair, d'une
main-d'oeuvre hautement qualifiée et
d'écoles de premier ordre. La priver de
liaisons autoroutières et ferroviaires est
un scandale. C'est comme si l'on cou-
pait les voies d'accès à Silicone-Valley !

— Nous avons le droit d'être soute-
nus pour tous les atouts dont nous
disposons; il faut le dire et le faire
savoir. J 'aimerais qu 'une fois le Conseil
d 'Etat neuchâtelois donne de la voix à
Genève et à Zurich pour être pris au
sérieux. Nous disposons du potentiel
nécessaire pour donner une leçon à
tous les autres. La combinaison d infras-

KARL DOBLER - «Ce qui man-
que à la Suisse, c'est un général
Guisan industriel». a fan

tructures existant ici entre les secteurs
secondaire et tertiaire est extrêmement
rare. Il faut s 'éclater, s 'ouvrir et s'orien-
ter vers les besoins du marché, en évi-
tant de se replier sur soi-même.

Grandes responsabilités
Karl Dobler n'est pas insensible aux

problèmes qu'entraînent les licencie-
ments dans les familles concernées :

— Nous avons tous une très grande
responsabilité sur le plan social. Trois
cents licenciements mettent plus de
1000 personnes en difficulté. Il faut le
dire aux banquiers, à Léon Schlumpf
avant qu 'il ne parte et les amener ici. Ils
ont aussi leur part de responsabilité!
Nous vivons à l 'heure des chefs et voir
de se prononcer. L 'avenir ne se cons-
truira qu 'avec des personnalités. Ce qui
manque à la Suisse, c'est un général
Guisan industriel!

Mot d'ordre de Karl Dobler : la persé-
vérance. II affirme que seul le canton de
Neuchâtel a eu le courage d'aller de
l'avant.

— Il n 'y a pas de solution-miracle
pour demain, mais nous devons utiliser
nos atouts pour réussir à moyen ternie.

Do. C.

Courts rouverts
¦ Marin-Epagnier
Après l'incendie qui a ravagé le CIS

Lundi, les courts de tennis du CIS, a Marin, seront remis a
la disposition des joueurs. Il faudra attendre les fêtes de fin
d'année pour le squash et la salle omnisport. Enfin, deux
mois seront au moins nécessaires à la réouverture du res-
taurant.

L'incendie criminel qui a ravagé le
restaurant du Centre tennis et squash à
Marin a fait de considérables dégâts,
estimés à un million environ. Ce n'est
pas tant le feu qui a fait de gros ravages,
mais la fumée qui s'en est dégagé. Ain-
si, le Centre, qui est dirigé par M. Walter
Zwygart, a-t-il été fermé pendant quel-
ques jours pour procéder à des tests de
salubrité.

Ces contrôles ont permis d'établir le
bon état des courts de tennis qui seront
remis à la disposition des sportifs dès
lundi. Ces installations ont fait l'objet
notamment de tests portant sur les
poussières. Des vestiaires et des toilettes
seront évidemment aussi ouverts aux
joueurs.

Le squash, malheureusement, ne
pourra pas se pratiquer avant les fêtes
de fin d'année. Les fonds doivent être

changés et la peinture entièrement re-
faite. L'espoir d'ouvrir la salle omnisport
vers la même époque anime la direc-
tion : une quinzaine de personnes tra-
vaille à cette réouverture et à la remise
en état de tout le centre.

Dans deux mois
Le plafond et les parois de la salle

omnisport devront subir un grand
shampoing. On ignore encore si ce trai-
tement suffira pour récupérer le sol ou
s'il sera nécessaire de le changer entiè-
rement.

Quant au restaurant, on se doute
bien que quelques jours ne suffiront
pas à sa remise en service. Un diagnos-
tic optimiste permet toutefois d'espérer
sa réouverture dans deux mois environ,
/at

Transfert
à Ornans

On apprend que la direction d'Als-
thom-Tarbes a procédé au licenciement
de 157 employés, après avoir refusé la
réduction des horaires. Cette direction
a par ailleurs fait savoir son intention de
transférer l'unité-moteur à Ornans. On
ne sait pas encore si par cette décision
Alsthom-Ornans va bénéficier d'une
embauche de personnel, on peut le
penser, /fan

Rue des Voûtes

SAINT-BIAISE - La f ontaine de la rue des Voûtes, à Saint-Biaise, a été
érigée en 1770 «près de la maison du Taillandier». Son auteur, un
Altaripien nommé Lorrain, a posé à la même date les f ontaines de la rue
des Moulins et de la rue du Tilleul. Il a été payé pour ces trois bassins
«deux batz le pot, rendues et posées sur les lieux de leur destination».
/ at fan-Treuthardt

PUB

En tant qu'ambassadrice de sa nouvelle campagne
«La MER doit VIVRE», le WWF présente
l'expo didactique de la fameuse :

/jemesure 22 mètres\ //^ •
/ et pesé 68 tonnes. Uf.gJ
I venez me voir I.. \ÇS i ^%wc

et très instructif / m f| ¦ PHABBi m_
l
^

pour lfis enfants \ '
J .IS.AUBINE j f *

NEUCHÂTEL, Place du Port du 3 au 6 décembre
MARIN, Marin Centre du 7 au 9 décembre steoss-eo
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subvention automatique , quelle que a
t 'a ,01 sur f

soit la situation financière des indi- l'assurance maladie |
, vidus. le 6 décembre I
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Défaite
honorable

¦ La Côte-aux-Fées.

Onze membres du club d'échecs de
La Côte-aux-Fées se sont déplacés à
Sainte-Croix, dernièrement, afin de dis-
puter une rencontre amicale avec le
club de cette localité.

Malgré la présence de trois juniors
dans ses rangs, l'équipe neuchâteloise
s'est inclinée honorablement sur le sco-
re de 6 à 5, face à l'excellente formation
vaudoise. Les points furent obtenus
pour Sainte-Croix par MM. Truong, Ja-
ton (1/2), Mme M. Guex, M. A. Guex
(1/2), M. Broulis, M. Hôsli , M. Canistra ;
pour le club visiteur par Mmes Pianaro,
M. Dubois (1/2), M. Schneider, M. Zûlli,
M. Chivaux (1/2), M. R. Dubois.

La constitution d'une équipe Val-de-
Travers a vu le jour. Celle-ci participera
au prochain championnat de Suisse et
ses matches à domicile s'effectueront
au local du club de La Côte-aux-Fées.
Ag

¦ VERNISSAGE - Suzanne
M. Bettinelli a créé un nouvel espa-
ce culturel à Môtiers : la Galerie Go-
laye. Pour l'exposition inaugurale,
elle a confié les lieux à son mari, le
peintre Jacques Minala. Le vernissa-
ge aura lieu aujourd'hui à 17 h. en
présence de nombreux invités, /doc
¦ GYMNASTIQUE - Les
gymnastes de Couvet organisent
leurs traditionnelles soirées à la Sal-
le des spectacles. Hier déjà , toutes
les sections se sont présentées sur
scène. Elles récidivent aujourd'hui
sous la conduite de leurs moniteurs
et monitrices. Le bal de ce soir sera
conduit par l'orchestre « Los Renal-
dos ». /doc

PUB

lies marais ne sont pas seuls à
mériter protection. C'est pourquoi
les Chambre s fédérales ont adopté
une révision de la loi sur la protec-
tion de la nature et du paysage qui
s'étend à tous les sites et paysages
à préserver.

Comparé e à la loi qui pourrait
entrer en vigueur le 1er janvier 1988
déjà , l'initiative «pour la protection
des marais » est inutile , incomp lète ,
sans remède contre l' utilisation
trop intensive du sol. E

3
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Initiative de ]%M"|1%[
Rothenthurm 11 Vil
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INDIS
AT TURBO

1 Mega Fr. 2990.-
+ 20 Mega Fr. 3490.-
+ 40 Mega Fr. 3990.-

Tél. : 024/21 75 68
518076-80
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aaaaaaaaaaflaaaaaaaaBaaaaaBaaaaaaaaaaaaaHaaaaaaaaflaaaaa aBaaMaBaaaBaaflH

1 (Hfeffl J*V)BF il Bières « Vins a Spiritueux • Toutes boissons sans alcool ^B* y—i—si—s H \~̂ j Ê  UArz^tLim^ 
Il I lll I 

|iP^CTMili'%^̂ li |̂ .B((Ëyj|jp É̂ H
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En vue de l'extension de l'effectif de notre bureau
d'études des installations électriques, nous cherchons

SF ' ' " "*"*XT- —w." 

DESSINATEUR-PROJETEUR
litiiilllati «milKiiiril il, lin» R,.. .. .... . . . «.JifclaS.iaii.Tt

pour l'exécution de projets, calculation d'installations à
courant fort et faible pour des bâtiments locatifs, industrie
et réseaux électriques.

Nous demandons :
- Expérience dans le dessin, bonnes connaissances des

installations électriques.

Formation :
- Technicien, dessinateur ou monteur-électricien avec

expérience dans l'élaboration technique de projets
courant fort et faible et de l'expérience dans la
surveillance des chantiers.

Nous offrons :
- Ambiance de travail agréable.
- Place stable avec sécurité sociale d'avant-garde.
- Horaire libre, 40 h de travail hebdomadaire.

i - 13e salaire.

Si ce poste vous intéresse, nous vous prions de nous faire
parvenir vos offres de service avec curriculum vitae à:

...-HASLER S.A. f
34, rue de Monruz
2008 Neuchâtel. sistss ss

# Hasler

MC
Agencements de Cuisines S.A.
2063 Saules, tél. (038) 36 17 54

Cherche

UN MENUISIER
pour le montage de ses cuisines
et petite menuiserie.

518323 36

f i i j K l  
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé : 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :
8 h - 1 2 h e t 1 3 h 3 5 - 1 8 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs :
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boite aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988):
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1. -
Réclames Fr. 3.54 Fr, 3.54

Offres d'emploi
et immobilier Fr. -.91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers.
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr 2 -

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1" et 3epage Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page.
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90- Fr. 169.-
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. ,58945 ,0

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel; tél. 038 25 65 01

=«§=

Restaurant de l'Aquarium
au Landeron
Cherche

serveuses
Entrée : début janvier 1988.
Tél. 51 38 28. sirsoe-aa

Portescap
PORTESCAP développe, fabrique et vend dans le monde entier, des
systèmes de mouvement et d'entraînement de haute qualité.
Pour notre Département Engineering, nous cherchons:

4 INGÉNIEURS ETS
en qualité de:

1 CHEF DE PROJ ET J
responsable de l'analyse de la valeur, avec quelques années d'expérience ¦
dans l'industrialisation des produits. fl
- participation à la conception et au développement de produits flj
- préparation des dossiers pour mise en fabrication. fl
Nous demandons une formation en mécanique. Des connaissances flj
d'anglais et/ou d'allemand sont un avantage. (Réf. 40310). flj

1 CHEF DE PROJ ET M
responsable de la construction d'outillages et d'automates pour des fl
opérations d'assemblage et d'usinage. fl ĵ
- préparation des dossiers pour mise en fabrication fl>'̂ |- assistance pour résoudre des problèmes de production.- ¦¦»•*• K|j
Nous demandons une formation en mécanique avec plusieurs années fl
d'expérience. Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand sont un I
avantage. (Réf. (40330/1) ££§91

1 CHEF DE PROJ ET H
responsable de l'automation, de la préparation des cahiers des charges des I
équipements, de la construction d'outillages et d'automates pour des I
opérations d'assemblage et d'usinage. roPtl
- mise en fonction des équipements de production. fM̂ ira
Nous demandons une formation en mécanique, ainsi qu'une bonne I
expérience en automation et robotique. Des connaissances d'anglais et/ou f̂fi fd'allemand sont un avantage. (Réf. 40330/2) *̂ ^Ë

1 CONSTRUCTEUR DE MOULES TH
à injection plastique, capable de déterminer les cahiers des charges des \I|
équipements de moulage, de rédiger des manuels d'instructions de service _ M
et de déterminer l'analyse de la valeur des pièces moulées. V a l
- une grande expérience en outillage et moulage à injection plastique est 

^ 
IA

requise pour ce poste. Des connaissances d'anglais et/ou d'allemand 4 L1
sont un avantage. (Réf. 40330/3). ''J

Date d'entrée: tout de suite ou à convenir. jflBBB

Nous attendons avec intérêt vos offres de service adressées au r̂Service du personnel de Portescap, Jardinière 157, 2301 La L̂ ^JChaux-de-Fonds, afin que nous puissions fixer un premier entre- I
tien pour vous entretenir de nos projets. Hfftf

516660 36 |màl c ¦W
Nous cherchons un

PHOTOLITHO EXPÉRIMENTÉ
auquel nous confierons la reproduction de documents
pour notre journal FAN-L'EXPRESS et pour les travaux
commerciaux.
Nous demandons :
- Formation de photographe de reproduction (CFC

indispensable).
- Quelques années d'expérience.
- Connaissance de la sélection des couleurs.
- Sens de l'initiative et polyvalence.
Nous offrons :
- Place stable.
- Participation au développement du service.
Entrée en fonctions : à convenir.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec
prétentions de salaire, accompagnées .d'un cur-
riculum vitae, copies de certificats, références
et d'une photographie au Service du personnel
de l'Imprimerie Centrale et de la Feuille d'avis
de Neuchâtel S.A., 4, rue Saint-Maurice. 2001
Neuchâtel.Assoira ] — j

CANTON DE PJ FRIBOURG
Les Etablissements de Bellechasse mettent au
concours les deux postes suivants:

1) surveillant-
agriculteur

Le titulaire de cette fonction sera appelé à travailler
à La Sapinière (maison affectée principalement à
l'exécution des mesures privatives de liberté à des
fins d'assistance)
Exigences :
- nationalité suisse;
- certificat fédéral de capacité ou avoir fréquenté

avec succès une école d'agriculture;
- plusieurs années d'expérience et intérêt pour les

cultures maraîchères;
- aptitudes à conduire un groupe et à faciliter les
... relations,humaines;
- langue maternelle française ou allemande, avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue.

2) Un centraliste-
réceptionniste

Le titulaire de cette fonction doit être en mesure
d'assurer le service d'un central téléphonique et de
télécommunications, de recevoir les personnes qui
se présentent aux établissements pénitentiaires et
de contrôler celles qui en sortent; enfin, travailler en
collaboration avec un autre titulaire, avec un horaire
particulier.
Exigences :
- nationalité suisse;
- avoir des connaissances et de l'intérêt pour les '

transmissions;
- quelques années d'expérience;
- langue maternelle française ou allemande, avec

de très bonnes connaissances de l'autre langue.
Entrée en fonctions : début 1988.
Nous offrons : une rémunération et des avantages
sociaux selon les conditions du statut du personnel
de l'Etat.
Les offres de service manuscrites, accompa-
gnées d'une photo, d'un curriculum vitae, de
copies de certificats et de références, doi-
vent être adressées jusqu'au 14 décembre
1987, à la Direction des Etablissements de
Bellechasse - gestion du personnel
1786 Sugiez. sisuo-se

f : >\La publicité profite
à ceux qui en font !

Service de publicité I D«V| Tél. (038) 25 65 01

€2153
Nous engageons tout de suite

UN AFFICHEUR
Le candidat doit être âgé de 25 à 40 ans, titulaire du
permis de conduire et apte physiquement au travail
extérieur.
Place stable, travail indépendant et à responsabilité,
caisse de retraite et autres prestations.
Seules les offres écrites avec curriculum vi-
tae et copies de certificats seront prises en
considération. Elles sont à adresser à la Di-
rection de la Société Générale d'Affichage,
Fahys 15. 2002 Neuchâtel. SIMM-SB

Fabrique de margarine et de graisse alimentaire
bien introduite auprès des boulangeries-pâtisse-
ries et restaurants de collectivités cherche

représentant
pour les cantons de Genève, Vaud,

Fribourg, Neuchâtel et Jura.

Notre futur collaborateur idéal possède de l'ex-
périence de vente et éventuellement une forma-
tion professionnelle dans le secteur des denrées
alimentaires.

Faire offres avec photo et curriculum vitae à
Orris Usine de Graisse S.A.
Baarerstrasse 117
6300 Zoug
Téléphone (042) 31 19 36

518138-36

Aimeriez-vous habiter Genève, avoir des responsabilités en
soignant des personnes âgées et vivre dans un appartement
tranquille et ensoleillé de
3/4 pièces?
C'est ce qu'offre « LES LAURIERS», foyer pour personnes
âgées, dès le début mars 1988 à une

INFIRMIÈRE DIPLÔMÉE
EIM SOINS GÉNÉRAUX

de 35 à 50 ans, très motivée, qui se verra confier la
responsabilité médicale de 40 pensionnaires et habitera dans
l'institution.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae, photo,
prétentions de salaire à la

DIRECTION DES « LAURIERS» si8ias-36
Rue Veyrassat 5-1202 GENÈVE - Téléphone (022) 45 77 54

Entreprise industrielle de moyenne importance du
Littoral neuchâtelois (produits high-tech) cherche
comptable confirmé comme

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

ET FINANCIER
à même d'assumer des responsabilités (membre du
comité de direction), de diriger une petite équipe et
de prendre en charge les secteurs : comptabilité,
gestion, achats et personnel.
Les candidats bénéficiant de quelques années d'ex-
périence dans une fonction similaire, familiers des
systèmes informatisés comptables et de gestion,
connaissant les langues usuelles et ayant des quali-
tés de chef et de négociateur sont priés d'adresser
leur offre manuscrite avec curriculum vitae et docu-
ments usuels à notre conseiller:
PGP S.A.. Brena 3, 2013 Colombier. 516734 3e



Nouveau rapport

¦ Cernier

Le Conseil général siégera lundi

Le Conseil général de Cernier est convoqué en séance lundi
soir. A l'instar des autres communes du district, le législatif
du chef-lieu aura à se prononcer sur le budget pour 1988.

Sept points figurent à l'ordre du jour
de la prochaine séance du législatif.
Parmi eux, l'examen et l'adoption du
budget pour 1988 qui prévoit des recet-
tes pour un montant de 3.729.290 fr. et
3755.260 fr. de dépenses, le déficit
présumé étant de 25.970 francs. Com-
paré aux comptes de 1986. le budget
pour 1988 laisse apparaître une aug-
mentation des recettes de 43.522fr. et
un accroissement des dépenses de
77.564 francs.

Le législatif se prononcera , également
sur l'adhésion de la commune au Syn-
dicat intercommunal des Prés Royer
élargis (SIPRE) et sur la vente de sa
station de pompage à ce Syndicat. En
effet , le projet d' interconnexion des ré-
seaux d'eau potable entre les commu-
nes du POOL et du SIPR prévoit d'utili-
ser les infrastructures existantes et s'il
est prévu que la station de pompage
actuelle - propriété de la commune de
Cernier - sera maintenue , elle devra
subir d'importantes transformations
pour des raisons techniques. Le prix de
vente de la maison a été fixé à plus de
235.000 fr. En outre, 2000 m2 de ter-
rain seront également vendus pour
24.000 francs.

Pas de sens unique
Lors de sa séance du 26 octobre

dernier, le législatif avait refusé un crédit
de 320.000 fr. destiné à l'élargissement
d'une rue et à la construction d'un trot-
toir. Le sens unique prévu par l'arrêté
du Conseil communal restait décidé-
ment en travers de la gorge d'un bon
nombre de conseillers généraux. L'exé-
cutif a donc élaboré un nouveau rap-

port selon lequel la circulation est main-
tenue dans les deux sens à la rue du
Crêt Debély.

Nomination
Enfi n , avant d'attaquer les « divers »,

le législatif procédera àJa nomination
d'un membre à la commission scolaire
en remplacement de M. Gil Stauffer ,
démissionnaire.

J. Psi

AU CHEF-UEU - Le budget pour
1988 prévoit un déf icit. a-fan

Leçon de respect
Prenons garde, désormais la resquille

coûtera cher à quiconque ne présentera
pas un titre de transport valable: il y a
d'abord les 20 fr. d'amende et, selon la
couleur de votre peau et l'humeur du
chauffeur , vous risquez d'être traité vio-
lemment (suffisamment pour que votre
veste soit déchirée) et jeté «manu mili-
tari » hors du bus.

Science-fiction tout cela ? Non. Ceci
s'est réellement passé lundi dernier : un
requérant d'asile s'est fait brutaliser par-
ce que son abonnement de bus n'était
pas valable sur la ligne qu 'il empruntait.
Heureusement, une vingtaine d'enfants
se rendant à l'école en bus étaient là
pour le défendre . Notre conscience est
sauve, le malmené n'a dû payer que le

prix de sa course (soit 80 centimes), les
20 fr. d'amende ont été déduits à titre
de dédommagement étant donné la
réaction du chauffeur.

Derrière tout cela se cache une crise
plus grave : l'intolérance et l'ignorance
que certaines personnes continuent à
avoir vis-à-vis de tous ceux qui sont
différents et dérangent un tant soit peu
« l'ordre des choses ».

Le comportement du chauffeur du
bus en est un exemple flagrant et avant
d'avoir un geste aussi imbécile, n'ou-
blions pas à l'avenir la leçon de respect
que ces gosses nous ont donnée. A bon
entendeur...

Pierre-Yves Buri
Peseux

Harmonie
parfaite

¦ Le Locle .
Artistes au Musée

Par goût et par nécessite
économique, le Musée des
beaux-arts du Locle s'est
spécialisé dans la gravure.
Pour bien rappeler ce choix,
il consacre depuis long-
temps sa dernière exposi-
tion de l'année à cet art.

L 'exposition qui s 'est ouverte il y a
quelques jours réunit six artistes, qui
ont été présentés avec beaucoup de
poésie par M. Jean-A. Haldimann , an-
cien préfet des Montagnes.

Styles différents
Ces peintres et graveurs ont des styles

différents , des techniques particulières,
une vision personnelle des choses. Ac-
crochées dans une même salle, leurs
œuvres sont cependant en parfaite har-
monie. Amour identique de la beauté
ou recherche de la sérénité dans les
f o rmes? Peut-être les deux...

Les a Mirages » de Claire Pagni plai-
sent par leur fraîcheur et leur ouverture.
Anne- Charlotte Sahli, elle, aime les mi-
néraux et sait admirablement en resti-
tuer la force. Armande Oswald manie le
burin avec une remarquable maîtrise et
réussit à exprimer des » Nuits blan-
ches.» étonnantes.

Arbres et végétaux
Avec les gravures sur bois de Ruedi

Peter, on plonge au milieu des arbres et
des végétaux. Dépouillées ou éclatan-
tes, des images pleines de vie et de
force.

Armand C. Desarzens a choisi un
sty le plus intime, où la rigueur du trait
n altère pas l 'équilibre des formes. En-
fin , les « Vénus » de Francine Simonin
témoignent du talent confirmé de l 'artis-
te et de sa volonté de mettre l 'accent
sur la sérénité des couleurs.

Les éditions Empreintes exposent
également quelques ouvrages qui met-
tent en valeur à la fois l 'art de la gravure
et la richesse de l 'écriture.

R. Cy.

L'Enfer
L audience d'hier au tribunal cor-

rectionnel a pris une tournure pres-
que exclusivement juridique.

Mais au-delà de ces interminables
palabres juridiques , on ne peut s 'em-
pêcher de penser aux aspects hu-
mains de cette affaire. L 'histoire de
deux enfances difficiles , celle de deux
gamins qui s 'étaient connus dans un
home et dont les trajectoires furent
ensuite bien différentes , pour ne pas
dire opposées.

Dans cette affaire , il y a eu mort
d 'homme. Cela est grave, cela est
même très grave et la mort d 'un hom-
me, fut-il fuyard , est difficilement justi-
fiab f e. Et l 'on est en droit d'avoir quel-
ques frissons dans le dos et de se
poser des questions quant aux procé-
dures suivies par les gendarmes en
cas d'arrestation. Sans parler du flou ,
pas tellement artistique, des règle-
ments de police quant à l 'usage des
amies à feu. Il ne faudrait tout de

même pas qu 'on en vienne à tirer sur
tout ce qui bouge et à faire le tri
ensuite.

Mais de l 'autre côté de la barrière, il
y a un autre homme, un gendarme
cette fois- ci. Consciencieux, responsa-
ble et honnête. Il comparaît devant un
tribunal pour avoir, dans l 'exercice de
ses fonctions et dans le dessein de
sauvegarder l 'ordre public , tiré sur un
malfaiteur en fuite. Pour l 'avoir tou-
ché à la tête, et tué, au lieu d 'atteindre
les jambes. Deux existences qui bascu-
lent en une poignée de secondes. Et
le gendarme qui continue à vivre, dé-
crié, insulté , montré du doigt. Mais
surtout torturé par le souvenir im-
monde d 'une horrible soirée du mois
de juin 1985. Des images atroces et
pesantes qui , jour après jour, revien-
nent et resteront à jamais ancrées
dans sa mémoire. L 'enfer , c'est aussi
pour lui-

Michel Jeannot

Peine réduite
MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

L'affaire Aïbda rejugée par le Correctionnel

Fouille systématique hier matin à l'Hôtel de ville de La
Chaux-de-Fonds où le Tribunal correctionnel avait à reju-
ger, après cassation, la triste et célèbre affaire Ali Aïbda.
Comme l'exigeait la Cour de cassation, le tribunal a retenu
l'homicide par négligence et a condamné le gendarme à
deux mois de prison — contre quatre précédemment —
assortis du sursis pendant deux ans.

Rappelons brièvement les faits.
Le 6 juin 1985, Ali Aïbda, en cava-
le depuis le mois de février suite à
une permission alors qu'il purgeait
une peine de deux ans à Bochuz,
est repéré à La Chaux-de-Fonds.
Deux gendarmes sont dépêchés
sur place pour procéder à son ar-
restation. Ali Aïbda fait alors mine
de se rendre mais bouscule les
gendarmes et s'enfuit en courant.
Après une rapide course poursuite,
c'est le drame. L'un des deux gen-
darmes fait les sommations d'usa-
ge puis, d'une distance de plus de
trente mètres, tire sur le fuyard en
visant les jambes. Ali Aïbda s'ef-
fondre, une balle « hollow point »
(dum-dum) dans la nuque. Le gen-
darme venait d'abattre une très
vieille connaissance puisque, en-
fants, ils vécurent dans le même
home.

U y a un an jour pour jour, le
Tribunal correctionnel condam-

nait le gendarme, A. S., à quatre
mois de prison avec sursis pen-
dant deux ans, retenant contre lui
les blessures intentionnelles ayant
entraîné la mort par négligence.
En fait, toute l'affaire reposait sur
le droit ou non qu'avait le gendar-
me de tirer. Et ce jour-là, le tribu-
nal avait estimé que le gendarme
n'avait pas le droit de tirer, mais
qu'il croyait l'avoir. Nuance juridi-
que d'importance, contenue dans
l'article 20 du Code pénal suisse,
l'erreur de droit.

L'affaire a ensuite été portée de-
vant la Cour de cassation qui, dans
un arrêt contradictoire — toutes
les parties se sont entendues là-
dessus — et peu clair à bien des
égards, mais qui ne retenait que
l'homicide par négligence, a cassé
le jugement et a renvoyé l'affaire
devant le même tribunal. Dans pa-
reils cas, le tribunal qui rejuge l'af-
faire est tenu de respecter l'arrêt
de la Cour de cassation et devait

donc, dans le cas présent, ne rete-
nir que l'homicide par négligence.
II a par conséquent infligé à A S.
une peine moindre que celle pro-
noncée l'an passé. L'audience
d'hier a donc plus porté sur des
notions juridiques que sur les faits
eux-mêmes.

Recours au TF?
Tandis que la partie civile de-

mandait une peine de quatre mois
d'emprisonnement, la défense
quant à elle, après avoir démontré
les nombreuses contradictions de
l'arrêt de la Cour de cassation, a
plaidé l'acquittement. Finalement,
le tribunal a condamné A. S. à
deux mois d'emprisonnement as-
sortis du sursis pendant deux ans.
En outre, la moitié des frais de la
cause, soit 3400 fr., ont été mis à
la charge du gendarme.

A l'issue de ce jugement, l'avo-
cat de la défense a déclaré qu'un
recours serait très probablement
déposé. Cette affaire risque donc
bien de finir une fois devant le
Tribunal fédéral.

M. J.
Composition du tribunal : Bernard Schneider,
président ; Anne-France Zund et Michel Rusco-
ni. jurés ; Christine Boss, greffière. Le Ministère
public était représenté par Thierry Béguin, pro-
cureur général.

PUB

INCROYABLE

MAIS VRAI. AUTO-
MATISME INTEGRAL.

RIO D'ORO
AUTOMATIC A «PLUS»
La nouvelle machine super expresse
de jura. Chez votre mar-
chand spécialisé ou dans les MMmT \c*T
grands magasins, Fr. 959.- f

En Cadillac ,
¦ Chézard-Saint-Martin _

DERNIER JOUR DE TRAVAIL - Vendredi après-midi , les employés de
la commune ont décidé de conduire M. René Meyer en Cadillac à travers
le village. C'était son dernier jour de travail à la commune. Enf ant de
Pertuis, il a travaillé durant 17 ans à Chézard-Saint-Martin comme can-
tonnier. Jamais malade, il f aisait les courses quatre f ois par jour en
vélomoteur. «Cantonnier est un métier pénible, dit-il, car il f aut travail-
ler par n'importe quel temps.» Le Conseil communal, par la voix de son
président, M. Francis Pelletier, a p r i s  congé de M. René Meyer au cours
d'un repas servi dans un établissement public et lui a remis un cadeau
souvenir en le remerciant pour son dévouement, / h fan Schneider

Etudes et sport
¦ Dombresson-Villiers .

Présidée peu- Mme D. Werthermer, la
commission scolaire de Dombresson et
Villiers vient de publier son rapport
d'activité pour l'année scolaire 86-87.

La commission s'est réunie à six repri-
ses en séance plénière . A chacune de
ces séances, le corps enseignant était
représenté de même que les Conseils
communaux des deux villages. L'ensei-
gnement a été donné par deux institu-
teurs et trois institutrices dans le collège.
Les travaux à l'aiguille étant toujours
dispensés par deux maîtresses spéciali-
sées. Il a également été procédé à une
nomination : celle de M. Jean-Philippe
Favre, le 28 avri l 1987.

A la rentrée d'août , 89 élèves, dont
quatre au Centre pédagogique, repré-
sentaient l'effectif des classes, soit une
moyenne de 18 par degré. Le soutien
pédagogique a été donné à six élèves

par Mme Sylvia Jeanneret , à raison de
trois périodes par semaine. La classe de
3me année (23 élèves) a été dédoublée
pour les leçons de français et de mathé-
matique , à raison de huit périodes par
semaine, assumées par Mme Ghislaine
Virgilio. Des cours d'éducation à la san-
té ont été donnés par Mlle Schollet en
5me année et plusieurs élèves ont pas-
sé un contrôle médical chez le docteur
Giovannoni.

Le programme d'éducation physique
et de natation comprend trois périodes
hebdomadaires. Le camp de ski pour
les élèves de 4me et de 5me années
s'est déroulé en janvier à Haute-Nen-
daz. La journée de sport pour les Ire,
2me et 3me a eu lieu au Crêt-du-Puy.
En juin , les Ire et 5me années ont
participé à une semaine verte, /h

¦ PEINTURE - Réaliser une
symphonie entre des œuvres pictura-
les et des tapis. Pourquoi pas? C'est
en tout cas le pari que s'est promis de
tenir M. Firouzi. En effet, pour la pre-
mière fois, celui-ci a invité un artiste-
peintre à exposer gratuitement ses
œuvres parmi les innombrables tapis
qui recouvrent les murs et les sols de
Tap Orient, à Cernier.

Et c'est l'artiste-peintre Robert Aellen,

des Hauts-Geneveys, qui inaugure
cette exposition insolite — qui ne sera
certainement pas la dernière du gen-
re.

Les toiles d'Aellen représentent pour
la plupart des paysages - du Vallon
ou d'ailleurs - dont les tons tantôt
s'harmonisent, tantôt offrent des con-
trastes saisissants avec les tapis. L'ex-
position est ouverte depuis hier et ceci
jusqu 'au 31 décembre, /psi

mÊÊmm%mm\w k̂ I

518111-80

Le bon cheval
Exposition au Musée paysan

UNE BELLE HISTOIRE - Celle des artisans. Ici l 'atelier du maréchal-
f errant. fan-Henry

«Mon royaume pour un cheval!» suppliait à grands cris tel
personnage shakespearien. Mais c'est bien grâce au cheval
que les gens d'ici Font construit, leur royaume. Le Musée
paysan lui rend hommage par le biais d'une expo: «Le
cheval à la ferme».

A l'instar du chien , le cheval est le
meilleur ami de l'homme. C'est grâce à
son aide que nos ancêtres ont défriché
toute la région. Puis déblayé la neige,
mené le lait , transporté toute la famille
en promenade, cultivé les champs, fait
les foins et - jusqu 'à récemment —
accompli leur service militaire dans les
dragons ! Il était donc normal qu 'on lui
rende hommage, et dans un endroit
approprié : au Musée paysan de La
Chaux-de-Fonds, par le biais d'une
expo inaugurée officillement hier matin.

Le conservateur Edmond Wyser,
commentant cette expo, rappelait no-
tamment que les jeunes paysans obte-
naient leur cheval à moitié prix à la
Régie, lorsqu 'ils étaient incorporés dans
les dragons; ce qui a marqué le début
des concours hippiques et la naissance
des sociétés de cavalerie (au début stric-
tement interdites aux civils!)

Vaillant le bien nommé
Par le biais de ses propres collections

ou de prêts du Musée des beaux-arts et
des écoles d'agriculture du canton du
Jura, le Musée paysan reconstitue une

belle histoire, et celle aussi de nos arti-
sans. Ainsi le maréchal ferrant, avec une
superbe enseigne en fer forgé, le bour-
relier qui fabriquait les harnachements
et grelottières, les charrons... Toute la
partie travail, voisinant avec la partie
militaire : un uniforme de dragon de
1870, avec casque à plumet noir, ou un
équipement militaire pour lequel il a
fallu obtenir une dérogation de l'arse-
nal ! Et le cheval franc-montagnard,
avec arbre généalogique au milieu du-
quel trône le fondateur de la race : Vail-
lant le bien nommé, né en 1891 à
Saignelégier.

Autre aspect : celui des miniatures!
M. Kneuss, de La Chaux-de-Fonds, an-
cien charron, charretier, maçon et pay-
san, a construit pour ses petits-enfants
tout l'outilage de jadis, bressettes, chars
à échelle ou à banc, glisses ; tout cela
délicieusement mis en valeur par le dé-
corateur Rémy Pellaton.

A souligner aussi les splendides pho-
tos de Fernand Perret, qui restituent
avec une poésie prenante la vieille ami-
tié entre l'homme et le cheval.

C.-L. D.
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Finlux, design «Sky», modèle FIX.
Design primé, technique digitale.Tube
image FST (63 cm, 71cm) à matrice
noire. Système CTI de délimitation
précise des contours couleur.Télétext
avec mémoire de 4 pages. Son stéréo
Hifi sur deux canaux (2x15watt).
Adapté aux techniques d'avenir (tu-
ner pour réception par satellites et hy-
perbande). FINLUX FIX: écrans 55 cm.
63 cm. 71 cm. A partir de Fr. 1490.- (prix
à emporter).

FINLUX
Fleurier: Guillond Daniel. Grand'Rue 23. tél.
(038) 61 20 28. 5167*1'10

La qualité n'est pas forcément chère;
testez-nous, étonnez-vous!
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Une cuisine résistante,

•HÛ T^ r̂ -T^Zli-- en résine sfuttétlqM
«$f M i l  fac"e à entretenir-
%i Avec appareils, dès

™Éi 4990.-
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menuisiers 
Inclus.

^
=~~̂ ZÏ~0 F̂ S Garantie de 

5 ans.
'—" r̂ ^J --JL APPortez-nous les

L̂ -̂j^̂ ^̂ .dlm«nslons de votre
^^^

t̂ ^̂ S^̂ ^cnlslne ou demandez
v ^ -Ĵ ^Sc^̂ ^^S^nos conseils à domicile
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engagement.
1\lous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z

En permanent», cuisines d'eiposrtlon à prix coûtant

ATTENTION Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77
Augmentations des prix ! Yverdon
mS
~

ncS
S -e de .a Plaine 9 024 21 86 16

anciens prix les plus bas 515736 10
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Venez découvrit
la «MINE EUROPE»

longue de 22 mètres et
pesant 68 tonnes
les 7, 8 et9 décembre¦ '¦-«.
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• Crédit comptant par nos soins •
Nous vous accordons chaque crédit - pour toute la Suisse - et nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient.
(Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr, I I
Nom: Prénom 

Né le: Etat civil: 

Adresse : , NPA/ville: 
r __ „ : Entremise de crédit - Discrétion absolue

W*\ A G E N Z I A  .¦< - ¦ Agenzia Bellia AG
MJ SI I Dufourstr. 2. 2500 Bienne

LCREDIT LLia Telefon (032) 22 68 58 512996 10



BBEaf "̂ **t-
BBBT ^̂ 8BS

' ¦\. -.\ à̂ ^^^ P̂ret wr '

¦ A 1̂ Lnk w>\nW / - " ¦' ¦ ¦' ^Bgafc ¦-¦ :«*\ : ¦¦' ¦
W r ' ' ' - «̂Mk -v \̂ ¦'' ¦'
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NOËL AU

piVaS
j Avant d'acheter...

comparez !
1 Textiles en tous genres
ï pour dames-hommes-enfants
j  Blousons cuir Fr . 280.—
I Vélos tous modèles
I Vêtements cyclistes
ï Jouets - Jeux - Idées cadeaux
\ Machines à laver le linge - (vaissel-
ï le), etc., etc..
I Jeux de tennis vidéo complet avec com-
jj mandes à distance Fr. 80.—

Si vous trouvez
moins cher...

f c'est que vous êtes
I plus costauds
I que notre marteau!

j | OCCASIONS |
I Skis alpins (Rossignol, Dynastar, etc.)
ï avec fixations
i (Look , Salomon, etc.) Fr. 60 —
1 Skis de fond avec fixations Fr. 40.—
| Souliers Nordica Fr. 30.—
j Bâtons de ski Fr, 5 —

| CASSE-PRIX

i constamment des nouveautés

'i YVERDON. rue du Buron 6
ij (024) 21 45 38
« Lundi-Vendredi 13 h 30-18 h 30
' Samedi 9 h 30-12 h - 13 h 30-17 h

| On accepte cartes de crédit , eurochè-
ques + autres moyens de paiement.

Une mini
grande surface

qui a de l'audace.
518113-10

Commerçants
*

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

! FAN-L'EXPRESS a un service pour
j les résoudre à votre disposition.

1 »???? ?? ?? «-? ?«« «» ?????.:;;;??? ?? «-» iî**||î$****

^B! IV m%9 S A  informatique

à l'Eu rotel,
avenue de la Gare 15 à 17, 2000 Neuchâtel

Exposition- Démonstration
de la gamme IBM compatibles

de la marque IPlî SlSiE

Vendredi 4 décembre 16 h - 19 h
Samedi 5 décembre 9 h - 18 h 30
Dimanche 6 décembre 10 h - 16 h 30

516669-10
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Atelier de dorure
Heidi Knecht

Dorure à la feuille, détrempe et mixtion
Restauration de cadres, objets, meubles, pendules, boise-
ries
Dorure d'encadrements et d'objets contemporains
Création d'encadrements
Dorure extérieure

l'atelier est transféré
dès le 1ur décembre 1987, 6, rue de Lahire
2072 Saint-Biaise. (038) 33 72 70 (direction les
Fourches). smeo-io
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NOTRE VOYAGE
DE FIN D'ANNÉE
L'ESPAGNE, L'ANDALOUSIE
LE ROCHER DE GIBRALTAR
du 22 décembre 1987 au 2 janvier 1988

12 j. Fr. 1595.—

Demandez nos programmes détaillés. 51821910
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GALA UNIQUE EN SUISSE
! Halle de Beaulieu à Lausanne

Charles Amavour
Samedi 19 décembre 1987 - 20 h 30

j Fr. 73.— par personne (entrée incluse)
Départ : 19 h, Neuchâtel - Le Port.
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BROCANTE
ET VENTE

Meubles d'occasion â
la rue de Corcelles 18

à Peseux.
Tél. (038) 31 56 87
Ouvert tous les jours.
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DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

LE NOËL: SIGNÉ FISCHER
AVEC REPAS DE FÊTE

À L'HÔTEL FREIENHOF À THOUNE
Participation du Chœur mixte de Chaumont,

les Majorettes de la Béroche, le message de Noël.
Fr. 75.— tout compris.

Départ 9 h Neuchâtel, le port ou selon entente.
Demandez notre programme détaillé. sie2ie-io

Un leader de la cheminée

QH E M I N é ES QAR DEN pou EST
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Heures d'ouverture :
lundi • vendredi 7 h 30 -12 h 00/14 h 00 ¦ 18 h 30
samedi 8 h 45-12 h 00/13 h 45-16 h 30

ROUGES-TERRES 8 - 2068 HAUTERIVE/NE
Tél. (038) 33 72 66 Télex GAFO 952 701 618303.,0



YS à Champéry
Young Sprinters se déplace se soir en Valais où il affrontera
Champéry. Une rencontre intéressante, puisque les Valai-
sans talonnent les Neuchâtelois au classement, avec un
match en plus.

Du côté des « orange et noir », la con-
fiance règne. Le début du championnat
est tout à fait conforme à ce qu 'on en
attendait. Deux points perdus seule-
ment, à Viège (encore ne doit-on pas
parler de point perdu , mais de point
gagné dans ce cas) et à Fleurier , c'est
déjà un succès.

— Nous envisageons le match de
Champéry avec optimisme, précise
Claude-Alain Henrioud. Mais nous ne
nous laissons pas aller à l 'excès de con
fiance. Le classement des Valaisans est
là pour nous rappeler que cette équipe
peut être redoutable, surtout lorsqu 'elle
évolue à domicile.

S'ils se méfieront donc de leur adver-
saire, les hommes de Libora n 'en tente-
ront pas moins d'emporter la totalité de
l'enjeu. Une victoire ne pourrait en effet
qu 'attirer plus de spectateurs, mardi
prochain à la patinoire du Littoral, pour
le choc entre Young Sprinters et Lau-
sanne.

— Nous pensons tous déjà à cette
partie, note M. Henrioud. // faudra faire
en sorte de l 'oublier aujourd 'hui et de
nous concentrer uniquement sur le
match contre Champéry.

En cas de victoire, les Neuchâtelois se
présenteront avec quatre longueurs de
retard sur Lausanne, mardi soir. Mais ils
auront joué un match de moins que les
Vaudois. C'est dire que cette partie sera

Derniers résultats: Moutier - Ajoie 4-5;
Lausanne - La Chaux-de-Fonds 1-5;
Chaux-de-Fonds - Moutier 7-1 ; Jonction
- Yverdon 1-13; Ajoie - NS Young Sprin-
ters 5-5; Ajoie - Lausanne 5-4.

1. Ajoie 10 9 1 0 70- 41 19
2. Yverdon 11 7 1 3 60- 47 15
3. Moutier 11 7 0 4 94- 47 14
4. Chx-de-Fds 11 5 1 5 62- 6911
5. Young Sp. 9 4 1 4  47- 50 9
6. Lausanne 11 2 2 7 40- 62 6
7. Jonction 10 0 010 37-117 0

Lausanne - Young Sprinters. - Demain:
Young Sprinters - Moutier (17 h 15)

réellement un choc au sommet. Du t'ait
du nombre impair d'équipes évoluant
dans ce groupe 3, le classement est
quelque peu boîteux. Cela n 'empêche
pas Claude-Alain Henrioud d'en tirer
quelques conclusions:

- A vrai dire, ce classement ne
m'étonne pas. Je ne note pas de vérita-
ble surprise. A l 'exception peut-être de
Champéry, qui étonne en bien et de
Monthey, qui étonne en mal. Cette der
nière formation se trouve un peu dans
la même situation que Young Sprinters
la saison dernière. Je pense qu 'elle ne
tardera pas à se reprendre. Quant à
Lausanne, il a fait un peu mieux que
prévu en s 'imposant contre Viège et
Genève, les deux autres favoris du
groupe.

P.-A. R.

1. Lausanne 8 8 0 0 64- 21 16
2. GE Servette 8 6 0 2 61- 16 12

3. Viège 7 5 1 1 56- 18 11
4. Neuchâtel 6 4 2 0 34- 21 10
5. Champéry 7 4 1 2 31 - 35 9
6. Yverdon 7 4 0 3 28- 32 8
7. Monthey 7 2 1 4 30- 43 5
8 Fleurier 7 1 1 5 27- 53 3
9. F. Morges 7 1 0 6 17- 54 2

10. Moutier 7 0 1 6 20- 47 1

11. Star Laus. 7 0 1 6 22- 50 1

McLaren à Ambri !
Le HC Ambri Piotta s'est séparé avec

effet immédiat de son joueur canadien
Bill Derlago. C'est son compatriote Don
McLaren, qui jouait à Uzwil (LNB), qui
le remplacera. McLaren (24 ans) jouait
depuis le début de la saison à Uzwil
(LNB) où il avait remplacé Rob Plumb
au pied levé. Il fait partie du cadre
olympique canadien.

A Uzwil, McLaren bénéficiait d'une
carte de transfert limité. Pour pouvoir
être transféré à Ambri, il est allé rejouer
quelques matches au Canada. McLaren
défendra les couleurs d'Ambri dès la
semaine prochaine, /si-fan

Lendl en balade
^2f! tennis Masters à New York

mt -occ- ic-u :  y ^..-  :j£3 - - - ?rf
Ivan Lendl et Boris Becker, le vainqueur et le finaliste de
fan dernier qui faisaient leur entrée au Madison Square
Garden lors de la deuxième journée du Masters, ont passé
une soirée radicalement différente.

Le Tchécoslovaque s'est imposé au
petit trot face à l'Américain Brad Gilbert
en deux sets rapides, alors que l'Alle-
mand a dû batailler ferme durant plus
de deux heures et demie pour se débar-
rasser du «vieux » Jimmy Connors.

Mais c'est le Suédois Stefan Edberg,
encore plus expéditif que Lendl — 65
minutes contre 67 — qui a fait la meil-
leure opération pour l'Instant. En ba-
layant 6-3 6-3 le Tchécoslovaque Milos-
lav Mecir , tout aussi absent que la veille
contre Wilander, Edberg compte deux
victoires dans le groupe Pancho Segura
et a d'ores et déjà assuré sa qualifica-
tion pour les demi-finales, l'autre quali-
fié devant être le vainqueur de Wilander
- Cash aujourd'hui. Mecir, qui est ap-
paru totalement hors du coup, est
désormais condamné.

Becker accroché
Mais c'est l'autre groupe, le « Rod

Laver», qui a fourn i l'essentiel du pro-
gramme et aussi l'essentiel du spectacle.
Pas avec le match Lendl - Gilbert, ce-
pendant, qui fut à sens unique. Le nu-
méro un mondial , trop supérieur, a fait
un bon galop d'entraînement sur un
double 6-2. Lors du deuxième match,
en revanchbe, Connors et Becker offri-
rent aux 10.000 spectateurs du vieux
Garden un spectacle haletant.

Jimmy Connors était toujours handi-
capé par sa grippe, mais heureusement
il put compter sur l'inconstance de Bec-
ker, dont la crise de confiance qu 'il
traverse est bien réelle. Le double vain-
queur de Wimbledon , qui n 'a jamais été
battu par «Jimbo », eut beaucoup de

FACILE — Yvan Lendl n'a connu
aucun problème pour battre Brad
Gilbert. ap

peine à préserver son invincibilité. Alter-
nant le bon et le franchement mauvais,
les aces et les doubles fautes, les fautes
grossières et les coups superbes, il n 'ar-
racha le premier set, où il perdit son
service d'entrée, que 7-5 grâce à deux
breaks aux 6me et 12me jeux. Dans le
2me set, «Jimbo », sous les applaudisse-
ments nourris de ses supporters et avec
ses habituelles facéties, fit la loi. Il prit le
service de Becker deux fois (3me et
7me jeux) pour s'imposer 6-2.

Le troisième set débuta par un jeu au
couteau, avec cinq égalités, mais Becker
dut abandonner son service sur, chiffre
rare, quatre doubles -fautes. Mais grâce
justement à son service, (17 aces contre
10 doubles fautes), il rétablit la situation
pour l'emporter 6-3 en 2 h 34'.

Pour Connors, après sa défaite de la
veille contre Gilbert , le Masters est prati-
quement terminé. Pour Becker, la suite
s'annonce difficile, /si

Groupe «Pancho Segura»: Edberg
(Sue/No 2) bat Mecir (Tch/No6) 6-3 6-3 -
Classement : 1. Edberg 2 m. 2 v , 2. Wilander
(Sue) 1 m. 1 v: 3. Cash (Aus) 1 m. 0 v; 4. Mecir
2 m. 0 v.

Groupe «Rod Laver»: Lendl (Tch N o i )
bat Gilbert (EU/N08) 6-2 6-2: Becker
(RFA/No 5) bat Connors (EU/No4 ) 7-5 2-6
6-3. — Classement : 1. Lend et Becker 1 m, 1
v; 3. Gilbert 2 m. 1 v; 4 Connors 2 m, 0 v

Cathomen blessé
|̂ 3 ski | Accident à Val d'Isère

Le Canadien Rob Boyd, qui avait réalisé à deux reprises le
meilleur temps des entraînements de la descente de Val
d'Isère jeudi, s'est à nouveau montré à l'aise hier. Deuxiè-
me de la première manche, le vainqueur de Val Gardena,
l'an passé, a jugé l'exercice suffisamment concluant pour
en rester là.

L'Italien Michael Mair , 6me et 12me
la veille, et le Suisse Peter Muller (3me
et 2me) ont signé les meilleurs chronos
hier. Le « doyen » d'Adliswil (30 ans de-
puis le 6 octobre), vainqueur de 21
descentes Coupe du monde dans sa
carrière, se porte à merveille, au contrai-
re de Conradin Cathomen.

Le Grison (28 ans et demi) s'est frac-
turé l'avant-bras gauche en heurtant
dans sa chute le poteau d'une photo
chronométrique en haut du parcours.
Cubitus et radius fracturés, Cathomen
verra, sans doute, la saison se courir
sans lui. Le vice-champion du monde

de descente de 1982 allait fêter ses dix
ans de Coupe du monde, cette saison.
Un accident d'autant plus fâcheux qu 'il
s'est produit dans la partie la moins
teigneuse, sans doute, de la piste.

Parmi les performances à noter, le
5me temps de l'Uranais Philipp Schuler
(encore « espoir», à 24 ans) et le 6me
du Suédois Niklas Henning, tous deux
dans la seconde manche. Dans la pre-
mière, un autre Nordique, le Norvégien
Jan-Einar Thoresen (8me) a fait parler
de lui. Quant à Pirmin Zurbriggen , il
reste la régularité même avec trois 3mes
places, dont une la veille, /si

La revue de Gullen
Hll^ski de fond Courses de 

St-Moritz

— Merci .' Tout va bien. Je serai au
départ , assurait Daniel Sandoz, partant
à la découverte de la piste, hier sur le
coup de 15 heures, à Saint-Moritz.

Où dimanche l'élite suisse s'affronte-
ra, confrontée à quelques étrangers de
second plan.

— En cette année de Jeux olympi-
ques, les Scandinaves et les Soviétiques
sont restés chez eux, relève Albert Gi-
ger, le héros de Sapporo (médaille de
bronze avec le relais suisse). Comme s'il
s'excusait !

L'occasion donc pour l'entraîneur
des Suisses Tore Gullen de passer ses
fondeurs en revue à une semaine du
lever de rideau de la Coupe du monde,
à La Clusaz (Fr).

L'occasion pour Guidon et Karin
Thomas de confirmer les performances
réalisées en Norvège fin novembre. Le
Grison de Bever n'avait condédé que
42" à Svan sur 15 kilomètres à Beitos-
tôlen (il termina 3me) avant de s'impo-

ser devant Tor Hakon Holte et Geir
Holte quelques jours plus tard , à Bjer-
ke. Là où Karin Thomas battait deux
Norvégiennes sur 9 kilomètres.

Une revue, donc, des effectifs , avec
non seulement les cadres nationaux,
mais aussi des régionaux. Côté juras-
sien , Sandoz, André Rey, les frères Mar-
chon — entre autres — seront au dé-
part demain matin.

Chez les dames, la lutte devrait se
résumer en un affrontement entre Karin
Thomas, Evi Kratzer («Je suis en bonne
forme») et Christine Gilli. Vous ne con-
naissez pas ? C'est le nouveau nom de
Cristine Brugger, l' institutrice de Same-
dan récemment mariée...

P.-H. B.

Messieurs: 15 kilomètres (3 fois 5 km). -
Juniors : 10 kilomètres (2 fois 5 km) . - Da-
mes: 5 kilomètres.Maria étonnée

Après sa victoire d'hier en descente

• Maria Walliser : « Après Sestriè-
res. tout le monde a cru que nous irions
au-devant de jours difficiles. Nous
avons prouvé aujourd'hui qu 'il faudrait
toujours compter avec nous. Six parmi
les dix premières, je crois que cela ne
pouvait guère être meilleur pour nous.
Après mes entraînements médiocres
des jours précédents, je ne pensais fran-
chement pas gagner aujourd'hui. J'ai
retrouvé mes sensations au bon mo-
ment. En fait , et c'est peut-être ce qui
m'a permis de gagner, je me suis lancée
dans cette descente sans trop réfléchir ,
pour faire le mieux possible. Mainte-
nant , il faudra confirmer, et ce ne sera
pas chose aisée. C'est toujours difficile
de réussir deux jours de suite une gran-
de performance. »

# Michela Figini : «Je savais qu 'il
faudrait compter avec Maria jusqu 'au
bout. Elle sait plus que n 'importe la-

quelle d'entre-nous se surpasser le jour
de la course. Elle l'a encore prouvé
aujourd'hui en venant gagner cette pre-
mière descente de la saison. J'espérais,
bien sûr, pouvoir m'imposer, mais j 'ai
commis trop d'erreurs dans le haut du
parcours pour pouvoir atteindre mon
objectif. Cinq centièmes c'est vite perdu.
Je vais revoir ma course à la vidéo afin
d'essayer de déterminer ce que je dois
corriger pour samedi. »

# Zoé Haas: «Chez moi. c'est sou
vent dans la tête que cela se passe. Si je
peux me libérer, tout est possible De-
puis le début des entraînements, je me
sentais bien. Chaque jour je progressais
et gagnais en confiance. Aujourd'hui , ça
été presque parfait. Mon but mainte-
nant? Améliorer encore certains passa-
ges et gagner deux rangs au classe-
ment. »

G. J.

Descente féminine de Val d'Isère : 1
M. Walliser (S) l'21"14 . 2 M Figini (S) à
0"05; 3. Z Haas (S) à 0"24 : 4. L Graham
(Can) à 0"39 ; 5. B. Oertli (S) à 0 '56. 6
M. Kiehl (RFA) à 0"62 ; 7. H. Zeller (S) et
M Gerg (FIFA) à 1"00 . 9. K. Percy (Can) à
1'10: 10. Ch. Bournissen (S) à l '22 : 11.
R. Mosenlechner (RFA) à 1"24 . 12 K. Casey
(Can) à 1"27; 13. S.Wolf (Aut ) à 1"34 ; 14
K. Lee (Can) à 1"71; 15 Ch Meier (RFA ) à
1"76. — Puis les autres Suissesses: 21
B Gafner (S) à 2 "22 ; 22 H Zurbriggen (S) à
2"23; 35. M. Spescha (S) à 3"19. 54 V. Uldry
(S) à 5"90. - 62 partantes. 59 classées.

Coupe du monde
Classement général (4 courses) : 1. M, Svet
(You) 40; 2. B Fernandez Ochoa (Esp) 35; 3
S Wolf (Aut) 28; 4. A Wachter (Aut) 26; 5.
M Walliser (S) 25; 6 I Ladstarter (Aut) 22 . 7

M Gerg ( RFA) et V Schneider (S) 21 9
M. Figini (S) et Ch. Guthlein Kinshofer (RFA)
20 . 11. U Maier (Aut ) et C Nilsson (Su) 18.
13 S Eder (Aut ) et Z Haas (S) 15; 15
M. Kiehl (RFA) 13. - Puis les autres Suis-
sesses: 17 B Oertli (S) 11 ; 21. B. Gadient (S)
et C. Schmidhauser (S) 10; 24 H. Zeller (S) 9 ,
35 Ch. Bournissen (S) 6 - 46 skieuses
classées.

Nations (dames + messieurs, 6 cour-
ses) : 1. Autriche 214 (dames 15b + messieurs
58); 2. Suisse 162 (127 - 35) ; 3. Italie 113
(11 - 102); 4 RFA 91 (79 + 121. 5 Suède
70 (29 + 41), 6 Yougoslavie 64 (53 - 11) .
7 Espagne 35 (35 + 0) . 8. Canada 27 (27 -
0); 9. Liechtenstein (0 + 12) et Tchécoslova
quie l2( 12 + 0) . 11. France 11 (11 - 0) , 12
Etats-Unis 10 (10 + 0) . 13 Luxembourg 4 (0
- 4); 14. Grande-Bretagne 3 (3 + 0) . 15
Norvège 1 (0 + 1). /si

¦ PAPA MARADONA - Le foot
balleur argentin Diego Maradona, accusé
par une Napolitaine de lui avoir fait un
enfant, va être jugé par un tribunal de la
cité italienne. Aucune date n'a été arrêtée
pour l'audience, que refusaient les avocats
de la vedette. Maradona, 27 ans, a opposé
un démenti à ces accusations, /ap

¦ UNIVERSITÉS - Neuchâtel s'est
qualifié pour le tour final du championnat
de Suisse universitaire de football en pre-
nant la deuxième place du tour préliminai-
re, à la salle ornnisports, derrière Lausanne.
Les Neuchâtelois ont battu Fribourg (5-3),
Genève (1-0), ont partagé l'enjeu avec
l'EPFL (2-2) et se sont inclinés face à Lau-
sanne (2-5). /fan

¦ SUCCESSEUR - SF Lausanne
a enfin trouvé le successeur de David
Brown, blessé. Le club de basketball lausan-
nois a engagé l'Américain Mike Wiley, un
intérieur de 30 ans qui mesure 2 m 04.
Wiley a déjà une expérience du basket
suisse puisqu'il a évolué à Fribourg Olym-
pic lors de la saison 83/84. /si

¦ DEFAITE - Première défaite hel-
vétique lors de la 3me journée de la Coupe
polaire de handball à Stavanger, en Norvè-
ge. Face à la Yougoslavie, qui alignait cinq
de ses champions du monde, la Suisse
s'est, en effet inclinée 26-19 (mi-temps
13-9). /si

¦ LE DERNIER - Dernier Suisse
en lice au stade des quarts de finale du
« Masters» du circuit satellite suisse d'hiver
de tennis de l'ATP, Rolf Hertzog s'est incli-
né sans surprise devant le Suédois Richard
Bergh, sur le score de 6-3 6-4. /si

¦ SCACCHIA - Enrico Scac-
chia (24 ans) entend donner
une nouvelle orientation à sa
carrière. Le boxeur Halo-ber-
nois se place sous la houlette
d'un manager grenoblois, et au-
jourd'hui à Gaillard (Haute-Sa-
voie), il tente à nouveau sa
chance dans la catégorie des
moyens, contre le Britannique
Tony Burke (24 ans), /si

NOUVELLE ORIENTATION -
Le boxeur bémols revient chez
les moyens. ap
¦ ESPOIRS - Les espols de
Neuchâtel Xamax reçoivent
ceux du FC Zurich cet après-
midi à 14 h 30, sur le terrain de
Serrières. /com
¦ ÉLIMINÉE - A Colombier,
l'équipe locale féminine de vol-
leyball (Ire ligue) a été élimi-
née de la Coupe de Suisse par
Lausanne, non sans avoir pris
deux sets à son adversaire de
ligue B. Les Vaudoises se sont
Imposées par 3-2. /cp

f^S hockey / glace Encourageante défaite helvétique à Genève contre l'URSS

Suisse - URSS 2-5 (1-1 1-2 0-2)
Bravo ! Les 6000 spectateurs présents hier soir aux Vemets
n'ont pas eu à regretter le déplacement. Face au géant
soviétique, la petite Suisse a fait mieux que se défendre.
Elle a perdu, certes, mais avec la manière.

Au début de l'année à Berne et lors
du championnat du monde du groupe
A à Vienne, la formation helvétique
avait fait preuve de bien trop de respect
face aux intouchables soviétiques. De-
puis , Simon Schenk a su faire évoluer
son équipe. Et c'est sans aucun com-
plexe que les Bûcher , Eberle et autre
Celio se sont lancés à l'assaut de la
forteresse rouge.

Suisse - URSS 2-5 (1-1 1-2 0-2)
Patinoire des Vemets : 6000 spectateurs -
Arbitres : Bjôrkman , Enestedt/Larklng (Sue).

Buts : 3' 41" Kravchuk (Stelnov) 0-1; 10'
02" Kôlliker (Burkart/Suisse à 5 contre 4) 1-1;
31' 08" Lomakin (Semak) 1 2; 33' 18" Bykov
(Stelnov/URSS à 5 contre 4) 1-3; 35' 26"
Schlagenhauf 2 3; 56' 10" Kravchuk (Fedotov )
2 4; 57' 15" Kamensky (Bykov) 2 5.

Suisse: Bûcher ; Ritsc h, Rogger. Rauch ,
Zehnder ; Kôlliker , Kùnzi ; Bertaggia, Burkart ;
Eberle, Luthi , Jaks , Celio, Vrabec, Hollenstein .
Schlagenhauf, Wager , Leuenberger ; Th. Muller,
Montandon , Neuenschwander.

URSS : Samol)ov ; Kasatonov, Fetisov ; Chls-
tiakov , Fedotov ; Kravchuk, Stelnov; Blakin ,
Konstantinov ; Makarov, Larionov, Krutov ;
Svetlov, Semenov, Lomakin ; Khomutov, Bikov,
Kamensky ; Priakhln , Chernyh , Khmylev.

Pénalités: 3 x 2 '  contre la Suisse. 4 x 2 '
contre l'URSS.

Notes : la Suisse sans Mazzoleni , Brasey ni
Boucher (blessés). Schlagenhauf fleuri avant la
rencontre pour son 50me match international .
/si

Bien sûr. on n 'ira pas jusqu 'à préten-
dre que les Russes ont joué à fond
durant les 60 minutes de la partie. Mais
il est certain que les multiples cham-
pions du monde ont dû être surpris par
l'engagement de leurs adversaires.

Dès le début du match , les Helvètes
ne se sont pas gênés pour bousculer
des joueurs aussi capes que les Fetisov,
Makarov ou autre Larionov. Et même si
Bûcher a dû s'incliner le premier, sur un
tir de loin de Kravchuk, cela n 'a pas le
moins du monde refroidi les ardeurs

des Suisses. Et c'est finalement très logi-
quement que Kôlliker a pu profiter
d'une expulsion de Semenov pour éga-
liser, au milieu du premier tiers.

Ce score nul à l'issue des 20 premiè-
res minutes constituait à lui seul un
exploit.

Le rythme imposé par les Russes al-
lait-il pouvoir être tenu par les hommes
de Simon Schenk? Dans le tiers mé-
dian en tout cas, ces derniers continuè-
rent de contrer sèchement leurs adver-
saires, n 'hésitant pas à aller se frotter
contre eux à la bande, tout respect lais-
sé de côté.

Si Lomakin et Bikov (ce dernier alors
que Neuenschwander purgeait deux
minutes de pénalité) firent passer le
score à 1-3 peu après la mi-match.
Schlagenhauf réussit encore à réduire

BIEN PROTEGE — Le célèbre Makarov s 'est souvent heurté au gardien
Bûcher, bien protégé ici par Luthi, Jaks et Ritsch (de gauche à droite).

ap

l'écart, mystifiant Samojlov avec un ex
traordinaire sang froid Un petit but
d'écart seulement après 40 minutes,
c'était de mieux en mieux.

Durant l'ultime période, les Suisses
continuèrent sur leur lancée et parvin-
rent à résister à la pression quasi cons-
tante des Soviétiques. Ce n'est que
dans les cinq dernières minutes que la
fatigue se fit ressentir et que les Russes
parvinrent à passer définitivement
l'épaule.

Côté soviétique, on rendait hommage
aux Suisses après le match. Mais on
n 'était pas trop surpris de la résistance
des Helvètes, qu 'on avait trouvés assez
bons à Vienne déjà. On félicitait Simon
Schenk et ses hommes pour la manière
avec laquelle ils avaient joué.

Simon Schenk relevait pour sa part
qu 'il n 'avait pas adopté de système par-
ticulier de jeu contre l'URSS. 11 se mon-
trait très satisfait de la prestation de ses
hommes.

Pierre-André Romy

La Suisse héroïque

Tournoi ANJTT

"jy tennis de table

Aujourd'hui , de 14 h 30 à 18 h. la
série jeunesse participera au tournoi an-
nuel ANJTT au Pavillon des sports de
la Charrière. Dimanche, de 8 h 30 à
19 h, les membres actifs essayeront de
remporter le titre dans leur catégorie
respective, soit D. C. B. seniors, vété
rans. doubles mixtes, dames, etc. Ces
joutes sportives se dérouleront sur 20
tables prêtées par les divers clubs régio-
naux. Le CTT Eclair est responsable de
cette organisation. Neuf personnes du
comité ont oeuvré depuis 15 jours pour
permettre un déroulement parfait à cet-
te manifestation ; huit autres personnes
seront présentes le week-end pour la
buvette et la tombola. Quelques jeunes
de ligue nationale seront présents :
Alain Favre, Dominique Benoit, Pierre-
Alain Benoit, Torsben Lesch , Thorsten
Geiser et Jacques Folly. De nombreux
prix viendront récompenser les ga-
gnants.

J. B.

A Porrentruy
Troisième étape pour la sélection

cantonale neuchâteloise de juniors nés
en 75 et 76, ce week-end à Porrentruy.
Ces tout jeunes espoirs, confiés comme
on le sait aux bons soins de Philippe
Jeannin , seront en camp aujourd'hui et
demain à la patinoire d'Ajoie. Demain ,
à 16 h 30, ils affronteront les sélection-
nés jurassiens. Ce sera leur premier test,
/fan



CHAQUE JOUR 15 h el 20 h 15
3* semaine de succès

de B. Bertolucci
Un film qu'il faut absolument
aller voir. nni rxxjr»TB»Bo|

Faveurs suspendues - 12 ans

CHAQUE JOUR à 15 h et 20 h 30
En version française
el chaque jour à 17 h 45

el vendredi/samedi nocl. 23 h
V.O. sous-titré français

Hope and glory
de John Boorman

Faveurs suspendues -12 ans

CHAQUE JOUR 15 h et 20 h 45
Vendredi/samedi nocl. 23 h

Pee-Wee
big adventure

! de Tim Burton
Enfants admis

3* semaine - Derniers jours
à 17 h 30 - 16 ans

Passion Béatrice
de Bertrand Tavernier

518225 10
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Nous avons l'avantage d'informer notre fidèle clientèle de
l'ouverture de notre nouvelle agence générale de Neuchâ-
tel, rue des Parcs 84.

Elle est située dans le nouvel immeuble administratif et
locatif propriété de Patria Société mutuelle suisse d'assu-
rances sur la vie.

La conduite de l'agence a été confiée à

M. PIERRE-E. VIRCHAUX
qui conjointement , continuera de diriger l'agence générale
de Bienne.

A Neuchâtel. M. Virchaux est secondé par

M. Bernard Fischer,
chef de bureau.

Les collaborateurs du service extérieur qui ont conseillé et
servi leurs fidèles clients jusqu 'à ce jour, sont désormais
rattachés à Neuchâtel et restent à leur entière disposition
pour répondre à toutes les questions d'assurances qu'ils
pourraient rencontrer. Ils s'efforceront de leur donner entiè-
re satisfaction dans les délais les plus brefs.

A cette occasion, nous aimerions ici remercier tous nos
assurés de la confiance qu'ils ont bien voulu nous témoi-
gner jusqu 'à ce jour et osons espérer entretenir, à l'avenir,
des relations toujours meilleures.

Patria Générale, Société Générale d'assurances, Bâle.
517582-10

^

[ NANT / VULLY
Lundi 7 décembre 1987

DON DU SANG
Ecole primaire
de 19 h à 21 h

Nous comptons sur la compréhension et la collaboration de toute personne
en bonne santé, âgée de 18 à 65 ans.

Aidez-nous à sauver des vies humaines !

Section des samaritains Centre de transfusion CRS
du VULLY Hôpital cantonal
518120-10 FRIBOURG
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I Servicel Exclusivement chez les spécialistes conseil TRAK Service :^^m*mW **mmm *vSj iFVwm̂mf
BERNE : La Neuveville : Garage-Carrosserie des vignes S.A., route de Neuchâtel 13, (038) 51 22 04. susw-io

NEUCHÂTEL L Bevaix: Garage Apollo Neuchâtel S.A., route de Neuchâtel 30, (038) 46 12 12 - Colombier: Garage Autocarrefour S.A., rue du Vieux-Moulin 2, (038)
41 27 47 - Couvet : Autoservice Currit. Crêt-de-l'Eau 9, (038) 6312 15 - MARIN: Autotechnique CRWT S.A.. rue des Indiennes 25, (038) 33 66 33 - NEUCHÂTEL:
Garage-Carrosserie des Draizes S.A., Draizes 51, (038) 31 24 15 - Garage du Gibraltar, P. Rochat, Gilbraltar 12, (038) 24 42 52 - Grand Garage Robert, Quai Champ-
Bougin 34-36, (038) 25 31 08 - Saint-Martin: Garage Javet, (038) 53 27 07 - Saint-Aubin : Garage de la Béroche, A. Perret, avenue de Neuchâtel 38, (038)
5513 52.
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Mettez un poumon dans votre musique ! ! !

NOUVEAU!!! aSSST
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de Magali

- 5 dès 8 h 30
ggk x tous les jours

POUR ENCORE MIEUX VOUS SERVIR...
NOUVEL HORAIRE DÈS LE
LUNDI 7 DÉCEMBRE 1987

L0LUTPOP
LUNDI COMPACT-DISQUES CASSETTES

8 h 30-1 8 h 30 p—Tm Ê̂
— «5l

NON-STOP ! 
^^^m

SAMEDI ..tîS^" % 1
8 h 30-17 h v* K "r*

NON-STOP **~~ mmmmm
Alain Christophe, manager
Moulins 29 - Tél. 24 15 55

2000 NEUCHÂTEL
518302-10
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ï Nom: Prénom: !
i c/o: I

Ruej N̂  'i
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\ Reprise de la distribution au domicile le: |
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± ~¥lfÊTTWEm. %JH VENDREDI !" JANVIER 1988 ^

I 
NOUVEL-AN tj

avec repas de fête, danse, cotillons 
J

* et LES JACKSON orchestre 4 musiciens Bjj

y^ Tout compris, sauf boissons rT. ÏJU.- ĵl

t 

Demandez le programme détaillé: «- „»-- L4
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 VU

511782- 10 t̂jÇ

Petits
Crédits
Discret, très rapide, le
plus avantageux.
Nous effectuons les
démarches à
domicile, vous

• encaissez.
Tél. (038) 51 23 52
jusqu'à 14 h.

511776-1C

l 3SÎaB âBUa3
feMl CE SOIR
Mmm GRANDE SOIRÉE
¦Bfi RACLETT E
¦HBHflLSH (à volonté).

Ambiance assurée par Angelo el son accordéon
Réserve, votre table au 24 58 00 519224.10

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 5 décembre 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
de la Saint-Nicolas

Quines : Côtelettes - Fromages
Doubles quines : Rôtis - Corbeilles garnies
Cartons : Jambons - Plats de viande
Royales
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande
FC Saint-Aubin, sect. Juniors

5175B7-10
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MIGROS
517520-10

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

l
A vendre

piano droit
cordes croisées,
Schmid-Flohr,
noyer, bon état.
Tél. 31 22 31517522 io

ARGENT FRAIS «...
Fr. 2000-à Fr. 50.000.-
Salanés.
nous sommes à votre disposition. '
Samedi matin ouvert de 8 h - 12 h.

CREDIM Crédit immédiat
Terreaux 9 ¦ 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 39 37. 511529 10

FONT AUBERGE DE LA COURONNE

SAMEDI
5 décembre 1987, à

20 h 15

GRAND LOTO
Magnifique pavillon de lots.

22 séries pour Fr. 8.—
Se recommande :Chœur mixte

paroissial
518K7 10 Font-Châbles

atelier orthopédique rP J

Medima pour chaque climat
Les sous-vêtements
Les SOULAGEURS
avec zone de chaleur active.
Les pantoufles télévision

Paul Hostettler // %%>Rue des Chavannes 21 yOZcv&tt**
2000 Neuchâtel x^
Tél. (038) 24 70 20. '̂ 5ii674.io

¦ idée de cadeau/
I de l'année 1
K9 Maintenant il existe, l'aspirateur- I
I balai à accu, sans cordon, pour le //I nettoyage-éclair entre-deux. //

¦¦ L̂ 5LJ Testez-le vous-même chez
^¦k votre commerçant spécialisé:/

1̂^^513344.10 /
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LES CAFÉS V FACCHINETTI V

Notre café ! 5090M.93

. toute la différence de son arôme subtil se perçoit
grâce à sa torréfaction artisanale et journalière¦0*" '*̂ *- Drua Gnv.il 4 » NW r. M _'5 !...„ I..l..,i. ^u - B«h:y,«'
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' BANGKOK '
SFR. 1'600.-
PLACES DISPONIBLES:

— de Genève les 16 et 23 décembre
avec retour le 4 janvier 88

— de Paris le 17 décembre avec
retour le 2 janvier 88

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

> #ARTOU <
518102-10

NEUCHÂTEL 038/24 64 06
Chaussée de la Boine 1

GENIE CIVIL .̂«^

2024 SAINT-AUBIN

509063-93
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$F % TABACS-JOURNAUX

Mlfel Pta
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"i Philippe Bersot
^̂ EV̂̂^̂ Mmm 3nS Rue Basse 1
^̂ MBÊÊÊPŜ S 2013 Colombier

$*̂ ^~wfàŝi5m Photocopies
MP 96| Loterie à numéros

jlyyWH|É8aBaMl Loterie romande
M I Sport Toto

^̂ ¥̂^̂ m̂mOmmm 509056-93
«

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins • Spiritueux • Toutes boissons sans alcool

BIERE fi FELDSCHLÛSSCHEN
Evole 37 • Tél. 038/25 73 21 • 2000 Neuchâtel

Pour toutes vos ïï *  JE**» - » «. « "¦ 't59 "e ' Hôpital
opérations bancaires (face au port)

Tél. (038) 22 41 11
Bureau de change

>d A. Câf\éfiAIA HA 2 rue Saint Honoré
53C «SOCICÏ© Q6 BOUDRY
fSŜ lRl B»k a*» • 8- avenue du Collège**¦ Banque Suisse ™SEr4 24 "

1, place de la Fontaine

SBS. Une idée d'avance. Tél (038) 31 "33
Tffî ffilrnïï - - .  .- ¦ -.-, - - ,:..**.-, »; #. ,.. ». -^ &***/&WÊlsi£m

509059-93
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SAMEDI 
5 DÉCEMBRE

/SMk I T  SALLE OMNISPORTS DE LA MALADIÈRE
Vi l7

™-̂  
NEDCHÂTEL

Il VPj  ̂ À15HEURES
Im mWmVQ Championnat suisse de basket ligue nationale B

W UNION NEUCHÂTEL
REÇOIT

SAV VACALLO BASKET
^gmrkM.

C A B A R E T
NEUCHÂTEL - Tél: 25 22 22
OUVERT DE 22 h à 04 h

sauf dimanche 508127-93

awHB administration
H B gérance

K~JT  ̂ comptabilité
A.G.C. SA

Route des Couviers 4
2074 Marin

Tél. (038) 33 59 33
508130-93

PIERRE BARBIER
S.A.

Entrepreneur diplômé
Bâtiments - Travaux publics
Carrelages - Transformations

NEUCHÂTEL - Saars 131
Tél. (038) 25 20 27

508131-93

VISEZ JUSTE
AVEC

â) V PERSONNEL
CAS SERVICE SA

Nous cherchons

monteurs électriciens
mécaniciens
électriciens
mécaniciens

électroniciens
Contactez-nous, c 'est avec
plaisir que nous vous rensei-
gnerons.

SOIRÉE
RENCONTRES

uniquement pour Messieurs li-
bres et sérieux de 30 à 60 ans.
Vous êtes très attendu lors de
notre soirée du 19 décembre.
Ambiance super dames, buffet
froid, orchestre, danse, etc.
Renseignements
+ inscriptions
Tél. (037) 61 39 85, le matin +
heures de repas. sisos? s*

Corcelles près Payerne

Reprise
d'établissement

Monsieur et Madame Angelo Deparasis anciens
tenanciers de l'hôtel de l'Ours à Cudrefin. re-
prennent dès le mardi 8 décembre à 17 heures,
le Café-Pizzeria de la Gare du Sud.
Spécialités italiennes : pizza au feu de bois,
poisson de mer grillé, pâtes fraîches, spécialités
locales.
Fermeture hebdomadaire le dimanche.
Apéritif offert le 8 décembre de 17 heures à
19 heures. 518136-52

Particuliers cherchent

à reprendre
société simple ou anonyme, fidu-
ciaire et régie immobilière, dossier
traité avec grande discrétion.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4,
rue St-Maurice, 2001 Neu-
châtel sous chiffres 52-7357.

511775-52

Comment Sylvie, Paul,
Mireille et tant d'autres

ont trouvé le partenaire de leur Vie, après
avoir lu une annonce de PARTENAI-
RE-CONTACT S.A.
Ils ont téléphoné au (038) 24 04 24.
pour demander notre brochure gratuite.
Partenaire-Contact S.A.,
Terreaux 1, 2000 Neuchâtel.sisoes 54

Une Eve sportive
(ski de fond, marche, natation),
39/172, Suissesse allemande (ayant
une grande sympathie pour la Ro-
mandie et la langue française), aimant
la nature et s'intéressant à beaucoup
de choses, souhaite faire la connais-
sance d'un PARTENAIRE INTELLI-
GENT ET AFFECTUEUX (célibatire
ou veuf), pour fonder une UNION
HARMONIEUSE.
Ecrire sous chiffres 54-1743 au
bureau du journal. 517532-54

QGaz
Sholl aaaaaaaaaa ^naa

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie!

Chauffage d'appoint pour
malsons d'habitation
Autrefois, dans mon vieil appartement , j 'étais à la merci
des lubies du propriétaire. Le gaz Shell me procure la
douce chaleur qui me manquait auparavant.

Le gaz Shell - tout près de chez vous:
Bevaix: £ Tinembart Taptser : Colombier : Quincailtonc Meyef;
Cornaux : O Muller. CI» St-Perre3; Fenin: Oppitaer. Auberge du
Chasseur; Fresens Montalchez: Mme M Porret Epcene, Le
Landeron: R Mutiner. Inst sannaires. Ugntoras: B. Stoppa. Calé
du Commerce; Montelchez: J-P B«éa. Menutser; Neuchâtel:
Combe-Vann. ch des Brandards 32, Peseux: F Schmmer. Quinca*!-
tene; Rochefort: Ch Favre. Excursions: Saint-Aubin: Soc d'Agri-
culture et v-iujms et Soc d Agncuiturc et Vitculture: Saint-Biaise:
M. Vautravers. QuincalJene. Thielle: Camping ONS-INF.

518116-10

Resisto Hl
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Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges. Envoyez vite
vos nom et adresse au
Centre des Alliances
FAN 5. rue Goy.
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

518114-51

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

Grec
Ingénieur. 38/171. belle présence, sensi-
ble, sportif, cherche connaissance sé-
rieuse avec une Suissesse affectueuse,
intelligente et jol ie.
Vous me rejoindrez avec photo
(ital. ou franc.) sous: Andréas loa-
nithis. 37-Armatolon-Klefton.
11471 Athènes. si 8084 54

JEUNE STYLISTE
DE HAUTE COUTURE

se met à disposition d'une clientèle élégan-
te afin de créer vos futures tenues de soirée
et de ville.
Veuillez prendre contact au numéro
suivant : (039) 23 49 00. sisi4s 38

VITRINE MURALE pour collectionneurs trains
et voitures 50 « 150 cm * 10 cm. Tél. (038)
51 38 27 dès 18 h. 5ii467.6i

MANTEAU CHEVRETTE noire Taille 40.
500 fr. Tél. 31 54 26. 511868 61

ORDINATEUR Spectrum 48 K. clavier saga,
lecteur cassettes et disquettes, autres accessoi-
res, centaine de jeux. Prix: 500 fr. Tél. 24 59 83.

511767.61

4 PNEUS ETE sur jantes pour Volvo 343,
200 fr.; radio Phililps bois, année 50. 50 fr.:
aspirateur traîneau Hoover, 25 fr. Tél. (038)
24 19 50. 511767 61

4 PNEUS NEIGE, dimensions 145-R10. état
neuf . Tél. 31 55 44. 511882 61

CHAMBRE A COUCHER complète, moderne
en frêne noir-brun 2000 fr.. lampe à bronzer
8 néons 300 fr. Machine à laver le linge Miele
750 fr . Radiateur électrique 50 fr. Tél. 24 58 31
dès 9 h. 511885 61

TAPIS DE SMYRNE fait main. Tél. 5318 47.
511704-61

COMBINAISON SKI grise neuve, taille 50.
1 souliers trappeur 42. manteau loden marine,

cause décès. Tél. 41 12 33. 511793 61

1 FENÊTRE À 3 VANTAUX petits carreaux
avec cadre et volets, hauteur: 125 cm.. largeur:
180 cm. Tél. (038) 47 21 43. siiese-ei

POUR NOËL, belles tapisseries péruviennes,
prix intéressants. Tél. 24 46 52. 511735-61

ORGUE ELECTRONIQUE ELKA. 2 claviers.
1 pédalier. Prix: à convenir. Tél. (038) 47 17 03.

511857-61

2 PNEUS NEIGE sur jantes: Fiesta. 80 fr.;
2 pneus neige cloutés sur jantes : Fiesta, 80 fr.;
2 pneus neige sur jantes : VW Coccilenne, 80 fr. ;
1 pot d'échappement neuf: VW Coccinelle
1302. 80 fr. Tél. (038) 25 94 75. 511772 61

4 PNEUS NEIGE radial 16S/R14 . état neuf.
240 fr. Tél . 31 90 23. 511784 61

' MAXI OCCASION, expertisé (novembre 87),
très bon état : 650 fr. + Maxi toutes options. Tél.
31 63 52. 511722 61

SALON VELOURS VERT, canapé + 2 fauteuil .
300 fr. Tél. 41 18 73. 511791-61

SKIS K2. Slalom 410. longueur: 172 cm. fixa-
tion S 647, bon état. 200 fr. Tel 31 46 92.

511858-61

FOURRURES NEUVES cédées à bas prix:
1 vison azuré, taille 36; 1 phoque, taille 38;
1 coyote, taille 40; 1 lapin noir, taille 42. Tél.
(038) 6311 49. 517575-61

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

Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE PORTABLE STEREO. échange con-
tre accordéon piano, 120 basses (achat éven-
tuel). Tél. 33 27 51. 511789-61

PC HERMES H-80 Olivetti M-19 640 KB + 20
MB. 2350 fr. état neuf, sous garantie. Tél.
24 19 24 professionnel. 31 37 22 privé. 51B093-6I

VÊTEMENTS EN CUIR pour dame: jupes,
vestes , pantalons, manteaux. Tél. (038)
33 70 56 le matin. 515B81 61

RÉPONDEUR AUTOMATIQUE Ca l l -
back 521. Tél. 24 76 68, à partir de 19 h.

I 511720-61

7 RAYONNAGES montants bois 267 H avec
plaques verre 85-95 L/34 P. gondoles diverses
pour atelier ou magasin. Tél. 42 16 44. 511620 61

1 PAIRE DE SKIS Rossignol Solo. 200 cm,
avec une paire de fixations Salomon 747 équipe.
500 fr. Tél. 24 24 63. 611675-61

ORGUE ÉLECTRONIQUE deux claviers +
base, marque Orla Prestige (1982). très soigné,
prix 1100 fr. Téléphone (038) 42 21 87 (heures
des repas). 511855 61

DICTIONNAIRE du parler neuchâtelois et suis-
se romand de William Pierre Humbert. Tél.
25 79 68. 511739 62

CHERCHE objectifs Konika occasions.. Tél.
25 00 75. 511877 62

CHERCHE importante collection de timbres-
poste. Se rend à domicile. Tél. 2515 04 le
samedi. 516972 62

CHERCHE 4 pneus neige Goodyear 165Rx14c
avec jantes, micro-on Hi-speed 2100. Tél.
31 68 57. 511886 62

CIVETTES à parfum vinaigrettes, petites boites
ovales argent. Tél. (037) 73 14 30. 513493-62

ECHANGERAIS appartement trois pièces, NE,
refait à neuf , tout confort contre grand studio
tout confort et calme. Ecrire à FAN-L'EXPRESS
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-7342. 511489 63

LA NEUVEVILLE, appartement ancien 3 piè-
ces. Tout de suite. Tél. 51 47 12 511864 63

URGENT Hauterive, appartement 3 pièces avec
balcon, vue étendue sur le lac. tout confort.
Libre tout de suite. 750 fr. avec charges. Offres à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice. 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-7361. 511874-63

CHAMBRE tout confort à jeune fille calme et
sérieuse. Tél. (038) 31 63 52. -511867.63

CHAMBRE dans une pension au centre ville.
Tél. 25 57 65. 511771-63

HAUTS-GENEVEYS. logement 4 pièces, bal-
con. jardin, loyer: 600 fr. charges comprises. Tél.
53 41 28. 511788-63

A VILLIERS appartement boisé. 120 m2
2 chambres, salon mezzanine, hall, cuisine agen-
cée, 1200 fr. charges comprises. Entrée immé-
diate ou à convenir. Tél. 53 22 13. 511624 63

1 GARAG E, région Sablons. Fahys, Gare, Ro-
cher. Tél . 25 94 58 à partir de 13 heures.

511716-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, loyer
modéré, Val-de-Travers. Récompense 200 fr.
Case postale 88, 2014 Bôle. 511779.64

DAME cherche appartement 2/4 pièces , enso-
leillé, région Corcelles-Peseux . pour le 1e' avril
1988. Adresser offres écrites à 64-1745 au
bureau du journal. 517570 54

CHERCHE JEUNE FILLE pour garder 2en-
fants. Nourrie et logée. Tél. 24 17 27. 511751 65

FAMILLE avec 2 enfants cherche jeune fille au
pair. Tél. (038) 51 36 79. 511B63 65

DEMANDES D'EMPLO I
GYMNASIENNE aimerait bien faire du baby-
sitting. Tél. (038) 24 58 48. 511506 66

CUISINIER qualifié avec CFC cherche extra
Tél. 31 98 37. 511738 66

DAM E cherche heures de ménage. Neuchâtel et
environs. Tél. 25 30 94, dès 11 heures 5H876 66

CHERCHE PLACE de gouvernante à temps
complet. Téléphone après 19 h, 33 37 91.

511765 66

JEUNE COIFFEUSE dames, formation complè-
te cherche place pour début janvier 1988. Offres
à FAN-L 'EXPRESS,  4 , rue S t -Maur ice
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7346. 511626 66

COUPLE PORTUGAIS permis B mari chauf-
feur , livreur ou mécanicien auto, épouse expé-
rience femme de chambre, cherche travail dans
leur domaine ou usine, hôpital, etc. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 4. rue St-Maurice 2001 Neu-
châtel sous chiffres 66-7358. 511773-66

JEUNE FILLE, 30 ans. jolie, sportive, sensible,
désire rencontrer jeune homme célibataire pour
rompre solitude. Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue
St-Maurice, 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7341. 611706 67

ORCHESTRE DE DANSE cherche clavier sé-
rieux. Tél. 31 54 28. 516675-67

CHERCHE PERSONNE pour soutien en math.
Tél. 51 34 03. 511869-67

NATIONAL GOEGRAPHIC MAGAZINE
60 numéros, à donner à famille de condition
modeste. Tél. 24 14 12. sn673-67

VOS HORLOGES. PENDULES, sont révisées
avec garantie, par particulier Devis Se rend à
domicile. Horloger diplômé. Tél. 25 08 62.

511424 67

CÉLIBATAIRE, la trentaine, sobre, un peu spor-
tif , travailleur, habitant petite maison à la campa-
gne, ferait la connaissance de charmante jeune
femme, 25-33 ans, optimiste et ambitieuse pour
vie à deux. Sous chiffres C 28-065746 Publici-
tas, 2001 Neuchâtel. 517633 67
DAME début cinquantaine, jeune et sympathi-
que se sentant un peu seule, cherche compa-
gnon pour sorties, amitié, fêtes de fin d'année Si
vous êtes ouvert, charmant et chaleureux , n'hési-
tez pas. écrivez-moi un petit mot avec photo
Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7360 51 iee4 67

PERDU LUNETTES médicales, escaliers l'Im-
mobilière-funiculaire-Ecluse, vendredi 27. Bon-
ne récompense. Tél. (038) 25 45 44. 511795 68

À DONNER gentille chienne très affectueuse
de 1 an, stérilisée, croisée bouvier. Tel (032)
95 17 31, heures des repas 517569 69

A DONNER contre très bons soins, chienne
croisée collie. 6 mois, propre, obéissante, affec-
tueuse. Tél. 46 18 68. 511770 69

À VENDRE pour Noél magnifiques chatons
persan colour pointe avec pedigree. Tél. (038)
42 26 90. entre 10 h et 20 h. 511662-69



Choc imprévisible
fiSI basketball | Union-Vacallo à la Halle ornnisports .

Qui eût pensé que Ton retrouverait Union Neuchâtel-Sports
et Vacallo aux avant-postes de la ligue B après neuf jour-
nées? Le match de cet après-midi va opposer deux des
meilleures équipes de ligue B, mais aussi deux des meil-
leurs Américains de la catégorie, Knuckles et Stich.

Ex aequo avec 9 matches et 12
points, ces deux formations ont pour-
tant suivi des trajectoires fort différen-
tes. Parti très fort et vainqueur lors de
ses cinq premiers matches, Vacallo a
ensuite baissé de régime en perdant ses
deux dernières rencontres, contre TV
Reussbùhl et Beauregard . Tout au con-
traire, Union est allée en se bonifiant et
peut se targuer d'un parcours sans fau-
te lors de ses trois derniers matches,
contre Barbengo. Epalinges et Lucerne.

Joueurs en forme
Les Neuchâtelois - ils l'ont prouvé

contre Nyon mardi soir - sont en for-
me ascendante. Avec un peu plus de
50% de réussite face aux hommes de
Miller , Knuckles et ses camarades ont
laissé apparaître moins de déchet que
d'habitude. Seuls points noirs qu 'il s'agit

de corriger : le rebond offensif , qui reste
curieusement négligé, et la précipitation
de certains joueurs en contre, ce qui
débouche sur une mauvaise passe ou
un marcher, voire un retour en zone.
On attend donc cet après-midi des
hommes de Brugger une partie proche
de la perfection qui leur permette de
battre les Tessinois.

Stich et les autres
Côté visiteurs, l'intérêt se concentrera

sur la prestation de Stich dont les 32
ans commencent à peser. Remarquable
meneur de jeu , le barbu Gary a fait un
excellent travail chez le néo-promu et
permis au champion de Suisse 86-87

de première ligue de se hisser d'emblée
au niveau des meilleurs. Son duel avec
Knuckles ne manquera pas de piquant.

Cet après-midi, aucune des deux
équipes ne peut se permettre de perdre
si elle veut garder le contact avec les
premières. L'enjeu de la partie devrait
inciter un nombreux public à aller sou-
tenir des Neuchâtelois qui n 'ont jamais
été si bien placés. Coup d'envoi : 15
heures, déjà!

B ff^nj 'î^kej ') {Q *̂  H r̂ Ba r̂̂ V̂ < Ŵ^
Union Neuchâtel : Ferrer, Lambe-

let, Alain et David Perlotto, Prébandier,
Vincent et Dominique Crameri, Reus-
ser, Grandjean et Knuckles.

SAV Vacallo: Biglia, Bernasconi ,
Foletti, Zannoni, Coltamai , Ghidossi,
Stanga, Iocchi, Ghielmetti et Stich. En-
traîneur : Catterini (I) .

A. B.

Suspense à Rochefort
|̂ § volle yball LNB et Ire ligue : week-end prometteur

Après un intermède dû aux rencontres de Coupe de Suisse,
les trois équipes du VBC Colombier reviennent au cham-
pionnat. Les rencontres du week-end se présentent comme
autant d'occasions à saisir pour continuer sur leur bonne
lancée.

En LNB masculine, c'est une équipe
neuchâteloise très confiante qui s'ap-
prête à recevoir Munsingen (4e), à 17
heures à Rochefort. Après la palpitante
prestation en Coupe contre Sursee, les
hommes de Jean-Claude Briquet tente-
ront de récidiver face à des Bernois
quelque peu en perte de vitesse. Invain-
cus pendant 4 tours, les banlieusards de
la capitale ont dû s'avouer battus lors
de leurs deux dernières sorties contre
deux gros morceaux, Chênois et SSO.

Après le caviar servi dimanche passé,
tout le monde attend des Neuchâtelois
une performance du même acabit con-
tre une formation qui ne s'était inclinée
qu 'après une longue et farouche batail-

le (en 5 sets) la saison dernière. Cette
fois-ci , les coéquipiers de Rémy Lâchât
tenteront de ne pas laisser une telle
marge de manœuvre à leurs adversai-
res.

A une semaine du choc contre Chê-
nois, il serait en effet peu propice de
gaspiller une occasion de maintenir la
pression sur les poursuivants immé-
diats, Tramelan et Chênois justement ,
qui ne sont qu 'à une encablure des
Neuchâtelois. La méfiance est donc de
rigueur !

Après leur brillante exhibition en
Coupe contre Lausanne, les joueuses
de Hans Bexkens attendent Granges-
Marnand de pied ferme. Seules l'indis-

ponibilité de Mélanie Rossel et la bles-
sure de Corinne Rossel ont empêché
les Neuchâteloises d'imposer un ca-
mouflet retentissant à leurs hôtes de
ligue supérieure. Le sort de la rencontre
s'est joué sur la plus grande expérience
des Vaudoises, les coéquipières de Mo-
nique Zweilin en manquant singulière-
ment en la circonstance, puisqu'elles
alignaient pas moins de 3 néophytes à
ce niveau. C'était beaucoup pour pré-
tendre renverser la hiérarchie établie.

L'épisode de la Coupe étant à pré-
sent clos, il s'agit de reporter toute sa
concentration sur le championnat où
beaucoup de satisfaction sont encore à
attendre (15 h, à Rochefort).

En Ire ligue masculine, la deuxième
garniture du club respire mieux. La vic-
toire à Lausanne a eu le don de décon-
tracter des Neuchâtelois qui tenteront
d'accrocher Meyrin à leur tableau de
chasse. Cet opposant est tout à fait
dans les cordes de l'équipe de François
Delley, qui relancera probablement la
même formation qu 'à Lausanne (14 h
30, à Cescole). / T. T.Retour au Panespo

En ligue B dames, Neuchâtel-Sports accueille Uettligen,
cet après-midi à 17 heures au Panespo.

Le match se déroulera au Panespo.
Coup de cœur pour les coéquipières
-l'Ura von Beust, qui , après avoir joué
des années dans cette salle, l'ont déser-
tée totalement cette saison (elles ne s'y
.•r,:raînent même plus). Avantage ou
inconvénient? L'avenir nous le dira .

Les Neuchâteloises ne doivent pas
rr.a..q.ier ce rendez-vous face à l'autre
• éo piomu. Neuchâtel peut aujourd'hui
creuser l'écart et se détacher nettement
du peloton de queue. Nous espérons
retrouver l'équipe déterminée, généreu-
se dans l'effort, dotée d'un esprit collec-
tif , que nous connaissions. Il ne faudra
jamais baisser les bras car les Bernoises
viennent sans nul doute dans l'espoir
d'empocher les 2 points. Aux filles de

Denis Flûckiger de les recevoir comme
il se doit... En Ire ligue, Neuchâtel-
Sports II partage la dernière place avec
Volleyboys Bienne, l'adversaire du jour.
C'est donc un match à 4 points qui
attend l'équipe de Miranda Quadroni.
Une victoire permettrait aux Neuchâte-
loises d'abandonner la lanterne rouge.
Le match s'annonce déjà très disputé.
Pourvu que la crispation et la peur ne
viennent pas s'en mêler. Toute l'équipe ,
consciente de l'importance de l'enjeu,
doit faire le plein de motivation , s'enga-
ger sans compter et savoir se laisser
aller aux joies du jeu. Dans ces condi-
tions, les coéquipières de Mireille Schal-
ler, peuvent bousculer leurs adversaires.
J.G.

Neuchâtelois
dans le Jura

Fort de sa victoire sur Birsfelden à
l'extérieur. Auvernier se rend cel
après-midi dans le Jura pour affron-
ter Boncourt. Les Jurassiens sonl
toujours redoutables dans leur salle
exiguë et sont à prendre au sérieux.
Auvernier devrait néanmoins l'err.
porter par sa plus grande maîtrise
technique et sa jouerie plus élabo-
rée.

Quant à Là Chaux-de-Foncs. elle
fera certainement une promenade
de santé contre l'inexpérimenté Por
rentruy malgré le handicap de la
salle.

Classement : 1. La Chaux-de-
Fonds 9-16 (+ 129) ; 2 Marly
9-16 (+  115) ; 3. Rapid Bienne
9-14 (+ 199) ; 4. Uni Bâle/Oberwil
812 ( + 143); 5. Auvernier 9-12
(+ 144) ; 6. Birsfelden 9-12
(+ 55) ; 7. Boncourt 9-10
( + 33) : 8. Alterswil 8-6 ( - 56) ;
9. Pratteln 9-4 (- 146) ; 10. Rie-
hen 8-0 (- 154) ; 11. Porrentruy
8-0 ( - 302); 12. Arlesheim 9/-4
pts (2 forfaits ) (-  160).

Ligue A : un sommet et des frayeursj f̂ootball

L 'avant-dernière ronde du
tour qualificatif de ligue A
va se dérouler sous le signe
de la bataille contre ia 9rne
place. Trois clubs romands
(Servette, Lausanne et
Sion) y sont mêlés. Un seul
match (Aarau-Neuchâtel
Xamax) échappe à cette ba-
taille mais il ne sera pas le
moins intéressant de la jour-
née puisqu 'il aura le carac-
tère d'un sommet. C'est dire
que, malgré le froid hiver-
nal, ii y aura matière à se
réchauffer autour des ter-
rains! /fan

Aarau
Neuchâtel Xamax

Saison passée : 0-5
Pronostic: 2-2

Xamax n'a plus encaissé de but
au Brugglifeld depuis 397 mi-
nutes. En 6 matches, il n'y a
perdu qu'un point. Le «goala-
verage» est de.. 17-1 en sa
faveur! Cette saison, Aarau n'a
perdu sur son terrain que con-
tre Lucerne. Il y est invaincu
depuis 3 matches (5 pts) et le
gardien Bockli n'y a plus en-
caissé de but depuis 1 80 minu-
tes. Xamax , lui, est invaincu
depuis 8 tours. Le partage sa-
tisferait sans doute chacun.

LINFORD - Le Britannique
du FC Zurich. asi

Bellinzone
Sion

. . /„...„ ._ , 

Saison passée : 3-0
Pronostic: 2-3

Sion est souvent mal à l'aise au
Stadio comunale où il n'a ga-
gné que 2 matches sur onze.
Mais il n'y a perdu que quatre
fois. Bellinzone est définitive-
ment classé dans le tour contre
la relégation, ce qui ne signifie
pas qu'il se relâchera. Au con-
traire, détendu, il risque d'être
J'autant plus redoutable. Sion
ie s'est encore jamais imposé
>ur sol adverse. Sera-ce enfin
'exception ?

Grasshopper
Lausanne

Saison passée : 5-0
Pronostic: 3-1

Lausanne n'a plus vaincu au
Hardturm depuis la saison...
69-70 ! Depuis lors, l'équipe
vaudoise s'est inclinée à 1 3 re-
prises et a patagé 5 fois l'enjeu.
GC n'a plus perdu chez lui de-
puis 11 matches et, cette sai-
son, il n'y a encaissé que 3
buts. La tâche paraît être insur-
montable pour l'équipe de Bar-
beris qui se montre très friable
hors de la Pontaise. Un partage
équivaudrait à un miracle.

Lucerne
Bâle

Saison passée : 2-0
Pronostic: 2-2

Dans sa lutte pour la 8me pla-
ce, Lucerne ne se laissera sans
doute pas surprendre à la ma-
nière de Zurich, cela malgré
l'absence de Marini (suspen-
du). Dans l'autre camp, Bùtzer
et Hauser manqueront égale-
ment pour la même raison.
Toutefois, Bâle n'a plus encais-
sé de but depuis 218 minutes,
ce qui lui donnera du courage
à l'Allmend où il n'a plus gagné
depuis 7 ans (5 défaites, 2 par-
tages).

Saint-Gall
Zurich

Saison passée : 2-1
Pronostic : 3-0

Devant leur public, les Saint-
Gallois ne manqueront certai-
nement pas l'occasion d'empo-
cher les 2 points. Ils affichent
une grande vitalité au moment
où Zurich part à la dérive. En 8
ans, les Zuricois n'ont sauvé
que 2 points (deux partages) à
l'Espenmoos. Ce n'est pas de-
main qu'ils amélioreront leur
tableau de chasse, d'autant
qu'ils sont insignifiants à l'exté-
rieur (un seul point acquis en 7
matches).

Young Boys
Servette

Saison passée : 1-1
Pronostic: 2-1

Depuis 82-83. saison où il a
concédé sa dernière défaite.
Young Boys alterne régulière-
ment les victoires et les parta-
ges. La saison dernière, il a par-
tagé l'enjeu (1-1). Alors... La
victoire serait synonyme de
qualification pour Conz et les
siens. Servette est encore plus
sérieusement menacé par la
9me place. On ne va pas
s'amuser au Wankdorf! Ineffi-
cace à l'extérieur , Servette
tremble, /fan-edb

Revanche
...en Coupe !

En Coupe de Suisse, Neuchatel-
Sports dames recevra dimanche, à
la Halle ornnisports (15 h), SFG
Moudon, troisième au classement
de LNB. Ironie du sort, puisqu'en
championnat face à Moudon , NS
avait empoché les 2 points... par
forfait ! C'est donc sur un air de
revanche que se déroulera cette
rencontre.

Les filles de Denis Flûckiger n'ont
aucune raison d'être crispées. Con-
naissant les possibilités des coéqui-
pières de Jo GutknechL libérées du
souci du résultat, et le très bon ni-
veau des Vaudoises, on ne peut
s'empêcher de penser que le specta-
cle vaudra le déplacement, /jg
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Mottiez out ?
Demain après-midi (14 h 30), Neuchâtel Xamax se rend
dans une cité qui lui réussit habituellement très bien.
Depuis que Gress est à la tête de l'équipe neuchâteloise,
Xamax n'a en effet jamais perdu au Brugglifeld argovien :
six matches, onze points, et une balance de buts de 17-1 !

Ce bilan exceptionnel sur tenain ad-
verse ne doit cependant pas plonger les
« rouge et noir» dans un optimisme
béat. Cette saison, les Argoviens n 'ont
perdu qu 'une seule fois sur leur pelou-
se-fétiche (contre Lucerne), et la pers-
pective de revenir à la hauteur des Xa-
maxiens en cas de succès les motivera
«à mort». Les hommes d'Hitzfeld , ne
l'oublions pas, ne comptent que deux
petits points de retard sur la troupe de
Gress.

Ménisque pour Mottiez ?
L'entraîneur alsacien verrait déjà d'un

bon oeil un partage au Brugglifeld:
— En cas de match nul. c 'est Aarau

qui perdrait un point et pas nous, expli-
que Gress. L 'écart resterait le même au
classement. Certes, nous risquons de

nous faire rejoindre par Grasshopper
mais je préfère mille fois obtenir un
partage p lutôt que de nous lancer le
fleur au fusil dans la bagarre... et perdre.

Gilbert Gress, qui est allé espionner
Aarau il y a une quinzaine de jours, se
méfie surtout des attaquants Wassmer
et Rufer. Le compartiment offensif des
Argoviens représente à coup sûr leur
point fort.

En ce qui concerne la formation de
l'équipe neuchâteloise, une grosse in-
connue subsistait hier soir à propos de
Patrice Mottiez. Le jeune Fribourgeois a
fait un faux mouvement avec sa jambe
d'appui l'après-midi à l'entraînement, et
on craignait que le ménisque soit tou-
ché. Un examen médical, ce matin, de-
vrait permettre un diagnostic précis.
Inutile de dire que Gress touchait du
bois hier soir...

Si Patrice n 'est pas apte à tenir sa
place demain , Gress devra choisir entre
Thévenaz, Fasel et Ribiero pour les
deux places de latéraux. Pour le milieu
de terrain et l'attaque, aucun change-
ment n 'est prévu par rapport à l'équipe
qui avait séduit la semaine passée con-
tre Lausanne.

Billard...
Encore un mot sur Corminboeuf: le

gardien neuchâtelois jouera à Aarau
son dernier match de l'année. Il se fera
ensuite opérer des ligaments de la che-
ville. Quant à Philippe Perret, qui avait
lui aussi prévu de passer sur le billard
après le match contre Aarau (pour enle-
ver la plaque qu'on lui avait mise dans
la jambe après son terrible accident de
mars 86), il devra attendre le verdict de
la blessure de Mottiez. Si ce dernier doit
être opéré immédiatement du ménis-
que, Philippe pourrait bien retarder son
intervention et jouer encore contre Bel-
linzone la semaine prochaine.

Fabio Payot

DOUTE — Mottiez (f ace au gardien Tschudin) sera-t-il de la partie
demain ? fan-Treuthardt

1. NE Xamax 20 11 5 4 49-27 27
2. Grasshopper 20 10 6 4 25-15 26
3. Aarau 20 9 7 4 27-18 25
4. Young Boys 20 5 12 3 32-27 22
5. Lausanne 20 7 7 6 35-35 21
6. Servette 20 7 7 6 29-29 21
7. Saint-Gall 20 8 5 7 23-23 21
8. Sion 20 7 6 7 37-32 20
9. Lucerne 20 5 9 6 25-29 19

10. Bellinzone 20 3 8 9 22-32 14
11. Bâle 20 4 5 11 26-49 13
12. Zurich 20 4 3 13 25-39 11

Dernier tour

Samedi 12. - 17 h 30: Neuchâtel Xa-
max - Bellinzone. - Dimanche 13. -
14 h 30: Bêle - Young Boys, Lausanne
- Aarau, Servette - St-Gall, Sion -
Grasshopper; Zurich - Lucerne.

LNB : Français à la Charrière ?
Le FC La Chaux-de-Fonds a déjà livré au début du mois de
novembre le match qu'il devait jouer le 13 décembre à la
Charrière contre Renens. Ainsi, le déplacement à Martigny,
demain, permettra-t-il aux « Meuqueux» de terminer leur
ronde automnale. Une ronde entachée de déceptions dans
tous les secteurs.

„ Le président Riccardo Bosquet tente
d'en expliquer les raisons : *<« m

— C'est une situation imprévisible,
que celle où nous nous trouvons à l 'is-
sue du tour qualificatif du championnat.
Nous avions misé sur la participation au
tour final de promotion. Nous allons
devoir lutter contre la relégation. Nous
avons passablement d'excuses. Il est
inutile de les énumérer. Nous sommes
bon derniers. Notre entraîneur est au
clair sur la valeur de son contingent.
Nous reconnaissons que nous nous

sommes trompés avec les deux étran-
• gers-de ̂ Amérique du Sad * m

Pour le printemps, nous comptons
tout naturellement sur le Canadien
Bridge, parfait depuis qu 'il a repris la
compétition. Il nous faut , dans les jours
qui viennent, trouver un, voire deux
éléments pour mener au combat notre
jeune troupe.

Actuellement nous sommes en rela-
tion avec un Français, Philippe Chau-
veau, qui, après un stage au Canada
dans un club de 2e division, serait sus-

ceptible de renforcer notre force de
frappe.

Nous souhaitons qu 'un climat de
confiance s 'établisse. Cela sera le secret
combien désiré pour notre entrée en
jeu dans ce championnat qui verra 10
matches à même de nous permettre de
nous maintenir. *•¦ ¦ rn - mm» >«¦

De son c£té;T©nJo<8riiandu8Si rttëbrtr»*
naît le manque de maturité de ses pro-
tégés. Il jouera demain , à Martigny, une
partie de liquidation avec à nouveau
quelques essais. Il sait que la formation
des bords du Rhône est à la recherche
d'une position au-dessus de la barre,
cela sera exploité, en tenant compte de
la nervosité qui attend son adversaire. Il
tentera de terminer sur une note victo-
rieuse.

P. G.



W! | REFORMÉS 
~ 

:vr1 ¦ Collégiale: 10 h, culte, sainte cène M.
,!ssal ^ ^S116*; 10\ culte de l'enfance (Collé-
C^l S*a'e 3'- 

17 h communauté oecuménique
feil du Gospel - culte de tous âges aux Char-
i";:-M mettes.

I ¦ Temple du bas: 10 h 15, Mlle E. Méan.
f : i 10 h 15, culte de l'enfance (garderie).

I ¦ Maladière: 9 h 45, culte, sainte cène,
| j i M. T. Livemois, avec A.E. Weber, flûtiste.

£*| ¦ Ermitage : 10 h 15, M. A. Cochand.

I ¦ Valangines : 10 h, culte, sainte cène, M.
¦Jïçl C. Miaz.

f r-â ¦ Pourtalès: 9 h, M. C. Amez-Droz.

I ¦Cadolles: 10h . culte, sainte cène, M.
i,fy R. Wuillemin.

I ¦ Serrières: 10 h, culte, sainte cène, M.
F^l 

D. Muller.
I ¦ La Coudre-Monruz : 10 h, culte radio-

ïiM diffusé, sainte cène, M.G. Hammann ; 10 h,
ry | culte de l'enfance.

I ¦ Charmettes: 10 h, culte pour toute la
f£i paroisse à la cafétéria du home des Char
'a mettes, sainte cène (pas de culte à la cha-

',f$\ pelle).
I ¦ Temple du bas : Recueillement quoti-

h?H dien de 10 h à 10 h 15.
I ¦ Deutschsprachige reformierte Klr-

' I chgemeinde, temple du Bas : 9 h, culte,
fci»j M Bruno Burki .

fwl | CATHOUQUES 

I ¦ Eglise Notre-Dame : Messes, sam.
M 17h (en portugais), 18h; dim. 9h30
[ lïa (chorale), l lh, 16h (en espagnol).

I ¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas:
i.y;3 sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

I ¦ Serrières, église Saint-Marc: sam
ra| 18 h 15, dim. 10 h, messes.

I ¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert :

sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence: dim. 7 h,
messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim. 8h30.
messe.
¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18h 30,
messe.

| EVANGÉUQUES 

¦ Eglise èvangélique libre: 9 h30, cul-
te, sainte cène, W. Schulthess ; 20 h, pré-
sentation des missionnaires apprenant le
français à Neuchâtel.
¦ Evangelische Stadtmission: Sams-
tag 20 Uhr Rendez-vous ; Sonntag }0 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl, 14.30 Uhr
Jugend-Treff.
¦ Evangellsch-methodistJche Kirche:
Sonntag 9.15 Uhr Gemeindezmorge und
Andacht
¦ Action biblique: 9 h45, culte, M. J.-P.
Golay.
¦ Eglise apostolique èvangélique:
rien reçu.
¦ Eglise èvangélique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale:
dom, ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu: 9 h30, culte,
sainte cène, (école du dimanche, garderie
d'enfants). 20 h, rencontre d'édification.
¦ Armée du Salut : sam., 19 h, club de
jeunes: dim. 9h 15, prière ; 9h45, réu-
nion de Sanctification. 20 h, réunion de
Salut.

~ 
AUTRES 

~ 

¦ Eglise èvangélique du Seigneur:
10 h, cuite.
¦ Eglise néo-apostolique : 10 h, service

divin.
¦ Témoins de Jéhovah: études bibli-
ques et conférences: sam. 17 h, en fran-
çais, 19h 30, en allemand; dim. 15h 30,
en italien, 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ ScienrJs-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude, 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS -~ 

¦ Auvernier: 10 h, culte.
¦ Bevaix: 10 h, culte.
¦ Bôle: 10 h, culte.
¦ Boudry: 10 h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Perreux: 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort: 10 h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10 h, culte.

i i ¦ i .i i ¦

CATHOLIQUES 

¦ Auvernier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18 h 15, messe
¦ Boudry: sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim 9 h 45,
messes.
¦ Cortaillod : l l h , messe (chapelle).
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h,
messes.
¦ Saint-Aubin : sam. 18h, dim. 9 h, mes-
ses.

EVANGÉUQUES 
~ 

¦ Colombier: culte, sainte cène; MM J.

Suter et E. Geiser.
¦ Peseux: 9 h 30, culte, école du diman-
che.

— AUTRES 
~ 

—

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 10 h, service divin à Neuchâtel.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène.

RÉFORMES 

¦ Les Bayards: 10 h 30, culte, commu-
nion.
¦ Buttes: 9 h 15, culte.
¦ La Côte-aux-Fées: 10 h, culte, com-
munion.
¦ Couvet: 10 h , messe et culte à la Cha-
pelle catholique.
¦ Fleurier: 10 h 15, culte , communion.
¦ Môtiers : 9 h 15, culte, communion.
¦ Noiraigue : 9 h , culte , communion.
¦ Saint-Sulpice : 10 h30, culte, commu-
nion.
¦ Travers: 10 h 15, culte, communion.
¦ Le Sapelet : 20 h, culte.
¦ Les Verrières: 9 h 15, culte.

— CATHOLIQUES —
¦ La Côte-aux-Fées: sam. 18 h, messe à
la maison de commune.
¦ Couvet : sam., 17 h 45, messe ; dim.
10 h 15, messe et culte à la Chapelle catho-
lique.
¦ Fleurier: sam. 16 h, messe en italien,
dim. 10 h, messe chantée ; 19 h45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h, messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand'messe.

¦ Les Verrières: 8 h 45, messe.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées: Eglise èvangélique
libre ; sam. groupe de jeunes; dim. 9h30
culte, sainte Cène, M.de Bernardini;
9 h 30, école du dimanche. 20 h, réunion
de prière.
¦ Fleurier Eglise èvangélique du Ré-
veil :9 h 45, culte, sainte cène.
¦ Heurter: Armée du Salut) : 9 h 15, priè-
re ; 9h 45, réunion de Santification.

|- ,,-„-~.~.,~- AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: 9 h 15,
étude biblique, 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
10 h, service divin à Neuchâtel.

_ -.. RÉFORMÉS :,M 'U
¦ Boudevilliers: culte à Valangin.
¦ Cernier: 10 h, culte avec sainte cène
¦ Chézard-Saint-Martin: 9h45, culte
avec sainte cène. 9 h45, culte des enfants.
¦ Coffrane : 10 h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10 h, culte avec sainte
cène. 10 h, culte des enfants.
¦ Engollon: culte à Fenin.
¦ Fenin: 9 hl5, culte avec sainte cène.
¦ Fontainemelon: 9 h, culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines: culte à Valangin.
¦ Le Pâquier: culte à Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 hl5, culte
avec sainte cène.

¦ Montmollin : culte régional à Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin : 9 h45 culte avec sainte cène.
¦ Vilars: 10 h, culte des enfants.

CATHOUQUE 

¦ Cernier: samedi, 18 h 15, messe.
¦ Fenin: dimanche, llh!5 messe
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, 9 h 30, messe.

AUTRE 

¦ Cernier: église néo-apostolique, diman-
che, 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10 h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h culte des enfants, (collè-
ge).
¦ Le Landeron: 9 h45, culte.
¦ Marin : 10h, culte avec les catéchumè-
nes, baptêmes et le groupe «Jéricho ».
¦ Préfargier : 8 h 30, culte.
¦ Saint-Blalse : sam. dès 8 h, devant le
temple, vente au profit du camp de ski de
la paroisse ; dim. 10h, culte, sainte cène,
offrande missionnaire, vente de livres ;
10 h, les groupes des jeunes et des enfants
se retrouvent à la chapelle; 10h, garderie
des petits au Foyer.

1 CATHOUQUE —

¦ Cornaux: sam. 18h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9 h 15, messe.
¦ Le Landeron : sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim. 10 h 15.
messes.

I = Cultes 

I j CE WEEK-END 

I ¦ Au Neubourg : sam. dès 17 h. Fête de
I la Saint-Nicolas
I ¦Théâtre: sam. 14 h et 16h, Spectacle
I de Noël pour les enfants.

J ¦ Temple du bas: sam. 20 h, concert par
'I le groupe«Jéricho ».
! ¦ Hors Gabarit (Centre espagnol) .-
J sam. dès 21 h , le «Tack Head Sound Sys-
,1 tem », soirée disco.
' I ¦ Société cynologique de Neuchâtel :

\X sam. 10 h à 12 h 30 (terrain de football du
', j Golf de Pierre-à-Bot) et à 12 h 30 (terrain
1 de rugby de Puits Godet), concours de

-I  dressage.
I ¦ Jeunes-Rives: sam. et dim. «La balei-

Psj ne du WWF » dans le cadre de la campa-
f "'¦- -I 9ne " La mer doit vivre ».

I ¦ Abbaye de Fontaine-André : dim.
15 h 30, «Le dragon bleu et le dragon

I jaune» , jeu de lumière.
I ¦ Collégiale : dim. 16 h 30, concert par le

; ' ; l Chœur mixte de la Béroche, solistes et
I Charles-André Huguenin.
I ¦ Permanence médicale et dentaire :

' -;' X en cas d'absence du médecin ou du dentis-

te traitant , le V 25 10 17 renseigne pour
les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : MONTANDON,
r. des Epancheurs. La période commence
à 8 h. La pharmacie est ouverte jusqu 'à
21 h. Le dimanche , la pharmacie est ouver-
te de 10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De
21 h à 8 h, le poste de police <fS 25 10 17
renseigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 (samedi 9-12 h.), ? 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : lecture publique de 9 h à 17 h. Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Exposition «Editeurs neu-
chaâtelois du XXe siècle» (Dimanche fer-
mé).
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau, samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à 12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES . 

¦ Musée d'art et d'histoire : 14 h, 15 h,
16 h, les automates Jaquet Droz.-Collec-
tions permanentes de lOh à 12h et de
14 h à 17 h. Marcel Mathys, sculptures.
¦ Musée d'ethnographie : collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion ; exposition « DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ».
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14hà 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts: Domeni-
co Sorrenti, peintre.
¦ Galerie de l'Evole: exposition Marcel
North. Peintures et gravures neuchâteloises
de la galerie (dimanche fermé).
¦ Galerie de l'Orangerie: Hervé Fe-
nouil , peintures.
¦ Galerie Ditesheim: Rurik , peintures.
Fred Perrin, sculptures.
¦ Galerie du Faubourg: Anna Recker,
aquarelles.
¦ Abbaye de Fontaine-André: Marliese
Haechler, aquarelles, dessins à l'encre de
Chine (lundi et mardi fermé).

CONCERT 

¦ Plateau libre: GUY EYMOUM, blues-
funk.

CE WEEK-END 
~ 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix •
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat,
Peseux, <p 31 11 31. Renseignements: <f>
111.
¦ Médecins de service: La Béroche, Dr
F. Racine, <j > 46 24 64, privé 46 24 14;

reste du district ? 111.
¦ Boudry, place Marat : Visite de Saint-
Nicolas, dimanche 10 h — 12 h.
¦ Cortaillod, temple : Heure musicale,
dimanche 17 h.
¦ Saint-Aubin, temple : Concert de
l'Avent du choeur mixte de la Béroche,
avec l'Ensemble instrumental neuchâtelois,
samedi 20 h.

MUSÉE 
~ 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin, samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Moscatelli sur Devaud, peintu-
res sur céramiques, 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Moscatel-
li, peintures, 14 h 30 — 18 h 30.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 12 h à
dim. Dr Jean-Pierre Monod, Grand'Rue,
Couvet <?r 631626.
¦ Médecin dentiste de service: sam.
17 h-18 h, dim. 11 h-12 h, Dr François
Schippler, Grand'Rue, Couvet, <p
63 15 66 ou 63 15 64.
¦ Pharmacie de service: de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche
(11 h-12 h)Pharmacie Heidi Jenni, place
du Marché, Fleurier, <p 61 13 03.
¦ Couvet, hôpital et maternité: <f
632525.
¦ Fleurier, hôpital: ? 611081.
¦ Ambulance: p 117 ou p (024)
61 36 12.
¦ Fleurier gare RVT: information <p
61 1078.
¦ Service du feu : -f- 118.
¦ Police cantonale : Môtiers f
61 1423, Fleurier <f> 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique 23 52.

n 
¦ . • MUSÉES:p ..f  '00: 

¦ Môtiers: château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

i i— '—i ,

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, Galerie Golay: exposition
Jacques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Môtiers, Galerie du Château : Pierre
Oulevay, sculptures et dessins (fermé lun-
di).
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes: Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région (fermé mercredi).
¦ Les Sagnettes, Galerie de l'Union :
dès dim. Simone Curtit, peintures et pyro-
gravures (fermé mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte : visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Cressier: samedi, dès 13h, vente au
home Saint-Joseph.
¦ Marin-Epagnier : samedi, 17 h 30,
concert des Petits chanteurs et de la
Chanson d'Hauterive à l'aula du col-
lège des Tertres.
¦ Ugnières : samedi, 20 h 30, «L'Excep-
tion et la Règle » de Berchtold Brecht, à la
salle de la Gouvernière.
¦ Cornaux: samedi, 20h , soirée de la
SFG à la grande salle du collège.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron , La Neuveville, Douane :
Dr Humbert-Droz, Cornaux, <p 47 22 42.
Hauterive, Saint-Biaise, Marin: renseigne-
ments au <jP 111 ou 25 10 17.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint-Biaise : <p 33 1807.

EXPOSITION 

¦ Hauterive, Galerie 2016: Dusan Kal-
lay, gravures et dessins, du mercredi au
dimanche de 15 h à 22 h, jeudi , prolonga-
tion de 20 h à 22 h.

— CE WEEK-END 
~ 

¦ Salle de musique: dim. 17 h, concert
avec l'Orchestre de chambre de Neuchâtel ,
direction J. Dobrzelewski, récitant Jacques

Martin.
¦ Ancien stand : sam. 20 h, soirée an-
nuelle des Cadets.
¦ Channe valaisanne: dim. dès 10h.
Journée du timbre 1987.
¦ Le Locle : Temple, sam. 20h 15, con-
cert de La Sociale du Locle.
¦ La Brévine: grande salle, sam. 20 h 15,
concert organisé par la Société de musi-
que.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service: Coop I, me
Neuve 9jusqu a 20 h, ensuite f i  23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille : C 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital, 31.52.52. Phar-
macie d'office : Mariotti , Grande-Rue 38
jusqu 'à 19 h , ensuite ^y 117.

EXPOSITIONS 

¦ Polyexpo : Biennale des Refusés
¦ Galerie du Manoir: Philippe Berry.
¦ Galerie de la Plume: Jean Keller,
aquarelles, Barbara Bouille, céramique.
¦ Galerie du Parc : André Gentil, aqua-
relles.
¦ Crêt-du-Locle, atelier de poterie:
exposition artisanale._
| MUSÉES ¦ /]_
¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87.
¦ Musée d'histoire et Médailler: Eau-
dace, expo commémorative du centenaire

de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-arts : ex-
position de Noël.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures, Pharmacie Marti à Cernier.
¦ Permanence médicale : / l l l  ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile: ? 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: / 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux :
/ 53 3444.
¦ Valangin: Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition « Instants sauvages ».
¦ Savagnier: Samedi, dès 20hl5, à la
halle de gymnastique, soirée de la « Gym »
suivie d'un bal.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: Samedi ,
dès 20 h, dans l'annexe de l'Hôtel des
Communes, soirée des gymnastes suivies
d'un bal.
¦ Fontainemelon : Dimanche, à 17 h au
Temple, concert de l'Avent donné par l'en-
semble baroque neuchâtelois.
¦ Dombresson: Samedi de 14 à 22 h à
la halle de gymnastique, exposition-vente
d'artisanat local.

i ̂ m Ag enda _

La Société cynologique de Neuchâtel attend tous les amis des chiens pour un beau concours de dressage
samedi 5 décembre de 10 h à 12 h 30 (terrain de f ootball du Golf de Pierre-à-Bot) et à 12 h 30 (terrain de
rugby du Puits-Godet). arc

m 1 NEUCHATEL [ 

Mn ¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
i SS Vapeur.(fermé le dimanche).
j f ¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
\m l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Es-

I¦¦-, cale, le Frisbee, le Dauphin.

||j 1 ENTRE-DEUX-LACS [ 

feffl ¦ Jusqu'à 3 h, dim 2 h: Le Chas-
>!0 '4 seur à Enges (fermé le lundi) .
} M m Jusqu'à 3 h 30: Le Play-Boy à
' Jl Thielle (fermé le dimanche)
feaj ¦ Jusqu'à minuit : L'Alpen Play Boy
i 'T; (fermé le lundi).

B | DISTRICT DE BOUDRY j 

fijj tj ¦ Jusqu'à 2 h, dim jusqu'à mi-¦ -Xi nuit: Le National à Boudry

«S m Jus<lu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
i ' 'j Chez Gégène à Bevaix. (fermé le lun-
t!.-: di).

il _| '̂ DE-Rut"T_

: :P ¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier aux Gene-
mS veys/Coffrane, (fermé le lundi).
'
0i P VAL-DE-TRAVERS | 

(*<\fl ¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
In (fermé le lundi) . Le Pont à Couvet
F \3 (fermé le mardi).

|H | MONTAGNES ] 

j^l ¦ Jusqu'à 4 h : La Boule d'Or, Le
Hrl Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
fèsj Scotch, à La Chaux-de-Fonds ; Le Dra-
r'J gon d'Or au Locle ; Le Butterfly aux
t-yj Brenets.

11 PAN©! HHI



Un vol de
550 kilomètres

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Clin d'œil du Vully à l'étranger

Le dimanche après-midi 27 septembre, alors que la Fête
des vendanges du Vully faisait rage dans les rues de Praz,
nombreux furent les enfants à participer au traditionnel
lâcher de ballons organisé par la Société de développe-
ment. L'un d'entre eux s'en est allé faire un clin d'œil à
l'Autriche, après un vol de 550 kilomètres.

Les caprices du vent ont fait prendre
des directions bien différentes aux mul-
ticolores ambassadeurs de la Riviera fri-
bourgeoise. Ceux qui s'étaient munis de
leur passeport n'ont pas hésité à faire
un envol au-delà de nos frontières. Soit
en Autriche, soit en Allemagne, soit en
France.

Les plus essoufflés se sont posés
dans la région de l'Oberland bernois, ou
encore dans les cantons d'Obwald et
des Grisons. D'autres se sont directe-

ment accrochés au premier fil électrique
se trouvant sur leur passage!

Le délai imparti pour la rentrée des
cartes-réponses étant échu, l'heure des
récompenses est arrivée. 117 étiquettes
ont été retournées à la case départ. Soit
le 23 % des ballons lâchés.

Le comité de la Société de dévelop-
pement du Vully a récompensé les ex-
péditeurs des dix ballons qui ont cou-
vert le plus grand nombre de kilomètres
à vol d'oiseau, de même que les per-
sonnes qui ont eu l'amabilité et la gentil-

lesse de retourner les cartes-réponses à
leur lieu d'envol.

Les dix gagnants-
1. Antonio Ortega, Sugiez, retour de

Grosskirheim (Autriche), 550 km; 2. ex
aequo Gérald Buchs, Elmar Niederber-
ger et Anny Rumo, tous de Planfayon,
retour de Weisau (RFA), 475 km; 5.
Madlen Linder, Heitenried, retour de
St.-Johann (RFA), 240 km; 6. Stépha-
ne Collaud, Ebikon , retour de Filisur
(Grisons), 200 km; 7. Cédric Hostettler,
Sugiez, retour de Hasliberg-Hohflùh
(Obwald), 85 km; 8. ex aequo Giulio
Gamba, Praz, et Antonio Zornay, Morat,
retour de Lungern (Obwald), 80 km;
10. Rita Favre, Chabrey, retour d'Evian-
Ies-Bains (France), 75 km. /gf

L'atelier du courage
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Georges Rigoli, artisan et non-voyant

Canneur-rempailleur à Lamboing, l'artisan qu'est Georges
Rigoli , devenu non-voyant il y a près de dix ans, crée aussi
des objets en bois tournés.

«Le Mas ». Un air de Provence pour
une ancienne ferme cossue. C'est là,
juste derrière la maison de commune,
que Georges Rigoli s'installe en 1970.
Plein d'idées à propos de la ferme qu 'il
vient d'acquérir. Mais le fumoir et la
salle de billard prévus à l'endroit de la
grange ne prendront jamais formes. A
leur place , un atelier où règne la bonne
odeur de bois. II faut dire qu 'entre-
temps, le sort a radicalement changé la
vie de Georges Rigoli. En quelques
mois, ce technicien en génie civil va
perdre complètement l'usage de la vue.
Pas facile de reprendre à zéro, la tren-
taine passée. Surtout dans ces condi-
tions.

Volontaire, Georges Rigoli refuse tou-
tefois de se laisser abattre. Durant une
annnée et demie, il se rend à Berne afi n
d'apprendre à se débrouiller seul. Il est
initié au rempaillage et au cannage. Pa-
rallèlement, la grange de Lamboing est
transformée en atelier. C'est là qu 'il tra-
vaillera désormais.

Artisan et créateur
A combien d'anciennes chaises a-t-il

redonné une seconde jeunesse ? Il ac-
quiert ainsi une grande dextérité à jon -
gler avec le jonc des chaises cannées de
type viennois ou la ficelle de Chine
propre au style tessinois. Les clients
sont ravis de la manière avec laquelle il
transforme ces meubles dénichés au ha-
sard d'un marché aux puces. Peu à peu
pourtant, notre artisan éprouve le be-
soin de créer des objets de toutes piè-
ces. En bois. Simples mais exigeant de

longues heures de labeur. Par rapport à
un autre artisan «le non-voyant doit
compter davantage de temps à toutes
les étapes de la création », note M. Rigo-
li. 11 doit faire preuve d'ingéniosité et
chercher ces petits trucs qui vont lui
simplifier la tâche.

Exposition-vente
Porte-bougies, coupes à fruits, bon-

bonnières, pièces décoratives ou de
jeux... La plupart des objets créés au
«Mas » sont tournés. L'imagination de

l'artisan dicte formes et essences...
D'amandier, d'olivier mais aussi des
bois de nos contrées. Tous ces objets, il
a pris l'habitude de les présenter au
public. Et c'est aujourd'hui , à partir de 9
heures 30, au «Mas ». L'occasion aussi
pour Georges Rigoli de rompre une
solitude parfois pesante, mais pas
question pour autant qu 'on se lamente
sur son sort : «Je suis certes conscient
qu 'il y a des choses que je ne peux pas
faire seul , mais de là à m'asseoir dans
un fauteuil et ne rien entreprendre, il y
a un pas qu 'en tant que père de famille,
je ne pouvais pas franchir ! ».

S. D.

TOURNEUR SUR BOIS - Un homme plein d 'idées. fan Treuthardt

Bravo les jeunes
Grande soirée annuelle du FC Cudrefin

La grande famille du FC Cudrefin a pleinement vécu sa
traditionnelle soirée annuelle, à la salle polyvalente. Quel-
que 140 membres d'honneur, joueurs, parents et amis y ont
pris part.

A l'occasion de son allocution prési-
dentielle, M. Claude Roulin , a tiré le
bilan de l'équipe fanion qui , à la fin du
premier tour, occupe le dernier rang du
classement de son groupe. II souhaite
un effort collectif de la part des joueurs
pour redresser la situation.

Au chapitre des nouvelles plus ré-
jouissantes, le président Cl. Roulin s'est
fait un réel plaisir à présenter la channe
« fair play » qu 'a décerné l'AVF aux ju-
niors «D» du club pour leur sportivité.
A relever qu'environ 150 équipes parti-
cipaient au championnat cantonal de la
catégorie. « Bravo les jeunes ! ». M. René
Chuard, arbitre du FC Cudrefin depuis

de nombreuses années, s'est vu décer-
ner le diplôme de membre d'honneur.

La soirée fut agrémentée d'un apéritif
offert par la société sportive et d'un
repas préparé par les commerçants de
la commune. L'animation du rendez-
vous est revenue à M. Michel Bart, pré-
sident du Club des «50», alors que
l'ambiance musicale fut apportée par
l'orgue électronique de «Miqui ».

Les vétérans du club se sont réunis il
y a quelques jours au club-house pour
une «cassée» préparée par Carlo. Une
rencontre gastronomique au cours de
laquelle les «toujours jeunes » ont refait
Je monde du ballon rond, /em

Trois
concerts

¦ Môtier

C'est le temps de l'Avent. Pour mar-
quer cette période, trois concerts sont
prévus à l'église de Môtier. Demain di-
manche, à 17 h, le Quatuor de flûtes
«Nuithonie», formé de Michelle Gre-
der-Ducotterd, François Aebischer, José
Sudan et Louis-Guy Vorlet, retiendra
l'attention du mélomane avisé. Une di-
zaine de pièces délicates figurent au
programme.

Le dimanche 13 décembre se produi-
ront Antoinette Stucki (orgue) et Barba-
ra Théier (soprano). Elles interpréteront
les plus belles pages de J.S. Bach, J.
Haydn, WA Mozart, G.FHandel et J.F.
Dandrieu. Dimanche 20 décembre,
l'église accueillera les 60 chanteuses et
chanteurs du «Chœur de mon Cœur »,
placés sous la direction de Francis Vole-
ry. /gf "

Retraite du doyen
Paroisse reformée Diesse-Lamboing-Prêles

Doyen et président du conseil de la paroisse réformée
Diesse-Lamboing-Prêles, M. Jean-René Bourquin se retire
après un bail de 33 ans!

Une page s'est tournée lors de la
récente assemblée de la paroisse réfor-
mée du Plateau. Doyen du conseil qu'il
aura présidé 27 ans, M. Jean-René
Bourquin de Diesse a remis sa démis-
sion pour fin 1987. Pour lui succéder,
l'assemblée a fait appel à M. Pierre-
André Lautenschlager de Prêles. Mem-
bre du conseil depuis cette année, le
nouvel élu s'était déjà fait connaître en

présidant le comité d'organisation des
.;,'. fêtes du 800me de l'église de Diesse.

Un autre changement est intervenu
au sein du conseil où Mme Denise Kel-
ler-Rossel, institutrice à Diesse, fera son
entrée. Ainsi, la vieille tradition qui veut
que trois conseillers par villages siègent
au conseil a pu être maintenue. Mais
Diesse y déléguera pour la première
fois une femme. Avec un total de

132.000 fr. aux recettes comme aux
dépenses, le budget 1988 est équilibré.
Il est toutefois supérieur de 4000 fr. au
précédent. La quotité demeure inchan-
gée, soit 8% de l'impôt de l'Etat. En fin
d'assemblée, la présidente de paroisse
Mme Rolande Devaux n'a pas manqué
de remercier Jean-René Bourquin pour
son dévouement exemplaire, sa fidélité
au poste et ses conseils judicieux :
«L'état actuel de l'église Saint-Michel
témoigne de tout ce qu'il a entrepris
pour elle», /je

¦ Salavaux—
Festival rock

Ce soir, la grande salle de Salavaux
connaîtra une ambiance toute particu-
lière. En effet, le FC Villars-le-Grand y
organise un festival rock pour le moins
haut en couleur, regroupant 7 groupes
de Fribourg. Se produiront sur scène les
«Skylarks», «Trajan », « Ultim'Atom »,
« Flash Cardiac », «Style», « Rescue» et
«Urgence » en compagnie duquel la
jeunesse pourra danser pour terminer
la soirée. Il y aura de l'ambiance ! /gf

Boules au «vert»
Un nouveau club vient de naître

Un club de billard est né à Cudrefin. Il est actuellement
formé de 25 membres. Les activités sportives ont débuté
par l'organisation d'un tournoi interne.

Le nouveau-né des clubs cudrefinois
a élu domicile à la grande salle de
l'hôtel de l'Ours. Trois tables sont à la
disposition des membres qui peuvent
ainsi mettre leurs boules au «vert » et
pratiquer leur sport favori.

Qui dit fondation d'un club dit égale-
ment nomination d'un comité. Celui-ci
a le visage suivant : Pierre Wùthrich,
président ; François Claude, secrétaire ;
Helmut Walder, caissier. Les statuts ont
été adoptés et le jeu se déroule confor-
mément au règlement de la Fédération
suisse de billard.

Tournoi interne
Les activités sportives du club ont

débuté par la mise sur pied d'un tour-

noi interne. La première rencontre a été
remportée 2 à 1 par M. Christophe Bur-
ri, face à M. Charly Bart. Dans le cadre
du premier tour, 9 parties sont encore à
jouer. De belles empoignades en pers-
pective ! /em Assemblée

de paroisse

m Monte!

C'est dimanche, à l'issue du culte,
que se tiendra l'assemblée d'automne
de la paroisse, au temple de Montet. Le
point principal figurant à l'ordre du jour
est la présentation du projet de budget
1988. Le problème de l'heure des cul-
tes sera présenté au conseil, ainsi que
quelques informations sur la vie de la
paroisse, /em

Meurtrier
condamné

BERNE

A l'issue d'un procès de plusieurs se-
maines, la Cour d'assises de «Berne-
Mitteland » a condamné vendredi à per-
pétuité un jeune homme de 29 ans
reconnu coupable d'avoir assassiné sa
femme. Ne trouvant pas de circonstan-
ces atténuantes, le tribunal a prononcé
une peine maximale, le meurtre ayant
été commis de manière brutale et sour-
noise. Aucune preuve directe n'a pu
être dégagée, toutefois les indices sont
accablants. Les faits remontent à l'été
1985.

Selon le tribunal, le meurtrier s'est
débarrassé de sa femme afin de vivre
plus librement une autre idylle. L'amie
du condamné a déclaré que son ami lui
avait dit qu'il n'y avait plus de place
pour sa femme.

Les faits remontent à la nuit du 27
juillet 1985. Le tribunal suppose que la
victime a été attaquée à ('improviste,-
éventuellement durant son sommeil.
Elle avait subi de graves lésions à la tête
provoquées par un marteau ou un objet
similaire. Ensuite, la malheureuse a vrai-
semblablement été étouffée à l'aide
d'un coussin. Son corps a ensuite été
caché dans un congélateur se trouvant
dans une cave. C'est là que les parents
de la victime, inquiétés par sa dispari-
tion , découvrirent leur fille le 1er août
1985. /ats

Déclaration
CANTON DU JURA

Entre le Jura et la Wallonie

Le canton du Jura et la Région wallo-
ne (Belgique) ont signé le 20 novembre
dernier à Bruxelles une Déclaration
commune, a indiqué vendredi à Delé-
mont François Lâchât, ministre juras-
sien de la Coopération. Cette déclara-
tion , a précisé le ministre, démontre la
volonté profonde des deux régions de
mettre sur pied une concertation et une
collaboration efficaces, notamment
dans le domaine économique, à la veil-
le de l'échéance européenne de 1992.

La coopération entre le Jura et la
Région wallone se développera princi-

palement dans des domaines aussi di-
vers que la reconversion industrielle, la
promotion des produits et des services,
la politique de développement en mi-
lieu rural , la protection de l'environne-
ment, les technologies nouvelles et la
concertation dans le domaine du déve-
loppement des régions en Europe.

Afin de déterminer de manière plus
précise les domaines dans lesquels les
deux régions peuvent et doivent coopé-
rer, une étude sera prochainement con-
fiée à de jeunes universitaires du Jura et
de Wallonie, /ats

Concours lance
Construction de la Transjurane (N 16)

Le canton du Jura va lancer en jan-
vier 1988 un concours d'architecture lié
à la construction de la Transjurane
(NI6) sur le tronçon des tunnels entre
Courgenay et Glovelier, a indiqué ven-
dredi le service d'information du can-
ton. Bien que la plupart des travaux
soient invisibles, des ouvrages d'art im-
portants doivent être construits aux en-
trées des tunnels dont les portails com-
prennent aussi de volumineuses instal-

lations de soufflerie avec des puits de
ventilation dans la montagne.

De plus, un viaduc d'une septantaine
de mètres de longueur surplombera la
route de Saint-Ursanne. Les architectes
sont invités à rechercher la meilleure
intégration possible de ces ouvrages
dans le site concerné. Une fois exami-
nés, les projets feront l'objet d'une ex-
position publique, /ats

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
U.IU Gabriel FAHRNI
1 aKilaOI Rue Principale 69
jj/1 M 1781 Praz
UmmWml Tél. 037 73 21 78 0
ou 037 615536

CINÉMAS 

¦ Apollo: 14 h 45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, VER-
BOTENE MAEDCHENSPIELE.

¦ Lido 1: 15 h, 17 h 45, 20 h 30, (sa.
22 h 45), BARFLY ; 2. 15 h, 20 h 15, (sa.
22 h 30), PIE VOLEUSE; 17 h 30, L'API-
CULTEUR.

¦ Rex : 15 h, 20 h 15, (sa. 22 h 45), LE 4e
PROTOCOLE; 17 h45, LES LIAISONS
DANGEREUSES ; di. à 10 h 30, L'AVENTU-
RE EN SKI • DE SAAS-FÉE AU MONT-
BLANC.

¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), LE LIVRE DE LA JUNGLE.

¦ Studio: 15h , 17h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), LA BAMBA.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie City: rue de la Gare 36, <?
23 58 68 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).

¦ Théâtre de poche : sa. à 20 h 30,
«Nesa », performance théâtrale avec Nesa
Gschwend.

¦ Centre autonome: sa. à 20 h 30, funk-
jazz avec le groupe «Twice a week».

¦ Temple allemand: sa. à 20h , «H-Moll
Messe » de J. S. Bach.

¦ Eglise Zwinggli : di. à 15 h, concert de

Noël.
¦ Eglise du Pasquart : di. à 17 h 15, con-
cert de l'Avent avec le « Berner Vokalensem-
ble».

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: exposition de Noël.
¦ Photoforum Pasquart : Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Galerie Steiner: «20 ans de Galerie
57» - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.
¦ La boîte à images: photographies de
Claude Hirschi.
¦ Galerie Michel : Sonja Jufer, huiles et
aquarelles.

MUSÉES 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus : Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

1 OUVERT LA NUIT 

¦ Domino: «Disco-Dance».

¦ Roxy : «Neuberger Musikanten».

¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h 30,
LE FUC DE BERVERLY HILLS II.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Humbert-Droz,
Cornaux, p 47 22 42.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse: <p 95 2211. Saint-Nicolas : di. à
16 h dans les mes de la vieille ville.
¦ Eglise de Diesse : di. à 17 h , concert de
l'Ensemble instrumental de La Neuveville.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17 h (piro-

gues lacustres, fusils, canons bourguignons,
bombardes, etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque: ouvert de 9 h 30 à 11 h 30
samedi.

¦ Aide familiale: f5 512603.
¦ Service des soins à domicile : •/
51 1170.
¦ AA: i? 038/97 2797.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing du Rousseau.

CE WEEK-END 

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde: <? 71 32 00.
¦ Ambulance: V 712525.
¦ Aide familiale: V 63 18 41.
¦ Sœur visitante : ? 73 1476.
¦ Service du feu : <? 118.
¦ Carabiniers du Haut-Vully: sa., salle
de l'école de Lugnorre, soirée palmarès.
¦ Carabiniers du Bas-Vully : sa., salle des
répétitions de Nant , soirée palmarès.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : ? 117.
¦ Ambulance et urgences : ? 117.
¦ Service du feu : y" 118.
¦ Garde-port: $ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le ? 111 renseigne.
¦ Service du feu : •(- 117 ou 75 12 21.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : exposition de Noël ,
de 14 h à 18 h.

MUSÉES 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

mm Agenda _
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INDIS PC/XT
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640K 2 360K Fr. 1990.-
+ 30 Mega Fr. 2990.-

Tél.: 024/21 76 07
518077-80
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jeune commis de cuisine
avec CFC

afin de compléter sa brigade.
Téléphoner au 25 11 83.r 516839 36
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UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS,
PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL

Cortaillod : Garage Lanthemann S.A.; Hauterive : Garage du Roc S.A.; Couvet : Autoservices Currit.
Et tes distributeurs locaux à: Cernier: Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux : Garage du Vignoble; Rochefort : Garage Golay; Les Verrières: Garage Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. siesM-io

CHAMPIONNAT SUISSE DE VOLLEYBALL

|0 AUJOURD'HUI

%f\ rUXm  ̂ Samedi 5 décembre 1987

CX f̂^̂ m m̂mmW k̂^̂ ^̂  ̂17 heures - Rochefort

[ ^̂ m ¦ I-^^-^^:x^^ \ Salle polyvalente

_.,̂ — " LIGUE NATIONALE B*¦ MESSIEURS
À 15 h: VBC COLOMBIER - VOLLEY GRANGES Ie Ligue Féminine

I THOMY 1
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, REPRÉSENTER LES PRODUITS THOMY: ,.„ , ,. . -.,. ,., . t
UN PLAISIR ET UN GAGE DE SUCCÈS PROFESSIONNEL.
Voilà pourquoi nous aimerions vous accueillir dans notre team de vente.
Si vous êtes un

REPRÉSENTANT
EN ARTICLES DE MARQUE

expérimenté, domicilié dans la région de Neuchâtel, un travail intéressant vous
attend.
Nous supposons que vos activités précédentes vous ont déjà mis en contact
avec notre genre de clientèle, que vous avez une formation commerciale et que
vous pouvez naturellement présenter d'excellentes références.
Et que vous offre THOMY?

- un travail en grande partie indépendant
- la sécurité professionnelle
- une atmosphère de travail sympathique
- l'appui nécessaire pour vous familiariser avec votre

tâche et ensuite exécuter au mieux votre travail.
Nous nous réjouissons de recevoir votre candidature manuscrite avec les
documents habituels.
Direction du Personnel
THOMI + FRANK S.A.
Horburgstrasse 105
4007 Bâle.

518087-36

J'engage pour tout de suite ou date
à convenir

aide-livreur
(employé de cave)

S'adresser à la Maison Jacques
Grisoni , Cave des Devins, 2088
Cressier. 515717.35
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Rue des Moulins 29, Neuchâtel
Tél. 24 15 55 5)7540.93

LE PLUS
$L GRAND

1ËK* CHOIX
<y\. ' J/N) chez le spécialiste
\ /̂ \^ de l'équipement
u *JJ et de l'accessoire

M M0T0
 ̂ SYSTÈME

,,,. „ „ Sablons 57. Neuchâtel31Z 543-93

Le Coup de Joran Neuchâtel
Cherche pour le mois de décembre
un

CHAUFFEUR-
LIVREUR

possédant véhicule break.
Entrée immédiate.
Tél. 25 25 84. 5-.8i01.35

Entreprise de maçonnerie â l'ouest
de Neuchâtel cherche

1 maçon
1 manœuvre

permis valable.
Tél. 46 21 77. 517753 35

t \

Pour seconder notre chef de ven-
te nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant le sens de l'organisation et
de l'initiative.
Nous lui confierons:
- L'exécution de la correspon-

dance française et allemande.
- L'élaboration des offres.

; - La surveillance des différentes
activités relatives à la vente.

Nous offrons un travail intéres-
sant, un emploi stable et des
prestations d'une entreprise mo-
derne.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-
fres écrites. 515749 36

SCV K̂. BEKA ST-AUBIN S.A.
S BtRfl  ̂ V Fabrique d'appareil*
f-— J 2024 Saint-Aubin / NE
| ST ALJBir n 038/55,851
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Droguerie à Neuchâtel cherche
pour le 1e' février 1988 ou à conve-

droguiste
qualifiée

aimant le contact avec la clientèle
et capable de prendre des respon-
sabilités.
Offres avec curriculum vitae et
copies de certificats à FAN-
L'EXPRESS 4, rue St-Maurice
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-7362. 511887 36

517546.93

Phar macie
Tobagi
Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier
C (038) 41 22 63

En toutes circonstances
un conseil

de professionnel

Livraisons gratuites à domicile

517544-93

# 

BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL
Bières • Vins » Spiritueux a Toutes boissons sans alcool
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Vous êtes débrouillard, vous êtes consciencieux, vous avez une
bonne présentation, vous avez le sens des responsabilités, vous
avez quelques années d'expérience dans le transport de matières
dangereuses ou de véhicules de chantiers, alors prenez contact
avec nous, car nous cherchons pour le début 1988

CHAUFFEORS DE POIDS LOURDS
Tél. (038) 51 22 13.

^ m tf t rr-mmr
- âgPTjT fÈSÈfïfm^^Km TRANSPORTS -DÉMÉNAGEMENTS

™MJ3mmmiimmwmwZm£\ COMBUST IBLES

~\C*j) 2520 LA NEUVEVILLE

Cherchons

PERSONNE
de toute

confiance
pour s'occuper de

2 enfants (2 et 6 ans)
et heures de ménage.

S'adresser à
Mmo Christiane

TERRIER .
Bois du Pâquier 19.

I 2053 CERNIER.
Tél. (038) 53 43 33.

517598-36

Cherche

coiffeuse
expérimentée
et motivée, ouest
Neuchâtel.
Case postale 1214,
2000 Neuchâtel.

511651-36

¦ Pour compléter notre team
nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

mécanicien auto
Nous offrons place stable, bien
payée, ainsi que les prestations
sociales usuelles.
Nous nous réjouissons de votre
appel.
Garage Roland Luthi,
3252 Ins. Tél. (032) 8315 60.

516737-36

ÉTUDE D'AVOCATS ET DE NOTAIRES
cherche pour son service de réception, une

JEUNE SECRÉTAIRE
de langue maternelle française, au bénéfice d'un
CFC d'employée de commerce.

Date d'entrée en fonctions: 1°' janvier 1988 ou à
convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et photo récente,
sous chiffres 36-1738 au bureau du journal.

516810-36
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 ̂Photocopia
'

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

(

TRAVIIMTER S.A. ")
Nous cherchons

1 COORDINATEUR(TRICE)
DE VENTE

avec formation de base d'ingénieur ETS et une bonne
connaissance en électronique ou en informatique pour
les tâches suivantes: j
- Planification interne des commandes
- Conseils techniques et commerciaux à la clientèle
- Prise en charge du système informatique et de son

extension.

1 COLLABORATEUR(TRICE)
DE VENTE

avec un CFC dans la branche électronique et expérience
dans la branche commerciale, avec facilité de contact
avec la clientèle.
Si vous êtes de langue maternelle allemande ou
française, avec de -très bonnes connaissances de
la deuxième langue, que vous désirez un poste de
travail dans un domaine d'avenir et une forma-

 ̂
tion complémentaire continue vous pouvez nous

 ̂
envoyer votre dossier ou prendre contact avec

^P 
M. Garcia. 515762-36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
^.,  10, rue de l'Hôpital , 2000 Neuchâtel ir>^ss 7s s s ; y



Colonel givre
Equipe de hockey financée par Kadhafi

Une équipe ouest-allemande de hockey sur glace, au bord
de la faillite, cherche à obtenir une aide financière du
numéro un libyen, le colonel Moammar el Kadhafi, qui
aurait promis de les aider si l'équipe acceptait de faire la
publicité de ses idées révolutionnaires.

Le président de l'équipe de hockey
d'Iserlohn , Heinz Weifenbach , a déclaré
à la presse, jeudi, que des responsables
libyens, à l'Issue de quatre jours d'entre-
tiens à Tripoli, lui avaient promis 1,5
million de D-Marks (un peu plus d'un
million de francs).

Mais en échange, le club devra accep-
ter de promouvoir les idées contenues
dans le « Livre vert » du colonel Kadhafi ,
a déclaré H, Weifenbach qui n'a pas
expliqué comment le club comptait faire
cette promotion.

Ce «deal » pour le moins extraordi-
naire a suscité doutes et interrogations.

«Ce ne peut être qu'une mauvaise
plaisanterie», a déclaré un porte-parole
du ministère ouest-allemand de l'inté-
rieur, Michael Andréas Butz. « Le minis-

tère espère que les responsables sportifs
empêcheront d'eux-mêmes une politi-
sation des clubs ».

De son côté, un avocat de l'associa-
tion sportive ouest-allemande, Me Jo-
chen Kuehl, a souligné que «Iserlohn
allait au-delà de la neutralité politique».

Iserlohn, une équipe de Ire division
de la région de la Ruhr, doit 5,8 mil-
lions de marks en impôts et est mena-
cée d'une faillite Imminente.

Bonn dit non i
Cependant, le gouvernement ouest-

allemand a décidé de faire annuler ce
parrainage sportif , les clubs, selon les
dirigeants de Bonn, étant contraints au
respect du devoir de neutralité politi-
que. Affaire à suivre, /ap-sif

Les banquiers
du monde

S LE HOUVU V(ÉœN ŝry

Un seul événement, mais de taille, à
retenir pour résumer une année de la
planète bancaire : les Japonais sont de-
venus les banquiers du monde à la
place des Américains. Il n 'y a plus
qu 'une américaine, la Citicorp, dans les
vingt premières banques mondiales,
contre treize japonaises. Et quatre japo-
naises sont devant elle. La situation est
totalement renversée. A tel point que la
deuxième banque américaine, Banka-
merica, qui affichait des pertes impor-
tantes au début de 1987, fait appel aux
banquiers et assureurs japonais pour
renflouer ses fonds.

Ce renversement ne fait que traduire
des réalités économiques plus généra-
les. Les Etats-Unis, qui n'épargnent pas
assez, sont devenus les plus grands dé-
biteurs du monde. (...)

J.-C. H.

«Nous tuerons
M. Thatcher»

nn
(...) Le chef d'état-major de l'IRA est

formel (...): «Margaret Thatcher (...)
mourra. N'importe où, réimporte
quand, mais elle sera exécutée par
l'IRA Non parce quelle est le premier
ministre et qu'elle nous combat féroce-
ment. D'autres l'ont fait. Mais nous
l'avons condamnée à mort au lende-
main du martyre de nos grévistes de la
faim, il y a déjà six ans. Je crois que le
monde entier a pleuré ces dix jeunes
gens qui donnèrent silencieusement
leur vie pour leur patrie. Alors qu'ils
mouraient, notre peuple les a élus à des
sièges parlementaires. Margaret That-
cher les a fait mourir et elle les a insul-
tés. Elle a fait preuve d'une cruauté
particulièrement vicieuse. Nous ne l'ou-
blierons jamais. » (...)

Claude Chalençon

Le sport
et l'argent

LE TEMPS
STRATEGIQUE

Il y a la partie visible de l'iceberg : le
salaire des stars, la valse des primes et
des bourses, le montant exorbitant des
transferts. Bref la tendance inflationnis-
te déraisonnable du «marché du mus-
cle». Aujourd'hui le sport business ne
se conçoit plus sans outrances ni extra-
vagances. Dès qu'il est question de
spectacle sportif , la boulimie est de la
fête. (...)

Du pain et des jeux? Sans doute.
Mais aussi des ordinateurs et des télévi-
seurs, des planches à voile et des auto-
mobiles, des piscines et des stations de
sports d'hiver : sous le terme générique
de sport sont désormais réunis les élé-
ments les plus hétéroclites du monde,
et les mille et un ingrédients d'un sec-
teur économique et commercial en plei-
ne expansion. (...)

Benoît Heimermann

L'Europe
spatiale

STUTTGÀJRXl R

Le noeud gordien est tranché. Après
des années rfhésitations, Bonn a donc
décidé de participer aux trois grands
programmes de l'Europe spatiale : le
lanceur lourd Ariane-5, l'infrastructure
orbitale Columbus et l'avion spatial Her-
mès. (...)

Personne ne peut sans doute dire
aujourd'hui clairement si les milliards
engagés dans l'aventure spatiale et sur-
tout dans les vols habités vont être
d'une quelconque utilité. (...) Mais une
chose est sûre : l'espace va compter
dans les prochaines décennies parmi les
technologies de pointe. (...)

Dans l'aventure spatiale, il s'agit pour
l'Europe d'affirmer sa présence. D'au-
tant plus que les négociations sur le
désarmement ont modifié les relations
entre l'Europe et l'Amérique. (...)

Thomas Lôffelholz

Combien?

m 9 ®Mt ' Jl LÊl ? C-m; ÎW LIL ĴJ f ê i f ~j  h

Pascal Bovet

Un enfant , c'est combien ?
Beaucoup plus !
La votation de cette f in  de semaine

a provoqué des évaluations : combien
coûtera Rail 2000? Et l 'assurance ma-
ladie, ancienne ou nouvelle formule?
Et encore plus l'assurance maternité
combien plus puisqu 'elle serait nou-
velle? Et que valent les plus beaux
marais?

Et si on évaluait quelle vie humaine
est lentement modelée par ce genre
de calculs?

Pour ne prendre que le cas de l'as-
surance maternité, ne faudrait-il pas
trouver une meilleure formule qui
n'associe pas la maternité aux catas-
trophes et malheurs que les assuran-
ces sont censées couvrir: voiture dé-
molie, incendie, vol ou bris de glace !

Protéger, favoriser la maternité c'est

une chose et c'est bien ; faire grandir
une petit humain, en est une autre
tout aussi importante. Car les bonnes
conditions de la naissance à elles seu-
les ne façonnent pas les adultes qui
feront demain. Dans la longue pério-
de de croissance, combien de risques
encourus et couverts par aucune as-
surance!

Si notre genre de vie fait qu 'une
naissance est aujourd 'hui si dure à
supporter, alors il n'est que justice
que tous nous en soyons solidaires.
En toute cette question, il importe
que l'être humain ne soit pas rangé
au rayon des accessoires dans ce ba-
zar de monde mais qu 'il en reste le
maître plus habile à changer sa ma-
nière de vivre qu 'à remédier aux dis-
torsions qu 'elle engendre.

Pascal Bovet

Vos positions sur...
# — ...l'environnement ?

- Le Parlement a voté 54 objets.
L 'écologie est notre capital. Il faut
maintenant réaliser ces décisions; j 'es-
père que l 'amélioration sera constata-
ble rapidement. Sur ce problème, il
faut prendre des mesures que le peu-
ple puisse « digérer».

# — ...l'Europe? Le «non » à la
Charte sociale est-il un problème ?

— Aujourd 'hui, l 'adhésion à la CEE
est impossible. Mais nous savons ce
que 1992 annonce et il faut  faire le
maximum pour nous assurer que no-
tre pays ne subisse pas de conséquen-
ces fâcheuses de sa position. Quant au

LE TEMPS DES COPAINS - En 1959, l 'adolescent Adolf Ogi est élève
de l'Ecole supérieure de commerce de Neuchâtel. On le voit Ici, à
gauche, lors d'un «stamm». ap

« non » à la Charte sociale europ éen-
ne, il ne veut pas dire « non » à l Euro-
pe et n'aura à mon avis pas d 'effet
négatif.

# — ...la politique étrangère de
Pierre Aubert?

— Pierre Aubert, pas toujours suivi
ni compris, est parvenu à faire des
choses remarquables, même si d'au-
tres n 'allaient pas. Compte tenu de
nos moyens, il paraît important de se
concentrer sur nos relations avec nos
principaux partenaires, les pays qui
nous entourent, les Etats-Unis et le
Commonwealth, sans oublier les au-
tres pour autant.

Jeunesse

# — ...les jeunes? Que pensez-
vous des manifestations de colère,
d'abstentionnisme, de rejet du système
par les jeunes?

— Cela me préoccupe beaucoup.
Le message politique ne passe pas.
Sans approuver les idées qui sont der-
rière les manifestations , je pense que
la recherche de la discussion avant
que l'explosion de colère se produise
n'est peut-être pas toujours intensive.

# — ...le SIDA? Problème de jeu-
nes, problème de santé, le SIDA Que
faut-il faire ?

— Tout le monde est menacé par le
SIDA, qui est un sujet très grave. Je
pense que la campagne de prévention
en Suisse est un minimum et qu 'il faut
suivre ce problème et étudier toutes
les mesures appropriées.

Th. O.

Réactions
Thierry Oppikofer

¦ TITRE - La tension doit être
grande pour les candidats au Conseil
fédéral. Plus que quelques jours. Les
outsiders de l'UDC tentent par tous
les moyens de remonter le courant,
paraît-il; les socialistes semblent plus
collégiaux vis-à-vis de leur candidat,
malgré les sarcasmes du Parti du tra-
vail. En tout cas, le journal de l'UDC,
«SVPja», a publié un article de pre-
mière page consacré à Noël, intitulé
«Zeit der Erwartung» (le temps de
l'attente, de l'espoir). Commentaire
d'un perfide journaliste parlementai-
re: «C'est signé Ogi?».

¦ MATINAL - Les séances du
Conseil national commencent sou-
vent à huit heures tapantes. «Ce doit
être le Parlement qui se lève le plus
tôt du monde », relève le libéral vau-
dois Jean-François Leuba, qui ne se
plaint pas de cette formule : «On ga-
gne du temps. La plupart des parle-
mentaires restent en ville d'un jour de
session à l'autre. Comme cela, il est

plus facile de s'organiser».
Voilà qui n'est pas l'avis de François

Borel. Le socialiste neuchâtelois esti-
me quant à lui que « huit heures c'est
très tôt. Nous ne sommes pas des
professionnels et nous pourrions met-
tre à profit, si les séances commen-
çaient à neuf heures, une période de
temps qui permettrait d'atteindre des
interlocuteurs pour notre travail ou
même nos affaires personnelles. On
ne serait pas sous tension dès le petit
matin ».
¦ TRAHISON - Les partisans
de la Charte sociale européenne ne
sont pas tendres à l'égard des écolo-
gistes (qui ont provoqué le vote) et de
certains démo-chrétiens qui, contre
l'avis de leur groupe, ont creusé
l'écart favorable au «non ». Tant que
les consignes de vote obligatoires
n'existeront pas, la démocratie aura
de ces côtés énervants pour d'au-
cuns...

Th. O.

LA PREMIÈRE SÉANCE - Saluée par l 'huissier. asi
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Questions à Adolf Ogi, candidat de l'UDC au Conseil fédéral

Adolf Ogi, s'il est élu le 9
décembre, rafraîchira l'ima-
ge classique du conseiller
fédéral en lui donnant un
coup d'épaule revigorant.
Celui qu'un quadragénaire
sérieux mais décontracté,
passionné par la politique
sans s'abaisser à l'arrivisme,
réserverait à son meilleur
ami à l'issue d'une partie de
tennis. Du sportif , le candi-
dat de l'UDC a tous les
traits de fair-play. Du mana-
ger efficace, il a le sens de la
décision et du défi. Du lea-
der politique, il a le charis-
me et la popularité... que
certains ne lui pardonnent
pas.

Thierry Oppikofer

- Adolf Ogi, le quotidien «Blick » a
fait état jeudi d'une campagne de déni-
grement (lettres, pressions, etc) menée
par certains membres de votre parti qui
voudraient compromettre votre élection
au profit d'autres candidats. Qu'en pen-
sez-vous?

— Je savais parfaitement en m'enga-
geant dans cette candidature que ce ne

EN FAMILLE — Adolf ogi et sa f emme entourés de Mathias (à gauche) et de Caroline. ap

serait pas facile. Il semble que certains
de mes collègues n 'aient pas digéré leur
insuccès. Je le comprends : tous les can-
tons qui ont présenté des candidats
sont déçus. Ils ont le droit de lutter.
Mais chez certains, le style et la classe
requis n'y sont pas. Je le regrette, mais

je ne me laisse pas enewer.
— Regrettez-vous de ne pas avoir

cette expérience de l'exécutif cantonal
dont d'aucuns vous reprochent l'absen-
ce?

— Dans le temps, on estimait que
des juristes faisaient de bons conseillers

fédéraux, même s'ils n'avaient géré
qu 'un bureau de deux personnes . Au-
jourd 'hui, il faut être conseiller d'Etat.
J 'ai dirigé la Fédération suisse de ski,
avec plus de mille ski-clubs, ses milliers
de bénévoles, ses employés à plein
temps, ses quatre langues; je dirige In-
tersport, qui a 400 employés et réalise
135 millions de chiffres d 'affaires : je
dois tous les jours prendre des déci-
sions qui, je pense, doivent être aussi
difficiles que celles d 'un conseiller
d Etat d 'un petit canton. Par le passé,
un bon avocat devait faire un bon
conseiller fédéral: ça n'a pas toujours
été le cas. Et le Conseil fédéral, sembla-
ble au peuple suisse, ne doit pas néces-
sairement comprendre uniquement des
universitaires.

Les Romands
- Que pensez-vous des Romands?
- J 'ai vécu trois ans à La Neuveville.

J 'aime beaucoup les Romands et, sans
les flatter, je dirais qu 'ils ont une façon
de considérer les choses dont nous,
Suisses alémaniques, devrions plus
nous inspirer. Ils ont moins tendance à
dramatiser que nous, influencés par la
TV allemande, par exemple pour Tcher-
nobyl ou Schweizerhalle. On ne trouve
pas de solution en dramatisant, mais en
ayant une approche réaliste. Il y a aussi
l 'humour et le charme romands. On
voit bien par exemple à Saanen que h
proximité des Romands fait un bon mé-
lange.
- Vous ne voulez pas dire quel dé-

partement fédéral vous préférez. Mais
lequel aurait le moins d'attrait pour
vous?
- Justice et Police m'intéresse

moins. Quant aux trois autres proba-
bles : Transport-communication-êner-
aie. Affaires étrangères et militaire, il est
prématuré de dire lequel je souhaite-
rais. Je serai le dernier à choisir.

Vœu
- Votre vœu si vous êtes élu le 9

décembre?
- Si j 'entre au Conseil f édéral, œu-

vrer avec l'adhésion de la majorité de
mes concitoyens au bien commun. Fai-
re en sorte que les différentes sensibili-
tés soient respectées. Etre un membre
du gouvernement qui joue le jeu, de
manière correcte, franche et ouverte.

Th. O.

Balle de match

s —; Que pense le conseiller national
radical Claude Frey de l'initiative avor-
tée de l'écologiste genevois Rebeaud,
visant à porter à neuf le nombre des
conseillers fédéraux?

— Je pense que c'était une mau-
vaise solution à un vrai problème, ce-
lui de la charge très importante de
travail subie par le Conseil fédéral en
général et par certains départements
en particulier. Par exemple l'Intérieur
(qui correspond à quatre ministères
en France) , l'Economie publique pu
Justice et Police.

Alors, la solution est-elle de créer
plus de départements et d'élire p lus
d'hommes pour les diriger? Passer à

9, ou même à 11 conseillers fédé-
raux? A 11, cela implique selon toutes
les estimations sérieuses un système
présidentiel, incompatible avec les
mœurs politiques de ce pays. A 9, la
collégialité est rendue plus difficile.
- Quelle serait selon vous la bon-

ne solution ?
— C'est la méthode qui est déjà en

partie employée, mais pourrait -\'êbre
plus. Entourer le conseiller fédéral
d'une équipe, chargée non de déci-
der, mais de décanter les dossiers. Il
ne faut pas un cabinet dans le style
français, mais un groupe efficace qui
facilite la prise de décisions par le chef
du département.

V Th O.

- Interview I
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Faites défendre
votre bon droit

Assurez-vous contre
- les escroqueries - les faux con-

tracts.
En cas de litige avec
- un employeur - un employé -

une assurance - un voisin.
Tous frais de
- justice - expertise - avocats

(même privé). SONT PAYÉS.
Tél. (038) 51 23 52 jusqu'à 14 h.

511777 10

9 François Ruedin J¦ (038) 47 12 57 I

B CRESSIER 1
m Venez déguster nos VINS 1

M Samedi OUVERT le matin l
m 518128 10 ^M

Pour offrir, il est du diable ce vin...
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CAVEAU OUVERT 
LE SAMEDI

Jeux NATHAN
Jeux intelligents

Présentation de la gamme des

jeux NATHAN
par une conseillère spécialisée

au rayon des jeux, 1" étage, chez

(Rgfmonà
Librairie-Papeterie
rue St-Honoré 5

NEUCHÂTEL 515949 10

SAINT-AUBIN (FR)
Restaurant des Carabiniers

Samedi 5 décembre 1987 à 20 h 15

GRAND LOTO
de la Saint-Nicolas

Quines : Côtelettes - Fromages
Doubles quines : Rôtis - Corbeilles garnies
Cartons : Jambons - Plats de viande
Royales
22 séries pour Fr. 10.—

Se recommande
FC Saint-Aubin, sect. Juniors

617587 10

PE I4B41 Cuis'nes agencées et appareils élcctro-
kat 9MP wP S* ménagers aux prix les plus bas

" m». Le grand succès!
S tmmPim Solis Master-Matic 2000 _
" r *̂us£*i r̂ Vous trouverez chez nous des £
I If * û machines espresso s
§ 1 i - ¦*• l\ à prix serrés! s

•1 Ji »̂»_, Les tout derniers modèles Turmix, Electrolux, s
— r̂ as9 /' j r Jura, Moulinex , Siemens, Solis, etc. «
S ^ *̂*'*av/ Plus de 1/ marques et modales
?2 différents dans nos expositions

Marin . Mann Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brùgg Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Vlllers-sur-Glâne. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

9 ^̂ *m\. _,*_'_*¦ Â ¦̂aW-a'î  ̂ mmm

Les célèbres breaks de luxe avec la traction 4 x 4 sur mesure. 98 en, 2 x 5 vitesses, 4WD
permanente. 98 ch, boîte automatique à 3 rapports, 4WD enclenchable. 120 ch Turbo, 2x5
vitesses, 4WD permanente. 120 ch Turbo, boîte automatique à 4 rapports, 4WDmatic électro-
nique permanente. Modèles Turbo avec suspension électropneumatique. Tous les modèles avec
catalyseur (US '83).

SUBARU <mm
En avant pour un essai sur route! TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
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Garage « Chez Georges » fc îj l̂CnEgffWfrl «fcfuMI
Georges Jeanneret 
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2003 Serrières I TOI /n^i ifi nqfi
MO / o-i 4E -TO TeL l0**8) 46 1,5 96
038/31 75 73 swao.n

473503 11

A vendre à Marin,
environ

350 m3 de ferre
provenant de serre.
Pour tous
renseignements:
Tél. (038) 61 39 27.

511667-10
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Hôtel-Restaurant 
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fra KuSavAsUalaS la Couronne *# ^̂ Î ^̂ X
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fH àlAfa fïfTITf* Itl |Tf> am  ̂am r* Samedi midi 12.- \\i| H(IW| tftg

il NUS PETITS PLATS < * la? t 6S Terrine maison, sieak au gril, légu- ~
^~-T Ĵ! Jpjï

¦S ¦*¦_.. aaaaaaaaaaaa tMV> 2 mes * saî ade, pommes allumettes . HÔtèl ~~-S^—» t&m

S BIEN MIJOTES \JL/ to-™'- | CENTRAL- | jf
mM ^̂^̂^̂ ,̂ «̂  ̂ Dimanche midi 17.- ^̂ ^̂ ^̂ ^ ¦̂ ^̂ ^ ¦̂ "̂ ™̂ ™̂  I
MM — RoanOHS de Veau A a»*"»/»*» U Terrine maison, entrecôte au gril. Filets de perche 2 1 - 1_ „a « « UWUU fl légumes, salade, pommes allume!- Palée sauce neuchâteloise 18.- I
B - Foie de Veau Cuisses de 8'enouilles 24.- 3§ les. dessert maison . Kl
K Fondue chinoise 19.- k, Bulfet de salades * î°9° ww le* MW: G-M
Wtâ — Crevettes géantes Fondue bourguignonne 25.- à volonté Crevettes grillées à la cheminée Ej9
flB ^ avec 3 beurres et 3 sauces AS*
B etC. a,.,*.,. l̂ »d. 10*200 per.oTn^1 S t̂»  ̂b.n«ju.« 
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S BHfjSwffnH Hôtel-Restaurant 
BBJeEiTBKTWB Hôtel-Restaurant m

m Les fruits de mer!!! -^
=̂

*̂5fek les moulesMin discrétion DU H V̂^O M
M ô discrétion tEtyiLldM  ̂ i 

les moules - a aiscre,lon CHEVAL £ \̂C M_Q Moules man 1 7-  C^^BVjaPTa» IV Marinière 20. - pi A RI p W7 SÎST 834BB Moules pouictie 1 9 -  ^ f̂j tw /̂̂  '*'¦ Provençale 22. - BU,B " >f j rj r  jtj '

BB F.leu de SI Pierre au valran 22- 
_-_~ LCS IHIItTOS ! ! ! "— I

H irc,rmrru,,au, 22- srPs»s Fr 26 . ,S$S! »:= SUR COMMANDE ¦
¦ £'Kïl il: : " P ' CÔ,BdebœT7o^o- 24 

Poussins au Champagne gIM Toujours le samedi à midi notre gj Côte de bœut. 400 g 24.- ffl |
I -BOUILLABAISSE (2 per> ) 52.- menu traditionnel Fr. 12.- m Entrecôte de cheval 2 pers. 50. — jK

9H «camarguaise» 23.- 
^¦DH A ducréiion Tous les iours notre menu d'affaire f . _¦ ~i 1 . î Kt

H Fondu, ehinc-a. 19.- 518197-10 ' Fr. 26.- Croustade de truttS Salles de 10 à 100 personnes 
^I Fondue bourguignonne 24- ae mer t*. 516328-10 9M

Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique

la BBa^UaaaàJUamwX l̂iaaaWfl Hôtel - Restaurant r-A
aafclM™ tw-i -wrm] de la Couronne Kg

EN PROMOTION!!! fj Ln |¦ AU FEU DE BOIS VaJ /̂ m
!̂ T-Boone steak sfi
|l|l Entrecôte US-Beef A GOGO : Xj
g Côte de bœuf CharbonnQde 20.-1
S „ _, Fondue vigneronne 20.-HH Brochettes de steak toftare 19.50 Ima crevettes géantes 518194.10 I

HÔTEL DE LA GARE
Famille Aimé Bongard

Montmollin f 038/31 11 96

Jeudi 24 et
vendredi 25 décembre

OUVERT
Les menus de Noël
sont à disposition.

Prière de réserver 0 à disposition
61B115 10

g 9j»l|JI LI neuchâtelois

auberge bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

r—¦ - ' ¦

Cuisses de grenouilles provençale
; riz. salade Fr. 18.50

Fondue chinoise à discrétion 18.-

Fondue bourguignonne à discrétion 24. -
Tous les samedis à midi Fr. 12.-

Terrine. filets de perche meunière, pommes nature.
salade, dessert 515329 10

liaVHBnHBDBLBaaB^
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Restaurant du Clos-de-Serrières
Nouveau tenancier: Famille Mérillat

f. (038) 31 34 98 SERRIÈRES

RESTAURATION CHAUDE Jusqu'à 23 h
OUVERTURE: tous les jours de 6 h à 24 h

DIMANCHE: de 8 h à 24 h s,„M1o

^ ^

^t %) ùiû bc 
l '€>ttrô

*  ̂1588 Cubrtfin/VB
La Saint-Sylvestre sera cette année un événement.

GRAND BUFFET VIENNOIS
préparé par notre brigade autrichienne

Médaille d'or à Prague 87
L'orchestre Black'Birds

vous fera danser et valser jusqu'à l'aube.
Prix: Fr. 65.-

Après le réveillon, nous vous offrons nos CHAMBRES pour
le prix de Fr. 15. - par personne inclus buffet du petit déjeuner.

Il est prudent de réserver au plus vite. Tél. (037) 77 14 04
M. Walder 518007.10 Fermé le mercredi

V&Ma« H.iH Ha«MMHH9 /
« flB7li'ffiaf)li1 ¦>¦ Hôtel-Restaurant m Efl ffljjj TTOBT^B Hôtel-Restaurant |||

¦I M. et Mme Muni iSS?) 9H Wâtcl ( Wn

I ".̂ cDE«ÏRrtM,c.H,8 «. &** â m POUR vos SORTIES :T&^«p»taiDes iI "„™o""x"" %VWKt%vU I DE FIN D'ANNEE!!! steak<H°use m
.Ml| Filets de sole au gratin "̂ ^̂  ̂ Pjfi - *»*>/% *> ^̂ "~̂ ""̂ ™"""""^̂ ^̂ ^̂  ̂ py
fl Filets mignons de porc i F O N D U E  S A GOGO Notre aSSÎ et te  WM
M Sau\e ïïr%leux LUCULLUS M Fondue chinoise 18.- de Steak dès 10.50 1*1
H BouVuemre Tltgûmes (veau) 2 pers. i Fondue bourgu.gnonne 24.- H« M«« HOU "'^ N
tHi ¦- ,„ r« Cî1 c„„i j„ •>•» jiM„h„ et toujours nos menus M
91 Soufflé glacé au moka Fr. 48.50 M f?!?0, <J" 23 décembre Qa_oHlmW| c, ,, _ |Srâ t aaâl 1Q87 à 14 hpnrpq an 1

er Samedi midi rr. 1Z. - I
Hi| Complet Fr. 25.50. avec flûte de kir royal Fr. 28.50. ¦ • • ,olo • i rv -j. c a e ,"'-*]
«i sans 1" Fr. 20.50. plat Fr. 17.50. ass.étte Fr. 14.- 518195 -10 ¦ janvier 1988 inclus. 516326 10 Dimanche midi Fr.15.- j f j
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TRIBUNE ECONOMIQUE
Tournant dans la politique agricole suisse

Olivier
Delafontaine
Secrétaire
de l'Union des
producteurs
suisses

m m Depuis longtemps , le principe
* * légal selon lequel les prix doi-
vent couvrir les coûts de production
n'est plus respecté : pourquoi?

% Naguère, les autorités fédérales
invoquaient le prétexte d'une rentabilité
insuffisante : il fallait rationaliser davan-
tage, agrandir , mécaniser, intensifier à
coups d'engrais, d'herbicides , de pestici-
des ; produire de grosses quantités uni-
formes pour répondre à la demande du
grand commerce et des consomma-
teurs . Les plus faibles devaient disparaî-
tre pour laisser leurs terres aux plus
entreprenants.

# Aujourd'hui , on refuse l'adapta-
tion des prix parce que l'agriculteur a
suivi ces recommandations : il produit
trop ! En outre, on trouve des teneurs
croissantes de phosphates, de nitrates,
d'atrazine qui rendent l'eau imbuvable
et polluent les lacs ; d'autre part , le sol
trop tassé par les lourdes machines, et
souvent laissé longtemps sans couvertu-
re végétale, n'absorbe plus l'eau qui
s'écoule alors en surface et le ravine :
l'érosion emporte peu à peu la bonne
terre au ruisseau. Enfi n , l'on ne sait plus
que faire du puri n dans les « fabriques
d'animaux » et certaines formes d'éleva-
ge (veaux aux hormones, poules en
batterie, etc.) sont interdites.

Agriculture plus douce
Certains agriculteurs ont refusé de se

lancer dans cette course au productivis-
me ; les plus motivés renoncent même à
l'emploi des engrais et des pesticides
chimiques de synthèse. De leur côté,
des collaborateurs des Stations fédéra-
les de recherche agronomique ont mis
au point des méthodes de «lutte inté-
grée», où l'on recherche un meilleur

équilibre du sol et du milieu vital , en
utilisant le plus possible des moyens
naturels au lieu de traitements chimi-
ques ; cela en collaboration avec des
groupements d'agriculteurs de plus en
plus nombreux, qui acceptent d'acqué-
rir les connaissances nécessaires et de
consacrer le supplément de temps et de
soins exigés par cette méthode. Un ef-
fort analogue a été entrepris dans l'éle-
vage des animaux, plus naturel , sans
forçage, sans aliments malsains.

Honorer ce travail
Lorsque producteurs et consomma-

teurs prennent la peine de s'informer
par une concertation approfondie, ils
voient que leurs intérêts se rejoignent.
La ménagère comprend alors qu 'une
marchandise de haute qualité ne peut
pas être vendue au même prix que si
elle a été produite à l'étranger A A
avec des méthodes interdites en / /
Suisse.

O. D.

PRODUCTION 'INTEGREE - Pour ne recourir qu'à un minimum de
produits chimiques, de nouvelles machines ont été développées; ici une
sarcleuse à brosses. asi

t é l e x
¦ ASCOM-SMH - Président
de la direction de Hasler, filiale
d'Ascom, Fred Sutter n 'exclut pas
une collaboration avec le groupe
horloger SMH qui vient de lancer
aux Etats-Unis le téléphone Swatch
alors que les PTT et Ascom misent
sur Swisstel, un appareil de même
gamme. Il y a une année, la SMH
avait approché Ascom pour lui faire
part de son projet et envisager une
collaboration, mais sans succès,
/ats-fan

¦ PRÉCISION - Dans ses
pages « bureautique-Informatique »
du 25 novembre, la FAN-L'Express
signalait un tout nouveau program-
me informatique pour la gestion de
cabinets dentaires. Le créateur de ce
logiciel précise que la mise au point
de celui-ci atteint sa phase finale
mais qu 'il ne sera pas présenté au-
jourd'hui à La Chaux-de-Fonds,
dans le cadre de la journée séminai-
re organisée notamment par le club
«Mac Chaux», /fan

¦ ASSURANCES - La
«Nationale Suisse » de Bâle a été
admise comme 22me membre au
sein de l'Union suisse des assureurs
privés Vie (UPAV) à l'occasion de
l'Assemblée générale ordinaire qui a
eu lieu les 3 et 4 décembre à Chau-
mont. /ats

H PIB — Le produit intérieur
brut (PIB) a augmenté de 2,8% au
troisième trimestre 1987 par rapport
au trimestre précédent, a indiqué
hier l'Office fédéral des questions
conjoncturelles. En une année, la
progression du PIB réel a égale-
ment atteint 2,8 pour cent, /ats

¦ CONJONCTURE - Ce
n'est pas une récession mais une
«croissance économique amoin-
drie» que la Suisse prévoit pour l'an
prochain, a déclaré le conseiller fé-
déral Jean-Pascal Delamuraz à Co-
logne lors d'une interview accordée
hier à la station de radio « Deutsch-
landfunk». /ats

JEAN-PASCAL DELAMURAZ
— Optimisme modéré. ap

¦ CIBA-GEIGY -Le conseil
d'administration de Ciba-Geigy, à
Bâle, a procédé jeudi à des nomina-
tions au plus haut niveau et à des
changements de son organisation,
qui prendront effet à l'issue de la
prochaine assemblée générale ordi-
naire, le 5 mai 1988. /ats

| URSS - La baisse des cours
du pétrole et la chute du dollar ont
contraint l'URSS à doubler, en deux
ans sa dette en monnaies converti-
bles qui a atteint 23,2 milliards de
dollars nets à la fin de 1986, selon
les recherches d'un expert de la
CIA. /ats

Chômage partiel
chez Baer

Contrecoup du Mont-d'Or

Pellet

La plus importante fabrique suisse de fromages à pâte
molle, Baer SA à Kuessnacht am Rigi (SZ), subit le contre-
coup de l'interdiction du vacherin Mont-d'Or. Les ventes
ayant reculé massivement, la fromagerie Baer a annoncé
hier qu'elle était contrainte de mettre au chômage partiel
55 personnes sur la centaine qui travaillent à la production.

Faute d'information suffisante, les
consommateurs sont devenus méfiants
envers tous les fromages à pâte molle,
déplore la fromagerie Baer.

Au cours de la deuxième semaine
suivant l'interdiction du vacherin Mont-
d'Or, Baer a vu ses ventes de fromage
diminuer de moitié, de 60.000 à
30.000 kilos. D'où la nécessité d'intro-
duire le chômage partiel.

Lenteur

Ce recul des ventes est imputable à
une réaction disproportionnée des con-
sommateurs suisses après l'épidémie de
listériose provoquée par le vacherin
Mont-d'Or. Ils ont été désécurisés par le
fait que les résultats des analyses d'au-
tres fromages à pâte molle ne sont tou-
jours pas connus, souligne la fromage-

rie Baer dans un communiqué diffusé
hier.

Les fromages à pâte molle produits
en Suisse n'ont jamais été infectés par
la bactérie «listeria monocytogenes», af-
firme la fromagerie Baer. Tous les fro-
mages produits à Kuessnacht sont ana-
lysés en laboratoire avant d'être mis en
vente.

La fromagerie Baer détient environ
60% du marché des fromages suisses à
pâte molle.

Deuxième victime
Mais l'insécurité provoquée chez les

consommateurs de fromages a fait une
nouvelle victime en Suisse alémanique :
la fromagerie Renz SA, à Bùrglen (TG)
devra mettre ses 24 employés en chô-
mage partiel (50%) dès lundi, /ats-ap

Plus crack que le krach
Le deuxième pilier défie la Bourse

Krach boursier ou pas, la fortune des quelque 17.000 cais-
ses de pension suisses devrait atteindre 200 milliards de
francs environ à la fin de cette année, selon les estimations
des spécialistes.

Ce sont les institutions nouvellement
créées, dont les investissements en ac-
tions ont été effectués à des prix élevés,
qui souffriront le plus de la chute des
cours. Mais ces difficultés ne devraient
pas les empêcher d'effectuer normale-
ment leurs prestations, relève un expert.

Actions
A la suite du krach boursier du 19

octobre, les caisses de pension helvéti-
ques, qui ont placé en moyenne 6% de
leurs fonds en actions, devraient avoir
subi une perte d'environ 1 milliard de
francs, estime Werner Strebel, directeur

de Prevista à Zurich, la deuxième fon-
dation suisse de placement. Leurs résul-
tats comptables n'en seront cependant
que peu affectés.

Progression
Dans la plupart des cas en effet les

caisses font figurer les actions dans
leurs comptabilités à des valeurs qui
restent, après le krach, inférieures aux
cours du marché. Elles subiront donc
une réduction de leurs plus-values sur
les actions et un effritement de leurs
réserves latentes. Les fortunes affichées
dans les comptabilités des institutions

du deuxième pilier n'en devraient pas
moins progresser globalement à quel-
que 200 milliards de fr. à fin 87, confor-
mément aux prévisions faites avant le
19 octobre, contre 180 milliards un an
auparavant.

Pertes
Les plus touchées par la chute des

cours sont les institutions nouvellement
créées qui ont acheté des actions ces
deux dernières années à des prix supé-
rieurs aux cours actuels. Les pertes su-
bies par rapport aux cours d'achat ne
devraient toutefois pas perturber le ver-
sement des rentes, indique Hans-Ru-
dolf Hufschmid, vicedirecteur responsa-
ble de la clientèle institutionnelle suisse
à la Banque Sarasin à Bâle. /ats

Vérité
des prix

Jamais la politique agricole n'a
été aussi vigoureusement remise en
question. Certains géants du com-
merce, par exemple, voudraient que
les paysans suisses produisent le
moins possible, et au prix du mar-
ché mondial ; ils recevraient des
«paiements directs compensatoi-
res» pour survivre et entretenir le
paysage.

Ces commerçants pourraient
alors importer davantage de pro-
duits agricoles achetés sur les mar-
chés internationaux: bonne affaire
pour eux, car ces produits sont des
surplus liquidés à coup de subven-
tions, à des prix bien inférieurs aux
coûts de production de tous les
pays occidentaux.

A courte vue, le consommateur
suisse pourrait en profiter avanta-
geusement Mais réflexion faite, il
n'a gulre

^
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sa nourriture, de ce "marché aléatoi-
re, sahiT garantie de *cfe*ree^T* de
qualité, /od

Aucun accord ,
Eric Du Bols

aucune suite n 'a encore été don-
née à l 'annonce d 'un plan de com-
pression des déficits fédéraux envisa-
gé entre le président Reagan et le
parlement américain qui porterait sur
un total de 70 milliards de dollars
pour les deux prochaines années.
D'autre part, aucune mesure visant à
stabiliser la devise des Etats-Unis n 'est
à ce jour appliquée par Washington.
Enfin , le « Groupe des Sept» plus
grandes puissances économiques ne
s'est pas encore réuni pour ranimer
l '« Accord du Louvre» de février der-
nier, dans le sens d 'une stabilisation
des écarts excessifs des devises et des
balances de leurs commerces exté-
rieurs.

Ces atermoiements continuels las-
sent, le public, inquiètent le monde
des affaires , amplifient les dégringola-
des boursières et, en définitive , com-
pliqueront la tâche de ceux qui tente-
ront de remettre le train de la con-
joncture mondiale sur les rails.

Dans ce mois de décembre, plongé
dans la grisaille la plus opaque depuis
l'après-guerre, toutes les bourses — et
pour chacune d'entre elles la quasi-
totalité des titres usuels étant décimés

— nous jugeons inutile de dresser la
liste des valeurs les plus touchées ou
de préciser les taux de leurs baisses.

UNE, INTERVENTION CON-
CERTÉE. Les banques centrales
d'Europe occidentale ont tenté d'ap-
porter leur contribution au rééquili-
brage du dollar en abaissant simulta-
nément leurs taux directeurs. Pour la
Banque nationale suisse, il s 'est agi de
replier le taux d 'escompte de 3 à
2'/i % et le taux d 'avances sur nantis-
sement de 4'/i à 4%. la Banque fédé-
rale allemande, la Banque d Angleter-
re, la Banque de France et la Banque
royale des Pays-Bas se sont associées
à cette intewention. Il en est résulté, à
la fin de cette semaine, un léger ren-
forcement du dollar qui est bien insuf-
fisant et que cette action ponctuelle
ne saurait infléchir durablement.

LE CUIVRE PART EN FLÈCHE. Si
les principaux métaux et matières pre-
mières connaissent une certaine stabi-
lité de prix, nous voyons le métal rou-
ge connaître une hausse de 30% en
un mois. En revanche, les produits
pétroliers reculent.

E. D. B.

fEnHi J Cours du 04/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse JEllffiH

¦ NEUCHÂTEL WkeWXSmm
Précédent du jour

Bque canl. Jura 380.— G 350 — G
Banque nationale... 600 — G 600.—G
Crédit tac. NE p . . .  890.—G 890 —G
ùédil tac. NE n . . .  890.—G 890.—
Neuchàl. ass. gen. . .  770.— G 770.— G
Cortaillod p 3200.—G 3200.—G
Cortaillod n i960.—G 1950.—G
Cossonay 2200 — G 2000 — a
Chaui et ciments... 1340.—G 1340.—G
Dubied « 75 —G 80 —G
Dubied b 80.—G 80 —G
Heraès p 220.—G 220 —G
Heraèi ¦ 50.—G 60.—G
J.Sachard p 7750 —G 7750 —G
J.Suchard n 1485.—G 1480.—G
J.Suchard b 635.—G 635.—G
Osent Pordand 6600.—G 6600.—G
Slé navig N' iel 650.—G 650.—G

¦ LAUSANNE ¦¦ ¦¦¦¦ 
Bque canl. VD 800.— 770 —
Crédit tac. V D . . . .  1140— 1130 —G
Atel Consl Vtvey. . .  1000.— G 1000 —G
8»bst 2350— 2250.—
humai™ 600.— G 550.— G
Publicitas X X
Rinsoi a Oujpnd... 620.— 600.—G
la Suissi iss 3300 —G 3350 —

¦ GENÈVE t3mmmmwatsmma
Grand Passage 825.— 825.—B
Charmilles 1350.— 1300.—G
Pargesa 1340— 1280 —
Physique p 140.—G 140 —L
Physi que n 125.—G 130.—
2yma 750— 700 —
Monte. -Edison 1.60 L 1.55
Olivetti prit 4.95 4.70
S.K.F 48.50 G 49.—
Siredisb M a t c h . . . .  17.—G 18.—B
Atlra 0.90 G 1 —

¦ BÂLE aBBHBHSEBSaH
HoH.-L.R. cap 176000.—G 175500.—
Holl. -L.R. ice 92250.— 89000.—
Hoff . LR.1/10 9100.— 8800.—
Ciba-Geigy p 2650.— 2550.—
Ciba-Geigy n 1320 — 1270 —
Dba-Geigy b 1610— 1480 —
Sandoi p 12200— 11600.—
Sandoz n 4625 — 4525.—
Sandor b 1675.— 1600.—
Halo-Suisse 260.— G 240 — G
Pirelli Intern 315.— 305.—
Bâloise Hold. n . . . .  1620.— 1560.—
Biloise Hold. b . . . .  1600.— 1580.—

¦ ZURICH HaMM
Dossair p 1200 —L 1200 —
Swissair p 860.— 830.—
Swissair n 790.— 770.—
Banque Leu p 2475. — 2400.—
Banque Leu b 375.— 375.—
UBS p 3285— 3150 —
UBS n 640.— 620.—
UBS b 115.—I 110 — l
SBS p 376.— 365 —
SBS i 300.— 295.—
SBS b 307.—L 295.—
Créd. Suisse p 2490.— 2450.—
Déd. Suissi n 485.— 465 —
BPS 1770.— 1730.—
BPS b 170 — 159 —
ADIA 5650.— 5400 —
Eleclrowatt 3050.— 2900 —
Hasler X X
Holderbank p 4375.— 4200 —
Inspectante 2270.— 2216.—
Inspectorat b.p 220.— 210 —
Landis & Gyr n . . . .  X X
landis t Gyr b . . . .  115.— 113 —
Motor Colombes 1350.— 1350 —
Moevenpich 4600.— 4200 —
Oetlikon-Buhrle p . . .  1120.— 1040 —
Oei likon Buhrte n . . .  265— 251 —
Oeriikon-Bùhrit b . .  270 — 255.—

Presse lin 201.— 200.—I
Schindler p 3500.— 3500 —
Schindler n 635.— G 560.—
Schindler b 430.— 415.—
Sika p 2200.— 2000.—
Sika n 550.— 530.—
Surveillance jce X X
Réassurance p . . . . .  12500.— 12000.—
Réassurance n 6200.— 6100. —
Réassurance b 1620.— 1550.—
Winlerlhour p 4600.— 4375.—
Winlerlhour n 2550.— 2450 —
Winlerlhour b 560.— 520. —
Zurich p 4926—1 4590.—
Zurich n 2550— 2500.—
Zurich b 1325.— 1225.—
Alel 1750.—I 1750 .—
Brown Boveri 1730— 1690 —
El. laulanbourg 2025— 2000.—
Fischer 775.— 730 —
Frisco 3550— 3250 —
Jelmoli » . . .  2100— 2000 — L
Herg n400 5000 — 6000.—I
Nestlé p 7650.— 7350.—
Nestlé n 4000.—I  3975.—
Alu Suisse p 479.— 455.—
Alu Suisse n 170.— 165.—
Alu Suisse b 38.75 37.—
Sibra p 390.— 385 —
Suliet n 3400.— 3300 —
Sulzer b 285.— 270.—
Von Roll 1050.— 980.—
¦ ZURIOH (Etrangères) BflB
Aetna Life 60.50 58 —
Alcan 32.76 30 —L
Amai 24.25 22.25
Am. Express 29.50 27.25
Am. Tel. & T e l . . . .  36.— 34.25
Baiter 29.25 27.60
Caterpillar 75.25 1 72.50
Chrysler 28.25 27.60
Coca Cola 49.75 47.25
Conlrol Dala 29.—I 28.—
Wall Disney 71.— 66.76
Du Ponl 104.— 103.—

(36  ̂ (SMH* IQRIN. ' |s,CE "hà. iss. TV
\^H /̂ 1.34 V__ /̂ 81 .45 «BHaaaaHBaJ 21000 | (VMJMS suissis i J 457.6 | imousnui! uuwtmy | 1762.77

Easlman Kodak 61.50 58 —
EXXON 50.25 48.—
Ruor 16— 14.50
Ford 100.— L 96 .25
General Elect 55.75 52.25
General Molors 77.— L 74.—
Gen Tel 8 Elecl. . .  48.— 46.25
Cillent 38.28 G 36.50
Goodyear 68.50 G 65.—
Homeslake 24.50 22.75
Honeywell 73.50 72.25
Inco 23— 21.—
IBM 147.50 141.50
Int. Papet 48.75 L 47.50
InL Tel a Tel 59.75 56.50
Lilly Eli 91.— 86.—
Litton 92.75 89 —
MMM 78.50 74.50
Mobil 48.— 45.50 L
Monsanto 93.25 88.75
Nal Disiillers 78.75 74.50
N C R  85.— 81.50 1
Pacilic Cas 23.50 L 23.25 L
Philip Moins 117.50 113.50
Phillips Petroleum... 15 —L 14.—
Procter a Gamble.. 109.50 l 103.—
Schlumbergei 41 .25 39.—
Teiaco 45.— 42.75
Union Carbide 25.75 23.—L
Unisys coip 39.50 36.25
U.S. Sleel 37.50 36 —l
Warner-Lambert 87.—G 81.75
Woolwotlb 42.50 G 39.50
Xeioi 69.76 L 67.—
AKZO 61 .50 60.50
A.B.N 27 .50 27.25
Anglo Ameiic 28.50 L 27.50
Amgold 147— 140 —
De Beeis p 16— 15.60
Impérial Chem 23.50 23.—
Nosk Hydro 29.—I 28.— L
Philips 20.50 19.25 1
Royal Dulch 140— 138 —
Umlever 71.50 69.25
BAS.F 207.— 200.—L
Bayai 218— 208 —

Commenbank 179.— 176 —
Degussa 260.— 260 —
Hoechst -.. 211— 208 —
Mannesmann 87 .50 86.—
R.W.E 179.— 176.—
Siemens 310.— 302 —
Thyssen 81 .60 80 —
Volkswagen 193.— 181.—

¦ FRANCFORT II MU llll
A.E.G 227.10 218.50
BASF 255.— 246.60
Bayer 265.20 254.—
B.M.W 431.50 416.—
Daimler 628.80 599.—
Degussa 324.— 316.—
Deulsche Bank 412— 393 —
Dresdnei B a n k . . . .  236.60 ' 226 —
Hoechst 261. 70 252 —
Mannesmann 108.50 103.20
Mercedes 514.— 486.—
Schering 379.— 360.50
Siemens 381.— 368.50
Volkswagen 239.— 222.50

¦ MILAN wm*mMmmmm
Rai 8900.— 8650.—
Gênerais Ass 91200.— 90000 —
llalcemenli 101600.— 99700.—
Olivetti 7990.— 7660.—
Pirelli 3339.— 3290.—
Rinascente 3760.— 3760.—

¦ AMSTERDAM m̂mam
AKZO 86.30 84.—
Amro Bank 57.20 56.—
Elsevier 37.— 36.20
Heineken 116— 114.50
Hoogovens 26.50 25 —
K LM.:. 27.— 25.80
Nal. Nedetl 46.50 45.20
Robeco 81.— 79 —
Royal Dutch 193.60 190.—

¦ TOKYO WEmmWBSmSSSBk
Canon 928— 916 —
Fuji Photo 3870.— 3830.—
Fujitsu 1150.— 1130.—
Hitachi 1150.— 1140.—
Honda 1240— 1220 —
NEC 1900.— 1880.—
Olympus Opt 950— 946.—
Sony 4810.— 4830.—
Sumi Bank 3350.— 3280.—
Takeda 2940.— 2900 —
Toyota 1810.— 1800 —

¦ PARIS \wk*mTmmmmmn
Air liquide 500— 486.—
Eli Aquitaine 238.— 235.—
BSN. Gervais 4176.— 4070.—
Bouygues 903.— 865 —
Carrefour 2395— 2280 —
Club Médit 338.— 328.—
Docks de Fiance.. 1448 — 1305 —
L'Oréal 2546.— 2474.—
Matra 1400— 1290.—
Michelin 191.60 179 —
Moet -Heraessy... .  1465— 1430 —
Pariai 537.— 607.—
Peugeot 954.— 863 —
Total 359.30 355.—

¦ LONDRES rjVsSBBaHB
Eut a Am. Tabac. . 4.005 3.93
Bnl. Petroleum 2.35 2.40
Couitauld 3.23 3 22
Impérial Chemical... 9.80 9.60
Rio Tinto 3.35 3.15
Shell Tiatsn 9.35 9.45
Ang lo-Am US! . . . . .  20.875M 20.125M
De Beers USt 10.25 M 9.625M

¦ CONVENTION OR on
plage Fr. 21 400.—
acné i fr. 21050.—
base aigent Fr. 340.—

¦NEW-YORK mmmmnsm
Alcan 23.625 23.25
Amai 17.375 16.625
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Atlantic Rich 67.25 66.375
Bamell Banks X X
Boeing 35.125 34.375
Canpae 14.375 14.—
Caterpillar 54.875 —.—
Cilicorp 161.73 160.03
Coca-Cola.. 36.— 36.125
Colgate 35.75 34.625
Control Dala 21.— 20.—
Corning Glass 46.50 46.125
Digital equip 116.50 113.625
Dow Chemical 73.875 72.375
Du Ponl 76.75 76.50
Eastman Kodak. . . .  44 .25 43.876
Euon 36.— 36.25
Fluor 11 .375 11.375
General Electric 40.— 39.75
Geneial Mills 42.— 42.125
General Molors 56.— 55.625
Genêt. Tel. Elte.. . .  35.50 35.125
Goodyeat 48.50 49.25
Halliburton 23.50 23.125
Hoeesliki 17.375 16.—
Honeywell 54.625 52.75
IBM 106.75 107.25
InL Paper 36.25 35.75
InL TeTï Tel 42.50 42.25
linon 67.75 65.25
Merry l Lynch 20.375 19.875
NCR 62.— 61.—
Pepsico 30.75 30.75
Pliier 45.25 44.75
Teiaco 31.75 31.75
Times Mirror 63.125 62.875
Union Pacilic 49.25 49.25
Unisys corp 27.875 28.625
Upjohn 27.50 27.25
US Sleel 27.625 26.625
United Tichoo 31.125 30.125
Xtroi 50 625 50.75
Zenith 13.3)5 13.375

¦ DEVISES * li.fc HMI«.
Etats-Unis 1.34 G "1.37 B
Canada 1.02 G 1.05 B
Angleterre 2.427G 2.477B
Allemagne 81.45 G 82.25 B
Fiance 23.70 G 24.40 B
Hollande 72.35 G 73.15 B
Italie 0.109G 0.112B
Japon 1.019G 1.0318
Belgique 3.86 G 3.96 B
Suéde 22.20 G 22 90 B
Autriche 11.57 G 11.69 B
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1 . 195G 1.235B

¦ BILLETS * ¦iw ŵirn i
Etats-Unis (U) 1.32 G 1.39 B
Canada (Dean). . .  . 0.99 G 1.06 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.40 G 2.53 B
Allemagne (100DM). 81.—G 82.75 B
Fiance (100 It) 23.50 G 24.75 B
Hollande (100 H) . . .  71.50 G 7425 B
Italie (100ht) 0.108G 01148
Japon (100 ye ns). . .  1—G 1 0458
Belgique (100 l r ) . . .  3.81 G 4.01 B
Suéde (100 cr) 22 —G 23.20 B
Autriche ( l O O s c h ) . .  11 .42 G 11.92 B
Portugal 100 esc).. 0.95 G 1.08 B
Espagnt (lOO pias) . .  1.17 G 1.27 B

¦ OR " tttlmtmmmmmmmm
Pièces: 

suisses (20ft).... 143 —G 153 —B
a ogi. (sou» new) en I 113.75 G 116.75 B
amené. (20!) en t . 505 — G 545 — B
sod alrie.(1 Ori en t 487.— G 490 —B
¦et . (50 pesos) en t 600.— G 605.— B

Lingot (1kg) 21000.— G 21250.—B
1 ooee en ! 481.50 G 484.50 B

¦ ARGENT " erMWIIIIWI
Lingot (l k g) 289.—G 304.—B
1 once en ! 6.89 G 6.91 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 bbre de _)
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SORTI DE TERRE
POUR TOUJOURS MIEUX

VOUS SERVIR...
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S'il y a une idée qui a présidé à la conception et à la
réalisation de notre nouveau centre d'exposition, c'est bien
celle du "service à la clientèle". En s'offrant cette année un
centre d'exposition encore plus grand, le Garage des 3 Rois
réalise un rêve longtemps caressé: offrir à sa fidèle clientèle
un éventail élargi de la gamme Ford et des conditions de
choix idéales. Clou de cette réalisation, une plaque tour-
nante, unique en Suisse, mettra en évidence les stars cie"
l'année. En grande première lors de ces deux journées
d'inauguration, la présentation des nouveaux modèles
américains Ford Taurus Wagon et Branco II. .

V E N E Z  F Ê T E R  ET D E C O U V R I R
N O T R E  N O U V E A U  C E N T R E
D ' E X P O S I T I O N  EN D É G U S T A N T
L E  V E R R E  D E  U A M I T I É

SAMEDI 5 ET DIMANCHE 6 DECEMBRE
DE 9 H.00 A18 H.00
mmmmmmWÊ T^^WIiM \W*m%imkwÈ
WÊÊSÊÊÊÊ !

Jamais sécurité n'a été aussi élégante.
Nouveau: Coupé Volvo 480.

Qualité et sécurité

Garage Schenker & Cie
2068 Hauterive, Rouges-Terres 53, Tél. 038/33 13 45
Garage Touring Serge Antifora,
2105 Travers, Tél. 038/63 13 32 507875 10

r 1

... avec un de nos
fortifiants
naturels

une exclusivité du
CENTRE DE SANTÉ bJOOQ

«AU FRIAND»
*} Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52 i

518159 10V J

Industriels,
commerçants !

m

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

-MN-
Tout nouveau: (g '̂ yî j r̂  
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OCCASIONS NON ACCIDENTÉES SANS CATALYSEUR - EXPERTISÉES
BMW 320 A 90.000 km 1980 BMW 323 i 62.000 km 1982
FORD SCORPIO ABS 40.000 km 1986 BMW 520 i 89.000 km 1982
PEUGEOT 505 GTI 90.000 km 1984 BMW 528 i 50.000 km 1986
ALFA COUPE 25.000 km 1984 ABS toutes options
BMW 525i 80.000 km 1982 BMW 528 iA 48.000 km 1985
BMW 325 E 10.000 km 1987 AUDI 80 QUATTRO 10.000 km 1986

Conditions de crédit avantageuses # Reprises # Leasing

Tél. (038) 24 44 24 - Pierre-à-Mazel, 2000 Neuchâtel
SAMEDI : service de vente ouvert „„„„516747.42

ROVER 3500
AUTOMATIQUE
1979. expertisée
février 1987.
Fr. 2800.— .
Tél. (021) 23 77 28

518139-42

SUPERBES
OCCASIONS

Subaru
coupé XT

turbo, 1986,
11.000 km

Range
Rover DL

5 portes, 1982,
50.000 km.

Tél. 33 33 15
618094-42

VOLVO 760 OLE
Sans. 110.000 km,
expertisée,
Fr. 12.000.— .

Tél. 31 95 84. entre
10-12 h. 511881 42

Voitures de sport
Fiat Ritmo Super Cabriolet ,
modèle 1986.
Nissan Cherry Turbo, modèle 1 986.
Nissan Silvia , modèle 1 986,
intérieur cuir , climatisation.
Fiat Ritmo 105, modèle 1 982.
Mitsubishi Station, modèle 1984.
Nissan 280 ZX Targa, modèle 1 982.
Fr. 16 500 —

Break
Volvo 240, modèle 1983-12.
Opel Rekord E 2000. modèle 1 981,
Fr. 3900.— .
Alfa Romeo 33 Giardinetta 1,5
4 « 4, modèle 1985-11.
Subaru Super Station 1.8 4WD,
modèle 1987.
Nissan Sunny. modèle 1 984.
Nissan Bluebird, modèle 1984.

Voitures
de tourisme

Fiat 132 Argenta 2000, 47 000 km,
modèle 1983. Fr. 6800 —
Nissan Sunny 1,6 hatchback,
modèle 1986.
Opel Ascona C 1800 E, modèle
1984, 38 000 km.
Toyota Corolla 12 V, modèle 1986,
26 000 km.
Mazda 323, modèle 1982.
Fr. 5800 —
Nissan Bluebird, modèle 1986,
toutes options.
4 x 4 Mitsubishi Pajero 2,6,
modèle 1986. Fr. 22 000.—.
Nissan Cherry automatique.
Fr. 6500.—.
Garage Ledermann.
route de Soleure 16,
2525 Le Landeron.
Tél. (038) 51 31 81. 517577 42

garage SES C. Mosset
OttC. voaldherr

Tél. (038) 24 19 55 - Parcs 147 - Neuchâtel

Nos occasions expertisées
Peugeot 205 G R 1.4 1986-02 21.000 km
Peugeot 205 CTI Cabriolet 1987-03 18.000 km
Peugeot 205 GRD 1984-11 42.000 km
Peugeot 205 GTI 1,6 1985-10 38.000 km
Peugeot 205 GTI 1,9 1987-07 22.000 km
Peugeot 309 GT inj. 1986-12 24.500 km
Peugeot 505 G L 67.000 km Fr. 7600.-
Peugeot J9 Diesel direct, ass. 1985-09 39.000 km
Renault 18 Turbo inj. 1985-06 41.000 km
Ford Fiesta 1.1 79.000 km Fr. 3900 -
Ford Granada 2.8 I 59.000 km Fr. 7900 -
Talbbt Horizon GL 76.000 km Fr. 5000 -
Talbot Solara SX 1984 70.000 km
OUVERT LE SAMEDI LEASING OCCASION

518269 42 Concessionnaire officiel

mm 
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CENTRE TOYOTA NEUCHÂTEL
OFFRE LEASING

COROLLA 1300 Liftback «Plus»
12 soupapes, T.O. électrique, radiocassette.

/ jijr̂  .- .•>w^̂ "* \ = 
T̂f îî -
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LEASING J^C| ^48 mois 4fi!S%
12.500 km/an ^ /fy \A AkJ\&

515075 42 ^̂ aaajf̂ âff-̂ aaw^̂
p̂f m\ m T^T a?^

BM TOYOTA VgmstsSA

OPEl KADETT
CARAVAN
1983, expertisée,
Fr. 7900.—ou
Fr. 186.— par mois.
J.-P. KUNZ
1400 YVERDON
Téléphone
(024) 24 37 17

518082-42

AGENT PRINCIPAL .{20?*?**%**arearlM. HHI| I I I —HT ' " ' ' I fMilAi KmémUmUmmUmm ™iljOYOT*J|™ Î S
'w^g de la Gare 9 ^̂ ElllS»** ]W|

LA MEILLEURE OCCASION 1
de rouler en toute confiance: tél. 21 31 31 jgljj

Notre choix : TO YOTA et divers Fi
TOÏOTA Ctmvy 611 Saloon lifrb. oui. 1986 14900 - T § %
TOTOTA Camry Gli lift. 1984 11 900 — màÊ
TOYOTA Situlel arec KIT 1986 11 700 - tT

JTOÏOTA Celica GTI (sans cal.) 1937 24.900.— mM
TOYOTA Crown 2,8 ln|. nul. 1981 9 900 — fij
TOYOTA Cpé HR 2 T.O. 1986 22 800 - ¦¦
TOÏOTA Land Croiser GI 8 places 1986 35 000 —
TOYOTA Tercel 4x4 1985 13500. - WÊ
Toyota Corolla Cpcl 4p. T.O. 1985 10.900 — fil
OPEL Ascona 16 SR 1982 9 300 — MÉ
OPE Kadett 1300 S 1980 4 900 — I
OPEL Record 2.0 E 1983 10 500 — j f̂OPEL Record 2,0 E Montana T.O. 1981 7 .500.— ¦¦
OPQ Record 2,0 E Jantes alu + KIT 1985 13 900 — |HS
OPEL Monta GTE 2,0 1982 ic.900 — Km
HONDA Civic 1300 GLS 1982 5 900 - M
VW GOLF GIS 5 p. 1980 5.200- O
VW GOLF GIS 3 p. T.O. 1980 6 400- flfj
VW PASSAT 1300 II 1976 3 400 - WM

Grand choix de voitures d'occasions EDE
de toutes marques sans catalyseur. Wm

515369 42 HB

W â W m̂mm Service de vente ouvert tous los jours KA
L ***^M Samedi toute la journée PUB
™̂**1" NOTRE GARANTIE: ¦¦

DES CLIENTS COMBLÉS ffig

BELLE SPORT
Privé

SEAT SPORT
1430
1980,70.000 km.
Expertisée décembre
1987. Stéréo. Prix:
Fr. 3800.—.
Tél. (038) 33 68 63.

511670-42

A vendre

TALBOT
HORIZO N
PREMIUM
1984, 80.000 km,
comme neuve,
direction assistée,
verrouillage central,
pneus neige, radio +
jantes alu.
Fr. 5500.—.
Tél. 24 19 24. prof.
31 37 22. privé.

518096-42

FIAT RITMO
125 ABARTH
1986, expertisée.
Fr. 13.400.—ou
Fr. 316.— par mois.
J.-P. KUNZ
1400 YVERDON
Téléphone
(024) 24 37 17

518085 42

A vendre

voilier Soling-
Dufour
très bon état +
éventuellement place
d'amarrage.

Faire offres sous
chiffres E 28-065764
Publicitas.
2001 Neuchâtel.

517576 42

A vendre de particulier cause de
départ, fourgon vitré

Renault Master T 35
30 000 km, 1985, blanc, cabine
3 places, long, capacité 12 m3, par-
fait état, expertisé ou dans l'état.
Tél. (038) 25 83 01 (M. Rocha).

517678-42

A vendre

FORD ESCORT
1600 GHIA
5 portes. 1982,
84.000 km, or métal.,
jantes alu + to.
Expertisée 9 87.
Fr. 7800.—.
Tél. 33 72 18.

511872 42

Fr. 6500.-
Abarth Ritmo
125 TC
11.82.83.000 km.
125 CV, sièges
baquets. 4 pneus
neige sur jantes.
Expertisée.
Tél. (038) 41 16 64.

511790 42

Fiot 127 Sport
82.000 km.
expertisée + test,
noire, Fr. 3500.—.
Tél. 25 71 25 prof..

33 46 41 privé.
511740 42

VOITURES POUR L'HIVER
toutes avec traction avant

GOLF GTI 5 v 1981
GOLF 1,6 G L 5 p  1984
FORD Escort XR3i 1985
JETTA GLI 1983
MITSUBISHI Coït 5 p 1985
PRÉLUDE EX Automatique
HONDA CRX 1.6-16 1987
OPEL KADETT GSI 1986
AUDI 80 1900 E 1987
AUDI 80 Quattro 1985
Berthouzoz AUTOM05ll£5
Route Cantonale 5ii7si 42
2017 Boudry/NE, tél. (038) 42 50 10.

A vendre

Opel Kadett 1200
4 portes, expertisée
et test du 26.11.87.
Fr 2600.— .
Tél. 33 61 50.

511676 42

UNO TURBO
1986.26.500 km.
expertisée, noire, toit
ouvrant.
Fr. 12.800.—.
Tél. 25 44 88.

511883 42

A vendre

BMW 528 i
expertisée.
facilités de paiement.
Tél. 24 52 69.

517573-42



Les bonheurs de la guerre
1C6 MIMA
Comment John Boorman surprend avec «Hope and glory»

1939. L'Angleterre subit les premiers bombardements aé-
riens allemands. Des gosses jubilent dans le préau de leur
école en feu. «Merci Adolf!» s'exclame un potache émer-
veillé. John Boorman se souvient de son enfance dans
«Hope and glory». Une réussite.

Les Londoniens ont réservé un ac-
cueil triomphal à «Hope and glory », le
dernier film de John Boorman. Le réali -
sateur rencontre une nouvelle fois
l'adhésion du public , après « Excalïbur»
(1980) et «La forêt d emeraude»
(1984). Cette consécration réjouit d'au-
tant plus qu 'elle récompense un des
cinéastescontemporains les plus atta-
chants.

L'homme prépare minutieusement
ses coups. Il a attendu 15 ans avant de
mettre en chantier ce projet. A l 'épo-
que, le fi lm aurait été plus âpre, plus
dur. confi e Boorman. Le titre fait réfé-
rence à « Land of hope and glory », une
sorte de second hymne national britan-
nique chanté avec un curieux mélange
de sentiment patriotique et de sens du
ridicule.

Point de ridicule dans «Hope and
glory », mais un humour omniprésent
s'alliant à la tendresse du cinéaste pour
ses personnages. Pouvait-il en être au-
trement ? Car Boorman nous entretient
de sa propre enfance : C'est ma quête,
celle de mes origines, pour me décou-
vrir moi-même, en tant qu 'enfant.

Le cinéma peine-
Septembre 1939. Une sage banlieue

de Londres est sortie de sa torpeur par
un message radiodiffusé : la Seconde
Guerre mondiale vient de troubler le
quotidien des Britanniques. Aussitôt, la
construction d'abris supplante la taille
rituelle du gazon, signe que le danger
est pris au sérieux.

On dit que la réalité dépasse parfois
la fiction. Pour Bill Rohan, sept ans, il
n 'y a guère de différence entre les deux.
Il y aurait même complémentarité tant
les séances de cinéma ont de la peine à
rivaliser avec les premiers bombarde-
ments. Sur le plan du spectacle et de
l'émotion , s'entend !

Comme les enfants sont les princi-
paux acteurs du récit , Boorman s'effor-
ce de tout décrire en fonction de leur
perception. D'où une certaine exagéra-
tion. La joliesse des couleurs — et du
traitement en général — tranche ainsi
avec les représentations traditionnelles,
plus grises de la guerre. Cette bonho-
mie de ton , parfois un peu appuyée,
surprend de la part d'un auteur qui
nous avait habitué à des propos plus
austères.

D ailleurs, le film est excitant dans le
mesure où il nous fait remonter aux
sources de l' inspiration de Boorman. Et

cette richesse des références n a rien a
voir avec les clins d'œil que .certains
cinéastes se croient obligés d'accumuler
pour s'assurer la complicité du specta-
teur. (Cas le plus récent : De Palrrïa et
ses « Incorruptibles».) Quand le petit
Bill joue aux soldats de plomb sous les
framboisiers, le décor a tout d'une « fo-
rêt d emeraude» . Mieux, c'est la forêt
de Brocéliande elle-même!

L'artifice prouve que Boorman a
remporté son pari : la recréation du
monde imaginaire de l'enfant. On se
souvient que Woody Allen avait partiel-

lement échoué dans ce genre d'entre-
prise avec « Radio days ».

«Partie de plaisir»
Certains (les fans de Kubrick?) objec-

teront que le miroir de l'enfance ren-
voie une réalité trop souriante. Boor-
man prétend que la guerre fut pour lui
une merveilleuse partie de plaisir. Il dit
avoir vécu les événements avec déta-
chement. On ne saurait donc lui repro-
cher la subjectivité sereine de son re-
gard. D'autant que ce plaidoyer pour
l'innocence — vertu cardinale du ciné-
ma — se double d'une fine observation
des implications sociales du second
conflit mondial.

Christian Georges

• Apollo 2, Neuchâtel JOHN BOORMAN - «La quête de
mes origines. » agip

Adultes et ados
«La petite allumeuse», de Danièle Dubroux

Un prof bientôt quadragénaire succombe au charme d'une
élève très déterminée. Mais «La petite allumeuse» raconte
mieux le coeur des adultes que celui des ados.

Vu par Danièle Dubroux dans «La
petite allumeuse», l'amour commence
par une contrariété : alors qu 'il a pour
seule idée de rejoindre une femme à
Angoulême, Jean Louis (Roland Gi-
raud) doit commencer par délivrer Ca-
mille (Alice Papierski), enfermée dans
les toilettes de la colonie de vacances
qu'il dirige. Car Jean Louis est prof ,
bientôt quadragénaire, alors que Camil-
le a quinze ans. Les problèmes de serru-
re de l'adolescente ne font évidemment
qu 'inaugurer une série d'opérations —
difficile de parler de ruses quand c'est
aussi gros — destinées à faire craquer
le petit cœur de Jean Louis.

L'histoire fonctionne en trois temps.
D'abord l'honorable prof résiste. Ensui-

te, il succombe et se révèle prêt à tout
pour sa belle. Enfi n , un rival plus jeune,
Samuel (David Léotard), se met en tra-
vers de son chemin. Les deux premiè-
res parties fonctionnent sur un comique
de situation relativement simple : la
«belle-mère » un peu fofolle, les change-
ments de look de Jean Louis, les mou-
vements divers autour de la caravane
paternelle où Camille a décidé de vivre.

Révélateur
La découverte de l'identité du père

de Camille — un collègue de Jean
Louis interprété par Pierre Arditi — ,
puis les oscillations de Camille entre ses
deux hommes s'ajoutent ensuite à la
dimension humouristique pour donner

au film son véritable intérêt : s'il se veut
un «coup de coeur pour les jeunes »
parce que «toutes les adolescentes vont
naturellement se retrouver », cette fonc-
tion d'identification grossière et ciblée
se double d'une observation plus subtile
et plus riche — bien que dénuée de
surprise et de prétention — des heurs
et malheurs sentimentaux des adultes.

A la limite, le personnage de Camille,
par ailleurs plutôt charmant et bien en-
levé, ne sert finalement que de révéla-
teur. Ce qui , avec la superbe interpréta-
tion de Roland Giraud et quelques bel-
les réparties suffit à ne pas s'ennuyer. Et
à gamberger au moins cinq minutes sur
la définition et les ravages de l'innocen-
ce.

J.-M. P.

# Palace, Neuchâtel

LE PROF, L 'ALLUMEUSE ET LE RIVAL - entre les deux, Camille oscille. idéal film

ET ENCORE I
¦ Mot coché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
TASMANIE

¦ A méditer:
Les hommes sont ainsi faits qu'ils

croient plus volontiers ce qui leur
semble obscur.

Tacite

LES FILMS DE LA SEMAINE I

EDEN 

¦ TANT QU'Y AURA DES
FEMMES — — Pas suffisamment
dirigé, Roland Giraud a bien du mal à
composer avec les trois femmes qui
gravitent alentour. 15 h, 20 h 45. 16
ans.
¦ LE GRAND CHEMIN - // se

rait dommage que la comparaison
avec «Jeux interdits » porte ombrage
aux remarquables progrès du sensible
Jean-Lou Hubert. Sam. dim. 17 h 30.
12 ans.
¦ PERFORMANCES EROTI-

QUES — — Le Guinness Book est
à l 'affût. Sam. 23 h 15. 20 ans.

PLAZA 

¦ CARMEN - Le ballet d'Anto-
nio Gadès, filmé par Carlos Saura.
Matinée musicale, dim. 10 h 30.

( ¦ BAMBI - Un Walt Disney que
l'on ne se lasse pas de voir et revoir.
14 h 30 (enfants admis).
¦ MAN OF PIRE - L 'ex-agent

de la CIA devenu garde du corps
prend en chasse les ravisseurs de sa
jeune protégée. 16 h 30, 21 h. 16 ans.
¦ LES ENVOÛTÉS - - De

braves pères de famille laissent débor-
der leur barbarie refoulée au cours de
cérémonies rituelles macabres. Un
thriller haletant. 18 h 30. 16 ans.

SCALA ¦/ ' :.•• ; ¦; :. . • 

¦ LA FAMILLE - - Ettore
Scola s 'immisce entre tantes et beaux-
frères pour retracer petits drames et
instants de réel bonheur. Un film gai.
16 h, 21 h. 12 ans.
¦ AGENT TROUBLE - - La

raison d 'Etat envoie d 'emblée ad pa-
tres un car de touristes. 18 h 45. 16
ans. 

CORSO 

¦ LE SICILIEN - - Salvatore .
Giuliano rêve de faire de la Sicile le
49me Etat d 'Amérique. Un film cruel
pour Lambert, dont les limites écla-
tent au soleil méridional. 15 h, 18 h,
21 h. 16 ans. 

v' :'" ¦ ¦-¦ • ABC 
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¦ DU MICH AUCH - Les Ber-
linois se gaussent de Roméo et Juliet-
te, musiciens fauchés au ridicule ac-
cent zuricois. Tonique, décontracté et
suisse! Sam. 17 h 30, 20 h 30,
22 h 30. Dim. 17 h 30, 20 h 30.

APOLLO jj§g |f 
¦ LE DERNIER EMPEREUR
— Monté sur le trône à trois ans, Pu

Yi traverse les grandes mutations so-
ciales et politiques de la Chine du
XXe siècle. Une fresque à l 'écrasante
splendeur visuelle. Salle 1, 15 h,
20 h 15. 12 ans.
¦ HOPE AND GLORY - Les

bonheurs de la guerre à travers le
regard d'un enfant de sept ans. Boor-
man transmet son plaisir de filmer
cette « période de félicité volée à la vie
réelle» (voir ci-contre). Salle 2, 15 h et
20 h 30 (version fr.), 17 h 45, (23 h
samedi nocturne), (version originale),
12 ans.
¦ PEE-WEE ADVENTURE -

Superstar comique dans son pays, ce
grand dadais asexué de Pee-Wee n 'en
pince que pour sa rutilante bicyclette.
Salle 3, 15 h, 20 h 45 (23 h samedi
nocturne), enfants admis.
¦ IA PASSION BÉATRICE -

Quand le sieur de Cortemart retrouve
son château, il n 'a rien d 'un père
aimant. Tavemier réalise là une oeu-
vre noire au filmage frénétique et
spectaculaire. Salle 3, 17 h 45, 16
ans. 

ARCADES 

¦ PAS DE REQUIEM POUR
MOZART — Le réalisateur slovaque
Slavo Luther nous peint un Mozart
inconscient de son génie. Dim. 10 h.
¦ LE PONT SUR LA RIVIÈRE

KWAI — Des captifs britanniques
victimes des brimades de leurs geô-
liers japonais s 'échinent sur un projet
démentiel. 15 h et 20 h 30, 12 ans.
¦ MANON DES SOURCES -

Pathétique « Galinette », Ugoli n perd
ses dernières illusions : il n 'épousera
pas la jolie sauvageonne... 18 h 15, 12
ans.

BIO 

¦ LE CRI DU HIBOU - Gar-
çon bizarre et dépressif, Robert obser-
ve et photographie les oiseaux de
nuit. L 'espèce aux grandes boucles
d 'oreille dorées surtout... 15 h,
18 h 30, 20 h 45 (sam. nocturne
23 h). 16 ans. 

PALACE 

¦ LE TIGRE ROUGE - Gros
biceps et castagnes en tous genres.
Une tentative de ranimer le cinéma-
bis. 15 h, 21 h, (sam. nocturne 23 h),
16 ans.
¦ LA PETITE ALLUMEUSE -

Adolescente délurée, Camille tourne
la tête de l'excellent Roland Giraud. A
la fois complaisant et pertinent (voir
ci-contre) . 18 h 30, 16 ans. 

REX 

¦ NADINE - Rien de tel pour
sauver une union à la dérive que
quelques péripéties exp losives et en-
trelardées de fusillades. Kim Basinger
et Jeff Bridges campent de chous
époux (caillou, hibou, etc.) 15 h,
18 h 45, 21 h, (sam. nocturne 23 h ),
16 ans.

STUDIO 

¦ PLAISIRS DE FEMMES -
Stefania Sandrelli, en épouse délais-
sée, frise le ridicule dans ce soft italien
digne de la bibliothèque rose. 15 h,
18h45, 21 h (sam. nocturne 23 h ).
16 ans

LE CASINO , __ ¦ IA BAMBA - - La caWÊà
éclair d'une rock-star mexicaine. Une
kyrielle de clichés renvoie à plus tard
la découverte des véritables « Chica-
nas ». 16 h 30, 20 h 30. 12 ans.
¦ POUCE ACADEMY 4 -

— Enième avatar des zigotos habi-
tuels. Cette fois , il s 'agit d 'encadrer
une unité nouvelle formée de ver-
tueux citoyens. Sam. 14 h 30,
18 h 45, 20 h 30. Dim. 14 h 30,
18 h 45. 12 ans.

COLISËE 

¦ ANTARCnCA - Deux chiens
polaires survivent une année sur la
banquise après la déroute de la pre-
mière expédition antarctique japonai-
se. Dim. 14 h 30, 17 h.
¦ CROCODILE DUNDEE -

— L 'aimable et sympathique chas-
seur de crocos affronte les requins de
New York. Déjà un classique! Sam. et
dim. 20 h 30. 12 ans.

C. Gs.

Situation générale: un
courant humide du sud s'est
établi entre une dépression sur
le golfe de Gascogne et un anti -
cyclone sur l'Europe de l'est.
Cette situation de foehn devrait
prendre fin ce soir.

Prévisions jusqu'à ce
soir: Suisse romande et Va-
lais: à part des éclaircies en
Valais central , le temps sera de
nuageux à très nuageux. En
cours de journée , quelques pré-
cipitations apparaîtront progres-
sivement à l'ouest et sur la crête
des Alpes valaisannes. La tem-
pérature en plaine sera voisine
de 5 cet après-midi et même 12
en Valais. Envrion + 2 degrés à
2000 mètres d'altitude. Vent du
sud modéré en montagne,
fœhn modéré.

Suisse alémanique et Gri-
sons: stratus sur le Plateau , en
partie ensoleillé ailleurs. Aug-
mentation de la nébulosité vers
ce soir, puis quelques pluies.

Sud des Alpes: très nua-
geux et des précipitations. Neige
jusque vers 700 mètres.

Les températures en Europe
Zurich beau, 2'
Bâle très nuageux, 3;
Genève très nuageux, 3;
Locarno très nuageux, 5;
Paris très nuageux, 5
Bruxelles beau, 4
Munich beau. 1;
Vienne très nuageux, 3
Dubrovnik beau, 12'
Istamboul très nuageux, 6
Nice pluie , 10'
Las Palmas peu nuageux, 22
Tunis très nuageux, 22'

Observatoire de Neuchâtel
Du 03.12.87 à 15 h 30 au

04.12.87 à 15 h 30. Températu-
re: 18 h 30: 1,4; 6h30: 0,1;
12 h 30: 1,4; max. : 1,7; min.:
•0,2. Eau tombée : 0 mm. Vent
dominant: est; force : faible.
Etat du ciel: couvert et bru-
meux.

Pression barométrique (490m)
I l  i i

Niveau du lac: 429,02
Température du lac: 7

METEO I
Samedi

RTN-2001
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Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
1800 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

Dominique attaque dès potron -minet, et à fond la caisse ! Il appelle ça
Youpie, c 'est samedi , et il ne vous lâche plus. En deux épisodes : 6-9h
et 14.0-17 h./nn
La première et télédiffusion
19.30 Séquence voyage : La Côte ouest quand on a 18 ans. 22.30
Journal de nuit 22.40 Samedi soir (suite) L'invité du samedi : Jean-
Claude Biver, les loisirs d'un patron d'entreprise.
«-SP8**. * ..:,„ .', . . . i
20.30 En direct de la Salle Ernest-Ansermet, Maison de la Radio à
Genève ; en coproduction avec le Centre international de percussion et
le Studio de musique contemporaine, Genève, et avec l'appui des Amis
de l'Orchestre de la Suisse romande: Le Choeur de Chambre de la
Radio suisse romande. Les Solistes de l'Orchestre de la Suisse romande.
l'Ensemble à percussion de Genève. Avec Ariette Chédel, alto ; Marie-
Hélène Dupard , soprano; Geneviève Chevalier et Notburga Puskas,
harpes ; Ana Jacoberty et Guy-Michel Caillât , pianos. Direction musicale :
André Charlet. uvres de Luigi Dallapiccola. • Piccola musica notturna,
version pour flûte , hautbois , clarinette, harpe, célesta et trio à cordes. -
Quattro Liriche di Antonio Machado. • Goethe-Lieder. - Tempus Des-
truendi - Tempus Aedificandi. - Sicut Umbra. Entracte. - Canti di
Prigionia, Chants de Captivité pour choeur, deux pianos, deux harpes et
percussion. Présentation : François Hudry. Régie musicale: Philippe
Dubois. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Cour et jardin par Robert
Dunand. Le dernier grand ouvrage du compositeur : Ulysse. Texte et
musique de Luigi Dallapiccola. Prologue et Acte 2. Choeurs et Orchestre
de Vara Radio. Chœur d'enfants de la Cathédrale Sint Bavo de Haar-

lem. Direction: Zoltan Pesko. 0.05 Notturno.
DRS 1 et Télédiffusion IMM2I1
14.30 Informations musicales. 15.00 Portrait de Jules Thomas Hubs-
cher, compositeur de chants pour jodler. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle
eins. 18.00 Journal régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte : Discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Hockey sur glace. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00
Club de nuit.
France-Musique
15.00 Désaccord parfait. Emission publique animée par Jean-Michel
Damian. 17.00 Concert. 19.00 Les cinglés du music-hall. Par Jean-
Christophe Averty. Horence de «F» à «E». De Spadaro à Fred Astaire
et de Ziegfeld à Florence Mills.

Dimanche

RTN-2001
¦¦¦¦ ¦ ¦'  ¦¦ .'" ' 
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Radio neuchâteloise
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 9.00 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'œil.
16.00 Loup garou. 18.00 Infos SSR. 18.05 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit
Toute l 'équipe pourpre et barbue de RTN-2001 vous souhaite la plus
douce des Saint-Nicolas et vous offre des biscômes pour l'oreille en
guise de remerciements pour votre constante fidélité. / rtn
La première et télédiffusion , ...,. „
14.05 Scooter (Avec des informations sportives.) 16.15 Goût de terroir
Fregiécourt-Charmoille (JU). 17.05 Votre disque préféré 18.00 Soir-
Première 18.25 env. Journal des sports 19.00 Les titres de l'actualité
19.05 env. Votre disque préféré (Suite.) 20.10 env. Du côté de la vie
Une émission de Marie-Claude Leburgue. Réalisation : Imelda Goy. Avec
la participation d'Yvette Rielle, Mousse Boulanger et Denis Fradkoff.
22.30 Journal de nuit. 22.40 Reprises Parole, -t- Tribune de Première.
Espace 2
19.00 Le dimanche littéraire Le bateau livre. « Les livres destinés aux

¦¦¦¦¦¦¦ iiiii M
adolescents»par Christine Magro et Marcel Horner. 19.50 Novitads (en
romanche) 20.10 env. Espaces imaginaires L'Atelier volant (Ire partie)
de Valère Novarina. Musique originale de Gaspard Glaus. Réalisation :
Michel Corod. Enregistrement à la tête artificielle. Avec : Jean Bruno,
Jane Savigny, Jean Fuller, Guy Delafontaine, Michel Barras, Jean-
Charles Fontana, Jean-Marc Allaman , Ange Fragnière, Hélène Duret,
Jacques Caspary, Erik Desfosses, Mercedes Brawand, Jean Turlier , Jean
Natto, Francine Roy, Pierre-André Gamba , Rita Gay, Daniel Wolf , Franck
Colini, Armen Godel, Dominique Favre-Bulle, Laurence Montandon ,
Michel Grobéty et Pierre Arbel. Musique interprétée par Antoine Auber-
son, saxophone, et Hiroko Kawamichi, soprano. Espace musical par
Christoph Bollmann. 22.30 Journal de nuit 22.45 env. Espaces imagi -
naires (suite) Calvaire et Lutins (4 et fin) . Une émission proposée par
Claude Dominique. Espace musical par Jean-Philippe Zwahlen.

DRS 1 et Télédiffusion
12.30 Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses. 14.30 Informations
musicales. 15.00 Portrait de Jules Thomas Hubscher, compositeur de
chants pour jodler. 16.00 Spielplatz. 17.00 Welle eins. 18.00 Journal
régional. 18.30 Journal du soir. 19.15 Musique populaire et sports.
20.00 Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Parade musicale. 22.00
Hockey sur glace. 23.00 Pour une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

France-Musique
10.00 «Voyages en Espagne» 11.30 Concert. 13.07 Jazz vivant 14.00
Le concert romantique 17.00 Comment l'entendez vous t 19.00 Gran-
des voix 20.05 Avant-concert 20.30 Concert. Orchestre national de
France. Dir. Lorin Maazeli Rimski Korsakov : Schéhérazade, suite sym-
phonique op. 35; Stravinsky: Le sacre du printemps. 23.05 Climats
Musiques traditionnelles. Danse et musique traditionnelles. 1.00 Pois-
sons d'or Jacques Deregnancourt : Océans, 2e partie ; La cité diamant ;
Kiodyssés.

IA RADIO DU WEEK-END
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique ) . Anne -Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto, Alain Rebetez. Dominique Comment,
Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli . Gabriel Fahrni. Brigitte Gaisch, Michel Jeannot, Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique ). Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger : Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin , Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer, Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA, Neuchâtel



L'Europe des sous
ETRANGER

Réforme du financement de la Communauté

Les chefs d'Etat et de gouvernement de la CEE se sont
retrouvés hier à Copenhague pour leur 37me sommet avec
une volonté manifeste de surmonter leurs profondes diver-
gences sur la réforme du financement de la Communauté,
tandis que des manifestations anti-CEE se déroulaient à
proximité.

Quatre grands dossiers se présentent
au Conseil européen : le contrôle des
dépenses agricoles qui représentent
plus des deux tiers du budget commu-
nautaire , la fixation en hausse des res-
sources de la CEE, les fonds structurels
(aide aux régions défavorisées de la
Communauté) et le montant de la resti-
tution accordée à la GrandeBretagne
sur ses contributions au budget com-
mun. Le premier ministre britannique ,
Mme Margaret Thatcher n'a pas mani-
festé la totale intransigeance sur la
question agricole que redoutaient ses
partenaires. La Dame de Fer, sans re-
noncer à aucune de ses exigences sur le
strict contrôle des dépenses, a accepté
que le chiffre réel des dépenses agrico-
les soit fixé à 27 milliards d'écus (plus
de 30 milliards de dollars), comme le
souhaitent la France et la Commission
européenne.

Rencontre Thatcher - Chirac
D'autre part, Margaret Thatcher et le

premier ministre français , Jacques Chi-
rac, se sont rencontrés pour «dissiper
certains malentendus» sur les circons-
tances de la libération de deux otages
français au Liban. Mme Thatcher a
«pleinement accepté les assurances de
J. Chirac selon lesquelles il n 'y a eu ni
paiement de rançon , ni ventes d'armes »

à l'Iran), indique t-on de source britan-
nique. Elle a d'ailleurs reconnu , précise-
t-on de même source, que cela « n 'était
pas une question relevant du Conseil
européen ».

D'autre part, quelque 700 squatters
danois ont manifesté hier après-midi ,
en brûlant notamment le drapeau bri -
tannique, et ont scandé des slogans en
faveur de l'IRA Les manifestants mas-
qués, appelés les BZ. connus pour leurs
actions violentes, portant des flam-
beaux, ont été arrêtés par un important
cordon policier sur le pont de Knippels-
bro, qui mène au lieu de réunion des
chefs d'Etat et de gouvernement de la
CEE. /afp

CONTRE LA CEE — Des manif estants s 'en prennent à des policiers en
Civil. ap

111 gratis
SUISSE 
Pour les numéros ne figurant pas dans l'annuaire

Dès avril prochain, les demoiselles du 111 donneront gratuitement tous les numéros de
téléphone qui ne figurent pas dans les annuaires des PTT. Le manque à gagner qui en
résultera, approuvé par les Chambres dans le cadre du budget 1988 des FIT, est estimé
entre trois et six millions de francs par an, a indiqué hier Oskar Haenni, porte-parole des
PTT.

La taxe de 40 centimes qui frappe
actuellement les numéros de téléphone
délivrés par le 111 tombera dès avril
1988 pour les numéros qui ne figurent
pas encore dans les annuaires ainsi que
pour les modifications de raccorde-
ments. Ainsi , le numéro d'un nouvel
abonné et celui d'un abonné qui chan-
ge de domicile ou de nom seront déli-
vrés gratuitement pour autant qu 'on ne
les trouve pas encore dans le bottin.

Appels facturés
En revanche, tous les autres rensei-

gnements seront facturés comme par le
passé, y compris ceux se rapportant à
autre chose que le numéro de télépho-
ne de l'abonné et ce même si celui-ci ne
figurent pas encore dans l'annuaire.
Ceci vaut par exemple pour le nom de
l'abonné, son adresse et son numéro
postal.

Les PTT estiment que le quart envi-
ron des renseignements ne seront plus
facturés à l'avenir. L'an passé, les de-
moiselles du 111 ont reçu quelque 67
millions d'appels pour lesquels les PTT
ont comptabilité 23,6 millions de francs.

Le service des renseignements est
pourtant déficitaire de telle sorte qu'il
faudrait facturer l'appel un franc envi-
ron au lieu de 40 centimes, précise
Oskar Haenni. Ecartée récemment pour

des raisons politiques, l'augmentation
de la taxe de renseignement n 'en est
pas pour autant définitivement écartée

même si le catalogue de mesures élabo-
ré pour décharger le 111 n'en fait pas
mention, /ap

DEMOISELLES DU 111 - Très chargées. aP

Otages
libérés

Fin de mutinerie

BIENVENUE - Les prisonniers
cubains du pénitentier d 'Atlanta
(Géorgie), qui détenaient 89 ota-
ges depuis 11 jours, ont mis f in
pacif iquement hier à leur révolte.
La libération de tous les otages a
donné lieu à des scènes émouvan-
tes de retrouvailles. ap

Le bravo d'Aube rt
Refus de la Charte sociale européenne

«Bravo ! Quelle belle décision pour l'avenir des contacts
entre la Suisse et l'Europe, quelle décision brillante!», a
ironisé le président de la Confédération Pierre Aubert après
le refus du Conseil national de ratifier la Charte sociale
européenne.

S'exprimant jeudi soir à Berne lors
d'une rencontre avec des représentants
de la presse étrangère, Pierre Aubert a
dit que le non de la Chambre du peu-
ple à la Charte sociale était une déci-
sion «aussi historique » que le non du
peuple suisse à l'ONU le 16 mars 1986.

Certains savent à peine...
C'est «très démocratiquement» que

cette décision a été prise par un nou-
veau Parlement dont certains membres
«savent à peine ce qu'est le Conseil de
l'Europe et savent tout juste ce qu 'est
l'Europe », a dit le chef du Département
fédéral des affaires étrangères.

En refusant la Charte sociale euro-
péenne, la majorité du Conseil national
a pris une «grave » décision car au ter-
me de la nouvelle législature qui vient
de débuter, interviendra une décision
européenne extrêmement importante :
la mise en vigueur du marché unique
européen en 1992.

Néanmoins, quatre semaines avant
de quitter le Conseil fédéral , Pierre Au-
bert a souligné qu 'il était «europtimis-
te». Il a rappelé que la Suisse était le
deuxième client et le troisième fournis-

seur de la CEE ainsi que la quatrième
place financière mondiale. «Je ne pen-
se pas que le train européen puisse
passer absolument à côté de la Suisse
et que la Suisse puisse laisser passer ce
train sans réagir», /ap

PIERRE AUBERT - Dernier éclat.
ap

Solution de paix
Fin de la rencontre cambodgienne de Paris

Le prince Sihanouk et le premier ministre du régime pro-
vietnamien du Cambodge, Hun Sen, ont mis un terme hier
à leur rencontre de Fère-en-Tardenois, près de Paris, et se
sont mis d'accord pour trouver une solution politique au
Cambodge garantie par une conférence internationale.

Les deux hommes ont signé un com-
muniqué conjoint en quatre points vi-
sant à mettre un terme à un conflit qui
dure depuis l' intervention vietnamienne
au Cambodge, en décembre 1978. Ce
texte appelle toutes les parties cambod-
giennes concernées à négocier et pré-
voit la convocation, dès qu'un accord
sera réalisé, d'une conférence interna-
tionale pour garantir cet accord.

« Nous avons obtenu des résultats qui
dépassent nos prévisions», a déclaré le
premier ministre du régime pro-vietna-
mien de Phnom-Penh , Hun Sen, à l'is-
sue de la rencontre «historique » de
trois jours.

«La porte est ouverte, il y a encore
un bout de chemin à faire pour attein-
dre le but que nous visons, mais ensem-
ble nous atteindrons ce but» , a déclaré
le prince Norodom Sihanouk, qui a
ajouté qu 'il espérait retourner à Phnom
Penh « pas en 1988 mais peutêtre en
1989 », dès qu 'un accord aura été réali-
sé sur la réconciliation nationale.

Une nouvelle rencontre est d'ores et
déjà prévue à Fère-en-Tardenois en jan-
vier et une autre à Pyongyang à une
date qui n'a pas encore été fixée.

Le système politique du futur Cam-

bodge devra être une « démocratie libé-
rale à la française », avec plusieurs partis
et garantissant les libertés individuelles,
a tenu à ajouter le prince Sihanouk.
/afp-reuter

ACCORD — Congratulations, ap

sos
fixations

Saison de ski

ALARMANTE — Selon la compa-
gnie d'assurances Winterthour,
l 'état des f ixations de ski pour en-
f ants est alarmant. Le f ait que le
poids des enf ants et adolescents
de neuf à dix-sept ans varie consi-
dérablement en une année n 'est
pas pris en considération. 32%
des 6000 f ixations de ski contrô-
lées Tan dernier auprès des éco-
liers étaient déf ectueuses, / ats ap

¦ BOUM - Des milliers de Valaisans,
à Sion et dans les environs, ont été réveillés
en sursaut à coups d'explosifs, hier à l'aube,
jour de la Sainte-Barbe, patronne des mi-
neurs, des cannoniers et des artificiers. Cet-
te antique coutume est toujours en vigueur
au pays des barrages et des tunnels, /ats
¦ AMNESTY - A l'occasion de la
journée internationale des droits de l'hom-
me, jeudi prochain, la section suisse d'Am-
nesty international (Al) lance une campa-
gne sur le thème «la parole opprimée»,
dont le but est de réaffirmer le droit à la
liberté d'expression, partout dans le monde
où ce droit est nié. /ats
¦ CONDAMNÉ - La Cour d'Assi-
ses du canton de Genève a condamné hier
un Portugais de 22 ans à neuf ans de
réclusion et à quinze ans d'expulsion, pour
le meurtre d'un homme de 54 ans. Le 22
octobre 1986, l'accusé avait porté plusieurs
coups de clef anglaise et un coup de cou-
teau sur un homme qui , six ans plus tôt,
l'avait initié à l'homosexualité et à la bestia-
lité, /ap
¦ CHARS - Les Ateliers fédéraux de
construction à Thoune (AFCT), spécialisés
dans le montage de chars blindés et autres
véhicules pour l'armée, économisera 90
emplois sur un total de 1029 au cours de
ces prochaines années, mais il n'y aura pas
de licenciements, /ats
¦ BAIL - Dès l'entrée en vigueur le
1er janvier prochain du nouveau droit ma-
trimonial, un locataire ne pourra plus rési-
lier le bail du « logement de famille » qu'il
occupe qu'avec l'accord de son conjoint,
/ap

¦ DRAME — Un anniversaire
s'est terminé par des coups de
couteau dans un établissement
public de Brugg (AG). Le tenan-
cier du restaurant, un homme
de 28 ans, a été tué. Un client
de 30 ans est grièvement bles-
sé, /ats
¦ LIBÉRATION - L'ancien
président de la commune de
Zuchuil et ancien conseiller na-
tional Rudolf Ruch a été libéré
de prison où il avait été placé
en détention préventive la se-
maine dernière. Une enquête
pénale est en cours afin d'éta-
blir s'il s'est rendu coupable de
gestion déloyale, /ats

RUDOLF RUCH - Retour à
l'air libre. ap
¦ LE CORBU - Des œuvres
d'art de Le Corbusier ont at-
teint de fortes enchères mercre-
di soir à Londres chez Sothe-
by's: 31 des 35 tableaux, des-
sins, collages et sculptures ont
été adjugés pour un total d'envi-
ron 3,5 millions de francs, /ap

¦ FOYER - Un Américain qui fait
campagne contre la pauvreté aux Etats-
Unis a invité Mikhaïl Gorbatchev à venir
visiter, lors de son séjour à Washington la
semaine prochaine, un foyer de sans-abri,
/ap

¦ REFUS — Deux enseignantes améri-
caines de l'Etat d'Arkansas ont été suspen-
dues pour avoir refusé de demander à leurs
élèves d'écrire une lettre d'invitation à Mik-
haïl Gorbatchev. Elles ne veulent pas, di-
sent-elles, contribuer à faire un héros du
secrétaire général du Parti communiste so-
viétique, /ap

¦ REFUSNIKS - 73 dissidents so-
viétiques et leurs familles, dont les deman-
des d'émigration étaient bloquées, ont reçu
l'autorisation de quitter la Russie. Parmi
ceux-ci, Vladimir Gershuni , 57 ans, qui a
passé 20 ans dans les camps, les prisons et
hôpitaux psychiatriques, /ats

¦ COÛTEUX - Un cerf-volant a
coûté 1,250 million de dollars à Israël ,
après que l'armée israélienne eut repéré,
dans la nuit de dimanche à lundi , un « en-
gin volant non identifié» au-dessus de la
Haute-Galilée, et déclenché une vaste re-
cherche dans la bande frontalière au sud
du Liban, a-t-on annoncé hier, /afp

¦ MAL DE TERRE - Le cosmo
naute soviétique Youri Romanenko a le
mal du pays — la Terre — après 300 jours
à bord de la station orbitale Mir , l'exil le
plus long de l'histoire de la conquête spa-
tiale, a annoncé un responsable scientifi-
que, /reuter

¦ PORNO - Le Ministre de
l'intérieur français a déclaré li-
cencieuses ou pornographiques
une quarantaine de revues. El-
les ne pourront plus être expo-
sées et vendues à des mineurs.
Parmi celles-ci figure la revue
«Girls », éditée en Suisse, /ats
¦ MEURTRIER - Thierry Pau-
lin , qui a avoué 21 meurtres de
vieilles dames à Paris, n'a été
pour le moment inculpé que de
18, le juge ayant demandé un
supplément d'information pour
trois des crimes avoués, /ap

FÊTE — Paulin lors de son
24me anniversaire, le 28 no-
vembre dernier. ap

¦ SANS PERMIS - Un gar-
çonnet de cinq ans n'ayant pas
froid aux yeux avait décidé hier
matin, près de New York, d'em-
mener sa petite sœur en prome-
nade et il n'a pas trouvé meil-
leur moyen que la voiture fami-
liale de ses parents, qu 'il a sor-
tie du garage et conduite aux
heures de pointe, /ap

Embryons
pour
Sydney

Chiliens tues

Deux embryons congelés
d'un couple de milliardaires
chiliens, tués dans un accident
d'avion en 1983, seront implan-
tés dans l'utérus d'une Austra-
lienne l'an prochain, ont an-
noncé des médecins.

La mère porteuse n'a pas en-
core été trouvée mais devra
être stérile, mariée et partici-
pant depuis au moins un an à
un programme in-vitro ; ainsi en
a décidé le ministre de la santé
de l'Etat de Victoria, David
White, personne n'ayant récla-
mé les deux embryons.

Les deux Chiliens, Eisa et
Mario Rios, qui vivaient aux
Etats-Unis, s'étaient rendus en
Australie pour participer à une
tentative de fertilisation in-vi-
tro à l'hôpital de Epworth.
Après l'échec de l'implantation
en 1981, les deux embryons,
congelés, étaient restés en Aus-
tralie.

Une organisation du droit
pour la vie avait enjoint les au-
torités à prendre une décision,
les embryons ne pouvant être
conservés indéfiniment, /ap

Amende
levée

Scandale fiscal

L'avocat d'affaires et
conseiller d'Etat Hans Hess,
tombé sous le feu de la critique
après l'affaire , des arrange-
ments fiscaux qui a secoué le
canton d'Obwald, a obtenu un
succès partiel dans le bras de
fer qui l'oppose à l'administra-
tion fédérale des contributions.

La commission de recours en
matière fiscale du canton d'Ob-
wald a en effet levé une des
deux amendes — celle de
124.000 francs — infligées
pour complicité de fraude fis-
cale à Hans Hess qui, outre son
activité de conseiller fiscal, di-
rige à temps partiel le Départe-
ment de la justice d'Obwald.
Les amendes émanaient de
l'administration cantonale des
contributions qui agissait sur
mandat de l'autorité fédérale.
Le conseiller d'Etat avait aussi-
tôt recouru. L'administration
fédérale des contributions por-
tera l'affaire devant le Tribunal
fédéral. Hans Hess conseillait
en matière fiscale une clientèle
étrangère aisée dont Franz Bec-
kenbauer, entraîneur de l'équi-
pe de football de RFA, et son
manager Robert Schwan. /ap


