
Conseil fédéral: un petit tour pour le Neuchâtelois, deux petits tours pour le Bernois

FLEURS — Celles off ertes par les Neuchâtelois de Berne ont eu 1 heur de réjouir le nouveau conseiller f édéral — le huitième du canton — et sa
f emme Luce. fan-Treuthardt

René Felber a réussi hier une très belle élection au Conseil
fédéral, obtenant 152 voix sur 242, soit 37 de plus que la
majorité absolue, alors que le candidat socialiste genevois
Grobet en récoltait 36 et le Fribourgeois Morel 27. Le
démocrate du centre bernois Adolf Ogi, lui, a manqué de
peu la majorité absolue et a été élu au deuxième tour pal
132 voix sur 241 valables.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Tribunes bondées, députés des deux
Chambres en frais d'élégance (sauf
quelques incorrigibles), la salle du
Conseil national offrait hier un visage
solennel. Ouvrant la séance à huit heu-
res pile, le nouveau président Rudolf
Reichling a d'abord fait procéder à la
lecture de la lettre de démission de
Pierre Aubert. Il a rendu hommage au
conseiller fédéral démissionnaire, qui a
pris ensuite la parole quelques minutes,
confiant qu'il ne se sentait pas quitte de
sa mission, mais avait voulu « une Suis-
se à l'écoute des autres et que les autres
écoutent». Même procédure pour le
Grison Léon Schlumpf , un peu plus
bavard, qui a souhaité à la Suisse de
« rester elle-même ».

Suspense
Humeur houleuse pour les députés,

intriguée pour le public et les invités
lorsque les Verts et l'extrême gauche
ouvrent une discussion sur l'élection
des conseillers fédéraux sortants, ce qui

•' 'i y

n 'empêche pas leurs scores très hono-
rables (voir en dernière page).

Moment tant attendu, la succession
de Pierre Aubert et de Léon Schlumpf
fait monter d'un cran la tension. Au
premier tour, René Felber obtient une
excellente élection. Ses 152 voix, si l'on
tient compte de 36 suffrages au Gene-
vois, 27 à Félicien Morel, 13 « épars »,
11 blancs et 3 nuls, représentent une
belle victoire. Emu, marchant lente-
ment, René Felber pénètre dans la salle
sous les applaudissements et accepte
son élection, soulignant que cet hon-
neur rejaillit sur sa famille, sa commune,
son canton et son parti.

Un sourire décrispe tout le monde
lorsque Rudolf Reichling rappelle un
René Felber en chemin vers la sortie
pour accuser réception de son accepta-
tion et le féliciter. Le nouvel élu lui serre
la main.

Manoeuvres
Le vote pour le siège UDC peut avoir

lieu. Le président en donne le résultat
quelques minutes plus tard. Stupeur et
déception chez les amis d'Adolf Ogi :

sur 245 suffrages, un s'est perdu , quatre
sont nuls. La majorité absolue de 121
voix n 'est pas atteinte par le Bernois,
qui en totalise 114. Le Bâlois Nebiker
en reçoit 43, le Grison Gadient 33,
l'Argovien Siegrist 31 et... l'écologiste
Leni Robert 17. 11 y a deux voix dites
« éparses ». Les manoeuvres contre Ogi
ont porté leurs fruits, quoique la déci-
sion paraisse encore claire.

Le score du second tour produit un
effet bruyant sur les supporters du prési-
dent de l'UDC. Lequel a de la peine à
ne pas crier sa joie comme lors d'un
résultat de compétition sportive. Ogi dé-

passe la majorité absolue de 11 voix,
avec 132 suffrages. Nebiker en a 69,
Gadient 22, Siegrist 16 et deux sont

ï toujours «épars».

Maladresse
Les poignées de main se multiplient.

Ogi accepte son élection en s'exprimant
en français, italien et allemand. Il évo-
que ses «camarades » du Conseil fédé-
ral, ce qui fait tiquer un libéral romand,
et termine en se recommandant au Sei-
gneur dans cette tâche difficile.

Th. O
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LONGUE ATTENTE - Sauges avait mis ses habits du dimanche pour
recevoir comme il se doit René Felber. Drapeaux, sapin illuminé, gerbes
de f leurs  ornaient les alentours 'de sa maison. Le matin, juste, avant
l 'élection, la tension était grande dans les restaurants voisins et la joie
f ut Immense à l 'annonce du résultat, dans les Chaumières comme au
restaurant, ainsi qu'en témoigne notre photo. En début de soirée; quand
les autorités communales de Saint-Aubin-Sauges accompagnées de cel-
les du Locle sont rentrées de Berne, de nombreux habitants - plusieurs
enf ants avaient un bouquet à la main - attendaient depuis longtemps
stoïquement sous la neige pour saluer et f é l i c i t e r  «leur», nouveau
conseiller f édéral, /hv ap

¦ ' .., ' . y.- v-'yy ' ¦
• ¦  ¦ ¦ ' - '

¦
' " - • ' : ' - :  ' -X  ' '/ . " ¦ ¦

R. Felber au sommet
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US BEEF 49.- le kg
SOLETTES PORTIONS 28.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 15.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.- le kg
POULETS DE BRESSE 15.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
DINDONNEAUX FRAIS . 15.- l e  kg
FONDUE CHINOISE x 15.- l e  kg
BOURGUIGNONNE 22.-le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES
TOUTE LA CHASSE . si8246 8i
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GRAND-RUE 1 - NEUCHÂTEL
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Soins esthétiques
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B À VOTRE AVIS - Com
ment accueillez-vous l'élection de Re-
né Felber? Qu'en attendez-vous pour
Neuchâtel ? Hommes politiques et
hommes de la rue répondent.

W2MMM
M SUCCESSION - René

Felber à Berne, qui lui succédera au
Conseil d'Etat neuchâtelois? Des
noms circulent déjà : Francis Matthey
et Heidi Deneys. BJTejdHI
¦ ÉCHOS - Claude-Pierre

Chambet était sur place: il raconte
l'événement côté neuchâtelois. Et les

parents du nouvel élu tracent un por-
trait de leur fils. IJWf I

¦ EN PHOTOS X Notre
photographe Pierre Treuthardt a suivi
la journée : découvrez ses clichés.
Thierry Oppikofer, a suivi les nou-
veaux élus : vivez leurs premiers pas.

EJ3S
¦ RUMEURS - Parmi les

sept sages, qui fera quoi ? Thierry Op-
pikofer vous livre les rumeurs du Pa-
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Jean-Luc Vautravers

Happy End? La longue attente dé
René Felber et de tout un canton

,dvant l'instant du vote-délivrance s'est
effectivement très bien terminée! Lés
152 voix obtenues constituent un bon
score qui confirme que le nouveau
conseiller fédéral est bien le socialiste
du consensus interne ,et externe qu'il
fallait , puisque l 'extrême-gauche s'est
sans doute cristallisée sur Christian
Grobet, alors que tes bourgeois les
plus durs se sont retrouvés sur le nom
de Félicien Morel. Un score à l'image
de l'homme — que le pays appréciera
p arce qu 'il déteste briller pour avoir le
plaisir d'être l 'étoile — mais d'autant
plus satisfaisant que l'Assemblée fédé-
rale avait hier la tête près du bonnet,
comme l 'a montré le coup de semon-
ce adressé à Adolf Ogi.

Il n 'est pas mauvais que les députés
prennent des libertés avec la tradition
qui Veut depuis 25 ans que la dési-
gnation se fasse saris coup férir au
premier tour. Mais la manoeuvre
n'était en réalité qu 'un combat retar-
dateur mal conduit, parce que mené
dans la désunion. L'importdpt est ail-
leurs; dans le constat que î'Oberlan-
dais qu sourire des cimes ennèignées

, constituera avec René Felber un tan-
dem d'hommes complémentaires
confrontés aux réalités des régions qui
4oivent se battre et savent quel rôle
très acSf lei Confédération doit jouer à
leur égard. Remplaçant les.'deox'mail- •
Ions qutn'étcàent pas les plus forts de
là chaîne, 'ils po rtent en eux l'espoir
d'un Conseil fédéral crédible à tous

les échelons et sachant expliquer sa
politique -+ l 'ancien pédagogue Fel-
ber et le manager Ogi ont les atouts1
pour en pratiquer la volonté.'- ".•( ¦ '¦ ; ' •

FaUt-H, comme le crient ceux qui
font profession d 'enfourcher les mau-
vais chevaux, que les membres, du ,
gouvernement appartiennent les.sept ,
à la race dès décideurs de multinatio-
nales qui prennent leur petit déjeuner <
la main sur le téléphoné, l'oeil sur les ,
cours de Wall Street et le coeur métal-
lique? Je crois plutôt que l'on peut se
réjouir que notre nouveau conseiller
fédéral y neuchâtelois soit l 'homme
simple, proche des gens et chaleureux ¦
qu '/7 sait être. Quand ces qualités hu-
maines s'ajoutent à l'intelligence et à
l 'esprit d 'ouverture qui tiennent
compte des réalités et non des fumeu-
ses théories, on peut être optimiste.
Comme le dit Pierre Graber. René .
Felber réussira, parce que c'est un •;
homme prévisible.

Cette constance dans les convie,
lions fait souhaiter que le départe

^m'ent de Léon Schlumpf échoie à Ré-
né Felber. Parce qu'il est bon qu 'après
un si long règne romand un Alémani-
que s'engage dans les affaires étran-
gères et que c'est vrai a l'inverse des
transports, des communications et de
l'énergie. Que ce dernier dossier -sott*
analysé avec la sehifW/ffé romande et
singulièrement celle de l'arc jurassien
et la cohé^#§̂ ^p[Jë>sen trouvera
heureusement raffermie.

J.-L. V.
. . ',--¦. -XX -. X .... :.XX» v.-;. ;X .W. v*.X .* •.• ". ÏX.'J ; '..". *

Espoirs

^^^™*™^M™8̂ ^^^^^^^^^^^KJAJ > i l l ' l l l 'l

Ça ' i ne rate quasiment jamais: la première neigé à quelque peu perturbé la ,
circulation dans le Bas du carton. Mais La XhaUx-de-Fbnds a également
souffert. On dénombre ainsi une vingtaine d'accidents. GEGBO^

NEIGE + FROID -VINGT ACCIDENTS ET
RALENTISSEMENTS DANS LE CANTON

Contre lé FC Bellinzone, le Neuchâtel Xamax de
Gilbert Gress sera privé de huit titulaires : aux « tradi:
tipnnels?) blessés s'ajoutent en .effet Corminboeuf,
Moftiez (phptoK Perret, Fasel et van der Gijp,, gui j
doit se faire opérer ! I 'JM &i*l

XAMAX SANS HUIT
TITULAIRES SAMEDI

Sans pour, autant négliger la Coupe 'du monde, les fondeurs helvétiques ont
choisi comme-objectif premier les. Jeux olympiques de Calgary lors de ]s^saison
à venir. Des médailles ne sont en effet pas à exclure . I JiX ci &F\

SKI DE FOND: LES SUISSES
JOUENT LA CARTE CALGARY

Suivant le jugement qui sera rendu lundi au tribunal de l̂ :,Êhaux-de;Fpnds,
l'histoire risque d'aboutir à Strasbourg. Elle à déjà provoqué pas mal de remous
dans le Haut du canton et'outre-Doubs. I -JX ^ \  JHBI

JUGEMENT ATTENDU DANS L'AFFAIRE DES
PERMIS DE TRAVAIL DES FRONTALIERS

L'écrivain neuchâtelois Roger-Louis Junod sera l'in-
vité de «Livre à vous», émission littéraire de là tV
romande, ce; matin même, p^ùr parler dô son der-:
-nier-romàn, «Dans le cerveau du monstre », qui vient
de paraître. W3£&
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ÇOGER-LOUIS JUNOD x
A LA TV ROMANDE



Francis Matthey
conseiller communal
La Chaux-de-Fonds

- Je suis très content que Neuchâtel
soit à nouveau représenté au Conseil
fédéral. Et ce dans la mesure où les
problèmes qui se posent à nous sont
différents de ceux qui se posent dans
d'autres régions moins touchées par la
crise. Comme Neuchâtelois , comme
Romand et socialiste. René Felber ap-
portera une certaine sensibilité. Je ne
sais s'il reprendra les Affaires étrangè-
res, mais je souhaite que la politique de
Pierre Aubert - notamment l'ouverture
au tiers monde - continue. Je le ver-
rais bien à l'Intérieur: la recherche.
l'Université représentent des enjeux so-
ciaux importants.

Claude Bugnon
conseiller communal
Neuchâtel

- Je crois que René Felber saura
prendre en compte à la fois les intérêts
neuchâtelois et ceux de la Suisse. Il fera
preuve de bon sens sans être doctrinai-
re dans cette administration fédérale
qui peut être un éteignoir. H s'en tirerait
parfaitement en matière de transports
et de télécommunications Venant
d' une région périphérique , René Felber
comprendrait mieux les problèmes in-
hérents à cette région et je ne pense
pas seulement à la nôtre. Comme
conseiller d'Etat , il a fait ses preuves et
je pense qu 'il saura se maintenir au-
dessus des luttes partisanes.

Roger Delabays
secrétaire de la FTMH
Neuchâtel

- Bien sûr que je me réjouis de
l'élection de René Felber. Et — soyons
un peu égoïste - cela sauve le canton
de Neuchâtel étant donné la situation
économique. Certes il a redressé les
finances, grâce à nos impôts en partie,
mais c'est un bon choix. C'est un hom-
me pondéré, qui connaît bien les pro-
blèmes économiques. Je pense qu'il au-
rait les qualités pour reprendre le Dé-
partement de Pierre Aubert mais je le
verrais mieux dans un Département
plus technique. Par sa personnalité, il
saura marquer sa différence. Et l'unani-
mité autour de son nom est une bonne
chose.

Yann Richter
président de la CNCI
Neuchâtel

- Je suis heureux de cette élection
C'est un homme intelligent , ouvert
Etant donné que René Felber a siégé
au National, il connaît bien les arcanes
du Parlement Et c'est un Romand,
comme tel il représente l' ensemble de la
région Je me souviens que l'ancien
conseiller fédéral Ernest Brugger avait
un grand petit faible pour Felber U avait
deviné ses qualités. C'est important
qu 'en Suisse allemande. Felber soit esti
mé. Je ne souhaite pas qu 'il reprenne
les Affaires étrangères. Non pas parce
qu 'il est socialiste. C'est valable pour
tous les partis, il faut une rotation

Pierre Dubois
conseiller d'Etat
Neuchâtel

- René Felber est un ami personnel
et vous comprendrez que je me réjouis-
se de son succès. Evidemment , comme
socialiste, j e suis heureux qu 'un autre
socialiste - et de surcroît neuchâtelois
- siège à l'exécutif de notre pays. René
Felber connaît à fond les forces et les
faiblesses de son canton et de ce fait
sera à même d'en être un bon avocat :
les dossiers, il les connaît à fond. Je
crois qu 'il sera bien quel que soit le
Département qui lui reviendra. Et s'il
s'agit des Affaires étrangères, sa politi-
que, j 'imagine, sera sensiblement la
même, une politique d'ouverture .

Pierre-André Rognon
conseiller communal
Saint-Aubin

- Oh' la population était en émoi
un peu comme avant un match de
Xamax Quelle joie maintenant et nos
villageois sont fiers et heureux René
Felber est très intégré chez nous, très
présent Sur le plan politique il est bien
qu 'un Neuchâtelois soit à Berne au
Conseil fédéral II pourra défendre la
N5 ici nous sommes très concernés

et faire activer les réalisations pré
vues par Rail 2000 et qui nous tou
chent particulièrement Cela dit . je ver
rais bien René Felber dans un départe
ment technique où son sens du concret
pourrait faire merveille car c'est un bon
organisateur

HÔTEL-DE-VILLE DE NEUCHÂTEL - On a hissé les couleurs. fan Treuthardt Pdlet

Pedro Menendez
serveur
Neuchâtel

- Je trouve que l'élection de René
Felber au Conseil fédéral est une très
bonne chose pour le canton de Neu-
châtel. Il y aurait deux ou trois choses à
améliorer, notamment développer da-
vantage les loisirs. Et comme Felber est
un supporter de Xamax, cela pourrait
bien se faire . Je pense que même à
Berne, René Felber n'oubliera pas son
canton natal , notamment au point de
vue du chômage. Et j 'espère que main-
tenant qu'il est conseiller fédéral , il
prendra le temps de venir boire un
verre au café des Moulins. Je lui offre
d'ores et déjà son verre !

Christian Monin
employé de pompes funèbres
Neuchâtel

- Bravo, c'est bien pour le canton !
Et je suis content que ce soit à nouveau
un Neuchâtelois à Berne! C'est très
bien. On n'en a pas eu des masses
avant ! J'espère et je crois que René
Felber fera beaucoup de choses pour
les jeunes. Et si en étant au Palais fédé-
ral il pouvait influencer pour qu 'on ait
enfi n une salle de concert « potable» à
Neuchâtel, ce serait pas mal non plus.
J'espère qu 'il saura refaire de Neuchâtel
le canton riche qu'il a été. A part ça, je
crois qu 'il est sympathique et qu 'il est
proche des Neuchâtelois.

Pierre Hischy
agriculteur
La Chaux-de-Fonds

— Cela me fait plaisir de le voir
accéder au Conseil fédéral : il en a la
dimension et les capacités. On a dit :
c'est une force tranquille ; mais il est
plus dynamique que tranquille, il a du
punch ! Pour le canton , cela me fait
plaisir aussi ; quand on dit qu 'il y a eu
beaucoup de Neuchâtelois au Conseil
fédéral , ça me fait sourire : Graber était
syndic de Lausanne. Genève est déçue
de ne pas avoir de conseiller fédéral ;
mais nous ne sommes pas reliés au
réseau autoroutier, les télécommunica-
tions nous ignorent superbement, donc
le fait d'avoir un conseiller de tel ou tel
canton n'est pas si important.

Jean Fahrny
antiquaire
poète à ses heures
Neuchâtel

- La manne reste dans le canton !
A Berne nous défendra-
Un René tout neuf.
Nos ennemis de son bon accent pour-
fendra !
Tout aussi bien que notre regretté Ton-
ton !
La mère Urlu le dit déjà.
Au gui l'An neuf
Vive le nouveau « radjah»!

Christine Vonnez
employée d'administration
Peseux

- Je suis assez peu la politique non
par manque d'intérêt mais il y a tant
d'informations qu 'on croule dessous. Je
ne suis pas affiliée à un parti mais la vie
de la cité m'intéresse. René Felber ?
Oui . je sais qu 'il a une belle mousta-
che.Trêve de plaisanterie. C'est quel-
qu 'un d'agréable, de souriant. Il sait
bien défendre ses opinions sans fanatis-
me, d'ailleurs j 'en partage certaines.
D'autre part, c'est chouette qu'un Neu-
châtelois soit à nouveau au Conseil fé-
déral pour nous défendre. Tout ce que
je souhaite, c'est qu 'il ait le format '..

Robert Erard
retraité
La Neuveville

- Davantage que celle de l'homme
politique , l'élection du sportif qu 'est
Adolf Ogi me réjouit. Je souhaite que le
nouveau conseiller fédéral donne , entre
autres, les impulsions nécessaires au dé-
veloppement du sport en Suisse. Il en
va de la santé d'une jeunesse un peu
trop encline à l'oisiveté aujourd'hui , et
exposée en plus à un environnement
toujours plus nocif. Commençons déjà
par créer des pistes cyclables. Autre su-
jet de satisfaction : les Romands ont
presque fait coup double , hier , avec les
élections de René Felber et du bilingue
qu 'est Adolf Ogi.

Photos de Pierre Treuthardt

Felber sous la loupe



Questions en cascade
Succession désormais ouverte au Conseil d'Etat neuchâtelois

L élection de René Felber
au Conseil fédéral pose la
question de sa succession
au Conseil d'Etat mais aus-
si, si l'on admet la possible
désignation au gouverne-
ment cantonal du président
de la Ville de La Chaux-de-
Fonds Francis Matthey, cel-
le de la succession de ce
dernier dans la Métropole
horlogère.

La semaine prochaine, le Conseil
d'Etat fixera par arrêté la date de l'élec-
tion partielle destinée à désigner le suc-
cesseur de René Felber. La date rete-
nue pourrait être celle du 6 mars. Si
bien que le délai pour le dépôt des
candidatures serait celui du 25 janvier
prochain.

Dès lors, le Parti socialiste neuchâte-
lois se réunirait en congrès le samedi 23
janvier pour désigner son candidat ; ses
statuts prévoient en effet qu 'il s'agit
d'une prérogative du congrès, alors
même que le choix du candidat au
Conseil fédéral était de la compétence
du comité cantonal.

Ce compte à rebours aura très vrai-
semblablement pour conséquence que
les sections et les districts auront à se
réunir en décembre encore afin de dis-
cuter des candidatures qu 'ils devront
présenter jusqu 'au 4 janvier. Le comité
cantonal entend en effet y voir clair
suffisamment tôt.

— Je souhaite que le débat soit aussi
ouvert que possible , précise le président
cantonal Bernard Soguel, et qu 'on ne
se précipite pas seulement sur la candi-
dature de Francis Matthey. Il faut que
tous les districts présentent un candidat
s 'ils en ont envie.

Heidi Deneys disponible

Dans la mesure où Pierre Dubois re-
présente le Bas du canton , chacun s'ac-
corde à penser que le conseiller d'Etat à
élire doit provenir du Haut du canton.
Francis Matthey montre un intérêt pru-
dent mais il est en réalité le grand favori
à la course au Château , compte tenu de
sa réputation d'économiste unanime-
ment respecté et de sa popularité. Heidi
Deneys n 'a cependant pas dit son der-
nier mot :

— La f onction executive m a toujours
intéressée, vient-elle de déclarer à la
« FAN-L'Express ». Mais j 'ai toujours
pensé qu 'elle était incompatible avec
une fonction législative. Puisque je ne
siège plus aux Chambres fédérales, je
suis maintenant disponible pour un exé-
cutif. J 'estime que l 'expérience que j 'ai
acquise au plan fédéral , mes connais-
sances et les ouvertures que je me suis
faites à Berne seraient utiles au Conseil
d 'Etat ou au Conseil communal de La
Chawc-de-Fonds.

C'est donc dans un premier temps au
sein de la section socialiste de La
Chaux-de-Fonds que la décision décisi-
ve aura lieu , encore que chaque section
et chaque membre du parti a la possibi-
lité de présenter une candidature le jour
du congrès.

J.-L. V.

PENDULE... NEUCHATELOISE — René Felber f êté par la délégation de son canton, parmi laquelle on aperçoit
Pierre Dubois et Francis Matthey, l 'un de ses successeurs possibles au Conseil d 'Etat neuchâtelois.

fan -Treuthardt Dans la tradition
Tissier

Hommage du maire de la ville du Locle

Le président de la ville du Locle, Jean-Pierre Tritten, voit
l'un des siens accéder aux plus hautes responsabilités poli-
tiques du pays. Pour la « FAN-L'Express», il trace un por-
trait de l'ancien maire du Locle.

JEAN-PIERRE TRITTEN - «Le Locle attend beaucoup de cette élec-
tion. » Jeannot

— Ma réaction est bien évidemment
une réaction de joie de voir un ancien
président de commune accéder à une
haute fonction fédérale. Cette élection,
il la doit en partie à son engagement
pendant 16 ans comme président de la
ville du Locle, engagement personnel
qui lui a permis d 'apprendre les aléas
de la démocratie. Je crois que c'est
vraiment dans une commune que nous
apprenons à cerner la véritable vie des
gens, c'est là que nous percevons tous
les problèmes humains qui sont posés
dans notre société. La ville du Locle est
extrêmement satisfaite de cette élection
et nous avons reçu des échos très posi-
tifs de la part de nos concitoyens.

— Et la réaction du militant socialis-
te?

— En tant que militant du parti socia-
liste, je suis aussi extrêmement satisfait
de cette élection. Elle entre bien dans la
tradition socialiste locloise de tendance
sociale-démocrate qui, en cela, diffère
un peu de celle d'autres partis commu-
naux ou cantonaux. Il y a toujours eu,
et il y a encore maintenant, au niveau
du parti socialiste une très large concer-
tation avec la base et tous les problèmes
sont évoqués de manière ouverte. Et là
aussi, pour le parti socialiste loclois et
pour le parti cantonal, cette nouvelle
élection de l'un des siens au gouverne-
ment fédéral témoigne de la qualité des
militants socialistes neuchâtelois.
- Que peut espérer de cette élection

la ville du Locle?
— La ville du Locle espère beaucoup

de cette élection. Puisque que M. Felber
connaît bien la réalité de notre cité el
celle de la région, et même s 'il est mem-

bre d'un gouvernement collégial, nous
sommes convaincus que Le Locle bé-
néficiera beaucoup de cette élection.
Dans le parcours politique de M. Felber,
il y a également toute une symbolique :
Le Locle-Neuchâtel-Beme.

— Considérez-vous l'élection de Re-
né Felber comme importante pour le
canton ?

— Pour le canton également, l 'élec-
tion d 'un conseiller d 'Etat à la magistra-
ture fédérale revêt une grande impor-
tance. Le canton aura un interlocuteur
direct au gouvernement, et c'est un élé-
ment non négligeable. Ainsi, Berne
écoutera peut-être de façon plus attenti-
ve ce que les Neuchâtelois, et en parti-
culier les Loclois, auront à dire ces pro-
chaines années.

Une autre sensibilité
- Que peut apporter un René Felber

au gouvernement fédéral ?
— Beaucoup de choses, mais avant

tout la sensibilité d 'un homme qui a
vécu, travaillé dans une région périphé-
rique de notre pays, dans une région
fortement touchée par les problèmes
économiques. Et cette sensibilité-là, je
suis convaincu que René Felber l'appor-
tera au gouvernement fédéral. En p lus,
ici nous sommes proches de la frontière
et je pense que, là aussi, M. Felber
saura évoquer au sein du gouverne-
ment tous les axes de collaboration qui
devront être ceux de la Suisse pour
préparer l 'échéance européenne de
1992.

Propos recueillis
par Michel Jeannot

«Un bon conseiller fédéral»
Satisfaction de l'ancien conseiller fédéral Pierre Graber

Après avoir suivi de près la désignation du candidat du groupe socialiste — et sans doute
n'avoir pas été inerte — Pierre Graber se déclare sûr que René Felber fera un bon
conseiller fédéral. Parce que, dit-il, il a une intelligence politique large, voit les choses
avec réalisme et souplesse. «Avec lui, il n'y aura pas de difficultés : il jouera pleinement
son rôle».

— Mon premier sentiment, souligne
Pierre Graber, c 'est la satisfaction totale
d 'un ami. Et ce mot est plein de subs-

P1ERRE GRABER - La satisf action totale de l 'ami. a rtsr

tance : ce n 'est pas une amitié factice.
Le deuxième sentiment n 'est pas du
tout celui de la revanche, parce qu 'au-
jourd 'hui on ne peut plus lui reprocher,

comme il y a dix ans, d'avoir été trop
discret.

Pierre Graber voit surtout en René
Felber l'homme de l'arc jurassien, « une
des dernières régions où les socialistes
ont encore un enracinement ouvrier sa-
tisfaisant» . Pour lui , c'est cette identité
qui a valu à René Felber l'appui décisif
des syndicats. Ceux-ci ont considéré
que ce représentant du monde ouvrier
méritait qu'on ne l'oublie pas « dans un
parti qui devient de plus en plus un
parti d'universitaires et autres sociolo-
gues plus ou moins brillants».

«Ce sera un patron»
Le reproche de manque de brio fait

parfois à René Felber ? Pour Pierre Gra-
ber, une forme d'orgueil chez René Fel-
ber fait que, compte tenu du jeu politi -
que et de ses règles, il ne veut pas être
un bombeur de torse. Silencieux, réser-
vé? Seuls ceux qui ne sentent pas du
tout la nature profonde de René Felber
peuvent émettre cette critique.

— Il a la chance d'avoir une autorité
naturelle qui le distingue de toute forme
d 'autoritarisme. Ce sera un patron!
Mais il faut aussi à Berne des patrons
qui comprennent les règles profondes

du système collégial. C est pourquoi je
suis sûr qu 'il sera un bon conseiller
fédéral. Son indépendance personnelle
est suffisante pour qu 'il ne cède pas aux
caprices politiques du parti dont il est
dans une certaine mesure l 'émanation.
C'est un homme prévisible, il n 'aura pas
de sautes d 'humeur. Il sera absolument
fidèle aux principes politiques qu 'il a
toujours défendus et qui le rendent
d'ailleurs un peu suspect aux gauchistes
qui se multiplient dans le Parti socialis-
te, et en particulier dans le nouveau
groupe des Chambres fédérales. Il s 'im-
posera donc par lui-même.

Faisant abstaction de la presse neu-
châteloise « qui a très bien joué le jeu •>,
Pierre Graber relève que les journaux
ont présenté René Felber comme le
candidat un peu pâlot qui a eu le plus
facilement l'appui des groupes bour-
geois. Le nouveau conseiller fédéral
part donc avec une image très en des-
sous de la réalité. Selon l'ancien chef de
notre diplomatie, il ne peut que frapper
petit à petit par des qualités qu 'on ne
lui soupçonnait pas.

Le futur département de R. Felber?
P. Graber est opposé à la « valse des
départements» et pense que le nou-
veau conseiller fédéral peut aussi bien
aboutir aux affaires étrangères, aux
transports et communications ou à justi-
ce et police.

J.-L. V.

Le hic!
Conseil communal de La Chaux-de-Fonds

La candidature du président de la
Ville de La Chaux-de-Fonds Francis
Matthey au Conseil d'Etat poserait
deux types de questions en vue de sa
propre succession au Conseil commu-
nal de sa ville :
# Un choix délicat à faire entre les

personnes d'abord : Heidi Deneys est
candidate, ainsi qu 'elle le déclare ci-
contre. Malgré son échec au Conseil
des Etats, elle reste très populaire dans
la Métropole horlogère, ainsi qu'en té-
moignent le$ 4319 voix qu'elle avait
obtenues le 18 octobre dernier (contre
4116 pour Francis Matthey, encore
que les deux types d'élections ne
soient guère comparables). D'autres
noms sont évoqués : l'ancien président
du PSN Jean-Martin Monsch, qui
pourrait être tenté d'utiliser le tremplin
de la chancellerie communale qui a
réussi à... pas moins de cinq de ses
prédécesseurs, le directeur de l'Ecole
supérieure de commerce Jean-Jac-
ques Delémont, de sensiblité socialiste

mais qui na  pas la carte du PS, ou
encore le député Jean-Claude Leuba.
# Les délais ensuite : si Francis Mat-

they devait être déclaré élu tacitement
à fin janvier, une élection partielle se-
rait nécessaire au Conseil communal.
Mais une élection partielle comporte
des risques pour les socialistes, au cas
où ils perdraient un siège en mai, ce
qui n'est pas exclu compte tenu des
ambitions des partis bourgeois qui es-
pèrent renverser la majorité, et de la
possible alliance à conclure entre le
POP et Ecologie et Liberté. Le nou-
veau conseiller communal du PS — à
moins que ce ne soit le conseiller com-
munal en place Charles-Henri Augs-
burger - pourrait ainsi être appelé à
faire ses valises quelques mois après
son élection à un poste permanent qui
oblige à faire un choix professionnel.
Solution possible : le Conseil général
pourrait être saisi d'une proposition
visant à accepter une vacance de plu-
sieurs mois jusqu'à l'entrée en fonc-

tion du nouvel exécutif désigné par te
législatif élu le 8 mai prochain. Dans
ce-scas, c'est le iibéisal Georges Jean?
bourquin, vice-président du Conseil, et
le radical Daniel Vogel, suppléant de
Francis Matthey, qui se trouveraient
placés en première ligne. Belle promo-
tion électorale, pas forcément à l'avan-
tage des socialistes-

Autre hypothèses : les socialistes
pourraient être amenés à souhaiter
une élection par les urnes du nouveau
conseiller d'Etat, ce qui rallongerait les
délais et éviterait l'élection partielle re-
doutée. Deux possibilités existeraient
alors. Soit le congrès du PSN désigne
deux candidats et le peuple serait ap-
pelé à exprimer sa préférence, mais ce
scénario assimilable à une manœuvre
a bien peu de chances d'être retenu.
Soit un candidat d'un petit parti ou un
citoyen isolé se met sur les rangs. Cet-
te dernière solution enlèverait une sé-
rieuse épine du pied socialiste ! /jlv



La vieille dame
Dans les cintres de l'élection côté cour et côté jardin

• MYSTÈRE - Un nouveau
conseiller fédéral sort de l'œuf , poussin
aux plumes collées et à la démarche
hésitante, après en avoir cassé la coquil-
le... Mais il faut déjà trouver l'œuf et
hier , on l'avait bien caché. La neige
n 'était pas encore tombée sur Berne,
aucun paquet n 'égayait le pied du
grand sapin de Nôel qui masque les
trois Suisses contraints de se serrer la
main derrière un écran de verdure...
• FAUSSE ALERTE - Le bruit

courut soudain que seul le président du
Conseil d'Etat neuchâtelois savait où il
était ce que Pierre Dubois infirma de la
pipe. Plus tard , passé l'élection , il dirait
qu 'on ne lui avait révélé la cachette que
trois minutes avant que René Felber
n'en sorte et parce qu 'on attendait l'élu
sur le seuil de la porte donnant sur le
Département militaire et que M. Dela-
muraz passait là , l'ancien tenancier avait
baissé les bras :
- J 'attends ma femme mais j 'ignore

tout du scénario...
• FAUSSE PISTE - Bref , tout le

monde cherchait René Felber. Sans le
vouloir , le conseiller d'Etat , qui s'était
retiré dans le bureau du groupe socialis-
te, avait trouvé un complice en la per-
sonne d'un des huissiers de la maison.
Mêmes joues un peu rouges, même
moustache, encore que l'autre soit

AU PALAIS — Les Neuchâtelols(es) de Berne avaient préparé un vin
d'honneur. fan-Treuthardt

moins fournie, à la Gino Cervi quand il
était Peppone. « Là bas... ». cria un pho-
tographe, espèce à la démarche caho-
tante puisque ces escargots ne se dépla-
cent jamais sans leur coquille. C'était un
mirage !
• PRÉCISION - La séance a com-

mencé à huit heures pile, horloge de
gare du hall faisant foi. En équilibre
instable à la tribune-poulailler , le
conseiller d'Etat Brandt semblait cher-
cher quelqu 'un. Devant lui. le conseiller
communal Buhler avait l' impassibilité
d'un empereur romain prêt à jouer du
pouce dans l'arène.
• 10 H 35 - Voilà, c'est fait! René

Felber a accepté son élection d'une voix
cassée par l'émotion. A RTN qui lui
tend son micro, il déclarera peu après
qu 'il est heureux, qu 'il remercie tous les
Neuchâtelois et « ses collègues du
Conseil communal du Locle et du
Conseil d'Etat sans lesquels il n 'aurait
jamais fait carrière», mais se plaint
d'avoir subi la pression des médias « qui
ont transformé son attente en show ».
Ce vote est donc tombé comme une
délivrance. Il regrette aussi qu 'Adolf Ogi
ait dû attendre le second tour, ce qui
reste un poids quand il faut ensuite
gouverner.
• QUEL TOIT ? - Pierre Aubert lui

cédera volontiers son appartement de

MME FELBER - Félicitée par le conseiller d 'Etat Pierre Dubois.
fan-Treuthardt

Berne mais on le reverra souvent à « La
Louve », sa villa de la Béroche. La lou-
ve? Oui , parce que les habitants de
Sauges sont des « Loups ».
• SANTÉ ! - La Société des Neu-

châtelois de Berne avait préparé long-
temps à l'avance son buffet froid , les
bouteilles et les verres livrés par la chan-
cellerie d'Etat qui narguaient la buvette
du Palais fédéral, à la dénomination un
peu hypocrite de ... «Zeitungs Zimmer »
et dont l'alcool est banni durant la mati-
née. Et il y avait des fleurs, beaucoup de
fleurs comme à Beaulieu , que Mmes
Muhlemann , Wyss et Pellaton, celle-là
en costume loclois, celles-ci sous la frêle
coiffe neuchâteloise, offrirent au nou-
veau conseiller fédéral.
• CADEAUX - A la vedette du

jour , la Ville du Locle a offert une pen-
dule neuchâteloise ciselée au Château
des Monts et portant cette morale d'une
fable de La Fontaine «Hélas on voit
que de tout temps, les petits ont souf-
fert des bêtises des grands» alors que
des mains de la jeune Florence Ro-
gnon , fille du président de commune de
Saint-Aubin-Sauges, René Felber reçut
peu après une toile de Jean-Pierre
Grom.
• LA VIEILLE DAME - Mais son

plus beau cadeau, le nouveau conseiller
fédéral ne l'a pas vu. Humble, plaquée
contre un mur, elle donnait l'impression

de vouloir se cacher. Et ce cadeau, ce
furent les quelques larmes, écrasées fur-
tivement d'un index tremblant , de Mme
Fleuty. Locloise, elle a bien connu
«l 'ancien instituteur des Calame» et
s'en souvient toujours à 82 ans.

• RÉCEPTION - Beau linge et
beaux esprits au proche hôtel Bellevue
où le président Dubois et le Conseil
d'Etat neuchâtelois recevaient Pierre
Aubert, le nouveau magistrat et Mme
Felber. Ceux-ci les ont assurés que s'ils
avaient les pieds à Berne, ils gardaient
leur cœur à Neuchâtel.

• LE DERNIER FELBER... - Et le
conseiller fédéral frais émoulu des ur-
nes a eu les mots qu 'il fallait pour M.
Léo Birrer, « maire » de Kottwill, sa com-
mune d'origine, qu 'accompagnaient les
conseillers Amann et Notz. C'est dans le
canton de Lucerne, on y vit d'élevage et
d'arboriculture ; le Conseil d'Etat s'y
était rendu il y a trois ans. Kottwill ne
compte que 330 habitants et une seule
famille Felber mais la commune a
désormais son conseiller fédéral... «Je
suis très fier ! » a dit M. Birrer. Ces deux
mots, ce simple hommage parti du
cœur d'un homme tout simple eut sou-
dain plus de poids que le plus beau des
discours.

C1.-P. Ch.

MONSIEUR LE CONSEILLER FÉDÉRAL - Bon courage! fan Treuthardt

DANS LES COULOIRS - Journalistes et politiciens discutent.
fan Treuthardt

Fille comédienne
Un deuxième personnage public

La famille Felber cbmpte un deuxième personnage public,
Marie-Luce, fille du nouveau conseiller fédéral et comé-
dienne de son état. Comme par hasard ( !), les Neuchâtelois
peuvent la voir depuis hier dans son premier grand rôle au
cinéma.

UNE SCENE DU HLM «HAPPY END» - Marie-Luce Felber avec son
partenaire Carlo Brandt. challenger

Elle veut construire sa carrière par
elle-même et pas parce que son père
est devenu conseiller fédéral.
Qu'«Happy end», de Marcel Schùp-
bach, soit précisément arrivé hier dans
une salle obscure de Neuchâtel la met-
trait même un peu mal à l'aise. Mais,
talent et choix professionnel mis à part,
Marie-Luce Felber n'y peut rien : elle est
le deuxième personnage public de la
famille, et les Romands l'ont vue dans
son premier grand rôle au cinéma -
« Happy end» est déjà sorti sur les
bords du Léman - au moment où la
cote de son père pour la magistrature
suprême prenait l'ascenseur.

Née en février 1956, Marie-Luce Fel-
ber a appris son métier au Conservatoi-
re, puis à l'Ecole supérieure d'art dra -
matique de Genève. Dès 1976, elle a
joué sous la direction de nombreux
metteurs en scène de théâtre : Claude
Stratz, André Steiger, Philippe Macas-
dar, Bernard Meister, Jacqueline Mor-
let, Claude Champion et Jean-Louis
Martinelli. En 1985 et 1986, elle a joué
dans deux spectacles montés par Ben-

no Besson au Théâtre de la comédie de
Genève : « Lapin lapin » et «Le dra-
gon ».

Paris par goût
Sa carrière cinématographique a

commencé en 1979 avec quelqu 'un qui
l' impressionnait beaucoup: le Jean-Luc
Godard de « Sauve qui peut (la vie)» .
Elle a une nouvelle fois tourné avec
Godard trois ans plus tard , dans « Pas-
sion ». Entretemps, elle est notamment
apparue dans «L'amour des femmes »,
de Michel Soutter. On l'a ensuite vue
dans «No man's land», d'Alain Tanner ,
«La tentation d'Isabelle », de Jacques
Doillon , «La loi sauvage», de Francis
Reusser. Elle a également participé à
des courts métrages de Jean-Bemard
Menoud, Eva Ceccaroli et Dominique
de Rivaz.

Cette filmographie très suisse ne
l'empêche pas d'habiter Paris, aujour-
d'hui par goût après l'avoir fait pour les
nécessités d'un rôle dans une pièce de
Tchékov. /jmp

Les poires du verger
Quand les bons copains de jeunesse venaient au Vieux-Chatel

Quand on a, comme René Felber, des parents qui se prénomment Joseph et Marie, on n'a
pas grand mérite à se situer au-dessus de la moyenne. Us sont charmants, accueillants et
heureux d'être encore indépendants malgré leur grand âge. Nous sommes allés les trouver
dans leur cher quartier du Vieux-Châtel, encore riche de tant de souvenirs et où ils ont
vécu 45 ans.

— Ici il y avait un verger magnif ique
qui appartenait à M. de Coulon. C est là
que mon fils et ses copains ont passé la
p lus grande partie de leur jeunesse. Il
n 'y avait pas ces maisons. Les enfants y
allaient , ils y avaient fait une baraque. Il
y avait aussi des bagarres entre les gar-
çons du Vieux-Châtel du Haut et le
Vieux-Châtel du Bas, on les entendait

MAISON DE SAUGES - On pavoise.. . ap

jusqu 'à tard le soir. En bas c'était des
familles plus aisées.

— Mais c'était pas du sérieux, s'em-
presse d'ajouter Joseph Felber.

— Que dites-vous de votre présumée
origine gitane ?

— Oh ça, en tout cas pas ! Mais c'est
vrai que mon fils et moi, on a les yeux
bridés répond en souriant Marie Felber.

L'armoire secrète
Sur la table du salon, l'opulente terri-

ne de plantes reçues pour leur 55 ans
de mariage occupe toute la place. Au
mur, les photogaphies de toute la famil-
le sont disposées par groupes. Le petit
meuble destiné à camoufler la radio
contient en fait quatre bouteilles que
Joseph Felber réserve aux visiteurs.

— Venez voir a la cuisine. Voyez , là-
bas il y avait des espaliers, les poires
étaient bien bonnes. De temps en
temps, M. de Coulon les rappelaient un
peu à l'ordre et les convoquaient dans
son bureau.

Des espaliers gorgés de fruits, il ne
reste plus que le mur, des maisons loca-
tives ont pris la place du verger. Marie
Felber songeuse revoit les galopades de
ses fils et des petits voisins.

Pendant la guerre, tandis que le père
était mobilisé et que la mère travaillait
en fabrique, les vacances des garçons se
passaient dans la famille d'une tante qui
exploitait une ferme en Argovie.

— Mais c'était pas pour jouer. Plus
tard, il allait travailler chez Suchard
pour se payer des grands tours à vélo.
Avec des copains , il est parti jusqu 'en
Hollande.

A l'école pas de problèmes. Les frères
catholiques chez qui il allait en primaire
l'encourageaient déjà à faire des études.
Au gymnase, il a été contraint de s'inter-
rompre pendant six mois, pour soigner
une tuberculose transmise par un cama-
rade. Ses études pédagogiques ont re-
pris ensuite normalement et sa premiè-
re classe lui a été attribuée à Boudevil-
liers, où il a connu sa femme.

Les commissions du samedi
— C'est celui qui est resté le plus

proche. On a toujours passé les fêtes de
Noël ensemble et il a gardé le souvenirs
de ses anciens amis, de son copain
PiffareW surtout avec qui il allait au
bois. Il faisait aussi les commissions le
samedi, il montait à Fontaine-André
pour acheter les légumes, passer à l 'épi-
cerie et à la laiterie.

Plus tard, quand il était étudiant , il
venait à la maison pour répéter des
spectacles d'amateurs avec ses amis et
peindre les décors sur le balcon. Avec
eux je ne me sentais pas vieillir déclare
Marie Felber.

— Un jour il me dit, maman je veux
faire du théâtre. On avait peur qu 'il se
lance là-dedans.

Finalement, il a réalisé en partie ce
rêve de jeunesse. Ne parle-t-on pas de
la «scène» politique ?

LA.



Fleurs et sourires
pour un élu heureux

INSTANT SOLENNEL - Celui précédant la prestation de serment. FELICITATIONS — Celles du f i l s  à son conseiller f édéral de père.

DANS LA GALERIE — Les Neuchâtelois étaient bien présents.

JE LE JURE! - M. Felber l 'a dit d'une voix f orte.

Le programme qui a immédiatement suivi leur élection
était d'abord semblable, puis complètement différent pour
René Felber et Adolf Ogi. Mais pour tous deux, amitié et
émotion étaient au rendez-vous.

A peine élus, tant le socialiste neu-
châtelois que le démocrate du centre
bernois ont d'abord reçu les félicitations
de leurs collègues et des délégations
officielles présentes dans les couloirs du
Palais.

Les Neuchâtelois, menés par le prési-
dent du Conseil d'Etat Pierre Dubois,
avaient déjà affiché avant l'élection de
l'enfant du pays les couleurs cantonales
au-dessus du buffet installé par avance
dans le couloir du Parlement. René Fel-
ber a été couvert de fleurs par de char-
mantes compatriotes en costume tradi-
tionnel. Sauges, sa commune de rési-
dence, avait délégué une jolie Asiatique.

Ogi aussi >•«< *H
Quant à Adolf Ogi, son élection a été

saluée de la même manière, près de
l'autre sortie du Conseil national. Cos-
tumes, musique folklorique, étudiants
portant couleurs, rien ne manquait au
bonheur du Bernois.

Ayant prêté serment et donné une
conférence de presse, les deux nou-
veaux virent leurs chemins se séparer.
Pour René Felber, qui a promis aux
journalistes «qu 'ils seraient étonnés »
s'ils le croyaient trop « père tranquille »,
ce furent les retrouvailles avec sa famille
et ses amis neuchâtelois au Bellevue-
Palace, pour l'apéritif. «J'habiterai tou-
jours Neuchâtel et Neuchâtel m'habite-
ra toujours», a-t-il dit, non sans avoir la
délicatesse de saluer les représentants
de Lucerne, son canton d'origine fami-

liale, qui étaient présents. Ensuite, ce fut
le départ pour l'hôtel Bern, où le grou-
pe socialiste devait le fêter sans autori-
ser ni la presse, ni les personnes exté-
rieures à la députation à assister à ces
agapes. Enfin , René Felber attendra la
suite des manifestations officielles en
son honneur... chez lui , où il est reparti
non sans savoir que de nombreux amis
l'y attendraient.

Neige et calèche
Pour Adolf Ogi, Bernois, l'affaire se

présentait d'une manière plus démons-
trative. Calèche, musique en uniforme
et départ pour une grande réception au
Rathaus de la ville pavoisée en son
honneur. La neige se mit à tomber une
fois que tout le monde fut à l'abri.
Mapière.pour cette vieille amie, sans
doute, de saluer l'élection du fils de la
montagne et du sport. _

Thierry Oppikofer

VERRE ET FLASH - Ou la détente après l 'anxiété

HOMMAGE - Celui venu de
Saint-Aubin-Sauges.

A L 'AISE - L 'actrice et Bile Marie
Lace.

Photos : Pierre Treuthardt

JOIE SAVOUREE EN FAMILLE - M. Felber avec sa f emme, son f i l s, sa belle-f ille et sa f i l l e ADMIRATRICES — Les Neuchâteloises avaient tenu à être de la f ê te .



Clavecin prestigieux
Soixantième anniversaire du Rotary club

Pour une fois et à 1 occasion de son 60me anniversaire, le
Rotary club de Neuchâtel n'a pas entrepris une action
sociale mais à caractère culturel. Elle a permis la restaura-
tion du Ruckers — un instrument qui est au clavecin ce
qu'est Stradivarius au violon — acquis par le Musée d'art et
d'histoire.

Club discret, la Rotary n 'a guère l'ha-
bitude de rendre publiques ses actions
de soutien. Ces actions ont pour but
aussi bien l'aide sociale que l'octroi de
bourses d'étude ou encore de bourses
spécifiques pour permettre à des pro-
fesseurs d'université d'effectuer un sta-
ge de perfectionnement à l'étranger. En
outre, le Rotary international finance
des campagnes humanitaires. Actuelle-

ment , et jusqu 'en 1990, tous les rota-
rien - répartis en plus de 23.000 clubs
— contribuent à la campagne Polio-
Plus. Le but est de recueillir au moins
120 millions de dollars pour immuniser
tous les enfants du monde contre la
polio d'ici 1990. En outre, ce program-
me vise aussi à éliminer complètement
la rougeole, la tuberculose, le tétanos, la
diphtérie et la coqueluche. La dépense

totale, estimée à un demi-milliard de
dollars dans une première étape, est
assumée conjointement avec l'aide
d'organismes tels que l'Organisation
mondiale de la santé (OMS).

Sauvetage d'envergure
Dans le canton de Neuchâtel , le Rota-

ry comprend cinq clubs dont le plus
ancien est celui de Neuchâtel. Grou-
pant actuellement 85 membres, tous
masculins, le club de Neuchâtel est aus-
si le plus ancien du canton. Il a fêté en
janvier son 60me anniversaire. Et pour
marquer d'une action spéciale cet évé-
nement, le club de la capitale a réalisé
une action d'envergure : la restauration
d'un clavecin prestigieux signé Ruckers.
Cet instrument, acquis par le Musée
d'art et d'histoire , est d'un intérêt consi-
dérable si l'on tient compte de sa rareté.
En effet , il n 'existe plus qu 'une centaine
de Ruckers dans le monde et une dizai-
ne seulement sont jouables. Entière-
ment transformé dans l'atelier parisien
du célèbre facteur de clavecins von Na-
gel, de meuble qu 'il était cet instrument
qu 'on soupçonne d'avoir servi des
mains royales est redevenu digne des
plus grands interprètes.

Première publique
au Temple du bas

Ce clavecin datant de 1632 et trans-
formé en 1745 a déjà servi lors d'un
concert privL, le 22 novembre. Le pre-
mier concert public aura lieu dimanche
20 décembre au Temple du bas. La
soliste sera Christiane Jacottet. Elle se
produira avec l'Orchestre symphonique
neuchâtelois sous la direction de Théo
Loosli dans des oeuvres de Mozart ,
Haydn et Jean-Sébastien Bach.

Cinq artistes neuchâtelois
La contribution financière du Rotary

s'élève à 40.000 francs. Réunie en un
an, cette somme a été acquise par la
vente de gravures et d'aquarelles origi-
nales créées pour l'occasion par cinq
artistes neuchâtelois: Jean-Louis Bé-
guin , André Evrard, Lucien Grounauer,
G. de Montmollin et Walter Wehinger.
Ces oeuvres ont été achetées principale-
ment par des rotariens.

M. Pa

RESTAURE À PARIS — Grâce à la vente d'oeuvres créées pour la circonstance par cinq artistes neuchâtelois.
a-fan

SINISTRE - C'était il y  a quel-
ques jours. fan-Treuthardt

: J PKZ — Moins d'une semaine
après son incendie , le magasin d'ha-
billement PKZ, rue du Seyon, ouvri-
ra à nouveau ses portes samedi,
presque comme si de rien n 'était !
On se souvient que lundi , les flam-
mes ont anéanti quatre vitrines et
que la fumée a provoqué de gros
dégâts dans tout le magasin , y com-
pris au premier étage. Mais le lende-
main déjà , les nettoyages démar-
raient. Pas de chômage technique
donc pour les sept employés « parti-
culièrement dévoués», selon les
mots du gérant Joseph Carlino -
bien au contraire, puisque les tra-
vaux de mise en ordre rallongent
considérablement les journées de
travail. A tel point qu 'il a fallu recou-
rir aux services de trois auxiliaires.

Même si la surface de vente au
rez-de-chaussée sera momentané-
ment réduite de 50%, la journée de
samedi promet d'être agitée vu la
liquidation de la marchandise ayant
souffert de la fumée. Notons que le
gérant reçoit depuis lundi une quan-
tité impressionnante de téléphones
venant de personnes avides de met-
tre la main sur des articles à prix
réduit. D'autres interlocuteurs lui
ont tout simplement témoigné leur
sympathie... /bg

U FADO — Ce samedi écoulé,
en matinée à 15h, le Centre portu-
gais de Neuchâtel fêtait le Noël des
nombreux enfants de ses membres.
Chants, musiques, cadeaux, comme
il se doit , préparés avec goût et plai-
sir. Salle en ëbullition , remplie des
gais gazouillis, mi-français , mi-portu-
gais, de ces enfants pour la plupart
scolarisés dans la région , mais fré-
quentant régulièrement l'école por-
tugaise créée pour eux.

En soirée, tout aussi animée, le
bal a connu une forte affluence.

Contrastant avec cette joyeuse
journée, samedi prochain la soirée
sera réservée à la «Nuit du Fado».
Musique traditionnelle du Portugal ,
celle-ci est écoutée dans un silence
total et les Portugais même les plus
exubérants ne se permettraient ja-
mais de faillir à ce respect quasi
religieux /comm

¦ INVALIDES - Comme ces
dernières années, les invalides des
ateliers de Peseux, Suchard et FTR
vendront des boules de Noël dans
les rues de Neuchâtel. Les fonds
recueillis servent à agrémenter la
fête de Noël des invalides et leurs
loisirs tout au long de l'année. Ces
personnes qui travaillent dans nos
ateliers protégés vous seront recon-
naissantes de l'accueil favorable que
vous voudrez bien leur réserver, soit
le samedi 12 décembre au Marché
ainsi que le jeudi 17 décembre à la
rue de l'Hôpital, /comm

TOUR
DE
VILLE

VILLE DE NEUCHÂTEL
Un concert à la Collégiale

AMBIANCE PRENANTE - Tissée de calme et d émotion. fan Treuthardt

C'est sur un ton aux accents mystérieux que le Chœur
mixte de la Béroche, accompagné par l'Ensemble instru-
mental neuchâtelois, a conté l'Avent aux nombreux mélo-
manes venus se délecter sous le firmament de la Collégia-
le, dimanche dernier.

Ce fut  comme si I on nous eut caché
la lumière, à la manière du corps céleste
qui , lors d 'une éclipse, occulte le rayon-
nement d 'un autre astre. Cette éblouis-
sante clarté, que l 'on attendait, que l 'on
devinait , sans qu 'elle ne nous soit ja-
mais entièrement révélée, nous est ap-
parue lors de quelques jaillissements
musicaux étincelants.

Point d 'angoisse, ni de violence, mais
une ambiance prenante, tissée de cal-
me, de vapeurs, de lamentations vibran-
tes et d 'émotion : un climat de sensa-
tions créé notamment grâce au savoir-
faire de Charles-André Huguenin , chef
d'orchestre, au velouté de la sonorité
d 'ensemble du Chœur mixte de la Bé-
roche pas excessivement puissant, à
l 'ampleur de l 'Ensemble instrumental
neuchâtelois, et enfin à l 'excellent choix
des solistes (Mmes Chevalley et Fonta-
na, soprano et alto, ainsi qu 'à MM. Ae-
bischer et Dubois, ténor et baryton) qui
f à 'rrnërèrf t ' un quatuor intense; se faufi-
lant jusque dans les extrêmes recoins

<de la- Collégiale, ¦ïaiii** « * ''i '¦ • **
Chuchotée

La vêprée débuta avec le Salve Regi-
na en sol mineur de Haydn, une tonali-
té rarement utilisée par cet artiste autri-
chien. Ce n'est pas cette composition
religieuse d'une grande piété qui ma-
gnifia les qualités du chœur, soit une

volonté puissante qui transparaissait
déjà , et une bonne homogénéité entre
autres. L 'interprétation resta un peu ti-
mide, « chuchotée » comme si le chœur
manquait de confiance en lui , mais elle
annonça la couleur de ce concert.

Beau travail
On eut ensuite le plaisir de découvrir

la Cantate de l 'Avent de M. Cannata
(professeur en droit romain à l 'Universi-
té de Neuchâtel) : une composition très
mélodieuse, inquiète, pleine de subtili-
tés et de ressources mais manquant
parfois un peu de relief. Le chœur, les
solistes, ainsi que l'orchestre s'y mêlè-
rent commodément.

Mais c'est véritablement dans le Lau-
da Sion de Mendelssohn que les musi-
ciens se révélèrent: les quelque 50 voix
des choristes se libérèrent de toute en-
trave, épousèrent la forme de ces mélo-
dies fascinantes, où rien n 'est de trop et
qui font toute la grandeur de Mendels-
sohn. _ . . . g ,v

La voix de la soprano , claire et chan-
tante, celle de l'alto puissante et guttura-
le, celle du ténor lyrique et souple , celle
du baryton, indispensable, ainsi que
l 'orchestre, précis et franc, appuyèrent
fermement cette dernière prestation.
Quel beau travail.

I. St.

Eclipse musicale
au firmament

Encres et aquarelles
Expo à l'abbaye de Fontaine-André

Hors du temps et pourtant toute pro-
che, l'abbaye de Fontaine-André offre
un cadre d'exception à des manifesta-
tions culturelles. Elle vient de se décou-
vrir cette nouvelle vocation, grâce à une
exposition d'aquarelles et d'encres de
chine de Marliese Haechler. Récem-
ment un conte coréen « Le dragon bleu
et le dragon jaune » représenté par un
jeu de lumière a enchanté un nom-
breux public.

Cette réalisation est due à la collabo-
ration de M. Haechler, Lylian Molliat et

Monique Nicoulin. A travers la délica-
tesse du récit, transparaît le contenu
philosophique. Par la décantation de la
réflexion, le dragon bleu symbolise la
clairvoyance intellectuelle, le dragon
jaune , la lumière intérieure. L'épanouis-
sement de l'individu survient, lorsque
les deux dragons finissent par se retrou-
ver.

Dimanche prochain, dès 15 h 30,
Claude Martingay présentera son livre
«Le conte du huitième jour», illustré
par M. Haechler. /la

f Jacques Knoepfler
Singulière et belle destinée que celle

de ce Loclois descendu à Neuchâtel
pour y faire ses études, puis poursuivant
une absorbante carrière dans l'horloge-
rie, et qui , un beau jour, se lance dans
une difficile action civique en faveur de
sa ville d'adoption.

D'abord onze années de combat con-
tre un projet de N5 par les rives du lac,
et qui se termineront par un succès,
longtemps mis en doute, contre l'en-
semble du monde officiel communal.
Certes, il eut de nombreux compagnons
de lutte ; mais encore fallait-il les ras-
sembler et les entraîner. S'il y parvint
sans peine, c'est que chacun fut con-
quis d'emblée par sa sincérité, sa con-
viction, sa loyauté et son désintéresse-
ment.

Mais, dans ce monde où les intérêts
matériels sont un des principaux res-
sorts de la vie sociale et politique, l'idéa-
liste s'expose à des réactions violentes :
ce furent là les premières épreuves, par-
ticulièrement rudes pour un homme
aussi sensible, mais surmontées avec un
tranquille courage.

Et l'on peut dire que sa victoire fut
surtout remportée sur ce que l'Evangile
personnifie en l'appelant Mammon.

C'est en automne 1975 que fut con-
nue la décision du Conseil fédéral sur la
traversée de Neuchâtel. Un magistrat
exprima alors à Jacques Knoepfler -
tout à fait inofficiellement puisqu'il y
était obligé — sa gratitude ; le gouverne-

ment avait besoin d un soutien populai-
re, lui dit-il en substance, et à ce titre
vous avez joué un rôle historique en
sauvant Neuchâtel d'une partielle des-
truction.

A ce moment-là, le Mouvement du
début était devenu sans le savoir, de-
puis trois ans, avec le signe MPE, le
premier parti écologiste de Suisse — et
probablement du monde, comme l'écrit
le conseiller national L Rebeaud dans
son récent ouvrage sur « La Suisse ver-
te». Et c'est bien depuis 1972 que son
président envisageait d'élargir ce mou-
vement, centré à l'origine sur un objet
important mais limité, à une défense
plus générale de l'environnement.

C'est dans cet esprit qu'au Conseil
général le groupe MPE, pourtant très
composite, s'unit sans difficulté en vue
du bien commun, et que dès 1976 son
chef aborda la nouvelle tâche de
conseiller communal. Tâche ardue pour
un homme sans malice, étranger à l'es-
prit de parti, et d'autant plus à la tête
d'une direction aussi périlleuse que cel-
le des finances...

Après cette période, loin de quitter
l'arène politique, il a vécu toutes les
péripéties qui devaient aboutir, à la sui-
te des contacts mouvementés et sou-
vent pénibles avec des extrémistes de
diverses tendances, à la création, au
printemps 1983, d'une Fédération des
partis écologistes suisses, résolue mais

raisonnable. Et c est seulement a la fin
de cette année-là qu'il abandonna la
présidence du MPE. Mais, jusque tout
près de sa fin , il en a suivi de près
l'activité.

Jacques Knoepfler a voué une bonne
part de sa vie à une grande cause : cela
lui sera certainement compté dans un
monde meilleur, /cb

JACQUES KNOEPFLER - Une vie
vouée à une grande cause. a-f an

Le club des cinq
Ni une société secrète, ni un club

réservé aux riches, le Rotary est un
club service méconnu et, par consé-
quent, sujet à divers préjugés.

En fait, le Rotary a pour but de
cultiver l'idéal de servir dans la vie
personnelle, professionnelle et sociale
ainsi que de servir la compréhension
mutuelle dans la monde. Ses mem-
bres sont choisis par parrainage. Cha-
que profession - aussi bien libérale
qu'artisanale ou des milieux artisti-
ques et de l'administration — peut
être représentée à raison d'un mem-
bre par club. Les membres ne sont
pas des gens fortunés - la cotisation
n'est pas très élevée - mais des per-
sonnes sachant prendre des responsa-
bilités professionnelles.

Le club est organisé sur le plan
régional par district. On en compte
trois en Suisse groupant 54 clubs
dont 5 dans le canton de Neuchâtel :
à Neuchâtel (créé en janvier 1927), à
La Chaux-de-Fonds, au Val-de-Tra-
vers, à Boudry et à Saint-Biaise. Ces
deux derniers clubs sont issus du club
de Neuchâtel.

Sur le plan mondial, ce club service
a son siège à Evanston (Illinois, USA).

Cette association faîtière représente
23.000 clubs comprenant plus d'un
million de membres répartis dans le
monde entier, à l'exception des pays
d'obédience socialiste. Chaque an-
née, plusieurs centaines de nouveaux
clubs voient le jour.

Octogénaire, le Rotary est né aux
Etats-Unis sous l'impulsion de P. Har-
ris, dans le but de décloisonner les
professions. L'une des particularités
de ce club est de permettre à ses
membres d'assister aux réunions heb-
domadaires dans tous les clubs du
monde.

Timide mixité aux Etats-Unis
A l'exception des Etats-Unis, le Ro-

tary est resté exclusivement masculin.
Et même aux Etats-Unis, la percée des
femmes est encore très timide. L'an
dernier, l'appartenance d'une femme
dans un club californien a suscité un
procès qui s'est terminé à la Cour
suprême. Le club qui avait accueilli
une femme a eu gain de cause. La
Cour suprême a précisé que son ver-
dict n'était valable que sur le territoire
des Etats-Unis, /mpa
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AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

(Bananes 1
l ier choix g£ C A fl

1 kn i i¦ IV VJ MM 519068-76 ¦

l l i l i  C l  \ B V^̂ B Ô̂ " f mmMMW*
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EN COULEURS
Le délai habituel de remise des or-
dres de publicité n'est pas valable
pour les annonces comportant de

' la couleur. Différents impératifs
d'ordre technique devant être pris
en considération dans des cas de
ce genre, les ordres et le matériel
d'impression correspondant doi-
vent nous être remis 5 jours ou-
vrables avant la parution.
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Ginette Briant

Presses de la Cité 21
y

— Légèrement déportée sur votre gauche, la Dent
du Chat... A ses pieds, Bourdeau... Plus loin, la cha-
pelle du mont du Chat et Hautecombe... Vous de-
vriez aller visiter cette abbaye illustre, tant par les
personnages de haut rang qui y sont ensevelis que
par les moines qui y vivent et y travaillent. Fasciné
par ces âmes qui se sont arrachées à ce monde, j'ai eu
la chance d'être admis pendant un mois à partager
leur vie monastique, sans doute parce que je compte
parmi mes amis un descendant de la famille de Dom
Guéranger, fondateur de l'abbaye Sainte-Madeleine
à Marseille dont la communauté se regroupa à Hau-
tecombe en 1922.

Tandis qu 'il parlait, le visage d'Herbert Smith
rayonnait d'une joie pure :

— Ce fut pour moi une expérience inoubliable. Je
ne partage toujours pas l'ascèse de ces hommes qui
contemplent Dieu pour mieux s'élever jusqu 'à Lui,
mais je les comprends, à présent... Leur cœur n'est
pas exempt de petites mesquineries quotidiennes,
mais ils ne connaissent pas l'envie, ni la turpitude
que l'on trouve à foison dans nos villes. Les murailles

de leur monastère les protègent de la tentation. Mo-
dernes chevaliers, ils portent une armure invisible...
Mais peut-être ne partagez-vous pas ma conviction,
Monsieur Baret? Dans ce cas, peut-être préféreriez-
vous aller à Châtillon pour y voir la statue de Lamar-
tine qui , de son regard de pierre, contemple le lac,
comme il l'admirait autrefois en s'adressant à lui
dans un soupir de génie :

Mais je demande en vain quelques moments enco-
re,

Le temps m'échappe et fuit-
Olivier frissonna. Moins d'être transpercé par le

vent des cimes, que par la ferveur avec laquelle le
romancier avait récité ces vers.

— On m'a dit que vous êtes aussi poète à vos
heures...

— Est-ce être poète que de s'accorder avec la natu-
re mieux qu'avec les humains? Que de préférer la
compagnie d'un chien à l'amitié factice, et un cou-
cher de soleil dans la paix du soir , dans la douceur du
temps, à un opéra ou à une symphonie?

Un voile était passé sur son visage, mais il reprit
aussitôt d'un ton plus léger:

— Entre une fleur merveilleuse et une jolie fem-
me, je choisis cependant la seconde !

Il avait ponctué sa déclaration d'un rire éclatant , si
communicatif qu 'Olivier se surprit à l'imiter.

— Hélas! je n 'aurai pas le temps de visiter la ré-
gion. Il est prévu que nous reprendrons le train au
plus tard mardi. Ce n'est qu'une détente que le com-
missaire Brison a voulu s'accorder. Les voyous ne
chôment pas !

— Vous non plus.
— Non.

L'inspecteur laissa s'écouler quelques instants et
reprit :

— Je suis sur une affaire qui ne me paraît pas
facile à résoudre. Vous avez dû entendre parler du
crime de la Tour Bleue? s

— Ah oui! A Melun , je crois?
— Elle ne me laisse pas l'esprit en repos! J'en suis

si obsédé que même à Aix-les-Bains, je me crois
toujours en fonction ! Figurez-vous, Sir Herbert , que
Mme de Favigny porte le foulard qui a servi à étran-
gler la jeune victime. Enfin, je veux dire, le même...
Il y a de ces coïncidences!

— Inattendues, en effet!
— Brison est entré dans une rage folle! Je recon-

nais que j'aurais dû garder la comparaison pour moi.
Notre hôtesse n'a rien entendu, heureusement! Elle
m'aurait sûrement traité de malotru ou de fou !

— Assurément ! Je ne pense pas qu'elle aurait ap-
précié !

— Quoi qu'il en soit, j'ai hâte de repartir à Paris.
— Dans les journaux, il était beaucoup question

d'un certain M. Julien. J'ai encore dans la tête le
signalement que vous avez fait diffuser: taille
moyenne, cheveux et moustache noir , 40 ans envi-
ron, porteur de lunettes...

— Impossible d'établir un portrait-robot avec si
peu d'éléments, d'autant qu 'une moustache, ça se
rase, ce que notre suspect n'aura pas manqué de
faire...

— Evidemment.
— Mais je vous ennuie avec mes histoires !
Sir Herbert protesta. Il accordait le même intérêt

passionné aux énigmes qu 'il était amené à résoudre.
— Vous êtes un concurrent redoutable pour la

police ! s exclama Olivier avec un petit sourire er
coin.

— Vos collègues n'apprécient pas toujours, en ef-
fet, mes interventions. Je dérange leurs méthodes de
travail , car, voyez-vous, Monsieur Baret , sans vou-
loir vous vexer, loin de là! je n'ai rien d'un bureau-
crate compassé! Disons que je suis trop fantaisiste
pour me plier aux règles habituelles qui président è
toute enquête. Je n'écoute que mon instinct !

Il avait l'air sincèrement désolé d'être une sorte de
franc-tireur, mais ses prunelles d'un gris d'acier pé-
tillaient de malice.

— J'aimerais bien savoir comment vous vous y
prendriez dans une affaire pareille...

— Celle de Melun?
Olivier acquiesça.
— J'ai naturellement interrogé à plusieurs reprises

les habitants de la Tour Bleue. Certains d'entre eux
ont croisé M. Julien. Un autre a repéré sa voiture
qu'il m'a décrite comme une Mercedes blanche par-
faitement entretenue, allant jusqu'à me donner une
partie de son'numéro d'immatriculation: CX 27...

— Curieux... 27... L'Eure... Oh! la belle Norman-
die !

— Où voulez-vous en venir?
— Les Favigny d'Estombes ont justement une pro-

priété dans ce département, à quelques kilomètres
d'Evreux. Ils y séjournent six mois de l'année. Le
reste du temps, ils naviguent entre leur appartement
à Paris, avenue Montaigne, et ce chalet.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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DÉPARTEMENT DE L'INTERIEUR

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 : 1cr 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

DÉMÉNAGEMENTS
i, TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

y D. ROTHPLETZ
; Louis-Favre 7 - Neuchâtel.

J 459914-10
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DÉPARTEMENT DE
L'INSTRUCTION PUBLIQUE

Nous cherchons un(e)

BIBLIOTHÉCAIRE
(MI-TEMPS)

pour la Bibliothèque de droit de l'Université
de Neuchâtel.
Exigences :
- diplôme de bibliothécaire ou formation

juridique
- bonnes connaissances d'allemand et

d'anglais
- connaissances d'informatique (système

SIBIL)
- acceptation d'horaires irréguliers (p.ex.

travail entre 12 h et 14 h, éventuellement
le samedi matin).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions : 4 janvier 1988 ou
date à convenir.
Tous renseignements complémentaires
peuvent être obtenus à la Bibliothèque de
droit, avenue du Premier-Mars 26, téléphone
25 38 51, interne 42.
Les places mises au concours dans
l'Administration cantonale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vitae,
ainsi 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 Neuchâ-
tel. jusqu'au 18 décembre 1987. sisgoa 21

£* VILLE DU LOCLE

Suite à la démission honorable du titu-
laire, LE CONSEIL COMMUNAL DE LA
VILLE DU LOCLE met au concours un
poste de

MAÎTRE ÉLECTRICIEN
pour assurer le poste de chef du service
des installations électriques intérieures.

Par la suite le candidat pourrait se voir
confier d'autres responsabilités.

Titre requis: être porteur d'une maîtrise
fédérale.
Traitement et obligations: légaux.

Les offres de service manuscrites
sont à adresser à la Direction des
Services Industriels de la Ville du
Locle, case postale 39, 2400 Le Locle,
jusqu'au 10 février 1988. 618976 21
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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. 517535.21

mm 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-
Blaise. jusqu'au 18 décembre 1987.

Conseil communal
511639-21

H ^m'̂ l U neuchâtelois

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par voie
d'enchères publiques, le jeudi 10 décembre 1987, dès
14 heures, devant le Garage Peter, Provins 26 à Cor-
naux, le véhicule suivant appartenant à un tiers:
1 voiture de tourisme marque MITSUBISHI LAN-
CER 2000 TURBO, blanche, année 1984, 34 000 km,
1996 cm3.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformé-
ment à la LP. Echutes réservées à Fr. 5900.—.
Véhicule exposé le jour de la vente dès 13 h 30.

Office des Poursuites
518258-24 Neuchâtel

CHEZ VOUS... à NOËL
A quelques kilomètres de Verbier et du Super-
Saint-Bernard dans village pittoresque du Val de
Ferret (service bus), propriétaire vend

très beau chalet
style valaisan (madriers). Construction récente. Si-
tuation dominante à l'orée de la forêt. Vue imprena-
ble. Accès en voiture l'hiver devant le chalet:
Endroit tranquille, mais non isolé. Habitable à
l'année. (Chauffage électrique à conditions très
favorables). Ensoleillé.

Composition :
Sous-sol : cave
Rez-de-chaussée : hall d'entrée, penderie, W.-C,

lavabo. Réduit, grand séjour,
cuisine-bar, cheminée. Sortie
directe sur grande terrasse.

1er étage: bains, W.-C. + 3 chambres,
2 balcons.

Terrain de 1000 m2 aménagé : Fr. 255.000.—.
Pour traiter : Fr. 55.000.— solde crédit long terme.
Q (021 ) 24 09 87.

' 518920-22

A vendre à
Boudry

appartement
4/4 pièces
(100 m2)
+ garage et
place de parc.
Tél. (038)
24 02 01 518569 22

A vendre aux Ponts-de-Martel
Résidence «Les Bruyères»

JOLI APPARTEMENT
de 4/2 pièces

Prix exceptionnel : Fr. 165.000.—.

Tél. 42 50 30. 518603 22 y

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

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
Par suite de mutations, un poste d'

EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION

est à repourvoir à l'Office des poursuites
de Neuchâtel.

Exigences :
- formation commerciale complète (CFC

ou titre équivalent)
- bonne dactylographie.

Obligations et traitements: légaux.

Entrée en fonction : 1er février 1988 ou
à convenir.

Les places mises au concours dans l'Ad-
ministration cantonale sont ouvertes indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées au Service du personnel de
l'Etat, rue du Musée 1, case posta-
le 563, 2001 Neuchâtel, jusqu'au 18
décembre 1987. 51861421

IM VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS
Dans le cadre de l'inauguration du nouveau
bâtiment de Vauseyon. la direction des Travaux
publics vous convie le

SAMEDI
12 DÉCEMBRE 1987

de 9 h à 17 h
à une

JOURNÉE
PORTES OUVERTES

Rue des Tunnels N° 7.
O Présentation des Services de la voirie et des

parcs et promenades,
0 Visite libre du bâtiment et des installations.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

518407-20

Noflo ' KSIi ' ; ' i ' M

y H ,i ipocg^^giil
AU LANDERON |2

dans la verdure et le calme k$5g
avec très bon ensoleillement çî£5

A VENDRE DÈS Fr. 495.000.— pp

3 VILLAS MITOYENNES M
de 4!4 - 5% - 6K pièces, ïfc*

avec jardin et places de parc. Gxjj
DISPONIBLES FIN 88 «S

Construction traditionnelle. fjfS
Possibilité d'intervenir sur o£*l

les choix intérieurs fei
Pour tous renseignements: JÎÇ

Cl. Micheloni McS
Tél. (038) 2S 01 20 516975 ;2 gg

Passez vos vacances
de Noël à ANZERE
(VALAIS)
A vendre :dans
immeuble ensoleillé à
côté de la télécabine

magnifique
duplex
4% pièces
en attique
séjour avec cheminée,
cuisine équipée, 3
chambres à coucher, 2
salles de bains, balcon,
ascenseur.
Fr. 265.000.—
meublé et équipé.
Renseignements et
visites:
IMMO-CONSEIL
S.A.
Case postale 2042
1950 Sion 2.
Tél. (027) 23 53 00.

518591-22

y PrTl I IITA BROCCARD
] Jr J J J fiel. (027) 88 33 22
LE UflIX Haute Nendaz
HDCNCE IMMOBILIERE

NENDAZ
À VENDRE

2 pièces, près télécabine meublé.
Fr. 160.000.—

3 pièces, centre, immeuble Platanes bien
entretenu meublé

Fr. 230.000.-
Duplex en attique, 3 pièces. Immeuble
Grand-Place, centre avec piscine et sau-
na, construction récente, meublé

Fr. 280.000.—

VENTE-LOCATION-GÉRANCE | -
Grand choix d'appartements, immeubles
bien situés, chalets.
En construction: immeubles LAKE-PLA-
CID A et B. 518925-22

AVENDRE
à Cernier

magnifique
appartement
en PPE de 3!4 pièces
(90 m2), balcon,
cave, ascenseur.
Situation privilégiée.
Prix intéressant.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7376. 511976 22

Particulier

cherche
à acheter
ancienne demeure,
maison de vigneron
ou ferme transformée
avec cachet, de
préférence entre
Bevaix et Grandson.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-7371 . 511838 2!

A vendre à Marin,
appartement

4Î4 pièces
neuf, 110 m2, grand
salon avec cheminée,
balcon, 2 salles
d'eau.
Fr. 340.000.—.
Libre tout de suite.
Tél. 45 13 69.

517011-22

¦¦ ¦¦ ALPHA ********
! Agence immobilière

Tél. (038) 42 50 30
Affaire à saisir!

A vendre
immeuble

à Couvet

| café-restaurant de l'Union
comprenant: salle café 50 places,

f salle à manger 40 places, salle de
jeux, grande cuisine professionnel-

! le, cellier, sanitaires, caves, apparte-
t ments de 5 pièces.

i Prix exceptionnel :
f. Fr. 320.000.—. si 8570-22

A vendre
A 15 minutes à l'est
de Neuchâtel.
appartement
VA pièces,
entièrement rénové
avec cuisine
agencée, bains,
W.-C. séparés,
balcon, cave.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-1751. 518580 22

Suite des annonces classées
en page 9

m

200l Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77 I

|| ' "* 2 villas jumelées de > i

5% PIÈCES
| j situation calme .'-X ' X-....; j j
j !  et dominante. p -

"
>-•—T>» I

lll SNGCI 518609 22 J)))
\vy MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE -C//
V- DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES ~̂ >^

Y A vendre au 
^centre de Cernier

Grand appartement

2% pièces (70 mo
au dernier étage

d'un immeuble rénové,
avec ascenseur.

Location-vente possible
durant la 1" année.

^̂ » ^5> 518906-22

mmS^mm

A vendre

2 jolis appartements
de 3 pièces (env. 95 m])
à La Coudre (Neuchâtel),
avec magnifique vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 280.000.—
par unité.
Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à contacter
M. Barras au N° de tél. (021)
801 88 62. 518238-22

m 

2001 Neuchâtel j|
Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 -7-5 77 IL

Diplôme '̂ XjL̂ iPHPdP Ŝ^̂ S^B

\!\ ^̂ ^̂ ^̂  * Colombier |

Nouveau /
% 3 VILLAS il

DE 5 PIÈCES
J l A proximité du centre, avec gara-

ge, place de parc et terrain priva- j j j

I j l  Disponible: début 1988. j
ii! Prix: Fr. 535.000.— et

Ff. 555.000.— I
j j  Financement privé analogue j

à l'aide fédérale. 518623-22 !j

1 SNGCI JJVjS= MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE =gy
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 

CORTAILLO D

Bel
appartement
de 5 pièces à vendre.
Cave, galetas, garage
+ place de parc.

Tél. 42 40 51
(le soir). 511959-22

Je cherche à acheter
de particulier

VILLA FAMILIALE
Neuchâtel est, Val-
de-Ruz ou Val-de-
Ruz ouest.
Faire offres case
postale 1871,
2002 Neuchâtel.

518975-22



Glissades routières
Quand la première neige s'ajoute au froid

NEUCHATEL — Rues en pente et pagaille... fan-Treuthardt

Comme d'habitude, la première neige a quelque peu per-
turbé le trafic automobile. Notamment sur la N5, à Neuchâ-
tel et à La Chaux-de-Fonds.

C'est presque devenu une tradition :
la première neige a provoqué quelque
émoi sur les routes du bas du canton.
D'autant qu 'elle s'ajoutait hier à un
froid relativement intense. Sur des
chaussées devenues fort glissantes, la
circulation s'est donc considérablement
ralentie, notamment de Neuchâtel à la
Béroche, et la police cantonale a enre-
gistré une vingtaine d'accidents. Aucun

d entre eux, hier en fin d après-midi,
n'avait provoqué de blessé.

Points chauds (si l'on ose dire ) rele-
vés par la police cantonale: les carre-
fours du Dauphin , à Serrières, et du
Brel à Saint-Biaise, le tronçon Bevaix-
Saint-Aubin. La police locale de Neu-
châtel a, comme d'habitude en pareille
situation , fermé la chaussée de la Boi-
ne, ainsi que les rues de Comba-Borel,
des Battieux et, pendant environ une

SERRIERES — Ça glisse et des dégâts. fan Treuthardt

heure, de Gibraltar. Mais Neuchâtel
compte d'autres rues en pente, et, ave-
nue du Mail , plusieurs voitures appa-
remment innarrêtables se sont retrou-
vées les unes dans les autres.

Un quart à la Tchaux
Les travaux publics de Neuchâtel et

les vcfyers du canton ont été sur la
brèche pendant tout l'après-midi afi n de
saler les chaussées. Les accidents et le
comportement peu approprié de cer-
tains automobilistes ne leur ont pas faci-
lité la tâche, signale-t-on à la police
locale. Si le Littoral a souffert, des en-

droits apparemment plus exposés —
Tourne, Bugnenets, Vue-des-Alpes —
ont connu une circulation presque nor-
male pour la saison. Pas trop de problè-
mes non plus sur les routes de campa-
gne du Haut, ni en ville du Locle. En
revanche, La Chaifc-de-Fonds a servi
de cadre à un quart des accrochages
recensés dans le canton. En fin d'après-
midi, cependant, le salage a permis de
rendre au trafic une certaine fluidité
dans les rues principales, /jmp

Violente
collision

¦ Neuchâtel ___

Hier à 8hl0, une voiture conduite
par Mlle S.C., du Landeron, circulait
rue des Sablons à Neuchâtel en direc-
tion est. A la hauteur de l'immeuble en
construction Sablons 8, elle contourna
par la gauche un camion arrêté pour
décharger des marchandises. Lors de
cette manœuvre, elle entra en collision
avec une voiture conduite par M. D.S.,
de Neuchâtel, qui arrivait en sens inver-
se. Dégâts matériels, /comm

Vigilance accrue
Budget au crible du législatif boudrysan

Les finances communales de Boudry semblent en net re-
gain de forme. Le projet de budget, qui laisse apparaître un
déficit présumé de 155.000 fr., après un prélèvement de
100.000 fr. à la réserve ordinaire, en témoigne. Mais l'exé-
cutif se doit de rester attentif.

Selon les estimations actuelles et en
fonction du résultat des comptes de
1986 olus favorable que prévu, la com-
munale "Boudry : peut vraisemblable-
ment s'attendre à une amélioration, par
rappôtr*âux prévfëiofîs , de l'exercice
1987. Il est toutefois trop tôt pour se
faire une idée précise de la situation et
il s'agit de se montrer prudent dans
l'analyse. C'est ce qui ressort des con-
clusions de l'exécutif, dans son rapport
à l'appui du budget de 1988 qui sera
mis en discussion demain soir et forme-
ra l'essentiel de la dernière séance de
l'année.

Ce revirement de situation n'est pas

dû à une stabilisation ou une diminu-
tion des dépenses, mais plutôt à une
amélioration sensible des recettes.
L'évolution entre 1981 et 1986 est si-
gnificative. En particulier pour les recet-
tes qui ont passé de + 8,19% il y a six
ans à + 15,24% l'an dernier. Un phé-
nomène se justifiant avant tout par
l'augmentation des rentrées fiscales.
Lesquelles ont fait un bond en avant
remarqué entre 1985 et 1986.

Ampleur inquiétante
Si les recettes progressent de façon

réjouissante, certaines dépenses pren-
nent elles aussi une ampleur inquiétan-

te. Le Conseil communal cite notam-
ment deux exemples où il n'est pas
maître de la situation. Entre 1986 et
1988, le coût des oeuvres sociales a
augmenté de 17,74% et celui de l'ins-
truction publique, de 10,44%. Dans ce
dernier cas, le fait d'accueillir une popu-
lation relativement jeune influence sen-
siblement le montant par habitant, net-
tement au-dessus de la moyenne canto-
nale.

Eri dehors du budget, le législatif de-
vra encore se prononcer sur une de-
mande de crédit extraordinaire de
495.000 fr. pour divers travaux d'exten-
sions et de réfections à effectuer l'année
prochaine. Principalement pour les ser-
vices de l'électricité, des eaux, des tra-
vaux publics, de la télédistribution, ainsi
que pour l'épuration des eaux usées.

H. V.
Recherche
de témoins

¦ Le Locle

Hier à 15 h 10, une voiture de livrai-
son conduite par M. R. J., du Prévoux,
descendait la route principale No 149
du Prévoux au Locle. Peu après la scie-
rie, à la fin d'une courbe à gauche, il a
remarqué qu'un camion était arrêté en
sens inverse, en raison de l'état de la
route qui était rendue glissante par les
chutes de neige. Quelques instants plus
tard, un autre camion inconnu qui
montait ladite route principale a con-
tourné le camion précité par la gauche,
ce qui a eu pour effet de surprendre
M. R. J., qui a freiné et serré à droite.
Lors de cette manœuvre, son véhicule a
mordu un talus et fini sa course sur le
flanc gauche. Le conducteur du camion
qui transportait du bois et qui circulait
du Locle en direction du Prévoux, ainsi
que les témoins sont priés de prendre
contact avec la gendarmerie du Locle,
tél. 039 / 315454. /comm.

Bonne politique!
Le budget accepté à La Chaux-de-Fonds

Atmosphère guillerette en
début de séance, hier soir
au législatif chaux-de-fon-
nier, et élection de René
Felber saluée tout sourire!
Budget à l'ordre du jour,
avec un déficit de 4,7 mil-
lions.

Tous les groupes l'ont accepté sauf
Suzanne Loup du PSO, protestant con-
tre certains investissements, dont le fu-
tur COP de l'hôpital. Côté PS, on esti-
mait ce budget réaliste et on constatait
avec satisfaction qu'il n'y avait de cou-
pes sombres dans aucun secteur. Plutôt
budoet de transition, du point de vue
du PRD où on craignait qu'en puisant
dans Is réserves, on assèche les comptes
de provision en 5 ans. Joli budget pour
le POP qui félicitait l'exécutif de sa poli-
tique volontariste. Surpris favorable-
ment, le PL-PPN qui notait tout réjoui
que les charges du personnel avaient

baissé.
Francis Matthey (CC) a notamment

relevé que l'image de la ville s'était amé-
liorée, mais gare aux problèmes de lo-
gement. L'adéquation salaires-loyers ne
s'améliore pas ; on risque une chute
démographique.

Dans l'examen de détail, entre autres
la question du personnel de la biblio-
thèque qui a reçu une lettre d'avertisse-

ment après avoir mis en cause en public
la procédure de nomination de la nou-
velle directrice. L'exécutif a rappelé le
devoir de réserve du personnel commu-
nal et estimait que les employés avaient
porté préjudice au Conseil communal,
à la nouvelle directrice et à l'institution.
Aussi en cause, la taxation fiscale exor-
bitante de certains contribuables mono-
parentaux. Nous y reviendrons, /cld

Neuchâtelois
bien en selle

Championnat de tir à air comprimé

Le premier tour du championnat suisse par équipes au fusil
à air comprimé s'est montré manifestement favorable aux
juniors neuchâtelois. Ceux de Montmollin n'ont en tout cas
rien trouvé de mieux que de s'installer en tête du classe-
ment sur un score merveilleux de 1095 points qui leur a
permis «d'écraser» les Fribourgeois du team-fanion, arrêtés
à 1040 p. et sixièmes du palmarès.

François Glauser, de Montmollin jus-
tement, s'est retrouvé quant à lui à la
seconde place du concours à titre indi-
viduel en récompense d'une passe
«étonnante » de 193 p., n'en perdant
que trois sur le grand vainqueur de
l'épreuve, l'international genevois Pas-
cal Schwager. A titre comparatif , le der-
nier nommé a tout simplement égalé
Irène Dufaux en se tenant du même
coup à une longueur de son Pierre-
Alain de mari. Une double et belle réfé-
rence, on en conviendra. Signalons en
pasant que Schwager a aussi égalé par
la même occasion le record suisse. Diffi-
cile donc de faire mieux! On savourera
d'autant plus la «démonstration» du

jeune François Glauser. Son coéquipier
Jean Glauser a recueilli 186 p., suffi-
samment pour bénéficier du dixième
rang d'un classement truffé de Ro-
mands : en plus des deux premiers, Va-
lérie Nicolet et Jean-Claude Balmer, de
Cottens, avec 190 et 186 p., Patrick
Cotting, Sandra Baeriswyl, Heribert
Sturny et René Cotting, tous de Tavel,
aux résultats variant entre 189 et 186 p.
Pas tout à fait aussi bien pour les ju-
niors du Locle, engagés dans le groupe
ouest de la seconde catégorie, battus
par 1032 p. à 975 par leurs frères
d'arme zuricois d'Altstetten.

L. N.

PUB
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460206-60

NEUCHÂTEL
La famille, les amis et connais-

sances de

Madame

Henriette JEANGUENIN
ont le chagrin de faire part de son
décès, survenu subitement, à l'âge
de 87 ans.

2000 Neuchâtel, le 5 décembre 1987.
(Clos-Brochet 2)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

619035-78

NEUCHÂTEL

t
C'est dans le calme et la

confiance que sera votre force.
Es. 30: 15.

Monsieur Jean Barthélémy et sa
compagne Madame G. Jeannet,
à Bevaix ;

M a d a m e  M a r i e - C l a u d e
Barthélémy et Monsieur Guy
Perrenoud, à Vouvry ;

Famille René Feutz-Barthélémy,
au Locle;

Madame Renée Christen et son
fils Alain , à Neuchâtel,

ainsi que les familles Staub,
Matthey, Moureau , parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

|ean-François BARTHÉLÉMY
leur cher fils, frère , neveu, cousin,
parent et ami , enlevé à leur
affection dans sa 42me année, après
une courte maladie supportée avec
courage.

2003 Neuchâtel , le 9 décembre 1987.
(Pierre-de-Vingle 14)

Le service religieux aura lieu à
l'église Saint-Marc de Serrières,
samedi 12 décembre, à 9 h 30, suivi
de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Adresse de la famille:
Monsieur Jean Barthélémy,
Rue des Clos 3, 2022 Bevaix.

R. I. P.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

518660-78

Les Autorités et le personnel de
la commune de Travers ont le
profond regret de faire part du décès
de

Madame

Alice FLUCK
mère de son employé, Monsieur
Pierre Fluck.

Pour la cérémonie funèbre, prière
de se référer à l'avis de la famille.

519192 78

ROCHEFORT
Le soir étant venu . Jésus dit:

«Passons sur l'autre rive» .
Marc 4 35.

Monsieur et Madame Pierre
Flùck-Beutler, à Travers, et leurs
enfants :

Eliane et Jacques Zybach-
Flùck , à La Chaux-de-Fonds,

Jean-Pierre et Denise Flùck-
Jornot et leur petit Vincent ,
à Travers;

Madame Lucie Etienne-Mentha,
à Saint-Imier, ses enfants et petits-
enfants ;

Les petits-enfants et arrière-
pe t i t s -enfan t s  de feu Arnold
Mentha-Schneiter ;

Les enfants , petits-enfants et
arrière-petits-enfants de feu Pius
Flùck-Nussbaum,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la grande douleur de faire part
du décès de

Madame

Alice FLUCK
née MENTHA

leur chère maman, belle-maman,
g r a n d - m a m a n, a r r i è r e - g r a n d -
maman, sœur , belle-sœur, tante,
grand-tante, parente et amie qui
s'est endormie paisiblement, dans sa
93me année.

Rochefort , le 8 décembre 1987.

Le jour où je t'ai invoqué, tu
m'as exaucé , tu m 'as rassuré, tu
m'as fortifié mon âme.

Ps. 138:3.

Le culte aura lieu vendredi
11 décembre à 14 heures, au temple
de Rochefort , suivi de l'incinération
sans cérémonie.

Le corps repose au home Val-
Fleuri.

Domicile de la famille:
Pierre Fluck,
Rue du Pont, Travers.

Au lieu d'envoyer des fleurs ,
veuillez penser à la restauration

du temple de Travers,
CCP 20-5175-3

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

518661-78

FLEURIER
Monsieur Pierre Clerc, à Fleurier;
Monsieur  A n d r é  G u i l l a u m e ,

à Oeschgen ,
Madame Michèle Gui l laume,

à Fleurier;
Madame et Monsieur R é m y

Bùhler-Clerc, leurs enfants Jérôme
et Sophie , à Fleurier;

Mons ieur  Pa t r i ce  Clerc  et
Mademoiselle Françoise Bonnant ,
à Boveresse;

Monsieur et Madame Arthur Rub,
à Presinge;

Monsieur et Madame Gaston Rub ,
à Chêne-Bourg ;

Monsieur et Madame Armand
Rub , à Genève;

Les enfants et petits-enfants de
feu Albert Clerc-Fatton;

Les enfants et petits-enfants de
feu Arnold Fatton ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la douleur de faire part du
décès de

Madame

Marguerite CLERC-RUB
leur très chère épouse, maman,
belle-maman, grand-maman, sœur ,
belle-sœur, tante, cousine, parente
et amie enlevée à leur tendre
affection après une longue maladie.

2114 Fleurier , le 9 décembre 1987.

C'est dans le calme et la
confiance que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble
point.

Culte au temple de Fleurier
vendredi 11 décembre 1987, à 13 h 30
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : hôpital de
Couvet.

Le corps repose à la chapelle du
cimetière de Fleurier.

Domicile de la famille:
8a, avenue de la Gare,
2114 Fleurier.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
497387 78

MÔTIERS
Monsieur Willy Gander-Robert ,

à Môtiers et ses enfants :
M a d e m o i s e l l e  F r a nç o i s e

Gander,
Monsieur Michel Gander,
Mademoiselle Nicole Gander;

Monsieur Pierre Fahrni-Robert,
ses enfants et pet i ts-enfants,
à Combe-Pellaton s/Travers ;

Monsieur et Madame Tell Robert
et leurs enfants, Les Ëmposieux
s/Travers ;

Monsieur et Madame Eric Gander
et leurs enfants, à Couvet;
, Monsieur  François  Gander ,
à Fleurier,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Olga GANDER-ROBERT
leur très chère épouse, maman,
sœur, belle-sœur, tante , nièce,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui, après une longue et
douloureuse maladie supportée
avec courage, à la veille de ses
48 ans.

Môtiers, le 9 décembre 1987.
(Grand-Rue)

Car Dieu a tant aimé le monde
qu 'il a donné son Fils unique afin
que quiconque croit en Lui ne
périsse point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3: 16.

L'ensevelissement aura lieu
samedi 12 décembre, à Môtiers.

Culte au temple à 13 h 30.
Domicile mortuaire : hôpital de

Couvet.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu
518662-78

REMERCIEMENTS
Madame Médina et famille, très
touchées des marques de sympathie
qui leur ont été témoignées lors du
décès de

Michel MEDINA
expriment à toutes les personnes
qui les ont entourées leur grande
reconnaissance et leurs sincères
remerciements.

Hauterive, décembre 1987.
511958-79

A5MM1 -*n'

W MEMORIAM

1986 - 10 décembre - 1987

Germaine MAIER
Ta présence me manque.
A bientôt.

Jean Favre
511981 78

La direction et le personnel de la
banque Bonhôte & Cie à Neuchâtel
ont le profond regret de faire part
du décès de

'Monsieur

Jean-François BARTHÈÉMY
mandataire commercial, leur estimé
collaborateur et collègue dont ils
garderont un souvenir ému et très
reconnaissant.

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

518663-78
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AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À NEUCHÂTEL
D'un VA PIÈCES dès Fr. 280.000.- mensuel Fr. 1062.- + charges
D'un 5/, PIÈCES dès Fr. 430.000.- mensuel Fr. 1708.- + charges
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-̂ ™̂
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Les machines à café MioStar vous servent comme par enchantement -
tout fonctionne automatiquement! - un espresso de grande qualité.
Tasse après tasse, il vous sera donné de savourer un café frais et corsé.
La garantie de deux ans est complétée par le service après-vente
Migros qui, lui, est assuré pendant dix ans! Afin de contribuer à votre
bien-être, à la maison comme au bureau.

Oui, à MIGROS

RARE
IBIZA

Les dernières parcelles en bord de mer.
Pour des entrepreneurs entreprenants.
nous avons encore quelques parcelles
disponibles directement sur la plage, en

zone hôtel et/ou appartements.

Votre spécialiste «IBIZA»:

EXCLUSIVA
TRIMMOB S.A.

En Brit, 1073 Savigny
Tél. (021) 781 24 23 516815 22

Cherche à acheter

immeuble locatif
Adresser offres écrites à
22-1631 au bureau du journal.

506554-22

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

=»=

VOTRE VILLA "
Tout ce que vous devez savoir avant
d'entreprendre la construction de votre villa!
- nombreux conseils indispensables
- 24 modèles de villas ï
- prix fo rfai tair es garantis 518617-22

- descriptif de notre construction traditionnelle

BON pour un catalogue gratuit
Nom 
Adresse 
Tél.: . 

flW$ÊÊ$0\ construction |!Ë
^̂ /rW^mm service $a m
1 PROPRIÉTAIREŜ ' |
X vous désirez vendre. Nous avons o£
X probablement dans notre clientèle la jgg
X personne intéressée à l'achat de vo- ?Sg
So: tre terrain, maison, appartement ou '£%
[•S immeuble. Décrochez votre télépho- |8c
i&: ne maintenant et appelez-nous pour jig$
J% un premier contact, sans engage- J£
://l_ ment - 516680-22 gS

ijj iiiiiiii iii î̂ fl 
Q38 

25 6100

NI La chute des cours
des actions,

NI la faiblesse du billet vert
n'affectent la valeur de votre appar-
tement dans le Haut Pays Blanc!

Au contraire, au plaisir d'une plus-
value de votre investissement
s'ajoutera votre joie de posséder
une résidence, secondaire ou prin-
cipale, où la chaleur du cadre se
dispute au raffinement du confort.

Voulez-vous passer vos vacances
de Noël chez nous, à Saanen?

Appelez-nous pour visiter vo-
tre appartement... il est prêt.
Tél. (030) 4 57 58. 515998-22

Particulier cherche

ANCIENNE MAISON
à rénover.
Ecrire sous chiffres 87-709 à
ASSA Annonces Suisses SA,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

515423-22

(

COSTA BLANCA ^
A vendre magnifique villa
4 chambres, jardin fleuri et piscine.
Tél. (038) 45 11 06 l'après-midi.

518910-22

^— 
HMIMf IWfe

y^^
Nous sommes mandatés pour trouver
un immeuble locatif et commercial au

centre ville
de Lausanne

Quartiers : Palud - Haldimand - Aie -
Benjamin-Constant - Rumine - Gare -
Ruchonnet.
Prix en rapport avec l'objet.
Veuillez prendre contact avec nous
sans aucun engagement pour vous.

M\ Réf. LA. 518931-22 mf.

A vendre superbe

appartement duplex
514 pièces, 153 m2, tout confort,
avec charpente apparente, dans
FERME transformée en 1980 à
Coffrane.
Prix de vente: Fr. 365.000.—.
Renseignements et visite au
Tél. (038) 4713 30. 518914.22

Boudevilliers, 5 minutes de
Neuchâtel, à vendre

villas
contiguës de 614 pièces dont
4 chambres à coucher + 3 salles
d'eau, garage. Fr. 475.000.—.

Case 3059 - 1401 Yverdon
518955 22

Particulier vend à Ste-Croix

bel immeuble
complètement rénové, de 7 appar-
tements, avec garages, vue, déga-
gement. Rentabilité 7,2 %.
Fr. 1,000.000 —
Tél. 24 46 66 518962-22

*2J« GENOLET S.A.
K?5| Hérémence
"̂̂  Construction de chalets

Les Masses - Hérémence - Valais
Situation idéale été-hiver. A 150 m du
télésiège Thyon-les Collons-4-Vallées
(Verbier). Vue des Alpes bernoises au
Cervin. '
A vendre dans petit immeuble en
construction, habitable Noël 1987

appartement 2-3 pièces
avec galerie et cheminée de salon.
Dès Fr. 148.000.-.
Vente directe du constructeur.
Tél. (027) 8n2 54,8116 00. 518592 22

Urgent I Nous cherchons tout de
suite

local ou appartement
avec accès facile, pour activité non
bruyante (bureau + DISTRIBU-
TION de vêtements).
Région Corcelles, Peseux de
préférence.
Tél. (038) 31 99 90, si non
réponse 24 64 26. 518627-2B

Yverdon-les- Bains
Près du centre (quai de la Thièle)

Transports publics et magasins à proximité
à louer tout de suite ou à convenir

grands appartements
traversants

Construction très soignée, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaisselle, etc.

' 2 pièces 50 m2 terrasse Fr. 830.-
3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3% pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.-
3Vx pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4% pièces 108 m2 balcon Fr. 1240.-
5Vi pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges
Places dans parking souterrain.

CAIANI S.A. - Le Mont s/Lausanne
Tél. (021) 32 04 97. 517612-26

d : \A louer à Auvernier

ÉLÉGANT
APPARTEMENT

514 pièces dans immeuble neuf.
Grand balcon. Vue splendide.
Cheminée de salon. Confort. j
Tél. (038) 241819. 511995-26

VnHM nnJ

A louer à Saint-Biaise

appartement de 5 pièces
170 m2, cheminée de salon, cuisine
agencée, terrasse. Loyer Fr. 1750 —
par mois. Libre à convenir.

Tél. 33 13 81, heures des repas.
516650-26

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.

518885-26

A louer centre ville

BUREAU 25 m2
(+ hall/W.-C).
Renseignements : tél. 24 71 24.

511995-26

Couvet à louer

VA pièces
(90 m2 env.)
tout confort.
Tél. (038)

5515 84, le soir.
516718-26

î J$i«n)l'\3J«.tJ;T;.-. 3 'Jhfc

Beau choix
de cartes |
de visite }

Vô l'Imprimerie /
% Centrale^

Ë F- THORENS SA
~= ' M̂ --' - — CONStILLfcRS JL'RIDIQUfc S ».T IMMOBlUtftS

==Mï=W 2072 SAINT-BLAISE

À LOUER

PLACES DE PARC
Rue des Parcs 155. Neuchâtel. I
Loyer mensuel Fr. 45.—. 518249-26

^̂

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

A louer à Colombier, Epinettes 4-4a
spacieux appartements avec balcons, si-
tuation tranquille, tout confort et cuisine
agencée

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement
rénovés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur : dès
Fr. 30. 518616-26

Pour visiter s'adresser à la gérance.

NEUCHÂTEL
Avenue de la Gare

A louer

appartement
6 pièces, Fr. 1550.— + charges.
Libre janvier 1988.
Tél. (038) 25 71 51 • 25 95 29.

518884-26

Remise de commerce
Notre bureau s'occupe de toutl...
DISCRÉTION ASSURÉE.
Ecrire à botte postale 1871,

L 2002 Neuchâtel. 606551-52 .

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle paraît
dans la . ,. ¦ .H, 

s \Affaire à saisir à la Neuveville !
A vendre

JOLIE BOUTIQUE
DE MODE

prix exceptionnel.
I Tél. 42 50 30 518457 52



ENTREPRISE DE PEINTURE en tous genres :

Rénovations Marmoran
Façades Papiers peints

CHARLES MARTY
MANFRED PEMSEL, suce.

2520 LA NEUVEVILLE
Mornets 24

Tél. (038) 51 23 19 / 51 18 28
518187.96
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/f\ GARAGE - CARROSSERIE MmWÊMmmmYBI\f DES VIGNES SA 2520 La Neuveville
RENAULT Route de Neuchâtel 13

Téléphone 038 51 2204

r̂ j l̂ 24 heures sur 24 ^^|| || AUTOMATE à billets \(KS)/

Alf CARTE DE CRÉDIT ^̂l^li J venez nous voir 5i8 '»-96

pour maman

pour Justine / v^V /X"---}

G J L E T  | |/ P U L L  A
É C H A P P E  JJ

pour grand-père

f£7

\ pour oncle Jean

P Y 3 A M A  <̂r~ | I C /̂AT E j
PE I û KIO I R

pour papa

pour Jacques /^N̂ _/X--~S
(Il vaut mieux qu'il choi- y— *^  ̂rS

~
j ^- - -̂ isisse lui-même) /f~X. Ŝ ~>\ /  ^̂ m

> "̂ ^̂ / X. ~̂ ~~*\

/ !S~- â̂ZÉ -̂  ̂
C H E M I S E  Y]

( _̂^̂ ^7 Ĵ> 
CE INTURE 

(/
BON P'fltHAfT j "̂"̂  I '—' V

f  \ / /£/ 1 518185-96

Ne vous t racassez plus , \ -mi.-*-&I—
<
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nous sommes actifs
sur tous les fronts.

BANQUE CANTONALE DE BERNE

L'ENSEMBLIER A u/EY
DE VOTRE CUISINE Agencements de cuisines

Rue de la Tour 12 (bâtiment Ensmann-Schm* SA.)

^

2520 

La 

Nouvevillo . tél. (038) 51 43 02

; lll Visitez, sans engagement , une des plus grandes et plus
j belles expositions d agencements de cuisines de la région
Il Sur une surtace de 180 m2. nous vous présentons 14 cuisi-

.̂  -""" lll nes complètement équipées. Cuisines pour chaque budget

~d£œ̂~\JZ2 *t' 'Jl e, SUr meSU 'e 518189-96

'̂ ~1' 1»iry \m—T'TÏÏiH-Jlil t*Mï«in^^)Jarrtn j |M , | J 3

^© 
""""iJPWfl- " NlEBURG IKÙCHENI

u I 1- J Ouvert également le samedi de 9 h é 16 h

JLREI ^Jean-Louis Frei ^^%Constructions métalliques .$Êf 10 IzX
Serrurerie |t|j, ORS JM

2520 La Neuveville /BE ^È^siiïÊif
Tél. (038) 51 35 78 SI B IM -M ^ Ĵ T̂^

Panasonic
# Photocopieurs # Héliographie ff \V/ W

REVENDEUR OFFICIEL U V / U
SYSTFr SA 58996 ^̂ ' "J I J I  L.V  ̂ wJ/ T Machines de bureau . LA NEUVEVILLE

Tél. (038) 51 16 86 SERVICE TECHNIQUE
FAX (058) . 51 52 70 l APR èS-VENTE |

<S <s j  & L. Marty-Bossler
gâS&k 2520 LA NEUVEVILLE Tél. (038) 51 36 51

WW t" *M Vous offre trois services:

miifit'l̂ Jv * 'a carte' menus d'affaires, etc.
^¦M*̂  Grand choix de service sur assiette

Les assiettes du jour mijotées à Fr. 10.-

Demandez nos propositions de menus pour banquets,
mariages, sociétés, réunions de famille, etc.

«MABO» bar-dancing, complètement rénové 5i8i90-96

IL FAUT SAVOIR!... $
Nos délices en chocolat, çj r^ç: CATpr n r j j  j  PTTJCÇexclusivité de la maison l̂ n,C> çJ \CU Vll̂ L,IZ-*t 1 CJ '¦¦* S

cSSSESS- TÎa
S
Ro

e
om suPP°rten< les ™™<* dans

il n i nni LE M0NDE ENT|ER
\ E \ M § v Vous serez à même de choyer vos pa-
/ ¦  iT/ B # J» JI rents et amis éloignés
11M1 l^UM. COMMANDEZ lES éNEUVILLETTES
Tél. (038) 51 21 24 . ASSEZ TÔT SISIM-M
LA NEUVEVILLE Nous nous chargeons de l'expédition.

I PC ÉTAflMQ cadeaux magnifiques
LEO El MINO et toujours appréciés

•JillfffM 1̂ n ' P̂LANEUVEVLLEttl fi i &̂^̂ ŝ*

HORLOGERIE 0Py
lQU

d
E

Di iniiTCDic: exécution rapide
DlJOU I tnlE  des ordonnances médicales

518192-96

ENTREPRISE DE PEINTURE /#io%

Paul Paroz ^P
Route de Bienne 16 - La Neuveville
Tél. 51 17 06

Tous travaux de :
Peinture - Marmoran - Papiers peints

Isolations de façades - Plafonds suspendus
Devis sans engagement.° ° 518188-96

Vestiaires de Saint-Joux plus cher

Fin de parcours aussi difficile que le début et le reste pour
les «fameux » vestiaires de Saint-Joux, à La Neuveville. Le
décompte de construction a gonflé.

A 

La Neuveville, les nouveaux
vestiaires de Saint-Joux, inau-
gurés en juin dernier après

maintes péripéties, n 'allaient plus faire
parler d'eux... Pensait-on. C'était oublier
un peu vite le décompte de construc-
tion. En plus de 57 000 fr de renchéris-
sement, un crédit supplémentaire de
13 400 fr sera soumis la semaine pro-
chaine au conseil de ville. Rappelons
que ce dernier avait débloqué en dé-
cembre 1984 ( !) un crédit de
398 500 fr pour la construction de ves-
tiaires et de toilettes publiques aux
abords du stade de Saint-Joux. Par la
suite toutefois , le projet se heurta au
veto de la commission cantonale pour
la protection des sites. Motifs : le choix
de l'emplacement (construction interdi-
te à moins de 50 m des rives du lac) et
la conception architecturale surtout des
vestiaires (hexagones indésirables).
A Berne, le projet s'est enlisé, malgré les
pressions exercées par les autorités neu-
vevilloises. Amères 'dans le rapport qui
accompagne le décompte : « Il serait fas-
tidieux d'énumérer toutes les séances
de consultation qui ont finalement
abouti à l'octroi du permis de bâtir dans
le courant de l'automne 1986!».

Retard coûteux
Le chantier des vestiaires fut ouvert peu
de temps après, afin que les footballeurs
puissent en disposer dès le printemps
1987. Pari tenu. En attendant , le projet
s'était «promené » de 1985 à 1987. Con-
séquence : un renchérissement de plus
de 57 000 francs. Et ça n 'était pas termi-
né. Bâtir en hiver n 'est pas bâtir en été. Il
a fallu chauffer le chantier pour l'exécu-
tion de certains travaux, voire même le
fermer quelque temps vu la météo dé-
plorable. On a donc dû se résoudre à...
poser des portes provisoires pour éviter
des déprédations à l'intérieur. Aux impré-
vus sont venus s'ajouter les «oublis»:
isolation des chapes, appareils électri-
ques antigel et mélangeur d'eau chaude
« lacune qu 'il fallait combler si l'on dési-
rait qu'une quarantaine de personnes
puissent se doucher dans des conditions
normales». L'un dans l'autre, ces élé-
ments ont gonflé la facture de
13 400 francs. Au législatif d'accorder
cette rallonge, dans ce qui sera sans
doute le dernier épisode du feuilleton
«Vestiaires de Saint-Joux»!

D. Gis. VESTIAIRES DE SAINT-JOUX - Dernier épisode. fan-Treuthardt

Douche froide

Systec SA - système et technique de bureau

« Matsuhita-Panasonic ». Un
géant secret, une marque et
une antenne dans la région :
Systec SA, à La Neuveville (4,
rue du Collège). Systec com-
me système et technique de •£
bureau. Atout no 1 : une gam-<f
me leader de copieurs!

D

erniers arrivés sur le marché
tourmenté de la photocopie et
déjà à la pointe, les copieurs

Panasonic ! Depuis 1982, ils sont chaque
année jugés comme étant « les plus fia-
bles du monde » par les professionnels
US de la bureautique. Belle référence !
Les Suisses aiment : plus de 100.000
copieurs Panasonic sont actuellement en
service « et la demande ne cesse de croî-
tre », affirme M. Bernard Prêtre de Systec
SA revendeur officiel pour la région Ber-
ne-Jura-Neuchâtel. Et dépanneur aussi,
un soin particulier étant apporté au servi-
ce technique après-vente. De fait, Ber-
nard Prêtre et son technicien Pascal
Schlub sont de tous les cours de forma-
tion continue : « Exclu pour nous de sor-
tir un copieur avant que toutes ses don-
nées techniques ne soient maîtrisées et
que les pièces détachées figurent au
stock». Quand il en faut...

SYSTEC — Comme système et technique de bureau. fan Treuthardt

Fiables, les copieurs du duo Panaso-
nic/Reprox le sont. Chez Systec, le pro-
gramme se caractérise encore par son
extrême polyvalence, chaque appareil
s'adressant plus particulièrement à un
groupe spécifique d'utilisateurs, tels que
banques, hôpitaux, administrations, éco-
les ou bureaux. Tout ou presque est
possible avec Panasonic et sa qualité
proverbiale : copies duplex, couleurs,

zoom d'agrandissement et de réduction ,
assemblage, triage, stockage et système
d'édition (transformation électronique
d'originaux). Et la sophistication des ma-
chines n 'empêche pas leur facilité d'em-
ploi. «Cet aspect surtout et notre palette
de produits impressionnent même la
concurrence », souligne M. Prêtre. C'est
que l'ère de l'« Office Automation » (OA)
a commencé chez Panasonic/Reprox.

Des copieurs aux systèmes de microfilm,
en passant par les télécopieurs Thomfax
(le seul construit en Europe) et Infrafax
ou autres ordinateurs, répondeurs télé-
phoniques et... photophone. Le nec plus
ultra : il permet, grâce à un système de

.. .vidéo-caméra, le dialogue en, «têta.à
tête » entre partenaires commerciaux,
voire même la transmission de docu-
ments. Le groupe japonais investit dans
l'OA son immense potentiel High Tech.
Débarqués en Suisse en 1983, les co-
pieurs Panasonic font fort. Le succès de
l'entreprise Systec SA à La Neuveville en
fait foi.

S comme sérieux et sympa et... Systec.
Fondée en 1980, la société a conquis la
clientèle. Partis de zéro, Madeleine (four-
nisseurs + facturation), Martine (organi-
sation du service après-vente) et Bernard
Prêtre (vente) ont déjà gagné (et mérité)
la confiance de quelque 150 clients.
Fournis dans les 10 jours et dépannés
dans les 24 heures. Magique alliance
familiale ! Depuis peu, Systec s'est lancé
dans l'héliographie , avec choix d'écritu-
res typographiques. Enfin , Systec, c'est
aussi le mini-copieur de poche (la taille
d'un rasoir), celui d'appartement à moins
de 1000 fr et le « tableau noir» électroni-
que « Panaboard », avec copieur intégré.
C'est toujours Panasonic et ça tient sous
un sapin... |£3£I

Contrefaçon conforme
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_.»|l De quel humidificateur Aspirateur Siemens Super 500 r

-Aio**1* auriez-vous besoin? ŝ»m  ̂ i_£>0* m^^mv^^-- ï<«*» , . Nous vous conseillerons très volontiers. r" 4̂^̂ ' : r>>«.

L ii / ^̂ \ ^̂ sfej^
0,re otfre spéclale: W rpL

enTaltrable ' 
f^̂ l 

J«""a Sanamatic 
--V^ 1̂ t^

Bosch s nw u BSBSB L. JIAOfa » *, -Vj\ ^W1̂

Notre Prix ^pF*" au |jeu de 199/- SV* l™1 ™H
tf%^%^% ' " Ĥ ^dfiateir électronique avec purificateur. 

C^S* IffflSjH
Z m Vj Jj J ^i  

^̂ n^̂ ^n 
Toutes te marques dans nos magasin. %"^ """ -2a  ̂»

Location 48.-/m. j*t jèc A. Ennoutement automatique du cordon, y
¦ livraison ind. indicateur du niveau de remplissage,

Montage par nos spécialités Congélateurs de toutes marques chez FUSt buse automatique, nombreux accesoires \

ff-
— 1̂ nos exemples ChOCS Dans chaque succursale FUS*.

Chez WUMt toutes les marques Congélateur-armoire Immense choix d'aspirateurs
Lave-vaisselle livrés et installés par les | _ Novamatic TF 130 Electrolux, Miele, Hoover , Nilfisk, Vota, j
spécialistes rus«, et service pendant des Contenance 104 1. ovec corbélles Siemens, R̂ ™̂  Moulinex
années grâce au Radie-Appel FUSt I |ffg »»âfi .A 

aux prix les plus bas! 1

jmmJ" Fus<-votre spécialiste en aspirateurs.

? * ? 
\B J 

ou3xl37r- # * -fr
; nOlf  ̂ 1 *r Congélateur-armoire Electrolux

«itfc ^6 
• tf®S 

i i*- TC 811. contenance 2201 49Sr 
v»OfS ' rtS

<» Ĵ** x pr*1*' nt^S Livraison et débarras de votre ancien «* &&& . àeà* :

i * r aN**
1 

appareil par les spécialistes FUS*. |»e** a*®**
nombreuses fonctions lave-linge Novamatic MMnot

Machine à coudre * * ?
Brother VX 5//  .. . , IL43.H63. P60) /<—*

¦ '4>_— _̂ Appareils a micro-ondes „, _ , ,  ÈâMMMWm ! i—-—rf x̂ ¦ ¦ 4 ko dp mcp vr nn Hf
flMBSSJ) de Bauknecht , Bosch , Electrolux , Miele, tous tes programmes «̂ afe-v

—» v I f B̂tt*^̂mJ Moulinex , Philips, Sanyo, etc. . . Wy^̂ Ê fc*

A wHf™ *--rr fe Venez comparer: nous sommes tambour et cuve en 0" 
j

"̂ "̂  /?> C"̂ !"-̂  ̂ I Spécialistes en micro-ondes! acier inoxydable
ou3xl03^- S _̂_J Notre offre choc e .

F̂ZZ—X., Bauknecht MW 600 Super-priX |
Autres modèles  ̂j

, ffiLssftt
ft
l j mâ VH/̂  M̂) M̂) M̂)mmÊ%

Electrolux et Brother ~-p B̂4=TWl5r î"" JPJULf • 
 ̂

I
Comparez, cela en vaut la peine! -CZT IX ou 3 X 170*- !:ocation 5?'"/m-

L g|; •>¦»¦ 
Avecdroltd.échang. livraison /ne/.

Garantie de 2 ans Cini choix de vaisseiie Fust votre spécialiste
Droit d'échange de fours micro-ondes en lave linge de toutes marques

Prolongation de garantie possible pour 2-, 3-, ou 5 ans! Notre personnel qualifié est là pour vous renseigner!

É d i 'ffjfr F̂ ^'I'I'IÎ^̂ ^̂ Ë̂  Marin, Marin-Centre siessi io (038) 33 48 48
BpGLUMR W9HE!m Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
E jJ [HZal ÊBgJA»̂ HaM Brùgg, Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
P*WW^W5^W?ffflH»̂  Chaux-de-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
HàaèsaaâHHHnffine ià̂  Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 1 5
Bsr§a?I x X-^^YX*. I* fl N Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor (037) 42 54 14
B§^̂ *̂ ^ î̂ t,

vX -̂ï l̂ Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

SERVICE CONCIERGERIE
| ENTRETIEN DE BUREAUX «WM.

¦l"il ""1\ CHIC ^T^"l
/^QH V* ) I
/ JëVF/A- # // i"E M4a.aEA.FJ

(tfl-7 '̂^
/^ .WJ/ENDREDI 11 DECEMBRE

 ̂ DE 16 A 18 HEURES

BARK 'fG US
DEDICACERA

SON DERNIER VOLUME

" BARRICATURES

à la

| LIBRAIRIE DU BAMNERET
5H975-I0 Château 2 - Neuchâtel

BsBBOHHBBBBHHBi B̂HBH

P f̂RkAw 
plus que

jamais la publicité
est l'affaire

de spécialistes
SERVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01
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— i
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

Hitfffi -fe¥ -JH RÉSIDENCE POUR PERSONNES DU 3' ÂGE

Chemin du Vigner13 - CH - 2072 Saint-Biaise

l/bus souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année

' tous ses vœux pour 1988
et vous informe

que nous disposons dès le 1e' janvier

D'UNE CHAMBRE À 1 LIT, balcon
et D'UNE CHAMBRE À 2 LITS, balcon

Nous vous fournissons volontiers tous les renseignements
nécessaires au

N° de tél. (033) 33 13 33. sissss io

Veuillez me verser Fr. _ _ H
Je rembourserai par mois Fr. ^L
Nom ' 

^^_  ̂
Prénom MM1

Rue No. ^—W

NP/Dormcile _ Ĥ BKï
Signature CvflSp &

A adresser de» auiourd'hui e / f d^T—y m\ WM\

Banque Procrédit I Heures /•/««ff^ l*\ I ¦Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture l0'i ôS**7o] IcWiî ^2001 Neuchâtel de08.oo à i2.i5 VW^HiTél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 Mj'6 *7 T* BF
ofl k̂fXp/ocrédrt m

@ps ̂libre
salon de printemps

La Chaux-de-Fonds, POLYEXPO, du 27 avril au 1" mai
1988

Appel à tous les
Commerçants
Artisans
Industriels
Entreprises de service

ayant une activité dans les secteurs
habitat
Loisirs
Sports
Voyages + Tourisme - Vacances
Mode
Bricolage
Hobby
Editions

et qui souhaitent participer à la prochaine manifestation,
peuvent obtenir les renseignements et tarifs au

Secrétariat de Mode et Habitation
65, avenue Léopold-Robert

Case postale 319
2301 La Chaux-de-Fonds 1

Tél. (039) 2315 82
jusqu'au 15 décembre 1987. sis97s-io

Singer baisse
les prix!

HnfAn^Hfc^nR Hnf^̂ n 3r 3H MiflljBi Sfi \ 

MBÈm \ boutonnières
«BL \ ^S  ̂ automatiques,
"fp^S 

/tmdttMMmï&m
œ:

*̂  ̂
. ^^n^^ Hf 6 points utilitaires

im îgr Ht /-'V /rzz>. * \ ~ • . i ~~~ïs B̂'̂-y y  f  «5l- - / / ,- • \ \ Qjfkp

r J / if i*X " M  i
 ̂ ,:̂ ^£r ir W' Salit

p=« I ^~  ̂ /IOO .̂

j^^^^-^^^^^^^ —,,»^XBX
1̂ 1 P B Grâce à une judicieuse exploita- '"H| I ;- ^SL_—. g / ***\ & tion des relations internationales, Is, . x

^
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* f @0 11 il a été possible de réaliser pour V PX£ X î
^̂  Singer Suisse d'importantes *. P < V W

:*̂ "̂ ^- _ •_! 
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réductions de prix. w .,V--J**x:. --

 ̂ Nous faisons bénéficier immédia- f =X
— tement notre clientèle suisse de '

SINGER SAMBA 2 ces avantages. Une bonne raison SINGER SAMBA 6
point droit et pour offrir une machine à coudre boutonnières
zig-zag Singer pour Noël, n'est-ce pas? automatiques, 8 points

utilitaires et stretch

St SINGER 59*-
Singer Machines à coudre S.A., 2000 Neuchâtel :

Rue du Seyon 11, (038) 25 12 70. 517554.10

Lancia Prisma 4 x 4

E .V- S ISÉkà̂ MM̂ ^̂ H&nS ~y MnflMrfflffinTrTOiTriTOrrcrT l̂tlrof̂ ^
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xnm

6 ans de garantie antîcorrosion
Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e. avec traction permanente .

517639-10 Reparution asymétrique de la puissance sut les
Ŝ r̂f(5^̂ 52Ë̂ '̂̂ ''̂ H§SB^̂ ->3afc "lues avanl '"'^ ' eI 3!"e"; 1^4%) Puissant

ï '-:m m̂ î£ B̂E*—r~~p mge^^^^<^  ̂ moteur de 21  avec 

inaction 

électronique . 111 . 5 ch ,
m\ty îf \̂t\!mW m̂mi 135 km / h .

rallal^ETlS^fcfS LANCIA PRISMA ©

^BBSfflii9 F r- 26 60°- -
L̂ LTTOYAGES

'Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 -2016  Cortaillod
Tél. (038) 4227 03 493944-10

( DANCING >^^DISCOTHEQUE

ELECTION DE
MISTER
FRISBEE *

Neuchâtel - (038) 25 94 01.

Atelier Lermite
Les Bayards

Peinture - Poterie - Emaux
OUVERT CHAQUE JOUR DE 14 à 17 h
jusqu'au 24 décembre ou sur demande
au (038) 66 14 54. 513977-10



Kawasaki JgjkW (W&Ë
KMX 125 Moi j 'craque
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EN ROUTE Bran 17SmWT?m\%7BOÊVERS LA B il i flgMgj lSâ2M
LIBERTÉ 5,8283 96 Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01

ÉBÉNISTERIE - MENUISERIE - AMEUBLEMENT 
~ 

\Y^J

P.-A. WEBER M
Maîtrise fédérale I / IMM
Agencement de cuisines - Menuiserie du bâtiment / /[ (Bs
Restauration et copie de meubles - Literie BICO / [* i«S
2065 SAVAGNIER <? (038) 53 49 29. 518273 9e llvB l

ÏÏJ LOCATION
I ROBES DE PÈRE NOËL

fck **&% \\Wmm
[
W»I IQCATION DE COSTUMES

F. ROUGEMONT
INSTALLATIONS SANITAIRES

ATELIER: Rue du Premier-Mars 22 BUREAU : Rue des Charmettes 31
tél. (038) 57 10 10 tél. (038) 57 10 10

518274 96 2206 Les Geneveys -su r - Cof f rane 2006 Neuchâtel

Jl) 1 Sî lviO FERBLANTERIE

VX  ̂A) T "I ~ INSTALLATIONS
(?£&SU** PFTRIftl l SANITAIRES

%̂?ffî  ̂ COUVERTURE

ift "̂  ̂ DÉPANNAGE

2034 Peseux 2042 Valangin
Tel (038) 31 15 09 Tél. (038) 36 13 94

518277-96

fïTaiVE RAFFAELLI
Sanitaire - Chauffage

2052 Fontainemelon
Œ> 038 53 36 60
îf 038 53 17 21

Imm *É̂LOUP Fleurs &mÈ^
EN TOUTES * J ^
OCCASIONS... S
DES FLEURS!!! I
Cernier Chézard i Ai ̂
(038) 53 24 44 (038) 53 34 24 1 ̂ f518278-96 î ^

_ _ _ _  - .« -«m Famille Stangi-Liechti
Hôtel de Commune DOMBRESSON - T6i. (038) 53 24 01

MENU DE LA SAINT-SYLVESTRE
Terrine de foie gras de canard Médaillon de filet de bœuf gratiné

Pommes noisettes
Filet de saumon au citron vert Bouquetière de légumes au beurre

Feuilleté de faisan aux champignons Plateau de fromages - Pain aux noix
Granité au vin blanc de Neuchâtel Soufflé glacé au Grand Marnier

518280-96

CUISINE 2001
Rue des Tilleuls 1, $ (038) 57 19 00
Les Geneveys-sur-Coffrane

EXPOSITION PERMANENTE
de 10 cuisines. Horaire d'ouverture:
équipées d'appareils Lundi fermé
ÇIC MCMO Mardi-Vendredi:
ÙILIVICNÙ 14h . 19 h 30
(sur plus de 100 m2) Samedi : 10 h - 17 h 518282 96

¦

""E R B L Fl M T E RIE

B* BRRFUSS
2o54 CHEZFIRD

TEL: o 3 8 / 5 3  41 58

GARAGE CARROSSERIE MODERNE
//. SCHULTHESS

2043 Boudevilliers, tél. 038/36 15 36

SAAB TOYOTA 5,9287,6

PÂTISSIER CONFISEUR GLACIER
111¥71 A Le gâteau au beurre de Valangin , une
111111 i tradition familiale de 80 ans environ.
| I | I | I yàl aj j é\ ÂI I I 11̂ 111̂ 1  ̂ Mais le plaisir du palais se renouvelle à

] mg&tm^m-̂Zm m̂ chaque tranche et , arrosée d'un verre de
'(( M -̂9̂  -""-" ^ Neuchâtel blanc, c'est le bouquet !
^̂ ^̂ ^ V ALANGIN J

- —* Service midi et soir sur commande, du
/ mo\ oc 11 iio mardi au samedi.
(U-30; JO 11 48 518276 96

Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

DANCING «LE GRENIER»
_^r̂ »*"\ Réservez vos tables

F̂̂ P̂ -n r̂ , ^̂û.^renfDt* P°ur Nouvel-An.
^̂ É̂ ^Hî K Dans une super am-
^̂ ^̂ SL^̂KJ} Dr [H Tiû _ biance avec orchestre
" Bjfj H LTfc~'̂ r*^L̂ î liMir et cotillons - buffet

À^SzaJtgEllSSsgj ŴPM&rg  ̂ ^oid et chaud.
\ L Jlfftissmc Xèl«( *r*«^ | N̂ VV • *»x\ R. eaumbe,ger ____X_Jl̂ LXi=- Les Geneveys-

fl* r\r->n n/A^najrVT
-̂  sur-Coffrane

L̂ gglX t̂f*̂  

Tél. 
(038) 

57 17 87

 ̂^̂
^̂  (Val-de-Ruz)

B 

M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL - CARRELAGE
2206 LES GENEVEYS '/ COFFRANE

(SUCCURSALE A NEUCHATEL)  4

. ERN ASCONI & CIE
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1" -Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 s„a5.»» Tél. (038) 31 95 00
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Il neige. Grand-maman Rose
somnole dans son fauteuil , ber-
cée par les chants de Noël que
répètent les enfants de l'école
voisine.

Soudain, l'un de ces airs, le
« Noël des petits oiseaux », dé-
clenche en sa mémoire la ronde
des souvenirs. Elle se revoit pe-
tite fille de douze ans, orpheline
de père. Pour subvenir aux be-
soins de la famille , sa mère ven-
dait des oranges dans les rues
de la cité horlogère qui les abri -
tait. Parfois , luxe suprême, Rose
pouvait partager un de ces
fruits avec ses cinq frères et
sœurs !

Cette année-là, sa grand'mère
maternelle, humble lavandière à
la journée - on disait alors « les-
siveuse » - l'avait invitée à passer
quelques jours chez elle pour la
décharger un peu de sa tâche
de sœur aînée. Cette grand-
mère était montée à pied de
Valangin à la gare qui dessert le
vallon pour la chercher. Toutes
deux étaient redescendues, ser-
rées l'une contre l'autre, dans le
froid de décembre, jusqu 'à la
Maison Rose où habitait grand-
mère Elisabeth.

Quelques bougies sur une bran-
che de sapin , des noix recou-

vertes de papier d'argent rem-
plaçant les boules , un biscôme,
quelques pommes, leur affec-
tion mutuelle , ce serait tout leur
Noël. Quelques reliefs de repas,
rapportés de l'Hôtel où grand-
mère lavait la vaisselle en cette
période de fêtes, viendraient
peut-être transformer cette aga-
pe en festin !
La veille de Noël , c'était fête au
village où Rose passait ses va-
cances. En l'honneur de qui?
Pour quoi ? Elle ne sait plus très
bien. Mais elle a toujours , de-
vant les yeux, la splendide pou-
pée aux membres articulés, aux
longs cheveux bruns, qui cher-
chait une petite maman. Don-
née par une dame charitable ,
au profit d'une bonne œuvre,
elle était élégamment vêtue : ju-
pon orné de dentelle, robe de
velours grenat, manteau de lai-
nage beige à col et capuchon
bordés de cygne blanc et chaus-
sée de botillons de cuir. C'était
vraiment une belle poupée. Elle
appartiendrait à qui trouverait
son nom.

Miracle de Noël

Toutes les fillettes présentes et
leurs mamans souhaitaient ar-
demment posséder ce jouet

UN AIR — Le «Noël des petits oiseaux». ap

POUPÉES — Elles font rêver toutes les petites filles. key

merveilleux. Chacun y allait de
ses «quatre sous» et cherchait
quel prénom donner. Rose
aussi, naturellement. Grand-
maman sacrifia une pièce de
vingt centimes pour la joie de
sa petite-fille. Quelque temps
auparavant , le prénom un peu
insolite de Delphine avait plu à
Rose. C'est ce nom qu 'elle don-
na à la poupée.

Miracle de Noël ? Peut-être. La
petite fille pauvre avait deviné
juste ! Delphine, la belle pou-
pée, devenait «sa » poupée.
Dans le bourg , un orgue de
Barbarie jouait le « Noël des pe-
tits oiseaux ». Pour Rose, cet air
restait lié à ce moment inoublia-
ble , ce serait « son » chant de
Noël. Il l'était resté toute sa vie
et ses petits-enfants le fredon-
naient encore.

M. W.

Le Noël de Rose
rj MBW



Filou hors classe
Une audience singulière au tribunal de police

Filou de grands chemins, C.B. préfère
évidemment les palaces et bonnes au-
berges aux hôtels judiciaires ! C'est
pourquoi il s'est bien gardé de descen-
dre à celui de Boudry et le Tribunal de
simple police, en appelant sa cause, n 'a
pu qu 'y adjoindre la formule «sans do-
micile connu».

Accompagné d'une amie de nationa-
lité allemande, C.B. a commis au moins
sept filouteries d'auberges dans le can-
ton entre le 6 août et le 11 octobre
1986. Les notes impayées dans les dif-
férents hôtels totalisaient 1613 fr.

Mais, comme Zorro, un ami est arrivé
à la rescousse! Il a dédommagé les
plaignants, lesquels 'ont retiré leurs
plaintes. En ce qui concerne ce cas-là,
la poursuite pénale est donc éteinte. Le
27 août 1986, le couple aurait emporté
la clé d'une chambre d'un hôtel d'Esta-
vayer-le-Lac.

Toutefois, ce fait était contesté et au-
cune preuve ne figurait au dossier, de
sorte que cette soustraction sans des-
sein d'enrichissement illégitime ne sera
pas retenue ni contre CB, ni contre son
amie, Mme R.W., renvoyée pour ce seul
chef d'accusation.

A Vaumarcus
En revanche, C.B. a mentionné sur la

fiche d'hôtel de Vaumarcus, le 16 août
1986, qu 'il était accompagné de son
épouse ! Cela constitue une infraction à
la loi cantonale sur les établissements
publics.

Mais il y a pire encore ! On reproche
en effet à C.B. de ne pas payer, par
mauvaise volonté et fainéantise, les
pensions alimentaires dues à ses deux
ex-femmes pour leurs six enfants. L'ar-
riéré ascende actuellement à quelque
40.000 fr. ! Par ailleurs , de nouvelles
filouteries d'auberges sont venues, par
la suite, s'ajouter au dossier de l'accusé.
A Neuchâtel , du 27 au 31 juillet 1987
avec une note d'hôtel impayée de 382
fr. ; puis à Auvernier, le 14 septembre,
avec un montant de 132 fr. éludé.

Finalement, le juge acquitte Mme
R.W. de toute peine. Il constate que
C.B. a déjà accumulé sept condamna-
tions sur son casier judiciaire. Par dé-
faut, il lui inflige cette fois-ci 3 mois
d'emprisonnement ferme, 60 fr.

C

d'amende et 900 fr. de frais de justice
En outre, il prononce à l'encontre du
condamné une interdiction de fréquen-
ter les débits de boissons pendant une
année !

Le filou chez le policier!

En juillet 1986, lors d'une promena
de sur les alpages au-dessus de Spiez,
C.B., notre filou, a trouvé dans une loge
un fusil d'assaut perdu par un soldat en
1974. Il l'a remis en août à J.-C.P..
caporal de police locale à Colombier
qu 'il considère comme un ami. Toute
rouillée et hors d'usage, l'arme ne pré-
sentait guère d'intérêt. J.-C.P., après
avoir voulu la remettre à la gendarmerie
qui était fermée ce jour-là , la déposa
dans le dépôt communal où il l'oublia !
Ce n'est que le 6 septembre 1986 qu 'il
s'en souvint lors d'une discussion à pro-
pos de C.B. avec la police cantonale.
Connaissant la négligence proverbiale
de J.-C.P., pourquoi le ministère public
a-t-il laissé la machine judiciaire suivre
son cours ? Le mystère reste entier !
Toujours est-il que le caporal de police

s est retrouve hier sur le banc d'infamie
sous la prévention de recel ainsi que
d'infractions à la loi et à l'ordonnance
fédérales sur le matériel de guerre. Et le
procureur général requérait à son en-
contre 20 jours d'emprisonnement !

— Qu 'en pensez-vous? s'enquiert le
juge.

— Cette cause est si bête et si stupide
que je renonce à plaider !, explose le
défenseur de l'accusé.

Il est évident - constate le tribunal -
qu'il ne peut y avoir recel par négligen-
ce. Il aurait fallu établir que J.-C.P. a agi
intentionnellement ou dans un but
d'enrichissement illégitime pourque
l'accusation tienne debout. Une telle
«affaire » aurait dû être classée pure-
ment et simplement par le procureur
général au lieu d'aboutir ici !

Le tribunal acquitte le prévenu et met
les frais à la charge de l'Etat.

M. B.
Le tribunal boudrysan était présidé par M. F.

Buschini . tandis que Mme J. Freiburghaus
exerçait les fonctions de greffier.

Brillante saison

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Boudry

Des jeunes gymnastes vraiment bien fêtés

La Société de gymnastique artistique féminine de Boudry
s'est particulièrement distinguée cette année. Un palmarès
exceptionnel qui valait bien une petite réception officielle.

Renouant avec une tradition bien
sympathique, le conseiller communal
responsable des sports de Boudry a
honoré dernièrement toute une cohorte
de jeunes filles qui , par leur travail , leur
volonté et leur assiduité , ont remporté
des succès lors des nombreux concours
auxquels elles ont participé. Ainsi , M.
Maurice Frainier s'est plu à relever les
mérites de ces gymnastes dont les résul-
tats sont tout simplement fabuleux : 32
médailles d'or, 18 d'argent et 12 de
bronze. Difficile de faire mieux !

Créée il y a tout juste dix ans, la
Société de gymnastique artistique fémi-
nine a toujours porté très haut les cou-
leurs boudrysannes. A sa tête, Rudolf
Weber - Rolf pour tout le monde -
lui a insuflé un dynamisme que d'au-

cuns lui envient , grâce à un dévoue-
ment de tous les instants.

Encadrement compétent
Mais il n 'est pas seul et pour que des

filles de talent deviennent de vraies
championnes, il faut un encadrement
compétent. A Boudry il est bien présent
grâce aux entraîneurs qui , inlassable-
ment, jour après jour et bénévolement,
suivent les progrès, consolent quand le
moral est bas, corrigent les erreurs, re-
mettent parfois à l'ordre , font de ces
jeunes des gymnastes décidées, coura-
geuses et motivées.

M. Frainier a tenu à leur rendre hom-
mage, avant de lever son verre en l'hon-
neur de tous ceux qui contribuent à la
réussite de cette société.

H. V.

Championne de Suisse niveau 1: Miria
Di Romualdo.

Vice-championne de Suisse niveau 4 : Valérie
Nydegger.

Médaille de bronze aux championnats
de Suisse niveau 2: Géraldine Châtelain.

Championnes cantonales : niveau 1, Miria Di
Romualdo ; niveau 2, Géraldine Châtelain; ni-
veau 3, Silvana Settecasi ; niveau 4, Valérie
Nydegger ; niveau 5, Catherine Clerc ; niveau 6,
Carol Tanner.

Fêtes ou championnats cantonaux
(Vaud , Valais, Lucerne, Berne, Jura, So-
leure) - Médailles d'or: Miria Di Romualdo ,
Géraldine Châtelain , Silvana Settecasi , Valérie
Nydegger, Valérie Feuz, Catherine Clerc, Carol
Tanner , par équipe cat. A et C. - Médailles
d'argent : Miria Di Romualdo , Géraldine Châte-
lain , Doina Haussmann, Silvana Settecasi, Valé-
rie Nydegger, Valérie Feuz, Anouk Racheter,
Cindy Michel , Christelle Kùng, Carol Tanner,
par équipe cat. B. - Médailles de bronze :
Christelle Kûng, Cindy Michet , Géraldine Châ-
telain , Valérie Feuz, Anouk Racheter , Sandra
Voirol. Au total , 62 médailles, /hv

CHAMPIONS — Cela méritait bien une petite cérémonie. fan Treuthardt

Noces de diamant
à Cortaillod '

fit M f/Ûf/l

Anniversaire important que celui fê-
té hier à Cortaillod par Berthe et
Edouard Bissât-Détraz : 60 ans de vie
commune. Nés l 'un et l 'autre dans le
canton de Vaud , ils y sont restés de
longues années après la célébration
de leur mariage, à Bercher. Ensemble
ils ont exploité un domaine agricole à
Sottens jusqu 'en 1956, assurant ainsi
la continuité d 'une entreprise où
s 'étaient déjà succédé les grands-pa-
rents et les parents de Mme Bissât.

Leurs fils ne désirant pas continuer
dans cette direction, le domaine fut
'j endu et le couple s 'est alors dép lacé
à Payerne. Localité dans laquelle M.
Bissât a trouvé un emploi dans une
succursale de la Brunette. A la ferme-

ture de cette dernière, en 1969, il fu t
occupé par la maison mère de Serriè-
res jusqu 'à l 'âge de 70 ans. C'est à
l 'occasion de ce changement profes-
sionnel que le couple s 'est établi à
Cortaillod, dans la maison qu 'a fait
construire leur f i ls  aîné Eugène, le
cadet, Georges, demeurant à Prilly .

Arrivés dans le village assez tardive-
ment. M. et Mme Bissât connaissent
relativement peu de monde. Pourtant
ils s 'y sentent à l 'aise et apprécient les
sympathiques rapports du voisinage.
Agés respectivement de 85 et 84 ans.
ils jouissent d 'une agréable retraite,
comblés par quatre petits-enfants et
une arrière-petite-fille, / vs

Agenda neuchâtelois

AUJOURD'HUI 

¦ Collégiale: 20 h 30, « Concert de Noël »
par Alain Morisod et son groupe.
¦ Collège Latin (salle circulaire) :
20 h 15, «Une démarche, un livre», entretien
avec Claude Darbellay et Jean-Bernard Vuil-
lème.
¦ Société philatélique (Cercle Natio-
nal) : 20 h 15, cours d'instruction.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le cf > 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: BORNAND, r.
Saint-Maurice. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police (<?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7 <f> 25 42 42.
H Bibliothèque publique et universitai-
re : lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
Exposition « Editeurs neuchâtelois du XXe
siècle ».
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15 h30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

T MUSÉES ~~I 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h è
21 h. Exposition Marcel MATHYS, sculpture.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes, de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «DES ANIMAUX ET DES HOM-
MES ».
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 
¦ Galerie des Amis des Arts : Domenico
Sorrenti , peintre.
¦ Galerie Ditesheim: Rurik, peintures.
Fred Perrin , sculptures.
¦ Galerie de l'Evole: Exposition Marcel
North. Peintures et gravures neuchâteloises
de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg Anna Recker,
aquarelles.
¦ Abbaye de Fontaine-André : Marliese
Haechler , aquarelles et dessins à l'encre de

Chine.
¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures , dessins, sérigraphies, lithos.
¦ Villa Lardy: (101, av. Mail ) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

. CONCERT . 

¦ Plateau libre : GUY EYOUM, blues-
funk.

_ AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
<f i 51 25 67. .
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : $ 331807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITION 

¦ Hauterive: Galerie 2016, Dusan Kallay,
gravures et dessins, du mercredi au diman-
che de 15 h à 19 h; jeudi , prolongation de
20 h à 22 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17h30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tel 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.53 34 44.
¦ Ambulance : tél. 117.

EXPOSITION 
" 

¦ Valangin : Musée du château, tous les
jours, sauf vendredi après-midi et lundi ,
10-12 h et 14-17 heures. Exposition «Ins-
tants Sauvages », photographies.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Gauchat , Pe-
seux, f  31 11 31. Renseignements : <?
111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr F.
Racine , fy 46 24 64, privé 46 24 14; reste
du district - 'C 111.
¦ Auvernier, bibliothèque publique:
16h 18h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-
ge): 15h30 - 17h30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h - 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16 h - 19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-

AUJOURD'HUI 

¦ Club 44: 20 h 30, Jean-Jacques Monba-
ro: étude de l'évolution: logique câblée-mi-
aoprocesseur-programmation-système ex-
pert.
¦ Centre ABC : 20 h30, SCHLOMO QUI
CHANTE ET QUI RIT, par Lionel Roche-
man.
¦ Conservatoire : 19 h 30, Quatuor Carmi-
na.
¦ Bibliothèque de la Ville : 20 h, présen-
tation des collections du Musée Ariana à
Genève, conférence de M. Blàttler.
¦ Le Cemeux-Péquignot : salle commu-
nale , 14 h 30, Noël des personnes âgées.
¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
? 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Pillonel, Balan-
cier 7 jusqu 'à 20 h, ensuite ? 23 1017.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ? 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44.
¦ Pharmacie d'office : Mariotti , Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite 05 117.

le: 1 7 h - 2 0 h.
¦ Colombier, maison de commune:
Conseil général , 20 h 15.
¦ Corcelles, bibliothèque communale :
14 h 30 - 17 h 30.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16 h 30 - 19 h; jeunesse 16h30
18 h.

MUSÉE : 
~~ 

¦ Boudry, château : musée de la vigne el
du vin , 14 h - 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Moscatelli sur Devaud, peintures
sur céramiques, 14 h 30 - 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Moscatelli,
peintures, 14 h 30 - 18 h,30.

: EXPOSITIONS 

¦ Club 44: Tschanz.
¦ Polyexpo : Biennale des Refusés,
¦ Galerie La Plume: Jean Keller, aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique.
¦ Galerie du Manoir: Philippe Berry.
¦ Le Crêt-du-Locle : atelier de poterie, ex-
position artisanale.
¦ Galerie du Casino, Le Locle: Moroni,
encres et huiles.

MUSÉES 
¦ Musée d'histoire et médailler: Eauda-
ce, exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.
¦ Musée paysan: Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts : Biennale 87.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts : ex-
position de Noël.

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité :
? 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <? 61 1081.
¦ Ambulance: ¦? 117 ou (024) 6136 12.
¦ Couvet: Sage-femme, ^ 

61 17 27.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
V 61 3848.
¦ Aide familiale: <p 61 2895.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : <fi 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers , »' 61 1423,
Fleurier, <? 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique p 03842 23 52.

MUSÉES 
¦ Môtiers château : musée Léon Perrin,
(fermé lundi).
¦ Môtiers: musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat, musée du bois.

EXPOSITIONS 
¦ Môtiers, galerie Golay : Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Môtiers, galerie du Château : Pierre
Oulevay, dessins, sculptures, (fermé lundi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Si-
mone Curtit , peintures et pyrogravures, (fer-
mé mardi).
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, ? 039/6330 10.

Ci MIMAS ï
"MraBi'illllllillll lil lllilll i llll lllIlM

| j NEUCHÂTEL 

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 15. Le dernier
empereur , 12 ans 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Hope and Glory (vers. fr.). 12
ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h45, Maximum
Overdrive. 16 ans.
¦ Arcades : 15 h , 18 h 30, 20 h 45, Les
oreilles entre les dents. 16 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 45, Happy End. 18
ans. 18 h 30, Le cri du hibou. 16 ans,

¦ Palace : 15 h , 18 h30, 21 h, Super-
man IV. 12 ans.
¦ Rex: 15 h , 18 h 45, 21 h, Mannequin.
12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18h45, 21 h, Plaisirs
de femmes. 18 ans.

1 VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, La
Bamba. 12 ans.

MONTAGNES 

¦ Eden: 20 h 45, La folle histoire de
l'espace (enfants admis). 18 h 30, Jamais
seule au lit. 20 ans.
¦ Scala: 16 h , 21 h, Karaté Tiger. 16
ans. 18 h 30, La famille, 12 ans.
¦ Plaza : 16h30, 18h45, 21 h, Les
Incorruptibles (16 ans).
¦ Corso: 21 h, Barfly. 16 ans.
¦ Casino (Le Locle): 18h45, Police
Academy 4. 12 ans. 20 h 30, Les yeux
noirs. 12 ans.

tMN©IMGS \
| NEUCHÂTEL 

¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben , L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin (fermé le lun-
di).

~ 
ENTRE-DEUX-LACS 

~ 

¦ Jusqu'à 3 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit : L'AIpen Play Boy
(fermé le lundi).

DISTRICT DE BOUDRY ~\ ,

¦ Jusqu'à minuit: Le National , Bou-
dry.
¦ Jusqu'à 2 h : Chez Gégène.Bevaix
(fermé le lundi) .

VAL-DE-RUZ 

¦ Jusqu'à 3 h: Le Grenier aux Gene-
veys/Coffrane (fermé le lundi) .

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont (fermé le mar-
di) .

MONTAGNES 

¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch, à
La Chaux-de-Fonds ; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.

HV1NGROOM LE GABIAN ' B
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Brillantissimo. !

HE MOIRÉ .
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, m
des cadeaux tendres,
pour les maisons . »
heureuses. *
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Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
fourre sous vos yeux.
Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu 'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric , en satin, cousues
différemment. Votre fourre est alors plus ou moins

'¦ remplie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
y Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait

«sur mesure» .

f Maintenant du duvet de canard pur 90% gris
; à des prix extraordinaires. Par
l exemple: le duvet extra-plat /////É0 ^̂ "
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RÉVISION DE CITERNES ET ADAPTATION
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Grand choix Imprimerie
â notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel 1

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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GRANDE EXPOSITION
C'est un voyage inouï, à
travers 2000 m2 d'expo-
sition, auquel vous
invite la Maison du
Meuble à Cornaux.

y -~~~-^___Xk Des goûts et des
\ couleurs, il y en aura
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Préparez 

vos 

baskets,
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garez votre véhicule dans
y^^^ l'une des nombreuses

places de parc et 5. 4,3,2,
1, partez! Allez-y à cœur
joie ! Services et qualité
vous y attendent.

Vous n'avez pas de véhi-
cule? Qu'à cela ne tienne!
nous venons vous cher-
cher et nous livrons gra-
tuitement, franco-domi-

M AI SON cile, dans toute la Suisse.

DniflEUBLE
CORNAUX
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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 -  12 h et 13 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 d e 1 3 h 4 5 à 1 8 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 A L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. „ „
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Au clair de la lune,
fixer les rêves de vos enfants. /*&%

Si vous ne voulez pas réveiller votre tout petit , si la lumière crue du à m̂^^^ M̂MMMMMM\ - ^¦wVj
flash devait briser la magie, prenez un Canon EOS, l' appareil autofocus B^SjEJi)^?:' -̂ ç'̂ mù^ É
que les plus grands magazines photographiques européens ont couronné i! 
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Aucun autre appareil ne fait la mise au point aussi vite et ne mesure ¦ | | ^. ;,C":,".: ¦."' :¦ rm -̂j J w
la lumière aussi correctement que le Canon EOS! Son incomparable ¦—y^^—**̂ Ba&^̂ ^

système de mesures multiples analyse la lumière dans 6 zones. Grâce —^
à des capteurs haute sensibilité, l'autofocus du Canon EOS fonctionne ^«/C*llvll
même sous si faible luminosité que vous avez peine a lire l'affichage. uj L^^^^k t!l_

Le Canon EOS: ce n'est pas sans raison qu 'on l'appelle Power Eye! 
 ̂ J^^ M̂ -^^M

Allez en parler à votre photographe. Power Eye Autofocus SLR

JÈiÈF LAPPAREIL DE LANNÉE1987/88
5,B923 ,0 Canon Optics S.A. Max Hogger-Strasse 2,8048Zurich Tel 01-432 20 60
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Emmaùs
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.
Ouverture magasin:
mercredi, jeudi, vendredi : 14 h - 17 h
samedi: 9 h - 12 h.
La Chaux-de-Fonds. Crétêts 99
Tél. (039) 26 65 10. s,3tu».io



En foute amitié
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Le marché de saint Nicolas

SYMPATHIQUE — La Société d 'émulation d 'Hauterive a organisé, same-
di dernier, le marché de saint Nicolas avec distribution gratuite de soupe
au pois. Il s'agit d 'une tradition bien sympathique qui permet aux
Altaripiens de f raterniser dans un climat d'amitié. Il y  avait également
une vente de biscômes et un marché de légumes.

En f i n  d'après-midi , saint Nicolas, venu de son lointain pays, a rendu
visite aux enf ants d 'Hauterive en compagnie du père Fouettard, invité
par la Joyeuse compagnie de Saint-Vincent. 11 a distribué des f riandises,
off ertes par deux commerçants membres de la Joyeuse compagnie, aux
nombreux enf ants. Rappelons que cette société a pour but de f aire
connaître déjeunes talents dans divers domaines artistiques en permet-
tant, à l'occasion d'un concours organisé chaque année dans une disci-
pline bien précise, de récompenser les lauréats en leur off rant un séjour
à l 'étranger, tous f rais payés , / mj f an Treuthardt

Sur l'échelle
¦ Buttes ____—-_«-__---———.
Séance du Conseil général

Le Conseil général de Buttes vient de, siéger sous la prési-
dence de M. Edouard Sahli. Neuf membres étaient présents
ainsi que les trois conseillers communaux et M. Michel
Ledermann, administrateur.

Il n y a pas de miracle même sous le
soleil butteran. Car le budget présenté
pour cette année prévoyait un déficit de
87.000 francs. Il avait été approuvé pai
l'Etat à la condition que des mesures
soient prises de façon à équilibrer recet-
tes et dépenses. On a donc choisi l'en-
trée en vigueur, le 1er janvier prochain ,
de la nouvelle échelle fiscale imposée
par l'Etat pour adapter celle de la com-
mune.

Comme à l'Etat
Comme à l'Etat , les personnes ma-

riées seront imposées à raison de 55%
de leurs revenus, les célibataires et con-
cubins à raison de 100 pour cent. Le
taux minimum reste fixé à 3% mais le
taux maximum passe de 7 à 8,5 pour
cent.

Si jusqu 'à présent l'impôt ne pouvait
pas être supérieur à 36.000 fr , ce pla-
fond a été porté à 60.000 fr selon les
prévisions, il en résultera une recette
supplémentaire de 88.000 fr pour la

commune. Quant à la taxe hospitalière,
actuellement de 8,5%, elle sera fixée
l'an prochain au moment où les comp-
tes 1987 seront présentés.

Crédits
Pour remplacer trois bornes d'hy-

drantes, un crédit de 10.000 fr a été
voté ainsi qu 'un crédit de 5000 fr pour
la réparation du toit de l'écurie à la
Petite Robellaz.

Enfin , une parcelle de terrain de 190
mètres carrés a été vendue à la compa-
gnie du RVT qui , on le sait, à toujours
en projet la modernisation de la gare.

Satisfaction
Le Conseil général a exprimé sa satis-

faction et celle de la population en ce
qui concerne la modernisation et l'élar-
gissement de la route cantonale Fleu-
rier-Buttes et la construction de trottoirs
à l'entrée de cette dernière localité.

G. D.

Un déficit normal

VAL-Dl̂ .TRAVERS 133e année du «Coutrter du Val-de-Travers»

¦ Môtiers _______

MÔTIERS — L 'heure des comptes ... au législatif . fan Treuthardt

Le budget de 1988 au Conseil général

Dans sa prochaine séance, le Conseil général de Môtiers
examinera le budget communal pour 1988. Le déficit prévu
de 20.200 fr. correspond à des prévisions normales.

Le Conseil général de Môtiers se réu-
nira le 14 décembre en séance ordinai-
re. Principal point inscrit à l'ordre du
jour , le budget pour 1988 présente un
déficit présumé de 20.205 francs. Ce
chiffre correspond à des prévisions nor-
males, compte tenu de la nouvelle
échelle fiscale introduisant le splitting
en matière d'imposition.

Le montant total des recettes atteint
1.903.875 fr , celui des dépenses étant
de 1.924.080 francs. Les revenus nets
concernent deux groupes principaux,
l'économie publique (44.245 fr.) et les
impôts (1.118.990 fr.) . Quant aux char-
ges nettes, elles se présentent comme
suit: administration , 185.805 fr. ; sécuri-
té publique , 31.340 fr. ; enseignement,
495.590 fr. ; culture , loisirs et sports,
35.175 fr. ; santé. 82.800 fr. ; prévoyan-
ce sociale, 130.600 fr. ; trafic, 219.630
fr. et environnement, 2500 francs.

Le budget pour 1988 est le premier
établi selon la -formule imposée par l' in-
troduction de l'informatique et l'appli-
cation du nouveau plan comptable Bus-
chor à la commune de Môtiers. Les

numéros et l'emplacement des comptes
ont changé dans les différents chapitres.
La présentation générale est elle aussi
modifiée. A noter que les comptes de
1987 seront également présentés sous
cette forme.

Dans son rapport, le Conseil commu-
nal précise qu'il a prévu la taxe hospita-
lière à 8% au lieu des 6% appliqués
ces dernières années. Conformément à
un arrêté du Conseil général, cette taxe
devait être adaptée puisqu'elle ne cou-
vrait plus les frais hospitaliers. Pour ce
qui est des forêts, il ne faut pas compter
sur un gros bénéfice, compte tenu du
marché.

Le Conseil général examinera aussi
une demande de crédit de 17.000 fr.
pour l'achat d'un chariot équipé pour le
service du feu. L'équipement de ce vé-
hicule consistera en tiroirs, lampe élec-
trique avec supports, dévidoirs, clés, pel-
les, projecteur, etc. La subvention can-
tonale relative à cet achat sera de 40%,
soit 6800 fr. environ. Il restera donc
10.200 fr. à la charge de la commune.

Do. C.

Crédit et convention

¦ Noiraigue ̂ __—_—_«_
A la prochaine séance du législatif

Le Conseil général de Noi-
raigue tiendra séance le
15 décembre.

Il examinera une demande de crédit
de 44.000 fr. pour le remplacement et
l'extension de la télécommande et des
sélecteurs du Champ-de-la-Pierre, pour
l'éclairage public. Ces installations da-
tent en effet d'une trentaine d'années et
il est nécessaire de les adapter. On en
profitera pour équiper le quartier sus-
mentionné.

Le législatif se prononcera aussi sur
une convention relative à l'école enfan-

tine intercommunale de Travers et de
Noiraigue. Les commissions scolaires
de ces deux localités ont en effet décidé
d'instituer une telle école pour l'année
précédant celle de la scolarité obligatoi-
re.

La nouvelle formule entraînera la
suppression du jardin d'enfants. Dis-
pensé le matin seulement — pour l'ins-
tant -, l'enseignement sera confié à
Catherine Buttikofer, actuelle jardinière
d'enfants. Nous reviendrons plus en dé-
tail sur cette convention.

Do. C.

Sécurité routière
¦ Marin-Epagnier
Dangereux carrefour du collège

Le carrefour du collège crée bien des soucis aux Marinois
car la sécurité des enfants y est en danger. Une interpella-
tion a été déposée à ce sujet au cours de la dernière séance
du Conseil général qui s'était principalement penché sur le
budget pour 1988.

Lors de la dernière séance du Conseil
général de Marin-Epagnier, par la voix
çje M. F. Monnard et de plusieurs co-
signataires, le groupe socialiste a dépo-
s| une interpellation relative à la sécuri-
té au carrefour du collège. Il a été rap-
pelé que plusieurs interventions et mo-
tions ont été déposées à ce sujet par le
groupe au cours des dernières années.
Or, rien n'a été fait à ce jour et ce qui
était prévisible est arrivé : un enfant a
été blessé lors d'un accident.

Le groupe socialiste demande que
l'on empoigne une fois pour toutes ce
problème et suggère diverses mesures à
prendre en attendant d'assurer la sécu-
rité optimum à cet endroit : la construc-
tion d'un passage sous-route. Pour
Mme E. Hufschmid (CC) la sécurité de
ce carrefour représente une des gran-
des préoccupations du Conseil commu-
nal. Les propositions du groupe socia-
liste seront étudiées avec la commission
de circulation.

Informations
Diverses informations ont été don-

nées au sujet de la construction de la
grande salle communale de la ferme
Perrier, ainsi que sur la nouvelle maniè-
re de récolter les bouteilles vides. Plu-

sieurs containers ont été installés sur le
territoire communal, à La Tène, à la
gare, aux Indiennes et prochainement-à-
la ferme Perrier. •—

Par ailleurs et selbtv toute*"*fàatëerf>
blance, M. René Felber sera élu au
Conseil fédéral. Une réception est pré-
vue dans le canton pour le 17 décem-
bre et ce jour-là, le train spécial rame-
nant le. nouveau conseiller fédéral à
Neuchâtel s'arrêtera à Marin-Epagnier
de 14 h 40 à 14 h 50. Les autorités et la
population sont invitées à pavoiser et à
se rendre à la gare pour saluer M. Fel-
ber.

Des questions écrites ont été adres-
sées au Conseil communal par Mme S.
Hirschi (EM), au sujet de l'accident au
carrefour du collège, et M. M. Wermeille
(PL), demandant que la signalisation au
carrefour de l'Etoile soit revue afi n d'as-
surer une circulation plus fluide. Il relè-
ve également une anomalie dans les
nouvelles dispositions communales en
matière d'imposition de la fortune. Le
Conseil communal étudiera ces
questions avec les commissions concer-
nées et apportera des réponses ultérieu-
rement

P. P.

Nouveau président
Assemblée générale du Club alpin

Président de la section Chasseron du CAS, Luc Beguelin a
démissionné de sa fonction. Son successeur sera désigné
au cours de la prochaine assemblée

La section Chasseron du Club alpin
suisse a tenu son assemblée générale à
l'Hôtel de la Poste, à Fleurier. Une tren-
taine de membres seulement assistaient
à la séance présidée par Luc Beguelin.
Ce dernier a fait quelques communica-
tions avant de présenter son rapport
annuel. Annonçant d'emblée la couleur,
il a fait part de sa démission de prési-
dent après trois ans passés à la tête de
la section. Une démission justifiée sur-
tout par des raisons d'ordre profession-
nel.

Luc Beguelin a ensuite passé en re-
vue les différentes manifestations qui
ont marqué la vie de la section en
1987. En règle générale, la participation
aux assemblées mensuelles fut très sa-
tisfaisante, celles des Illars étant les plus
fréquentées. L'événement principal de
l'année fut sans conteste le 50me anni-
versaire du mazot des Illars. Quelque
250 personnes se sont retrouvées au
chalet pour la circonstance. Les travaux
au mazot sont terminés et le président a
adressé remerciements et félicitations

aux maîtres d'état et à l'architecte pour
leur bel et généreux effort.

En 1987, la section Chasseron a en-
registré quatre admissions, six démis-
sions (dont deux membres externes), un
transfert et deux décès. Son effectif est
actuellement de 235 membres actifs et
10 externes. Luc Beguelin a émis quel-
ques considérations pour l'avenir :

# poursuivre les diverses activités en
assurant la relève de ceux qui travaillent
et organisent ;

# souhaiter une météo plus favora-
ble et davantage de participants aux
courses ;
# fréquenter davantage le mazot

des Illars, ouvert à tous ;
# rester une grande famille de co-

pains, en toutes circonstances.
Les différents chefs de commissions

ont ensuite rapporté dans les domaines
les concernant. Président de la commis-
sion des cabanes depuis neuf ans, Willy
Chevalley a demandé à être remplacé à
ce poste. Claude-Roger Humbert assu-
mera cette fonction à titre intérimaire.
On ne se bousculait pas non plus au
portillon pour remplacer le président
Luc Beguelin, qui reste au comité. Le
vice-président Roger-Claude Choffat a
accepté la charge. Il sera élu au cours
de l'assemblée de janvier.

Do. C.

VHHHKfr
¦ Ornans *-—

Le projet de construction
d'un ensemble polyvalent
de la culture et des loisirs
dans la cité de Gustave
Courbet a incité René Gros,
maire d'Ornans, à réunir les
présidents des quelque
soixante associations loca-
les pour leur présenter le ca-
hier des charges de ce futur
équipement, ainsi que l'étu-
de préliminaire réalisée par
la Direction départementale
de l'équipement (DDE) du
Doubs, à la demande de la
Municipalité.

Pendant de longs mois, une commis-
sion spéciale animée par Paul Jacquet ,
conseiller municipal , a rédigé une ébau-
che de cahier des charges et organisé la
visite de plusieurs réalisations municipa-
les dans la région Bourgogne Franche-
Comté.

M. Prillard, ingénieur à la DDE a
repris les éléments de ce projet pour
faire une étude préliminaire dans la-
quelle il développe un organigramme
fonctionnel de l espace culturel.

Plusieurs sites d implantation de I en-
semble immobilier ont été retenus: l 'an-
cien terrain de sport de l 'ESVL, le parc
de l'ancien monastère de la Visitation et
la zone verte située à proximité de l'usi-
ne Lipemec.

Invités à présenter leurs observations
et à formuler leurs souhaits, les prési-
dents des associations locales se mon-
trèrent plutôt favorables à une implanta-
tion sur la zone de. loisirs prévue au
pla n de référence municipal , à l'empla-
cement du terrain de l 'ESVL , sous ré-
serve d 'une étude très poussée de l 'ac-
cès qui doit être fait pour assurer la
sécurité des piétons et des véhicules,
éviter les nuisances dues au bruit et
faciliter le trafic des usagers.

D 'une capacité maximale d 'accueil de
800 personnes, l 'ensemble de la culture
et des loisirs comporte une structure
modulable en trois parties utilisables en-
semble ou séparément , et un local fixe,
groupés autour d'un complexe cuisine-
bar, /fan

Culture
et loisirs

Concert de l'Avent
Chanson d'Hauterive et choeur d'enfants

En effet, l'aula des Tertres était rem-
plie par un nombreux public qui n'a pas
ménagé ses applaudissements aux cho-
ristes, enfants et adultes.

Présentant un programme varié et
d'une grande qualité, la Chanson
d'Hauterive était accompagnée par
Christian Viette à la trompette et Jean-
Claude Miserez à l'orgue. Les solistes
étaient Sylvia Gigon et Sandra Vuilleu-
mier. Un moment particulièrement ap-
plaudi a été l'exécution d'un chant par
les choristes d'Hauterive et un groupe
des Petits chanteurs de Marin. Ces der-

Samedi dernier, la Chanson d'Hauterive, dirigée par Pierre-
Alain Vermot, et le Petit chœur d'enfants de Marin, dirigé
par Mme Eliane Stoller, ont donné un concert qui a connu
un beau succès.

niers étaient accompagnés à la guitare
par Eliane Stoller et Carmen Brodart et,
au piano, par Jacqueline Montandon.

Le Petit chœur d'enfants a, comme
d'habitude, conquis le public par sa fraî-
cheur et sa spontanéité et l'enthousias-
me avec lequel les enfants interprètent
leur répertoire. En résumé, un très beau
concert de l'Avent qui sera redonné
dimanche, en fin d'après-midi, au tem-
ple de Saint-Biaise. L'entrée est libre et
la collecte vivement recommandée...
/PP

Le Petit Prince
Un spectacle à l'aula demain soir

Le Centre de rencontre organise un
spectacle avec la collaboration du grou-
pe Patatrac du Landeron. Il aura lieu
demain soir, vendredi, à l 'aula du collè-
ge des Tertres. Le groupe « Patatrac»,
composé de onze enfants de 10 à 16
ans, présentera un spectacle poétique
tiré de l'œuvre d 'Antoine de Saint-Exu-
péry : « Le Petit Prince», dans une mise
en scène de Sonia Imer et de Jacques
Cottier.

Le thème est connu : après une ren-
contre dans le désert entre Antoine,
l 'aviateur, et le Petit Prince, les specta-
teurs seront transportés d 'une planète à
l 'autre pour y découvrir les tares et les
défauts des hommes. Alors qu 'il serait
tellement plus agréable de penser à ses
amis en admirant le coucher de soleil...

Le texte intégral a été retenu mais
quelque peu modifié pour l'adapter à la
scène, /pp

¦ RÉFÉRENDUM - Dans
sa séance de lundi soir, le Conseil
communal de Fleurier a pris officiel-
lement connaissance du référen-
dum lancé contre l'achat de la Fleu-

,risia. Ce sont au total 747 signatures
valables qui ont été récoltées, alors
que 402 suffisaient pour qu 'une vo-
tation populaire soit organisée, /gd

¦ SYMPATHIQUE - Dans
la bonne humeur générale, la famil-
le Prévitali a fêté trois ans de bail au
Buffet de la gare de Travers. Pour
marquer ce petit événement, elle a
invité ses amis, pré-retraités et retrai-
tés du village à un copieux repas.
L'apéritif était agrémenté par l'ac-
cordéoniste Robert Barbezat, dit
Bouby. On imagine à quel point les
gens du troisième âge ont apprécié
le geste, /ph

¦ INVITATION - Restaura-
teurs au Haut-de-la-Tour, M. et
Mme Jean Roth ont invité dernière-
ment les personnes âgées des
Bayards à un repas de Noël. Après
l'apéritif et un menu apprécié, des
participants ont tapé le carton tandis
que d'autres évoquaient une foule
de souvenirs. Souvent seuls dans la
vie, les anciens ont passé la plus
agréable des journées, sans bourse
délier. C'est la première fois qu'un
tel événement se produit aux
Bayards. /mj
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ÉTUDES ÉLECTROMÉCANIQUES ps"

Notre société développe et réalise des entraînements électriques à hautes
performances appliqués à l'espace (satellites), à la médecine, à des télescopes et
à l'informatique. Pour ces activités, nous cherchons

1 INGÉNIEUR ÉLECTRONICIEN
ETS ou équivalent

1 ÉLECTRONICIEN
ET ou équivalent

Nous garantissons un travail très intéressant dans une ambiance sympathique et
donnerons la préférence à un candidat jeune et motivé par son métier.
Veuillez écrire ou téléphoner à ETEL SA, 19, rue de la Citadelle,
2114 Fleurier. Tél. 038/61 18 58. giwij-M

f \, Vendredi 11 décembre 1987
au Cercle italien de Couvet

MATCH DE CARTES
PAR ÉQUIPES

L Tél. 63 10 98 518529 64 J
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En Suisse romande
vous trouvera

m
dans les kiosques

de gare de:
Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt, kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx. kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles/NE. kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin. kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont , kiosque de la gare
Fleurier. kiosque de la gare
Fribourg. kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITTE
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin. Quai 4,
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les),
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey. kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux . gare CFF.
bibliothèque de la gare
Montreux. gare MOB
Morges. bibliothèque de la gare
Neuchâtel. kiosque de la gare HALL
Neuchâtel. kiosque de la gare LIFO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon. bibliothèque de la gare
Payerne. kiosque de la gare
Porrentruy. kiosque de la gare
Reconvilier , kiosque de la gare
Renens. kiosque de la gare
Romont. kiosque de la gare
Ste-Croix. kiosque de la gare
St-lmier. kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre. kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz. kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Vlllars-s Ollon , bibliothèque de la gare
Yverdon. kiosque de la gare
Zermatt. kiosque de la gare BVZ «86021 10
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^̂ ffi Éfe  ̂ Corona Café en grains
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^** aveC qarantie d arome et de fraîcheur

^J ,̂ _ 8 «HM Gold tfmoraffift Spécial

3.70 * 3175
250 g 250 g

RimuSS-Party Sticks Roland Extra-Fine Garniture Concombres
7di %Èf 200 g pour Bouchées à la Reine Regina

É

î . Maggi v,  ̂-*- JR»*̂  Vl 
* **Jfifefi «=§S> 25 g fi 95 fi la ég. 450 g O 9fl

3 2.75 m 2.20 k̂% «^3.60 H»J 1.25
f Crèmes-dessert ,m Amselfelder Brio ?oo g Taît Hairspray
i Stalden j l Pinot noir normal
«.̂ -Chocolat > ™ 7dl / cm ^[ 

375 g ;

Hfjjï 2.90 jg  4.90 Wj 2.40 ' 4^0
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518598-10

L'IDÉE-
CADEAU

appréciée toute •" û

^̂ ^̂ iin abonnement àmm
pour faire vivre l'actualité

au quotidien.

r\ fl
n Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L'EXPRESS fi
n pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante : A
A A
A Nom et prénom: *
fl fl
fl Rue: ' fl
fl fl
A NPA/Localité: A
n fl
ft Je vous prie de bien vouloir envoyer la factu re à:  fl
n fl
A Nom et prénom: A
ri _ fl" Rue: .fl — ~̂~~~ —̂~~~~~^̂ ~~~~~~~~~~~~~~~~~ H
fl NPA/Localité : "

fl Date: Signature: 
f\ ¦ ¦— ' ' ¦ H

J A découper et à envoyer à: FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, [J
„ 5,3, 78 .,0 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel n

,X- 'J > *£-<Hi»'"-*ilt2^*. ?a k l i,  La ¦ t 't. m̂̂ m̂̂ mmmmmmmmm%m%m%m̂

Fr. 30000.-
et plus...

Rapidité Discrétion
Facilités Conseils

Ne demandant aucune garantie

FINANCES SERVICES
Pérolles 55 - 1700 Fribourg

.' (037) 24 83 26
8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h

512893 '0
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Vivre gaiement

¦ La Côtière 
Une chorale à la recherche de voix

Le chœur mixte de La Côtière-Engol-
lon a été fondé en 1942. A l 'époque,
32 choristes prêtèrent leur voix. Aujour-
d'hui, 45 ans après, l 'effectif est à peu
près resté le même, puisque cette cho-
rale compte actuellement à peine 40
chanteurs. L 'année prochaine, la chora-
le aimerait se produire à l 'occasion d 'un
jubilé cantonal , mais cela n 'ira pas sans
renfort. La chorale, qui répète dans son
ensemble une semaine sur deux les

mercredis soirs; les dames, tous les lun-
dis et les messieurs, les mercredis, cher-
che donc à s 'assurer de nouvelles voix.
Gageons que cette sympathique chora-
le, qui prépare une production intéres-
sante, trouvera bientôt les 10 chanteurs
qui lui font défaut , car chanter c'est
vivre gaiement. Mme Geneviève Fatton,
à Saules (tél. 36. 11. 71) renseigne
volontiers tous les futurs choristes. Irb

Cynologues
bien
placés
Lors du dernier week-end,
les membres de la société
cynologique du Val-de-Ruz
«Les Amis du chien» ont
participé à deux manifesta-
tions, dont le concours de la
Société cynologique de
Neuchâtel qui s'est déroulé
samedi et au cours duquel
ils se sont fort bien classés.

Dans la classe défense I , M. René
Christinat, avec Sam, a obtenu le 4me
rang, réalisant 360 points, excellent
avec mention. En classe défense 11, M.
Robert Betex, avec Rouky, termine pre-
mier avec 558 points, très bon , mention
et Fred Bolle, avec Sulka, se hisse au
4me rang avec un total de 540 points,
excellent. En classe défense lll , Philippe
Domon, avec Yalk, se classe 2me, très
bon, mention , alors que Henri Sunier,
avec Bayard, obtient la 7 me place avec
449 points, bon.

Comme le veut la tradition , en dé-
cembre, les membres des Amis du chien
se sont retrouvés pour participer à un
concours interne de piste avant de sa-
vourer une excellente choucroute au
chalet du club. En classe jeune, Fritz
Amstutz, de Fontainemelon, s'est impo-
sé avec sa chienne de la race des bou-
viers bernois devant André Demierre et
Willy Schrag. Dans la catégorie des
chiens plus âgés, 13 concurrents se sont
mesurés sur des terrains rendus diffici-
les par la pluie. Paul Rattaly, de Cernier,
a obtenu le 1er rang devant Sylvette
Pauli et René Christinat. /h

Sus au château!
VAL-Di-RUZ

¦Valangin
A deux doigts d'un nouveau record de visiteurs

Depuis une dizaine d'années, le nombre de visiteurs ne
cesse d'augmenter au château de Valangin. Les expositions
temporaires sont la cause principale de cet intérêt populai-
re. Dimanche, le record de visiteurs établi l'année dernière
pourrait bien être battu.

Initialement fixée au week-end der
nier , la fermeture du château de Valan
gin et de ses expositions a été reportée
d'une semaine, raison : le succès ren-
contré par l'exposition temporaire «Ins-
tants sauvages ». Il faut bien dire que
depuis une décennie, la qualité des ex-
positions temporaires - tant du point de
vue des thèmes proposés que de la
présentation - a suscité un intérêt sans
cesse croissant auprès du public de la
République et d'ailleurs - on se souvienl
que le lO.OOOme visiteur était une fa-
mille de canadiens en vacances dans la
région.

A 80 du record

En 1977, le nombre de visiteurs se
chiffrait à 8000. Le cap des 10.000 étail
atteint et dépassé dans la période allant
de 1978 à 1983. L'année du record,
soit 1986, a vu 12.260 personnes pas-
ser le portail du château, l'exposition
sur les indiennes ayant rencontré un
vaste écho populaire. Cette année, le
musée a ouvert ses portes aux toiles
d'Albert Zimmermann, cordonnier-
aquarelliste du vallon et à une exposi-
tion des oeuvres de photographes-natu-
ralistes. 12.180 personnes les ont déjà
vues. Combien seront-elles dimanche
après la fermeture officielle?

Le dynamisme et la compétence du
conservateur actuel , M. Maurice Evard ,
de Chézard-Saint-Martin , professeur de
méthodologie de l'histoire à l'Ecole nor-
male, ne sont pas étrangers au regain
d'intérêt que connaît lé musée du châ-

teau, pourtant, modeste, M. Evard con-
fie :

- Sans le travail de bénédicti n de
mon prédécesseur, M. Fernand Loew.
qui a passé un temps fou à chercher
des objets pour enrichir les collections
permanentes du musée, celui-ci ne se-
rait pas , à l 'heure actuelle, ce qu 'il est.

Les nombreuses personnes qui parti-
cipent bénévolement à la création des
expositions et le travail du couple de
gardiens actuels - M. et Mme Sandoz -
ne sont pas oubliés par ce conservateur

plein d'idées pour l'avenir, et pourtant-
Ce n'est un secret pour personne, M.
Evard laissera à quelqu 'un d'autre ses
activités de conservateur et ceci dès la
fin de l'année prochaine. Ses activités
professionnelles - le cycle d'études de
l'Ecole normale passant à trois ans - ne
lui laissant plus le temps d'assumer cet-
te charge. En attendant, les projets ne
manquent pas et quand il évoque les
temps forts de l'année prochaine: une
expo « Le Val-de-Ruz vu par un photo-
graphe du début du siècle » et une ex-
position sur la dentelle en pays de Neu-
châtel , on devine que cette tête pensan-
te fourmille d'idées et de projets plus ou
moins fous.

J. Psi

EXPOSITION AU CHÂTEAU - Un succès croissant. a f an

Commission scolaire
La commission scolaire de La Côtière

et d'Engollon s'est réunie dernièrement.
Elle a réélu son bureau. Mme Jackie
Favre assume la présidence, M.
Edouard Reichen la vice-présidence,
tandis que Mme Martine Monnier a été
réélue secrétaire.

La commission scolaire s'est penchée
sur les problèmes de la sécurité routière
des écoliers. Elle a également constaté
l'immense succès de la Fête de la jeu-

nesse qui s'est déroulée le 26 juin 1987
et remercie la population de La Côtière
qui a participé activement à cette fête.
L'exposition des travaux manuels, no-
tamment sur textiles, avait suscité, elle
aussi, beaucoup d'intérêt. C'est en hiver
que l'on prépare les plus belles fêtes
d'été. Le dynamisme de l'équipe en
place nous promet une réédition de
cette fête, /rb

Un maigre déficit
¦ Dombresson.-_-_-___.________
L'heure des comptes au législatif

Le Conseil général de Dombresson se réunira ce soir, à 20
heures, au collège.

Quatre points figurent à l'ordre du
jour, dont un gros morceau : le budget
de 1988. Un budget divisé, par ailleurs
en deux volets : celui de la commune et
celui du home «Mon Foyer».

Celui de la commune prévoit des re-
cettes de l'ordre de 1.771.010 fr. et des
dépenses pour 1.774.830 fr., le déficit

présumé s élevant à 3820 fr. seulement.

Le budget du home «Mon Foyer »
prévoit, de son côté, 291.000 fr. de
charges et 279.100 fr. de recettes, le
déficit se chiffrant à 11.900 fr. La séan-
ce se terminera au chapitre des divers,
/psi

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds
Un disque pour un centenaire

La Ville de La Chaux-de-Fonds et son service des Affaires
culturelles présentaient hier un disque 33 tours, «L'eau en
paroles et musique». Réalisé à l'occasion du centenaire de
l'arrivée des eaux dans la métropole horlogère, cet album
se veut aussi être la preuve des réelles possibilités musica-
les de plusieurs artistes de la région.

«L 'eau en paroles et musique» , c'est
le titre du disque qui a été présenté hier
par la Ville de La Chaux-de-Fonds, res-
ponsable de sa production, et par son
sewice des Affaires culturelles, qui s 'est
occupé de la conception de cet album.
Ce 33 tours composé de huit chansons,
conçues sur le thème général mais évo-
cateur de l 'eau, a été réalisé à l 'occasion
du centenaire de l'arrivée des eaux à La
Chaux-de-Fonds. Par la production de
ce disque, les autorités communales ont
souhaité laisser un souvenir durable de
cette année marquée par les nombreu-
ses festivités organisées autour de cette
arrivée des eaux.

Artistes reconnus
Lucie Vergriete, déléguée aux Affaires

culturelles, tient à souligner le travail
tout à fait professionnel qui a été fourn i
par tous les artistes lors de la réalisation
de ce disque. A cette occasion, il a
d'ailleurs été fait appel en priorité à bon
nombre de compositeurs et interprètes
déjà reconnus et vivant dans la région.

La direction musicale a été assurée
par Emile de Ceuninck et le travail de
création s 'est déroulé selon le schéma
suivant. Les musiques ont tout d'abord
été composées , avant d'être soumises à
plusieurs groupes d 'élèves de classes
secondaires intéressés par l 'écriture des
paroles. Ainsi, certains de ces textes re-
latent précisément la venue des eaux à

La Chaux-de-Fonds tandis que d'autres
évoquent le thème de l 'eau dans un
sens plus général.

Chaque composition a été l'oeuvre
d'un artiste, ce qui donne à cet album
un caractère très varié tant les sensibili-
tés musicales de chacun sont différen-
tes. Les huit plages musicales ont été
composées par Laurent de Ceuninck ,
Claude Berset, Alain Corbellari, Bob
Jambe, Pierre Zurcher, John Mortimer,
Charles Frison, William Holden et Jean-
Daniel Stàmpfli. Elles ont pour une
bonne part été interprétées par Maryli-
ne Nicolet, mais également par
Christophe Mig liorini, Bob Jambe et
William Holden. A en croire ces artistes,
l 'expérience était originale et intéressan-
te à plus d 'un titre. Elle a en effet
permis à plusieurs d 'entre eux de se
familiariser avec les techniques profes-
sionnelles d'enregistrement. En outre,
elle a donné la possibilité à certains
musiciens de la région de travailler en-
semble et de collaborer une fois tout à
fait concrètement. D 'autre part, ce dis-
que sera peut-être pour de jeunes ta-
lents un encouragement à continuer
dans une voie professionnelle.

Ce disque sera en vente dès ces pro-
chains jours dans les Montagnes neu-
châteloises et devrait pouvoir se trouver
un peu p lus tard chez les disquaires du
Littoral.

M. J.

Eau en musique

Poésie «hand made»
Crêt-du-Locle: les artisans exposent

Exposition attachante, jus-
qu'au 13 décembre, à l'ate-
lier de poterie, Crêt-du-Lo-
cle 27. Quatre artisans de la
région, de sensibités très di-
verses, y ont rassemblé le
meilleur de leur inspiration.

Annelise Thiébaud s 'exprime par la
poterie: quelques pièces usuelles, mais
surtout des œuvres décoratives, que
l 'on peut manier au gré de sa fantaisie.
Des ocres, des bleus, des gris, teintes
douces rehaussant la beauté des objets,
dans une mise en scène p leine d 'imagi-
nation.

Heureuse juxtaposition avec les pein-
tures sur soie et tableaux d 'Anne Chof-
fat. Déploiement de foulards - vraies
pièces de haute couture - qui font cha-
toyer les mauves, violets, rouge-bleu, en
une poésie fine et délicate. Ses ta-
bleaux, en teintes plus vigoureuses,

symbolisent les forces de la nature, le
vent, l 'eau, le ciel.

Les gens d'ici retrouveront des vues
connues dans les photographies de
Jean-Bemard Stettler, des Eplatures à
La Sagne en passant par Romainmô-
tier. Une technique très élaborée qui
restitue le charme d'un arbre ou d'une
église familière.

Les masques en porcelaine de Geor-
ges-André Matthey vous proposent un
itinéraire de la Mythologie aux Années
folles. La légèreté de son pinceau est
mise au service d 'une imagination déli-
cate : les stars de l 'opéra , Arletty, Mistin-
guett renaissent sous des traits hiérati-
ques, avec ce petit brin de fantastique
essentiel au rêve. L 'artiste a non seule-
ment paré ses figurines de traits de
caractère bien spécifiques , mais encore
les a vêtues de costumes d'une élégan-
ce apprêtée : voilettes, collerettes, coif-
f e s  ébouriffantes: un vrai défilé de
mode à travers le temps, /cld

La politique
en cause

Aujourd'hui, les ministres sont éli-
gibles au Grand conseil, au Conseil
des Etats, aux Conseils généraux el
communaux, à l'exception du
Conseil national. Ils le doivent au
peuple neuchâtelois depuis 1985.
Le Conseil synodal estime que
l'exercice d'un mandat politique par
un ministre est incompatible, en rè-
gle générale, avec la fonction ecclé-
siastique. Il proposait, aux éventuels
candidats, d'en discuter au préalable
avec l'Eglise, en vue d'obtenir une
recommandation.

Cet objet a donné lieu à une vaste
discussion, assez confuse, condui-
sant au rejet du rapport du Conseil
synodal.

Cette question sera étudiée par
une commission ad hoc qui soumet-
tra son rapport au Conseil synodal,
puis au Synode. L'objectif sera
d'aboutir à un compromis en vue de
gérer l'exception. Certains pasteurs
se considèrent comme des citoyens
à part entière. D'autres craignent
qu'un engagement politique ne soit
confondu avec la voix de l'Eglise.
/)P
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Quelle santé!
¦ Le Locle
Concert de «La Sociale» '. *J

Avec la fanfare «La Sociale», on n'a jamais fini de s'éton-
ner. A chacun de ses concerts, on la croit au sommet de sa
forme et on constate au suivant qu'elle a encore amélioré
son niveau musical.

Cette constante progression n'a pas
échappé au public loclois, qui s'est ren-
du nombreux au récent concert que
«La Sociale» a donnné au temple du
Locle. Après quelques mots de M.
Rémy Cosandey, président d'honneur
de la société, les musiciens ont présenté
un programme très plaisant, dans le-
quel l'originalité des styles faisait bon
ménage avec la variété des rythmes.

Nombreux atouts
Grâce à la compétence de son direc-

teur, M. Jean-Jacques Hirschy, au tra-
vail assidu de ses membres et à la valeur
de ses solistes, «La Sociale» dispose de
nombreux atouts. Elle sait les utiliser
judicieusement pour affronter et surtout
pour surmonter toutes les difficultés.

Tant dans le répertoire classique que
dans les pages modernes, «La Sociale»
a fait preuve d'une sûreté remarquable,
les seize œuvres interprétées possé-
daient chacune des particularités diffé-
rentes, des pièges redoutables, des
changements de tonalité audacieux. Et
pourtant, les musiciens n'ont fait preuve
d'aucune hésitation.

Il convient de mettre tout particulière-

ment en évidence «Non stop classics »,
oeuvre contenant des airs de Haendel ,
Rossini et Bizet, «Clochemerle» la parti -
tion bien connue des téléspectateurs
romands, et «Duet for two cats » (duo
pour deux chats) de Rossini, qui a per-
mis à H. Rognon et D. Remonnay de
soulever l'enthousiame du public.

Avenir prometteur
En tout et pour tout, la formation de

samedi soir comprenait 29 musiciens, y
compris le directeur et quatre percussio-
nistes. C'est dire que « La Sociale » avec
24 souffleurs a laissé une impression de
puissance que des sociétés numérique-
ment plus fortes lui envient.

Entre son concert de printemps et
son concert d'automne, «La Sociale » a
interprété plus de trente oeuvres diffé-
rentes. Tous ceux qui font de la musi-
que instrumentale connaissent la som-
me d'efforts que cela représente. «La
Sociale » a vraiment un avenir promet-
teur, ceci d'autant plus que ses jeunes
membres possèdent un enthousiasme
communicatif.

R. Cy.

Un doux voyage
Les aquarelles de Suzanne Pellaton

Vernissage de l'exposition
Suzanne Pellaton, hier dans
les locaux de l'UBS à La
Chaux-de-Fonds.

« Un mariage heureux entre les arts et
la finance » comme le relevait le direc-
teur de la succursale Willy Battiaz. Cette
artiste-peintre née aux Ponts-de-Martel
et fort connue dans la région a été
présentée par Marcel Amstutz, chef des
services de l'UBS.

Grande voyageuse, ayant participé à
de multiples expos nationales et inter-

nationales (jusqu 'à New-York) Suzanne
Pellaton offre ainsi un beau cadeau de
fin d'année aux Chaux-de-fonniers, en
deux formes d'expression très différen-
tes. D'une part, ses gravures, eaux-fortes
vigoureuses et évocatives - non dépour-
vues parfois d'un érotisme délicat. D'au-
tre part, ses aquarelles, tendant actuelle-
ment vers l'abstraction, mais toujours
imprégnées des terres jurassiennes dans
ce qu'elles ont de plus doux et de plus
serein. Les paisibles ondulations des
paysages font pendant aux jeux des
nuages, du vent, de l'eau, en teintes
subtiles et séduisantes, /cld

Session du Synode protestant

Le Synode de l'Eglise réformée évangélique du canton de
Neuchâtel (EREN) a siégé hier à La Chaux-de-Fonds. La
pénurie pastorale, les nouveaux défis posés aux paroisses
et la possibilité, pour les ministres, d'exercer un mandat
politique ont constitué les points forts de la session.

Méditation conduite par le pasteur
Eric Perrenoud, consécration aux minis-
tères diaconaux de Mmes Michèle Allis-
son, Marianne Schlaeppi et M. François
Schlaeppi, message de félicitation
adressé au nouveau conseiller fédéral
René Felber, avenir de « La Vie protes-
tante », formule neuchâteloise, adoption
du budget, exercice de mandats politi-
ques par des ministres, aide au tiers
monde et aux missions : les débats
étaient conduits par le pasteur Claude
Schaerer. président du Synode.

Le budget 1988, présenté par M.
Werner Aider, présente un déficit présu-
mé de 465.000 fr. causé par la revalori-
sation des traitements, des postes à re-
pourvoir et la réduction de l'impôt des
couples mariés.

Face à la pénurie de pasteurs et au
déficit , le pasteur Jean-Jacques Beljean,
président du Conseil synodal, a appelé
les paroisses à répondre aux défis de
leurs contemporains dans le contexte
d'une Eglise vivante, ouverte, proche
des aspirations secrètes de la jeunesse
et des autres couches de la population.

Information sur la FEPS
Le pasteur Heinrich Rusterholz, prési-

dent de la Fédération des Eglises pro-
testantes de Suisse (FEPS), a donné
une large information sur les activités
de cette association représentant la
communauté protestante du pays.

— // ne s'agit pas d'un machin, mais
d'une association regroupant les Eglises
réformées de Suisse, œuvrant en faveur
de l 'œcuménisme, soucieuse de venir
en aide aux persécutés, aux victimes de
conflits , aux réfugiés , dénonçant l'apar-
theid en Afrique du Sud et solidaire des
Eglises du silence des pays de l'Est

Le président de la FEPS a souhaité
une plus grande solidarité, en Suisse,
entre paroisses riches et pauvres, par-
dessus les frontières linguistiques.

Le Synode est préoccupé par l'état
actuel des contributions financières de
l'EREN aux œuvres de mission et d'en-
traide. Au 30 novembre, les montants
recueillis s'élevaient à 452.300 fr. alors
que la cible fixée est de 680.000 francs.
Les députés ont été invités à mobiliser
les paroisses au profit des oeuvres d'en-

traide.
M. Francis Dautheville, président du

Conseil synodal de l'Eglise évangélique
luthérienne de Montbéliard, lors du re-
pas commun, a souhaité instaurer des
liens d'amitié avec l'EREN. Le préfet
des Montagnes, Jean-Piene Renk, a ap-
porté le message de l'Etat.

Le Synode va donc charger les pa-
roisses de répondre, dans les années
qui viendront, aux espoirs de la popula-
tion. L'Eglise se veut responsable car le
repli sur soi-même est négatif. La syn-
thèse des propositions des paroisses de-
vra faire ressortir des points communs à
l'ensemble de l'Eglise. Le Synode les
analysera en juin 1988.

J. P.

Nouveaux défis
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Auberge
du Petit Savagnier

2065 Savagnier. tél. 53 23 22

réouverture
vendredi 11 décembre 1987.

Apéritif offert de 17 h à 20 h, am-¦ • biance.

Se recommande Marc Sester.
518649-10

1

Nous - Sophie et Jacques -
économisons chaque année
fr. 1342.- d'imp ôts.

INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés
>JH L̂ oftre la P°ssibil ',é de Payer moins d'impôts. La a Lausanne , épargnent exactement fr. 1342 -
j^^ |M subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors adressez-vous à la
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versés 
sur 

ce compte sont 
déductibles de votre 

SBS 

et 
vous saurez quelle sera votre économie.
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Ainsi ' en versant fr 4000 _ sur leur compte ments fiscaux , passez des aujourd'hui a la SBS.
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-,TI_ Pour vos cadeaux
+<*"Q

* de Noël:

4ms BOUTIQUE
llT LES PERCE-NEIGE

Rue du Musée 9,
Neuchâtel

GRAND CHOIX
PflÉSfA/TédUSS/.-
au SUPER-CENTRE COOP des
Portes-Rouges les 10. 11, 12
décembre 1987 et à MARIN -
CENTRE le 18 décembre 1987.

518597-10
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ImarBaflHjc e n t r e !
M LES VENDREDIS]
I f f et 18 DÉCEMBRE I
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{ fë%p Grande vente
V^>>̂ Z>̂ ' GROSSISTE
'̂ SLHJj Tu' IMPORTATEUR

?̂  z? P/us de 2000 pièces de

CUIR - DAIM - FOURRURE
MOUTON RETOURNÉ

Très beau choix pour toutes les bourses

NEUCHÂTEL - Hôtel Terminus
Place de la Gare 2 - Tél. 038/25 20 21
11 décembre : de 10 h à 19 h non-stop
12 décembre : d e 1 0 h à 1 7 h  non-stop

MB-CRÉATIONS
J. -M. Dupertuis - 1606 FOREL

Tél. 021/781 20 12
BOUTIQUE ALEXIA

Dépôt-magasin
52, av. Général Guisan - 1800 VEVEY

Tél. 021/922 91 41 BIMCT.IO

M 
DEMANDEZ #50%

„ , .., , 1[\ ansmune bouteille de >*M vWE?

BLANC DE NEUCHÂTEL
de la maison: J. GRISOIM I

Producteur et négociant
2088 Cressier - Tél. (038) 47 12 36

Dans tous les restaurants et magasins spécialisés
Samedi CAVES OUVERTES de 9 h 30 à 11 h 30. S18907 10

f ÇaGROUX S.A.
wr ï̂ mW' a f̂l Maladiere 52
frvgff l »J 2006 Neuchâtel - Tél. 24 38 38

1931 A votre service rss?
Electricité, courant fort - Courant faible

Concessionnaire PTT (Téléphone A + B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technique sisais io

I idée de cadeau j
I de l'année j
jËil Maintenant il existe, l'aspirateur- //
rjj balai à accu, sans cordon, pour le S
I.J1 nettoyage-éclair entre-deux. j l
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fï '--̂ n' J  Testez-le vous-même chez
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¦̂̂ ^̂ B|̂ K||̂ ^^ f̂^3jf^!' w ¦tt- --~-vw  ̂ flr "̂ afvSM^̂ afl f̂l f̂l f̂lT- HflWxtflBPBBfl ' "̂ atfMraJK' ŵ^"- >̂4 -̂ j? v̂^K'flBBM^̂ j!lf l̂ t 1̂ ' B̂ MH^̂ é '̂fc ' v ~ -"-3 V^-x ' .^ . ¦• ; ,-lTjf '. '%" J/:"' ' .£%;' fc' '̂iiiî? = ŷ,̂ r ï̂è> "
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Au tour de van der Gijp
H* 

' — —. ._ . , 

football 1 Samedi, Neuchâtel Xamax sera privé de huit titulaires

Joël Corminboeuf a été opéré hier, Philippe Perret le sera
aujourd'hui, Patrice Mettiez est dans l'attente d'une déci-
sion définitive, Daniel Fasel est suspendu (3 avertisse-
ments). Enfin, surprise de dernière heure : René van der
Gijp devra lui aussi subir une opération ! A quelques jours
du dernier match du tour qualificatif (contre Bellinzone à la
Maladiere), Neuchâtel Xamax est donc privé de 5 joueurs
titulaires... en plus de Stielike, Urban et Ryf ! Il y a de quoi
causer des soucis à Gilbert Gress, car Xamax doit gagner à
tout prix samedi s'il veut entamer la poule finale avec un
point d'avance au moins sur Grasshopper.

Les renseignements donnés par l'en
traîneur neuchâtelois et le médecin du
club, le docteur Roland Grossen, per
mettent de faire le point :
0 Joël Corminboeuf a été opéré

hier des ligaments externes de la chevil-
le gauche, dans une clinique de Bùm-
plitz. Il devrait être apte à reprendre
l'activité sportive en janvier.
0 Patrice Mettiez ne subira pas

d'intervention pour le moment. Il sem-
ble bien qu 'une arthroscopie ne soit pas
nécessaire. Son état actuel l'empêche
toutefois de jouer mais il devrait s'amé-
liorer par le repos.
# Philippe Perret se fera enlever

aujourd'hui à Bâle les plaques métalli-
ques qui lui ont été posées après son
accident lors du match Suisse-RFA. Gil-
bert Gress désirait que cette opération
se fasse après le match contre Bellinzo-
ne, mais le chirurgien responsable de
l' intervention va partir ce week-end à
l'étranger pour plusieurs semaines. Or.
pour que Philippe Perret soit en état de
reprendre la préparation physique en
même temps que ses coéquipiers, il

n 'est pas possible de reporter l'opéra-
tion à plus tard.

O René van der Gijp est bel est
bien blessé, contrairement à ce que
voudraient laisser croire de méchantes
langues. Il l' est même plus gravement
qu 'on le pensait au début. Le coup qu 'il
a reçu à la cheville droite lors d'un
entraînement a en effet réveillé une an-
cienne blessure qui ne guérira pas sans
intervention chirurgicale. Pour des rai-
sons pratiques , celle-ci aura lieu aux
Pays-Bas.

Pour le match de samedi contre Bel-
linzone, Gilbert Gress devra donc rema-
nier ses batteries. Certains remplaçants
auront l'occasion de s'affirmer. Ou de
confirmer. Puis viendra pour Pierre
Thévenaz le tour de se rendre lui aussi...
à l'hôpital pour faire enlever les vis te-
nant sa cheville! Il reste à espérer que
tout ce monde sera apte à reprendre les
chemins du stade dès que sonnera, en
janvier prochain , l'heure de la prépara-
tion au tour final.

F. P.

BILLARD — René van der Gijp doit y  passer lui aussi. fan Treuthardt

Nouvelle razzia ?
fefl ski | fl Loèche

Les Suissesses ont laissé une forte impression lors des
premiers tests chronométrés en vue de la descente de
Loèche-les-Bains, qui sera courue demain.

La première manche a certes été do-
minée en 1' 53"05 par l'Allemande de
l'Ouest Régine Môsenlechner , mais
avec Michela Figini 2me. Zoé Haas
4me, Heidi Zurbriggen 6me, Maria Wal-
liser 7me et Brigitte Oertli Sme, les
skieuses helvétiques se sont classées à
cinq parmi les huit meilleures. Et la
seconde descente a donné le tiercé
Haas-Figini-Oertli...

La piste-du Torrent , longue de 2575
m et théâtre pour la première fois d'une
épreuve féminine de Coupe du monde,
est autrement plus sélective que celle
de Val d'Isère.

Les skieuses n 'ont guère le loisir de
demeurer en recherche de vitesse plus
de quelques mètres, et le temps de
course inhabituel nécessite une condi-
tion physique impeccable.

Sur un tel parcours, les surprises sont
à exclure. Les meilleurs chronos d'hier
ont d'ailleurs été signés par des concur-

rentes dont la réputation n'est plus à
faire , et les écarts se sont impitoyable-
ment creusés.

Les skieuses qui avaient étonné à Val
d'Isère sont ainsi demeurées en retrait ,
à l' instar de Chantai Bournissen : la Va-
laisanne s'est classée successivement
47me à 6"51 et 37me à 5"90. /si

Ire manche : 1 R. Môsenlechner (RFA ) 1'
53 "05 ; 2. M. Figini (S) i 0"61: 3 S Eder
(Aut ) à 0"77 , 4. Z. Haas (S) à 0"83; 5 K
Gutensohn (Aut) à 1"26 ; 6. H. Zurbriggen
(S) à 1 "45 ; 7. M. Walliser (S) 5 1"56 , 8. B.
Oertli (S) i 1"63; 9. M Kiehl (RFA) à 2"01
10. S. Wolf (Aut) à 2"18.

2me manche : t. Haas 1' 53"59; 2. Figi-
ni à 0"03; 3. Oertli à 0"18; 4. Gutensohn a
0"86 ; 5. Kiehl à 1 "24 ; 6. Zurbriggen & 1"27 :
7 Môsenlechner à 1"69 ; 8 M. Gerg (RFA) à
1"78; 9. K. Percy (Can) a 1"83; 10. T. Pillinger
(EU) à 1"92 ; II. Zeller i 2"02. Puis: 13
Walliser à 2"10.

Boyd devant Millier
A Val Gardena, Rob Boyd et Peter

Millier , deux grands habitués de la
« Saslonch », ont dominé la première
séance d'entraînement en vue de la
deuxième descente de la saison qui
aura lieu samedi.

Hormis Millier , seul Franz Heinzer a
réalisé une bonne performance dans le
camp helvétique. Ex-aequo avec l'Ita-
lien Igor Cigolla, le Schwytzois a pris la
troisième place, à 0"35 de Boyd. Les
autres Suisses ont préféré ne pas pren-
dre trop de risques sur une piste en

partie dégradée suite à une hausse de
la température. Ainsi, Pirmin Zurbriggen
a pris la 30me place, et Daniel Mahrer ,
le vainqueur de Val d'Isère, la 39me. /si

I WtWHIll lî73^atïlait'î ,Vl'J^̂ r(3Sk]
1 Boyd (Can) 2 09"00 ; 2. Millier (S), à

0"21 ; 3. Cigolla (lt ) et Heinzer (S), a 0"35 ;
5 Girardelli (Lux), a 0"47; 6. Beloyx (Can), à
0"54 ; 7. Piccard (Fra), a 1"12; 8. Haas (Aut) .
à 1"18; 9. Mair (lt), a 1"21 ; 10. Stock (Aut), à
1""27. Puis: 30. Zuibrlggen (S), a 2"38.Le programme dès mars 88

A la veille de l'ultime journée du tour de qualification de
Ligue nationale, il convient de rappeler ce qui va se passer
désormais, tant pour la Ligue nationale A que pour la Ligue
nationale B. Les modalités adoptées par la Ligue nationale
sont les suivantes:

# Ligue nationale A: les huit pre
miers sont qualifiés pour le tour final et
ils jouent en matches aller et retour
pour le ntre et les 'jptSCes dans les com-
pétitions! de l'UEFA La moitié des
points acquis dans le tour de qualifica-
tion est prise en compte.

Les quatre derniers à l'issue du tour
de qualification se retrouvent en poules
de promotion/relégation avec les six

premiers des deux groupes de Ligue
nationale B. Dans ces deux groupes, on
repartira à zéro. , . -.

# Ligue nationale B: les six pre-
miers de chacun des deux groupes par-
ticipent aux poules de promo-
tion/relégation. Les six derniers jouent
dans deux poules de relégation , à l'is-
sue desquelles les derniers de chaque
groupe seront relégués automatique-
ment. Les deux avant-derniers s'affron-

teront en matches aller et retour (for-
mule Coupe d'Europe) pour désigner
le troisième relégué en première ligue.
# Clef de répartition dans les pou-

les de promotion/relégation :
Groupe A: le 9me et le 12me de

LNA (ou le lOme et le lime de LNA)
avec le 1er, lé Sme et le Sme du groupe
ouest de LNB et le 2me, le 4me et le
6me du groupe est. ,

Groupe B: le lOme et le lime der
LNA ( OU le 9me et le l2me de LNA)¦
avec le 2me, le 4me et le 6me du
groupe ouest et le 1er, le 3me et le Sme
du groupe est.

# L'appartenance des deux «pai-
res» de LNA (9me et 12me et lOme et

lime) sera décidée par tirage au sort.
Ce tirage au sort sera fait une fois que
tous les qualifiés pour les différentes
poules seront connus.
# Les deux premiers de chacune

des deux poules de promo-
tion/relégation seront promus (ou
maintenus) en LNA
0 Clef de répartition des poules de

i .relégation de LhlB :
*' Groupe A: Sme, lOme et 12me du
groupe est et 7me, 9me et lime du
groupe ouest.

Groupe B: Sme, lOme et 12me du
groupe ouest et 7me, 9me et lime du
groupe est. /si

Heureux comme tout
»̂3 tennis | Ivan Lendl

Numéro un mondial depuis 1985, Ivan Lendl, qui avait
connu un médiocre début de saison, perturbé par des en-
nuis de santé, pour ne gagner son premier tournoi qu'en
mai à Hambourg, a terminé 1987 en boulet de canon, à
l'image de son coup droit.

Depuis mai, il a totalisé 8 victoires,
meilleur score de l'année, dont deux
tournois du Grand Chelem et un Mas-
ters, 74 victoires en 81 matches, ramas-
sé les dollars à la pelle et surtout , consé-
quence de ce qui précède, emmagasiné
un capital confiance qui risque de faire
très mal à ses adversaires l'an prochain.

Lendl, qui rêve de devenir citoyen
américain, de jouer la Coupe Davis et
les Jeux olympiques pour la bannière
étoilée, a donc donné la nette Impres-
sion d'avoir pris ses distances avec ses
rivaux les plus directs.

Epanoui , heureux dans sa propriété
du Connecticut, à quelques miles de
New York, sa ville fétiche où il n 'a pas
perdu de match depuis trois ans dans le
Masters et cédé un set seulement sur 31
joués, Lendl a sa recette :

— Pour bien jouer, il faut être heu-
reux et en bonne santé. Quand vous
l 'êtes, vous vous entraînez fort et vous
vous amusez. Alors vous jouez bien.

Pourtant Lendl, pour avoir patienté

longtemps dans l'antichambre du suc-
cès, ne se laisse pas griser.
- J 'ai eu mon lot de déceptions sur

le court et en dehors de celui-ci Mainte-
nant , je recueille les fruits de ma patien-
ce et l'on ressent un sentiment formida-
ble de bien jouer.

¦ BALAIS - Super-Ligue de curling
à Neuchâtel. Hier soir : Soleure Wengi
(Dick) • Bienne Touring ( Evard ) 10-7, Ber-
ne Wildstrubel (Flùckiger) • Bienne (Muller)
2-8, Berne Mutze (Moser) - Bienne Touring
(Jean) 10-1. Les autres matches du tour
auront lieu ce soir, /fan

¦ PATINS - Les championnats suis-
ses de patinage artistique, qui débutent au-
jourd'hui à Lucerne, réuniront seize dames,
quatre messieurs et neuf couples (dont sepl
en danse). Dans l'épreuve féminine, en l'ab-
sence de la championne suisse, Claudia
Villiger , Stefanie Schmid, vice-championne
de Suisse l'an dernier, a les faveurs de la
cote. Chez les messieurs, Oliver Hôner est à
l'abri de toute mauvaise surprise, /si

¦ HORRIBLE - Un Fokker F-27 de
la marine de guerre du Pérou , qui transpor-
tait l'équipe de football d'Alianza Lima, ac-
tuel leader du championnat du Pérou, s'est
écrasé dans la nuit de mardi à mercredi au
nord de Lima. Un seul survivant sur la
soixantaine de passagers a été retrouvé. Il
s'agirait du pilote, /si

¦ QUALIFIES - Les deux équipes
suisses ont franchi la première haie aux
championnats d'Europe de curling à
Oberstdorf. Tant chez les messieurs que
chez les dames, elles se sont qualifiées pour
le deuxième tour, qui réunit les huit meil-
leures formations, /si

¦ « OUT » - Deux têtes de série sont
tombées dès le premier tour des champion-
nats de Suisse de tennis à Langenthal :
Emmanuel Marmillod (Pratteln) et Jean-
Yves Blondel (Renens). /si

¦ PLATINI - Michel Platini
et « Canal Plus » sont parvenus à
un accord qui permettra à l'an-
cien capitaine de l'équipe de
France de commenter des ren-
contres de football, /si

¦ MANAGER - Peter Fle-
ming, partenaire pendant long-
temps en double du champion
américain John McEnroe, a an-
noncé hier qu'il allait devenir
son manager avec, pour objec-
tif, de ramener le bouillonnant
gaucher à la première place
mondiale, /ap

MAC ENROE - Redevenir No
1. ap

¦ PREMIERE - Pour la pre-
mière fois de leur histoire, les
athlètes de RFA et de RDA se-
ront opposés, l'année prochai-
ne, dans un match en tête-à-
tête. La rencontre aura lieu à
Dùsseldorf les 19 et 20 juin
1988. /si

Champion
du monde

Ivan Lendl a été désigné cham-
pion du monde 1987 par la Fédéra-
tion Internationale de tennis pour la
troisième année consécutive.

A l'issue d'une séance tenue hier
à Londres, Lendl a été désigné par
un jury composé de trois anciens
champions, I Américain Tony Tra-
bert, le Britannique Fred Peny et
l'Australien Frank Sedgman. /si

Un sponsor pour Xamax
Buitonl c'est fini, voici Fotolabo

Club l A la recherche d'un «sponsor»
en remplacement de Meubles Meyer,
Neuchâtel Xamax a longtemps espéré
pouvoir signer un juteux contrat avec
la fabrique Italienne de pâtes alimen-
taires Buitonl. Les tractations étant
malheureusement tombées à l'eau, le
club de là Maladiere a pu se lier à un
autre partenaire, le laboratoire photo-

graphique Fotolabo Club SA à Mont-
preveyres, au-dessus de Lausanne.

Cette entreprise est la plus grande
de Suisse dans sa spécialité. Elle cou-
vre plus de 15% du chiffre d'affaires
dans le domaine du développement
photographique. Le contrat porterait
sur 3 saisons et demi. On verra sans
doute Xamax sous son nouveau mail-
lot samedi, contre Bellinzone, /fan

Hollande 0K
Championnat d'Europe 1988

Comme prévu, la Hollande s'est qua-
lifiée à son tour pour la phase finale du
championnat d'Europe des nations
1988, en battant Chypre par 4-0, à
Amsterdam, à l'issue d'un match à re-
jouer (à huis-clos) du groupe 5. Les
huits participants de l'Euro 88, qui se
déroulera du 10 au 25 juin en RFA,
seront donc la RFA (organisateur), l'An-
gleterre, l'URSS, l'Italie, l'Espagne, le
Danemark, l'Eire et la Hollande, /si

Malgré tout positif
Pour Colombiei en première ligue

Pour sa première saison dans le groupe romand, Colombier
occupe la Sme place au terme de la première moitié de
championnat et arrive donc en tête du trio neuchâtelois. Il
aurait même peut-être pu faire mieux au vu de son magnifi-
que départ et du passage au poste de leader. Un petit goût
d'amertume plane donc du coté des Chézards, mais le bilan
reste tout de même très positif.

Les Neuchâtelois entamèrent leur sai-
son sur les chapeaux de roue : élimina-
tion d'Yverdon en Coupe, victoire face
au Locle, victoire à Châtel, les excel-
lents résultats s'accumulaient. Puis, pre-
mière défaite à Rarogne, défaite totale-
ment pardonnable si l'on songe au fan-
tastique parcours qu'accomplit l'équipe
valaisanne.

Ensuite, après une nouvelle période
fructueuse, Colombier connut un léger
couac aux Chézards, face à Monthey
(défaite 2-1), et commença alors la série
noire pour l'équipe de Gerber. En dé-
placement à Leytron, elle obtint un
match nul, qui fut d'ailleurs le seul point
qu 'elle gagna face aux 3 équipes valai-
sannes. Le Fendant ne convient pas à
Colombier.

Enfin , les Neuchâtelois redorèrent
leur blason en réalisant une fabuleuse
performance face à Young-Boys, en
Coupe de Suisse. Après cette mémora-
ble rencontre, on pensait qu 'ils allaient
retrouver toute leur confiance. Mais il
n'en fut rien, et de nouveaux points
furent perdus (8 matches, 3 points),
obligeant Colombier à concéder du ter-
rain à ses suivants, et à se contenter du
5me rang au terme de la première par-
tie de saison.

Malgré tout, le bilan reste positif ,
d'autant plus que les hommes de Ger-
ber ont terminé sur une note réjouissan-
te en obtenant un nul au pied des Alpes
vaudoises, face à Aigle.

N. G.

Journée des entraîneurs de ligue nationale A

Réunis à Berne à l'initiative de Paul Schar li, président de la
commission de l'équipe nationale, les entraîneurs des 12
clubs de LNA ont abordé trois thèmes de discussion : 1) une
enquête du Dr Vogel concernant les blessures, 2) le bilan
de la première phase du championnat au niveau arbitral, 3)
le barème des sanctions pour les avertissements infligés.

Daniel Jeandupeux proposait que les
avertissements distribués en champion-
nat de LN, en compétition des «es-
poirs », ou encore en Coupe, soient
comptabilisés de façon séparée.

Cette mesure empêcherait, comme
l'a récemment fait Linford au FC Zurich
lors d'un match des « espoirs », de se
débarrasser «à moindres frais » d'une
suspension. Le coach national suggérait

encore qu'en Coupe de Suisse, le
joueur écope d'une suspension après le
deuxième avertissement (comme dans
les compétitions UEFA).

Entre gentlemen
Rudolf Scheurer a pour sa part Insisté

sur le fait que le joueur qui ne se met
pas à la distance réglementaire, lors
d'un coup franc, doit immédiatement

être averti. En outre, le directeur des
arbitres souhaite que le «gentleman-
agreement », qui doit prévaloir entre en-
traîneurs et arbitres, soit mieux respecté.

Il convient d'éviter les critiques à l'em-
porte-pièce proférées sous le coup de la
colère, après un match, et qui portent
inutilement atteinte au prestige des arbi-
tres.

Les entraîneurs s'insurgent surtout
contre l'incompétence de certains juges
de touche. A ce propos, Jean-Claude
Donzé (FC Sion) souhaite que les meil-
leurs arbitres de LNA, ceux qui sont
appelés à diriger les rencontres les plus
importantes, soient assistés par des arbi-
tres de LNB qui fonctionneraient com-
me « linesmen».

Surveillance médicale
Le Dr Urs Vogel, médecin de l'équipe

nationale, a démontré, à l'appui d'un
échantillon des 419 questionnaires sou-
mis aux clubs de LNA et LNB, l'impor-
tance d'une surveillance médicale adé-
quate au sein des équipes. Il constate
que 30% des blessures à l'entraîne-
ment survenaient lors des séances de
tirs au but.

Or, des tests ont montré qu'avec des
mesures prophylactiques appopriées, il
était possible de diminuer le nombre de
ces blessures de 70 à 75 pour cent, /si

JEANDUPEUX - Des propos!
tions intéressantes. as

L'arbitrage en questionGoupe de l'UEFA

Le Panathinaikos . d'Athènes , qui
s'était déjà signalé en éliminant la Ju-
ventus, a réussi un nouvel exploit dans
le cadre de la Coupe de l'UEFA II a
tout simplement éliminé la Honved de
Budapest, qui avait pourtant pris la plus
sérieuse des options sur sa qualification
en s'imposant par 5-2 à l'aller.

Littéralement portés par 75.000 spec-
tateurs qui ne cessèrent jamais leurs
encouragements, les Grecs sont parve-
nus à renverser la situation et à se
qualifier en remportant ce match retour
des Smes de finale par 5-1. /si

Coupe de l'UEFA, 8mes de Ana-
le, matches retour (les équipes
qualifiées en gras : Sportul Bucarest-
Verona 01 (0-Û). Aller : 1-2 ; Flamurta-
ri Vlora-FC Barcelona 1-0 (1-0). Aller :
1-4 ; TJ Vitkovice-Vitoria Guimaraes
2-0 (2-0 0-0) ap. prol. Aller : 02; Vitko-
vice vainqueur aux penalties (5-4) ; Dy-
namo Tbilissi Werder Brème 11
(1-0). Aller : 1-2 ; Bayer Leverkusen
-Feyernoord Rotterdam 1-0 (1-0). Aller :
2-2 ; FC Brugeois-Borussia Dortmund
5-0 (3-0 1-0) ap. prol. Aller : 0-3; Espa-
nol Barcelone Inter Milan 1-0 (1-0).
Aller : 1-1.

Le tirage au sort de l'ordre des ren-
contres des quarts de finale de la Cou-
pe des champions, de la Coupe des
vainqueurs de coupe et de la Coupe de
l'UEFA aura lieu mercredi 16 décembre
à Zurich (12.00). Les matches auront
lieu les 2 et 16 mars 1988.

Exploit grec
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Réveil de Star
j ĵ|$ hockey / glace | Première ligue

Star Lausanne - Monthey
5-4 (0-0 1-4 4-0)

Patinoire de Montchoisi. 270
spectateurs. Arbitres : Biedermann ,
Furrer/Furrer.

Buts : 22me Mosimann 0-1; 30me
Pasquini 1-1; Schoepf 1-2 ; 35me Mo-
jonnier 1-3 ; 39me Mayor 1-4 ; 44me
Pasquini 2-4 ; 50me Pasquini 34;
56me Leuenberger 4-4; 60me Leuen-
berger 5-4. • Pénalités : 4 x 2 '  contre
Star ; 6 x 2' contre Monthey.

Star Lausanne : Amez-Droz ; Golay,
Curchod ; Leuenberger , Chauvy ; Ran-
din , Zuger, Burgi ; Hirschi , Pasquini ,
Chamot ; Schorderet , Vallotton , Casuc-
ci. Entraîneur : Reinhard.

Monthey : Rouiller ; Leuenberger,
Michel ; Zuchuat , Donnet-Monay ; Spec-
chier ; Krattiger, Buser , Debons ; Mayor,
Schoepf, Mosimann ; Riedo, Mojonnier ,
Buttet. Entraîneur: Uttinger.

Personne n'aurait pensé, au terme du
deuxième tiers, que Star fêterait , une

Yverdon-Genève Servette 3-13
(1-2 1-7 1-4)

Patinoire d'Yverdon. 400 specta-
teurs. Arbitre : Reist.

Buts : Sme Bencic 0-1 ; 9me Overney
1-1; 19me Bencic 1-2 ; 24me Lingen-
hag 1-3 ; 25me Robiolo 2-3 ; 26me
Odermatt 2-4; 26me Lingenhag 2-5 ;
26me Mercier 2-6; 28me Petey 2-7 ;
32me Odermatt 2-8; 35me Koleff 2-9 ;
48me Gygli 2-10; 49me Regali 2-11;
54me Scherrer 2-12; 56me Testori
3-12; 58me Ulrich 3 13. - Pénalités : 2
x 2' contre Yverdon ; 5 x 2 '  contre
Genève Servette.

En deux minutes , Genève Servette a
montré la différence de niveau entre
une équipe qui vise l'ascension et une
autre qui se satisfait d'un championnat
sans histoires. Le premier tiers-temps
laissait augurer une bonne résistance
des Yverdonnois qui ont mis plus d'une
fois le portier genevois en danger. Mais,
dès la reprise du jeu , Simun et ses
coéquipiers n 'ont rien pu devant des
adversaires nettement plus puissants,
plus techniques qu 'eux et meilleurs en
patinage. Le résultat est somme toute
Inninno Ami

demi-heure plus tard , son premier suc-
cès de la saison. Et pourtant, l'équipe
vaudoise s'était montrée légèrement su-
périeure à son adversaire, mais sans
pouvoir concrétiser ce léger avantage.
La place occupée présentement au
classement crispe particulièrement les
joueurs de Reinhard. Et puis vint ce
deuxième tiers pendant lequel les Lau-
sannois se désunirent principalement
en défense, permettant aux Valaisans
de prendre leurs distances.

Heureusement , les Lausannois se dé-
chaînèrent lors du dernier tiers. Ce fut
d'une part Pasquini qui réalisait le coup
de chapeau et, par la suite , Leuenber
ger qui compléta le score en réalisant
les deux derniers buts , l'ultime réalisa-
tion tombant à dix secondes du coup
de sifflet final !

Succès mérité des Lausannois qui
ont réussi un retour mémorable propre
à redonner un élan à cette équipe dont
le moral était un peu chancelant.

S. C.

Moutier - Forward Morges 3-3
(1-1 0-1 2-1)

Patinoire de Moutier.
Buts : pour Moutier Kaufmann , Jean-

renaud . Terrier ; pour Morges Gavairon
(2), Valzino.

Après un excellent début de partie et
bien qu 'ayant ouvert la marque pour la
première fois de la saison , Moutier n 'a
pas pu continuer sur sa lancée face à
un Forward pourtant réputé faible à
l'extérieur. L'égalisation vaudoise après
un quart d'heure de jeu a été à nou-
veau suivie d'une période de doute
dans les rangs des Prévôtois qui se sont
trouvés menés, comme contre Mon
they, par 2 buts d'écart au début de
l'ultime tiers.

Une fois de plus, la bonne condition
physique des joueurs locaux et la déter-
mination des arrières chevronnés que
sont Jeanrenaud et Terrier, auteurs de
jolis buts, ont permis à Moutier d'arra
cher un point entièrement mérité. Mais ,
lors du prochain «match de la peur »,
samedi contre Fleurier , un point ne suf-
fira pas pour quitter la dernière place.
/mn

ĵj ski de fond | Les fondeurs helvétiques à l'aube de la saison 1987-88

Andy Grùnenfelder, Giachem Guidon, Evi Kratzer, Karin
Thomas et Christine Gilli-Brugger jouent la carte Calgary.
Sans pour autant délaisser les rendez-vous de la Coupe du
monde. Des nuances apparaissent toutefois dans leur dis-
cours. Il est vrai que, potentiellement, les fondeurs suisses
n'ont jamais été aussi près des médailles. A défaut, des
accessits. Evi Kratzer n'a-t-elle pas ouvert la voie à Oberst-
dorf (médaille de bronze sur 5 kilomètres) ? « Mais nous
devons également jouer la carte de la Coupe du monde»,
affirme Christian Egli , le patron du fond helvétique.

— Cette année ou jamais, affirme
Grùnenfelder. J 'ai tout axé sur le 50
kilomètres des Jeux, comme j 'avais tout
axé sur Oberstdorf. En RFA, il avait raté
la médaille de bronze de cette distance
pour 36 secondes. Avec le recul , j 'ai tiré
la leçon de cet échec, remarque-t-il. J 'ai
manqué de réserves dans les deux der-

niers kilomètres. Ceux qui lui furent
fatals.

1300 kilomètres
en trois semaines

— Un manque de condi tion physi-
que et une alimentation insuffisante

GRUENENFELDER - Il sait ce qu'il veut. maeder

dans ces derniers ki lomètres expliquent
ma baisse de régime. Cette saison, j 'en-
tends corriger le tir. J 'ai intensifié ma
préparation, tant sur le plan de la condi-
tion physique que de l 'entraînement à
skis, ajoute Grùnenfelder. A l'heure où
ses coéquipiers de l'équipe nationale
forgeaient leur physique, il skiait en Ar-
gentine, fin juillet début août.

— Avec Evi Kratzer et Hallenbarter
nous avons accumulé les kilomètres:
1300 kilomètres en trois semaines !
Moitié en style classique, moitié en libre
explique-t-il. Un entraînement placé
sous la férule de Curdin Kasper, l'ex-
entraîneur des Suisses (remercié au
printemps 86), qui garde toute sa con-
fiance. Puis, alors qu 'en automne Tor
Gullen emmenait son équipe au glacier
des Diablerets, Grùnenfelder se « repo-
sait» une semaine à Ibiza. Où j 'entrete-
nais ma condition physique et m'astrei-
gnais à des sorties en skis à roulettes »,
s'empresse-t-il de préciser !

Motivations
Pour Guidon, le discours diverge

quelque peu.
— Je veux démontrer que j 'appar-

tiens à l 'élite mondiale. Je désire surtout
effacer mon abandon sur 30 kilomètres
en Bavière. J 'ai fait de Calgary un de
mes objectifs. Mais la Coupe du monde
a pour moi une certaine importance.

Spécialiste de la course à pied l'été
(20me de Morat - Fribourg), le numéro
deux du ski helvétique a consacré beau-
coup de ses heures d'entraînement à
l'endurance. Et de préciser pourquoi :

— Ma courbe de forme devrait attein<
dre son apogée à Calgary. Car les Jeux
ne se représentent pas toutes les an-
nées. Il faut savoir saisir sa chance. Je
suis déterminé à réaliser un exploit.

Ses motivations, le fondeur de Bever
les puise dans son excellente fin de
saison 1986-87 où il a démontré que
son couac sur 30 kilomètres n 'était
qu 'un accident de parcours. « Ce jour-

là, rappelle -t-il , le foehn m 'avait joué un
mauvais tour.

Grùnenfelder et Guidon restent in-
contestablement les locomotives de
Tore Gullen. Cependant , derrière eux,
les jeunes progressent. Ils montrent
beaucoup d 'agressivité. Ils sont motivés.
explique l'entraîneur norvégien qui
pourrait bien quitter son poste au prin-
temps, à en croire des rumeurs qui
véhiculent aussi le bruit du retrait des
deux Grisons. Je répondrai au prin-
temps, affirme Grùnenfelder qui n'a pas
totalement abandonné son ambition de
devenir médecin.

— Je ne suis pas encore fixé, relève
pour sa part Guidon. Ma décision dé-
pendra d 'un certain nombre de fac-
teurs. L'un se réfère à l'ambiance ré-
gnant au sein de l'équipe (un discours
qu 'il n 'est pas seul à tenir) sans oublier
les conditions financières.

Prématuré
Derrière les « deux G », les Bovisi (25

ans), Capol (22), Faehndrich (27), Wig-
ger (22), Kindschi (24) et Christian Mar-
chon (23) (le seul Romand de l'équipe
avec Niquille après l'éviction de Sandoz
et de Jean-Philippe Marchon) ont une
belle carte à jouer en Coupe du monde.
Car cinq d'entre eux traverseront l'At-
lantique en février. Les Jeux vont leur
servir de motivation.

— Rien n est encore décidé quant au
nombre de fondeurs sélectionnés. Sept
places au maximum sont à disposition,
tient à souligner Egli.

De plus, la possibilité de voir surgir au
sommet de la pyramide un des jeunes
du cadre B n'est pas exclue. Encore
qu 'il soit prématuré d'attendre «l'explo-
sion» d'un Diethelm , d'un Koenig, d'un
Niquille ou d'un Lauber (le champion
de Suisse junior sortant). Car, s'ils doi-
vent assurer la relève, ils n'ont pas en-
core fait leurs preuves. Tant s'en faut.

Pierre-Henri Bonvin

Objectif olympique

Cadres
nationaux

Messieurs. Equipe nationale :
Andi Grùnenfelder (Champfer),
Giachem Guidon (Bever). Cadre
A: Battista Bovisi (Mittelhâusern),
Jôrg Capol, (Samedan), Markus
Fàhndrich (Horw), Hansluzi Kinds-
chi (Davos), Christian Marchon (Les
Reussilles), Jeremias Wigger (Entle-
buch). Entraîneurs: Hansrueli
Kreuzer (chef du fond messieurs) et
Tore Gullen (équipe nationale et
cadre A).

Dames. Equipe nationale :
Christine Brugger (Samedan), Evi
Kratzer (Saint-Moritz) ; Kean Tho-
mas (Pontresina). Cadre A: Elisa-
beth Glanzmann (Marbach), Marian-
ne Irniger (Umàsch), Annelies Len-
gacher (Hûnibach). Entraîneurs:
Bruno Heinzer (chef du fond da-
mes) et Jan Michalik (équipe natio-
nale et cadres A et B .

Belle carte a j ouer
fc-x^afâewsBsaŝ  s , r....:mï:w:wKs^^ - ..SSSKS m ms es m i m^x sss as^  -^ «u«*.̂ x* , .—~ î. SJSXX ZA.4W4S*̂ L

A Oberstdorf, Evi Kratzer est entrée dans la légende du ski
nordique helvétique, en devenant la première «fondeuse»
du pays à décrocher une médaille. Reste le plus dur : confir-
mer. Ce qu'elle est déterminée à réaliser sur les neiges
canadiennes.

Karin Thomas et Christine Gilli-Brug-
ger ne cachent pas leur ambition de
rejoindre la skieuse de Saint-moritz
dans le club helvétique, très fermé, des
médaillés.

Du caractère
— «Je les crois capables de concréti-

ser leur espoir », affirme Jan Michelik,
l'entraîneur tschécoslovaque des filles.
Lui aussi pourrait quitter son poste au
printemps, rappelé par sa Fédération.

A Calgary, les trois Suissesses auront
une belle carte à jouer. Tout comme en
Coupe du monde où, l'hiver passé, à

Calgary, précisément, Evi Kratzer avait
signé la première victoire d'une Suisses-
se. Or, les trois Grisonnes ont un carac-
tère bien trempé et possèdent un fond
technique à même de les conduire vers
les sommets.

Réel espoir
— Derrière ces trois filles, la relève

n'est pas loin» , explique Michelik.
a Toutes ont accompli de grands pro-
grès sur le pla n technique. En particu-
lier Elisabeth Glanzmann. Je la considè-
re comme la deuxième meilleure « pati-
neuse » du groupe derrière Christine».

Au chapitre des espoirs, le Tschécos- j
lovaque cite encore la future institutrice
d'Urnaesch , Marianne Irniger.

— a A l 'entraînement, la différence de
valeur entre elle et Evi est minime. Le
seul problème consiste dans le fait
qu 'en compétition , Evi, de par son ex-
périence, progresse alors que Marianne
a tendance à régresser. Mais elle va
devenir très forte. Il lui faut encore corri-
ger quelques défauts en «skating ».

Comme les garçons, les jeunes filles
se battront pour les billets donnant droit
aux Jeux. Il y aura au maximum six
places. La Coupe du monde et les
championnats de Suisse serviront de
juges de paix aux Marianne Irniger, Eli-
sabeth Glanzmann, Annelies Lengacher
et autre Sylvia Baumann. La lutte s'an-
nonce serrée.

P.-H. B.

# Zoug
— Je dois m'excuser auprès de mes

joueurs. Je suis responsable de notre
défaite. Si je n 'avais pas perdu les nerfs ,
nous aurions obtenu au moins un
point. Voilà l'étonnante déclaration de
l'entraîneur du CP Zoug, Andy Murray,

Jura - Neuchâtel 0-6
(0-1 0-4 0-1)
Patinoire d'Ajoie - 100 spectateurs. Arbi-
tres: Mlles Courte! et Chouat.

Buts : Jeannin (2), Ferrari (2), Oppliger, Gri-
ze.

Créée en même temps que l'Associa-
tion cantonale de hockey sur glace
(ACNHG) voici un an , la sélection des
joueurs nés en 1975 et 76 s'est rendue
dimanche passé à Porrentruy, afi n d'y
rencontrer la sélection jurassienne au
terme d'un camp d'entraînement. Pour
ce premier test , l'équipe entraînée par
Philippe Jeannin a réussi une belle opé-
ration. La sélection neuchâteloise a em-
poigné le match de manière énergique
et a réalisé quelques beaux mouve-
ments collectifs. Il a fallu un très bon
gardien ajoulot pour empêcher que la
marque dépasse l'unité.

Au dernier tiers le jeu devint très
décousu , la plupart des joueurs négli-
geant le jeu collectif pour tenter des
actions solitaires bien vaines. La fatigue
jouant son rôle (les garçons avaient
joué le soir précédent en championnat
et s'étaient entraînés avant le match), le
score ne varia que peu.

La prochaine sortie de la sélection
aura lieu à Neuchâtel , le 19 mars pro-
chain, contre le Valais, /mr

mardi, après la victoire de Lugano
(7-3). Mais que s'est-il passé sur la pati-
noire de Herti? Zehnder , le Zougois,
avait marqué un but , synonyme de 4-2.
Pour des raisons incompréhensibles
(voir TV?) ce but fut annulé. Murray
s'énerva, l'arbitre l'expulsa et le Cana-
dien dut prendre place sur la tribune
archicomble.
# Pour remplacer Murray les Zou-

gois firent appel à Léo Schumacher,
l'assistant du Canadien. Schumacher
ne commit pas la moindre erreur, mais
la présence de Murray aurait certaine-
ment été plus utile. Cet intermède eut
des suites : au lieu de mener 4-2 , Zoug
fut rejoint et définitivement mis KO.
# Satisfait de la victoire, John Slet-

voll , l'entraîneur suédois de Lugano, a
vivement critiqué la façon de jouer du
Zougois Tschumi. Le Canadien au pas-
seport helvétique est un joueur extrê-
mement dur et, il faut l'avouer, pas
toujours correct. Preuve en est l'attaque
sur Johansson, une attaque qui aurait , à
notre avis, mérité une sanction sévère.
0 Lugano en forme 'r Non, dit Slet-

voll , qui précise : « Actuellement , plu-
sieurs joueurs sont au bout du rouleau.
Le rythme du championnat et les par-
ties internationales au programme
(équipe nationale et club) laissent des
traces. Je pense que nous ne serons
plus en tête de classement fin décem-
bre. Vraiment ?
# 7573 spectateurs contre Lugano !

Le caissier du CP Zoug jubile. Au train
où vont les choses, le déficit risque bien
d'être moins important que prévu.
# Une fois de plus, Simmen a fourn i

une prestation extraordinaire. Le sym-
pathique gardien du CP Zoug est la
grande révélation de la saison, /ee

Retour à la case départ
Le Giron jurassien doit se réveiller

« J ai 1 impression qu une équipe se ressoude, question
d'état d'esprit, d'ambiance. » C'est peut-être là le seul point
positif relevé par Laurent Donzé, l'entraîneur du Giron
jurassien, au sortir de l'hiver 1986/1987. Un hiver fatal à
Daniel Sandoz et Jean-Philippe Marchon boutés du cadre
national où seuls Christian Marchon et les juniors Nicole
Zbinden et André Zybach ont encore leur place. Revoilà
donc le Giron revenu au temps des vaches maigres, à la tin
des années soixante.

— L 'heure est à la reconstruction,
affirme Laurent Donzé.

Reconstruire. Le verbe n'est pas nou-
veau. Tel un leitmotif , il revient inlassa-
blement dans son discours. Et ce depuis
quelques saisons.

— Pour obtenir des résultats au plus
haut niveau, pour reprendre des places
dans les cadres nationaux, nous devons
projeter nos ambitions à moyen terme,
voire à long terme. Cinq ou dix ans,
affirme-t-il. Et Donzé de se montrer
déçu du bilan de l'hiver dernier.

— Les résultats sont décevants, tant
pour Sandoz et Jean-Philippe Marchon
que pour les régionaux Je crois néan-
moins que tous ont été payés au mini-
mum de leurs possibilités.

Nouveaux critères
Pour augmenter la valeur des résul-

tats dans toutes les catégories, élever le
niveau général, les critères d'entrée
dans le cadre du Giron sont devenus
plus stricts. Et Donzé d'argumenter:

— Le niveau moyen du Giron
s'étant abaissé au fil des saisons, moins
de coureurs atteignent le niveau suisse
exigé. Je pense donc qu 'il serait totale-
ment faux d 'abaisser les critères de sé-

lection pour garder un effectif stable.
Passionné, investi totalement dans sa

mission, Laurent Donzé est un peu
l'homme à tout faire (entraînements,
administration, chef du matériel, etc.)
dans son secteur. Même s'il compte
avec quelques collaborateurs, à l'instar
des Frédy Nicolet, de retour d'un camp
d'entraînement en Suède avec une di-
zaine de fondeurs.

— A l 'avenir, je désire étendre cette
collaboration, m entourer de deux ou
trois sportifs compétents. D 'anciens fon-
deurs, si possible. A ce titre, Sylvain
Guenat est intéressé, précise Donzé
dont les projets consistent également à
modifier l'attribution du budget. Jusqu'à
ce jour, les 10000 francs à disposition
servaient essentiellement à dédomma-
ger les fondeurs du cadre à l'occasion
des camps d'entraînement, mais des
championnats de Suisse principale-
ment.

— J 'aimerais investir, à l 'avenir, cet-
te somme dans la formation de l 'enca-
drement et des entraîneurs. Cet objectif
réalisé, le fondeur y trouverait son
compte. Pour l 'heure, le projet est en
discussion.

Mis à part les objectifs dont nous

avons déjà parle, Laurent Donze sou-
haite encore que Jean-Philippe Mar-
chon retrouve sa place dans le cadre
national.

Comblé
— La porte lui est ouverte. Les pre-

miers résultats de décembre seront dé-
terminants, relève Donzé comblé par la
neige tombée précocement. Et de re-
marquer, mi-sérieux, mi-plaisantin:

— C'est un danger pour nos gars
s 'ils ne savent pas doser leur entraîne-
ment. Car ils serçnt grillés trop tôt

Rappelons que les courses de Saigne-
légier (19 décembre), Blonay (3 jan-
vier), Les Bois (9 janvier ) et les cham-
pionnats jurassiens (17 janvier ) servi-
ront d'épreuves de sélection pour les
championnats de Suisse à Zweisimmen.

P.-H. B.

Calendrier
Messieurs. Décembre: 12. La

Clusaz (Fr) : 15 km libre. 15. Castel-
rotto (lt) : 30 km libre (départ en
ligne). 19-20. Davos : 15 km classi-
que, relais.

Janvier: 9-10. Kawgolowo
(URSS) : 30 km classique, relais.
15-16. Nove Mesto (Tch): 15 km
libre, relais.

Février: 13-28. Jeux olympiques
à Canmore : 15 km classique, 30
km classique, 50 km libre, relais.

Mars: 12-13. Falun (Su): 30 km
libre, relais. 17-19 Oslo (No) : 50 km
libre, relais. 27. Rovaniemi (Fin) : 15
km classique.

Dames. Décembre: 13: La
Clusaz : 5 km libre. 16. Bohinj
(You) : 10 km libre. 19-20. Reit im
Winkl (RFA) : 5 km classique, relais.

Janvier: 9-10. Kagolowo: 10 km
classique, relais. 15-16. Klingenthal
(RDA) : 20 km libre, relais.

Février: 13-28. Jeux olympiques
à Canmore: 5 km classique, 10 km
classique, 20 km libre, relais.

Mars: 12-13 Falun : 5 km libre,
relais. 17-19 Oslo: 30 km classique
(départ en ligne). 26-27 Rovaniemi :
10 km libre, relais./si

PUBI

f

ctariadiacre
de la Maladiere

Samedi 12 décembre
à 17 h 30

518463-80

NEUCHÂTEL XAMAX

BELLIIMZOIMA
MATCH DE CHAMPIONNAT

Location d'avance: Muller Sports.
Tosalh Sports Neuchâtel et Colombier,

Piaget Sports Peseux ,
Secrétariat du club. TN Place Pury.

MP Sports Neuchâtel, Mann et Yverdon
Transport public gratuit jusqu'au stade pour

les membres et détenteurs de billets

Le leader accroche
Le Locle - Court 4-3
(3-0 1-1 0-2)

Marqueurs : 6me Juvet ; 14me Dé-
runs ; 19me Pilorget ; 30me Houmard ;
32me Vuillemez ; 41 me Hostettmann ;
55me Lanz.

Le Locle: Perrenoud ; Kaufmann ,
De Luigi ; Geinoz, Kolly; Juvet , Raval ,
Vuillemez ; Pilorget , Déruns, Boiteux ;
Barbezat , Romério , Walzer. Entraîneur :
Charles De La Reussille.

Court : Ruch ; Schneeberger, Frei ;
Freudiger , Tshan ; Houmard , Lanz,
Beyeler ; Hostettmann, Lardon , Clé-
mençon ; Charpie, Gossin , Boichat ;
Mathys. Entraîneur : Walther Lanz.

Arbitres : MM. Kistler et Voelker.
Notes : Patinoire du Communal au

Locle. 80 spectateurs. Temps froid. Le
Locle joue sans Girard, blessé. Pénali-
tés: 7 X 2' contre Le Locle et 3 X 2'
plus 1X5'  contre Court.

Victime de nombreuses pénalités
dans l'ultime période, le leader du grou-

pe a bien failli ête mis en échec mardi
soir sur la patinoire du Communal. Les
Bernois se sont heureusement montrés
trop nerveux au vu de cet enjeu impor-
tant et n 'ont , en conséquence, pas véri-
tablement inquiété leurs adversaires, si
non dans les cinq dernières minutes.

Les Neuchâtelois ont dominé les
deux premiers tiers. Par une parfaite
organisation dans leurs lignes et un jeu
efficace, ils ont montré leur supériorité.
Court n 'a réagi que très tardivement (à
la 30e minute) et a repris espoir. Un
vingt médian des plus ennuyeux, qui a
heureusement fait place au suspense, le
score se faisant de plus en plus serré.
Le réveil trop tardif des visiteurs n 'a pas
porté ses fruits.

Victoire à l'arraché pour le HC Le
Locle qui , à l'avenir , devra veiller à ne
pas trop se reposer sur ses lauriers. Une
partie n'est jamais gagnée, même avec
trois longueurs d'avance après 40 mi-
nute de jeu. /fan
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WIMMI îlMil^^Hf HHpip|aBnnHVT!HWww1«nWVIIi -y "•i'y ¦'- - ¦¦ :;'y-'!̂ V̂,""/.'¦'Ïi3 l iTiT l î iTi M 9 1 1 1  i l  11 i l  1 1 1 1 1 1  r* B im i c  I f ul • i Wi f iJL W i 1 1 1  Toi  A I US ' • '-i 's&x  ̂ Qj bs**W '*̂ v*tw - -i? SmfeMWI k. <r3B I L  ̂ A k.*~A. . L JM . J f.  ̂J I H I I I I I I L* JB | | II. IJjgL m̂mmm\m̂ ^̂ m̂mm^mm̂ mW/ > S . v. \ *' î\ v̂'- . '̂ ^̂  ̂ * T̂^ 5̂RB)'V- ffi ĝ
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Les JEUDI 10 et VENDREDI 11 décembre 1987 de 9 h à 19 heures !
et samedi 12 décembre 1587 de 8 H à 18 heures. ,8« ,

Garage «Chez Georges» 
Ĥ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ HGeorges Jeanneret 9 Hl î Hl O

Battieux - 2003 Serrières - (033) 31 75 73 «JS ÏSlSPlv

HÔTEL SAINT- LOUIS ET BATEAU - PORTALBAiM
Jeudi 10 décembre 1987 dès 20 h 15

SUPER LOTO
le dernier avant Noël 22 parties Fr. 10. -

Quine: 22 x 1 valeur Fr. 50.—
Double-quine: 22 * 1 corbeille garnie, valeur Fr. 80.—
Carton : 11 >< 1 jambon de la borne; 1X1 carré de porc entier (env. 7 kg).

3><au carton MONACO

1L" carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 200.—
' ; : T carton: 1 bon d'achat valeur Fr. 200.— > . ¦ Se recommande:

steeoe .o 3e carton : 1 bon d'achat valeur Fr. 200.— Echo des 3 villages

Golf GLS
1982, expertisée,
Fr. 6900.—ou
Fr. 163 —
par mois.

J. -P. Kunz ,
1400 Yverdon.
Tél. (024)
24 37 17. 518612 42
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" Passi ai nostri sportelli, ci telefoni.
W Prevede un investimento o acquisti important! ? p
r Le diamo la possibilité di realizzarli con un prestito

A contante délia BPS ! A
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B^MBilWIli™! pjy vicina. *
tÀ BANCA POPOLARE SVIZZERA JE

A vendre

TV + VIDEO
Fr. 800.— .
Tél. 42 18 96.

511947 10

Chaque jeudi en vente
dans les kiosques .̂

\ /̂jj \\ 
_ 
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le 

numéro

ARGENT
COMPTANT
Tél. (038) 51 23 52.
jusqu'à 14 heures.

511961 10

PRÊT
DE Fr. 1000.-À

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. À TOUTES

HEURES
516853-10

¦KEBBII l l l  lll III IIIHI B IIII L .

A vendre
VW POLO BREAK

ï, modèle 1983, 43.000 km.
fj Prix à discuter .
ii Tél. (038) 25 19 93 siégea 42

518930 10

VOYANT-
MEDIUM
résout
vos problèmes ;
reçoit tous les jours
de 9 à 20 heures.
Professeur SALIM,
rue des
Ecorces 10,
25300 Pontarlier,
tél.
0033/81 39 01 80.

516855-10

A vendre

Datsun Cherry
Break 1300
10.1982. 81.000 km,
radio, expertisée
du jour , Fr. 4200 —.
Tél. (038)
63 34 53/54.5H930 42

Garage du Verger
2027 Monlalchez

occasions
Fiat Panda 4 » 4.
1985,21.000 km.

VW Transporter
camionnette Typ. 2,
1982.

Toyota Lite Ace,
7 places, 1986
6000 km.

Toyota Corolla
Break 1300. 1986,
14.000 km.

BMW 3201, 1984.
68 000 km.
dir. assistée ,
radio, pont aut.

Téléphone
(038) 55 25 75.

511983-42

À VENDRE
Démonstration

HONDA |AZZ
gris métallisé , 1987,

toit ouvrant.

Tél. (038) 36 11 30.
518974 4?

A VENDRE

OPEL KADETT
E 16 ï
JUBILÉ 1987
11 000 km. 5 portes, viues
teintées , rouge minéral
métallisé
Fr 15 700 -
Tél. (038) 25 57 19. le
SOir. 611949 42
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' ' Carte de Visite. 518619 10 renommées
} "• • 518619 10 et exclusives

Renault Fuego
GTX
1983,87.000 km.
équipée pneus neige
neufs et jantes alu,
Fr. 7700.—

Renault 9 GTC
1100 cm3, 1984,
60.000 km.
Fr. 6500.—.
Garage du Gibraltar
Tél. (038) 24 42 52.

518508-42
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^£9F\vG&i-y -' WBBS&fâ MMM ^ï *MMMMMW!IÛl $ 'l:. . :'.'''' " ''•i " -^̂ ''M m̂W~JmmWm'~ mmW''£?Tt l̂mmm\\'mfyiïS gm \ T f̂ ~̂ Xmm\™?$m W^i$Sm ? \ MMW1'MMMMt' J E E tj Sç j Ss îJ tf B̂
 ̂ \mWVXémX$ *mm mMWMr Ê̂ T3Sa D̂K M^m-mmmm ^mMmtSXmVSSlSSSS ^^^mMm

VMVMVgÊWfî&ji&ti f&rf 'ï /sy - 's ¦.•'̂ ^^̂ ^̂ ^̂ ^j ^B Ù èu^u^̂ ^̂Wm m̂\\ - 'î ij T' ¦ F ~'~ '4 \ ' *x' 1 ' ' Ei  ̂ t̂ffÇC t ' t" Inup

COMPAREZ!!!
Prix catalogue Fr. 22.500 —

NOTRE PRIX Fr. \̂ 2S m̂~~
mMrrt

GPS-AUTOMOBILES S.A. S*1̂

Gouttes-d'Or 68 /^̂ ^̂ ^\2000 Meuchâtel ĵL®'©!

£Ztict< fit *^Wcrtrze /œ ïM/C> ^̂ jj jj^

NOUVEAU

COROLLA 1600 GL
16 soupapes/Fr. 17.190.—

EN STOCK TOUTE LA GAMME COROLLA
1300cm1 (12 soupapes) et 1600 cm3 (16 soupapes) ï

COMPACT % LIFTBAC K ® BREAK * GTI
^̂ Jf ĵ  Z, F—V g^-Tir, 

^Î ^É CE N T 
RE^Sp
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É̂ Ë̂ Sfcm= 3̂>*— 

ENCORE QUELQUES VOITURES NEUVES

SANS CATALYSEUR

GROS RABAIS SUR CERTAINS
MODÈLES AVEC CATALYSEUR 5,8622 42 î

AUDI 100 CD Automat.
1986 (sans cal ). 27 000 km, climatisation au-
tomat . ton ouvrant électr.. radio, vitres êlectr .
vitres teintées, peinture métallisée Etat neuf

Berthouzoz AUTOMOBILES
Route Cantonale - 2017 Boudry

(038) 42 5010. 511998 42

FIAT 127
expertisée + test.
Fr. 2900.— .

Tél. (038) 25 26 50.
511852 42

A vendre

Volvo 244 DL
1975. verte,
expertisée , '
Fr. 2600.— .
Tél. (038)
63 34 53/54. 51-925 42

Porsche 924
1982, expertisée,
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280 —
par mois.

J. -P. Kunz.
1400 Yverdon.
Tél. (024)
24 37 17. 518613 42

A vendre

VW Jetta GLS
1981.85.000 km,
rouge, 5 vitesses,
radio K 7. expertisée,
Fr. 6000.—.
Tél. (038)
63 34 53/54.511929 42

A vendre

Mazda 323 1300
1980 . 82.000 km.
expertisée 10 87.
Fr. 3500.— .

Tél. (038)
63 34 53/54. 511928-42

A vendre

Mini 1100 Spéciale
1980. 90 000 km.
expertisée 10.87 ,
Fr . 2800 — . . . .

Tel .-(038). ^J- «'*.. •
63 34 53/54. 511927 42

A vendre

VW Golf GLS
automatique .
95.000 km , expertisée .
Fr. 3500.— .

Tél. (038)
63 34 53/54. 511925 42

A vendre

Peugeot 504 TI
1978, expertisée ,
Fr. 2000.—
Opel Ascona 1600
1977. expertisée,
Fr. 2400.—.
Tél. (038)
63 34 53/54. 511924 42

Une carte
de visite
soignée est l'affaire de. Nmprimçj-ie *Centrale, 4, rue Saint-Maurice,..
Neuchâtel , fèl.'W» 65 ÔV0'^0"

=s©§=
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SECOURS SUISSE D'HIVER
... aide toute l'année! 'SU627.,0
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NOTRE REPONSE AUX «AMENDES DE PLUSIEURS MILLIONS»

DENNER réduit les prix des cigarettes
Le cartel du tabac, dominé par des sociétés étrangères, a voulu frapper un grand coup: à la suite de Fan-
nonce de DENNER de rembourser les bons de tabac, il lui a adressé un ultimatum. DENNER n'y a
pas répondu. Le cartel du tabac lui inflige maintenant des «amendes de plusieurs millions», et ceci pour
une période indéterminée. Jugez vous-même comment le cartel du tabac se comporte:

Cette suppression de rabais coûtera à DENNER
300'000 francs par mois. DENNER n'a pas observé _______^r^r^*r

^cet ultimatum insolent. Cela ne signifie pourtant pas 
^^-r^̂ ^^  ̂ *cP \que DENNER s'abstiendra de répondre aux baillis _^^^*̂ *T?0 *orT\\)0  ̂ \étrangers du tabac. Toutefois, sa réponse ne revêtira \ïfr *̂r âCt4iWCl k̂ * r> IVO \pas la forme d'une lettre: elle sera donnée dans ses y Qt**  ̂ %\Ç "T ^V^x^--— \

magasins. En effet, DENNER réduit immédia- V ROHS x -̂ ôppé  ̂ \
tement les prix de toutes les cigarettes du car- v SSSJxx ĵ lît^^ \
tel de Fr. 1.50 par cartouche. Cette réduction est } ~^~~ ^£.1 et des 

te

Ses 0tHg
R J^

valable jusqu 'au 31 décembre 1987. Dès le 1er janvier fl d'e^ons \ou«s ^^\Q\\^̂ ^̂ ^̂
1988, la réduction sur les cartouches dont le prix de \ ôo^siÊ^^*̂ *̂ ^
vente chez DENNER était jusqu'ici inférieur à V^-*̂ *̂ ^̂ ^̂
Fr. 23.- ne sera plus que de Fr. L-, faute de quoi «e=^y

DENNER SA entrerait en conflit avec la nouvelle loi , ,
fédérale sur la concurrence déloyale, grâce à laquelle
le Parlement, qui n'apprécie apparemment ni la FéDéRATION DEL INDUSTRIE SUISSE DU TABAC

concurrence, ni les consommateurs, a décidé de pros- FIS! VERBAND DER SCHWEIZERISCHEN TABAKINDUSTRIE

crire les prix-plancher. 
FEDERA2IONE DB1,,NDUST',,A SVIZ2ERA DEL TABACCO

On verra bien ce qu'une libre concurrence pourra C... ^.,.«
M) RECOMMANDE

faire avec l'aide des consommateurs sur un marché SSitlZL Denner SA

suisse du tabac dominé par les étrangers! Gmbenstra sse io
8045 Zurich

Comprenez-nous bien: nous n'entendons pas encou-
rager les gens à fumer. Toutefois, comme nous défen- _ .., _ JCB/CJ/bs ,_ le 25 novembre 1987
dons sur tous les plans la libre concurrence et la liberté
de COnSOmmation , nOS ClientS - S'ilS ne peUVent S'abS- ' Suppression du rabais de respect de la marge
tenir de fumer - doivent pouvoir obtenir les cigarettes
à un prix aussi bas que possible, afin d'avoir plus d'ar- Messieurs ,
gent a QlSpOSltlOn pOUr aCqUem UeS CnOSeS plUS Nous nous référons à la lettre que nous vous avons adressée le 19

SaineS. novembre 1987 au sujet du remboursement par vos soins des bons
i de tabac.

Pour preuve de ses intentions, DENNER invite tau- , - N1 dans le délal lmpartl nl j usqu.a ce j our nous n,avons ,eçu une
tes les fumeuses et tous les fumeurs à renoncer à fu- réponse de votre part a ce suj et.
mer. Si vous en avez le désir, écrivez-moi simplement
(adresse: Karl Schweri, Case postale 8045 Zurich). Je Nous nous voyons dés lors contralnt9 de opprimer avec effet immô.

. . .  . . , diat le rabais qui vous était consenti pour le respect de la marge ,prendrai alors contact avec vous pour vous aider a solt 2 75% du prix de fabrlque .
réaliser votre intention et vous donner les indications
SUr leS pOSSibilitéS de parvenir à VOUS libérer de l'0b- La suPPressl °n d^ rabais s'applique provisoirement pour une durée
c*»ccir»n H P» fnmpr Indéterminée. La durée définitive sera fixée au terme de votre campagne.

Avec nos salutations distinguées ,
En attendant, participez à notre lutte: FéDéRATION DE L'INDUSTRIE SUISSE

. . . .  , ,. , DU TABAC

• Achetez exclusivement vos marchandises chez »,. «,«*«Le Directeur:
DENNER•,--M-'j .>i'*j ^iv. Jean-Claude Bardy

• Achetez nos cigarettes hors cartel:
(Traduit de l'Allemand)

CT King Size American Blend Fr. 18.90
SG Gigante American Blend Fr. 18.90
Coït Menthol Fr. 18.90 • Pensez-y: c'est ce genre d'abus cartellaires que
Romiennes Maryland Fr. 18.90 l'initiative de protection des consommateurs
My Way American Blend Fr. 18.90 DENNER entend combattre et supprimer. Suivez

attentivement au cours des prochaines semaines
Memphis King Size American Blend Fr. 19.90 les commentaires qui paraîtront dans la presse et à
Champs Elysées American Blend Fr. 19.90 la télévision au sujet des délibérations du Conseil
Coït lights American Blend Fr. 19.90 national. Et surtout, ayez l'œil ouvert sur ceux qui
Coït International American Blend Fr. 19.90 prétendent être les protecteurs des consomma-
Golden Extra soft American Blend Fr. 19.90 teurs!

par cartoucheI : 1 DENNER SA
Karl Schweri

AN WW

imPriSpkles

photoÇ0,E!>

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.
<$>. ¦ " f 'X

JANTES et pneus neige Mercedes pour modèle
280. Tél. 41 34 21 dès midi. 511923-61

BELLE ARMOIRE murale en noyer, table et
4 chaises. Très bas prix. Tél. 31 58 09 le soir.

517031-61

CHAMBRE A COUCHER moderne, lave-linge
Miele, lampe à bronzer, radiateur électrique. Tél.
24 58 31 dès 18 h. 511973 61

PLANCHE A DESSIN p la teau  de
150 * 100 cm. avec pantographe. Prix à discu-
ter. Tél. 31 73 13 de 19 à 20 h. 511964.61

4 JANTES ALFA 6, GTV 6, 100 fr. Banc
d'angle chêne massif 200 fr. Paroi de salon
400 fr. Chambre d'enfant. Tél. 33 45 04.

517005-61

SOULIERS DE SKI 37/38. 20 fr. Ensemble 38
rouge 25 fr. Tél. 24 00 92. 517013-61

1 APPAREIL PHOTO Reflex automatique Chi-
non CE-4 , avec objectifs 35 mm, 50 mm,
135 mm, zoom Tokina 35-105 mm, 1 zoom To-
kina 100-300 mm. 1 doubleur de focale. 3 ba-
gues allongées, 1 flasch. valeur à neuf: 1700 fr.,
cédé en bloc à 850 fr. Tél. 31 37 30. 511960 61

MANTEAU FOURRURE (marmotte), état
neuf, bas prix. Tél. 24 25 45 (heures repas).

517003-61

APPAREIL DE PHOTO Minolta XD5 multimo-
de avec plusieurs objectifs, pied, sac, filtres. Le
tout 1000 tr. Achat séparé possible. Tél.
25 57 08. 511849 61

MACHINE A ÉCRIRE IBM 75 à mémoire.
800 fr. Tél. 25 57 08. 5H848 6i

ORDINATEUR ATARI 1040 (1 mega), sourie,
moniteur , logiciels, sous garantie, prix à discuter.
Tél. (038) 25 90 49 le soir. snsoi-ei

2 MACHINES à coudre anciennes. Tél.
25 87 49. 511933-61

LECTEUR CASSETTES Nakamichi BX-300 E.
6 mois garantie, 1200 fr. Tél. (038) 42 45 33.

511968-61

4 PNEUS d'hiver, dim. 135 * 13 à l'état neuf.
Tél. (038) 53 30 87. si 1970-61

ANCIENNE PENDULETTE argent 925. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel. sous chif-
fres 61-7378. * 517025-61

VAISSELIER RUSTIQUE, prix: 1500 fr . Tél.
31 60 77. 517001-61

VESTE EN LOUP, 250 fr. bon état, ski de fond
+ souliers n° 38. 2 chaises viennoises, bibelots.
Tél. 244010 la journée. 511972-61

GROUPE D'INFORMATIQUE cède à bas prix
écran couleur IBM avec carte CGA, contactez
J.-L. Abbet tél. (038) 25 72 05. si70ie-$i

4 PNEUS d'hiver montés sur jantes pour Volvo.
Parfait état. Prix: 250 fr. Tél. (038) 25 89 00
heures de bureau. 517009 61

2 ARMOIRES et une chambre à coucher. Le
tout 400 fr. Tél. 3319 84. 517004.61

TRAINS ÉLECTRIQUES d'avant 1970. Mark-
lin, Buco. Hag. ècartement 0/Ho. Tél. 31 58 09
le SOir. 517030-62

APPARTEMENT MEUBLE dans villa, quartier
Vauseyon. dès le 1.2.88. Conviendrait également
comme logement. Ecrire sous chi f f res
R 28-573039 Publicitas. 2001 Neuchâtel.

518446 63

CHERCHE A LOUER ou à échanger 2% piè-
ces. Maladiere. contre 3 pièces Neuchâtel et
environs. Tél. 24 07 60. 517100-63

STUDIO MEUBLE, cuisinette. douches, télé-
phone dès 1** janvier à monsieur non fumeur.
Tél. 2418 69. 511956 63

APPARTEMENT MEUBLÉ dans villa, quartier
Vauseyon. conviendrait également comme ap-
partement de fonction. Situation calme. Libre
dès 1.2.88. Ecrire sous chiffres J 28-573141
Publicitas. 2001 Neuchâtel. 5i896i-63

URGENT, cherche tout de suite appartement 2
à 3 pièces avec confort entre Corcelles et Saint-
Biaise, loyer maximum: 800 fr. charges compri-
ses. Récompense 200 fr. â signature du bail. Tél.
25 26 61 dès 18 h. 511 £55-64

FENIN, Vilars, Saules, cherche appartement.
Tél. 36 15 06. 511463-64

STUDIO ou petit appartement avec vue sur le
lac. Tél. (037) 77 17 84. 517010-64

JEUNE FILLE sérieuse. 26 ans, cherche studio
meublé au 1.1.88, Marin, Hauterive, Saint-Biai-
se. Tél. 31 71 19. 517024-64

JEUNE HOMME cherche chambre ou studio,
loyer modéré, à Cernier ou environs Pour mars-
avril. Téléphoner au 31 85 83. dès 19 hsn993 64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces Neu-
châtel et environs, 400 fr . à 500 fr., tout de suite
Tél. 25 77 16 dès 16 h. su850-64

CHERCHONS APPARTEMENT dans le Val-
de-Ruz. date à convenir. Tél. (038) 53 37 01.

511659-64

ON CHERCHE CHAMBRE indépendante
quartier est. pour dépôt de meubles. Tél. (038)
25 47 00. 5U994.64

CHERCHE GARAGE pour voiture à la rue
Vignolants, Champréveyres ou Berthoudes. Tél.
bureau 21 11 71 (interne 529). privé 25 82 92.

511977-84

SOS URGENT pour raisons de santé famille
cherche 3-4 pièces entre Marin et Cormondrè-
che (même avec conciergerie). Récompense.Tél.

I (038) 51 44 92. 517020-64

BIENTÔT 3 ANS. garçonnet cherche pour le
garder gentille dame au centre ville ou jeune fille
pour le domicile, le matin. Commencement après
les fêtes. Tél. 25 33 38. le soir. 511966 65

JEUNE FILLE AU PAIR est cherchée par
famille américaine. 1 enfant, à Chicago, dès
janvier. Billet de retour remboursé pour une
période d'une année. Rens. au (039) 23 64 68.

518854-65

URGENT cherche maman ayant enfants
(3-4 ans) pour s'occuper chez elle d'un adorable
petit garçon de 3 ans le matin + repas midi.
4 jours par semaine. De préférence quartier Ser-
rières. Tél. privé (038) 31 84 06, travail (038)
33 11 77. 517105-65

DAME cherche emploi le matin (dactylo, traite-
ment de texte). Tél. (038) 31 62 46. 511902-66

À DONNER contre bons soins berger belge
mâle 1 Vi an. Tél. 57 19 52. le soir. 517022 69

A PLACER croisé cocker , papillon, loulou et
diverses races. Antivivisection romande - (039)
2317 40 ou (039) 23 46 21. 518979-69

MUSICIEN LIBRE pour le 31 décembre 1987.
Tél. (038) 24 07 60. 517101 67

COUTURIÈRE retouche vos vêtements, largeur
pantalons, fermetures éclair, cuir, etc.. Tél.
24 70 63. 517021-67

GALÉRIENS cherchent galériennes pour ramer
dans le bon sens pour passer le cap 1987-1988
dans la bonne humeur (bal masqué). Tél. (039)
3612 60. 517008-67

URGENT qui pourrait me prêter 5000 fr. rem-
boursable en 2 mois (janvier , février 1988). Ga-
rantie. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 67-7375. 5ii%5 67

TU ES UN JEUNE HOMME (22-32), tu crois
à l'amour partagé tout en étant un peu sportif et
cinéphile, alors nous sommes faits pour nous
rencontrer .  Ecrire à F A N - L ' E X P R E S S .
2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7377. 517023 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents, le lundi de 18 à
22 heures, le mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de
14 à 18 heures.  Anonymat  ga ran t i .
Tél. 25 56 46. 518394 57

HOMME LIBRE aisé, soixantaine, possédant
voiture, maison, gentil, sérieux, cherche compa-
gne, libre, pleine de tendresse, taille moyenne,
celle qui m'écrira recevra en retour beaucoup
d'affection sincère. Discrétion et réponse assu-
rées. Ecrire à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 67-7374. 511955-67
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désire engager pour le service comptabilité de \'y% HOrnpJoi*t ï̂ ¦̂ k k̂^SBBSSEk Vm.son Siège central à Marin X B^' ' r Iw ^^^̂ ^ ^
*¦ employé de bureau I libre £££ I

g 
pour le contrôle des factures. |3 1988 ANNÉE DE CHANGEMENT ? I

X Cette personne sera appelée à diriger une petite || Pour des des fj rmes de , ,
équipe de collaborateurs et prendra la responsa- |S ce nous cherc hons pour la R & D: .- '.¦' ( bihte des archives du service. ES ,.,. :.„„,„ __„ .. . .,, m INGENIEUR ETS eleclrolechmque

C-:{ Nous demandons : 9 ,,.,. , .. , ..Wà . ,, r/3. 35/45 ans, allemand parle
raj - goût pour les chiffres X IUI>éUIFIID TTP t 1 _<i
X; - aptitude à travailler de façon systématique et Xi INUtNItUl. ÉTS CH mtormoiique
(Si précise. ffî§ allemand indispensable

m Age idéal: 25-35 ans. Il INGÉNIEUR ETS mécanique
Hj Nous offrons : ES Pour ,a gestion des projets
im . , . ËS Anglais parlé et écrit

M - Mmaira dé^l heures INGÉNIEUR ETS/EPF
Kfi - nombreux avantages sociaux MECANIQUE OU ELECTRONIQUE
|Sl Faire offres manuscrites avec curriculum pour divers postes
M vitae à 5,s"7'36 INGÉNIEUR ETS microtechnique
M̂ ^̂  
,̂ MMMM ,, connaissance de DAO.
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D INFORMATIONS

"77""*
désire engager une

COLLABORATRICE
maîtrisant bien l'allemand et le français, pour l'édition de produits d'information.
Travaux confiés :
- Traductions français-allemand (nécessité d'avoir de l'intérêt pour le langage

scientifique et technique).
- Traitement de texte.
- Surveillance de dossiers, correspondance.
Date d'entrée: 1e' février 1988 ou date à convenir.
Occupation : 50 - 100%, à convenir.
Faire offres à CENTREDOC, service INFOMAT, case postale 27, 2007
Neuchâtel. 518602 36

a B̂S3S3U MmWï £M!mW ÊËcSSÏi ^Ê r̂̂ ^̂ *XX";I2îSS^̂ H

mmm m k\ CAISSE DE PRÉVOYANCE DU PERSONNEL ENSEIGNANT
I I àm\ DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES FONCTIONNAIRES
%& M A^Jk DE L'ADMINISTRATION DU CANTON DE GENÈVE

SECRÉTARIATS, rue Ardutius-de- Faucigny (angle Tour-Maîtresse) -
1211 GENÈVE 3 - Case postale 988 - Tél. 21 90 66.

Avec ses 22.000 membres actifs et pensionnés, notre caisse de retraite
(28 pilier) est l'une des plus importantes du secteur public de Suisse.

Pour son administration, qui emménagera en 1988 dans de nouveaux
locaux, nous cherchons le

CHEF DU SERVICE
«CHANCELLERIE»

Appelé à seconder le secrétaire général de notre institution, ce cadre fait
partie de l'équipe de direction du secrétariat. Il

- dirige la chancellerie, chargée de l'organisation et du suivi des
travaux des organes de la caisse, ainsi que des questions d'intendan-
ce;

- entreprend des études et prépare des rapports au profit des organes
de la caisse ;

- assure l'administration des dossiers du personnel du secrétariat;
- procède aux achats et gère les moyens matériels, les contrats .

d'assurance et de maintenance touchant le siège social de la caisse;
- participe, comme rédacteur, aux publications de la caisse, dont il

assure la production;
- collabore, comme utilisateur, à l'informatisation des activités de son

service;
- traite le contentieux et procure une assistance juridique avec l'appui,

le cas échéant, de spécialistes.

Cette fonction de haut niveau requiert :
# une formation universitaire (gestion d'entreprise et/ou droit) ;
# une expérience de plusieurs années en organisation administrative

avec si possible la responsabilité de services généraux;
# l'aptitude à animer une équipe et à exercer un contrôle rigoureux sur

le suivi d'un nombre important de dossiers ;
# de l'entregent et de très bonnes facultés rédactionnelles.

Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'adresser leur offre
manuscrite, accompagnée d'un curriculum vitae détaillé et d'une
photographie, sous pli confidentiel à M. Roger Schibli, secrétaire
général de la CIA, 2, rue Ardutius-de-Faucigny, case postale 988, 1211
Genève 3, d'ici fin 1987.
Le cahier des charges peut être obtenu à la même adresse.

" r 518596-38

Entreprise de production Migros
CONSERVES ESTAVAYER S.A.
cherche un

MÉCANICIEN
pour l'entretien des installations d'énergie.
Ce poste conviendrait à des:
- mécaniciens de toutes les spécialités
- monteurs en chauffage
- mécaniciens-électriciens.
Cette personne sera intégrée à une petite équipe de mécaniciens
polyvalents s'occupant de l'entretien et du fonctionnement d'instal-
lations réparties dans toute l'usine.
Nous offrons :
- une formation complémentaire
- prestations sociales d'une grande entreprise.
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leurs dossiers
accompagnés des documents usuels à

CONSERVES ESTAVAYER S.A.,
service du personnel
1470 Estavayer-le-Lac.
Tél. (037) 63 91 11. 5-6622 -36

«X^î FV:y 
: Pour assurer la formation de notre personnel,

tWÊtfor la maintenance de nos installations et le déve- ÏM •
IsH rlIlIP '̂ loppement de nos systèmes électroniques,
¦pl llp'" nous cherchons un

spécialiste
en informatique

qui bénéficie également d'une formation com-
merciale avec plusieurs années de pratique.

Il s'agit d'un poste aux activités variées, avec
prestations sociales de premier ordre.

Entrée en fonctions: à convenir.

Les candidats voudront bien envoyer
leurs offres à la Société de Banque Suis-
se, Bureau du personnel, 8, fbg de l'Hô-
pital, 2000 Neuchâtel. 518*59 36

*Â£ Société de
&)§)(& Banque Suisse

:::::;;;::;::!!!'!:::":r:;:';: . ' ' ' ' " y " :¦::::!'!:::: ¦' :¦:::::! I:: 1 -'::: :1 ''::::-':::!: vl l r :  .' i î î i

Bar à café
cherche

j eune
fille
Début janvier.
Tél. 25 39 18.

517106-36

UNE OPPORTUNITÉ POUR UN INGÉNIEUR ETS 
J

Notre client, une entreprise suisse spécialisée dans la OJ
recherche, le développement et l'assemblage de com- Pp
posants microtechniques, cherche pour la place de sM
Neuchâtel son futur j^|

Collaborateur ¦
commercial

Le poste à créer s'adresse à un homme de formation
ETS mécanique ou électrique dont les qualités essen-
tielles sont le sens commercial, l'autonomie, la volon-
té et la ténacité.

D'un naturel ouvert et énergique, le candidat idéal est
âgé de 28 à 45 ans, bilingue français/allemand avec
de bonnes notions d'anglais, l'italien constitue un
atout.

_ Si vous êtes intéressé à ce poste directement subor-
jp donné au chef d'entreprise, nous demeurons à votre
m disposition pour de plus amples informations et
|$ attendons votre dossier complet qui sera traité avec la
pi discrétion d'usage. siseao-sa

Kj» Christiane Morel

I <S9PAe>
pjjj Conseils d'investissements en personnel

^̂ ^̂ 
Place du Moljrd 6, 1211 Genève 3 , Tél. 022/28 64 03

^̂ ^̂ k Genève , Zurich . St-Gall

Cherche

sommelière
pour le 1e'mars.
Débutante
acceptée.
Sans permis
s'abstenir.
Semaine de 5 jours.
Tél. 51 32 22

518957-36
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Armoire 2 portes |t |-' * IX
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MICASA
Les meubles de Migros

618607.10 À MARIN-CENTRE
MICASA vous souhaite de tout cœur Nous avons tous les meubles nécessaires Pour de plus amples renseignements, , .,. „ „ cépuniTÉla bienvenue. Vous nous trouvez dans pour toutes les pièces possibles. Pour mieux ou si vous avez des problèmes de mcnouA^nu niiiiiTé dnoniiwcc DDIV u'ironotoute la Suisse dans plus de 35 points habiter et dormir. Pour les antichambres, transport, adressez-vous à nos vendeurs INFORMATION • DUALITE EPROUVEE • PRIX MIGROS
de vente MIGROS. la cuisine et la salle de bains. sans hésiter. Dm > °E RESTITUTION • GARANTIE

L'IDÉE- 
^

appréciée toute x̂xĤ  MÊ&k

\ ^̂ * un abonnement à

[§Œ
pour faire vivre l'actualité

au quotidien.

n Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L'EXPRESS n
fi pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante : f*
n «
X Ar. Nom et prénom: r,
A h
ri Rue: ___ _ fi
ri W
À NPA/Localité: n
M h
fi Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à: n
rt ft
rt Nom et prénom: 

^i sus: : i
W NPA/Localité: _ _ _ _ _̂_ _ _ _ _ _ _  *h A

2 Date: ] Signature: JJ
JJ A découper et à envoyer à- FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, JJ
rt 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel rtHtwwwwitiiiiwwwftmtutrf

Boulangerie des Carrels, Peseux
cherche

jeune fille
pour aider au magasin
dès le 4.1.1988.

Tél. 31 12 75 le matin. . „„ „.511866 36

Cave de Bonvillars /||jj\
(entre Yverdon et Concise) V^JP/

Promotion de Noël Ê—
v'CTeNVIRpNSv

du 10 au 24 décembre 1987 (ô/3

A l'achat de chaque carton de 12 bout, rouge, rosé ou blanc, nous vous
offrons

„, _ . de 1 bout, de Rouges-Terres ou de Riesling-
UN CADEAU Sylvaner , ou

, ,_ _ _ ._ _  , pour l'achat de 3 cartons, au choix
UN CADEAU 3 bout, ou 1 magnum

Pour l'achat de 6 cartons, au choix
UN CADEAU 6 bout, ou 2 magnums ou 1 jéroboam

Pour l'achat de 20 cartons, au choix
UN CADEAU 24 bout, ou 1 Salmanazar (9 litres) de Salvagnin
Notre cave vous est ouverte,

VEN EZ DÉGUSTER NOS VINS
Nous vous rappelons nos heures d'ouverture qui sont :
Du lundi au vendredi de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h à 12 h, exceptionnellement les samedis 12 et 19
décembre, de 8 h à 12 h et 13 h 30 à 17 h.
1411 Bonvillars Tél. (024) 71 12 68

618593-10

Le N° du PLAISIR

503213-10 10 h. à 1 h.

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée

Sympathique jeune femme
grande et svelte, souhaite rencon-
trer monsieur de 35 à 45 ans, franc
et loyal, aimant le dialogue, la mu-
sique, et les arts en général, pour
construire un futur ensoleillé.
Renseignements
(038) 53 43 56. HSSSS-M

Offrez-vous le plus beau des
cadeaux:

Le bonheur à deux
bien sûr!

Grand choix de partenaires de
20-75 ans de toutes régions.
L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6. 1530 Payerne.
Tél. (037) 613 801. De 9 h-13 h,
17 h-20 h samedi 9 h-12 h.

518919-54

RS&flfc* I fOE-fï w> " p- l+m9̂ ^̂  J • WMMVbJ.- '- -J

Bureau fiduciaire de la ville
cherche

secrétaire-comptable
Date d'entrée à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1750.5i86i5 36

auberge
ïm Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

cherche pour entrée immédiate »

• SOMMELIÈRE
Horaire agréable.
Téléphoner pour prendre rendez
vous entre 11 et 14 heures, si8883-36

% —a—f

U URGENT
Êj  Nous cherchons de
I JEUNES EMPLOYÉ(E)S
g DE COMMERCE
kl pour divers postes stables
B en SUISSE ALLEMANDE
I EXIGENCES:

i I - CFC de commerce ou diplôme
|r* d'une école de commerce
\M - aisance avec les chiffres ou le
fej secrétariat S
:J - motivation pour travailler en Suisse 

^t_'J, allemande.
I Pour plus de renseignements,
I contacter Monsieur BURI.

''M A bientôt. 518911-38 j

B 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2

¦̂038 / 246124^

m x |]u* Wl"l l Wmïïk

î - " .M^ " ' • • ¦- '' "' ^̂ C m̂mmtt ~-

U R G E N T  !
Cherche

TECHNICIEN
pour réparations matériel de musique,
instruments électroniques, sonos, etc.
Quelques heures par semaine.
Tél. (038) 41 11 17, le matin. 517033 36

Nous cherchons pour la mainte-
nance de nos installations, un

mécanicien-
électricien

L'activité est variée, les installations
sont modernes et un collaborateur
motivé trouvera la possibilité de se
valoriser.

S'adresser à Cornu S.A.,
1411 Champagne
Tél. (024) 71 15 42. 513913 36

£ \On cherche

MENUISIER QUALIFIÉ
* Etranger sans permis s'abstenir.

% Entrée immédiate.

; S'adresser à RENOSOLS S.A.,
V rue Neuchâtel 8. 2034 PESEUX.

Tél. (038) 31 53 31. 518539 3s

S ¦¦ J

URGENT
Harmonie Espérance de Fleu-
rier met en soumission le poste de

directeur
Envoyer offres à case 123,
2114 Fleurier ou téléphoner au
(038) 61 38 94. su967-36

I X̂
RTSR

LA RADIO SUISSE ROMANDE

cherche

un(e) journaliste
scientifique

inscrit(e) au R.P.
qui collaborera aux émissions scienti-
fiques et médicales: rédaction de
chroniques, conduite d'interviews ou de
débats, reportages, constitution de dos-
siers d'émissions, etc.
Rattaché au domaine Information , cette
personne sera appelée à collaborer à
toutes les émissions d' information et aux
magazines d'Espace 2.

Exigences :
- études universitaires complètes, dont

plusieurs semestres dans une discipline
scientifique.

- Parfaite maîtrise de la langue française
et aisance rédactionnelle.

- Aptitude naturelle à l'expression
radiophonique.

- Très bonne connaissance de l'anglais.
- Culture générale étendue, intérêt

confirmé pour l'ensemble des matières
scientifiques et goût de la
vulgarisation.

- Entière disponibilité à assurer des
horaires irréguliers et esprit d'équipe.

Lieu de travail: Lausanne.
Les candidat(e)s de nationalité suis-
se voudront bien adresser leur offre
complète dans les meilleurs délais
et avec mention de l'emploi au:

518933 36

Service du personnel de la
Radio Suisse Romande
40,a venue du Temple
1010 Lausanne

Maison bien introduite, vente de cabines de peinture,
marbrés et outillage pour carrosseries , cherche

représentant
seulement personnes avec expérience dans la branche
carrosserie. Haut-pourcentage.

Ecrire à:
Monix S.A., Car-Bench
6572 Quartino. tél. (092) 62 22 41. MSCM 36

— m
KaVManaMMaM I N T E R N A T I O N A L  HMala^MMMalMal

PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.
Monteurs électriciens

avec expérience
au bénéfice d'un C.F.C.

518956-36

LE RESPECT DES COMPETENCES
L,\ GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

' C 1 WkW
xxxxy ; ;

Crêt-Taconnet 16 - Neuchâtel
cherche pour le lavage et l'entretien

UIM MANŒUVRE
Age idéal : 25 à 30 ans. Place stable et prestations sociales modernes

Entrée: 1" février.
Tél. (038) 25 67 31. 518583-sr.

Nous cherchons

JEUNE
< GÉRANT(E) |

r^i1 dynamique.
y1 avec patente

pour restaurant
à Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel

sous chiffres
36-1749. 518845-36

Hôtel du Soleil - Cornaux
Tél. (038) 47 14 60

cherche pour fin janvier

CUISINIER
et

SOMMELIÈRE
2 jours de congé par semaine.
Conditions: à convenir.

Se présenter ou téléphoner.
516590 36

Nous avons trop de travail,
nous cherchons à engager:

1 boulanger-pâtissier
ou un(e)

aide de laboratoire
Semaine de 5 jours. Entrée début janvier
ou à convenir. Sans permis s'abstenir
Boulangerie G. STEINER
Monruz 19 - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 46 31. 518586 38

Cherchons pour
début 88

sommelière
Permis B ou C.
Congé le dimanche.

Bar à café Cri-Cri,
2720 Tramelan.
Tél. (032) 97 40 21.

518917-36

Buffet de la Gare.
Chambrelien
cherche

1 SOMMELIÈRE
sans permis
s'abstenir.
Tél. (038) 4511 09.

518844-36
S&J:̂ '̂ Placement de personnel
ESmMr Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925

Hôtel Suisse. Le Landeron

Cherche pour début ja nvier

UNE BARMAID
Horaire de travail: 4 soirs par
semaine, de 21 h à 2 h du matin.

Prendre rendez-vous par
téléphone (038) 51 24 126,89eo 36
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Tendrons de veau kg 14.80

Ragoût de veau kg 14.50

Saucisse au foie kg 8.20 ll l

Fromage à raclette 11 .
j i | ;j | l j  valaisan kg II.

Beurre de cuisine 9 7fl
I J j lij M . plaque 250 g É m m  Ê \J

Yoghourts cc Yoplait» *nr Frutos gob. 125 g ™ «lll I h i ' l̂ nl '

Pralinés Suchard
(( Symphonie » boue 500 g 13.90
Champagne
Moël el Chandon brut b0ut. 75 c. 25.70
Champagne
Mum Cordon rouge bout. 7s c. 23.20
Algérie Moslaganem , fiqRéserve du patron litre I «Uw II ,

Persil box s kg 11.90
Biz Miller's Paq . 9oo g 1.30 lll

Beaujolais-Nouveau Q QB%
|]| I l !j | |  Jj AC 87 bout. 7 dl UlVll

Mauler Mousseux 1 f on
I l  Crémant rosé bout. 7 dl I llVU

Listel gris de gris bout. 7d. 4.70
Côles-du-Bhône O QR

| ' J I ( j  AC 86 ' bout. 7 dl *l¥V

Endives Paq . 5oo g 1.60

Oranges ((Navels» kg 1.10 || || |

Rimus Mauler
LïiLnnni Mousseuxsans alcool| !j | j j j j  i i nfllW

1 1 || ! || j j bout. 7 dl Ml lll

2 50 mi-sec
Huile Saisj | h ¦ ¦ m̂ m m m̂ m̂ w» m %0 , — . ¦

î Pl l i l l i i  b ,d °n 3 1  
M* à\*\\ âf Qmâ1*m\12.95 10.80

! ll jl j j l j j ' , ( j j  [ 518577-10 Réalisation lan-l'eipress
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Avec la nouvelle Prisma Intégrale 20001. e. 4 WD , Lancia offre d'un différentiel arrière à blocage manuel . N'attendez pas de- I
une limousine confortable et élégante , dans laquelle la sécurité main pour essayer en famille la nouvelle Prisma Intégrale. <i »mmwmiwny imim« >«

jj de votre famille esi assurée partout et en tout temps. Parce que Lancia Prisma Intégrale 2000 i.e. 4 WD , 1994 cm 3, 111,5 CV, Y"? "rX-11 " "F ]
| la Prisma Intégrale est équipée d'une traction à quatre roues 180 km/h. Dès Fr. 26 600. - 56% P 4—' ' 4 44%

motrices et visco-coupleur Ferguson , d'un puissant moteur de Financement et leasing avantageux pan Fiat Crédit SA. -1 ¦¦ ; iX I
2 litres à injection électronique développant 111,5 chevaux . Garantie anticorrosion de 6 ans. I 
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Nouveau: Prisma Inté grale 2000 i.e. 5,5680 ,° -
avec quatre roues motrices en p ermanence LANCIA PRISMA W

INTEGRALE

IAPIIAP -̂̂ ^̂ ^ il̂ ^̂ î l̂^^  ̂fl^Kï̂ ^SÉ 
Neuchâtel 

La 
Chaux-de-Fonds 

Le Locle
ARrNl tF [̂ Sll̂ Û MBBH MWtVtm^ îU Pierre-à-Mazel 11 

Boulevard 
des 

Eplatures 
8 Rue de 

France 

51MVI.II vb f̂ âSî ^feEMSl KlBBJM C(j 
{038) 

25 83 01 f f j 
(039) 

26 81 81 Cf 
(039) 

31 24 31
U| lll/ ItLLC f^^^̂ Ê B̂kwÊSBm 

Bfe ĝ«M 

Agent local: Garage S. BOREL, Clos-de-Serrières - Neuchâtel - Tél. 31 62 25

Jfc

Vivez une retraite
heureuse à la Résidence
des Jardins de la Plaine

j dans le cadre harmonieux d'Yverdon,
ville thermale

tfexil "S - ï » ïS-Bw ' ; n :̂

OUVERTURE AVRIL 88
Renseignements et réservations:

Fondation de la Résidence des Jardins
de la Plaine

Avenue Haldimand 14
CH-1400 Yverdon-les-Bains

Tél. 024/21 29 12
Nos bureaux sont ouverts:

lundi après-midi 13 h 30-16 h 30
mercredi matin 8 h 30-11 h 30
vendredi après-midi 13 h 30-16 h 30

513388-10
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Afghans-Poushti dès fr. 77.-

Ta p i s Ke I i m s dès f r. 34Q. -
p%m'"" .„

Tapis Beloutchs d fr. 220.-

Indo-Hamadan (200x130 fr- 590.¦
-̂̂ —— .—.̂ ? " ¦

¦¦ ': ..-,,. ^̂ -*-

Tapis du Tibet oox70) fr. 200.-
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Gagnez une magnifique croisière de 16 jours en mer Rouge

«FAN-L'Express » à la
Lectrices et lecteurs! Comment ""ZIZIZZZIIIZZ^
Vous avez vu votre journal changer durant ces derniers y

OU \ Comment y parvenir? Voici un exemple :
mois, créer de nouvelles pages et rubriques, modifier sa /fl SOllltlOn. \ ^^présentation et vous offrir un magazine de fin de semaine ^^wmmem*mmm*~m> r...,,,, ^̂ ^̂ ^,,^̂  ,...„.en cou,eure ir 

^  ̂ L CWLMM PIA SEMAINE
« FAN-L'Express» à la page! \ Ŝ  ̂

^̂ M+TWkX f̂mK\s  ̂ IMI—TT f̂ffl y*- '11*
Voici à votre intention un concours pour vous divertir, vous ^^^^^xx>? ;%i JX-1\\̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ <̂ ]  ̂̂ ""—~\exprimer et peut-être... gagner de magnifiques vacances ! 
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11 novembre: Aqaba (excursion à Petra).*
1 12 novembre: Eilat (excursion à Sainte-Catherine/Sinaï)."
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14 novembre : Suez - Passage du Canal de Suez - Port-Saïd!
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pour deux personnes grâce au sTr quotidien neuchâtelois!

Vos six étapes de la troisième semaine

ÉTAPE N" 13 — Cette page rédactionnelle paraît désormais deux f ois
par mois. Vous avez déjà trouvé son nom... Vous voilà sur la piste.

ÉTAPE N" 14 — Il s'agit d'une matière spécialisée mais rédigée de f açon
vulgarisée qui traite aussi de sujets régionaux. Ces trois indices ne
manqueront pas de vous mettre la puce à l 'oreille.

ÉTAPE N" 15 — La page à trouver est quotidienne. Elle se trouve
systématiquement avant la page Forum. Au risque de nous noyer, nous
ne vous en dirons pas plus...

ÉTAPE N" 16 — Ces trois indices proviennent d'une page qui para ît dans
une version modif i ée le samedi. Quel est son nom ?

ÉTAPE N" 17 — Cette page p araît six f ois par semaine. Le samedi elle a
aussi un autre contenu que les autres jours. Les indices ci-dessus vous
permettront de vous asseoir dans le f auteuil qui vous était réservé.

ÉTAPEN° 18 - Chaque samedi: «Magazine FAN-L'Express»! Le nom de
la page à trouver grâce aux trois indices tient en deux lettres...

I V

page!
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A remplir au terme de la
troisième étape du 10 dé-
cembre et à renvoyer jus-
qu'au lundi 14 décembre à
la Rédaction de la « FAN-
L'Express», Concours «A la
page», 4, rue Saint-Maurice,
2001 Neuchâtel, ou à remet-
tre jusqu'à la même date à
la réception du journal, à la
même adresse.
Attention: une même page
peut être la bonne réponse à I
plus d'une reprise!

•—;""'' Edition du 26 novembre Edition du 3 décembre Edition du 10 décembre

Réponse N° 1 : Page Réponse N° 7: Page Réponse N° 13 : Page 

Réponse N° 2: Page '. Réponse N° 8: Page.... Réponse N° .14: Page 

Réponse N° 3 : Page Réponse N° 9: Page Réponse N° 15 : Page 

: Réponse N" 4: Page Réponse N° 10: Page Réponse N° 16: Page 

Réponse N° 5: Page Réponse N° 11 : Page Réponse N° 17: Page 

Réponse N° 6: Page Réponse N° 12: Page Réponse N° 18: Page I

Réponse à la question subsidiaire : Ma page préférée est 

Nom Age :

Prénom Jusqu 'à 20 ans D De 50 à 65 ans D

Rue De 20 à 40 ans D' Plus de 65 ans Q

Localité De 40 à 50 ans D * Cocher ce qui convient
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L'Eglise catholique
dans le canton de Neuchâtel
engage

un(e) animaleur(trice)
de jeunesse à plein temps

Exigences :
- Avoir une formation professionnelle (CFC), de

préférence une formation d'animateur ou d'édu-
cateur

- vivre sa foi et avoir envie de la partager avec des
jeunes

- avoir ou accepter de suivre une formation ecclé-
siale et àpastorale.

Entrée en fonctions : A convenir.
Les offres écrites avec curriculum vitae doi-
vent être adressées jusqu'au 15 janvier 1988
à: Abbé R. Noirjean, Cure catholique,
2034 Peseux. 518M4 36

Cherche tout de suite
: ou à convenir

AIDE-
MENUISIER
MAGASINIER
Veuillez adresser vos offres à:

JUMBO-OBIRAMA,
Cap 2000,
2034 Peseux,

• ou demander Mm6 Weber.
\ Tél. (038) 31 73 01. nMM.

nrt
Chemin de fer régional du Val-de-Travers

engage:

un électricien
ou un mécanicien-
électricien

pour le service des ateliers, des installations de
sécurité et de la traction pour la conduite des
locomotives.

Age: 20-30 ans.

Entrée : à convenir.

Offre de service et demande de renseigne-
ments à: Service du personnel CMN/RVT, Av.
D. Jeanrichard 8, 2114 Fleurier , tél. 61 11 22.

518856-36
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fiy i Nous cherchons:

S MÉCANICIENS ÉLECTRICIENS
$l\ pour contrôle, entretien de machines et câblage. i

ĵ MÉCANICIENS MACHINE
^3 personnes éveillées 

et 
aimant 

le 
travail minutieux.

^H Connaissances de CNC.
M̂\
3̂ AIDES-MÉCANICIENS

^J sachant lire un plan et 
mesurer , pour être formés sur une

ĵ machine complexe. !

^J Envoyez-nous vos dossiers 
et pour plus 

de 
ren-

^5 seignements, n'hésitez pas à nous contacter.
n̂ 518909 36

J\ TRAVINTER (038) 25 53 00
r \  10, rue de l'Hôpital . 2000 Neuchâtel I

s>r?ŝ S > S s> s / S

Pour compléter l'effectif du corps enseignant de
Neuchâtel, nous cherchons des

professeurs-animateurs
pour quelques heures hebdomadaires dans les dis-
ciplines suivantes :

ENGLISH
BRANCHES
COMMERCIALES

DACTYLOGRAPHIE
STÉNOGRAPHIE
THÉORIE ET PRATIQU E DE BUREAU
CORRESPONDANCE COMMERCIALE

PLEINE FORME
Les candidat(e)s voudront bien envoyer
leur offre détaillée au Service pédagogi-
que des Ecoles-clubs Migros Neuchâtel-
Fribourg, rue du Musée 3, 2000 Neuchâtel.

518625-36

r̂ '- C ^̂ m̂v Placement de personnel
m^MW Seyon 11 - Neuchâtel - Tél. 255925
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.

Pour une entreprise de la région

un technico-commercial
Technicien mécanicien

ou

mécanicien expérimenté
ayant quelques années de pratique, maîtrisant par-
faitement la langue allemande.

Entrée en fonctions tout de suite ou a convenir.
618969 36

LE RES PECT DES COMPETENCES
LA GARA N TIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fd s

Tél. 039 23 85 30

Société industrielle suisse cherche

délégué technico-commercial
au service externe
pour la Suisse romande

Champ d'activité:
- Représentation de notre société en Suisse romande, entre-

tien des relations
- Conseils techniques et instructions à importante clientèle

régulière Négociations et vente d'une production bien
introduite (vaste gamme d'éléments mécaniques d'avant-
garde pour l'industrie électronique)

- Prospection des nouveaux marchés, développement du
marché.

Exigences du poste:
- Formation professionnelle technique préférablement en

électronique ou électromécanique et formation supplé-
mentaire dans le domaine du commerce

- Expérience dans la vente des biens techniques de haute
valeur

- Esprit d'initiative, caractère dynamique, talent confirmé de
vendeur

- Langue française avec bonnes connaissances de l'al-
lemand

- Age idéal: 30 à 40 ans.
Perspectives offertes :
- Mission variée auprès d'une clientèle existante, champ

libre pour déployer l'initiative personnelle
- programme de vente couronné de succès, bonne image de

marque, soutien de vente
- Rémunération impeccable, indemnisation des frais, presta-

tions sociales modernes, voiture d'entreprise.
Candidature:
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
de service accompagnées des documents habituels à Mon-
sieur H. Wassmer , ELMA ELECTRONIC AG. Wetzikon.
Discrétion assurée.
ELMA ELECTRONIC AG
Hofstrasse 93
8620 Wetzikon
Tél. (01 ) 933 41 11. 518262 36

s

TÉLÉ FAVRE S.A. cherche

UN VENDEUR
en radio-TV

Nous demandons connaissances de la branche, esprit d'initiative,
bonne présentation.
Salaire en fonction des capacités.
Entrée à convenir.

Faire offres à :
Télé Favre S.A.
Promenade-Noire 8 - Neuchâtel. 518573 36

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

!» 1
\N5»5̂ <F Nous cherchons pour

^TIèI*^ en trée à con venir :

MANUTENTIONNAIRE
Cette personne fera partie d'une petite équipe
de conditionnement du lait.

Nous désirons une personne robuste, ponc-
tuelle, de confiance, pour un travail qui se
déroule le matin 6 jours par semaine.

Faire offre écrite à:
Direction Centrale Laitière - Neuchâtel
Rue des Mille-Boilles 2
2006 Neuchâtel

518969-36

/ &ôtel fre la (gare tu^Ŵ
AUVERNIER 0* SB^ggg gaS

cherche pour le 1e' février

une sommelière
pour compléter notre effectif

(sans permis s'abstenir).

Prendre contact pour rendez-vous au
V l(038) 31 21 01 . 518967 36

J

NOUS CHERCHONS
pour différents chantiers
à Morges - Etoy - Martigny

A savoir:
- 1430 to de charpente métallique
- 7000 m2 de plancher
- 13000 m de toiture isolée
- 9800 m2 de façades
- 5200 m2 de toiture plate

Monteurs
ou équipe de montage

autonome
ainsi que

ouvriers d'atelier
soudeurs

chef d'atelier-fabrication
- places stables avec excellents salaires
- travail très varié et intéressant
- entrée immédiate ou à convenir.
Tél. (037) 31 15 94 518926 36 m
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.

- un architecte E.T.S.
- un dessinateur

en bâtiment
Ex périmentés, ayant quelques an-
nées de pratique. siese o-se

LE RESPECT DES COMPETENCES
LA GA RA N TIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Nous engageons pour date à convenir

CONTREMAÎTRE-MACON
CHEF D'EQUIPE
EAI GENIE CIVIL - .

GRUTIERS
personnel qualifié, suisse ou permis B ou C. 518*90.36

1 A. TURUANI
-: Entreprise de constructions

I 11 Fahys 9 - 2000 Neuchâtel
iîiljj —***M Tél. 038 24 53 53 

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
consciencieux(se) et expérimenté(e).

Bonnes aptitudes commerciales et connaissances pra-
tiques de l'ordinateur souhaitées.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum

^mmU ' ' '' i '-- ' ''' " mmmmmTMMm~ml̂ ^̂ ^̂ m\ P X ™

\Mt^ %̂^^\ £ Y r Jà I I W • I I I mI MM\-^m^^

[CI MA ELMA Electronic AG
l Là 8620 Wetzikon

' : 
: 

^Fiduciaire, membre ONEC/ASE. Neuchâtel ouest
jr cherche

collaborateur (frice)
ayant
- expérience fiduciaire, comptabilité, fiscalité, revision
- si possible réussi examen préliminaire à un diplôme

£ supérieur
- esprit d'initiative
- indépendance dans le travail
- „âge idéal 28-35 ans
- libre tout de suite ou à convenir.

( Nous offrons:
- rémunération appropriée

j  - possibilité de devenir partenaire
- travail varié.

Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres G
28-573128 PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 518958 36

>^—n———_—__ J



Finances en santé
SUIÎ DU tAC 11 MEUCilllll ,

Dans le ménage communal de Cudrefin

Le budget 1988 de la commune de Cudrefin, approuvé
jeudi par l'assemblée du Conseil général, boucle par un
excédent de recettes de 1650 francs. M. Arthur Baumann,
syndic, se réjouit de la bonne santé des finances du ménage
communal. Ceci malgré d'importants travaux à réaliser
l'année prochaine.

Présidée peu- M. Max Richard, l'as-
semblée du Conseil général s'est tenue
à la Chapelle en présence de 73 mem-
bres, sur un total de 113 inscrits. Une
minute de silence fut observée pour
honorer la mémoire de M. Jean Beck,
ancien syndic. Quatre nouveaux mem-
bres ont été assermentés : Mmes et MM.
Isabelle Caillet, Eliane Puthod , Gilbert
Caillet et Jean-Daniel Storrer.

Nominations
Les membres nommés au bureau du

Conseil général sont lui suivants : Max
Richard , président ; Paul-Emile Berger,
vice-président; Jean-Luc Lièvre et Ray-
mond Blaser , scrutateurs ; Evyane Bau-
mann et Martine Bonny, suppléantes.

M. Didier Dupont, secrétaire démission-
naire, a été remplacé par M. Ulrich Wid-
mer. La commission de gestion se pré-
sente comme suit : Bluette Maeder,
Jean-Francis Beck, Claude Baumann ,
Jean-Daniel Pellet (tous anciens), et Gil-
bert Aellen. Les suppléants sont Robert
Mosimann et Jean-Michel Spring. Pour
l'étude le projet de construction, à Vers-
chez-Jacot, d'un bâtiment comprenant
un abri PC de 120 places, de deux
salles d'école et de divers locaux, la
commission suivante a été nommée:
Michel Bart, Serge Puthod et Jean-Da-
niel Reuille.

Budget équilibré
Commenté par M. Arthur Baumann,

syndic et responsable de l'administra-

tion et des finances, le budget 1988 se
présente sous les meilleurs auspices
pour la trésorerie communale. Les re-
cettes s'élèvent à 2.536.054 fr„ contre
2.537.704 fr. .aux dépenses. Soit un
excédent de recettes de 1650 francs.

Les divers impôts perçus par la com-
mune produiront 758.000 fr., les bâti-
ments 1,163 million , les égoûts et l'épu-
ration 215.000 fr., le services des eaux
125.000 francs.

L'administration coûtera 286.882 fr.,
les bâtiments 943.000 fr., les routes
251.500 fr., l'enseignement primaire
145.000 fr., l'enseignement secondaire
219.449 fr. et le service des eaux
128.000 francs.

La municipalité a encore renseigné
sur le programme des travaux a effec-
tuer en 1988. Selon le syndic Bau-
mann , la situation du camping (applica-
tion des lois cantonales par la municipa-
lité) devrait se décanter au début de
l'année. La décision de la commission
cantonale de recours est attendue pour
ces prochains mois, /em

Petit Ogi devenu grand
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

De l'Ecole de corn' au Conseil fédéral

C'est fait : 1 Ecole supérieu-
re de commerce de La Neu-
veville a «son » Conseiller
fédéral. Elu hier, Adolf Ogi y
avait obtenu le diplôme en
1961 et... laissé pas mal de
souvenirs !

Sortir de l'Ecole primaire et décro-
cher ensuite un diplôme commercial
n 'était pas donné à tout le monde dans
les années 60. Adolf Ogi l'a fait. Et
brillamment même. A preuve, une
moyenne générale de 5.26, au terme
de ses études à l'Ecole de com' dont il
a gardé plus qu 'un bon souvenir: « Elle
m 'a tout donné!» . Aujourd 'hui à la re-
traite, d'anciens professeurs se souvien-
nent que le «petit » Ogi ne passait
(déjà! ) pas inaperçu : «Un garçon ou-
vert , sympa, simple et très travailleur ;
doté d'un tempérament de gagneur;
persévérant et charmeur aussi ». Pour le
«comptable» Jean Aegerter « Ogi était
de ces élèves qu 'on n'oublie pas, un
garçon formidable».

Mais plus qu 'aux chiffres , le nouveau
Conseiller fédéral était très ouvert à la
culture française, comme le rappelle le
Neuvevillois M. Maurice Montavon ,
l'homme qui a appris le français à Adolf
Ogi : «Ce fut un excellent élève, avec
lequel j 'ai gardé de très bons contacts
par ailleurs. Pour l'anecdote, il s'est un
jour anêté à La Neuveville avec tout le
personnel technique (25 personnes) de
l'équipe suisse de ski dont il avait alors
la responsabilité. Juste pour nous dire
bonjour ! ».

Bon pour l'Ecole
A l'Ecole de commerce, on ne cachait

pas une certaine fierté après l'élection
d'Adolf Ogi : « Une lettre de félicitations
est partie cet après-midi et M. Ogi sera
convié à la cérémonie de clôture de
notre Ecole, en mars prochain», expli-
quait hier Jean-Pierre Graber, l'actuel
directeur de l'ESCN. Non sans souli-
gner encore qu 'Adolf Ogi est resté très
attaché à l'Ecole. Ne fait-il pas encore
partie de la société des Anciens élèves
et de la Remania Novavillensis ? Sûr, ça
se saura, comme on sait aussi mainte-
nant que l'Ecole de com' de La Neuve-
ville peut mener loin!

D. Gis. AU SOMMET — Avec un sourire de circonstance. ap

Autographes et...
«A travers Avenches» avec P. Délèze

Figure de l'athlétisme suisse, Pierre Délèze sera l'hôte de la
course pédestre «A travers Avenches» qui se disputera
vendredi en nocturne dans les rues de la cité romaine.

Pierre Délèze, 4me au Championnat
du monde 1987 à Rome sur la distance
de 5000 m., ne fait pas le déplacement
de la course «A travers Avenches» pour
la gagner. Non ! Il se livrera à deux tours
de circuit au petit trop, entraînant dans
son sillage les jeunes filles et garçons
âgés de 7 à 9 ans.

Le multiple champion suisse procé-
dera également à une séance d'auto-
graphes avant le départ de la première
course, dès 18 h., à l'Hôtel-de-Ville.
Une présence fort sympathique qui ne
manquera pas de motiver les futurs
«Délèze » tout au long de la course.

A vos marques
La course pédestre «A travers Aven-

ches», organisée par Société fédérale 1
de gymnastique et patronnée par la

Société des commerçants d'Avenches,
connaît un incontestable succès de po-
pularité depuis quatre ans. Une fois de
plus, la cinquième édition se disputera
sur une boucle entièrement tracée dans
les quartiers de la Vieille-Ville.

Les juniors , seniors et vétérans cou-
vriront 5 tours de 1650 m. Les autres
catégories de 1 à 3 tours de circuit
réduit à 1250 m. Au total, 7 départs
seront donnés. A vos marques ! Chaque
concurrent recevra un prix-souvenir.

Les deux prix spéciaux offerts par la
Société de développement et l'Office
du tourisme d'Avenches récompense-
ront le meilleur chrono masculin sur 5
tours et la meilleures performance fémi-
nine sur 3 tours.

G. F.

Cinq
de plus

¦ Haut-Vully

Demain soir, à la salle de l'école de
Lugnorre, citoyennes et citoyens du
Haut-Vully sont convoqués en assem-
blée de commune.

Ayant atteints leur majorité cette an-
née, cinq jeunes seront officiellement
reçus par l'autorité.

Les cinq nouveaux « majeurs » sont:
Isabelle Chautems, fille de Charles-Hen-
ri; Fabienne Chautems, fille d'André ;
Marie-Chantal Stucki, fille de Charles
(toutes de Môtier) ; Sylviane Gentizon ,
fille de Daniel (Mur) ; Paul-René Chau-
tems, fils de Jean-Paul (Lugnorre). /gf

Le second souffle
Association régionale Jura-Bienne

Changement important à la tête de 1 Association régionale
Jura-Bienne où M. Jean-René Carnal de Reconvilier a suc-
cédé hier soir à M. Albert Giauque de Prêles. En place
depuis la création de l'association en 1979.

«Toute aide financière à notre région
est sans doute la bienvenue, mais la
population indigène doit se prendre en
mains aussi, réfléchir aux solutions pos-
sibles, afin de stabiliser l'économie ré-
gionale ». L'appel est venu d'Albert
Giauque. A Prêles, il présidait pour la
dernière fois hier soir, l'assemblée des
délégués de l'Association régionale Ju-
ra-Bienne. Très active cette année. Evo-
quant la phase de participation au plan
directeur régional, M. Giauque s'est dit
déçu toutefois du faible écho rencontré
par les expositions auprès du public :
« Faut-il rechercher les causes de ce dé-
sintéressement? Je le souhaite. Le sim-
ple constat d'échec ne suffit pas».

Retardé par l'office d'aménagement
du territoire, le plan directeur figure au
nombre des priorités de l'association
pour 1988. Une année qui marquera
aussi le lancement du Sme programme
d'impulsion «Jura bernois», soit une
aide de 4.5 millions de fr. jusqu 'en
1992 et le recours, entre autres, à un
«chasseur d'entreprises»!

Sombres perspectives
Ces mesures ne seront pas de trop,

au vu de récentes analyses de la situa-

tion économique effectuées dans le
« triangle de bois» Jura bernois-Bienne-
Seeland. D'ici 1995, on s'attend à ce
que la population active y diminue de
8 % (6500 personnes) et les emplois
de 17 pour cent. Pour M. Giauque « ces
deux rappels doivent nous stimuler
dans la recherche et la création de nou-
veaux emplois ». On y travaille déjà
puisque 14 demandes de prêts LIM
représentant un volume d'investisse-
ment de 10,8 millions ont été exami-
nées cette annnée. Bilan mitigé au sta-
de du canton : deux refus et le reste en
suspens ! En attendant, ces prêts LIM
devraient atteindre plus de 3,4 millions ,
cantonaux et fédéraux confondu.

Outre ces aides, l'étude sur la rénova-
tion de l'habitat est attendue pour
1988. L'association se penchera égale-
ment au chevet du tourisme et de
l'après-«Ch» avec des forces neuves au
comité où trois nouveaux membres sié-
geront dorénavant , soit Ruth Hirschi
(Bienne), Jean-Marc Matthey (Evilard)
et Otto Sollberger de Nods qui repré-
sentera le distrirès le retrait d'Albert
Giauque. Qui laissera un grand vide!

D.Gis.

Budget: ok
¦ Grandcour.

A l'occasion de sa dernière séance de
l'année, le Conseil communal de
Grandcour a accepté le budget 1988
présenté par la municipalité. Ceci mal-
gré un excédent des charges communa-
les s'élevant à 46.000 francs. Le total de
celles-ci sont de l'ordre de 1.069 million
pour des recettes de 1,023 million.

Pour l'année 1988, les membres élus
au Bureau du consei sont : W. de Blai-

reville, président ; Louis Combremont,
vice-président; Louise Michel et Eric
Schulé, scrutateurs ; Claude Lambert et
Jean-François Ménétrey, suppléants.

La municipalité a informé que le pro-
jet intercommunal de la station d'épura-
tion , regroupant Grandcour, Missy et
Vallon, est terminé. Le Conseil commu-
nal sera prochainement appelé à se
prononcer sur cet objet, /gf

HH Agenda -

CINÉMAS 

¦ Apollo : 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, VER-
BOTENE LUST.
¦ Lido 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, SOUS LE
SOLEIL DE SATAN ; 2: 15 h, 20 h 30, ET
IA FEMME CRÉA L'HOMME ... PARFAIT;
17 h 45, LA VIE DE BRIAN.
¦ Rex: 15 h, 20 h 15, LE 4e PROTOCO-
LE; 17 h 45, LES LIAISONS DANGEREU-
SES.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LA.BAM-
BA.
¦ Palace : 15h, 17 h 15, 20h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Hafner: rue de la Gare 55,
7' 22 43 72 (en dehors des heures d'ouver-
ture).
¦ Rue du Marché: foire mensuelle de
Bienne.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: exposition de Noël.
¦ Photoforum Pasquart : Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Palais des congrès: exposition de Mar-
kus Helbling.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.
¦ Galerie Steiner : «20 ans de Galerie

57» - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schùrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.
¦ Galerie Polstergruppe : End-art «ohne
Gewâhr ».
¦ La Boîte à images : photographies de
Claude Hirschi.

; MUSÉES f : ' ; 
~~ 

¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne : du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque : lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 911 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma , j e. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: 7- 5126 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et

15 h.
¦ Service des soins à domicile: /
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 2797.

Q AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: Ç 7132 00.
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: <f i 63 1841.
¦ Sœur visitante : 7 73 14 76.
¦ Service du feu: T 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : T 117.
¦ Ambulance et urgences: T5 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port: ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: 7 111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.
¦ Aula du collège Centre-Ville : 20 h 15,
Conseil communal.

MUSÉE 
~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : exposition de Noël,
de 14 h à 18 h.

Indignation
CANTON DE BERNE

Stand de tir de Saint-Imier

Concernée au premier titre, la municipalité de Saint-Imier
s'est déclarée indignée de l'incendie criminel signé FLJ
(Front de Libération du Jura) qui a partiellement détruit
lundi soir son stand de tir.

Dans un communiqué diffusé
hier à l'issue de sa séance ordinai-
re, le Conseil municipal a exigé du
gouvernement bernois la prise de
mesures destinées à rétablir l'or-
dre et la paix dans la région.

Le Conseil municipal condamne
également tous les actes de vio-
lences commis dans la région. U
constate également avec amertu-
me que les efforts entrepris ces

dernières années pour donner une
nouvelle image de marque au Jura
bernois risquent d'être anéantis
par une minorité d'irresponsables
qui ne respectent plus les règles
de la démocratie.

Il demande à la population de
collaborer avec les autorités judi-
ciaires et la police afin de trouver
au plus vite le ou les coupables de
l'incendie du stand de tir. /ats

Toujours
autorisés

La police bernoise pourra continuer à
utiliser des gaz lacrymogènes et des bal-
les en caoutchouc. Mardi après-midi, au
cours d'un débat animé à propos de la
manifestation anti-nucléaire du 24 avril
dernier, manifestation qui avait dégéné-
ré, le Grand conseil bernois a rejeté
deux motions exigeant l'interdiction de
ces moyens. Une décision prise contre
l'avis de la gauche et des écologistes.

Les débats revêtaient une actualité
brûlante après les manifestations qui
ont suivi l'évacuation par la force des
Zaffarayas. L'engagement des forces de
police a démontré que la police munici-
pale

^ 
n 'a visiblement rien appris. Sa bru-

talité contre les Zaffarayas a été sembla-
ble à celle utilisée contre les opposants
aux centrales nucléaires, a-t-on déclaré,
/ats

Fillette
mortellement
blessée

Une fillette âgée de 7 ans a
été mortellement blessée mar-
di après-midi au cours d'un ac-
cident survenu à Bienne. Alors
qu'elle s'apprêtait à traverser la
route en passant derrière le bus
qu'elle venait de quitter, elle a
été renversée par une voiture
qui croisait le bus toujours ar-
rêté. Grièvement blessée, elle a
été conduite à l'hôpital, elle y
est décédée peu après son ad-
mission. Les causes exactes de
cet accident ne sont pas encore
exactement déterminées, an-
nonce mercredi la police can-
tonale bernoise, /ats

RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
(^Tï^l Dominique GISIGER
1 aFn î Case Postale 196
Ei xxl 2500 BiennG 3
mlmMm T(i i 032 233432
ou 038 5139 59 Q

BIENNE

RÉDACTION
Vully — Sud du lac
rggTia Gabriel FAHRNI
1 Rà^fi Rue Principale 69
jfffiM 1781 Praz
lEMal Tél. 037 73 21 78 Q
ou 037 6155 36

Accidents
en cascade

N. VAUDOIS

A la suite des premières neiges,
de très nombreux accidents se
sont produits dans le Nord vaudois
sur des routes très froides et une
neige qui a rapidement été tassée
par la circulation. De nombreuses
collisions se sont produites la plu-
part avec des dégâts matériels, /cl



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 neuf lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un lac des
Vosges.
Arc - Ajo l - Bains - Bussang - Cornimont -
Contrexeville - Darney - Domrémy - Epinal - Est
- Fraize - Imagerie - Jeanne - Le Tholy - Lac - La
Bresse - Lin - Lamarche - Mirecourt - Meuse -
Moselle - Mer - Neufchâteau - Plombières - Re-
miremont - Relanges - Rambervilliers - Raon -
Sky - Saint-Dié - Toile - Ventron - Vittel - Val -
Xertigny.

\ (Solution en page FAN-Club)
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f CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

L'HÔTEL BURGUNDY
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). susss- to

ANCIEN
à vendre, belles
armoires marquetées
du pays - sapin
rustique - Biedermeier .
Magnifiques tables
de ferme LS XIII
Directoire , à rallonges.
6 chaises vaudoises.
Tél. (021)907 70 20.
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Etes-vous à la recherche
d'une ¦

jeune fille I
au pair? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33
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Epi,axî 5̂  

f rfcLi
¦̂ ^̂ ^̂ ^  ̂ V^^_ < 1 50 pièces-2^Q:^.4U ¦: ¦ 

g ||f^.
iij .
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L'essor
du sans plomb

Ventes en pleine progression

Disponible sur le marche
suisse depuis septembre
1984, l'essence sans plomb
est de plus en plus vendue
dans les stations-service.

Selon les statistiques de Shell-Suisse
publiées hier, l'essence sans plomb re-
présente déjà 30% du total des ventes
d'essence en Suisse.

L'essence sans plomb absorbe 38%
des ventes de carburant en Suisse alé-
manique, contre 20% en Suisse ro-
mande et 11% au Tessin. Toujours
selon Shell , la part de l'essence sans
plomb en Suisse devrait passer à 40%
- voire à 50% en Suisse alémanique
- d'ici à la fin de l'année prochaine.

En tête
La compagnie pétrolière remarque

que la Suisse a réussi en très peu de
temps à établir un vaste réseau de distri-
bution d'essence sans plomb, ce qui la
place, dans ce domaine, en tête des
pays européens, /ats

SANS PLOMB - Bientôt 50% du
marché en Suisse alémanique, ap

t é l e x
U SBS - Selon une prévision
de la Société de banque suisse
(SBS), l'économie suisse connaîtra
une croissance de 1,5% en 1988.
En valeur réelle, le produit intérieur
brut augmentera moins fortement
qu 'en 1987 où la croissance écono-
mique est estimée à 1,9 pour cent,
/ats

H CHIMIE - La croissance de
la production de produits chimiques
en Europe devrait atteindre 3% en
1987 mais se ralentir en 1988, et se
situer aux alentours de 2% , estime,
dans un rapport publié hier, le
Conseil Européen des Fédérations
de l'Industrie Chimique (CEFIC),
dont fait partie l'industrie chimique
suisse, /ats

¦ CREDIT SUISSE - Le
président de la direction générale
du Crédit suisse, Robert A. Jecker,
remplacera le président de la direc-
tion de l'Union de banques suisses
(UBS), Nikolaus Senn, à la vice-
présidence de l'Association suisse
des banquiers, /ats

¦ WESTIFORM - L'entre-
prise Westiform/Westinéon-Produits
SA (WP), de Liebefeld (BE), a an-
noncé la création de 30 emplois à
Niederwangen (BE). Ces emplois
seront créés en été 88, dès la mise
en exploitation du nouveau bâti-
ment administrati f et de production,
/ats
¦ HUPAC - L'entreprise de
ferroutage tessinoise Hupac SA,
Chiasso, va porter en 1988 à 705
(555 en 1987) le nombre de ses
places de chargement sur wagons
ferroviaires. Cette augmentation du
matériel roulant nécessitera un in-
vestissement de 90 (70) millions de
francs, /ats

FERROUTAGE - Hupac met le
paquet. ap
¦ LA ROCHE - L'office aus
tralien des investissements étran-
gers, Foreign Investment Review
Board (FIRB), a communiqué à
l'entreprise Hoffman-La Roche que
son offre d'achat de la société de
Perth, la Western Biotechnology Li-
mited (WBS), réalisée en octobre
dernier, était gelée pendant encore
90 jours , /ats
¦ ACCORD - Philips et
Sony, co-détenteurs des brevets du
disque compact, ont conclu un ac-
cord sur les normes applicables au
dernier-né des produits de la gam-
me, le disque compact «single» (CD
Audio Single), équivalent audio-nu-
mérique du 45 tours microsillon,
/ats

fil SONY - Sony Corp va enta-
mer, dans le courant du mois, la
vente en France d'enregistreurs au-
dio-numériques DAT et elle sera
ainsi la première société à le faire,
/ats

Epreuve de force
Contrôle des permis des frontaliers français

Suivant le jugement qui sera rendu lundi au Tribunal de La
Chaux-de-Fonds, l'histoire risque d'aboutir à Strasbourg.
Elle a déjà provoqué pas mal de remous dans les sphères
industrielles du haut du canton et outre-Doubs.

Les faits au départ de cette affaire :
4) Après réitérées démarches de

l'Office cantonal des étrangers signalant
que des douaniers et la police se plai-
gnaient de ne pouvoir assurer normale-
ment le contrôle des frontaliers qui ou-
bliaient systématiquement leur permis
de travail , 970 travailleurs frontaliers sur
980 inscrits étaient contrôlés au matin
du 14 août 1986 au Col-des-Roches et
86 d'entre eux verbalisés pour n 'avoir
pas été en mesure de le présenter, par
suite d'oubli à leur domicile.
0 Le même matin , d'autres contrô-

les étaient effectués, notamment dans
les entreprises et fabriques des districts
du haut.

Choqués
La procédure, comme la présence de

fonctionnaires en uniformes devant et à
l' intérieur des entreprises, à la grande
curiosité du voisinage, provoquaient de
vives réactions de la part des industriels
qui intervinrent auprès de leurs associa-
tions patronales.

A l' instar de l'Amicale des frontaliers
dont le président R. Tochot écrivait:

— ... // nous importe de savoir si
cette initiative... a été prise sur le pla n
local ou vient d 'ordres supérieurs. Ja-
mais, depuis trente ans que je m'occu-
pe de ces problèmes, de telles mesures
n 'ont été prises sur aucun autre secteur,
ou sur un autre canton. Les accords
franco-suisses en matière de fiscalité
n auraient pas été ratifiés par le Gouver-
nement français , nous pourrions encore
comprendre ce prélèvement comme
coup de semonce, mais là, nous ne
comprenons plus ; nous avons entendu
prononcer le mot de « racketta de la
part de la police par les personnes con-
cernées... Une information avec avertis-
sement aurait été donnée, nous pour-
rions encore admettre ce procédé , mais
là, on tombe dans l 'arbitraire le plus
complet... Il importe de savoir si nous
sommes des éléments à charge de la
collectivité suisse, si nous sommes ad-
mis au titre d'oeuvres philantropiques
ou si chaque individu ne contribue pas
au développement des entreprises... Fin
de citation.

L'Amicale des frontaliers demandait
des explications, en rappelant qu'elle

n 'avait pas l'habitude de sauter sur le
moindre prétexte pour mettre le feu aux
poudres.

Domaine public
Cependant , un ouvrier d'une fabri-

que de cadrans ayant fait opposition à
l'amende, l'affaire passait récemment
en tribunal et tombait du même coup
dans le domaine public, alors que tout
avait été tenté pour faire classer cette
affaire dont les résonances risquaient
d'être démesurées. Mais dès l' instant où
tant d'autres avaient payé, même en
rechignant , l'autorité judiciaire ne l'a
pas admis de cette oreille.

Au Tribunal
Au cours d'une première audience le

défenseur , textes du Traité de travail
entre la Suisse et la France (1946), de
l'Accord franco-suisse relatif aux travail-
leurs frontaliers (1958), et de la Loi
fédérale sur le séjour et l'établissement
des étrangers à l'appui , contestait outre
l'obligation de présenter le permis de
travail à la douane, lors de la circulation
dite de petite frontière, l'existence de
toute base légale permettant d'infliger
une telle amende.

Rigueur ou diplomatie ? La suite nous
le dira.

R. Ca.

- - ' fc— — m . . -» - - ¦

Pellet

Milliards en prêt
Le petit crédit triomphe en Suisse

Le nombre de petits crédits
sollicités entre 1976 et
1986 a passé de 287.500 à
459.600. Leur valeur a pro-
gressé de 1,4 à 4,5 milliards
de francs, alors que le nom-
bre des instituts bancaires
pratiquant cette forme de
crédit a régressé de 103 à
80, a indiqué hier la Société
pour le développement de
l'économie suisse.

A fin 1986, 62,8% des crédits oc-
troyés l'avaient été par des instituts de
petit crédit, 23,1% par les grandes ban-
ques, 6,4% par les banques cantonales,
2,3% par les banques régionales et les
caisses d'épargne, 5,4% pour les autres
banques.

42,2% du total de ces crédits por-
taient sur des sommes inférieures à
5000 francs, 20,9% sur des montants
compris entre 5001 et 10.000 francs,
22,6% sur des sommes comprises en-
tre 10.001 et 20.000 francs et 9,7% sur
des montants situés entre 20.001 et
30.000 francs. On ne trouve que 4,6%
du total des crédits dans la tranche des
30.001 à 60.000 francs, /ap

AU GUICHET - Des prêts pour
4,5 milliards en 1986. fan-philips

Europe, horizon 1992
Roland Carrera

Quant à la douane ou à la gendar-
merie, nous n 'avons pas à nous occu-
per de l 'aspect anecdotique, pour user
d 'un euphémisme, ou épidermique,
des choses.

En nous plaçant sur un plan plus
général , retenons que l'on est encore
très fâché du côté de Morteau.

L 'Amicale des frontaliers admet diffi-
cilement en effet que se perpétue l 'atti-
tude consistant à faire p ayer une
amende à tous ceux qui n ont pas les
documents requis sur eux, sans leur
laisser 24 heures de délai pour se justi-
fier , comme c'était le cas auparavant.

En France, on l 'estime inconcevable,
alors que la rétrocession sur le pla n
fiscal , pour le seul canton de Neuchâ-

tel, va être de 5 millions de francs suis-
ses pour 1987 et déjà d'un million sur
1988: «Il  est surprenant, ajoute-t-on,
qu 'un pays faisant partie du Conseil
de l 'Europe à Strasbourg emploie de
tels moyens. On peut même se de-
mander si cette administration n'outre-
passe pas ses droits. »

A priori, l 'Accord européen sur le
régime de la circulation des personnes
entre les pays membres du Conseil de
l 'Europe semble donner raison à la
partie française : on n 'y parle que du
passeport en cours de validité, voire
du visa exigible pour tous les séjours
d 'une durée supérieure à trois mois ou
pour toute entrée sur le territoire
d'une autre partie en vue d'y exercer

une activité lucrative. Mais surtout, à
l 'heure où se multiplient documents,
séminaires et exposés sur la Suisse et
le futur Grand marché européen à
l'horizon 1992, incluant la suppression
de tous les contrôles aux frontières de
la Communauté, aussi bien pour les
personnes que pour les marchandises,
il y a des attitudes à changer.

Afin ne pas nuire aux négociations
que notre pays devra engager pour ne
pas devenir une île à la dérive !

Notre position dans l 'Europe de de-
main est comme l 'écologie : une
question de responsabilité politique à
tous les niveaux.

R Ca.

L'Iran menace
Réunion des pays de l'OPEP â Vienne

L'Iran a affirmé hier qu'il allait
inonder le marché de pétrole si
sa revendication d'un relèvement
du prix du baril de brut n'était
pas prise en compte.

Mais les observateurs de la réu-
nion de 13 pays membres de
l'OPEP doutent que ce pays soit
capable de mettre sa menace à
exécution, ses installations pé-
trolières étant toujours la cible
des attaques irakiennes.

Les prix du pétrole sur le mar-
ché spot (hors-contrat) ont ce-

pendant immédiatement plongé
après cette déclaration du minis-
tre iranien du pétrole, Gholamre-
za Aghazadeh. L'Iran souhaite
que le prix du baril soit porté de
18 dollars officiellement aujour-
d'hui à 20,7 dollars. Une proposi-
tion repoussée par la plupart des
autres pays membres.

Objectif de cette réunion: par-
venir à établir un système des
prix du baril pour 1988 et à ré-
partir les quotas de production
entre les 13 pays membres, /ap

BËaOlH] Cours du 09/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse jMiSLflU

¦ NEUCHÂTEL nHEffrWW
Précédent du joui

Bque canl. Jura 350.— G 350.— G
Banque nalionale... 600.—G 600.—G
Crédit lonc. NE p . . .  890.—G 890.—G
Crédit lonc. NE n . . .  890.— 850.—G
Neuchàl. ass. gen. . .  750.—G 750.—G
Cortaillod p 3000.— G 3000.— G
Cortaillod n 1925.—G 1925.—G
Cossonay 1900.— G 1950.— G
Chaux et ciments... 1340.—G 1365 — G
Dubied n 100.—G 100 —G
Dubied b 80.— G 80.—G
Hermès p 220.—G 220.—G
Hermès n 50 — G 50.—G
J Suchard p 7750 —G 7900.— G
J.Suchard n 1450.—G 1390. —G
J.Suchard b 575 —G 590 —G
Cimenl Porlland....  6500.—G 6500 —G
Slé navig K m . . . .  650 —G 650.— G

¦ LAUSANNE ¦¦«¦
Bque canl. VD 790.— 790 —
Crédit lonc. V D . . . .  1150 — 1140 —
Atel Consl Vevey . . .  1000 —G 1100.—
Bobst 2275 — 2400.—L
Innovation 590.— 575.— G
Publicitas X X
Rinsoî & Ormond...  630— 620 —
ta Suisse ass 3300.— 3300.—G

¦ GENÈVE BBBSKflm
Grand Passage 775.—G 800.—G
Charmilles 1300 —G 1300.—G
Pargesa 1275— 1275.—
Physique p 141 .— 140.—
Physique n 130 —G 130 —G
Zyma 710 —G 700.—G
Monle. -Edison 1.45 1.45
Olivetti  priv 4.30 4 .40
S.K. F 49.75 G 50.—B
Swedish Match 18.25 —.—
Astra 0.90 G 0.95 G

¦ BÂLE mmMBMmmKMmmmaa
Koil.-L.lt. cap 180000— 178000.—
Holl. L.R. jee 89500 — 89250.—
Hafl. -L.R.1/10 8900 — 8950.—
Ciba-Geigy p 2690 — 2660 —
Ciba-Geigy n 1285.— 1280 —
Ciba-Geigy b 1495.— 1510.—
Sandoz p 11350.— 11350 —
Sandoz n 4500.— 4525 —
Sandoz b 1610.— 1620 —
Halo-Suisse 260.—G 265 —
Pirelli Intem 309.— 311 —
Bâloise Hold. n . . . .  1575.— 1575.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1575 — 1575 —

¦ ZURICH ¦BEsanMoa
Crossair p 1275.—B 1250 —
Swissair p 870.— 850.—
Swissair n 770.— 780.—
Banque leu p 2450. — 2600.— L
Banque Leu b 380— 380 —
UBS p 3075.— 3075 —
UBS n 605— 600 —
UBS b 108— 110 — 1
SBS p 365.— 368.—L
SBS n 295— 295— •
SBS b 300— 303.—I
Ciéd. Suisse p 2470 — 2470 —
Créd. Suisse n 460 — 465 —
BPS 1720 —L 1725 —
BPS b 160 — 161.—
ADIA 5575.— 5600 —
Electrowalt 2900 — 2950 —
Hasler X X
Holderbank p 4350.— 4400.—
Inspectorat 2245.— 2260 —
Inspectora t b.p 219.— 225.—
Landis & Gyr n . . ..  X X
Landis & Gyr b . . . .  111.— 111.— »
Motor Colombus 1300.— 1270 —
Moevenpick 4350.— 4150 — l
Oeriikon-Buhrle p . . .  1040.— 1010 — l
Oeriikon-Buhrle n . . .  255 — 235 —
Oeriikon-Buhrle b . . .  255.— 235.—

Presse lin 200.—G 210.—B
Schindler p 3400.— 3350.—-
Schindler n 635.— 510 —
Schindler b 419.— 408.—
Sika p 2050.— 2000.—
Sika n 530— 570.—
Surveillance jee X X
Réassurance p 11900.— 12200.—
Réassurance n 6150.— 6200.—
Réassurance b 1585.— 1685.—
Winterthour p 4475.— 4600 —L
Winterthour n 2425.— 2425. —
Winterthour b 530 — 560.—
Zurich p 4775.—L 4925.—
Zurich n 2500.— 2525.—
Zurich b 1280.— 1285 —
Atel 1760 —G 1750.^
Brown Boveri 1680— 1700. —L
El. Laulenbourg 2000— 1950.—
Fischer 710— 710.—
Frisco 2800 — G 2800 — G
Jelmoli 2025 — l 2000.— L
Hero n400 5000 — 1 5000 — L
Nestlé p 7600.— 7800 —
Nestlé n 3910.— 3940.—L
Alu Suisse p 450.— 455 —
Alu Suisse n 165.— 165 —
Alu Suisse b 36.—L 37 —
Sibra p 390.— 390.—
Sulier n 3200.— 3200.—
Sulier b 270.— 260 —
Von Roll 1000.— 1000.—
¦ ZURICH (Etrangères) >BBB
Aetna Lile 61.— 60.50
Alcan 33. 75 34 25
Amai 23.50 24 —
Am. Eipress 29.50 29.75
Am . Tel. & T e l . . . .  36. 75 37.25
Bauer 30.25 30 50
Caterpillar 76.— 77.—I
Chrysler 29.25 2925
Coca Cola 51.25 53 —
Conlrol Data 26— 27 —
Wall Disney 71 .— L 74.—I
Du Pont 106— 107.—

(SÊN 6ÀÙ-* ËSt* |-CE 
T** Isar- K\^H«5/ 1.34 m_^y 

81
- 4 BsaHBkJ 21050 | 

mm WM 
J 459.9 | 

wm mtM««Bi | 1 902.52

Eastman Kodak 62.— 62.75
EXX ON 50.75 53 .50
Eluor 15.75 16.—
Ford 102.50 L 101.50
General Elect 56.25 56.25
General Motors 76.60 l 78 — l
Gen Tel a Elecl . . .  48.50 48.50
Gillette 38— 38.75
Goodyear 69.— G 69.50
Homestake 22.50 23 —
Honeywell 70.75 G 71.25 G
Ineo 22.25 L 24 —
IBM 149.50 150 —
Int. Paper 51.— 52.75
Int. Tel. & Tel 60.50 61 —
Lilly Eli 89.50 90. 75
Litlon 91.— 92.50
MMM 79.50 L 79 —
Mobil 48— 48.75 L
Monsanto 94.— 95.60
Nat. Disiille rs 77.50 63.50
N C R  82.— 80.25
Pacilic Gas 24.— 23.50
Philip Morris 118— 119.50
Phillips Petroleum... 14 .75 14.25
Proclor S Gamble.. 108.50 112.50
Schlumberger 39.50 L 39.50
Teiaco 46.— 45.—
Union Carbide 25 50 25.50
Unisys corp 40.— 40.50
U.S. Sleel 37 50 L 39 —
Warner-Lambert 87.50 89.50
Woolwortb 43.—G 46 —
Xeroi 71 50 72.25
AKZO 63— 62.50
AIN 26.75 26.50
Anglo Americ 26.50 G 27.—
Amgold 136.— 139.50
De Beers p 16.— 15.75
Impérial Chem 24.75 23 50
Nosk Hydro 29— 28.50
Philips 20.50 20.60 1
Royal Dutch 141 — 141 —
Unilever 71— 70.75
B A S F  202 — L 203.—
Bayer 210— 209 —

Commerzbank 177.— 178.50
Degussa 252.— 255.—
Hoechsl 205— 207.—
Mannesmann 84.50 85.—
B.W.E 176.— 175.—
Siemens 308.— 308 —
Tbyssen 80.50 82 —
Volkswa gen 181.— 181—L

¦ FRANCFORT MWMMWI1
A E G  223.80 221.—
B A S F  250.— 249 30
Bayer 257.— 265.80
BMW 430.50 431 —
Daimler 614.— 605.50
Degussa 312— 315.—
Deutsche Bank 394.50 396.50
Dresdner Bank 229.50 231.—
Hoechsl 254.50 253.90
Mannesmann 106.— 106.—
Mercedes 498.— 600 —
Scbenng 368— 371.—
Siemens 377.— 375.10
Volkswa gen 225.— 222.20

¦ MILAN ¦BOBHH
Fiat 8570.— 8580 —
Général! Ass 88600— 88900 —
llalcementi 99500. — 98500 —
Olivetti 7540— 7600.—
Pirelli 3210— 3180.—
Rinascenle 3778 — 3650.—

¦ AMSTERDAM raanosi
AK20 86.90 8680
Amro Bank 56.— 55.90
Elsevier 38— 37.60
Hemeken 119.20 117.90
Hoogovens 25.60 25.40
K L M  25.70 25.80
Nat. Nederl 44 80 44.50
Robeco 79.70 79.80
Royal Dutch 194.30 194.80

¦ TOKYO HasaBSEMaai
Canon 955— 956 —
Fuji Photo 4020— 3900.—
fuj ilsu 1210— 1190.—
Hitachi 1220— 1200 —
Honda 1280— 1290 —
NEC i960.— 1940.—
Olympus Opl 982.— 981 —
Sony 5090.— 5050.—
Sumi Bank 3430.— 3390 —
Takeda 2980— 2940.—
Toyota 1830.— 1830 —

¦ PARIS ranonsKEBa
Air liquide 480.— 480 —
EH Aquitaine 236.— 235 —
B.S.N. Gérais 4038. — 4060.—
Bouygues 850.— 837 —
Carrelour 2240 — 2211.—
Club Médit 327.— 327 —
Docks de France... 1300— 1280 —
LOréal 2500.— 2475 —
Matra 1350 — 1400.—
Michelin 173.90 175 —
Moet - Heimessy.... 1391.— 1370.—
Perrier 496.50 494.—
Peugeot 888.— 879.—
Total 363 — 356.60

¦ LONDRES Î UWlIlMIoVIl
Bhl. a Am. Tabac . 408 4.10
Bnl Pelnlcum 2.43 2.485
Courtauld 3.326 3.28
Impérial Chemical... 995 10.15
Rio Tinli 3.— 3.15
Shell Transp 9.70 9.88
Anglo -AmUSS 19625M 19 875M
De Beers USS 9 50 M 9.625M

¦ CONVENTION OR BB
plage Fr. 21 500.—
achat Fr. 21 080.—
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK III» H lll l Ml
Alcan 25.75 25.75
Amai IB.— 1B.75
Archer Daniel 4.625G 4.625
Adanlic Rien 68.375 69.—
Barnelt Banks X X
Boeing 35.125 35.50
Canpac 15.50 15.375
Caterpillar 57.25 59.125
Citicorp 168.83 172 —
Coca-Cola 39.— 39.375
Colgate 35.875 38 —
Conlrol Oala 19625 19.50
Corning Glass 48.875 48.625
Digital equip 124.25 125.375
Dow Chemical 77.625 81.25
Ou Pont 79.— 81.26
Eastman K o d a k . . . .  46.75 47.875
Eiion 39.875 39.50
fluor 12.125 12.625
General Electr ic . . .  42.25 43.875
General Mdlt 44.75 45.875
General Molors . . . .  57.75 59.625
Gêner. Tel. Elec.. .  36.125 36.625
Goodyear 51.75 63.75
Halliburton 24.25 24.125
Homestake 16.50 16.75
Honeywell 52.25 3̂.—
IBM . 111.50 113.875
Inl. Paper 39.375 40 —
Inl Tel. S Tel 44 76 45.875
Litlon 68.75 71 .50
Merryl lyncb 20.25 20.875
N C R . . . .  59.- 60.25
Pepsico 31.375 31.625
Plizer 44 75 44.375
Teiaco 33.625 32.75
Times Mirror 65.50 68.875
Union Pacilic 52.125 52 —
Unisys corp 30.375 31.—
Upjohn 29.75 30.625
US Sleel 29.25 30.125
United Techno 32.75 32.75
Xeroi 63.375 54.125
Zenith 14.125 14.125

¦ DEVISES * ¦¦¦¦
Etals-Unis 1.34 G 137 8
Canada 1 022G 1 0528
Ang leterre 2.425G 2475B
Allemagne 61.40 G 82.20 B
France 23.80 G 24.50 B
Hollande 72.30 G 73.10 8
Italie 0.11 G 0.112B
Japon 1 021G 1 0338
Belg ique 3.86 G 3.96 B
Suède 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.66 G 11.68 B •
Portugal 0.98 G 1.02 B
Espagne 1.19 G 1,23 B

¦ BILLETS * wimrf wvm
Etats-Unis (1 S) 1.33 G 1 40 B
Canada (1 > can ) . . . .  101 G 108 8
Angleterre ( I f) . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100QM). 81.—G 82.75 B
France (100 Ir) 23.50 G 24 .75 B
Hollande (100 11) . . .  71 .50 G 74.25 B
Italie (100ht) 0.108G 01MB
Japon (100 yens) . . .  1 1105G 1.05 B
Belgique ( lOOIr ) . . 3.81 G 4.01 B
Suéde (100cr) 22—1! 23 20 B
Autriche (lOO s c h ) . .  11.40 G 11 .90 B
Portugal (100 esc) .  . 095 G 108 B
Espagne (lOO ptas). . 1.16 G 1.26 B

¦ OR " ¦¦¦¦ II MIIIIII I I I I I .III
Pièces: 

suisses ( 2 0 l r . . . .  144 —G 164.—B
angl. (souv new) en J 113.— G 116.— B
amène. (20!) en t . 505 — G 545 —B
sud aine (1 Or) en S 484 26 G 467 25 B
mei (50 pesos) en S 595.— G 600 — 8

Lingot (1kg) 21050.—G 21300 — 8
1 once en I 482.50 G 485.50 B

¦ ARGENT *.? OBBa
Lingot (1k g) 286 —G 301.—B
1 once en ! 6.72 G 6.74 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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j-"""~ wjj^^^^  ̂ itmSsm\ Ê̂ff Ê̂mmmmmW ^ M̂ ^ ĥ ~ ~ 'Lf<rovRî TS -a â̂l Hr """̂  .- .JjÉgllM Blis^^BlS^̂ ^P- iStM '̂ilîS^oHIiL9Ji?ii'ij î^^PH P̂   ̂ 2̂ t——~^ ^̂  ̂' ^

x"~Éi - ; fck  ̂ Ĵ^O /*T\
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S b̂Hltf ôH MMMm\\vB^^^S^Smmm^SmmVmM}r««91 Km «K S8t *~]J I I L """jRil KL. ""J 1 3  JL J H i " jfiA. L I A I I (o^aBB * J BK JL JL X " mm\

¦tHÎ offlrSPv \^BMMMmW^mMMMMr^^ r̂^^MMW BSSl^̂ K̂ ŜnrlsSiiMHB ^̂ K jff^»A JL iT^I__Aj-jftri_ïf_LiZlBiM_ÉJ_r. _Lll I. ¦̂ —d^̂ LaTlLlMff' ' iô .̂ .(̂ â̂ liaKaW l̂î [ô ^̂ Mî [ioUJin »̂.̂ ailJlâ
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MBW ( ^̂ M̂W IHT "*mWè WW .ÀMMMm. 1̂B.M  ̂ B^KI IÔ ILB Ĥ --^
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7.55 env. Débats aux

Chambres fédérales.
Transmission en
direct de la séance du
Conseil national.

11.10 Livre à vous
11.40 A bon entendeur
12.00 Assaulted nuts
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 Le prisonnier

du temple
88' -GB-1958.
Film de Brian-
Desmond Hurst.

15.20 24 et gagne
15.30 Chansons à aimer
15.55 24 et gagne
16.00 Le Virginien
17.20 4, 5. 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Le monde secret

de Polly Flint
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 L'héritage

des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

La guerre des
Malouines.

GUERRE - Pour une île. rtsr
22.10 Le rêve californien
23.05 TJ-nuit
23.20 Spécial sessions.
23.30 Faire la fête
23.45 Grandeur et

décadence
d'un petit commerce
de cinéma
91 - France -1986.

1.20 Bulletin du télétexte

14 00 Disney Channel Avec : Les
aventures de Winnie l'ourson • Zorro
- Davy Crocket - L'île au trésor, etc.
16.25 Le passé évanoui (R) 96' •
1986. Film américain de Larry Eli-
kann. Avec : Lindsay Wagner, Ar-
mand Assante. 18.05 Reflets filmés
du 3e rallye international du Valais
Edition 87. 18.35 Les frères Dion
(R) 82' - 1974. Film américain de
Jack Starret. Avec: Stacy Keach,
Frédéric Forrest. 20.00 Le Frelon
vert 20.30 Le casse 119' • 1971.
Film français d'Henri Verneuil.
Avec : Jean-Paul Belmondo, Omar
Sharif , Robert Hossein. 22.30 Hany
Tracy 102' - 1982 • V.o. Film cana-
dien de William A. Graham. Avec :
Bruce Dem, Helen Shaver.

17.50 Aujourd'hui en France 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00
Champs-Elysées Actualités artisti-
ques. 20.40 Aujourd'hui en France
21.00 Cinéma, cinémas 22.00 Jour-
nal télévisé 22.30 Apostrophes Les
livres du mois.

6.45 Bonjour la France
9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire

est dans le sac
11.00 La cuisine

à toute vapeur

11.04 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois
12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash.

13.00 Journal

13.30 La bourse

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain
14.45 La chance aux

chansons

15.50 Chapeau melon
et bottes de cuir

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16
18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.25 Météo
20.28 Tapis vert
20.30 Le transfuge

Téléfilm.
Film de Philippe
Lefebvre.
Avec : Bruno Cremer
(Corain), Jean-
François Balmer
(Clément).

TRANSFUGE - Avec Bruno
Cremer.
22.10 L' enjeu

23.25 Journal
23.40 Permission
* ' de minuit ¦ '¦'

17.45 Per i più piccoli Luca, la tigre
di pezza: Gli uccelli-farfalla. 17.55
Per i ragazzi Natura arnica : La meta-
morfosi délie rane. L'aquila reale.
18.20 I Tripodi I grandi giochi. Rea-
lizzazione di Christopher Bany e
Bob Blagden. 18.45 Téléjournal
19.00 II quotidiano Spunti e incontii
di attualità - Fatti e cronaca. 20.00
Téléjournal 20.30 La Stanza del
Vescovo. 115' - Italia -1977. Film de
Dino Risi. Con : Ugo Tognazzi, Or-
nella Muti, Patrick Dewaere, Lia
Tanzi. 22.25 Carta bianca A cura di
Federico Jolli. Ospite in studio : Or-
nella Muti. 23.25 Téléjournal

15.30 Cronache italiane 16.00 11 fiu-
to di Sherlock Holmes 16.50 San-
dokan 18.05 Ieri , Goggi, domani
20.00 Telegiornale 20.30 Serata
fantasia Pista ! Arriva il getto délie
nevi. (1972) Regia di N. Tokar.
22.00 Serata fantasia Immagina.
22.35 Telegiornale 22.45 Un ettaro
di vita 23.30 Le fontana di Roma
24.00 TG1-Notte

m̂ V
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle

12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 L'homme
qui valait 3 milliards

14.35 Domicile A2
16.45 Rue Carnot
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

réqionales de FR3

19.35 Maguy
20.00 Journal

Enquête: Le télé chat.
20.30 Rendez-vous

80' - France -1985.
Film d'André Téchiné.
Prix de la mise en
scène au Festival de
Cannes 1985.
Avec : Juliette
Binoche, Lambert
Wilson.

21.55 Edition spéciale
23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

ffi»

18.30 Studio folies
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.30 Spot INC
20.35 L'impossible témoin

92' - USA -1980.
Film inédit de James
Caan.
Avec : James Caan,
Jill Eikenberry.

22.15 Journal
22.40 Océaniques —.
23.30 Musiques, musique

8.00 Nirvo Firetto Totally Live
9.00 Sons and Daughters 9.25

Baby and Co 9.50 Follow Me
10.05 Everyday Yoga 10.15 Save a
Life 10.25 The Spice of Life 11.00
Jim'Il Fix it 11.30 Some Mothers
Do'Ave'Em 12.00 Wild World 13.00
Going for Gold 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Father Murphy
15.00 Hippo 16.00 Nino Firetto To-
tally Live 17.00 Formula One 18.00
Super Sonic 19.00 Going for Gold
19.30 Armchair Adventure 20.30
Benny Hill 21.00 Say Ah (Zeg'ns
AAA) 21.30 Twil:ght Zone II 22.00
Super Channel News 22.30 Ameri-
can Soccer League 23.35 Super
Sport 0.30 Super Sonic

15.00 Transformers 15.30 Skippy
16.00 Great Video Race 17.00 The
DJ Kat Show 18.00 The Green Hor-
net 18.30 Hogan's Heroes 19.00
The Paul Hogan Show 19.30 Get
Smart 20.00 Tom Jones 20.30 Ha-
zel 21.00 Superstars of Wrestling
21.55 Ford Ski Report 22.40 Spa-
nish Football

@ DRS
F7ÏÏTB .. - . _ X '. .. :;'cî p>:
7.55 env. Les débats En direct du

Conseil national. 13.55 Téléjournal
14.00 Les reprises 14.00 Karussell -
14.35 Hommes, science, technique.
15.20 En visite chez Henri Moore Le
film montre l' impression laissée par
ses sculptures. 16.05 Téléjournal
16.10 Rendez-vous Avec Eva Mez-
ger -Ski de fond pour seniors - Infor-
mations de l'AVS sur la déclaration
obligatoire et l'augmentation des
rentes - Par exemple: Sales Winter-
berg Livres pour enfants. 16.55 La
maison des jeux (Reprise de mardi.)
17.25 Pause 17.40 Gutenacht-Ges-
chichte 17.50 Lassies neue Freunde
Le trajet clans les rapides. 18.15 Ka-
russell 18.55 Actualités régionales et
titres du Téléjournal. 19.30 Télé-
journal - Sports 20.05 Mein Freund
Winnetou 6. La vengeance du
Cheyenne. 21.05 Schirmbild Les
transfusions sanguines : sang étran-
ger à l'époque du sida? - L'aide
chirurgicale dans les malformations
du visage - Noël salé : le sucre est
malsain... Joyeuses fêtes ! 21.50 Pro-
minententip Avec Monika Weber.
22.05 Téléjournal 22.20 Le thème
du jour Le sommet de Washirjgton.
22.40 Backstage Magazine de la
musique, avec Ernst Buchmùller.
23.25 Svizra rumantscha (Reprise
du 29 nov.) 0.10 Bulletin de nuit.

EM»'̂  .x̂ W?x^ f̂otfe^
12.10 Prix Nobel de la paix 1987
15.50 Téléjournal 16.00 Musique
populaire. 16.45 Orna, Opa, Marna,
Papa 17.15 Les vautours Unterneh-
men Arche Noah 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux 20.00
Téléjournal 20.15 Sous les toits alle-
mands 21.00 Mensch Meier Jeux et
musique. 22.30 Le fait du jour
23.00 Winterspelt Téléfilm d'Ebe-
rhard Fechner, d'après le roman
d'Alfred Andersch. 0.45 Téléjour-
nal 0.50 Pensées pour la nuit

ES255. 3& .'.^̂ .ï îii*
13.15 Informations Travail et profes-
sion. 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Fernando Boléro,
sculpteur 16.35 Die Kinder von Bùl-
lerbii 17.00 Informations régionales
17.15 L'Illustré-Télé 17.45 Les deux
font la paire Le secret de la pyrami-
de. 19.00 Informations 19.30 Le
grand prix Avec Wim Thoelke, trois
candidats et leurs spécialités. 21.00
Telemotor Magazine de l'auto.
21.45 Journal du soir 22.10 Was
nun...? Questions à un politicien.
23.10 Pseudo Téléfilm de Burk-
hard Steger. 0.35 Informations

17.00 Les études 17.30 Telekolleg
18.00 Avec là souris 19.30 Dingsda
Jeu avec Fritz, Maria Helhvig et
Franz Trojan. 19.00 Journal du soir
19.30 Ich traf ihn in Paris (I met him
in Paris.) Film de Wesley Ruggles
(1937). Avec : Claudette Colbert,
Melvyn Douglas, etc. 21.00 Actuali-
tés 21.15 Politique à Stuttgart 21.45
Sports sous la loupe 22.30 Ohne
Filter extra Kenny C et son groupe.

m»*^«I' m̂rH&Skatàl^
10.30 Des Lebens bittere Susse
12.15 Club des aînés 13.00 Pro-
gramme familial 13.30 Actualités
16.30 AM, DAM, DES 16.55 Mini-
Zib 17.05 Janoschs Traumstunde
17.35 Black Beauty 18.00 Program-
me familial 18.30 Les routes du pa-
radis 19.15 Des enfants racontent...
19.30 Journal - Sports 20.15 Musi-
kantenstadl Musique populaire,
avec : le Golden Gâte Quartet, etc.
21.45 Das Lottostudio 21.55 1-2-X
22.20 Reise aus der Vergangenheit
Film d'Irving Rapper (1942), avec
Bette Davis. 0.15 Actualités 020
Der Equalizer 1.10 env. Informa-
tions

TELEVISION

Problème No 196 •
Horizontalement : 1.
Donne des idées noires.
2. Allié. Stimulant. 3.
Père de Jason. Fils de
Jacob. 4. Père d'Asca-
gne. La famille considé-
rée dans sa lignée. 5.
Lettre grecque. Ebranlé.
Titre, o. Unis. 7. Explo-
sif. Mets. 8. Monnaie an-
cienne d'Espagne. Pro-
nom. Fait des étincelles.
9. Religion. Figure de
son. 10. Ornements

Verticalement : 1. Dépouille. Situation très difficile. 2. Appris.
3. Celui de Némée est légendaire. Roman de Chateaubriand.
4. Physicien français. Vaste plan d'eau. 5. Abréviation religieu-
se. Chef musulman. Possessif. 6. Forme de dépression. Deve-
nus comme des clichés. 7. Ouvertures. Fait perdre son charme
à , un bouquet. 8. Préparation contenant trop d'eau. Cri. 9.
Rivière de la Guyane française. Sonde. 10. Conjonction. Se dit
de plantes telles que les cactées.

Solution du No 195 - Horizontalement: 1 Cigarettes - 2. Animal Ino. • 3. Etés
Féal. • 4. Pd Selon • 5. Ril Saisir. • 6. Etat. Me. SR. 7 Rarissée. 8. Ut. Bas. Aie. - 9
Rosa. Empan. ¦ 10. Epicurien.

Verticalement: 1. Ça Présure. ¦ 2. Inédit. Top. ¦ 3. Gît. Far. Si. - 4 Ames Tabac ¦ 5.
Rases. Ta. • 6. El Tamiser ¦ 7 Foies. Ml. ¦ 8. Tiens. Sape. - 9 ENA. Iseran. ¦ 10. Solutréen

MOTS CROISES

ONDES DE CHOC 

ROGER-LOUIS JUNOD - La passion de l 'écriture. fan Treuthardt

Un écrivain neuchâtelois sur la TSR

Roger-Louis Junod sera ce matin, sur la TSR, l'invité
d'Yves Lassueur à «Livre à vous» pour parler de son
dernier roman, «Dans le cerveau du monstre» (L'Age
d'Homme), un livre qui a pour trame les imbroglios
financiers des banques suisses à l'égard du tiers monde.

Au côté de Roger-Louis Junod ,
Yves Lassueur a convié sur son pla-
teau un spécialiste du monde de la
finance ,' Marian Stepczynski, rédac-
teur en chef de la revue « Dossiers
publics » et chroniqueur économique.

Dans « le cerveau du monstre », Ro-
ger-Louis Junod met en scène un fils
de grande famille, Paul Souveyran, à
la tête d'une respectueuse banque, la
« Société de Banque Tell» qui , lucide
devant des transactions douteuses, fi-
nira par se rebeller contre les siens et
essayera de restituer les avoirs d'un
dictateur déchu à un pays du tiers
monde. Mais ce roman est bien da-
vantage qu 'une réflexion sur la politi-
que des banques suisses à l'égard du
tiers monde. En trame s'insèrent une
belle histoire d'amitié et l'histoire
d'une banque. Ou quand les relations
humaines côtoyent les nécessités fi-
nancières. Ou quand le dilemne chari-
té et business navigue en eaux trou-
bles.

dans les années 1950, qui ont sensibi-
lisé Roger-Louis Junod au problème
de l'argent destiné au tiers monde.
«J'ai pris conscience, nous dit-il , que
l'hémisphère nord devient de plus en
plus riche aux dépens de l'hémisphè-
re sud ». En 1976 paraît la très contro-
versée «Suisse au-dessous de tout
soupçon » de Jean Ziegler qui relance
le débat. C'est la lecture de ce livre
qui inspirera à Junod le titre de son
roman. Titre qui n'est autre qu 'une
phrase prononcée par Che Guevara à
Genève. Mais Junod tient bien à pré-
ciser que son roman «n 'est pas la
mise en littérature du livre de Zie-
gler ».

Mythe d'Andromaque

Roger-Louis Junod aurait aimé re-
prendre le thème d'«Andromaque»
de Racine, en le réactualisant mais en
conservant l'identité profonde des
personnages. Pyrrhus a tout pouvoir
sur Andromaque sauf le pouvoir
d'être aimé. Comme un banquier , en
somme! Mais Junod avoue n 'avoir
pas réussi et remis son ouvrage sur le
métier. Finalement , son personnage
principal , Paul , s'approche plus de
« Candide». Comme lui , il est «en
creux» et les personnages qui gravi -
tent autour de lui le font changer et
penser.

C'est non seulement l'une de nos
meilleures plumes que l'on verra ce
matin sur la TVR, mais aussi un re-
marquable connaisseur de la littératu-
re. Junod ne cache d'ailleurs pas sa
passion pour Racine, Nerval, Cha-
teaubriand , Stendhal, sans oublier
Malraux, Sartre - « comme lui , je suis
existentialiste », dit-il — et surtout Max
Frisch. Mais le grand auteur alémani-
que n'en sait rien. Junod ne l'a croisé
qu 'une seule fois et les deux hommes,
timides, ne se sont rien dit ! Pas facile,
parfois, de parler littérature !

Arnaud Bédat
• Ce matin. TSR. 11 h 10.

Dans l'époque
Roger-Louis Junod n'a pas hésité à

changer de style. Non qu 'il se soil
éloigné de la «littérature », mais il l'a.
au contraire adapté à notre époque.
Comme tous les écrivains romands.
Junod a des états d'âme. Il aime, par
le biais de l'écriture, exorciser ses pro-
blèmes existentiels et dépeindre des
paysages et des vastes étendues. Cela
ne signifi e pas pour autant que « Dans
le cerveau du monstre », il ait renoncé
à ce genre bien ancré dans les lettres
romandes, mais il le fait passer au
second plan. Et lui-même l'avoue et
reconnaît volontiers que le germe de
Paul , le héros de son dernier roman ,
se trouve dans le personnage de Ma-
thieu Lombard des « Enfants du roi
Marc ». Que Junod ait écrit un roman
à la limite de la politique-fiction rassu-
rera tous les critiques craignant un
essouflement de notre propre littéra-
ture.

Ce sont les livres de Tibor Mende.

Junod fiction

¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
GERARDMER

¦ A méditer:
Je ne dirai pas les raisons que tu

as de m'aimer. Car tu n'en as point.
La raison d'aimer, c'est l'amour.

Antoine de Saint-Exupéry

ET ENCORE I

RADIO

BJBJËS1
Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois •
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS ... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux. 17.10 Hit para-
de. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régional
new and events. 19.15 Magazine cinéma.
20.00 Cocktail FM. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit.
Frapper encore p lus fort qu 'avant ! Cette devi-
se est celle de Booby qui vous sert son Cock-
tail F.M. le jeudi soir de 20 à 23 h. Attention:
il est recommandé de dépasser la dose prescri-
te. Trhîn-trhin '/rtn

Journée des droits de l'homme. Informa-
tions toutes les heures. 0.05 Relais de
Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir lun-
di.) 9.05 Petit déjeuner 10.05 5 sur 5
12.30 Midi-Première 12.45 env. Magazine
d'actualité. 13.15 Interactif (Voir lundi.)
17.05 Première édition. Invité prévu : Yves
Courrière. 17.30 Soir-Première (Voir lun-
di.) 19.05 L'espadrille vernie 20.05 Label
suisse 20.30 Pupitre et canapé Par Claude
Mossé. Avec la collaboration de René Pa-
che. 22.30 Journal de nuit 22.40 Relax Par
Bruno Dunring, 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 A l'Opéra Production: Robert Du-
nand. Communauté des Radios publiques
de langue française (CRPLF). Une réalisa-
tion de Radio-Canada: Amadis. Tragédie
lyrique de Philippe Quinault. Musique de
Jean-Baptiste Lully. Avec : Luce Gau-
dreault , Gaétan Labbé, Jean-François La-
pointe, René Boutet, Agathe Martel , Lyne
Fortin , Angela Birdsell et Robert Huard.
Solistes de l'Atelier d'opéra de l'Ecole de
musique de l'Université de Laval. Ensemble
Les Nations de Montréal. Direction : Hen-
drik Bouman. Texte de présentation : Jean-
Rémy Berthoud. En intermède: Lulli ou
Lully ? par Robert Dunand. 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Démarge En direct du
Studio 11, Maison de la Radio à Genève :
Groupe Aylerian Bells. (Hommage à Albert
Ayler.) 0.05 Notturno (Production Espace
2.) (Voir vendredi.)

Club de nuit. 6.00 Bonjour. 8.00 Journal
du matin. 9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi. 12.30 Journal
de midi. 14.00 Musiciens suisses. 14.30
Informations musicales. 15.00 Portrait de
Jules Thomas Hùbscher, 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 : Disco-
thèque. 21.00. Parade musicale. 22.00 Hoc-
key sur glace. 23.00 Pour une heure tardi-
ve. 24.00 Club de nuit.

20.30 Concert En direct de l'église Notre-
Dame du TravaiL Maîtrise de Radio-France.
Nouvel "rjrchesTfê philharmonique. Dir. Mi-
chel Lasserré de Rozel. 23.07 Club de la
musique contemporaine Pierre-Yves Ar-
taud, flûte ; Madile Puijalon , piano. Helmut
Lachenmann: «Kinderspiel », pour piano ;
Luigi Dallapiccola : «Quademo per Ana
Maria Libéra » ; Aldo Brizzi : Le vol d'Icare,
pour flûte seule ; Ada Gentile : Pour Pierre-
Yves ; Marco Molteni: « Confiteor»; Aldo
Brizzi : « Kammerkonzert », pour flûte, pia-
no, clarinette et violon. 0.30 Mélodies

Situation générale: une
haute pression recouvre la moi-
tié nord de l'Europe, mais au-
jourd 'hui, les perturations qui
affectent la Méditerranée en-
voient par moments des nuages
élevés jusque sur les Alpes.

Jura, Plateau et Alpes : la
nappe de stratus qui recouvre le
Plateau jusque vers 1300 à
1500 mètres ne se déchirera
que localement l'après-midi. Au-
dessus de cette couche ainsi
que dans les Préalpes et dans
les Alpes, le temps sera de nou-
veau ensoleillé demain. Tempé-
rature en plaine: 0 à —5 au
petit matin et 0 à 4 l'après-midi.
Température à 2000 mètres :
— 2 degrés. Faible bise sur le
Plateau.

Evolution probable pour
vendredi et samedi : froid et
stratus en plaine, assez ensoleil-
lé et relativement doux en
moyenne et haute montagne.

Les températures
en Europe
Zurich très nuageux, -6'
Bâle très nuageux, -4"
Genève neige, T
Locarno 3'
Paris beau, -2
Bruxelles beau , -3:
Munich beau , -7e
Vienne beau , -4:
Dubrovnik pluie . 8:
lstamboul averses, 8"
Nice très nuageux, 11e
Las Palmas peu nuageux, 21e
Tunis peu nuageux, 18"'

Observatoire
, de Neuchâtel

Du 08.12.87 à 15 h 30 au
09.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30 : -1.5; 6h30 :
-3,2; 12 h 30: -3.8; max. :
-1 ,2; min.: -4 ,2. Eau tom-
bée : 0,4 mm. Vent dominant :
nord-est ; force ; modéré le 8,
faible le 9. Etat du ciel: cou-
vert , brumeux. Neige dès 13 h
le 9.

Pression barométrique (490m)
I I  ¦

Niveau du lac: 429,10
Température du lac : 7D
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Gorbatchev evasif
ETRANGER

Afghanistan et droits de l'homme au sommet

Mikhaïl Gorbatchev a poursuivi hier son entreprise de séduction de l'opinion américaine
en recevant à som ambassade les dirigeants du Congrès, qui détiennent la clé de la
ratification de l'accord sur les euromissiles, puis a entamé avec Ronald Reagan l'examen
des problèmes régionaux avec au menu l'Afghanistan, mais aussi la situation dans le
Golfe.

L entrevue avec les responsables du
Congrès constituait une épreuve délica-
te pour le chef du PC soviétique car les
sénateurs avaient refusé de signer l'ac-
cord SALT II en raison de l' intervention
soviétique en Afghanistan. Pour le nou-
vel accord , ils n 'ont pas caché qu 'ils
demanderaient des gages à l'Union so-
viétique tant en ce qui concerne le re-
trait de leurs troupes d'Afghanistan que
de nouvelles mesures en faveur des
droits de l'homme. En théorie, l'accord
pourrait être ratifi é au printemps pro-
chain , mais le Congrès a prouvé dans le
passé qu 'il pouvait faire lanterner les
Soviétiques.

Le dirigeant soviétique aurait aimé
s'adresser directement aux deux cham-

FAUSSE NOTE - Des juif s mani-
f estent à Washington en f aveur des
ref uzniks. ap

bres réunies, mais plusieurs élus conser-
vateurs avaient exprimé leur intention
de manifester si Gorbatchev mettait les
pieds dans ce «temple de la liberté»
qu 'est le Congrès.

Au terme du troisième entretien entre

Reagan et Gorbatchev, les porte-parole
ont refusé de dire si le dirigeant soviéti-
que avait proposé une date pour le
retrait d'Afghanistan de l'Armée rouge,
/ap

Verts en Koller
SUISSE
Réélection des conseillers fédéraux sortants

Les cinq conseillers fédéraux qui se représentaient hier ont
été confortablement élus, tandis qu'Otto Stich devenait
président de la Confédération et Jean-Pascal Delamuraz
son vice-président. Verts et extrême gauche ont stigmatisé
la sous-représentation des femmes et appelé à ne pas voter
pour Arnold Koller.

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

Palpitant dans l'attente de l'élection
de René Felber et d'Adolf Ogi, l'assis-
tance massée dans la salle du Parle-
ment a assisté à une offensive de l'éco-
logiste Monika Stocker (travailleuse so-
ciale à Zurich) et des députées du
POCH-vert bâlois Anita Fetz et Susanne
Oberholzer , stigmatisant le manque de
femmes dans le collège gouvernemen-
tal et appelant à ne pas réélire Arnold
Koller , jugé par elles méprisant à l'égard
de l'écologie.

C'est le chef de groupe démo-chré-
tien Paul Zbinden qui a... vertement
remis en place ces dames en les accu-
sant de vouloir surtout profiter de l' im-
posante présence médiatique. Des ap-
plaudissements ont salué cette réplique
du côté des Vaudois libéraux et radi-
caux notamment.

Cotti champion
C'est ensuite l'épreuve du vote pour

les «anciens»: les sortants sont réélus
tour à tour: Otto Stich par 185 voix sur
245, Jean-Pascal Delamuraz par 194
voix sur 244, Elisabeth Kopp (moins
bon score) par 166 voix sur 239, Arnold
Koller par 178 voix sur 245 et Flavio
Cotti , champion du jour , par 205 voix
sur 242.

Après l'accession au Conseil fédéral

de René Felber et Adolf Ogi, le chance-
lier Walter Buser (socialiste) se voit réé-
lire par le très bon score de 212 voix.

Puis, tournant le dos à la salle, le
Conseil fédéral au complet prête ser-
ment , moment d'émotion un peu gâché
par la gaffe du président Reichling, féli-

citant les magistrats de leur «en partie
excellente » élection.

L'accession d'Otto Stich à la prési-
dence de la Confédération est acquise
par 165 voix, résultat convenable, sans
plus. Quant à Jean-Pascal Delamuraz, il
est porté à la vice-présidence par 157
suffrages, ce qui , compte tenu de la
dispersion des députés aux quatre coins
du Palais à ce moment, est loin de
constituer un score inquiétant pour la
popularité du radical vaudois.

Th. O.

Explosion chez Sandoz
9 blesses, 10 millions de francs de degats

Une explosion s est produi-
te hier sur l'aire de l'usine
Sandoz à Schweizerhalle
(BL).

Une citerne contenant de l'oxyde
d'éthylène a sauté vers 12h07, provo-
quant un incendie et beaucoup de fu-
mée, a indiqué la police cantonale de
Bâle-Campagne. Neuf employés ont été
légèrement blessés. Ils ont été soignés
sur place, selon le groupe Sandoz. Les
dégâts s'élèvent à environ 10 millions
de francs. D'après les premières analy-
ses, cet accident n'a entraîné aucun
danger pour la population et l'environ-
nement. Les pompiers ont rapidement
maîtrisé l' incendie.

La police ne connaît pas encore les
causes de l'explosion. Les pompiers de
Sandoz, Ciba-Geigy, de Schweizerhalle,
de Muttenz (BL) et de Bâle avaient déjà
maîtrisé le sinistre à 12h30 . Les dé-
combres ne fumaient même plus une
demi-heure plus tard.

La conduite d'arrivée au Rhin a été
immédiatement verrouillée et les autori-
tés françaises, allemandes et la popula-
tion bâloise ont été alertées, /ap

SCHWEIZERHALLE — C est le troisième accident en vingt jour pour
Sandoz. ap

Mystère à l'ONU
Nazis: des dossiers disparaissent

Les responsables des Na-
tions unies ont eu un choc
mardi en apprenant dans la
presse la mystérieuse dispa-
rition de plus de 400 dos-
siers de criminels de guerre
nazis, enfermés dans les ar-
chives de l'ONU et frappés
jusqu'à très récemment du
sceau du secret.

Le secrétaire général de l'ONU a été
«surpris et troublé» par cette découver-
te et a ordonné une enquête complète,
a déclaré un porte-parole de l'ONU en
reconnaissant que Perez de Cuellar
avait appris l'affaire en lisant le journal.

L'ONU a levé il y a une quinzaine de
jours le secret entourant ces archives
confiées à l'ONU après la Seconde
Guerre mondiale, à la suite d'une cam-
pagne menée par Israël pour obtenir
qu 'elles soient versées dans le domaine
public, /afp

TROUBLE - Ferez de Cuellar.
carpress

Coups de
semonce

Japon-URSS

Des chasseurs de la force
d'autodéfense japonaise ont
tiré hier plusieurs coups de
semonce avec des balles
traçantes sur un bombardier
soviétique qui avait violé
l'espace aérien nippon.

C'est la première fois que des appa-
reils japonais tirent des coups de se-
monce sur un avion soviétique.

Les chasseurs japonais ont d'abord
lancé des avertissements par radio puis ,
ceux-ci étant restés sans réponse, ont
tiré des coups de semonce au moment
où l'appareil pénétrait dans leur espace
aérien. L'appareil est toutefois resté
dans leur espace aérien jusqu 'à ce que
plusieurs autres coups de semonce
soient tirés. L'avion soviétique faisait
partie d'un groupe de quatre bombar-
diers Tu-16 « Badger » se dirigeant vers
le nord, /ap

Honasan
capturé

Mutin philippin

FIN DE CAVALE - Le colonel
Gregorio Honasan (photo), chef de
la tentative de putsch du 28 août
dernier et ennemi numéro un du
régime de la présidente Cory Aqul-
no, a été capturé hier à Manille par
les f orces de l 'ordre. Le colonel
Honasan a été surpris en début de
soirée par les f orces de l 'ordre à
l 'Intérieur de la résidence d 'un an-
cien collaborateur de Juan Ponce
Enrlle, chef de l 'opposition de
droite, / af p  a ap

¦ GAZA - Des soldats israéliens ont
ouvert le feu hier dans la bande de Gaza
occupée, tuant deux Palestiniens et en bles-
sant au moins dix autres, /ap
¦ AUSTERITE - Banques, adminis-
trations et usines fermées, trains, autobus et
taxis rarissimes, transports aériens pertur-
bés, hôpitaux n'admettant que les urgen-
ces : telle apparaissait la capitale argentine
hier à son deuxième jour d'une grève géné-
rale contre l'austérité, /afp
¦ PRÉCISIONS - Le président
Mitterrand a demandé hier au gouverne-
ment de « lui fournir des précisions » sur les
expulsions, la veille, de France vers le Ga-
bon, de 14 Iraniens et de trois Turcs, mem-
bres ou sympathisants de l'organisation
d'opposition iranienne les « Moudjahidin
du peuple» , /afp
¦ CATASTROPHE - Un bimoteur
transportant 43 personnes, parmi lesquelles
une équipe de football de Lima, s'est abîmé
dans le Pacifique au large de la capitale
péruvienne. Hier soir, tous les passagers
étaient présumés morts, /ap
¦ MEURTRE - Un député du Front
national de l'Oise, Pierre Descaves, a appe-
lé les établissements scolaires du départe-
ment à observer une minute de silence
après le meurtre d'un commerçant français
tué par un Marocain d'un coup de couteau
sur le marché de Compiègne. /ap
¦ SOMMET - La crise économique
du continent noir dominera les débats du
14me sommet franco-africain qui s'ouvrira
aujourd'hui à Antibes (sud de la France).
Trente-sept délégations, dont 15 conduites
par des chefs d'Etat, doivent y assister,
/reuter

¦ SUICIDE - L'Eglise angli-
cane est en proie à d'intenses
remous après le suicide du cha-
noine d'Oxford Gareth Bennett,
58 ans, théologien réputé et au-
teur présumé d'un texte criti-
que contre Robert Runcie, ar-
chevêque de Cantorbéry. /ap

¦ MILLE - Le journaliste
américain Terry Andersen , l'ota
ge étranger enlevé depuis le
plus long temps au Liban, con-
naît aujourd'hui son lOOOme
jour de détention, /ap

ANDERSON - Otage du Jihad
islamique. ap

¦ GELDOF - Le chanteur de
rock britannique Bob Geldof a
offert de payer une partie (trois
millions de dollars) de la dette
éthiopienne aux Etats-Unis. Cet
argent viendrait des 30 millions
de dollars qui restent des
140 millions recueillis en 1985
lors des concerts Band Aid. /ap

¦ DRAME - Les corps d'une jeune
femme de 32 ans et de sa fillette de dix ans
ont été découverts mardi soir près du lac
d'Egelsee dans l'Oberland zuricois. La fem-
me et sa fille sont décédées à la suite de
blessures provoquées par une arme à feu.
/ats

¦ BRONCHITES - Le nombre de
personnes souffrant de bronchite chroni-
que suivies par les dispensaires des ligues
cantonales contre la tuberculose et les ma-
ladies pulmonaires s'est élevé à 13.123 en
1986, soit une augmentation de 6% par
rapport à l'année précédente, /ap

¦ PAYSANS - L'Association suisse
pour la protection des petites et moyennes
exploitations agricoles (VKMB) est contre
l'action d'entraide des producteurs de bé-
tail. Elle a invité ses membres à ne pas
verser la contribution de solidarité deman-
dée par la Fédération suisse des produc-
teurs de bétail, /ats

¦ NUTRITION - La Fondation
pour l'encouragement de la recherche sur
la nutrition en Suisse, à Lausanne, a an-
noncé hier que, lors de son assemblée an-
nuelle, elle avait mis à disposition un mon-
tant de 136.000 francs pour l'attribution de
cinq bourses de formation postgraduée à
des médecins et à de jeunes scientifiques,
/ats

¦ SÉMINAIRE - Le premier sémi-
naire européen sur les groupes de pression
se tiendra à Zurich du 27 au 29 janvier
prochain. Il est organisé par le Centre pour
la conduite d'entreprises de Zurich, /ats

¦ GOTHARD - La hauteur
d'angles des camions emprun-
tant le tunnel ferroviaire du St.-
Gothard sera augmentée de 10
cm dès le 1er janvier prochain
et ainsi portée à 3 m 80, ont
indiqué hier les CFF. /ats

¦ POLICE - A la demande du
commandement de la police, le
conseil municipal (exécutif) de
Zurich a décidé de munir les
femmes au service de la police
d'une arme dès 1988. /ats

ZURICH - Les armes à la
main. ap

¦ CICR — Comelio Somma-
ruga, le président du Comité in-
ternational de la Croix Rouge
(CICR) se trouve actuellement
au Japon pour inciter le gouver-
nement japonais à se sentir da-
vantage concerné par les activi-
tés humanitaires, /ats

Planchiste
miraculé

Léman

Un véliplanchiste de 19 ans,
Stéphane Badéa, a dérivé du-
rant dix heures mardi sur le lac
Léman. Parti en début d'après-
midi de Nemier, en France, il a
échoué hier peu avant 1 heure
aii Creux de Genthod (GE)
dans «un état de choc et com-
plètement épuisé», a déclaré
son père, Michel Badéa, domi-
cilié à Nemier.

D'intenses recherches ont été
effectuées mardi dès 17 h par
un ami de Stéphane Badéa qui
attendait son retour. Bateaux
de sauvetage, vedettes de poli-
ce et hélicoptère de la protec-
tion civile ont sillonné et survo-
lé le lac en vain.

Les recherches ont été sus-
pendues à 21 heures. L'espoir
des parents de retrouver leur
fils vivant fléchissait.

Des habitants de Genthod
ont cependant entendu des ap-
pels au secours hier vers 1 heu-
re. La police recueillait peu de
temps après le naufragé épuisé
et transi. Stéphane expliqua
qu'il n'avait pu redresser sa voi-
le, un cordage ayant lâché, /ap

Qui fera quoi?
Tandis que Jean Ziegler estimait

qu 'Arnold Koller avait reçu «beau-
coup trop de voix » et que d'autres
parlementaires souriaient du déploie-
ment folklorique des Oberlandais ou
du manque de décorum de la presta-
tion de serment gouvernementale, les
suppositions allaient bon train sur les
répartitions de départements.

C'est que de nouvelles rumeurs,
mêlées aux anciennes, sur «la déci-
sion définitive » d'Elisabeth Kopp ou
« les confidences à ses amis» de Fla-
vio Cotti, venaient alimenter un débat
classique après chaque changement
au sein de l'Exécutif fédéral.

Les trois variantes les plus crédibles
sont 1) Kopp/Justice, Cot-
ti/Intérieur, Stich/Finances, Delamu-
raz/Economie, Koller/Transports, Fel-
ber/Affaires étrangères et
Ogi/Militaire. 2) Kopp/Affaires étran-
gères, Cotti/Intérieur, Stich/Finances,

Delamuraz/Economie, Koller/Justice,
Felber/Transports et Ogi/Militaire. 3)
Kopp/Intérieur, Cotti/Affaires étran-
gères, Stich/Finances, Delamu-
raz/Economie, Koller/Justice, Fel-
ber/Transports et Ogi/Militaire.

S'il est généralement admis qu'Otto
Stich et Jean-Pascal Delamuraz gar-
dent leur département, il est à noter
qu'Elisabeth Kopp, malgré son intérêt
pour la politique extérieure, a encore
annoncé hier qu 'elle «se trouvait
bien » à sa place actuelle. Flavio Cotti
passait à l'inverse pour désireux de
quitter l'Intérieur.

Ces indices ne permettent malheu-
reusement pas de préjuger à coup sûr
des appétits de cinq conseillers fédé-
raux sur sept, les deux nouveaux de-
vant se contenter de ce qu'on leur
laissera.

Th. O.

Guy C. Menusier

Dans la chaleur conviviale du som-
met de Washington , Reagan et Gor-
batchev ont décidé de s appeler par
leur prénom. La presse américaine
s'émerveille de cette simplicité qui au-
gurerait d 'un avenir radieux, d'une
coopération exemplaire entre les
Etats-Unis et l 'URSS. Les médias so-
viétiques, nul ne s 'en étonnera , sont
infiniment plus sobres et se bornent
essentiellement à présenter en termes
flatteurs la teneur du traité INF —
exception faite , évidemment , du pro-
tocole secret qui inquiète tant plu-
sieurs parlementaires américains.

Cette circonspection soviétique se
retrouve dans la manière gorbatché-
vienne de traiter les conflits régionaux.
Pour le chef du PCUS , ce sommet de
Washington ne représente pas , com-
me pour Reagan , une illusoire apo-
théose, mais il lui offre l 'occasion d 'as-
seoir son autorité au sein de l'appareil
du parti. Le traité INF constitue un
indéniable succès pour Gorbatchev. Il
doit donc s 'employer maintenant à
limiter la contrepartie que souhaitent
obtenir les Américains.

Pour laisser la porte ouverte à des

accords ultérieurs sur les armements
stratégiques, Gorbatchev affecte une
certaine souplesse dans des domaines
qui touchent à des principes chers à
la classe politique américaine: les
droits de l 'homme et les conflits régio-
naux. Le déblocage de la situation au
Cambodge , auquel Moscou n 'est pas
étranger, semble montrer qu 'une évo-
lution est possible. Jusqu 'où f Là est la
question , à laquelle le numéro un
soviétique n 'a apparemment pas four-
ni hier de réponse satisfaisa nte. Pour-
tant, l 'option afghane du Kremlin
éclairerait certainement plus sur la na-
ture des intentions soviétiques que le
succès facilement obtenu par Gorbat-
chev avec l 'option double zéro.

Il ne reste que quelques heures au
chef du PCUS pour convaincre qu 'il
n 'a pas fait l 'impasse sur l 'Afghanis-
tan, bien sûr, mais aussi sur le scanda-
leux Mur de Berlin, le droit des juifs
soviétiques à l 'émigration, l 'oppres-
sion des nationalités en URSS et
d 'une manière générale sur les viola-
tions de l 'Acte final d 'Helsinki. Autant
dire que le temps lui fera défaut.

G. C. M.

L'option afghane


