
Soutien, mais...

DR MICHEL CHUAT — Libre praticien ou pas aux Charmettes?
fan-Treuthardt

Charmettes: reaction médicale

Affaire des Charmettes : le président de la Société neuchâ-
teloise de médecine (SNM), le Dr Claude Laperrouza, dé-
clare qu'il «comprend» la décision du conseiller d'Etat
Jean-Claude Jaggi et de la commission unanime de la
Fondation des établissements cantonaux pour personnes
âgées d'écarter la candidature du groupe de médecins com-
prenant le Dr Michel Chuat (voir la « FAN-L'Express»
d'hier).

Le Dr Laperrouzza estime que l'auto-
rité de nomination doit être libre d'un
choix que la SNM n'a pas le pouvoir
d'imposer, vu l'Etat de droit. Pour lui ,
évoquant les pressions que le Dr Chuat
et ses amis ont fait peser sur le chef du
Département de l' intérieur , il n 'y a que
dans la Bible que l'on demande à celui
qui a reçu une gifle de tendre l'autre
joue. Soutien donc, mais ce n'est pas si
simple...

Libre praticien ou pas?
La Société neuchâteloise de médeci-

ne n 'avait pas émis de préférence pour
la solution du groupe de médecins,
maintenant rejetée par la commission
de la Fondation des établissements can-
tonaux pour personnes âgées, ou pour
celle du médecin unique. Mais, dans
plusieurs lettres adressées à J.-C. Jaggi,
dont la dernière est datée du 2 décem-
bre, la SNM insiste sur la nécessité de
laisser aux pensionnaires des homes
pour personnes âgées la possibilité sup-
plémentaire de choisir un médecin en
qualité de libre praticien. En l'occurren-
ce ce libre praticien - à ne pas confon-
dre avec le médecin unique - pourrait
être le Dr Chuat , pour certains pension-
naires qui le souhaiteraient.
# Or cette dernière possibilité n 'est

pas encore acquise, selon le premier
secrétaire du Département de l'inté-

rieur , Robert Coste. Dans sa séance de
jeudi , la commission de la Fondation ,
après avoir tranché en faveur de l'op-
tion du médecin responsable unique , a
en effet confié à sa sous-commission de
gestion le soin d'examiner ce qui n 'est
qu 'une éventualité.

• Au Grand Conseil, en janvier der-
nier, J.-C. Jaggi avait déclaré que le Dr
Chuat serait toujours le bienvenu aux
Charmettes. Mais, précise-t on au Dé-
partement de l'intérieur, cette déclara- -L.
tion avait été faite dans la perspective
de l'option de l'établissement ouvert,
option qui n'est pas encore prise et fait
également l'objet de l'examen de la
sous-commission.

Ces deux incertitudes font planer un
doute sur l'attitude future de la Société
neuchâteloise des médecins. Car si, à la
suite de la décision de la commission
de la Fondation de jeudi , le Dr Laper-
rouza exclut que la SMN demande à
ses membres de ne pas accepter une
nomination en qualité de médecin res-
ponsable unique, il n 'écarte pas l'hypo-
thèse que le « noyau dur» des médecins
favorables au Dr Chuat propose un
« boycottage » au cas où ce médecin ne
serait pas accueilli comme libre prati-
cien. La SNM se réunira en assemblée
générale le 28 janvier prochain.

J.-L. V.

Poudre aux yeux
Dominique Comment .-

Pour être fra nc, on ne s 'attendait
pas à pareille hécatombe cette année
encore. Bien sûr, Sker de Salis an-
nonçait la semaine dernière aux ac-
tionnaires que Dubied passerait du
stade de grande à celui de moyenne,
voire petite entreprise. Bien sûr, l'tT-
MA (Foire internationale de machines
textiles de Paris, la plus grande du
monde) et /après-ITMA n'ont pas ré?
pondu à ce que l 'on attendait d'elles.
Bien sûr, on savait la grande maison
en proie à de grosses difficultés. Mais
quand le patron n 'en finit plus de dire
qu '.on se sortira de cette mauvaise
passe, on conserve toujours un es-
poir. Rien d'étonnant à ce que l'on
s 'effondre lorsque tombe le couperet.

Aujourd 'hui, force est de constater
que toutes les bonnes p aroles . pro-
noncées n 'étaient que de la poudre
jetée aux y eux des petits actionnaires,'
de la population et surtout des colla-
borateurs. La conjoncture actuelle, le
marché des machines rectilignes, le
dollar et le franc suisse ont bon dos.
En fait , c'est bien à la tête de l 'entre-
prise qu 'il faut imputer des responsa-
bilités, sans attendre que « l'histoire
s 'en charge». De l 'histoire, les 400
ouvriers et employés qui recevront

leur lettre de licendernent s 'en mo-
quent èperdumënt. Ce qu 'ils deman-
dent aujourd 'hui, c'est du travail.

On ne saurait non plus reprocher
aux banques de p récipiter le mouve-
ment. Trop,' c'est trop: et il faut bien
que quelqu 'un fasse éclater la réalité.
Le grand seigneur de la machine à
¦ tricoter qu 'était Dubied s'est fait man-
ger la majeure partie du marche par .
la concurrence^ C'est avant qu 'il.fallait
réagir et saisir les perches tendues. Au
lieu de celai on s'est contenté de leur- ¦
rer son monde.

Depuis longtemps, le rj atron de-Du-
biéd s'entoure de collaborateurs qui
ne sont pas toujours à leur place.
Ceux dont les idées ne convenaient
pas — et qui étaient peut-être les
bonnes - ont été écartés, purement
et simplement. Et c'est aux derniers
arrivés d 'assumer la débâcle.

.Ceci dit, qu 'on arrête de faire porter
le chapeau, aux rnédifis. Les journalis-
tes ne font que parler ou écrire au
sujet d une situation créée par d'au-
tres, que certains s'obstinent à vénér. .
rer. * • ' v

do. G ;

Neuchâtel reagit
18 fromages contaminés par la listeria

Pas de réaction concertée ni d'action commune hier de la
part des cantons en réponse à la sonnette d'alarme tirée
par l'Office fédéral de la santé publique (OFSP) au sujet
des 18 fromages contaminés par la listeria. Pour sa part le
canton de Neuchâtel a fait retirer ces fromages des points
de vente.

Le chimiste cantonal neuchâtelois,
Marc Treboux, précise :

— Nous avons en effet signifié à tous
les commerçants le retrait des dix-huit
fromages. Dès ce samedi matin , il ne
doit plus y avoir de fromage incriminé
dans les magasins du canton. C 'est
donc une mesure qui doit permettre de
rassurer très vite la population.

Pour sa part, Anne-Marie Cuénot ,
présidente de la section neuchâteloise
de la Fédération romande des consom-
matrices, « déplore que l'Office de la
santé publique n'ait pas agi de manière
concertée avec les laboratoires canto-
naux pour donner des informations
précises» .
* Dans le canton de Fribourg, la corau-

À NEUCHATEL — Les dix-huits f romages contaminés ne sont plus en
vente. ap

le, qui représente 10% de la produc-
tion de l'entreprise Cremo, a été retirée
du marché tandis que le vacherin fri-
bourgeois (40% de la production de la
même entreprise) était toujours en ven-
te.

Dans le canton de Vaud , la distribu-
tion des fromages incriminés a été sus-
pendue, mais les produits déjà en vente
n 'ont pas été retirés.

Dans le canton du Jura, les fromages
contaminés ont été retirés de chez les
grossistes, mais certains restent peut-
être encore en vente.

Dans le canton de Genève enfi n , au-
cune mesure d'interdiction n 'a été prise,
/fan-ats-ap l^cj-FM

Trois
sur trois

Après Maria Walliser et Chantai
Boumissen, à Val-d'Isère, la troisiè-
me descente féminine de la saison,
la plus longue avec ses 2575 m,
courue à Loèche-Ies-Bains, est éga-
lement revenue à l'équipe de Suis-
se, grâce à Michela Figini.

Michela Figini, partie avec le dos-
sard numéro 1, a devancé d'un
souffle (12 centièmes de seconde)
la gagnante du super-G de Sestriè-
res, l'Autrichienne Sigrid Wolf, et de
39 centièmes Brigitte Oertli, dont
c'est le premier podium de la sai-
son, /si-fan E___n_

Gouffre a millions
Les banques ont constaté à partir

de la mi-novembre que le paiement
des salaires n 'était plus assuré par les
rentrées de Dubied. Or le manque de
liquidités annonce souvent la chute
définitive. Mais, vu l'importance des
débiteurs, des doutes subsistaient,
alors même que certains ne voulaient
pas voir la vérité en face. Un phéno-
mène de boule de neige s'est produit
au début décembre. Toutefois, ainsi
que le précise le directeur de la Ban-
que cantonale neuchâteloise (BCN),
Jean-François Krebs, il n'y a pas de
relation de cause à effet entre l'assem-
blée des actionnaires du 2 décembre
et les décisions annoncées hier,
même si le groupe des actionnaires
emmené par Matthias Eckenstein a vu
la réelle gravité de la situation.

La Banque cantonale neuchâteloise
s'est engagée pour payer avec d'au-
tres banques les salaires de décembre
et, seule, le 13e salaire. Facture tota-
le: 4,5 millions, dont près de quatre
millions épongés par la BCN parce
que cette banque a la plus grande
part des crédits de Dubied.

Pourquoi ces décisions brutales
avant Noël ? Parce qu 'en continuant à
soutenir l'entreprise à bout de bras les

banques auraient dû assumer d'autres
montants considérables : chaque mois
600 fois environ un salaire moyen de
l'ordre de 3000 francs.

La demande de sursis concordatai-
re aura en revanche pour conséquen-
ce que la caisse chômage prendra en
charge les salariés licenciés, ce qui
représentera une facture de plusieurs
millions compte tenu du fait que les
salariés restants sont souvent les plus
anciens et ont donc un assez long
délai de dédit.

Un espoir malgré tout subsiste : la
recherche d'un partenaire industriel à
travers le monde. J.-F. Krebs souligne
que les financiers ne servent à rien car
ce qu 'il faut c'est l'apport du manage-
ment. Le service de la promotion éco-
nomique s'en occupe déjà. Des con-
tacts sont noués mais les négociations
s'annoncent longues — et pour réus-
sir - ne peuvent se dérouler sur la
place publique. Les banques apporte-
ront tout leur appui à l'opération, sou-
ligne J.-F. Krebs.

La BCN y a tout intérêt : elle est
engagée pour un prêt hypothécaire
de 12,5 millions contracté sur l'usine.

J.-L. V.

Dubied demande le sursis concordataire et licencie en masse

En déséquilibre au bord du gouffre, Dubied n'est plus à
même de s'assumer financièrement. Face à la menace d'un
dépôt de bilan, l'entreprise demande un sursis concordatai-
re et licencie 400 personnes. Dans la confusion du mo-
ment, on peut se demander ce qu'il adviendra des 300
autres.

La nouvelle tombée hier a fait
l'effet d'une bombe: Dubied est
contrainte à demander un sursis
concordataire pour éviter de dépo-
ser son bilan. L'entreprise qui fut
pendant longtemps le fleuron in-
dustriel de Couvet — ainsi que du

Val-de-Travers et du canton — est
à bout de souffle. Faute de moyens
financiers, elle ne doit qu' au con-
sortium de banques formé de la
BCN, de l'UBS, de la SBS et du
Crédit Suisse de pouvoir verser la
paie de décembre et le 13me salai-

re à ses employés. L'Etat a fait ce
qu'il a pu pour convaincre les fi-
nanciers et surtout la BCN d'inter-
venir une fois encore.

Ultime chance
Mais en dehors de cette excep-

tion, les banques ne sont plus
d'accord d'investir dans l'entrepri-
se en déroute. A la faillite, Dubied
a préféré le sursis concordataire ,
ultime chance de sauver ce qui
peut encore l'être. S'il accepte la
demande, le tribunal cantonal pla-
cera un commissaire — éventuel-
lement secondé par un groupe de
personnes — au-dessus de la di-
rection et du conseil d'administra-
tion de l'entreprise. Une direction
qui changera sans doute, comme
le déclarait hier soir le conseiller
d'Etat Pierre Dubois. La formule
permettra peut-être de créer une
nouvelle société capable de pour-
suivre une partie de la fabrication
et de sauvegarder environ 300 em-
plois sur les 700 actuels.

Consternation
La direction de Dubied avait pré-

vu d'informer son personnel hier
après-midi. Court-circuitée pai
une fuite journalistique diverse-
ment appréciée, elle en fut réduite
à une confirmation des faits en
amenant quelques petites préci-
sions. Dans les ateliers, c'était la
consternation.

Bien sûr, tout le monde s'atten-
dait à un nouveau coup dur, sur-
tout après les déclarations de Sker
de Salis à l'assemblée générale

des actionnaires, il y a un peu plus
d'une semaine. Mais en son for in-
térieur, chacun espérait encore. Le
coup asséné n'en fut que plus pé-
nible à encaisser.

Fabrication suspendue
Acculée, la direction de Dubied

a pris des mesures draconiennes
pour parer au plus pressé. A quel-
ques jours de perdre son pouvoir,
elle a annoncé le licenciement de
quelque 400 personnes ce mois
encore (les retraites anticipées en-
visagées en novembre devront être
revues). La liste des licenciés
n'étant pas encore établie, on ima-
gine le climat qui règne au sein de
l'entreprise. Concernant la fabri-
cation des machines à tricoter, on
«suspend à terme» celle des recti-
lignes en maintenant toutefois le
service après-vente. On envisage
de continuer la production de la
TRANSNIT au rythme de 18 en
1988. de 30 en 1989 et de 50 en
1990.

Page tournée
Dès le début de l'année, la pres-

que totalité des employés de Du-
bied seront au chômage complet.
Après-

Bien qu'elle s'en défende, la di-
rection de l'entreprise n'a pas su
réagir en temps utile pour éviter
pareille catastrophe. C'est elle qui
vient de tourner une page de l'his-
toire du Val-de-Travers.

Do. C.
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En collaboration avec rUriiversité de. Neuchâtel, l'Institut du fédéralisme de .
l'Université de Fribourg à débattu hier du thème « Les Eglises et le fédéralisme ».
Mais le sort de mini-minorités confessionnelles n'est pas réglé. B3É0BEI

UN COLLOQUE À L'JJNIVERSITÉ:
LES EGLISES ET LE FEDERALISME

ILa mort d'un n̂x, tiré dans une forêt de la commu-
ne de Rochefort, a suscité l'ire du WWF. L'organisa-
tion s'ihdiâ'ne du manque de respect des lois de la

i part des chasseurs; puisque cet animal est protégé
en Suisse. E_X_T_BE_

LYNX ABATTU:
LE WWF ACCUSE

Privé de .. huit titulaire^ emportant la marqué d'un; nouveau « sponsor », Neuchâ-
: tel }Camax accueille Bellinzone en fin d'après-midi. Un match sous le signe de
» la revanche et de la nécessité dé vaincre' pour les Neuchâtelois. |-JM M  f i t

FOOTBALL: EMBÛCHE DE NOËL
POUR NEUCHÂTEL XAMAX

Parole tyais d'une soirée de gala a l'Opéra, 'le prince
Jean, petit-fils: du comte de Paris, patronne une

¦ action en faveur de l'enfance malheureuse. Il a
' expliqué lé sens de cet engagement à Guy C. Menu-
; êr.. 

¦ ¦¦'¦
¦¦ -¦ '"• E3______S

JEAN DE FRANCE
PRINCE DES ENFANTS

Oiseau protégé sur le plan européen, je grand cormoran se" plaît tellement au
bord de certains cours d'eau suisses qu'il; commencera menacer ^existence de
poissons- nobles qui devront être protégés. _______3___J

LE GRAND CORMORAN FA|T DES RAVAGES
DANS LES LACS ET LES RIVIERES



Tjôtel du Vaisseau
PETIT-CORTAILLOD
tél. (038) 42 19 42

CE SOIR
SOIRÉE DANSANTE

AVEC L'ORCHESTRE

VITTORIO PERLA
519277-76

• POUR VOTRE SAPIN •

: BOULES DE NOËL ASI :
• Atelier pour invalides •
• Samedi 12: au Marché •
• Jeudi 17: rue de l'Hôpital *
— 511997-76 _

DOMENICO SORRENTI
Encres de Chine

derniers jours samedi-dimanche
10-12 h. 14-17 h

Galerie des Amis des Arts
511333 76

Salle de gymnastique, Fontainemelon
Ce soir, dès 20 heures

SOIRÉE DE LA SFG
dès 22 h 30 DANSE
avec l'orchestre Pierre Pascal

618673-76

LEHNHERR FRÈRES
Tél. 038/25.30.92
URGENT!
Nous cherchons:

UN CHAUFFEUR-LIVREUR
UN BOUCHER

CHÉZARD • Halle de gymnastique
Samedi 12 décembre à 20 h 1 5

LOTO DE LA FANFARE
- 10 jambons à l'os (2 porcs débités)
- Abonnements Fr. 20-  et Fr. 10-
- 2 tours hors abonnement
- Tirage des abonnements entiers

20 h 15. avec une corbeille garnie Fr. 50.-
519301 76

Chœur paroissial de Corcelles-Cormondrèche

CONCERT
Dimanche 13 décembre 1987 à 17 h

Temple de Corcelles si7i68 ?6

S A C O  SA L A I N E R I E
Matér ie l :  Dour art isanat, loisirs

_ .' . . . ¦ 513284 76
\̂

Jk 
FABRIQUEZ VOS

y<ËyC BOUGIES
V/ \ Jrèy Cires, mèches, moules,

 ̂ y Jj livres, instructions
2006 NEUCHÂTEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 el 2me samedi du mois 

Moment historique
VILLE DE NEUCHATEL
Nouveau bâtiment des travaux publics inauguré

Le Conseil communal in corpore, les employés des travaux
publics ainsi que de nombreux invités — dont Anne Mon-
nier responsable de la fresque et Walo Wurmet, architecte
— ont inauguré hier le nouveau bâtiment des travaux pu-
blics à Vauseyon.

Réalisation aussi attendue que néces-
saire, selon le président de la Ville An-
dré Buhler , le bâtiment des travaux pu-
blics est ouvert aujourd 'hui au public. Il
a été inauguré officiellement hier après-
midi dans un des garages de ce bâti -
ment sis à côté de la Maison du Prus-
sien , dans la cuvette de Vauseyon.
Avant de partager un vin d'honneur et
de visiter ce magnifique ouvrage archi-
tectural , quelques discours ont marqué
ce moment historique pour la bonne
centaine d'employés qui y travaillent.
Historique car ce bâtiment remplace ce-
lui de Pierre-à-Mazel ainsi que les sept

INAUGURATION — De gauche à droite, MM. Claude Frey, André Buhler, Gérald Buret et Marcel Courcier.
fan-Treuthardt

succursales réparties en ville.
L'infortune des employés des travaux

publics devant travailler « depuis de lon-
gues années dans des locaux épouvan-
tables •• a été soulignée par le président
de la Ville André Buhler qui a noté que
cette réalisation était aussi attendue que
nécessaire :

— Le seul étonnement est de se de-
mander pourquoi ce bâtiment n 'a pas
été réalisé p lus tôt . ajoutait A. Buhler.

Claude Frey a relaté dans son allocu-
tion les difficultés rencontrées lors de la
construction de ce bâtiment édifié sur
cinq niveaux, rappelant l' important glis-

sement de terrain survenu au début de
la construction.

En musique
Responsable des « trois fenêtres poéti-

ques»., l'artiste neuchâteloise Anne
Monnier a souligné les excellentes rela-
tions qui avaient prévalu entre le grou-
pe d'artistes et les occupants des lieux
au cours de plus d'un mois et demi de
travail collectif.

Après une brève allocution de Walo
Wurmet, l' architecte de cet édifice , il a
appartenu à M. Gérald Buret . le plus
ancien contremaître de la voirie, de
couper le traditionnel ruban.

Cette manifestation a été rehaussée
des prestations musicales de la forma-
tion de jazz les Sixtonic.

M. Pa

Accord parfait
Alain Morisod à la Collégiale

CHANTS DE NOËL - Après Genève et avant Vevey, Alain Morisod s 'est
produit jeudi soir à la Collégiale de Neuchâtel. Dans une église aux trois
quarts emplie d 'un public attentif et conquis d 'avance, Alain Morisod et
ses « Sweet peuple » ont interprété des chants de Noël. Des airs de leur
répertoire ainsi que quelques nouvelles compositions. A souligner, le
prof essionnalisme des « Sweet people»: Mady Rudaz (chant), Jean-Jac-
ques Egli (guitare et chant), Doc' Silac (basse et trompette), Michel
Andrey (guitare), Marco Sorrentino (claviers et synthétiseurs) et Gaétan
Fama (batterie et percussions) ont joué en accord parf ait avec un Alain
Morisod qui n'a pas déçu, /mpa fan Treuthardt

Un vieux rêve
se concrétise
Levés chaque jour avant l'aube, les apprentis boulangers-
pâtissiers n'ont pas une vie facile. Ce qui n'empêche pas le
jeune Patrick Bertschy d'être passionné par ce métier qu'il
découvre. Et assez bien organisé pour s'adonner à divers
hobbies.

Patrick Bertschy n'a que 15 ans. Et
pendant près de 10 ans, il a rêvé de
devenir boulanger. Depuis le jour où .
^yec 

sa classe de la petite école, il a
visité une boulangerie.

Aujourd 'hui , ce rêve s'est réalisé. Pa-
trick a été engagé à la boulangerie-
pâtisserie-confiserie Bernard Matile , à
Corcelles. Et il a commencé un appren-
tissage qui le satisfait dans la mesure où
la réalité correspond à ce dont il rêvait :

- Sauf qu 'il faut se dépêcher com-
me un c, précise ce jeune.

Bien sûr, Patrick apprécie certaines
confections de pâtisserie davantage que
d'autres. Quant aux sacs de farine de
50 kg, il n 'a pas encore testé leur poids
sur ses épaules. Par contre, il s'est habi-
tué à se lever chaque matin de fort
bonne heure :

- Pas de problème quand j entends
le réveil. Je commence chaque jour à 4
heures et je termine entre midi et midi
et demie. Alors j 'ai dû m'habituer à me
coucher tôt.

La fin de la journée de cet apprenti
boulanger se termine par le nettoyage

de l'atelier : environ une heure et demie
de travail.

Les yeux brillants de plaisir chaque
fois qu 'il parle de son métier, Patrick
déclare avoir d'excellents contacts avec
ses collègues.

Aimant beaucoup le bricolage, ce jeu-
ne homme domicilié à Neuchâtel de-
puis une dizaine d'années et d'origine
fribourgeoise déclare :
- Si j 'avaiélété déçu par la boulange

rie et la pâtisserie, j 'aurais certainement
choisi un métier du bois. Mais je suis
très content de devenir un •¦pâteux ».

Et les loisirs ?
- J 'aime beaucoup la flûte , le foot . le

ski et la télé.
La flûte , le piccolo plus précisément .

Patrick en joue avec les Armourins. Le
foot . il le pratique avec une équipe
d'Auvernier. Quant au ski , il s'y adonne
de préférence sur les bosses, et particu-
lièrement à Tête-de-Ran.

Un e vie d'apprenti heureux bien
remplie I

M. Pa

PATRICK BERTSCHY - Apprenti boulanger-pâtissier. fan-Treuthardt

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

ENGLISH AMERICAN CHLRCH

... Sunday 13ih Decernber at 4 p.m.
CHRISTMAS CAROL SERVICE
-... _ .. Ct)3pel of the Charmettes

Ail welcome 51930a ib

Ce soir dès 20 h 1 5
Halle de gymnastique - Le Landeron

DERNIER GRAND LOTO 1987
à la fribourgeoise

avec 1 semaine à Majorque
Chœur d'hommes L'Aurore

5I9306 76

F.S.G. COLOMBIER

Soirée annuelle
samedi 12 décembre 1987, dès 20 h

BAL avec l'orchestre
« LES JACKSON » dès 23 h

5I9J07 76

BOUDRY - Salle de spectacles
Ce soir . 20 heures

GRAND LOTO
de la Fanfare de Boudry
(système fribourgeois)
1 ROYALE hors abonnement
Valeur Fr 750. - 519305 75

Grande salle - COLOMBIER
Dimanche 13 déc. dès 15 heures

LOTO
20 TOURS Fr. 10-

ROYALE: valeur Fr. 800 -
1 abonnement Fr. 1 2 -
3 abonnements Fr. 30 -

Org. F.C. Colombier - Vétérans
519289 76

Corcelles Samedi 12 décembre 1987
HALLE DE GYMNASTIQUE
15 h 30 15 tours, abonnement Fr. 9 -
20 h 00 25 tours, abonnement Fr. 15.-

GRAND MATCH AU LOTO
Système fribourgeois
Montres, jambons, corbeilles garnies .
tumés. fromages, lots de vin, etc.
2 tours spéciaux:
1 semaine aux Iles Baléares
1 week-end au Tessin 519273 76
Organisation: HC Corcelles-Montmollin

Pour préparer Noël

MYSTÈRE DE L'ANNONCIATION
TEMPLE DU BAS
Dimanche, 10 h 15

517179  76

Hôtel BEAUREGARD. Les Hauts-Geneveys
Ce soir

IAMB0N À LOS. RÛSTIS, SALADE Fr. 15.-
Pnère de réserver tél. (038) 53 39 44

497388 76

Lyceum-Club - Neuchâtel
Salle de musique des Fausses-Brayes 1

Dimanche 13 décembre à 17 h

DAVID SCHNEEBELI, basson
ROLAND GUÉNEUX, piano

51712- 76

r COEUA salle des spectacles

Ce soir à 20.00 heures

GRAND MATCH AU LOTO
système fribourgeois

Quines valeur Fr. 50.- minimum
Doubles quines valeur Fr. 70.- minimum

Cartons valeur Fr. 120.- minimum
Lots de consolation

pour les perdants du tirage au sort

ABONNEMENT P
HORS ABONNEMENTS

UNE ROYALE VALEUR Ff. 1600.-
1 BON D'ACHAI VALEUR Fr. 200.-

1 PENDULE NEUCHÂTELOISE VALEUR Fr. 700.-
1 VOYAGE AU CHOIX VALEUR Fr. 700.-

Service de bus gratuit à 24.00 heures
PLACES DE PARC:

Maison de Commune/Cap 2000/Migros
CANTINE

ORGANISATION
FC PAL FRIUL vétérans 519292 75

CORTAILLOD
DANS LES LOCAUX

DE L'ANCIENNE POTERIE
RUE DE LA FIN 3

EXPOSITION
RINA ALEXANDER

TAPIS - TISSAGES
MICHEL MOSKOVTCHEIMKO

GRAVURES
TOUS LES JOURS DE 15 h 00 à 20 h 00

JUSQU'AU 19 DÉC. 517083 76

©©©©©©©©©©
© HONNEUR AL §
© BORDELAIS ©
© ©
(jrjj Extraits de notre carte : Qy
Qiy Huîtres de Marennes Qry

©
Moules à la Bordelaise <r̂

Escargots à la Caudéran VO
Qry Carré d'agneau de Pauillac ^^/ T^ à la persillade 519171.7e 5̂

© RESTAURANT \jJ U U ©

 ̂
Tél 038 25 54 12 Pl. »..„. P|igtt ©

©©©©©©©©©©

¦ CÉRAMIQUES N'allez
pas à l'Orangerie ce mois-ci pour y
acheter de charmeurs objets utilitai-
res. En présentant quatre céramis-
tes, la galerie de l'Orangerie a réussi
ce tour de force de n'offrir aucun
plat ou pot aux amateurs d'étren-
nes... Marie-France Grandjean-Bitz .
Marianne Brand , Françoise Froesch
et Alexa Vincze ont cela de commun
qu 'elles ont rompu , pour cette expo-
sition au moins, avec l' utilitarisme :
toutes les céramiques qu 'elles pré-
sentent sont à voir pour leurs for-
mes, leurs séductions colorées, pres-
que à la manière de sculptures. Une
manière bien marquée, pour ces
quatre amies, de tracer leur sillon
personnel dans l'art de la cérami-
que. Brève, l'exposition ne sera ou-
verte que jusqu 'au 23 décembre,
/fan

¦ CHRISTINE Elle a 22
ans. elle a une grande tignasse blon-
de, un petit charme mutin , et elle
chante. Bien que native de La
Chaux-de-Fonds, elle vit à Neuchâ-
tel qu 'elle adore. Ces jours-ci .
Christine sort son premier super 45
tours «Cœur de pierre » qui con-
tient trois titres Si vous voulez la
voir - et l'entendre - Christine
sera, aujourdhui , à la librairie Le
Sycomore, rue des Chavannes, où
elle signera son disque de 9h jus-
qu 'à 17 heures. Christine est une
passionnée de musique. Formée
d'abord au piano classique, elle
s'oriente dès ses quinze ans vers la
chanson. Elle commence par inter
prêter les autres, notamment lors du
Festival des artistes neuchâtelois , il y
quelques années. Puis elle se met à
composer musique et texte, en col-
laboration avec le musicien-claviéris-
te Maurice Peretti et Chris Muzik.
Ce disque vous fera découvrir une
voix chaleureuse, sentimentale et un
prénom qui deviendra, un jour
peut-être , un nom. /fan

¦ AU FEU - Hier vers 14h30,
les premiers secours de Neuchâtel
sont intervenus au chantier du tun-
nel ouest sis sur le quai de Champ-
Bougin , en ville , où un radiateur
électrique était la proie des flammes
dans la chambre d'un des baraque-
ments occupée par deux ouvriers,
ceci dans des circonstances que
l'enquête établira. Les hommes des
PS se sont bornés à évacuer les
matériaux calcinés et se sont assurés
au 'aucun foyer n 'était dissimulé
/comm

¦ DRAME - L'automobiliste
neuchâteloise qui a perdu la vie.
jeudi vers 12 h 50, dans un accident
de la circulation sur l'autoroute N 1
Lausanne-Yverdon à la hauteur de
Chavornay, est Mme Ivanne Nico-
las. 51 ans, de Neuchâtel. Elle avait
été tuée sur le coup lorsque son
véhicule, pour une raison indétermi-
née, avait dévié et heurté la glissière
centrale de l'autoroute, /cl

¦ ENFANTS Le mini festi
val pour enfants du Centre culturel
et du Centre de loisirs se poursuit
cet après-midi à 15 h à la salle du
Pommier avec le spectacle « Marion
nettes croq'guignols ».

Vérène Correa et Catherine de
Torrenté, toutes deux de La Chaux
de-Fonds, proposent de brefs spec-
tacles aux tout petits enfants de 3 à
6 ans. Mercredi 16 décembre à 15 h
au Centre de loisirs, les enfants
pourront assister à la projection
d'un film des ateliers Walt Disney.
«Un amour de Coccinelle ... Samedi
dernier , le magicien et comédien
belge avait conquis son public par
ses mimiques désopilantes et sa ten
dre gaucherie. Ce mini festiva l pour
enfants est le quatrième du genre et
vu le succès qu 'il rencontre, les or-
ganisateurs envisagent de reprendre
l'expérience à un autre moment de
l'année, /gim

H FIESTA - Leur carrière a
commencé â Amsterdam et se pour-
suit dans toute l'Europe. Vous les
avez peut-être déjà entendus à Neu-
châtel : « Los Mambos » est un grou-
pe de musique latino-américaine -,
salsa, samba, candombe - autant de
rythmes terriblement dansants. Ces
cinq musiciens professionnels ont
joué avec quelques grandes vedet-
tes de la musique brésilienne et lati-
no-américaine (Milton Nascimento,
Patato Valdez, Eddie Martinez...) et
seront au Centre espagnol de Neu-
châtel le jeudi 17 décembre. Deux
« Guitarras Flamencas » joueront en
première partie et entre les deux
parties du concert. Une « fiesta para
los rumberos » ! /comm
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Une savoureuse
spécialité créée MÊLe] confectionnée
par yos ^̂  confiseurs
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Nommés
par
le Conseil
d'Etat

Lors de sa séance du 7 décembre, le
Conseil d'Etat a nommé : M. Jean-Da-
niel Mayor. à Peseux, aux fonctions de
premier substitut à l' office des poursui-
tes et des faillites du district de Neuchâ-
tel : M. Rémy Montavo n , à Noiraigue.
chef de la section militair e audit lieu ; M.
Nicolas Tripet . à Boveresse, chef de la
section militaire audit lieu ; M. Jean
Maegerli. à Fontainemelon . chef de la
section militaire audit lieu ; au grade de
capitaine , le premier-lieu tenant Peter
Holland. à Kaiseraugst . avec comman-
dement de la cp EM fus 18, et le pre-
mier-lieutenant Jean-Marcel Raetz , à
Boveresse. avec commandement de la
cp efa V/2 ; au grade de premier-lieute-
nant , le lieutenant François Chevalley, à
Genève, avec commandement ad inté-
rim de la cp Id fus IV/19; au grade de
premier-lieutenant, les lieutenants Jean-
Luc Abbet. à Colombier ; Bernard Fab-
bri , à Peseux ; Stéfano Marti, à Bevaix ;
Thierry Monnier . à Cernier , Patrick Mo-
ser. à Neuchâtel ; Philippe Mouchet , à
Neuchâtel ; Pierre-Alain Muller . au
Mont-sur-Rolle : Jean-Marc Rossy. à
Neuchâtel ; Philippe Weber. à Marin-
Epagnier ; au commandement de la cp
car 1/2 , le capitaine Jean-Luc Jordan , à
Neuchâtel. et , au commandement de la
cp fus 11/225. le capitaine Yvan Meuwly.
à Fribourg. /comm

Vingt-six fois Dieu
Les Eglises et le fédéralisme à l'Université

Dans un Etat fédéraliste, le statut des Eglises ne peut pas
ne pas varier selon chaque pièce du puzzle. Partant de cette
donnée, un colloque universitaire a fouillé la question.

Sans qu 'on l'ait voulu , les contingen-
ces spirituelles s'effaçant devant les pos-
sibilités d'accueil , c'est au dernier étage
de l'Université , sous les combles refaits
qui sentent encore la peinture fraîche ,
donc le plus près possible du bon Dieu ,
que s'est déroulé le colloque « Les Egli-
ses et le fédéralisme. ..

- Ce pourrait aussi être la maison
de la Vierge que les anges emmenèrent
d'un coup d'aile à Loreto..., ajouta en
aparté le professeur Ernest Weibel , me-
neur de jeu de ce colloque et membre
du comité de direction de l'Institut du
fédéralisme de l'Université de Fribourg,
co-organisateur de cette journée avec
l'Université de Neuchâtel.

On y a appris mille choses dont les
obstacles semés sur la route des minori -
tés confessionnelles , certes l'humour
raffiné du pasteur de Montmollin , an-
cien président du Conseil synodal de
l'Eglise réformée èvangèlique du can-
ton de Neuchâtel , ou l'érudition du pro-
fesseur Macheret , recteur de l'Université
de Fribourg, firent merveille mais il est
malaisé , quand on ne dispose que
d'une chapelle pour l'exprimer , de dire
tout ce que fut cette journée-cathédrale.
En deux mots, les Eglises sont assez
libres de leurs mouvements en Suisse.
Pourquoi? Parce que le canevas fédéra -
liste est plus souple qu 'un autre et par-
ce que l'Etat central est laïc.

Laïc et pourtant...

Bien sûr , les pactes fédéraux puis la
première Constitution commencent par
une invocation à Dieu mais c'est pour
rappeler le fondement chrétien de l'Etat
qui , en réalité , n 'a pas d'opinion reli-
gieuse. Les cantons ont donc la liberté

d'organiser leurs relations avec les Egli-
ses dont les statuts sont de trois ordres :
union avec l'Etat , séparation de l'Etat
ou autonomie dans un statut de droit
public. Ce dernier type prévaut , c'est
celui de 23 cantons alors que seuls
Genève et Neuchâtel vivent sous un
régime de séparation encore qu 'elle
puisse être qualifiée de partielle. Ici , par
exemple, trois Eglises sont reconnues
publiques et elles en tirent quelques
privilèges.
- ... II y a aussi des désagréments,

ajouta M. de Montmollin. Mais cette
écharde dans la chair est notre aiguil-
lon.

Et les autres?
La toile de fond brossée par les pro-

fesseurs Louis Carlen et Augustin Ma-
cheret , les autres participants ont abor-

dé des cas sinon extrêmes, du moins
particuliers. Ce fut la situation des ca-
tholiques dans un Pays de Neuchâtel
réformé et des protestants dans le can-
ton de Fribourg, dossiers respective-
ment dépouillés par le juge cantonal
Piermarco Zen-Ruffinen , président de la
Fédération catholique romaine neuchâ-
teloise, puis par M. Peter Haenni , direc-
teur de la Fondation pour la collabora-
tion confédérale.

La loi de Moïse

Mais les minorités , ces communautés
confessionnelles non reconnues com-
me les appelle le recteur Macheret, ainsi
les religions juive ou islamique? Elles
sont soumises aux règles du droit privé
et seul le canton de Bâle-Ville reconnaît,
comme corporation de droit public, la
communauté israélite. Aurait-on oublié
ailleurs que Jésus portait la loi de Moïse
à sa plénitude?

CL P. Ch.

Le WWF accuse
Après la mort d'un lynx

LYNX — Nullement nuisible, contrairement aux croyances. keystone
La mort d'un lynx, tiré par un chasseur dans une forêt de la
commune de Rochefort, suscite une levée de boucliers de
la part des milieux sensibilisés par la protection de la
nature. D'autant plus que cette espèce animale, réintrodui-
te dans le canton en 1974, est très rare en Suisse.

La femelle lynx tirée par un
chasseur, a été retrouvée, à l'état
de squelette, dans la forêt de Freu-
terelles, entre Rochefort et les Ro-
ches, par le garde-chasse J.-J.
Humbert. M. Frédéric Gehringer,
taxidermiste au Musée d'histoire
naturelle de Neuchâtel , a procédé
à l'autopsie de l'animal.

— La femelle lynx était réduite à l 'état
de squelette, dont la chair avait été
dévorée par des préda teurs. L 'examen
a prouvé que la bête avait été la victime
de plombs de chasse.

Ce n'est pas le premier cas du
genre. U y a quelques années, un
lynx avait été tiré dans le canton.
L'animal, touché par une balle de
petit calibre dans le ventre, a souf-
fert avant de mourir.

Le taxidermiste neuchâtelois es-
time que la chasse aux lynx, ani-
mal protégé, est scandaleuse car
l'espèce est très rare en Suisse. On
trouve encore un nombre suffisant
de lynx en Tchécoslovaquie et
dans d'autres pays de l'Est et au
Canada, mais là, d'une autre espè-
ce.

Position du WWF
Le WWF suisse est scandalisé et

part en guerre, d'autant plus
qu'après le cas de Neuchâtel, un
autre lynx vient d'être tiré dans le
canton du Valais. Thomas Ug, l'un
des responsables du WWF à Zu-
rich, ne cache pas son indignation.

— Nous sommes choqués profondé-
ment. Le lynx est un animal protégé par
la loi fédérale et des conventions inter-
nationales. Nous participons actuelle-
ment à une étude sur cet animal , en
collaboration avec la Ligue suisse pour
la protection de la nature, grâce au
soutien financier de l 'Office fédéral des
forêts. Il s 'agira de déterminer l'influen-
ce du lynx sur le gibier et le bétail.

Le nombre de lynx vivant en
Suisse est difficile à déterminer. U
y en aurait une centaine, notam-
ment dans le Jura et les Alpes. Or,
depuis quelques années, plus de
10% d'entre eux, auraient été
abattus par des chasseurs sans
scrupule, se moquant des lois en
vigueur.

Chasseurs sur la sellette
Thomas Ug ne place pas tous les

chasseurs dans le même panier,
mais il souhaite qu'ils remettent
de l'ordre dans leurs rangs.

— De nombreux chasseurs respec-
tent la loi et la nature. Mais il y a des
brebis galeuses dans leurs rangs qui
tirent un lynx, considéré à tort comme
un animal sauvage et nuisible, dans un
esprit digne du moyen-âge. Nous allons
discuter avec les associations des chas-
seurs, dans un esprit constructif, afin
d 'obtenir d 'elles qu elles mettent de l 'or-
dre dans leurs rangs.

Le WWF suisse se mobilise pour
protéger cette espèce animale,
rare en Europe. H demande une
surveillance stricte de la chasse
par des groupes de militants et
n'exclut pas la revendication
d'une restriction du droit de chas-
se au niveau fédéral et cantonal.

Le WWF considère le lynx com-
me un prédateur naturel indispen-
sable au maintien d'un équilibre
naturel de la faune. L'animal, dis-
paru complètement de Suisse, a
été réintroduit dans divers cantons
dans les années 70. Le premier
couple de lynx avait été réintro-
duit dans le canton de Neuchâtel
en 1974 par l'ancien inspecteur de
la chasse et de la pêche Archibald
Quartier. A l'époque, cette mesure
avait provoqué de nombreuses
réactions.

J. P.

Nominations
militaires

Division de campagne 2

Deux nominations touchant le canton
de Neuchâtel viennent d'avoir lieu , avec
effe t au 1er janvier 1988. Le chef de
l'état-major général a en effet nommé le
colonel EMG Paul Meyer , de Tafers
(FR), au poste de Chef d'état-major de
la division de campagne 2. Le colonel
Meyer, officier instructeur d'infanterie , a
récemment commandé le régiment
d'infanterie 1 et dirige actuellement la
section « organisation » de l'Armée au
sein du Groupement de l'EMG à Berne.

En même temps, le It colonel EMG
Fritz Stoeckli , de Saint-Biaise , officier de
milice et professeur à l'Université de
Neuchâtel. a été nommé chef d'état-
major de la division mécanisée 1. Il est
le deuxième milicien à occuper ce poste
depuis la création de la div méc 1 en
1962. /comm

Noël au bidonville
Un groupe de jeunes de La Chaux-

de-Fonds et du Locle organise depuis
cette semaine une collecte dans le but
d'offrir , pour Noël , un repas, des vête-
ments et des chaussures aux enfants du
quartier de Juan Aspe, dans le bidonvil-
le de San Antonio , à Santiago du Chili.

Selon un communiqué diffusé par ce
groupe, près de 200.000 personnes,
dont une moitié d'enfants vivent dans
ce bidonville. Ces enfants survivent grâ-
ce aux soupes populaires organisées
dans des cantines de quartier. Mais
leurs moyens ne leur permettent pas de
fréquenter les écoles publiques. Ils doi-
vent d'abord lutter pour manger et ai-
der leur famille.

L'argent collecté sur le compte de
chèques postal 23-20381-0 (mention
«Aide aux enfants du bidonville de
Juan Aspe, Chili ») sera envoyé directe-
ment à un religieux installé sur place et
qui l'utilisera en collaboration avec la
Croix-Rouge locale. Les organisateurs
de cette collecte précisent qu 'il ne s'agit
pas d'« une aide politique, militaire ou
idéaliste », mais d'«u n geste d'amour et
de fraternité ».ESI ap

Machiniste
de chantier

M. Martial Guinchard , domicilié à Be-
vaix. employé à l'entreprise Comina No-
bile SA. a passé avec succès l'examen
de machiniste de chantier , au Centre
cantonal de formation professionnelle
des métiers du bâtiment à Colombier,
/fan

Samedi 12 décembre
0 Caserne de Colombier : as-

semblée générale de l'Union cycliste
suisse (9 h) . Ascension!

cm Mm MM WJËÈM
Heidi Deneys et Francis Matthey

Pascal Tissier

=Agenda
¦ Télébible: X (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , 'f 143
(20 secondes d'attente).
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. f. (038)42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide lous ceux qui côtoient
des alcooliques ^ (038) 42 3488 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <?> (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels.
C (038) 24 33 44 (heures de bureau ).

Samedi , dimanche et jours fériés, rensei-
gnements par répondeur automatique.
¦ Médecin de service: en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le f  111 renseigne.
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

»' (038) 24 5656 ; service animation
/ (038) 25 46 56. le matin ; service des
repas à domicile / (038) 25 65 65, le
matin.

Le 22 janvier prochain
Succession Felber: congrès socialiste

Le comité cantonal du Parti
socialiste neuchâtelois
(PSN) s'est réuni aux Gene-
veys-sur-Coffrane, le 8 dé-
cembre. Tablant sur l'élec-
tion de René Felber au
Conseil fédéral, il a arrêté la
stratégie du PSN pour assu-
rer la succession de René
Felber au Conseil d'Etat. Le
candidat ou la candidate
sera désigné lors d'un con-
grès qui se tiendra le ven-
dredi 22 janvier à Neuchâ-
tel.

A la date de publication du présent
communiqué, René Felber a été élu au
Conseil fédéral. Le PSN exprime sa joie
et sa fierté de voir à nouveau l'un des
siens élu au gouvernement fédéral. Cet
honneur rejaillit sur le PSN, sur le can-
ton de Neuchâtel et sur les Montagnes
neuchâteloises plus particulièrement. Il
est bon que les régions périphériques
soient représentées à Berne, et avec
René Felber épris de solidarité, elles le
seront. Le PSN exprime sa gratitude à
René Felber, ainsi qu 'à son épouse et à
ses enfants, d'avoir accepté ce nouveau
mandat.

Le PSN relève aussi dans son com-
muniqué « la remarquable ouverture de
la Suisse au monde qu 'a voulue Pierre
Aubert. C'est en effet avec une opiniâ-
treté sans défaillance et un sens de

l'humain qui inspire le respect, que
Pierre Aubert a tracé durant dix ans
cette noble voie de paix. Les socialistes
neuchâtelois lui en savent gré et remer-
cient aussi son épouse qui a toujours
été à ses côtés ». Le PSN rendra hom-
mage à Pierre Aubert le 22 janvier
1988.

Seul habilité
L'élection d'une nouvelle conseillère

ou d'un nouveau conseiller d'Etat en
remplacement de René Felber aura très
probablement lieu les 5 et 6 mars 1988.
Le délai pour le dépôt des candidatures
à la chancellerie d'Etat sera vraisembla-
blement fixé au 25 janvier 1988 à midi.
Le comité cantonal a donc arrêté la
date du vendredi soir 22 janvier 1988
pour la réunion du congrès du PSN,

seul habilité à désigner une candidature
socialiste au Conseil d'Etat. Ce congrès
se tiendra à Neuchâtel. Rappelons que
toute candidature peut être déposée sur
le bureau du comité cantonal jusqu 'à
l'ouverture du congrès, selon les statuts
du PSN. Pour des raisons d'organisa-
tion , les sections et les districts sont
appelés à envoyer leurs candidatures au
comité cantonal jusqu 'au 11 janvier
1988. Le 12 du même mois, le secréta-
riat du PSN leur transmettra l'ensemble
des candidatures déposées, de manière
à ce que chaque section puisse faire un
choix en connaissance de cause, avant
le congrès du 22 janvier 1988. Le comi-
té cantonal souhaite que le débat soit
très largement ouvert et que les sections
n 'hésitent pas à soumettre leurs candi-
datures au congrès, /comm

Initiative sur le logement
Le comité cantonal s'est aussi

inquiété de la situation économi-
que de ces derniers mois et du
rôle de la promotion économi-
que. Il a en plus considéré que le
travail des frontaliers dans les
conditions d'aujourd'hui inter-
pellait les autorités. Il a chargé
la commission économique du
PSN de rédiger un projet de réso-
lution sur ce sujet.

Le comité cantonal s'est égale-
ment alarmé de l'envolée des

loyers et de leur poids toujours
plus lourd sur les salaires qui,
eux, stagnent. Il proposera au
congrès du 22 janvier 1988 d'ap-
prouver le principe d'une initiati-
ve sur le logement.

Le comité cantonal a enfin fixé
la date du congrès ordinaire de
printemps au samedi 26 mars
1988. Il traitera notamment des
élections communales et du tex-
te de l'initiative précitée, /comm

Les mini-minorités
Selon le recensement de 1980, il y

avait en Suisse 18.330 Israélites et
56.625 musulmans. Deux confrères ,
Alec Plaut et Ahmed Huber, ont parlé
de ces communautés et des difficultés
qu 'elles rencontrèrent ou éprouvent
encore à être vraiment intégrées du
groupe. L 'amélioration du sort des
Israélites — un Chaux-de-Fonnier,
Isaac Ditesheim, fut l'un des pères de
la fédération dont ils se réclament
aujourd 'hui — a été souvent le fait de
pressions exercées par d'autres Etats;
France ou Etats-Unis, et ce fut le cas
de la révision partielle de la Constitu-
tion de 1866 sur l 'abattage du bétail
de boucherie. Ce qui a fait dire à M.
Plaut que ce sont surtout ... les inté-

rêts du commerce extérieur de la
Suisse qui avaient dicté ces conces-
sions .' Mais au-delà de toute considé-
ration confessionnelle , xénophobie et
antisémitisme existent toujours, hélas.

Multiples sont les difficultés rencon-
trées par les musulmans : problèmes
d'ordre vestimentaire, alimentaire, re-
ligieux, scolaire, etc... dans une colo-
nie qui demeure très fractionnée. Mal-
gré cela, on cimente le dialogue, on
veut rendre sa foi à une minorité sou-
vent silencieuse, mais tout espoir de
voir reconstruire la mosquée de Ge-
nève reste illusoire. Curieusement,
c'est la seule à ne pas regarder du
côté de la Mecque... / ch



M f£|JCH ÂTEL Bienheureux ceux qui meurent dans le
' ~ "" * ~ Seigneur, ils se reposeront de leurs

travaux , car leurs œuvres les suivent.
Apoc. 14: 13.

Monsieur et Madame Hubert Colas et leur fils Alexandre, à Cormon-
drèche ;

Monsieur et Madame Georges Rawyler, à Fontainemelon;
Monsieur et Madame Jean-Louis Claude et leurs enfants, à Cernier ;
Les familles Colas, à Foulain et Chaumont (France),
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Madame

Bluette PATTHEY
née RAWYLER

leur très chère maman, grand-maman, sœur, tante, cousine, parente et
amie, que Dieu a rappelée à Lui, dans sa 73me année, après une longue
maladie supportée avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1987.
(Grise-Pierre 32)

L'incinération aura lieu le lundi 14 décembre.

Culte à la chapelle des Charmettes, à 11 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part _ i .663 .73

BIENNE
Nous avons la profonde douleur de faire part du décès de notre cher

époux, fils et beau-fils, frère , beau-frère, oncle, parrain, cousin et ami

Monsieur

René Charles BÉGUIN-JONASCH
Dr méd.

né le 23 décembre 1946

que Dieu a rappelé à Lui, le mercredi 9 décembre 1987, après une longue et
pénible maladie supportée avec courage.

Toutes les personnes qui ont connu René savent ce qu'il a été pour
nous.

Bienne, le 9 décembre 1987.
(Joh.-Laubscherweg 5)

Les familles affligées :

Hildegard Béguin-Jonasch
Marta Béguin-Kônig, Berne
Gabriele Jonasch née Olejar, Kirchheim/N. RFA
François et Ursula Béguin-Gall, Nyon
Thierry et Francine Béguin-Borgognon, Nyon
Etienne Béguin, Nyon
Claude et Edith Béguin-Schlapbach avec Daniel et Christine,

Kirchlindach,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'enterrement aura lieu le mardi 15 décembre 1987 à 14 heures à l'église
de Rochefort/NE et sera suivi de l'ensevelissement au cimetière.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 51 .668-73

Marie-Claude. Marc-André, Jérémie et
Benjamin ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Mathieu
né le 11 décembre 1987

Famille BLASER

Maternité de Les Eaux- Vives
la Béroche 2112 Môtiers

618970-77

Le Comité de la Section de la Croix-Bleue de Neuchâtel
a la grande douleur de faire part à ses membres et amis

du décès de son cher Président

le pasteur

André JUNOD
qui présida notre section durant 46 ans.

Pour les obsèques, veuillez consulter l'avis de la famille.
. « 517096-78

Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil , la
famille de

Monsieur

Vicente FERRÉ
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, par leur
présence, leurs messages ou leurs
envois de fleurs.
Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p rofonde
reconnaissance. . ..

Colombier, décembre 1987. 519627-79

Florence - Xiao Fang
et Joëlle Xiao-Yuan ont la joie
d'annoncer la naissance de

Vincent - Xiao Da
le 11 décembre 1987

Daniel CZ et Michèle VEN-BETTENS

Maternité Collège 10
Pourtalès 2068 Hauterive

517198-77

Rien ne peut nous séparer de l'amour
de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre

.- Seigneur.
Romains 8, 39.

Le Comité Central Suisse de la Croix-Bleue et
le Comité Central Romand de la Croix-Bleue

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André JUNOD
Pasteur

Membre d'honneur;, des deux comités

Malgré notre tristesse, nous bénissons Dieu pour ce fidèle ministère au
service de la Croix-Bleue.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
497389 78

Bastien et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de son frère

Vincent
10 décembre 1987

Famille Marc et Mary-Claude
ROBERT-BIZE

Maternité de Ch. de la Brena 5
la Béroche 2013 Colombier

¦¦'". ' '¦ * 517177-77

Daniel et Rita
CHAPPUIS-PERRIN sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Sophie
11 décembre 1987

Maternité Rue des Parcs 103
Landeyeux 2000 Neuchâtel

497390-77

Ancien vice-président du comité et de l'assemblée générale de la
maison de Pontareuse

Monsieur

André JUNOD
a été une personne engagée à vie, comme pasteur , comme abstinent , dans
la lutte quotidienne pour la dignité de l'homme.

Riches de l'avoir connu, nous garderons vivant le souvenir de son
amitié.

Le Comité et la Direction
de la maison de Pontareuse

519763-78

NEUCHÂTEL
Monsieur et Madame Charles-

Alexandre Schild-Junod,
Monsieur et Madame Alexandre

Schild et leur fils Thomas ,
Monsieur et Madame Laurent

Schild.
Mademoiselle Barbara Schild ,
Monsieur Pierre Grand ,
Mademoiselle Elisabeth Grand ,
Les descendants de feu Monsieur

et Madame Charles-Daniel Junod ,
Mademoiselle Claudine Goetschi,
les familles alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

André JUNOD
pasteur

leur cher père, grand-père, arrière-
grand-père , beau- f rè re , oncle ,
parent et ami , que Dieu a rappelé à
Lui , dans sa 91me année.

2000 Neuchâtel , le 11 décembre 1987.
(Rue de la Serre 1)

C'est par la grâce, en effet , que
vous êtes sauvés , par le moyen de
la foi: vous n 'y êtes pour rien ,
c'est le don de Dieu.

Eph. 2:8.

Le culte sera célébré à la chapelle
de la Maladière, mardi 15 décembre,
à 14 h 30.

Domicile mortuaire: pavillon du
c i m e t i è r e  de B e a u r e g a r d ,
Neuchâtel.

Au lieu de fleurs,
veuillez penser à l'Eglise
réformée neuchâteloise

(CCP 20-145-3)
ou à la Croix-Bleue Neuchâtel

(CCP 20-8027-5)

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

518670-78

Maintenant , ces trois choses demeu-
rent : la foi, l'espérance et l'amour : mais
la plus grande de ces choses, c'est
l'amour.

1 Cor. 13,13.

Le Comité cantonal de la Croix-Bleue neuchâteloise
et le Comité du Chalet de la Roche

ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

André JUNOD
Pasteur

Président du Comité cantonal durant de très nombreuses années
Fondateur et Président du Comité du Chalet

Nous garderons de lui un souvenir ému et reconnaissant, tant pour sa
présence que pour tout ce qu'il a apporté à notre mouvement.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
518671 78

Idées radicales
Remous autour du budget loclois

Quelques remous autour du budget 1988, hier soir au
législatif loclois. Les libéraux l'ont refusé ; les radicaux
proposaient, eux, des mesures... radicales.

Le budget 88, avec un déficit de
896.000 fr a été accepté par tous les
groupes, sauf le PL-PPN, qui prévyoait
d'ores et déjà un budget catastrophique
pour 1989 : plus de fonds de tiroir , un
autofinancement de 1,6 million ne per-
mettant pas de faire face aux crédits
déjà votés.

Le PS était plus optimiste, se décla-
rant satisfait et estimant qu 'on s'appro-
chait de l'équilibre des comptes. On
relevait aussi que le budget était meil-
leur que celui de La Chaux-de-Fonds,
au contraire de l'année passée.

Le PDR acceptait, npn sans des re-
marques et suggestion qui ont soulevé
une certaine émotion ! Inquiet pour Le
Locle il relevait les déficits structurels
accumulés cette dernière décennie. Il
proposait de diminuer les charges de
fonctionnemnt notamment en mécani-
sant la voirie pour arriver à des équipes
minimales et en confiant le déneige-
ment à des entreprises privées, en ra-
tionnalisant le travail des divers sercices,
en exigeant la polyvalence du perosnnel
communal, en augmentant l'effectif des

classes d'école ; tout cela dans le but
d'augmenter l'autofinancement et de
stimuler les investissements.

Côté POP, on était content de la
diminution du déficit mais on exprimait
nombre de préoccupations quant à
l'emploi, aux logements, aux salaires et
aux impôts. La suite au prochain numé-
ro, /cld

Budaet:
OK a Lignières

Le budget pour 1988, accusant un
déficit de 46.870 fr. après correction , a
été accepté hier soir à la dernière séan-
ce de l'année du Conseil général de
Lignières. Auparavant , le législatif avait
approuvé une nouvelle échelle fiscale.
Une demande de crédit de 15.000 fr. a
également reçu l'assentiment des
conseillers, ainsi qu'un arrêté concer-
nant une servitude de passage et une
adaptation des prix d'estivage à Perrin.

Deux nominations ont été ajoutées à
l'ordre du jour: celle d'un secrétaire
suppléant et d'un membre à la commis-
sion scolaire. MM. Michel Jeannottat et
Jean-Philippe Léchot ont été nommé
respectivement à ses responsabilités.

La séance, présidée par M. Jean-Mi-
chel Stauffer! a été marquée par la pré-
sence des jeunes citoyens de Lignières
qui ont été fêtés en fin de soirée. Nous
y reviendrons, /at

Boudry: oui
au budget

L'atmosphère était à la fête hier soir
et le budget, qui prévoit un défécit pré-
sumé de quelque 155.000 fr. après un
prélèvement de 100.000 fr. à la réserve
ordinaire, n'a provoqué que peu de
discussions de la part du législatif bou-
drysan. Sans problème, il a donc été
accepté à l'unanimité. Pas d'opposition
non plus pour une demande de crédit
extraordinaire de 495.000 fr. pour di-
vers travaux d'extension. Et c'est par les
vœux de MM. Alain Berger, président
du Conseil communal et Marc Hunke-
ler, président du Conseil général, que
s'est terminée la dernière séance de
l'année, suivie de la traditionnelle agape
bien sympathique, /hv

TRAVERS
• So nimm dcnn meine Hànde
und fuhre mich . bis an mein selig
Ende und ewiglich.

M o n s i e u r  A d r i e n  U e l l i g e r ,
à Travers;

Monsieur et Madame Georges
Gaiffe-Uelliger et leurs enfants ,
à Neuchâtel et Villeret :

M o n s i e u r  A r t h u r  U e l l i g e r ,
à Couvet:

Monsieur Ulrich Uelliger , son fils
et son amie , à Colombier et
Hauterive:

Monsieur et Madame A n d r é
Uelliger-Jeanneret et leurs enfants ,
à Neuchâtel;

Monsieur et Madame Werner
Uelliger-Barrat et leurs enfants,
à Couvet ;

Les f a m i l l e s  de feu F r i t z
Brechbùhl;

Les familles de feu Karl-Ulrich
Uelliger ,

ainsi que les familles parentes et
amies,

ont la profonde douleur de faire
part du décès de

Madame

Frieda UELLIGER
née BRECHBÙHL

leur chère épouse, maman, belle-
maman , grand-maman, soeur , belle-
sœur, tante, cousine et amie que
Dieu a reprise à Lui , après une
pénible maladie supportée avec
grand courage, dans sa 75me année.

Travers , le 11 décembre 1987.
(Crét-à-Blanc)

L'ensevelissement aura lieu à
Travers , lundi 14 décembre.

Culte au temple à 13 h 30.
Le corps repose à l'hôpital de la

Providence, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

51flfi7I 7fl

LES VERRIÈRES

La famille de

Madame

Germaine REYMOND-SAUSER
a le chagrin de faire part de son
décès, survenu le 11 décembre 1987,
dans sa 89me année.

«Venez à moi , vous tous qui
êtes fatigués et chargés, et je vous
soulagerai. »

Mat. 11: 28.

L'ensevelissement aura lieu aux -
Verrières, lundi 14 décembre 1987.

Culte à 14 heures.
Domicile mortuaire: chapelle du

cimetière de Fleurier.
Domicile de la famille:

Nelly et René Perrin-Reymond,
Chatelard 24, 2034 Peseux.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser au home

«La Pergola », 2103 Brot-Dessous
c/o UBS Neuchâtel ,

CCP 20-122-2

Cet avis tient lieu de faire-part
504539-78

REMERCIEMENTS
i

Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil, la famille de

Monsieur

Roger DUMONT
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs ou leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

2017 Boudry, décembre 1987. 519149 79
WmmeV9iïÊi2ï *j tëll.l£Sk&££&jL?iâmlè»*K

Profondément touchée des témoignages de sympathie et d'affection reçus
lors de son grand deuil , la famille de

Monsieur

Albert REICHEIM
remercie très sincèrement toutes les personnes de la part qu 'elles ont prise
à sa douloureuse épreuve.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Cormondrèche, décembre 1987. 519829.79

Profondément touchée des témoi-
gnages de sympathie et d'affection
reçus lors de son grand deuil, la
famille de

Madame

Rosa GRAF
remercie très sincèrement toutes les
personnes de la part qu 'elles ont
prise à sa douloureuse épreuve.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  d e  sa v i v e
reconnaissance.

Boudry, Le Locle, Les Planchettes,
décembre 1987. 519-28.79

POMPES FUNÈBRES
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HAUTERIVE Heureux dès à présent les morts qui
meurent dans le Seigneur!
Oui , dit l'Esprit , afin qu 'ils se reposent de
leurs travaux , car leurs œuvres les
suivent.

Apoc. 14: 13.

Madame Suzanne Charpilloz et son fils :
Monsieur Denis-Philippe Charpilloz et son fils Christophe, à

Genève;

Madame Mona Charpilloz, à Genève;

Monsieur et Madame Edmond Richter-Charpilloz, à Lausanne et leurs
enfants :

Monsieur et Madame Aimé Dolitroz et leurs enfants, à Lausanne ;
Madame Jeanne Chevalier, à La Neuveville et ses enfants :

Monsieur Serge Chevalier et son fils , à Manille,
Monsieur Jean-Pierre Chevalier, à Moutier;

Monsieur et Madame Alain Charpilloz et leur fille , à Saint-Biaise ;
Madame Marie-Thérèse Galla, à Muraz et ses enfants :

Monsieur et Madame Italico Biscaro-Galla et leurs enfants, à
Villars-Tiercelin,

Monsieur et Madame Rinaldo Galla et leurs enfants, à Chavornay,
Monsieur et Madame Patrice Galla et leurs enfants, à Monthey,
Monsieur et Madame François Galla et leur fils , au Grand-Lancy,
Monsieur et Madame Eric Berrut-Galla et leurs filles , à Genève,
Monsieur Armand Galla, à Muraz ;

Monsieur et Madame Danilo Galla, à Saint-Aubin,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Charles CHARPILLOZ
leur cher époux, père, grand-père, frère , beau-frère , oncle, cousin, parent et
ami, que Dieu a repris à Lui, dans sa 76me année.

2068 Hauterive , le 11 décembre 1987.
(Longschamps 30)

Le culte aura lieu au temple de Saint-Biaise, mardi 15 décembre,
à 14 heures, suivi de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles, Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part si 8674.78

REMERCIEMENTS

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m oi g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus en
ces jours de pénible séparation et
dans l'impossibilité de répondre à
chacun, la famille de

Monsieur

Pierre MATTHEY
vous remercie très sincèrement de
votre présence, vos messages ou vos
envois de couronnes et de fleurs, vos
dons et vous prie de trouver ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance. Un merci spécial à
tous ceux qui l'ont entouré durant
sa maladie.

Décembre 1987. 517113 -79
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Choisissez 

parmi 

nos nombreuses *
* m y I u ËffiaB IBfiCE i I jflBfiEE,-  ̂ V ^" \/ spécialités pour composer votre repas *
J ************************************************************** £
* $3) Pour la tasse $3 Pour le toast et le beurre 5R La plume I . .¦ Notre action des fêtes 1 *,_L CONSOMMÉ DE FAISAN FOIE GRAS TRUFFÉ FRAIS OU EN TERRINE FAISAN ^°̂  _X
 ̂ CONSOMMÉ D'OIE CAVIAR MALOSSOL PERDREAU FONDUES bourguignonne 22.— j Ç
i BISQUE DE HOMARD FUMÉS : CANARD SAUVAGE chinoise 15.— »

"K BISQUE D'ÉCREVISSE SAUMON - TRUITES ET FILETS - CAILLE CHARBONNADE 22.— X
JL ??p

N
p̂ K

E
niwïp

A
c«

U,L^S BÉCASSE Nouveau: 4 excellentes sauces faites maison ±
? $% Noël sur toutes les tables ÎSTéS K CROSS8 . ' ' J
*f FILETS DE PERCHE frais gros Fr. 24.— le kg v*= v̂ "̂ 6 6X061161116 SpeCIQHIB S_LS Dnilf Itlftine lift tfllllllil *

* 
ni_™ ««*_.._- ¦»_.*.*-_., 

 ̂
Nos ,oies bruls du grand maître « ""„„". ™? *

* ^ Craslacés Egl SI SïïS. «ÏSSirSffiS&Si -ÏS. —**r:„ *
¦jW ÉCREVISSES VIVANTES FOIE D OIE farce maison au cognac -JL

î .RfvREETSTE!ELs°cNASMcpiiELUASNE!oDuEsTBERsETAGNE °EM "nM W Nos exclusivités de Marin J
7 HOMARDS VIVANTS OU CUITS _-, - »«i«î_.|S«iS- _ !_. ,_ • ' POUSSINS FRAIS PORTION 3̂  Crnjç rip In 

RrfiSSe
JU QUEUES DE LANGOUSTES 

 ̂SpeCIOllteS de SOISOR POULETS FERMIER PATTES NOIRES <**§ "Ulb UtJ IU D.Cbbtî .

 ̂ QUEUES DE LANGOUSTINES _ ",.__ -_ _ _  __,-.._ , „, , r_ DINDES ET DINDONNEAUX FARCIS POULETS - PIGEONS - CHAPONS - *
4- PINCES DE CRABES CCOAO^I ̂ f .̂ iî7_l_;t

ES 
AGNEAU ET CABRI DE LAIT j â &  ̂f\ _ i

X SAINT-JACQUES FRAICHES ESCARGOTS AU BEURRE cWltX  ̂̂i MOULES DE PROVENANCES DIVERSES CARPES DU VIVIER ItJeeS OrigmOleS K 1R ^
7, COQUILLES SAINT JACQUES  ̂

De notre abattage quotidien wi
nsJ§ 2

x ^  ̂
Une entrée légère ^^ • _. _ ~ . cuites dans une sauce excellente « unrjn Hpnnk IQI7 '̂ >&è  ̂*

 ̂
M

wni, «im»v
i»

Sw» 
r)*  ̂ L0 ChOSSfi IrtlIChe 

10 minutes de cuisson au 
four « FIUNI1 UCJJUIb 131/ ^J?  ̂ 7

* ?S,,
L,
L
|!̂ A

E
.5-?

(
.S^T.ce -n„rc rucwi. n 

MAGRET DE CANARD FRAIS Du producteur sur votre table d'une qualité 
*

*

 ̂ COQUILLES SAINT-JACQUES CRUES CHEVREUIL: selle, gigot, médaillons MAGRET DE CANARD FUME exceptionnelle
TRUITES DU VIVIER LIEVRE: râbles, cuisses 

excep.ionnene

TRUITES DU LAC SAUMONÉES MARCASSIN, SANGLIER .*__. _ . . » DINDONNEAUX - OIES - CANETONS - DINDES - X

• 
OU FILETS OU TRANCHE S OU ESCALOPES qiqot . filet , rôti , côtelettes 5̂  NOtte fUUÏ\Û SUCC6S PIGEONS - CAILLES - POUSSINS - PETITS COQS - »
SOLES ET FILETS CERF: entrecôte et médaillons  ̂ »•"«¦" *uuuu« POULETS - POULARDES - POULES - LAPINS - X

X SAUMON FRAIS, entier ou en tranches NOS CIVETS MAISON CHEVREUILS CANETONS DE MARIN PINTADES - COQS ADULTES POUR COQ AU VIN i
X ou filets ou escalopes LIÈVRES. SANGLIERS désossés, farcis de viande de veau, foie de 'Jr;

• 
FILETS DE TRUITE volaille, champignons, herbes fraîches, épices .
BROCHETONS i" TTT*. fines, arrosés d'un excellent cognac rf" "ri Expédition par poste ~yr

X̂r-JA C'EST DE LA VOLAILLE FRAÎCHE r̂ <C>fi 
et chemin de fer 

7
X NOTRE VOLAILLE EST ÉLEVÉE AU SOL V^ V 

ET C EST N0TRE SPÉCIALITÉ V V Livraison à domicile 
^

*
S?v-3/. JOYEUSES FÊTES .

PASSEZ VOS IT3--  ̂ P4SSEZ VOS X
i COMMANDES ASSEZ TOT. Notre volaille fraîche du pays est encore meilleure ' v RECETTES A DISPOSITION sneae.io COMMANDES ASSEZ TÔT «******************************************************
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HH GfiRflG€ DU ROC SI. SSE?
Tél. (038) 33 11 44 (L'expérience OPEL depuis 1963)

Agents locaux : ROCHEFORT : GARAGE GOLAY, tél. (038) 45 10 50
CERNIER : GARAGE BEAUSITE BBM S.A., tél. (038) 53 23 36 ,»-,

cti 
gestion immobilière sa

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

A vendre

MAGNIFIQUE
MAISON

DE MAÎTRE
située à la sortie du Landeron.

La situation est des plus privilégiée avec
vue sur le lac et entourée par une végéta-
tion centenaire. 950 m2 environ de terrain.
Rien ne remplace une visite sur place.

Pour ce faire, prenez contact avec
notre gérance afin de visiter ce petit
coin de paradis. 519279 22

Wn m̂mÊmÊeWËÊmË—ÊËmmm
PARTICULIER vend à HAUTERIVE
appartement de

3% pièces
avec balcon et vue, y compris garage.
Fr. 255.000.—.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-1756. 519544 22

t_a_n___________-_a_____H_M_---l

A CORTAILLO D

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

cuisine agencée, 2 salles d'eau,
2 balcons, rue des Polonais.
Fr. 1380 — + charges.
Garage éventuel.
Tél. (038) 25 60 20 519539 25

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. 51.027 28

Particulier cherche

VILLA, ATTIQUE
ou

APPARTEMENT
5-6 pièces à acheter ou â louer.
Littoral neuchâtelois.
Préférences:
Peseux, Corcelles, Auvemier.

Ecrire à FAN L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 22-7387. 517155 2;

CHERCHEZ LE MOT CACHÉ

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 res tera alors cinq lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un fabuliste
grec.
Air - Aux - Bâle - Bas - Boxe - Case - Félix -
Hudson - Ipsos - Indonésie - Indiana - Knut -
Lascaux - Léon - Mouche - Niort - Newton -
Novare - Nubie - Nez - Oise - Péricliter - Péricar-
pe - Pentagone - Percussion - Périodique - Pot -
Riz - Sandale - Samaritain - Sextuple - Sexto -
Sous - Toux - Ure - Ville - loulous - Zagreb -
Zurbaran - Zurich. (Solution en page FAN-Club)

Artisan cherche
ancienne

maison
avec dépendance ou
ancienne

usine
Tél. (038) 24 30 20
517066.10 25 82 55

Ginette Briant

Presses de la Cité 23
/

S'arrachant à la splendeur du paysage qu 'ils ne
voyaient pas, les deux hommes, d'un commun ac-
cord , s'étaient mis à marcher en direction du chalet
sur la petite route en lacets qui serpente à travers
bois. Là, le vent les agresssait moins, mais l'humidité
de l'air , maintenant que le soleil avait disparu derriè-
re les monts, tombait sur leurs épaules. Le lieu avait
quelque chose de sinistre , comme l'histoire qu 'ils
étaient en train de se conter.

— Coupons à droite , dit Herbert. C'est un raccour-
ci qui conduit directement au Repaire.

Le sentier très en pente était peu praticable , si bien
que les pierres roulaient sous leurs pas.

— Imaginez ces sapins sous la neige... C'est féeri-
que !

Mais Olivier , loin d'avoir quelque envolée poéti-
que :

— Naturellement, Sir Herbert , vous connaissez
suffisamment les Favigny, père et fils , pour répondre
d'eux...

— On ne connaît jamais les gens à fond , cher Mon-
sieur , répondit l'Anglais en lissant sa petite mousta-

che effilée d'un doigt distrait. J'ai été suffisamment
échaudé pour savoir qu 'on ne peut faire confiance à
personne, pas même à son meilleur ami !
- Voilà un jugement sévère.
- Mais réaliste. J'ai eu l'occasion de mener une

enquête à Cannes qui m'a ôté toute illusion à ce
sujet !
- Ah ! vous voulez parler de ces deux femmes qui

s'étaient liguées pour assassiner le mari de l'une,
mari qui était aussi l'amant de l'autre? Je me sou-
viens qu 'un de vos amis intimes menait le jeu...
Brison m'en a parlé...
- Il m 'a fallu longtemps avant d'établir sa duplici-

té... Je me suis mal remis d'une telle trahison. Aussi
me suis-je juré de ne plus me laisser piéger !

Le regard de Sir Herbert étincelait. Cet homme-là
avait acquis une telle expérience qu'on n'aurait point
été étonné de le découvrir ou très aigri ou très sage.
Et en vérité, il s'était forgé une philosophie que sa
retraite à Hautecombe n'avait fait que renforcer.

Olivier était fier d'avoir deviné l'élévation de cette
âme éprise d'idéal qui savait pourtant faire face aux
vicissitudes et aux conjonctures. Un grand bonhom-
me, en somme...

— Que me conseillez-vous, Sir?
Herbert se mit à rire :
— Voici une réflexion que je noterai dans mes

Mémoires ! Vous êtes le premier officier de police à
solliciter mon avis! Si Brison vous entendait!

Sous leurs pieds craquaient les brindilles de bois.
Le passage n 'était plus qu 'une sente qui paraissait
être peu empruntée. Pourtant , elle aboutit très vite à
une clôture de fer barbelé dont les piliers s'étaient

assez affaissés en cet endroit pour qu 'on pût l'enjam-
ber. L'Anglais donna l'exemple. Bientôt , les deux
hommes se trouvèrent au pied du chalet , là où
avaient été aménagés d'un côté les cuisines, de l'au-
tre les garages. L'un de ces derniers , transformé en
box, abritait un superbe bai qu 'Elizabeth montait
tous les jours. Elle le faisait spécialement transporter
d'Evreux à Aix pour ses séjours au Repaire. Où en
effet aurait-elle pu mieux s'adonner à son sport favo-
ri que dans ces forêts ?

— Notre hôtesse est une fameuse cavalière, con-
clut Herbert avec une visible admiration.

A peine avait-il dit ces mots qu 'Elizabeth surgit au
tournant de la maison.

— Ah ! mon ami, je vous cherchais... Où étiez-vous
donc passé?

Dans l'impatience de la voix perçait une sorte de
fêlure que l'Anglais saisit aussitôt.

— Après le déjeuner, je voulais vous parler , mais
vous avez disparu si vite ! Et voici que dans un quart
d'heure tout juste , Albert qui est plus ponctuel
qu 'une horloge commencera à songer au dîner en
nous conviant tous à prendre un verre au bar !

Le sourire de commande qu 'elle arborait n 'effaçait
pas sa nervosité.

— Si ces quelques minutes vous suffisent pour
m'entretenir de ce qui vous tient à cœur , my dear , je
suis à votre disposition , dit le romancier en s'incli-
nant légèrement. — Et comme elle acquiesçait de la
tête : — Voulez-vous nous excuser, Monsieur Baret?

— Mais, bien entendu...
Dès qu 'il se fut éloigné, Elizabeth s'accrocha au

bras d'Herbert.

— Voulez-vous que nous retournions quelques ins-
tants dans le bois? Je me méfie des oreilles indiscrè-
tes.

— Si vous le désirez.
Il ne manquait pas d'être quelque peu étonné de sa

fébrilité. Ses ongles carminés pénétraient dans son
loden comme des serres d'oiseau de proie , sa bouche
tremblait , et son regard avait une fixité anormale.

— Eh bien , Elizabeth ? dit-il. Eh bien?
Il pensait qu 'il devait l'aider à se détendre en l'inci-

tant à parler. Or , elle semblait chercher ses mots,
s'interroger encore. Sans doute hésitait-elle...

Il ne lui avait jamais servi de confident, sauf pour
de légers différends qui l'avaient opposée à son mari.

— Il n 'y a qu 'avec vous que je puisse m 'épancher ,
reconnut-elle d'une voix rauque. Peut-être vais-je
vous déranger inutilement? Peut-être me jugerez-
vous bien sotte de m'inquiéter pour si peu?

Sans répondre , il lui prit la main et la baisa. Alors ,
elle, dans un grand élan :

— Herbert , aidez-moi! J'ai l'impression d'être tom-
bée dans un piège affreux! Quelqu'un m'en veut... Je
ne sais pas qui... Je...

— Allons, calmez-vous, dit-il fermement en l'atti-
rant contre sa poitrine.

Quand elle se fut reprise , il l'invita à s'asseoir sur
un tronc d'arbre où lierre et mousse s'enchevê-
traient. Lui-même prit place à côté d'elle.

— Je ferai tout ce qui sera en mon pouvoir , à
condition que vous ne me cachiez rien. Votre problè-
me est-il si difficile à exposer?
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

Service dentaire de la jeunesse neuchâteloise
(SDJN)

MISE AU CONCOURS
Un poste d'

aide en médecine dentaire
est à repourvoir dans une de nos cliniques dentaires
mobiles.
Exigences :
- certificat SNMD ou titre équivalent
- facilité de contact avec le public en général et avec les

enfants en particulier
- intérêt pour les travaux administratifs et sens de

l'organisation
- être titulaire du permis de conduire et posséder un

véhicule automobile.
Traitement :
- selon les normes de l'Etat de Neuchâtel sous déduc-

tion d'une part correspondant à une durée de vacances
supérieure (vacances scolaires).

Entrée en fonctions :
- 1er février 1988 ou à convenir.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae et des documents usuels,
sont à adresser au Service dentaire de la jeunesse
neuchâteloise, case postale 1946, 2002 Neuchâtel,
tél. 0 (038) 47 23 43, jusqu'au 24 DÉCEMBRE
1987. 519168-21

A vendre, rue des Parcs S.
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

B!S»HBH_ Î
JAVEA

Exclusivité de vente pour la Suisse.

«BAH!A DE JAVEA»
VILLAS : dès Fr. 98.000 — avec 800 m2
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 dei Sol au sud
d'Alicante dès : Fr. 52.000.—.
TORREVIEJA: Bungalows et apparte-
ments au bord 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 Montillier , 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 2 2 ,

À LOUER
CHEZ-LE-BART
dans une magnifique propriété

2% pièces
grande cuisine parfaitement
équipée.
JOUISSANCE D'UNE
TERRASSE DALLÉE ET
ENGAZONNÉE.
Conviendrait pour couple
dans la cinquantaine.
L o c a t i o n  m e n s u e l l e
Fr. 620.— + charges.
Adresser offres écrites à
26-1746 au bureau du jour-
nal. 518199 26

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQUE

Par suite de départ à la retraite du titulaire, un
poste de

SECRÉTAIRE
est à pourvoir à l'Office cantonal du travail, à
Neuchâtel, section de la main-d'œuvre.
Exigences :
- formation commerciale complète, CFC ou

titre équivalent,
- quelques années de pratique,
- très bonnes connaissances et pratique de

la dactylographie et l'utilisation de
terminaux informatiques,

- sens des responsabilités, capable de
travailler de manière indépendante,

- entregent et intérêt pour le contact avec le
public.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1er février 1988 ou
date à convenir.
Les places mises au concours dans l'Adminis-
tration cantonale sont ouvertes indifférem-
ment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae, ain-
si que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1. case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'au 23 décembre 1987.

519298-21

~B COMMUNE DE PESEUX

MISE À L'ENQUÊTE
PUBLIQUE

Demande de dérogation au
règlement d'urbanisme de la
Commune de Peseux et au
règlement d'application de la
loi sur les constructions.

En application du règlement d'exécution de la loi
cantonale sur l'aménagement du territoire (REL-
CAT) du 1 5 avril 1987. articles 10 et suivants, la
demande de dérogation à l'article 64 (bâtiments
industriels) du règlement communal d'urbanis-
me du 6 janvier 1961 et du règlement d'applica-
tion de la loi sur les constructions du 12
novembre 1957. a savoir le

dépassement de la longueur
de 25,7 métrés

est demandée en faveur de l'entreprise BOREL
S.A., Fours électriques industriels pour lui per-
mettre de construire une halle de montage sur
les parcelles 1406 et 1407 du cadastre de
Peseux.

Toute opposition motivée est à adresser par écrit
au Conseil communal dans le délai de 20 jours,
soit jusqu'au 4 janvier 1988.
Peseux. le 14 décembre 1987.

Conseil communal
519545-20

Demande à louer

maison ou
appartemen
avec jardin
6-8 pièces.
Colombier ou régior

Ecrire â
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres
28-7373. 511954

VERBIER
A louer pour saison

d'hiver

appartement .
3 pièces

6 lits, dans chalet
de 2 appartements.
Confort - situation

centrale.
Tél.

(038) 42 59 48
Bureau

(038) 42 52 52.
519311-34

O Crédit comptant par nos soins #
Nous vous accordons chaque crédit - pour (ouïe la Suisse - ot nous
nous chargeons du regroupement de vos autres crédits où qu'ils soient
(Non valable au Canton de Zurich)

Je désire Fr. | I

Nom: Prfrnnm 

Né le: Etat civil: 

Adresse: NPA/ville: 

B. 
-.-..-.. Entremise de crédit - Discrétion absolueAG E NZIA¦ ¦ Agenzia Bellia AG

ei i . Dufourstr. 2. 2500 Bienne
LCREDIT LLia Telefon (032) 22 68 58 512996 10

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

4. rue Saint-Maurice - Neuchâtel
Tél. 25 65 01

I PORTES OUVERTES I
¦ À COFFRANE 1
Sjffl à 300 m de l'église, direction Montmollin. &3

|§l Appartements en PPE ÊÊ
Il 2 - 4% - 5% - 6% pièces I

mW^^^\B
mMKEnn v: . m¦ W. : ^iggj i ropBj|œii[| \ y ¦

PII - — mr.'- ¦¦¦-"~ Samedi 11
P| -—-""'> ' " ' 12 décembre 1987 pp
|$j de 10h à 12h et 14h à 17h |j |

B Pi U Régie Michel Turin SA M
Op HII Rue Samt-Honore 3 2001 Neuchàiel Tél. 038/25 75 77 fe^
tjjfëi- 619013-22 QÈjà

ENCHÈRES PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra par voie
d'enchères publiques, le mercredi 16 décembre 1987
dès 14 heures. Beaux-Arts 13, à Neuchâtel, les véhicu-
les suivants :
1 voiture de tourisme marque MERCEDES Benz 250,
limousine jaune, cyl. 2525, année 1977, 136 645 km
1 voiture de tourisme marque DODGE US DART, limou-
sine brun/noir, cyl. 5209, année 1971
La vente aura lieu au comptant , sans garantie, conformé-
ment à la LP.
Véhicules exposés le jour de la vente, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
519285 24 NEUCHÂTEL
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ÏÉl ̂^̂ H8l̂ _M̂ iH_i_ _̂ffl_i_ î _iS Neuchâtel : Cernier:
W .: 1̂ ^3^̂ ^ |̂ ^@^§j|^9^_39 Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER
1W _4i_ _̂|E-3|Mi'É_pi_ |p-l-|PMI l Hl Photo-Cinô GLOOR Fleurier:
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, scHE iuNG 

Nikon -«- Fr. 278.- E-, Fr. 368.- S7 jj. 698.-
519287 10 autofocus y compris étui autofocus y compris étui Ml" J0'/u 

/ V

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

¦ midi 9/L HpromhKP fermeture des guichets 15 h 30
JCUUI « ueoemure fermeture des bureaux 16 h 00

JAIIHÎ ^1 HprpmhfP fermeture des guichets 12 h 00«Jeudi O I aecemore fermeture des bureaux 12 h 30
519299 10

V -. _ J

Pensez offrir . / }  . »,

e*S*°* $0$
\ ŜJ Une chemise de nuit X*
X_ _• et ses charentaises Rue des Moulins 17

/ ' \
Le N° du PLAISIR

503213 10 l O h . à l h .

j 021/23 51 53
l Carte de crédit acceptéev M

Occasion à saisir I
GARAGES démontables en Eterplaques.
directement du stock. Prix imbattables I
Réservez tout de suite
au (021) 3514 66. UNINORM S.A..
1030 Villars-Sainte-Croix. 515784 10

f ŷifiTTWE*. %
Ï 

NOUVEL-AN À y
ROSAS COSTA BRAVA s

 ̂
28 déc.-3 janv. : 7 jours Fl*. 720._ ||

« Programmes, renseignements et inscriptions: El

 ̂ Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 ™

t 

Couvet, rue Saint-Gervais 4 (038) 63 27 37 _
Môtier/Vully Bmaa-io (037) 73 22 22 M

«4£ *—MZ m?M*L ^

I / , _1
*̂  Jacques Maurice Chenaux

rédige pour vous des

; lettres, textes, écritures ou poèmes
i personnalisés

i Lauréat Académie Internationale de Lutèce

Case postale 457
2000 Neuchâtel

511840-10

? *•_¦__ L__ _-»_*l-» EXCURSIONS
Mî roDerx VQVAGES

I .ff _  ̂____ B_r» JX _W _*» Il - MARIN-NEUCHÂTEL^̂  tiscner TéL <°»> sss
GALA UNIQUE EN SUISSE

Halle de Beaulieu à Lausanne

Charles Aznavour
Samedi 19 décembre 1987 - 20 h 30

Fr. 73.— par personne (entrée incluse)
Départ : 19 h, Neuchâtel, le port 519548.10 !

\-_ 
¦Q'i.v... ,:.to«. . -..- •;¦ Jà

Jeux NATHAN
* Jeux intelligents

Présentation de la gamme des

jeux NATHAN
par une conseillère spécialisée

au rayon des jeux, 1e' étage, chez

(ROj monb
Librairie-Papeterie
rue St-Honoré 5

NEUCHÂTEL 515949 10

Hôtel de la Gare Cousset
Dimanche 13 décembre 1987
dès 20 h 15

GRAND LOTO
20 quines : bon d'achat
20 doubles quines: plats de viande
20 cartons : jambons et bons d'achat.
Une 21e passe royale.
Abonnement Fr. 10.— pour 21 passes.

519303 10 Se recommande: FC Montagny

[P| H CS4" Cuisines a_ encées -t appareils électro-
U_i ^__P noP WL ménagers aux prix les plus bas

1 Les petits appareils sont des
l cadeaux de Noël très appréciés 1
_J _ «g

! Plus de 300 marques et i
| modèles différents en stock, <*
| à des prix imbattables

Mario. Mann-Centre .110771 m (°38) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 »IMM -IU (032) 22 85 25
Brûgg Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-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

m François Ruedin J¦ (038) 47 12 57 1

¦ CRESSIER 1
t Venez déguster nos VINS 1
¦ vente directe 1

M Samedi OUVERT le matin ^H 618128-10 gB

 ̂robert %_____"!_^~^_i __? ' - ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ^
^^ 

«Cl __» _#*l%___»l* MARIN-NEUCHÂTELT Tiscner TÉL (o38) _2 _§ ii
VENEZ FÊTER avec nous

LE ." JOUR DE L'AN
MENU DE FÊTE À L'HÔTEL BÀREN

à Ostermundigen
Loto - Gaieté - Ambiance et bonne humeur

avec le «Duo LAUREL et HARDY
Fr. 90.— par personne (tout
Fr. 70.— enfant de 6 à 16 ans compris)

Départ : 9 h 30 Neuchâtel - Le Port
Demandez notre programme détaillé

V. 519550-10 _y

rj^TX] CT|er quotidien
I DM lUI W neuchâtelois

L r-&k HOTEL *•* AUGSTB0RD-REGI0N

f msmserhof'^Famine Pcta Zcnhauscrn __¦__,¦__.____ -__
CH 3941 UrncrbSch • Tel. 028.44 28 28 Ulît EtO DCll
Au centre du Haut-Valais sur un pla-
teau doté d'un climat clément, au milieu
de vastes champs de ski et de randon-
nées pédestres de 1200 à 2500 m d'al-
titude.
Petit hôtel "* moderne, en situation calme et en-
soleillée, avec cuisine soignée et des prix avan-
tageux. Toutes les chambres avec douche, WC,
balcon, radio, TV et téléphone.
Grand parc privé — à 5 minutes des remontées
mécaniques.

! £  ̂ Semaines forfaitaires
ChambraPettldéj. frs. 39.- - 45.- «J1"̂ »"""" »1»,

! |Peni pension 1rs. 53.- -  62.-| | SKI-Saiari-EXCUrSI0nS|

Déjà maintenant
excellentes conditions

d'enneigement!
** 519269-10

OQ CAMP DE SKI Ê#
CJO jeunesse et Sport y

pour les jeunes nés de 1969 à 1974

à Zinal du 1" au 6 janvier 1988
Prix : Fr. 180.-

comprenant:
- le déplacement Neuchâtel - Zinal et retour
- le logement et la pension
- le libre-parcours sur les installations mécaniques
- l'enseignement du ski par des moniteurs qualifiés.
Renseignements et inscriptions :
Service des sports - Ecluse 67 - 2004 Neuchâtel
Tél. (038) 22 39 35-36. 519309 10

A «•_¦_-_-__. __»*•!¦ EXCURSIONS

f ,ff(!Pi ___*__ r» _ri._^_r>ri MARIN NEUCH âTEL^̂  tiscner TéL- <°38> _, s g
NOM VOYAGE DE FIN D'ANNÉE

JARDINS D'ESPAGNE
Précieuse Andalousie

du 22 décembre au 2 janvier 1988
12]. Fr. 1595.— par personne

Demandez nos programmes détaillés
519549.10

V J

Veuillez me verser Fr. - _ _ H _______
Je rembourserai par mois Fr. _¦ ________
Nom Prénom _KŴ _aH_Si_-_*

Rue No WÊf
NP'Domiciie i_E_?fi_____rl

Signature ____^E____rm

a adresser des aujourd'hui a /_-v~ i\ __-_L/ vJ^ flïtfN^A i_______HCH_-_
Banque Procrédit I Heures / • /{j£.i*dA \© 1 I H
Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture I w { ĉtèà ĵ H I
2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 VS&&$/ Il
Tél. 038/24 6363 I de 13.45 à 18.00 M^e X̂ wM  W

v 
5,9300.10 

w 
¦

XjC ĉrédrt i»

_ _ _ _ _ _  EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT¦ ~• ~ ¦¦•¦ et CERNIER

DIMANCHE 13 DÉCEMBRE

FÊTE DE NOËL
Dans un cadre seigneurial.

Avec la présence du père Noël
et la participation d'une chorale.

Départ au port 10 h.
Fr. 54.— tout compris

(sauf boissons)

JEUDI 31 DÉCEMBRE

SAINT-SYLVESTRE
COURSE SURPRISE

AVEC REPAS DE RÉVEILLON
Danse - Ambiance - Cotillons

Départ au port 18 h 15
Fr. 86.— tout compris

(sauf boissons)

VENDREDI 1" JANVIER

NOUVEL-AN
COURSE SURPRISE

AVEC REPAS DE FÊTE
Danse et animation avec
le duo «GEO WEBER»

Départ au port 10 h
Fr. 83.— Enfants Fr. 67 —

Tout compris (sauf boissons)

DIMANCHE 3 JANVIER

Course d'après-midi
avec repas du soir

Départ 13 h 30
Fr. 46.— (prix unique).

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61
Cernier, tél. (038) 53 17 07.

518551-10

I PAR-DESSUS I
LE MARCHÉ » __¦ """"""

V * Samedi 12 décembre 1987

Prochainement, les magasins Migros proposeront des piles re-
chargeables, moins polluantes et dans bien des cas beaucoup
plus avantageuses à l'usage que les piles sèches normales.

Tout le monde est maint enant cons-
cient du problème que pose à notre so-
ciété l 'élimination des piles usées. Les
piles rechargeables au nickel -cadmium
«accu », constituent dans ce domaine
une alternative. Mais , de même que les
piles à jeter , elles doivent selon la loi
être rapportées au point de vente après
usage , étant donné que le cadmium
qu 'elles contiennent n 'est pas sans in-
convénient. Toujours est-il que par
grande consommation de piles , il se ré-
vèle plus écologique d'utiliser les piles
« accu » que celles traditionnelles (dites

__________________________________________¦

aussi cellules primaires ). Il est possible
de recharger 1000 fois les piles «accu ».

On devine aisément pour quelles rai-
sons tous les appareils fonctionnant à
piles ne peuvent être aussitôt munis de
cellules rechargeables: les «accu» ne
sont pas bon marché. De plus , elles né-
cessitent un chargeur approprié. Si
bien qu 'on peut recommander l'usage
de piles rechargeables principalement
pour les appareils ayant besoin d'un
jeu de piles toutes les trois semaines au
moins. Pour les appareils utilisés rare-
ment , cela peut dure r longtemps jus-

qu 'à ce que soient amortis les coûts
d'acquisition comparativement élevés
des piles « accu » et du chargeur.

Vu que le prix des «accu» est plus
élevé que celui des piles normales , et
qu 'il faut en outre disposer d'un char-
geur, il est indiqué lors de l'emploi
d'être attentif aux recommandations
suivantes:
- plus la température est basse, moins

elles se déchargent ;
- ne jamais laisser en marche les piles

«accu» déchargées;
- ne pas jeter les piles usées à la pou-

belle , mais les rapporter au point de
vente.
Vous obtiendrez des informations

plus détaillées dans tout magasin Mi-

gros proposant des piles « accu » et leur
chargeur.

Piles rechargeables !
Quiconque prépare un beau sapin de

Noël , ne porte pas préjudice à nos fo-
rêts. Au contraire , les jeunes sapins
doivent être enlevés , afin que les arbres
environnants aient davantage d'air et
de lumière et puissent se développer
harmonieusement. Cela se fait sous
l'œil expert du forestier. Les sapins de
Noël vendus par Migros proviennent
de cultures spéciales destinées à pro-
duire ce genre d'arbre. Il n'en résulte
aucune conséquence négative pour nos
forêts.

519284-10

Chaque année les pompiers doivent
intervenir à Noël durant les festivités
parce que certaines règles ne sont pas
observées. Voici quelques conseils:
- ancrez solidement vos bougies dans

les couronnes et ne pas les laisser
brûler totalement;

- décorez l'arbre en évitant que les
flammes des bougies puissent entre r
en contact avec les rameaux et leurs
aiguilles;

- des épis jaillissent des étincelles
alors éloignez du sol tout pbjet
inflammable autour du sapin de
Noël.

Rédaction : Service de presse Migros .
case postale 266.803 1 Zurich

MIGROS

Pas de Noël
sans sapins !

Carnets de bons toujours actuels
Diverses demandes nous incitent à vous rappeler que les offres contenues dans
les carnets de bons (éditions de mai 1985 et de mai 1987) sont toujours vala-
bles, à l' exception de celles munies d'une date déjà périmée. Alors ne manquez
pas d'utiliser le solde de vos bons!
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Fondé en 1979. PIBOMULTI est devenu le plus grand
fabricant suisse de têtes multibroches, têtes angulaires et
multiplicateurs de vitesse, destinés à rationaliser la fabrica-
tion. Nos appareils sont distribués dans le monde entier.

Pour faire face à notre constante expansion, nous
engageons pour entrée immédiate ou à convenir:

1 fraiseur CNC
expérimenté, pour la programmation et l'usinage de
pièces unitaires.

1 mécanicien
pour rectifiage cylindrique intérieur et extérieur.

1 mécanicien de précision
pour le contrôle de la fabrication et sur machine 3D.

1 mécanicien de précision
avec connaissance de la langue allemande pour
notre département montage.

Faire offre ou se présenter à PIBOMULTI S.A..
Jambe-Ducommun 18, 2400 LE LOCLE,
tél. (039) 31 55 31. 519527.3g

Cherche

ÉCOLIER
avec vélo moteur
pour livraisons,
l'après-midi après les
cours.
Tél. 25 36 07.

517064.36

MASSEREY , tapis-rideaux
Portes-Rouges 131-133
Neuchâtel
Nous souhaitons engager une

employée
de bureau

pour le service du magasin, en possession d'un CFC
ou équivalent, ayant une certaine expérience.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. pour prendre rendez-vous au
ISI° 2 5  59 12. 5,8576 36

^S_^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™"**___
^

M̂ Nous cherchons pour notre service des 
^H

W devises, crédits documentaires et porte- 
^W feuille, un 1

adjoint du chef
de service

Ce candidat doit être titulaire d'une for-
mation commerciale.
Age idéal: 30 ans.
Des connaissances d'allemand et d'an-
glais sont des atouts supplémentaires.
La préférence sera donnée au postulant

L 

bénéficiant d'une expérience bancaire.

Veuillez faire parvenir votre dossier à
complet au Crédit Suisse, Service M
du personnel, 2001 Neuchâtel. / .  I

619255-36 j f â  
'

_ _̂_ÎÉ.¦_¦¦__¦¦¦HS DIRECTION DES
v3y TRAVAUX PUBLICS

ï En relation avec la construction de la route nationa-
f Je N 16, Transjurane dans le „Jura bernpis,

l'OFFICE DES PONTS ET CHAUSSÉES
cherche à engager un

COLLABORATEUR
pour l'acquisition de terrains

qui participera aussi aux travaux administratifs de la
direction du projet.
La préférence sera donnée à un candidat expéri-
menté en matière d'acquisition de terrains. Des
stages pratiques dans une étude de notaire ou dans
un registre foncier sont souhaités. Il doit être habile
négociateur. Maîtrise du français parlé et écrit et
bonne connaissance de l'allemand.
Entrée en fonctions: à convenir.
Les offres d'emploi doivent être envoyées à
l'ingénieur cantonal. Office des ponts et
chaussées du canton de Berne, Reiterstras- i
se 11. 3001 Berne. 519170 .35

' 

^Fiduciaire, membre ONEC/ASE, Neuchâtel ouest
cherche

collaborateur (frice)
ayant
- expérience fiduciaire, comptabilité, fiscalité, revision
- si possible réussi examen préliminaire à un diplôme

supérieur
- esprit d'initiative
- indépendance dans le travail
- âge idéal 28-35 ans
- libre tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- rémunération appropriée
- possibilité de devenir partenaire
- travail varié.
Faire offres avec curriculum vitae sous chiffres G
28-573128 PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel. 51 .958 3e

^¦_¦_¦_¦__________¦___________________________»'
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Wir sind eine mittelgrosse, in unserer Branche weltweit
fùhrende Unternehmung der Maschinenindustrie
und stark exportorientiert. Wegen bevorstehender Pensio-
nierung des langjàhrigen Stelleninhabers suchen wir einen

Korrespondenfen
mit franzôsischer Muttersprache

oder zweisprachig d/f

Unsere Produkte gehen «in aile Welt»; Exporterfahrung
wàre deshalb von Vorteil. Im weiteren erwarten wir auch
vom neuen Mitarbeiter, dass er seinen Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern fachlich und menschlich ein guter Vor-
gesetzter ist.
Fremdsprachenkorrespondenten, die sich von dieser
Stelle angesprochen fùhlen und die nôtigen Voraus-
setzungen mitbringen, sind freundlich eingeladen, mit uns
Verbindung aufzunehmen oder uns gleich ihre Unterlagen
zuzustellen.
GROB + CO AG, Stockerstrasse 27, 8810 Horgen,
Telefon (01) 725 24 22 intern 248, Herr E. Schmid.

518480 36

___-________! ^̂ ?V ____________
__________ E_K___ _________ __________

I URGENT I
I Nous cherchons une ¦

I secrétaire I
I qualifiée I
M bilingue français/allemand. M
H 616992-36 I

E 2000 NEUCHÂTEL • Rue du Pommier 2 M

W 038 / 2461 24 **

Baux à loyer
en tente

à l'Imprimerie Centrale

Société d'agriculture du Val-de-Ruz,
Les Hauts-Geneveys, cherche pour entrée immédiate
ou à convenir

UN GÉRANT
Exigences :
- formation commerciale avec connaissances

techniques agricoles ou agro-ingénieur ETS.
- Bilingue: français-allemand.
- Age : 25 à 40 ans.

Nous proposons :
- Place stable, rémunération et conditions sociales

d'une entreprise moderne.

Les offres de service usuelles sont à adresser
jusqu'au 18 décembre 1987 à
M. André Bourquin, rue du 1er Mars 5,
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane. 519253.36

Conseiller dans la fbranche de bureau \Qê
Notre mandante est une moyenne entrepri- ^̂ 3*

^

se de production dans le secteur de meu- ^^
blés de bureau; elle est domiciliée dans la
Suisse romande. Pour élargir son activité,
elle nous a chargé de chercher un

REPRÉSENTANT
pour la Suisse romande
Bien que la vente soit le but définitif de l'activité du nouveau
collaborateur, le conseil de sa clientèle - essentiellement des
revendeurs, mais aussi des entreprises industrielles importantes,
des banques, des assurances et des administrations cantonales
- représente une partie principale de sa mission.

Le candidat «idéal» pour ce poste exigeant est âgé de 26 â
40 ans et compte une expérience dans le service de vente
externe dans le secteur des biens d'investissement. Son entre-
gent, le sens de l'estétique et la volonté de réussir sont des
avantages essentiels. En outre, il faut avoir de bonnes connais-
sances verbales de la langue allemande.

Est-ce que vous vous intéressez à cette position ? Nous sommes
à votre disposition pour un premier contact. Vous nous trouve-
rez au téléphone aux heures indiquées ci-après, par écrit au
siège central sous mention du chiffre indicatif 4441/3.

FRANCO G. MAUERHOFER
UNTERNEHMENSBERATUNG AG

Abteilung fur Kaderauswahl

Hauptsitz: 3005 Bern. Dahlholzliweg 18. Tel. 031/431313: Montag bis
Donnerstag von 08.30-11.30 und 14.00-17.00 Uhr. - Zurich: W. Gassmann,
Tel. 01/98019 34 und 01/69 35 55, jeweils von 12.30-13.30 Uhr (ausgenom-
men Montag und Freitag) und 19.00-20 00 Uhr (ausgenommen Mittwoch). -

Genf: L.-P. Faivre. Tel. 022/45 40 41 (auch ùber Mittag).
516467 36

m—em̂^^—Êe ê^m
Nous cherchons

mécanicien
en automobile

Entrée tout de suite ou à convenir.
Nous offrons :
- salaire en rapport avec les qualifica-

tions
- travail varié
Veuillez adresser vos offres à

P.-A. Geiser
Automobiles SA

2108 Couvet
Tél. (038) 63 1815 619169 36

V_M________________B_I___/

ÉLe 

métier de
:s par excellence
de Neuchâtel une

nnel
une certaine expé-
acts professionnels
>gion.
nt qui laissera une
Ile.
îC nos candidats et
lus réaliser pleine-

_^ "̂"V

obWT-K-T
/erdon
021 921 20 55

Restaurant du Clos-de-Serrières
engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir

CUISINIER
ayant de l'initiative et sachant travailler seul.
Tél. (038) 31 43 98. 519174.36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir

SECRÉTAIRE
consciencieux(se) et expérimenté(e).

Bonnes aptitudes commerciales et connaissances pra-
tiques de l'ordinateur souhaitées.

Prière d'adresser offres manuscrites avec curriculum

^—^ 516624 36 __M^__fT*FT_*"7'r r i^TI_ l

l_fl _KP̂ ^_^ il M _ T '_• 1 I ¦ • 1 1 l___L̂ f̂c__»",-,_̂
I ^E- 1 | 1 ¦ I t "\ i<r_L_^_-J^̂ ^̂ T i  31 4 \

F\ F NATIONALE SUISSE
=J NJ ASSURANCES

Agence générale de Neuchâtel

cherche

CHEF DE BUREAU
Vous êtes:
- De formation commerciale si possible dans la bran-

che assurances.
- Intéressé à la prise en charge d'un service adminis-

tratif.
- Bon organisateur, homme de contact avec facilités

pour la rédaction et la dictée.

Nous offrons:
- Activité variée à la tête d'un service production et

sinistres.
- Animation d'une équipe interne et appui technique

du service externe.
- Prestations sociales de premier ordre.
- Possibilités de promotion.

Les candidats intéressés sont priés de faire leurs offres
par écrit, avec photo, curriculum vitae et copies de
certificats à

NATIONALE SUISSE ASSURANCES
Agence générale de Neuchâtel
Mertenat Benoît
Fbg du Lac 9
2000 NEUCHATEL 518334.36

Le pas vers l'avenir
¦«y.-.r'j M«".;;?» v * "*7>™' ""- "I "' ' A ' ' "?$ï

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe :
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri- .
ques en Europe et aox USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-

î?S43$- W- transferts d'usinage et d'assemblage auto- .
matique.
Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons

Spécialiste de l'outil
CFC de mécanicien de machines, avec
quelques années d'expérience et ayant: j

P- 

la connaissance de l'usinage de métal;
- la capacité de diriger des négociations

techniques avec nos fournisseurs d'outils;
- la connaissances des langues allemande

et française;
- un esprit de collaboration afin de con-

tribuer à la réalisation de nos projets, dans <•-¦
le choix de l'outil optimal pour l'opération
d'usinage sur notre machine-transfert ..•' MULTIFACTOR;

- En outre, ce collaborateur devra être
capable de s'occuper de la gestion de <
notre documentation interne concernant
les outils et de la préparation ainsi que
du suivi d'essais d'usinabilité.

. Age idéal: 25-40 ans.
Si vous pensez correspondre au profil pré-
cité, alors vous êtes l'homme de la situation
pour cet emploi.
En nous téléphonant, nous vous donnerons
très volontiers de plus amples informations.. . . . . . .

, , Nous vous remercions de nous faire par-
venir vos offres manuscrites, accompagnées
des documents usuels à '_.>_._ À s3,l*M_*_**.-~ • ' ' •"•

ES MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)

619526.36 Téléphone 038 44 2141

Les installations de téléac- ^^"¦"¦¦¦¦---------____________ ™_______^
tion Landis & Gyr consti- m . ¦ ¦ ¦ p̂  ¦  ̂ r% % t r*. \̂
tuent le système nerveux H RI lî I V fl P U il
des réseaux étendus de dis- i II II] I I 1 X X, Il T K
tribution d'énergie, de ra- I LHIIUIU M U I II I
dio-diffusion et de télévi- ^^__-____________________î ^^^^^^^^^^sion et des réseaux d'infor-
mation dans le secteur des
transports et de la protec-
tion de l'environnement.

Nous cherchons pour un _. —m __ __ 
^  ̂m—m _ __ -—

de nos bureaux de vente 
S E C R E TA I R E

possédant bien le français ainsi que des
connaissances d'anglais et désirant se per-
fectionner en allemand.
Travail varié, en petit groupe. Comprend
correspondance commerciale sous dictée
ou d'après manuscrit, les offres et le secré-
tariat courant.
Veuillez vous mettre en rapport par écrit
avec notre bureau du personnel.
LGZ Landis & Gyr Zug AG, 6301 Zug
Pour tous renseignements supplémentai-
res. Monsieur Greber se tient à votre dispo-
sition. Tél. (042) 24 32 10.

INKZ 8063

519272-36

Nous cherchons

JEUNE
GÉRANT (E)

dynamique,
avec patente

_i pour restaurant
à Neuchâtel.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel

sous chiffres
36-1749. 518845-36

Beau choix
de cartes

i de visite
\.à!lrlmjxirrrarie/

Cherchons un

MONTEUR
d'antennes avec
expérience, capable de
travailler seul, pour
entreprise de la Riviera
vaudoise.
Ecrire sous chiffres
22-120-408 Est
Vaudois
1820 Montreux.

519134-36



RÉDACTION
du district de Boudry
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Calme et sérénité
DISTRICT DE BOUDRY
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L'œuvre de Jean Thiébaud à nouveau exposée

Chaque année dans son ap-
partement du numéro 1 de
la rue du Môtier à Saint-Au-
bin, transformé en salon
d'art, Mme Jean Thiébaud
expose les œuvres de son
mari disparu il y a une dizai-
ne d'années.

Ceux qui connaissent la peinture de
Jean Thiébaud ont du plaisir à retrou-
ver ses natures mortes chaudes , ses
montagnes qu 'il a tant aimées. Les nou-
veaux venus découvrent avec un certain
étonnement la précision des œuvres
réalisées essentiellement à la spatule.

Finesse et exactitude : personne ne
peut rester insensible au calme et à la
sérénité que ces toiles dégagent. Mme
Thiébaud l'explique par la qualité et le
bonheur de la vie que l'artiste a côtoyés.

Présence de l'écrivain
Reconnu , décoré, honoré de son vi-

vant , admirablement secondé par une
épouse musicienne et animé par la foi ,
Jean Thiébaud a parfaitement su trans-
crire ce bonheur dans sa peinture . Dans
une pièce décorée de toiles consacrées
à la montagne , le visiteur prendra le
temps de s'attarder près d'une petite
table. Discrète présence de l'écrivain ,

Mme Thiébaud y a déposé ses livres
qu 'elle écrit sous le pseudonyme d'An-
ny Schilstra .

Un rendez-vous de l'art à ne pas
manquer. Tant pour la beauté des pein-
tures que pour l'accueil délicieux de
celle qui fut sa compagne et qui com-

TABLEAU DE THIÉBAUD — La transcription d'un certain bonheur, fan

mente chaque toile, longuement et avec
passion, la situant dans son contexte,
l'expliquant au néophyte, la rendant vi-
vante et précieuse. A voir jusqu 'au 30
décembre.

CM.

Sur son «31»

¦ Cormondrèche .—.---—-—.*.-.-.—-.——-.-.———

PETIT PARADIS — Une f oison d'objets de toutes sortes. fan Treuthardt

La beauté de l'artisanat

Au 31 de la Grand-Rue à Cormondrèche, chaque année
depuis 1980, quelques artisans de grande qualité exposent
le fruit de leur travail.

Dans leur cave aux tons chaleureux
de l 'automne, aménagée avec beucoup
de goût, le décor séduit immédiatement
le visiteur. Un vrai petit paradis qui foi-
sonne d 'objets 'de toutes sortes. Que ce
soit les bougies d 'Elise Perret, savam-
ment présentées, les céramiques origi-
nales de Walter et Martha Hofer , les
vêtements en soie et en laine de Josette
Rollier, Suzanne Perret et Will Bacho-
fp n. Ou encore les abat-jour de Josiane

Pont, les nappes et les linges d 'Anita
Suter, les soies et les laines de Françoi-
se Liechti.

Ces artisans travaillent souvent en
commun, d'où une stimulation évidente
et tout est d 'une excellente facture. On
sent, dans leur création minutieuse,
beaucoup d 'imagination, certes, mais
aussi énormément de talent. A voir ce
week-end et le prochain , / is

Nom de femme
Permettez-moi de vous dire que je

suis en parfaite contradiction avec le
titre de votre articIe.̂ La seule inégalité »
et avec les propos fènus par Jean Gui-
j iaqd_(p,9ge,><< Ma4arne» de la « FAN-
L'Express» du 3 décembre).

On aurait du mal à les «situer » avec
un «nouveau » nom, dit-il. C'est faire
allègrement fi des 20 ans et plus pen-
dant lesquels la femme a porté avec
fierté son patronyme de naissance. 11 ne
s'agit pas d'un «nouveau » nom, mais
d'un juste retour à un acquit perdu !

En poussant à l'extrême, on peut se
demander comment les femmes céliba-
taires ressentiront cette remarque, les
pauvres qui n'ont pas la' chance de
porter le patronyme d'un homme pour
être situées !

De plus le taux de divorces justifie
amplement le fait que la femme garde
son patronyme de naissance. Nous al-
lons enfi n vivre en tant que « femme-
femme» et non plus en « femme-camé-
léon ».

Le mariage est essentiellement une
association de diverses sensibilités, mais
qui ne doit, ou ne devrait, pas aliéner
les personnalités individuelles. Or, lors-
que Madame Untel tient publiquement
des propos personnels, on dit commu-

nément « Les Untel s pensent... » C'est
faire abstraction des opinions de Mon-
sieur Untel qui peuvent diverger, et tout
cela à cause du fameux patronyme. Ce
qui conduit dans de nombreux cas au,
«mutisme» féminin , ou au contraire à
une certaine «agressivité », lorsque la
femme prend enfi n le courage de s'ex-
primer.

A préciser tout de même que la plu-
part de nos pays limitrophes vivent sous
ce régime depuis la nuit des temps, et
sans problèmes apparents.

A mon avis, si une inégalité subsiste,
et il serait temps d'y remédier, c'est
l'absence de «Rente des Veufs » pour
les hommes avec charge d'enfants.

Car privé subitement de l'affection de
sa compagne, l'homme se retrouve dés-
emparé devant des problèmes d'inten-
dance qui le dépassent. Des décisions
doivent être prises rapidement, et en
fonction des possibilités financières.
Ceci peut parfois conduire à l'explosion
de la cellule familiale et c'est des plus
regrettable. Je pense qu'une «Rente
des Veufs » pourrait dans nombre de
cas permettre de mieux résoudre ces
difficultés.

France Anselmetti-AJber
Corcelles

<t Barbares
à expliquer

Je me permets de prendre le stylo
pour exprimer ma réaction à l'article
paru dans la « FAN-L'Express» de ce
jour et concernant l'assassinat de vieilles
dames à Paris.

Ma première interrogation concerne
l'utilité de publier un tel article en pre-
mière page. Je comprends que votre
journal se doive de se mettre à l'unisson
avec les autres quotidiens , se doive de
dispenser l' information. Votre quoti-
dien , bien que régional , se doit de tour-
ner son regard vers l'actualité mondiale
et européenne. Néanmoins, la manière
de la présenter me semble très impor-
tante car elle influence l'opinion publi-
que.

Or, l'article de l'agence me semble
influencer négativement ladite opinion.
En effet , bien que les faits présentés se
soient passés en France voisine, ils
n'ont pas manqué de frapper l'esprit
des vieilles dames suisses et d'autres
personnes. Car «on ne sait jamais ce
qu'il peut arriver, et puis, avec ces étran-
gers... ». Je connais cette rengaine, étant
moi-même une «personne de couleur».

Le sous-titre de « Barbares » a donc
piqué mon attention : assassins barbares
parce qu'assassins «calmes et déta-
chés » ou parce qu 'assassins «de cou-
leur»? L'ambiguïté peut facilement
frapper les esprits plus ou moins enclins
au xénophobisme. Ce sont ces mêmes
lecteurs qui peut-être voteront pour Vi-
gilance ou pour l'Action nationale.

Je réagis donc à cet article en tant
qu 'habitante de la Suisse d'aujourd'hui
et de demain, qui , précisons-le, n 'a pas
« de race suisse », mais des races et qui
devient un pays de races métissées. En

effet , ces jeunes basanés aux cheveux
crépus issus d'unions « suisso-exoti-
ques », ces jeunes aux yeux légèrement
bridés..., ces Suisses ne le sont pas par
adoption , mais par naissance. C'est
donc en qualité de Suissesse d'aujour-
d'hui et de demain que je réagis et aussi
en tant qu'« élite de demain ».

Je m'explique: demain , aujourd'hui ,
nous jeunes (et moins jeunes ) ne pou-
vons plus nous permettre de traiter de
«barbares » des êtres qui ressemblent à
s'y méprendre à certains (futurs?) res-
sortissants suisses, à certains (futurs?)
citoyens, nos pairs.

Mettons les choses au point : ce n'est
pas A. P. que je fustige, c'est cette ten-
dance pernicieuse à la subjectivité cor-
rosive de certains petits faits relatés, dé-
tonateurs et générateurs d'attitudes ra-
cistes. Cela dit , je condamne l'atrocité
des crimes commis par Paulin et son
complice Mathurin. Je suis contre le
crime «gratuit».

Ces actes doivent être punis car ils
sont des atteintes aux citoyens qui , s'ils
ne sont pas sanctionnés, serviront
d'exemple à des criminels en puissance.
Dans ce sens, je condamne le criminel,
mais pas l'homme, pas le frère de peau
parce qu 'il a le malheur d'être un « éter-
nel bronzé».

En somme « Barbare » est un petit
mot à expliquer. « Barbare » = atten-
tion , subjectivité !

En espérant ne pas avoir trop démoli
l'agence A.P., je me réjouis de lire vos
prochains articles prudents et objectifs .

Sans rancune!
Marie-Emmanuelle Diessa

Peseux

Spectacle varie:
ils ont aimé

Stupéfaite et indignée après la lecture
de votre compte-rendu , je vous signale
simplement que les enfants ont aimé le
spectacle ; et c'est là le plus i mportant.

Assister à un spectacle varié, dans un
grand théâtre, est un plaisir pour les
enfants. Voir des artistes sur scène, de
près, pouvoir une fois suivre des yeux
les projecteurs , est une chose importan-

te pour les petits. Heureusement que
tous nos enfants ne sont pas encore
blasés par la télévision !

11 faut remercier les organisateurs
pour les bonne idée et les encourager à
continuer. Je leur dis à l'année prochai-
ne.

Marie-Louise Lùhti
Boudry

Elevés de partout
Le Neuchâtel Junior Collège a été

très bien représenté dans l'article du 10
novembre. Le collège a une position
significative dans la vie éducative, cultu -
relle et économique du canton et l'ex-
périence ici est l'apogée de l'éducation
de nos étudiants.

Cependant, il y a une petite erreur
que je voudrais rectifier. Il est vrai que la
plupart de nos élèves sont du Canada,

mais nous acceptons également des
étudiants de n'importe quel pays qui
ont terminé leurs études secondaires et
qui doivent ou qui veulent faire une
autre année de préparation avant l'en-
trée à l'université.

Murray C. Magor
Directeur du

Neuchâtel Junior CollègeLa juste opinion
et l'équilibre

(...) Pour une fois que des gens de
bonne volonté avaient concocté un pro-
gramme à l' intention des jeunes, il est
regrettable que certains dénigrent aussi
vigoureusement ce travail de longue ha-
leine. De tels spectacles sont rares, voire
quasi inexistants dans la région neuchâ-
teloise ; il serait dommage que, décou-
ragés, les organisateurs renoncent à

toute nouvelle tentative.
J'espère avoir ainsi contribué à réta-

blir l'équilibre , afin que les parents qui
n'étaient pas présents puissent se faire
une opinion plus juste de ce spectacle
qui , quoi qu 'on en dise, m'a beaucoup
diverti !

Manuel Ginés
Corcelles

Profonde inoredulite
Permettez-moi d'exprimer ma grande

stupéfaction et ma profonde incrédulité
au sujet de votre article sur le spectacle
de Noël du 5 décembre passé.

A mesure que les critiques de votre
journaliste défilaient sous mes yeux éba-
his, je sentais naître en moi une décep-
tion pleine de rage. Je ne parviens d'ail-
leurs pas encore à saisir le sens de vos
lignes.

Ce que votre journaliste définit com-
me vulgaire, ringard , ahurissant et j 'en
passe, je les qualifie , quant à moi, d'éla-
boré, de ravissant et de divertissant.
J'ajoute , au surplus, que les artistes ont
présenté ce spectacle avec une passion
profonde et un professionnalisme sé-
rieux !

En ce qui concerne la manière de
décrire le comportement des enfants, je
constate que votre reporter manque to-
talement d'objectivité. Ou alors elle a dû
se tromper de spectacle.

Jetais moi-même spectatrice à cette

représentation et en aucun moment je
n'ai vu que l'on obligeait les enfants à
participer ou à applaudir. Au contraire,
leurs larges sourires et leurs visages sa-
tisfaits démontraient que leur amuse-
ment était sincère et que leurs rires
n'étaient pas forcés.

Votre journaliste aurait-elle oublié
que nous sommes à l'aube de l'an 2000
et que les enfants choisissent seuls et
avec une ferme décision ce qui leur
plaît ou ce qui leur déplaît ? (...). .

Anne-Marie Frizarin
Neuchâtel

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

Trace souterrain
Dans un article nécrologique paru le

10 décembre dans la « FAN-L'Express»
on lit que M. Jacques Knoepfler a lutté
avec succès contre le projet de la N5 à
Neuchâtel admis par les autorités com-
munales de l'époque et prévu par les
rives, et a ainsi sauvé la ville.

Mais l'auteur de l'article omet l'essen-

tiel. Il ne dit pas que ce tracé aurait été
souterrain et n'aurait pas séparé la ville
du lac comme sa chronique le laisse
supposer.

Henri Hirsch
ingénieur EPL-SIA

Neuchâtel

Père Noël ou...
Père Fouettard?

Suite à l'article concernant le spec-
tacle de Noël au Théâtre de Neuchâ-
tel, j'aimerais adresser quelques re-
marques à la pauvre journaliste qui
ne doit plus être en âge de compren-
dre les enfants.

Vous avez systématiquement démo-
li des artistes amateurs sans vous de-
mander le nombre d'heures de travail
que leurs « prestations minables» (je
vous cite) avaient exigées.

Vous avez critiqué les tenues de
certaines personnes. Il est bien loin le
temps des crinolines ; il serait peut-
être temps de vivre avec votre épo-
que !

Au vu des applaudissements, vous
n'avez pas dû être nombreux à penser
la même chose. Quant à la lévitation,
les enfants se posent toujours la
question: «Dis, papa, comment il a
fait le monsieur?». (...)

Ecrire ce que l'on ressent est une
chose, mais démolir tout ce que l'on
voit n'est pas une profession en soi.
Sans oublier que les enfants attendent
avec impatience le spectacle de l'an
prochain. Peut-être y jouerez -vous le
rôle du Père Noël ou... du Père
Fouettard ?...

Christiane Jobin
Colombier

Le soupçon
d'une cabale

L'article intitulé «Criard Music-
Hall » paru dans la « FAN-L'Express »
du 7 courant et signé Ch. G. m'a,
comme organisateur du spectacle,
d'abord apporté un sentiment de mé-
contentement bien vite remplacé par
le soupçon d'une cabale (...).

J'ai , bien entendu , contacté beau-
coup de parents ayant assisté au spec-
tacle avant de vous envoyer cette let-
tre et toutes les personnes contactées
m'ont fait part de leur étonnement et
de leur indignation devant un tel re-
mugle, un tel commérage, une telle
mauvaise foi.

Qu 'à cela ne tienne, cet essai d'en-
treprise de démolition téléguidée ne
coupera pas mon élan et la satisfac-
tion des enfants et des parents m'im-

porte plus pour l'avenir que les ai-
greurs et les rides de votre employée
de service.

Neuchâtel est une ville universitaire ,
besogneuse et, combien ne le disent-
ils pas, un peu triste.

Faire un spectacle pour les enfants
serait-il donc encore de trop aux yeux
de certains ?

Depuis plusieurs années je me dé-
voue pour assurer ce spectacle qui fait
toujours salle comble avec cette an-
née 700 enfants rayonnants de plaisir
pour une spectatrice rongeant ses ul-
cères... Il n 'y a donc pas à hésiter, je
poursuivrai (...).

Daniel Juillerat
Cormondrèche

Assemblée
de l'UCS

Bienvenue
en nos murs

¦ Colombier ;

L'Union cycliste suisse a choisi le
canton de Neuchâtel et plus particu-
lièrement Colombier pour tenir son
assemblée générale. Pas moins de
dix-sept points sont inscrits à l'ordre
du jour. C'est dire si l'étape sera
longue. Outre les discussions statu-
taires et quelques propositions de
membres affiliés , il y sera aussi
question de publicité extrasportive
et du Tour de Romandie.

La « FAN-L'Express» souhaite la
plus cordiale bienvenue aux délé-
gués et invités à ces délibérations
qui se dérouleront dans les murs du
château de l'un des hauts lieux de
l'infanterie romande, /hv

¦ PÈRE NOËL - Avec un
peu d'avance sur le calendrier , le
Père Noël fera le détour de la Béro-
che cet après-midi. De Vaumarcus,
où il débutera sa tournée sur le
coup de 14 heures, il montera en
direction de Vernéaz, Fresens et
Montalchez, avant de redescendre à
Sauges - aura-t-il un cadeau pour le
nouveau conseiller fédéral? - puis
Saint-Aubin où il s'arrêtera vers 15
h 20. Il se dirigera ensuite vers
Chez-le-Bart pour terminer son péri-
ple à Gorgier un peu après 16 heu-
res. Tous les enfants sages auront à
coeur d'approcher l'illustre «barbu»
invité par la section Béroche de La
Paternelle, /fan
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Restaurant «Sternen» Gampelen

Choucroute garnie
(Plat bernois)

5 sortes de viande.
Tous les dimanches.

Se recommande:
Fam. Schwander

511320 10 Tél. (032) 8316 22
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Exécution de tous les travaux à
votre convenance et sans délai.

Par un travail prompt et soigné,
vous donnera entière satisfaction.
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Pharmacie
Tobagi
Georges Tobagi

Rue Haute 23a - 2013 Colombier
C (038) 41 22 63

En toutes circonstances
un conseil

de professionnel

Livraisons gratuites à domicile
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Rue des Moulins 29. Neuchâtel
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LE PLUS
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(fS ' M* chez le sPécial 'ste
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et de l'accessoire

W MOTO
v SYSTÈME

Sablons 57. Neuchâtel
518985-93
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I UN PROBLEME ? S

CnSnt. 024 22 u 12 !
Wâ-_/ 1400 YVERDON

-T-DéTECTIVES PRIV éS—-

David Fragnoli 24 h. sur 24 h.
Tél. 038/332.533

500080-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

/ : \UNE IDEE CADEAU !

ANTIQUITÉ
Super exposition :
Armoires, morbiers, tables,
bibelots...

Hôtel du Soleil,
2725 LE NOIRMONT/JU.
Tél. (039) 53 11 04. 519257 10 I 

TAPIS • SALONS II
MEUBLES REMBOURRÉS fl

IMMEUBLES î |
La Mob. Tél. (038) 31 56 87 T =
Visite et devis sans enga- *C|
gement. . !(_ =~ 516720 10 5~ _

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

Un placement plus sûr
rapporte davantage

Les carnets et les comptes de dépôt de
la Banque Aufina vous offrent une réelle
occasion de réaliser uri bon placement a
des conditions avantageuses Possibilités
de retrait jusqu'à Fr 20 000 - par mois
sans préavis.
Taux d'intérêt des obligations de caisse
de la Banque Aufina:
Durée 5 a 8 ans 5%
Durée 3 et 4 ans 4 3/4%
Sous réserve de modification des
conditions.
2001 Neuchâtel. 9. place Pury.
Tél. 038 24 6141

tj lj ( banque aufina

--_,_, .„ Société affiliée de l'UBS
509155-10

473503 10



mm
Au Traversin - Travers
Samedi 12 décembre dès 20 h 1 5
MATCH DE CARTES
PAR ÉQUIPES
Fr. 20.- par personne
Inscriptions au 63 15 78

519543-84

Bonne récolte

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cornaux
Centre collecteur des céréales

Forte participation des membres du Centre collecteur des
céréales de Cornaux et environs qui ont pris connaissance,
à Diesse, des résultats de l'année 1986.

L'année 1986 a été bonne pour les
producteurs de céréales de la région
qui en ont livré 5018 tonnes au Centre
collecteur de Cornaux, contre 4882
tonnes en 1985 ( + 2,78%) . Elles se
sont réparties en 2270 tonnes de céréa-
les panifiables (2550 en 1985), 2270
tonnes de céréales fourragères (1893),
294 tonnes de semences (242) et 184
tonnes de colza (197). Le chiffre d'affai-
res total pour les céréales panifiables
s'est élevé à 2.311.045 fr. 35.

Très fournie a été l'assemblée des
membres de ce centre, hier à Diesse.
Elle a tout d'abord entendu les ré-
flexions de son président, M. René En-
gel, qui a fait allusion à la perte en
terres agricoles depuis les années 1955.
Quelque 100.000 hectares ont été pris
à l'agriculture depuis cette époque. Cet-
te situation pourrait causer bien des
cheveux gris aux responsables du plan
alimentaire en cas de aise, a-t-il relevé.
De son côté, l'agriculteur doit jouer de
plus en plus au funambule en produi-
sant tout en conciliant les contraintes
économiques, politiques et écologiques.

Après avoir cité les quantités de cé-
réales livrées au Centre collecteur en
1986, son directeur , M. Daniel Glaen-
zer, a félicité ses membres qui , suivant
les recommandations du Conseil fédé-
ral, ont augmenté les surfaces de céréa-
les fourragères et non celles des céréa-
les panifiables. Il a aussi évoqué la con-
solitation du silo principal de Cornaux
qui s'est avérée nécessaire en conclu-
sion d'une étude. Quelque 35 à
45.000 fr. devraient être investis dans

ces travaux. Toutefois, la réparation
n 'étant pas urgente, la direction a pris la
décision de bien se documenter avant
de passer à l'action.

Exposé sur les désherbants
Une discussion s'est ouverte ensuite

sur le paiement des cotisations à la
Fédération suisse des producteurs de
blés. Sur la proposition de prélever un
centime par quintal de blé livré au Cen-
tre collecteur , les membres ont accepté
de signer une lettre autorisant le gérant
à percevoir directement cette cotisation.
Il restera encore à définir le mode de
paiement sur les céréales fourragères.
L'assemblée a préféré attendre une pro-
chaine décision cantonale pour s'y réfé -
rer.

Un exposé sur le désherbage des cé-
réales par M. Moilliet , ingénieur agrono-
me, a conclu l'assemblée. L'orateur a
évoqué, en introduction à son thème,
une expérience canadienne qui , dans
les années 1920 avait prouvé que le
désherbage - il était pratiqué à la main
à cette époque — pouvait faire gagner
20 à 30 % de récolte. Le conférencier a
cité les différents types de désherbants
et leurs actions, puis il a présenté de
nouveaux produits en informant l'as-
semblée sur la prochaine interdiction de
produits plus anciens.

Après avoir évoqué le respect de l'en-
vironnement que nourrit tout agricul-
teur, le président a invité chacun... à
une collation.

A. T.

Faible lueur d'espoir
ilBRl4ilrWEIiS
¦ Couvet
Situation dramatique pour l'entreprise Dubied en déroute

HISTOIRE D 'UNE DÉCONFITURE - Dubied aura du mal à se sortir de l 'impasse. fan-Treuthardt

Bientôt en sursis concordataire, Dubied aura de la peine à
se sortir de l'impasse. La direction explique mal l'histoire
d'une déconfiture et les ouvriers se préparent à défendre
leurs droits.

Hier en début d'après-midi, quelques
membres de la direction de Dubied
communiquaient au président de la
commission d'entreprise et aux cadres
supérieurs les décisions prises pour ten-
ter une ultime restructuration. Le mes-
sage fut ensuite transmis aux autres col-
laborateurs, chaque chef s'adressant à
une vingtaine de personnes. Au cours

de ces deux phases, le temps fut laissé
à chacun de poser les questions qui lui
venait à l'esprit.

En parallèle, le directeur Sker de Salis
et Bernard Jeanneret , membre de la
direction , étaient reçus par le Conseil
communal de Couvet et lui faisaient
part officiellement des intentions de Du-
bied. Les journalistes présents ont en-

suite agrandi le cercle. Après présenta-
tion du document remis aux cadres de
l'entreprise, quelques considérations fu-
rent émises quant aux activités encore
possibles dans l'entreprise. Côté machi-
nes à tricoter, la TRANSNIT est tou-
jours sans concurrence sur le marché
mondial et l'on envisage de continuer
sa fabrication. Le secteur de la mécani-
que générale (pièces d'armement, de
stores, de bicyclettes, etc.) donnant sa-
tisfaction , il serait maintenu, de même
que le service après-vente pour l'ensem-
ble des machines Dubied. g . - .. -f . < |

Visiblement très fatigué, Sker de Salis
a bien voulu ^participer ensuite à une'
conférence de presse improvisée, le
temps ayant manqué pour la préparer.
Il n 'empêche que le directeur aurait dû
répondre de façon plus précise aux
questions souvent très claires qui lui
étaient posées. Ainsi , on ne sait tou-
jours pas s'il a démissionné du conseil
d'administration. «Je me tiendrai à la
disposition du commissaire au sursis »
répétait-il. Quant aux partenaires que
lui aurait trouvé le service de promotion
économique de l'Etat , Sker de Salis
n'en connaît que deux.

Le directeur ne peut donner une ex-
plication plausible à la dégradation de
la situation dès la grève de 1976:

— Je me suis souvent posé la
question. Un certain nombre d 'actions
ont abouti à une reconcentration sur
Couvet. Puis il v eut un redressement
suivi de nouvelles difficultés.

En fait, on peut en déduire que la
conciliation entre la technique et le
commercial a toujours été difficile à réa-
liser. Un constat d'échec en quelque
sorte, dû sans doute à une mentalité de

ij r 'ySeille entreprise» doublée d'un mah-
••'"que de flair à une époque cruciale. La

concurrence couvre actuellement 85 %
du marché de la machine à tricoter, ne
laissant que des miettes à l'entreprise
de Couvet. Au sujet de sa présence à la
tête de Dubied , Sker de Salis explique :

— Je ne me suis jamais demandé si
je devais rester ou non. J 'estimais de
mon devoir de rester et mon conseil
d 'administration ne m'a jamais deman-
dé de partir.

Il n 'aura sans doute plus l'occasion
de le faire, la décision appartenant
désormais au commissaire au sursis.

Do. C.

Cinquante sourires
S Le Landeron.

CITOYENS — Les autorités landeronnaises ont invité, hier soir, cinquan-
te-deux citoyens de 18 ans à une réception à l 'Hôtel de ville, suivie d 'un
repas. Les jeunes f i l l e s  et jeunes gens ont été accueillis notamment par
le président du Conseil communal, M. Charles Girard. Un souvenir de
leur entrée dans la vie civique leur a été remis, / at fan Treuthardt

Un problème social
Des moments pénibles pour Couvet

Les autorités communales de Couvet songent au replace-
ment des travailleurs licenciés par Dubied. La commission
ouvrière et la FTMH préparent un plan social.

Claude-Gilbert Bourquin , président
de la commune de Couvet, a qualifié la
rencontre d'hier entre le directeur de
Dubied et l'exécutif local d'historique:

— C'est la première fois que notre
village est touché dans son essence la
plus profonde par la f in  d 'une impor-
tante entreprise. Ces moments sont pé-
nibles. Dubied sera amputée de la plu-
part de ses cadres et de ses employés.

Pour le président de l'exécutif , le pro-
blème est humain avant tout. Il faut en
effet songer au replacement difficile de
tous ceux qui perdront leur emploi
dans les semaines à venir.

Conseiller communal et président de
la LIM du Val-de-Travers, l'image de
marque de la région en prend un coup :

— Mais le passé est le passé et nous
devons regarder vers l 'avenir.

La lutte
Réunie hier en fin d'après-midi , une

partie de la commission ouvrière de
Dubied ne cachait pas son émoi:

— On s 'attendait à une réaction,
mais pas avant Nouvel-An, soupirait le
président Mario Gasparini.

Pour les ouvriers déçus, si la direction
reste la même, le secteur de la mécani-
que générale est lui aussi condamné.
La commission va se battre pour faire
respecter la convention.

— Pour le reste, on ne peut pas
lutter, dit l'un des membres.

La FTMH, pour sa part, proteste con-
tre les licenciements « résultat de l'in-
compétence de la direction à gérer l'en-
treprise de manière rationnelle ». Elle en
appelle au Conseil fédéral et au Conseil
d"Etat et leur demande que toutes les
solutions possibles soient envisagées
pour venir en aide aux personnes con-
cernées par les licenciements.

— Et dire que c 'est encore la direc-
tion actuelle qui va choisir les futurs
licenciés, disait hier le secrétaire Willy
Bovet.

Do. C.

Budget améliore
¦ Thielle-Wavre.
Réception des jeunes citoyens

Les jeunes de 18 ans de
Thielle-Wavre ont assisté au
Conseil général qui a accep-
té le budget pour 1988,
après avoir voté l'économie
du salaire d'un instituteur
remplaçant.

Le président du Conseil général ,
François Godet, fut très sollicité durant
la dernière séance de l'année du
Conseil général de Thielle-Wavre. Jean-
Claude Drapela est intervenu lors de la
discussion du budget pour proposer
une économie de 8300 fr. sur le salaire
de l'enseignant remplaçant un des insti-
tuteurs de la commune suivant des
cours.

A ce sujet , il faut savoir que l'Etat met
gratuitement à disposition des norma-
liens pour effectuer des remplacements.
L'idée de la commission scolaire était
d'avoir toujours la même personne afi n
de ne pas trop perturber les enfants.

Au vote, la proposition Drapela a été
acceptée. Cela réduira quelque peu le
déficit budgeté à 64.000 francs.

François Godet avait été chargé de
dépoussiérer le règlement général de la
commune. Il a présenté aux membres
du législatif les résultats de son toiletta-
ge. La première phase consistait à se
mettre au diapason de la législature
cantonale. Ensuite , il a révisé le secteur
« motions, interpellations et questions ».
La commission du budget et des comp-
tes, élue pour une année, sera rempla-

cée par une commission financière élue
pour quatre ans. Ne fut modifié, en fait ,
que ce qui se justifiait et, au vote, ce
nouveau règlement est accepté.

Transports publics

M. Roger Terreaux, conseiller com-
munal qui a manifestement envie de
relier la commune aux transports pu-
blics, a informé le législatif qu 'il a en
main une proposition à 32.000 francs...
Rappelons qu 'en mai , le coût se mon-
tait à 48.750 fr. pour les mêmes presta-
tions. L'affaire devient intéressante !

L'organisation du ramassage du verre
ne fait pas que des heureux. La benne
est déposée sous la fenêtre de la cham-
bre à coucher de M. Jean-Pierre Lauper
et cela le perturbe. Cet emplacement
posait le moins de problèmes au
Conseil communal...

Les nouveaux citoyens de . 18 ans ont
répondu à 88.88% à l'invitation du lé-
gislatif qui leur avait préparé une petite
réception: Fabienne Lauper, Ina
Tschappat, Sandra et Gabriella Eichen-
berger, Félicita Danièle, Michel Montini ,
Frédéric Frisch, Régis Lecoultre. Le
11,12% manquant se nomme Bernard
Jérôme...

Voir une telle volée de jeunes assister
à une séance du Conseil général était
un spectacle merveilleux. François Go-
det tira l'enseignement des dernières
votations pour mettre en évidence le
véritable pouvoir, c'est-à-dire ceux qui
utilisent leurs cartes d'électeurs.

CS.

La spiritualité
Henri Hartung sur les ondes romandes

Dans le cadre de son émission « Efer-
nel présent ^ . Yvette Rielle a réalisé une
intewiew en trois volets du Fleurisan
Henri Hartung. Thème des discussions:
les grandes questions soulevées par le
point de vue spirituel, et sur les répon
ses données par trois personnalité.
qu 'Henri Hartung a travaillé.

Grand sage contemporain
(1879-1950) de Hnde du sud , Ramana
Maharshi avait atteint l 'état spirituel par-

fait , dans un siècle beaucoup plus sensi-
ble au matériel. Le Père jésuite Eno-
miua Lassalle a réalisé en lui-même le
lien entre le christianisme et le boud-
dhisme. Il a approfondi la méditation
du véritable zen en la mettant au service
de son identité intérieure chrétienne.
Agé de 91 ans et actuellement très
malade, Karlfried Graf Durckheim a
montré l 'utilité , mais aussi les limites
psy chologiques et l 'importance centrale
d'un travail intérieur spirituel.

A Fleurier, Henri Hartung s 'efforce
d 'appliquer les enseignements de ces
trois personnes. De très nombreux visi-
teurs des cinq continents viennent le
trouver, qui recherchent les bases d 'un
équilibre intérieur afin de redonner un
sens à leur vie.

(Radio suisse romande 2. les 13. 20
et 27 décembre à 9h30).

Do. C.

NUCLÉAIRE : LA CONFIANCE
DES SOLEUROIS

PUB

Par 65 376 voix contre 24 102, les
Soleurois ont rejeté dimanche der-
nier une initiative visant à arrêter la
centrale nucléaire de Gôsgen si-
tuée dans leur canton. Ils ont donc
refusé de mettre hors service une
installation en parfait état de
marche, dont la production repré-
sente 15% de la consommation
suisse d'électricité.

Les Soleurois ont estimé que la
sécurité de l'installation est garan-
tie. Ils ont fait confiance aux
autorités de surveillance suisses,
aux concepteurs de la centrale et
aux ingénieurs d'exploitation. Ils
n'ont pas fait d'amalgame entre
Gôsgen et Tchernobyl. Une ins-

tallation telle que cette centrale
russe n'aurait en aucun cas reçu
chez nous l'autorisation de cons-
truire.

Comme les Soleurois, ne cédons
pas à la panique, gardons la tête
froide et informons-nous en pro-
fondeur sur les avantages et les
risques que présente toute forme
d'énergie.

ESPER
Entente Suisse pour une Politique
Energétique Raisonnable

Peter Aliesch,
conseiller national, Coire

519151-80

«Catastrophique»
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois, chef du département
de l'économie publique, a qualifié la situation de Dubied
à Couvet de «grave, très grave, même catastrophique sur
le plan financier».

Le sursis concordataire était
l'unique solution, sinon, a préci-
sé Pierre Dubois, «c'était la fail-
lite».

Le sursis concordataire laisse-
ra un délai de répit, en principe
de 4 mois. Dans ce laps de
temps, l'entreprise devrait être
redimenslonnée, a expliqué Pier-
re Dubois. C'est une «véritable

saignée» pour le Val-de-Travers.
Du côté de canton, la promo-

tion économique fera l'impossi-
ble pour trouver un nouveau par-
tenaire à Dubied, a déclaré Pier-
re Dubois. Elle a déjà alerté ses
services, en Suisse et à l'étran-
ger. Deux visites sont déjà proje-
tées pour la semaine prochaine.
/ats
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Nouvelle fiscalité

¦ La Côtière

Une question de porte-monnaie

Beaucoup d'animation, jeudi soir, à la grande salle du
collège de Vilars au sujet de deux thèmes captivants qui
feront, notamment, l'objet de la prochaine assemblée du
Conseil général. Le Groupement des intérêts communaux a
invité deux orateurs, MM. Sermet et Maridor, à présenter à
la population de la commune le nouveau projet de l'imposi-
tion fiscale communale dès 1988 et un projet de création
d'abris protection civile assortie de locaux communaux
publics et locatifs.

L'échelle des contributions commu-
nales doit être modifiée dès l'exercice
1988 pour satisfaire aux modifications
de la loi cantonale sur les contributions
directes adoptées par le Grand conseil
en décembre 1986. En 1984, le Tribu-
nal fédéral avait considéré l' imposition
des couples mariés insatisfaisantes en
comparaison avec le régime fiscal 'appli-
qué aux concubins. Il avait alors retenu
les principes suivants :

A revenus égaux, un contribuable ma-
rié doit payer moins d'impôts qu 'un
célibataire.

A revenus égaux, les contribuables
mariés doivent supporter une charge
fiscale semblable, quelless que soient la
distribution des rôles entre les époux et
l'origine de leurs revenus. Les situations
respectives des couples mariés et des
concubins sont comparables du point
de vue des impôts sur le revenu et la
fortune.

La charge fiscale des couples mariés
ne devrait pas être plus élevée que celle
des concubins disposant chacun de la
moitié des revenus.

Eviter cependant une surimposition
excessive pour les célibataires et les per-
sonnes seules.

Système du splitting
L'arrêt du Tribunal fédéral a rendu

obligatoire la révision de la loi fiscale.

C'est le système du splitting (ce terme
recouvre une technique qui consiste à
partager le revenu global pour détermi-
ner le taux) qui a été retenu. Ce systè-
me est fondé sur un barème unique et
la détermination du taux d'imposition
est calculée en fonction de l'état civil du
contribuable. Pour les couples, il est de
55 pour cent. Pour les personnes seu-
les, le taux applicable est celui corres-
pondant à la lecture directe du barème.

Un contribuable réalisant un revenu
de 50.000 fr. se verra appliquer un taux
correspondant à 55 % de cette somme,
soit 27.500. La nouvelle fourchette pro-
posée par la commune, car les commu-
nes restent maîtresses de leur barème,
va de 4,48 % à 10,08 % (actuellement
de 5,36 à 10,18). Actuellement , La Cô-
tière compte 127 personnes célibataires
et 133 personnes mariées.

En dépit de ces mesures, La Côtière
reste la commune la plus onéreuse —
fiscalement parlant — du canton ! Elle
propose d'imposer la fortune des per-
sonnes physiques au même taux que
précédemment, soit 3 pour cent. Le
Conseil communal aurait-il oublié que
le Conseil d'Etat admet que le splitting
de 55 % doit aussi être retenu pour le
calcul de l'impôt sur la fortune? La
population n 'a plus qu'à espérer qu'un
courageux député communal ose une
intervention dans ce sens, /rb

Tout augmente!

¦ Savagnier •

Séance du Conseil général

Le Conseil général de Savagnier tiendra séance lundi
14 décembre au collège. Après l'appel et la lecture du
procès-verbal, trois arrêtés seront soumis au vote des
conseillers.

Les charges communales grevant de
plus en plus le budget , l' exécutif propo-
se de faire supporter par les propriétai-
res les frais de fourniture et de pose de
collier de prise d'eau sur la conduite
principale lors de nouvelles construc-
tions ou de remplacement d'entrées
d'eau existantes.

Le compte d'exploitation pour la
fourniture de l'eau potable est déficitai-
re depuis de nombreuses années. L'en-
tretien du réseau dont la plupart des
conduites datent de 80 ans environ , est
de plus en plus onéreux.

Ravitaillement en eau
La possibilité d'un ravitaillement de

secours en eau potable depuis Neuchâ-
tel , via Chaumont , est à l'étude et la
construction d'une conduite représente-

ra un investissement important. Le
Conseil communal souhaite porter le
prix de l'eau de 0,80 fr. à 1 fr. le mètre
cube.

Budget à l'ordre du jour

Le budget 1988 est aussi à l'ordre du
jour. Grâce à l'effort fiscal considérable
consenti par la population , le déficit
prévu devrait se limiter à 36.090 francs.
Ce résultat peut être considéré comme
satisfaisant , étant donné la baisse conti-
nue des revenus forestiers et la hausse,
tout aussi continue du chapitre de l'ins-
truction publique.

Ce budget de fonctionnement ne pré-
voit pas de dépenses extraordinaires.
Les interpellations et les communica-
tions clôtureront cette dernière séance
de l'année, /mw

Budget au crible

¦ Fontainemelon __________________________________________________

Lundi devant le législatif

Les membres du Conseil général sont convoqués pour une
séance lundi 14 décembre, à la Maison de commune.

Les conseillers devront tout d'abord
se pencher sur le budget 88 qui , malgré
la nouvelle tabelle fiscale , prévoit un
déficit de 116.360 francs. En outre, le
Conseil communal demande deux cré-
dits pour des travaux de réfection d'im-
meubles : l'un de 135.000 fr., situé
Temple 3 et l'autre de 158.000 fr., au
Centre, No 10.

Ordinateur
Depuis trois ans, la machine compta-

ble de l'administration communale don-
ne des signes de fatigue. L'entretien de
ce modèle n'est plus possible et le
Conseil communal propose de passer à
un système informatique. C'est donc un
crédit de 130.500 fr. pour l' introduction
de ce système. En outre, une conven-

tion est passée avec la ville de Neuchâ-
tel pour assurer une gestion administra-
tive rationnelle. La durée du contrat
d'assistance et de mise en place est
fixée à trois ans, alors que pour celui de
maintenance, «hard » et «software »,
elle est de 10 ans.

Le Conseil communal fera en outre
deux propositions orales : l'une pour les
immeubles communaux et l'autre con-
cernant une acquisition de terrain
d'ETA SA. Ensuite, il faudra nommer
un conseiller communal en remplace-
ment de M. Schafer. Pour se protéger
contre les désagréments du futur chan-
tier de la J20, deux propriétaires dési-
rent acheter une parcelle de terrain afi n
d'y planter une haie de thuyas, /h

Aventure avec suite

MONTAGNES
¦ La /̂¦..v./<A.CAn. .c

Bilan sur le vif de la Biennale des Refusés

Vingt jours d'animation non-stop, 3000 visiteurs, un Prix du
public, nouveau festival dans l'air et nouveau groupe créé:
les organisateurs de la Biennale des Refusés ont tenu un
sacré pari. Ils en sortent heureux mais vidés !

Finie , la Biennale des Refusés. Hier
matin , on a démonté tous les échafau-
dages à Polyexpo. faisant place nette
pour le Noël de l'AVIVO. Une folle
aventure, 20 jours non-stop d'anima-
tion tous azimuts , qui a laissé les organi-
sateurs pleinement satisfaits , mais sur
les genoux ! « Comme des boxeurs qui
auraient tenu 15 rounds : on a des yeux
au beurre noir », commente Marcel
Schweizer.

Pourtant , il en reste des traces. Dans
certains locaux de Polyexpo, on peut
encore voir des œuvres telles que la
toile de la montgolfière , les graffiti des
sprayeurs et les variations de Markus
Jura ; œuvre fractionnée d'une gigan-
tesque peinture de 51 mètres de long
sur papier rotative .

Quelque 3000 visiteurs, enfants com-
pris, ont vu cette Biennale des Refusés.
Et le Prix du public a marché du tonner-
re: 1051 votes, qui ont désigné les lau-
réats, fêtés jeudi soir: Jean-Claude
Schweizer, peintre ; Albert Nordmann ,
sculpteur ; et Olivier Fatton , photogra-
phe.

Festival en bourgeon
Les organisateurs ont produit un ma-

nifeste qui sera envoyé à toutes les
galeries et musées du canton. On y
mentionne notamment deux initiatives.
« La Biennale des Refusés n a plus de
raison d 'être. Elle a provoqué la germi-
nation d 'un festival annuel de l 'art en
direct , couplé à un panorama des activi-
tés artistiques neuchâteloises ». La for-
mule sera définie le 16 février au Club
44. Les organisateurs essaieront d'en-
gager un grand sponsor. Les galeries et
musées choisiront les artistes qu'ils dési-
rent mettre en valeur. Les organisateurs
de Pex-Biennale des Refusés s'occupe-
ront du côté fête ; on reprendra contact

avec des artistes de toutes disciplines et
d'autre part, des groupes présenteront
des spectacles d'avant-garde » tous frais ,
pas du réchauffé ».

PLUS pour l'art
Autre innovation : le groupe PLUS

est désormais fondé, comptant d'ores et

REMISE DES PRIX - Un sacré p ari. fan-Hemy

déjà une dizaine d'artistes chaux-de-
fonniers. But : être un interlocuteur va-
lable en face des autorités concernant
les projets urbains, zones piétonnes,
peintures de façades et... extension du
Musée des beaux-arts « nous ne voulons
pas nous retrouver devant un projet
tout emballé ». Le groupe PLUS vise
aussi à favoriser l'exposition et la vente
des œuvres des artistes qui en font
partie. Et espère bien qu 'il fera des pe-
tits frères dans d'autres localités.

CL. D.

Nouvelle liste
¦ Le Locle

Les citoyennes et citoyens loclois qui
ont décidé de déposer une liste lors des
prochaines élections communales de
mai 1988 viennent de choisir le nom
que portera cette liste : « Droit de paro-
le». Les personnes œuvrant ou faisant
acte de candidature sous cette étiquette
précisent qu 'il s'agit avant tout d'un
mouvement ouvert à toute la popula-
tion. Son objectif prioritaire est de dé-
fendre, dans tous les domaines, les inté-
rêts de la ville et de ses habitants. Dans
cette perspective, le mouvement « Droit
de parole» se réjouit de l'élection de
René Felber au Conseil fédéral. Il esti-
me que la présence de l'ancien maire
du Locle au sein du gouvernement de
la Confédération permettra de mieux
faire connaître à Berne les problèmes
sociaux et économiques des Montagnes
. /comm.

Merveilleux voyages
Exposition Tschanz au Club 44

Inaugurée dernièrement, l'exposition
Tschanz occupe les cimaises du Club
44 jusqu 'au 13 janvier. Les œuvres de
cet artiste suisse qui peint depuis 17
ans, mais décide d'exposer à 41 ans
méritent le coup d'œil.

Une jubilation intense se dégage de
ses toiles, qui toutes proposent l'invita-
tion au voyage. Et on s'embarque, im-
médiatement séduit. Tschanz peint la
mer, et son corollaire, le bateau , à
grands coups de pinceau vigoureux, ap-
pliquant des tons francs, vifs, audacieux,
éclatant de lumière. L'eau, et les quais,

les promontoires, les coques des navires
et les grandes cheminées qui se mirent
dans les vagues : il n 'y a qu 'à se laisser
guider , on entend déjà le mugissement
des sirènes. Une mouette vole haut
dans le ciel et la fumée crache sur un
ciel bleu d'îles lointaines. On croirait
voir les passagers sur les transats rayés,
du soleil plein les yeux.

Pas de facilité cependant , l'œuvre de
Tschanz , rigoureusement maîtrisée
s'élabore en une musique claire et pré-
cise, /cld

Rénovation de l'hôtel communal
¦ Les Brenets.

Un style moderne
Construit en 1511 par le comte de Valangin, l'édifice qui
abrite l'hôtel communal aux Brenets a été restauré et trans-
formé en 1914. Aujourd'hui, il vient de subir une nouvelle
cure de jouvence.

C'est lors de sa séance du mois de
mai que le Conseil général a accepté un
crédit de 270.000 fr. pour la rénovation
de ce bâtiment. A cette occasion, Mme
Pierrette Gluck avait relevé la vieillesse
des locaux et l'état déficient du matériel.
M. Gilbert Nicolet avait par ailleurs émis
la crainte que les travaux envisagés dé-
naturent considérablement l'architectu-
re primitive de l'hôtel communal.

Avis différents
La rénovation étant maintenant ter-

minée, les avis divergent quant au style
architectural choisi par l'architecte Pier-
re Studer. Pour les uns, c'est trop mo-
derne. Pour les autres au contraire , les
lignes et les matériaux utilisés s'intè-
grent bien à l'ensemble.

Quoi qu'il en soit, on peut dire que
les nouveaux locaux sont fonctionnels

et bien éclairés. Les pierres de taille ont
été conservées et confèrent à l'immeu-
ble un caractère chaleureux. En plus de
la réfection de différents locaux, on relè-
ve quelques nouveautés : l' installation
de nouvelles armoires pour les archives
communales, l'aménagement d'une sal-
le d'attente, l' installation d'un bureau
pour le garde-police , la création d'une
pièce pour les réunions du Conseil
communal et la réception des adminis-
trés.

Infrastructures modernes
Une cérémonie a récemment marqué

l'inauguration de ces nouveaux locaux.
A cette occasion, M. Gilbert Déhon , pré-
sident de la commune, a souligné que
toutes les transformations avaient été
prévues dans le respect total de la de-
meure, laquelle est classée monument

historique. Il a également remercié
M. Fred Zurcher, responsable du dicas-
tère des bâtiments , qui a suivi avec at-
tention les travaux. Il a ensuite affirmé
qu 'il était nécessaire que la localité soit
dotée d'infrastructures modernes.

Pour l'instant , la salle du Conseil gé-
néral n 'a pas encore été restaurée. Elle
le sera peut-être bientôt. La décision
dépend d'une étude qui sera entreprise
et dont le coût (12.000 fr.) a été inscrit
au budget 1988.

R. Cy

¦ RÉOUVERTURE - Fermé
depuis juin de cette année, le restau-
rant de la Poste à ouvert à nouveau
ses portes vendredi soir 11 décembre,
à 17 heures. Afi n de mieux personni-
fier l'établissement, son nom ,a été
changé en « Restaurant - Manoir de la
Poste ». Les nouveaux propriétaires,

Mme Maria et M. Daniel Matthey,
viennent du d'Aver, en Valais, où ils
tenaient un hôtel deux étoiles. Né à
Villiers en 1953, M. Matthey est con-
nu.dans la région puisqu'il a vécu à
Chézard-Saint-Martin, étant le fils de
l'ancien boucher, /h

VAL-DE-RUZ

Lutteurs, à vos caleçons...

LUTTE — Pour tous les âges et toutes les f orces. fan -Treuthardt

Le voilà , solide sur ses jambes — et
bien en bras — prêt au départ vers de
nouveaux succès. Et pourtant il a bien
failli mourir... C'était il y a un peu plus
de deux ans, quand l'effectif du Club
des lutteurs du Val-de-Ruz affichait un
désolant «0» au chapitr e des actifs . De-
puis la seconde moitié de 87, le Club
est reparti sur de nouvelles bases, avec
11 membres actifs , dont six lutteurs en
catégorie seniors.

Ce n 'est pourtant pas la première fois
que la société, qui existe depuis très
longtemps, connaît un repos forcé. Pen-
dant la guerre , en effet , était survenue la
première interruption et ce n 'est qu 'en
1948 que M. René Matthey, de Ché-
zard , toujours membre du comité, a
redonné vie à la société. Aujourd 'hui ,
sous la houlette de leur jeune entraî-
neur - qui est en même temps le
président du club - M. Claude-Alain
Guyot , les six lutteurs, âgés de 17 ans,
se retrouvent tous les jeudis soirs, de 20
à 22 h , dans les sous-sols du collège
primaire , à Cernier.

En démonstration
Toutefois, le point fort (c'est le cas de

le dire) de la préparation à la compéti-
tion est constitué par les entraînements
cantonaux qui se déroulent depuis
deux mois déjà et dont le dernier dans
le Val-de-Ruz est fixé à mardi prochain ,
même heure et même endroit que les
entraînements du club (voir plus haut) .
Axé surtout sur la technique cet entraî-

nement est dispensé par M. Patrick Gi-
rard , du Locle, assisté de M. Henry
Mortier , de Vilars. Ce dernier , qui a
participé aux Jeux olympiques de
Rome, a une grande carrière de cham-
pion derrière lui. Pendant dix ans, il a
été le meilleur lutteur de Suisse et a fait
partie de l'équipe nationale de lutte
libre.

Mais c'est une démonstration de lutte
suisse, plus savoureusement appelée
« lutte au caleçon» qui fera l'objet de
l'entraînement de mardi soir. Tout ce
que la région compte de jeunes gens
intéressés par ce sport est attendu dans
les sous-sols du collège primaire : « ram-
bos d opérette » s abstenir , ici on ne veut
que des gens qui ont du caractère et la
volonté de réussir quelque chose. Ces
qualités sont indispensables dans ce
sport qui exige une résistance à toute
épreuve : la devise des lutteurs n 'est-elle
pas : Fier, fort, franc et fidèle?

Pour bien préparer la saison, qui
commencera en mai et s'étendra jus-
qu 'en octobre avec les différentes fêtes
alpestres, cantonales, romande et au-
tres, un entraînement physique intensif
a été donné durant deux mois par M.
Claude Lesquereux, de Fontaines. Par
la suite , les entraînements cantonaux se
déroulent à tour de rôle dans chaque
district. Après le vallon , se sera au tour
du club de La Chaux-de-Fonds d'ac-
cueillir les lutteurs aux bras noueux.

J. Psi

Fiers et forts



Faites carrière dans une banque performante 2

Chez nous, vous pouvez
même acquérir le tonus requis
pour un poste de cadre*

Rien de tel qu'un corps sain pour héberger un esprit sive, pratique, tangible. Dans divers départements,
sain, c'est bien connu. Les perspectives offertes y compris à la direction. Souplesse physique, agilité
aux collaborateurs de la SBS sur le plan sportif ont d'esprit , mobilité : si vous avez ces qualités, vous
été envisagées dans cet esprit et c'est pourquoi pouvez d'ores et déjà envisager des stages dans
elles sont légion. Nos courts JH  ̂

de 
tennis, plusieurs succursales. En Suisse. Peut-être même

stades et terrains de foot- i_t^Hnl^»- à l'étranger. Les considérations théori ques ne
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tions, pratiquer un sport ^Hk ^^M^
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-̂B-̂ v ¦ M_- _-K_r-.*lF •'¦ ¦ _j ¦ï 'tjtt'* *'' ^_______R^ _̂______^' ¦_*___¦ ¦ ~- -- r,'J___>ï___BlcV :'* *- ¦ .'- « "" - ."N?- . - .vi>̂ ^.

^̂ ____^-ij_______ lv___L L̂tf^'i '̂ i^^mWifi Î^é^^^ ."'"' - ';"'-': -A*^ J_B ___ ¦
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sique a des conséquences ^> devenir l'un de nos

favorables sur la psyché. Un bon équilibre psy- futurs cadres? Si vous êtes universitaire, si vous

chique aura lui-même une incidence favorable sur avez fait un apprentissage, si vous avez une for-

votre aptitude à assumer de nouvelles responsa- mation économique, bancaire ou commerciale,

bilités. Vous pouvez notamment vous qualifier voire une expérience professionnelle acquise
pour occuper un poste de cadre. Auquel cas nous en vous spécialisant, manifestez-vous. Inutile

vous formons en conséquence. Formation inten- d'aller bien loin, vous nous trouverez partout.

0M Société de
wm Banque Suisse

I Votre chance!
r
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ESPACE DECOR I
Neuchâtel Rue des Moulins 17 Tél. (038) 24 24 01

# Vases ® Cache-pot
$ Lampes # Fleurs en soie
% Coussins en soie # Tapis chinois en soie

514933 97
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Profitez de la rapidité et du
contrôle de qualité KODAK
pour vos photos couleur !

Dans notre Photo-Service-Rapide
arborant ce sigle:

L'expérience de Kodak au service de la rapidité.

—̂*pg3ggL Dans notre Photo-Service-Rapide des spécia-
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FINLUX-quelle classe.

Finlux , design «Sky», modèle FIX.
Design primé, technique digitale.Tube
image F5T (63 cm, 71cm) à matrice
noire. Système CTI de délimitation
précise des contours couleur.Télétext
avec mémoire de 4 pages. Son stéréo
Hifi sur deux canaux (2x15watt).
Adapté aux techniques d'avenir (tu- '
ner pour réception par satellites et hy-
perbande). FINLUX FIX: écrans 55cm. . . '"• : ¦ '

63 cm. 71 cm. A partir de Fr. 1490 - (prix
à emporter). ¦ ¦ , ¦ .; FINLUX
Fleurier: Guillond Daniel, Grand'Rue 23, tél.

(038) 61 20 28. 
-iwi-io

Enveloppes
1000 timbres-
poste
1 "' choix, tous contrôlés
et différents, en
mélange. Fr. 57.—
+ port
+ remboursement.
E. Wenger.
Faneurs 5,
2800 Delémont.

518632,1.10
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CUISINEZ AVEC
Miele *>
Pour bouillir
par plaisir, et
non de rage.
votre

CENTRE
IVfiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
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W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14
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Ligue A : un club de trop mais lequel ?^football

C'est la dernière qui sonne
pour Lausanne, Luceme.
Servette et Sion. L'une de
ces quatre équipes sera
9me demain, c'est-à-dire
vouée à la lutte contre la
relégation. Sion, qui peut se
contenter d'un point tout en
jouant chez lui. part avec un
léger avantage dans cette
mêlée finale. Mais, en fait ,
tout peut arriver. Notam-
ment que le grand Servette
rise par-dessous la barre,

où Bâle. Bellinzone et...
Zurich ont enterré leurs es-
poirs depuis longtemps./fan

Xamax
Bellinzone

Saison passée : 2-0
Pronostic: 3-1
Six matches de ligue A. autant
de victoires et un «goalavera-
ge» de 27-2 ! Autant dire qu'à
la Maladière , Xamax n'a pas
coutume de tergiverser avec
Bellinzone Par ailleurs, les
«rouge et noir» n'ont plus per-
du chez eux depuis 25 matches
d'affilée (45 pts) et ils sont
obligés de s' imposer pour ga-
gner un point (16 au lieu de
1 5) au départ du tour final Bel-
linzone n'a plus d' intérêt à
s'imposer.

BAMERT - En trem-
blant contre Saint-Gall.

ap

Bâle
Young Boys

Saison passée : 1-0
Pronostic : 1-2
Bâle est capable de tout , à St-
Jacques où il vient d'ailleurs
invaincu depuis deux rondes.
Lors des 5 dernières années,
Bâle a battu YB trois fois et YB
a gagné à deux reprises. Cha-
que fois , le vainqueur a réussi
un «blanchissage» Young
Boys, qualifié pour le tour final
avec 24 pts. peut se contenter
d'un partage pour entamer le
sprint final avec 13 points. Il
devrait pouvoir atteindre cet
objectif .

Lausanne
Aarau

Saison passée : 4-3
Pronostic: 2-1
En six matches à la Pontaise.
Lausanne ne s'est encore ja-
mais incliné devant Aarau (3
victoires , 3 partages) En outre,
cette saison , l'équipe vaudoise
vient de |ouer 6 matches d'aff i -
lée sans défaite. Avec ses 21
points. Lausanne peut tout es-
pérer et tout craindre... mais
surtout craindre , s' il ne gagne
pas 1 II sera motivé à fond alors
qu'Aarau le sera peut-être un
peu moins. Quoique...

Servette
Saint-Gall

Saison passée : 3-1
Pronostic : 2-1
Depuis son retour en ligue A il
y a 17 ans. St-Gall n'a obtenu
que deux partages aux Char-
milles Servette s'est imposé
sans coup férir , ces 10 derniè-
res années Cette saison, les
«grenat» sont invaincus à do-
micile St-Gall est sans victoire
â l' extérieur depuis 3 rondes.
La victoire est nécessaire à la
tranquillité de Servette (à
moins que Lucerne ou Lausan-
ne perde), alors que Saint-Gall
peut se contenter d'un point.

Sion
Grasshopper

Saison passée : 4-1
Pronostic : 2-2
Neuf victoires à sept en faveur
de Sion et dix partages, tel se
présente le bilan des matches
entre ces deux équipes à Tour-
billon Sion est. en outre , in-
vaincu chez lui depuis 19 mat-
ches Il attend donc de pied
ferme un Grasshopper qui n'est
pas des plus agressifs à l'exté-
rieur. Vu la situation, chacun
peut se contenter d'un point.
Les mauvaises langues diront
que le partage est garanti ...

Zurich
Lucerne

Saison passée : 2-2
Pronostic :
Au cours des 25 dernières an-
nées, Lucerne n'a jamais gagné
au Letzigrund Depuis son re-
tour en ligue A VOICI 9 saisons ,
il n'y a obtenu que 3 points en
autant de partages Cette fois ,
il doit absolument s ' imposer
Zurich , la grande déception du
championnat, est probable
ment peu intéressé par le
match de demain mais il lui
plairait peut-être de battre ce
visiteur au tempérament fron-
deur./edb-fan

Xamax doit absolument vaincre Bellinzone (17 h 30)

Embûche de Noël
Ce n'est pas l'hystérie de la listériose mais c'est tout
comme! Neuchâtel Xamax est rongé par les blessures, au
moment où il doit affronter le dernier obstacle du tour
qualificatif. Un obstacle qui, en temps normal, ne poserait
pas de problème à la troupe de Gilbert Gress mais qui, vu
les circonstances, prend des allures d'embûche... de Noël !

Ne dramatisons pas, toutefois. Des
absents il y a chez les «rouge et noir» ,
mais des présents aussi. Et , comme di-
rait M. de La Palice. c'est avec eux qu 'il
faut compter. Et que Neuchâtel Xamax
est capable de gagner, sans aucun dou-
te.

Deux pour un
Sous ses allures anodines, le match

de cette fin d'après-midi n 'est pas à
sous-estimer, ni même à banaliser. Il a

son importance. Peut-être pas pour Bel-
linzone , qui n 'aurait rien de plus en
gagnant sinon le bénéfice d'un exploit,
mais bien pour Xamax qui doit à tout
prix ramasser les deux points.

Pour le tour final , en effet , les points
acquis en automne seront divisés par
deux, les demis donnant droit à un
point supplémentaire. Ainsi , au bénéfice
aujourd 'hui de 15 points (29 :2 =
14,5), Xamax est-il obligé de vaincre
Bellinzone pour atteindre 16 pts, soit
un de plus de Grassopper qui peut

arriver à 15 (29 ou 30).
Voilà qui est assez pour motiver les

gars de Gress, lequels auront, de plus, à
coeur d'effacer leur échec du premier
tour au Tessin (1-3).

Equipe compétitive
Pour cette ultime confrontation au-

tomnale, Xamax doit donc se passer de
Corminboeuf , Mottiez, Perret et van der
Gijp (tous blessés) et de Fasel (suspen-
du), sans parler de Stielike, Urban et
Ryf. Une pléiade qui , soit dit en passant,
ferait le bonheur de beaucoup de clubs !

Habitué cette saison à jongler avec les
blessés, Gilbert Gress conserve cepen-
dant de quoi constituer une équipe
compétitive. Sauf coup dur de dernière
heure (mieux vaut ne pas y penser), il
alignera l'équipe suivante : Laeubli ; Ri-
beiro, Geiger, Kaltaveridis, Thévenaz ;
Hermann, Lei-Ravello, Nielsen ; Sutter,
Luthi , Chassot. Elle a belle allure quand
même, non? '

François Pahud

1. Xamax 21 12 5 4 51-27 29
2. Grasshopper 21 11 6 4 28-15 28
3. Aarau 21 9 7 5 27-20 25
4. Young Boys 21 9 7 5 27-20 25
5. Saint-Gall 21 9 5 7 27-24 23
6. Sion 21 8 6 7 29-30 22
7. Servette 21 7 7 7 29-30 21
8. Lucerne 21 6 9 6 27-29 21
9. Lausanne 21 7 7 7 35-38 21

10. Bellinzone 21 3 810 24-36 14
11. Bâle 21 4 5 12 26-51 13
12. Zurich 21 4 3 14 26-43 11

Vernier filiale de Servette
Le FC Vernier, en Ire ligue depuis 4 intentions à une assemblée très fournie

saisons, va prendre une nouvelle di- du FC Vernier. Les Verniolans ont été
mension : il va devenir la filiale de Ser- emballés.
iiDtto . • ; ¦ i r i * - '_ v  -)"• ' • ,v \i ¦

* Pourquoi le club du président Pierre"
Tranchet va-t-il se transformer en satelli-
te servettien?

Comme tous les clubs de ligue A, le
FC Servette a des joueurs qui ne peu-
vent s'exprimer tout de suite en équipe
fanion , à cause de leur manque de
maturité ou pour d'autres raisons. De-
vant l'échec que rencontre le cham-
pionnat des Espoirs, le président servet-
tien Carlo Lavizzari et Pierre Tranchet
se sont rencontrés le 20 novembre pour
un échange d'idées. Le jeudi 3 décem-
bre, Carlo Lavizzari a fait part de ses

Le projet devrait se réaliser officielle-
ment en juin 1988 mais, vu la mauvaise
situation du FC Vernier (dernier du
classement), il est presque certain que
trois jeunes «grenat » (Coletti , Guex et
Niabba? ) porteront le maillot verniolan
à la reprise de la compétition, en mars.
La date des transferts ayant été retardée
au 10 janvier 1988, le directeur techni-
que et l'entraîneur verniolans, R. Haefli
et P. Nicolet , vont prendre contact avec
les techniciens des Charmilles afin de
renforcer leur équipe pour le second
tour.

J.-P. B.

Union en bonne position
ftljlbasketball LNB : six équipes dans un mouchoir

L'an dernier, au terme du premier tour, Union Neuchâtel-
Sports ne totalisait que huit points en onze matches et
renvoyait son Américain Kuyper à la maison. Cette année
et alors qu'il reste une rencontre (contre Birsfelden aujour-
d'hui), les Unionistes sont incontestablement dans une
position plus confortable avec 14 points en 10 matches.

Mais plus intéressante encore est la
tournure que prend le championnat
1987/1988. Contrairement à l'an passé
où Chêne dominait outrageusement la
compétition , il y a encore six équipes
dans un mouchoir de poche, après dix
journées (TV Reussbùhl , CVJM Birsfel-
den, Union Neuchâtel , Lugano, SAV
Vacallo et Beauregard). Autant dire que
les futures luttes pour obtenir une des
quatre places disponibles en « play-off »
seront âpres!

C'est avec raison que les Unionistes

craignaient la venue de SAV Vacallo,
samedi passé. Les Tessinois créèrent
même une certaine confusion dans les
rangs neuchâtelois en débarquant avec
Keith McCord , qui remplaçait au pied
levé un Stich souffrant du dos.

Sur orbite
Mais les hommes de Brugger passè-

rent finalement l'épaule grâce à une
excellente organisation défensive en se-
conde mi-temps et à un super Knuckles
dans les cinq dernières minutes.

Assez peu heureux dans ses tirs jus-
que-là , le Noir américain marqua tous
les points de son équipe en fin de
match, faisant preuve d'un sang-froid
peu commun ! Avec un tel joueur , l'en-
traîneur Brugger peut envisager le dé-
placement de Birsfelden avec sérénité.

Coup jouable
Les Unionistes vont débarquer dans

la petite salle du Rheinparkhalle au mo-
ment où Birsfelden est dans le doute
après sa défaite contre Beauregard, sa-
medi dernier. Bien que n'ayant jamais
perdu à domicile jusqu 'ici , les hommes
de McCormick ont tout de même dû
avoir recours aux prolongations pour
battre le modeste Lucerne et n'ont
triomphé de Monthey que de quatre
points. Deux faits dont feraient bien de
se rappeler Knuckles et ses coéquipiers
au moment de fouler le parquet rhé-
nan. Gagner à Bâle : une mission diffici-
le, mais pas impossible.

L'exploit du jour
Il vaut la peine de revenir brièvement

sur la dixième journée qui , si elle n 'a
pas apporté de surprises à part la victoi-
re de Beauregard sur CVJM Birsfelden ,
a été marquée par un exploit peu com-
mun lors de la rencontre Barbengo •
Epalinges. Les Vaudois menaient enco-
re 97-95 à une seconde de la fin lors-
que le Tessinois Petoud. dans un geste
désespéré, réussit un panier à trois
points en tirant du milieu de terrain
(env. 14 mètres), mettant échec et mat
un adversaire qui avait mené 39-59 ! Un
exploit qui pourrait peser lourd dans la
balance lors du décompte final en mars.

A.B.

Neuchâteloises à Berne
Dimanche dernier, pour le compte de

la Coupe, Neuchâtel-Sports dames af-
frontait Moudon. Battues 3 à 1, les
Neuchâteloises de ligue B sont élimi-
nées et peuvent ainsi se consacrer en-
tièrement au championnat.

On ne peut s'empêcher de penser
qu'avec plus de régularité dans le jeu ,
les protégées du président Delorenzi
auraient pu faire mieux. Par moment,
les coéquipières de Sonia Megert ont
magnifiquement accéléré le jeu , laissant
les Vaudoises sans réaction. Mais, tou-
jours menées au score en raison de leur
classique mauvais départ , les filles de
Denis Flùckiger s'épuisèrent à remonter
avant de craquer dans les derniers

PAS DE CHANCE - Pour Sylvie
Carbonnier. fan-Treuthardt

points.
Une défaite en coupe n'est jamais

grave. Nous déplorons beaucoup plus
la blessure de Sylvie Carbonnier (liga -
ments déchirés) qui porte l'effectif neu-
châtelois à huit joueuses... Opérée cette
semaine, Sylvie ne sera certainement
plus disponible cette saison. Souhai-
tons-lui un complet rétablissement.

Aujourd 'hui , face à Elite Uni-Berne ,
troisième à égalité de points avec Mou-
don et NS, l'échéance est importante.
La concentration , l'engagement mais
surtout une plus grande constance, doi-
vent inspirer les Neuchâteloises si elles
entendent faire jeu égal avec les Bernoi-
ses. Espérons que l'adversité n 'aura pas
raison du moral des filles du chef-lieu.

Se serrer les coudes
En Ire ligue, NS II , également en

déplacement dans la capitale, joue une
carte très importante. Berne a en effet 2
points de retard. Une victoire permet-
trait donc aux filles de Miranda Quadro -
ni de laisser deux équipes derrière elles.
Elles quitteraient ainsi la zone des relé-
gables.

Gageons que cette perspective don-
nera des ailes aux coéquipières de De-
nise Paris et qu 'elles sauront rassembler
leurs forces et s unir pour voir enfin le
bout du tunnel... /J.G.

Acte I au Panespo
aH hockey/ gazon] Championnat en salle

Chaque année, les équipes suisses de
hockey sur terre participent à deux
championnats indépendants l'un de
l'autre : sur gazon en été. en salle en
hiver. Demain , Neuchâtel-Sports orga-
nisera, au Panespo, le premier des deux
tours du championnat en salle
1987-1988.

Le groupe romand de LNB se com-
pose de cinq formations qui . à l'excep-
tion de Neuchâtel-Sports, proviennent
toutes du bassin lémanique.

Si le championnat en salle se distin-
gue un peu du championnat sur gazon
par ses règles, la façon de jouer elle-

même est extrêmement différente. Un
terrain aux dimensions plus réduites et
à la surface plus rapide, des périodes de
jeu plus courtes (2 x 20') et un nom-
bre de joueurs de « champ » également
moins important (6 joueurs, gardien
compris) permettent au hockey en salle
d'être plus rapide, plus technique et
donc beaucoup plus spectaculaire que
le hockey sur gazon.

Dix rencontres vont se dérouler dans
le cadre de ce premier tour, dix rencon-
tres qui permettront au public neuchâ-
telois de faire mieux connaissance avec
ce sport très complet, /oc.

L'heure de vérité

CHANGEMENT. — Vainqueurs ensemble la saison dernière, Luthi et Jacobacci seront adversaires ce soir.
fan Treuthardt

PJB volleyball Colombier en appel à Rochefort

Il y a des moments privilégiés, au cours d'une saison, qu'il
vaut mieux savoir «négocier » en sa faveur. Tant chez les
messieurs que chez les dames, les échéances prévues ce
week-end pourraient se révéler capitales pour les équipes
de Colombier. Il n'est plus temps de tergiverser.

Ces heures de vérité ne seront pas
pour autant irréversibles dans leurs con-
séquences, puisque, quel que soit le
résultat, la situation ne sera pas définiti-
vement décantée. Cependant, les deux
équipes fanions du VBC Colombier
s'apprêtent à livrer des batailles qui se-
ront riches en enseignements car elles
les mettront en prise directe avec leurs
poursuivants immédiats.

Pour la beauté du geste

En LNB Messieurs tout d'abord, la

formation entraînée par Jean-Claude
Briquet aura le loisir d'écarter provisoi-
rement de son chemin une embûche
nommée Chênois, également préten-
dant à une place en finales d'ascension
en LNA. Tout en n 'étant pas un candi-
dat potentiel à la promotion , puisque la
première garniture du club milite déjà
dans cette catégorie, les Genevois fe-
ront tout leur possible pour atteindre
leur objectif , soit une place parmi les
deux premiers.

Après 7 journées, les joueurs de la
cité de Calvin n 'ont concédé qu 'une

seule défaite contre un autre gros cali-
bre, Tramelan. Passablement rajeuni
cette saison, Chênois paraît à même de
troubler la quiétude du leader neuchâ-
telois.

Pour aborder cette rencontre, les
Roille-Bots ne changeront pas d'un iota
leur manière de jouer , celle-ci s'étant
révélée particulièrement spectaculaire et
efficace jusqu 'à présent. Il s'agira pour-
tant de se serrer les coudes pour éviter
toute défaillance au cours d'une partie
qui pourrait trouver son épilogue dans
une cinquième manche épique.

Tous les risques

En Ire ligue féminine, Colombier
reçoit Guin. Troisièmes du classement à
une encablure de leurs hôtes, les Fri-
bourgeoises prendront tous les risques
pour rester dans le coup quant à une
éventuelle participation aux finales d'as-
cension.

A l'inverse, les Neuchâteloises tente-
ront, quant à elles, de rester en contact
avec le leader incontesté de ce groupe,
SSO. Une victoire leur permettrait d'es-
pérer en un faux pas toujours possible
des Genevoises et, surtout d'aborder la
seconde phase de la compétition de
manière plus détendue , l'écart avec ses
poursuivants s'élevant dès lors à 4
points. Les joueuses de l'entraîneur
Hans Bexkens sont tout à fait capables
de relever ce défi en étant plus réguliè-
res dans leur prestation.

Enfi n , en Ire ligue masculine, les
coéquipiers de S. Breitler tenteront d'ef-
facer l'impression mitigée laissée la se-
maine dernière, en accueillant Guin./
t.t.

MESSIEURS. - LNB, Roche
fort 17 h: Colombier - Chênois. -
Ire ligue. Cescole 2, 14 h 30:
Colombier - Guin. - Feld , 18 h 45 :
Schônenwerd • La Chaux-de-Fonds.

DAMES. - LNB, Schwellen-
mâtt , 15 h: Elite Uni-Berne - Neu-
châtel-Sports. - Ire ligue, Roche-
fort, 15 h: Colombier - Guin. -
Bethlehemacker, 17 h: Berne •
Neuchâtel-Sports.
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engage tout de suite pour son département de réglage à SAINT-
IM 1ER quelques

RÉGLEUSES
ou personnel féminin connaissant les parties du réglage.
Les offres peuvent être adressées à
Nivarox-Far S.A., Service du personnel,
Rue du Collège 10. 2400 LE LOCLE. Tél. (039) 34 11 22
ou directement à SAINT-IMIER
Rue du Dr Schwab 32. Tél. (039) 41 46 46. 519152 36

Un leader de la cheminée .m
Ç H E M I N É f S Q A R D E N po B f S I

/  VISITEZ NOTRE J
[ EXPOSITION \
\ OUVERT AUSSI )
( LE SAMEDI >

Heures d'ouverture:
lundi-vendredi 7h30-12h/14h -18h30
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«x GAFO 952 701

519012-10

Confiserie-Pâtisserie
ouest de Neuchâtel

cherche pour début janvier

vendeuse qualifiée
4 demi-jours par semaine.

Faire offres sous chiffres
U 28-573057 Publicitas,

2001 Neuchâtel.sieste 36
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Entreprise de maçonnerie à l'ouest
de Neuchâtel cherche

1 maçon
1 manœuvre

permis valable.
Tél. 46 21 77. 517753 35
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Cherchez-vous une activité dans le domaine de la
physique ?

ETTU
La division principale des recherches et du développe-
ment de la Direction générale des PTT à Berne met au
concours un poste pour un

INGÉNIEUR ETS
Les tâches variées comprennent des essais de type
d'ordre technologique et électrique, la résolution de
problèmes spéciaux ainsi que la conduite de travaux de
recherche dans le domaine de la technique postale et de
la technique des télécommunîcations. De bonnes con-
naissances de la p.hy,sjqug sont, importantes.
Pour de plus amples détails veuillez vous adresser à
C. Nadler, chef de la section de la physique technique,
tél. (032) 62 44 48. Les postulations écrites, accompa-
gnées d'un curriculum vitae, des certificats et d'une
photo sont à adresser à la

DIRECTION GENERALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 519.70 36

Nous cherchons

secrétaire
de direction

- sachant la sténographie
- parlant si possible allemand et an-

glais
- bonne présentation
- très bonne culture générale
- pouvant travailler rapidement et de

façon indépendante
- travail nécessitant beaucoup d'en-

gagement
- s'intéresser au domaine des arts.
Faire offres écrites ou tél. à la
Galerie P.Y. Gabus S.A.. 2022 Be-
vaix, tél. (038) 46 16 09. 518532 36

La Commission fédérale des banques
(Secrétariat) cherche, pour entrée immédiate ou à
convenir, un

REVISEUR
titulaire du diplôme fédéral d'expert-comptable ou
d'employé de banque ou encore s'y préparant. Une
expérience dans le domaine de la revision bancaire
est souhaitée. Langue maternelle: français, allemand
ou italien avec de bonnes connaissances d'une
deuxième langue nationale.

Dans le cadre de son activité, le service de revision du
Secrétariat de la Commission fédérale des banques
examine les rapports de revision établis par les
institutions de revision bancaire, assure le contact
avec ces dernières ainsi qu'avec les banques, effectue
le cas échéant des enquêtes complémentaires et
prend les mesures qu'il juge adéquates.

Rémunération à convenir selon la Loi fédérale sur le
statut des fonctionnaires de la Confédération.

Les offres de service détaillées sont à adresser
à la Direction du Secrétariat de la Commission
fédérale des banques,
case postale 1211, 3001 Berne.
Renseignements téléphoniques,
tél. (031) 61 69 22. ,,„_.,.
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Profitez de votre
i pause de midi pour

effectuer vos courses
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PHARMACIE - PARFUMS
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ARTICLES DE SPORTS JLA r<\
BENZINE - BRICOLAGE 
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C E N T R E  C O M M E R C I A L  C O R T A I L L O D

Nous connaissons une croissance réjouissante, due à un ser-
vice efficace et compétent , formé pour satisfaire une clientèle
exigeante, particulièrement en matière de prévoyance profes-
sionnelle et personnelle, de placements de capitaux, de finan-
cements hypothécaires.
Nous cherchons pour compléter notre team

un collaborateur d'élite
Nous demandons:
- Certificat d'apprentissage
- Sens du commerce , initiative
- Dynamisme, entregent, très bonne présentation, facilité de

contact
- Age: entre 25-40 ans
Nous offrons:
- Formation complète rémunérée
- Prestations sociales d'avant-garde
- Revenus largement supérieurs à la moyenne
- Soutien de vente constant , formation continue
Veuillez envoyer vos offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, à
La Bernoise Compagnie d'Assurances sur la Vie
Agence générale de Neuchâtel, William Berger
2001 Neuchâtel, J.-J. Lallemand 5
Téléphone 038/25 91 41

bernoise
y M wa®
 ̂

519539-36
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Société de Banque Suisse à Bâle
engagerait un

CORRESPONDANCIER
de langue maternelle française et de nationalité
suisse, ayant fait si possible un apprentissage
bancaire ou commercial ou possédant une
formation équivalente.
Il s'agit d'un travail intéressant et varié, exercé
dans une ambiance agréable et vous permettant
d'être en contact écrit avec une clientèle
internationale.

Nous offrons tous les avantages d'une grande
banque, tels que: horaire variable, restaurant ,
place de sport, etc.

Veuillez adresser vos offres à
Société de Banque Suisse
à l'attention de Monsieur Hp. Rùesch
Service du personnel
Aeschenvorstadt 1, 4002 Bâle
Tél. (061 ) 20 22 25. 519150 35

*|£ Société de
ê^L Banque Suisse

Tea-room - Crêperie
à Gstaad, cherche

JEUNE
SERVEUSE
pour la saison d'hiver
1987-1988.
Nourrie, logée.

Tél. (030) 4 46 48,
519138-36

y~ '. \Entreprise très bien située
à Neuchâtel cherche

DACTYLO-
RÉCEPTIONNISTE

'¦* Présentation très soignée exigée.
Libre tout de suite ou à convenir.

Préférence sera donnée à personne
stable et résidant à Neuchâtel.

Offres accompagnées d'un cur-
riculum vitae et 1 photo sont à
adresser à case postale 741 -
2001 Neuchâtel. 519310 36
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Difficulté supérieure
jj  ̂ski alpin Pas de place pour la chance à Loeche-les-Bains

La descente de Loèche-les-Bains ne laissait guère d'ouver-
ture à la chance, malgré un passage assez long de glisse.
Pour les dames, le degré de difficulté de la piste se situe à
la limite supérieure. Les pièges et les difficultés étaient de
toute sorte.

A Val-d"Isère, Maria Walliser avait dé-
valé la pente en _ '2_ ", soit plus de 97
km/h de moyenne. La piste de Torrent
comportait 50% supplémentaire en du-
rée. La moyenne (83,876 km/h) est
inférieure, certes, mais témoigne du de-
gré accru de technicité.

Vrai gruyère
Après son évasion parmi les « gran-

des », Chantai Bournissen. la gagnante
surprise de Val-d'Isère, a entamé une
reconversion en apprentissage. La Va-
laisanne n 'a pas réussi à se classer par-
mi les trente meilleures.

— Les bosses, les trous — un
vrai gruyère ! — , et la longueur ont
été impitoyables. J'espérais termi-
ner dans les points. J'ai très mal
skié et n'ai pas mérité de figurer

MICHELA FIGINI - La Tessinoise
f once vers la victoire. ap

dans les quinze premières.

De plus huppées que la skieuse
d'Arolla ont connu des problèmes. Zoé
Haas, promue au rang de co-favorite
après ses performances intéressantes
lors des entraînements, a frôlé la catas-
trophe à plus d'une reprise, avant de
perdre, sans mal pour elle, totalement
le contrôle de ses skis.

Elles ont connu des problèmes jus-
qu 'à la gagnante elle-même. Michela
Figini effectuait une cabriole impres-
sionnante dans l'aire d'arrivée, franchis-
sant même les filets de sécurité.

— J'ai effectué une chute com-
me jamais de ma vie je n'en ai
faite ! La fatigue a eu aussi raison

de ma personne, je crois. J'ai
craint un instant pour mon genou
droit. Mais, il y a eu plus de peur
que de mal. Ensuite, j'ai tremblé
lorsque j 'ai vu Sigrid Wolf descen-
dre. Ah, le dossard numéro 1 vous
met sur les nerfs. Mais, somme
toute, je crois que je commence à
l'aimer. Je participe au super-G
aujourd'hui samedi, bien sûr, et
puisque j 'ai terminé dans les trois
premières, aussi au slalom de de-
main, qui compte pour le combi-
né. La station haut-valaisanne, avec
quatre résultats Coupe du monde, est
l'une des pierres angulaires de la saison
féminine, /si

Soleurois en verve
jflfll curling Superligue

L'équipe Soleure Wengi Dick (actuel-
lement Ire du classement) a joué sans
le skip Urs Dick Le match s'est décidé
au dernier moment en faveur de Soleu-
re. De plus en plus. Soleure Wengi
apparaît comme la meilleure équipe de
la Superligue.

Les joueurs de Berne Wildstrubel. ar-
rivés au tout dernier moment à cause
des mauvaises conditions routières , ont
dû faire le déplacement en train et
n 'ont malheureusement pas pu se re-
mettre de leur stress. Après six ends le
résultat était S-2 pour Bienne CC (Mul-
ler) et la cause entendue.

Bienne Touring (Jean), après un dé-
but de saison en fanfare n 'est plus ja-
mais arrivé à confirmer ses bons résul-
tats.

Neuchâtel-Sports (Carrera grippé)
avec trois joueurs était encore une fois
à côté du balai. Après six ends, le résul-
tat de 3-1, même si cela paraît peu .

semblait insurmontable pour une équi-
pe en train de douter, 'ce

Berne Mutze (Moser ) - Bienne Touring
(Jean) 10 1 . Brne Wildstrubel (Flùckiger) •
Bienne CC lM_ llei )2 8; Soleure Wengi (Dick) -
Bienne Touring (Evard ) 10 7 . Berne Gurten
(Bangerter)- Thoune Junior (Eggler) 2 7 . Lau-
sanne (Waldmeier) Berne Zahnnger (Schnei-
der)3-S ; Neuchâtel Sports (Carrera) • Soleure
(Schwaller) 1 5.

Classement au 11 décembre 1987 (8
tours) : 1 Soleure Wengi (Dick) 14 points. 55
pierres . 35 ends . 2 Berne Zahnnger (Schnei -
der) 12. 54, 37 . 3 Soleure-Biber (Schwaller )
10. 60. 36; 4 Thoune Junior (Eqgler) 10. 57.
32 , 5. Bienne Touring (Evard) S. 51. 31 . 6.
Berne Mutze (Moser)S. 51. 2>) . 7. Berne Wilds-
trubel (Flùckiger ) S. 50, 34 . S Neuchâtel Sports
(Can-era) 8. 49. 30. 9. Bienne CC (Muller ) 8.
47. 31 , 10 Berne Gurten iBangerter )4 . 44. 28 .
11. Lausanne Riviera (Waldmeier ) 4 .43. 27 . 12
Bienne Tounng (Jean) 2. 44, 30

• Plusieurs chutes spectaculaires ont été
enregistrées dans cette terrible descente du Tor-
rent-FIS. La plus sérieuse a touché l'Autrichien-
ne Andréa Salvenmoser . qui a été relevée avec
une déchirure des ligaments croisés antérieurs
et du ligament latéral intérieur du genou droit.
Rapatriée par la compagnie Tyrolian Air sur
Feldkirch. elle sera immédiatement opérée par
le Dr Schenk.

A Toutes les Suissesses qui ont participé à
la descente d'hier prendront part au super-g
d'aujourd 'hui. Toutes , sauf trois: Nanna Meyer
el Véroni que Uldry. qui s'aligneront au départ
du slalom géant FIS de Nendaz. aujourd'hui , et
Chantai Bournissen. Ces trois skieuses seront
remplacées par la Saint Galloise Petra Bernet ,
arrivée tout exprès pour l'occasion.

9 Treize skieuses helvétiques prendront
part au slalom spécial de demain. Cinq s'y
aligneront avec le combiné en point de mire. Il
s'agit de Vreni Schneider, Brigitte Oertli , Chan-
tai Bournissen , Michela Figini et Maria Walliser.
Cela ne veut pas dire qu 'elles courront unique-
ment pour terminer. Brigitte Oertli notamment
a clairement laissé entendre qu 'elle courrait
pour gagner. Et on peut la comprendre, elle qui
a déjà terminé trois fois 2me et trois fois 3me
d'un slalom spécial de coupe du monde.

G. J.

Grùnenfelder malade
ggg ski de fond il La Clusaz

Une seule question - mais
d'importance - était hier sur
toutes les lèvres à La Clusaz
(Hte-Savoie) où va se courir
ce matin la première épreu-
ve de la Coupe du monde
87-88, un 15 km en style
libre : qui brisera l'hégémo-
nie suédoise? En l'absence
des Soviétiques, les autres
Scandinaves seront les
mieux placés.

Dans le camp suisse, on comptait un
peu sur Andy Grùnenfelder, le style li-
bre lui convenant. Or, Andy est malade.
. Il a une otite, explique l'entraîneur
Christian Egli. Et comme un malheur
ne vient jamais seul , Hansueli Kindschi
a dû lui aussi renoncer. Il souffre d'un

refroidissement. Les radiographies ont
décelé des taches aux poumons.

A part cela, les pistes sont excellentes,
quoique ponctuées de nombreux vira-
ges, reconnaît Egli qui ajoute : Quant à
l 'enneigement , il est bien suffisant

Ainsi, ce matin , les Suisses s'aligne-
ront avec sept fondeurs : Guidon , Bovi
si, Capol , Faendrich , Wigger , le jeune
Koenig (encore junior l'hiver dernier et
auteur d'une excellente course diman-
che passé à Saint-Moritz) et Christian
Marchon. Le sociétaire du SC Saignelé-
gier est l'unique Romand de l'équipe.
Je le trouve en bonne forme et en
pleine santé, précise Christian Egli. J 'at-
tends de lui une bonne course.

Chez les dames, les Gilli , Thomas et
Kratzer sont ambitieuses. Elles seront à
l'épreuve demain.

P.-H.B.

Lanterne rouge en jeu
gfllh.-.w / .to. l P,emiè,e ligue : déplacement délicat pon. Fleurier

Ce soir, les Fleurisans se déplacent à Moutier pour un
match très important. On y jouera pour l'obtention peu
glorieuse de la dernière place du groupe. Et cette dernière
place est synonyme de relégation...

D'accord , le championnat est encore
long, nous n'atteignons que l'avant-der-
nière journée du premier tour, mais les
points engrangés compteront lourd
dans le décompte final.

Moutier, chez lui , semble redoutable.

Il n 'a perdu que par 4 à 2 contre Lau-
sanne et contre Yverdon, il a réalisé
deux matches nuls contre Monthey et,
mardi dernier , contre Morges ! Ce sont
là les deux seuls points à son actif.

Fleurier pour sa part a aligné de bon-

nes performances contre les leaders du
groupe, ne cédant chaque fois que
dans la deuxième partie du match. Il n 'a
su profiter qu 'une seule fois d'un
« match à quatre points » en s'imposant
contre Star Lausanne, mais perdant par
5 à 4 à Monthey. Il lui reste deux mat-
ches décisifs, ce soir à Moutier et same-
di prochain, à Fleurier, contre Morges.
Combien de points seront réalisés ? Il
serait bon pour Gaillard et ses hommes

que ce nombre soit le plus élevé possi-
ble...

Relevons encore que presque tout le
contingent des jeunes et très jeunes
joueurs (mardi dernier la moyenne
d'âge n'était que de 21 ans) a pu être
passé en revue, et, à part le malheureux
Lussu, Gaillard disposera certainement
de tout son monde pour aller affronter
les Prévôtois.

S. B.

Monthey - Yverdon 6-3 (3-1
1-1 2-1)

Patinoire de Monthey: 300 spectateurs.—
Arbitres : MM. Trolliet , Mirabile/Werly.

Marqueurs : lime Mojonnier ; 15me De-
bons ; 16me Buser ; 16me Vioget ; 21 me Vio-
get; 31me Mojonnier ; 46me Debons ; 50me
Simun; 59me Mayor.— Pénalités : 3x2' con-
tre Monthey et 7x2' contre Yverdon.

Pour avoir dominé la majeure partie
du match, Monthey a mérité de vaincre
un Yverdon qui aligna les pénalités inu-
tiles. Par ses multiples et parfois brillan-
tes parades, le gardien Challandes re-
tarda longtemps l'échéance./jj c

1. Lugano 17 13 3 1 88- 48 29
2. Kloten 17 14 0 3 113- 43 28
3. Davos 17 10 2 5 81- 65 22
4. Bienne 17 9 3 5 70- 62 21

5. Ambri P. 17 8 4 5 83- 56 20
6. Zoug 17 8 1 8 68- 82 17
7. Berne 17 3 3 11 56- 79 9
8. Fribourg G. 17 4 112 76-101 9

9. Sierre 17 3 2 12 54-100 8
10. Langnau 17 2 312 70-123 7

Prochain toux
Aujourd'hui (dernier match du
2me tour): Berne - Zoug; Davos
Bienne; Fribourg - Langnau; Kloten -
Ambri; Lugano - Sierre.

1. Ajoie 17 11 1 5 80- 63 23
2. Zurich 17 10 2 5 97- 68 22
3. Rapperswil 17 9 2 6 79- 56 20
4. Hérisau 17 8 3 6 75- 67 19

5. Olten 17 9 1 7 79- 7319
6. Coire 17 7 1 9 67- 71 15
7. Uzwil 17 6 3 8 61- 7015
8. Mart igny 17 6 2 9 60- 80 14

9. Chx-de-Fds 17 4 5 8 67- 84 13
10. Bâle 17 5 0 12 54- 87 10
Aujourd'hui (dernier match du
2me tour) : Ajoie - Coire; Bâle - Ol-
ten . Hérisau - Zurich; Martigny - Uz-
wil; Rapperswil - La Chaux-de-Fonds.

Saint-Biaise quatrième
1̂ 5 i

ud
° Première ligue

Pour le dernier tour du championnat de Suisse par équipes
de première ligue, Saint-Biaise I s'est déplacé à Morges
pour affronter l'équipe locale et celle de Palettes (Genève).

Avec Vassilios Hadzi ( - 65 kg), José
Lcetscher ( - 71 kg), Laurent Romano
( - 78 kg), Thierry Amstutz ( - 86 kg)
et Georges Jourdain ( + 86 kg), la for-
mation neuchâteloise a ouvert les com-
bats face à Palettes et marqué 2 points
sur le score de 7 à 3 : trois « ippons » sur
projection pour Hadzi , Lcetscher et
Amstutz avant le coup de gong final et
un match nul pour Romano.

Palettes s'inclinera une seconde fois
par 10 à 0 contre Morges II et Saint-
Biaise I par 9 à 1. Ce dernier face à face
a valu un nouveau match nul à Roma-
no et, malheureusement, un pied cassé
à Lcetscher engagé contre Pellet , à la
2e minute du combat.

Au terme de ce dernier tour, Saint-

Biaise I récolte donc 2 points et prend
le 4e rang du classement final. La
Chaux-de-Fonds, classée 9e, seule équi-
pe du canton à combattre en première
ligue avec Saint-Biaise I , descendra en
deuxième ligue en 1988.

TA.

Classement final
1. Morges II 24 points

2. Fribourg 23
3. Morat I 23
4. Saint-Biaise I 16
5. Le Mont 14
6. Romont I 8
7. Palettes 8
8. Genève II 8
9. La Chaux-de-Fonds 2.

Fribourg : plus facile
Dernière soirée du deuxième tour en ligue A. Fribourg, qui
attend Langnau, aura en principe la tâche plus facile que
Sierre à Lugano et Bienne à Davos.

La soirée de mard i aura été celle des
victoires à l'extérieur: à part le nul 3-3
entre Ambri et Berne, toutes les forma-
tions visiteuses ont fêté des succès, avec
notamment la victoire surprise de Sierre
à Bienne.

Phase difficile
Ce soir, les Valaisans auront bien du

mal à rééditer leur exploit. A la Resega,

face au champion en titre Lugano, les
chances de Schlaefli et de ses coéqui-
piers sont quasi nulles.

Du fait de sa défaite face à Sierre,
Bienne voit désormais sa quatrième pla-
ce menacée par les Tessinois d'Ambri.
Ce soir à Davos, les hommes de Kin-
ding tenteront de faire oublier le couac
de mardi soir. En cas de victoire, les
Seelandais remonteraient au 3me rang.

Fribourg sera la seule équipe roman-
de à évoluer à domicile. Contre Lan-
gnau, la formation de Bengt Ohlson,
qui passe actuellement au travers d'une
phase très difficile, ne devra penser
qu 'au jeu. Une victoire permettrait en
tout cas de prendre le large par rapport
à l'adversaire bernois.

Kloten, qui a précisément donné une
leçon de sang froid à Fribourg, mardi
dernier, joue ce soir contre Ambri. Les
Aviateurs pourront voir venir. Quant
aux Tessinois, ils lutteront pour conser-
ver le contact avec le quatuor de tête.

Berne, qui a dû pour une bonne part
à son gardien Tosio d'obtenir la parité
mardi dernier à Ambri, jouera à l'Ali-
mend contre Zoug. Les Suisses cen-
traux ont lâché prise par rapport à la
tête du classement. Mais, avec leurs 17
points, ils ont largement de quoi voir
venir. Huit points d'avance sur Berne et
Fribourg, c'est bien assez.

Martigny va mieux
En ligue B, malgré sa défaite à Marti-

gny, Ajoie occupe toujours la tête du
classement. Ce soir, avec la venue de
Coire, les Jurassiens devraient renouver
avec le succès.

Martigny se porte de mieux en mieux.
A la faveur de leur victoire sur Ajoie, les
Valaisans sont repassés au-dessus de la
barre fatidique. Ce soir, face à Uzwil, ils
auront l'occasion de s'éloigner encore
de la zone dangereuse.

Par ailleurs, Bâle, qui retrouve le plai-
sir de jouer et de gagner grâce à Jean
Helfer, accueille Olten, alors que Héri-
sait reçoit Zurich.

P.-A. R.

¦ TOURNOI - Les organisateurs du
tournoi Tag Heuer de hockey sur glace (27
et 29 décembre à Neuchâtel) font savoir
qu 'aucun billet n'est distribué gratuitement.
Ceux que NS Young Sprinters offre à ses
supporters ont été achetés par le club,
/comm
¦ TERMINÉ - Le hockeyeur Reto
Sturzenegger, défenseur du CP Zurich
(LNB), international à 76 reprises, est con-
traint démettre, à 28 ans, un terme à sa
carrière de joueur. Il souffre en effet des
séquelles d'une blessure au genou, si

¦ CHANGEMENT - Le Suédois
Bengt Ohlson, entraîneur du HC Fribourg-
Gottéron dont certains attendaient le rem-
placement, a été confirmé dans ses fonc-
tions. En revanche, son assistant Paul
Hùbscher, également responsable des ju-
niors élite, est remercié avec effet immédiat.
/si
¦ EN SUISSE - A l'occasion des
championnats d'Europe d'Oberstdorf , la
Fédération européenne de curling a attri -
bué à Engelberg l'organisation de l'édition
1989 de la compétition , qui aura lieu du 6
au 10 décembre.

¦ AUTORISATION - Le transfert
du footballeur paraguayen,Roberto Caba-
nas, de l'America Cali (Colombie) au club
de Brest , a été autorisé par le Comité exé-
cutif de la FIFA, réuni à Zurich, Il devrait
être réalisé avant le 16 décembre sur la
base de 750.000 dollars, /si
¦ LOGIQUE - En championnat de
première ligue de basketball, Auvemier a
battu hier soir l'équipe d'Alterswil, sur le
score de 91-72 (40-27). /fan

¦ RETRAITE - Le footballeur
italien Paolo Rossi , meilleur
joueur et meilleur buteur de la
Coupe du Monde 1982 où il
avait conduit son équipe à la
victoire finale, a annoncé jeudi
qu'il arrêtait la compétition,
/ap

PAOLO ROSSI - L'Italien a dé-
cidé de mettre un terme à sa
carrière. ap

¦ QUALIFIÉS - Us Tchécos-
lovaques Mecir et Smid se sont
qualifiés hier pour les demi-fi-
nales du Masters de doubles, en
battant Annacone (EU) et Van
Rensburg (Af.Sud ) sur le score
de 6-2, 6-1, 6-4. /ap
¦ BONNE FOI - Christine
Stùckelberger semble en passe
de parvenir à faire admettre sa
bonne foi face à l'accusation de
dopage de son cheval, Gaugin
de Lully, à l'occasion des euro-
péens de Goodwood. /si

^̂ ^̂ ^ 1

Descente féminine de Loèche-les-Bains
(longueur 2575 m, dénivellation 700 m,
39 portes de direction, traceur Ruprech-
ter/EU): 1. Michela Figini (S) l'50"52 (moy.
83.876 km/h); 2 Sigrid Wolf (Aut ) à 0"12; 3.
Brigitte Oertli (S) à 0"39 ; 4. Elisabeth Kirchler
(Aut) à 0"42 ; 5. Laurie Graham (Can) à 0"92 ;
6. Maria Walliser (S) à 0"98 , 7. Silvia Eder
(Aut) à 1"14 . 8. Karen Percy (Can) à 1"23 ; 9.
Michaela Gerg ( RFA) à 1"27 ; 10. Karin Dédier
(RFA ) à 1"58 ; 11. Regina Môsenlechner (RFA)
à 1"74 ; 12. Heidi Zeller (S) à 1"78; 13. Veroni-
Ua Wallinger (Aut ) à 1"94 ; 14. Heidi Zurbriggen
(S) à 2"04 ; 15. Petra Kronberger (Aut ) à 2"18.
Puis: 29. Chantai Bournissen à 3"24; 32.
Vreni Schneider à 3"59 ; 43. Véronique Uldry à
5"13; 44. Nanna Meyer à 6"17; 63 concurren-
tes au départ, 48 classées. 0 Coupe du mon-
de. Dames. Classement général (après 6
courses): 1. Sigrid Wolf (Aut) 57; 2. Michela
Figini (S) 52 , 3. Mateja Svet (You) 40; 4.
Blanca Fernandez-Ochoa (Esp) et Maria Walli-
ser (S) 35; 6. Marina Kiehl (RFA) 33 ; 7. Chan-
tai Bournissen (S) 31 ; 8. Brigitte Oertli (S) 29;
9. Michaela Gerg (RFA) 28; 10. Anita Wachter
(Aut ) 26; 11. Laurie Graham (Can) 25; 12.
Silvia Eder (Aut) 24; 13. Deborah Compagnoni
(It ) 23; 14. Ida Ladstatter (Aut) 22; 15. Vreni
Schneider (S) 21. Puis les autres Suissesses:

21. Zoe Haas (S) 15; 25. Heidi Zeller (S) 13;
29. Brigitte Gadient (S) et Corinne Schmidhau-
ser (S) 10; 44. Heidi Zurbriggen (S) 4. 53
skieuses classées.

Descente (3 courses):. 1. Michela Figini
(S) 52 , 2. Maria Walliser (S) 35; 3. Sigrid Wolf
(Aut) 32; 4. Chantai Bournissen (S) 31; 5.
Marina Kiehl (RFA) 30; 6. Brigitte Oertli (S)
29; 7. Laurie Graham (Can) 25; 8. Michaela
Gerg ( RFA) 16; 9. Kellie Casey (Can) . Zoe
Haas (S), Regina Môsenlechner (RFA). Karen
Percy (Can) et Ulrike Stangassinger (RFA) 15;
14. Heidi Zeller (S) 13; 15. Deborah Compa-
gnoni ( It ) et Elisabeth Kirchler (Aut ) 12. Puis les
autres Suissesses : 22. Heidi Zurbriggen (S) 4.
26 descendeuses classées.

Nations (Dames 6 courses + Messieurs
3 courses): 1. Suisse 325 (Dames 220 +
Messieurs 105) ; 2. Autriche 271 (210 + 61);
3. RFA 159 (137 + 22); 4. Italie 149 (23 +
126); 5. Canada 79 (67 + 12); 6. Suède 70
(29 + 41); 7. Yougoslavie 64 (53 + 11); 8.
Espagne 35 (35 + 0); 9. France 26 (11 +
15) ; 10. URSS 16 (16 + 0); 11. Etats-Unis 14
(14 + 0); 12. Liechtenstein (0 + 12) et Tché-
coslovaquie 12 (12 + 0) ; 14. Luxembourg 8 (0
+ 8); 15. Grande-Bretagne 3 (3 + 0); 16.
Norvège 1 (0 + 1).

Il faudia cravacher
LNB : La Chaux-de-Fonds à Rapperswil

L'ultime match de la deuxième ronde
sera dur pour La Chaux-de-Fonds,
puisqu'il s'agira d'entreprendre le dé-
placement de Rapperswil. La confronta-
tion entre le 3me et le 9me du classe-
ment s'annonce très serrée.

L'entraîneur des Montagnards, Jan
Soukup, à l'issue de la séance de jeudi
soir, affichait un sourire mitigé. Nous lui
avons demandé comment se présentait
ce match. Il ne nous cacha pas qu 'il
s'agissait d'un examen important tout
en admettant ouvertement l'injustice
dont son équipe a été la victime mardi
soir. Il nous précisa sa pensée :
- Chaque match est une épreuve. A

Rapperswil nous devrons cravacher dur
pour arracher au moins un point. Mardi
contre Hérisau, je crovais fermement au
succès total lorsque l 'arbitre ne nous
accorda pas un quatrième but au mo-
ment où nous étions sur le score de

3-2. Le tir décoché par Prestidge s'en-
fonça dans le filet avant de revenir en
jeu. Ainsi nous devons nous méfier en
espérant avoir un trio arbitral à la hau- .
teur.

Pour cette partie, Soukup pourra
compter avec une meilleure adaptation
du Canadien Benoit, nouvellement arri-
vé. Mardi il a joué dans des conditions
pénibles. Sur le plan défensif , Hêche,
blessé, a repris l'entraînement. D'autre
part Vuille est blessé dans le dos. Enfin
Me Parland patine. Il entend garder la
forme jusq u'au jour où il recevra le feu
vert de son médecin. Soukup espère
que tout rentrera dans l'ordre pour la
dure période qui attend les Neuchâte-
lois entre le 15 et le 22 décembre,
période durant laquelle ils joueront 4
matches.

P. G.
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y .̂ ĵw--— 

irf^ 
4BB_ _̂_E___BI______il_i ___\V_____I _________

T uncccT I Parcs 147
Concessionnaire officiel BOTOge MUSSET 2000 NCUChÔlfilanc Waldherr | -̂ (038) 24 19 55

PEUGEOT TALBOT V*dà _W /_-__-__-u-a ____¦
509827 99

Le traditionnel apéritif de Neuchâtel Xamax
aura lieu le 2 janvier 1988 dès 10 heures

dans les Tribunes sud de la Maladière.

Au plaisir de vous rencontrer ce jour-là ;
Nous vous souhaitons d'ores et déjà
d'excellentes Fêtes de fin d'année

Idées cadeaux
Abonnement 1 /2 saison

Renseignements au secrétariat du club
Tél. (038) 25 44 28
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ARTICLES

DE NEUCHÂTEL XAMAX
FANIONS - ÉCHARPES - SACS - PARAPLUIES
BONNETS - TRAININGS - BALLONS (maxi-mini)

PORTE-CLES - etc.
LES NOUVEAUX TRAININGS XAMAX SONT ARRIVÉS !

CUISSETTES - BAS - MAILLOTS ORIGINAUX
513695 99
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\̂ m\m Agenda _.

CE WEEK-END 

¦ Collégiale: sam. 20 h. Concert de
l'Avent par l'Ensemble vocal féminin neu-
châtelois. des solistes, dingés par Andrée-
Lise Hoffmann.
¦ Conservatoire (Salle de concert):
sam. Concert Maurice Ravel (violon, vio-
loncelle et piano.
¦ Salle du Pommier: sam. 15 h, «Cro -
q'Guignols. .. spectacle de marionnettes
pour les enfants. Sam. 20 h 30. ..Jazz Sax-
tet ,. (chinois).
¦ Théâtre (La joie du lundi): sam.
14 h 30, Fête de Noël du club de loisirs.
¦ Abbaye de Fontaine-André, dim
15 h30. .. Le conte du 8e jour ., de Claude
Martingay.
¦ Temple du bas. dim 17 h. Concert par
la Musique Militaire de Neuchâtel (Musi-
que officielle de la Ville).
¦ Salle de musique des Fausses-
Brayes. dim. 17 h, récital David Schneebe-
li , basson et Roland Guéneux, piano (Bach ,
•Saint-Saëns, O. Schoeck).
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du dentis-
te traitant , le <p 25 10 17 renseigne pour

P/g_N©IMGi.
NEUCHATEL 

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

ENTRE-DEUX-LACS 
¦ Jusqu'à 3 h, dim 2 h : Le Chas-
seur à Enges (fermé le lundi) .
¦ Jusqu'à 3 h 30: Le Play Boy à
Thielle (fermé le dimanche)
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi).

DISTRICT DE BOUDRY 

¦ Jusqu'à 2 h, dim jusqu'à mi-
nuit: Le National à Boudry
¦ Jusqu'à 3 h, dim. jusqu'à 2 h :
Chez Gégène à Bevaix. (fermé le lun-
di) .

' ___-!..¦, ,;VAL:PEj«.  ̂ JT —
¦ Jusqu'à 3 h : Le Grenier aux Gene-
veys/ Coffrane , (fermé le lundi).

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Jusqu'à 2 h : L'Alambic à Fleurier
(fermé le lundi) . Le Pont à Couvet
(fermé le mardi).

MONTAGNES 

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

les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : WINKLER , r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie est ouverte jusqu 'à 21 h. Le
dimanche, la pharmacie est ouverte de
10 h à 12 h 30 et de 17 h à 21 h. De 21 h
à 8 h , le poste de police X 25 10 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes^ (samedi 912 h.) C 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire :Lecture publique de 9 h à 17 h Prêts
du fonds général de 9 h à 12 h. Salle de
lecture (2e étage, est), de 8 h à 17 h sans
interruption. Exposition « Editeurs neu-
chaâtelois du XXe siècle» (Dimanche fer-
mé) .
¦ Bibliothèque publique et universi-
taire : salle Rousseau , samedi de 14 h à
17 h
¦ Bibliothèque Pestalozzi : samedi de
9 h à  12 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, samedi 9 h à 11 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : Collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel Mathys, sculptures.
¦ Musée d'ethnographie: collections
permanentes de 10 h à 17 h , sans interrup-
tion ; exposition « DES ANIMAUX ET DES
HOMMES...
¦ Musée d'histoire naturelle: les col-
lections du musée de 10 h à 17 h. Exposi-
tion « LES PLANTES MÉDICINALES AU-
JOURD'HUI...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des Arts : Domeni-
co Sorrenti, peintre.
¦ Galerie de l'Evole : Exposition Marcel
North. Peintures et gravures neuchâteloises
de la galerie (dimanche fermé
¦ Galerie de l'Orangerie: Quatre céra-
mistes : Alexa Vincze, Françoise Froesch,
Marie-France Bitz, Marianne Brand.
¦ Galerie Ditesheim: Ruri k, peintures.
Fred Perrin , sculptures.
¦ Galerie du Faubourg: Anna Recker,
aquarelles.
¦ Abbaye de Fontaine-André : Marliese
Haechler , aquarelles , dessins à l'encre de
Chine, (lundi et mardi fermé).

CONCERT 
~" 

_ — ¦'—_* -_— : i ;t .  l -j. .. I

¦ Plateau libre: HOI POLLOI, rock (fer-
mé le dimanche).

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cor-
taillod , Cf i 42 16 44. Renseignements : fy
111.
¦ Médecins de service : La Béroche , Dr
HU. Weber, ty 55 11 44; reste du district
?! 111.
¦ Bevaix, temple : Concert de l'Avent,
samedi 17 h.

¦ Boudry, salle de spectacles : Noël de
la Paternelle (section du Vignoble), diman-
che 13 h 30 et 16 h 15.
¦ Gorgier, salle communale: Noël de
la Paternelle (section de la Béroche). 15 h.

MUSEE 

¦ Boudry, château : musée de la vigne et
du vin , samedi 10 h — 12 h et 14 h —
17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller: Moscatelli sur Devaud, peintu-
res sur céramiques, samedi et dimanche
14 h 30 — 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas : Moscatel-
li , peintures , samedi et dimanche 14 h 30
— 18 h,30.
¦ Saint-Aubin, salon d'art rue du Mo-
tier 1 : Jean Thiébaud , peinture , dimanche
15 h — 1 9  h.

CE WEEK-END _

¦ Médecin de service : de sam. 12 h à
dim. Dr Jean-Pierre Reinhard . Grand'Rue,
Couvet y* r 63 28 28 ou 63 10 76.
¦ Médecin dentiste de service : sam.
17h-18 h, dim. 11 h-12 h , Dr Yves-Alain
Keller, 11, av. de la Gare, Fleurier, <p
61 31 82 ou 61 31 89.
¦ Pharmacie de service : de sam. 16 h à
lundi 8 h, ouverte dimanche
(11 h-12 h)Pharmacie de l'Areuse, Travers,
(fi 63 1339.
¦ Couvet, hôpital et maternité :
2525.
¦ Fleurier. hôpital : $ 61 1081.
¦ Ambulance: 117 ou <p (024)
61 36 12.
¦ Fleurier gare RVT: information fy
61 10 78.
¦ Service du feu : / 118.
¦ Police cantonale: Môtiers >'
61 1423, Fleurier <? 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (AAA) : Per-
manence téléphonique 23 52.

MUSÉES 

¦ Môtiers : château, musée Léon Perrin
(samedi-dimanche).
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du bois (sa-
medi).

T EXPOSITIONS 11 

¦ Môtiers, Galerie Golay : exposition
Jacques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Môtiers, Galerie du Château: Pierre
Oulevay, sculptures et dessins, (fermé lun-
di).
¦ La Côte-aux-Fées, café des Artis-
tes; Anne Lepas, aquarelles et dessins de
la région (fermé mercredi).
¦ Les Sagnettes, Galerie de l'Union :
Simone Curtit, peintures et pyrogravures
(fermé mardi).
¦ Travers, mines d'asphalte: visite cha-
que jour de 13 h 30 à 18 h.

CE WEEK-END 

¦ Centre ABC: sam 20_h30, SCHLO-
MO QUI CHANTE ET QUI RIT. par Lionel
Rochman.
¦ Ancien stand : sam. 20 h, concert par
le club d'accordéonistes La Ruche.
¦ Ancien stand: sam., 20 h. soirée an-
nuelle des Floralies.
¦ Polyexpo : sam 14 h, fête de Noël de
l'AVIVO.
¦ Temple Saint-Jean: dim 17 h, con-
cert de l'Avent par l'Ensemble vocal fémi-
nin neuchâtelois.
¦ Théâtre : dim. 20 h 30, LE SYSTEME
RIBADIER , de Feydeau.
¦ Le Locle : Temple, sam. 14h30. fête
de fin d'années organisée par le Club des
loisirs.
¦ Les Brenets : Temple, dim. 17 h, con-
cert de Noël organisé par la Fanfare.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
p 23.10.17.
¦ Pharmacie de service : Chapuis, Léo-
pold-Robert 81 jusqu 'à 20 h, ensuite
|? 23.10.17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du
médecin de famille: / 117 ou au servi-
ce d'urgence de l'hôpital , 31.52.52. Phar-
macie d'office : de la Poste, rue Ekmrfiot 17
jusq u'à 19 h , ensuite <{¦ 117.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie du Manoir: exposition de
Noël.
¦ Galerie de la Plume: Jean Keller .
aquarelles . Barbara Etouille. céramique.
¦ Galerie du Parc : André Gentil , aqua-
relles.
¦ Revue /vwa/, Hôtel-de-Ville 8: expo
vente de gravures.
¦ Crêt-du-Locle. atelier de poterie:
exposition artisanale.
¦ Le Locle, home La Résidence: Ro-
land Colliard.

MUSEES 

¦ Musée des Beaux-Arts : Biennale 87.
¦ Musée d'histoire et Médailler : Eau-
dace. expo commémorative du centenaire
de l' arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Le Locle, Musée des Beaux-arts: ex-
position de Noël.

CE WEEK-END 
~~ 

¦ Le Landeron : samedi , de 9 h à 12 h,
animation de Noël dans le vieux bourg.
¦ Cressier: dimanche, 17 h, concert de
l'ensenble vocal « Nugerol » à l'église catho-
lique.
¦ Saint-Biaise: 17 h, dimanche concert
de la Chanson d'Hauterive et du Petit

choeur d'enfants de Marin , au temple.
¦ Médecins de garde: Cornaux, Cres-
sier, Le Landeron . La Neuveville. Douane .
Dr Geiger. Douane, C 032 95 15 77. Hau-
terive. Saint-Biaise . Marin: renseignements
au C 111 ou 25 1017.
¦ Soins à domiciles : Dispensaire de
Saint Biaise : C 3318 07.

EXPOSITIONS 

¦ Hauterive. Galerie 2016: Dusan Kal-
lay, gravures et dessins , du mercredi au
dimanche de 15 h à 22 h . jeudi , prolonga-
tion de 20 h à 22 h.
¦ Marin, Galerie Minouche: samedi 10
à 12 h - 14 à 16 h, exposition artisanale.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie ouverte : dimanche de 11
à 12 heures. Pharmacie Piergiovanni à
Fontainemelon.
¦ Permanence médicale : / 111 ou
24 24 24.
¦ Soins à domicile : / 53 1531, entre
11 et 12 h. et de 17 30 à 18 h., du lundi au
vendredi.
¦ Aide familiale: Ç3 53 10 03.
¦ Hôpital de Landeyeux :
Q 533444.
¦ Valangin: Samedi et dimanche de 10 à
12 h et de 14 à 17 h, musée du château.
Exposition «Instants sauvages».

TEMPS DE L 'AVENT — Au temple de Saint-Biaise, un beau concert donné p ar la Chanson d 'Hauterive
(notre photo) et le Petit choeur d'enf ants de Marin (dim anche 13 décembre à 17 heures) (Photo Treuthardt)
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| RÉFORMÉS 
~ 

¦ Collégiale: 10h 15, Fête de Noël au
«Temple du bas ». 19h30, communauté
oecuménique du Gospel.
¦ Temple du bas: 10 h 15, Fête de Noël
avec la «Collégiale».
¦ Maladière : 9 h 45, culte, sainte cène,
M. B. Hort.
¦ Ermitage : 10 h 15, culte, sainte cène,
M. A Cochand.
¦ Valangines : sam. 9 h, culte de l'enfan-
ce. 10 h, culte, sainte cène, M. C. Miaz.
¦ Cadolles : 10 h. culte, M. R. Wuillemin.
¦ Serrières: 10 h, culte, sainte cène, M.
D. Muller.
¦ La Coudre-Monruz : 10 h, culte radio-
diffusé, sainte cène, MJ. Zumstein; 10 h,
culte de l'enfance.
¦ Charmettes, culte, sainte cène.
¦ Chaumont : 11 h, culte, M. J.-B. Bois-
sard.
¦ Temple du bas: Recueillement quoti -
dien de 10 h à 10 h 15.
¦ Deutschsprachige reformierte Kir-
chgemeinde, temple du Bas: 9 h, culte,
sainte cène, Mme Charlotte Grupp.

, *• ,
| CATHÔUQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes, sam.
17 h (en portugais), 18h; dim. 9 h30
(chorale), 11 h, 16 h (en espagnol), 18 h..
¦ Vauseyon, église Saint-Nicolas :
sam. 18 h, dim. 10 h, messes.

¦ Serrières, église Saint-Marc : sam.
18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Norbert:
sam. 18 h 15, dim. 10 h, messes.
¦ Chapelle de la Providence : dim. 7 h,
messe.

¦ Hôpital des Cadolles: dim. 8 h 30,
messe.

¦ Chapelle des Frères: dim. mission ita-
lienne, 10 h 45, messe.
¦ Eglise catholique chrétienne: égli-
se Saint Jean Baptiste : dim. 18h30,
messe.

EVANGÉUQUES 

¦ Eglise èvangèlique libre : 9 h 30, cul-
te, sainte cène, W. Schulthess ; 20 h, témoi-
gnage auprès des musulmans, C. et N.
Fonck.
¦ Evangelische Stadtmission : Sams-
tag 20 h. Rendez-vous ; Sonntag 14 h 30 ,
Jugend-Treff; 19 h 30, Gebet ; 20 h, Got-
tesdienst

¦ Evangelisch-methodistiche Kirche:
Sonntag 9 h 15, Gemeinde\yeihnachtsfeier.

¦ Action biblique: 9 h 45, culte, M. J.-L
Steudler.

¦ Eglise apostolique èvangèlique :
rien reçu.
¦ Eglise èvangèlique de la fraternité
chrétienne: dim. 9 h 30, culte.
¦ Chiesa evangelica pentecostale :
dom, ore 17, culto.
¦ Assemblée de Dieu : 9 h30, culte,
sainte cène, (école du dimanche, garderie
d'enfants).
¦ Armée du Salut: sam., Marmites de
Noël. Dim. 9h 15, réunion de prière ;
9 h 45, réunion de Sanctification. 20 h,
réunion de Salut.

AUTRES 

¦ Eglise èvangèlique du Seigneur :
10 h, culte.
¦ Eglise néo-apostolique: 9 h 30, 20 h,
services divins.
¦ English American Church. Sunday at
4 p.m. : Christmas Carol Service (Ail welco-

me).

¦ Témoins de Jéhovah : études bibli-
ques et conférences : sam. 17 h, en fran-
çais, 19 h 30, en allemand ; dim. 15 h 30,
en italien , 18 h, en espagnol.
¦ Première église du Christ Scientis-
te : 9 h 30, culte et école du dimanche.
¦ Eglise adventiste : sam. 9 h 15, l'église
à l'étude , 10 h 30, culte avec prédication.

RÉFORMÉS 

¦ Auvemier: 10 h, culte.
¦ Bevaix : 10 h, culte.
¦ Bôle : 10h, culte.
¦ Boudry : 10h, culte.
¦ Colombier: 9 h 45, culte.
¦ Corcelles: 10 h, culte.
¦ Cortaillod: 10 h, culte.
¦ Perreux : 8 h 45, culte.
¦ Peseux: 10 h, culte.
¦ Rochefort : 10h, culte.
¦ Saint-Aubin: 10h, culte.

| CATHOUQUES 

¦ Auvemier: 11 h 15, messe.
¦ Bevaix: 10 h, messe.
¦ Bôle: sam. 18h 15, messe
¦ Boudry: sam. 18 h, dim. 9 h 30, messes.
¦ Colombier: sam. 17 h, dim. 9 h45,
messes.
¦ Cortaillod : 11 h , messe (chapelle).
¦ Peseux: sam. 18 h, dim. 9 h et 10 h .
messes.
¦ Saint-Aubin: sam. 18 h, dim. 9 h, mes-
ses.

EVANGÉUQUES 
~~ 

¦ Colombier: 9 h 45. culte, sainte cène.

M. L Geiser.
¦ Peseux: 9 h30, culte, école du diman-
che.

AUTRES 

¦ Boudry, Eglise néo-apostolique:
dim. 9 h 30 et 20 h, services divins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ des
Saints des derniers jours : 9 h, réunion
des sociétés auxiliaires, 10 h, école du di-
manche, 10 h 50, réunion de sainte cène

RÉFORMÉS 

¦ Les Bayards: 10 h 30, culte.
¦ Boveresse: 9 h 15, culte, communion.
¦ Buttes: 9 h 15, culte, communion.
¦ La Côte-aux-Fées: 10h, culte; 10h,
culte de l'enfance et de jeunesse.
¦ Couvet: 9 h 45, culte , communion.
¦ Fleurier : 10h 15, culte , communion ;
participation de « La Concorde ».
¦ Môtiers : 9 h 15, culte à Boveresse.
¦ Noiraigue: 9 h ,  culte , communion.
¦ Saint-Sulpice : 10 h 30, culte , commu-
nion.
¦ Travers : 10h 15, culte, communion.
¦ Les Verrières : 9 h 15, culte, commu-
nion.

CATHOUQUES 

¦ Buttes : sam. 17 h30. messe au collège.
¦ Couvet : sam., 16 h 30. messe en ita-
lien; 19 h , messe. Dim. 10 h 15, messe.
¦ Fleurier : dim. 10h, messe chantée;
19 h 45, messe.
¦ Noiraigue: sam. 19 h.messe.
¦ Travers: 9 h 15, grand'messe.
¦ Les Verrières : 8 h 45. messe.

EVANGÉUQUES 

¦ La Côte-aux-Fées : Eglise èvangèlique
libre ; sam. groupe de jeunes ; dim. 9 h 30
culte, sainte Cène, M. Marcel Husser ;
9 h 30, école du dimanche.
¦ Fleurier Eglise èvangèlique du Ré-
veil^ h 45, culte , sainte cène.
¦ Fleurier: Armée du Salut) : 9 h 15, priè-
re; 9h 45, réunion de Santification ; 20 h,
réunion.

AUTRES 

¦ Couvet, Témoins de Jéhovah : sam.
18 h 45, étude biblique et conférence.
¦ Couvet, Eglise adventiste: 9 h 15,
étude biblique , 10 h 30, culte.
¦ Fleurier, Eglise néo-apostolique:
9 h 30, service divin à Neuchâtel.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers : 9 h45, culte avec sainte
cène.
¦ Cernier: 10 h, culte avec sainte cène.
¦ Chézard-Saint-Martin : 9 h45, culte
avec sainte cène. 9 h45, culte des enfants.
¦ Coffrane : 10 h, culte avec sainte cène.
¦ Dombresson: 10 h , culte avec sainte
cène. 10 h, culte des enfants.
¦ Engollon: 9hl5, culte avec sainte
cène.
¦ Fenin : culte à Engollon.
¦ Fontainemelon : 9 h , culte avec sainte
cène.
¦ Fontaines : culte à Boudevilliers.
¦ Le Pâquier: culte à Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: culte à
Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys: 10 hl5 , culte

avec sainte cène.

¦ Montmollin : culte à Coffrane.
¦ Savagnier : 10 h20, culte avec sainte
cène.
¦ Valangin: culte à Boudevilliers.
¦ Vilars : 10 h, culte des enfants.

CATHOUQUE 

¦ Cernier: samedi, 18 h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane: diman-
che, 9 h 30, messe.
¦ Dombresson: dimanche 11 h 15, mes-
se.

AUTRE 

¦ Cernier: église néo apostolique, diman-
che, 9 h 30, service divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cornaux: 10h, culte, sainte cène.
¦ Hauterive: 9 h culte ; 9 h, culte des en-
fants, (collège).
¦ Le Landeron : 9 h 45, culte.
¦ Marin: 10h, culte , sainte cène; pasteur
invité, M. R. ChaUandes.
¦ Préfargier: 8 h 30, culte.
¦ Saint-Biaise: 10h, culte, sainte cène;
10 h , les groupes des jeunes et des enfants
se retrouvent à la chapelle ; 10 , garderie
des petits au Foyer.

CATHOUQUES 

¦ Cressier: sam. 18 h 30, messe. Dim.
9 h 15, messe.
¦ Le Landeron: sam. 17 h 15, dim. 7 h,
10 h 30, messes (chapelle).
¦ Saint-Biaise: sam. 18 h, dim. 10 h 15.
messes.

HH Cultes 



Moins de déficit
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Budget 88 de la commune d'Avenches

Jeudi soir, le Conseil communal d'Avenches a dit « oui » au
budget 1988 que lui a soumis la municipalité. U laisse
apparaître un déficit d'environ 34.000 francs. Le total des
dépenses se chiffre à 6, 261 millions pour 6,227 millions
aux recettes.

Par rapport au budget 1987, qui ac-
cusait un déficit légèrement supérieur à
53.000 fr , celui établit pour l'année pro-
chaine est de bonne augure puisqu 'il ne
présente plus qu 'un déficit de quelque
34.000 fr., soit, en chiffre arrondi,
19.000 fr. de moins. Les charges les
plus élevées du ménage communal
sont les « domaines et bâtiments » (1,3
million) et l'« instruction publique et les
cultes » (1,6 million) . Les impôts produi-
ront 3,8 millions. Dans son préavis, la
municipalité informe que, pour la pre-
mière fois, le budget de l'établissement
secondaire n'est plus repris dans le bud-
get général. Les comptes sont désor-
mais regroupés dans le cadre d'une
entente intercommunale appelée « Eta-
blissement secondaire». Treize commu-
nes en font partie et se répartissent les
charges budgétisées à 1,9 million. La
part d'Avenches se monte à 895.000
francs.

La municipalité s'est encore vue ac-

corder 15.000 fr. pour financer les tra-
vaux d'entretien de l'Hôtel de Ville;
635.000 fr. pour la pose de canalisa-
tions en système séparatif et remplacer
celle pour l'eau potable à la place de la
Gare ; 25.000 fr. pour l'achat d'une ton-
deuse à gazon et 98.000 fr. destinés à
remplacer l'«Unimog » de la voirie.

Valse des millions
Conjointement au budget, le Conseil

communal a donné son aval au pro-
gramme des travaux à réaliser en l988.
Ceux-ci sont devises à 3,4 millions.
Dont 1,2 million pour l'équipement de
la zone industrielle «Es Mottes »,
635.000 fr. pour le remplacement des
conduites de la place de la Gare et
700.000 fr. pour la 2me étape du com-
plexe sportif.

L'inventaire des travaux prévisibles à
moyen ou à long terme a également été
approuvé par le Conseil communal. Les
divers investissements se répartissent

comme suit: 1,7 million pour l'instruc-
tion; 3,3 millions pour les bâtiments ;
2,6 millions pour l'urbanisme; 2 mil-
lions pour les domaines ; 1,46 million
pour les eaux et 650.000 fr. pour les
forêts.

Bureau 1988
Arrivé au terme de son mandat à la

présidence du Conseil communal, M.
Etienne Ducry a remercié toutes celles
et ceux qui ont travaillé à ses côtés
durant l'année 1987. « Les points forts
qui ont marqué mon année de prési-
dence ont été l'installation de la munici-
palité et la révision du Règlement du
Conseil communal » a-t-il souligné en
souhaitant à chacun de bonnes fêtes de
fin d'année et plein succès à son suc-
cesseur.

Les membres du bureau 1988 élus
par le législatif sont : MM. et MM. Jurg
Frutiger (rad), président; Eric Schùrch
(UDC), 1er vice-président ; Jean-Fran-
çois Wenger (soc), 2me vice-président ;
Claude Fessier (UDC) et Monique Ludy
(Rassemblement), scrutateurs ; Cécile
Rohrbach (soc) et Armèle Tosalli (rad),
scrutatrices suppléantes.

G. F.

Moby Dick au parking
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Baleine cherche quartiers d'hiver

« Cherchons quartiers d'hiver pour notre baleine». Insolite,
l'appel émane du WWF. Un restaurateur de Diesse est prêt
à accueillir le cétacé. Sur son parking...

Le Plateau de Diesse pourrait bien
recevoir ces tous prochains jours un
cadeau à la fois colossal et inédit: une
baleine ! Le temps d'un hiver. Avant
qu 'elle ne reprenne du service pour la
campagne «La mer doit vivre » du
WWF en Suisse. Echouée en 1953 sur
les côtes norvégiennes, la baleine fut
découverte par un commerçant qui dé-
cida vite fait de l' utiliser à des fins publi-
citaires. Aidés par trois spécialistes en
cétacés, une centaine de personnes ont
travaillé à la taxidermie de la « bête »,
remplie aujourd'hui de 7000 I de for-
maline. Ca conserve ! A juger sur pièce,
jusqu 'à demain , à Bienne. Moby Dick
« baigne» sur la Piazza. Le coup d'oeil
est payant , dans les deux sens du terme.

IMPRESSIONNANT - La baleine f ait 24 m et pesait 68 tonnes... fan Gisiger

« Les fonds récoltés vont intégralement
à la lutte visant à freiner , voire même
stopper la chasse aux baleines, mena-
cées aujourd'hui d'extinction», souligne
M. Pierre Fasnacht , président de la sec-
tion Bienne-Soleure du WWF.

Sous escorte
Louée pour deux ans par le

WWF/Suisse, la baleine norvégienne
tient la vedette omniprésente de la cam-
pagne «La mer doit vivre ». Leitmotiv :
sensibiliser le public sur le grand danger
existant de voir disparaître, à court ter-
me, des espèces telles que la baleine, le
phoque de Méditerrannée ou les tor-
tues géantes en Guyane et en Grè-
ce:» Un moratoire de cinq ans a bien
été signé pour que cesse la chasse à la

baleine, mais la plupart des grandes
nations de pèche maritime ne le respec-
tent pas».

Après un premier passage en Suisse
sur rail en 1977, la «Baleine Europe »
s'est trouvée un train routier à sa mesu-
re et à son poids, soit respectivement
24 m et 68 tonnes ! Où hiverner avant
d'attaquer la Suisse alémanique? Le
WWF a sondé la région et... trouvé Her-
vé von Gunten, restaurateur à Dies-
se:» J'ai de la place sur mon parking et
ça fera plaisir aux gosses de la région ».
Pour autant que le camion passe. «J' irai
en reconnaissance sur le Plateau ce
week-end », note M. Fasnacht.

Il ajoute que les déplacements se font
sous escorte policière et avec trois
chauffeurs ! Du jamais vu à Diesse. Si
accès. Une chose est sûre : ça ne sera
pas par les gorges de Douanne!

D. Gis.

Positive, mais...
La saison touristique à Payerne

A l'image de l'année dernière, la saison touristique payer-
noise 1987 peut être qualifiée de positive, sans plus. La
Société de développement et l'Office du tourisme, réunis
lundi en assemblée générale, ont passé la période estivale
sous la loupe.

Sur le plan national , selon les statisti -
ques établies par la Fédération suisse
du tourisme, les nuitées hôtelières 1987
se chiffrent à 28,2 milfions. Ce résultat
est approximativement le même que
l'année dernière. La clientèle suisse, par
contre, accuse une augmentation de 1
pour cent. Celle en provenance de l'Eu-
rope est en baisse de 2 pour cent. Ces
deux tendances peuvent toutefois être
sujettes à modifications du fait que les
chiffres des nuitées de la parahôtellerie
ne sont pas encore connus.

i
Nuitées hôtelières
à la baisse

Cette année, les conditions météoro-
logiques ont quelque peu perturbé les
statistiques les plus pessimistes. Les
chemins de fer touristiques, tout com-
me les compagnies de navigation, ont
été durement frappés par les caprices
du temps. Dans l'arc régional formé des
cantons de Fribourg, Neuchâtel et du
Jura, qui englobe la région de la Broyé,
les 538.000 nuitées hôtelières enregis-
trées cette année sont semblables au
chiffre 1986.

M. Jean-Paul Schulé, directeur de
l'Office du tourisme de Payerne, s'est

livré à quelques comparaisons au ni-
veau local :

— En analysant les chiffres enregis-
trés à Payerne, on constate que, si le
total des nuitées 1987 est pratiquement
le même qu 'en 1986 (15.691 contre
15.751) , l 'hôtellerie locale accuse un
recul de 637 nuitées.

L 'hôtel de la Gare ayant subi d 'im-
portantes rénovations en cours d 'an-
née, ceci explique cela. Les nuitées en-
registrées, au .camping deJa piscine ont
équilibré cette perte dans une large me-
sure. ¦ J -'¦¦

La conclusion du rapport de M. J.-P.
Schulé se tourne du côté de l'avenir :

— // faut espérer que les efforts pro-
motionnels, consentis depuis 5 ans avec
la collaboration de l 'Association du tou-
risme broyard , commencent à porter
leurs fruits.

Faisant désormais cavalier seul, l'Offi -
ce du tourisme de Payerne a présenté
son budget 1988 à l'assemblée. Le sub-
side communal de 120. 000 fr. et les
27.000 fr. de cotisations de ses mem-
bres lui permettent de totaliser des re-
cettes pour un peu plus de 191.000 fr.,
contre 195.000 fr. de dépenses.

G. F.

Classe «37»
¦ Chevroux

Venus de tout le district, 38 toujours
jeunes troufions de la classe «37» ont
claqué les talons une dernière fois, à la
cave communale de Payerne. Pour eux,
les obligations militaire, c'est du passé.
Non sans une certaine nostalgie. Au
nombre des «libérés » figuraient deux
Chevrotins, MM. Pierre Thévoz et Rolf
Allimann. Le message du Conseil d'Etat
vaudois leur fut apporté à la classe
«37» par M. André Oulevey, préfet du
district de Payerne. /gf

Nomination
¦ Haut-Vully

M. Claude-Alain Biolley, de Môtier,
secrétaire de la commune du Haut-Vul-
ly, quittera sa fonction à la fin du mois
de décembre." Consciencieux et dëvdiïi,

JA. Biolley1,.aura été au sesvifee . de^ki
commune durant quatre ans. Pour lui
succéder, le Conseil communal a nom-
mé M. Dominique Chervet, de Môtier
également, /gf

Un tir très groupe
Elections partielles à Diesse

Diesse renouvelait hier soir
ses autorités. Partiellement.
En lice : cinq candidats pour
quatre sièges. L'assemblée
communale a fait son choix.

Pas de suprise à Diesse où le
quatuor de la liste 1 n'a laissé au-
cune chance hier soir au candidat
unique de la seconde liste. Sont
élus au conseil : Mme Marthe Wen-
ger (ancienne/83 voix), MM. Pier-
re-André Lecomte (77 voix), Jean
Pauli (77 voix) et Raymond Mutti

(55 voix), tous nouveaux. Battu
avec ses 46 suffrages , M. Jean-
Paul Steinegger a manqué de trois
voix, hier soir, le droit à un second
tour (97 votants).

Côté présidence des assem-
blées, c'est tacitement que M.
Constant Bourquin a été réélu.
Puis l'assemblée a approuvé le
budget communal 1988 qui pré-
voit une légère hausse de toutes
les taxes (eaux usées, ramassage
des déchets etc.), mais une baisse
de 1.5 à 1.2 pour mille de la taxe
immobilière. Acceptation encore

du décompte de construction du
bâtiment de la laiterie, malgré un
dépassement de crédit de 24.000
francs. En revanche, l'assemblée a
renvoyé pour réexamen le projet
de reprise des installations du ser-
vice des eaux par le SED. Enfin,
Diesse va pouvoir mener une étu-
de pour la construction d'un com-
plexe communal comprenant abri
PC, locaux pour la voirie et petite
salle de sport. Un crédit de 32.000
fr. a été débloqué hier soir pour
cette étude. /FAN

Mini-seisme
CANTON DE BERNE

Secousse de nuit près de Bellelay

BELLELAY — C'est dans la région que la secousse a été ressentie.
fan-Photopress

Un léger tremblement de terre s'est
produit dans la nuit de jeud i à vendredi
dans le Jura bernois. Le Service séismo-
logique suisse de l'Ecole polytechnique
fédérale de Zurich a indiqué vendredi
que l'épicentre de ce mini-séisme enre-

gistré à 3 h 26 se trouvait près de
Bellelay (BE). La secousse a atteint 3,7
sur l'échelle de Richter.

En général, un séisme de cette inten-
sité ne cause pas de dégâts selon les
spécialistes, /ap

Centenaire

N. VAUDOIS
¦ Yverdon •

Hier, Yverdon a vécu une journée
particulière avec le centenaire de l'Asso-
ciation des Intérêts dYverdon (ADYV)
qui a eu lieu à la salle des débats de
l'Hôtel de ville en présence du
conseiller d'Etat Pierre Cevey et de très
nombreuses autres personnalités.

C'est à cette occasion, après la pré-
sentation des personnalités présentes,
que M. Jean-Hugues Schulé, président
de l'Association, livra le secret de ce
centenaire, la parution du livre « Mer-
veilleux Yverdon-les-Bains », livre en
noir et en couleurs sur l'histoire d'Yver-
don , ses lignes de force sur le plan du
développement actuel , mais aussi la sa-
gesse que les responsables du passé ont
eue de garder à la ville son caractère
historique, son environnement, sa vie
propre.

M. Pierre Cevey, conseiller d'Etat , mit
en exergue le "'magnifique développe-
ment d'Yverdon et le syndic, M. André
Perret, est heureux de fêter la naissance
d'un livre et de parler de l'avenir d'un
centenaire, du rayonnement certain
que confirmera Yverdon dans le futur.

M. Claude Ogay, directeur de l'Office
du tourisme et directeur du Centre ther-
mal , rappela que dans le cadre de ce
livre c'est l'ambiance d'une région qui
transparaît , alors que l'éditeur , M. Jean-
Pierre Laubscher, dit le plaisir qu 'il a
éprouvé à prendre contact avec tous
ceux qui ont apporté leur concours à
l'édition de ce livre et à sa présentation,
/cl

CINÉMAS 

¦ Apollo: 14h45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h30, VER-
BOTENE LUST.
¦ Lido 1 : 15 h, 17 h 45, 20 h 15, SOUS LE
SOLEIL DE SATAN ; 2. 15h. 20 h 30, ET
LA FEMME CRÉA L'HOMME PARFAIT;
17 h 45 (sa . 22 h 45), LA VIE DE BRIAN.

¦ Rex : 15 h, 17 h 30, 20 h 15, (sa. 22 h 45),
L'AVENTURE INTÉRIEURE; di. à 10 h 30,
L'AVENTURE EN SKI - DE SAAS-FÉE AU
MONT-BLANC.

¦ Palace : 15 h, 17 h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), LE LIVRE DE LA JUNGLE.
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, (sa.
22 h 45), TEEN WOLF II.

P MUSÉES 
"~

I 

¦ Musée Schwab : préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830 1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CE WEEK-END |—

¦ Pharmacie Geno : rue Dufour 4, ?
23 5411 (en dehors des heures d'ouvertu-
re).
¦ Théâtre de Poche: sa. à 20ih30 et di. à
17 h 30, Les Funambules présentent «Le
pied sur la savonnette », avec Joseph Collard
et Jean-Louis Danvoye (Bruxelles).
¦ Palais des congrès: sa. à 10 h , bourse
aux timbres.
¦ Ecole d'ingénieurs : di. à 11 h , remise
du prix de la Ville de Bienne 1987 à Jeanne
Chevalier.
¦ La Loge : di. à 11 h, musique de chambre
avec les guitaristes Michel Rutscho et Daniel
Zimmermann.
¦ Temple allemand: di. à 17 h , concert

de l'Orchestre de chambre de Bienne.
¦ Eglise du Pasquart: di. à 17 h 15, con-
cert de flûte traversière, orgue et clavecin
avec Gabriel Ingivel , Sylvia Gallati et Bernard
Heiniger.

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: exposition de Noël.
¦ Photoforum Pasquart : Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Galerie Steiner : «20 ans de Galerie
57» - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.
¦ La boîte à images : photographies de
Claude Hirschi.
¦ Le Cardinal : Daniel Froide-
vaux -.« Rétrospectives portugaises ».
¦ Caisse d'Epargne : exposition de bijoux
de Silvia Anker.

OUVERT LA NUIT 

¦ Domino : « Disco-Dance ».
¦ Roxy: « Neuberger Musikanten» .
¦ Memphis (Nidau) : disco d'avant-garde.

CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée : sa. et di. à 20 h30,
POUSSIERE D'ANGE.

CE WEEK-END 

¦ Médecin de service : Dr Geiger, Douan-
ne, ? 032 95 15 77.
¦ Permanence médicale du Plateau de
Diesse : ]' 952211.
¦ Temple: di. à 17 h, concert du choeur
Jubilate de Bienne et de l'Ensemble instru -
mental de La Neuveville.
¦ Musée d'histoire : ouvert les 1er et 3me
dimanche du mois de 14 h 30 à 17h (piro-
gues lacustres, fusils , canons bourguignons ,

bombardes etc.).
¦ Bibliothèque : ouvert de 9 à 11 h same-
di.
¦ Ludothèque : ouvert de 9 h 30 à 11 h 30
samedi.
¦ Aide familiale: <f> 512603.
¦ Service des soins à domicile: <?
51 11 70.
¦ AA: <fi 038/97 27 97.

OUVERT LA NUIT 

¦ Mabo : bar-dancing du Rousseau.

CE WEEK-END 

HAUT ET BAS-VULLY 

¦ Médecin de garde : ¦{ 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: ,' 63 18 41
¦ Sœur visitante : ? 73 1476.
¦ Service du feu : T 118.
¦ CUDREFI N
¦ Médecin de garde: ' 117.
¦ Ambulance et urgences: £ 117.
¦ Service du feu : ? 118.
¦ Garde-port : p 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : le f -  111 renseigne.
¦ Service du feu : 'f .  117 ou 75 1221.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : exposition de Noël ,
de 14 h à 18 h.

MUSÉES .

¦ Musée romain : d e 9 h à  12 h et de 13h
à 17 h.
¦ Musée de la naissance de l'aviation
en Suisse : de 14 h à 16 h.

\̂ = Agenda ___.

¦ HONORÉS - Lors de la
soirée annuelle de la SFG de Payer-
ne, cinq membres méritants se sont
vu remettre le diplôme honoraire,
pour 15 ans d'activité. Il s'agit de
MM. et Mmes Cosette Schneuwly,
Claudine Vacheron, Ginette Simo-
nin , Daniel Jomini et Philippe Sava-
ry. L'année prochaine, la SFG de
Payerne célébrera le 125me anni-
versaire de sa fondation, /gf



I I 

mW ' m W W M k Ê̂ U  I _ k f̂ _ f c l̂ I ^̂ l 3

cherche pour l'été 1988

UN APPRENTI
DE COMMERCE
Adresser offres écrites à :

f

M. Jacques Etzensperger
Agent général
Rue du Musée 5
2001 Neuchâtel. sisse? *.

I I

auberge
bu Vignoble
2087 CORNAUX • (038) 47 12 35

cherche pour entrée immédiate

• SOMMELIÈRE
Horaire agréable.
Téléphoner pour prendre rendez
vous entre 11 et 14 heures. 5iee s3- 36

b

Médecin du Val-de-Travers
cherche

aide-médicale
diplômée.

Tél. 61 35 55. 517016.3e

—ÊmÊmmmmmamÊmmm^
Valais central
Restaurant d'altitude, self-service cher-
che pour saison d'hiver 1987/1988

] cuisinier
compétent et capable de travailler seul.
Salaire élevé à personne capable.
Possibilité participation au bénéfice si
continuité.
Tél. (027) 3813 29. 519137.3s________ .________¦_____________________*

Pour compléter notre team
nous cherchons, pour entrée
immédiate ou à convenir, un

mécanicien auto
Nous offrons place stable, bien
payée, ainsi que les prestations
sociales usuelles.
Nous nous réjouissons de votre
appel.
Garage Roland Luthi,
3252 Ins. Tél. (032) 83 15 60.

516737-36

La route du bonheur ^
^est difficile à trouver >.

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
j adresse et le soin que nous mettons à

étudier chaque situation personnellement.
Entretien gratuit, sur rendez-vous.

O

DOM 5193M M

Sagneules
2046 Fontaines

fondée en 1963 Tél. 038/53 43 56J

Restaurant Les Blésd'Or
1772 Ponthaux

Cherche

SOMMELIÈRE
débutante acceptée, possibilité de
logement, congés selon désir.

Tél. (037) 4511 56. 519141 36

' CORCELLES-
PRÈS-PAYERNE
Auberge Communale
Dimanche
13 décembre 1987

• à 14 h et 20 h précises

grand
loto

Système fribourgeois.
Nombreux lots de qualité.

Organisation:
, USL Corcelles 519254-10 j

Kiosque de Neuchâtel cherche

VENDEUSE ou
AUXILIAIRE

Tél. (038) 33 37 90 ou 25 39 59
517151-36

Entreprise de construction sise dans
le Jura sud cherche pour le début
janvier ou à convenir

1 contremaître
diplômé ou avec plusieurs années
d'expérience.

Salaire intéressant, selon capacités.

Travail indépendant, en petite équi-
pe.

Faire offres sous chiffres
06-70147 à Publicitas. case
postale, 2501 Bienne. 519135.36

Couple de médecins dans le canton d'Argo-
vie cherche pour tout de suite ou à convenir

jeune fille au pair
pour s'occuper de deux enfants (4 et 7 ans)
et du ménage.
Bon salaire, ambiance familiale, leçons d'al-
lemand.
Tél.privé (064) 47 21 92,
cabinet (064) 47 11 77. 619266.36

Supermarché Végé
Les Collons (VS)

engage pour saison d'hiver

ventleuses
logées, bon salaire.

Tél. (027) 81 16 28. BISUO M

Besoin d'indépendance, vous savez vendre et conseiller.
vous êtes perspicace et vous aimez les contacts humains
mais par dessus tout vous cherchez une occupation
indépendante, alors nous avons ce qu'il vous faut, un
poste de

REPRÉSENTANT-CONSEIL
de produits leaders sur leurs marchés.

Nous offrons:
- une formation complète de connaissance du produit
- une ambiance de travail jeune et dynamique
- possibilité de gain élevé.

Nous attendons donc volontiers votre candidature
accompagnée des documents usuels sous chiffres
H 22-573131. PUBLICITAS, 1002 Lausanne. 519290 36

Entreprise cherche

secrétaire
à mi-temps

bonnes notions d'anglais.
Entrée en fonctions immédiate.
Faire offres écrites avec prétentions
de salaire â:

CERISA
Conseils, Etudes et Réalisations
en Informatique SA
Passage Max-Meuron 4
Case postale 312
2001 NEUCHÂTEL 5i7is8- 36

CHAMBRE A COUCHER armoire 4 portes,
coiffeuse avec miroir . 2 tables de nuit. 2 som-
miers, 400 fr. Tél. 31 34 50. swoes 61

SYNTHÉTISEUR Casio CZ 230S acheté sep-
tembre, avec fourre de protection et adaptateur.
Valeur neuf 1215 fr .. prix à discuter. Tel (038)
65 11 85. 519313 61

1 LAVABO NEUF, 1 TV couleur grand écran.
1 machine à couper le jambon , 1 machine à
moudre le café et râper le fromage. Tél.
24 21 13. le soir. SIT IM 61

SALON MODERNE simili/velours blanc/rouge
complet : chambre à coucher complète, vaisselier
noyer ; divers appareils et articles de ménage;
2 paires de ski. Bas prix. Tél. (038) 53 49 84.

517028-61

A PESEUX à vendre bas prix: une salle à
manger; une chambre à coucher; un salon; une
paroi; deux bureaux; un poêle à bois (marque
Godin-Colinial): un miroir 90/180 cm; un cof-
fre-fort. Tél. (021) 35 58 01. 519154 61

PROJECTEUR pour vidéo sur grand écran ou
contre le mur; sert aussi de téléviseur. Ciné
Vision ITT 160. Avec écran et télécommande.
Valeur 8000 fr , vendu à 5000 fr. Etat neuf .
Téléphoner au 24 32 67 de 12 h à 13 h, le soir
dès 1 9 h. 617138 61

DEMANDES A ACHETER
CHERCHE importante collection de timbres-
poste. Se rend . domicile. Tél. 2515 04 le
samedi . 516972 63

COLLECTIONNEUR achète anciennes plaques
émaillées , avec des réclames de chocolat , tabac ,
bière, etc. Tél. (038) 24 38 66. sissu 62

IMPRIMANTE pour Commodore 64. Tel
(038) 53 38 03. 51710s 62

STUDIO MEUBLÉ centre ville, libre tout de
suite. 635 fr. charges comprises. Tél. (038)
33 75 77. heures bureau. 517050 63

POUR JANVIER 3 pièces HLM, 396 fr . char-
ges comprises. Portes-Rouges 143, tel
25 63 05. 517139 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. 517125.63

BÔLE pour le 1e' mars, magnifique 2Ï. pièces
avec garage, terrasse et jardin. Situation calme , à
proximité des transports publics. Adresser offres
écrites à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel
sous chiffres 63-7379. 517107.63

BOUDRY appartement 4% pièces, cuisine
agencée habitable, salle de bains. W. -C. séparés.
2 balcons, cave, place de parc privée, 1250 fr.
charges comprises. Libre dès le 1" janvier ou à
convenir. Tél. 25 26 32. 517141 63

A AUVERNIER dès le 1" mar 1988, bel appar-
tement de 4V4 pièces. 1100 fr. par mois charges
comprises. Adresser offres écrites à FAN-L'EX-
PRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres 63-7386.

617143 63

A MARIN appartement 4',. pièces 107 m2, che-
minée, 2 salles d'eau, cuisine agencée, vue sur le
lac, libre début 1988 ou à convenir, 1580 fr.
charges + place de parc couverte comprises.
Tél. 33 53 53. 517153-63

URGENT je cherche studio ou 2 pièces à Co-
lombier. Tél. (038) 41 24 49. 517120-64

CHERCHE APPARTEMENT 2-3 pièces, loyer
modéré, Val-de-Travers. Récompense 200 fr.
Case postale 88, 2014 Bôle. 511779-64

JEUNE HOMME cherche 2 pièces ou petit
3 pièces au Val-de-Ruz. Tél. 24 45 29. le soir.

511799 64

JEUNE COUPLE cherche appartement
3-4 pièces au Val-de-Ruz, maximum 700 fr.
Tél. (039) 31 1217. 4 si2000 64

JE CHERCHE studio ou petit appartement tout
de suite, loyer modéré. Tél. (038) 41 12 61, le
SOir. 517142 64

CHERCHE femme de ménage pour une durée
de 5 semaines. Horaire à convenir. Tél. 24 38 68
entre 12 et 14 heures. 517059 6!

FAMILLE habitant la région de Neuchâtel
cherche jeune fille au pair. Age minimum
17 ans. Tél. 24 62 76. heures de bureau.

519537-6!

CHERCHONS gentille dame ou maman poui
garder bébé, dès mars 1 988. Quartier Pourtalès-
Cité universitaire. Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres 65-7384. 517137 65

DEMANDES D'EMPLOI
ÉTUDIANTE de langue allemande ayant une
formation commerciale avec expérience profes-
sionnelle, des connaissances de français et d'an-
glais, cherche travail à temps partiel (max.
15 h/semaine). Ecrire à FAN-L'EXPRESS ,
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7385 517144 66

CHERCHE ÉTUDIANT pour leçons de chimie,
niveau 2° scientifique. Tél. 24 38 68. à l'heure
des repas. 51705e 67

D'OÙ QUE VOUS SOYEZ transformez votre
vie, connaissez des gens nouveaux, évitez la
solitude, ouvrez vos horizons sérieux et accom-
plis. A.A. 59012 Bogota-Colombie. 517053 67

CHICAGO famille américaine cherche jeune
fille au pair pour janvier 1988. Connaissances
anglais souhaitées, permis de conduire indispen-
sable. Tél. (038) 31 60 58. 517134-67

À DONNER chatons noirs et blancs, contre
bons soins. Tél. 31 19 66. 517145 68

À VENDRE chiots «berger allemand» noir-feu.
avec pedigree, vaccinés, disponibles tout de
suite. Tél. (037) 30 16 89. 518582 69

Pour aider au ménage et écurie
(2 chevaux) je cherche

jeune fille
sortant de l 'école.

Possibilité d'apprendre l'allemand,
monter à cheval, faire partie de
sociétés sportive et musicale.

Mm* Jaggi 8630 Ruti/Zurich
Tél. (055) 31 31 01

Références:
Collaud (037) 77 19 53
Pugin (029) 2 73 15. 519145 36

Nous sommes une
agence spécialisée dans:
- la conception graphique et la

réalisation de projets
publicitaires;

- la gestion de budgets
publicitaires d'entreprises;

- la conception et production
de livres.

Nous cherchons

graphiste
- apte à travailler de manière

indépendante;
- capable d'assumer un projet

de la réception à la réalisation
du projet fini;

- bilingue français/allemand.

Offres écrites à :
BUCHHEIM EDITIONS S.A.
Créations Publicitaires
Edition Livres et Plaquettes
Route du Crochet 7
1700 Fribourg-Givisiez
Tél. (037) 26 45 04 519143.3s

On cherche

BOULANGER -
PÂTISSIER

qualifié pour le 1" février
ou à convenir.
S'adresser:
Boulangerie Forestier
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 10 42. 519133 3e

U R G E N T  !
Cherche

TECHNICIEN
pour réparations matériel de musique,
instruments électroniques, sonos, etc.
Quelques heures par semaine.
Tél. (038) 41 11 17, le matin. 517033 36

( 1
Pour seconder notre chef de ven-
te nous cherchons

UN EMPLOYÉ
DE COMMERCE

ayant le sens de l'organisation et
de l'initiative.
Nous lui confierons:
- L'exécution de la correspon-

dance française et allemande.
- L'élaboration des offres.
- La surveillance des différentes

activités relatives à la vente.
Nous offrons un travail intéres-
sant, un emploi stable et des
prestations d'une entreprise mo-
derne.
Les personnes intéressées sont
priées de nous adresser leurs of-
fres écrites. 516749-36

¦/r.J\. BEKA ST AUBIN S.A.
S BCftR V̂ Fabrique d'appareil»
Ç. _______!—_\ 2024 Saint-Aubin/NE| ST A_JBir~l 038/55U5,

Rencontres
sérieuses
Très nombreux partis
(18-75 ans) cherchent
contacts vue mariage
avec Suisses(ses) de
tous âges. Envoyez vite
vos nom et adresse au
Centre des Alliances
FAN 5. rue Goy.
29106 Quimper
(France).
Importante
documentation en
couleur envoyée par
retour. C'est gratuit
et sans engagement.

518114.54
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deS cuisses

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

A è̂ii£
~
Ê̂i7 _̂r-̂  Une cuisine facile .
^ -̂A f̂lfc-. "tretMlf. en résine

synthétique. Très
_ grand cftoli de coloris.
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;Ç__B_ _̂__^̂ ^̂ __iS-̂  = menuisiers liclis.
U-̂ -==  ̂̂ ~" lr772 Carantle de 5 ans.

L_è2= J~_dL Apporte_-nous les
^

__-̂ ^2_sS _̂ *̂_$ll'n,ei,$,0BS de votre
--̂ >:_ 3̂^̂ :̂ culslae ou demandez
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nos conseils à domicile
^̂ ^̂ PÇ^̂ M^̂ sans engagement.
Nous organisons la rénovation de votre cuisine, de A à z

En permanence, cuisines d'exposition à prix coûtant

£
TTE _yTJO N  Bienne, rue Centrale 36 032 23 88 77Augmentâtes des prix ! Ywerdon,Lescursinesangencees . . * . „ ,_,„ _ _

FUST sont encore aux rue de la Plaine 9 024 21 86 16
ancien, prix les plus bas 51929310

OGaz
Shall ————-

Quelle chance d'avoir du gaz Shell!
Le gaz liquéfié - universel comme aucune autre énergie 1

1 • Jr -̂S

Agriculture
Les poussins sont des créatures sensibles. Le gaz Shell
leur fournil la chaleur du nid requise à laquelle ils ne sau-
raient renoncer Et jo n'ai pas a craindre les pannes de
courant.

Le gaz Shell - tout près de chei vous:
Bevaix : E. Tmembart. Tapissier. Colombier : Quincaille-
rie Meyer Cornaux: D Muller. Clos Saint-Pierie 3. Fe-
nin: Oppliger, Auberge du Chasseur. Fresens-Montal*
chez : Mm* M. Porret, Epicerie. Le Landeron:
R. Muttner. Inst. sanitaires. Lignières: B. Stoppa. Café
du Commerce. Montalchez: J.-P. Brôa, menuisier.
Neuchâtel: Combe- Varin, chemin des Brandards 32.
Peseux : F. Schminer, Quincaillerie. Rochefort:
Ch. Favre, Excursions. Saint-Aubin: Soc. d'Agriculture
el Moulins et Soc. d'Agriculture et Viticulture. Saint-
Biaise : M. Vautravers, Quincaillerie. Thielle: Camping
ONS-INF. 519297-10

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

-»-

Offrez-vous le plus beau des
cadeaux:

Le bonheur à deux
bien sûr!

Grand choix de partenaires de
20-75 ans de toutes régions.

L'Amitié, centre de rencontre
Rue Boverie 6, 1530 Payerne.
Tél. (037) 613 801. De 9 h-13 h,
17 h-20 h samedi 9 h-12 h.

518919-54

Une Eve sportive
(ski de fond, marche, natation),
39/172, Suissesse allemande (ayant
une grande sympathie pour la Ro-
mandie et la langue française), aimant
la nature et s'intéressant à beaucoup
de choses, souhaite faire la connais-
sance d'un PARTENAIRE INTELLI-
GENT ET AFFECTUEUX (célibatire
ou veuf), pour fonder une UNION
HARMONIEUSE.
Ecrire sous chiffres 54-1743 au
bureau du journal. . 517532-54

UIDEE -
CADEAU

appréciée toute — JÊÊk J
I *_k v% _r% _r_i àf% • -fl-l-H-h ¦"¦**"')££" ¦» __***!_!_î_ i_*'̂ ^ \ 'L*^ -̂ »

^J Ŝ^ un abonnement à

EH
pour faire vivre l'actualité |

au quotidien.
Emma^

i\ *
n Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L'EXPRESS «
« pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante : '
f\ t

" Nom et prénom : '
A 

K H
N Rue: _____ A
(I n
H NPA/Localité: fl
N ri
n Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à: n
n n
R Nom et prénom : n

! s,- ;
1 NPA/Localité: f

J Date: Signature : ''
t\ r

JJ A découper et à envoyer à: FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, J
„ 5,3178 10 4< rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel f
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PUB-BRASSERIE CERNIER
dans un cadre complètement réno-
vé, cherche pour sa prochaine
réouverture en janvier 1988

BARMAID-SERVEUSES
Sans permis s'abstenir.

Contactez Mm# Yurt,
téléphone 42 59 91, de 10 à 12 h
et de 18 à 20 h. 519072 35

Hôtel Suisse, Le Landeron

Cherche pour début janvier

UNE BARMAID
Horaire de travail: 4 soirs par
semaine, de 21 h à 2 h du matin.

Prendre rendez-vous par
téléphone (038) 51 24 12518980.36

VITRINE MURALE pour collectionneurs trains
et voitures 50 * 150 cm » 10 cm. Tél. (038)
51 38 27 dès 18 h. sms7-6i

POUR NOËL, belles tapisseries péruviennes,
prix intéressants. Tél. 24 46 52. 511735 61

MANTEAU FOURRURE (marmotte), état
neuf, bas prix. Tél. 24 25 45 (heures repas).

517003-61

MEUBLES STUDIO : lit armoire, bibliothèque,
bureau, fauteuil, 500 fr. Tél. 31 28 04. 511.-0-61

MANTEAU astrakan, 38. neuf. 1000 fr. Tél.
51 30 36. 517126-61

TOUR DE LIT laine Smyrne bleue, fait main.
Tél. 31 24 24. 511835-61

BUREAU-COIFFEUSE 60 fr. Tél. 24 13 59.
511837-61

TAPIS D'ORIENT personnels, état neuf, bas
prix. Tél. (038) 25 90 49. le soir. 5118O2 61

4 PNEUS Gislaved Frost 165 SR 14. 200 fr. Tél.
31 79 42. 517182-61

VÊTEMENTS EN CUIR pour dame: jupes,
vestes, pantalons, manteaux. Tél. (038)
33 70 56 le matin. sisssiei

POUR MINI 4 pneus neige Uniroyal Radial
145 SR10. Etat neuf, 230 fr. Tél. (038)
24 35 68. 619263 61

ARMOIRE Louis XV deux portes avec pan-
neaux cerisier. Tél. le soir au (038) 57 15 96 ou
au (038) 57 15 39. 517133-61

RAVISSANT SALON crapaud comprenant:
1 canapé + 2 fauteuils velours Gênes. Bon état.
Tél. (032) 91 27 70. 519173-61

SKIS Dynastar 170 cm. fixations Tyrolia; chaus-
sures Nordica pointure 9. 150 fr. Tél. (038)
5314 48. 617109 61

MANTEAU HOMME loden marine, taille 50:
combinaison et souliers ski N° 42. cause décès.
Tél. 41 12 33. 617069-61

TABLE dessus formica 200* 110*86; friteuse
Frifri E10; tondeuse à gazon; cuisinière Sie-
mens 3 plaques. Tél. (037) 77 13 61. 5i70S4 6i

TOURNE-DISQUE Dual. 50 fr.; enregistreur
Uher. 100 fr.; haut-parleur, 50 fr.; radio-casset-
te. 50 fr. Tél. 31 79 42. 517056-61

f \A dame
ou demoiselle

en possession d'un CFC de secré-
taire diplôme de commerce ou
équivalent avec connaissance en
informatique...

Nous offrons, dans le cadre d'une
entreprise nouvelle, une activité
indépendante, en contract avec la
clientèle.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel sous chiffres
36-1748. 518544 36

Professeur de français
Suissesse, parfaite connaissance de
l'anglais et de l'arabe, cherche
occupation dans école ou
entreprise de la région.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 38-1755. 519281 38

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.

Cabinet dentaire cherche

SECRÉTAIRE-
RÉCEPTIONNISTE

de langue maternelle française au
bénéfice d'un CFC. Préférence sera
donnée à personne ayant de l'expé-
rience. Date d'entrée en fonctions:
15 janvier ou à convenir.

Faire offres manuscrites avec curri-
culum vitae, copies de certificats,
références et photo récente.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7389. si7161 38
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Prince des enfants
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Jean de France au secours de la jeunesse défavorisée

« Successeur dynastique» de son grand-père le comte de
Paris, depuis la fameuse cérémonie du 27 septembre à
Amboise, le prince Jean, duc de Vendôme, fait à 22 ans ses
premiers pas dans le Paris mondain. Mais c'est pour une
bonne cause.

Guy C. Menusier

Ce jeune homme studieux, qui suit
des cours de droit après avoir obtenu
une licence de philosophie, ne déroge
pas à sa ligne de conduite sans avoir
pesé les choses. A la tête d'un comité
de jeunes, il s'est fait le porte-parole
d'une soirée de gala au profit de l'en-
fance malheureuse : une représentation
de «Casse-Noisette» le 18 décembre à
l'Opéra de Paris. Les bénéfices permet-
tront d'offrir deux après-midi de fête à
de jeunes pensionnaires de la DASS
(Direction de l'action sanitaire et socia-
le) . La première de ces fêtes a eu lieu
hier à la salle Favart ; la seconde est
prévue pour le 23 décembre au palais

Garnier avec « Casse-Noisette » au pro-
gramme.

D'abord l'aspect humain
Le prince Jean nous a expliqué le

sens de son engagement.
— Jusqu 'à maintenant , on m'a vu

plutôt dans des cérémonies politiques
comme à Amboise ou dans des mani-
festa tions du Millénaire capétien.
D 'abord , j 'ai accepté de participer à cet-
te opération de l 'Opéra parce qu 'on me
l'a demandé , mais je crois que mon
choix tient essentiellement à l 'action très
importante que déploie en France la
DASS en faveur des plus défavorisés.
Je me suis dit que dans le monde actuel
où de plus en p lus de part est laissée à
la technique, il ne faut pas perdre de
vue l 'aspect humain des choses et par
conséquent l 'aspect social. Je pense
que ce sont des problèmes sur lesquels
il faut se pencher. Un gala comme celui
de l 'Opéra peut permettre de débloquer
l'argent nécessaire pour aider ces jeu-
nes. Et puis , une telle expérience vise à
sensibiliser les gens à un problème qu 'il
ne faut pas perdre de vue, surtout dans
la société actuelle où les relations se
complexifient et où l 'économie tient
une place prédominante.
- Autrement dit , cela s'inscrit dans le

cadre des fonctions que vous a confiées
le comte de Paris.

— Oui, je crois que ça fait partie de
ces fonctions-là , et ça permet d 'insister
sur des points qui , à l 'avis de mon
grand-père, sont très importants.

Pas mondain
— Vous ne connaissiez pas les artis-

tes qui vous ont rejoint dans le comité
de jeunes. Comment s'est passé le con-
tact avec eux, avec des gens comme
Paul Belmondo, Lio, Cécilia Noah ou
Géraldine Danon ?

— Je ne les ai pas tous vus. Mais avec
ceux que j 'ai rencontrés, par exemple
Cécilia Noah et Paul Belmondo, que je
ne connaissais que de nom, le contact

s 'est bien établi.
— Pensez-vous donner une suite à

cette expérience, en fonction bien sûr
du temps libre que vous laisseront éven-
tuellement vos études et les responsabi-
lités que vous a confiées le comte de
Paris?

— Peut-être, ça dépend des manifes-
tations. Il y a certaines choses auxquel-
les on peut se prêter. Mais vous savez,
je ne suis pas vraiment une personnalité
mondaine, ce n 'est pas mon registre.

— Je pense que si vous deviez re-
commencer, ce serait dans le domaine
social.

— Oui, je crois que c'est un aspect
qu 'on tend à laisser un peu de côté. Ce
sont quand même des problèmes im-
portants qu 'il faut connaître. J 'ai une
sœur aînée qui s 'emploie elle aussi, au

Tissier

sein du Bureau international catholique
pour l'enfance , à apporter une aide ma-
térielle, spirituelle et morale aux enfants
de la rue, des enfants qui vivent dans la
rue sans pour autant être délinquants.

— Vous faites actuellement des étu-
des de droit, mais bientôt vous devrez
faire votre service militaire. Quelle arme
envisagez-vous de choisir?

— J 'ai fait une préparation militaire
supérieure en 85, ce qui me permet
avec les études d'avoir un sursis d'incor-
poration, et j 'ai opté à cette époque-là
en premier lieu pour la cavalerie, c'est-
à-dire les chars, et ensuite pour l'artille-
rie. J 'aimerais bien faire mon service
dans la cavalerie, par tradition et aussi
parce que je m'intéresse aux chars.

G. C. M.
I - -

IV indiscrète
Thierry Oppikofer

M CRUEL - La retransmission
des débats parlementaires à la télévi-
sion n'a pas que des avantages et les
députés fédéraux ne vont pas tarder à
s'en apercevoir , si l'on en croit les
déclarations de quelques représen-
tants de la «base électorale ».

En effet , quelques vues en balayage
de la salle du Conseil national per-
mettent crûment de constater la pré-
sence ou l'absence de «son » élu. «Je
n'ai pas voté pour qu 'il soit absent»,
commente une électrice. Et comme
ceux qui regardent la télévision le ma-
tin sont souvent ceux qui vont voter le
week-end...

¦ SOUPÇON - Les indiscrètes
caméras effleurent aussi la tribune de
la presse, et l'on pourrait s'inquiéter

VERENA DIENER — Ce n'est pas vraiment son discours qui f ait son
charme. ap

de la faible proportion de journalistes
présents. Toutefois, l'on aurait tort,
car les salles de presse disposent de
télévision en circuit fermé permettant
de ne rien perdre des débats, et l'ab-
sence d'un correspondant parlemen-
taire ne veut nullement dire que ce
dernier est allé boire un verre. Ou en
tout cas pas toujours.

¦ SÉDUCTION Les
conseillers nationaux les plus « affreu-
sement bourgeois» ne lisent pas leur
journal quand une écologiste parle. A
condition que ce soit la séduisante
Verena Diener, bien sûr. Son discours
est dans la ligne habituelle de son
groupe, mais ce n'est pas vraiment
son discours qui fait son charme.

Th. O.

— Interview
— Pascal Couchepin, conseiller na-

tional (rad/VS), quelle est votre réac-
tion au refus par le peuple valaisan de
la Loi sur les ventes d'immeubles aux
étrangers?

— La surprise est totale. Cette loi
n'était pas combattue, d'où sans dou-
te un déf icit d'inf ormation. Ce résultat
ne para î t  s'expliquer que p a r  un ton
général de ref us ; dans le doute, on dit
non par mesure provisionnelle. Je
crois que l'atmosphère dans la popu-
lations est très négative à l'égard du
Conseil d'Etat e( que les Valaisans lui
f Ji'lt'py iïconf iance, même s'ils le rééli-
ront probablement.

— Peut-on craindre des consé-
quences pour l'économie du canton?

— Il est impensable qu 'une loi f édé-

rale ne puisse s'appliquer dans un
canton sous p r é t e x t e  que la législation
d'exécution ne peut le f a i r e .  Le pro-
blème est celui des résidences secon-
dâtes. Mais j e  suis sûr que les Valai-
sans n 'ont pas voulu interdire la vente
d'immeubles aux étrangers. Je suis
convaincu qu'il s'agit d'une manif esta-
tion de mécontentement global au-
quel s'ajoute l'ignorance de l'enjeu.

; Le Haut et le Bas du canton ont
réagi diff éremment , l'un disant non et
l'autre oui...Le Haut est encore plus
critique et il f aut noter qu 'il y  a dans
cette par t i e  du canton certains ci-
toyens qui sont réellement opposés à
la vente d'immeubles aux étrangers,
ce qui est beaucoup plus rare dans le
Bas-Valais.

Th. O.Histoire vraie
Situation des enfants dans le monde

La promotion de deux méthodes
parmi les plus efficaces et les
moins coûteuses de l'histoire mé-
dicale sauve aujourd'hui la vie de
deux millions d'enfant chaque an-
née, explique le dernier rapport de
l'Unicef.

La percée de la vaccination au
cours des années 80 a atteint au-
jourd'hui 50% des enfants du
monde en développement et per-
met d'éviter plus de 1,4 million de
décès par année. La réhydratation
orale — pratiquement inconnue il
y a cinq ans encore — est à' pré-
sent utilisée par 20% des familles
dans le monde et sauve plus de
600.000 jeunes vies chaque année.

La couverture médiatique que
les médias donnent au rapport an-
nuel de l'Unicef sur «La Situation
des enfants dans le monde» a con-
tribué à faire comprendre aux poli-
ticiens, au public et aux profes-
sionnels de la santé que le monde
dispose aujourd'hui d'un potentiel
formidable pour améliorer le sort
des enfants, /unicef

MÈRE — Mettre f i n  à la malnutri-
tion des enf ants. unicef

«Passé inachevé»
URSS: première biographie de Staline

La première biographie soviétique de Josef Staline sera
achevée Tannée prochaine, a annoncé, mercredi, l'hebdo-
madaire Literatournaya Gazeta.

Dans un article d'une page, l'auteur
de cet ouvrage, le général Dimitri Vol-
kogonov, décrit le «phénomène Stali-
ne» et les ambiguïtés du personnage. Il
ajoute qu'il convient d'enquêter sur « le
passé inachevé » de celui qui dirigea
l'URSS pendant 29 ans.

La Gazeta précise que le général Vol-
kogonov aura fini cette biographie l'an-
née prochaine mais elle ne dit pas
quand elle sera publiée. L'article parle
d'une dizaine de biographies de Staline
rédigées et publiées à l'étranger mais
précise qu 'il n'y en a pas de complètes
en URSS.

Dans son essai, le général Volkogo-
nov reproduit les vues exprimées par le
numéro un soviétique Mikhaïl Gorbat-
chev dans son discours pour le 70me
anniversaire de la Révolution, en no-
vembre dernier. M. Gorbatchev avait ac-
cusé Staline de crimes « énormes et im-
pardonnables ».

«Staline détruisait ses «ennemis» et
la vague a continué et continué. C'était
le triomphe tragique des forces du

Mal », écrit le général Volkogonov. «Qui
sait, peut-être que Staline était victime
d'une maladie spirituelle, en plus de sa
cruauté?»

Volkogonov précise qu'il a eu l'occa-
sion d'examiner de nombreux dossiers
qui n'ont pas été publiés et des docu-
ments personnels de Staline. Il a aussi
interrogé des personnes qui ont ren-
contré personnellement le «petit père
du peuple».

«Staline a rapidement pris l'habitude
d'utiliser la violence comme un attribut
de son pouvoir illimité. Il lisait tout, les
rapports sur la récolte, le charbon et,
c'est terrible à dire, sur le nombre de
personnes tuées». Au début, ajoute
l'auteur, «il s'agissait d'un combat avec
des ennemis réels. Puis ce fut la liquida-
tion des opposants personnels, puis, à
la fin , la violence devint un indicateur
de l'orthodoxie».

Depuis l'arrivée de Mikhaïl Gorbat-
chev au pouvoir, Staline est de plus en
plus critiqué ouvertement dans la pres-
se soviétique, /ap

Sacre journal!
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Denis Muller

Le monde va mal. De mal en pis.
C'est la faute à la presse. Ce raisonne-
ment, on l 'entend tous les jours ; ça
doit être le pain quotidien des journa-
listes.

Tout y passe: le journal, la télévi-
sion, l 'information en général. Les
mass média se résument au specta-
cle affligeant de la violence, de la
perversité et du malheur. Chaque
soir, le téléjoumal agresse des milliers
de personnes et, le matin, voilà que ça
recommence dans le journal, on vous
enfonce le clou, comme à p laisir. Sa-
disme et indécence des journalistes.

Question, pourtant, à ceux qui pen-
sent ainsi : Si le monde va vraiment
mieux dans la réalité que sur votre
écran, pourquoi vous faire un tel sou-
ci? La forc e tranquille du bonheur et
du bien-être finira bien par s'imposer.
Car aucune presse ne peut mentir
indéfiniment et impunément.

Et puis : vous réclamez des info rma-
tions plus gaies. Mais que direz-vous,
le jour où I on se mettra à vous cacher
les scandales, les injustices et les souf-
frances qui continueront à se passer
de par le monde ?

A juste titre, le lecteur attend de son
journal des raisons d 'espérer, mais il
ne supporte pas non plus qu 'on lui
passe la brosse à reluire.

Quand ça va mal, c'est la faute aux
humains, et donc à nous, spectateurs
impliqués et concernés. Voilà la pilule,
en vérité amère.

Dans ce journal du monde qui a
nom la Bible, un rédacteur écrit pour
nous la Bonne Nouvelle : naissance
du Christ inséparable du massacre
des innocents (Matthieu 2,16) , et cet-
te crèche admirable qui prépare la
Croix.

D. M.

A la sauce
française

[ÏVEKie{

On nous dit que les candidats à la
présidence vont aborder la campagne
électorale sans programmes. Et pour-
tant, à écouter leurs discours et leurs
petites phrases, à lire les journaux, il me
semble qu'il existe, par-delà les polémi-
ques, un programme commun franco-
français auquel , à quelques nuances
près, pouvaient adhérer Chirac, Barre,
Mitterrand... Or, ce programme est
ubuesque: il est fondé sur le refus de
faire des choix. Il traduit l'aveuglement
d'un pays qui , par inconscience ou nos-
talgie du passé, continue de vivre au-
dessus de ses moyens. (...)

(...) La campagne ne sera utile que si
elle incite à faire le tri entre les priorités
qui relèvent du rêve, de la nécessité ou
de la sottise. (...)

André Chambraud

Autorité
^chahutée

Non à l'assurance maladie-maternité
dans une proportion de trois contre un ,
oui à l'initiative de Rothenthurm à un
peu plus de deux contre un , non dans
les cantons de Vaud et d'Uri à un ajus-
tement des traitements des conseillers
d'Etat , non en Valais à deux lois touristi-
ques qui avaient reçu l'oint de tous les
partis cantonaux, n'en jetez plus. Par-
tout, l'autorité est chahutée, on ne croit-
plus ce qu'elle dit , on la soupçonne de
chercher à gruger le bon peuple. L'ins-
tinct des humbles se dresse contre la
logique des gens en place et la renver-
se. Tout se passe comme si l'Etat n'était
plus qu'un monstre froid , papelard et
vicelard, signifiant son bon plaisir par
des lois inintelligibles , au mépris de ses
sujets, les plus démunis surtout. (...)

Pierre-André Stauffer

Déchets
et magouilles

POINT
Mais oui , il y a un secteur où la

France gagne de plus en plus d'argent
dans ses échanges internationaux. C'est
celui des déchets industriels et ména-
gers. Elle en accueille - contre devises -
200.000 tonnes et n'en déverse à
l'étranger que 18.700. Sans doute la
seule activité où l'on perçoit des devi-
ses... en important.

C'est que le commerce mondial de
déchets connaît un boom phénoménal.
Normal : les pays industriels croulent
sous les ordures ménagères, les déchets
agricoles, les boues d'épuration et les
détritus industriels. En 1987, ce raz de
marée représente, selon l'OCDE, un
tonnage équivalent à 800.000 tours Eif-
fel, soit 8 milliards de tonnes. Là-de-
dans, 300 millions de déchets indus-
triels toxiques. (...)

Frédéric Lewino

La défense
Hernu

M
(...) Charles Hernu a la nostalgie de

son portefeuille perdu et le regret de ne
plus être mêlé aux grandes questions
sur la sécurité de la planète. (...)

Plus il est la cible d'attaques, plus il
fait semblant d'être étranger aux affaires
dans lesquelles son nom est cité. Son
système de défense est nul dans le sens
qu 'il n'existe pas. Il fait front , il crâne, il
plastronne, mais i! fait parfois penser à
un boxeur qui , ayant pris un coup, s'ac-
croche pour tenir jusqu 'à la limite. Il a
tendance à s'apitoyer sur son sort et il
feint de ne voir dans la curiosité média-
tique dont il est l'objet que l'autorité et
le prestige de ses fonctions passées.
C'est un cas. (...) Il ne fuit pas les
questions mais il n'y répond pas. (...)

Michel Gonod

Leur B. A.
C'est à l'initiative de Marina de

Brantes, qui anime l'Association
pour le rayonnement de l'Opéra de
Paris, qu'a été organisée la soirée de
gala en faveur des enfants de la
DASS. Le comité de jeunes présidé
par le duc de Vendôme est épaulé
par un comité d'honneur présidé
par la duchesse d'Orléans et un co-
mité de gala placé sous la présiden-
ce de la baronne David de Roths-
child. Bernadette Chirac, femme du
premier ministre, patronnera la soi-
rée du 18. De nombreux sponsors
apportent leur concours, notam-
ment Benetton, Suchard, Nathan et
Fauchon. Quant au groupe Show
Biz, il offrira 1800 disques aux en-
fants, /gcm

Drogue fautive
Evasion surprise en Hollande

Un prisonnier néerlandais a affirmé, jeudi, qu'il s'était
échappé de sa prison non pour recouvrer la liberté mais
pour échapper à la drogue.

L'homme, Maarten Ouwehand,
qui s'était évadé samedi dernier, a
fait cette déclaration dans un quo-
tidien néerlandais, le «Telegraaf ».
Il a expliqué qu'il en avait assez
que ses compagnons de cellule lui
proposent à tout moment de la
drogue.

Selon lui, les trois quarts des
200 prisonniers de la prison de
Westlinge se droguent. Beaucoup
utilisent même des drogues dures
comme l'héroïne, que l'on trouve
semble-t-il facilement dans l'éta-
blissement.

Ouwehand a ajouté que c'était
un gardien qui lui avait conseillé

de s'enfuir. Ce dernier, interrogé
par AP, a démenti les propos du
fugitif. Mais il a confirmé que de
nombreux détenus de Westlinge
consomment de la drogue.

Une lettre

Ouwehand a enfin précisé qu'il
avait écrit à la police une lettre
dans laquelle il proposait sa reddi-
tion contre la garantie d'être placé
dans un quartier de la prison où la
consommation de drogue n'a pas
cours. Le chef de la police de la
ville a déclaré qu'il n'avait pas
reçu cette lettre, /ap
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2017 Boudry, tél. 038 42 10 58
2000 Neuchâtel. Promenade-Noire 6

519280-10
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atelier ortho péd ique rP

Medima pour chaque climat
Les sous-vêtements
Les SOULAGEURS
avec zone de chaleur active.
Les pantoufles télévision

Paul Hostettler W?*Rue des Chavannes 21 'j c/cj é^fHa
2000 Neuchâtel -t£_£>
Tél. (038) 24 70 20. 511574 10

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

A vendre

pendentif
en or 18 c.

5œils-de-tigre.
longueur 8 cm, largeur
4,5 cm. pièce unique.

Ecrire sous chiffres
22-472881
Publicitas.
1401 Yverdon.

518638-10

A vendre

Toyota
4x4 Tercel break.
1 984 , 72.000 km.
expertisée
Fr 10.850 —

4 jantes
+ pneus neiges.
BMW série 7.
Fr 600 —

Tél. prof. 25 22 67
Tél. privé 25 93 56

517067-42

Alfa Romeo Ami 1.3 SI TO 20.200 km Fr. 9.200 — 6 Honda Civic GLS 53 000 km Fr. 6 300 — 5
Alfa Romeo G.idntni 25.000 km Fr. 14.800 - 1 Honda Shuttle 4x4 6.000 km Fr. 17.200 - 2
Alfa Romeo 33 1.5 QV 40.000 km F<". 12.800.- 6 Honda Accord EX 2 ALB 21.000 km Fr. 19 800.- 5 "
Alfa Romeo Sprint 10.000 km Fr. 14.800.— 4 ¦ « ¦ _ ,. , .  ,_¦ ... -. ,.-- . r ._ ---
Alfa Romeo All.it. 2.0 III «j 20.000 km Fr. 13.800.- 6 Honda Prélude (X II 4W Al! 51.500 km Fr . 14  900 - 6
Audi 81 Coupé 18.470 km Fr. 22.800 - 1 Honda PlM [X U IM 16 AlB 12.000 km Fr. 25.000 - 2
Audi 100 GL SE 78.000 km Fr. 5.800.— 6 Lancia A 112 Abarth 30 000 km Fr. 7.900 — 3
Audi 100 CD air cond. 28.000 km Fr. 26.500.— 5 Mazda 626 LX 2.0 4P 54.000 km Fr. 8.200 — 6
Audi GT Quattro 35.000 km Fr. 29.800 — 5 Citroën GSA 71.000 km Fr. 4 500 — 3
Austin Mini M.n. I.3 Kl 10 69.000 km Fr. 4.800.- 6 Mor _edes 500 SE options 78 000 km Fr 34 800 - 5
BMW 320 aut. 6 cyl. 95 000 km Fr. 6.900 — 6 .. . _ _ , , .,,, ,,».„, «-c /w* .. c e _ -- .
BMW 320 6 99 000 km Fr. 7.500 - 3 Mit.ub.«hl GelM 2.0 SU K 105.000 km Fr 5 800- 6
BMW 520 I 79.000 km Fr. 13.800 — 5 Nissan Micra 1.0 33.000 km Fr. 8.000. 2
BMW 528 IA 28.000 km Fr. 28.500.— 5 Nissan Cherry 1.2 3P 62 000 km Fr . 3.800 — 2
Chevrolet Witiitr 2! VB AC «t 88.000 km Fr. 13.800 — 6 Nissan Cherry 1.3 5P 70.000 km Fr. 4.900 — 2 U
Citroën Diane 6 76.000 km Fr. 3.200 — 4 Nissan Cherry 1.3 G L 96.000 km Fr. 6.300 — 3
Citroën LNA 56.500 km Fr. 3.200 — 6 Nissan Sunny 4x4 DEMO Fr. 17.000 — 2
Citroôn Visa GT 30.000 km Fr. 7.200 - 6 Nj ._ an ft«r_ TRSP taéupé. 58.000 km Fr. 13.400 - 6 ,
C'«'°°" «SA X3 -̂SOO

km Fr. 4.900.- 6 96.000 km Fr. 19.000 - 2Citroen BX 14 TRE 77.000 km Fr. 8.800 — 6 „,. . .  „ ,._ . _. _ «. „- /_ _ > , _ _ «-- _
Citroen BX 16 60.000 km Fr. 9.800- 1 Old-oW. 0«,. «, 2.1 VS AC tK 89 000 km F,. 6.900.- 6
Citroen BX 16 TRS 84.000 km Fr. 7.900- 6 Opel Corsa 1.2 Luxus 72.000 km Fr 7.200- 6
Citroën BX 16 TRS TO 98.000 km Fr. 8.200 — 6 Opel Kadett Cirnu 1.3S TO 113.000 km Fr 5.500 — 6 j:
Citroën BX 16 TRS 49.000 km Fr. 10.500 — 5 Opel Ascona 1.6 S 5P 29.000 km Fr. 12 200 — 6
Citroën BX 16 TRS aut 26 000 km Fr. 16 200 — 3 Opel Manta GSI 15.000 km Fr. 16.800 — 3
Citroen BX 19 TRI HI TO et 8.000 km Fr . 21 200 — 6 Opel Rekord Caravane 2.0 80 000 km Fr 11 500— 6
Citroën BX 19 RD BK 61.000 km Fr 15.800 — 6 Opel Admirai 2.8 SL V8 118 300 km Fr 1.900 6
Citroen BX 19 RD BK 42 000 km Fr. 15.900. 3 Peugeot 205 G R 31.000 km Fr 11 300 — 3
Citroen BX 19 RD BK 45.000 km Fr . 16 800 - 6 Peugeot 305 GL BK 110.000 km Fr 6.300 - 6
Citroën CX 24 GTI 86.000 km Fr. 6.500 - 4 Porsche 924 Turbo 93.000 km Fr. 13.800 — 5
Citroën CX 24 GTI TO 99 000 km Fr 8.900.- 6 Ranault 4L 52.000 km Fr 4 300 2Citroen CX 2400 GTI 54.000 km Fr. 13 300.- 3 53.000 km Fr. 9.800.- 5Citroën CX 24 Palet IE un. ih 95.000 km Fr. 8.900 — 6 ' , „ .. ,_ ,__, . - -. „--
Citroën CX 25 GTI 120.000 km Fr. 7.200- 4 Renault 25 Havanne 24.000 km Fr. 21.800 - 3
Citroën CX 25 GTI 56.000 km Fr. 13.400- 5 Renault Nevada GTX BK 19.000 km Fr. 18.500.- 3
Citroën CX 24 IE BK 87.000 km Fr. 11.800 — 6 Saab 900 69.503 km Fr. 12.500 — 1
Citroën CX 25 IRO Tubo BK 68.000 km Fr. 15.900 — 6 Subaru Limousine 4x4 55.000 km Fr. 9.200 — 2
Fiat Panda 4x4 53.000 km Fr. 7 800 — 6 Talbot Solara SX aut 44 000 km Fr. 8.400 — 3 ;'
Fiat Panda 4x4 47.365 km Fr. 7.900 — 1 Volvo 244 G L 81.200 km Fr. 11.000 — 1 I
Fiat Uno Turbo IE alu 6.000 km Fr. 16.600 — 6 Volvo 244 G LI 128.100 km Fr. 5.000 — 1
Fiat Ritmo 75 CL «n tond 42.150 km Fr. 6 700 — 1 Volvo 360 16.270 km Fr. 12.800.— 1
Fiat Ritmo 85 S CibcioW 83.000 km Fr . 8 700- 3 Volvo 740 GL 69.000 km Fr. 19.500- 1
Fiat Ritmo 125 Ab.rlh 90.000 km Fr . 8.500.- 5 Vo,uo 760 G LE T.k. D«.̂  ARS135 000 km Fr 20.800 - 6
Ford Escort 1300 Lj _  4P 50 000 km Fr. 3.900 - 6 49.000 km Fr 13 800 - 5Ford Escort 1.6 L 5P 63 000 km Fr 8 500 - 5 ~ _ _ • _ „„,.. ,, 1B 7n- ,
Ford Escort XR3I * kit 25.000 km Fr 15 400 - 6 VW <?°" GTI " 

 ̂ f X £,'£_! . c \- o™ .
Honda Jazz 1.2 17.000 km Fr 9.400- 6 VW Sc.rocco GT II» « 1 0  20.000 km Fr 22 800 - 3 
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GARAGE COMTESSE >  ̂ Contre automobile
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Fr. 6500.-
Ritmo Abarth
125 TC
11.82. 83 000 km.
125 CV. carrosserie
impeccable , sièges
baquets, pneus
neige, expertisée.
Tél. (038) 41 16 64.

5 1 7 1 1 1  42

AG ENT P R I N CIPAL .̂ f
?=^T^r=fr

y_SSffnf_fï^n _̂H_f C- N T RE |______v
/_J a_i-i-B-É---i-U-li-fi _-fiL TOYOTA J ĵ ^l_____rY Fbg de la Gare 9 ^̂ III -SÎ  ̂ |BP

LA MEILLEURE OCCASION {
de rouler en toute confiance : tél. 21 31 31 lÊg*

Notre choix : TO YOTA et divers fo j |
TOYOTA Camrj 611 Soloon Littb. aut. 1986 14 900 — \ % ^TOYOTA Camry GLi Lift. 1984 11900 hmA
TOYOTA Starlet arec KIT 1986 n 700 — kTJ
TOYOTA Celica GTI (sans col.) 1987 24 900 mM
TOYOTA Crown 2,8 ln|. aut. 1981 9 900 — _ # _
TOYOTA Cpé MR 2 T.O. 1986 22 800 - Mm
TOYOTA Land Croiser 61 8 places 1986 35 ooo — fe p
TOYOTA Tercel 4x4 1985 13 500 ¦_¦
Toyolo Corolla Cpcl 4 p. T.O. 1985 10900 — f _^
OPEL Ascona 16 SR 1982 9 300 HH
OPEL Kadett 1300 S 1980 4 900 — IB
OPEL Record 2,0 E 1983 10 500 Wn
0PE1 Record 2.0 E Montana T.O. 1981 7.500 PÉ
OPEL Record 2,0 E |anles alu + KIT 1985 13 900 - E|
OPEL Mania 6TE 2.0 1982 10900 WM
HONDA CiviC 1300 GLS 1982 5 900 mM
VW GOLF GLS 5 p. 1980 5 200 — jjO|
VW GOLF GLS 3 p. T.O. 1980 6 400- 9
VW PASSAT 1300 U 1976 3 400 Kl

Grand choix de voitures d'occasions |Ff;ï
de toutes marques sans catal yseur. N

MM

T m^̂ imm»\ Service de vente ouvert tous les jours Va
I VjH Samedi toute la journée (ftJX
™̂ ^  ̂ NOTRE GARANTIE: &*£},

DES CLIENTS COMBLÉS ïHg!

A VENDRE
pour cause de décès

OPEL KADETT
CITY 1200
automatique . 1978.
40.000 km, en partait
état Prix à discuter

Tél. 25 82 02.
heures des repas.

51 7146 4?

A vendre

BMW 520i
1984 , 68 000 km.
expertisée, vert métal .
excellent état . 1"
main. Fr 12 500 -.

Tél. (038) 31 99 86
(repas). 517n, a,

• • -j l t~f I I _ I f I [ JHt_ ~ •"»Ĥ Ŝ I ~ ^»

jfJ Voitures expertisées
p_J ALFETTA GTV 2.0 6.500 -
stsi ALFETTA GTV 2.0 12.500 -
£¦1 ALFETTA 2.0 L 8.500 -
:
pii ALFASUD Sprint 6.900 -

__J ALFASUD Sprint 8.800.-
î jj FIAT RITMO 105 TC 

8.500 -

 ̂
FIAT UNO Turbo 

ie 
13.500. -

>
'-J HONDA CIVIC CRX 18800 -
I FORD SIERRA 2.0i GL 14 .500. -

F̂  Datsun 2.0 break 4.500 -
t̂ | 519283-42

I GPS-AUTOMOBILES S.A. mftgjy _^<t!T5By&fl Gouttes-d 'Or  78 W ĵL *̂^
f?! 2000 Neuchâtel ^̂ ^̂

A vend re

Mercedes 230
6 cylindre, expertisée
+ test gaz.
Fr. 5800 -

Tél. 51 20 07 ou
51 49 57, le soir.

517055-42

Â V E N D R E
Démonstration

HONDA JAZZ
gris métallisé. 1987,

toit ouvrant.

Tél. (038) 36 11 30.
518974 4?

A vendre

FIAT 126
Bambino
1981,40.000 km.
expertisée.
Fr. 2400.—.
Tél. (039) 63 16 49.

i 519136-42

Je désire Fr. remboursable en mens.
Nom 518117.10  

^^^
p e mm *^ * ^

Prénom ême *̂̂ ^̂  sOVe*
Dote de noissonce W.C* " *>s
Etat c,v,i ~ .eS bieove£)̂ ^^
Livret pour étranger A / B / C  pmm^*^^^^

Rue N° Revenu mensuel Fr

NPA/Lieu Revenu épouse Fr

N" téléphone Loyer mensuel Fr . ^
Depuis quond Autres engagements Fr .
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FIAT RITMO
125 ABARTH
1986, expertisée,
Fr. 11.900.—ou
Fr. 280.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

519264-42

A vendre

GOLF GTI 16S, 139 CV, 1986
AUDI 200 Turbo, 1981
PEUGEOT 205 GTI, 1985
FIAT RITMO 125 TC, 1983
OPEL KADETT GSI, 1986
RENAULT 25 V6, 1985
FORD SIERRA XR 4.1, 1984
ALFA GTV 2000, 1983
SEAT MALAGA GLX, 1986
SEAT IBIZA GL, 1986

S.E.G. AUTOMOBILES
Saint-Hubert 151
2854 BASSECOURT.
Tél . (066) 56 56 39. 519304 42

A vendre

Alfa Romeo
Giulietla 1,8
expertisée.
Prix à discuter .
Tél. (021 ) 701 20 03

517140-42

MAZDA 4 WD
1986. turbo 16 +
options.
PRIX A DISCUTER.

Tél. 45 13 79.
517157 42

A vend re

Opel break 1,3
70 000 km.
expertisée 10 11 .87 .
Fr. 6500 —
Tél. 25 54 63.

517041 42

CHÂBLES
Dimanche 13 décembre
à 14 h 15

Grand loto
En faveur de la paroisse.

22 séries pour Fr. 8.—.
Se recommande:
Le Conseil de paroisse

519142-10

Vacances L
de ski H

au Tyrol H
Axams, près fÉlÉÉ
d'Innsbruck, Ê̂ÊË

site olympique WÈÈ
La très sympathique station tyrolienne |
d'Axams , site des Jeux d'hiver de I
1964 et 197(3, est au cœur de l'offre p̂ o^lque Marti propose à tous les adeptes I
du ski alpin et du ski nordique. En car I
en vacances d'hiver, c'est super! |œ?_^!
Départ chaque samedi du 19 décembre I
au 26 mars. fe^?l
Par ex.: 1 semaine Haus Silvia. K»œS3
chambre/petit déjeuner , voyages en H
car. - 'Bjîv^l

2. -231. 301. 19. -26.12. |* 5̂§
12. -26.3. 6.-27.2. L- SP3Bs.3. ri- :̂

Fr. 295.- Fr. 340.- Fr. 360.- Éj||)|t
Assurance oblig. des frais d' annulation Fr . 8 !̂ >}^ _̂__ î

Une station moderne: 33 km de I
pistes - 10 remontées mécaniques - ^̂ f^24 km de pistes de fond balisés - KS^
30 km de chemins pédestres hivernaux I_fef£iJ
- Centre de loisirs et piscine couvert e ï̂ p̂ ^i- Abonnement de ski très avantageux. ^Ëjlïvijj
NOUVEAU: Club olympique, en col- I
laboration avec le Club Intersport I
(CIS). un sensationnel programme I
complet j et tout compris) de sport et ^^^^
d'animation! _-̂ "̂̂ ^ \>)ï0̂

\ • ̂ v!______^^^^ ®̂1
La grande famille du voyage ^B Bmnrti ¦

Renstigmmenls el inscriptions auprès dl votre H
agence de voyages ou chez: |££r"Xil a

Neuchâtel Rue de la Treille 5 l̂ __£ra

038 25 80 42 H
519261 10 I

NOUVEAU

Tiffony's
Penthouse

Super sexy
très grande poitrine,

région Morat.
(aussi sexe par

téléphone)
Tél. (037) 75 17 13.

519145-10

AGENT PRINCIPAL X^
&̂XsX?* 

Xj g à̂_à____M__l__-Bi tWÈL TOYOTA im |Xrj_ tp^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ~c__fcT-TTT _-cj_i>̂ ^WM\mwr Fbg de la Gare 9 ~̂**i__i»*»  ̂ rJ&:,

LA MEILLEURE OCCASION I
de rouler en toute confiance: tél. 21 31 31 fi
Notre choix : TOYOTA et divers U

TOYOTA Model F 1800 1984 Fr 8 900 — L'J
TOYOTA Camry GU Lift. 1984 Fr. 11.900.— pW
TOYOTA Starlet avec KIT 1986 Fr. 11.700.— m û
TOYOTA Crown 2,8 Inj. oui. 1981 Fr 9 900 - P̂TOYOTA Crown 2,8 Inj. nul. [_J
Break 7 pi. 1981 Fr. 5.900 — f^TOYOTA Cpé MR 2 T.O 1986 Fr . 22.800 — R S
TOYOTA land Cruiser GX 8 pi. 1986 Fr 35 000 - 9^
TOYOTA Tercel 4x4 1985 Fr. 13.500.— fil
TAIBOT Horiion 1300 GI 30 000 km Fr, 6 300 — BE
OPE ASCOnO 16 SR 1982 Fr 9 300 — We»
0PE1 Kndetl 1300 S 1980 Fr 4 900 — {CS
0PE1 Kaden 1300 GIS 1984 Fr. 10.800 — W
OPa Record 2,0 E 1983 Fr. 10.500.— E_M
OPEL Record 2,0 E Monlana T.O. 1981 Fr 7 500 — H|
HONDA Civic 1300 GLS 1982 Fr 5 900 - U
HONDA ACCOrd COUpé 1984 Fr 7 900 — '•"" ''
FORD Sierra 2,6 61 5 p. 1983 Fr 9 900 — mM
VW GOLF GIS 3 p. T.O. 1980 Fr 6 400 - WÊ
VW PASSAT 1300 IX 1976 F, 3 400 - U

Grand choix de voitures d'occasions Hfew
de toutes marques sans catalyseur 519533-42 ^UB

ï __: i_l__3 Service de vente ouvert tous les jours {_ [
L _ _̂KW' Samedi toute la journée _B.H
¦̂̂^  ̂ NOTR E GARANTIE : W&

DES CLIENTS COMB LÉS §||3

A vend re

AUDI 80 GLS
1979, expertisée +
test, bleue, 4 portes.
Fr. 4200.—.
Tél. 42 26 49, soir.

617068-42

MERCEDES
280 SE
toutes options, 1981 ,
expertisée,
Fr. 27.900 -
ou Fr. 656 - par mois.

Tél. (024) 24 37 17.
519265-42

A vendre

ALFA ROMEO
bon état,
prix Fr. 8500.— .

Tél. 33 63 96 à partir
de 18 h. 617045-42

r
Crédit ^
rapide
jusqu 'à 30 000 - el
plus, sans formalités , '
discrétion assurée.
(032)22 35 65

^̂ ^̂ ^̂
61921 _ iy

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

= «.=
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l£ LANDERON

EXPOSITION DE PEINTURE
SUR SOIE DE MARYL

en ses nouveaux locaux,
19, rue Saint-Maurice.
Tableaux - lampes -

gravures sur verre - bougies.
Jusqu'au dimanche

13 décembre 1987 de 14 h 30 à 20 h.
Dès le 14 décembre, ouvert

de 14 h 30 à 18 h 30 ou sur demande.

Tél. (038) 51 29 08 51931210



Dix-huit victimes
Le monde des fromages s'appauvrit encore

Triste journée pour les épicuriens. Adieu petits Muenster coulants, bleus de Bresse
élégamment marbrés et bries immaculés, même les raclettes sont devenues suspectes. La
liste des coupables a été transmise officiellement hier matin aux laiteries du canton. Les
ventes de fromages à pâte molle, déjà stagnantes, vont fléchir encore, mais c'est surtout
l'imprécision des informations et l'incertitude pour l'avenir qui cause un malaise parmi les
détaillants.

Calme plat presque partout hier ma-
tin , dans les laiteries du centre ville de
Neuchâtel. Les premiers commerçants
à réagir ont été les détaillants privés. Ils
ont obtempéré immédiatement à l'ordre
de retrait qui leur a été transmis par le
laboratoire cantonal. Chez Bill , c'est un
muenster ermitage qui a dû ignomi-
nieusement sortir de scène, mais pour-
quoi lui et pas d'autres ? Le verdict pa-
raît quelque peu partial à l'aimable pro-
priétaire du magasin ; elle remarque
que , pour le moment , les «chèvres » ont
échappé au massacre. Mais combien de
spécialités attendent encore une anal y-
se? Le fromage, matière vivante en
constante évolution , ne se laisse pas
facilement examiner. Ce qui est particu-
lièrement navrant , c'est que trois des
huit fromages suisses mis à l'index pro-
viennent de l'Ecole de fromagerie de
Zollikofen qui a toujours été signalée
comme un modèle du genre.

Mont d'Or, un espoir?
Sur ses gardes depuis quelques se-

maines , Ernest Gutknecht n 'est pas par-
ticulièrement surpris par ces mesures.
Depuis la première atteinte au Mont
d'Or, il y a deux ans, il a le sentiment
que l'ampleur donnée à ce genre d'évé-
nement tend à une centralisation volon-
taire de la production fromagère, au
détriment des petits producteurs.

Pour lui la listeria provient peut-être
des produits utilisés pour laver les fro-
mages à pâtes molles. Des essais sont
faits actuellement avec des Mont d'Or
Rochat . fabriqués pour l'occasion , afi n
de déterminer de nouvelles méthodes
de fabrication. Tout espoir n 'est donc
pas perdu de retrouver cette consistan-
ce et ces effluves à nuls autres pareils.

En attendant d'y voir clair
Michel Calame, de la Laiterie du Lac,

déplore encore une fois les lacunes de
l' information officielle. En sa qualité de
spécialiste, il aurait apprécié d'avoir plus
de détails sur les méthodes utilisées
pour les analyses, ainsi que sur les con-
séquences confirmées des contamina-
tions,;.

Dans les supermarchés, la confusion
est encore plus sensible. A l'Unip, la
responsable du rayon a retiré de sa
propre initiative le reblochon signalé
dans la presse. Aux Armourins, au dé-
but de la matinée, les vendeuses atten-
daient imperturbablement les ordres,
tout en ayant l'œil sur un bleu de Bres-
se, dont elles ignoraient la provenance.
La circulaire officielle du laboratoire
cantonal n 'est pas parvenue au chef de
rayon et celle qui devait venir de la
centrale d'achat se faisait attendre.

Les magasins Migros offraient jus-
qu 'ici un vacherin fribourgeois, prove-
nant de cremo qui figure sur la liste
neuchâteloise , mais qui est considéré

¦ 
Pellet

comme innocent par le chimiste fribour-
geois. Par prudence, tous les vacherins
cremo ont été retirés de tous les points
de ventes Migros. Pourtant, là aussi , pas
de circulaire officielle , mais des contacts
téléphoniques.

Mystère éclairci , cette inégalité de per-
ception est due au fait que ce sont des
estafettes communales qui distribuent
directement ce genre d'ordres d'urgen-
ce et qu 'elles visitent en premier lieu les
magasins spécialisés. Pourquoi? Alors
qu 'ils sont tenus par des professionnels
avertis et libérés des inerties et du poids
hiérarchique des grandes chaînes.

Laurence Aragno

t é l e x
¦ ESCROQUERIE - Un
fondé de pouvoir de l'Union de
banques suisses (UBS) à Genève et
l'un de ses clients sont en prison
depuis dix jours. Ils ont détourné
«quelques dizaines » de millions de
francs dans le cadre d'affaires docu-
mentaires sur marchandises, a indi-
qué l'UBS hier, /ap

¦ OBLIGATIONS -
L'Union de banques suisses (UBS )
et le Crédit suisse (CS) ont décidé
hier de baisser leurs taux d'intérêts
sur les obligations de caisse. Une
mesure similaire avait été prise mar-
di par la Banque populaire suisse et
la Banque cantonale de Zurich, /ats

¦ DOLLAR - Le dollar a at-
teint hier son niveau le plus bas et
les cours des valeurs sont à la baisse
partout dans le monde. Les opéra-
teurs affirment toutefois que les
marchés financiers refusent de cé-
der à la panique, /ats

¦ LANDIS & GYR - Le
groupe zougois Landis & Gyr
(L&G), repris par Stephan Schmi-
dheiny, a clôturé son exercice 1987
sur des résultats records. La marge
brute d'autofinancement a progres-
sé de 10% par rapport à 1986 pour
atteindre 157 millions de francs,
/ats

LANDIS & GYR - Pleine crois-
sance, ap

¦ OPEP - Selon le journal
d'Abu Dhabi , Al-Ittihad, Téhéran au-
rait menacé de quitter l'OPEP s'il
n 'obtenait pas gain de cause en ma-
tière d'augmentation du prix du ba-
ril. Téhéran aurait également mena-
cé de doubler sa production quoti-
dienne de brut à 4 millions de barils
si le prix du baril restait à 18 dollars,
/ap

¦ REJET - Le Tribunal a dé-
claré irrecevables hier deux recours
déposés par la Centrale suisse du
ravitaillement en beurre (Butyra) et
par l'Union centrale des produc-
teurs suisses de lait , qui s'en pre-
naient à un nouveau produit vendu
par la Migros sous la marque «Val-
flora minical ». /ats

I OUB — Les responsables de
l'Overseas United Bank (OUB), ban-
que étrangère établie à Genève, ont
découvert une escroquerie d'au
moins 30 millions de francs suisses.
Le suspect, un fondé de pouvoir de
40 ans, a disparu, /ats

fl RECORD — Un train expéri-
mental à sustentation magnétique
ouest-allemand, le Transrapid , a ins-
crit hier un record mondial de vites-
se, à 406 km/h , sur une voie d'essai
près d'Ernsland en Basse-Saxe
(nord de la RFA), /ats

Choix délicat
Robert Habel

La Suisse est-elle en train de som-
brer dans « l 'hystérie collective », com-
me le prétend le responsable des pro-
duits laitiers en France ? Le ministre
français de l 'Agriculture. François
Guillaume , a-t-il raison de dénoncer la
« sorte de psychose » qui, selon lui. se
serait emparée de la Suisse? La réali-
té des cas de contamination par le
Mont D 'Or devrait au moins interdire
ce genre de propos.

Touchés de plein fouet par la chute
des ventes, certains producteurs de
fromages ont tenté hier de passer à la
contre-attaque. Le producteur fribour-
geois dont la moitié de la p roduction
se trouve mise en cause, s est étonné
d 'interdictions qu 'il trouve prématu-
rées parce que mal fondées. Le pro-
ducteur genevois dont un reblochon
est incriminé s 'indigne de mesures
sans rapport, selon lui, avec le faible
risque encouru par le consommateur.

La découverte d 'un seul fromage
contaminé au milieu d 'innombrables
qui ne le sont pas, comme c 'est le cas
du reblochon genevois, devait-elle suf-
f ire à faire interdire toute une produc-
tion ? Les résultats apparemment con-
tradictoires des analyses faites sur l 'un

des deux fromages fribourgeois incri-
minés n 'auraient-ils pas dû inciter à
l 'attentisme ? En éliminant du marché
les dix-huit fromages incriminés, le
chimiste cantonal neuchâtelois a choi-
si pour sa part de donner la priorité
aux considérations de santé publique.

En fait , l'Office de la santé publique
et les laboratoires cantonaux se trou-
vaient placés face à un choix délicat.
De même que l 'interdictio n heurte di-
rectement des intérêts légitimes, de
même une politique plus laxiste au-
rait-elle soulevé d 'autres critiques fon-
dées. Les producteurs s 'en prennent à
des mesures qu 'ils jugent exagérées
mais c 'est en fait par réflexe spontané
que les consommateurs se sont dé-
tournés de fromages dont ils dou-
taient , à tort ou à raison.

Dans un tel contexte, sans doute
était-il préférable , pour sauver ce qui
pouvait l 'être, de publier la liste des
« fromage s maudits », qui disculpait
au moins ceux qui ne s 'y trouvaient
pas. Rassurés, les consommateurs
pourront au moins se consoler sur ces
fromages épargnés.

R. H.

Producteurs fâches
Ayant certains fromages sur la liste noire

Ayant certains de leurs fromages sur la liste noire, produc-
teurs genevois et fribourgeois ont manifesté hier leur in-
quiétude et leur mécontentement.

Sous-directeur des Laiteries réunies à
Genève, Armand Schweingruber nous '
précise :

— La vente du Reblochon, qui figure
sur la liste noire, est bien sûr suspendue
désormais. Mais il est difficile de rattra-
per ce qui est déjà sur le marché, on ne
va pas prendre une estafette et faire le
tour de tous les commerçants de Suisse
romande. Pour le reste, nous attendons
les instructions cantonales.

Mais on peut tout de même faire une
obsewation. Jusqu 'ici un seul cas de
Reblochon positif a été décelé , ce qui
vaut à ce fromage de figurer sur la liste
des dix-huit. Mais dans le même temps,
la centrale de Coop-Suisse à Kirchberg.
la. centrale de Migros à Zurich , l 'Institut
de-recherches laitières de Liebefeld ont
effectué leurs propres contrôles de nos
Reblochons et tous leurs tests ont été
négatifs. D 'autre part, à Genève, on n 'a
enregistré aucune augmentation du
nombre de cas de listériose, qui se situe
autour de 5 à 12 par année. Aucun cas
mortel n 'a non plus été enregistré.

Mon impression générale, c 'est qu 'on
est en train de prendre un canon atomi-
que pour tuer les mouches !

FROMAGERS — Mécontentement. a Tre-thardt

Contradictions
Le cas du vacherin fribourgeois est

quant à lui en suspens. « Les résultats
des analyses effectuées sur des mêmes
pièces sont contradictoires » souligne le
directeur de Cremo SA à Villars-sur-
Glâne (FR) Marc Reynaud , qui fabrique
notamment deux pâtes mi-dures à croû-
te lavée : la coraule et le vacherin fri-
bourgeois mis à l' index par l'OFSP.

Infections de passage
« Il y a de fortes présomptions que les

infections soient dues à l'ensemble des
fromages que nous commercialisons,
c'est-à-dire qui ne font que passer par
l'usine. En effet nous fabriquons tous
nos fromages avec du lait pasteurisé.
Dans ces conditions le risque d'infec-
tion est donc nul » souligne le directeur
de Cremo SA Selon Marc Reynaud les
«responsables » seraient des fromages
qui ayant déjà subi des infections, soit
des fromages à croûte lavée tels le Mont
d'Or ainsi que des fromages du type du
reblochon et du vacherin fribourgeois.
/fan-ap

Enterrement de 1 re classe
liWl-f-1 - 

 ̂
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Les reactions des milieux professionnels

Après la publication hier de la liste noire de l'Office fédéral
de la santé publique, et surtout après l'annonce du chimis-
te cantonal de retirer de la vente les 18 produits incrimi-
nés, c'était vraiment la grogne du côté des professionnels
auprès desquels nous avons recueilli les premières réac-
tions.

Un mélange d'anxiété et de colère
prévalait hier chez les fromagers , laitiers
et autres petits commerçants lorsqu 'ils
prirent connaissance de la décision du
chimiste cantonal , Marc Treboux, de re-
tirer de la vente tous les produits incri-
minés. Car, pour eux, il est évident que
tous les produits fromagers vont subir le
contrecoup de cette décision et que, à
l' image de ce qui vient de se passer
avec tous les vacherins après l'interdic-
tion du seul Mont d'Or, les ventes vont
chuter terriblement. Tous s'accordent
pour dire que c'est un coup vraiment
très rude qui est porté à l'industrie laitiè-
re.

Si c'est la grogne chez les fabricants,
l'humeur n'est pas meilleure chez les

distributeurs. L'un d'eux, Gabriel Nico-
let , met expressément en cause la pres-
se qui , selon lui , a démesurément «gon-
flé» cette affaire en se moquant des
retombées catastrophiques qu 'elle ne
manquerait pas d'avoir. Mais dans le
même temps, et paradoxalement , ce
distributeur s'est montré des plus réti-
cents à donner quelques précisions in-
téressantes à cette presse qu 'il met en
cause, mais qui lui sert pourtant de
relais avec le public, donc avec l'ache-
teur.

Mais Gabriel Nicolet s'en prend égale-
ment et surtout à l'administration qui
n'a pas su voir les conséquences dra-
matiques qui découleront naturelle-
ment de cette interdiction :

— Le problème de la listeria est con-
nu de tous depuis 1983 et, contraire-
ment à ce qui a été dit, il n 'a rien à voir
avec la thermisation puisqu 'il est appa-
ru avant ce procédé de fabrication.
Nous autres distributeurs, tout comme
l 'administration, étions au courant de la
présence de cette bactérie et nous
avions déjà tenu plusieurs réunions à ce
sujet. Or l 'administration, alors même
qu 'elle savait qu 'il y avait un problème,
a laissé démarrer normalement la sai-
son du vacherin. Pour l 'interdire brus-
quement trois semaines plus tard en
plein procédé de fabrication avec les
conséquences et les pertes que l 'on sait.

C'était une décision absolument in-
consciente de la part des autorités vau-
doises. Et pour ce qui est de la liste
établie par l 'OFSP, les conséquences en
seront à coup sûr encore plus dramati-
ques. C'est un enterrement de première
classe pour toute l 'industrie laitière.

M. J.

______ !LWJ Cours du 11/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ______ [KHI

¦ NEUCHÂTEL IM» ¦¦ III
Précédent du jour

Bque canl. Jura 350.— G 350.— G
Banque nationale.. .  600.— G 600 — G
Crédit lonc. NE p . . .  900.— 890 —G
Ciédil lonc. NE n . . .  890.— 900 —
Neuchàt. ass. gen. . .  750.— G 750.— G
Cortaillod p 3000 — G 3000.— G
Cortaillod n 1925.—G 1900.—G
Cossorray 1950 — G 1950 — G
Cham el ciments. . .  1350.—G 1350.—G
Dubied n 100 — 80.—G
Dubied b 80.— G 80 —
Hermès p 220.—G 220.—G
Hermès n 50.—G 50 — G
J.Suchard p BO00 —G 8000 —G
J.Suchard n 1420. —G 1450 —
J Suchard b 600 —G 595 —G
Ciment Pordand 6500.— G  6500 —G
Stê navig N' Iel 650 — G 650.—G

¦ LAUSANNE _¦___-______¦
Bque cant. VD 790— 790 —
Crédit lonc. V D . . . .  1130.—G 1120 — G
Alel Consl Vevey . . .  1125— 1000 —G
Bobsl 2450— 2325 — 1
Innovation 575.— G 550.— G
Publicitas X X
Rinsoi . Ormond. . .  625.— 600 — G
la Suisse ass 3500.— 3300.— I

¦ GENÈVE _!_¦_____________¦
Grand Passage 800 — G 775.—-
Charmilles 1325 —G 1300 —G
Pargesa 1265 — 1190 —
Physique p 140— 130.—G
Physique n 130 —G 130 —G
2yma 740— 700.—
Monte. Edison 1.50 1.40
Olivetti priv 4 .50 L 4 .10
S.K.F 49— 49.50 B
Swedish M a t c h . . . .  18.75 18.50 G
Aslra 0.96 G 0.95

¦ BÂLE _¦_______¦_¦____¦
Holl . -t.R. cap 183000.—G 180500 —
Holt .- L R  jce 91250 — 88000 —
HaM-L RI /10  9100 — 8900 —
Ciba Geigy p . . .  . 2760 — 2675 —
Ciba Geigy n . . .  . 1315— 1260 —
Ciba Geigy b . . .  . 1520— 1480 —
Sandoz p 11700.— 11600 —
Sando; n 4625.— 4475— •
Sando; b 1630— 1595. —
Halo-Suisse 260.— 245.—
Pirelli Inlern 312— 302 —
Bâloise Hold. n . . . .  1600.—G 1560.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1650.— 1630. —

¦ ZURICH I—¦ W !¦¦¦¦
Crossair p 1250.— 1200 —
Swissair p 870.— B45. —
Swissair n 750— 750.—
Banque Leu p 2460. — 2450.—
Banque Leu b 380.— 375. —L
UBS p 3125.— 3120.—
UBS n 605— 595.—
UBS b 110.— 107.—
SBS p 371.—L 365 —
SBS n 295.— 291.—
SBS b 308 — 1 301.—
Créd Suisse y MM.— 2425 —
Créd. Suisse n 470 — 459.—
BPS 1720 — 1710 —
BPS b 160 — 164 —
ADIA 6700 — 5600 —
Electrowatl 2950 — 2876 —
Hasler X X
Holderbank p 4500— 4275.—
Inspectorat 2265— 2260 —
Inspectorat b.p 250. — 247 —
Landis 6 Gyr n . . . .  X X
landis S Gyr b . . . .  111.— 107 —
Molor Colombus 1270.— 1250 —
MoeVenp ick 4200.— 4050 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  1010— 960 —
Oerlikon B.hrle n . . .  230 — 210 —
Oerlikon-Buhrle b . . .  230.— "'O —

Presse lin 190 — 180.—
Schindler p 3425— 3425 —
Schindler n 520— 500 —
Schindler b . . .  . 412. — 408 .—
Sika p 2100 — L 2000 —
Sika n 600— 5B0.—
Surveillance jce . X X
Réassurance p . .  12400. — 11900.—
Réassurance 6226.— 6100.—
Réassurance b . .  1630.— 1570.—
Winlerlhour p . .  4750. — 4675.—
Winlerlhour n . .  2460.— 2375.—
Winterthour b . .  590.— 565.—
Zurich p . . . . ; .  5190 — 4950 —
Zurich n 2550— 2500 —
Zurich b 1365.— 1300 —
A l e l . . . . ' 1750 — l 1750 —
Brown Boveri.. 1715 — 1 1680 —
El laulenbourg.. 2060. — 2000 — G
Fischer 715— 710 —
Fnsco 2800.—G 2800.—
Jelmoli 2125— 2080.—
Hero n400 5025.— 5000 — 1
Nestlé p 8000. —I  7800. — L
Nestlé n 3950— 3880 —
Alu Suisse p 460 — 435.—
Alu Suisse n 167 — 1 170 —L
Alu Suisse b 38— 37 —L
Sibra p 395.—I 390.—
Suliet n 3200.— 3225.—
Sulra b 2B0 — 285 —L
Von Roll 1150.— 1150.—L
¦ ZURICH (Etrangères) nain
Aetna Life 60.— 57.75
Alcan . 3450 3325
Amai 25 — L 24.25
Am. Eipress 30.25 28.25
Am Tel. 8 T e l . . . .  38.50 36 —L
Sauter 30.25 28.78
Caterp illar 79 50 78 —
Chrysler 29— 27.60
Coca Cola 54.—I 50.50
Conlrol Data 27.— 25 —l
Wall Disney 75.— 73 — L
to P:t t . . . .  ''9 — '. 106.50

®v 6MN. ËË  ̂ |-SCE N_ . I SS. v*V^H  ̂1.315 
\^_ ŷ 81.1 n_-B___BkJ 21050 | (v»uu»s smssis i 

J 456.9 | nmusrois mvcmn | 1867.04

Eastman Kodak. . . .  64.50 61 25
EXXON 53.— 49.76
Fluor 16.50 1 16.50
Ford 102 — 97.—
General Elecl... 69.— 57.—
General Molors . 80.25 75.50
Gen Tel S Elecl. 49.50 46.50
Gillette 40.— 38.75
Goodyear 72.— 71 .50
Homestake 22.50 L 24 —
Honeywel l . . . .  72.— 69.50
Inco 25.25 24.75
IBM 154 — 146 —L
Int. Paper 54 50 52.25
Inl. Tel. . Tel 61 50 58 25 L
Lilly Eli 93.50 90.75
Litton 96 — L 93 — G
MMM 81 75 78.50
Mobil 50 50 48.25 L
Monsanlo 100 50 L 98 —
Nat. Distillais 84.— 83.—I
N C R  81 50 81.25
Pacilic Gas 23 50 21 .75 L
Philip Morris 123.50 117 .50
Phillips P e t r o l e u m . . .  1450 14.25
Proclor & Gamble.. 115— 111 —
Sehlumberger 40.—I 38.25
Teiaco 43.75 L 44.50
Union Carbide 26.75 27.—
Unisys corp 42.— 38.50
U.S. Steel 40.50 39.50
Warner-Lambert . . . .  90.25 87.50
Woolwo rlh 45.50 41 .50
Xeroi 72. 75 71.—
AKZO 64— 61 —
A. B.N 27.— 26.50
Anglo Amène 27 25 27.75
Amgold 139.50 141 —
De Beers p 14 50 15 —
Impérial Chem 25 50 24.50
Nosk Hydro 30— 28 —
Philips 21.— 20.50 L
Royal Dutch 144.50 138.50
Unilever 74.— 70.50
B A S F  204 — 204.—
Bayer 213.— 209.—

Commeribank 180.50 180.—
Degussa 253 —L 252 —
Hoechst 209.— 206. —
Mannesmann 86.50 85.—
RW.E 175.50 175.—L
Siemens 309.— 299.—L
Th yssen 82.60 82.50
Volkswagen 182.50 178.—

¦ FRANCFORT [&_¦_____¦__
A E G  22550 218.50
B.A.S.F 252 20 251 —
Bayer 260 50 257.30
BMW 442 — 434 .50
Daimler 617.50 601 —
Degussa 315— 320.—
Deutsche Bank 405 — 394.80
Dresdner Bank 237 .50 233. 50
Hoechst 266— 255.50
Mannesmann 109.50 107.-—
Mercedes 604.— 486 —
Schermg 364.— 360.—
Siemens 379.80 369.—
Volkswagen 227 .— 222 —

¦ MILAN _Huu_-ni
Fiai 8530 — 8345 —
Generali Ass 88600— 87100 —
llalcementi 98700.— 98400.—
Olivetti 7510.— 7351.—
Pirelli 3205.— 3120 —
Rinascente 3649.— 3496 —

¦ AMSTERDAM _____¦____-
AKZO 84.20 86 —
Amro Bank 55.30 55.50
Elsevier 37.— 41.—
Heineken 114— 115.50
Hoogovens 24.50 25.40
K L M  24.70 25.10
Nat. Nederl 43.90 45 —
Robeco 77.30 79.70
Royal Dutch 192.30 192.50

¦ TOKYO ¦ ¦ ¦¦ 
Canon 963 — 925.—
Fuj i Photo 3970— 3870.—
Fuutstl'. 1210.— 1160 —
Hitachi 1210— 1150.—
Honda 1300 — 1270 —
NEC 1970.— 1900.—
Olympus Opl 995 — 981 —
Sony 5130.— 4930.—
Sumi Bank 3450— 3410 —
Taleda 2980 — 2950.—
Toyota 1870— 1810 —

¦ PARIS MBH-fian
Air liquide 475. — 477.—
EH Aqunlaine 240.— 243.—
B S N  Gervais 4200 — 4155 —
Booyguei 865— 880.—
Carrefour 2235 — 2300 —
?ub Médil 337— 335 —
Docks de France...  1240— 1225 —
l'Oréal 2450— 2450.—
Matra 1440.— 1415.—
Michelin 171.— 179 —
Moel-Hennessy 1380— 14D6.—
Perrier 498— 507.—
Peugeot 815.— 880.—
Total 357— 368 —

¦ LONDRES _______¦_¦_¦_¦
Brit. S Am. Tabac . 4.09 4.17
But Petroleum 2.40 2.49
Courlauld 3.22 3.34
Impérial Chemical... 10.20 10 20
Rio T IMO 3.20 3.30
Shell Transp 9. 70 9.80
Anglo-An.US! 20.125M 20375M
De Beers USt 950 M 9.75 M

¦ CONVENTION OR n
plage Fr. 21 500.—
achat Fr. 21130. —
base argent Fr. 350.—

¦NEW-YORK _¦____-____¦_
Alcan 25.25 26.25
Amai 18.625 18.75 ;
Archer Daniel 4 .626G 4.50 G
Atlantic Rich 67.50 67.375
Barnetl Banks X X
Boeing 36.— 35.75
Canpae : . . .  15.125 15.625
Caterpillar 59.— 58.25
Dlicorn 167.99 168.75 .
Coca-Cola 38.— 38.875
Colgati 37.875 37.—
Control Dati 18.75 19 —
Corning Glass 48.— 48.675
Digital equip 122.75 120.50
Dow chewcal 80 50 81.875
Du Ponl 81— 80.375
Eastman Kodak . . . .  46.125 45.625
Enon 38.— 39.375
Fluor 1287S. 12.625
General Electric... 42.75 43.625
General Mi l ls. . .  . 44.625 45.75
General Molors . . . .  57.625 59.125
Gêner. Tel. Elec... 35— 35.375
Goodyear 54.625 53.25
Halliburton 24.375 24.625
Homestake 17.875 16 —
Honeywell 53.125 54.25
IBM 110875 110.125
InL Paper 39.875 40.125
Inl. Tel . Tel 44— 43.75
litton 71.— 71.—
Merry l Lyncb 19.875 20.25
NCR 61.76 61.75
Pepsico 30.125 30.375
Plner . . . .  42. 125 41 .625
Teiaco 31.875 35 375
Times Mirror 69.375 69.50
Union Pacific 51.50 51.875
Unisys corp 29.375 30.50
Upjohn 28.875 27.75
US Steel 30.125 30.50
Uniled Techno 31.25 31.625
Xeroi 54.— 54.50
Zenith 13.875 14.125

¦ DEVISES * _-_-_m
Etals-Unis 1.315G 1 3458
Canada 1.005G 1 0358
Angleterre 2415G 2.465B
Allemagne 61 .10 G 81 90 B
France 23.65 G 24 35 B
Hollande 72 — G 72.80 8
Italie 0.109G 0.1118

iter1 :::::/. 4« «W!
Suède 22.05 G 22.75 B
Autriche 11.51 G 1163 B
Portugal 0.97 G 1.01 B
Espagne 1.185G 1.225B

-¦BILLETS * ¦n_--_a___-- __i
Etats-Unis (I») 1.29 G 1.36 B
Canada ( I t can) .  . .  . 0 99 G 1.06 B
Angleterre | 1 C ) . . . .  2.39 G 2.52 B
Allemagne (100DM). 80.75 G 82.50 6
France (100h) 23 50 G 24 75 B
Hollande (10011). . .  71.25 G 74.— B
Italie (100 lit) 0.107G 0 1 1 3 8
Japon (100 ye ns) . . .  1.01 G 106 B
Belgique |100lr | . . .  3. 77 G 3 97 B
Suéde (100 cr) 21 80 G 23 — B
Autriche (lOO sch).. 1135 G 1185 B
Portugal (100 esc). .  0 95 G 1 08 8
Espagne (lOO plas).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR ** -_-__----H_i
Pièces: 

suisses (20fi).. . .  145 —G 155 —B
ang l [sou v new| en J 114.75 G 117 .75 B
amène (201) en t . 510 — G 550 — B
sud aine (1 0.) en S 493.25 G 496.25 B
mei (50 pesos) en > 600 — G 605 — B

Lingol (1kg) 21050 —G 21300 —B
1 once en $ 491. —G 494 —B

¦ ARGENT " -____________¦
Lingot (1kg) 290 —G 305 —B
1 once en S 6.93 G 6.95 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 ...)



Faites confiance aux annonceurs de cette rubrique
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I NOS PETITS PLATS • lit • I Sninl-Sylveslre: Fr. 72.- ?SEVAL X_J> i
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^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ j La coquille Si Jacques gralmee au cham- L__ _̂_ ______ f. Zc
r»! _, _» 

Dagne el safran Voire soirée sera animée B
HB - Rognons de veau A GOGO 9 Le "ou "°'mam) par Thierry LAROOU £3

!*& - Foie de Veau Cuisses de grenouilles 24.- f| ut.S«i'5?ÎS*l_'l!Jn. Disc-,ockey - animateur <M
rJB Fondue Chinoise 19.- iW la tomaïe provençale F*J
 ̂

- Crevettes géantes Fondue bourguignonne 25.- fi§ Le ooua^i aechou. iiê .,pe's.iie Au sous sol feftt Uftll. MOTH» j***
i?# , . PS 

le iuP '"" de 19 h à 24 h i'ïï
¦ etC 5*0 196 10 [ Salle, de 10 A 200 personne, | [J 

le, Lomages de France 
519260 10 ffl

çt 'f^î , ' IplJ Cd p»ece moniee St Sv Ke. i'e [Ff.J

W f^B RiRinW-H 
Hôtel-Restaurant §| ff^'VJ^fi Hôtel-Restaurant ||

ia __-_-_1_1_-_-_J-1_I_é___B _^_ . % ___fc_L_tt«.rT:i-.-H- Rptfcsserlç [f
m POUR VOS SORTIES ^L*c^ntaw I 

MENU 
DE NO ëL J31r i

I DE FIN D'ANNÉE!!! g^Ssf"̂  | ET NOUVEL-AN j^» |
TJ __ ' U fz , i '"' ls de so ""' Nantua CENTRAL' ES_3W _.. _» __-_. __-_. _____ * '̂ ^~̂  I ,r& «2 créole ' _:___ila A GOGO _. S© N3
_S NOtre aSSiette Pt Consommé au pono NOS FLAMBÉS: ¦
«B Fondue chinoise 18. - j  et o air Hoc 10 Kl*î -H c ,_, ^_ h-. .<- _ „_  „ Crevettes géantes 23.- fcwfe» Fondue Qe SieaK deS i U.OO Ko Filet de bœul forestière Rognons de veau 28- Ri;
&& bourquiqnonne 2 4 -  l__ Pommes Amandme Tournedos 28.- Mi
y& ""U'SU'gnonne _ <». et toujours nos menus Wj Bouquetière de légumes À GOGO- |S2

M ^.A .ih-..™."-»'* Samedi midi Fr.12. - È Dessert .Maison. Fondue chi'noise 18.- M
ï -Ti l.o/a 14 heures au ... . . ,. _ ' _ Kâ Fondue bourguignonne 24.- t-\ i
ï _| 4 janvier 1988 inclus 5'9258 ioDimanche midi Fr. 15.- gj( Fr.34.- 519259 10 Tripes 14- Pi! |

:  ̂ _IKyT__rTTT_ri J Hôtel-Restaurant ¦ _MjV:l jj li|'H Hôtel-Restaurant H

I S MENUDVDIMANCHE j_|_F j ! Les fruits de mer!!! «Ti»̂  B| |-4 13 Dé CEMBRE las? .̂ ~_i , fj-.i D rJiscrelion (̂YWCV-r v Bl
&UF Consomme Carol ine l^ËMméX. TW f̂ŵ C _-*! Moules mar.n.ère 17 ^̂ ¦Afi r'̂ V / I1 ' !;, SjD I-* —^ 1 * rrr »" k d  Moule» poulelt» 19-  êVmW ̂ S n

j; L-jrï Cock tail de crabes —~™™~~—™~—""™~~""̂ ¦"' hjr "~—~™™~~~™™~ —™~~""¦™~' ÇJ" I
t ĵ Sauce Calypso _ _  ..,_._ ¦«-. — tS F'Iels de Si Pierre au salran 2 2 -  Noire magnifique kl"V
jja rHUITo DE MER Cl Fitet* de lurbol menu de poissons Fr. 2 6 -  t.'>

j: SB Longe de veau flamande .._... _ _  P _ a la crème de po-reau» 22 - Wea\
ffSl Endives braisées MOULES, meunière, mari- [;a Loue au po.sre »erl 22 - _ »f i l
t» Pommes château mère à la Crème I G.ai.n de l.uns de me, 2 2 -  Touiour» te samedi * midi notre «3
IUHH _ Rri dniiiu.D.ic» . T ci menu traditionnel Fr 12. - H, ,
|M _ UIIÎTDCC i-E DCIAII  I BOUILLABAISSE ? pers ) 5 2 -  » -V ;
jra Savaro/s au cou/u MUITRts DE BELON , sur K] WA

! iJK de fruits des bois glace, gratinées K| A d.screnon Tous les jours notre menu d'il- K>
> tfc% Compter Fr 25.50. avec flûte de kir royal Fr 28.50. I fondue chmo.se 19 - '•"• _.-;'
\ |̂ K sans 1" fr  20 50 plal Fi 17 50 

assiette 
f: 14 

io *̂ ' bourguignonne 24 519161 10 r ' 26 (fri

\ r \
VOUS A VEZ DIT GASTRONOMIE ! ! !

Effectivement L'HÔTEL-RESTAURANT

| PATTUS PLAGE
à SAINT-AUBIIM/IME

Tél. (038) 55 27 22
vous propose sa nouvelle carte conçue et élaborée par son chef de cuisine frança is

M. Philippe BRENIENEK
les mets d'Epicure

des entrées pour plaire à votre palais

-Cognons lie beau aux 3 nioutar _ f£( .
Jfoir graâ îi. tanarï i frai ô .mi-tuit .au Jîoiacttf* b agneau d la ntroncllc.
tordion et sa briodir tljaub.. 

 ̂„f bf _ u à (_ (xim tt mmm

Petite salabe "ïïmui. la simplicité des viandes

Saumon cru mariné à l anctl). CoEur be f llct à r.corte be tanclle.

Jfonbant te foie blonU et Sa grlrc (Êntrrtôt. au roquefort .

lèalaSe lie ris be bcau tiebe au foie gras. Cmintè be beau aux mûres.

les fromages affinés pour vous
le grand large et sa marée

lie plateau be fromages .
<©igot be lotte à la graine be moutarbe. ,e bouquet de desserts

€scalope be saumon au basilic .
Hc gâteau au miel et citron bert .

i Damier be poissons bu lac aux Ij erbeS
-ftougat glacé Maison .

fraicljes bu jarbin. , .Clafoutis aux fruits bes bois.
filets be pertljes au sabapon b 'orauge .

^alée au pinot noir be la IBe'roclj e. faîtes-nous la faveur d'ordonner par avance

ê>oufflé cljaub selon botre gôut.

<&ratin be fruits frais .

Nous avons également des propositions de menus :
1 menu d'affaires à Fr.35. 1 menu gastronomique à Fr.50.— 516,2e io

V J

$Ê ̂ otel be l'ODurs;
*̂  1588 Cubr. fin/DQ

La Saint-Sylvestre sera cette année un événement.

GRAND BUFFET VIENNOIS
préparé par notre brigade autrichienne

Médaille d'or à Prague 87

L'orchestre Black'Birds
vous fera danser et valser jusqu'à l'aube.

Prix: Fr. 65.-

Après le réveillon, nous vous offrons nos CHAMBRES pour
le prix de Fr 15. - par personne inclus buffet du petit déjeuner.

Il est prudent de réserver au plus vite Tél. (037) 77 14 04
M Walder 518007 io Fermé le mercredi

[LfeJ^L̂ JHjB Hôtel-Restaurant Ma
yw y|̂ U_L-_U_E_-------_R de la Couronne I

M EN PROMOTION!!! (rL.. 1
IAU FEU DE BOIS yk-Lf/ M
K T-Boone steak B
m Entrecôte US-Beef A GOGO: M
ffî Cote de bœuf Charbonnade 20.-1
m „ ~Z _ Fondue vigneronne 20.-1Ki- Brochettes de Sleûk Imlare 19.50 I
j fâ crevettes géantes 518 , 94 ,0 ¦

RESTAURANT Palée du lac
Filets de perche

{( LE I0RAN )) Enuecô^eT/façons)¦1 mm. |Wiimi *« -j|e(s m|gnons à ,a crème
SERRIÈRES Cuisses de grenouilles

Famille Michel Pianaro Menus pour sociétés,

Tél. 25 37 92 mariages, etc.

SALLE POUR BANQUETS OUVERT TOUS
Les chèques Reka sont acceptés LES JOURS 519288-10 -

CHMA-TO WN H§f +
Rue des Chavannes 5 Ï Wy *Â \  «•
2000 Neuchâtel & ŷÇ 'Ë xA'
Tél. (038) 25 23 83 £)&&'& **

^̂ _3 7$
Ferme le 24 décembre Ap$5,\ #*»au soir tikvjggÊ? ^Z^et les 25. 26, 27 décembre 1987.^

Réouverture le 28 décembre.
Bonnes Fêtes ! 519274 10

SAINT-SYLVESTRE 1987 
^̂Le toie gras de canard en gelée

au vin jaune d'Arbois

Les médaillons de langouste «Molosoll»

Le consommé double maison à la moelle

Le filet de colin aux huîtres de Marenne
Les perles de Patna

¦ii - t t -b
Le granité aux kiwis

à la prunelle de Bourgogne

Le filet de veau «Vallée d'Auge»
Les petits légumes de saison

Les pommes darphin

Les chevrets du Domaine de Praz-Palex

Le bavarois maison au Marc du pays
à l 'orange sanguine

. Les mignardises de l 'an neuf

Au petit matin
Le potage bâlois

Prix: Fr. 105.-
Au piano: Hugo Gunzinger

Hôtel-Restaurant Schlossberg a ,.naailnr.r,
3Z35 Lrlach . Tel. 032 88IU3 gTtltOBBhrrg

Direction À + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez 519546 10

¦Rjfc&ffiJSw_Spf Ŝfei!_^^̂ î _K^  ̂L̂ »'-__à
SB? >;-ïïHW tT

r̂lH m -S-JïïH *BBSBSBBfift ¦M?..

\

Saint-Sylvestre
à Tête-de-Ran

MENU G A S T R O N O M I Q U E

Musique d'ambiance sud-américaine avec le groupe Los Ramos

Mousseline de saumon et loup de mer ,
sauce au sésame

i r i r - k
Consommé Diane

Médaillons de ris de veau aux échalotes

Sorbet de pamplemousse rosé p

***Trois filets aux champignons des bois
Pommes dauphines

Chausson d'épinards et de céleris

***Sélection de fromages du pays
vV j z  S

Gratin de petits fruits
ir - i r i r

Café et mignardises
¦& ù -£?

A 2 heures , soupe à l' oignon

Fr. 95.- par personne
Supplément Fr. 25-  pour chambre et petit déjeuner

Veuillez réserver votre table au (038) 53 49 33
519291 10

^^ Î_5s^ 
Luciano et Tina Giusti

/^.̂ 5 ^  ̂
Fermé le dimanche

^  ̂ ^7 "̂ 
CUISINE SOIGNÉE

j y  *r \̂
 ̂

Grand parc

m/^W PRéPAREZ
iPSSrJf VOS FÊTES!
MENU DE NOËL MENU DE

à Fr. 28- ST-SYLVESTRE
Saumon fumé Q |T .  D-L.—

"" % Salade de foie.de volaille
au vinaigre de framboises

Consommé Madrilène viv
Escalope de turbot

à la julienne de légumes

Sorbet au vieux marc
Suprême de Dinde de Champagne

Sauce crème de Cresson
Médaillons de bœuf

Pommes sarladaise au Pmot Noir

£ ,_,_ Jardinière de légumes
Pommes bataille

Profiterolles au chocolat * 
¦: -.-

Délice aux pommes chaudes

AMBIANCE - COTILLONS
5i9296 io ET DISCO SHOW LIGHT

L'HÔTEL ET LES RESTAURANTS

SERONT FERMÉS
POUR CAUSE OE VACANCES
du samedi 19 décembre 1987 à midi

au lundi 4 janvier 1988

RÉOUVERTURE:
Mardi 5 janvier dès 7 heures
Notre personnel reposé et souriant

vous retrouvera avec plaisir

JOYEUSES FÊTES ET BONNE ANNÉE !
519294-10

^ _̂s_Cl--!l[-_-_-_-_-_l
auberge bu Vignoble

2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

SUCCULENT!!!
Moules marinière Ff. *18.~

Fondue chinoise à discrétion 18.-
Fondue bourguignonne à discrétion 24.-

Tous les samedis à midi Fr 12.-
Terrine. filets de perche meunière, pommes nature,

salade, dessert 519257.10
_̂____n_____________B_____________________________________________r

Restaurant du Clos-de-Serrières
C (038) 31 34 98 Famille Mérillat

Menu de Noël
Terrine garnie

Crème forestière

La traditionnelle dinde farcie et sa garniture

Bûche de Noèl
Fr. 28.— (il est prudent de réserver )

OUVERT TOUS LES JOURS
(Y COMPRIS LES JOURS DE FÊTE) 

Joyeuses fêtes à tous ! 519.65 10

rrrrx] d~|er quotidien
¦ H* } ^m U neuchâtelois



Ensemble pour fuir
1 Cl R.IIMA ____
«Happy end», deuxième long métrage de Marcel Schupbach

Ils se rencontrent, partent
ensemble, font les gestes de
l'amour. Mais s'aiment-ils ?
Le Suisse Marcel Schup-
bach raconte maladroite-
ment leur fuite vers la mort
dans « Happy end».

Alex • pour Alexandra - vole dans les
grands magasins, en professionnelle
pas vraiment géniale, mais qui s'en tire
toujours. Jean , lui , vend et achète des
actions à la Bourse. On le dit très fort.
La fêlure qu 'il cache tant bien que mal
va le faire rencontrer Alex. Ce qui don-
ne « Happy end », variation de Marcel
Schupbach sur le thème fort en vogue
depuis quelque temps («After hours »,
« Boire et déboires »...) du choc entre le
BCBG performant et une femme qui le
perdra.

«Happy end» n'insiste guère, à vrai
dire , sur l'écart socio-professionnel en-
tre ses deux protagonistes. En particu-
lier, il ne s'en sert pas pour faire rire. Il
s'agit plus ici d'un affrontement de ca-
ractères , de passés et d'aspirations. In-
conciliables :' Disons plutôt que leur his-
toire et sa conclusion fonctionnent sur
un faux malentendu : trop de signes
disent aux deux personnages qu 'ils ne
se sont réunis que sur la nécessité de
fuir. Mais ils n 'arrivent même pas à se
retrouver sur les raisons de ne pas les
déchiffrer.

A cause de ce hiatus, on peut bien
dire que Schupbach parle de passion,
mais pas vraiment d'amour. D'abord
vient le sentiment du malaise : sur la
route qui conduit à la Manche, seul
Jean parle. Puis leurs appétits respectifs
se rencontrent un moment, avant que,
quelques hôtels plus loin , survienne la
souffrance puis l'impasse.

Schupbach , à cet instant , pousse à
son paroxysme et transcende la méta-
phore paysagère qui habite tout son
film : Land's End , la fin de la terre,
devient l'épreuve de vérité. Il suffira
qu 'Alex veuille s'envoler plus loin pour
que Jean ne trouve pas d'autre issue
que les faire mourir tous les deux.

Comme ce genre de thématique doit
dater au moins des tragédies grecques,
« Happy end » essaie d'accrocher par la
manière , faite â la fois d'ellipses, de
signes de piste en tout genre — les
tigres en vidéo, les bell.es phrases de
Jean — , d'un montage qui se veut ner-
veux et de quelques beaux mouve-
ments de caméra.

Mais même Marie-Luce Felber et Car-
lo Brandt , les deux interprètes princi-
paux, ne parviennent pas à gommer le
sentiment de maladresse et d'inabouti

JEAN ET ALEX — Une histoire qui f onctionne sur un f aux malentendu. challenger

que laisse le film. Pourtant , ils jouent
plutôt habilement sur leur différence de
registre, elle dans l' insolence du regard
et de la moue, lui dans une construc-
tion progressive et plus intérieure de
son personnage.

Mais si partir dans une direction dia-

métralement opposée à celle de « L'allé-
gement » correspondait à une nécessité
impérieuse pour Marcel Schupbach , si
la même nécessité semble conduire ses
protagonistes à leur destin , trop de scè-
nes empêchent d'y croire vraiment et
même de s'émouvoir. Ce qui a pour

seul mérite de prévenir radicalement le
spectateur contre les tentatives d'identi-
fication.

Jean-Michel Pauchard

• Bio. Neuchâtel

Samedi

RTN-2001
Radio neuchâteloise
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
6.00 Infos SSR. 7.00 Infos SSR. 8.00 Infos SSR. 8.15 Rubrique agricole.
8.45 Naissances. 9.00 Samedi-actualités. 9.30 Foot séries inférieures.
10.15 Auto/Moto. 11.00 Infos SSR. 11.05 Les gros câlins. 11.15
Mémento sportif. 12.15 Infos RTN. 12.30 Dédicaces et jeux. 14.00 Infos
SSR. 14.30 Youpie c'est samedi. 17.00 L'aventure est au bout du micro.
18.00 Infos SSR. 18.05 City lights. 19.50 Restons sportifs. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

Visitez les USA sons débourser le moindre dollar. De 18 h à 19 h 15. J.F.
(prononcer Djav -èffe) illumine le poste de ses cify-lights. Musique garan-
tie made in the States .'/rtn
La première et télédiffusion
17.05 Propos de table par Catherine Michel. 18.05 Soir-Première

18.15 Sports. 18.20 env. Revue de presse à 4. 18.30 Samedi soir par
Walter Bertschi. 19.30 Séauence voyage : L'Equateur. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Samedi soir (suite) L'invité du samedi: Denis Bertholet,
alpiniste. 0.05 Relais de Couleur 3
Espace 2 .--
21.20 env. Postlude par Jean-Rémy Berthoud. Orchestre symphonique

de la Radio autrichienne. Direction : Gianandrea Gavazzeni. - F. Busoni :
Concerto pour violon et orchestre op. 35 a (Karin Adam). - G. F.
Malipiero : «La Passione», Mystère pour solistes, chœur et orèhestre;
Choeur de la Radio autrichienne, préparé par Erwin Ortner. 22.30
Journal de nuit 22.40 env. L'opéra en liberté La belle histoire de
Madame Butterfly, de Giacomo Puccini , par Georges Schûrch. 0.05
Notturno.
DRS 1 et Télédiffusion
20.00 Théâtre : Schwarzer Schnee, reprise de dimanche. 22.00 Express

de nuit. 2.00 Club de nuit. Samedi Informations toutes les heures.
6.00 Bonjour , avec à : 8.00 Journal du matin. 9.00 Palette. 11.30 La

revue du samedi. 12.00 Samedi-midi , avec à: 12.30 Journal de midi.
14.00 Musiciens suisses. 14.30 Informations musicales. 15.00 Chants
pour l'Avent. 16.00 Ma musique, avec Ruth Jecklin. 17.00. Welle eins.

avec à: 18.00 Journal régional ; 18.30 Journal du soir; 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte: Discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Hockey sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

France-Musique : L
20.05 Opéra Par Martine Kaufmann. 23.05 Transcriptions et paraphra-

ses. 24.00 Musique de chambre Brahms : Quintette pour clarinette et
cordes op. 115; Erich Wolfgang Komgold : Sonate No 1 pour piano en
ré mineur; Max Bruch: Septuor en mi bémol majeur , op. posthume.

Dimanche

RTN-2001
Radio neuchâteloise
Littoral FM 97.4 - Val-de-Ruz FM 97.6 — Vidéo 2000 103.2 —
Basse-Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neuchâteloi-
ses 97.5.
8.00 Infos SSR. 8.15 La Nostra Realta. 900 Jazz cocktail. 11.00 Infos
SSR. 11.05 L'Odyssée du rire. 12.00 Dimanche accordéon. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Chorales ou fanfares. 14.00 Infos SSR. 14.05 Clin d'œil.
16.00 Loup garou. 18.00 Infos SSR. 18.05 Au bon vieux temps du
rock'n'roll. 19.00 Infos RTN. 19.30 Magazine neuchâtelois/Urba 2001.
20.00 Musical Paradisa. 22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

••Au bon vieux temps du rock 'n roll » est une émission de... rock 'n roll !
Et quel! Jean-Claude Gendre vous fait vivre sa prestigieuse collection de
disques, le dimanche entre 18 et 19h. Danse autorisée./rtn

La première et télédiffusion
16.15 Goût de terroir Pleujouse-Asuel (JU). 17.05 Votre disque préféré

18.00 Soir-Première 18.15 Journal des sports 18.45 Votre disque
préféré (suite) 20.05 Du côté de la vie Une émission de Marie-Claude
Leburgue. Réalisation : Imelda Goy. Avec la participation d'Yvette Rielle ,
Mousse Boulanger et Denis Fradkoff. 22.30 Journal de nuit. 22.40
Reprises Parole. •+- Tribune de Première. 0.05 Relais de Couleur 3
Espace 2
20.05 Espaces imaginaires L'Atelier volant (2e partie et fin) de Valère

Novarina. Musique originale de Gaspard Glaus. Réalisation ; Michel
Corod. Enregistrement à la tête artificielle. Avec : Jean Bruno, Jane
Savigny, Jean Fuller , Guy Delafontaine , Michel Barras. Jean Charles
Fontana, Jean-Marc Allaman, Ange Fragnière , Hélène Duret , Jacques
Caspary, Erik Desfosses, Mercedes Brawand , Jean Turlier. Jean Natto,
Francine Roy, Pierre-André Gamba, Rita Gay, Daniel Wolf , Franck

Colini , Armen Godel , Dominique Favre Bulle, Laurence Montandon ,
Michel Grobéty et Pierre Arbel. Musique interprétée par Antoine Auber-
son, saxophone, et Hiroko Kawamichi, soprano. 21.05 env. Espace
musical par Jean Nicole. 22.30 Journal de nuit 22.40 env. Espaces
imaginaires (suite) Sous le sparadrap, le bruit... (fin). Une émission
proposée par Bruno Séribat et Paolo Petrucci. Espace musical par
Bruno Séribat. 0.05 Notturno.

DRS 1 et Télédiffusion
6.00 Bonjour , avec à : 8.00 Journal du matin. 9.00 Palette. 11.30 La

revue du samedi. 12.00 Samedi-midi , avec à: 12.30 Journal de midi.
14.00 Musiciens suisses. 14.30 Informations musicales. 15.00 Chants
pour l'Avent. 16.00 Ma musique, avec Ruth Jecklin. 17.00 Welle eins,
avec à: 18.00 Journal régional; 18.30 Journal du soir; 19.15 Musique
populaire et sports. 20.00 Samedi à la carte : Discothèque. 21.00 Parade
musicale. 22.00 Hockey sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

France-Musique
8.37 Musiques sacrées Vivaldi: « Per la Solennita di San Antonio»,

motet ; Rossini: « Stabat Mater». 10.00 ..Voyages en Espagne.. Par
Elisabeth Pistorio et François Castang. 11.30 Concert. 13.07 Jazz vivant
Par André Francis. Le trio Marc Ducret , Michel Benita , Aaron Scott au
Festival de l'Union européenne de Radiodiffusion de Kristianstad ; Le
duo Bernard Lubat , Michel Portai au Festival de Montpellier. 14.00 Le
concert romantique Par Mildred Clary. 17.00 Comment l' entendez-
vous? Par Claude Maupomé. 19.00 Grandes voix Par Mildred Clary.
20.05 Avant-concert Par François Castang. 20.30 Concert. Orchestre
symphonique de la radio de Berlin. Dir. Riccardo Chailly. Haydn:
Concerto pour violoncelle et orchestre en ut majeur Hob Vllb-l ; Gyôrgy
Ligeti : Concerto pour violoncelle et orchestre ; Anton Bruckner : Sym-
phonie No 1 en ut mineur. 23.05 Climats Musiques traditionnelles.
Voyages... 1.00 Poissons d'or Par Franck Mallet.

LA RADIO DU WEEK-END

IMPRESSUM
Rédacteur en chef: Jean-Luc Va-travers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubnque). 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. Annerte Thorens. Henri
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Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
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Situation générale : l'anti -
cyclone qui s'étend des îles Bri -
tanniques à l'Europe centrale
s'affaiblit. Une dépression se
creuse sur la péninsule Ibérique.
Elle entraînera un afflux d'air
plus doux en direction des Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce soir
pour toute la Suisse : le stra-
tus se stabilise sur le Plateau à
une limite supérieure voisine de
900 mètres d'altitude. Il ne se
dissipera que très partiellement
aujourd'hui. Au-dessus, en Va-
lais et dans le Jura , le temps
sera d'abord ensoleillé. La nébu-
losité augmentera toutefois du
sud-ouest en fin de journée. Les
températures seront voisines en
plaine de • 3 degrés à l'aube en
Suisse romande, de - 6 en Suis-
se alémanique et en Valais cen-
tral, • 2 au sud des Alpes.

Evolution probable jus-
qu'à mercredi : au début dans
l'est brouillard ou straus sur le
Plateau , sinon en partie ensoleil-
lé. Dans l'ouest et le sud, sou-
vent très nuageux avec quel-
ques précipitations.

Les températures
en Europe
Zurich peu nuageux, -2:

Bâle beau, 1 °
Genève très nuageux, 0'
Locarno beau, 3
Paris beau , T
Bruxelles
Munich
Vienne peu nuageux, 2
Dubrovnik beau , 10"
Istamboul très nuageux, 8
Nice beau, 12
Las Palmas très nuageux, 20
Tunis pluie, 14

Observatoire
de Neuchâtel

Du 10.12.87 à 15 h 30 au
11.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h30: - 3.6; 6h30 :
•3,2; 12 h 30: -2 .4; max. :
-2 ,2; min.: - 4.0. Vent domi-
nant: nord -est le 10, variable
le 11; force: faible. Etat du
ciel : couvert, brumeux.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,10
Température du lac : 5

Premier grand rôle
Avec la « quête d absolu » d Alex, sa

recherche « très libre, très gaie» de la
mort, Marie-Luce Felber — fille de
René — a décroché à 31 ans son
premier grand rôle au cinéma. Mais
elle avait déjà tourné, et pas sous les
ordres de n'importe qui: Jean-Luc
Godard deux fois, Michel Soutter,
Alain Tanner et Francis Reusser figu-
rent, entre autres, dans sa filmogra-
phie. Mais elle ne garde pas de toutes
ces expériences un souvenir nécessai-
rement lumineux:

— Quand on n 'a qu 'un rôle secon-
daire, on ne suit pas la totalité du
tournage. On arrive là juste pour une
séquence, et il faut très vite se mettre
dans l 'ambiance, trouver immédiatem-
ment le ton juste. Ce n 'est pas tou-
jours facile.

«Pas la mienne»
Peut-être grâce à sa sensibilité à

fleur de peau , Marie-Luce Felber
n'éprouve cependant pas trop de diffi-
culté à faire de la première prise la
bonne. C'est du moins l'avis de Marcel
Schupbach. Qui l'a d'ailleurs choisie
parce qu 'à ses yeux «elle était Alex».
Mais la comédienne neuchâteloise

précise :
— D 'accord , il n 'y a pas de transpo-

sition dans le temps ou dans l 'espace.
Et Alex et moi avons sans doute quel-
ques similitudes de caractère. Mais son
histoire n 'est pas la mienne. Par exem-
ple, je n 'ai jamais osé voler dans les
magasins. Bref, je joue quand même
un autre personnage. D'ailleurs, même
avec sa propre histoire, on joue aussi.

L'idée de la vitesse fonde largement
le contenu du film. Mais aussi la ma-
nière dont il a été réalisé : l'équipe a
parcouru 4500 km en cinq semaines
et travaillait , à entendre Marie-Luce
F.lber, 15 à 18 h par jour :

— Nous n 'avons pas eu le temps de
refaire certaines scènes qui l 'auraient
mérité, de prendre assez de recul.
Nous avions l 'impression que l 'équipe
technique nous courait après. Mais ces
conditions contribuent aussi à donner
son identité au film.

«Mettre le paquet»

A travailler ainsi sur le fil du rasoir,
on doit parfois refaire la prise après un
premier essai où le metteur en scène,
pressé par le temps, a demandé de

«mettre le paquet d entrée». Parce
qu'«on sait rarement quelles sont ses
propres limites », Marie-Luce Felber
s'en est plutôt bien accommodée.

"Doutant qu'elle a « énormément ap-
pris» sur la version cinématographique
de son métier.

«Deux-trois projets»

Mais, si elle avoue se rendre plus
volontiers dans les salles obscures
qu 'au théâtre, elle ne renoncera pas
pour autant à monter sur les planches,
à l'ambiance des répétitions, aux amé-
liorations continues d'un rôle, au con-
tact direct avec le public. En matière
de cinéma, elle a « deux-trois projets »
de premiers rôles, mais elle préfère
n'en pas parler avant la signature des
contrats.

— Mais une chose est sûre: refaire
un personnage comme Alex m'en-
nuyerait plus qu 'autre chose. Ce serait
du travail en usine. Tenir le même rôle
pendant des années comme dans
<r Dallas » ou « Dynasfy », je trouve ça
monstrueux.

J.-M. P.
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LE CASINO 
¦ LES YEUX NOIRS - Ni Mar-

the Keller, ni Silvana Mangano , ni la
dame au petit chien ne font le bon-
heur de Mastroianni. De l 'Italie aux
brumes de la Russie , le touchant por-
trait d 'un poltron mélancolique.
20 h 30. 12 ans.

¦ POLICE ACADEMY 4 -
Enième avatar des zigotos habituels.
Cette fois , il s 'agit d 'encadrer une uni-
té nouvelle formée de vertueux ci-
toyens. Sam. 16 h 30, 18 h 30,
22 h 45. Dim. 16 h 30, 18 h 30. 12
ans.

COLISÉE 
¦ IA BAMBA - Ritchie Valens

est un beau petit jeune homme qui
sait aussi bien jouer de la guitare que
s 'attirer les bonnes grâces d'une belle
petite jeune fille prénommée Doanna.
Mais le destin... Dommage qu 'une ky-
rielle de clichés pour adolescents
analphabètes renvoie à plus tard la
découverte du milieu chicano. Sam.
et dim. 14 h 30, 17 h, 20 h 30. 12 ans.

APOLLO 
¦ LE DERNIER EMPEREUR

— Monté sur le trône à trois ans, Pu
Yi ne peut empêcher la Chine impé-
riale de suivre son irréversible et caho-
tique chemin vers la modernité. Une
fresque intimiste à l 'inoubliable splen-
deur. Salle 1, 15 h, 20 h 15. 12 ans.

¦ HOPE AND GLORY - Pour
les enfants anglais livrés à eux-mêmes
sous les bombardements allemands,
la guerre constitue une période eu-
phorique volée à la vie réelle. Sur un
ton joyeux et serein, John Boorman
accomplit des merveilles. Salle 2,
15 h, 17 h 45, 20 h 30, (sam. noctur-
ne, 23 h). 12 ans.

¦ MAXIMUM OVERDRIVE -
La révolte des objets et autres engins
mécaniques entraîne le passage à la
moulinette de charmants bambins.
Les fans du genre apprécieront la si-
gnature de l'inévitable Stephen King.
Salle 3, 15 h, 17 h 45, 20 h 45 (sam.
nocturne 23 h) . 16 ans.

! ARCADES J 
¦ CARMEN - Le fameux ballet

d 'Antonio Gadès, mis en musique par
Bizet et Paco de Lucia (mais oui!) et
en images par Carlos Saura. Dim.
10 h.

¦ LES OREILLES ENTRE LES
DENTS — ... c'est la signature d'un
dangereux maniaque du rasoir.
Schulmann poursuit dans la lignée de
«Et la tendresse... bordel!» et de
<r P.R.O.F.S.». 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
(sam. nocturne 23 h). 16 ans.

BIO 
~ 

¦ HAPPY END - Jean , cambis-
te à la dérive, file de Genève à Ports-
mouth en compagnie d 'Alex, voleuse
dans les grands magasins. Il n 'y a pas
qu 'à la Bourse que les histoires finis-
sent mal... En général! (voir ci-contre)
15 h, 20 h 45. 16 ans.

¦ LE CRI DU HIBOU - Gar-
çon bizarre et dépressif, Robert obser-

ve et photographie les oiseaux de
nuit. L 'espèce aux grandes boucles
d 'oreille dorées surtout... Chabrol , lui ,
se montre moins féroce que d'ordinai-
re. 18 h 30, (sam. nocturne 23 h). 16
ans.

PALACE 
¦ SUPERMAN IV - A l 'heure

du sommet Reagan-Gorbatchev , Su-
perman fait preuve d 'un pacifisme qui
risque d'interloquer ses très jeunes
admirateurs. Les effets spéciaux don-
neront le change, et les cinq premiè-
res minutes feront sans doute beau-
coup rire. 15 h, 18 h30, 21 h (sam.
nocturne 23 h). 12 ans.

REX 
¦ MANNEQUIN - Laborieux

étalagiste de magasin, Jonathan le rê-
veur écatquille les yeux: réincarnation
d 'une princesse égyptienne , l 'un des
mannequins rigides de la vitrine s 'ani-
me... 15 h, 18 h 45, 21 h, (sam. noc-
turne 23 h ), 12 ans.

STUDIO 
¦ PLAISIRS DE FEMME -

L 'épouse délaissée paie des filles à
son chéri pour qu 'il retrouve un peu
d 'ardeur. Digne de la bibliothèque
rose du X soft. 15 h, 18 h 45, 21 h
(sam. nocturne 23 h ). 16 ans

EDEN 

¦ IA FOLLE HISTOIRE DE
L'ESPACE - Mel Brooks s 'amuse
à parodier grassement et point par
point « La guerre des étoiles ». De bel-
les trouvailles comme ces mercenaires
de Dark Helmet passant le désert au
peigne fin pour retrouver la princesse
Vespa. 1 h, 17 h 45, 20 h 45. 12 ans.

¦ JAMAIS SEULE AU LIT -
Inséparable de ses peluches, sans
doute... Sam. 23 h 15. 20 ans.

PLAZA 
¦ LES NOCES DE FIGARO -

Une matinée musicale qui devrait
combler tant les admirateurs de den-
telle mozartienne que les incondition-
nels de Kiri Te Kanawa. Dim. 10 h 30.

¦ LES INCORRUPTIBLES -
Comment concrétiser son goût pour
les décors baroques, les pétoires ruti-
lantes et les héros mythiques au détri-
ment de l 'Histoire. Mais qui fait la fine
bouche devant ce film roublard?
16 h 30, 18 h 45, 21 h. 16 ans.

SCALA , 
~~ 

¦ KARATE TIGER - Gros bi-
ceps et castagnes en tous genres pour
cette nouvelle tentative de ranimer le
cinéma bis. Serait-il bon pour le
compte ? 16 h 30, 21 h. 16 ans.

¦ IA FAMILLE - Ettore Scola
s 'immisce entre tantes et beaux-frères
pour retracer les petits drames et les
instants de réel bonheur jalonnant
quatre-vingts ans de la vie du narra-
teur. 18 h 30. 12 ans.

CORSO 
~ 

¦ BARFLY - Portraits, hoquets
et déboires de deux « mouches de
bars ». Mickey Rourke et Paye Duna-
way noient leur image de star. Non
contents d 'avoir de la bouteille, ils en
font l 'apologie. 16 h 30, 18 h 45,
21 h. 16 ans.

C. Gs.

ET ENCORE I
¦ Mot caché

Solution : Le mot à former avec
les lettres inutilisées est :
Esope

¦ A méditer:
Il n 'est passion qui ébranle tant la

sincérité des jugements comme la
colère.

Montaigne
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M. et Mm» RIBA Tél. (038) 47 18 03
SPÉCIALITÉS DE POISSONS

ET FRUITS DE MER
et nos spécialités grillées et mijotées

POUR NOËL, ST-SYLVESTRE
ET NOUVEL-AN

listes des menus à disposition

Dimanche soir et lundi fermé
519633 81

Carnage basque
ETRANGER

Douze morts dans un attentat à Saragosse

L explosion d'une voiture piégée devant une caserne de la garde civile à Saragosse, dans
le nord-est de l'Espagne, a fait 12 morts et une trentaine de blessés. Au moins quatre des
12 victimes dégagées des décombres par les sauveteurs et les pompiers sont de jeunes
enfants.

L'attentat n'avait pas été revendiqué
hier soir, mais les autorités pensent à un
acte de l'organisation séparatiste bas-
que ETA, dont plus d'une centaine de
militants ont été arrêtés ces derniers
mois.

Quelques heures après l'attentat , un
policier a par ailleurs été grièvement
blessé par une lettre piégée envoyée à
son domicile à Basauri, dans la banlieue
de Bilbao.

La télévision nationale a retransmis
des images des sauveteurs et pompiers
fouillant les décombres de la caserne, à
la recherche de victimes ou d'éventuels
survivants. La caserne, de trois étages, a
été réduite à un amas de pierres, de
meubles déchiquetés, de vitres et d'ob-
jets divers.

Signé ETA
Pour le gouverneur civil de Saragosse

Angel-Luis Serrano, il ne fait pas de
doute que cet attentat porte la signature
de l'ETA. Outre des dizaines d'arresta-
tions de membres présumés ou de sym-
pathisants de l'organisation , les polices
espagnole et française ont saisi depuis
plusieurs mois d'importantes quantités
d'armes, d'explosifs et de documents.

Un des blessés, un garde civil qui était
posté à l'arrière de la caserne, a perdu
les deux jambes dans cet attentat. Le
garde s'était approché d'une voiture
pour expliquer au conducteur qu 'il
n 'avait pas le droit de se garer à cet
endroit.

Quelques secondes plus tard, le con-
ducteur a quitté la voiture en courant et
le véhicule a explosé. Deux hommes
auraient été aperçus ensuite en train de
fuir à bord d'une autre voiture .

Depuis qu 'elle a engagé le combat
contre l'Etat espagnol en 1968. l'ETA a
revendiqué la mort de près de ô(X)
personnes, pour la plupart des policiers ,
des militaires ou des gardes civils. De-
puis le début de l'année, elle a revend!-

TERRORISME — Au moins quatre enfants parmi les victimes. ap

que des attentats qui ont fait 41 morts,
la plupart civils. Ainsi , le 19 juin , l' explo-
sion d'une bombe dans un supermar-
ché de Barcelone avait fait 22 morts.
/ap

Libéré à petits pas
Marché des télécommunications

Le projet d'une nouvelle loi
sur les télécommunications,
qui pourrait entrer en vi-
gueur dans trois ans envi-
ron, a été commenté hier au
cours d'une conférence de
presse par le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf.

Principaux changements par rapport
à la loi de 1922 sur le trafic télégraphi-
que et téléphonique: une libéralisation
progressive du marché des appareils
qui tient compte des progrès techni-
ques. Les questions concernant la radio
et la télévision seront groupées dans
une autre loi. 

^
Le monopole du réseau subsiste.

Mais pour les appareils on va vers une
libéralisation progressive qui commen-
cera dès janvier prochain , par voie d'or-
donnance. Les appareils dits « pour l'ex-
portation» seront interdits (à moins
d'être effectivement exportés) ; en re-
vanche les appareils homologués par
les PTT pourront être utilisés - com-
me second poste — et achetés. La libé-
ralisation s'étendra aux autres presta-

tions : télex, téléfax, raccordements d'or-
dinateurs, etc. Le conseil fédéral souli-
gne dans son message que la télémati-
que , née du mariage des télécommuni-
cations et de l' informatique, a entraîné
de profondes mutations juridiques et
économiques, /ats

APPAREILS - Libéralisation à
partir de janvier. ap

Les Chaumet
libérés

Banqueroute

Jacques et Pierre Chaumet,
les joailliers de la place
Vendôme, ont été libérés
hier après-midi de la prison
de Fleury-Mérogis, où ils
étaient incarcérés depuis le
13 juin dernier.

Les joailliers Jacques et Pierre Chau-
met étaient incarcérés pour banquerou-
te, abus de confiance et escroquerie , à
la suite de la découverte d'un passif
d'environ deux milliards de francs de la
célèbre joaillerie.

François Chanut , premier juge d'ins-
truction au tribunal de Paris , chargé du
dossier de la joaillerie Chaumet , avait
rendu peu de temps avant une ordon-
nance de mise en liberté pour les deux
prévenus.

Par ailleurs , à Genève, le juge d' ins-
truction Paul Perraudin a annoncé le
lancement de mandats d'arrêt interna-
tionaux contre les frères Chaumet , que
la justice genevoise souhaite entendre
dans le cadre de la faillite de la succur-
sale genevoise de la bijouterie , /afp

Alliés alignés
L'Est et l'Ouest après le sommet

Au lendemain du sommet américano-soviétique, les mem-
bres des deux alliances militaires se sont retrouvés hier
pour analyser les résultats de la rencontre de Washington.

Tandis que les représentants du Pac-
te de Varsovie, réunis à Berlin-Est au-
tour de Mikhàfl Gorbatchev, expri-
maient leur « soutien total » aux résultats
des négociations sur le désarmement,
les ministres des Affaires étrangères de
l'OTAN, qui siégaient à Bruxelles en
présence du secrétaire d'Etat américain ,
George Shultz, ont estimé que le traité
INF était «sans précédent», tout en af-
firmant «qu 'il aura d'autant plus de
sens » s'il est suivi de progrès dans d'au-
tres domaines du désarmement.

Par ailleurs, cinq pays d'Europe occi-
dentale - la RFA, la Grande-Bretagne,
les Pays-Bas, l'Italie et la Belgique —
ont signé avec les Etats-Unis , pour la
première fois, un accord autori sant des
inspecteurs soviétiques à venir effectuer
des vérifications sur des bases de missi-
les situées sur leur territoire.

A noter enfin que Reagan et Gorbat-
chev ont prévu de se revoir à Moscou
dans les six prochains mois, /afp-ap

WOERNER - Le ministre ouest-
allemand de la Déf ense a été nom-
mé hier secrétaire général de
l 'OTAN, à compter du 1er juillet
prochain. ap

Suspense
Collection Thyssen

INCERTITUDE - La célèbre col-
lection de peintures du baron von
Thyssen n'ira probablement pas en
Espagne, selon l 'hebdomadaire es-
pagnol El Globo, et le baron de-
vrait se décider pour la Suisse ce
mois encore. Toutef ois , le baron a
rencontré hier à Bonn le ministre
ouest-allemand de l 'Intérieur,
Friedrich Zimmermann, qui lui a
proposé d'installer sa collection à
Bonn, off re assortie d 'importants
moyens f inanciers, / ats-f an ap

¦ GREVES - Les cheminots italiens
ayant annoncé un mouvement de grève de
24 heures dimanche dès 16 heures, le trafic
ferroviaire international , ainsi que celui à
destination et au départ de la Suisse, sera
en partie paralysé, ont communiqué hier
les CFF. /ats

¦ MIEUX — Hier la situation s'est nor-
malisée au Tessin où , depuis mardi, des
centaines de camions étaient bloqués en
raison de la grève partielle des douaniers
italiens, /ats

¦ ALPES - L'effet cumulatif de multi-
ples pressions sur l'environnement fait ac-
tuellement des Alpes le système monta-
gnard le plus menacé du monde. Telle est
la conclusion d'une conférence internatio-
nale d'experts de la montagne réunie cette
semaine à Chambéry (Savoie), /ats

¦ CROK-ROUGE - La Croix
Rouge suisse a lancé un programme de
développement médical pour venir en aide
aux quelque 500.000 réfugiés érythréens
installés dans l'est du Soudan. Ce program-
me, destiné également à la population loca-
le, s'étendra sur plusieurs années, /ats

¦ ECONE - On a appris hier en Va-
lais que le cardinal canadien Edouard Ga-
gnon avait terminé son rôle de «visiteur
apostolique» auprès de la fraternité Saint
Pie X à Ecône et dans les diverses maisons
qui sont rattachées au mouvement de Mgr
Lefèbvre. /ats

¦ SANDOZ - Une défectuosi-
té technique et une défaillance
humaine sont à l'origine de l'in-
cident qui s'est produit le 23
novembre dernier dans une usi-
ne Sandoz à Huningue (F), a
indiqué hier l'entreprise chimi-
que, /ats

¦ CONGÉ - Le conseiller fé-
déral Léon Schlumpf , chef du
Département des transports,
communications et de l'éner-
gie, a pris congé des PTT hier à
l'occasion du rapport de fin
d'année de cette entreprise.
/ats

LÉON SCHLUMPF - Il passe
les commandes. a asl

¦ ET DE QUATRE! -Des
quadruplés, deux filles et deux
garçons, sont nés jeudi à l'hôpi-
tal cantonal de Liestal. La mère
est âgée de 30 ans et domiciliée
à Sissach. Les enfants se por-
tent bien , /ats

¦ AFFRONTEMENT - Une vedet-
te israélienne de surveillance a intercepté
un bateau de pêche transportant des com-
battants arabes au large des côtes libanaise
et l'affrontement qui s'en est ensuivi a fait
cinq morts : un officier israélien et quatre
combattants arabes, /ap

¦ BELGES - Sans grande passion ,
sept millions d'électeurs se rendront de-
main aux urnes en Belgique pour renouve-
ler leur Parlement national, sur fond de
querelle linguistique, /afp

¦ DÉBRIS - Des débris du Boeing
707 de la KAL qui a disparu il y a 14 jours
avec 115 personnes à bord ont été repérés
en mer à l'ouest de la Birmanie, /afp

¦ MINE - L'explosion d'une mine a
fait 30 morts et 15 blessés dans un village
de la province de Battambang (ouest du
Cambodge). Les victimes sont des civils,
/afp

¦ CATASTROPHE - Au moins 52
écoliers sont morts et 67 ont été blessés,
hier dans la banlieue du Caire, lors d'une
collision entre un autocar et un train à un
passage à niveau non gardé, /ap

¦ ECHECS - La 22me partie du
championnat du monde d'échecs entre le
tenant du titre Garry Kasparov et son chal-
lenger Anatoly Karpov s'est terminée par
un match nul. Le score entre les deux
hommes est maintenant de 11-11, alors
qu 'il ne reste que deux parties à jouer , /ap

¦ NUCCI - Après l'Assem-
blée nationale, le Sénat français
a accepté le renvoi devant la
Haute cour de Christian Nucci ,
ancien ministre socialiste de la
Coopération , soupçonné de dé-
tournements de fonds publics
au profit de ses campagnes
électorales et à des fins person-
nelles, /afp
¦ DISPARU - Le violoniste
d'origine russe Jascha Heifetz,
qui avait émigré aux Etats-Unis
en 1917 à l'âge de seize ans et
était devenu célèbre dans le
monde entier vient de mourir à
l'hôpita l Cedars-Sinaï à Los-An-
geles. /afp

HEIFETZ - Virtuose. ap
¦ MÉCONTENTS - Deux des
14 Iraniens expulsés mardi de
France vers le Gabon , Massoud
Ghorbanizadeh et Reza Aza-
rakhche, ont formulé, hier soir
au cours d'une escale à Zurich-
Kloten, de vives critiques à
l'égard du gouvernement fran-
çais, /ats

Cles pour
la liberté

Otages du Liban

La princesse Michael de Kent a
remis les clés d'or de diverses per-
sonnalités à un groupe de 150 jeu-
nes handicapés venus de cinq pays
à Londres pour marquer le début
d'une campagne de sensibilisation
au sort des 21 otages étrangers rete-
nus au Liban. L'événement a donné
lieu à un goûter organisé à la
Chambre des communes.

Paul Cook, président de l'associa-
tion, a demandé à tous, où qu'ils se
trouvent, de pendre une clé au bout
d'un ruban à leurs fenêtres pendant
les fêtes de Noël «pour montrer que
nos pensées et nos prières vont vers
ceux qui sont retenus captifs à Bey-
routh».

«Je pense que les clés ouvrent
une quantité de portes et elles peu-
vent aussi ouvrir votre cœur à des
sentiments pour les autres», a expli-
qué Leandre Clark, une jeune étu-
diante aveugle de 18 ans, venue des
Etats-Unis. Parmi les «Clés de la
liberté», on notait celle de Pambas-
sade ouest-allemande de Londres
remise à un des dix jeunes handica-
pés venus de Beyrouth, celle offerte
par le chanteur Paul McCartney,
une clé du Vatican envoyée par
Jean-Paul II et d'autres promises ou
adressées par Frank Sinatra, le pré-
sident égyptien Hosni Moubarak et
Nancy Reagan, /ap

Recours
rejeté

Affaire Paschoud

Le Tribunal fédéral (TF) a re-
jeté, en date du 29 octobre, le
recours de l'enseignante lau-
sannoise Mariette Paschoud
contre le gouvernement vau-
dois, a annoncé hier le Conseil
d'Etat. Celui-ci avait reproché à
Mariette Paschoud d'avoir violé
le devoir de réserve des fonc-
tionnaires en participant à Pa-
ris à une conférence de presse
du courant «révisionniste». La
2me cour de droit public du TF
a confirmé cette interprétation
du devoir de réserve, que l'en-
seignante contestait.

Pour le Conseil d'Etat vau-
dois, le soutien public que
Mme Paschoud avait donné aux
révisionnistes en participant à
la fameuse conférence de pres-
se de l'été 1986 était une viola-
tion caractérisée du devoir de
réserve que stipule le statut
vaudois des fonctionnaires.
/ats

Vorace volatile
SUISSE

Le grand cormoran écume les cours d'eau

Oiseaux protégés sur le plan européen, les grands cormorans se plaisent tellement au bord
de certains cours d'eau suisses qu'ils commencent à menacer l'existence de poissons
nobles tels que l'ombre. Ils doivent donc être chassés de ces régions. Différents moyens
sont envisagés dont, en dernière extrémité, le tir d'individus isolés.

Pour limiter les dégâts causés par les
cormorans à la faune piscicole, les spé-
cialistes de la pêche et de la protection
des oiseaux feraient bien de coopérer
sur le plan international , recommande
dans un rapport publié hier à Berne le
groupe de travail « cormoran et pêche»
mis sur pied par l'Office fédéral de la
protection de l'environnement (OFPE).

Le grand cormoran est un oiseau
aquatique brun-noir de quelque deux
kilos qui se nourri t de poissons. Il proli-
fère en Suisse à la suite des mesures de
protections prises au nord de l'Europe
depuis 1979. Le nombre de cormorans
venant hiverner en Suisse ne cesse
d'augmenter. Il est passé de 800 oi-
seaux en 1976/77 à 5800 l'hiver der-
nier et pourrait bientôt se monter à
8000, voire 10.000 oiseaux.

Or, le grand cormoran qui , autrefois ,
péchait seulement dans les lacs, s'est
maintenant attaqué aux cours d'eau. Le
canal de la Linth , le Haut-Rhin et le
Rhin lacustre sont particulièrement con-
cernés.

Ombres
L'oiseau piscivore a tant péché d'om-

bres dans le canal de la Linth que la
quantité de ce poisson noble a régressé
de 80% si bien qu 'il devient difficile de
capturer assez de géniteurs pour les
repeuplements. Les spécialistes recom-
mandent donc de chasser les cormo-
rans de cette région et d'y interdire
provisoirement la pêche.

En Suisse, selon la loi sur la chasse
révisée qui devrait entrer en vigueur l'an
prochain , les cantons peuvent prendre

des mesures à l'encontre du cormoran
en vue d'opérer une réduction de ses
effectifs . Actuellement , le cormoran
peut être chassé, mais seuls les cantons
de Neuchâtel , de Thurgovie , du Tessin
et du Valais ont eu recours à cette
possibilité , les autres cantons ont proté-
gé cette espèce.

A Neuchâtel
Contacté hier par téléphone , Jean-

Carlo Pedroli , chef du Service cantonal
de la chasse et de la pêche, relevait la

situation particulière du canton de Neu-
châtel , complètement épargné par ce
phénomème. «Scientifiquement , nous
n'avons aucune explication à donner.
La faible densité de la population des
cormorans ne semble pas due à des
conditions climatiques ou géographi-
ques particulières. Un fait est certain :
l'autorisation de chasser le cormoran
sur le tenitoire du canton n'y est pour
rien », a conclu Jean-Carlo Pedroli. /ap-
ats-fan

DIGNE D 'HITCHCOCK — L 'assemblée au sommet des grands cormo-
rans au bord du canal de la Linth. ap


