
18 fromages - suisses et français - victimes de la listériose

La liste noire
Sur 350 échantillons de fromages à pâte molle — 8 suisses
et 10 français — examinés par les laboratoires cantonaux,
18 étaient infectés par la bactérie «Listeria monocytoge-
nes». C'est ce qu'a indiqué hier l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP), précisant que les cantons avaient déjà
interdit la mise dans le commerce ou le retrait des froma-
ges mis en cause.

La liste des 18 fromages, diffusée par
le canton du Jura , est la suivante (entre
parenthèses, le nom du fabricant ou de
l'importateur) :

# Spécialités suisses
Coraule de Gruyère (Cremo SA/FR) ;

Vacherin fribourgeois (Cremo SA/FR) ;
Reblochon (Laiteries réunies/GE) ; Aa-
renenberger Weichkaese (Straehl/TG) ;
Muensterlinger Moenchen-Mutschli
(Straehl/TG) ; Ruett i vacherin (Laiterie
MSR Zollikofen/BE) ; Ruetti raclette
(Laiteries MSR Zollikofen/BE) ; Ruetti
tilsiter (Laiteries MSR Zollikofen/BE).

©Spécialités françaises
"Fourrée de l'Aubier (Gilca Predor/F) ;

Muenster Gerome Lisbeth (Est-Lait,
Charente/F) ; Crème de bleu , diapason
(Coop, Suisse) ; Muenster Ermitage
(Chaes Vreneli/ZH); Demi-Pont-FEvê -
que (Produits laitiers) ; Léger Bresse
bleu (Produits laitiers) ; Bresse bleu
(Produits laitiers) ; Pont d'Auge (Pro -
duits laitiers) ; Bresse bleu (Au capucin
gourmand) ; Brie la Renommée (Au ca-
pucin gourmand).

Selon l'OFSP. il' n 'y a plus sur le
marché sui.sse de fromages contaminés
par des listéries. Toutes les sortes de
fromages offertes dans le commerce
peuvent donc être consommés, écrit
l'OFSP

Les , informations recueillies auprès
des laboratoires cantonaux sont cepen-
dant moins catégoriques. Au . laboratoire
cantonal vaudois par exemple, on indi-
que que les examens se poursuivent car
on est loin d'avoir testé tous les froma-
ges du marché. Il ne semble donc pas
totalement exclu que des fromages con-

taminés soient encore en vente dans le
commerce de détail. La liste des 18
fromages pourrait en outre s'allonger
ces prochains jours .

A Neuchâtel
Marc Treboux, chimiste cantonal neu-

châtelois, a expliqué qu 'il n 'avait reçu
par exprès que hier après-midi la liste
des 18 fromages mis à l' index. Aupara -
vant , il a obtenu de Berne, par télépho-
ne, des informations « lacunaires et par-
fois contradictoires ». Selon lui , des me-
sures ont été prises pour bloquer les
fromages « à la source » : à savoir chez

VENDEUSES - 18 nouveaux f ro-
mages interdits. fan -Treuthardt

les importateurs-grossites pour ceux
d'origine française et auprès des froma-
geries suisses concernées. Il a toutefois

indiqué qu 'une opération de retrait de
ces produits auprès du marché de détail
n 'était pas envisagée, /ap-ats

Autre conquête

L 'HOMME ET SON ENTREPRISE - Stephan Schmidheiny le nouveau
propriétaire. ap

Schmidheiny acquiert Landis & Gyr

L'industriel Stephan Schmidheiny est le nouveau proprié-
taire du groupe électrotechnique zougois Landis & Gyr. La
société Unotec Holding SA, à Claris, une filiale du groupe
Anova contrôlé par la famille Schmidheiny, a acquis en
effet deux tiers des 120.000 actions de Landis & Gyr Hol-
ding SA qui détient à son tour la moitié des actions de
Landis & Gyr SA, a communiqué hier Landis & Gyr Hol-
ding.

Avec un effectif global de quelque 16
000 employés et un chiffre d'affaires
consolidé de 1,6 milliard de francs l'an
dernier , le groupe Landis & Gyr occupe
une position dominante sur le marché
mondial des compteurs électriques.

L'opération permet à Landis & Gyr
de demeurer une entreprise à vocation
familiale , poursuit le communiqué. Pen-
dant près de trente années, les desti-
nées du groupe ont été dans les mains
de feu Gottfried Straub puis d'Andréas
Brunner , les beaux-fils du fondateur
Karl H. Gyr. Le passage du flambeau à
Stephan Schmidheiny s'est fait en plein
accord avec les actionnaires, les hoiries
Brunner-Gyr, Mijnssen-Gyr et Straub-
Gyr. Seule cette dernière continue de
participer au capital à raison du tiers
des actions.

Stephan Schmidheiny prend du
même coup la présidence du conseil
d'administration du holding. Il aura a

ses côtés Willy Kissling en tant qu 'admi-
nistrateur-délégué et Roland Straub.

La reprise de Landis & Gyr a été
rendue possible grâce à la vente, au
printemps dernier, de la société Rigips,
filiale du groupe Anova. Cette opéra-
tion avait libéré d'importants moyens
financiers , a déclaré hier à Zoug lors
d'une conférence de presse Stephan
Schmidheiny.

Profil stratégique
Le groupe a dès lors recherché d'au-

tres engagements, essentiellement dans
le domaine de la haute technologie.
Landis & Gyr répondait le mieux à ce
profil stratégique, a dit Stephan Schmi-
dheiny, d'autant plus que des entretiens
étaient en cours avec l'entreprise zou-
goise depuis deux ans environ. Les véri-
tables négociations n'ont en réalité dé-
buté que depuis quelques mois, /ats
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Un train. 400 invites
L'Etat et trois communes mitonnent la «journée Felber»

Le 17 décembre sera un jour
à demi férié dans le secteur
public. Pas d'école, pas plus

RÉCEPTION - Celle du canton
aura lieu huit jours après la nomi-
nation à Berne. fan Treuthardt

de services publics ouverts
dans l'après-midi : le canton
fait fête à son nouveau
conseiller fédéral...

On légifère également sur l'allégres-
se: par un arrêté pris mercredi , en fait
une adresse au souverain , le Conseil
d'Etat invite la population à faire du 17
décembre un jour de fête et à s'associer
aux cérémonies prévues pour la récep-
tion du nouveau conseiller fédéral Fel-
ber. Les bureaux de l'administration
cantonale fermeront le jeudi après-midi ,
on entendra une mouche voler dans les
écoles désertes et si les communes sont
invitées à prendre une mesure analo-
gue pour leurs services, on tend aussi la
perche au secteur privé pour qu 'il offre
à son.personnel «la possibilité de suivre
ces cérémonies ».

Barrières... policières!
Le dernier clin d'ceil va au corps en-

seignant qui est invité à présenter ou à
rappeler certaines notions d'éducation
civique portant sur les principes fonda-
mentaux qui régissent les institutions

politiques sur le plan fédéral.
Voilà pour le décor. Mais la pièce, et

les acteurs ? On trouvera par ailleurs les
grandes lignes d'un programme présen-
té hier par le chancelier d'Etat Jean-
Marie Reber, son collègue de la Ville de
Neuchâtel , M. Borghini , le «maire » du
Locle et le président de commune de
Saint-Aubin-Sauges, P.-A. Rognon. Du
mini-cortège de Neuchâtel , on sautera
au grand du Locle, ville qui doit trouver,
police fédérale dixit , quelque 700 bar-
rières pour canaliser la foule.
- Et s 'il tombe soudain 50 cm de

neige :', a dit M. Tritten.
Tout le monde pensa avec lui qu 'il y

a des mesures de sécurité qui valent
surtout sur le papier....

Quatre cents invités sont attendus, il y
aura autant de couverts là-haut à la
salle Dixi et la Ville de Neuchâtel s'est
longtemps demandé ce qu 'elle pourrait
offrir au conseiller Felber. 11 paraît qu 'il
a un hobby caché du côté des vignes et
on cherche donc de ce côté. Quant aux
autorités de Saint-Aubin-Sauges, elles
organiseront leur propre réception sans
chiqué le 23 janvier avec apéritif en
musique offert à toute la population au

chantier naval suivi d'un repas auquel
sont conviés leurs collègues loclois et le
Conseil d'Etat.

Emotions au Château
Reste Kottwill, là-bas, dans le canton

de Lucerne, qui entend aussi faire quel-
que chose. Mais comment manœuvrer
avec 330 habitants et quand on n'a ni
n 'aura les 50 à 60.000 fr. dont l'Etat de
Neuchâtel essuiera les deux tiers et qui
représentent la facture du 17 décem-
bre ? L'argent perd ses plumes. Il y a dix
ans, la réception du conseiller fédéral
Aubert était revenue à 40.000 francs.

Mais foin de ces contingences maté-
rielles, on espère surtout qu 'il fera plus
beau qu 'hier. Car les couleurs du can-
ton, hissées mercredi matin au faîte du
Château, y flottent toujours : le mous-
queton du dispositif qui permet de les
amener a gelé dans la nuit mais ce n'est
pas sous le coup de l'émotion qu 'un
bout du plafond de la salle du Grand
conseil s'est oublié...

Cl.-P. Ch.
__3-g_g

Le 17 décembre
• 14 h 13. Départ de Berne du

train spécial.
• 14 h 40. Arrêt à Marin-Epa-

gnier, première gare neuchàteloise.
% 14 h 56. Arrivée à Neuchâtel et

réception par le Conseil d'Etat et le
Conseil communal de Neuchâtel. Vin
d'honneur à l'hôtel Terminus, allocu-
tions du président Buhler et du
conseiller fédéral Felber. Participation
des «Armourins •> et départ à 15 h 50. .
# 16 h 17. Arrêt de service (neuf

minutes) à La Chaux-de-Fonds.
# I6h31. Arrivée au Locle. Ré-

ception sur le quai de la gare entre
une haie de travailleurs immigrés puis
départ du cortège en direction du
Temple où aura lieu la manifestation
officielle et où .cinq discours seront

prononcés par MM. Jean-Pierre Trit-
ten, Pierre Dubois, Bernard Soguel,
président du PSN, le président Pierre
Aubert et René Felber. L 'ensemble
vocal de Saint-Aubin <• Les Dominos»,
un trio dé musique de chambre, et
uhe chorale d 'enfants entrecouperont
ces allocations avant que l 'hymne na-
tional ne soit interprété à l 'orgue du
ternple. Puis repas à la salle Dixi (cuis-
ses de grenouilles à la crème de cres-
son et endives braisées au saumon
prép arées par le chef Wagner) . Le
secret du dessert est bien gardé... Invi-
tés par René Felber, l 'ancien président
et Mme Pierre Graber seront de la
f ête, rarci - ¦ "

Arts et culture:
auteur neuchâtelois
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Vieux
cercles

OflBIm

Raison garder
Michel Calame, patron de la Laiterie du Lac à Neuchâtel,
tient à faire une mise au point préalable essentielle à ses
yeux :

— Les scientifiques eux-mêmes re-
connaissent ne pas tout savoir sur
cette mystérieuse bactérie. Le mo-
ment et le lieu de son apparition no-
tamment sont encore loin d 'être con-
nus. Tel fromage peut être parfaite-
ment sain en certains endroits et con-
taminé dans d 'autres. Tant que des
repères p lus précis n 'auront pas été
posés par les chercheurs, par exemple
à quel stade de maturité du produit la
bactérie apparaît, il est strictement im-
possible de tirer des conclusions perti-
nentes de portée générale. Ce qui
n 'apparaissait en tout cas pas dans la
dernière édition de l 'émission «A bon
entendeur» de la TV romande.

- Comment la clientèle réagit-t-elle

— A part quelques rares excep-
tions, la sérennité est de mise. D 'ail-
leurs le spécialiste est là pour répon-
dre aux interrogations de la clientèle.
Une fois les explications données , les
gens prennent très bien la chose et je
n 'ai pas pu observer de baisse des
achats dans les spécialités à pâte mol-
le ou mi-dure notamment. Il faut com-
prendre que le fromage set une ma-
tière vivante dont l 'évolution est très

. complexe. A cet égard rien n 'est vrai-
ment nouveau , à part, et c'est para-

doxal, le perfectionnement de l 'hygiè-
ne alimentaire. Ce qui a changé, c est
peut-être la force de nos défenses
immunitaires affaiblies par un mode
de vie trop privilégié.

J. G.

COMMERCE SPÉCIALISÉ - La
sérénité est de mise fan Treuthardt
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L'ÉCAILLER DU THÉÂTRE
6 huîtres Fr. 11.-

12 huîtres Fr. 20.-
Plateau Fr. 29. -
avec bêlons N° 3, creuses N° 3

clams et moules
Pour votre APÉRO!

3 huîtres et 1 ballon de blanc Fr. 7.-
514680 81

^̂ k Faubourg du Lac 1. 2000 Neuchâtel J *̂
k̂ « 038 25 29 77 
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Les neuf groupes de travail de la communauté du Jura du même nom ont tenu
leurs troisièmes assises hier à Besançon et présenté l'avancement des travaux
dans la coopération transfrontalière. I ¦J X ĵ asE!

ASSISES DE LA COMMUNAUTÉ DE
TRAVAIL DU JURA A BESANÇON

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi refuse d'engager au home des Charmet-
tes l'équipe médicale dont fait partie le Dr Chuat ! Une entrevue hier au
Château a permis de constater qu 'aucune entente n'est possible. f_2__I_H_]

AFFAIRE DES CHARMETTES:
J.-C. JAGGI DIT NON AU DR CHUAT!

Aujourd'hui , lors de là descente féminine de Loè-
che-les-Bains, Brigitte Oertli (photo) et ses camara-
des de l'équipe de Suisse auront les faveurs de la
cote. Hier, à l'entraînement, les Suissesses se sont
encore montrées les meilleures. _j_____E__

SKI ALPIN: LES SUISSESSES
FAVORITES A LOECHE

Une nouvelle entreprise çle service. Coperman SA, fandéeien, 1982 à-Vevey par
lé jeune ingénieur neuchâtelois Philippe Dubois, et spécialisée dans la recherche
de cadres, vient de s'installer à Neuchâtel. .; 1 i/ilej Jc#j

LES CHASSEURS DE TÊTES S'INSTALLENT
EN VILLE DE NEUCHÂTEL

\ ' , ' f '¦ • ¦ • - ' t

La dernière journée d'entretiens entre Reagan et
Gorbatchev a été décevante. Aucun résultat concret
n'a été enregistré en ce qui concerne les conflits
régionaux. Lel présideht américain s'est malgré tout
déclaré « satisfait». I T̂-_diIM.M.MA.X. _ T _fc ___¦

SOMMET DE WASHINGTON:
CONCLUSION DECEVANTE



GALERIE DE L'ORANGERIE
ce soir , dès 18 heures

Vernissage CÉRAMIQUES
Présentation : Robert Zeller
Décor musical: Claude Joly 518667 75

Galerie Minouche Marin
EXPOSITION ARTISANALE

mardi - vendredi de 14 à 18 h 30
samedi 1 0 à 1 2 e t 1 4 à 1 6  heures
à voir jusqu'au 24 décembre

519176-76

Ce soir dès 20 h
Salle des spectacles PESEUX

G R A N D LOTO
SYSTÈME FRIBOURGEOIS

Valeur Fr. 8000 -
Abonnement Fr. 15 -  24 tours

ROYALE hors abonnement Carte Fr.2 -
Slé de Musique L'Echo du Vignoble

517156-76

MUSIQUE - Au Temple du
bas. larvTrcuthardt

¦ CONCERT - La Musique
officielle de la Ville se produira ce
dimanche 13 décembre (à 16h30)
au Temple du Bas. Un programme
varié à souhait permettra d'entendre
élèves et actifs, /fan

¦ DIMANCHE MUSICAL
— Pour son premier dimanche

musical, le Lyceum-club a fait appel
à David Schneebeli , basson et Ro-
land Guéneux, pianiste.

Né à Zurich en 1961, David
Schneebeli a étudié dans la classe
de Manfred Sax à Zurich et avec
Klaus Thunsmann à Hanovre. De-
puis 1985, il est basson solo à l'Or-
chestre radio-symphonique de Bâle.
Il se consacre également à de nom-
breuses activités de musique de
chambre.

Roland Guéneux est né à Zurich
en 1958. Il a étudié le piano avec
Rudolf am Barl à Zurich et Hubert
Hany à Luceme où il a obtenu le
diplôme de soliste. Il est actuelle-
ment professeur au Conservatoire
de Zurich et prête son concours en
qualité d'accompagnateur et fait
partie de plusieurs ensembles de
musique de chambre, /comrn

¦ TIFERNO - La Tiferno Big
Band , cette formation de vingt musi-
ciens, bien que de consonance an-
glaise, nous provient d'une ville au
cœur de l'Italie , Città di Castello
(Umbria). Dirigée par «il  Maestro
Ottaviani » et présentée par Vittorio
Perla , elle s'est produite samedi der-
nier à la Cité universitaire , à l'occa-
sion de la fête annuelle du FC Pal
Friul. Ce fut un vrai succès !

Les musiques de Glenn Miller et
des morceaux sud-américains n'ont
pas manqué de figurer au répertoi
re. Le clou de la soirée fut l'interpré-
tation émouvante de « New York,
New York » par la chanteuse Mari-
na, qui dut d'ailleurs la chanter une
deuxième fois !

¦ NOMINATION - Avec ef-
fet au 1er janvier 1988, le conseil
d'administration du Crédit Suisse a
nommé Eric Loup, sous-directeur ,
au rang de directeur adjoint. A la
suite de cette nomination , la direc -
tion de la succursale de Neuchâtel
est constituée de MM. Pierre Godet,
directeur , E. Loup, directeur adjoint ,
R. Hediger et G. Zaugg, sous-direc-
teurs.

TOUR
DE
VILLELe passé du Gor

Vauseyon vu par la Nouvelle revue neuchàteloise

Aventure sur aventure : au
fond de son trou, la Maison
du Prussien et son site, le
Gor de Vauseyon, ont entas-
sé depuis le XVIe siècle
tranche d'histoire sur tran-
che d'histoire. La Nouvelle
revue neuchàteloise consa-
cre son dernier numéro à
cette épopée et à son der-
nier épisode, la restaura-
tion.

Un petit coeur tout vert au milieu de
la ville et du béton de la N5: la Maison
du Prussien , au fond de la cuvette de
Vauseyon , a été restaurée par Chantai
et Philippe Graef dans la perspective
d'en faire un lieu de retrouvailles et
d'amitié pour les habitants de Neuchâ-
tel. Au fil des travaux, d'autres gens se
sont pris d'enthousiasme pour leur pro-
jet : l'Association du Gor compte parmi
ses membres Marcel Garin, autre amou-
reux du patrimoine qui a animé le sau-
vetage des moulins du Col-des-Roches,
et Yves Demarta, auteur d'un travail sur
«Neuchâtel et le Seyon». Avec l'appui
des historiens et archivistes Jean-Pierre
Jelmini et Maurice de Tribolet, ils ont

LA MAISON DU PRUSSIEN - Tranche d'histoire sur tranche d'histoire.
fan-Treuthardt

produit un numéro de la Nouvelle re-
vue neuchàteloise reconstituant l'évolu-
tion du lieu , de ses utilisateurs et habi-
tants depuis les premières mentions
qu 'on puisse retrouver, vers la fin du
XVIe siècle, jusqu 'à la dernière restaura-
tion, qui a transformé la maison en
brasserie et restaurant , et le lieu en pla-
ce de détente, de jeux et de découverte.

Ça a commencé par une roue sur un
cours d'eau, comme beaucoup de
hauts-lieux de 1 ère industrielle. Mais le
Seyon, tout benoît qu 'il paraisse, a ses
terribles colères : il a fallu construire et
reconstruire, et avec des astuces qui ont
engendré des merveilles. L'effort n'a
pas toujours récompensé ses auteurs
par deniers sonnants et trébuchants : les
exploitants se sont succédés selon des
cadences et bonheurs divers.

C'est cette histoire que la revue retra-
ce, documents et images à l'appui. Mais
elle est aussi un plaidoyer pour la sau-
vegarde de lieux où le citadin puisse
sentir son appartenance à ses racines.
La lutte est parfois difficile: si le main-
tien de cette espace vert est pris à coeur
par la commune, les relations sont par-
fois plus dures avec l'Etat , et il a fallu
encore récemment une bonne dose de
persuasion pour sauver deux arbres
centenaires qui risquaient de gêner le
passage d'une grue. Des garanties ont

heureusement été données. La revue,
en informant tous les cercles de l' impor-
tance historique et du charme du lieu,
veut aussi mieux faire saisir les enjeux
de pareilles initiatives.

Ch. G.

«Duo Symbiosis»
Serrières: concert à I église Saint-More

Amoureux de la bonne musique ne
manquez pas le concert de l 'Avent que
donnera le Duo Symbiosis , ce soir, à
l 'église de Saint-Marc de Serrières. C'est
à 20hl5 que llan Horewitz. flûtiste , ac-
compagné d 'Achille Scotti. organiste,
entameront leur performance musicale
pour un concert qui s 'annonce haut en
couleur. En effet , les deux artistes se
p laisent à jouer p lusieurs genres et
s avouent volontiers « liés par un goût
commun face aux diverses tendances

musicales allant du Baroque au Jazz».

Il se proposent d'offrir à leurs audi-
teurs .r une approche nouvelle de la
musique qui permettra un voyage dyna-
mique à travers le temps, le style et les
formes. Pour ce faire, ils interpréteront
Bach, Rodgers, Scarlatti. Bemstein, Sa-
tie. Ciléa, Gershwin, ainsi que des com-
positions personnelles.

Un moment grisant, vivifiant , voire
même extraordinaire en perspective./ is

Sérieux et humour
Travaux d'élèves au Musée d'ethnographie

Expo dans 1 expo et inspirée
de l'expo «Des animaux et
des hommes», les travaux
des élèves présentés hier et
visibles jusqu'au 3 janvier
au Musée d'ethnographie al-
lient spontanéité, sérieux et
humour.

Les élèves d'André Allisson , profes-
seur de français au centre scolaire des
Cerisiers de Gorgier, sont des habitués
du Musée d'ethnographie. Cet autom-
ne, la classe de 2me scientifique s'y est
rendue à plusieurs reprises. Après une
visite de l'exposition « Des animaux et
des hommes», ils ont réalisé tout un
travail sur ce thème. Puis des panneaux,
fruit de ce labeur , respirant la sponta-
néité et où se cotoyent l'humour et le
sérieux, ont été montés en classe.

La qualité de cette recherche réalisée
par des jeunes de 12 à 13 ans a incité
le conservateur du musée Jacques Hai-
nard à proposer à cette classe d'accueil-
lir leurs travaux dans l'entrée du musée.
Une première à Neuchâtel qui a été
présentée hier en début de soirée en
présence des élèves et de bon nombre
de leurs parents.

En vers avec nounours
A. Allisson a expliqué que cette expo-

sition visible jusqu 'au 3 janvier trouvait

un prolongement en classe: par une
lecture suivie mais aussi par divers en-
tretiens avec des personnes s'intéres-
sant de près aux animaux tels qu 'un
artiste, un photographe animalier ou un
vétérinaire.

Représentant leur classe, Nathalie
Dubois et Anthony Buratti ont expliqué
leur travail... en vers et accompagnés
d'un nounours. Pour le grand plaisir de
l'auditoire .

M. Pa

DES ANIMAUX ET DES HOMMES - Une exposition qui en a suscité une
autre. (an Treuthardt

Tropiques de nuit
Fête latino-américaine à la Cité universitaire

Dans le cadre de ses activités ¦• Loisirs
et culture », la Fédération des étudiants
de Neuchâtel (FEN)  patronne et colla -
bore à l 'organisation de la grande fête
latino-américaine qui aura lieu demain
de 20h à 4h du matin à la Cité universi-
taire.

L 'idée et le plaisir de la fête tropicale
liée à l 'information etau soutien des
p lus démunis du continent sud-améri-
cain sont nés en 1979, à Lausanne, de
la collaboration entre les étudiants de
l 'EPFL et un groupe suisse-colombien.
Depuis, la formule ayant eu du succès.
elle a essaimé dans d'autres villes uni-
versitaires comme Genève et Fribourg.

Pendant la nuit, de 20h à 4h du
matin, la Ci té universitaire sera le lieu

de télescopage des distances grâce aux
rythmes qui traversent le continent, de
I Atlantique au Pacifique . cumbia, sa/sa,
rumba seront le langage de l 'amitié
Une pause d 'animation culturelle nous
permettra de reprendre le souffle en
admirant le groupe « Latinoamérica sin
Fronteras- . Ce groupe , formé pour la
p lupart d 'adolescents et enfants latino
américains habitant Zurich, présente
des danses pas seulement folkloriques
mais avec un profond sens social.

En outre, le hall de la Cité abnte une
exposition, du 5 au 18 décembre 1987.
de quatre peintres colombiens : Jimmy
Ledesma, Odler Lapez. Miller Ramirez.
Mario Volpe et Luis Monje.

Des panneaux clairs et succincts per-

mettront aux personnes intéressées de
se faire une idée sur les problèmes de la
région. Les gourmets pourront se réga
1er de p lats traditionnels : tamales de
maïs, empanadas , chile con came, le
tout arrosé de sangha. bière, vin et jus
de fruits.

Le bénéfice de la fête sera consacré à
une aide ponctuelle dans différents sec-
teurs : soutien juridique aux prisonniers
politiques, aide directe à leurs familles ,
aux communautés paysannes , aux plus
démunis des bidonvilles et à la Com-
mission des Droits de l 'Homme. L 'un
des panneaux du hall contiendra une
information p lus détaillée sur l 'uti lisa-
tion du bénéfice de la dernière fête
FEN Colombie. / comrn

N'OUBLIEZ PAS
qu'il est encore temps de participer au
«Budget des autres» du Centre social
protestant et de Caritas.
Son but : alléger avec votre aide, en fin
d'année, le budget de ceux auxquels un
revenu très bas impose sans cesse des
sacrifices et qui voient périodiquement
approcher les paiements de fin de mois
avec angoisse.
Centre social protestant

Neuchâtel CCP 20-741 3
La Chaux-de-Fonds 23-2583
Caritas, Neuchâtel 20-5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas accuse réception
des versements 515851 76

Lundis
de Ion
prochain

A terme, la Maison du Prussien
veut proposer toute une gamme des
réunions intéressantes, sans empié-
ter sur l 'activité d 'autres cercles cul-
turels. L 'Association propose pour
commencer, à partir du 15 février, à
fréquence de quinzaine, une série
de soirées où I on parlera restaura-
tion, fermes, réhabilitation de sites.
On y présentera Léopold Gern et
ses carnets, dans lesquels ce dessi-
nateur du début du siècle a consi-
gné tout ce qui changeait à Neuchâ-
tel. Le trio de flûtes à bec Fontanelle
y jouera, Jacques Perrier y parlera
musique. On visitera aussi le petit
pavillon art-déco sauvé par le servi-
ce des Monuments et Sites de la
démolition et implanté aux abords
de la Maison.

Quand à la Nouvelle revue neu-
chàteloise, elle finit l 'année 87 en
devant annoncer une hausse de
l'abonnement, Pro Helvetia ayant
supprimé sa subvention. Le pro-
gramme vaut bien les cent sous de
plus : une promenade musicale
dans le passé neuchâtelois signée
Roger Boss, la dentellerie du 18me
au 20me S. racontée par Marie-
Louise Montandon et Rose-Marie
Girard, les mosaïques de l'époque
romaine à aujourd 'hui par Marcel
Rutti, qui prépare une exposition
sur le sujet au Château de Môtiers,
enfin l'affiche neuchàteloise, qui a
eu ses heures brillantes dans les an-
nées 20, collaboration des deux bi-
bliothèques de Neuchâtel et La
Chaux-de-Fonds.,/ chg ,.,

BOUTIQUE DU LIVRE
Rue Fleury 16 - Neuchâtel

Vend 1000 LIVRES
Gallimard. NRF , etc..

3 Fr. I .- la pièce
611987-76

i\ vos cadeaux de Noël IF;
M dans une ambiance p

I NOCTURNE I
9 • -- 40 h i.J jusqu a uu\mémk Bi_ m
¦ 518902 76 fik yk'
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Traditionnel

MATCH AUX CARTES
par équipes

Vendredi 11 décembre à 20 h
Halle de gym à Dombresson

Organisation : Sté de tir « Patrie»
Tél. 038 / 53 20 73 519045 76

Collège de Vigner - Saint-Biaise
Vendredi 11 décembre dès 20 h

GRAND LOTO
1 semaine de vacances 2 pers.

1 voyage à Paris en TGV
Abonnements Fr. 1 2 -

Stè philatélique «La Colombe »
517128 76

MOSCATELLI , peintre, ce soir
à la TV romande.

Courant d Art 18 h et 23 h 40
MOSCATELLI c/o JONAS . MULLER et BONNET
3 expositions ouvertes jusqu au 20 dec !

Renseignements 038/42 51 21
617062-76

w~Y~Y~ y Daniel MoyorKJ I I ÉLECTROMÉNAGER

OUVERTURE DE NOTRE
EXPOSITION PERMANENTE

Aujourd'hui de 8 h - 19 h
Samedi de 8 h - 12 h
.20% sur tous nos appareils

Sombacour 11 - Colombier
Tél. (038) 41 22 09 5i7i6s -7 6

Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la
FEUILLE D AVIS
DE NEUCHÂTEL

VILLE DE NEUCHÂTEL
Séance du Tribunal de police

Prélever de l'argent sur un
compte insuffisamment ap-
provisionné peut causer de
sérieux ennuis à l'auteur
d'un tel forfait. C'est le cas
de J.P. qui comparaissait
hier devant le Tribunal de
police de Neuchâtel.

Le Code pénal suisse (CPS) mécon-
naît la notion d'« émission de chèque
sans provision». Il assimile ce délit à
l'escroquerie (art. 148 CPS) ; mais les
éléments constitutifs.notamment la
tromperie astucieuse, ne sont pas tou-
jours réalisés à satisfaction de droit.

Ils ne le sont même plus du tout avec
le Postchèque, payable à vue jusqu 'à
concurrence de 300 fr., de sorte que
l'art. 148 CPS ne peut-être retenu.

Dès lors qu 'en est-il du prélèvement
par Postomat sur un compte insuffisam-
ment approvisionné ? C'est du vol au
sens de l'art. 137 CPS, a récemment
décrété la jurisprudence fédérale.

Au début d'avril, J.P, 26 ans, employé
de commerce de formation mais chô-
meur de son état, a prélevé au moyen
de sa carte Postomat , à trois reprises,
une somme de 500 fr. tout en sachant
que son compte se trouvait à sec. A sa
décharge, il faut relever qu 'il a entre-
temps dédommagé partiellement les
PTT ; le découvert est actuellement de
270 fr. D'autre part , on lui reproche
également d'avoir fumé occasionnelle-
ment du haschisch en 1986 et 1987.

Pour vol et infraction à la loi fédérale

sur les stupéfiants , le tribunal condam-
ne finalement J.P. à 10 jours d'empri -
sonnement avec sursis pendant deux
ans, subordonné au remboursement in-
tégral du découvert à raison de 20 fr
par mois au moins dès le début de mars
1988. et à 180 fr. de frais judiciaires. En
outre le condamné sera soumis à un
patronage pendant le délai d'épreuve.

Bon voisinage
R.-H.B. n 'a pas l'ouïe développée,

Mme le juge doit crier pour se faire
comprendre. Pourtant , il a déposé entre
les mains du procureur général une
plainte pour tapage nocturne contre ses
voisins, les époux H. et leurs invités.
Mme et M. D.N. Ce dernier aurait , selon
le plaignant, donné au surplus quatre
coups de klaxon en partant au volant
de sa voiture.

Les faits, qui sont véhémentement
contestés, se sont déroulés le 11 juillet
entre 23 et 24h.
- Si l 'on ne peut plus discuter au-

tour d'une table dans son jardin par
une belle soirée d'été , c'est vraiment
triste! s'est écriée une des accusées.

La tranquillité publique a-t-elle été
troublée? Le tribunal se trouve devant
deux versions contradictoires. Il ne peut
trancher en l'absence de la moindre
preuve ou de témoins idoines. Dès lors,
il acquitte les 4 prévenus et laisse les
frais à la charge de l'Etat.

M. B.
Le tribunal de police était présidé par Mlle G.
Joly, tandis que Mlle L Moser assumait les
fonctions de greffier.

Vol au compte

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

¦ mmmmpuB
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\Cet hiver nous
skierons à...

gp_5?_ro
Château-d'Œx près Gstaad

Haut-Pays blanc
Grand parking à Gérignoz

25 km de pistes
7 remontées mécaniques
et... ça débite ! ! !

519017 80
_T



Vitesse de croisière
Assises de la Communauté de travail du Jura

La Communauté de travail du Jura, organisme politique
visant à améliorer la coopération transfrontalière, tenait
ses 3mes assises hier à Besançon. Après deux ans d'exis-
tence, le bilan est plutôt positif et la grosse machine
franco-suisse semble bel et bien avoir pris sa vitesse de
croisière.

L'idée d'une collaboration et d'une
coopération transfrontalières n 'est pas
nouvelle en soi. Ce qui l'est plus, en
revanche, c'est sa concrétisation au sein
de la Communauté de travail du Jura
(CTJ). Encore fort mal connue des po-
pulations directement concernées, cette
communauté regroupe la région de
Franche-Comté - comprenant les dé-
partements du Doubs, du Jura , de la
Haute-Saône ainsi que le territoire de
Belfort - et les cantons suisses limitro-
phes de cette région , à savoir, outre
Neuchâtel , le Jura, Vaud et Berne.

Le 5 mars 1983 restera une date dé-
cisive dans le processus qui a mené à la
création de cette nouvelle entité politi -
que qu 'est la CTJ. Ce jour -là, une délé-
gation franc-comtoise et une délégation
représentative des quatres cantons suis-
ses concernés se sont réunies pour jeter
les premières bases d'une coopération
transfrontalière. Deux ans plus tard , le
3 mai 1985, les intentions se transfor-
maient en actes concrets par la signatu-
re à Delémont de la Convention insti-
tuant la CTJ.

Felber dans le coup
Depuis cette date, la CTJ s'est réunie

régulièrement et tente d'apporter des

BESANÇON — Les relations transf rontalières y  ont été à l 'ordre du jour
hier. fan

solutions aux problèmes nombreux et
divers qui ne manquent pas de se poser
aux collectivités des deux côtés de la
frontière. Pour y faire face, la CTJ s'est
dotée de quatre organismes : l'assem-
blée, le comité, la délégation générale et
les groupes de travail.

Ces derniers , composés pour chacun
d'eux de Suisses et de Français, se réu-
nissent plus ou moins régulièrement et
sont au nombre de neuf: économie et
emploi , recherches et innovations tech-
nologiques, tourisme, actions sanitaires
et sociales, aménagement du territoire,
environnement , agriculture et industries
agro-alimentaires, liaisons routières et
ferroviaires et enfin éducation-culture.

Le comité, composé actuellement de
onze membres, est l'élément moteur de
la communauté. La délégation suisse,
présidée actuellement par le ministre
jurassien François Lâchât, y est repré-
sentée par un conseiller d'Etat par can-
ton. Jusqu 'à sa récente élection au
Conseil fédéral , René Felber assurait la
représentation neuchàteloise et avait
manifesté un réel intérêt pour cette
nouvelle entité politique.

Satisfaction
Les assises d'hier à Besançon ont

permis aux groupes de travail de pré-
senter des rapports précis sur l'avance-
ment des études qu 'ils mènent actuelle-
ment.

Il apparaît clairement que l'envie de
travailler et le dynamisme n'est pas éga-
lement de mise dans tous les groupes,
et cela se ressent évidemment au ni-
veau des résultats. Mais dans l'ensem-
ble, les principaux acteurs de la CTJ ont
de quoi être satisfaits, car ce nouvel
instrument de coopération politique
que représente la communauté a désor-
mais démarré. Et des résultats concrets
toujours plus nombreux en seront la
seule preuve irréfutable.

M. J.

Non au Dr Chuat!
Affaire des «Charmettes»

Le conseiller d'Etat Jean-Claude Jaggi, président de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées, n'entend pas engager au home des Charmettes
l'équipe médicale dont fait partie le Dr Michel Chuat pour
succéder à ce dernier dès le 1er février prochain. Une
entrevue convoquée hier après-midi au Château s'est termi-
née sur le constat qu'aucune entente n'est possible vu le
contexte « difficile» dans lequel cette candidature est pré-
sentée. La commission de la Fondation pourrait en revan-
che engager un médecin travaillant seul.

Congédié par la commission de la
Fondation à la suite de ses accusations
contre l'administrateur Francis-Michel
Meyrat, le Dr Michel Chuat quittera sa
fonction de médecin des Charmettes à
la fin du mois de janvier prochain. Mais
entre-temps F.-M. Meyrat a présenté sa
démission et une annonce a été publiée
pour rechercher soit un médecin atta-
ché à l'établissement , soit un médecin
ou un petit groupe de médecins répon-
dants.

Les médecins Jean-Paul Studer,
François Verdon , Daniel Roux et Michel
Chuat ont présenté dans les formes leur
candidature en qualité de groupe de
médecins, étant entendu que le Dr
Chuat ouvrira par ailleurs son propre
cabinet dès le début du mois de février.

Convoqués hier dans le bureau de
Jean-Claude Jaggi, ce groupe de méde-
cins a été reçu par le conseiller d'Etat
accompagné de deux des trois mem-
bres de la sous-commission de gestion
de la Fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées, l'ancien-
ne députée socialiste Loyse Hunziker et
le député radical Arnold Granicher.

«Contexte difficile»
J.-C. Jaggi a pris ombrage des démar-

ches entreprises pour tenter de soutenir
le Dr Chuat. Il considère qu 'il est « inha-
bituel vu l'atteinte des ans » que des
pensionnaires interviennent pour soute-
nir un médecin. De nombreux pension-
naires et de nombreuses familles de
pensionnaires des Charmettes lui ont
en effet écrit pour demander qu 'il ac-
cueille sous un autre statut le Dr Chuat,
soulignant que ce dernier «n 'avait pas
commis de faute dans son activité médi-
cale». Plus grave à ses yeux : le défen-
seur de Dr Chuat, l'avocat Jean Studer,
a fait parvenir au président de la com-
mission des lettres qui lui ont fait mon-

ter la moutarde au nez.
J.-C. Jaggi n'a pas non plus apprécié

les actions en justice entreprises contre
lui. La première concerne l'enregistre-
ment de la séance de la commission qui
a provoqué le licenciement du Dr
Chuat. Le Grand Conseil ayant décidé
de ne pas lever l'immunité du chef du
Département de l'intérieur, seul le pre-
mier secrétaire de Jean-Claude Jaggi,
Robert Coste, continue d'être concerné
par l'enquête en voie de conclusion du
juge d'instruction. La seconde action en
justice a été intentée par le Dr Chuat
parce qu'il estime que J.-C. Jaggi n'a
pas respecté l'article 17 du règlement
de la Fondation stipulant que le prési-
dent doit mener une enquête à la suite
de toute plainte déposée contre l'admi-
nistrateur. Organe de surveillance de la
Fondation , le Département de justice a
rejeté l'action du Dr Chuat. Un recours
est maintenant pendant devant le Tribu-
nal administratif.

Par ailleurs, une enquête préalable a
été ouverte par le juge d'instruction des
Montagnes sur l'accusation de mise en
danger de la vie d'autrui portée par le
Dr Chuat contre F.-M. Meyrat alors qu'il
était directeur du home médicalisé de la
Sombaille et un expert scientifique dési-
gné. Le plaignant estime que J.-C. Jaggi
devra s'expliquer sur le fait qu 'il ait cou-
vert l'ancien directeur.

Fin de non-recevoir
L'ensemble de ce contentieux —

« Pressions inadmissibles ! » dit J.-C. Jag-
gi — était si lourd qu'il n'a pas permis
au conseiller d'Etat de donner une suite
favorable à la candidature du groupe
des quatre médecins. Ceux-ci ont pro-
posé le retrait des deux plaintes en cas
de nomination. Sans succès.

J.-L V.

Tracts
aux clients

Les magasins du groupe Jelmoli ou-
vriront cette année encore le 26 décem-
bre. Le secrétariat de Neuchâtel Fédéra-
tion des travailleurs du commerce, des
transports et de l'alimentation (FCTA) a
décidé de réagir concrètement. Le jour
en question , ses membres se posteront
devant ces magasins et remettront aux
clients un tract qui leur fera remarquer
qu 'à faire ainsi leurs achats ce jour-là , ils
obligent les vendeuses et vendeurs à
travailler «alors qu 'ils devraient pouvoir
vivre avec leurs familles un repos méri-
té» .

Dans un communiqué, le syndicat
FCTA demande d'ores et déjà aux con-
sommateurs de ne pas se rendre le 26
décembre dans les magasins Jelmoli du
canton. Il rappelle également sa pétition
de près de 6000 signatures demandant
«un statut clair» pour le lendemain de
Noël, /fan

Vendredi 11 décembre
# Bâtiment principal de l'Uni-

versité: colloque interdisciplinaire
« Les Eglises et le fédéralisme: deux
exemples, Neuchâtel et Fribourg» (dès
9 h 15).
# Ferme Bellevue, Boudry :

séance du Conseil général (19 h).

¦ = Agenda ,
¦ Télébible: (f i (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue, (fi 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
(f i (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. (fi (038) 42 23 52 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques (f i (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit , (f i (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
(f i (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le cf i 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
(f i (038) 25 9455 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
lf i  (038) 245656; service animation
cf i (038) 25 46 56, le matin; service des
repas à domicile (f i (038) 25 65 65, le
matin.

Pas des poubelles!
Les gouffres vus par un ethno-spéléologue

Depuis 1983, les spéléos neuchâtelois surveillent très offi-
ciellement la propreté des gouffres du canton. Une formule
unique en Suisse et dont une conférence a rappelé derniè-
rement les enjeux.

La surveillance exercée par les spé-
léologues neuchâtelois dans les gouf-
fres du canton sur mandat du service
de la protection de l'environnement
porte ses fruits : en 1983, sur 42 con-
trôles, les spéléos avaient découvert
huit cas d'utilisation récente d'un gouf-
fre comme poubelle. Les 76 contrôles
réalisés cette année n'ont révélé qu 'un
seul cas identique. C'est ce qu 'a révélé
Jean-Louis Christinat aux personnes
venues écouter sa conférence intitulée
«Des cavernes et des hommes» mer-
credi soir à l'Institut d'ethnologie.

Le président de la Société des amis
du Musée d'ethnographie s'exprimait
donc sous sa double casquette d'eth-
nologue et de spéléologue. La premiè-
re le ferait volontiers tomber sous le
charme des pièces retrouvées sous ter-
re: quelle histoire se cache derrière
une faux ou une rôtissoire à café rouil-
lées? Mais la seconde donne lieu à un
autre type d'enquêtes. Celles que mè-
nent la police cantonale pour retrou-
ver les pratiquants du tout-à-l 'abîme.
Certains sont passés devant des tribu-
naux ces dernières années et ils ont
écopé d'amendes pas toujours symbo-
liques.

Dans les écoles

Jean-Louis Christinat n'aime pas
beaucoup qu 'on traite ses amis du
Spéléo-club des Montagnes neuchâte-
loises de «spéléos-flics », mais il appré-
cie visiblement qu 'aujourd'hui utiliser
impunément un gouffre du canton
comme poubelle soit devenu «impos-
sible». Grâce à une collaboration entre
Etat et clubs spécialisés lancée en pre-
mière suisse il y a quatre ans et qui
reste, dans ce pays, un cas unique
aujourd'hui encore. Cette collabora-

tion ne se limite pas à une surveillance
régulière et à l'assainissement de deux
gouffres par an. Les spéléos se ren-
dent également dans les écoles, où
leur discours sur la protection des ca-
vernes rencontre , assure Jean-Louis
Christinat , un accueil très favorable.

Les mentalités changent donc, pour
le plus grand bien de notre sous-sol.

Rôle de crible
Car l'homme menace les gouffres

sous plusieurs aspects. Il peut en alté-
rer le décor minéral par graffitis , pilla-
ge, vandalisme et modification du mi-
cro-climat. Il les vide de leurs vestiges
archéologiques ou paléontologiques. Il
en dérange la faune, qu'elle soit occa-

SORTIE DE CADAVRE À LA BAUME BARRÉE - Un seul nouveau cas de
«poubéllisation» Cette année. fan Treuthardt

sionnelle ou strictement cavernicole.
Enfin et surtout, il peut en salir l'eau
qui y circule.

Et pas seulement par le déversement
direct de produits toxiques, d'hydro-
carbures, d'ordures ménagères et de
cadavres d'animaux. Perméable, cisail-
lé, troué et crevassé de toutes parts, le
sous-sol calcaire du canton de Neu-
châtel joue au mieux un rôle de crible.
Mais l'eau y circule trop vite pour que,
par exemple, des épandages inappro-
priés de purin ou de pesticides aient le
temps d'être filtrés. '

Or, cette eau finit toujours par res-
sortir quelque part . L'homme a donc
quelque chance de la consommer.
Comme une contamination peut, en
plus, toucher les réserves formées par
les nappes phréatiques, il vaut effecti-
vement mieux cesser de considérer les
gouffres comme des oubliettes.

J.-M. P.

Budget des autres
Comment devenir pauvre en Suisse?

Oui, il y a dans la société suisse une zone fragile où l'on
devient vite pauvre : ni plus ni moins nombreuses que ces
cinq dernières années, les personnes qu'un imprévu fait
déraper ont besoin d'aide, momentanée ou régulière. «Bud-
get des autres», campagne de fin d'année du Centre social
protestant, permet le secours.

Comment devenir pauvre en Suisse?
C'est très simple: vous êtes père de
famille, et faites partie d'une entreprise
qui licencie. Vous retrouverez du travail,
mais à 10 ou 15% de diminution de
salaire, et le loyer reste stable, ou il
augmente. Ou encore vous ne retrou-
vez pas de travail et arrivez en fin de
droit au chômage.

Le candidat à la pauvreté est plus
vulnérable aussi parce qu 'il n 'a pas de
formation professionnelle : tout allait si
bien dans les années 70... Ou encore, il
est étranger, et s'est figuré qu'il serait
facile de travailler au noir ou au gris. On
devient pauvre encore parce que dans
la tranche de revenu de moins de 1000
fr. à 2000 fr. par mois qui fait 65% de
la clientèle du Centre social protestant,
on a oublié au moment des vacances
que viendrait le temps des impôts, ou
on a emprunté. L'impasse est impara-
ble.

La solitude ravage
On est pauvre aussi parce qu'on a été

toxicomane, et qu'une fois la drogue ou
la prison liquidée, reste la facture. On
devient pauvre encore parce qu'on di-
vorce : plus de revenu, ou un seul, et
toujours l'enfant , ou les enfants. La soli-
tude est la composante de 68% des cas
auxquels le Centre social protestant
vient en aide.

«Budget des autres» a drainé l'an

dernier 40.000 fr., qui ont été répartis
entre 106 bénéficiaires, la majeure par-
tie à Noël, le reste au fil de l'année.
Toutes ces personnes sont des clients
habituels du Centre, pris en charge à
plus ou moins long terme. Budget des
autres permet de faire face aux situa-
tions imprévues, la paire de lunette qui
casse, la facture de dentiste inattendue,
le départ d'un gosse en camp de ski.

Le geste a de l'importance autant que
la somme : il a valeur de reconnaissance
de leur situation pour des gens actifs
dans des tranches de salaires inférieurs
même à l'assistance publique.

Base meilleure
L'exercice d entraide auquel se livre

journellement le CSP permet à ses ac-
tifs une vision circonstanciée de la pau-
vreté locale. En bref et sans que cela ait
fait l'objet d'une enquête systématique,
il semble que le nombre de personnes
touchées est assez stable. La perte du
travail est moins dramatiquement
éprouvée que par le passé en termes de
culpabilité. La solitude est toujours le
grand facteur de déstructuration. Les
offices de chômage sont mieux équipés,
et le travail de base à l'égard du chô-
meur est mieux fait. Reste quand même
que une tranche de gens pour qui ça ne
vas pas du tout, et que «Budget des
autres» aide à passer le cap.

Ch. G.

L'oiseau rare
La commission de la Fondation des

établissements cantonaux pour per-
sonnes âgées s'est réunie après
l'échec de l'entrevue de J.-C. Jaggi
avec le groupe des quatre médecins,
dont le Dr Chuat.

Selon le chef du Département de
l'intérieur, après «des désistements»
et aucun autre groupe de médecins
ne s'étant intéressé aux Charmettes, il
lui restait à examiner des candidatures
de médecins désirant travailleur seuls.
Combien y a-t-il de candidats de ce
type ? « Quelques-uns » se borne à pré-
ciser J.-C. Jaggi.

Finalement, la commission a décidé
de demander à «l'un d'entre eux de
développer son dossier». Il s'agit d'un
médecin domicilié dans le canton.

Par ailleurs, la sous-commission de
gestion examinera «encore d'autres
candidatures». II conviendra aussi
que d'ici la fin de l'année soient mis
au point les cahiers des charges du
médecin, du directeur et du secrétai-
re-comptable (poste qui remplace ce-
lui d'administrateur) afin d'éviter les
sources de conflits.

Quelle serait la position de J.-C.
Jaggi si la société neuchàteloise des
médecins recommandait à ses mem-
bres de ne pas accepter une nomina-
tion compte tenu du non-engagement
de l'équipe comprenant le Dr Chuat ?
Réponse du chef du Département de
l'intérieur: les médecins en pren-
draient la responsabilité et «ça me
paraîtrait très grave», /jlv

Résultats
concrets

Les neufs groupes de travail de la
CTJ ont présenté hier les résultats
des études qu'ils mènent actuelle-
ment sur plusieurs fronts. Certains
d'entre eux ont visiblement beau-
coup travaillé pour pouvoir présen-
ter, à l'occasion des assises de Be-
sançon, des résultats tout à fait con-
crets de cette coopération transfron-
talière. Arrêtons-nous sur deux
exemples.

# Le groupe «Culture-éduca-
tion » a essentiellement concentré
son travail sur deux projets. Le pre-
mier est la publication d'un «guide
des organismes culturels » répartis
sur tout le territoire de la commu-
nauté. Il sera édité au début de l'an-
née prochaine à 2000 exemplaires
et contient plus de 700 informations
contenues dans 15 rubriques. Le
second projet est l'organisation d'un
salon du livre des régions frontaliè-
res de langue française. Une déléga-
tion d'écrivains et d'éditeurs du terri-
toire de la CTJ sera présente lors de
ces salons qui auront lieu alternati-
vement dans chaque régioa

# Le groupe «Recherches et in-
novations technologiques» organi-
se, entre autres choses, un «forum
européen fréquence et temps». Il
s'agit d'une conférence d'un très
haut niveau scientifique qui réunit
les instituts de recherche et les en-
treprises travaillant dans le domaine
-de la mesure très précise du temps.
La prochaine de ces conférences
aura lieu à Neuchâtel du 17 au
19 mars 1988.

Deux exemples parmi d'autres, et
pas forcément les plus spectaculai-
res, qui montrent bien les potentiali-
tés de la CTJ. Et son intérêt indénia-
ble pour les cantons suisses à la
veille du marché unique de 1992.
/mj

Tuée sur
l'autoroute

Près
de Chavornay

Une automobiliste neuchàte-
loise a perdu la vie hier vers
12 h 50 dans un accident de la
circulation survenu sur l'auto-
route NI Lausanne-Yverdon, à
la hauteur de Chavornay.

Pour une raison indétermi-
née, alors qu'elle circulait en
direction d'Yverdon, la conduc-
trice a perdu la maîtrise de sa
machine, qui a dévié sur la gau-
che et heurté la glissière cen-
trale. L'automobiliste a été
tuée sur le coup.

La famille de la victime
n'ayant pas été avertie, son
identité n'a pas été communi-
quée, /cl

PUB

? 

«îtaripaxaae
de la Maladière

Samedi 12 décembre
à 17 h 30

519056-81

NEUCHÂTEL XAMAX
BELLIIMZOIMA

MATCH DE CHAMPIONNAT
Location d'avance: Muller Sports,

Tosalli Sporis Neuchâtel et Colombier.
Piaget Sports Peseux.

Secrétariat du club. TN Place Pury.
MP Sports Neuchâtel. Marin et Yverdon

Transport public gratuit jusqu'au stade pour
les membres et détenteurs de billets

i pOUR LÊS FÊTÊS :
: ROBES - ENSEMBLES •
• PULLS - BLOUSES •
i MOUTON RETOURNÉ j
• VESTES :
• POUR DAMES 579.- •
• BLOUSONS :
• POUR HOMMES 549.- ;
• FOURRURE dès 549.- •

j MIfrW^Ss
* 519534-81 •



CORTAILLOD
Dieu est amour.

M o n s i e u r  Char l e s  Rossel ,
à Cortaillod ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame
Lina ROSSEL

née KOHLER

leur très chère épouse, belle-sœur,
parente et amie, que Dieu a reprise
à Lui, après une longue maladie,
dans sa 78me année.

2016 Cortaillod , le 6 décembre 1987.
(Coteaux 40)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

517076-78

CHABREY
«Plus de luttes , plus de travaux ,

La grande tâche est terminée.
Voici le soir de la journée ,
Le jour de l'éternel repos. »

Madame Rose-Marie Matthey
à Chabrey

Monsieur et Madame Raymond
Matthey à Nyon , leurs enfants Alain
et Christelle

Monsieur et Madame Charles
Matthey à Saint-Aubin NE, leurs
enfants et petits-enfants à Nyon et
Lugano

Monsieur et Madame Marcel
Matthey à Hauterive NE , leurs
e n f a n t s  et p e t i t s - e n f a n t s
à Neuchâtel

Monsieur et Madame Walter
Fluckiger à Ostermundigen. leurs
enfants

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

, Monsieur ,. , . t .
Jean MATTHEY

- maréchal ^ - -

leur très cher époux, papa, beau-
papa , grand-papa , frère , beau-frère ,
oncle, cousin, parent et ami enlevé
subitement à leur tendre affection le
9 d é c e m b r e  1987 dans  sa
nonantième année.

L'ensevelissement aura lieu
à Montet -Cudref in  le samedi
12 décembre 1987 à 13 h 30.

Culte au temple de Montet
à 13 heures.

Domicile mortuaire: hôpital de
Payerne.

Domicile de la famille :
1589 Chabrey.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

504603-78

Philippe. Carlota et Jean-François
BOILLOD-LANCHO ont la très grande
joie d'annoncer la naissance de

Carlos Alfonso
le 9 décembre 1987

Clinique Beau-Site Polonais 53
3000 Berne 25 2016 Cortaillod

519160-77

Anne-Lise et Rudi
NÀGELI-FETSCHERIN ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Cynthia
le 9 décembre 1937

Maternité Plage 2 B
de Landeyeux 2072 Saint-Biaise

517160 77

La jeunesse sous la loupe
50 ans de la JEC romande à Neuchâtel

Pour ses cinquante ans d'existence, la JEC romande orga-
nise à Neuchâtel, les 12 et 13 décembre, un colloque sur le
thème «Jeunes : des valeurs au service de l'espoir». Deux
exposés le samedi après-midi, une table ronde le soir, une
reprise des questions-clés et un exposé le dimanche après-
midi, le colloque promet d'être particulièrement dense et
intéressant.

Rappelons brièvement que la JEC est
un mouvement de jeunes engagés dans
le milieu étudiant et dans le monde
universitaire. Des jeunes qui veulent
être partie prenante dans le milieu où
ils vivent. Sans être œcuménique, le
mouvement catholique est ouvert à
tous les jeunes sans distinction de con-
fession ni même de conviction. Durant
ces deux jours , les organisateurs et les
conférenciers vont tenter de faire une
analyse du monde des jeunes et du
monde étudiant dans la société actuelle.

Pourquoi à Neuchâtel? C'est que
d'une part, la situation géographique de
la ville et son environnement urbain
permettent une organisation plus aisée

qu 'ailleurs et que, d'autre part, les lo-
caux universitaires s'y prêtent particuliè-
rement bien.

Riche programme
Un riche programme attend les parti-

cipants. Samedi à 14 h 45, un exposé
de Michel Vuille , du service de recher-
che en sociologie du Département de
l'Instruction Publique à Genève qui pré-
sentera une étude sur la jeunesse réali-
sée en 1985. A 16 h 30 un exposé de
Jacques Neyrinck, professeur d'électrici-
té à l'EPFL, sur les enjeux du système
technologique et nos réponses.

Le même soir, à 20 h 30, une table
ronde réunira Michel Vuille , Jacques
Neyrinck, Mme Monique Bauer-Lagier,

ancienne Conseillère aux Etats, Carlo
Robert-Grandpierre , professeur de
français et de philosophie au Gymnase
cantonal et à l'Ecole Normale de Neu-
châtel autour de Marie Houriet . secré-
taire nationale de la JEC suisse.

Le thème de cette table ronde sera :
le système éducati f face aux aspirations
des jeunes . La journée du dimanche
débutera à 9 h 30 par la présentation
de quelques questions-clés à partir des
exposés et des débats de la veille. A
14 h 15 le professeur Christian Du-
quoc, de la faculté de théologie de
Lyon traitera de quelques questions
éthiques qui se posent aujourd'hui.

Deux journées qui devraient attirer
sociologues, éducateurs, jeunes ainsi
que toutes les personnes intéressées
par l'évolution de notre société. Les
débats auront lieu dans le nouveau bâti-
ment de la faculté des Lettres des Jeu-
nes Rives, salle RE 48, tandis que la
table ronde se déroulera dans l'Aula du
bâtiment principal de l'Université , ave-
nue du 1er Mars, /ps

Colombier:
séance
budget

Le Conseil général de Colombier a
siégé hier soir face à un sapin illuminé
sous la présidence de M. Yvan Bionda,
en présence de 38 membres et de trois
conseillers communaux.

Le rapporteur de la commission fi-
nancière a donné , lecture du rapport
relatif au budget et proposé l'adoption
de celui-ci tel qu 'il est présenté.

Les représentants des divers groupes
ont ensuite donné connaissance des
décisions prises et proposé l'acceptation
du budget , lequel peut être qualifié
d'équilibré. On insiste sur le fait qu 'il
faut maîtriser les dépenses en fonction
du nombre des habitants du village. M.
Yves-Roger Calame, conseiller commu-
nal , a annoncé qu 'on allait diminuer le
prix de vente du gaz de 0,6 c par kWh.

En ce qui concerne l'électricité, un
amendement proposant la diminution
de la cotisation à l'Union des centrales
suisses d'électricité a été refusé. Au su-
jet du ramassage des ordures et du
verre, on a demandé une meilleure in-
formation. Il a encore été fait état du
congédiement d'un employé des TN.
Le budget a ensuite été accepté à l'una-
nimité. Il en a été de même pour celui
du téléréseau.

Dans les « divers », il a été question de
la zone industrielle dans laquelle il sem-
ble qu'on ne puisse pas construire ! Le
président Bernard Baroni a donné
quelques explications à ce sujet, /m

Journée mondiale Jayoee
Une organisation mondiale de jeunes

femmes et de jeunes hommes, la Jeune
Chambre Economique, célèbre le 11
décembre sa journée mondiale. A cette
occasion , par dessus toutes les frontiè-
res, tous les membres se rappellent la
fondation de leur mouvement et signa-
lent par des actions particulières leurs
activités et leurs buts.

L'objectif de la «Junior Chamber In-
ternational» (JCI), appelée Jaycee, est
de développer parmi ses membres le
sens des responsabilités communautai-
res et de stimuler la compréhension
entre les individus et les peuples, tout
en favorisant le développement des ap-
titudes personnelles des membres, en
particulier de leurs capacités à diriger.

Ils contribuent ainsi à la solution de
problèmes économiques ou plus géné-
raux.

Le mouvement prend son essor en
1915 aux USA Aujourd 'hui , la JCI est
active dans 75 pays des 5 continents et
compte 11.500 organisations locales
avec plus de 500.000 membres. Le
mouvement apparaît en Suisse en 1955
avec la Jeune Chambre Economique
de Genève.

A ce jour , la Jeune Chambre Econo-
mique suisse, forte de 62 organisations
locales, compte environ 2000 membres.

La Jeune Chambre Economique de
Neuchâtel , fondée en 1971, a une qua-
rantaine de membres (président actuel :
M. René Bautz). Ceux-ci participent ac-
tivement, au travers de commissions de
travail , à la résolution de problèmes
comme :
# la mise sur pied chaque année du

Passeport Vacances ;
# la promotion du train à vapeur du

Val-de-Travers (WT) ;
# la réalisation d'une Route du Vi-

gnoble ;
# le support administratif du cours

« Intercadres » ;
# l'organisation du Festival Vidéo

scolaire...
En 1988, la Jeune Chambre Econo-

mique de Neuchâtel organisera le Con-
grès national. Le thème de cette ren-
contre sera le Cirque. Près de 700 per-
sonnes sont attendues. Cela sera une
manifestation importante pour le chef-
lieu neuchâtelois.

L'organisation locale neuchàteloise a
apporté et continuera d'apporter com-
me tous les membres «Jeune Chambre
Economique » du monde, sa contribu-
tion à l'essor de l'humanité dans un
esprit fraternel, /comrn

Ciné-info
Conseil gênerai
de Dombresson

Le Conseil général de Dom-
bresson s'est réuni, hier
soir, sous la présidence de
M. Francis Monnier. Après
avoir lu le procès-verbal de
la dernière séance, M. Mon-
nier a porté à la connaissan-
ce du législatif, la démis-
sion du Conseil général de
M. Jean-Philippe Binggeli.

Le point trois de l'ordre du jour —
qui en comptait quatre — constituait le
gros morceau de cette séance. Il s'agis-
sait du budget 1988. Celui-ci était divisé
en deux parties ': la commune' et le
,home « Mon Foyer ». Le budget com-
munal, qui prévoyait 1.771,010-fr. de
recettes et 1774.830 fr. de dépenses, le
déficit présumé s'élevant à 3820 fr., a
été accepté à l'unanimité. Le. budget du
home, avec ses 11.900 fr. de déficit, a
connu la même approbation.

Dans les « divers », un film sur les
opérations de débardage qui se sont
déroulées fin septembre à la Combe-
Biosse a été présenté et une informa-
tion a été donnée quant au coût de ces
travaux. Les frais d'exploitation s'éle-
vant à plus de 130.000 fr. et étant com-
pensés par près de 45.000 de recettes
auxquelles s'ajoutent des subventions, il
en résulte un bénéfice de 9192 fr. en
faveur de la commune.

J. Psi

Accepte a l'unanimité
Budget des Geneveys-sur-Coffrane

Sous la présidence de M. Heinz
Schroer, le Conseil général des Gene-
veys-sur-Coffrane a siégé hier soir à la
salle polyvalente du Centre sportif en
présence de 21 conseillers.
. Le point fort de la soirée était l'étude
du budget 1988. Un énorme effort a
été entrepris afin d'amener une situa-
tion saine, mais, avec un total de dé-
penses de 2.571.650 fr. et des recettes
pour 2.477.600 fr., le déficit présumé

sera de 94.050 fr. les amortissements
légaux sont prévus pour une somme de
130.000 francs. Le budget présenté a
été accepté à l'unanimité sans aucune
discussion. A la motion de M. C. Marti-
gnier du 2 avril 1982, le Conseil com-
munal a répondu qu'avec les nouvelles
dispositions légales, elle était mainte-
nant considérée comme classée. Aux
«divers » à une question sur la transfor-
mation de la maison de « La Coudraie »,

M. Mentha, conseiller communal,; a ré-
pondu qu'elle sera reconstruite selon
les plans sanctionnés et qu'il n'y a pas
eu de détournement de règlement com-
munal. Le président du Conseil général
a ensuite donné connaissance d'une
lettre de l'Association de la piscine du
Val-de-Ruz, puis de la réponse du
Conseil communal : les membres du lé-
gislatif ont décidé de ne pas revenir sur
les décisions antérieures, /h

Direction Brigue 88
Vétérans tireurs neuchâtelois

Les vétérans aux armes de gros cali-
bre et de poing ont eu «leur» Tir fédé-
ral à Lausanne, en août dernier. Les
spécialistes helvétiques - près de dix
mille — du tir aux armes de petit calibre
s'étaient donné rendez-vous à Cham-
blon en juin déjà. Reste à l'affiche pour
1988 le Tir fédéral des vétérans tireurs
sportifs dont l'organisaiton a été confiée
aux gens de Brigue. Date : du 23 au 26
juin.

Nouveautés
Le plan de la fête vient d'être officiel-

lement sanctionné, avec une ou deux
innovations qu 'il vaut la peine de men-
tionner.

D'abord, elle sera ouverte à tous ceux
qui souhaitent y aller et non seulement
aux membres licenciés de la fédération
nationale.

Sont autorisés à y prendre de même

part les tireurs dès l'âge de 50 ans et
non plus seulement de 55 ans au moins
comme le prévoient les statuts. D'autre
part, les vétérans de 70 ans pourront
exécuter leurs passes en position cou-
chée bien sûr et l'arme appuyée surtout.

Inutile de dire que l'on a été amené
ainsi, par la force des choses, à définir
pour certaines compétitions trois caté-
gories de «combattants»: celles des se-
niors I (de 50 à 59 ans), des seniors II
(de 60 à 69 ans) et des seniors vétérans
(de 70 ans au moins). Avec classements
séparés, cela va de soi.

Les Neuchâtelois seront sans doute
nombreux à faire le voyage du Haut-
Valais l'an prochain, ne serait-ce qu'en
raison de leur situation de pionniers du
tir aux armes de petit calibre en pays
romand.

L. N.

Rupture
d'une vanne

¦ Neuchâtel _____—_—

Hier à 21 h 34, les premiers se-
cours de Neuchâtel sont interve-
nus dans l'immeuble No 8 de la
rue Marie-de-Nemours à Neuchâ-
tel, où une inondation s'est pro-
duite à la suite d'une rupture
d'une vanne. Au moyen d'un aspi-
rateur dorsal, il a été récupéré en-
viron 250 litres d'eau qui s'étaient
écoulés dans les sous-sol. /comrn

¦ La Chaux-de-Fonds.

Hier à 18 h 10, une voiture conduite
par MmeJ.M., de La Chaux-de-Fonds,
circulait rue de l'Etoile à La Chaux-de-
Fonds, en direction nord avec l'inten-
tion de bifurquer à gauche pour em-
prunter la rue du Crêt. Au cours de
cette manœuvre, une collision se pro-
duisit avec une voiture conduite par
M. J.P.G., de La Chaux-de-Fonds qui
circulait sur la rue de l'Etoile en direc-
tion sud. /comrn

HEUREUX GAGNANTS AU SUPER-CENTRE COOP
Mercredi dernier , la Fiat Panda 750 L, premier prix du grand loto anniversaire
organisé par COOP Neuchâtel, a été remise à M. Samuel Gattolliat, de Neuchâtel.
Son bulletin a été tiré au sort parmi des centaines de milliers déposés dans les
urnes.

Sur notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel). nous reconnaissons M™ et MM.
Charles Guinchard. chef des ventes au Garage M. Facchinetti. Madeleine
Gattolliat. son époux Samuel et Jean-Pierre Duvoisin, directeur du Super-Centre
des Portes-Rouges (de gauche à droite). 519020-80

!t Stelson
519053 80

L'Eclisse, Groupe d'informations
ferroviaires du Val-de-Travers, a
la tristesse de faire part du décès de

Madame
Marguerite CLERC

épouse de Pierre et maman de
Patrice, membres de la société.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille. 517152-78

La fanfare L'Ouvrière , de
Fleurier a le grand chagrin de faire
part à ses membres du décès de

Madame
Olga GANDER

épouse de Monsieur Willy Gander,
membre actif et archiviste de la
SOCiété: 518664-78

Le Comité et les membres du FC
Môtiers ont le profond regret de
faire part du décès de

Madame
Olga GAKDER-ROBERT

mère de Monsieur Michel Gander,
fidèle sociétaire.

Pour les obsèques, se référer à
l'avis de la famille 519542.78

L'Union des sociétés locales de
Môtiers a le profond regret de faire
part du décès de

Madame
Olga GANDER

épouse de Monsieur Willy Gander,
membre du comité de l'U.S.L. et de
l'équipe des monteurs. 517171-73

Profondément touchée par vos témoignages de sympathie, d'encourage-
ments et de fleurs , la famille de

Madame

Liliane BAHOIM
née MEILLARD

remercie du fond du cœur les amis, les voisins, les connaissances, sans
oublier un hommage au personnel soignant de Médecine F, de l'hôpital des
Cadolles, pour son dévouement , son humanité et sa compétence, tout au
long de sa maladie et le soutien moral apporté à son époux et à sa famille,
en ces jours de grandes souffrances.

Neuchâtel , décembre 1987. 519143-79

REMERCIEMENTS

REMERCIEMENTS

Monsieur John Calame
Monsieur Gilbert Calame
remercient de tout coeur tous ceux
qui ont pris part à leur grand deuil.

511823 7S

CORTAILLO D
Mons ieur  W a l t e r  Gerber ,

à Cortaillod ,
ainsi que les familles Goget, Bays,

Allemann , Rùegsegger , Stùber ,
Gerber , parentes, alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame
Blanche GERBER

née SUDMANN

leur chère épouse, tante, belle-soeur,
cousine, parente et amie, que Dieu a
rappelée à Lui, dans sa 88me année,
après une longue maladie supportée
avec courage.

2016 Cortaillod , le 6 décembre 1987.
(Landions 14)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

M7077-7R

SAINT-BLAISE
Je vous soutiendrai , jusqu 'à

votre blanche vieillesse.
Es. 46: 4.

Monsieur et Madame Gilbert
Hirschi-Leuba , leurs en f an t s
Sylviane et Laurence , chemin des
Cent-Pas 3, à 2035 Corcelles;

Monsieur et Madame Jacques
Hirschi-Rentsch , à Neuchâtel;

Madame et Monsieur Max Gi-
roud-Hirschi , à Alicante/Espagne;

Monsieur et Madame Daniel
Hirschi-Schaldenbrandt , à Peseux ;

Mademoiselle Nathalie Hirschi
et son ami Michel Von Arx , à
Neuchâtel ,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont la tristesse de faire part du
décès de

Madame
Thecla HIRSCHI

née BARBIER

leur chère et regrettée maman,
belle-maman, grand-maman, tante,
cousine, parente et amie que Dieu a
reprise à Lui , dans sa 87me année.

2072 Saint-Biaise, le 9 décembre 1987.

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Saint-Biaise,
samedi 12 décembre, à 10 heures,
suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: hôpital des
Cadolles.

Cet avis tient lieu
de lettre faire part

518666-78

PESEUX
Chargez-vous de mon joup, et

apprenez de moi ; car je suis doux
et humble de cœur. Et vous
trouverez le repos de vos âmes!

Mat. 11:29.

Monsieur Samuel Tinembart-
Guyot ;

Madame  M a d e l e i n e  G u y o t -
Jungen;

Toutes les familles parentes et
alliées ,

ont le profond chagrin de faire
part du décès de

Madame

Nelly TINEMBART
née GUYOT

leur très chère épouse, belle-fille ,
belle-sœur , tante , cousine , parente
et amie , que Dieu a reprise à Lui
dans sa 68me année, après une
longue maladie supportée avec
grand courage.

2034 Peseux , le 10 décembre 1987.
(Chansons 7)

La cérémonie religieuse sera
célébrée au temple de Peseux ,
samedi 12 décembre, à 10 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du
cimetière de Beauregard.

Au lieu de fleurs, penser à
l'Eglise réformée de Peseux,

CCP 20-1398-5

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

518665 78

pk ;. Naissances

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(f i 038 25 65 01

Réception m«n>
4, rue Saint-Maurice 1 ty_ l_^|2000 Neuchâtel \ gfrmi
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¦— ---A-—«•*_¦_• «_ÉÉ__i__«__«ta*-i (. *<  'i-Jw* .V- :-**^{* , .» __ _̂fc«v ".%\ ¦*? tf *. *¦ * . -'• ¦ Ĵ_t •¦ *f. _»? _̂^̂  •* • • ' A • J_pfc__i Jc*_-H_r\-,j?ifiTF ,Y*- pf .vj*>- »^ «ff, y IF-»̂ _̂L MSW* -•*. '. *-V -̂ ¦¦«^*v',l- ¦ - _*•' * *  ̂̂ L « ¦_Bi_____aP>__BWi_W_rtP'NÉ|(WP*P,|W'̂
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CARGO DOMICILE
Transport de pianos

Transports internationaux. 20 à 80 m3

Tél. (038) 42 30 61
Bureau: rue du Lac 28 - Bôle

462099-10

Cherche à acheter

TERRAIN
10.000 à 30.000 m2 agricole,
Entre-deux-Lacs.
Récompense Fr. 1.—
par m2.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chif-
fres 22-1754. - 611992 22

- >

-¦_¦¦ _¦_. -_-_H_I '̂ 4_a_va_r ILL , i uog ;o i , i  o.uu

À VENDRE 
~~

À CORCELLES-PRÈS-CONCISE

MAGNIFIQUE
VILLA FAMILIALE

living avec cheminée, 4 chambres à cou-
cher, 2 salles d'eau, dépendances, grand
garage, place de parc, jardin de 1200 m2
avec pavillon et barbecue, situation tran-
quille et dégagement.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1747. 51911022

G
" construction I

service goj
Rue de l'Hôpital 11 2001 Neuchâtel

p~_.y t~r-.r. Trwtv^4 vtw i;jpM m • MI >>fiK,'£&%$'.̂  "-:; V ?"^J*-' j

_MK-îttT' __3|

&Ji._fi5slsP'i
À VENDRE à l'Est de Neuchâtel

grande villa mitoyenne
de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grand séjour avec cheminée.
Prix: Fr. BZ_3D0O.T-r. \ut
Libre : Début 1988.

Pour tous renseignements
tél. (038) 256100. 516841 22

QUIETAS ,
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

immeubles
locatifs

de moyenne ou grande importance à rénover ou
de construction récente.

Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 512092-22

/"~_âTni__ \̂ LE CHàTEAU
-S-KI TVWà '̂kutï 

2034 PESEUX 
B_^_B _¦ :_ffi ici /moi oi 10 r\r\

Pickolbotros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
(fi (039) 23 49 10

Vous avez un problème avec votre commerce, que ce soit
un

- restaurant
- café
- bar

contactez-nous.
S'adresser à Monsieur R. Ruedi. 514572-22

A vendre à Neuchâtel dans quar-
tier tranquille avec vue imprenable
sur le lac

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
DE 6 PIÈCES

128 m2 avec cave, galetas et gara-
ge.
Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 519235-22

Caisse de pension cherche

immeuble locatif
état indifférent.
Ecrire sous chiffres 87-705 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

512212-22

A vendre dans lotissement en cons-
truction à La Coudre/Neuchâtel
situation exceptionnelle

APPARTEMENT DE 6 PIÈCES
en duplex, 170 m2 avec balcon-
terrasse , garage et place de parc.
Case postale 46, 2007 Neuchâ-
tel. 519234 22

AVIS DE SOUMISSION
Construction d'un bâtiment pour l'Ecole d'ingé-
nieurs ETS au Locle.
Le Département de l'Instruction publique de la
République et Canton de Neuchâtel, maître de
l'ouvrage, met en soumission publique les travaux
de gros-œuvre 1 pour l'objet précité, dont le cube
SIA est de 21.000 m3 et les surfaces utiles 5000 m2,
soit:
CFC 201 Terrassements m3 6800
CFC 171 Pieux 60 t. m' 1700

Pieux 90 t. m' 1750
CFC 211,5 Béton armé m3 3300

Coffrages m2 15400
Acier t. 310

CFC 211,6 Galandages intérieurs m2 2350
Isolation dalles/murs m2 7500
Chapes m2 4400
Crépissage m2 1700

CFC 212 Fourniture
d'éléments préfabriqués
pour façades m2 880
pour piliers p. 240

Ouverture du chantier : mi-mars 1988
Pilotage: avril / juin 1988
Fin du gros-oeuvre : juin 1989.

Les entreprises désireuses de participer à la soumis-
sion voudront bien s'annoncer, par écrit , jusqu'au
18 décembre 1987, au:

Service de la formation
technique et professionnelle

rue des Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel

Elles indiqueront la catégorie des travaux qui les
intéresse, leur capacité de les entreprendre, en
donnant des indications sur leur organisation, leurs
effectifs en personnel ainsi que dçs références
d'objets analogues réalisés. Pour les consortiums, il
sera fait mention des noms de tous les partenaires
et sous-traitants.
Neuchâtel, le 7 décembre 1987.

Le conseiller d'Etat,
Chef du département de l'Instruction publique

J. Cavadini si8533-20

I PORTES OUVERTES I
I À COFFRANE I
B& à 300 m de l'église, direction Montmollin. U j

nf Appartements en PPE
m 2 - 4V_ - 5V_ - 6% pièces Ir

pjl .___". ' ~*~ 
Samedi pS*

'¦¦;M ~ 12 décembre 1987 g&j

p| de 10h à 12h et 14h à 17h 
||

Si m iPl ̂ gie Michel Turin SA m
SHB L_ !il 11 Rue Saim-Honoré 3 2001 Neuchiiel Tél. 038/25 75 77 fsj

_jfl 519013-22 jijj l

Ginette Briant

Presses de la Cité s 22
/

Vous avez du remarquer qu 'Elizabeth est très
mondaine. Elle ne saurait longtemps se passer de la
capitale. Evreux n'est qu 'à cent kilomètres de Paris.

— Pourquoi avez-vous dit «curieux»?
- Après le foulard , le même département !
— Mais il ne s'agit évidemment que de coïnciden-

ces? releva l'inspecteur, interrogeant plus qu'il n'ar-
mait.

Herbert Smith lui lança un regard énigmatique :
— Nous n'avons en main aucun élément qui nous

permettrait d'affirmer le contraire, sauf...
Il s'arrêta intentionnellement. Bouillant d'impa-

tience, Olivier reprit:
- Sauf?
- Sauf que la Mercedes est blanche... — et il

s'empressa d'ajouter : - Le fils que M. d'Estombes a
eu d'un premier mariage possède une voiture sem-
blable immatriculée 3205 CX 27.

Autour de l'inspecteur, tout tournait , les arbres, les
monts qui enserraient le lac du Bourget dans son
écrin , la balustrade sur laquelle l'écrivain s'était né-
gligemment appuyé.

Le vent couchait les hautes herbes, décoiffait les
deux hommes, soulevait le cache-nez dont Olivier
avait glissé les pans dans son blouson.

— Comment se fait-il que vous vous souveniez si
bien de son numéro?

— Parce qu 'il m'est arrivé d'emprunter cette voi-
ture... et de me faire coller un P.V. ! Le genre de
pépin qu'un automobiliste n 'oublie jamais !

— Je vois... dit Olivier , de plus en plus perplexe.
Tandis que son premier mouvement l'invitait à

questionner l'écrivain de la même manière qu 'il s'y
serait pris s'il s'était trouvé dans son bureau , la
froide raison l'incitait au contraire à la plus grande
cisconspection. Il savait d'ailleurs qu 'il n'obtiendrait
pas de Brison la permission d'enquêter sur les Favi-
gny d'Estombes, à moins d'avoir des motifs sérieux.
Or , rien d'essentiel ne résultait de cette conversation
à bâtons rompus. Il prit cependant son calepin et y
inscrivit soigneusement le numéro de la Mercedes.

— Parlez-moi un peu du fils de M. d'Estombes.
— Henri? Oh! Que pourrais-je vous en dire ? Cin-

quante ans, le type même de l'homme d'affaires pour
lesquelles il semble toutefois moins doué que son
père. Directeur d'une usine d'aliments pour ani-
maux. Une femme - mal acceptée par la famille, car
d'origine modeste — pas d'enfants hormis un fils
adoptif bientôt majeur qui poursuit sagement ses
études. Une vie de P.D.G. bien réglée. Un pavillon
dans la banlieue d'Evreux. Il n 'a jamais aimé sa
belle-mère et Elizabeth le lui rend bien!

— Mais quelle sorte d'homme est-ce?
— Si vous imaginez qu 'il a tué votre petite Malou,

vous vous fourvoyez, Inspecteur.
— Je n'ai pas dit cela! protesta Olivier. Je suppose

que vous me désapprouveriez si j'interrogeais discrè-
tement Henri de Favigny d'Estombes sur son emploi
du temps à la date du 5 novembre dernier?
- Discrètement ? ironisa Herbert. Avez-vous ja-

mais su être discret , dans la police ? Croyant savoir
que vous êtes en bonne voie d'avancement, je crains
que cette incursion dans la vie privée de nos amis ne
soit mal vue... En tout cas, Brison ne vous le pardon-
nera pas.

Olivier Baret baissa la tête. Une sourde colère
montait en lui. Bon Dieu ! mais il n'avait rien deman-
dé que de pouvoir exercer son métier en toute liber-
té , selon ses intimes convictions ! Puis il songea à
Juliette, à la vie large qu 'il pourrait lui offrir si on le
bombardait commissaire. Juliette ! Tout ce qui le ra-
menait à elle avait une rare douceur. Il ne la laisse-
rait pas plus longtemps en butte aux assiduités sour-
noises de son patron, ni vivre dans cette tour inferna-
le dont il avait remarqué les soubassements fissurés,
les volets de guingois, et un tel manque d'insonorisa-
tion qu'on entendait éternuer les voisins à trois éta-
ges au-dessus! La vie qu 'il comptait lui offrir aurait
cela de bien que la jeune femme ne serait pas obligée
de travailler . Elle s'occuperait de son intérieur et
élèverait l'enfant qu'ils ne manqueraient pas d'avoir.
Olivier ne comptait pas remplir la maison de gosses
pleurnichards qui finissent par tuer l'amour plutôt
que de renforcer le lien entre l'homme et la femme.
C'était peut-être un raisonnement égoïste, du moins
pour beaucoup de couples... Lui , il dédramatisait le
problème en s'armant de lucidité. Il savait que dans
les familles nombreuses, la femme se sacrifie pour le
bien-être, sinon le bonheur de ceux qui l'entourent.
Or, il ne voulait pas faire de Juliette une esclave,

mais une reine, «sa» reine... Dommage que pour
réaliser dans les meilleures conditions ce program-
me, il dût s'effacer devant les prérogatives d'Adolphe
Brison !

Le soupir qu 'il exhala n 'échappa nullement à l'ob-
servateur qu 'était Herbert Smith.

— Si je comprends bien , Inspecteur , j'aurais mieux
fait de me taire, susurra le romancier avec un peu de
moquerie dans la voix. Vous voilà devant un dilem-
me...

— J'avoue... Ce serait bien mal récompenser M. et
Mme de Favigny que de les remercier en jouant les
incorruptibles ! Cependant... Une femme a été tuée.
Je n 'ai pas manqué de rapprocher les circonstances
de ce crime d'un meurtre qui a eu lieu l'année der-
nière à Versailles. Il se pourrait que nous soyons en
présence d'un maniaque. Est-il logique de ne rien
tenter pour l'empêcher d'agir une troisième fois? A
Versailles, il s'agissait d'une jeune et jolie fille à
l'exemple de Malou , comme elle majeure de quel-
ques mois à peine. Il l'a également étranglée avec un
foulard , de chez Dior , cette fois-là , probablement un
cadeau qu 'il lui avait fait , ce qui tend à prouver que
dans les deux-cas l'inconnu était un familier de ces
demoiselles. ™

— Et qu 'il est assez riche pour offrir de coûteuses
frivolités à ses futures victimes. A-t-on aussi aperçu
une Mercedes blanche dans les parages?

— Non, il n'en a jamais été question pendant l'en-
quête.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

A vendre à Neuchâtel (haut de la ville)

petit locatif
comprenant: 4 appartements de 4% pièces, jardin
d'agrément, construction début du siècle, situation
privilégiée, superbe vue.
Pour tous renseignements, faire offres sous
chiffres 87-718 à ASSA Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac, 2001 Neuchâtel. 519195-22

CHEZ VOUS... à NOËL
*A ?qûelques kilomètres de Verbier et du Super-
Saint-Bernard dans village pittofësque 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.

1,r 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.

Cfi (021 ) 24 09 87.
' ' £18920-22

KappAhl - une grande chaîne internationale
de la mode, cherche à louer ou à acheter, en
vue de l'extension de son réseau de vente

locaux
pour magasins

Excellente situation au centre de la ville de
Neuchâtel.
Surface de vente souhaitée : 400-1000 m2.
Date : printemps 1988 ou selon convenance.
Adresser les offres appropriées à:
KappAhl, Baslerstrasse 50. 8048 Zurich
ou téléphoner au N° 01 492 52 58, en
demandant M. Gunnar Ostberg.

519031-22

^H__DALPHA_B_n__h.

Agence immobilière Boudry
Tél. (038) 42 50 30

A vendre Chez-le-Bart, 1
Port N° 2 à 100 m de la plage

GRAND IMMEUBLE
ancienne boulangerie compre-
nant :
magasin avec vitrine, laboratoire
avec four à pain, appartement de
5 pièces, cave, combles aména-
geables en 2 appartements, nom-
breuses dépendances. 519075-22

«_-__-_^-E___P_B_™__B_S___É

OFFRE UNIQUE A MONTANA-
CRANS (AMINONA/VS)
A vendre

MAGNIFIQUE CHALET-VILLA
(250 m2) murs en pierres sèches, pou-
tres apparentes, plusieurs demi-niveaux.
Hall d'entrée, W. -C, séjour avec coin à
feu et magnifique cheminée, cuisine
équipée, coin à manger, galerie, 4 cham-
bres à coucher, 2 salles de bains, local à
skis. cave. Garage pour 2 voitures.
Terrain: 2020 rrp avec vue grandiose.
Prix: Fr. 695.000.— y compris le mobi-
lier et l'équipement.
Pour tout renseignement et visites:
IMMO-CONSEIL S.A.,
case postale 2042, 1950 SION 2.
Tél. (027) 23 53 00. si901 a 22

Val
d'Hérens
Quelques locations
en chalets pour
vacances de ski. Prix
raisonnables.
Tél. (021) 22 23 43,
Logement City.

519048-34

l_0- :'^' Ht ' _H __V_*̂  J_fl

JAVEA
Exclusivité de vente pour la Suisse.

«BAHIA DE JAVEA»
VILLAS: dès Fr 98 000 — avec 800 rrr
de terrain compris, pinède exceptionnelle.
APPARTEMENTS : dès Fr. 90 000 — de
grand luxe, près d'un canal-mer , avec
possibilité d'amarrage bateaux.
AUTRES PROMOTIONS en exclusivi-
tés: Bungalows, Arenales del Sol au sud
d'Alicante dès Fr 52.000.—.
TORREVIEJA: Bungalows et apparte-
ments au boid de la mer dès : Fr 35 700 —.

EXPOSITIONS
(vidéo et dias commentés)
NEUCHÂTEL: Hôtel Touring au Lac,
place Numa-Droz 1.
Samedi 12 décembre de 13 h à 20 h.
LAUSANNE: Hôtel Monlillier. 35, ave-
nue de Lavaux à PULLY
Dimanche 13 décembre de 13 h à 20 h.
Informations: IMMOBILIÈRE ARMUNA
30. rue de Carouge. 1205 Genève.

. Tél. (022) 81 14 21. 519102 22 ,

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ

^ ^>̂ P̂ F̂  PROPRIÉTAIRE B̂I F ^
&ïi$&-~-w à MARIN ^B'-^ofe . ;,i"_-~^___ 

RÉSIDENCE «LE CLOSEL» ^— —
¦T T" '7-"TWr Proximité des transports publics. VE£|___H:' r-: i'/B écoles, centres commerciaux. vj

¦¦ VA PIÈCES DÈS Fr. 280.000.- «B

¦ 

coût mensuel dès Fr. 1062.- ¦¦ __¦

41/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- H|
coût mensuel dès Fr. 1169. - M

~7 ~'̂ ^L Construction soignée, salons avec cheminée. _HT .'-' ¦
* r '

:<;: , Ĵ  
cuisines agencées , places de parc et garages _Hi-'--'"• ¦..' i.-.-j ¦, peuvent être vendus séparément. _H '̂,:' ¦- ¦''"'¦"' ••"' "

ft#lfc_ SEILER & MAYOR S.A. JÊ: .̂\
â -̂£;feÉ-_ Tél - 24 22 52 5iB3: s. :: 4uW^'»M 7<

£—*=* ALPHA MB__BB«
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,

• salle à manger 40 places, salle de
jeux, grande cuisine professionnel-
le, cellier, sanitaires, caves, apparte-
ments de 5 pièces.

Prix exceptionnel :
Fr. 320.000.—. SISSTO 22
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Boudevilliers. 5 minutes de
Neuchâtel, à vendre

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

Case 3059 - 1401 Yverdon
518955 ??

A vendre, rue des Parcs J.
Neuchâtel

Appartements
de 5 pièces

pour habitation, bureaux ou cabinet
médical. Immeuble rénové et moder-
nisé. Caves, terrasse , balcons et jardin.
Vue sur la ville et le lac. Libres.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres
22-1753. 519088 22

A vendre au Landeron à la limite
du Vignoble avec vue sur le lac de
Bienne

TERRAIN À BÂTIR
* éqôWtlè^_0̂ . ~'<**^

Case postale 46,
2007 Neuchâtel. 519103 22

Directement du propriétaire
cherchons, Val-de-Ruz.
Littoral, La Chaux-de-Fonds

TERRAINS (Zone à bâtir)
IMMEUBLES

ANCIENNES HABITATIONS
Décision rapide. 517534.22

"TO UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

L j |/ Faculté de droit et des
xUJK sciences économiques

MISE AU CONCOURS
La Faculté de droit et des sciences écono-
miques de l'Université de Neuchâtel met
au concours un poste de

PROFESSEUR ORDINAIRE
pour l'enseignement du droit public et du
droit fiscal (4 heures), et du cours d'Elé-
ments de droit pour économistes » (4 heu-
res).
Le cas échéant, la chaire pourra être con-
fiée à un professeur-assistant ou à deux
professeurs extraordinaires (4 heures
d'enseignement chacun).
Entrée en fonc^|ffiy l£,oqtobre 1988,

Obligations: légafB___>. v,-. , &&,

Titre exigé: doctorat.
Les demandes de renseignement
peuvent être adressées au Rectorat
de l'Université ou au Doyen de la
Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques. Avenue du 1er Mars 26,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être pré-
sentées, avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, au département
de l'Instruction publique. Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1988. 519011 21



NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

locaux
commerciaux

pour bureaux ou cabinets médicaux à
louer immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA , Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 518221 2s

IL Pa tria
Assurances

IngjJipl. Cuisines agencées et
I ICSi__H aPPare>,s électroménagers

Wê WUUW m\9'Wut aux prix les plus bas
Choisissez vous-même votre jour de

u lessive grâce à une petite machine à laver
+» ¦_«!_[' petite, robuste,avec
« Y*' \tCtC sélecteur de température E
= 1 JT JJ C**" jo
m liauuuuuW QQ_1 Location U.
0 7™  ̂ WUr 50r//mois "S
O" l_i __*V- | livraison inclue | *»

a P T~~__^ AEG 240, dès 67r« *j
E t *• Bosch V 320, dès Tir» 9

i ! Kenwood Mini E 1300, dès S0r* .S
; • Grand rabais à l'emporter

™" Kl • Excellente reprise de X
S t votre ancien appareil
* ^B • Choix permanent d'occasions
j» ^B _| Location mensuelle/durée minimale 4 mois

p.ex.  IMovamatic Mini B_K_j_A_L-l_Kl_-*-i--i-L__ËiiÉ__M

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Sienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hypermarki (032) 53 54 74
Chaux-do-Fonds, Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villars-sur-Glâne, Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FUSt: Le N° 1 pour l'électroména ger et les cuisines

NEUCHÂTEL
rue des Parcs 84-86

A louer, tout de suite, appanements de

VA pièces 107 m2
Fr. 1489.— charges comprises

5>_ pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises.

Transports publics et magasins i proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. Si 8220-26

IL Pa tria
Assurances

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 35- 18 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.
PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 15 h.
Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la botte 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. V-
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 3*page 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. 458945.10

r <
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.... avec un de nos
fortifiant?
naturels
ferji ' ->-> 8* I *une exclusivité du

CENTRE DE SANTÉ bJOHQ

«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

618169-10

L'année au pair...
; .̂ï:\^K?*!W'H_ iiFïSEL~~S_J
n_u_&_H IK—i E__L '•¦-^'i—MH 39-_£_ ' '

^'''J:fe__! B*̂ H WmW*' ' . -
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement, tu suiv- rjOl /OO f_Q Di-ras un programme intensif de U__ ! /____ UO «7U

L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

_ 519206-10 J

I JlIlU r*» / c A,€1 Régies SA.
4, rue du Bassin. 2001 Neuchâtel - Tél. (038) 25 46 39

A louer à Neuchâtel, rue Louis-d'Orléans, tout de
suite ou à convenir

villa ferrasse de 6 pièces
entièrement agencée, à proximité des transports
publics, école, centre ville. Ensoleillement maxi-
mum. Garage simple ou double. 519030-26

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
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519077-10

À LOUER A PESEUX
Rue des Granges

DUPLEX
boisé, poutres apparentes, très beau ca-
chet avec cuisine entièrement agencée,
ouverte et habitable, salon salle à manger
avec cheminée, 2 salles de bains, 2 cham-
bres à coucher , une grandre galerie.
Cave, part à la buanderie.
Libre: à convenir.

4 PIÈCES
entièrement neuf avec cuisine agencée
habitable, salon, 3 chambres à coucher,
salle de bains/W.-C, hall. Cave, part à la
buanderie.
Libre : janvier ou à convenir.

Grand-Rue

3 PIÈCES
avec cuisine agencée habitable, grand sa-
lon, salle de bains/W. -C, hall, 2 chambres
à coucher.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 900.— plus charges.

LOCAL
entièrement neuf avec vitrine, beaucoup
de cachet, à usage de boutique. Libre: à
convenir. Loyer: Fr. 700.—.

À LOUER À BEVAIX
Rue de la Vy d'Etra

3% PIÈCES
entièrement neufs avec cuisine agencée
habitable, salon, 2 chambres à coucher,
hall, salle de bains et W.-C. séparés, bal-
con. Cave, part à la buanderie.
Libre : de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1190.— plus charges.
Possibilité de bail à long terme.

4V_ PIÈCES
entièrement neufs avec cuisine agencée
ouverte et habitable, hall, grand salon salle
à manger avec balcon, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C séparés.
Cave, buanderie.
Libre: de suite ou à convenir.
Loyer: dès Fr. 1400.— plus charges.
Possiblité de bail à long terme.
Place de parc ou garage à disposition.

A LOUER A COLOMBIER
Rue du Chaillet

k ''itfi-V .. . .> . '. _v<_ ._ . .

4 PIÈCES
comprenant cuisine agencée, salon avec
cheminée, grand balcon, hall. 2 salles de
bains/W.-C.
Cave, galetas, part à la buanderie.
Libre: 1er janvier 1988.
Loyer: Fr. 1385.— plus charges.
Possibilité de louer une place au garage.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23
2034 Peseux.
Allô : 31 78 03 dès 8 h. 516837.26

A vendre \/\ LLA
FAMILIALE

de 5 pièces, de style contemporain,
située à l'est de la ville avec
dégagement et vue, 3 salles d'eau,
libre tout de suite ou à convenir.
Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-7381. 517117-22

Cherche à acheter

vieil immeuble
locatif

éventuellement sans chauffage.
Région Corcelles - Peseux -
Neuchâtel.

Ecrire sous chiffres
C 28-573097 Publicitas,
2001 Neuchâtel. 519021 22

A vendre au centre de Peseux,
situation dominante,

magnifique appartement
de 5J_ pièces

cheminée, 2 salles d'eau, grande
cave, cellier et garage.
Case postale 46, 2007 Neuchâ-
tel. 619235 22

Particulier cherche à louer
ou à acheter

grand appartement
ou maison région Vully

Tél. (037) 37 22 95, le soir.
519196-28

Couple (24) étudiants cherche

appartement
à Neuchâtel ou environs.
Entrée janvier 1988

M"" Machaz Tél. (01 ) 40 10 20
ou (01 ) 825 48 54. 519195.2a

Urgent) 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. 518627.2e

A LOUER À NEUCHÂTEL

Rue des Parcs 2
au 1*' étage: splendide appar-
tement de 7 pièces, environ
170 m2 avec: au sud: un salon
avec cheminée et loggia, 2 gran-
des chambres dont une avec bal-
con; à l'ouest : une petite cham-
bre; au nord : 3 chambres, cuisi-
ne agencée habitable, bains, WC
séparés, un grand hall, cave, as-
censeur, galetas, chauffage cen- j
tral général, part à la buanderie,
dégagement autour de la maison,
tranquillité, vue, accès en 3 mi-
nutes au centre ville avec le funi-
culaire Ecluse-Plan.
Prix : Fr. 1800.—
+ 200.— de charges.

Téléphone: 31 78 03, dès 8 h
WAVRE SA CASTEL RÉGIE
Château 23 - 2034 Peseux.

519060-26

A louer à Rochefort

appartement de 3 pièces
loyer mensuel Fr. 850.— + charges.
Régie immobilière Muller et Christe S.A.
Neuchâtel, téléphone 24 42 40. 5118O8 26

A louer pour le 31 janvier 1988:
DOMBRESSON.
Allée des Peupliers 2-2A

appartement de 4 pièces
confort, à couple pouvant assumer le
SERVICE DE CONCIERGERIE à temps
partiel d'un immeuble de 16 apparte-
ments.
Loyer mensuel : Fr. 485.— + charges.
S'adresser à:
Gérance des immeubles de l'Etat,
Seyon 10, 2001 Neuchâtel.
tél. (038) 22 3415. 519036 26

A louer au Landeron,
Route de Bâle 5

1 local
environ 20 m2

pour bureau ou atelier.
Tél. (038) 51 47 20.
concierge M. Am,
(032) 55 26 26. 51537.2*

eti 
gestion immobilière sa

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

A LOUER à Boudry, Ph.-Suchard 42
dès le 1" janvier 1988

spacieux appartement
de 2/2 pièces

tout confort. Situation tranquille.
Fr. 690.— + charges Fr. 90.—.
Possibilité de parc dans garage collectif
dès Fr. 65.—.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

519064.26

O
ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des poursuites et des faillites de Neuchâtel, vendra,
par voie d'enchères publiques, le vendredi 11 décembre
1987, dès 14 heures, à la salle des ventes (sous-sol de la
Rotonde) à Neuchâtel, les appareils neufs suivants :
1 cuisinière QUEROP, 1 frigo HOOVER, 3 aspirateurs, 3 ma-
chines à cafés, 1 fer à bricelets, 1 friteuse, 1 four à raclette,
1 gril, 1 hache-viande, 1 fœhn, 1 balai, 1 chauffage électri-
que, ainsi que:

1 tableau du peintre PARK SEE JOON,
représentant 2 pêcheurs
et:
1 photocopieuse NP 155 Canon, 1 machine à imprimer KIS
Junior avec accessoires, 1 aspirateur Miele, 1 télévision cou-
leur Telefunken avec télécommande, 1 télévision couleur
Philips avec télécommande, 1 vidéo Philips avec télécom-
mande, 1 mini-chaîne JVC, 1 magnétoscope Aiwa, 1 machi-
ne à écrire Hermès, 1 projecteur, 1 caméra, 1 paroi murale,
1 table, chaises, 1 coiffeuse, 1 armoire, 1 lit, 2 tables de nuit,
disques, livres, jeux, cassettes, appareils de photos, lampes,
radiocassettes, ainsi que divers objets dont le détail est
supprimé.
La vente aura lieu au comptant, sans garantie, conformément
à la L.P.
Pour visiter, salle ouverte, dès 13 h 30, le jour de la vente.
518329-24 OFFICE DES POURSUITES ET DES FAILLITES

A louer à Bôle,
1" janvier 1988

maison
3 pièces, jardin.
Fr. 800.— par mois.

Tél. 42 42 91.
le soir. 517110-26

Les Hauls-Geneveys
A louer dans maison familiale:
1 appartement en attique,
5 chambres, 2 salles d'eau, che-
minée de salon, Fr. 1650.— par
mois
1 appartement 2 chambres,
cheminée de salon, Fr. 700.—
par mois.
S'adresser à M™ Dido,
2065 Savagnier
Tél. (038) 53 46 82.

518489 26

A LOUER

atelier et bureau
50 m2 + local de 16 m2. Hauteur
3 m. Eventuellement avec apparte-
ment. Région des Draizes.
Tél. 31 24 61. En cas de non
réponse 31 46 03. 519033-20

A louer au Landeron

appartement VA pièces
Loyer Fr. 1000.— charges et garage
compris. Petit service conciergerie.
Fin janvier 1988.
Tél. (038) 51 15 85. 517029-26

Beau
choix

de cartes
de visite

Bas
de Cortaillod

Local
commercial
bureau ou magasin,
surface 50 m2
environ, rez-de-
chaussée, vitrines
sur rue.
Tél. 42 55 35,
heures de
bureau. 511939.2e

473503-10

BROCANTE
ET VENTE

Meubles d'occasion i
la rue de Corcelles 18

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

516735,-10

VITE-CRÉDITS
de 500.-à 40 000.-
rapide, discret, sans
caution. Formalités
simples.
De 8 h 30 à 20 h,
tous les jours.
Tél.
(038) 25 73 76.

488375-10

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

1
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|| : 519101-10

Acheter un ordinateur est une chose,
l'utiliser en est une autre. C'est pourquoi un
partenaire qui vous comprend vaut de l'or
dans le monde informatique.
Si vous avez la possibilité d'acquérir un
Amiga au même prix qu'ailleurs, en obte-
nant de plus le conseil du spécialiste, que
choisissez-vous?
Nous sommes là pour vous, également par
la suite!

¦URSgllfitûiiiC^M
Ru_î nn?7"Snemetort Les Amiga 500 et Amiga
T a /Te- 038 / 53 & 43 2000 sont maintenant

livrables du stock. |



Samedi
12 décembre
de 9 h à 16 h

PORTES
OUVERTES

SAINT-BIAISE
Monsieur et Madame Walter Loosli, leur

famille et leurs employés sont heureux et
fiers d'accueillir dorénavant leur estimée
clientèle dans leurs nouveaux ateliers et
locaux d'exposition.

Avant de s'établir à Saint-Biaise, Mon-
sieur Walter Loosli s'est familiarisé avec
les multiples facettes de son métier en
travaillant notamment à Zurich, Winter-
thour, Davos, Lucerne et Berne. En 1958,
son parcours professionnel l'a amené à
Saim~Blaise7"Tlans l'atelier de Monsieur
©toartes ScWuep.-Après-avoir obtenu la
maîtrise fédérale de sellier-tapissier en
1961, Monsieur Loosli se met à son
compte, en s'installant d'abord dans un
garage au bas du Vigner. C'était en 1965;
en 1970, il acquiert un bâtiment à l'Ave-
nue des Paquiers, ce qui lui permet un
développement important de son entrepri-
se.

Début autoroute
Se sentant à nouveau à l'étroit, il envisa-

ge la création, sur le terrain avoisinant, de
nouveaux locaux.

Ce bâtiment, ainsi que son agencement
intérieur ont été réalisés par l'Atelier d'ar-
chitecture Imarco à Marin. L'ingénieur ci-
vil en est Monsieur Paul Messerli à Saint-
Biaise.

En plus de la Maison Loosli, trois entre-
prises ont installé leurs locaux administra-
tifs dans cet immeuble.

L'Atelier Loosli occupe actuelternént:
*dri_e* pfersôrmës5: apprentis en fôrmatrbf)̂
ouvriers hautement qualifiés, selliers, ta-
pissiers, garnisseurs d'autos, courtepoin-
tière, poseur de sol, tapissier-décorateur,
décorateur d'intérieur qui touchent à plu-
sieurs domaines, par exemple : rideaux, ri-
deaux à lamelles, bâches, stores, tapis,
revêtements de sols et murs, literie et
ameublement.

ATTRACTIONS GRATUITES
pour vos
enfants
^̂ MÊàWBuWuuuWumuWuWT^^

FUN
SHUTTLE

| carrousels

_z__ : i—t»
Les entreprises suivantes ont collaboré étroitement

à celte nouvelle construction
Entreprise de construction S. FACCHINETTI S.A.

Gouttes-d'Or 78, 2000 Neuchâtel. Tél. 038 25 30 23.
Télex : Fach ch 952 677

Des installations sanitaires AMOS FRÈRES
ont été réalisées par Suce. Amos René, Tertre 22/26, 2000 Neuchâtel.

Tél. 038 25 60 31

Fourniture des matériaux MATÉRIAUX S.A. CRESSIER
de construction Malpierres 1, 2088 Cressier

|! % et du carrelage , 
r
* * '* *** *v* »' * ** ** *'* •"** *';s* *** ¦* * *** **"

Agencement de réception MOBA A.G.
Schônbrunnstrasse 14, 9013 Saint-Gall. Tél. 071 27 18 21

Travaux de crépissage GABRIELLI S.A.
et gypserie Entreprise générale de constructions. Crêt des Fleurs 54,

2503 Bienne. Tél. 032 25 36 78

Menuiserie SERGE PIANA
Chemin de Maujobia 6, 2000 Neuchâtel. Tél. 038 25 10 17

Chauffage et ventilation OSCAR REY
Brûleurs à mazout et à gaz. Vy-d'Etra 33, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038 33 26 57-58

Plâtrerie-Peinture Edouard KONIG
Rue de la Dîme 84, 2000 Neuchâtel. Tél. 038 33 59 60

Travaux de carrelage Vito CENTONZE
Carrelage et revêtements. Brévards 1, 2000 Neuchâtel.
Tél. 038 2415 52

Vitrine, marquise, A. HEGEL S.A.
barrières, boîte à lettres Serrurerie générale. Temple 9, 2072 Saint-Biaise.

Tél. 038 3318 33

Nettoyages MAYA
Vignoble 52, 2087 Cornaux. Tél. 038 47 23 22 ou 47 16 28

Constructions métalliques Walter LUGINBUHL
Installations sanitaires 2087 Cornaux/NE. Tél. 038 47 14 90
Serrurerie

Pose des extincteurs SICLI Neuchâtel
Pierre-à-Mazel , 2000 Neuchâtel.

Décoration intérieure W. LOOSLI
Tapis d'Orient Av. des Paquiers 16, 2072 Saint-Biaise. Tél. 038 33 20 39
Meubles de style

Electricité FLUCKIGER S.A.
2072 Saint-Biaise. Tél. 038 33 33 40

Ferblanterie ERIC MARTI
Route de Soleure 6, 2072 Saint-Biaise. Tél. 038 33 21 43

Travaux de peinture ANDRÉ PERRIN S.A.
et d'isolation phonique Atelier Grand-Rue 24, 2072 Saint-Biaise. Tél. 33 10 37
des plafonds Bureau Tertres 24, 2074 Marin. Tél. 33 14 33

Chape extra-dure Duratex Walo BERTSCHINGER S.A.
Entreprise des travaux publics. Chemin des Trois-Portes 25a,
2006 Neuchâtel.

Fenêtres P.V.C. SOCIÉTÉ TECHNIQUE
Menuiserie-Charpente-Fenêtres-Ebénisterie. Rue Jaquet-Droz 8,
2000 Neuchâtel 7. Tél. 038 25 52 60

Béton armé - Maçonnerie LOSINGER CONSTRUCTION S.A.
Canalisations 2075 Thielle. Tél. 038 33 35 22

Portes et tambour DONAX S.A.
d'entrée en aluminium Constructions métalliques. Avenue des Portes-Rouges 30,
isolant thermolaqué 2000 Neuchâtel.

516694-94
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M W ^rt O*^ ,- n\N*  ̂ le sourire d'Erika Agence générai* ANDRêFURRER
Xm . /NltlM #- I C. V-» 9. taubouv du Lac 2000 NEUCHATEL /» caobo^'Vt^6^ .. "-r_r/

o_-LT_\Au-_-_>y>j\y\j\> ĵ>y\y>y^  ̂ S pourtaissKJS -ssuranoo» /
P S ''„ .. _A SUSSE Compagnie anonyme j
? , _, r r i i j_ ? ~-" (ftsstraoœo pAnantai Zurtoft / 518971.94De lundi à vendredi 6 h so -19 h \ Le Pause-cafe, un bar pas comme les autres, i 

^^ samedi 7 h so -17 h l un bar mini-relax-sympa-attachant, où il fait I - If^nk A. TURUANI
| /9or? se délasser, s aérer les idées, entre deux f | || Entreprise de constructions,

'M T ng f bus, e/7_re ûfeax courses, ou peut-être deux w—  ^;n;̂ N7h^'' §¦ %_-. __; : _«_ -¦Kf iH s # i ' i < 161. (038) 24 53 53/54
M-T^fr-̂ -iS^̂ ^fcjd  ̂ : lessives, ou tout simplement entre deux î
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»«f^- ¦iyr" Ê ¦ BjpJH»l |M S $ terrassement - maçonnerie - béton armé

?T ¦¦ f -¦¦¦"Il £_¦ B B___ lHi pinnii.'iiui. L'entrée avec un bar accueillant. La salle en sous-sol , ambiance chaude et sympathi- '̂Sr
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i Si vous êtes un(e)

économiste
titulaire d'un diplôme universitaire ou d'un diplôme ESCEA/ECCA,
l'Office fédéral de la statistique vous offre la possibilité de participer au
programme de révision des statistiques économiques qui est sur le point
de démarrer et qui doit durer 4 à 5 ans. Il s'agit d'un domaine d'activité
intéressant et varié. Quelques places sont encore à pourvoir au sein de
notre équipe de réviseurs pour la durée de ce projet.
En collaborant à la révision et à l'introduction de différentes statistiques
(p. ex., l'indice des prix à la consommation), vous serez amené(e) à:
- élaborer des fondements méthodiques et théoriques
- collecter, exploiter et analyser des données de base
- entretenir des contacts étroits avec l'économie privée et l'administra-

tion
- organiser la réalisation de relevés et la production de statistiques
- collaborer â des projets de traitement électronique des données.
Le profil requis est le suivant :
- études universitaires complètes en sciences économiques ou diplô-

me ESCEA/ECCA
- connaissances de l'informatique
- aisance à s'exprimer par oral et par écrit
- entregent
- esprit d'équipe
- bonnes connaissances des langues étrangères.
Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs dossiers
de candidature à ( OFFICE FÉDÉRAL DE LA STATISTIQUE,
service du personnel, Hallwylstrasse 15, 3003 Berne.
Monsieur D. Koch, téléphone (031) 61 28 43, se tient à votre
entière disposition pour tout renseignement complémentaire.

519007.36

->>.=:¦ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
HH Les métiers du service de Police

Mise au concours
de postes d'agents
et d'agentes
La formation professionnelle aux métiers du service de la Police locale comprend
notamment:

- premiers secours en cas de sinistre ;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité.
Nous cherchons:
- des femmes ou des hommes de nationalité suisse, âgé de 20 à 27 ans.

Si vous avez une éducation et une instruction de bon niveau, pratiquez à satisfaction un
métier, jouissez d'une bonne santé et avez une condition physique propre à satisfaire aux
exigences des services de police, des premiers secours en cas de sinistre et de l'ambulance
(pour les hommes, être incorporés dans l'élite de l'armée). Si votre réputation est honorable,
que vous êtes sociable et avez le sens des responsabilités, nous attendons votre offre
manuscrite jusqu'au 31 décembre 1987. . . .
Traitement selon l'échelle communale.

Pour nous contacter:
- par écrit : cdt Gilbert Sonderegger, place de l'Hôtel-de-Ville 1,

2300 La Chaux-de-Fonds,
. - par téléphone : (039) 23 10 17, demander le commandant ou un officier.

. 519024-36

Nous sommes une fonderie avec atelier méca-
nique près de Berthoud.
Nous cherchons

mécaniciens
Entrée immédiate ou à convenir.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les qualifications
- travail varié
- cours d'allemand.
Veuillez adresser vos offres à:
Fonderie Hegi & Cie S.A.,
3414 Oberburg/Berthoud.
Téléphone (034) 22 80 44/45. 519002-x

ĵv CHARPENTERIE\
^
^

MENUISERIE

L̂ / Triierry Fallet II \ ï%W 2065 Savagnier M?
|po038 53 43 13• 53 1678 \Q

cherche à engager pour début
janvier 1988 ou date à convenir

1 charpentier qualifié
et 1 menuisier qualifié

chacun responsable de son sec-
teur. Bon salaire. susu-se

Une entreprise horlogère d'excellente renommée de la
région genevoise nous a mandaté afin de sélectionner des

HORLOGERS COMPLETS
et/ou

HORLOGERS DÉCOTTEURS
titulaires d'un C.F.C. et d'un âge entre 20 et 60 ans.
Notre client peut vous offrir:
- place stable
- son concours pour vous aider à trouver un

logement
- horaire libre (40 h./semaine)
- salaire en fonction des capacités
Vous voulez en savoir plus... alors n'hésitez pas à me¦̂ contacter. 

^̂ ^ŜÊÊ -̂ Donato Dufaux

e^-_-_-S_-_y038/252B00
^

Le 
travail dans 

le bon sens UOO/<_ 0 _OUU

^̂  13, rue du Château 2000 Neuchâtel
519071-36

Nous cherchons pour un groupe financier à caractère
international, avec siège à Neuchâtel, un

ASSISTANT
DE DIRECTION

Ses tâches essentielles seront :
- gestion financière des sociétés
- supervision de la comptabilité, consolidation
- administration

Il est demandé :
- formation commerciale de haut niveau (licence universitaire ou

équivalence)
- connaissances linguistiques
- âge idéal (25 à 35 ans)

L-vVr ; I 1 '- ,
Les prestations offertes sont:
- situation stable et d'avenir
- traitement adapté aux qualifications et aux exigences du poste.

Les personnes intéressées sont priées de soumettre leurs offres manus-
crites, avec curriculum vitae, certificats et références, à la
Société Fiduciaire Suisse. Rue du Seyon 1, 2000 Neuchâtel

S F S_ .̂ ^̂
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I Ov nap te AMIGA
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W 519099-10

Commodore présente avec l'Amiga la nou-
velle génération d'ordinateurs des années
90 à un prix abordable.
Si vous voulez acquérir un ordinateur, vous
avez besoin d'un partenaire compétent qui
vous aide à comprendre la nouvelle langue.
Le spécialiste en informatique vous offre un
conseil sérieux pour le choix de votre
système et vous assiste également par la
suite. Visitez-nous! Cela en vaut la peine!

¦urefftfiilL^g^s
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emelon Les Amiga 500 et Amiga

M I T  i-038/53 4343 2000sont maintenant
1 Teinem livrables du stock.
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AVEC NOTRE CARTE TRADITIONNELLE

FÊTEZ SAINT-SYLVESTRE
prière de réserver votre table s'il vous plaît

I ™ÏÏi I u* / \
du 24 décembre dès 15 h hôtel \au 27 décembre 1987 i /kf\pT_rr'TÀ
et du 1-au 3 janvier 1S88 aUr/KU ÎlJ_,K\

1 1 / restaurant \Rue du Rocher 8 / \
CH-2000 NEUCHÂTEL Fam. F. Biétry-Milési
Tél. (038) 25 49 49 Fermé le dimanche

517531-99

â Diplôme Jmlf, |
de commerce , %*! \ AUSSI«HNTMHMT

Plus qu'un atout 3p T̂

• Initiation à l'informatique"*? f \SU_rtflfll"'
• Traitement de texte ĵ/| WJG'*
• Ecriture électronique 

 ̂ l ailS^ f̂o0 1̂  ®
Nouveaux cours •» ¦ » l ^Yï/ f  OZ* ~

li s! i* -lr. ,«r Janvier - avril - août - octobre . _ i^ '(• 
Avantage unique à Lémania: 

 ̂ f Documentation et renseignements :
V l cours du soir gratuit pour les élèves du jour ' p Cn de Prévj ||e 3 ¦, QQ, Lausanne. Télex 450 600
N. V Î C-| Vidéotex 4711. Fax 021/22 67 00 wses to

A SPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre

CENTRE
TVlmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

«58379-10

#*_-_ _ _ _!
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jB ĵ^^  ̂ 517530-99
' _____ _,__.. _ ... „». .. I*

UN CADEAU QUI REMPORTERA UN VIF SUCCÈS!
DENNER VOUS OFFRE UN

pour acquérir un abonnement % tarif CFF.
Vous payez Fr.90.— au lieu de Fr.100.—

Jusqu'à épuisement du stock chaque bon est valable 3 ans.
518208-99

MENUISERIE

SCHRAY FRÈRES
NEUCHÂTEL

2002 Neuchâtel - Côte 11 - Téléphone (038) 25 16 41

Spécialité :
armoires toutes exécutions

* 617529-99

Pour toutes vos soirées, repas d'entreprises
et séminaires, une seule adresse

l'EUROTEL
VOTRE HÔTEL

Toutes informations au (038) 21 21 21
Demandez M. de Luca

fflfflffi
Avenue de la Gare 15-17. NEUCHÂTEL Téléphone 038 212121.

CH-2000 Neuchâtel A Télex 952 588
iranï

517528-99

fTfj fJ fJ Stf N Décoration
¦¦E&RSsUj d'intérieur

Rideaux 1 __f5l FTFl j l lHTentures murales UkmpiTOvIU
513402 99 lapiS ^Q^1ffi [̂ ^g^̂
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^SAjy l̂îi Ĵ Meubles
ijWlSMpl rem bourr és
|H Literie - Stores

LE MONDE ENTIER...

*4*tfi&i ŝ. 6_GXc_ m L̂i
W___à\_HMfe!te À AV œ LA GARE l2 ' NEUCHA,EL 2S4921

ûW  ̂%L- iltflî _ï_ l 
RUE 

DE CORCELLES 8 ¦ PESEUX 311141
\ Wjp ij l^m GRAND-RUE 

39 
• SAINTBLAISE 331821

. ¦ "^^  ̂ RUE F-SOGUEL 26 • CERNIER 53 28 22

...À PORTÉE DE VOIX!

ÉLECTRICITÉ - TÉLÉPHONE
517528-99

BUREAU D'ÊTUDEsS. v-w"-' ET DE REALISATIONS PUBUCTrAIRES

LANGEL PUBLICITé
g SABLONS 46 NEUCHATEL TEL. 038/ 24 1330 517524.99 |

- COURS EN GROUPES (maximum 10 élèves)
anglais, français, allemand, italien, portugais, espagnol • Midi,
après-midi, soit :

- LEÇONS PRIVÉES
(une ou plusieurs personnes)

- COURS CIP 120. pour ceux qui désirent apprendre une
langue très rapidement

- SÉJOURS A L'ÉTRANGER (22 pays)
- COURS EN FRANÇAIS pour personnes de langue étrangè-

res. Diplôme Inlingua et Alliance française.
517525-99

BH^^M_-_t_ _̂BM__r"ÎL_\ j .V i .. ' jWWW__i__i__ _̂_i__l
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BOTTES dès 100.-
VESTES CUIR dès 250.-
CASQUES dès 90.-

OFFREZ DES
«BONS CADEAUX»

9T0 SYSTÈME
ons 57 - NEUCHÂTEL

/ ¦yif/iffW-l-iW  ̂ /
Restaurant-hôtel du Rocher - F. & A. Biétry

Pour être sympas, ils le sont! Et bien sûr chez
eux on s'y sent bien! Félix et Antoinette Bié-
try, depuis bientôt sept ans — en mai pro-
chain — se sont fait une belle clientèle au
Rocher, au-dessus de la gare de Neuchâtel.

L

eurs best-sellers sont les entrecôtes aux chanterelles
(avec pâtes, riz ou frites fraîches et une jolie salade
mêlée), aux morilles et le filet de bœuf d'un des

meilleurs bouchers du Littoral neuchâtelois.
Si les clients des Biétry reviennent, c'est bien sûr pour la
bonne raison qu'ils sont contents en premier lieu de la table
et du service, auxquels s'ajoute l'agrément d'être accueillis par

un couple d'hôteliers-restaurateurs qui savent cultiver la cor-
dialité et la gentillesse dans la plus grande simplicité.
La salle à manger, avec sa trentaine de places, son éclairage
tamisé et intime, son plafond à gondoles et sa paroi boisée
plaît par son romantisme et l'ambiance qui y règne, tout à fait
propice à des repas tranquilles. Quant au bistrot, qui offre
aussi une trentaine de places, c'est le rendez-vous des habi-
tués, mais aussi de plusieurs entreprises du quartier, des
écoles supérieures, et, en été, des clients de passage.
La salle du premier étage, qui accueille des assemblées de
sociétés, fait office de local officiel de réunion du Panathlon-
Club de Neuchâtel - institution de soutien aux sports du
chef-lieu - qui y siège une fois par mois avec un effectif de
vingt à vingt-cinq personnes. _____

AMBIANCE — Une jolie salle à manger au Rocher pour des repas agréables. fan-Treuthardt

Un coin sympa

. .  i

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une danse
(mot composé).
Airelle - Aire - Butineur - Buvable - Buvette -
Couche - Combustible - Comma - Colorant -
Déambuler - Dégourdir - Dos ¦ Duc - Dauphine -
Déballage - Echevin - Eclisse - Eclosion - Emérite
- Eté - Front - Fugacité - Fuite - Hère - Hindou -
Krak - Kiwi - Kilo - Kaki - Rente - Rire - Nouvelle
- Nord - Pipe - Père - Pasteur - Pont - Poney -
Plaie - Vie.

(Solution en page FAN-Club)

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



l/*atjH/GH T£CHJm> Champions du monde de Formule 1, 1987: Nelson Piquet et Williams-Honda.
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Accord Sedan DOHC 2.0i-l6: la limousine au tempérament Accord Sedan EX 
2.0i 

et Aerodeck EX 2.0i: 2 litres, 83 kW/113
I l  V_/ INI ^/_F\ _T^^_*^_rf ^_^ lv __^» de feu avec deux arbres à cames en tête, l'injection électroni- ch D1N , 12 soupapes , injection électronique PGM-FI,

que PGM-FI , le système de freinage antiblocage ALB et la 5 vitesses ou Hondamatic-4, suspension indépendante à
M|̂ ||  ̂A ip  i^ai M A I  ITT suspension indépendante à double triangulation. 98 kW/134 double triangulation , direction assistée, système de freinage
i IX LC_rV_ 7lk i_/ t H_F\vJ I k ch D1N, 16 soupapes, direction assistée, siège du conducteur antiblocage ALB , lève-g lace électriques , chaîne HiFi.

chauffant, toit ouvrant , équipement de luxe. Fr. 30 990.-. Fr. 27 990.-.
TE^LJ Kiî l f̂ ^LÎ C 

Sur la grande illustration , kit sport en supplément. Accord Sedan EX 2.0: Fr. 24 990 --
I E V_ *n IN V_/LV_/\_7i E. Accord Aerodeck EX 2.0: Fr. 24 590.-.
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516757-10
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PEUGEOT 205 GR Diesel 1987 27.000km
PEUGEOT 205 GTI 1984 67.000 km
PEUGEOT 305 SRGC 1979 Fr. 5.800 -
PEUGEOT 305GLS 1979 Fr. 4.900.-
PEUGEOT 505 STI 1983 Fr. 9.400.-
PEUGEOT 604 STI 1982 Fr. 6.900 -
OPEL KADETT 1600 1983/1 1 29.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83.000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT 20 TS 1981/10 83.000 km
RENAULT R9 TSE 1983 63.000 km
RENAULT5GTL 1982/10 Fr. 5.700 -
MINI METRO 1981/12 75.000 km

R5S|| Ouvert le samedi matin B_SM
IrT^I Livrables tout de 

suite pf/vX
Ijjjjl GARANTIE - REPRISES 15 1̂
I T-L.OT I Tél. (038) 25 99 91 LEWCEOT|
I I 519216 *2 I I
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i On parle AMIGA
I Amiga spoken

Wir sprechen Amigail

Un interprète peut être utile! Bien que
l'Amiga soit familier grâce à son environne-
ment graphique, l'assistance d'un parte-
naire compétent est un avantage. D'autant
plus que l'Amiga représente la nouvelle
génération d'ordinateurs. Parce que nous
sommes des êtres humains, nous vous com-
prenons. Etparcequenous sommes des spé-
cialistes, nous comprenons aussi l'Amiga.
Découvrez avec nous la nouvelle langue!

-¦UIStfJitoNieî H
Rue de Bellevue 17 Les Amiga 500 et Amiga
CH-2052 FontiWwmJ|n 2000 sont maintenant
Tel/Tel:-38/53 43*3 livrables du stock.
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OCCASIONS»
BMW 320.6 101.000 km Fr. 7.500.- Fr. 206.-
BMW 320.6 99.000 km Fr. 7.500.- Fr. 206.-
CITROËN BX 16 TRS AUT. 26.000 km Fr. 16.200.- Fr. 443.-.
CITROËN BX 19 TRD 32.000 km Fr. 16.500.- Fr. 443.-

1 CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km Fr.11.900.- Fr. 330 -
CITROËN CX 2400 GTI 106.000 km Fr. 7.900.- Fr. 221.-
CITROËN CX 2400 GTI 54.000 km Fr. 13.300.- Fr. 370.-
CITROËN CX 2500 DIESEL 75.000 km Fr. 8.800.- Fr. 241.-
CITROËN GSA 71.000 km Fr. 4.500.- Fr. 124.-
DATSUN CHERRY 1.3 GL 96.000 km Fr. 6.300.- Fr. 173.-
FIAT RITMO 85 S CABRIOLET 83.000 km Fr. 8.700.- Fr. 244.-
LANCIA A 112 ABARTH 30.000 km Fr. 7.900.- Fr. 222.-
MATRA BACHERA X T.O. 27.000 km Fr. 10.500.- Fr. 282.-
MAZDA 626 GL 106.000km Fr. 3.500 - Fr. 96.-
OPEL MANTA GSI 15.000 km Fr. 16.800 - Fr.456.-
PEUGEOT 205 GT 29.000 km Fr. 11.500.- Fr. 309.-
PEUGEOT 205 GR 31.000km Fr.11.300.- Fr. 303.-
RENAULT 25 HAVANNE 24.000 km Fr. 21.800.- Fr. 574. -
RENAULT9TSE 66.000 km Fr. 6.600. - Fr. 185.-
TALBOT HORIZON GLS 58.000 km Fr. 4.800 - Fr. 135.-
TALBOT SOLARA SX AUT. 44.000 km Fr. 8.400.- Fr. 231.-
TALBOT SOLARA GL 66.000 km Fr. 3.300.- Fr. 91.-
VW GOLF GTI 71.000 km Fr. 10.200.- Fr. 274 -
VW GOLF GTI II PACK CH 27.000 km Fr. 18.700.- Fr. 502.-

; VWJETTA GLS 129.000 km Fr. 4.300.- Fr. 118.-
VW SCIROCCO GT
16V + T.O. 20.000 km Fr. 22.800.- Fr. 611.-

BREAK
CITROËN GSA BREAK 120.000 km Fr. 3.900.- Fr. 120.-
CITROËN BX 19 RD BREAK 42.000 km Fr. 15.900.- Fr. 434. -
PEUGEOT 305 BREAK GR 93.000 km Fr. 5.900. - Fr. 162. -
PEUGEOT 505 SR BREAK 65.000 km Fr. 8.900 - Fr. 244.-
RENAULT NEVADA GTX 19.000 km Fr. 18.500.- Fr. 505 -

M9717-*?

f^^BBF/À^ gjBBj

au comptant ou par mois
(36 mens.)

RENAULT 25 GTX 19.800 — 684.—
RENAULT 11 Turbo 12.800.— 442.—
RENAULT11 aut. 12.200— 421 —
RENAULT5TD 5 p. 9.900 — 342.—
RENAULT5GTS 10.500.— 362.—
RENAULT 5 GTX 5 p. 12.200.— 421.—
LANCIA HPE aut. 7.900.— 278.—
CITROËN GSA X3 5.900.— 203-—
CITROËN B14TRE 8.500.— 295.—
MAZDA 929 toutes op-
tions 12.700.— 438.—
OPEL KADETT 1600 6.800— 234.—
GOLF GTI 7.200.— 248.—

I_36É| OUVERT LE SAMEDI MATIN
Ifjj 519220 -42
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COMPAREZ!!!
Prix catalogue Fr. 22.500.—

NOTRE PRIX Fr. 18.00p.—

6PS-AUT0M0BIIES S.A. ĵjjj ^m

Gouttes-d'Or78 /ÉÊlïÊÈih.2000 Neuchâtel /MlLIgaO

£Zûj&fga6A/€vtê%e /a bouÊu ™ (f

ÉCOIMOMISEZ Fr. 2310.—
EN ACHETANT UNE

TERCEL 4 x 4  Création
1500 cm3 / Fr. 20.480.—.
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EN STOCK TOUTE LA GAMME CO ROLLA
1300 cm3 (12 soupapes) et 1600 cm3 (16 soupapes)

COMPACT • LIFTBACK • BREAK • GTI
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ENCORE QUELQUES VOITURES NEUVES 1
SANS CATALYSEUR 1
GR0S_ RABAIS SUR CERTAINS I
MODÈLES AVEC CATALYSEUR 5I5BM.« I

A vendre, 26.000 km,
expertisée

RENAULT 25 GTX
toutes options, modèle septem-
bre 86.
Tél. (038) 3314 23
M. Jean-Claude Kuntzer et
Fils - Saint-Biaise. si9098 42

A vendre

bus
Ford Transit
expertisé + test,
Fr. 4500.—.
Tél. 53 21 27.
12h-13h. 511936-42

NOS OCCASIONS
sans catalyseur

FORD Sierra 2.0 GL
1986. 45.000 km
FORD Scorpio 2.0 GL
1986, 57.000 km

Votre agent: mW^M

Claude Krattinger
Réparations BOUDRY Tél. 42 40 80
toutes auquel Route des Addoz 64

VENTE - ECHANGE - DEVIS D'EXPERTISE
519079-42

A vendre

BUS 7 places
Toyota Lite-Ace
année 10.85,
25.000 km.
Tél. (038) 25 08 76.

511938-42

A vendre

Fiat super
Mirafiori 1600
expertisée, test gaz,
peinture neuve.
Prix: Fr. 2000.—
Tél. (038) 42 25 93.
après 18 h. 517035-42

| AUDI 80 GLS
1979. nouvelle

(orme, expertisée,
Fr. 3300.—

Crédit.

Tél. (039) 26 7710
519204-42

A vendre,
expertisées

Kadett 1000 S
1977. Fr. 2500.—

Escort Van
1980. Fr. 3300.—

Renault 5.TL
1982. Fr. 3900.—
Tél. 24 24 64.517119-42

A vendre

VW Coccinelle
1300
non expertisée.
Fr. 500.—
Tél. (038) 25 24 69,
dès 18 h. 517116-42

A vendre

BMW 528 i
expertisée,
facilités de paiement.
Tél. 24 52 69.

517673-42

A vendre

Fiat 126
expertisée,
prix è discuter.
Tél. 31 93 47.

617043-42

A vendre

Lancia Delta
1500
1981, expertisée
avec test.
Fr. 3000.—.
Tél. (038) 61 31 96,
le soir dès 19 h.

617127-42

Nissan
Patrol
4 WD, Diesel, Turbo,
1987, expertisée.
Fr. 29 900.— ou
crédit.
Tél. (024) 24 37 17.

519200 42

A vendre

Renault
R4 GTL
bleue, 1984,
roues neige,
chaînes,
expertisée.
Tél. (038) 3611 30.

519025 42

Lancia A112
Abarth
1984, expertisée.
Fr. 7900.— ou
Fr. 185.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

519201-42

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

NN

A vendre

Opel break 1,3
70 000 km,
expertisée 10.11.87.
Fr. 6500.—
Tél. 25 54 63.

617041-42
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Rayon 
Sport
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Pierre-Yves Gabus S.A.
Commissaire-Priseur 2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 16 09

COLLECTIONNEURS
Si vous désirez faire estimer gratuitement

TABLEAUX DE MAÎTRES
, ANCIENS ET MODERNES
¦ A. Modigliani, étude a I huile sur
I papier adjugé Fr. 840.000 U.c.

GRAVURES - LIVRES PRÉCIEUX
ASIATICA, COLLECTION D'OBJETS D'ART,

I ARGENTERIE, AMEUBLEMENT
j Nous sommes â votre disposition avec nos experts internationaux ceci
I gracieusement et sans engagement de votre part.

Agence de Genève Rue Klebert 16, tél. (022) 3127 24
I Li>v Administration 2022 Bevaix, tél. (038) 461609 SIKWMO /^

TOUJOURS DU NOUVEAU SUR LE LITTORAL \
Durant tout le mois de décembre E

COUPE DE CHAMPAGNE I
Vve Pasquier, Reims I

avec son «amuse bouche» Fr. 9.— II¦
Bor I¦ ¦••¦¦ ¦

{( LA BOMBARDE » I
Chez Liliane M

HÔTEL DES PLATANES 1
2025 Chez-le-Bart - Tél. (038) 55 34 24 5.9039 10 H
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AGENCEMENTS INDUSTRIELS
2072 Saint-Biaise
Tél. 038/33 52 21

ROCANO El¦ = ¦
I
fi Equipement de magasins de stockage
1 Matériel de manutention
I 516703-88

\3WKr CONSTRUCTIONS ET -
j^̂ ^MENUISERIE MÉTALLIQUES d̂
M 

^
M-BM-MBB-B-MM-̂ ^̂ p Tous 

genres 
de 

portes 
en 

acier 

ou _4^É
mek W I I I 11 f i l  ̂  
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Geneveys 
s/Coffrane

Rue du 1"-Mars 10
¦p,̂ MAÇONNERIE-BÉTON ARMÉ Tél ¦ 038/57 u 15
~

A GÉNIE CIVIL • CARRELAGE 2203 £™errières 31

 ̂
2206 LES GENEVEYS V COFFRANE Tél" °38/31 95 °°

^ \̂ (SUCCURSALE A NEUCHATEL)
» - % _% _¦_ ir- Bâtiment, génie civil, entreprise géné-
J |~ O A I II O ¦¦ Il W\ 11 O M|F raie, toutes les prestations d'une entre-

ûmW f" M IIMOLIL l |ll II lV II prise de construction multidisciplinaire
i ¦¦¦̂  ̂ ¦llli llvWVm ̂ * W à votre service, de la maison familiale à

l'ouvrage d'art. 5,6702.M

Bura et Linder S.A.

Neuchâtel Plâtrerie

Poudrières 43 Peinture
Tél. (038) 25 21 64 Papiers peints

516713 88

f3 -El ÏMÊF2 Terrassements

ÎM ^â
Ww m m Routes

f lll l  ̂ Béton armé

H. MARTI S.A.
Bourgogne 4 - Tél. 31 56 56

2006 NEUCHÂTEL „„«

assure l 'entretien, le contrôle,
la rénovation et la réalisation de votre

ÉTANCHÉITÉ
Toitures plates, balcons, terrasses, etc.

516711-88

£P Groux S.A.
^̂ ^̂  Maladière 52 2006 Neuchâtel Tél. 24 38 38

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

Concessionnaire PTT (Téléphones A + B) et Vidéo 2000
Bureau d'études - Assistance technigue

 ̂ ,,. iMÉÉw*

Fcilk Fràre> _»a
ENTREPRISE DE REVÊTEMENTS DE SOLS

Membre «Tapigroup»
Nouvelle adresse :

Tapis de fond Ecluse 13
Parquets 2000 Neuchâtel
Revêtements plastiques Tél. 038/25 77 60
Tapis de milieu
Réparation, ponçage et ,?»' ¦ '
imprégnation de tous parquets

Ét_ÉI_!î_8 _̂yÉ|â_ftB__>1 ,-*iÇ««<*t 516704-88
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E. Zucchet I

REVÊTEMENTS
PISCINES Rue de Rugin !

2034 Peseux
.

 ̂
Tél. 038 31 86 26

t̂qj>̂  CARRELAGES CHAPES
616714-88

m 1937 %i Depuis 50 ans votre partenaire
HL

1987 j m^ans 'e canton cle Neuchâtel pour
^*̂ 00? v°s installations de

516708-88

Chauffage-Ven tila tion
Climatisation

f I P ¦ ¦¦ I ¦ BF% Saint-Honoré 2
*"_l B P El _^ B— Hn_r 200

° Neuchâtel
¦PW -BB-ll-llm 038/25 68 21

La Chaux-de-Fonds • g 039/28 67 62 - Le Locle - g 039/31 22 26

depuis -""¦"
plus de

centans
(sRIE=_5_5E=R

StOFGS GRIESSER SA

et YOletS ?7 rue de l'Evole
„_.,!-,_*_ Tel. 038 25 9612
I UUiQnïS 2000 Neuchâtel

I WAIO I RouMS
™ W-r-^M-»** Travaux publics

Sols industriels
Voies ferrées
Sols sportifs

Walo Bertschinger SA

2006 Neuchâtel (038) 24 27 62
2300 La Chaux-de-Fonds (039) 28 29 13

516712-88

Les Travaux publics de la ville de
Neuchâtel ont fait confiance aux
maîtres d'état figurant dans cette page

L 'étude et la réalisation des installations
sanitaires ont été confiées à

NIdersbrarxd
INSTA LLATIONS SANITAIRES

FERBLANTERIE
AGENCEMENTS DE CUISINES

Saint-Nicolas 10 2006 Neuchâtel Tél. 25 66 86
616710-88

La technique
Cerberus protège
les personnes
et les biens

Cerberus SA Succursales et bureaux
1095 Lutry de vente à Berne, Coire,
Tél. 021/39 5211-15 Genève, Lucerne, Lugano,

Lutry, Pratteln. SL Gall

^CERBERUS

. ' ,.; • - -:  ""*¦ '- -- • - • • -  8i(B»w --é8 ¦"•
r> _ -*' .'.T . . "'0 - ': " ?:; o;'r. . : i; cm



UN SEUL BÂTIMENT - Pour tout le personnel des Travaux publics.

Nouveau bâtiment
des Travaux publics à Neuchâtel

MENUISERIE - Un des ateliers des Travaux publics.

GARAGE — Les employés de la Voirie soulèvent chaque année 9'951
tonnes d'ordures.

Inauguré officiellement aujourd'hui, le nouveau bâtiment
des Travaux publics de Vauseyon sera ouvert au public
demain samedi. Cent-cinq personnes travaillent déjà dans ce
magnifique bâtiment œuvre de l'architecte Walo Wurmet et
décoré par le groupe Vaisseau sous la responsabilité d'Anne
Monnier. Le dernier étage est loué par une société américaine.

Chaque année, et jour après jour, les
employés de la Voirie de Neuchâtel -
un effectif total de 75 personnes y com-
pris le personnel de bureau — entre-
tiennent 90 km de routes, 140 km de
trottoirs, 130 km de canalisations,
7,5 km de rives et 3 ports. Ils débaras-
sent la ville de pas moins de 251 tonnes
de poussières. La Voirie soulève
9951 tonnes d'ordures, 658 tonnes de
verre et 650 tonnes de papier par an.
Trente-deux véhicules sont à la disposi-
tion de ce service.
Les employés des Parcs et promenades
— une quarantaine de personnes dont
}2 apprentis - entretiennent 840 000
m2 de surface verte dont 280 000 sont
aménagées pour le sport, 10 km de
haies et 15 000 arbres. Ils disposent de
18 véhicules.
Tous ces employés - 105 au total -
et 40 des 50 véhicules (le reste restera
parqué à la Maladière) sont désormais
installés dans le nouveau bâtiment des
Travaux publics, sis 7, rue des Tunnels,
à côté de la Maison du Prussien.
Ce bâtiment d'une superficie de
24 300 m2 est accessible sur 5 niveaux
dont 3 par des véhicules. Il sera inaugu-
ré aujourd'hui en présence du prési-
dent de la Ville André Buhler, du direc-
teur des Travaux publics Claude Frey,
de l'architecte M. Walo Wurmet et d'An-
ne Monnier, responsable de la fresque
qui décore le 1" sous-sol de ce bâti-
ment.

FRESQUE — Signée le Vaisseau, une œuvre collective dirigée par la Neuchàteloise Anne Monnier.

Le public pourra visiter ce magnifique
bâtiment demain samedi entre 9 et
17 heures. A l'occasion de cette journée
portes ouvertes, chacun pourra se ren-
dre compte de l'organisation des servi-
ces de la Voirie et des Parcs et prome-
nades.

Société américaine
Ce bâtiment loge aussi (tout en haut, au
premier étage) une succursale de la
société américaine «Digital Equipment
Corporation ». Cette succursale s'est im-
plantée à Neuchâtel avec le. soutien du
service de la promotion économique.
Cette société de construction d'ordina-
teurs est spécialisée dans l'informatique
de réseaux. La succursale de Neuchâtel
produira des logiciels pour un marché
mondial.

Rentable
La construction de cette surface de bu-
reaux à l'usage de tiers avait fait l'objet
d'un crédit complémentaire de
250 000 francs. Le premier crédit, ac-
cordé par le législatif en février 1985, se
montant à 7,3 millions.
Selon le directeur des Travaux publics
Claude Frey, la construction de ce bâti-
ment est un investissement rentable à
plusieurs titres. Le regroupement de
services jusque-là disséminé dans plu-
sieurs locaux a déjà permis d'économi-
ser deux emplois. Il s'agit de mises à la
retraite non remplacées. I9SB1

VÉHICULES - Le nouveau bâtiment loge les 32 véhicules de la Voirie
et les 18 du service des Parcs et promenades.

SILOS - Même le sel a déménagé.
Photos Pierre Treuthardt

DÉTAIL — Les Parcs et promenades ont inspiré les artistes.

Portes ouvertes demain



ÉBÉNISTERIE

Claude ^pMCKiger SA
Maîtrise fédérale

Meubles de styles et modernes
Tournage sur bois

Agencements de cuisine,
de restaurants et d'hôtels

(boiseries - comptoirs, etc.)
sur mesures

Rue de la Gare 2 2034 PESEUX Tél. 038/31 13 92 518177-96

MARBRERIE DES DEURRES

• «31 Éfcĥ -É _L PLANS DE TRAVAIL
«j ^p̂ 1 | 

POUR CUISINES

Grande loterie gratuite FJ~CT
dans 32 magasins lu _l

DE PESEUX ET CORCELLES
Fr. 11.500.- à gagner «—

1 "̂ ^  ̂ _-_-^^__^^^
!

' . kilt , «2.0i TOP ĝiljubile Sedan e* *¦" =ig§H|i
Hondo Accord ,émentairej [̂
Un éqUiPeme" 000 froncs !«¦(
d,one valeur

^
20 

»̂" prix cadeau. B̂ tlBB
Les Honda Accord Sedan sont depuis 10 ans en Suisse. S _̂§̂ §!̂ §̂ 2
Voilà pourquoi lAccord Sedan EX 2.0i TOP TEN est Ŝ §̂ |̂ ^P
équipée de 10 exclusivités supplémentaires: toit ouvrant r̂ ^̂ ^ l̂ _2^^^
électrique, déflecteur de toit, bandes sport, phares anti- 

^^___^Ĥ ^̂ I_S
brouillards, avertisseur de verglas, jalousie, jeu de ^2^_§̂ Ŝ |P§
tapis, tapis de coffre, pharmacie et jerrycan de 10 litres. ^_^̂ _^̂ |̂ ^^^^
Equipement de série: 83 kW/113 ch DIN, catalyseur US- =̂ ^̂ |̂ ll_§§
83, injection électronique PGM-FI, système de freinage ~

Ŝ _ _̂  ̂ ^S
antibloquant ALB, direction assistée, lève-glace électri- ^̂ 2^§ _̂P̂ ^^
ques, stabilisateur de vitesse , verrouillage central et Ŝ ^̂ P§^§^§
installation HiFi. ^̂ ^j î̂i ^̂ ^̂ S
Fr. 28 000.- (Hondamatic-4: + Fr. 1450.-, / ^Ê^k^T  ̂W \_ î̂-ls=_-
métallisée: + Fr. 400.-) î __Ml|̂ __ _̂ îaFi__^̂ _i

__^-"S_3_1|_B ^ _J_==38ééI wH___K._=i

^,E^T_a_^_^_^_fl il ^v ¦ 9

^A B A /^C _ « ._ » ._ _ _-_ ¦ _* -_ - _ ¦  AGENT HONDAGARAG E COMTESSE ^̂DRAIZES 69 - TÉL. 31 38 38 - N E U C H Â T E L  sg^^^^^^

DE PESEUX
construit eh 1513

GRANDS VINS FINS
DE FRANCE

JEAN FALLET
19, rue du Château - PESEUX

Tél. (038) 31 51 77 518,73.M

ê 

PENDULES NEUCHÂTELOISES
# Bois massif (tilleul) 60 cm, prix imbattable Fr. 999.—
• Pendules bois pressé dès Fr. 550.—

MORBIERS dès Fr. 1500 —

MONTRES dès Fr. 27.50. Réparations toutes marques

ETAINS (Grand choix) sism-se

DÉAflV DADDIÈDE Fabrique d'horlogerie Draizes 32
n Civi l DMnnlLriL 2000 NEUCHâTEL TEL (OSS) 24 05 60

Pour vos parquets...
Fourniture et pose de parquet neuf , exécution selon vos
désirs .

'—Ponçage + imprégnation-'

fÇT"/l TEL 31.59.33

L"__jFarine D̂roz>
518179-S

OLE  
PEKIN

CAFÉ RESTAURANT CHINOIS
Grand-Rue 34 - 2034 Peseux

C (038) 31 4040 - C (038) 31 58 98

Ouvert tous les jours
de 10 h à 24 heures

Assiettes du jour à midi Fr. 12.—
Carte variée, menus complets

de Fr. 35 — à Fr. 75 —

La jeune équipe
7

Coiffure Sylviane - Grand-Rue 15

U y a une année environ, le salon de coiffure Sylviane, au 15
de la Grand-Rue, a été complètement rajeuni offrant un
cadre vraiment nouveau et des plus sympathiques.

C

réé voilà dix-huit ans il est
donc refait à neuf avec ses
onze places de travail et un

équipement technique en grande partie
renouvelé et dont disposent les trois
coiffeuses et les deux apprenties qui y
travaillent.

Chez Sylviane, on s'efforce de respecter
la personnalité des clientes et de la
mettre en valeur par une coiffure adap-
tée au visage et au type de la personne.
Il y a là une intéressante recherche
d'harmonisation à laquelle la cliente
participe puisque, grâce à une installa-
tion vidéo, elle peut, avant même de se
confier aux mains de la coiffeuse, voir le
résultat en images.

Sylviane et son personnel se veulent
autant visagistes que coiffeuses et grâce
à des cours spécialisés elles ont appris,
et continuent d'apprendre, cet art diffi-
cile en profitant elles aussi de l'ensei-
gnement par vidéo, en ce qui concerne
entre autres les nouvelles tendances de

la mode et de la coiffure telles qu 'elles
nous viennent des grandes capitales.

Chez Sylviane, sous les arcades de Pe-
seux où le salon de coiffure se signale
par des vitrines très soignées qui attirent
le regard, les portes sont largement ou-
vertes non seulement aux jeunes qui sa-
vent y trouver une équipe de jeunes
coiffeuses à la moyenne d'âge de vingt-
cinq ans mais aussi aux personnes plus
âgées, l'accueil y étant le même pour
tous.

Cadre agréable, personnel qualifié, travail
soigné — les soins spéciaux y sont don-
nés avec la ligne des produits Kerastase
réputés - trois facteurs qui expliquent
aisément le succès de ce salon auprès
d'une clientèle disséminée dans un large
rayon sur le Littoral neuchâtelois.

A son compte depuis deux ans Sylviane
a de bonnes raisons d'être contente
d'avoir donné un nouveau visage à son
salon de coiffure, lequel, soit-dit en pas-
sant, ne travaille, en principe, que sur
rendez-vous. |___J JEUNE. — Cadre jeune pour équipe jeune chez Sylviane. fan Treuthardt

Artisanalement vôtre
•

Jean-Philippe Gendre le tapissier

L'itinéraire professionnel de
Jean-Philippe Gendre com-
mence aux Chavannes, à
Neuchâtel, continue à Hau-
terive puis.à Peseux en octo-
bre 1974. À ce jour, à 38 ans,
il a quinze ans d'expérience
qui le mènent dans tout le
canton et en Suisse.

T

out à la main !. Ces quelques
mots, qui sont tout le program-
me de véritable artisan, de-

vraient être écrites en lettres d'or gros-
ses comme ça sur la porte de son ma-
gasin-atelier, Grand-Rue 16, à un jet de
pierre du temple de Peseux.
Quatre personnes en tout - deux ou-
vrières qualifiées, une apprentie et le
patron, «une très bonne équipe » dit-il
- travaillent dans cet atelier-magasin
qui mériterait d'être moins discret, au
bas de ses marches qui l'éloignent du
passage de la Grand-Rue.

D'Hauterive à Peseux
Apprenti jusqu'en 1969 chez Miorini ,
aux Chavannes, Jean-Philippe Gendre
débuta tout seul à Hauterive, près de la
forêt dans le quartier de la Marnière.
C'était en 1972. En octobre 1974 il

MEUBLES ANCIENS - Bien restaurés. fan Treuthardt

déménage vers l'ouest et s'installe à
Peseux dans cette Grand-Rue, au 14
pour ensuite passer, le 1" janvier 1979,
au 16, là où M. Grandjean faisait aussi
métier de tapissier-décorateur. Au cours
du temps ces locaux furent ceux de la
quincaillerie de la Côte, des vêtements
Moine, d'une boutique avant de devenir
ceux de Grandjean puis de Gendre.
Ils avaient besoin, surtout en ce qui

concerne le magasin, d'une sérieuse ré-
novation et c'est chose faite y compris
la vitrine d'exposition à laquelle des
soins tout particuliers sont apportés
pour qu 'elle joue, avec séduction, son
rôle de carte de visite de la maison.

Meubles anciens et modernes
Le label de qualité de ce tapissier-déco-
rateur c'est surtout la restauration des

meubles anciens rembourrés : garantie
tout à la main, dans la plus pure tradi-
tion des artisans d'autan.

Mais c'est aussi, et depuis le début de
cette année, un point de vente exclusif
des créations absolument extraordinai-
res de la fabrique française Sidel Inter-
national , de Paris, de réputation mon-
diale. Salons, canapés, fauteuils, tables,
portes en écailles de tortue par exem-
ple: tout du haut de gamme dans une
exécution de grande classe. Quelques
exemplaires sont à Peseux, mais il faut
voir le catalogue de Sidel pour appré-
cier à l'interprétation moderne du style
grand confort des années 50-60 qui
revient en force, telle que la voient ces
Français les grands maîtres européens
du mobilier, avec les Italiens.

D'autre part, J.-Ph. Gendre est égale-
ment un point de vente de la maison
suisse de Lyss, Silent-Gliss qui fabrique
des rideaux à lamelles, stores plissés, à
rouleaux (avec ou sans moteur), parois
japonaises destinés aux jardins d'hiver
et vérandas.

Clientèle dans tout le canton , un peu
partout en Suisse - Zurich , Schaffhou-
se, Lausanne, Genève, même au Tessin
et en France - l'artisan de Peseux n'a
plus beaucoup de temps pour ses loi-
sirs ! ____!
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Le certificat de qualité
iliî pipMl/lt>IKlva l/C DvUUKI
¦ Cortaillod ______________________________________________ _

Une distinction décernée à l'entreprise des Câbles

L'entreprise Câbles Cortaillod SA vient de recevoir le « cer-
tificat d'assurance qualité» décerné par l'Association suis-
se pour les certificats d'assurance qualité. C'est «Le To-
ron », revue interne de la maison, qui l'annonce dans sa
dernière édition.

«Pour se maintenir sur le marché, il
faut faire aussi bien sinon mieux que les
autres. » En appliquant ce principe à la
lettre, Câbles Cortaillod SA a obtenu
une récompense qui vient couronner
l'effort d'un grand nombre de collabora-
teurs de l'entreprise. Lesquels ont œu-
vré, pendant près de deux ans, à la
construction et à l'application du systè-
me d'assurance qualité.

Dans le canton à ce jour , seule Elec-
trona SA à Boudry avait obtenu cette
même distinction. Alors que les câble-
ries concurrentes de Brugg et de Cosso-
nay étaient déjà en possession d'un tel
certificat. Pour Cortaillod, c'est donc
une étape importante.

Maîtriser et gérer
Un système d'assurance qualité est

représenté par l'ensemble des structures
d'organisation et des compétences, des
procédures, des procédés et des res-
sources mis en œuvre pour maîtriser et
gérer la qualité d'un produit. De sa
conception à son utilisation sur le chan-
tier.

La qualité est imposée par les besoins
de la clientèle et les dispositions prises
par la concurrence. Il est donc primor-
dial de l'obtenir du premier coup. Dans
ce domaine, une erreur coûte d'autant
plus cher qu 'elle se produit générale-
ment tôt et n 'est décelée que beaucoup
plus tard.

Le plus eleve
L'Association suisse pour les certifi-

cats d'assurance qualité (SQS) est issu
de divers groupements économiques et
industriels du pays, non producteurs.
Elle est habilitée à contrôler les systè-
mes selon les normes suisse ou étrangè-
re. En délivrant un certificat dont la
validité est de trois ans pour le niveau A
- c'est le plus élevé et celui retenu par
Câbles Cortaillod SA - elle atteste que
toutes les exigences de la norme ont été
remplies. A l'échéance, il faut un nou-
veau contrôle du SQS pour confirmer
que le système continue d'être opéra-

tionnel. Le contexte économique impo-
se une concurrence de plus en plus
dure et exige des entreprises d'amélio-
rer sans cesse leur compétitivité. Une
des composantes de cette dernière est
précisément la mise en place d'une po-
litique de qualité. Mais pour y arriver, il
faut mobiliser toutes les intelligences,
motiver, développer «l' esprit qualité » et
former les individus, chaque maillon de
la chaîne.

C'est le chemin que poursuit Câbles
Cortaillod SA: la qualité conduit au
succès.

H. V.

• Selon <• Le Toron » No 53 CÂBLES CORTAILLOD SA - Faire aussi bien sinon mieux que les
autres. fan-Treuthardt

Le beau geste
«Ressat» de Boudrysia

Localité du Doubs jumelée à Boudry, Voujeaucourt était
l'invitée d'honneur de Boudrysia'87.

Avec la batterie-fanfare de la Saint-
Michel, l'orchestre des « Joyeux Boque-
neuillots» et l'accordéon-club, les socié-
tés de la cité fran çaise étaient particuliè-
rement bien représentées. La popula-
tion voujeaucourtoise avait elle aussi
répondu massivement puisque pas
moins de 250 personnes, parmi celles
qui étaient annoncées, avaient traversé
le Jura pour rejoindre les bords de
l'Areuse. Avec, pour corollaire, une oc-
casion extraordinaire de fraterniser.

Tant du côté suisse que français, le
comité d 'organisation n 'avait pas ména-
gé ses efforts pour que la présence
tricolore soit une réussite. Et c'en fut

une. Même si les tracasseries douaniè-
res ont singulièrement compliqué les
échanges, notamment l'entrée de mar-
chandises typiques de la région franc-
comtoise!

Le résultat est malgré cela tout à fait
satisfaisant et l 'autre jour, dans la salle
des fêtes de Voujeaucourt, une sympa-
thique manifestation a réuni les artisans
suisses et français de ce succès. Et com-
me promis, une partie du bénéfice a été
off erte à une œuvre de bienfaisance.
C est ainsi qu 'un chèque de 1000 FF a
été versé à l'action en faveur des myo-
pathes. Beau geste qui méritait d 'être
souligné, / hv

Une belle vitalité
Assemblée générale du Ski-club

Créé il y a seulement une
année, le Ski-club Boudry
compte déjà près d'une cen-
taine d'adhérents et lors de
l'assemblée générale qui
s'est déroulée récemment,
cinquante d'entre eux
étaient présents.

Cela prouve la vitalité de cette jeune
société qui, le président «Pierre» l'a
rappelé dans son rapport, a déjà partici-
pé à plusieurs manifestations importan-
tes se déroulant dans la localité. En
particulier l'exploitation d'un stand à

Boudrysia et du restaurant de l'exposi-
tion des commerçants et artisans. Dans
les deux cas, la trésorière avait l'air satis-
faite... Les comptes qu 'elle a présentés
et qui laissent un bénéfice réjouissant,
étaient du reste significatifs.

Des joies annexes ont aussi été orga-
nisées. Notamment une sortie à Anzère
- elle sera reconduite l'an prochain - des
cours de ski à la Vue-des-Alpes et des
séances de gymnastique. Ces derniers
ont été peu fréquentés et pour la saison
1987-1988 , il n'a pas été possible de
disposer d'une salle. Différents problè-
mes ont encore été exposés et l'assem-
blée en a profité pour réélir tout le
comité, en bloc et par acclamation, /hv

Agenda neuchâtelois

— X AUJOURD'HUI —
¦ Salle du Pommier: 19 h, spectacle
«Pièces détachées ».
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
g Pharmacie d'office : KREIS, rue du
Seyon. 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 ? 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h , sans interrup-
tion. Exposition « Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle».
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14h à 17h30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h 30 à 18h30.
B Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire: collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel MATHYS, sculptu-
res.
¦ 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 AUJOUR-
D'HUI ».
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
1 4 h à l 7 h.

EXPOSITIONS 

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

peintures, dessins, sérigraphies, lithos. (fermé
dimanche).

—I - ¦ • V- CONCERT U
¦ Plateau libre : HOI POLLOI, rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Marin-Epagnier: 20h , «Le Petit Prin-
ce», de Saint-Exupéry, à l'aula du collège
des Tertres.
¦ Lignières : 20 h, Conseil général au collè-
ge de la Gouvernière.
¦ Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
V 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : <p 33 1807 (de 7h  à 8h 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 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry • La Côte. Pharmacie Gauchat, Pe-
seux, yî 31 11 31. Renseignements : rf i
111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30- 17 h.
¦ Auvemier, grande salle du collège :
Conseil général, 20 h.
¦ Bevaix, grande salle: Conseil général,
20 h.
¦ Cormondrèche, Au 31 : Exposition d'ar-
tisanat , 14 h 21 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h - 19 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 15 h 30 - 17 h 30.

T MUSÉE ~L_
¦ Boudry, château : musée de la vigne et
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.

— AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité :

V 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : <p 611081.
¦ Ambulance: p  117 ou (024) 6136 12.
¦ Couvet : Sage-femme, <p 61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 632348, Fleurier, p 61 3850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 613848.
¦ Aide familiale : r 61 2895.
¦ Service du feu : JJ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion: <p 61 10 78.
¦ Police cantonale: Môtiers, <j> 61 1423,
Fleurier , <? 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique <p r 038 42 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 Currit, 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 Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous préala-
ble, ? 039/6330 10.

¦ AUJOURD'HUI j  

¦ Centre ABC: 20 h30, SCHLOMO QUI
CHANTE ET QUI RIT, par Lionel Roche-
man.
¦ Aula du Gymnase: 15 h 30, 17 h 30 et
19h30, Ciné-club : «Le Paltoquet» de M.
Deville et «Mélo » d'A. Resnais.
¦ Le Cemeux-Péquignot: salle commu-
nale, 20 h 30, film présenté par le ciné-club.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
<f! 23 10 17.
¦ Pharmacie de service: Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu 'à 20 h , ensuite ? 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : ^

117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 3411 44.
¦ Pharmacie d'office: Mariotti, Grande-
Rue 38 jusqu 'à 20 h, ensuite ? 117.

| EXPOSITIONS 1 
¦ Club 44: Tschanz.
¦ 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 —
¦ 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. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
¦ 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.

LIVINGROOM LE GABIAN

¦ AVENT - Demain à 17 heu-
res, le traditionnel concert de l'Avent
organisé par la Société de développe-
ment de Bevaix aura lieu au temple. Il
sera animé par l'Ensemble à cordes
«La Chanterelle». A l'issue du con-
cert, le Père Noël retrouvera les parti-
cipants devant l'église, /st

¦ PÈRE NOËL - Samedi 19

décembre à 10 heures, le Père Noël
passera par le village de Bôle et fera
une halte à la maison de commune
pour distribuer des cornets aux en-
fants. Un vin chaud sera servi. La
manifestation est organisée par le
Groupement de l'Entente communa-
le, /al

¦ - : rf, —: ,»"• _E i

Budget: on économise!
¦ Bôle . 

Les prévisions pour l'année à venir sont moins réjouissan-
tes que celles annoncées à fin 1986 à Bôle. Le budget de
1988 laisse en effet apparaître un déficit de quelque 95.000
francs. L'an passé, c'est un boni d'environ 1000 fr. qui avait
été devisé.

Lundi soir, le législatif bôlois aura à se
prononcer sur le budget à propos des-
quelles les perspectives paraissent un
peu sombres. Face à cette situation,
l'exécutif souligne dans son rapport que
la majorité des postes du bilan échappe
à sa compétence. Qu'il s'agisse de char-
ges imposées par la législation cantona-
le, votées par le Conseil général ou de
rentrées fiscales différentes, en applica-
tion de la nouvelle échelle.

Accroissement des charges
Le Conseil communal précise aussi

que ses propres dépenses ont été bud-
gétisées avec parcimonie, chaque sec-

j  . . '

leur ayant fait un effort d'économie.
Une bonne résolution qui aidera à faire
passer le budget ?

En y regardant de plus près, il faut
noter l'accroissement des charges de
nombreux postes. En particulier l'admi-
nistration, l'enseignement et la santé. A
remarquer également une diminution
des frais dans le domaine du trafic et de
l'économie publique. Quant aux ren-
trées fiscales, elles devraient être légère-
ment en hausse en raison du dévelop-
pement probable des constructions.

Les conseillers généraux se penche-
ront ensuite sur deux demandes de cré-
dits. La première, d'un montant de
25.000 fr., concerne le ruisseau du Mer-
¦ 

-
¦ . 

- ¦¦' ¦
•
¦
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dasson qui traverse le territoire de Bôle.
Ses eaux sont en général paisibles, mais
son flot peut devenir dévastateur par
temps d'orage et provoquer d'impor-
tants dégâts. Les communes d'Auver-
nier et de Rochefort, ainsi que les CFF
en ont fait la cruelle expérience cet été.

Etude globale
Il devient actuellement indispensable

d'élaborer une étude globale hydrogéo-
logique et de génie civil , en prélude à la
construction d'ouvrages de protection.
A noter que la Confédération et le can-
ton subventionneront les frais d'étude
et de réalisation.

Le second crédit, de l'ordre de
125.000 fr., est sollicité pour la partici-
pation aux frais de mise en place des
services industriels dans le nouveau lo-
tissement du sentier du Ministre.

A. L.

CIKIMAS \
| NEUCHÂTEL | r " 

¦ Apollo : 1. 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 23 h, Hope and Glory (vers. fr.).
12 ans. 3. 15 h, 17 h 45, 20 h45, 23 h,
Maximum Overdrive. 16 ans.
¦ Arcades: 15h, 18h 30, 20 h 45,
23 h, Les oreilles entre les dents. 16 ans.
¦ Bio: 15 h, 20 h 45, Happy End. 18
ans. 18 h 30, 23 h, Le cri du hibou. 16
ans.
¦ Palace: 15h , 18h 30, 21 h, 23h,
Superman IV. 12 ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, 23 h, Man-
nequin. 12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h45, 21 h. 23 h,
Plaisirs de femmes. 18 ans.

| VAL-DE-TRAVERS "] 

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

1 
'¦'¦:"¦¦ MONTAGNES j 

¦ Eden : 20 h 45, La folle histoire de
l'espace (Enfants admis). 23 h 15, Ja-
mais 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): 18 h 45,
22 h 45, 22 h 45, Police Academy 4. 12
ans. 20 h 30, Les yeux noirs. 12 ans.

i D&N©I MG@ i
_J NEUCHÂTEL 

|_
¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche). j
¦ 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).

1 l 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'Alpen Play Boy
(fermé le lundi).

1 DISTRICT DE BOUDRY ] 

¦ Jusqu'à 1 h : Le National , Boudry.
¦ Jusqu'à 3 h : Chez Gégène, Bevaix
(fermé le lundi).

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

IH VAL-DETT-WERS ] 
¦ 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._______________________________
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Pas de solitude
Pour les fêtes grâce à coup de
pouce - rencontre amitié - mariage.
Clubpuce Suisse romande - tél.
(01) 363 67 75. 515330 54

EXPOSITION
D'INAUGURATION

Le nouveau programme High-Tech de Subaru:
avec 4WD permanente et enclenchable.

Subaru o de nouveau une longueur d'avance: avec lo iWDmoîic électronique permanente de Subaru et la traction 4 x 4

sur mesure. Exactement accordée à chaque modèle, de la 1.2 Justy, avec ses 67 ch et la 4WD enclenchable, jusqu'aux modèles

1.8 Turbo, de 120 ch, avec boîte automatique et 4 WDmatic. Rendez-vous compte de visu de la nouvelle technique de pointe Subaru.
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Soyez le bienvenu à notre exposition!
Les jeudi 10 et vendredi 11 décembre 1987 de 9 h à 19 h

et samedi 12 décembre 1987 de 8 h à 18 h nm.n
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Garage «Chez Georges» KCfjlSfJM___1 -_Timt_SMrHI
Georges Jeanneret ffifcpjBMRP??î
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es) W \j £&m\W
o- lit/ 'jtfBHp -̂

514565 10

^ : ^Nous invitons instamment les per-
sonnes répondant à des ANNON-
CES SOUS CHIFFRES à ne ja-
mais joindre de certificats ou au-
tres

DOCUMENTS
ORIGINAUX

à leurs offres. Nous ne prenons au-
cune responsabilité en cas de perte
ou de détérioration de semblablesÛb|f 'S jCT 

{ LOS ANGELES )
SFR. ruo.-

Billets d'avion à tarifs préférentiels
pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

} #ARTOU 
^NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
l 508893 10 J

PROGRAMMEUR-
ANALYSTE

en cours de formation, cherche
emploi dans une entreprise
dynamique.
Libre tout de suite.
Tél. (038) 61 13 05 (matin).

5192 18 38

Jeunes filles suisses allemandes
cherchent place comme

fille au pair
dans familles avec petits enfants
à Neuchâtel ou périphérie.

S'adresser à M™ E. Bùrki.
bureau de placement
de l'église évang.-méthodiste.
Tél. 25 28 50.

511985 38

•H*-
pSv imprî ides

®

- photocopia
)

A, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél . 038 256501

La publicité profite ROTS
- _r _, ¦ P iMUMaM Service de publicitéa ceux qui en font! iffilwl Téi. (038) 25 B5 oi
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Chadelas - Parapluies
Petits-Clos 1, 2114 Fleurier

POUR VOS CADEAUX
Grand choix

pour tous les goûts
et dans tous les prix

Tél. 038 / 61 15 50
Se recommande: M. Aeberhardl

519037-84

Une convention

VAL'DENKAVERS
¦ Noiraigue --—-—-—----——-—-=---——
Ecole enfantine intercommunale

Le jardin d'enfants de Travers et Noiraigue sera transformé
en école enfantine intercommunale. La convention y relati-
ve sera soumise prochainement au législatif néraouis.

Actuellement , les jeunes enfants de
Noiraigue et de Travers ont la possibilité
de fréquenter le même jardin d'enfants.
Ce dernier sera prochainement trans-
formé en école enfantine destinée aux
gosses qui entreront en scolarité obliga-
toire l'année suivante. Ainsi en ont déci-
dé les commissions scolaires des deux
villages concernés. A l'origine de cette
décision , la loi sur l'école enfantine du
17 octobre 1983 (entrée en vigueur le

NOIRAIGUE - Convention pro-
chainement devant le législatif .

fan-Treuthardt

1er août 1985) et son règlement d ap-
plication du 10 décembre 1984.

Dès cinq ans
Dans sa séance du 15 décembre, le

Conseil généra l de Noiraigue examine-
ra la convention relative à la future
école enfantine intercommunale. Le
document précise que Travers - siège
de l'école — se chargera de la gestion
de l'établissement. L'école accueillera
les enfants âgés de cinq ans révolus au
31 août. Si des enfants nés en septem-
bre ou octobre étaient admis , on ne
saurait prétendre pour autant à un dé-
but de scolarité obligatoire anticipé. Se-
lon l'effectif, on admettra des enfants
âgés de quatre ans révolus, toujours au
31 août.

Transport des élèves
L'enseignement sera dispensé par

l'actuelle jardinière d'enfants , Catherine
Buttikofer. Les frais de toute nature qui
en découlent seront répartis entre les
deux communes, au pro rata du nom-
bre d'élèves. Pour sa part, Noiraigue
sera responsable du transport de ses
élèves et en supportera les frais. Préci-
sons enfin que la convention peut être
dénoncée par l'une des communes jus-
qu 'au 31 juillet , pour la fin de l'année
scolaire.

Do. C.

Concert réussi

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Marin ;

Jeunesse paroissiale active

Samedi dernier, le groupe des jeunes de la paroisse réfor-
mée de Marin invitait parents et amis à les rejoindre au
Temple du bas à Neuchâtel pour assister à un concert
présenté par les groupes «Jérico» et « Jéramico».

Alternant la musique rock et les blues,
le groupe Jérico, composé de Philippe
Hofer , à l 'orgue, Philippe Roulin, à la
batterie et récitant, et la jeune chanteu-
se Christiane Varidel, a enchanté le pu-
blic qui était venu entendre le message
de ces jeunes. Jeux de lumière, déchaî-
nement de la batterie et de l 'orgue,
chants, récitations, rien ne manquait
pour souligner avec force la foi en
l 'amour de Dieu que ces jeunes enten-
daient partager avec ceux de leur âge
mais aussi avec les moins jeunes qui
étaient venus nombreux

Recherche de l'amour
En seconde partie , le groupe « Jéra-

mico » a p résenté une pièce musicale
sur le thème de la recherche de
l 'amour. Un jeune garçon, en butte à
l'indifférence de ses parents, décide de
partir à la recherche d'un peu d'amitié

et de chaleur humaine. Son périple le
conduit à rencontrer divers personna-
ges, mais sans succès. Il découvre fina-
lement que c'est en se confiant à Dieu
qu 'il trouvera cet amour qu 'il recherche
partout.

Interprétant leur rôle avec talent, les
jeunes acteurs, âgés de 15 à 20 ans, ont
réussi également à faire passer leur
message. Comme l 'ont démontré les
nombreux applaudissements du public
parmi lequel on reconnaissait une im-
portante cohorte de « supporters » vau-
dois venus soutenir ces deux groupes
qui se produisaient pour la première
fois en public.

Une soirée très agréable qui a permis
de faire connaissance avec des jeunes
profondément engagés dans leur foi et
désireux de partager leur bonheur.

P. P.Maximum et plus

¦ Couvet

l n_MT r i» '  * ¦¦ - M_ - - ¦¦_¦_—___—_________

« CARTES MAXIMUM» - Fixer l 'histoire de la région. fan Treuthardt

Exposition-bourse des philatélistes

Les philatélistes du Val-de-Travers organisent leur exposi-
tion-bourse dimanche à Couvet. André Perrin y présentera
une collection particulière.

Dimanche, le pavillon scolaire de
Couvet servira de cadre à l 'exposition-
bourse de la Société philatélique du
Val-de-Travers. Une excellente occasion
pour les collectionneurs — amateurs ou
spécialistes — d 'admirer, d'échanger ou
d 'acheter des timbres. Et puis , les mem-
bres du groupement répondront volon-
tiers aux questions. Ils ne rechigneront
pas non plus à prodiguer quelques
conseils aux débutants.

Cartes anciennes
Beaucoup de philatélistes se passion-

nent aussi pour les « cartes maximum»
dont le motif, le timbre et l'oblitération
correspondent à un même thème. Pho-
tographe à ses heures et collectionneur
de cartes anciennes, le Fleurisan André
Perrin « compose» lui-même des enve-
loppes avec ses propres clichés. Mal-
heureusement sans valeur philatélique,
cette formule offre l 'avantage de «fixer»

l 'histoire de la région de manière origi-
nale. Le 29 mai 1986 par exemple, la
550me Foire de Couvet fut  prétexte à
la confection d'une enveloppe. La pho-
to représente l 'exposition de bétail orga-
nisée pour la circonstance et le timbre-
réclame — inauguré le jour même
(Couvet au coeur du Val-de-Travers) .
De plus, l 'enveloppe est affranchie d 'un
timbre Europa de 50 et. dont la chaîne
symbolise les liens servant à attacher les
bêtes.

Les jeunes aussi
Un Venisan, M. Dreyer, exposera

quant à lui une collection de superbes
cartes anciennes. Les jeunes membres
de la société seront aussi de la manifes-
tation. Ils présenteront plusieurs séries
de timbres et cartes-maximum. L 'expo-
sition sera ouverte de 10 h. à midi et et
13h30 à 17 heures.

Do. C.

Encore un déficit
¦ Cressier ________________________________________________

Similitude des budgets de 1987 et 1988

Le Conseil général de Cressier se réunira demain après-
midi, samedi, pour examiner essentiellement le budget
pour 1988. Celui-ci prévoit un déficit de 45.610 francs.

Dans un court rapport, le Conseil
communal constate que la comparai-
son des budgets 1987-1988 fait ressor-
tir une étonnante similitude. On pour-
rait à la limite — selon le Conseil com-
munal - imaginer le tirage pur et sim-
ple d'une photocopie du budget 1987
pour 1988!

Dans les principales charges, notons
celles de l'instruction publique:
1.349.200 fr. (env. 100.000 fr. de moins
qu 'au budget 1987); des frais d'admi-
nistration: 271.700 fr. ; de l'hygiène pu-
blique: 301.500 fr. ; des œuvres socia-
les : 596.400 francs. Le produit des im-
pôts représente 2.484,000 francs.

Le Conseil général dev^a également
approuver un plan ' d'intentions
1988-1992. II y est surtout question du
raccordement à la Communauté des
eaux du district de Neuchâtel. Enfin ,
mais pour le Conseil communal il ne
s'agit que d'une possibilité, on devrait

pouvoir envisager la construction d'une
morgue au cimetière. Coût :
400.000 francs. Il est à souhaiter que
cette réalisation se concrétise. Cet édi-
cule est attendu par une large part de la
population.

Le Conseil communal sollicite encore
trois crédits : un de 20.000 fr. pour l'étu-
de du raccordement à la Communauté
des eaux du district de Neuchâtel ; un
autre de 50.000 fr. pour le renouvelle-
ment des instruments de la fanfare ; et
enfin de 35.000 fr., crédit complémen-
taire nécessaire aux travaux effectués au
stand de tir.

L'ordre du jour de la séance étant
moins copieux que^çejui du 30 octobre
dernier, il 'est à souhaiter que1 les
conseillers généraux puissent s'exprimer
dans les « divers », certains points impor-
tants devant vraisemblablement être
soulevés.

A. G.

Un hiver précoce

¦ Saint-Sulpice

Les observations météo de novembre

En novembre dernier, Dame Nature s'est endormie un peu
plus tôt que d'habitude. Les observations météo faites à
Saint-Sulpice en témoignent.

Comme le prouvent les observations
faites à la station météorologique de
S.aintrSuIpipei Je .temps s'est montré unj».
PiêU;>faEfeJui,eh noyerç^é̂ i^effet , il «E
en eut pour tous les goûts au Val:de-
Travers. Pluie , soleil, grisaille, froid et
neige s'en sont donné à cœur joie dans
la région. Mais les anciens le confir-
ment : l'hiver a fait une apparition un.
peu'"prématurée. Les chiffres mention-
nés ci-après en témoignent.

Précipitations
Pluie et neige, en mm: 154,7

(103,1 en 1986). Nombre de jours
sans précipitation: 13 (18). Neige
tombée : 9 cm (0). Hauteur maxi-
mum de neige au sol: 5 cm (0).
Nombre de jours durant lesquels
le sol a été recouvert de neige : 9
(0).

Températures
Nombre de jours à moins zéro le

matin: 6 (8). Froidure maximum:
-2 degrés ( — 5). Moyenne mensuel-
le nocturne : +1,4 degré ( + 1). Tem-
pérature maximum diurne: +14
degrés ( + 14). Moyenne mensuelle
diurne : +7,1 degrés ( + 8).

Débit de l'Areuse
Maximum, en m3/seconde : 19,5

(20 .2) . Minimum, en m3/seconde :
1,58 (1 ,3). " ~~ ̂ W'if - r^^

Chantier de la Doux
Au chantier hydro-électrique de la

Doux, les intempéries et le froid ont
perturbé les travaux extérieurs. Ces der-
niers ont été principalement réalisés
dans le secteur de la source de l'Areuse.
/ri

Du tout beau jeu
Concours mtercantonal de boccia

Un concours intercantonal de boccia s'est déroulé diman-
che dernier à Couvet. Plus de 60 joueurs formant des
doublettes y ont participé.

Décidément, le Boccia-club de Cou-
vet déborde d'activité. Mis une fois de
plus à contribution , ses membres orga-
nisaient un championnat intercantonal
en doublettes dimanche dernier. Ve-
nues des quatre clubs neuchâtelois ainsi
que de Bienne, Soleure, Berne, Gran-
ges, Lausanne, etc., 32 équipes ont par-
ticipé à cette compétition. Les rencon-
tres se sont disputées sur les quatre
pistes couvertes du club covasson.

Suspense
Bien qu'à la tâche, les locaux ali-

gnaient plusieurs équipes. Deux d'entre
elles se sont particulièrement distin-
guées, qui se sont rencontrées en demi-
finales. Antonio Barigello et Mario Ci-
mador étaient opposés à Lino Rota et
Guido Betturini. Les deux formations
ont disputé la plus belle partie de la
journée, sans aucun doute. Elles ont fait
durer le suspense jusqu 'à la fin de ce
match d'un très haut niveau. La premiè-

BOCCIA - Le beau geste. a fan

re équipe s'est finalement imposée par
15 à 14, Rota et Betturini se classant au
quatrième rang.

Sportivité exemplaire
En finale, Barigello et Cimador

étaient opposés à Colombo et Di Loret-
ta, de Granges. Le duo covasson me-
nait 6 à 0, mais il s'est effondré à la mi-
match. Il s'inclinait finalement face aux

. Soleurois, ces derniers l'emportant sur
le score de 15 à 8. A noter que tous les
participants ont fait preuve d'une sporti-
vité exemplaire. Le directeur du tour-
noi, Gianni Cartella, n'est pas intervenu
une seule fois pour incorrection, /es

1. Giuliano Colombo / Osvaldo Di Loretta.
BC Granges. 2. Antonio Barigello / Mario Ci-
mador, BC Couvet. 3. Pascal Castellani / Dani-
lo Fiorese, BC Neuchâtel. 4. Lino Rota / Guido
Betturini , BC Couvet.

«Nugerol» à l'église
L'ensemble vocal «Nugerol» présentera, dimanche, à l'égli-
se catholique de Cressier, son nouveau répertoire.

Une première partie sera consacrée
aux madrigaux signés Janequin, Cer-*
ton, Atteignant, ainsi qu 'à une danse
venant des îles Baléares, composée par
Bemardo Julia.

L 'organiste invité, M. Roland Jeanne-
ret, interprétera la Toccata et Fugue en
ré mineur de J. S. Bach BWV565, ainsi
qu 'un concerto de J.-G. Walther,
d'après Vivaldi LV 133. M. Jeanneret
est organiste titulaire des orgues de
l'église Sainte-Marie, à Bienne, et direc-
teur de l'Ecole de musique du Lande-
f on. Ce virtuose a accompli p lusieurs

tournées à l'étranger, en Allemagne, en
Autriche, en Italie et, surtout, en France.

Quatre parties du « Stabat Mater» de
Pergolesi seront chantées par Mmes
Ruperta Imer, soprano et Liliane Ma-
thèz, alto. Elles tiendront également,
avec Narcisse Zay, ténor, la partie solisti-
que de «Te Omnes» de Delalande.

Le concert se terminera par des mo-
tets a capella de Poulenc et Villalobos,
des extraits de la « Missa Brevis» de G-
P. Palestrina, soit les « Kyrie», « Agnus
Dei » et « Ego sum panis vivus».
/comrn.

Révision des impôts
¦ Lignières _—_-

Le budget pour 1988, lais-
sant apparaître un déficit de
46.220 fr. sera examiné ce
soir par le Conseil général
de Lignières.

Etabli pour la première fois selon le
nouveau plan comptable fédéral Bus-
chor et à l'aide de l'ordinateur , ce bud-
get comporte 2.283.820 fr. de charges
réparties comme suit : administration :
173.340 fr. ; sécurité publique:
32.700 fr. ; enseignement et formation :
556.000 fr. ; culture-loisirs-sports :
25.500 fr ; santé : 74.730 fr. ; prévoyan-
ce sociale : 90.060 fr. ; trafic : 152.650 fr.

protection de l'environnement: 59.300
francs. Les revenus, se montant à
2.237.600 fr. proviennent de l'écono-
mie publique : 756.500 fr. et des finan-
ces et impôts : 1.221.950 francs.

Lors de cette dernière séance du lé-
gislatif qui se terminera par la réception
des jeunes de 18 ans, une modification
du barème de l'impôt sera encore exa-
minée. Par ailleurs, le Conseil général
devra se pencher sur une demande de
crédit de 15.000 fr. pour la mise en
forme et le nivelage d'une partie de la
surface de la gravière, ainsi que sur une
servitude de passage aux Ecrieux et
l'adaptation des prix d'estivage à Perrin.
/at

Animation de Noël
¦ Le Landeron

La vieille ville du Landeron va con-
naître, demain matin , une animation
toute fraternelle. Chaque année, à
l 'approche de Noël, les sociétés locales
landeronnaises invitent la population à
venir faire le plein d 'ariiitié et de vin
chaud , de gaufres ou de soupe aux
pois dans le cœur du vieux bourg qui
est fermé ce jour-là à la circulation.
Les enfants y sont donc rois et des
jeux leurs sont proposés en attendant

le venue toujours très animée de saint
Nicolas et de son grand âne, suivis par
des nuées enfantines criant de joie : ils
savent bien qu 'ils seront récompensés
d 'un si chaleureux accueil ! Puis, enco-
re serrés frileusement les uns contre
les autres, les sapins de Noël a atten-
dront les acheteurs qui leur feront
goûter lumières et chaleur d'un foyer.
M

- MENU DE NOËL
l %j  - Mousse de canard au porto ou saumon fumé
jf'*ji - Consommé au porto
ra| - Truite sauce neuchàteloise ou magret de canard aux morilles

 ̂
- Fromage ou dessert Fr. 30.-

i MENU DE NOUVEL-AN
>,>; - Mousse de canard au porto ou saumon fumé
Ssl - Consommé au porto
M3 - Truite sauce neuchàteloise ou filets mignons aux morilles
I S - Fromage ou dessert Fr. 30.-

619063 8

PUB

Marianne Kaltenbach, écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Luceme), vous suggère :

«z&m^ Canard aux olives

4 personnes :
Saisir au four 1 gros canard bien épicé , dans
3 c. à soupe d'huile d'olive. Dès coloration ,
ajouter 2 c. à soupe d'oignons et de carottes
hachés et 2 grosses tomates pelées. Faire
revenir, puis couvrir d'une feuille d'alu-
minium. Braiser à 200 °C durant 30 à 40 mn .
Ajoute r peu à peu 1 dl de malvoisie. Cuire
100 g d'olives dénoyautées dans de l'eau
bouillante durant 5 mn. Egoutter et émincer.
Entreposer le canard au chaud , dégraisser le
fond et ajouter un peu de bouillon et de
fécule de maïs. Bouillir avec les olives ju s-qu 'à légère liaison. Rectifier l'assaisonne-
ment avec 1 à 2 gousses d'ail écrasées. Servir
la sauce en saucière .

519052-60

Votre menu de fête!



Société des Amis des Arts
Musée des Beux-Arts
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BIENNALE 87
prolongation

jusqu'au 3 janvier 1988

mardi à dimanche : 10-12 et 14-17 h
mercredi : entrée libre, ouvert jusqu 'à 20 h.
(24.12.87 : 10-12 h; 25.12.87 : fermé.
31.12.87 : 10-12h , 14-16 h;
1 .1.88 : fermé). 519034 10
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davantage d'intérêts
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C'est la fin
¦ Chézard-Saint-Martin ___-_____-____=__-_

Société coopérative de consommation

Samedi dernier, s'est déroulé le dernier acte de la société
coopérative de consommation de Chézard-Saint-Martin. En
effet, les sociétaires, au nombre de 153, sont venus à
l'hôtel de la Croix d'Or pour toucher leur dernier pécule.

Pour la circonstance et exceptionnel-
lement , le Département de police avait
autorisé l'utilisation de ces locaux, mais
sans autorisation de débit.

La dissolution de la société avait été
décidée en août 1986, au cours de
deux séances qui se sont déroulées par
devant notaire.

Le dernier comité en charge, soit M.
Jean-Jacques Aeschlimann, président;
Mlle G. Riva , vice-présidente ; M. R. Ber-
thoud , secrétaire ; Mme N. Steudler et J.
Risold , membres, ont été chargés de la
liquidation.

— Ce ne fut  pas une petite affaire ,
nous déclara le président.

Toutes les parts sociales, soit près de
200, ont été remboursées aux sociétai-
res (10 francs).

Historique
Fondée en 1893 sous la raison socia-

le «Société coopérative de boulange-
rie», la société a été affiliée à l'Union
suisse des coopératives de Bâle en
1903. Les locaux de la société se trou-
vaient alors dans l'ancien hôtel de com-
mune. C'est en 1927 que l'immeuble
No 32 de la Grand-Rue, où se trouve
l'actuel magasin, a été acheté.

En 1941, la société se développe et
un magasin est ouvert au Grand Ché-
zard avec M. et Mme Amez-Droz com-

me gérant. Par la suite, un autre maga-
sin est ouvert à Saint-Martin. On se
motorise en 1955 en achetant une ca-
mionette de livraison, en remplacement
du side-car du gérant d'alors, M. Ernest
Zender.

En 1972, la société quitte l'Union
suisse de coopérative de Bâle, qui au-
rait voulu sa fusion avec une grande
société. On décida alors de voler de ses
propres ailes. Cinq ans plus tard, on
inaugurait un magasin au centre du
village - Grand-Rue 32 - qui disposait
d'une surface de vente de 140 m2 et un
dépôt de 90 mètres carrés.

La fin
C'est en décembre 1983, soit après

six ans d'exploitation du nouveau ma-
gasin que la société coopérative de con-
sommation de Chézard-Saint-Martin
décida la fin de l'exploitation. Les mo-
tifs étaient fort simples, les charges d'ex-
ploitation et les frais du personnel
étaient trop lourds, alors que le chiffre
d'affaire stagnait.

En 1984, l'exploitation du magasin a
été reprise par des particuliers, soit M.
et Mme Michel Matthey qui , deux ans
après, achetèrent et le magasin et l'im-
meuble à la société coopérative de con-
sommation.

Et heureusement, ça marche bien, /h

Des vols
en chaîne

VAL-DE-RUZ
Audience du Tribunal correctionnel

Quatre prévenus avaient pris place sur le banc des accusés,
hier, devant le Tribunal correctionnel du Val-de-Ruz. Qua-
tre jeunes gens âgés entre 19 et 27 ans, qui comparais-
saient pour un série de vols, tentatives de vols, recel,
dommages à la propriété et l'on en passe.

Les délits de ces quatre ressortissants
portugais suffisent à remplir 10 pages
d'acte d'accusation , mais ils ne sont pas
tous coupables au même degré. Ainsi ,
J.B., le plus âgé. était prévenu de 24
vols, agissant le plus souvent avec deux
ou trois de ses acolytes, parfois avec
d'autres complices. D'autres infractions
- la plus grave étant d'avoir hébergé
deux trafiquants d'héroïne , permettant
de ce fait à ces derniers d'écouler leur
marchandise dans la région - viennent
noircir le tableau de ce jeune homme
de 27 ans. On lui reprochait également
d'avoir séjourné illégalement en Suisse,
d'avoir consommé du haschisch et deux
ou trois doses d'héroïne et d'avoir en-
freint la loi sur la circulation routière.
Etant donné son âge et sa plus grande
maturité , on aurait pu penser que J.B.
était le chef de la bande, ce qui a
toujours été contesté par le prévenu.

Etat de détresse

L'avocate du prévenu a, de son côté,
fait ressortir l'état de détresse, surtout
matérielle de J.B.. Sans emploi à l'épo-
que des faits , ce dernier devait subvenir
à ses besoins et à ceux de sa famille ,
restée au Portugal. C'est pourquoi il
aurait commis ces infractions. D'ailleurs
deux des trois autres inculpés ont décla-
ré avoir agi pour aider J.B. qu 'ils sa-
vaient dans le besoin. Pourtant , l'un
deux, V. D.C. a soutenu que c'était
plutôt J.P. V. qui proposait de commet-

tre les infractions. Ce dernier a commis
18 vols, une escroquerie et s'est rendu
coupable d'outrage publique à la pu-
deur. J.P. V., âgé de 20 ans au moment
des faits , vivait chez ses parents. Il
n 'avait donc besoin de rien. Selon son
entourage, il aurait commis ces délits
pour se mettre en valeur, pour avoir
l'air d'un dur. L'expertise psychiatrique
le dépeint comme un individu immatu-
re, qui ne peut refréner ses besoins
immédiats. A l'heure actuelle, il s'est
inscrit à un cours d'informatique et s'est
réconcilié avec ses parents. Du reste, le
père, cité comme témoin , contribue
grandement à rembourser les dettes de
son fils.

Quant aux deux autres prévenus,
leurs infractions sont moins nombreu-
ses et moins graves, «à mettre surtout
sur le compte de la naïveté» selon l'avo-
cate de C.S., le plus jeune des quatre.
Pour tromper l'ennui ou se faire un peu
peur.

Le substitut du procureur général,
après avoir relevé que les quatre préve-
nus n'avaient pas d'antécédents judi-
ciaires, a requis des peines allant de 18
mois d'emprisonnement à six mois,
sans s'opposer au sursis, mais en de-
mandant l'expulsion ferme du territoire
pour J.B., ce qui a été confirmé par le
jugement , de même que les 18 mois
d'emprisonnement avec sursis. J.P. V.
écope de 16 mois avec sursis et se
soumettra à un patronage, de même
que C.S. et V. D.C. qui se sont vus
infliger respectivement trois et six mois
avec sursis.

J. Psi
Le Tribunal était présidé par M. Daniel Jeanne-
ret. Les jurés étaient Mme Catherine Vaucher et
Jean-Claude Barbezat. Le Ministère public était
représenté par M. Daniel Blaser, substitut du
Procureur général. Les fonctions de greffier
étaient assurées par M. Patrice Philloti substitut.

Léger bénéfice
Les comptes au législatif

Le Conseil général de Chézard-Saint Martin se réunira lun-
di soir au collège. Huit points figurent à l'ordre du jour
parmi lesquels, le budget 1988. Celui-ci laisse entrevoir un
léger bénéfice.

Le budget pour l'année prochaine de
la commune prévoit 2.155.884 fr. de
charges et 2.157.300 francs de recettes,
le bénéfice présumé s'élevant à 1415 fr.
Ce budget sera soumis à l'adoption du
Conseil général. Ensuite, le Conseil
communal apportera sa réponse à la
motion du 12 mai , émanant de la com-
mission d'urbanisme et demandant le
changement d'affectation de zone à for-
te densité à zone à faible densité de
deux secteurs du village. Après avoir
étudié cette demande, l'exécutif consi-
dère qu'il serait regrettable de diminuer
encore les surfaces sur lesquelles la
construction de petits locatifs pourrait

se réaliser. Le Conseil communal de-
mandera donc au législatif de refuser ce
changement et de maintenir ces sec-
teurs en zone à forte densité.

Le Conseil général sera également
appelé à se prononcer sur l'annulation
de la convention de déneigement avec
Dombresson et sur l'acceptation d'un
legs de 2000 fr. selon les dispositions
testamentaires de M. Jules Edouard
Berthoud-dit-Gallon. La séances se ter-
minera par les communications du
Conseil communal et le chapitre ¦ des
divers.

J. Psi

Tableau vivant
Soirée annuelle de la gymnastique

Samedi dernier, la soirée annuelle de la section sylvanien-
ne de la SFG a attiré la foule des grands jours à la salle de
gymnastique du village.

La soirée a débuté, comme c'est l 'ha-
bitude, par la présentation des quelque
nonante membres, groupés sur la scène
en un grand tableau vivant où dominait
le vert des maillots, Le président, M.
Jean-Paul Ryser, a profité de cet instant
pour saluer le public, signaler les faits
saillants de l'année écoulée, remercier
les moniteurs et monitrices et distribuer
les petites cuillers, récompensant les
jeunes les plus assidus aux répétitions.

Pyramides

La première partie du spectacle était
spécifiquement gymnique. Le groupe
mixte a de suite annoncé la couleur en
exécutant, avec entrain, une suite de
sauts variés et élégants, de même
qu 'une succession de pyramides. Les
petites et les grandes pupillettes, les jeu-

nes gymnastes et les actives leur ont
succédé, interprétant , tour à tour, des
exercices divers, l'un après l 'autre ou
groupés. Chacun faisant de son mieux,
malgré l 'émotion du moment.

Tous se sont produits à nouveau , en
seconde partie, sur des airs de chan-
sons. Plusieurs numéros tels que « C'est
dur de travailler», « Superman », « Ve-
nez boire un petit coup », etc., ont été
redemandés. Le bouquet final , un ballet
féminin , animé et coloré, résumait le
titre de la soirée.

Les productions de la seconde partie
étaient reliées entre elles par de courts
sketches, plus ou moins humoristique,
égratignant au passage diverses person-
nes. Le meilleur fu t celui de l 'éloge
funèbre du vacherin. La soirée s'est ter-
minée par un bal f o r t  animé, /mw

Des questions
très chaudes

MONTAGNES
¦ La ***»*¦¦ ™-*«---E-%».-<e

Discussions autour du budget

Budget prétexte à de nombreuses interventions, mercredi
soir au législatif chaux-de-fonnier : logements, impôts, scie-
rie des Eplatures et personnel de la Bibliothèque notam-
ment.

Le budget prévoyant un déficit de 4,7
millions a été accepté à l'unanimité
moins la voix du PSO (voir édition
d'hier ) . Francis Matthey a réaffirmé la
volonté du Conseil communal : com-
presser les charges de fonctionnement
pour favoriser les investissements, pour-
suivre la politique de créations d'em-
plois et rénover le patrimoine immobi-
lier communal. L'image de la ville s'est
améliorée. Mais gare aux logements : on
craint d'avoir des problèmes démogra-
phiques. Il n 'est pas sûr que la relation
salaires-loyers s'améliore. Entre respon-
sables d'entreprises, milieux immobiliers
et autorités, il faudrait arriver à une
convergence de vues.

Impôts ahurissants

Question fiscalité , le cas des familles
monoparentales a été mis sur le tapis
par Gérard Berger (POP) appuyé par
Jean-Claude Leuba (PS). Selon la nou-
velle manière de calculer le revenu im-
posable, certains de ces contribuables
subissent une augmentation de... 200%
de leur impôt ! Daniel Vogel (CC) de
répondre que le Conseil d'Etat présen-
tera en janvier un projet d'arrêté sous
forme de déductions supplémentaires,
dont l'effet serait rétroactif. D'autre part,
la loi fiscale permet d'opérer des remi-
ses lorsqu 'un contribuable est imposé
de manière insupportable.

Scierie des Eplatures évoquée par
une interpellation Leuba (PS), qui de-
mandait notamment des garanties con-
tre la spéculation foncière ; il estimait
cette vente précipitée alors que le
Conseil fédéral débloque des fonds
pour l'exploitation du bois. Alain Brin-
golf (CC) notait que mieux vallait ven-
dre que déposer le bilan. La ville a

perdu quelque 350.000 fr. ; les nou-
veaux propriétaires ont engagé six mil-
lions et préservé tous les emplois.
Quant au terrain, zone industriel, «il
sera suivi d'un regard attentif».

Manque de logements évoqué par
Pierre Bauer (PS). Francis Matthey a
répondu qu'il faudra débloquer un cer-
tain nombre de terrains communaux
pour bâtir et que des négociations sont
en cours avec des privés.

Avertissement, mais-

Francis Staehli (POP) évoquait le per-
sonnel de la Bibliothèque , qui avait
contesté par voie de presse la procédu-
re de nomination de la nouvelle directri-
ce. Des lettres personnelles ont été
adressées à chaque employé ; Francis
Staehli était d'avis que le principe de
proportionnalité n'avait pas été respec-
té, qu 'elles menaçaient le personnel en
cas de difficultés à venir et que des
pressions étaient faites au niveau horai-
res. Francis Matthey de répondre que
« le Conseil communal ne peut accepter
que le personnel d'une institution com-
munale quelle qu 'elle soit mette en cau-
se publiquement des procédures que
nous estimons correctes et normales ».
Et de rappeler le devoir de réserve ins-
crit dans le règlement du personnel. Il
estimait que par cette façon de faire,
préjudice avait été porté à la Commis-
son, au Conseil communal, à la future
directrice et à l'institution. Ces lettres
consistaient non en blâmes mais en
avertissement. Mais en cas d'obstruction
avec la nouvelle directrice, «il faudra
revoir les contrats pour envisager éven-
tuellement des révocations».

CL. D.

Artistes attachants
¦ Le I ̂ '̂

Nina Alvarez, Charles-Martin Hischy
et Eric Matthey sont liés par une solide
amitié. Ils possèdent également en com-
mun l 'attachement à leur région et un
style intimiste.

En mai 1985, ces trois artistes ont fait
un passage remarqué au « Cellier de
Marianne». La vieille cave du Crêt-Vail-
lant les accueille à nouveau depuis
quelques jours, pour le plus grand plai-
sir des visiteurs qui apprécient les belles
choses.

Comme le souligne Francis Matthey,
président de la ville de La Chaux-de-
Fonds et frère d'un des artistes, il y a
chez eux une même volonté de traduire
le besoin d'hamonie et de beauté. A
travers l 'expression du corps de la fem-
me et de ce qui le pare, à travers l'ex-
pression du pays et de sa terre, c'est
bien à une lecture du cœur et de l'esprit
que tous trois en appellent.

Dans son allocution, M. Daniel Bich-
sel a relevé qu 'Eric Matthey avait choisi

des thèmes variés, mis en valeur par des
techniques bien maîtrisées. A propos de
Nina Alvarez, il a souligné qu 'elle laissait
parler la matière et qu 'elle sculptait ses
bijoux avec une exubérance, liée à son
Espagne natale. Quant à Charesl-Martin
Hischy, il a admiré sa lutte contre la
matière pour la dompter.

Les compliments de M. Bichsel cor-
respondent bien à la réalité car les trois
artistes, grâce à leur spontanéité et à
leur recherche d'équilibre des formes
sont attachants.

Les huiles et les dessins à l 'encre de
Chine d'Eric Matthey plaisent par leur
précision et leur sérénité. Les paysages
sont authentiques, les tourbières vivan-
tes, Venise aussi belle que nature. Les
reflets sont nuancés, les couleurs dou-
ces, les sujets restitués avec un soin
méticuleux.

En créant ses bijoux, Nina Alvarez fait
preuve d'un esprit inventif, original,
pafois capricieux. Enfin , Charles-Martin
Hischy, avec une patience étonnante, a
serti ses pièces de bois d 'étai et de
laiton. Ses sculptures incitent à la dou-
ceur et à la sensualité. Elles se veulent
un cri d 'amour glorifiant le corps de la
jemme. Du beau travail!

FL Cy.

Visite de saint Nicolas
¦Les Ponts-de-Martel

FIN D 'ANNÉE - Un air de f ê te .
fan-Perret

Dimanche, saint Nicolas et ses ânes
ont fait escale aux Ponts-de-Martel,
mais peu de monde s'était déplacé
pour fêter l 'événement.

Après avoir distribué le traditionnel
« cornet» avec ses friandises, Saint-Ni-
colas s 'est rendu au home «Le Marta-
gon». Les visages radieux et émus de
ces personnes âgées ont vraiment fait
plaisir à voir.

Il faut signaler que cette fête de Saint-
Nicolas est issue d'une bien curieuse
aventure. Il y a 27 ans exactement, sept
copains rentrant d'une fête des environs
se sont rendu compte qu 'aux Ponts-de-
Martel , il n 'y avait ni sapin illuminé, ni
saint Nicolas lui-même. Aussitôt dit,
aussitôt fait: le lendemain, le sapin était
installé vers le temple.

Ces personnes, toutes bénévoles, réi-
tèrent l'initiative tous les ans afin d'offrir
ce moment de joie aux petits comme
aux grands et aux plus âgés.

Chapeau , messieurs! /fp

Encore du bénéfice!
Budget accepté aux Ponts-de-Martel

Plus de 35.000 fr. aux comptes 1986, 3.100 fr. au budget
1987 et 15.800 fr au budget 1988 : les bénéfices se succè-
dent de manière réjouissante aux Ponts-de-Martel. Une
situation qui écourte les séances du Conseil général !

Réuni récemment sous la présidence
de M. Roger Guye, le législatif a accepté
au pas de charge et à l'unanimité le
budget de l'année prochaine. Les recet-
tes s'élèvent à 1.990.200 fr et les dé-
penses à 1.974.400 fr. Ce résultat peut
être qualifi é de bon, ceci d'autant plus
qu 'il a été inscrit une somme de 60.000
fr. à titre d'amortissement du centre
sportif.

Ballon d'oxygène
Dans son rapport , le Conseil commu-

nal relève que tout développement éco-
nomique durable passe par une nette
amélioration des voies de communica-
tion. Il souligne également que le touris-
me pourrait être un ballon d'oxygène

pour les communes des Montagnes
neuchâteloises.

L'exécutif affirme par ailleurs que la
nouvelle loi et le nouveau plan d'amé-
nagement cantonal lui causent passa-
blement de soucis. « Nous nous deman-
dons sérieusment jusq u'où veut aller
l'appétit de l'Etat » déclare-t-il. « Si nous
entrions complètement dans les vues
des milieux écologistes, le fond de notre
vallée redeviendra une véritable toun-
dra ».

Eau polluée
En début de séance, M. Jean-Daniel

Rothen a vigoureusement dénoncé une
nouvelle pollution de l'eau du village,
ceci à la suite d'infiltrations de purin.

Voulant prouver ses dires, il a distri-

bué autour de lui quelques verres d'eau
prélevée cinq minutes auparavant à son
domicile. Personne n'a osé y tremper
les lèvres!

M. Claude Finger lui a répondu que
des mesures immédiates avaient été pri-
ses et qu 'une étude sera confiéA à un
bureau spécialisé en vue de mieux pro-
téger les nappes d'eau souterraines.

Répondant à une autre interpellation
de M. Jean-Maurice Calame, M. Michel
Monard , président du Conseil commu-
nal a signalé qu 'une seule personnne
avait manifesté de l'intérêt pour l'achat
du collège du Petit-Martel et que ce
bâtiment avait été vendu au prix de
75.000 fr. L'exécutif a accepté que le
propriétaire n 'habite pas personnnelle-
ment l' immeuble, mais a exigé que le
locataire dépose ses papiers aux Ponts-
de-Martel. «Nous surveillerons pour ne
pas être dupés » a dit M. Monard.

FL Cy.

¦ ROCK - La soirée annuelle
des gymnastes de Fontainemelon
aura lieu samedi 12 décembre à 20 h
à la salle de spectacles. Un program-
me très varié sera présenté par les
dames, les pupillettes, les jeunes gym-
nastes et le groupe enfantine de la
société. En supplément, les specta-
teurs auront le plaisir de voir le club
de rock de Cernier accomplir des
danses acrobatiques. C'est l'orchestre
Pierre Pascal qui conduira la danse à

la halle de gymnastique, à l'issue du
spectacle, /h

¦ EXPO - Originaire du sud-
ouest de la France, de la région des
Landes, le peintre Michel Laouillaou
exposera ses œuvres vendredi , same-
di et dimanche aux Ateliers Sylva-
gnins, à Savagnier. Les paysages et le
surréalisme, traités en divers formats,
Sont ses thèmes favoris, /mw
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REPRÉSENTATION
ou AGENCE

est cherchée
pour le canton de Neuchâtel.
Clientèle existante.
Seul: à la commission.
Offres à Marcel Bourquin
Case 13 - 2034 Peseux. 510504.10

ARGENT FRAIS!...
Fr. 2000 - à Fr. 50 000 -
Salanés.
nous sommes â voire disposition.
Samedi malin ouven de 8 h • 12 h.

CREDIM Crédit immédiat
Terreaux 9 - 2000 NeuchSiel
Tél. (038) 25 39 37. 511529-10
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SOMBACOUR 11 - 2013 COLOMBIER

BUREAU - EXPOSITION - ATELIER
k 516698-10/

Hôtel-Restaurant

PATTUS-PLAGE
Patricia et Théo TRIOLO

SAINT-AUBIN (NE)
Tél. (038) 55 27 22

se fera un plaisir de vous aider et de
collaborer au succès de vos repas
d'entreprise, réunions privées et
professionnelles.

Nos propositions sont a votre dis-
position sur un simple coup de
téléphone. 513790 io

_____B___H_n-_-_B_E_a-H_-_-l

20 TV
couleurs neufs
derniers modèles,
de grandes mar-
ques européen-
nes, écran 51x67
cm. un an de ga-
rantie , Fr. 650 — à
Fr. 1100 — pièce.

10 vidéos VHS
grandes marques,
neuves, un an de
garantie, Fr. 650.—
C (037) 64 17 89.

519194 10

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale
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--' '' '̂  ̂ Î nj>7i ^^  ̂ m'' WTJJ
f^»Sr *^

ii
'"'«l̂ _*-. ' ^'"'"''-'•-•;M Ĵ  t̂ ^IeeeM̂ 66 WA&-- WgH
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Magie des chiffres
N̂ gf hockey / glace | En Ire ligue

Magie des chiffres. Les résultats des rencontres jouées
mardi soir ont eu pour effet de scinder le classement de
première ligue en deux groupes distincts. Alors que la
situation était encore plutôt étriquée auparavant. Young
Sprinters fait partie du premier des deux groupes en
question, Fleurier du second.

Fleurier a été largement battu par
Viège. Comme il l'avait été par Lausan-
ne et Genève Servette. Des défaites at-
tendues face aux trois favoris du grou-
pe. Mais les Valloniers, à chaque fois,
ont eu le mérite de faire douter leur
adversaire jusqu 'à la mi-match. Face
aux formations moins huppées, la résis-
tance manifestée contre les gros bras
devrait permettre à Rota et ses coéqui-
piers d'empocher les points nécessaires
à leur maintien dans la catégorie.

Pas trop d'illusion
Car avec 3 points à son acti f en 8

rencontres, Fleurier fait aujourd'hui par-
tie des équipes menacées par la reléga-
tion. Du côté de Belle-Roche, d'ailleurs,
on ne se faisait pas trop d' illusion : l'en-
traîneur Jimmy Gaillard était conscient,
avant même le début des hostilités, que
le championnat ne serait pas une partie
de plaisir. Contre Mouti er, demain , les
«jaune et noir » jouent donc - déjà - une
carte importante.

Test réussi
On l'attendait au coin du bois. Après

avoir obtenu un point à Viège et, sur-
tout , après n'avoir pas concède la moin-
dre défaite, on se demandait quelle al-
lait être la prestation de Young Sprin-
ters face à Lausanne. Car si le début de
saison des «orange et noir » était pro-
metteur, celui des Lausannois était per-
cutant : aucun point égaré en 8 rencon-
tres, et victoires contre Viège et Servet-

te. Le test dont parlait Vaclav Libora
avant la rencontre, Loosli et ses cama
rades l'ont réussi avec succès. Et pas
seulement pour le point obtenu : les
Neuchâtelois ont ajouté la manière, fai-
sant jeu égal avec une formation qui
prétend avoir le niveau de la ligue B. La
ligue B, Young Sprinters n 'y pense pas
plus aujourd'hui qu 'avant le début du
championnat. L'obj ectif premier reste le
quatrième rang. S'ils continuent sur leur
lancée - c'est plus qu 'envisageable • les
« orange et noir » occuperont assuré-
ment cete place au terme de la saison.

Claque genevoise

Young Sprinters se rendant à Genève
mardi , 4 rencontres se jouent ce week
end. Alors que Fleurier est donc atten-
du à Moutier , Yverdon se rend à Mon-
they. Après avoir repris une claque face
à Genève Servette (3-13), les Vaudois
tenteront de se refaire une beauté sur la
glace valaisanne. L'équipe de Simun
devrait y parvenir. Elle se méfiera toute-
fois de la réaction de Monthey, battu à
la surprise générale par Star Lausanne.
A quand le réveil des Valaisans ?

Les deux autres matches opposeront
Viège à Star Lausanne justement, et
Morges à Champéry. L'équipe recevan-
te dans le premier cas, les visiteurs dans
le second, ont les faveurs de la cote.

P. H.

1 Lausanne 9 8 1 0 67- 24 17
2. Genève S. 9 7 0 2 74- 19 14
3. Viège 8 6 1 1 65- 2013
4. Young Spr. 8 5 3 0 43- 25 13
5. Champéry 8 4 1 3 32- 41 9
6. Yverdon 8 4 0 4 31 - 45 8
7. Monthey 8 2 1 5 34- 48 5
8. Star Lsne 8 1 1 6 27- 54 3
9. Fleurier 8 1 1 6 29- 62 3

10. Forward M. 8 1 1 6 20- 57 3
11. Moutier 8 0 2 6 23- 50 2

Prochain tour
Ce soir: Monthey - Yverdon. - Same-
di: Moutier - Fleurier: Viège • Star
Lausanne: Morges - Champéry. - Mar-
di 15: Genève-Servette - Young Sprin-
ters.

Et si on remettait ça ?
g ĵ ski Lors de la descente féminine de Loèche-les-Bains

Tout à 1 heure, elles seront encore les grandes favorites de
la 3me descente féminine de la saison. Elles qui ont déjà
gagné les deux premières, à Val d'Isère. Parmi les outsi-
ders: les Canadiennes et les Allemandes-de l'Ouest.

De notre envoyé spécial :
Gérard Joris

Elle avait déjà donné passablement
de fil à retordre aux concurrentes, la
veille, lors des premiers essais chrono
métrés. Les heures qui se sont écoulées
depuis la première prise de contact ne
l'ont pas apprivoisée. La piste du « Tor-
rent-rlS » demeure décidément un sujet
très difficile à maîtriser pour les descen-
deuses de la Coupe du monde.

Hier , à l'occasion du 3me et dernier
entraînement chronométré avant la des-
cente d'aujourd'hui (12 h 30), rares
sont celles qui l'ont domptée de haut
en bas sans y laisser quelques plumes.
Si Zoé Haas, une nouvelle fois très à
l'aise sur cette terrible piste , et Brigitte
Oertli s'en sont tirées avec un minimum
d'égratignures, chronométriquement
parlant , d'autres ont laissé quelques
précieux dixièmes dans l'aventure. Ou
n'ont tout simplement pas rallié l'arri -
vée, victime de cabrioles spectaculaires
ou de sorties de piste temporaires.

On prend les mêmes
Ce fut le cas de Maria Walliser. qui

s'envola au passage de « l'Alpstrasse »
avant de goûter à la poudreuse. Elle qui
détenait pourtant , à ce moment-là, le

meilleur temps intermédiaire provisoire.
Le meilleur temps a encore été réali-

sé par la Nidwaldienne Zoé Haas, qui
s'était déjà illustrée en se montrant la
plus rapide, la veille, lors du deuxième
entraînement chronométré. Zoé Haas a
précédé Brigitte Oertli de près d'une
demi-seconde et la Canadienne Laurie
Graham de plus d'une seconde. Trois
autres Suissesses, outre Maria Walliser ,
qui paraissait partie pour signer un
temps canon , ont tiré leur épingle du
jeu à l'occasion de ce dernier essai
chronométré. La jeune Heidi Zeller,
6rne, Michela Figini , 9,e, et la Valaisan-
ne Heidi Zurbriggen , Mme. Une favori-
te: Zoé Haas

Loèche-les-Bains. Dernier entraînement:
1. Z. Haas (S) 1' 52"30 ; 2. B. Oertli (S) à
0"47; 3. L. Graham (Can) à 1"13; 4. R.
Môsenlechner (Aut ) à 1 "47 . 5. K Percy (Can)
à 1"59 , 6. H. Zeller (S) à 1"65; 7. E. Kirchler
(Aut ) à 1 "89 , 8. T Pillinger (EU) à 1 "92 . 9. M.
Figini (S) à 2"01 ; 10 A Salvenmoser (Aut ) à
2"10 Plus loin: 14 H Zurbriggen (S) à 2"32 .
20. Ch Bournissen (S) à 3"05 , 27. M. Spescha
(S) à 3"43 ; 28. V. Schneider (S) à 3"47 ; 53 N.
Meyer (S) à 7"08 ; 56. V Uldry (S) à 7"34

— J ai réussi deux fois le meilleur
temps des entraînements. Je deviens
donc la favorite logique de cette des
cente. Ce sera désormais à moi d 'assu-
mer mon rôle en tachant de ne pas trop
céder à la pression , expliquait Zoé
Haas, dans l'aire d'arrivée de Flaschen-
Albinen. La Nidwaldienne sait que si
elle fera figure de favorite, elle sera
néanmoins attendue au coin du bois.

Par ses camarades d'équipe d'abord.
Maria Walliser et Brigitte Oertl i d'abord
Mais aussi par la Canadienne Laurie
Graham et l'Allemande de l'Ouest Régi-
ne Moesenlechner . deux skieuses en
forme et qui l' ont encore prouvé, hier ,
en prenant les 3me et 4me places de
cet ultime entraînement.

G. J.

WALLISER - HAAS — La première est tombée hier, l'autre a gagné, asl

Val Gardena : Boyd
Vainqueur - inattendu - l'an der-

nier , Rob Boyd se profile de plus en
plus comme le principal favori de la
descente de Val Gardena de demain.
Lors des entraînements d'hier, le Cana-
dien s'est classé premier puis second,
derrière Marc Girardelli.

Pirmin Zurbriggen est apparu à deux
reprises au troisième rang, une perfor-
mance qu 'il n'avait jamais réalisée sur la
Saslonch.

_,. En dehors du Vàtâisàn, seuls Peter
Mùller et Franz Heinzer, parmi les Suis-
ses, se sont montrés à l'aise. Les autres
ont connu de grosses difficultés, à l' ima-
ge du vainqueur de Val d'Isère, Daniel
Mahrer. Le Grison a perdu à chaque
fois plus de trois secondes sur le vain-
queur , de même que Karl Alpiger, victi-
me d'une sévère chute l'an dernier sur
le même tracé. A relever toutefois la

progression du « revenant» Gustav
Oehrli. /si

Ire manche: 1 Boyd (Can) 2' 04"14 ; 2.
Henning (Sue) à 0"34 ; 3. Zurbriggen (S) à
0"52 ; 4 Girardelli (Lux) à 0"80 ; 5. Sbardellot-
to (lta ) à 0"96; 6. Stemmle (Can) à 1' 20" ; 7.
Pfaffenbich ler (Aut) à 1"26; 8. Mùller (S) à
1"27 ; 9. Heinzer (S) à 1"43; 10. Piantani-
da (lta ) à 1"45. Puis: 24. Marti à 2"04 ; 25.
Oerhli à 2"17; 42. Kernen à 3"09 ; 46. Mahrer
à 3"19; 54. Alpiger à 3"54 ; 70. Besse à 5"53.

2me manche : 1. Girardelli 2' 03"27 ; 2.
Boyd à 1"00 ; 3. Zurbriggen à 1"22 ; 4.
Stemmle à 1 "32 ; 5. Mùller à 1"34; 6. Sbar-
dellotto à 1"40 ; 7. Oison (EU ) à 1"58; 8.
Heinzer à 1"78;9. Assinger (Aut ) à 1"89; 10.
Arnesen (Nor ) à 1"90. Puis : 14. Oehrli à
2"61 ; 32. Marti à 3"33; 43. Besse à 4"01 ; 44.
Alpiger à 4"18; 51. Kernen à 4"52.

Faillite en RFA
Le colonel Muammar Kadhafi , n 'aura

pas réussi à sauver l'équipe ouest-alle-
mande de Ire division d'Iserlohn : l'ad-
ministrateur judiciciaire chargé de l'af-
faire a en effet annoncé la mise en
faillite du club.

Cette décision , la sixième du genre
dans l'histoire du hockey sur glace
ouest-allemand, signifie en principe,
faute d'argent et de joueurs, le retrait
du ECD lserlohn du championnat de
Bundesliga, la fédération n 'étant cepen-
dant pas habilitée à lui retirer sa licence.

La prochaine rencontre, contre Dùs-
seldorf , a déjà été annulée, /si

Bon pour Auvernier
Pffi basketball Première ligue

Gagner à Boncourt n'est jamais une sinécure. Demandez-le
aux hommes de Harris qui sont passés par tous les états
d'âme, samedi dernier, dans le Jura, avant de sauver les
meubles dans la deuxième prolongation.

Cet exploit place les Perchettes en
embuscade au cinquième rang, à qua-
tre points seulement des deux locomoti-
ves, La Chaux-de-Fonds et Marly. Ces
deux formations sont aux prises ce
week-end en terre fribourgeoise !

A quelques encablures de Boncourt,
les Chaux-de-Fonniers n'ont pas connu
de problèmes face au faible Porrentruy
qui n'a pas encore digéré son ascen-
sion. Ce sera une autre paire de man-
chespour les gars du Haut samedi
après-midi, à Marly.

Auvemier - Alterswil ce soir
Face à un Alterswil aux moyens limi-

tés depuis le départ de Rossier, les Per-
chettes devraient s'imposer aisément, ce
soir, dans leur salle polyvalente. Le club
du Littoral dispose d'un potentiel de
joueurs suffisant pour faire face à toute
éventualité.

Bernasconi, Mùller, Gnaegi et leurs
jeunes camarades tenteront donc de
soigner la manière devant un public qui
les a malheureusement un peu boudés
ces derniers temps. En pleine reprise
actuellement, l'équipe de Harris mérite
le soutien du public neuchâtelois. Coup
d'envoi à 20h30.

Classement
La Chaux-de-Fonds et Marly 10-18;

3. Rapid Bienne 10-16; 4. Uni
Bâle/Oberwil 9-14; 5. Auvemier 10-14;
6. Birsfelden 10-12 ; 7. Boncourt
10-10; 8. Alterswil 9-6 ; 9. Pratteln
10-6; 10. Riehen 8-0; 11. Porrentruy
9-0 ; 12. Arlesheim 10/-4 (2 forfaits).

Ce week-end - Aujourd'hui : Au-
vemier - Alterswil (20h30) salle polyva-
lente. Demain: Marly - La Chaux-de-
Fonds (14h30) Grand-Pré.

A. B.

A vos méninges !
jgC| football 1 Coupe du inonde

Cent douze pays sur les cent cinquante-huit affiliés à la
FIFA participeront au tirage au sort des éliminatoires de la
Coupe du monde 1990, qui sera fait demain à partir de 16 h
au Hallenstadion de Zurich.

La commission d'organisation de la
Coupe du monde 1990, présidée par
Hermann Neuberger, vice-président de
la FIFA, a établi hier d'une façon défini-
tive le canevas pour le tirage au sort de
ces éliminatoires.

En ce qui concerne l'Europe, il a
finalement été décidé de constituer cinq
«chapeaux » plutôt que quatre. La Suis-
se se retrouve donc comme prévu dans
le quatrième, en compagnie de l'Eire,
de la Grèce, de la Finlande, de l'Islande,
de la Norvège et de l'Albanie.

C'est mathématique
Deux critères ont été retenus par Her-

mann Neuberger, en vue de désigner
les têtes de série pour la zone Europe :

1) Les résultats obtenus lors de la
phase préliminaire et la phase finale de
la Coupe du monde 1986: les quatorze
pays européens présents au Mexique
ont eu priorité. Ils se sont donc vus
classés d'abord dans l'ordre des perfor-
mances accomplies en juin 1986 avec
un coefficient 2. Les dix-neuf pays res-
tants ont été classés ensuite selon les
résultats obtenus lors de la phase préli-
minaire.

Classement Mundial 86: 1. RFA
2. 2. France 4. 3. Belgique 6. 4. Espa-
gne 8. 5. Angleterre 10. 6. Danemark
12. 7. URSS 14. 8. Italie 16.

2) Les résultats obtenus pendant la
phase éliminatoire du championnat
d'Europe 1986. Il a été affecté le coeffi-
cient 1 pour la phase éliminatoire de
l'Euro 88.

Classement Euro 88: 1. Angleterre
(1,83) 1. 2. RFA (1,83) 1. 3. Hollande
(1,66) 2. 4. Espagne (1,66) 3. 5. URSS
(1,62) 4. 6. Italie (1,57) 5. 7. Roumanie
(1,50) 6. 8. RDA (1,37) 7. 9. Eire (1,37)
8. 10. Danemark (1,33) 9. ... 16. Belgi-
que (1,12) 16. 24. France (0,75) 23.

Le classement général s'établit ainsi
pour l'établissement des têtes de série

en tenant compte de ces deux critères :
1. RFA 2 + 1 = 3 points ; 2. Espagne

8 + 3 = 11; Angleterre 10+1 = 11; 4.
URSS 14 + 4 = 18; 5. Italie
16 + 5 = 21; Danemark 12 + 9 = 21; 7.
Belgique 6+16 = 22; 8. France
4 + 23 = 27. La France doit sa place de
tête de série (7 sont retenues) au fait
que l'Italie, 5me, est qualifiée d'office en
tant que pays organisateur. (Voir en
page 24.)

13 qualifiés
Outre l'Italie , les 32 équipes euro-

péennes seront réparties en sept grou-
pes de la façon suivante :

- quatre groupes de cinq : les deux
premiers de chaque groupe sont quali-
fiés, soit huit équipes ;

- trois groupes de quatre : le premier
de chaque groupe est qualifié, soit trois
équipes ;

- les deux dernières équipes qualifiées
seront les deux meilleurs deuxièmes des
trois groupes de quatre. Ils seront déter-
minés comme suit : a) nombre de
points, b) différence de buts, c) nombre
de buts marqués, d) en cas d'égalité
parfaite, match de classement sur ter-
rain neutre.

Au total pour l'Europe : 13 qualifiés
+ l'Italie, /si

Les cinq « chapeaux », le premier étant celui
des têtes de série :

Chapeau 1 : RFA. Espagne, Angleterre.
URSS, Danemark. Belgique , France.

Chapeau 2: Bulgarie, Hollande , Pologne.
RDA. Hongrie. Ecosse, Portugal.

Chapeau 3: Roumanie. Suède. Pays de
Galles, Irlande du Nord, Tchécoslovaquie, Au-
triche, Yougoslavie.

Chapeau 4 : Eire, Grèce, SUISSE, Finlande ,
Islande, Norvège, Albanie.

Chapeau 5: Turquie, Malte, Chypre.
Luxembourg.

Derby de bonne cuvée
Université - Auvernier 70-74
(35-32)

Université : Jaccard (2), Schmid
(15), Evard (4), Papin (10), Musolino
(31) Gerster (2); Muster (6), Cakar.
Entraîneurs: Bourquin et Kulcsar.

Auvemier: Weibel (7), Berthoud
(16), Fernandez (8), Lévy (5), Pied (4),
Cuche (4), Rudy (8), Buttikofer (7),
Sheikhzadeh (8), Dubois (7). Entraî-
neur : Schaffter.

Les joueurs du chef-lieu montrèrent
d'entrée que leurs rivaux banlieusards
ne les impressionnaient pas. Pour preu-
ve l'excellent Musolino qui réussit la

bagatelle de 31 points ! L'adresse diabo-
lique de ce dernier suffit pour plonger
les Perchettes dans le doute. Malgré un
déficit de douze longueurs, Auvernier
réussit à refaire surface.

Durant la seconde période, l'applica-
tion stricte des consignes de l'entraîneur
Schaffter permit aux visiteurs de com-
bler leur passif , notamment grâce au jeu
intelligent de leur meneur Berthoud.
Dès lors, il sembla que la victoire ne
pouvait plus échapper à Auvemier,
mais un relâchement coupable permit à
Université de faire trembler son rival
dans l'ultime minute de jeu.

A. B.

¦ CARRERA - Super-Ligue de cur-
ling à la halle de Neuchâtel. Hier soir:
Berne Gurten (Bangerter) • Thoune Ju-
niors (Eggler) 2-7 ; Lausanne (Waldmeier) •
Berne Zâhringer (Schneider) 3-8 ; Neuchâ-
tel-Sports (Carrera) • Soleure (Schwaller)
1-5. /fan

¦ ESCALADE - La Neuchàteloise
Elisabeth Vitaliani a pris la Ire place de la
catégorie populaire dames et juniors de la
course pédestre de l'Escalade, à Genève. Il
y avait 1100 concurrentes au départ. La
Locloise A Joly a pris la 2me place des
Cadettes B. /af
¦ ROSSI - Paolo Rossi, 31 ans. an-
cien avant-centre de la Juventus et de
l'équipe nationale italienne, a annoncé à
Rome sa décision irrévocable d'abandon-
ner la compétition.

¦ IMPOSES - Championnats de
Suisse de patinage artistique à Lucerne,
positions après les imposés: Messieurs. -
1. Hôner (Zurich) 0,6 point ; 2. Bachofen
(Dubendorf) 1,2; 3. Anliker (Berne) 1,8.
Dames.- 1. K. Schrôter (Zurich) 0,6; 2. 1.
Crausaz (La Chaux-de-Fonds) et S. Schmid
(Genève) 1,2. /si

¦ CALGARY - Le Suédois Sten-
mark et le Luxembourgeois Girardelli se
sont vu délivrer hier le feu vert du Comité
international olympique pour participer aux
prochains Jeux olympiques, à Calgary. /ap
¦ FACILE - Les favoris n'ont rencon-
tré aucun problème lors de la 2me journée
des championnats de Suisse de tennis en
salle de Langenthal. A noter la victoire de
la Bôloise Sandrine Bregnard (No 4) face à
Alexandre Rohner. /si

¦ GRATUIT - Les specta-
teurs du match Servette • Saint-
Gall . qui aura lieu dimanche au
stade des Charmilles, auront
l'entrée libre aux «pelouses».
/si

¦ NAPOLI - Diego Armendo
Maradona jouera à Napoli jus-
qu'en juin 1993, a-t-il annoncé
hier à Naples à l'issue d'une
séance d entraînement de son
équipe. L'Argentin était lié au
Napoli par un contrat arrivant à
échéance le 30 juin 1989. /ai

MARADONA - Encore 5 ans.
asl

¦ REVERS - Les Suisses de-
vront encore patienter avant
d'assurer leur place pour les de-
mi-finales des championnats
d'Europe de curling d'Oberstorf.
Tant les hommes que les dames
ont remporté et perdu une ren-
contre du tour intermédiaire.
/si

Béatrice au lit
0 Douze Suissesses étaient inscri -

tes au départ de cette descente de
Loèche-les-Bains. Finalement, onze
seulement se présenteront au départ,
tout à l'heure . Victime d'un accès de
fièvre, la Bernoise Béatrice Gafner a
dû déclarer forfait , clouée qu 'elle était
au lit.

O Non, ce ne sont pas les degrés
qui régnaient, hier, au départ de la
course, mais tout simplement le gain
de temps réalisé par la Belge Véroni-
que Dugailly entre le dernier entraîne-
ment de mercredi et celui d'hier à
midi.

Après avoir concédé 30"02, la veil-
le, à Zoé Haas, la Belge a ramené la
marge à 21 "38 lors du dernier essai

chronométré. Si elle devait poursuivre
sa progression sur le même rythme,
elle pourrait gagner deux ou trois
rangs au classement final et passer
ainsi la lanterne rouge à une autre
skieuse.

O L'équipe de Suisse de ski et
leurs entraîneurs n'ont pas oublié les
services rendus jadis par Adolf Ogi.
Hier , Jean-Pierre Fournier et la délé-
gation helvétique présente à Loèche-
les-Bains ont fait parvenir un télé-
gramme de félicitations au nouveau
conseiller fédéral.

Qui a dit que ce geste n 'était pas
forcément désintéressé ?

G. J.

Star Fribourg - Saint-Imier 2-4
(1-2 0-1 1-1)

Marqueurs : 3me Wyssen (Houriet )
0-1 ; 6me Oberholzer (Spiess) 1-1 ;
13me Dubois 1-2 ; 24me Vuilleumier
( Prysi) 1-3 ; 52me Wyssen (Houriet)
1-4 ; 60me Betschart (Dorthe) 2-4.

Imprimant à la rencontre un rythme
très soutenu, Saint-Imier vit Star Fri-
bourg lui emboîter le pas. Du coup, la
partie fut de bonne qualité. Néanmoins,
il n 'y a pas eu de surprise et la logique
fut respectée. Et pourtant, même si elle
a toujours maîtrisé la situation, la trou-

pe de Tony Neininger n'a connu aucun
moment de répit. Il est vrai que Star
Fribourg a étonné en bien et a affiché
une inhabituelle volonté, /ds

1. Le Locle 8/15 (51-29) ; 2. St-lmler
8/13 (53-23) ; 3. Star Chx-de-Fds 7/11
(59-31); 4. Court 8/10 (40-30); 5. Un-
terstadt 7/8 (28-28) ; 6. Tramelan 8/7
(30-33) ; 7. Université 7/5 (30-30) ; 8.
Tavannes 8/4 (29-55) ; 9. Star Fribourg
8/3 (43-59) ; 10. Noiraigue 7/0
(23-60).

# IVe ligue : Serrières Peseux • Star La
Chaux-de-Fonds 9-2. • Juniors B: Serrières
Peseux - Genève Servette 1 14.



Liquidation
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50%
de rabais

sur les prix affichés
Autorisée par le département de police du 12 nov -24 déc 1987
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fines sauces toutes prêtes
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(sauce au vin rouqe) uN "¦***̂ *«-̂
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Huit sortes de Sauces THOMY: l'une aussi délectable que l'autre.
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JL/u 17 octobre 1987 au 31 janvier 1988, le Musée
d'art et d'histoire de la Ville de Genève présente, au
Musée Rath , une importante exposition consacrée à la
revue Minotaure, son envi ronnement et son rayonne-
ment. Illustrant le foisonnement culturel des années
trente, la revue d'Albert Skira avait ouvert ses pages
à l'art, la littérature, la photographie, l'ethnogra phie,
la psychanalyse et les sciences occultes. Cette diversité
se retrouve dans l'exposition, qui permet d'admirer
notamment des œuvres de Picasso, Chirico, Dali',
Tanguy, Max ErnsL Miro, Magritte, Giacometti, Man
Ray et Brassai.

En hommage à l'esprit d'entreprise nécessité par
la réalisation et la publication d'un tel périodique
à une époque particulièrement difficile, IBM a choisi
de soutenir cette rétrospective prestigieuse.

1 Minotaure,
une exposition réalisée avec le soutien d'IBM. soesis-io W

A vendre/louer occ.

Piano ,fc3jJ£
Piano à queue
(Steinway+Sons).
Tél. (031) 44 10 81
Heutschi Gigon
Bern. 519049 10

[Crédit ]
rapide
jusqu'à 30.000.- et
plus, sans formalités,
discrétion assurée.
(032) 22 35 65
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PRÊT
PERSONNEL
COMPTANT
Tél. (038) 51 23 52,
jusqu'à 14 heures.

511962-10

*P LE JOURNAL 0___3
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Tous 

les jeudis 
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les kiosques ( A

Votre crédit comptant
jusqu'à Fr. 70.000 —

sans garantie. Mensualités pratiques.
Egalement en deuxième crédit.

Finanz-Consulting, 6612 Ascona.
Tél. (039) 361851.

Nous répondons aussi le samedi matin.
519032-11

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Raffine
Et si un bon petit plat vous faisait perdre la tête...
Inviter des amis, les choyer en leur mijotant quelques bons petits
plats, en leur faisant déguster une bouteille de derrière les _________________________________________
fagots. Dans cette ambiance agréable, le temps s'arrête... non, S* !"5îv
il fuit. On parle de tout et de rien, on refait le monde. Plus tard, /  A\ A\ ^LJ

ÊT 
X

en se quittant, on se promet de se revoir bientôt. L'amitié, ça se / _1A_P_L JA _P  ̂_P"" ^_É_T \cultive... quelquefois aussi , ça passe par l'estomac. [ #¦¦ M% U L, _J^k j
Il suffit pour cela d'aimer faire la cuisine, de disposer de quel- l M mj ĵP̂ || mmmJr m̂\. Iques bonnes recettes et d'une cuisine moderne et fonction- \ M ^  ̂ I

nelle. Si vous aussi, vous rêvez d'une nouvelle cuisine, n'hésitez \. -H__H_H_H__l_H_H_H_l__i__H__Ê- y
pas: visitez notre grande exposition! Vous y trouverez plein  ̂ - _>̂
d'idées et de conseils. — _ . _. - , _¦

Heures d'ouverture: Lu-Ve 08.00-12.00 et 13.30-17.30h, T°Ut POUr COnStmirG Gt rGIIOVer.
Sa 08.00-12.00 h, jeudi vente du soir jusqu'à 21.00 h. Marex SA Bienne, rue Dufour 38, 2501 Bienne, 032/423242

|̂ imP»" îdes
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 20 décembre 1987 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction: THEO LOOSLI
Concert exceptionnel en l'honneur
du clavecin ancien Rùckers restauré

CONCERT DE NOËL
Soliste:

Christiane Jacottet, „>«„.»*„
Oeuvres de

W.-A. Mozart - J. Haydn
J.-S. Bach - C Saint-Saëns

Avec la participation du chœur «Da caméra»
<

Prix des places: Fr. 15.— . 20.— 25.— 30.—
Le soir du concert, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et enfants

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/25 42 43 - Rue de la Place d Armes 7

507016-10



27 à 2 pour Xamax
t ?. il» 

¦ 
¦ ¦

ffiE| footba ll | Bellinzone dernier hôte de la Maladière demain (lï h 30)

Demain, sera jouée la dernière ronde du tour qualificatif du
championnat de Suisse. A cette occasion, Neuchâtel Xa-
max accueillera Bellinzone (17 h 30). Cette partie semble
ne poser aucun problème majeur au chef de file, étant
donné la position du visiteur, classé lOme sans espoir de
pouvoir améliorer sa position. La réalité pourrait être tout
autre, quand on sait que l'entraîneur Gilbert Gress devra
pallier les défections de... huit titulaires! Cela ne va pas
empêcher Xamax de tout entreprendre pour effacer son
échec du premier tour (1-3) au Stadio communale.

En attendant l'ultime coup d'envoi de
l'année 87, jetons un regard sur les
relations passées entre Xamax et Bellin-

zone et faisons un peu mieux connais-
sance avec l'invité de cette dernière soi-
rée. # Jusqu 'à ce jour , il y a eu 6
rencontres de LNA entre les deux for-

mations à la Maladière. Les Neuchâte-
lois mènent au bilan total par... 6 victoi-
res à 0. Le score total reflète également
la supériorité de Xamax (27 buts à 2).
Les deux buts tessinois* datent de
82/83, lorsque Xamax s'imposa par
4-2.
• Le 30 mai 1987, 11 500 specta-

teurs (! )  franchirent les portes de la
Maladière pour assister à l avant-dernier
match de la saison 86/87. Grâce à une
victoire par 2-0 (Jacobacci aux 22me et
48me minutes), les Neuchâtelois aug-
mentèrent leur avance sur Grasshopper
à 4 points, ce qui leur assura, par la
même occasion, leur premier titre de
champion.
# En 87/88, Jacobacci marqua à

nouveau... mais cette fois pour Bellinzo-
ne! En effet , le 23 septembre, devant
2500 spectateurs au Stadio communa-
le, Bellinzone ouvrit le score à la 30me
minute sur penalty, à la suite d'une
faute du gardien Laeubli sur Turkiyl -
maz, Degiovannini transforma. C'est Ja-
cobacci qui augmenta l'avance des Tes-
sinois en marquant à la 54me minute.
Beat Sutter inscrivit le 2-1 (72me) et
Ostini le 3-1, à 2 minutes de la fin du
match.
# Depuis cette fameuse victoire, il y

eut quelque remue-ménage à Bellinzo-
ne. Le 27 octobre, l'entraîneur Pazman-
dy fut licencié avec effet immédiat. Paz-
mandy, qui avait pris en main Bellinzo-
ne en 84/85 et évité la chute en pre-
mière ligue. Lui qui avait monté Bellin-
zone en LNA et signé une extraordinai-
re saison 86/87, apprit son renvoi lors
de l'entraînement du 27 octobre. Le
comité en avait décidé ainsi durant la
nuit...
# C'est Rogic, jusqu'ici entraîneur

des espoirs, qui reprit le flambeau par

RUEDI ZBINDEN - L 'attaquant
bellinzonais n'a pas encore justif ié
son transf ert. ap

intérim. Sa première action fut de dé-
trôner le capitaine Claudio Degiovanni-
ni. Le Belge Henri Depireux. entraîneur
depuis début novembre, en supporta les
conséquences - le différend avec l'ex-
capitaine Degiovannini ne put plus être
réglé à l'amiable et ce dernier dut pren-
dre son chapeau le 20 novembre.

# Comme remplaçant, Depireux,
ex-entraîneur de l'équipe portugaise de
Belenenses, « réactiva » le Brésilien Ma-
caé. Ce dernier avait été «relégué» en
deuxième équipe à la suite d'un geste
déplacé à ['encontre de Pazmandy, ges-
te qu 'on avait d'ailleurs pu voir à la TV.
En ce qui concerne Depireux lui-même,
on dit qu 'il n 'a encore signé aucun con-
trat avec Bellinzone.

# Autre rebondissement dans le
feuilleton bellinzonais: l'engagement à
la mi-novembre du Finlandais Mika Aal-
tonen.

Mika Aaltonen, auteur du seul but du
match de Coupe de PUEFA Inter de
Milan - Turku , est encore aujourd'hui
« propriété » du club finlandais TSP Tur-
ku. L'Inter a signé un contrat d'option
avec le Finlandais et a envoyé ses obser-
vateurs au match Bellinzone — Sion.
Les Italiens veulent-ils réaliser leur op-
tion en 1988 ? La réponse est dans les
étoiles... Ce qui est sûr, c'est que les
matches de relégation de Bellinzone ne
constitueront pas un tremplin rêvé pour
Aaltonen.

# Déjà au début de la saison 86/87,
Bellinzone se distingua par ses acquisi-
tions pour le moins douteuses. Il est vrai
que la pression du public tessinois était
forte après le départ de Fargeon (Bor-
deaux), en décembre 86), celui de
Schônenberger (Lucerne) et finalement
celui de Paulo César (Grasshopper).
Trois étrangers furent engagés : le Tchè-
que Jakubec (Bohemian Prague) et les
deux Brésiliens Macaé (Botafogo) et
Gersinho (Quarai). De plus, on signa
avec Germann, Zbinden (Wettingen),
Gilli (Aarau), Fregno (Saint-Gall), Meier
(Schaffhouse, ex-GC) et Jacobacci (Xa-
max). Avec ces «vedettes», Bellinzone
comptait bien continuer sur sa lancée
du début de 86/87. Mais toutes ces
mutations, ainsi que les départs de Bor-
doli (Chiasso), de Chrôis (Danemark) et
de Rodriguez (Chênois), provoquèrent
de graves problèmes. Les seuls «survi-
vants » de l'ancienne équipe étaient le
gardien Mellacina et l'avant-centre An-
dré Schàr. La « formule magique» était
perdue.

# Parmi les nouveaux, on trouve
encore l'ex-Turc Turkiylmaz — Suisse
depuis 1987. Kubilay Turkiylmaz a
commencé comme junior à Bellinzone,
il a fait un séjour à Semine (4me ligue)
et est revenu dans l'équipe-fanion de
Bellinzone à la fin de 86/87.

E. de B.

Chasse ouverte

GUNDE SVAN — Prêt à répondre à tous les assauts. asl

jgjg ĵski de fond [ Coupe du monde

Avec Wassberg, Svan, Mogren, la Coupe du monde est
devenue la chasse gardée des Suédois. Cet hiver encore, ils
entendent jouer les premiers rôles. D'autant plus que cer-
taines nations (l'URSS et l'Italie notamment) vont axer
leurs efforts sur les titres olympiques, dont le retentisse-
ment est différent.

Qui donc va déloger les Suédois de
leurs positions ? Les Finlandais ne sem-
blent pas avoir résolu leur problème de
relève. Les Norvégiens? Leurs efforts
afi n de revenir au premier plan vont
bien payer un jour...

Svan déterminé
Un premier élément de réponse tom-

bera samedi à La Clusaz, à l'issue de
l'épreuve d'ouverture de la Coupe du
monde (15 kilomètres en style libre). En
Haute-Savoie, l'élite internationale sera
amputée des Soviétiques dont la pre-
mière apparition n'est prévue qu 'une
semaine plus tard , à Davos. Entre-
temps, la caravane nordique aura mis
sous toit l' innovation 1987-88 de la
Coupe du monde: un 30 kilomètres
avec départ en masse, à Castelrotto.

L'exercice 1987-88 s'étendra sur
deux périodes : la première se terminera
le 16 janvier à Nové Mesto na Morave,
en Tchécoslovaquie ; la seconde débu-
tera avec les Jeux pour se conclure
dans le Nord avec les grands rendez-
vous de Falun, Oslo et Rovaniemi.

Un programme dont les Suédois de-
vraient , une nouvelle fois, tirer le maxi-
mum. Avec un Svan plus déterminé
que jamais. «Rendez-vous à Calgary »,
lançait-il en quittant Oberstdorf où il
avait totalement raté ses Mondiaux, vic-
time d'un virus.

« Je 1 au vu skier a Bruksvallama, lors-
que nous étions en camp d 'entraîne-
ment explique Frédy Nicolet , l'adjoint
de Laurent Donzé l'entraîneur du Gi-
ron. « Il me paraît dans une fonr te déjà
bien affûtée ». Preuve en est sa victoire
dans un « test » de sélection en vue des
Jeux: Ottosson lui a concédé 13", Mo-
gren (le tenant de la Coupe du monde)

20", Eriksson 45", Wassberg 2T0"...

Problème de relève
Il est vrai que Wassberg - le roi

d'Oberstdorf (quatre médailles, deux
d'or, deux d'argent) — lorgne plus du
côté des Jeux que vers un deuxième
succès en Coupe du monde. A 32 ans,
il n 'aura rien à perdre dans l'aventure.
Indéniablement , les Suédois présente-
ront l'équipe la plus homogène.

Avec Kirvesniemi, Ristanen , Laukka-
nen , Karvonen et le jeune Kuusisto (vi-
ce-champion du monde juniors à Asia-
go) les Finlandais chercheront à limiter
les dégâts. Leur problème de relève est
tel que Mieto (38 ans) a décidé de
revenir à la Coupe du monde par le
biais de laquelle il vise une sélection
pour les Jeux !

En guise de préparation
Pour retrouver leur lustre, les Norvé-

giens ont placé leur destin entre les
mains d'un entraîneur suédois, Ake
Jonsson. Parviendra-t-il à redorer le bla-
son des Ulvang (4me de la Coupe du
monde l'hiver dernier), Aunli , Mikkels-
plass et Lang?

Les Soviétiques tableront sur leurs
valeurs sûres : Batjuk , Deviatiarov ,
Sakhnov, Smirnov, Prokurorov. Et
peut-être sur un ou deux jeunes, tel
Karacevskij, champion du monde des
juniors. Et puis, de leur demi-échec
d'Oberstdorf , ils auront tiré la leçon :
travailler le style libre.

Avec De Zolt (37 ans en septembre
dernier) et Alborello (les deux médaillés
de Bavière), les Italiens viseront les titres
olympiques. Ils affirment que la Coupe
du monde leur servira de préparation.

Pierre-Henri Bonvin
« Italia 90 » est en retaid
Trois ans avant la phase finale de la Coupe du monde

L'Italie s'interroge. A la veille du tirage au sort des groupes
éliminatoires, à trois ans du coup d'envoi de la phase
finale, le 9 juin 1990, les Italiens se posent toutes sortes de
questions sur l'organisation de la prochaine Coupe du
monde, la première de l'après-guerre qu'ils accueilleront
sur leur territoire.

La situation actuelle de l'imposant
appareil d'organisation n'est, il est vrai,
guère reluisante, et les dirigeants du
comité organisateur ne cachent pas une
certaine appréhension à cinq mois de
l'inspection officielle des membres de la
Fédération internationale (FIFA).

Dans tons les domaines
— Il n 'y a rien de vraiment alar-

mant, mais cela pourrait le devenir sous
peu si les retards actuels augmentaient
encore, a récemment affirmé Franco
Carraro, ministre du Sport et du Touris-
me, et président du comité organisa-
teur.

ganisation du «Mondiale». Ainsi, dans
les douze villes désignées, les structures
de la plupart des stades paraissent pour
l'instant insuffisantes pour une compéti-
tion de cette envergure.

Deux stades seulement
Le stade San Siro (Milan) et le stade

San Paolo (Naples) semblent, actuelle-
ment, les seuls dignes, avec quelques
aménagements supplémentaires, d'ac-

Luca di Montezemolo, directeur
d'« Italia 90», partage sensiblement le
même avis que son président :

- L 'appareil est bien lancé, mais
nous devons faire très attention, car
nous sommes en retard dans tous les
domaines: transports, hébergement,
stades et aéroports. La situation est fort
confuse et, dans bien des cas, les tra-
vaux n 'ont même pas encore commen-
cé. Dans l 'état actuel des choses, si
Rome accueillera probablement le
match d'inauguration, je crois que Mi-
lan tient la corde pour la finale.

Ce signal d'alarme tiré par les deux
principaux artisans d'« Italia 90» paraît
tout à fait justifié selon un premier point
effectué dans tous les domaines de l'or-

cueillir des matches de Coupe du mon-
de. Les autres enceintes, vieilles et vé-
tustés à l'image notamment du stade
Marassi de Gênes et du Comunale de
Turin , devront être restructurées, tout
comme le Stade olympique de Rome
dont le projet de refonte et d'agrandis-
sement est encore à l'état d'ébauche.

Problèmes de transports
En ce qui concerne les transports aé-

riens, de multiples problèmes existent,
aucun aéroport italien ne disposant ac-
tuellement de l'infrastructure technique
et logistique indispensable à l'imposant
trafic des voyageurs et des avions de
lignes et charters prévus pour l'occa-
sion.

La situation hôtelière est également
fort précaire, car il faudra loger quelque
huit millions de touristes et environ
7000 journalistes, sans compter les in-
nombrables accompagnateurs officieux
des délégations présentes.

Lacunes criantes

Sur ce plan spécifique, si les grandes
métropoles - Rome, Milan , Turin, Flo-
rence, Naples, Gênes - disposent d'un
certain éventail de possibilités, les au-
tres, comme Bologne, Udine, Bari, Pa-
lerme, Vérone et Cagliari connaissent
des lacunes assez criantes qui devront
être comblées par la construction de
nouveaux établissements, /si

Nouvelles distances
Après la reconnaissance du style libre,

le petit monde du ski nordique s'apprête
à vivre une nouvelle mutation dès 1989 :
l'introduction de nouvelles distances et
des relais courus dans les deux styles
(deux fois 10 kilomètres en classique,
deux fois 10 kilomètres en libre).

Les Finlandais proposent un 10 kilo-
mètres libre, un 15 et un 30 classiques,
un 60 libre et des relais mixtes.

Le groupe de travail de la Coupe du
monde opte pour un 10 kilomètres libre,
un 15 et un 50 classiques et un 60 libre
(statu quo dans les relais).

La Suisse va beaucoup plus loin avec
un 30 classique, un 50 libre (départ en
masse), des relais mixtes. Mais surtout —

grande innovation — un 10 kilomètres
classique dont les résultats détermine-
raient le départ d'un 15 kilomètres libre
couru le lendemain, selon la méthode de
Gundersen utilisée dans les combinés.

La proposition helvétique est très sé-
duisante. Dans la mesure où elle rendra
la course plus compréhensible et le spec-
tacle plus attractif. Car la Fédération in-
ternationale (FIS) cherche à conquérir le
public pour lequel il ne va pas de soi de
suivre des courses selon la formule ac-
tuelle (départs échelonnés).

Il appartiendra au congrès de la FIS à
Istanbul (juin 1988) de décider.

P.-H. B.

Les dames aussi
Contrairement à la Coupe du monde

des hommes, celle des dames n'est pas
marquée par la domination d'une na-
tion. En tête du classement 86/87, on
trouvait quatre fondeuses de nationali-
tés différentes : Marjo Matikainen (Fin),
Anfisa Reztsova (URSS), Marianne
Dahlmo (No), Marie-Hélène Westin
(Su). La Finlandaise remportait ainsi
son deuxième trophée de suite. Elle se
place donc une fois encore dans le
peloton des favorites.

Dans l'ensemble, on reprendra les
mêmes. Avec peut-être une arrivée au
premier plan des Allemandes de l'Est.
L'hiver passé, comme les hommes, elles
avaient fait l'impasse sur toutes les
épreuves courues en style classique, se
consacrant au pas de patineur. Elles

revêtirent même des combinaisons du
style de celles des patineurs de vitesse,
pour obtenir une meilleure pénétration
dans l'air. Et ce fut l'échec total en
Bavière !

Les Suissesses, avec Evi Kratzer (7me
en 86/87) et Karin Thomas (14me) ont
une belle carte à jouer, sans oublier
Christine Gilli. De plus, avec Marianne
Irniger, elles possèdent une redoutable
équipe de relais. Leur itinéraire suivra
celui des hommes dans la seconde pha-
se de la Coupe du monde (les Jeux
puis les grands rendez-vous du Nord)
alors qu'en décembre et en j anvier,
seuls La Clusaz et Kavgolovo (URSS)
les verront s'affronter sur les mêmes
pistes.

P.-H. B.

Deux défaites neuchâteloises
Genève III - Neuchâtel m
5-2 (3-0)

Pour sa première rencontre officielle
de cette saison, la sélection neuchàteloi-
se s'est rendue en banlieue genevoise,
le 2 décembre seulement. En effet , trois
renvois ont été enregistrés si bien que
l'équipe n'a plus été réunie après la
seule rencontre de préparation ayant eu
lieu à Boudry en octobre.

On le constate, les conditions
n'étaient pas les meilleures pour affron-
ter un adversaire de qualité. Malgré
tout, les coéquipiers du gardien Vau-
cher, d'Hauterive, ont joué le jeu et ont

tenté de faire front avec une bonne
volonté évidente.

Les Genevois, battus chez eux l'an
dernier par Neuchâtel, ont aligné une
formation de valeur. Complets dans
tous les compartiments, ils ont d'entrée
de jeu montré une supériorité indiscuta-
ble.

Les Genevois ont entièrement mérité
leur succès. S'appuyant sur une bonne
technique individuelle, ils ont évolué à
un bon rythme et n'ont pas montré de
signes de fatigue tout au long du match.

Neuchâtel : Vaucher ; Kuenzi (Dey),
Brugger, Fritsche, Guenat ; Rothenbuh-
ler, Pollicino, Locatelli (Barbier) ; Chéte-

lat, Bertolotti , Vacheron. Entraîneur : G.
Gioria.

Genève IV - Neuchâtel IV 2-1
La sélection IV, dirigée par R. Gut, est

rentrée quelque peu déçue de son dé-
placement. En effet , si, en première pé-
riode, elle a subi le jeu en raison d'un
trop grand respect montré face au onze
adverse, dès la reprise, la sélection neu-
chàteloise, enfin décrispée, a dominé
son adversaire. Une égalisation aurait
dû, pour le moins, récompenser les ef-
forts des visiteurs.

RN.

Le prix des buts
Cinq équipes sont encore impliquées dans le combat pour
la qualification au tour final. Lausanne, Lucerne et Servette
(tous trois 21 points) sont obligés de gagner le dernier
match pour se qualifier, alors que Saint-Gall (23) et Sion
(22 et 7 buts d'avance) peuvent se contenter d'un partage.

Mais il ne suffit pas de gagner, il faut
aussi marquer beaucoup de buts. La
raison pour laquelle ces cinq équipes
sont dans une situation dangereuse est
vite décelée : elle réside dans leur fai-
blesse à l'extérieur.

Serait-ce un avantage pour Lausan-
ne, Servette et Sion, qui jouent leur
dernier match à domicile (à ce propos,
voir le bilan en matches à domicile et
parties à l'extérieur ci-dessous) ?

Dans quatre rencontres, s'affronte-
ront des formations qui n 'ont plus mar-
qué de but depuis belle lurette...

Sion - Grasshopper
Les Valaisans, sans problème d'effica-

cité à domicile, affontent un Grasshop-
per qui n'a plus marqué depuis 181
minutes à l'extérieur. Un partage suffit
pour la qualification des Valaisans, alors
que les Grasshopper peuvent aussi se
contenter d'un nul pour augmenter leur
«viatique» d'un point.

Lausanne — Aarau
Lausanne est le club qui attend le

plus longtemps de placer un ballon
dans les filets : depuis 206 minutes !
Mais Aarau se trouve dans la même

Club Total

Saint-Gall 27-24 23
Sion 41-34 22
Servette 29-30 21
Lucerne 27-29 21
Lausanne 35-38 21

situation. Les Alémaniques ont des diffi -
cultés de tir depuis 175 minutes... et il
leur faut absolument une victoire pour
augmenter leur capital-points en vue du
tour final.

Si Lausanne s'impose avec une diffé-
rence de 5 buts, la qualification est dans
la poche !

Servette - Saint-Gall
Servette n'a plus trouvé le chemin

des filets depuis 171 minutes d'affilée.
Saint-Gall a marqué son dernier but à
l'extérieur il y a exactement 180 minu-
tes. Les Genevois ont besoin d'une vic-
toire par 3 buts de différence pour se
qualifier à coup sûr et ce éventuelle-
ment aux dépens de Saint-Gall, à qui
un partage suffirait!

Zurich - Lucerne
Lucerne est assez heureux en ce qui

concerne les buts, à domicile comme à
l'extérieur. En plus, les Lucernois n'ont
plus encaissé de but depuis 171 minu-
tes de suite. Zurich , pour sa part , n'a
plus marqué au Letzigrund depuis...
148 minutes ! Avec une victoire par 4
buts de différence, Lucerne se qualifie
pour le tour final./edb

A domicile A l'extérieur

18- 4 17 9-20 6
29-10 17 12-24 5
22- 9 16 7-21 5
14- 9 15 13-20 6
27-11 16 8-27 5



Nous n'utilisons que 10% de
nos facultés mentales
Ce sont les propres mots d'Albert Ein-
stein, le plus grand physicien des temps
modernes.
Dans son livre «La Dianétique, la puis-
sance de la pensée sur le corps», L. Ron
Hubbard a fait un autre pas de géant
dans cette direction. Il démontre com-
ment chacun peut utiliser ces décou-
vertes et se libérer lui-même des barriè-
res qui l'ont jusque-là empêché d'utili-
ser pleinement son potentiel mental.

Commandez votre propre exemplaire au-
jourd'hui , 470 pages passionnantes.

I 
Envoyez le coupon ci-dessous à j;
Mission de Scientologie, i

I 
rue de la Madeleine 10, 519043 10 I
1003 Lausanne. V 23 86 30

(
Oui 1 Envoyez-moi exemplaire de «La puis-
sance de la pensée sur le corps » par L. Ron I
Hubbard. /
|Prix:Fr. 32.-. Il

D contre remboursement C Jt}
I D chèque ci-joint '' I

Nom '
I Adresse I

Votre magasin spécialisé en radio - TV - disques Service de répa ration«*» y M IHHIMW1W I
à&S ̂ i i <£é lll Bllll______ B

' v </ * / W *W Li_fl_-_-_H_H_i513436-10 b ty WWuLmum^ ŜS^ ûuV ŜSS ŜLWa^ â X̂tÊÊ^ M̂ m̂
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VC ŜBKM^^WÊÊUW1 " _ _̂_?r̂ Hs _̂ffi^S ŝlB__fe^_f ̂ ^;*^^5»Vif ,'>V*" !-5'i@f V̂^̂  ^B .-.w'~.A ,̂«_&'5_'_Hf_BaM_E _ <̂CT»^̂ î _r_aj,i<--:.-jrv.^ryvi
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TnH ĈT
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Neuchâtel Terreaux 7, tél. 038 25 7914
519014 10

(Pi
l \ 2200 m V D ŝ^p̂ y

% I KJU
la station jeune et
sportive pour tous

les a§es 51353910
Forfait semaine 112 pension !

Hôtel -t- remontées Fr. 430.- à Fr. 985.-
18 inst. SKI - 60 km pistes du «boule-

ci vard » à la descente olympique.
Parapente. Manège.

Ski de fond, patinoire artif. gratuite
50 % rabais piscine couverte.

: Promenades au soleil.
Panorama grandiose. Micro-climat bénéfi-

que, exceptionnel pour détente I

Demandez de suite la documentation à :
Office du tourisme ¦ 1854 Leysin

_ J!2_! 'Jt.2-.4.! 1 =_-P
Je désire une offre , "°

pour hôtel cat. \ ", ••• , ••••.
ou chalet / app. / camping.

Période du au 
adultes, enfants, chambres,

Nom et adresse 

FAN | 

_fnt.l ÎCa Paix
^E&-«Àu Bipux î̂ap»
$*J?$; Tél. 025/3413 75

Charme du passé + confort moderne. Familial,
gourmand, tranquille. Rabais AVS XII, I, III, 1/2 pens.
dès Fr. 59 - (lavabo), Fr. 69-  CD, WC).

dT Le facteur de piano ^Rt^rîîï'JB
W qui mérite votre XTtyJMt'n; : "*!
f confiance mt* ' lP "̂ IS^

- vente t̂^- location |̂- accordage V̂
- réparation \

502643-10

PIANOS KELTERBORN réi <038) 24 ?o io
Rue des Moulins 31 2000 Mouchât»!

——nM venuie uoube uiidiiyemeiu ue muuuiub

10 cuisines
en chêne massif

avec les appareils garantis
au prix exceptionnel de Fr 6950 — .
Possibilité de faire sur mesures et plan .
0 Escaliers en bois, tous modèles de-
puis Fr. 3900 — avec rampe
0 Salles de bains complètes, tous colo-
ris . Fr 1350.— .
L'HABITAT
Grand-Rue 8 - Tavannes
Tél. (032) 91 32 44.
Ouvert que le samedi. 502913 io



I VOTRE CHANCE POUR 1988!! I
i ARCHITECTE ETS |
vj Désirant travailler d'une façon auto- PB
j  nome, capable de diriger un chantier . l'T

DESSINATEUR BÂTIMENT Û
. 1 Pour un petit bureau d'architecte. fj£
S Travail varié, ambiance dynamique. f$

MAÇON CFC I
I Poste avec responsabilités pour faire hV

-j des transformations. fi

| ÉLECTRONICIEN EPF/ETS 1
Travail varié avec de fréquents voya- p.î

;| ges à l'étranger. *.ô-|
?i Connaissances linguistiques désirées. B~*i

ÉLECTRONICIENS ET/CFC |
'i Travail au sein d'une petite équipe. fiS
1 Possibilité de voyager. gj

I TECHNICIEN MÉCANIQUE |
E Spécialiste en hydraulique et pneuma- r*
I tique. Poste à responsabilités. ri

INGÉNIEUR ETS i
EN MICROTECHNIQUE |

' 1 Connaissant le DAO. Avec connais- P̂ j
I sances en allemand et/ou anglais. afj

MANDATS POUR DES |
lj POSTES STABLES |

-1 C'est avec plaisir que nous vous don- Ki
I nerons les informations que vous dési- I

: il re*. D?
¦' ¦¦I Contactez-moi pour fixer un rendez- Kj
; I vous. ;>r*

519057.38 Maria PIZZOLANTE I

:i 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 P*

0̂38 / 2461 24___T
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JURIDIQUE

. VjyBT,, Agence générale
^Z^MjT^ '  de Neuchgtel

L'expansion grandissante de notre entreprise nous
conduit à chercher un

collaborateur
pour notre service externe, dans la région de
Neuchâtel.
Profil du candidat :
- Vendeur dynamique, persévérant et organisé
- Excellente présentation
- Age idéal: 25-40 ans
- Domicile dans la région d'activité.
Nous vous offrons :
- Activité indépendante et variée
- Excellentes conditions d'engagement
- Formation complète pour personnes étrangères

à la branche
- Salaire garanti pendant la formation
- Soutien et appui permanents
- Prestations sociales modernes.
Faire offres écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photographie à:
CAP-G. GEROSA. agent général. Hôpital 11,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 44. 5,9041 3sv J

\

\.̂9UTJ* NOUS cherchons pour
CVT£&*' entrée à convenir:

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 Mil le-Boil les 2
2006 Neuchâtel

516969-36

NEUCHATEL Y
- FRIBOURG 11

H désire engager pour son MM PESEUX pi

I VENDEUSE I
S au rayon alimentaire. îS

|3 Titulaire du certificat fédéral de capacité et W
|| pouvant justifier d'une bonne expérience Kg
|3 dans la branche. 9

H Nous offrons : fi
H - place stable H
H - semaine de 41 heures |S
«| - nombreux avantages sociaux 519076-35 ma

WUt £PVi!̂  ̂ p#ii iit câiiâii Hfl
Wmmmt "̂ t̂_____ 7^k_^_ M CMIAUTI l_____^^|
V -W m B P 7̂ :'\ \\ -̂F -̂ -̂H-_B_B_ _̂H_-H-_H-H__H_ _̂H_H_H_a___H___l_H__^^

mmw ___¦ ï ^xfvi 'Jtï __¦_¦ mmmWy ^u%. \i .'\ ,1 '1 .1 —_ _̂ -̂.- -̂-- ¦-̂ - -̂̂ - -̂̂ -̂ ¦¦ ¦̂̂ ¦̂ ¦̂ ¦M ,̂̂ — —̂^̂ ^̂ ^̂ ^
_r _Bfl f fc/ tt _ _̂V mmwr̂  1 '\ ' I -P "̂"'' *F V"7"' '• _EV E_B " ¦̂ ."'rT _l^ .̂ __ _̂_l__B__i f̂ -jj n̂ —¦' T*"Vjr f̂ iJl» >*_P 5 "̂ t*""-̂ -̂ . _ _̂H ' ' _ ¦ * L' _¦ _K_ _̂ _̂ _̂ _̂ _̂Ba_h.L _1-" .'̂ âi^̂ t. J_P_r A .;/\ i/B^mnTkn!__TJ _l iJÏ_F__l ___rTuïïn_rr_Ki _rT_ ii_l _-__tâXrXT{_i*j _H!E__hj^^k ^H (a ~- \^'3_fe5_ '̂''__3i 9_ _̂ _̂ _̂L__ 

_ _̂ _̂l 
_^B* '\ ^\. v_i_H _ _̂ _̂M_-__

M̂__^_H_ _̂ _̂L
_3__ _̂^_ _̂^_^_^_V Sf|̂ i_LL_L_L_L_l_^_L_ _̂L_L_t_^_^_^_A_-̂_!»Jt-. L_A_!_ _̂B  ̂ __¦__¦ » _ 1L J L ¦ > __3__E*w$S^__fl__

HT ffi SRil l̂ yi ii iJ K \ y_________________ M_____________ l _____-_-_¦_-_-¦-¦-¦-¦-¦_¦ _l_-_-__-_K)_r_-_l______B_-_H
f _  ̂

^»̂ ^̂ ^̂ _Ĥ fe^̂ Ë Vj^̂  AVA N TAGEUX ! IRRÉSISTIBLE! COULEURS MODE !
* £ ^_| _l _̂i _L JT PHILIPS F 1270 Radio-cassettes stéréo _. -"
¦_C. ->i

;i^iiC
^^B_ _̂__ _̂M_^É^̂ __ ?̂ Mi __l" Chaîne compacte avec ampli 2 «10 3 longueurs d'ondes __^A c-111/-ĥ - K* / / ' " •* \

TL ijT _A ,̂ B yV t^ 1"̂  watts , tuner OM. FM stéréo. Tape- Tn„„r llH ™ SUJaLCn /K_ >\
¦I. ,'/ |p̂  "\JB _^^^i  ̂

_ deck double-cassettes , platine tour- PRIX TORRc W W*  GRAND CHOIX • '" / *'/
*VW. ft^^^^^^  ̂

^  ̂ ~
i ne-d,sques. 2 ham^arl^rs _ 

_-_-_^̂ _^«_ 
d6 m°dè'eS ' 

\  ̂*¦/

\ >^ fnT^ '̂̂ M G 7d9- -i ^ î -̂ -̂ L- G«,8 , an / icn
II M^TI IU ¦¦¦iii i__L- \ \îc - «***iiS5 \ ^PRIX TORRE "J* J ML gg ^^

s 
PRIX

TOR

RE _ au.-
M '̂ 1 &* M ).' 'fi 11 î %Ht flW I N_M \ pH\UPS ' ",VikCnH\C \ tfRIVffT ^|VVf|_P9_ll̂ _^ IU _#! F"" 

"""" l

K Calculatrices . |eux d'échecs .
|_ '̂r >̂ '̂:^r̂ _̂H_^m3la_K_BHl_i__ '̂ 1 .«tLitttt - PRNI*3 _ «  1 5H ¦ f-1 h I V'IJ-i _̂ iH IIH _S *_ll I SniliL -JW_1 jeux , machines à écrire,IBB^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  \ pUWwSR ôsH\B^ 1 U__H____M__n_-_li-fi I "r 'vr î ĝ-fl
i TV PORTATIF noir/blanc \ TïC 6̂ 

TnffUHKt» \ i . ) RADIO K7 STÉRÉO 1 L À PRIX TORRE J ;Multistandard Suisse/France 1 CUN(\P " ltv~_ C^R^ I -• _ _..... ,_. ->^ ^^ f ^«-«-—~--̂ -i-—-——- -̂-̂ -¦-^
Ecran 12 cm. Dimensions: 12 «14x 17 cm 1 3Il»"r «.tuyfl - jftp-|_y i \«JCT 

¦—¦- -- - .  -»_-|A SANKEI TCR 66 S MW BWWWP-PO IHk,
Garantie 1 an 

1 ¦¦ E V Bl̂ ~_i___i Z  ̂  ̂
avec 2 H.-P. détachables, ondos OL, t^̂ -j f̂e

 ̂UjJJJ 0M^̂ f5c f̂_i
SEULEMENT! I WJÊ ̂^h ̂_ ^

^̂  ̂ _B 8_M_> OM. OC. FM stéréo, enregistreur cassettes r3_*̂ MÊ_î ^«^wî t
•>-,¦_ vn-r>- M Z^B ¦ B _^__^_»^_a»^_B̂ _^__^_ _̂_^_  ̂ ^S 

¦WiT--" --' ""'*,_ Sft métal , équaliseur 5 bandes, entrée tourne- ^̂ ^_^̂ ^̂ ^ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂
PRIX TORRE IV Ut _STTI ?fH

>
39Sf9-flffl _SÉ 

disques et CD. 
-** m* A\%. 

PEIMTAX ZOOM 70
TU ninm nrurn TH 1 11 ¦ *H TI'I I\Kl*_ jj -I a£__Z ¦¦ 

 ̂
B B AUTOFOCUS avec .-nom 35 70 mm

TV-nADIO-ncV-IL J^œS__S_K_l'-' "^_6tSfc '-_^S_ià'_^_* iBrlFPri *•'''' f__r^nr1B Garantie 1 an m K X mm Moteur et llash intégrés
Radio-réveil: OL, OM. FM. TV multi- m n Mn "illMIMM «SfTT^S ' " DRIV TDRRP _L I U _k M BuM à9a\
standard Suisse/France Ecran 12 cm . LA PASSION VIDÉO ! Î gi __BÉ_É_-@ - \

Vmh lUnilC _M ¦_W»  _/ Garantie 1 an JE mÇm\%3

t \ MQ  
MAOMftOSCOPE Ht HQ ^̂ ^̂ ^ B ¦̂"nTTFTT___É 

PR

'X ™* ^07
PROFITEZ! AT àuËi ÊM mm fui 8Q1 ' KlX|UiliiI |ll  ̂ ¦ GAMME ETONNANTE : RÊFLEX ,
l PRIX TORRE AiTU* i E - «._-_-__^_g S iSl* M H ?_5i ^̂ TT̂ ^Tu! !̂!!̂  

AUTOFOCUS. OBJECTIFS. 
ETC

V —/ SS__S rr.w,.| ¦,¦,,., , 15b ~ • J-B-_.__--.---»M £/V /ÎU4/Vr _>î MUSIQUE! , CANON MINOLTA
Af fffjyKrfrrcT ni ___ ' " "11 ....- ^WHWÎBHH-BHi Mi Walkman complet 

^̂  
_H V PENTAX - OLYMPU S, etc. J '

B9TWTrr_T_C_/rH 9 ORION 360 VHS avec télé ; -' 
f r '- '

- avec casque "J C
[;4^̂ BL3Î^Jî^̂ Û ^̂ ^t_i_L_ _̂____i commande. 

Téléréseau. 

30 

programmes. 

•BKBHBB
_H_BH_B_BH_B_BB_H_I 

et courroie M mwm m

ATTRACTIF LE PANASONIC LT-ZÊ T" 
^AA 

CHAÎNE MIDI PRIX TORRE dés AU» ¦ lll l  I ¦, !

iffff MM^  ̂
Garan,,e i

an 

hMIl- 
Avec lecteur CD, 2 haut-parleurs SANYO MG P9 WALKMAN Blllllfll

1 
l'f H TTffftSRf I PRIX TORRE MjVt SAtMYO W 7CD ComPle:

0
a;1c

P
caSue

blOC
|î

,e
Jk J^B-__B__rtÉÉ_iy|yjJ|l

H_t_99- 1.1 MAGNÉTOSCOPE VHS PAl VPS HQ 
fi T C Garantie 1 an Vl W _ I "̂ fâ VOUS 1

Ëm B___ H:f iP'll JVC H RD 210 avec télécom- Garantie 1 an |* # M Ul]" I GAGNEZ nn +r I I
H__P"̂ IP̂ ___E_f '--^S 

rn^nde. Téléres eau. 48 présélect .ons. DRIV TflRRF U # U * 
VHHI„ lUHHt ~B îT » _/ I ««t_T /?_/ TEMPS ' I '

MK" *^>rj JS ' ¦ 4 programmations A A ̂ k VH"'* IUKHt: *** **** J 
^̂ mmf^mMS^̂ T l̂ r̂  ̂ I Exemple : I i

_^^*^-̂ S_l Rrk ri Garant,e°i
r an DQ L mWÊ _PP5lW_ffPlWWl _fe _PÎHÎ)!W3W7!_ _TW|[!T1 IM_I I 

R A M,CR 0 Ol\JDF<î IB_S__33t - ^<cËr-_^_l^_B_^_l[ rt'JH» ^̂ B̂ ^̂ B̂ I _¦ A«''l _^H ¦ __T _ ¦ ¦ _ ¦! !_  __¦ __] _, __H _^B ^̂ L̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ M^L ^^LIA^̂ ^̂ ^̂ ^L ^^H ni 
III

,_ ** *- o ¦

- ;|l_a^«te _̂_^_Ml 

PR'X 

TORRE gyll» UialiJiAiJl I 
¦¦¦¦ ¦¦¦ ^̂ 

I SANy0 EM 120 s I
' ' " SH MAGNÉTOSCOPE VHS PAl VPS LA PURETÉ DU SON ! DERNIÈRE NOUVEA UTÉ / NOUVEAUTE! A yf 0 I

¦lil BlM TOSHIBA DV90 HQ Pro. Lecteur CD dès 258 - L° mei"eUr  ̂'"ieUX Vidé
°' I PB,X Î0H  ̂ u40 " IPANASONIC 1470CV Sffi^lKSS^̂  ̂ LECTEUR CD PORTATIF SEGA ma.fr «ystem I 

GRT~-~ • I
Ê n

L3/7IÉLÉRÉSEAU iurrfmaSgrarrèt
<IAAA TOSHIBA XR P9 compiet : boîtier. .̂̂ X^S ™̂ I A PRÏ?Sffiï |Ecran 37 cm sur image 
T *I 11 11 piles, housse d'un réalisme époustouflant! I DA . 

r"'^ TORRE I___sr_. 3QS- lg__ls j ÎÇgUrJ s=r<* 07ft . LE SET COMPLET : /«fsr̂ ŝ?-1
¦BBQB tsESSSÎ «¦ -»- 280.- hMia»

_^_»̂ ^̂ ^^^^Ar, avec régla9e 1 __JiKS_BKÎ___Ê_(dE3^8__^_raï_î)H|t Nombreux jeux disponibles S I D/JU*Pnm« -*¦¦"_« I
CAMÉSCOPE ENREG.STREUR HQ fTourne-disque s.^o a

 ̂
1 I ^SON/C - PHIUPS |

VHS. C. AUTOFOCUS CCD. 1 ton^«
e
, et c^e Pj» 1 

 ̂
p -̂p 

 ̂
j-^

, 
ÉLECTRONIOUES I 

MUKN£CHT - MlflE - IffRii |
JVCGR-C11 zooms * . 2 vitesses. 1 2 haut P 

\ k O _- 1 U_JU__DL_D Classiques. Yarlélés ^S?1
S Ĵ "™1*1

^
5 

I H00VEB - Ç «Tciii IPo ds 950 g ^^%J%#% \ Gatantie lan li&O^
J DiGrTALAUDio dA cn CASIO, YAMAHA, 6lC... f DHII inc . S,EMH*S IGarante an ICQn

 ̂ 1 
 ̂«

E JSS»  ̂ C.assiques 1 
 ̂
50 ftQ flQ- (JWUPS ^KENWOOD, 8fC. IIPRIX TORRE IQgUrJ V!ïïï-liî--= [PRIX TORRE dès IL. J \̂ mi TORRE de 89 à 09&.-J > -̂  J f̂

LIVRAISON GRATUITE • INSTALLATION PAR NOS SPÉCIALISTES • SERVICE APRÈS-VENTE (( SERVITORRE )) L'ASSURANCE D'UN SERVICE PARFAIT

auberge
bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

cherche pour entrée immédiate

• SOMMELIÈRE
Horaire agréable.
Téléphoner pour prendre rendez

[J vous entre 11 et 14 heures. 518883-36
W_B_«__«_«-_B_M_B»_B_B__^

Chauffeur
eut. C

Nous cherchons, entrée immé- !
diate ou à ,convenir, chauffeurs
PQU£ le service à domicile dans
larregion âteiîne-'Ne'uchâtel.
Chemin de fer Bienne-
Tàuffelen-Anet direction
d'exploitation
2575 Tàuffelen
Tél. (032) 8611 10. siesss-ss

Cuisine - Travail à temps partiel
Pour son restaurant du personnel, entre-
prise cherche pour début 1988

un(e) cuisinier(ère)
(service journalier 2 x 20' repas) pour le j
samedi et le dimanche. | !
Ce travail conviendrait tout particulière-
ment à une personne retraitée ou désirant
travailler à temps partiel.
Bon salaire offert. I
Etranger sans permis de travail s'abstenir.
Téléphoner au (038) 48 21 21.
int. 277. 518543-36
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INAUGURATION
le vendredi 11 décembre dès 17 h 30 du

CAFÉ-RESTAURANT MANOIR DE LA POSTE
^̂ ^̂ PWMM M- et Mme DANIEL MATTHEY /\ r(jl\ll/\ll\[tO

IF" — ^̂ Êk:zm ûw^̂ ^m
'̂ '~~

-^ ^\. r^'Jft* Cet apéritif sera animé par HAIinUPIIlf i I I
^ «•" ^Î WW air

^^ ̂ ^if__-_-i_-l_-_-_l_J l'homme orchestre PATRICE NUMDHEUA ' ' "

¦ ,, . , - JÈÈÊÈk* BRASSERIE MULLER S.A. NEUCHATEL ~ ~~
. " " ~ ~. " T"

Les maisons Suivantes Ont Collabore a fl ËHI B,è,es *Vins - Spirî •*-«-«»«•• « Boucner,e chevaline Boucherie charcuterie
cette nouvelle réalisation. ^___ lpi|j|jlP E. Graber E. Graber
Toutes vos assurances de A à Z Agence générale Mobilière Suisse j É Ï Èf c lÉ f c2  BIERE >̂  FELDSCHLÔSSCHEN 

^
(038) 53 40 33 p (038) 53 29 1 9

Daniel JeanRichard 37 - LE LOCLE - Tel (039) 31 35 93 7 S ur f i trl c!>  — _, „ _ D,,„ c c „_ „, K on„ rQ,-!o, in,tfi r.nnt Iin_
Inspecteur: E. Matthey ^5^*2—— Evoie37 . 

Tél.038/25 7321 . 
2000 Neuchâtel 

Rue 
F.-Soguel 6 - 2053 Cernier 2046 Fontaines 518409.94

_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—_—___—___________________—_—_—_—_—___—_—_—_—_—_—____ 518414-94

p iâtrerie - p einture Entreprise QEBÉLY mmmmmmmmmmmmmmmawmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmnmmmmmmmmmmmmmmWÊmM
papiers peints, isolations Geiser suce. .jjtp -̂ ,

2QS3 CERIMIER 
Jskà  ̂ V*NS s - n M 5° 1 

APPEI_LATICN DOOGINE
Cuisine ¦ office Jacques Moser - Gypserie. "l ĵ§_V^ d- ?¦ •.mpC**3*' .« f̂â

^' f̂c? ? TDSalles à manger peinture, papiers peints, pose de plafonds suspendus _JL. aP fc\ et ** îlkAlll ^3»î?_? | T~-T-~,_ TT->. A -». Tr 1 - -JUTY
Restaurant 2046 FONTAINES îo\0_fl» • fcRl_i\jl ** Fh NJl jÀ N I ^e^̂

Electricité + Téléphone Willy Corboz-Veuve 1 \U__d\ \ 1* A.icteO' e* n 9  î ^L.iû̂ ^feOA -̂'̂ M̂  _-.w— ««iii.»
Electricité - téléphone \ \ >S»__J__à pt0 
2052 FONTAINEMELON _3Ssî =* J.... faa_a__3HM«l [î î̂^E-_i2-_E-!-̂ -â-S-Effi-S5-i

!&03'{S^ ~jm Déménagements' Leuenberger/Philippoz ' PlfirkcoJ ffîîfUffUil 
B___J__4_aa_Bl_U_____ta____l

^ï-V K'lC1- transports Comble Emme 1 - 2053 CERNIER ~ ~~'. ) ~~ _" ÇJ_^2_ _W P_____£J n H nit'..i||i.l mu ti 11 ¦ ji 11111 ¦ 11
-&'-À) -K  VF Tel (m«i  ̂

__ 
77 ^'n en 0ros ef détail - Importation directe BPT*__*__I '__g_S__l H)Ĥ lw(iliTiTî)M^»(»i".;, .i!.,,.̂ __ ';_j_ X i. '^^,-»-l. —* ICI . IVJUI -JO ~r-t ' * _ # • _¦• ' ¦ / ¦ _ ' * - »-« r- ¦ f » ri-_._ip_w. —,-J»_t_ HROW-ICH P^V^F-TfTlVIIW^̂ FV^FV^PPVP̂ TWvfpWIV^^̂ ^̂Vins fins et spécialités - Bières - Eaux minérales <___afig_P I "B3« BSBJffia__j_____t_i_E-i_3__3B__a

HÏTl CRÉDIT FONDIFR Crédit Foncier Neuchâtelois et spiritueux SERVICE À DOMICILE Frisco-Findus AG,94W Rorechach
OT1 Mr- i i>v. . * -Zr- .̂ -TTUÎ Place Pury 13 / / h /Ë r \ .  . 07140 1155 Frisco-Findus Dépôt. 3018 Berne 031-55-50-115_±_J NEUCHATELOIS 2001 NEUCHâTEL Affir IV J .Q, ___f :' ¦ ¦ ' _a 

i i nuhi '- • ¦* •' S T̂ *1 . .a.,.-,̂ - ,:;»»!.,̂ ,/-? BOULANGERIE.PÂTISSERIE.; i
MaÇOn"erie Gilbert F.VAZ TO 

j r \ \/ (̂
\- \~ 

& JL___7\ (StUtt t̂VCXj Maîtrise fédérale
2043 BOUDEVILLIERS Ĉ-S____  ̂

V_A V fc? O O t? _T 7
^ 
/ '

**—————————————————————*•———————————————————————mm~~~~————™~—————~-"~"————-1————_i_™_«i_ B̂M_MI_i-«M¦«MMMM«¦_¦_i_¦™__-H-BV~-»__^_B 
Rrt Fsvro Routs cls NoLichâtsI 5 _t\.*T* *^\__ _̂^__

Rénovation boiseries André KRON ?'(038) 53 48 63 si84<e.94 2053 Cernier ^_, Jy 2043 Boudewllliors. tél. (038) 3612 50
71" éfape, pose lames F. Soguel 18 ; 

7%(j0  ̂ 2053 Cernier« té'- (038) 53 46 66
Tel- (038) 5319 37 s,.:. ,,,. ,._ . . ...̂  

RRAMRFC ERFRFQ / A  2206 Les Geneveys-sur-Cofffra-e, tél. (038) 5711 212053 CERNIER ::ÊSC_]ief_'i)aîll̂ ': 
OnJUlOEO rlfCliCa ' \ 5,8412.94

iv , A _,-VïC^_ if Propriétaires-encaveurs 
Transformation cuisines ARVlNû * 1926 BRANSON-FULLY/VS _HT_> §'/"_> # #~~/"_> i** _r • Montreux # Villeneuve

r
S_^̂ SïlJiVA

,
T' -̂ ^VA A Rochat S.A. ¦,- . _» ̂ _ A_5 i! • Nos différentes spécialités 111È H LJ IU M M • -a"sanne « Bâle

W T ÏH/i ^V_A 2053 CERNIER >̂ > ^X # Nos différents cépages —s/
l lV_AwinrM OR Tél. (038) 53 35 33 _S||JÉ _^<?i n_PIICT«Tinu tous les samedis - - .t . . .———2 mœsmœfj f à  DEGUSTATION io-i6h + tous • Fournitures générales pour hôtels et restaurants

Pose de Novilon Maison Frutiger & Fils -SW^ÊMm „. . u lfs '°"" s"r
^T- # Quincaillerie - outillage - visserie

¦ }SE|_3—— '̂ ̂é ''-" * " Prive-bureau: Té. (026) 5 3313 __ »«_* A.:- I --.. , -A-:- -:. ,:I
2053 CERNIER ¦ __¦*£______&? Cave: Tél. (026) 5 5213 # Matériel pour génie civil

;:-!_™™™,;.:;-...,,-,»,>._,„.._è 51841794 0 Produits sidérurgiques 518*13-94

y^k\ __V_| _VJ^_1 ÉÉ̂ X 519M4- 10

I Pour les petits cadeaux et les grands... I
I CW/JT >yg / - ifla./rf //g / I
I PRIX n # I
I MATHOD AIGU GOURTAMAN I
H Entre Orbe et Yverdon Sortie de l'autoroute 5 min. de Fribourg - Sortie aut. Morat j m W Ê

^A\ Tél. 024 / 
37 15 47 - 9  

h. -20 h- Tél. 025 / 26 17 06 - 9 h. -18 h. 30 Tél. 037 / 34 1 5 00 - 9h.-20h. JLW

^ÊL^̂ ___ Livraison gratuite dans toute la Suisse é̂ k̂
^ / ^B



 ̂
Crédit direct Meubles Meyer ^1 Lji 

|̂ |̂̂ ^

r />£

N̂ S; Livraisons gratuites dans toute la 
Suisse yïjyf) tmBSmw f^̂ ^  ̂ yvv

^S ___ BS^Ç^ IS_1 7(\ %#ï*riri__^e
=̂:
^̂ i P '̂̂  ̂

de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 18 h 30. VVZ

^ 7̂T5_______|__iÉMlB-_l VITl IlieS ^^^r Samedi sans interruption de 8 h à 17 h. 
^̂ ̂¦|ÉPW _̂_^E_-8_-M 

Lundi matin fermé. 
%%

SB M___§____________Bp_^y^B KflWiSteî-tfi-SJ-S^^,̂
B ¦ i™ ro» I-ltW ¦JïTiTi__'fCr3r-̂

gj
^ «¦"'̂ ¦«3*'P ^^•"*̂ '_njjyw^__jMfc j Jffli „ - r "̂ lil̂ ltlïïrwki iil

M^̂ ^M_-_iigJW||| ^ i [ 1HW 1 I *¦

BaR^ t̂ff^B̂ __Tlff _̂ _̂m _iî ^̂ _pÊ ^̂ ^B
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On cherche un

boulanger-pâtissier
S'adresser à la boulangerie
Pierre-André Krebs .
Coteaux 16. 2016 Cortaillod.
tél. (038) 42 11 08. si9193 36

CISA Catalyse Industrielle S.A.
120, rue du Collège
2300 La Chaux-de-Fonds

MISE AU CONCOURS
CISA S.A. est une entreprise reconnue d'intérêt public,
dont le capital est réparti entre le canton de Neuchâtel, la
ville de La Chaux-de-Fonds et la SOVAG. Elle est
spécialisée dans la récupération, le traitement et le recy-
clage des déchets liquides industriels et la vente de ces
produits régénérés.
Suite à la réorganistion de ses structures et en vue de la
construction d'une nouvelle usine, nous mettons au
concours le poste de

directeur
Exigences :
- Compréhension des problèmes chimiques inhérents

aux traitement, régénération et élimination de ces rejets
liquides industriels.

- Intérêt pour les problêmes touchant à la protection de
l'environnement.

- Aptitudes à la direction du personnel.
- Qualités de gestionnaire.
- Sens commercial développé.
- Entregent avec la clientèle.
- Intérêt pour la construction de la future usine et sa

mise en exploitation.
- Langues : français, allemand.
Formation souhaitée : Ingénieur-chimiste, ingénieur,'

. économiste spécialisé en gestion ou autres formations
avec expérience de la branche.
Le directeur cherché bénéficiera de quelques années de
pratique.
Il se verra confier la responsabilité complète de l'entrepri-
se, notamment exploitation, gestion, secteur commercial
et sécurité.
Traitement: selon diplômes et expérience, d'après
l'échelle des traitements de l'Etat de Neuchâtel.
Entrée en fonctions : Immédiate ou date à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies de
diplômes et certificats, doivent être adressées à
M. Jean-Marie Boichat, président du Conseil d'ad-
ministration de CISA S.A., 6, rue Abraham-Robert,
2300 La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 31 décembre
1987. 519022 36

fj?r~~* Nous cherchons pour entrée immédiate
%££«5ff ou à convenir

5̂ VENDEUR ALIMENTATION
CO VENDEUSE TEXTILE
ĝjji8l 

de 
première force

K S Les personnes intéressées envoient leur
Z^̂ Z curriculum vitae avec 

une 
photo

'jF™""' au service du personnel.

l̂ Z™* Aux Armourins S.A.
HS Temple-Neuf 14uuuumm 2000 Neuchâtel
Neuveville ««w se

! MENUISIERS
DESSINATEURS(TRICES)

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Votre position financière est limitée?

TOURNEZ-VOUS VERS LA VENTE!
CUISINE ART S.A. / ESPACE BAIN

spécialiste dans l'aménagement de cuisines et salles de
bains et entreprise avec expansion rapide, avec des exposi-
tions à GENÈVE, LAUSANNE et SION

CHERCHE
personnes ayant une aptitude pour le dessin, souhaitant
sérieusement avancer dans leur métier, disposant d'un
comportement agréable.
Formation assurée pour une carrière dans la vente des
produits de haut de gamme à une clientèle exigeante.
Faire offres à: CUISINE ART S.A./ ESPACE BAIN
46, route de Divonne, 1261 NYON. SOSMI -SS

^H_-_-_-_-_-_-_-_-_-__-__B_-H-M-_H_HB-B_r
; ^Nous cherchons pour janvier 1988

ou date à convenir

employée de bureau
de langue maternelle allemande ou bilingue
français/allemand.

| Rayon d'activité : facturation, service du téléphone,
divers travaux de bureau.

aide de bureau
avec bonnes connaissances d'allemand et de
dactylographie.

Rayon d'activité: gestion fichier d'adresses, vérifi-
cations, divers travaux de bureau simples.

Offres écrites à URECH SA, Poudrières 135.
2006 Neuchâtel, téléphone (038) 24 60 60.

518335-38

^̂ H__-_H_I__-_H___B_________________H_I

_____l__l________H________i
CHEF D'ÉQUIPE ÉTANCHEUR

ÉTAIMCHEURS
Pour tous renseignements :

prendre contact avec notre entreprise
Rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 9815

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands s,go40 3«

Quels jeunes

dessinateur en bâtiment
et

architecte ETS
aimeraient pratiquer leur métier dans un bureau
d'architecture bien situé à Zurich.

Nous vous offrons :
- La possibilité d'élargir votre expérience en

planification d'immeubles industriels et des
habitations.

- Bonne rémunération.
- En outre vous auriez l'occasion de perfec-

tionner votre formation professionnelle et
vos connaissances linguistiques.

N'hésitez pas à nous contacter.

Widmer & Hausammann, ARCH HTL
Seebahnstrasse 85
(Bahnhof Zùrich-Wiedikon)
Postfach, 8036 Zurich.
Tél. (01 ) 463 44 25 Telefax 01 463 44 23.

516674.36

M _-_-_-_*NEUCHATEL _
• FRIBOURG M

m désire engager pour son Siège Central H
M à Marin H

I COLLABORATEUR I
9 chargé de l'acheminement du courrier m
E interne. H
H Titulaire du permis de conduire. m
m Horaire: »
M à discuter, du lundi au samedi y compris S
m Nous offrons: 93
¦ - place stable H
¦ - semaine de 41 heures 

^B - nombreux avantages sociaux 519075 3*

Entreprise de bonne renommée cherche

CHAUFFEUR D'AUTOCARS
pour voyage en Suisse et à l'étranger.
Possibilité d'être formé.
Ecrire, avec curriculum vitae, à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1752. SIMSS M

Engageons, pour entrée immédiate

1 MÉCANICIEN D'ENTRETIEN
1 AIDE-MÉCANICIEN

pour coupes et divers travaux

1 OU 2 MANUTENTIONNAIRES
pour préparation des commandes.
Places stables.
Faire offres a CHARLES NELL SA.
Produits sidérurgiques,
1030 BUSSIGNY. 519:10-36

PUB-BRASSERIE CtHNltH
dans un cadre complètement réno-
vé, cherche pour sa prochaine
réouverture en janvier 1988

BARMAID-SERVEUSES
Sans permis s'abstenir.
Contactez M™ Yurt,
téléphone 42 59 91, de 10 à 12 h
et de 18 à 20 h. 5190:2 38

(

PIZZERIA DE L'ÉTOILE 
~"*

N
2013 Colombier
cherche tout de suite ou pour date à
convenir

1 SOMMELIÈRE
Tél. (038) 41 33 62. 519074 3e

umMmMmmmmmmMmMWMmmmmJ
Manège à Genève cherche

PALEFRENIER (1ÈRE)
même débutant •
logement è disposition.
Tél. (022) 71 40 40 ou
(022) 71 41 03. 619065 36

Beau
choix

de cartes
de visite
â l'Imprimerie

Centrale

Restaurant du Pont de Thielle
cherche pour entrée immédiate
(éventuellement à convenir)

CUISINIER
bonnes références , dynamique
(éventuellement logé, nourri).
Tél. (032) 88 22 77. 518531 3».

Engageons tout de
suite

CUISINIER
capable.
Tél. 25 20 21

619i:7-38

Bureau d'ingénieur près de
Bellinzone (TESSIN) cherche
à partir du début 1988

DESSINATEUR
EN GÉNIE CIVIL

Ecrire sous chiffres
78-40549 ASSA Annonces
Suisses S.A.,
6501 Bellinzone. 51900936

 ̂
~ Restaurant ^̂ wA

S 1È&_$ Buffet du Tram ¦i
l/YWo COLOMBIER K|
¦ L V̂/i r_> Fom- C GuSI*1- ch'1 "• culatn* I
¦ %JC» uH Tél. (038) 41 11 88 ID
H cherche Hf

E sommelier(ère) m
B connaissant les 2 services. DwJ
B Sans permis s'abstenir. **¦*
B Entrée tout de suite ou à convenir. *̂B Téléphoner ou se présenter. 519023 30 _!

•.•.•.•.•.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v.v

photoc°PieS

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

Tél. 038 25 65 01
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Nous cherchons pour développer nos af-
faires, en expansion.

COLLABORATEURS
au service externe

Etes-vous préoccupé par votre avenir?
- Vous aimeriez un poste sûr
- Des contacts humains
- Une activité indépendante
Nous offrons :
- un salaire garanti
- une formation complète et permanente
- des conditions sociales modernes
Rayon d'activité :
Littoral neuchâtelois.
Veuillez adresser vos offres écrites à

IL Pa tria
Assurances

Société générale d'assurances, Bâle
Pierre-E. Virchaux-Agent général
Rue des Parcs 84 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 31 66. 519059 36

JB̂ ^Jeans 19.- ||
/̂TPantalons 19.- ¦

^Bl Blouses 9.- 8

E~j Vestes B
l||3| matelassées 49.- m
WÊÊ Mouton H
WÈfm retourné 99.- ||
HB LES SUPER PRIX! I
flËS-ëSl 519089-10 nI wetrok

Nous sommes une entreprise de commerce et de fabrication dont
le siège est à Zurich.
Une de nos plus importantes branches est la fabrication de
machines, ustensiles et produits chimiotechniques pour le net-
toyage et l'hygiène des bâtiments.
Pour la vente de nos biens d'investissement et de consommation
très connus et d'une réputation internationale, introduits depuis
plus de 30 ans, nous cherchons un

collaborateur représentant
pour le service extérieur (canton NE sans Neuchâtel, districts
Yverdon et Grandson).
Tâches:
- visiter et documenter une grande clientèle existante (adminis-

trations, industries, écoles, hôpitaux, supermarchés, etc.)
- création de nouvelles relations d'affaires et développement du

secteur
- collaboration comme instructeur lors de nos cours et journées

d'information pour notre clientèle.
Nous demandons :
- formation technique ou études similaires
- connaissances commerciales
- travail de façon indépendante
- âge idéal 28 à 40 ans
- langue maternelle française et connaissances de la langue

allemande
- domicile: canton de Neuchâtel.
Nous offrons :
- une tâche très étendue et diversifiée dans le cadre d'une société

suisse bien fondée
- formation judicieuse ainsi que cours permanents en technique

de vente et de matière
- bonnes possibilités de gain, règlement d'indemnités généreux,

prestations sociales
- champ libre pour propre initiative après formation.
Si cette situation exigeante vous intéresse, nous vous prions
d'adresser votre candidature, accompagnée des documents usuels
à notre département de vente pour la Suisse, à l'attention de
M. F. Zwicky. Pour renseignements, demandez s.v.p.
M. J. Stettler, tél. (038) 36 17 75.
Diethelm & Cie S.A., Eggbùhlstrasse 28. 8052 Zurich.

519001-36

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

!

I Collaborateur
du service externe

Nous sommes une moyenne entreprise de fabrication et de
distribution du secteur médical, dynamique et bien introduite
dans les établissements hospitaliers. Nous cherchons pour notre
département produits à usage unique un collaborateur chargé
de visiter des

hôpitaux et cliniques
en Suisse romande (VD, GE, NE). Entrée immédiate ou à
convenir.
Votre activité consistera à informer et à conseiller les médecins et ,
le personnel infirmier, en vue de promouvoir la vente de nos
produits, de renforcer notre position sur le marché et d'introduire
de nouveaux articles. A cet effet une formation intensive et
complète vous sera donnée.
Ces tâches variées requièrent :
- une solide formation de base
- une expérience de plusieurs années dans la vente d'articles de

marque
- la volonté d'acquérir, dans nos cours de formation, les

connaissances nécessaires de la branche et de les perfection-
ner par soi-même

- une grande motivation et de l'initiative dans l'organisation de
l'activité

- une bonne présentation et de l'entregent
- un âge entre 30 et 40 ans
- bilingue français/allemand (langue maternelle française ou

allemande, avec parfaite connaissance de l'autre langue).
Des connaissances de la branche médicale seraient un avantage
mais ne sont pas indispensables.
Nous attendons volontiers vos offres manuscrites accompagnées'
des documents usuels. Discrétion assurée.
SSC Société Steril Catgut
Croix-Rouges 16
1007 Lausanne. 519207.3e

-j SAMEDI

1

12 DÉCEMBRE
DE 14 À 17 HEURES

ROGER LOUIS
JUNOD
dédicacera
son dernier roman

«DANS LE CERVEAU
DU MONSTRE»

à la

LIBRAIRIE DU BANNERET
Château 2 - Neuchâtel.

- 511974-10

__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^__^_^

On cherche

DAME DE
DUFFET
Congé
tous les dimanches.

Tél. (038) 24 08 22,
le matin. si85oi 36

Petite entreprise
des Geneveys s/Coffrane
cherche

un mécanicien
régleur

pour réglage et entretien d'un parc
de machines de production.
Permis C accepté.
Entrée tout de suite ou â convenir.

Prendre contact par téléphone
au (038) 57 10 59. 519197 3e

Rue de Flandres 5 - Neuchâtel
1" étage - tél. (038) 25 55 50

Informe son aimable clientèle masculine 3"
de la réouverture de son salon de coiffure

à partir de demain
samedi 12 décembre

Monsieur COSIMO se permet
de vous confier aux soins et à l'expérience

de ses collaboratrices

M"° CORINNE
M ¦¦• MARIA
M"° DANIELA

Nouvelles heures d'ouverture :
Lundi: de 13 h à 18 h
Mardi à vendredi: 8 h à 18 h 30
Samedi: 7 h 30 à 16 h 51906710

CABINET MEDICAL
A YVERDON cherche

réceptionniste
avec bonne expérience
dans cette fonction.
Entrée 1°' février ou à conve-
nir.
Faire offres sous chiffres
22-154515 à Publicitas,
1401 Yverdon. 519199.36

P_B_B-H___--M|-*_--«B__ __|
Hôtel du Cheval-Blanc

COLOMBIER - (038) 41 34 21
cherche pour 3 mois

FEMME DE MÉNAGE
LINGERE

Sans permis s'abstenir.
Entrée début janvier 1988. 519090-36

M_B_B_B_M_B_HBO_DB_B__l

Cuisine - travail à temps par-
tiel
Pour son restaurant du personnel,,
entreprise cherche pour début
1988

UNE PERSONNE
connaissant le service de cuisine,
pour environ 20 repas.
Heures de travail: 18 -21  heures
du lundi au vendredi.
Bon salaire offert.
Euange£ s,0p$ perrrj is s'̂ tenfej
Tél. 48 21 21. inlprne&i&W. m

519073 36

r r—, \JZLTHE
tëf CHURCHILL
ygfxPUB

En face de la poste Neuchâtel cherche

1 fille de buffet
1 sommelier

Entrée à convenir.
_ Faire offres au tél. 25 14 05. 519205-36 _

Pensez offrir f\

V yy un pyjama ^̂ •̂ .Vr" .

619066 io \+.*S et ses pantoufles Rue des Moulins 17
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518901-10

A VENDRE chatons siamois et orientaux, pedi-
gree, vaccinés, vermifuges, diverses couleurs.
Tél. 55 26 50. 5i7ii4-69

POUR RAISON DE TRAVAIL à donner chien-
ne 2 ans. très affectueuse, aimant la compagnie.
Conviendrait à famille avec enfants. Tél. (038)
25 58 78. 517122 69

JEUNE SECRÉTAIRE Suissesse allemande,
ail., fr.. angl.. esp.. avec diplôme ESCN. cherche
travail pour début 1988. Tél. (033) 81 22 66.

519129-66

POLISSEUR de métier, qualifié, cherche chan-
gement de situation, printemps 1988. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-7372. 511952-66

QUI TROUVERAIT occupations à jeune hom-
me viril, 22 ans. sans t ravail depuis 8 mois.
Récompense à discuter. Hervé: 24 48 30.

517037-66

JEUNE HOMME 27 ans, possédant véhicule
utilitaire, cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. (039) 26 94 69, de 8 h à 12 h.

519203-66

JEUNE HOMME possédant un bus cherche
emploi comme chauffeur-livreur pour petits
transports régionaux, à partir du 1 " janvier 1988.
Tél. (038) 41 21 40. si 7042-66

ORCHESTRE DE DANSE cherche clavier sé-
rieux. Tél. 31 54 28. 516675-67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens. Tél. 33 70 18. 510826-67

ON FAIT TOUJOURS l'affûtage et soudage,
etc. des lames de scies à rubans. Tél. (038)
63 26 67. 518307.67

ALLEMAND/ANGLAIS donne leçons de sou-
tien, tous degrés scolaires. Bas tarif. Références.
Tél. 241412. 511951-67

35 PEINTURES peintres divers. 50% de rabais.
Oerendinger Domdidier. tél. (037) 75 33 37.

519130-67

QUELLE FEMME LIBRE (28-37 ans) aimant
le ski alpin accompagnerait monsieur seul
(37 ans) pour partager les joies d'hiver, du
week-end ? Ecrire à FAN-L'EXPRESS 4. rue St-
Maurice 2001 Neuchâtel sous chiffres 67-7351.

511745-67

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 1 1 77. 517105-65

Pour faire publier une « Petite annonce ».
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

ORGUE ELECTRONIQUE Hamaya. état neuf
1500 fr. Tél. (038) 41 1065 le soir. 51186S 61

1 SOMMIER et 1 matelas neuf 160 * 190.
matelas très belle qualité. Tél. 25 35 30 dès
19 heures. 5ii870-si

JOUETS, meubles divers. Bas prix. Tél.
31 59 72. 511953-61

VAISSELIER RUSTIQUE, prix: 1500 fr. Tél.
31 60 77. 517001-61

MEUBLES STUDIO: lit armoire, bibliothèque,
bureau, fauteuil. 500 fr. Tél. 31 28 04. 511980-61

LE LIVRE magie (electronic) 2-5 ans, 50 fr. Tél.
31 44 73, 31 97 52. 517051-61

LIT D'ENFANT avec matelas. 100 f r. Tél.
31 21 30. heures des repas. 517002-61

MACHINE A LAVER le linge 4 kg, sur roulet-
tes, 100 fr. Tél. 31 21 23. si 7129-61

COMMODORE 64: clavier , écran, lecteur dis-
quettes, imprimante, 950 fr. Tél. 31 28 04.

511979-61

POUR CAUSE DE DÉPART: 1 chambre à
coucher: 1 salle à manger. Tél. 25 17 42.

517112-61

ORGUE YAMAHA B 35, 2 claviers, pédalier,
parfait état , prix à discuter. Tél. 45 10 53.

517032-61

VIDÉO-RECORDER Graetz . système VHS Sté-
réo. Prix exceptionnel. Renseignements: tél.
(038) 41 14 75. 517016-61

8 JANTES avec pneus été et hiver pour VW
Coccinelle quatre trous; 1 potager â bois. Tél.
42 35 55. 511990-61

SALOMON SX 61 chaussures ski blanches,
dame N° 36-37 peu portées, 195 fr. Tél. (038)
36 12 38 (heures repas). 617040-61

ORGUE électronique Yamaha, modèle B-5BR .
état neuf, 500 fr. Tél. heures repas, 24 28 35.

517046-61

CAMÉRA-VIDÉO 8 mm Sanyo VM-D1 P. der-
nier modèle. Set complet à un prix très intéres-
sant. Renseignements : tél. (038) 41 14 75.

517014 61

MAGNÉTOSCOPE vidéo Toshiba digital, neuf.
1 an de garantie, cause départ. Prix neuf 790 fr.,
cédé 600 fr. Tél. 25 31 52, heures repas et soir.

517049 61

SALON MODERNE simili/velours blanc/rouge
complet; chambre à coucher complète ; vaisse-
lier noyer; divers appareils et articles de ménage;
2 paires de skis, bas prix. Tél. (038) 53 49 84
(heures des repas). 517027-61

SKIS VÛKLE Weltcup Junior 175 cm, fixations
Salomon147. bâtons, chaussures Salomon
SX-71 . 500fr.; skis Olin Mark II 175 cm, fixa-
tions Geze 40, 150 fr.; télé noir-blanc Allorgan,
100 fr. ; 2 tourne-disque Yamaha, très mania-
bles, pour discothèque (sans réglage de vitesse),
300 fr. Tél. 25 29 77 (le matin). 5i70o7-6i

CHERCHE sono chant. Tél. 25 96 84 heures
.tepaSj. ¦—¦ - ... ...... 6H903-62

JE CHERCHE piano droit, avec cadre métalli-
que ou piano électrique. Tél. (038) 41 11 66.

518479-62

CHERCHE PROJECTEUR super8, bon état.
Tél. (038) 46 14 91 (le soir). 517026.62

CHERCHE CHAUSSURES de ski de fond
pour anciennes fixations larges, N° 38 et 42. Tél.
24 69 56. 517019-62

PETIT STUDIO meublé, centre, 350 fr. charges
comprises. Tél. 25 27 51, dès 11 h. sii85i 63

URGENT 1.1.1988. Marin, studio non meublé,
400 fr. Tél. 33 32 34. 519128-63

CHAMBRE tout confort, pour garçon très pro-
pre. Tél. 24 13 59. 611836-63

LIBRE dès début janvier 1988 chambre de pen-
sion. Tél. 25 57 65. 517017-63

3 PIÈCES tout confort, rénové, 430 fr. charges
comprises. Tél. (039) 3714 86. 518898-63

CORTAILLOD appartement 4 'A pièces avec
balcon, cave. Prix 1000 fr. + 207 fr. charges.
Libre janvier 1988. Tél. 42 11 01. 517118-63
A TRAVERS appartement 3 pièces avec jardin ,
750 fr. charges comprises, libre 1.1.1988. Tél.
42 14 22, heures de bureau. 517035-63

STUDIO MEUBLÉ centre ville, libre tout de
suite, 635 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 75 77, heures bureau. 517050 63

TRÈS URGENT appartement 4% pièces, Con-
démines 18, Le Landeron, libre tout de suite, 1"
loyer gratuit. 1200 fr. + 150 fr. charges. Tél.
bureau 51 37 07. 511942-63

BOUDRY logement 4% pièces avec balcon,
situation tranquille. 1170 fr. charges comprises
+ place de parc. Tél. (038) 42 51 76, le soir.

517038-63

STUDIO avec cuisinette, salle de bains pour 3,
dans le haut de la ville. Quartier résidentiel, libre
dès le 1" janvier. 330 fr. charges comprises. Tél.
25 50 75. 517012-63

APPARTEMENT 4 pièces, hall. bains-W.-C.
véranda, terrasse, carrefour Comba-Borel/Parcs.
Conviendrait pour couple dans la cinquantaine.
Libre 15.1.1988, 1064.50 fr. charges comprises.
Tél. 25 42 52. de 11 h à 18 h. 517130-63

LE LANDERON meublé superbe 3 pièces man-
sardé, terrasse, tranquillité, 2 minutes du lac, du
centre, possible comme appartement de fonc-
tion. Tél. 51 27 92/51 30 36. S17125-63

URGENT je cherche studio ou 2 pièces i Co-
lombier. Tél. (038) 41 24 49. 517120-64

CHERCHE APPARTEMENT 2 pièces Neu-
châtel et environs, 400 fr. à 500 fr., tout de suite.
Tél. 25 77 16 dès 16 h. SIISSO M

JEUNE HOMME cherche 2 pièces ou petit
3 pièces au Val-de-Ruz. Tél. 24 45 29. le soir.

511799-64

APPARTEMENT de 3% pièces région Neuchâ-
tel, Peseux, Corcelles. Loyer modéré. Eventuelle-
ment échange avec 2K région Monruz. Tél.
(038) 24 05 51. repas. 51 ssse et

RÉCOMPENSE 300 fr. à celui qui me trouvera
appartement 2-254 pièces, loyer raisonnable,
tout de suite ou à convenir. Tél. 31 40 60.

517052-64

1 I I !¦ I

A VENDRE chiots «berger allemand» noir-feu.
avec pedigree, vaccinés, disponibles tout de
suite. Tél. (037) 3016 89. si 8582-69

A VENDRE chaton persan mâle, blanc, pedi-
gree. Tél. (038) 24 65 89 ou (038) 53 41 15. le
SOir. 511982-69

LES GENEVEYS S/COFFRANE trouvé petit
chat noir avec taches blanches, quartier l'Aqua-
rium. Tél. 57 14 37. 517123-69

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

__«§__

MEKONG
RESTAURANT

VIETNAMIEN ET CHINOIS
Grand-Rue 8 - Neuchâtel - T6I. (038) 24 76 66

TOUS LES MIDIS MENU DU JOUR DE FR. 10.— à 14.—
AVEC ENTRÉE AU CHOIX

MENU COMPLET dès Fr. 32.— et jusqu'à Fr. 60.—

Notre carte vietnamienne et chinoise

MENU SPÉCIAL POUR NOËL ET NOUVEL-AN
(Prière de réserver sa table)

Une attention à chaque client ) 1 !
Fermeture hebdomadaire: LUNDI 51921710
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UM\ ri  ̂ i.uiiiir̂ B 
BK 

:~r.̂ B _BHEW_B__UJLI_B BBiinti ' ^^f^—jjJjnMB

mf ~— —— _̂j _K—-————^ K̂f -^p î̂—¦•—d._l'_B — K i1. ^ * T l!Mut
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"î ?lB_B_5_B^WflJ^'^ffi " WHiKvfy_M^_B_ _̂l-_ffi __ f̂fTffHlw '_-l "" '' _B-_ilf__Ptt_m_i
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518900-10

I Meubles d'occasion I
¦ à vendre I
I Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles â manger, parois H
I murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. H
I Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—.; salon avec canapé transformable |

DM Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale I
I Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche I
I avec matelas Fr. 90.—. W%
I Prix très bas • Paiement comptant. H
I S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry. H
I Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30. H
I Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. Hf
I Automobilistes! H
I Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. H
I Grande place de parc. suses io I

llBB fl^HHHBI_ _̂H! _ _̂H _̂H_ _̂BI Neuchâtel : Cernier:
l-HH-il-H'-H-H-HHI Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
lP_VlP̂ B̂ PIPĤ PĤ |V0
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l 

Photo-Ciné 
GLOOR 

Fleurier

:
Il W II -  ̂

|§ il -—J lrm M wBrUî Photo-Ciné SCHELLING

V^CVHOÎÎ ¦ A A A  «Set» avec zoom fi | AAA VM-E2 la 
nouvelle Ef /RRIl —i

TOP SHOP fi* Hlh|f — EF 35-70 et Uf 1 /UX M caméra vidéo 8 ¦ I • -bUllU*
519003-10 avec étui II* UUUi flash canon 300 EZ I I • IIiVVi y compris accessoires.

478658-10

I ES Piatti

EXPOSITION
14 CUISINES
CORTAILLOD
techno-meubles

Stettler SA. 2016 Cortaillod
Route de Boudry - Tél. 038/42 27 56 o
Ouverture: S5S Piatti I |
8-12 h+ 13.30-18 h. Cuisines! I
Sa 9-11 h I
ou sur rendez-vous —¦_—__a—H_oJ

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 30.000.— en 24 heures. Dis-
crétion absolue. Tél. (039) 23 01 77 de
7 heures à 21 h 30 y compris le samedi
matin. 515842-10

Location de

films 8 mm et super 8
sonores et muets

Renseignements à Films pour tous,
4, rue Saint-Maurice, case postale.
2852 Courtétella
Catalogue sur demande contre 1 fr. seulement
en timbres-poste. 462980-10

1 COMPTANT t-%
I TÉIÉPHONH... *"V
I vi urtuH0̂

sualités pratiques sans

I Tél. (093) 3618 88. M -
M Nous répondons aussi

àf UmUUmUUUUmmmUUUUm\Un leader de la cheminée
CHEMIN é ES QH ROEH POBEST

/ VISITEZ NOTRE l
/ EXPOSITION A
V OUVERT AUSSI )
( LE SAMEDI \

Heures d'ouverture :
lundi-vendredi 7 h 30-12 h/14 h -18 h 30
samedi 8 h 45-12 h/13 h 45-16 h 30

ROUGES-TERRES 8 - 2048 HAUTERIVE/NE
Tél. (038) 33 72 66 • T»l.» GAFO 952 701

519012-10

V_^_-_i_H_-_H__a__a_H-̂



Entre vices et vertus
Le Temps des derniers cercles ou l'aventure des lieux saints de la République

Ce n'est pas un réflexe d'historien qui a poussé Jean-
Bernard Vulllème à étudier la destinée des cercles mais
plutôt le hasard d'une conversation tenue à une heure assez
tardive dans un des ces lieux que les abstinents n'appré-
cient guère. Historien du dimanche, si l'on veut. L'auteur a
conçu là une espèce de reportage qui oscille constamment
entre le présent et le passé.

Quoique Jean-Bernard Vuillème ait
voulu parler des cercles de Suisse ro-
mande, il s'est surtout attaché à exami-
ner les établissements neuchâtelois.
Cela n'est pas dû au hasard. Dès les
premières pages, il apparaît que les
Neuchâtelois ont développé un certain
type d'association à nul autre pareil.
Mieux, les cercles se sont enracinés
dans la vie politique neuchàteloise, à
telle enseigne qu'il ne serait pas exagéré
de dire qu 'ils sont une partie de son
histoire et donnent un visage à la Répu-
blique qui ne serait pas tout à fait ce
qu 'elle est s'ils n'avaient pas existé.

En effet, ce sont les idées républicai-
nes issues de 1789 — répandues peu à
peu dans la Principauté - qui créèrent
ce que l'auteur nomme non sans ironie
la « cerclite». Il écrit justement: «La
véritable innovation bourgeoise, c'est
d 'avoir fondé des cercles dans le but de
remettre en question l 'ordre du monde,

J.-B. VUILLÈME - Décidé au ha-
sard d'une conversation à une heu-
re assez tardive. Cerf

sous le couvert, le plus souvent, d une
inoffensive association privée.»

C'est ainsi qu'assez naturellement, et
le changement de régime en 1848 ai-
dant, les cercles se mirent à proliférer
pour former une véritable constellation
d'idées nouvelles. Deux chiffres : à l'au-
be de la République (alentour les an-
nées 1850), on note une quinzaine de
cercles. En 1880, ils sont près de 60,
pour une population d'un peu plus de
100.000 habitants.

Acte politique
On va au cercle parce qu'on est répu-

blicain. La nouvelle société est encore
fragile, il s'agit de la défendre. Et
d'abord dans les esprits. Il y a du reli-
gieux dans cette ardeur, du religieux
laïc. On ne badine pas avec la morale,
et la morale, cela veut dire la volonté
d'asseoir certains principes sacrés qui
de nos jours passent pour des éviden-
ces. J.-B. Vulllème fait une place de
choix à un cercle qui fut le pilier du
pouvoir de la jeune république : le Cer-
cle National. Né en 1848 peu après la
chute des royalistes, premier cercle ré-
publicain du chef-lieu, le National est le
rêve enfin réalisé. «La fondation du
Cercle National fut bel et bien un acte
politique ». Victoire ! Les radicaux ont
enfin pignon sur rue. Gardien du nou-
veau régime, il fut une espèce de guide
des esprits : « Jusqu 'à la fin du siècle, le
Cercle National a joué un rôle impor-
tant dans la formation des idées, la mise
en place et la consolidation des institu-
tions démocratiques».

A l'époque, le Cercle National faisait
pièce au Cercle du Jardin, repaire des
royalistes. Car, il n'est pas inutile de le
souligner, tous les cercles n'étaient pas
républicains. Et cette association au
nom bucoliquessVuillème ̂ ^nsaciBe
quelques paoes/bi,̂  sejiti ĵglpp
souriante si I on ose dire Aujourd hui,
la vénérable maison du faubourg de
l'Hôpital est une société assez fermée
où se retrouvent de gentils conserva-

teurs qui cultivent l'esprit vieux neuchâ-
telois comme certains des plantes rares.

Les républicains étaient sans doute
de braves types, mais quels machos!
C'est ce qui ressort de l'étude de Vuillè-
me. Le verdict est sans appel : tous des
sexistes. Qu'ils soient de gauche ou de
droite. On ne résiste pas au plaisir de
citer le toast aux dames que prononça
le citoyen Richard pour le jubilé du
Cercle montagnard, en 1873: « Vous
éprouvez comme moi (...) un sentiment
de vide en ne voyant pos au milieu de
nous celles que l'usage et, disons-le aus-
si pour nous justifier un peu, le manque
de place, ne nous a pas permis d 'inviter
à notre fête, et cependant , quels que
soient nos regrets, nous ne pouvons
nous empêcher de reconnaître que la
place de nos mères, de nos femmes, de
nos sœurs, n 'est pas  au milieu de
bruyants banquets. Elle est au foyer do-
mestique. La femme est là dans son
royaume, n 'est-elle pas la souveraine du
ménage?» Et toc! Un siècle plus tard,
lorsque ces messieurs du Club 44 vote-
ront l'admission des femmes, celle-là ne
passera qu'à une voix de majorité. Et
re-toc! Baste...

De profundis
Mais l'essentiel du livre de Vuillème

n'est peut-être pas dans cette énuméra-
tion parfois un peu fastidieuse de tous
les cercles du canton. Il écrit nettement :
« Dès le début de cette étude, il m'est
apparu de manière évidente que j 'allais
parler de quelque chose qui s'en va.»
Eh bien ! c'est de ce quelque chose qui
s'en va que Vuillème a tiré cet ouvrage
qui est aussi un livre de nostalgie. En
vantant ces lieux où se réfugie «le droit
d'abaisser le masque ou au contraire
d'en accrocher un pour passer la nuit.
Le droit de boire et de parler quand
tout le monde dort (...)» , Vuillème dans
le même geste salue ces « personnages
historiques qui vont se dissoudre dans
la société». Mais le cercle tel qu'il est
devenu n'a que peu de rapport avec
son ancêtre un peu grandiloquent L'un
voulait être l'auxiliaire d'une nouvelle
société, l'autre un moyen d'échapper à
celle-ci. Au fond, c'est le cercle exutoire
qui risque la mort, ultime avatar d'une
institution qui se voulait morale.

Jean-Baptiste Béguin
0 «Le Temps des derniers cercles», de Jean-
Bernard Vuillème, Zoé.

ATMOSPHERE — Au f ond, c'est le cercle exutoire qui risque la mort,
ultime avatar d'une Institution qui se voulait morale. Cerf

¦ NAÏF VRAI - A la petite
plume, à l'aquarelle, Marlies Haechler
illustre des états aigus de l'âme : elle
expose ses petits formats à l'Abbaye de
Fontaine-André jusqu'à Noël. Diman-
che 13 dans l'après-midi, elle sera sur
place avec l'auteur Claude Martinguay,
dont elle a illustré le copieux «Conte
du huitième jour » d'une soixantaine de
culs de lampe de sa meilleure veine.
Venue de l'artisanat et de l'ergothéra-
pie, cette femme en quête d'accord
entre le sens et les sens, entre le con-
quis et le donné, a fait le détour du joli
avant d'arriver dans un registre plus
serré. Dans ses essaims de miniatures
destinées au livre — elle a en chantier
un recueil de prières — elle réussit
quelques notations fortes sur l'homme
porté vers le ciel par la terre. Dans ces
lieux voués au calme et à l'ascèse com-
munautaire, cette inspiration emmêlée
d'exaltation naïve et de présences silen-
cieuses sonne vrai. Quelques pièces
plus perçantes, récentes, cette femme-
barque moitié Cassandre, moitié Cybè-
le signée en 87, indiquent une conquê-
te en cours. Quand au livre de Claude
Martinguay, il relève de cette épopée
intérieure inspirée qui peut aussi bien
rebrousser totalement son lecteur que
l'introduire à un autre monde poétique
dont la révélation peut animer des an-
nées./chg
% Abbaye de Fontaine-André, du mercre-
di au dimanche de 15 à 21h jusqu'au 25
décembre.

¦ DOUSTALY - Quand le
hall d'entrée d'une compagnie d'assu-
rances se transforme en galerie tempo-
raire. A La Bâloise, à Neuchâtel, le
peintre français Claude Doustaly pré-
sente une série d'huiles sur toile dont
on se demande quel cheminement el-
les ont suivi pour aboutir là où elles
sont II s'agit de tableaux de dimensions
moyennes, d'une sage abstraction mê-
lée d'une pointe de lyrisme. Curieuse-
ment, toutes tes oeuvres sont titrées"-¦
«Pour Sarah», «La gare de Perpi-
gnan », «Jazz en jeans» — ce qui ne va
pas sans indiquer une démarche analy-
tique de la part du peintre. Les cou-
leurs ont la fadeur du cubisme sans que
l'on perçoive chez (Doustaly la rigueur
d'un parti-pris un tant soit peu affirmé.
Cette peinture un peu informe n'a guè-
re que le mérite de réchauffer timide-
ment le hall d'accueil.../ar
# A La Bâloise, avenue de la Gare 1, aux
heures de bureau.

TOILE — Les couleurs un peu
f ades du cubisme. fan-Treuthardt

¦ PRECISION - Au début
du mois, la Bibliothèque de Neuchâtel
a ouvert une exposition consacrée aux
«Editeurs neuchâtelois du XX* siècle».
Complétée par un important catalo-
gue, cette expo a suscité plusieurs arti-
cles dans notre journal , dont une page
photo parue le 7 décembre. M™ Pier-
rette Bauer, auteur d'un dessin de
conifère reproduit , tient à préciser que
cette illustration est tirée d'un livre
d'Archibald Quartier, «Arbres et arbus-
tes d'Europe », paru en 1978 aux édi-
tions Delachaux et Niestlé. /fan

Entre geste et pensée
Fred Perrin et Rurik à la galerie Ditesheim

DUO - Subtil accord entre le soli-
de et le mouvant, le dit et l 'inexpli-
cable. fan-Treuthardt

•
Deux générations, deux techniques

diverses. Entre le Neuchâtelois Fred
Perrin et le Parisien Rurik, il n'y a pas
l'évidence des correspondances, mais la
galerie Ditesheim, à Neuchâtel, a su les
réunir pour une exposition commune
avec beaucoup de sensibilité.

Agé de 27 ans, Rurik affirme son
talent de belle manière. Il peint de gran-
des toiles à l'huile, brossant d'un pin-

ceau à la fois sobre et frémissant des
compositions abstraites soumises régu-
lièrement à une stricte symétrie autour
d'un axe vertical central. Chaudes et
soutenues, ses couleurs engendrent des
vibrations harmoniques entre les cernes
noirs qui structurent la composition.
Dans les toiles les plus récentes, la cou-
leur noire envahit d'ailleurs l'ensemble
du tableau, animée toutefois par une
touche très modulée, presque articulée.

Ce qui devrait frapper d'emblée - la
structure symétrique presque rigide de
chaque tableau — est voilé chez Rurik
par l'inspiration autonome de la cou-
leur. Ses formes organiques balancent
ainsi entre le geste et l'esprit, et ce
mélange intime d'instinct et de pensée,
agit de très belle manière sur le specta-
teur.

En contrepoint
jMaJustinct, pensée,, -harmonies, formes

organiques, chacun de ces concepts se
retrouve dans les sculptures de Fred
Perrin. On est là dans les trois dimen-
sions de la pierre et du bronze, avec un
artiste une génération plus âgé mais qui
vise lui aussi à un subtil accord entre le
solide et le mouvant, l'ordre et la liberté,
le dit et l'inexprimable. La retenue peut-
être très neuchàteloise de Fred Perrin le
conduit à des harmonies moins éclatan-
tes que celles de Rurik, mais ses sculp-
tures, dans leur patine précieuse, of-
frent un contrepoint intéressant aux
oeuvres du peintre.

A la galerie Ditesheim, ce qui relève
toujours d'un exercice périlleux a été
réussi : réunir deux artistes.

Alain Rebetez

• Galerie Ditesheim, à Neuchâtel, jusqu'au 31
décembre.

Aquarelles de Hesse
Des morceaux d'émaux pour les traversées de déserts

Hermann Hesse ne s'est pas
contenté de dire par ses li-
vres la voie de l'homme vers
la paix, il a montré par des
aquarelles attachantes com-
bien la contemplation pou-
vait aider au processus. On
peut les voir au Musée d'art
et d'histoire de Neuchâtel.

«Siddharta » niché dans la musette
d'un baba-cool sur le chemin de Kat-
mandou, c'est une caricature d'Her-
mann Hesse, auteur subtil engagé dans
une œuvre exigeante à la recherche du
vrai. Aller découvrir ses aquarelles au
musée d'art et d'histoire, c'est se don-
ner une chance de remanier le portrait
vers les vraies couleurs en retrouvant,
cachée sous l'urgence de l'écrivain, la
fraîcheur. L'exposition compte cinquan-
te petits formats prêtés par les fils de
Hesse aux Goethe-Instituts de France,
qui ont organisé une tournée euro-
péenne dont Neuchâtel constitue l'éta-
pe suisse.

Hesse s'est mis à peindre à Berne,
s'inscrivant en cela dans une longue
tradition de peintres-écrivains germani-
ques. Rejeté par ses amis pour ses écrits
dénonçant la folie de la guerre, traité de
lâche, de traître, de pauvre type apatri-
de, il plonge dans la création pour
échapper à la destruction extérieure par
la construction intérieure. Accompa-
gnant l'exposition, un catalogue donne
le contexte de ce nouvel apprentissage,
qui ne fut pas qu'une partie de plaisir.
Plus tard au Tessin, l'exercice pictural
donnera à l'écrivain les ressources pour
traverser les déserts de l'inspiration, en
particulier celui qu'il affronta au milieu
de «Siddharta», une année et demie de
panne.

-

Ami de Cuno Amiet

Il exposa à Bâle en 1920, fut refusé
plus tard à Zurich, mais dans la compa-

ATTRAPER LA LUMIERE — Toujours, le p a y s a g e  ramenait l 'homme
meurtri à la générosité du monde.

gnie prestigieuse de Lurçat et Bissier.
Parti d'un réalisme pointilleux jusqu 'au
détail, Hesse s'est libéré ensuite de la
«stupide réalité » selon une démarche
personnelle, encore que bien informée
des idées du moment. Il avait des amis
peintres, parmi lesquels Cuno Amiet
tait le lien avec le mouvement du
« Blauer Reiter » et « Die Briicke», pré-
curseurs de l'expressionisme.

Les aquarelles du musée représen-
tent une période d'une vingtaine d'an-
nées, de 1917-1918 à 1936. Hesse s'y
montre résolu à l'indépendance, et la
cherche par des expériences personnel-

les qu'il ne craint pas de réorienter à
son goût. Pas de dilettantisme dans cet-
te apparente légèreté: mais l'exigence
première de Hesse va à la vérité de
l'accomplissement plus qu 'à l'inscrip-
tion dans un style ou une école donnés.
Certaines de ces jubilations colorées dé-
gagent un charme profond.

Ch. G.

# 50 aquarelles de Hermann Hesse au Musée
d'art et d'histoire de Neuchâtel, ouvert chaque
jour de 10 à 17 h sauf le lundi, jusqu'au 7 février
1988.

Chimères sereines
Dusan Kallay, graveur tchécoslovaque à la galerie 2016

Du fantastique, il a tout le répertoire :
les architectures, les machineries, les
écritures, le bestiaire. Du graveur, il a un
beau métier classique avec vertiges de
détails et extases de noirs. C'est par la
sérénité, l'amabilité même, voire l'hu-
mour que Dusan Kallay, dessinateur et
graveur tchécoslovaque, se distingue de
ses pairs qui surréalisent dans l'angoisse
aux émois morbides.

De la miniature au format affiche,
gravé ou dessiné, rehaussé parfois
d'une ou de deux teintes, le ton est à
l'accumulation: fagots de viscères, pa-
vage d'écaillés, greffage de membres
d'insectes sur des torses de fourmilière,
muscles de mammifères à chefs de
poulpes plantés sur troncs de reptiles.
Ces chimères hérissées plantées sur es-
quisses d'horizon sont parfois encer-
clées de réseaux de méridiens annotés
de références quasi géographiques, ou
de textes à figure savante rappelant les
anciennes planches anatomiques. Rele-
vé topographique ou physiologique du
rêve, saisi parfois en plein mouvement

Le prodige est que tout cela, parcou-
ru d'humains petits, faibles et nus, n'in-
quiète pas. Dusan Kallay lui-même ex-
prime sans doute son sentiment pro-
fond de sympathie et d'espoir dans l'hy-
bridation avec «Si j'avais plus
d'amour », réalisation chatoyante qui
mêle le fort et le doux dans un merveil-
leux tranquille.

Peu de panique donc dans ces des-
criptions minutieuses des mélanges de
genres, mais un renversement des pro-
portions toutes faites qui engendre
l'étrange. Ainsi dans «La chute d'Icare»
c'est la machine tour de départ, compli-
quée, colossale, Babel des techniques,
qui reçoit tout l'investissement graphi-
que, alors que le petit Icare écrasé, vide,

crie d'abandon. Ailleurs, le serpent dé-
tourné de sa vocation au maléfique de-
vient l'enseigne de l'humour, certes un
peu féroce, pour «La mort du cafard ».

En une cinquantaine de pièces, rigou-
reusement dans sa ligne, la galerie
2016 illustre un graveur très réputé en
Europe, jamais vu en Suisse. L'exposi-
tion est courte : ne pas compter sur la
semaine de Noël.

Ch. G.
# Dusan Kallay, gravures et dessins, Galerie
2016, Hauterive, du mercredi au dimanche de
15 à 19h , le jeudi de 20 à 22h , ju squ'au 20
décembre.

GREFFE TRANQUILLE - Tout
l 'arsenal des f antasmes p r i s  sans
monstrueuse angoisse, fan Treuthardt

La page
«Arts et Culture»

parait chaque semaine
Au sommaire

de la semaine prochaine:
Nouvel-An au théâtre;

les expositions
qui font le pont:

Tschanz au Club 44,
Rembrandt au Musée,
North Billeter à l'Evole
et Yves André au CCN.
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Cric-crac en justice
BIENNE

Plainte d'un carrossier contre la Ville

Attaquée en justice par un carrossier mécontent, la Ville
pourra se défendre. Le législatif l'a autorisée à entrer en
procès. Un cadeau empoisonné.

«Je ne vais tout de même pas payer
pour quelque chose que je n 'ai pas
eu ! ». Drôle de mésaventure que celle
qu 'est en train de vivre Wolf-Dieter
Schmidlechner, un carrossier de 45
ans. Pour lui , les ennuis ont commencé
il y a un an exactement.

Lorsque des divergences sont appa-
rues sur l'octroi, par la Ville de Bienne,
d'un terrain en droit de superficie que
convoitait le carrossier dans la zone in-
dustrielle du Champ de Boujean.

Tout avait pourtant bien «collé» jus-
que-là. Depuis que M. Schmidlechner
avait demandé un terrain pour y bâtir
un atelier de carrosserie pour peindre et
modifier divers types de véhicules. On
était en 1985. Dans les mois qui suivi-
rent , le terrain fut cédé et le permis de

bâtir accordé. Restait toutefois à signer
le contrat.

Justice saisie
Lors de négociations entamées avec

l'administration des immeubles de la
Ville, le carrossier de Perles fait com-
prendre qu 'il entend aussi réparer des
véhicules accidentés. Pas d'accord, la
Ville dénonce alors ce qu 'elle estime
être un changement d'affectation. Elle
refuse de conclure le contrat, arguant
que «des garages de ce type ne peu-
vent plus être acceptés au Champ de
Boujean, ceci pour respecter un certain
équilibre industriel».

Suivent alors un échange nourri de
courrier entre la Ville et l'avocat de M.
Schmidlechner. Il estime que les autori-

tés auraient dû être conscientes des
intentions de son client. Riposte bien-
noise:" Il savait que nous ne voulions
pas de garage ! ».

Sans locaux
Aujourd'hui , le carrossier se retrouve

sans locaux de travail et couvert de
dettes:«J'ai déjà investi 240.000 fr.
dans ce projet , en frais d'ingénieurs sur-
tout». Décidé à se défendre, Wolf-Die-
ter Schmidlechner a intenté une action
en justice contre la commune de Bien-
ne, dont il exige le versement d'un
montant compensatoire dépassant
200.000 fr. pour les dommages subis.
La Ville devait encore avoir l'autorisa-
tion du législatif pour aller se défendre
devant un juge. C'est fait depuis hier
soir. En plus, Bienne réclamera pour sa
part «des intérêts (25.500 fr. par an)
non perçus en raison de l'attitude du
carrossier». D.Gis.

Chœur et cuivres
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Une tournée des concerts de l'Avent

Le chant et la musique sont rois en Pays fribourgeois.
L'ensemble vocal La Villanelle, de Montagny-Cousset, et le
Brass Band Fribourg s'unissent pour une tournée de quatre
concerts de l'Avent.

Directeur artistique du Festival choral
international de Neuchâtel, conseiller
musical de nombreuses associations
profanes ou religieuses, expert lors de
concours de chant, plusieurs fois mem-
bre du jury pour la SSR : c'est Pierre
Huwiler. De sa main magique il dirige
encore, outre La Villanelle, La Chanson
du Pays de Neuchâtel , le Chœur des
enseignants de la Broyé, le groupe vo-
cal Mosaïque de Lausanne et le Chœur
symphonique de Fribourg.

Halte à Domdidier
Pierre Huwyler, en cette période de

l'Avent, a sorti son bâton de pèlerin.
Quatre soirées musicales sont prévues
sur son chemin. La première aura pour
cadre (dimanche 13 décembre) l'église
paroissiale de Martigny-Bourg ; la se-
conde (mercredi 16) celle de La Tour-
de-Trême; la troisième (vendredi 18)
l'église Pierre et Paul de Marly. L'église
paroissiale de Domdidier (dimanche 20
décembre à 17 h) sera le lieu de rendez-
vous du dernier concert de l'Avent pro-
posé par La Villanelle et Pierre Huwy-
ler.

Né à Estavayer-le-Lac en 1970, l'En-
semble broyard d'instruments de cuivre

a changé d'identité depuis l'automne
1986. Aujourd'hui , il se prénomme
Brass Band Fribourg. Dirigé par Jac-
ques Aeby depuis sa prime naissance, il
fera le chemin de l'Avent en compagnie
de La Villanelle. Egalement directeur de
L'Union instrumentale de Fribourg,
Jacques Aeby est le compositeur de

nombreuses pièces pour fanfares,
chœurs et orchestres, musique de
chambre, ainsi pour quatuor et ensem-
bles de cuivres.

A chaque concert, le mélomane avisé
aura le plaisir d'entendre individuelle-
ment les deux sociétés. Les formations
offriront plusieurs œuvres originales
pour chœur et brass band. Chanteurs et
musiciens s'uniront pour une impres-
sionnant final.

G. F.

Statuts modifiés
Au Judo-Club Cudrefin

L élection du comité, une modification a apporter aux sta-
tuts et... une bonne verrée: tel fut le menu auquel ont goûté
les membres et amis du Judo-Club Cudrefin récemment
réunis en assemblée générale, à la salle polyvalente.

Du point de vue sportif ou adminis-
tratif , aussi bien sur le tatami qu'au
niveau du comité : le règlement, c'est le
règlement ! Les statuts du Judo-Club
Cudrefin l'ont appris à leurs dépens.

Un trésorier et un secrétaire sont
deux fonctions différentes au sein d'un
comité.

Assemblée générale
C'est ce qui avait été adopté lors de

la structuration du club sportif. Lors de
l'assemblée générale, il a fallu modifier
les statuts pour «créer» un poste de
secrétaire-trésorier, regroupant à lui
seul les charges qui faisaient précédem-
ment l'objet de deux sièges au sein du
comité.

Une modification des statuts qui a
reçu l'approbation unanime des mem-
bres présents à l'assemblée.

Au comité
^Le çqrryité élu a le visage suivant :

Dénis Nîaeder, président ; ..Roland.
Schaer, vice-président ; Sylvie Bau-
mann, secrétaire-caissière ; Antonio

Hervet, département technique ; Fran-
çoise Quirici, membre. Dans son rap-
port, le président Denis Maeder s'est
plu à relever la bonne ambiance qui
anime l'esprit sportif du club.

Les moniteurs furent remerciés pour
tout leur dévouement à la cause du
judo.

Rendez-vous le 23 décembre
Les salutations de l'Association des

sociétés locales ont été apportées par
son président, M. Edmond Mosimann.
L'assemblée s'est terminée par une ver-
rée. Les judokas se retrouveront le
23 décembre pour fêter Noël, /em

Attraction a poil

DISTRICT DE IA NEUVEV1LLE
¦ Prêles -___-___-_^___.__^___.______--------------_---------------------- .
(Exposition cunioulicole à la salle polyvalente

Les carottes seront crues, ce
week-end à Prêles, où l'abri
PC servira d'énorme clapier
à lapins pour les besoins
d'une expo cuniculicole. A
qui le plus beau spécimen?

Trois mille six cent soixante pattes et
1830 longues oreilles... Le compte est
bon: ça fait 915 lapins. A voir et à
s'attendrir ce week-end, dans l'abri PC
de la salle polyvalente de Prêles. Qui dit
ornithologie ne dit pas seulement oi-
seaux. Mais aussi lapins. La société cu-
niculicole d'Orvin et environs organise
l'exposition annuelle de l'AJO Associa-
tion jurassienne d'ornithologie. Les plus
élégants lapins de la région ont déjà
pris pension dans l'abri de la- PC de
Prêles.--En tout, 915 petites"et grosses
bêtes (certaines feraient peur à un petit
chien!) réparties en 32 races différen-
tes. Accroche-toi Jeannot !

Lapin bigame
C'est que ces mignons rongeurs aux

longues oreilles sont d'abord là pour
être jugés. Tour à tour, chaque famille
composée d'un mâle et de deux femel-
les est présentée au jury puis cotée. Un
concours de beauté beaucoup plus sé-
rieux que l'élection de miss lors de soi-
rées mondaines ! L'éleveur qui aura
montré la plus belle petite famille de
léporides sera récompensé. Après quoi,

place au public et amoureux du lapin :
«L 'exposition cuniculicole que nous
présentons ce week-end promet beau-
coup. C'est une première sur le Plateau
de Diesse et l 'entrée est gratuite», note

915 LAPINS — Accroche-toi Jeannot! fan-Treuthardt

M. Pierre Rossel, président du comité
d'organisation. Alors, si on vous pose
un lapin et que vous ne savez pas quoi
faire... /yg i___i

Bienvenue
aux nouveaux
habitants

H Bas-Vully ,

Dans son «Bulletin» de fin d'année,
la commune du Bas-Vully souhaite une
cordiale bienvenue aux 21 nouveaux
habitants qui ont élu domicile dans les
trois villages du bord du lac de Morat,
ceci depuis le mois d'avril de cette an-
née.

Quinze se sont installés à Sugiez, 5 à
Praz et 1 à Nant

Les habitants à avoir quitté la com-
mune du Bas-Vully pour d'autres hori-
zons sont au nombre de 14.

Deux d'entre eux ont choisi de s'exi-
ler en Suède et en Autriche. Bon vent à
toutes et à tous ! /gf

Mutations
A la fin de l'année en cours, le corps

des sapeurs-pompiers de la commune
du Bas-Vully connaîtra deux mutations.
Atteints par la limite d'âge, le comman-
dant Michel Biolley et le vice-comman-
dant Willy Noyer ont demandé à être
relevés .dç„leur fonction. ^  ̂ MÉfMMPour Tes remplacer, le Conseil com-
rtiunal -a-dêsftj Mé-MM. (3rlbert™ffllJ_Ç
commandant, et Jules Dubey, vice-com-
mandant, tous deux de Praz. /gf

Pas de moratoire
CANTON DU JURA

Le Parlement et la fermeture de classes

Le parlement jurassien a déclaré jeudi irrecevable une mo-
tion socialiste demandant un moratoire dans l'application
de l'ordonnace gouvernementale de juin 1984 sur la ferme-
ture de classes. Selon le gouvernement, le parlement ne
peut pas donner d'instructions d'ordre administratif à l'exé-
cutif dans l'application d'une ordonnance.

Selon l'ordonnance, le gouvernement
peut fixer des normes précises pour
décider de la fermeture d'une classe.
Depuis 1985, 31 classes ont été fer-
mées, une vingtaine de fermetures sont
encore prévues dans les années à venir.

Pour les socialistes
Pour le Parti socialiste, en évitant un

débat de fond sur le problème de la
fermeture des classes, les députés PDC,

PLR et PCSI, qui ont voté l'irrecevabili-
té de la motion, ont montré clairement
«la conception qu'ils ont du rôle du
parlement : une assemblée d'eunu-
ques».

Nouveau Juge
La motion socialiste demandait un

moratoire dans l'application de l'ordon-
nance dans l'attente de la réforme des
structures scolaires attendue cette légis-
lature encore.

Le parlement a également élu un
nouveau juge permanent au tribunal
cantonal en la personne d'Edgar Cha-
puis. U remplacera le juge Hubert Com-
ment qui a donné sa démission.

De plus, le législatif jurassien a pris
congé de son président Jean-François
Roth (PDC), élu dernièrement au
Conseil des Etats. Le nouveau prési-
dent sera désigné au cours de la pro-
chaine séance du parlement. Jean-
François Roth sera remplacé en tant
que député par Pierre Kohler (PDC),
étudiant de Delémont.

Selon la constitution jurassienne, les
fonctions de député aux Chambres fé-
dérales et député au parlement sont
incompatibles, /ats

., .:. .,, CINÉMAS —
¦ Apollo: 14 h 45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14h30, VER-
BOTENE LUST.
¦ Lido 1:15 h, 17 h 45, 20 h 15, SOUS LE
SOLEIL DE SATAN; 2: 15h, 20 h 30, ET
LA FEMME CRÉA L'HOMME... PARFAIT;
17H45 , LA VIE DE BRIAN ; 22 H 45, LA
VIE DE BRIAN.
¦ Rex: 15 h, 17 h30, 20 h 15, 22 h 45,
L'AVENTURE INTEREUR - INN ERSPACE.
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20h 15, 22 h45,
TEEN WOLF II.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LE LIVRE DE LA JUNGLE.

| AUJOURD'HUI | 

¦ Pharmacie Hafner: rue de la Gare 55,
cf - 22 43 72 (en dehors des heures d'ouver-
ture) .
¦ Palais des congrès: dès 10 h, bourse
aux timbres.
¦ Centre autonome: à 21 h, reggae avec
le «Heart Beat Band ».
¦ Salnt-Gervais : à 21 h, rock avec le «The
Prodigal Sons».
¦ Apollo: à 17 h 45, «Shirins Hochzeit »

(Guilde du film) .

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
Gewahr».
¦ La Boîte à images: photographies de
Claude Hirschi.

— ï MUSÉES 
~ 

—
¦ 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.

— '. ' : ; : I ".
! ï CINéMA :;• ; :; ~ 

¦ Cinéma du Musée: à 20 h 30, POUS-
SIÈRE D'ANGE.

— 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. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.

9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : <f 512603 ou
5111 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: f{>
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: p 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI • 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: <?¦ 7132 00.
¦ Ambulance: <f. 7125 25.
¦ Aide familiale: £ 6318 41.
¦ Sœur visitante: / 73 14 76.
¦ Service du feu : <',' 118.
¦ Nant: assemblée de commune du Bas-
Vully.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: <? 117.
¦ Ambulance et urgences: ^ 117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port: ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ? 111.
¦ Service du feu : / 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: £ 751159.
¦ «A travers Avenches»: dès 18 h 40,
course pédestre.

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.

HH Agenda _

L'énergie au menu

CANTON DE BERNE
Session extraordinaire du Grand conseil

C'est par le traitement d'une série d'interventions parle-
mentaires en matière d'énergie que le Grand conseil ber-
nois a terminé jeudi sa session extraordinaire.

Il a notamment accepté sous forme
de postulat une motion demandant une
modification de la structure des tarifs de
l'électricité afin que la consommation
d'énergie ne soit pas encouragée

Mesures
Selon le motionnaire, les tarifs actuels

favorisent les gros consommateurs.
Pour eux, le prix du kilowattheure est
avantageux.

Dans sa réponse, le gouvernement
s'était déclaré disposé à prendre toutes
les mesures en faveur de structures tari-
faires pouvant promouvoir une utilisa-
tion modérée et rationnelle de l'énergie.

U avait cependant déclaré souhaiter
étudier ce problème dans le contexte

plus large des scénarios de non-recours
au nucléaire plutôt que de l'aborder de
manière isolée. Le rappel de ces scéna-
rios actuellement en cours d'élaboration
a été plusieurs fois évoqué par le gou-
vernement.

Un postulat demandant la résiliation
des contrats conclus par les FMB avec
des centrales nucléaires françaises a en
revanche été rejeté.

Le gouvernement a précisé à ce pro-
pos que les contrats signés avec les
centrales de Fessenheim et Cattenom
(dès 1990) ne portaient que sur la li-
vraison d'électricité et non pas sur une
participation au sens juridique. Même si
une aide à l'investissement est fournie
dans le cas de Cattenom. /ats

Devant
la justice

L'ancien décathlonien Arthur Hess
devra passer 15 jours en prison pour
refus d'accomplir son service de protec-
tion civile. Hier, la cour suprême bernoi-
se a en effet confirmé le jugement pro-
noncé en première instance.

Le recours n'était pas venu d'Arthur
Hess lui-même, mais du ministère pu-
blic qui voulait que la peine soit aug-
mentée à 30 jours.

Même si le tribunal n'a pas suivi l'opi-
nion d'Arthur Hess quant au sens de la
protection civile, il a reconnu le sérieux
et l'intensité des motivations et de son
conflit, a déclaré Arthur Hess. Il a tou-
jours déclaré n'avoir rien contre la pro-
tection civile en tant que telle, mais il
s'oppose à sa forme actuelle.

A son avis accepter les buts que vise
actuellement la protection civile signifie
accepter l'idée de menaces militaires ou
civiles, /ats
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(g)ZUR!CH ASSURANCES

Nous cherchons pour le service externe de notre future agence
principale du district de Boudry, un

CHEF D'AGENCE
Ses tâches principales seront la promotion de la vente, les relations avec
les autorités et les entreprises et l'animation d'un groupe d'inspecteurs
d'acquisition.
Nous offrons:- une activité indépendante

- prévoyance familiale en cas de maladie et accidents
- formation continue.

Age souhaité : 28 à 40 ans.
Cette activité conviendrait à une forte personnalité ayant quelques
années d'expérience dans toutes les branches d'assurances.

Les candidats intéressés voudront bien envoyer leur offre
d'emploi à M. Gilbert Broch, agence générale de Neuchâtel,
fbg du Lac 43, 2000 Neuchâtel.

518540-38

^CONSTRUIRE "\
cherche pour sa rédaction de Zurich

une secrétaire/dactylo
de langue maternelle française.

| Bonne orthographe, rapidité et connaissances d'allemand
sont souhaitées. Ce poste conviendrait parfaitement à une
jeune fille terminant un apprentissage ou une école de
commerce.
Les offres manuscrites, accompagnées d'une photographie,
d'un curriculum vitae et de références doivent être adressées
à la:

FÉDÉRATION DES COOPÉRATIVES MIGROS
Service du personnel, Limmatstrasse 152, 8031 Zurich
Tél. (01) 277 21 11. S190M 36

1 .à 1 __/I 5J neuchâtelois

"""11 L r t X x m  uTm Ĵmmmmmmmmmmmmm
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'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: 1" février 1988 ou date à convenir.
Occupation: 50 - 100%, à convenir.
Faire offres à CENTREDOC, service INFOMAT, case postale 27, 2007
Neuchâtel. sieeoa-ss
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En Suisse alémanique
et au les s in

vous trouverai

!____]
dans les kiosques

de gare de:
Aarau. kiosque de la gare
Anet. kiosque de la gare
Baden, kiosque de la gare
Bâle, kiosque de la gare CFF
Bâle. kiosque de la gare Quai 1
Bâle. kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare H8
Berne, kiosque de la gare Hall
Berne, kiosque de la gare Souterrain
Berne, kiosque de la gare RBS
Berthoud. kiosque de la gare
Bienne, kiosque de la gare HB
Buelach. kiosque de la gare
Brùgg b/Biel. kiosque de la gare
Davos-Dorf, kiosque de la gare
Davos-Platz. kiosque de la gare
Granges, kiosque de la gare Nord
Granges, kiosque de la gare Sud
Gstaad, kiosque de la gare
Interlaken, kiosque de la gare
Lenk i/S., kiosque de la gare
Lucerne, kiosque de la gare
Lugano. kiosque de la gare
Lyss, kiosque de la gare
Meiringen, kiosque de la gare
Mendrisio, kiosque de ta gare
Morat. kiosque de la gare
Olten. kiosque de la gare Perron 1
Olten, kiosque de la gare Souterrain
Ponte-Tresa, kiosque de la gare
Seewen , kiosque de la gare
Soleure, kiosque de la gare HB
Soleure, kiosque de la gare West
St-Gall, kiosque de la gare Hall
St-Gall, kiosque de la gare Perron 1
Stans, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare
Thoune, kiosque de la gare Perron 1
Tiefencastel, kiosque de la gare
Twann, kiosque de la gare
Wil, kiosque de la gare
Zofingue, kiosque de la gare
Zug, kiosque de la gare
Zurich, kiosque de la gare Hall
Zurich, kiosque de la gare,
entrée principale
Zweisimmen, kiosque de la gare 487677-io

ÉCOLE DE MASSAGE - GRANDSON
Madame, Mademoiselle, Monsieur,

vous n'avez plus de travail?
Ou vous voulez changer de vie !

DEVENEZ

MASSEUR(SE)
PROFESSIONNEL(LE)

Un métier d'avenir (non médical).

Pour tous renseignements : tél. (024) 24 26 80 la journée
ou (037) 63 20 09 dès 21 heures. ^v> ..>¦.

Nous cherchons collaborateur de toute con-
fiance, capable de prendre
importantes responsabilités
dans notre entreprise spécialisée dans la vente,
l'entretien et la réparation de machines fores-
tières, de jardin, etc. Ce poste conviendrait è
un

mécanicien
Connaissant les différents types de moteurs et
Ja mécanique en général.
Nous demandons un haut degré de conscien-
ce professionnelle, le sens de l'organisation e
un intérêt marqué pour la vente et les relations
avec la clientèle.
Nous offrons des conditions de travail et de
salaire particulièrement intéressantes et une
participation active et financière liée au déve-
loppement de l'entreprise.
Faire offres manuscrites à M. F. Lehn
herr , machines forestières et de jardin
Pécos 21, 1422 Grandson. 519202 3

BRAUEREI
FELDSCHLÛSSCHEN

Der Brauerei Feldschlôsschen sind zahlreiche ùber die ganze
Schweiz verteilte Handels- und Immobiliengesellschaften

angeschlossen. Fur deren administrative und buchhalterische
Betreuung ist eine der Zentraldirektion zugeordnete

Abteilung verantwortlich.
Als kûnftige Kontaktperson fur unsere Gesellschaften der
Suisse Romande môchten wir innerhalb unseres kleinen

Teams eine/n jùngere/n

KOLLEGIN/KOLLEGEN
ausbilden bzw. mit den vielfâltigen Aufgaben des Bereichs

ZENTRALES
RECHNUNGSWESEN

vertraut machen.

Wir stellen uns vor, dass Sie sich ùber einen erfolgreichen
kaufmânnischen Lehrabschluss und sehrgute

Franzôsischkenntnisse Ischriftlich/mùndlich) ausweisen
kônnen. Freude am Umgang mit Menschen und Zahlen

sowie Interesse an EDV-Belangen sind weitere
Voraussetzungen an dieser neugeschaffenen Stelle.

_flWriWnrTTT Ŷr^5B__!__ Byt^WT-T^rnlB

Fur nâhere Auskûnfte steht Ihnen gerne der zustândige
Abteilungsleiter, Herr Max Schaffner, zurVerfûgung.

Ihre vollstândigen Bewerbungsunterlagen mit Foto und
kurzem handschriftlichem Begleitbrief senden Sie an den

ZENTRALEN PERSONALDIENST, nmmm mt
FELDSCHLÔSSCHEN-GRUPPE

4310 RHEINFELDEN, TEL. 061/860 111

I 
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BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE

cherche pour son siège à Neuchâtel

employées de commerce
avec CFC ou formation bancaire pour différents services tels que
les crédits et les titres, à plein temps ou à temps partiel.
Faire offres écrites avec les documents habituels au
Service du personnel de la
BANQUE CANTONALE NEUCHÀTELOISE
2001 - Neuchâtel 5192193s

^0_-_-_--_B_-_-_-_-_-_--_----i-_B-_----H-M_^_-_-_-_-HB_-_M_^
Nous cherchons pour notre service immobilier

GÉRANT D'IMMEUBLES
Il aura pour mission de s'occuper d'un groupe
d'immeubles locatifs et commerciaux. Il traitera les
questions inhérentes à la location, les contacts avec
les locataires, les concierges et les maîtres d'état. Il
surveillera les travaux de réparations.
Nous souhaitons un collaborateur âgé de 30 ans
environ, ayant déjà exercé une activité dans ce
domaine ou en rapport avec ce domaine. Connais-
sance de la langue allemande. Entrée immédiate ou
à convenir.
Faire offres manuscrites, avec curriculum
vitae, copies de certificats et prétentions de
salaire à 519042.3s

Caisse de pensions f \̂
Pensionskasse ( k̂*Ç n & w w m

Cassa pensions v-/fS\ _£f_____/
Bureau du personnel Faubourg de l'Hôpital 1

Case postale 553
CH-2001 Neuchâtel
Téléphone 038 25 67 00

m u
S Tout nouvel abonné à £

s ™ FAIM-L'EXPRESS |
¦ (minimum 3 mois) 9

i recevra le journal ¦

| GRATUITEMENT j
i jusqu'à la fin de l'année g

S ^^T 515824-97 Mm J mm am

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

P~™ [̂ Bulletin d'abonnement | """ H
* Je m'abonne à FAN-L 'EXPRESS et souhaite payer par: "

I Q trimestre Fr. 47.50 I
| Q semestre Fr, 90.— |

I
D année + 1 mois gratuit Fr. 169. — «

(abonnement annuel seulement) (tarif 1988) ï
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

' Nom "

» Prénom *

| tT Rue |

| Nf Localité I

I
Date Signature I
514501-10 -̂  ̂ O *

ABkSWT I
MÊLWm La Neuchâteloisel

ÉÊàm\\mMWiww A QQI irpnroc m.
J1!_M1 ̂Mw///////_ rAOOUI Ql IV_»\-70 fondée en 1869 I

Plusieurs postes de secrétaires à plein I
temps sont à pourvoir auprès des servi-
ces ¦

Gérance d'immeubles I
Titres et hypothèques I
Intendance générale I

Nous souhaitons engager des person- j l
nés stables, qualifiées et expérimen-
tées , cherchant une activité autonome, H
appréciant la collaboration en petite
équipe. Les activités variées compor- ||
tent, notamment, de la correspondance
(traitement de texte), des travaux de
gestion , des contacts humains. ¦
Pour les deux premiers postes, l'aile-
mand est la langue prioritaire; pour le
troisième , le français et la connaissance
orale du dialecte suisse alémanique
sont demandés. M
Mise au courant approfondie pour cha- I
cun des postes. m
Bonnes prestations sociales : horaire
libre , restaurant, clubs de loisirs, avan- §£
tages divers. N
Discrétion totale garantie. M
Renseignements et offres : n
La Neuchàteloise Assurances, H
service du personnel, P
rue de Monruz 2. 2002 Neuchâtel. §¦
_ - _ 518545-36 H
Près de vous 1
Prèsdechezvous 1
MSW I/mmSWM La Neuchàteloise I

ImAxWërn Assurances I

La filiale neuchàteloise d'un important groupe suisse, ̂ Bspécialisée dans les produits microtechniques, se M
réjouit de son succès et de sa croissance. w
Elle nous a mandatés pour la recherche d'un jeune w
cadre commercial (CFC, école de commerce ou HEC) |fe
afin de lui confier la création du poste de œ

Responsable I
du département
comptable et gestion

Le titulaire (assuré de recevoir toute la formation et le
soutien nécessaire) aura pour tâche de base la mise
en place du système de gestion (budget, frais, salai-
res, offres) sur ordinateur PC. Il sera secondé dans
ces travaux par un comptable et une assistante.
Nous aimerions entrer en contact avec un jeune
homme, même débutant, ambitieux et de forte per-
sonnalité, soucieux de faire carrière au sein d'une
société jeune, en pleine évolution.

_ Les candidats intéressés à ce poste évolutif, de langue
H maternelle française (+ notions d'allemand et d'an-
H glais) sont invités à nous contacter ou à nous faire
B parvenir une offre détaillée. Discrétion totale garantie.
H 518635 36

Mi Chnittanc Morcl

I (SOPAC)
I Conseils d'investissements en personnel
^̂ k Place du Molard 6.1211 Gene»e 3. Tél. OJÏ/28 64 03
^̂ ^̂ . 

Genève 
Zunch, St-Gall



La vie, toujours...
¦ "¦ ~ £ '-y ¦:'' ' ?' : fi T $ 3 * 
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Stèles funéraires peintes de Demetrias: images du passé

U est des sites qui sont une aubaine pour les archéologues. A Demetrias, un amoncelle-
ment de stèles funéraires hellénistiques, portant encore des traces de peintures, offre un
généreux terrain d'investigation à trois chercheurs. L'un d'eux, Bruno Helly, directeur du
Centre de recherches archéologiques de Sophia Antipolis (Valbonne, France) vient de
présenter ses résultats au Cercle neuchâtelois d'archéologie.

Laurence Aragno

Demetrias, situé au fond d'une baie
de Thessalie , a servi de bastion à un
«condottiere » qui songeait à conquérir
la Grèce. Le site est coupé de l'arrière-
pays par les montagnes. Le port anti -
que s'est peu à peu comblé pour se
transformer en marais salants. Les res-
tes du mur d'enceinte subsistent et pré-
sentent un majestueux appareil de pier-
res de taille.

Au pied d'une tour , on a découvert
plusieurs centaines de stèles, dont cer-
taines admirablement conservées, por-
tent des traces de peinture. Cette accu-
mulation était destinée à servir de sou-
tien et de consolidation d'une platefor-
me. La couverture d'un mètre d'argile a
permis de protéger les pigments colo-
rés.

Très inégales du point de vue esthéti-
que, ces stèles présentent néanmoins
toutes un intérêt scientifique. Leur sché-
ma très typé n'autorise pas une grande
fantaisie décorative , pourtant on y dis-
tingue très clairement des provenances
différentes et le style des ateliers de
production.

Certaines présentent un fronton
triangulaire , peint selon des thèmes qui
reviennent constamment : grenade ou
figure de gorgone ou de femme. Le

long du corps "e 'a ste'e on retrouve
presque toujours deux rosettes, sculp-
tées en relief. Parfois une bandelette
négligemment nouée est peinte en des-
sous.

Apparitions picturales
Lors de leur exhumation au début de

ce siècle, les stèles ont été entreposées
en vrac à la porte du musée. Les cher-
cheurs se sont attachés à les examiner
de la façon la plus complète possible,
mettant en évidence la taille du mar-
brier, ce qui a d'ailleurs souvent révélé
des réemplois.

Des méthodes d'avant-garde ont été
utilisées pour cette étude. A l'aide de
clichés paramétrés et de prises de vues
photographiques sophistiquées, les
moindres traces graphiques où sculp-
tées ont pu être mises en évidence.
L'examen attentif des pierres a permis
de déterminer sa provenance: les car-
rières d'Atrax, dans l'arrière-pays, ex-
ploitées depuis le Vie siècle.

Les stèles peuvent être datées dans la
période de la fin du IVe au début du Nie
siècle. La peinture joue souvent un rôle
de parent pauvre, au besoin elle vient
compléter le décor sculpté. Les plus
belles stèles de Demetrias, révélant un
calcul soigné, datent du Nie siècle et
sont d'origine athénienne.

Les différents pigments colorés ont
réagi différemment au passage des mil-
lénaires, le bleu est encore bien visible,
parfois certains rouges intenses. De sa-
vants éclairages rasants, des fluorescen-
ces et des filtres accentuent les valeurs

de gris et les grains de la pierre. Appa-
raissent alors des images de la vie: un
personnage à demi-couché, installé
pour un banquet dans un intérieur
meublé, représenté dans une perspecti-
ve correcte.

De surprenantes apparitions mono-

CLASSIQUE ET BAROQUE - De gauche à droite. Précieux décor peint
et virtuosité de la pierre. fan

chromes révèlent un voile , un coussin.
La mort n 'apparaît jamai s directement,
sauf lorsqu'il s'agit d'une stèle destinée
à une femme morte en couche. La
représentation est alors saisissante : la
tête de la défunte est inclinée, tandis
que le nouveau-né est tenu par une
servante. Entre 317 et 310, une loi
somptuaire réduit les ateliers de mar-
brier au chômage. Les artisans d'art
funéraire vont émigrer en Béotie, à Si-
don , à Thyr.

LA.

Pour l'homme
Entre poésie et philosophie

Avec une rigueur philosophique, dans un langage poétique
hors du commun mais transparent et intelligible, deux
chercheurs romands, Antoine d'Augenti et Laurent Zichi-
chi, nous offrent Ousia ', un recueil de pensées philosophi-
ques pour l'homme contemporain.

Est-ce de la philosophie? Est-ce de la
poésie ? La compréhension générale de
1' Ousia n'est pas aisée, car la pensée
des deux philosophes n'est ni une phi-
losophie d'argumentation, ni une philo-
sophie théorique, et il lui manque une
structure logique interne. La vie et la
mort sont pour eux des sensations, des
sentiments, des intuitions que la logique
pure est incapable d'expliquer, voire de
faire comprendre. Ils font appel à ce
que l'homme a de plus intérieur en lui-
même, au-delà de la raison. La vie ne
se distingue pas de la mort, on cherche
à cueillir la douleur , le désespoir de
celui qui vit dans le cauchemar existen-
tiel du déchirement entre «moi » et le
monde.

Sentiments cachés
Le livre est articulé en trois parties -

Le mythe d 'Ousia, Le désert peint et
Les souuen/rs impossibles — qui repré-
sentent l'itinéraire de l'homme, c'est-à-
dire d' Ousia, qui vit un équilibre insta-
ble, du berceau au tombeau, entre la
poésie et la folie.

Dès l'introduction , les auteurs nous
avertissent sur la conception de leur
ouvrage. Dans 1' Ousia, il n'y a point le
traditionnel enchaînement logique de la
pensée, lequel est si typique dans n'im-
porte quel traité de philosophie. Dans
l'Ousia, c'est le lecteur qui donne son
propre ordre, son propre aménagement
organique à la réflexion, car les senti-
ments les plus cachés sont la clef de la
compréhension - chacune des pen-
sées d' Ousia est la synthèse de l'impos-
sibilité de vivre, la synthèse expressive
de celui qui n 'arrive plus à parler. La
distance logique et chronologique qui
existe entre les diverses pensées, chan-
ge selon la sensibilité individuelle du
lecteur. Etre isolé constitue l'unité des
pensées d' Ousia. Comme des îles sé-
parées qui forment un archipel, les pen-
sées d' Ousia constituent un archipel :
l'Homme.

Questions
Cette philosophie d'argumentation

est le résultat d'une spéculation - par-
fois toute une vie durant — sur les
sujets et les problèmes de la société, de
la réalité, de la vie. Il s'agit d'un système,
d'un moyen pour répondre aux diffé-
rentes questions que Pjjomme se pose.
Et la philosophie d'argumentation s'est
développée à un tel point que par anto-
nomase, elle représente la philosophie.

L'Ousia est la preuve qu'une telle
prétention est injustifiée et illégitime.
Les pensées d'Antoine d'Augenti et de
Laurent Zichichi sont le résultat d'une

POLYMNIE - Une des neuf Muses
dans la mythologie grecque. Elle
symbolise la poésie. fan

libre création de la pensée. Le but du
livre n'est pas celui d'argumenter, mais
de chercher une nouvelle voie pour
unir deux des plus hautes formes de
l'art et de la pensée : la poésie et la
philosophie. La poésie de P Ousia est la
philosophie à l'état pur, prérationnel.

Les lecteurs
La philosophie de P Ousia n'est pas

celle des auteurs, mais celle des lec-
teurs.

Ce livre qui , par certains aspects de
son contenu, rappelle Heraclite, Pascal,
Léopardi et — pourquoi pas — Sid-
dharta de Hermaqin hjesse, appartient,
paràdoxalement '̂rçajs.'avec

^ 
intention ,

plus aux lecteurs qu aux auteurs. Les
auteurs proposent, les lecteurs interprè-
tent, choisissent, argumentent, réfléchis-
sent, s'opposent

Josef-M. Rydlo
A. d'Augenti et L Zichichi, Ousia, Coppola

Editeur, 1986, 107 pages. •

Dolce vite iccsputî
Ministère italien des travaux publics

Les employés du ministère italien des travaux publics vont connaître un réveil brutal après
des années de labeur empreintes d'une philosophie bien particulière. Une seule pause-café
- vingt minutes maximum - par jour, fermeture irrévocable du petit marché qui prospérait
à l'ombre des bureaux : le couperet de la rigueur vient de s'abattre sur les fonctionnaires
italiens.

Afin d'augmenter le rendement mo-
deste du personnel, le sous-secrétaire
d'Etat Raffaele Costa (libéral) n 'a pas
hésité à s'attaquer à deux tabous de la
vie ministérielle, l'espresso, dégusté gé-
néralement à plusieurs reprises par ma-
tinée, et le très florissant marché, allant
du tapis à la pomme de terre, en pas-
sant par la viande, les pantoufles et les
casseroles, qui polarise une partie des
activités des employés.

Le sous-secrétaire est allé plus loin , et
annonce dans une circulaire des contrô-
les surprises : interdit de stationner inuti -
lement dans les couloirs, et, joignant la
carotte au bâton , promet des primes de
rendement.

«Il doit être exaspéré », relève une
dirigeante syndicale du ministère, Pia
Severi (CGIL, majorité communiste).
Le fait est, précise-t-elle, que les six
heures de travail quotidien se limitent à
une moyenne de 4 h40 : «J'entre à 9
heures, je sors à 13 h 40, comme des
centaines d'autres. » Du reste, précise-t-
elle, il ne servirait à rien d'arriver plus
tôt : il n'y a personne. «A l'exception de
quelques mères de famille qui ont ac-
compagné les enfants à l'école, ou d'un
employé qui veut trouver de la place
pour sa voiture. » /afp

La ruée vers l'or
Dans une province du nord du Vietnam

La fièvre de l'or s'est emparée d'une province du nord du
Vietnam où paysans, cadres, enseignants et miliciens quit-
tent leur travail pour chercher fortune et n'hésitent pas à
défendre leurs pépites à coups de grenades et de pistolets.

Le «Quan Doi Nhan Dan » (Armée
populaire), journal de l'armée vietna-
mienne, rapportait, hier, que, depuis la
découverte de deux gisements dans la
province de Bac Thai, située à une
centaine de km au nord de Hanoï, la
population locale ne vit plus que dans
l'espoir de mettre la main sur quelques
paillettes. Les paysans délaissent les
champs, lés enseignants et les écoliers
désertent les écoles, les ouvriers quittent
les usines, jusqu 'aux miliciens qui tro-
quent leur fusil contre une pelle et un
tamis.

«Les chercheurs d'or, organisés en
bandes de dix à vingt personnes, voire
même parfois cinquante personnes,

sont armés de pistolets, de grenades,
d'explosifs, de poignards et de sabres
pour défendre leur territoire. Et comme
toujours , l'or attire les prostituées et les
vendeurs d'opium, provoque des rixes
et entraîne l'apparition des jeux d'ar-
gent et de la musique décadente », dé-
plore le journal.

Banque d'Etat
En mai dernier, le conseil des minis-

tres a autorisé les individus à exploiter
des mines d'or à condition qu'ils ver-
sent une taxe d'exploitation et s'enga-
gent à vendre l'or à la banque d'Etat
locale, /afp

Genève
sur la touche

EERIBUNE
DE GENEVE

Que personne ne sorte son mou-
choir ! Si c'est un Neuchâtelois qui a été
élu au Conseil fédéral, et non un Gene-
vois, les Genevois n'ont à s'en prendre
qu 'à eux-mêmes. Aucun mouvement ne
s'est dessiné (...) en faveur de Christian
Grobet. (...) Sans doute était-ce lié à la
personnalité de Christian Grobet (...).
Mais pas seulement. Les Genevois sont
incapables de maîtriser une propension
congénitale à la querelle.

(...) «Le siège neuchâtelois en de
bonnes mains », titrait récemment l'heb-
domadaire patronal Entreprise roman-
de. (...) Le lecteur genevois croit rêver.
Quel candidat socialiste de son canton
serait capable de susciter , dans le même
hebdomadaire , des lignes aussi élogieu-
ses, une adhésion aussi sincère ?

Daniel Cornu

Surprise
évitée

(...)René Felber domine sans doute
fort bien ses dossiers cantonaux mais il
ne paraît pas avoir suivi de très près le
débat national et international de ces
dernières années.

(...) Comme on nous le promet, il se
révélera peut-être. En attendant, le fait
est là : l'appareil politique suisse a prou-
vé une fois de plus qu'il préfère un
brave homme à une forte tête. C'est
exactement le choix inverse que font
aujourd'hui les entreprises modernes.
Les maisons vieillissantes qui optent
pour la tranquillité plutôt que pour l'ef-
ficacité et le dynamisme s'en repentent
tôt ou tard . On veut bien croire qu 'il en
va tout autrement pour l'Etat. Mais que
l'on ne s'étonne pas que ce ieu-là se
déroule dans l'indifférence. (...)

Jacques Pilet

Les surprises
pour demain

marna
(.JDemain, nous devrons redécouvrir

René Felber et Adolf Ogi. Eh! l'entrée
dans un gouvernement central ne laisse
pas intact. (...)

Intéressant de voir les deux heureux
élus tenter déjà de corriger leur image
de marque. «Vous serez peut-être sur-
pris», a déclaré René Felber, le débon-
naire, en faisant allusion à sa réputation
d'homme aux angles arrondis. Quant à
Adolf Ogi, le rénovateur, il a pris soin
d'émettre des doutes sur la nécessité
d'innover au Conseil fédéral.

(...) les étiquettes vont tomber toutes
seules. Les deux noveaux conseillers fé-
déraux seront jugés sur leurs actes, sur
leur capacité à convaincre et à s'adapter
à leurs nouvelles fonctions.

Denis Etienne

La combine
::T. X "WMeM

Promis, juré ? Vous ne le répéterez
à personne? Bon, d'accord: je vais
vous refiler la combine pour parquer
sans payer aux parcomètres. Intéres-
sant, non ? Surtout à la veille des fêtes
de fin d 'année, période durant laquel-
le les économies, même les plus insi-
gnifiantes sont doublement appré-
ciées.

Plus besoin de faire semblant de
n'avoir que des billets dans son porte-
monnaie, de laisser bobonne dans la
bagnole pendant qu 'on va picoler
l'apéro avec les copains au bar du
coin.

La solution, c'est un automobiliste
bernois qui me l 'a fournie hier. Il
m'avait «piqué» sous le nez la place
que je lorgnais. J 'étais plutôt furax,
comme vous pouvez l 'imaginer. Alors
j 'ai repéré combien de piécettes il glis-
sait dans la fente.

Rien ! Froidement il est sorti de sa
bagnole avec un billet à la main. Déjà
tout préparé, car il n 'a pas fait mine

de saisir son stylo.
Et puis... Eh bien, il a mis le papier

à la place de l 'argent! Je m'explique:
au lieu de mettre 10, 20 ou 50 centi-
mes à l'endroit réservé à cet effet , il a
p lacardé son billet Et il est parti. Sans
se retourner.

Curieux comme je suis, vous pensez
si je suis allé regarder. Sur le billet,
c'était inscrit: « En panne» . C'est tout.

Trois bonnes heures après, il est
revenu, a repris son billet et a démar-
ré. Il n 'avait pas de contredanse. Pour
la bonne raison que l 'auxiliaire qui
avait passé par là avait vu le billet et
s 'était imaginé qu 'il y avait encore des
automobilistes assez honnêtes pour si-
gnaler quand les parcomètres étaient
en panne!

Le hic, c'est qu 'elle n'a pas essayé
de glisser un pièce de monnaie. Moi
si: le parcomètre fonctionnait parfai-
tement!

Caillou

Femme soviétique

Raïssa Gorbatchev a offert à l'opi-
nion publique américaine l'image de
la nouvelle femme soviétique, active
mais détendue, drôle mais ouverte
aux problèmes du monde et intel-
lectuelle mais sans préciosité.

Elle a tenu tout d'abord à exclure
toute idée de rivalité avec Mme Rea-
gan. Ses intérêts à elle vont à l'art, à
la littérature, à l'histoire et à l'amé-
lioration des relations soviéto-améri-
caines.

«J'ai une formation universitaire
et je suis philosophe de profession »,
a-t-elle dit

Elle a montré que les femmes
soviétiques, elles aussi, ont des diffi-
cultés à affronter les contraintes du
monde moderne. «Nous avons no-
tre travail, nos tâches professionnel-
les, nos devoirs familiaux ainsi que
nos devoirs sociaux. Une personne
qui vit au XXe siècle doit s'efforcer
de gérer son temps . et ses forces.»

Mme Gorbatchev a montré son
intérêt pour les questions intellec-
tuelles en organisant, hier, à l'am-
bassade d'Union soviétique, une ré-
ception pour des femmes américai-
nes occupant des postes de premier
plan : Sandra Day O'Connor, juge à
la Cour suprême, les sénateurs Nan-
cy Kassbaum et Barbara Mikulski, la
présidente du «Washington Post»
Katherine Graham et la présidente
de l'Université de Chicago, Hanna
Holbron Gray. /ap

Raïssa
modèle **

Braque, ferme,
bien exercée

(...) Il y avait de l'émotion dans la voix
de René Felber quand il a annoncé
qu'il acceptait son élection. Une profon-
de émotion mais imperceptible, à la
mesure de sa sensibilité : fine et discrète,
bien maîtrisée sous la carapace afi n de
la protéger des coups inutiles. Au gou-
vernement, c'est sa sensibilité politique
qui va se manifester. Elle est plutôt
braque, ferme, bien exercée. Elle est
fondamentalement socialiste avec pour
credo la solidarité.

La Suisse en a bien besoin de ce
rappel constant à la solidarité parce
qu 'elle n'est même plus solidaire avec
elle-même. Grand foutoir économique
elle ne s'occupe même plus de l'arbitra-
ge de sa richesse entre ses régions.
C'est cela que René Felber ne cessera
de défendre. (...)

Gil Baillod

Pellet
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¦ I Ecole suisse d' ingénieurs des industries graphique
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~ et de l' emballage
*"' Schweizensche Ingenieurschule fur Druck und Verpackung

Le développement technologique qui Cherchez-vous une position de cadre
stimule auiourd'hui l'industrie et l'éco- dans une carrière professionnelle diver-
nomie suisse vous paraît-il convenir à sifiôe ? Etes-vous intéressé par I accom-
vos capacités? plissement de tâches exigeantes ?

Si le défi vous tente , votre place est toute trouvée : venez
rejoindre pour trois ans le rang de nos étudiants.

Nous vous enverrons volontiers une documentation com-
\ plète sur notre formation, reconnue par la confédération :

Ingénieur ETS
de l'industrie graphique
ou

£ en emballage et en logistique

[- -. Le cycle d'études commence au début novembre

«' Ecrivez ou téléphonez-nous sans attendre. Nous vous
-* renseignerons volontiers.

Ecole suisse d'ingénieurs des industries graphique et de l'emballage
i Rue de Genève 63, 1004 Lausanne, Téléphone 021-25 36 83 .,_„,.„' 51904 7 10
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Démonstration de la nouvelle
catetière {(Odette»
AUJOURD'HUI.
VENDREDI ET SAMEDI
«Une manière spéciale
pour préparer le thé et le café»
Café offert à chaque visiteur

Mode féminine parisienne
Cadeaux - Tapis d'Orient
Meubles rustiques

Ouverture :
Lundi de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h - 13 h 30 à 18 h 30
Samedi « .„, ,„ de 9 h è 17 h
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^̂ ^̂ ¦£-& MIOCAR mlo lectric , -̂ T -̂N
,̂ <̂  ̂ ^̂ ^P 

Housse 
pour 

siège 
de voiture 

êh!̂ * \j__#
; "'^̂  ->̂ ^i! en peau d'agneau ^ f̂c- l̂̂ ^^
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BOUTIQUE
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lvlm# Marie-Rose Kissling

# Pour vos cadeaux choisissez l' utile, offrez des bons
# Pour vous monsieur: petites et grandes tailles
# Pour vous madame: mode féminine paris ienne 51 901510
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A valoir sur votre prochain achat de blousons et pantalons

LE LANDERON FAUBOURG 20 Tél. (038) 51 45 00
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L'empire élargi
Stephan Schmidheiny reprend Landis & Gyr

La reprise de Landis & Gyr fait du groupe industriel de
Stephan Schmidheiny un empire au chiffre d'affaires de 5,5
milliards de francs.

Septième groupe suisse avec
plus de 47.000 collaborateurs, le
nouvel empire est contrôlé par
Anova Holding SA, à Niederumen
(GL). Ses activités vont de la fabri-
cation de fibrociment aux services
financiers et à l'exploitation de
kiosques en passant par l'industrie
de l'emballage, sans compter les
systèmes de mesure et de régula-
tion de Landis & Gyr.

En tant qu'investisseur, le hol-
ding Anova est le plus gros action-
naire de BBC, dont il contrôle plus

STEPHAN SCHMIDHEINY - En-
vergure mondiale. ap

de 20 % des voix. Il détient aussi
17 % du capital du groupe horlo-
ger SMH et des participations
dans le Schweizerische Handels-
zeitung et dans les imprimeries
saint-galloises Zollikofer (St. Gal-
ler Tagblatt).

Banques
Stephan Schmidheiny siège pour

sa part au conseil d'administration
de l'Union de banques suisses.

Point fort de l'activité industriel-
le d'Anova : le groupe Etemit, qui

produit principalement du fibroci-
ment. Eternit emploie 23.000 per-
sonnes et réalise un chiffre d'affai-
res de 2 milliards de fr. Intergips-
Holding coiffe les sociétés actives
dans le secteur du plâtre, et Roxxo
Holding celles du domaine de
l'emballage.

Finances
Par le biais d'Afina Holding,

Schmidheiny détient des partici-
pations dans des instituts finan-
ciers. Testina Holding chapeaute
les activités dans l'immobilier et
Distral Holding l'exploitation de
kiosques, /ats

t é l e x
¦ UBS-SBS - L'Union de
banques suisses (UBS) et la Société
de banque suisse (SBS) sont prati-
quement assurées d'obtenir un siè-
ge au Tokyo Stock Exchange (TSE),
la Bourse de Tokyo, selon le journal
financier japonais « Nikkei ». /ats

¦ LISTE NOIRE - La Suis
se fait désormais partie d'une liste
noire de 40 pays ayant érigé des
barrières aux importations américai-
nes l'an passé, selon le troisième
rapport annuel du bureau des délé-
gués américains pour les questions
commerciales (USTR). Aucune
mention concernant la Suisse ne fi-
gurait dans le rapport de l'an passé,
/ats

¦ JACOBS-SUCHARD -
Le fabricant de chocolat et de café
Jacobs-Suchard SA, Zurich, a repris
le producteur italien de bonbons et
de gomme à mâcher DS Itàliana qui
fusionnera avec Jacobs-Suchard
SpA, filiale italienne. Le chiffre d'af-
faires des deux entreprises atteindra
35 millions de francs, /ats

¦ CONTRE-ATTAQUE -
L'inventeur du «Clip », Michel Jordi ,
a annoncé hier au cours d'une con-
férence de presse à Genève qu 'il
«étudiait sérieusement la possibilité
d'agir pénalement contre tous ceux
qui l'ont trompé». Michel Jordi se
référait à ses partenaires d'affaires
qui l'ont licencié cet automne après
avoir acquis le contrôle total de la
société Le Clip SA /ats

LE CLIP — Inventeur et f inan-
ciers s'aff rontent. fan-clip
¦ ASSURANCES - Zurich
Assurances a annoncé hier à Milan
la création d'un «Groupe Zêta » au
capital de 6 milliards de lires (6,5
millions de fr), destiné à étendre les
activités de l'assureur helvétique en
Italie, /ats

¦ TECHNOLOGIE - La
création d'un Institut européen de
technologie (IET), destiné à établir
des passerelles entre les laboratoires
de recherche industrielle et les uni-
versités, a été annoncée à Rome,
/ats

fj OPEP — Au deuxième jour
de leur conférence de fin d'année à
Vienne, les pays de l'OPEP dans
leur grande majorité ont manifesté
le désir de conserver l'an prochain
le prix de 18 dollars le baril de brut
actuellement en vigueur. Seuls l'Iran
et la Libye désapprouvent encore et
réclament un relèvement du prix à
20 dollars, /ats

| AIR — Le ministre soviétique
des Affaires étrangères, Edouard
Chevardnadze, et son homologue
américain George Shultz ont signé
mercredi un accord prévoyant l'ex-
tension des liaisons aériennes com-
merciales entre l'Union soviétique et
les Etats-Unis, /ap

Têtes
mises à prix

Des «chasseurs» très spéciaux

Découvrir un cadre capable de coller aux nécessités d une
entreprise, comme on colle à un cheval, en souplesse et
fermeté, sans vider les étriers au premier obstacle : chas-
seur de têtes, en réalité, c'est cela.

Cette notion emporte avec elle les
images superposées d'une économie
américaine palpitante d'activité et de
méthodes de recherche, d'engagement
et de gestion des ressources humaines
pas toujours compatibles avec nos styles
de direction.

Coperman, c'est...
La nouvelle entreprise de service

créée à Neuchâtel : « Coperman SA.,
Bureau de conseils en recherche et sé-
lection de cadres et en management» ,
pour porter un nom parfumé à la men-
the anglo-saxonne, n en est pas moins
100% helvétique. A y regarder de plus
près, sa raison sociale est la contraction
de conseil-personnel-management. Elle
a été fondée à Vevey en 1982, par le
jeune ingénieur neuchâtelois Philippe
Dubois, par ailleurs familiarisé aux tech-
niques appliquées aux Etats-Unis.

Valoriser
Philippe Dubois résumait hier, en

conférence de presse tenue à Neuchâ-
tel, le profil de ses activités et l'objectif
numéro un de sa société : valoriser les
ressources humaines des entreprises.

— Pour sélectionner des cadres effi-
caces, nous procédons par recherches
minutieuses et par sélections approfon-
dies, basées sur la réussite profession-
nelle de la personne, l 'analyse de sa
formation , des postes occupés, la déter-
mination de son style de management
et de ses facultés d analyse, de synthèse
et de décision en situation de stress. Le
cadre doit être efficace, donc souple,
flexible, apte à l 'adaptation à un envi-
ronnement professionnel et économi-
que changeants.

Batterie test
Suivant les circonstances et les be-

soins du partenaire, le candidat sera
soumis à une batterie de tests. Il sera
par exemple placé dans la situation pra-

tique et décisionnelle d'une entreprise :
c'est le but visé par les tests informati-
sés. Pas de programmes américains inu-
tilisables chez nous. Les Français font
d'énormes investissements dans ce do-
maine et Coperman a adopté puis réé-
talonné les programmes francophones
en vue de ses besoins particuliers.

L'entretien
Marie-Claude Audétat, responsable

du bureau neuchâtelois, titulaire entre
autres d'une licence en psychologie du
travail de l'Université de Neuchâtel et,
nous dit-on, passionnée de tests se fait
rassurante :

— L 'entretien personnel reste une
composante essentielle des différentes
techniques de sélection...

Puis elle précise :
— Nous n'entendons pas combler

des besoins sporadiques, nous sommes
et nous voulons bel et bien être sur
Neuchâtel de véritables partenaires du
chef d'entreprise et du personnel.

Reclassement
Outre le conseil en gestion des res-

sources humaines, l'offre s'étend ju sque
dans l'analyse des besoins en formation
de l'entreprise, avec conception et plans
de formation.

Dernier volet enfin: le replacement
des cadres. La notion est assez explicite
pour se passer de commentaires.

Recrutement '
Le mode de recrutement répond aux

méthodes classiques pour ce type de
services, où l'annonce dans les jour-
naux semble assez peu prisée. Le bu-
reau de Neuchâtel, celui de Vevey et
bientôt de Genève, permettront d'assu-
rer un recrutement optimum sur l'en-
semble de la Suisse romande • outre les
antennes à l'étranger.

Roland Carrera

Déficit record aux USA
Commerce extérieur au mois d'octobre

Le déficit commercial des Etats-Unis a atteint au mois
d'octobre un niveau record : 17,63 milliards de dollars con-
tre 14,1 milliards de dollars au mois de septembre, soit une
progression de 25,3% (3,56 milliards de dollars), a annon-
cé hierle Département américain du commerce.

Ce résultat , supérieur au précédent
record établi en juillet (16,5 milliards de
dollars de déficit), est nettement en
hausse par rapport aux prévisions des
marchés financiers qui tablaient sur un
chiffre de 14,7 milliards de dollars. Le
dollar et les bourses de Londres et Pa-

ris, notamment, ont immédiatement
plongé après l'annonce de ce mauvais
résultat. Les opérateurs avaient annon-
cé qu'un déficit supérieur à 15 milliards
de dollars provoquerait des réactions
négatives.

Le 15 octobre dernier, l'annonce

d'un déficit commercial plus important
que prévu pour le mois d'août avait
précipité les marchés financiers à la
baisse et conduit au krach de Wall
Street le 19 octobre. Les marchés crai-
gnent qu 'un déficit trop important ne
fasse chuter le dollar et incite ensuite la
Fédéral Reserve, banque centrale amé-
ricaine, à relever ses taux d'intérêt, ce
qui amènerait à terme une récession.

Au mois d'octobre, les importations
américaines ont progressé de 12,3%
atteignant 39,4 milliards de dollars - un
record , /ap Conviction
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Roland Carrera

En général, dans les entreprises , les
tâches-clés et surtout spécifiques sont
nombreuses, le niveau de responsabi-
lités réduit et les compétences laissées
aux cadres souvent limitées.

D'où l 'importance d'une bonne
connaissance préalable de l 'entrepri-
se, de ses structures hiérarchiques,
avant l 'élaboration d'un cahier des
charges en vue de la recherche d'un
cadre par les conseils en gestion de
ressources humaines.

L'idéal pour lesdits conseils, serait
de pouvoir parfois entamer le travail à
l 'échelon du conseil d'administration.
Un échelon où il arrive - c'est heureu-
sement fort peu fréquent , mais cela
existe • que l 'on n 'ose se poser les
bonnes questions en relation avec un
certain a Principe de Peter» (où com-
mence le niveau d'incompétence.)

Autre phénomène, de nombreux
chefs d'entreprise ne sont guère favo-
rables au recours à des conseils exté-
rieurs, à l 'exception des juristes, fidu-

ciaires, assureurs ou conseillers fis-
caux

Dès l 'instant où sont abordées des
sciences plus psychologiques « exac-
tes», nous avons souvent entendu, à
cet égard, faire état d'une suffisance
marquée de la part des conseillers.
Quelques-uns hélas, scient la branche
où diverses professions de sewices
sont assises.

On pénètre ici dans le domaine
difficile de l 'information, avant celui
de la conviction.

— ... Nous avons quelque chose à
réaliser ensemble, affirme Philippe
Dubois, en guise de main tendue vers
sa clientèle potentielle neuchàteloise,
en fin d'introduction à une brochure
bien conçue, intitulée «Le Label Ca-
dre ».

L'information cadre, nous l'avons
donnée, à lui le suivi, à lui d'emporter
maintenant la conviction !

FL Ca.

Concordat accorde
Suite de l'affaire Chaumet à Genève

Une certaine anxiété régnait en
attendant le moment fatidique où
le Tribunal se prononcerait au su-
jet du recours déposé contre la
décision de ne pas homologuer le
concordat présenté par Chaumet
Genève.

Le juge unique du Tribunal de
Commerce n'avait pu, le 12 octo-
bre, prendre seul la responsabili-
té en faveur du concordat et on le
comprend.

D avait même lancé en cours de
séance un appel du pied aux re-
ftrésentants des créanciers en
eur disant : Vous ne m'aidez guère...

Enfin, la Cour vient de se pro-
noncer en faveur de la thèse
Chaumet et de nommer un liqui-
dateur: René MoreiUon, expert-
comptable.

Dès lors, la procédure peut sui-
vre son cours normal. Les con-
tacts avec des tiers intéressés à
l'achat vont être poursuivis dans
l'espoir de sauver ce magasin
d'horlogerie-bijouterie-joaillerie
de très haut de gamme.

Invescorp, propriétaire de
Chaumet Paris, n'a pas encore eu
le temps de se manifester. On
ignore à Genève quelle peut bien

être sa philosophie au sujet de,
l'ex-succursale.

Tandis que se poursuivront les
négociations de reprise, le maga-
sin restera ouvert sous le nom de
Chaumet, tant qu'il y aura de la
marchandise sous cette marque à
vendre et en tous cas jusqu'à ce
qu'un nouveau propriétaire y ap-
pose une autre enseigne.

Par ailleurs l'enchevêtrement
du dossier avec celui des frères
Chaumet à Paris posera encore
quelques problèmes au liquida-
teur.

Roland Carrera

Portrait de famille
// y quatre ou cinq ans, Max Schmi-

dheiny avait divisé son empire entre
ses deux fils Thomas et Stephan. Ce
partage ne résultait pas d 'un conflit
ou d 'une incompatibilité entre les
deux frères : simplement le groupe, à
force de s 'étendre immensément, en
Suisse et dans le monde entier, ne
pouvait plus être dirigé par un seul
homme. Chacun de son côté, mais
évidemment avec des intérêts croisés,
les deux fils continuent donc à élargir
le domaine familial. .

Stephan Schmidheiny et son frère
Thomas cultivent les vertus de discré-
tion et de sérieux léguées par leur
père. Ils demeurent loin des flashes et

des soirées mondaines, des racolages
médiatico-publicitaires à la Tapie. Ils
vivent dans de petits villages une vie
très simple et aiment aller travailler à
bicyclette. Un troisième frère , moins
versé dans les affaires, s 'occupe par
ailleurs de vignobles.

Négligeant tout signe extérieur de
richesse, la famille Schmidheiny conti-
nue à développer un empire d 'une
puissance inouïe, capable selon le ma-
gazine « International Management»,
de faire pâlir de jalousie les personna-
ges à la fortune éclatante de « Dallas »
et de « Dynasty ».

Robert Habel

rï i-fsEa Cours du 10/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ___aD-_

¦ NEUCHÂTEL _______-_n
Précédent du jour

Bque canl. Jura 350 — C 350.— G
Banque nationale... 600.— G 600.— G
Crédit loue. NE p . . .  890.— G 900.—
Crédit Ion:. NE n . . .  650 —G 890.—
Neuchàl. ass. gen...  750.—G 750.—G
Cortaillod p 3000 —G 3000 —G
Cortaillod n 1925.—G 1925.—G
Cossonay 1950.—G 1950.—G
Chaux et ciments... 1366 —G 1350 —G
Dubied n 100 —G 100 —
Dubied b 80 —G 80.—G
Hermès p 220 —G 220 — G
Hermès n 50.— G 60 —G
J.Suchard p 7900.—G 8000.—G
J.Suchard n 1390 —G 1420.—G
J.Suchard b 590 —G 600 —G
Ciment Portland.... 6500 — G 6500 — G
Sté navig N' t e l . . . .  650 —G 650. —G

¦ LAUSANNE _-_-_-_¦_¦
Bque canl. VD 790.— 790.—
Crédit lonc. V D . . . .  1140 — 1130 —G
Alel Consl Vevey. . .  1100— 1125 —
Bobst 2400.—I 2450 —
Innovation 575.— G 575.— G
Publicitas X X
Rmso r i Orraond... 620 — 625 —
La Suisse ass 3300 —G 3500 —

¦ GENÈVE e__-_____^_-_«
Grand Passage. . . .  800.—G 800 —G
Charmilles 1300 —G 1325 —G
Paigesa 1275.— 1265.—
Physique p 140 — 140.—
Physique a 130 —G 130.—G
2-,-ma 700 —G 740.—
Monte. Edison 1.45 ' 1.50
Olivetti priv. 4.40 4.50 1
S.K.F 60 — B 49.—
Swedish M a t c h . . . .  18.25 18.75
Astra 0.95 G 0.95 G

¦ BÂLE ___aa_BM_B__B_l
HoH. -LR. cap 178000— 183000.—G
Hofl .-LR . jee 89250.— 91250 —
Hofl - l.R.1 / 10 8950.— 9100.—
Ciba-Geigy p 2650— 2760 —
Ciba-Gei gy n 1280.— 1315. —
Ciba-Gei gy 6 1510.— 1520.—
Sando : p 11350. — 11700 —
Sandoz n 4525— 4625 —
Sando r b 1620.— 1630.—
Halo-Suisse 265.— 250.—
Pirelli Intern 311— 312.—
Bâloise Hold. n 1575.—G 1600.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1575— 1650 —

¦ ZURICH B__a__-____-_B
Crossair p 1260.— 1250.—
Swissair p 850.— 870.—
Swissair n 780.— 750.—
Banque Leu p 2500.— L 2450.—
Banque leu b 380.— 380 —
UBS p 3075— 3125.—
UBS n 600— 605.
UBS b 110 — 1 110 —
SBS p 368.—I 371.—L
S8S n 295.— 295.—
SBS b 303.—t 308.—I
Créd. Suisse p 2470 — 2480.—
Créd. Suisse n 465.— 470.—
BPS 1725.— 1720.—-
BPS b 161 — 160 —
ADIA 6600.— 5700.—
Eleclrowatt 2950— 2950 —
Hasler X X
Holderbanb p 4400— 4500 —
Inspectorat 2260— 2265 —
Inspectorate b.p 225.— 250 —
Landis S Gyr n . . . .  X X
Landis i Gyr b . . . .  111.— 111 —
Motor Colombus 1270.— 1270 —
Moevenpick 4160.— l 4200.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  1010.—L 1010 —
Oerlikon-Buhrle n . . .  235— 230 —
Oerîikon Buhrle b . . .  235.— 230 —

Presse fin 210.—B 190.—
Schindler p 3350.— 3425.—
Schindler n 510.— 520 —
Schindler b 408.— 412.—
Sika p 2000— 2100 —L
Sika n 670— 600.—
Surveillance jet..." . X X
Réassurance p 12200. — 12400.—
Réassurance n 6200 .— 6225.—
Réassurance b 1585.— 1630.—
Winlerthour p 4600.—I 4760.—
Winlerthour » 2425.— 2450 —
Winterlhnur b 560.— 590.—-
Zurich p 4925.— 5190.—
Zurich n 2525.— 2550.—
Zurich b 1285.— 1365.—
Alel 1750— 1750 — 1
Brown Boveri 1700.— L 1715.— L
El. Laulenbourg 1950— 2050.—
Fischer 710— 715 —
Frisco 2800 —G 2800.—G
Jelmoli 2000.—I 2125. —
Hero n400 5000.—L 5025.—
Nestlé p 7800.— 8000.—L
Nestlé n 3940 —L 3950.—
Alu Suisse p 455.— 460.—
Alu Suisse n 165.— 167.—L
Alu Suisse b 37.— 38.—
Sibra p 390.— 395.—I
Siaier n 3200.— 3200.—
Sulier b 260.— 280.—
Von Rofl 1000.— 1150.—
¦ ZURICH (Etrangères) ¦___¦
Aetna Lile 60.50 60.—
Alcan 34.25 34 .50
Amai 24— 25 — L
Am. Eipress 29.75 30.25
Am . Tel. 8 Te l . . . .  37 .25 38 50
Baiter 30.50 30.25
Calerpillar 77.—L 79.50
Chrysler 29.25 29 —
Coca Cola 53— 54.— L
Control Data 27.— 27 —
Wall Disney 74.—L 75 —
Ou Pont 107.— 110.—I

(&* 6MN. toRlîV las" y Isss. N_
\^H /̂ 1.3425 \J_ ŷ 81.35 HB__H__J 20900 | mim su tssisi | 465.8 | HMOUST HHS mmm\ | 1855.44

Eastman Kodak . . . .  62.75 64.50
EXXON 53.50 53.—
Fluor 16— 16.50 L
Ford 101.50 102.—
General Elecl 56.25 59.—
General Motors 78.—L 80.25
Gen Tel & Elecl.. .  48.50 49.50
Gillette 38.75 40.—
Goodyear 69.50 72 —
Homeslake 23.— 22.50 L
Honeywell 71.25 G 72.—
Inco 24— 25.25
IBM 160— 154 —
Int. Paper 52.75 54.50
Int. Tel. & Tel 61.— 61.50
Lilly Eli 90.75 93.50
Litton 92.50 96 —l
MMM 79— 81.75
Mobil 48.75 1 50.50
Monsanto 95.50 100.50 L
Nat. Dislillers 83.50 84 —
N C R  8025 81.50
Pacilic Gas 23.50 23.50
Philip Morris 119.50 123.50
Phillips Petroleum. .. 14.25 14.50
Proclor i Gambl e.. 112.50 115 —
Schlumberger 39.50 40.— l
Teiaco 45.— 43.75 1
Union Carbide 25.50 26.75
Unisys corp 40.60 42.—
U.S. Steel 39— 40.50
Warner-Lambert 89.50 90.25
Woolworth 45.— 45.50
Xero » 72.25 72.75
AK20 62.50 64 —
A.B.N 26.50 27 —
Anglo Americ 27.— 27.25
Amgold 139.50 139.50
De Beers p 15.75 14.50
impérial Chem 23.50 25.50
Nosk Hydro 28.50 30 —
Philips 20.50 L 21.—
Royal Dutch 141 — 144.50
Umlever 70.75 74 —
B A S F  203.— 204 —
Bayer 209.— 213 —

Commenbani 178.50 180 50
Degussa 255.— 263 — 1
Hoechsl 207.— 209 —
Mannesmann 85.— 86.50
R.W.E 175.— 175.60
Siemens 308— 309 —
Thyssen 82.— 82.50
Volkswagen 181.—I 182.50

¦ FRANCFORT ¦_¦__¦¦
A E G  221.— 225.50
B A S F  249.30 252.20
Bayer 255.80 260.50
BMW 431 — 442.—
Daimler 605.50 617.50
Degussa 315.— 315.—
Deutsche Bank 396.50 405 —
Dresdner Bank 231.— 237.50
Hoechsl 253.90 256.—
Mannesmann 106— 109.50
Mercedes 500— 504 —
Schering 371.— 364.—
Siemens 375.10 379.80
Volkswagen 222.20 227.—

¦ MILAN C_«--S-E-_-_-_
Fiai B580.— 8530 —
Général! Ass 88900.— 88600. —
It alcemenli 98500.— 90700.—
Olivetti 7600.— 7510.—
Pirelli 3180.— 3205.—
Rinascenle 3650.— 3649.—

¦ AMSTERDAM -_-_-_-_¦
AK20 86.80 84.20
Amro Bank 55.90 55.30
Elsevier 37.60 37 —
Heineken 117.90 114 —
Hoogovens 25.40 24 .50
K L M  25.80 24.70
Nat. NeJerl 44.50 43.90
Robeco 79 80 77.30
Royal Dutch 194.80 192.30

¦ TOKYO III I I  Illlll l
Canon 956.— 963 —
Fuji Photo 3900 — 3970.—
Fujitsu 1190— 1210.—
Hitachi 1200— 1210.—
Honda 1290— 1300.—
NEC 1940.— 1970.—
Olympus Opl 981 .— 995 —
Sony 5050.— 5130.—
Sumi Bank 3390.— 3450 —
Takeda 2940.— 2980.—
Toyota 1830.— 1870 —

¦ PARIS mimmsmammmm
Air liquide 480.— 475.—
EH Aquitaine 235.— 240 —
BSN. Gervai» 4060.— 4200 —
Bouygues 837.— 855 —
Carreleur 2211.— 2235.—
Club Médit 327.— 337.—
Docks de France... 1280.— 1240 —
l'Oréal 2475.— 2450.—
Matra 1400.— 1440 —
Michelin 175.— 171.—
Moel-Kennessy 1370.— 1380 —
Perrier 494.— 490.—
Peugeot 879 — 815.—
Total 356.50 357.—

¦ LONDRES _-_¦_-_¦__¦_
But 8 Am. Tabac . 4.06 4 —
Bril. Petroleum 2.52 2.43
Courtaiid 3.28 3.22
Impérial Chemical... 10.30 10.25
Rio Tinto 3.30 3.20
Shell Transp 9.80 9.80
Anglo-Am.USI 19.875M —.—
De Beers US) 9.625M 9.50 M

¦ CONVENTION OR on
plage Fr. 21 400.—
achat Fr. 21 050.—
base argent Fr. 340.—

¦NEW-YORK ¦_¦_¦_¦ _¦
Alcan 25.75 25.26
Amas 18.75 18.625
Archer Daniel 4 .625 4.625G
Atlantic Rich 69— 67.50
Barnetl Banks X X
Boeing 35.50 36 —
Canpac 15.375 15.125
Caterpillar 69.125 59 —
Cilicorp 172— 167 .99
Coca-Cola 39.375 38.—
Colgate 38— 37.875
Control Data 1950 18.75
Corning Glass 48.625 48 —
Digital equip 125.375 122.75
Dow chemical 81 25 60.50
Du Pont 81.25 81.—
Eastman Kodak . . . .  47.875 46.125
Eiion 39.50 38 —
Fluor 12.625 12.875
General Electric... 43.875 42.75
General Mills 45.875 44.625
General Motors. . . .  59.625 57.625
Gêner. Tel. Elet... 36.625 35.—
Goodyear 53 75 54 625
Halliburton 24.125 24.375
Homeslake 16.75 17.875
Honeywell 53.— 53.125
IBM. 113.875 110.875
Int. Paper 40.— 39.875
Inl Tel. » Tel 45.875 44 —
Litton 71.50 71.—
Merryt Lynch 20.875 19.875
NCR 60 25 61 75
Pepsico 31.625 30.125
Pilier 44.375 42.125
Teiaco 32.75 31 875
Times Mirror 68.875 69.375
Union Pacilic 52— 51.50
Unisys corp 31— 29375
Upjohn 30 625 28.875
US Steel 30.125 30.125
United Techno 32.75 31.25
Xeroi 54.125 54 —
Zenith 14.125 13.875

¦ DEVISES * -_¦_¦¦¦¦__
Etats-Unis 1.342G 1.372B
Canada 1.025G 1.0558
Angleterre 2.425G 2.475B
Aleaagne 81.35 G 82.15 8
France 23.75 G 2445 B
Hollande 72.30 G 73. 10 B
Italie 0.11 G 01128
Japon 1.022G 1.034B
Belgique 3.86 G 3.96 B
Suide 22.25 G 22.95 B
Autriche 11.56 G 1168 8
Portugal 0.98 G 102 8
Espagne 1.19 G 1.23 B

¦ BILLETS * t_-_-_-B_-_B_i
Etats-Unis (1 S) 1.31 G 1.38 B
Canada ( IScan). . . .  1—G 1.07 B
Angleterre (10.... 2.39 G 2.52 B
Allemagne (1000M). 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 01148
Japon (lOOvens). . .  1.005G 105 B
Belgique ( lOOI r ) .  . .  3.81 G 4.01 B
Suéde (100 cri 22.— G 23 20 8
Autriche (lOO sch).. 1140 G 1190 B
Portugal (100esc).. 0.95 G 1.08 B
Espagne (lOO ptas).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR " __-_-_-_-_-¦¦-¦
Pièces: 
Mit»! (air).... 145 —G 155 —B
angf . (souv new) en t 113.— G 116 — t
amène. (20!) en t . 505 —G 546 — B
sud-ilric. (1 Oi) en * 486.50 G 489.50 B
mes . (50 pesos) en t 601.—G 606 — B

Lingot (1kg) 20900 —G 21150 —B
1 once en t 485.50 G 488.50 B

¦ ARGENT " ___________¦
Lingot (1kg) 288 —G 303 —B
1 once en S 6.73 G 6.75 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 ...)



¦ vendredi/samedi, f®
B 11/12 décembre W&

I Rôti de veau roulé 1
1 (poitrine + cou) OkQgt 1

¦ au lieu dèy&ki r̂ # ¦

-"¦ ***» _ _ HÉw Ragoût de veau JfèXr ¦
B̂   ̂ Profitez-en maintenant <f^)kS B

^KjOP8 COLLECTIONS

_S^2g£ VOUS ATTENDENT !

4^S_É̂ NE/,Nr PRODIGUE

f ' \\\ C_^̂  ̂mode féminine

\l \\ NeUChâtel
I " \ * 519208 10IiiwubloiQff -âûBôle/NE C'est motos cher !<Êm)\

(près Gare CFF Boudry) "̂ _̂_i___ï>v A 1W/_/_i

Le grand discount du meuble... I

Pria super-discount Meublorama »

'' V ' ~ ¦ ib»!

- ... . . .  519062-10 >B
Ensemble par éléments, deux tons, M

complet comme photo Se
(literie à choisir séparément) l|

Vente directe du dépôt (8000 m2) m
Sur désir, livraison à domicile M

Venez comparer... un.choix gigantesque... des prix révolutionnaires |vï

Heures d'ouverture: de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30 
^Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé. &

Automobilistes: dès le centre de Bâle, |p|n . ___ _.•„_ S
suivez les flèches «Meublorama» [Tjurana parKing 

^

[meublofomaj
_ù__-—Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)-<__B__»̂

POUR OFFRIR, IL EST DU DIABLE CE VIN...

^.̂ ||| - .: ... ** CAVE DES COTEAUX

^fe fWit ' ¦frlpSS CAVEAU OUVERT LE
COICTÎ^pO-OI-"•* " , SAMEDI MATIN 5i5843.,o

^̂ ^̂
ES_QI_^H___I_HB

Veuillez me verser Fr. H B

Je rembourserai par mois Fr. B ^L
Nom Prénom V̂
Rue No tLf

NP» Domicile __~BT^_S
Signature kWr>*M__i,

—̂* *J *x. ^B
a adresser des aupurd hui a ,/ _? >—~-\ #\ m\
Banque Procrédit | Heures / • /o^a*^\ ©\ B
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I w | _^crédft/ £ J IrajggjgB
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 \$&%4& Il
Tel. 038/24 63 63 I de 13.45 à 18.00 Mj'6 •jy ^K_M_T519054 10 ]̂ H _¦

X ŷcrédîtm

Ne ratez pas ce train! |
Vous n'avez plus que 20 jours
pour payer moins d'impôts - avec le
FISCAPLAN1 UBS.

WuJ M *"* - ¦¦¦ ¦' __* r - 3Mj Sk " _^ -' " '¦' V. ,- . - - '' ' é .¦!_35~__L. _5* *> "m. /%HJ SWHâî _Çst --'¦- * '¦ - i ': *. • î_B_ry*,*"w.~„ jgn .A V _tn_-BB • - g? . - ¦¦'¦¦•s^'&s
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-_jf t¦ • £§tiÈ&Mmrf _ H « f 'H—B&^̂ Ŝ I ' —I» S_M -<.* ' IBœ » IL ĤL * /̂ rv"*•*-*;----»_ / )s_fyif PRIli iHr  ̂ «SB ¦mw mvkc*¦¦' , = _¦ __ \ .H. _^_w >' 'A i \ i r Ç  'r̂ — ¦¦•-— ¦ - ẑ^S_Ĥ ^T "̂̂ Hs âI H_ >"̂  __l :mw «EF &. '̂ Bffi __ \ ?sei,^^_H______ - 'uL t-
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Le 30 décembre est le dernier jour pour bénéficier, en
1988, du dégrèvement fisca l sur votre épargne annuelle au titre du
3e pilier. Prenez contact aujourd'hui encore avec votre conseiller
UBS. Il vous mettra sur la bonne Voie.

FISCAPLAN - l'épargne magique du 3e pilier.

i

Èthmà Union de
¦BxT oy Banques Suisses

519O50-I0

Walter Fagherazzi
Suce. d'Eric Moser - Maison fondée en 1921

# Plafonds suspendus
• Plâtrerie # Façades système Herboflex
• Peinture # Cloisons et plafonds en Rigips
• Papiers peints # Toutes spécialités
Neuchâtel - Côte 134 - Tél. bureau 25 88 75 - Atelier 25 32 00

4598.'*."' 10
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ONDES DE CHOC
Invité à «Questions à domicile»

«Montand président », titrait ironiquement «Libération»
lorsque les organisateurs du Festival de Cannes avaient
plébiscité l'acteur pour prendre la tête de leur 40me
édition. Allusion aux éventuelles aspirations politiques
d'Yves Montand. Il répondra samedi soir à Anne Sinclair
et Jean-Marie Colombani à l'enseigne de «Questions à
domicile» et dira enfin si oui ou non, il est candidat aux
présidentielles de 1988.

En mars 1986, lors de l'émission
« Montand à la Une», l'acteur s'était
déclaré prêt à «se mouiller s'il y avait
du pataquès ». Depuis, il s'est terré
dans un profond mutisme. Et aujour-
d'hui , dans une France rongée par les
«affaires », Yves Montand devra enfin
confier s'il a décidé de «se mouiller».
Ce sont évidemment les sujets politi-
ques qui seront abordés en direct de
la propriété d'Auteuil d'Yves Mon-
tand , où il sera le premier « non politi -
cien» à être sous les feux de
«Questions à domicile».

Coups de gueule
Mais il est vrai aussi que « Montand

n'a jamais signé que des pétitions »,
comme l'a écrit un peu méchamment
Philippe Bouvard. Montand ne s'est
jusqu 'ici exprimé que par des colères
et des coups de gueule. Contre l'inva-
sion soviétique en Afghanistan , contre
la venue de Jaruzelski à Paris, contre
l'apartheid.

Montand a beaucoup d'admirateurs
aussi, qui apprécient son côté humain
et sincère, mais qui ne sont pas tous
prêts à le voir s'enrôler dans la politi-

MONTAND - A domicile. a2

que. Certains n'oublient pas qu'il a
cautionné le régime communiste et a
serré la main à Khrouchtchev. Mon-
tand a pourtant déjà expliqué qu'il
avait été abusé, qu 'il s'était trompé sur
les véritables vertus du communisme,
qu 'il regrettait ce voyage à Moscou
avec Simone Signoret. Si Montand
s'engage pour les présidentielles, il
n'est pas sûr qu'il ne promène pas
cette «gaffe » comme un boulet...

A. B.
• TFl, samedi soir. 20 h 30.

Montand président

Problème No 197 —
Horizontalement : 1.
Petit excès de boulot.
2. Couche sur la glace.
Embellie. 3. Pronom.
Que rien n'atténue. 4.
Pointe. Images du pas-
sé. Troupe de jadis. 5.
Mauvais cuisinier (mot
composé). 5. Peut
donner froid dans le
dos. Saint. 7. Fait de
brillantes affaires. Ex-
clamation. Gros cra-
paud. 8. Pape. 9. Pièce

de bœuf. Symbole. 10. Est dans la Manche. Ourdie.
Verticalement: 1. Un danger pour la navigation. Claque.
2. Dirigeant d'une entreprise. Fleuve. 3. Préfixe. Ville de
France. Objet de choix 4. Jamais de jadis. Arrêt dans la
campagne. 5. Plante. Servait à étrangler un condamné. 6.
Active. Les cœurs ont le leur. 7. Monnaie. De hautes
montagnes. 8. Rebelle. 9. Adverbe. Bâton de commande-
ment. 10. Abri de campagne. Poète chanteur.
Solution du No 1% — Horizontalement : 1. Mélancolie. - 2. Uni.
Dopant. • 3. Eson. Lévi. - 4. Enée. Sang. • 5. Pi. Emu. Sir. - 6. Egalisés. 7.
TNT. Revêts. • 8. Real. Se. As. - 9. Islam. Note. ¦ 10. Acanthes.
Verticalement : 1. Mue. Pétrin. - 2. Enseignés. - 3. Lion. Atala. • 4. Néel.
Lac. • 5. ND. Emir. Ma. - 6. Col. Usés. - 7. Opes. Event. - 8. Lavasse. Oh. - 9.
Inini. Tâte. - 10. Et. Grasses.

MOTS CROISES I

Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM 97.6
— Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteioises 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 neuchâteloises. 12.30 Dédi-
caces et jeu ..FAN-L'EXPRESS.». 14.00,
16.00, 17.00 Informations. 14.30 Phase deux.
17.10 Hit parade. 18.30 Journal du soir.
18.57 Régional new and events. 19.15 Magazi-
ne des églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00 Musi-
que de nuit.

Incroyable mais... vous connaissez le refrain ,
mais désonnais vous ne rongerez p lus votre
frein. Il vous suffit d'écouter RTN-2001 pour
avoir une chance de gagner une voiture.
Alors... vous savez ce qu 'il vous reste à fai-
re .'/rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir
lundi.) 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 : Marc
Hillel. 17.30 Soir-Première (Voir lundi.)
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Label suis-
se 20.30 Jusqu'aux oreilles Par Gil Cara-
man. 22.30 Journal de nuit 22.40 Relax
Par Bruno Durring. 0.05 Relais de Cou-
leur 3 

20.05 Le concert du vendredi Production :
Eric Lavanchy. Diffusion différée du 5e
concert de l'abonnement, saison 1987/88,
donné le 7 décembre 1987 au Théâtre de
Bcaulieu à Lausanne, par l'Orchestre de
Chambre de Lausanne. Direction : Lawren-
ce Poster. Soliste : Radu Lupu, piano. • C.
Regamey: Autographe, hommage à Victor
Desarzens et à Ta virtuosité de l'Orchestre
de Chambre de Lausanne. - J. F. Zbinden :
« Elégie» pour orchestre à cordes, op. 76
No 1 (Création , hommage à Constantin
Regamey). - J. Balissat : «Intermezzo» pour
orchestre (Création, hommage à Constan-
tin Regamey). - L Janacek: Suite pour
orchestre, op. 3. Entracte. - W. A. Mozart:
Concerto No 19 en fa majeur, KV 459,
pour piano et orchestre. Régie musicale:
Jean-Pierre Beltrami. Postlude. - F. Schu-
bert : Impromptus op. 90, D. 899 (Radu
Lupu, piano). 22.30 Journal de nuit 22.40
env. Démarge En direct du studio 11, Mai-
son de la Radio à Genève : Paco Ye (Musi-
que africaine). 0.05 Notturno (Production
Espace 2.) (Voir samedi.) 

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 Mu-
sique populaire et sports. 20.00 Samedi à
la carte: Discothèque. 21.00 Parade musi-
cale. 22.00 Hockey sur glace. 23.00 Pour
une heure tardive. 24.00 Club de nuit.

22.20 Premières loges «Hommage à Jo-
seph Benvenuti, piano.» Georges Btzet:
Guitare ; Camille Saint-Saëns : Marquise,
vous souvenez-vous?; Gabriel Fauré : Le
jardin clos op. 106; Debussy: Noël des
enfants qui n'ont plus de maison ; Gabriel
Fauré : Deux duos : Pleurs d'or, Tarentelle ;
Reynaldo Hahn : Mozart, comédie musica-
le, «Air de la lettre»; Brummel, «Ah! les
parfaites voluptés»; Ciboulette. 23.07 Mu-
sique ancienne Par Jacques Merlet. «Work
in progress» avec le concert français. 030
Archives

RADIO 1AVÂNT-P^EMSERE 1
Henri Guillemin à «Livre à vous»

« Cet historien qui agace les dents», a dit de lui François
Mitterrand. Lui ? Henri Guillemin qui recevra dimanche
soir Yves Lassueur et l'équipe de « Livre à vous » dans sa
retraite du faubourg de l'Hôpital à Neuchâtel, et qui
parlera de son dernier livre consacré à Robespierre.

A 84 ans, Henri Guillemin déployé
toujours autant d'ardeur et autant de
passions. De Claudel à Mauriac, de
Jeanne d'Arc à Péguy, les principaux
personnages de l'Histoire n 'ont plus
de secrets pour lui. Il les a tous passés
au peigne fin. Ses détracteurs l'ont
souvent accusé d'avoir été trop loin.
Guillemin , lui. n 'en a cure. Il sourit
lorsqu 'on lui rappelle le fameux mot
de Pompidou , prononcé à Ajaccio :
«Ce Guillemin qui a passé sa vie à
fouiller dans les poubelles à ordures ».
La méthode de Guillemin est d'exa-
miner les faits, de les opposer et de
les commenter. Il n 'a pas toujours
dressé des portraits flatteurs (Vigny.
De Gaulle , Napoléon. Jeanne d'Arc)
mais il en a réhabilité d'autres (Rous-
seau , Hugo, Lamartine).

Univers de rencontres

« Robespierre, politique et mysti-
que », son dernier ouvrage, alimentera
le débat , à l'aube du bicentenaire de
la Révolution française. Car Guillemin
réhabilite Robespierre. Par-delà les
faits historiques et les éléments bio-
graphiques , ce sont les convictions re-

GU1LLEMIN - A la TV. rtsr

ligieuses et mystiques de Robespierre
que l'historien s'est attaché, ici, à éta-
blir ou à redécouvrir.

Personne n'a oublié l'homme de
télévision que fut Henri Guillemin.
Alain Decaux a reconnu récemment
qu 'il lui devait beaucoup. On ne peut
que se réjouir de retrouver ce soir cet
historien d'une dimension peu com-
mune.

A. B.
• TSR. dimanche soir, 21 h 30.

L'histoire d'abord

Situation générale: un an-
ticyclone s'étend toujours des
îles Britanniques à l'Europe cen-
trale et maintient un temps froid
sur nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes. Valais,
nord et centre des Grisons :
le stratus se dissipera en Valais,
mais subsistera en grande partie
sur le Plateau. Sa limite supé-
rieure s'abaissera vers
1000-1200 mètres. Le temps
sera ensoleillé en dessus et dans
les autres régions. Température
en plaine -3 l'après-midi, + 1
en Valais, en fin de nuit : -4,
jusqu'à - 8 en Valais et dans
l'est.

Sud des Alpes et Engadi-
né: temps en général ensoleillé.

Evolution probable pour
demain et dimanche : de-
main , brouillard ou stratus sur le
Plateau, froid. Sinon encore as-
sez ensoleillé. Dimanche, aug-
mentation de la nébulosité, au
cours de la journée quelques
précipitations à partir de l'ouest.
Limite des chutes de neige s'éle-
vant jusque vers 1500 mètres.

Les températures
en Europe
Zurich très nuageux, -5"
Bâle très nuageux, -4=
Genève très nuageux, -I e

Locarno très nuageux, 2'
Paris beau, -2;

Bruxelles peu nuageux, 1"
Munich beau, -5=
Vienne beau, -3;
Dubrovnik beau, 9e
Istamboul bruine, 9e
Nice beau, 12=
Las Palmas
Tunis très nuageux, 16e

Observatoire
de Neuchâtel

Du 09.12.87 à 15 h 30 au
10.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h 30: -3,8 ; 6h30 :
-3,8; 12 H 30: -3,1; max.:
-3,1; min.: -42. Eau tom-
bée : 0,1 mm. Vent dominant :
nord-est jusqu 'à 9 h 30, puis
est ; force : faible à modéré.
Etat du ciel: couvert, bru-
meux. Giboulées de neige le 9
en soirée.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429.10
Température du lac : 5

METEO I TOUT FEU TOUT FEMME 
Un plat espagnol pour la saison froide

Ingrédients pour 4 personnes : 1
oignon moyen, 2 gousses d'ail, 1
poivron vert ou rouge, 200 g de
jambon coupé en petits cubes, 4
cuillerées d'huile d'olive espa-
gnole, 4 tomates, sel et poivre du
moulin, un peu de persil frais, 1
petite boîte de petits pois (ou pe-
tits pois frais du jardin), 1 petite
boîte de pointes d'asperges,
100 g de Chorizo (saucisse espa-
gnole de porc au poivron ou autre
saucisse fumée), 4 œufs.

Hacher l'oignon et presser l'ail. Epé-
piner le poivron et le couper en petits
morceaux. Faire revenir l'oignon, l'ail
et le poivron avec les cubes de jambon
pendant 10 minutes dans l'huile d'oli-
ve chaude. Ajouter les tomates pelées
et épépinées, puis faire revenir encore
pendant 10 minutes. Assaisonner au
sel et au poivre, ajouter le persil haché
et rectifier l'assaisonnement selon goût
avec du sherry (cette masse s'appelle
« sofrito », ce qui veut dire « légèrement
rôti » ; il s'agit d'une sauce de base qui
est utilisée très fréquemment dans la
cuisine espagnole).

. Répartir le sofrito dans 4 petits poê-
lons en matière réfractaire légèrement
graissés à l'huile d'olive. Garnir avec
les petits pois et pointes d'asperges

bien égouttés ainsi que de la saucisse
coupée en tranches. Battre un œuf
dans chacun des poêlons, assaisonner
légèrement au sel et au poivre et

RELEVÉE — Une spécialité de la cuisine andalouse. fan

chauffer dans le four préchauffé à
250° jusqu 'à ce que les œufs aient
durcis, /fan

Huevos a la Flamenco

fi TSR
10.45 Spécial cinéma
12.00 Assaulted nuts
12.20 env. Ski alpin.

Coupe du monde.
Descente dames.
En direct de Loèche-
les-Bains.

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.50 L'inventeur

95' - Suisse-1981 .
Film de Kurt Gloor.

15.25 24 et gagne
15.30 A chacun son nid
16.30 Famé
17.20 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes
17.35 Le monde secret
18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 L'héritage

des Guldenburg
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Dis papa, c'est où
l'Italie?

20.40 Crime Story
21.25 Mon œil
22.25 Bonsoir

Roger Peyreffite:
Couché sur vélin.

PEYREFFITE - Bonsoir ! rtsr
23.25 TJ-nuit
23.40 Courants d'art

0.05
John McLaughlin
& Paco de Lucia

18.20 Echec à l'organisation (R) 99'
- 1973. Film américain de John
Flynn. Avec : Robert Duvall , Karen
Black. 20.00 Cinéstar 20.30 Police
Connection 115' • 1973. Film améri-
cain de Howard W. Koch. Avec :
Robert Duvall , Vema Bloom. 22.25
Portés disparus 97' • 1984. Film
américain de Joseph Zito, avec
Chuck Norris. 0.05 Portés disparus
No 2 pourquoi? 90' - 1985. Film
américain de Lance Holl, avec
Chuck Norris. 1.35 Karatéka Con-
nection 87' - 1980. Film américain
de Paul Aaron, avec Chuck Norris.

16.05 La Chartreuse de la Verne
16.20 Knud Viktor, chantre du Lu-
béron 16.35 Parc naturel régional
du Lubéron 17.00 La nouvelle affi-
che 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Montagne 19.30 Les
maisons de la mémoire 20.20 Parc
naturel régional de Camargue 20.50
Les papas 21.00 Portrait 22.00
Journal télévisé 22.30 Divan 22.45
Sports - Loisirs

6.45 Bonjour la France

8.22 Huit ça suffit

8.50 Michel Olivier

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
â 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

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons

15.10 Le facteur de Font
Cabrette
Téléfilm

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
20.30 A la Une Michel

Sardou
Variétés.
Présenté par Michel
Sardou.
Invités: Alain Delon,
Véronique Sanson.

' Bernard Blier, Guy
Bedos, Raymond
Devos, Catherine
Lara, Charles
Aznavour.

A LA UNE - Michel Sardou
a-rtsr

22.30 Le joyau de la
couronne

23.25 Journal,
23.40 Rapido

9.00 Telescuola 10.00 Telescuola
(Replica.) 12.20 ca. Sri Discesa fem-
minile. Da Leukerbad. 16.00 Télé-
joumal 16.05 Rivediamoli insieme
Anarchie! grazie a dio • Dorothy e il
maggiordomo - Alla ricerca délia dis-
cesa più bella. 17.45 Per i più piccoli
17.55 Per i ragazzi 18.20 1 Tripodi
18.45 Téléjoumal 19.00 II quotidia-
no 20.00 Téléjoumal 20.30 Centra
21.35 Gli occhi dei gatti La fuga.
22.25 Prossimamente cinéma 22.35
Téléjoumal 22.45 Brivido caldo
110' - USA • 1981. 0.35 Téléjour-
nal

7.15 Uno Mattina 9.35 Occhio al
Superocchlo 11.30 La tata e il pro-
fessore 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 Quark •
Viaggi nel mondo délia scienza
15.00 L'Europa e l'ambiente 16.00
Il fiuto dl Sherlock Holmes 16.25
Sandokan 18.05 leri, Goggi, domani
20.00 Telegiornale 20.30 I dieci co-
mandamenti 22.00 Telegiornale.
0.15 TGl-Notte 0.30 Panorama

internazionale

3̂K
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2

13.47 L'homme
qui valait 3 milliards

t _ 
- 14.35 Domicile A2

16.45 Rue Carnot
17.15 Rôcré A2

. 17.50 Un DB de plus

. 18.15 Ma sorcière bien-
aimèe

18.45 Des chiffres et des
lettres

- 19.10 Actualités
régionales de FRS

19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Bonjour maître

" 21.25 Apostrophes
Emission de Bernard
Pivot.
Thème: Qualité
France.

22.45 Journal
22.55 Monsieur Verdoux

-119 - USA-1949.
Film de Charlie
Chaplin.

0.55 Entrez sans frapper

FR*
15.03 Histoire de France
15.30 La révolution

romantique
16.15 Paul-Emile Victor

ou la mémoire des
pôles

16.35 Cherchez la France
17.00 Flash 3.
17.03 Face aux Lancaster
17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
20.35 Guillaume Tell
21.30 Thalassa
22.15 Journal
22.35 Cent ans de jazz
23.30 Musiques, musique

9.50 Follow Me 10.05 Madhur Jaf-
frey's Indian Cookery 10.30 Tom
Keating on Painters 11.00 Barbara
Mandrell and her Sisters 12.00 Em-
merdale Farm 13.00 Going for Gold
with Philips 13.30 Sons and Daugh-
ters 14.00 Love and Marriage 15.00
Hippo 16.00 Nino Firetto Totally
Live 17.00 Formula One 18.00 Su-
per Sonic 19.00 Super Soûl 19.30
Tomorrow's World 20.00 Friday
Film : King Kong 22.00 Super Chan-
nel News 22.30 Gillette Soccer Scè-
ne 22.35 American Super Sport
23.35 Top Gear 24.00 Bananarama
0.30 Super Sonic 1.30 Formula

One

15.30 Skippy 16.00 Hère Cornes
the Weekend 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Green Homet
18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Land of
the Giants 20.30 Big Valley 21.30
The Deadly Eamest Horror Show
23.15 Ask Dr Ruth 23.40 Dutch
Football

© DRS
F»ff?8 ¦ . • ' _' _f X > |j
9.00 TV scolaire 12.20 Ski alpin

Coupe du monde : Descente dames,
en direct de Leukerbad. 13.30 Pau-
se 13.55 Téléjournal 14.00 Les re-
prises 14.00 Karussell - 14.35
Schirmbild - 15.20 Backstage. 16.05
Téléjoumal 16.10 Situation Nous et
les enfants (Reprise de mercredi.)
16.55 Lind gren (Reprise de mercre-
di.) 17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Lassies neue Freunde La peti-
te aveugle. 18.15 Karussell 18.55
Actualités régionales et titres du Té-
léjoumal. 19.30 Téléjoumal - Sports
20.05 Grell-pastell Emission de di-
vertissement sur le thème des ani-
maux. 21.10 Schauplatz 22.05 Télé-
joumal 22.25 Unter Wasser stirbt
man nicht (The Drowning Pool.)
Film de Stuart Rosenberg (1975).
Avec: Paul Newman, Joanne Wood-
ward, Tony Franciosa, Murray Ha-
milton, Melanie Griffith , etc. 0.10
Bulletin de nuit

____^_"iVi^__jiÉs__^_<___i
14.50 Die schône Otero (2) 15.50
Téléjoumal 16.00 Vorhang auf , Film
ab Panik um King Kong, film
d'Ernst B. Schoedsack (1949).
17.45 Téléjoumal 17.55 Program-
mes régionaux 20.00 Téléjoumal
20.15 Schwarzwaldmadel Film de
Hans Deppe (1950). 21.55 Dieu et
le monde Seulement à Noël. 22.30
Le fait du jour 23.00 Joachim Fu-
chsberger reçoit Ute Lemper.
23.45 Gestohlene Herzen (Bugie
bianche.) Film de Stefano Rolla
(1980). Avec: Ronnie Valente, Virna
Lisi. 1.20 Téléjoumal 1.25 Pen-
sées pour la nuit

n»T3_7lra5 _̂^̂ _!-^̂ |̂iP:
13.15 Vidéotexte 14.50 Informa-
tions 14.55 Zar und Zimmermann
Opéra comique d'Albert Lortzing.
Avec l'Orch. et le Choeur du Bayeris-
cher Rundfunk, dir. H. Wallberg.
16.30 Loisirs 17.00 Informations ré-
gionales 17.15 L'Illustré-Télé 17.45
Ich heirate eine Famille Le voyage
d'hiver. 19.00 Informations 19.30
Journal de l'étranger 20.15 Der Alte
21.15 Miroir du sport 21.45 Journal
du soir 22.10 Aspects 22.50 Repor-
tage sportif 23.20 Les rues de San
Francisco 0.10 Stille Wasser

(Eaux profondes.) Film de Michel
Deville (1981). 1.40 Informations

17.00 Biologie 17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show (12)
18.30 Les aventures de Lassie
19.00 Journal du soir 19.30
Conseils pour la santé. 20.15 Les
hommes de l'U 28 en manœuvres.
21.00 Actualités 21.15 La scène cul-
turelle 21.45 Entretien Entre Mario
Simmel et Wieland Backes. 22.30
Die Manions in Amerika 6. Le retour
à la maison.

-'»¥à_v»*C__l ̂ ĵ_8-NS_ii
10.30 Reise aus der Vergangenheit
(Reprise de jeudi.) 12.25 Reportage
régional 13.15 Programme familial
13.45 Actualités 16.30 AM, DAM,
DES 16.55 Mini-Zib 17.05 Calimero
17.30 Baker Street Boys 18.00 Pro-
gramme familial 18.30 Les routes
du paradis Comme la poussière sur
tes pieds. 19.15 Des enfants racon-
tent... 19.30 Journal • Sports 20.15
Der Alte Un meurtre est un meurtre.
21.20 La mode 22.05 Sports 22.35
Kunst-Stucke Spitting Image - 23.05
Gesange des Pluriversums • 23.45
Salzbourg Blues. 0.10 env. Infor-
mations

TELEVISION 'rffirff lf_-ftfin'l-mi--1ll î---i»llW'lll l lll1l l I I II IMHI H,|__-liiU> l̂--_IIH-dTrt-7l_B

ET ENCORE^
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
ONE-STEP

¦ A méditer:
Lorsque les femmes sont à l'heu-

re, elles se sont trompées d'heure.
Sacha Guitry

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambei (chef de rubrique). Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno. Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto. Alain Rebetez. Dominique Comment,
Claire-Lise Droz, Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli . Gabriel Fahmi, Brigitte Gaisch, Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique). Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud {chef de rubrique ) . Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique) . Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel
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Satisfait de peu
ETRANGER

Ronald Reagan a pris congé de Gorbatchev

A l'issue de ses entretiens,
hier, avec le numéro un so-
viétique Mikhaïl Gorbat-
chev, le président Ronald
Reagan s'est déclaré « satis-
fait» en constatant que
«quelques progrès ont été
réalisés » vers la réduction
des armements stratégi-
ques.

En revanche, le chef de l'exécutif
américain a relevé l'absence de résultats
concrets lors de l'examen des conflits
régionaux. «Nous ne pouvons pas être
satisfaits avec ce que nous avons réali-
sé» sur ce point , a-t-il déclaré.

Reagan a insisté sur l'évocation des
droits de l'homme qui avait été faite à
l'occasion de ce sommet et du «dialo-
gue continu qui allait être maintenu» .

Répondant à l'allocution de départ
de Ronald Reagan , Mikhaïl Gorbatchev
a déclaré : « Notre visite à Washington a
dans l'ensemble justifié nos espoirs. »

Mais ni Reagan , ni Gorbatchev n 'ont
évoqué la possibilité d'une visite du pré-
sident américain l'année prochaine à
Moscou pour signer un traité sur la
réduction de 50% des armes stratégi-
ques. Les deux dirigeants étaient conve-
nus le mois dernier d'étudier la possibi-
lité d'un tel voyage.

Mikhaïl Gorbatchev devait donner
cette nuit une conférence de presse,
avant de quitter Washington pour Ber-
lin-Est. Pour sa part, Ronald Reagan
devait s'adresser aux Américains dans
une allocution télévisée, /afp-ap

PETIT DÉJEUNER - Le vice-président George Bush avec Mikhaïl Gor-
batchev à l 'ambassade de l 'URSS. ap

La terre gagne
SUISSE

Budget fédéral, suite et (presque) fin

Le Conseil national a poursuivi et terminé hier 1 examen du budget de la Confédération
pour l'année prochaine. L'agriculture a fait l'objet d'un débat nourri, bien que le nombre
de députés présents ait fluctué au fil des heures. Vainqueurs de la journée : les détenteurs
de bétail et les viticulteurs.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Le président de la commission des
finances, le démo-chrétien fribourgeois
Paul Zbinden , est partisan d'enlever
provisoirement du budget les 90 mil-
lions destinés aux détenteurs de bétail
des petites et moyennes exploitations,
en attente de précisions sur la réparti-
tion de l'aide et de l'ordonnance ad
hoc. Le conseiller fédéral Otto Stich
insiste sur les compétences de l'Exécutif
et assure qu 'on ne gaspillera pas d'ar-
gent. Finalement , le vote est acquis par
108 voix contre 32.

Vignerons à l'assaut
Par la suite, une longue controverse

oppose la commission à des ténors par-

OTTO STICH - Combattu avec
vigueur. a asl

Iementaires et vignerons. L'objet en est
le plan quinquennal d'assainissement
de la conjoncture viticole. Comme celle
du Conseil des Etats, la commission du
National voudrait bloquer les subven-
tions au niveau de l'an passé, soit
33 millions , et donc retrancher 5 mil-
lions de ce poste, histoire de sanction-
ner le dépassement des quotas de pro-
duction imposés (125 millions de litres
au lieu de 110).

Tollé chez les radicaux et les libéraux,
entre autres. Les Valaisans Darbellay et
Couchepin , le Neuchâtelois Claude
Frey, le Vaudois Perey (radicaux), le
Genevois Gros et le Vaudois Massy (li-
béraux) montent notamment à la tribu-
ne et s'opposent fermement à cette pu-
nition imméritée alors que précisément

la viticulture a donné des preuves de
sacrifice raisonné et de discipline.

Divergences
Bien qu 'Otto Stich se dise compré-

hensif à l'égard de la commission, ce
qui conduit Pascal Couchepin à lui de-
mander s'il parle en son nom ou en
celui du Conseil fédéral , c'est la propo-
sition des Sages qui l'emporte par 65
voix contre 56.

Après quelques escarmouches finales
sur d'autres chapitres, le Budget est en-
fin accepté avec un retard considérable
sur les horaires, par 80 voix contre 1.
Mais il reste maintenant à régler les
divergences sur la viticulture avec le
Conseil des Etats.

Th. O.

Pétrolier coulé
Pour la première fois dans le Golfe

ENFLAMMES — Les pétroliers naviguant dans le Golf e continuent d être
une cible privilégiée pour les f orces militaires iraniennes et irakiennes.
Ainsi, le «Norman Atlantic», en f lammes depuis son attaque dimanche
'dernier dans le détroit d 'Ormouz par des vedettes iraniennes, a coulé
hier. D 'autre part, l 'Irak a annoncé, hier également, l 'attaque par son
aviation de deux pétroliers croisant dans les eaux du Golf e, / reuter-afp

ap

Douche
froide

Règlement khmer

Le prince Norodom Siha-
nouk a décidé d'annuler les
deux prochaines rencontres
qu'il devait avoir avec le
premier ministre du régime
provietnamien de Phnom
Penh, Hun Sen.

Dans un télégramme adressé à Hun
Sen, le prince indique qu 'il attendra
que les deux autres « parties cambod-
giennes » (les Khmers rouges alliés de
Pékin et le mouvement anticommuniste
de Son Sann) acceptent de discuter du
problème du Cambodge pour revoir Je
dirigeant provietnamien «dans le cadre
d'une réunion khmère quadripartite».

Lors d'une rencontre la semaine der-
nière, à Fère-en-Tardenois, un village
situé à une centaine de kilomètres de
Paris, le prince et Hun Sen étaient tom-
bés d'accord pour se revoir à deux re-
prises, en janvier en France puis à nou-
veau en avril à Pyongyang, pour discu-
ter des conditions permettant de mettre
un terme à la crise cambodgienne, /afp

Frigerio
arrêté

«Pizza Connection»

Le financier tessinois Enrico
Frigerio, 45 ans, impliqué
dans la «Pizza Connection»
et en fuite depuis la faillite,
en 1985, de sa société finan-
cière Finagest, a été arrêté
au Brésil sur mandat de cap-
ture international émis par
le parquet du Sottoceneri
(sud du Tessin).

La nouvelle, publiée hier par le quoti-
dien luganais «Giornale del Popolo », a
été confirmée dans l'après-midi par le
Ministère public du Sottoceneri (sud du
Tessin) chargé de l'enquête. Dans un
communiqué, le Ministère a précisé
qu'Enrico Frigerio est incarcéré à Rio
de Janeiro depuis le 26 novembre der-
nier.

Krach
Cofondateur, en 1971, avec son frère

Emilio et les trois frères Parli, Enrico,
Ernesto et Alessandro, de la société fi-
nancière Finagest dont il était le prési-
dent, Enrico Frigerio s'est enfui aux
Etats-Unis après le krach retentissant de
ladite société en 1985. Outre-mer il au-
rait repris ses activités immobilières.

Egalement impliqué dans le recyclage
de l'argent sale provenant du gigantes-
que trafic international d'héroïne connu
sous le nom de « Pizza Connection»,
Enrico Frigerio faisait l'objet d'un man-
dat d'arrêt international émis par le Mi-
nistère public du Sottoceneri chargé de
l'enquête, /ats

Remise des Nobel 1987 à Stockholm

Les lauréats des Prix Nobel 1987 ont reçu leur distinction des mains du
roi Charles-Gustave de Suède, hier dans la salle des concerts de Stock-
holm. Prix Nobel de physique, le Suisse Karl Alex Mùller (photo) ei
l 'Allemand de l 'Ouest Johannes Georg Bednorz se sont partagé les
500.000 f rancs qui accompagnent chacune des six discip lines Nobel.
/ ats

Le prix du génie

¦ SCHWEIZERHALLE - Envi
ron 4000 litres de l'eau qui a servi mercredi
à éteindre l'incendie à la suite d'une explo-
sion à la Schweizerhalle à Bâle ont été
puisés dans un réservoir dans lequel se
trouvaient encore des résidus de la catas-
trophe chimique de l'année dernière. Ce-
pendant, l'eau ne devrait pas être très toxi-
que, /ats

¦ VALAIS — Le coup d'envoi officiel
a été donné hier sur les hauteurs de Verbier
et Nendaz au «plus grand téléphérique de
Suisse». Son nom est «Jumbo». Chacune
des deux cabines peut emporter 150 per-
sonnes à son bord, /ats

¦ TIREUR FOU - Un homme de
28 ans, cuisinier de profession, a tiré hier
matin un coup de mousqueton contre un
gendarme de Coppet. L'agent n'a pas été
blessé et l'agresseur a été maîtrisé, a indi-
qué la gendarmerie, /ats

¦ SUCCESSION - La succession
d'Adolf Ogi au Conseil national est prati-
quement acquise. C'est une femme, Suzan-
na Dàpp, âgée de 49 ans, qui devrait occu-
per le fauteuil laissé vacant par le nouveau
conseiller fédéral, /ats

¦ INCENDIE - Une ferme apparte-
nant au conseiller d'Etat vaudois Marcel
Blanc et exploitée par son fils, située dans
le village de Brenles, au-dessus de Moudon,
a été la proie des flammes dans la nuit de
mardi à mercredi. De nombreuses bêtes ont
péri dans l'incendie et les dégâts s'élèvent à
plusieurs milliers de francs, /fan

¦ NUCLEAIRE - L'initiative
populaire «pour un abandon
progressif de l'énergie atomi-
que» a formellement abouti , a
annoncé hier la chancellerie fé-
dérale, /ats
¦ TESSIN - Les policiers tes-
sinois ne savent plus où donner
de la tête depuis le coup d'en-
voi, mardi, de la grève partielle
qui ralentit l'activité des doua-
nes italiennes. Aux points cru-
ciaux, à Chiasso et Stabio no-
tamment, la grogne croît parmi
la population dérangée par les
files de poids-lourds en attente.
/ats

CHIASSO - L'interminable at
tente. ai

¦ BERNE - Plusieurs centai-
nes des sympathisants des Zaf-
faraya ont répondu à l'appel
lancé par ces derniers pour une
manifestation hier soir à Berne.
/ats

¦ ATTENTAT - Une explosion, non
revendiquée, qui s'est produite hier dans
les locaux de la Chambre de commerce
d'Athènes, a fait cinq blessés dont deux
graves, /ap

¦ EXPLICATION - Répondant au
HCR au sujet des conditions d'expulsion
de 17 antikhomeinistes vers le Gabon, le
gouvernement français affirme que cette
expulsion était commandée par «des rai-
sons impérieuses de sécurité nationale»,
/afp

¦ EXCUSES — Le gouvernement so-
viétique a reconnu avoir violé l'espace aé-
rien japonais mercredi près d'Okinawa, a
présenté ses excuses et a promis de pren-
dre les mesures nécessaires, de manière à
ce que de tels incidents ne se reproduisent
plus, /ap

¦ HAÏTI - Le Conseil national de
gouvernement (CNG) dirigé par le général
Henry Namphy sélectionnera un nouveau
Conseil électoral et les prochaines élections
en Haïti auront lieu le 17 janvier 1988. /ap

¦ RETROUVÉS - Des responsables
des Nations unies ont déclaré que presque
tous les dossiers sur les crimes de guerre,
mystérieusement disparus, avaient été re-
trouvés, /ap

¦ DROIT - A la suite de la requête de
Michel Droit , la chambre criminelle de la
Cour de cassation de Paris a décidé de
dessaisir le juge Claude Grellier du dossier
de la CNCL et de le confier à un juge
d'instruction de Rennes, /ap

¦ WARHOL - L'exécuteur
testamentaire du roi du Pop-Art
Andy Warhol . mort en février
dernier, a décidé de poursuivre
l'hôpital de New-York où l'artis-
te aurait, selon lui , succombé
après que le fluide d'une injec-
tion intraveineuse se fut propa-
gé dans ses poumons, /afp
¦ EXIL - L'ex-reine d'Italie
Marie-José pourrait être autori-
sée à revenir dans son pays,
après 42 ans d'exil, selon un
avis formulé par le Conseil
d'Etat italien. Agée de 81 ans,
la reine Marie-José vit en exil
en Suisse, /afp

MARIE-JOSE - Avec son fils,
le prince Victor-Emmanuel, ap
¦ REVOLVER - Les enquê-
teurs ont trouvé un revolver
dans la carcasse de l'avion qui
s'est écrasé en début de semai-
ne en Californie et une conver-
sation enregistrée fait apparaî-
tre qu'une « confusion terrible »
s'est produite peu de temps
avant la catastrophe, /ap

Documents
fantômes

Affaire Waldheim

La publication, dans le dernier
numéro de l'hebdomadaire
« Stern», de documents concernant
le passé nazi du président autrichien
Kurt Waldheim, suscite une nouvel-
le controverse. L'illustré ouest-alle-
mand affirme, preuves à l'appui ,
l' implication de Waldheim dans des
crimes de guerre. L'institut de Bel-
grade pour l'histoire militaire con-
teste cette version, les documents
cités, n'existant pas, selon lui.

Stern affirme qu 'il dispose de
« documents allemands et yougosla-
ves longtemps ignorés », selon les-
quels Waldheim aurait été impliqués
directement, avec son unité , dans
des crimes de guerre, de juin à août
1942.

Pour sa part, un représentant des
archives militaires de Belgrade a
soutenu, dans l'édition de mercredi
du quotidien bulgare « Borba », que
les documents en question n'exis-
tent pas. Selon lui , les archives n'ont
d'ailleurs jamais reçu la visite d'un
journaliste du Stern.

La rédaction du Stern a répondu
hier qu 'elle n'avait jamais prétendu
s'être rendue sur place pour consul-
ter les archives. Le magazine les au-
rait obtenu d'un journaliste yougos-
lave travaillant pour le quotidien de
Belgrade «Vecernje Novosti ». /ats

Sonnette d'alarme
- Claude Frey, vous êtes monté

aux barricades contre cette réduction-
sanction de 5millions. Pourquoi ?

— Le Conseil des Etats a proposé
de faire sonner l'alarme: « Vous avez
produit p lus, alors nous enlevons cinq
millions des mesures du plan».
D 'abord, on a pris cette décision avant
de connaître les résultats de la ven-
dange. U faut en réalité voir que le
plan quinquennal est en train d'être
tenu.

Neuchâtel, Bienne et le Vullv, les
Trois Lacs sont à 3-4 % en dessous
des quotas fixés. Le Tessin aussi. Le
Valais est près de la cible avec un
excédent de 3 %, Vaud de 8,9 % et

Genève de 14,4%, dans ce dernier
cas pour des raisons explicables com-
me mon collègue Gros l'a montré
hier. Globalement, on peut dire que la
Romandie et le Tessin dépassent de
5,8 % la • cible, ce qui est normal
quand il s 'agit d 'un produit naturel.'

On ne tire une sonnette d'alarme
qu 'en cas d'absolue nécessité et on ne
pénalise pas des gens qui ont déjà
pris leurs responsabilités. Nous avons
gagné hier, alors que je défendais la
position du Conseil fédéral et qu 'Otto
Stich penchait par esprit d'économie
vers celle de la commission dont
j etais membre!

Th. O.

Le joker Bush
Pour Mikhaïl Gorbatchev, le som-

met de Washington n 'était qu 'une éta-
pe, non un aboutissement comme
pour Ronald Reagan. Cette politique
du long terme, le numéro un soviéti-
que l 'a illustrée hier en recevant à
I ambassade de l 'URSS le vice-prési-
dent George Bush et le chef de la
minorité républicaine au Sénat, Ro-
bert Dole, tous deux candidats à la
Maison-Blanche , tous deux favorables
à la ratification du traité sur les missi-
les intermédiaires, contrairement aux
autres candidats républicains.

En recevant longuement le vice-pré-
sident américain, Mikhaïl Gorbatchev
ne s 'est pas plié à un usage protoco-
laire astreignant. Il savait que cette

faveur ne manquerait pas d'avoir un
impact sur la campagne électorale. A
n 'en pas douter, George Bush a les
faveurs du Kremlin , qui apprécie en
lui l 'opportunisme et l 'absence de
convictions. Au cours d 'une tournée
en Europe il v a quatre ans , le vice-
président américain n 'était-il pas allé
au-devant des désirs des Soviétiques
en affirmant que les forces nucléaires
britannique et française devaient être
prises en compte dans les négocia-
tions sur le désarmement r" Gorbat-
chev en a certainement pris bonne
note, dans le dessein d 'assujettir l 'Eu-
rope occidentale.

Guy C. Menusier

"S PIHII

Tout frais de l'Atlantique,
nous vous proposons

QUMAIHE OCÉANIQUE
- huîtres creuses de Bretagne
- moules marinière
- soupe de poissons de roche
- bouillabaisse avec sa rouille
- fricassée de homard

et Saint-Jacques
- gratin de fruits de mer
- filet de loup

à la crème de fenouil
et bien d'autres mets, pour votre
plaisir siewa si
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