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Marathon de l'impôt fédéral direct au Conseil National

Pas à pas, article par article, la Chambre du peuple examine la révision de la loi sur
l'Impôt fédéral direct. Pour Otto Stich, la session aura été lourde, d'autant que ce dossier
se poursuivra encore aujourd'hui... au moins. Décisions hier sur l'imposition séparée des
conjoints (c'est non), sur la valeur locative et les pensions alimentaires.

En direct du Palais :
Thierry Oppikofer

Encore heureux que quelques sorties
du ministre des Finances aient égayé
cette longue marche (forcée pour beau-
coup) vers la révision de l' ancien impôt
de défense nationale. L'imposition sé-
parée des époux a été rejetée à deux
contre un sous les différents visages
qu 'elle offrait : totale ou limitée à un
revenu supplémentaire de 20.000
francs selon la proposition Uchtenha-
gen (soc/ZH).

Belle montée au filet des Vaudois

DEBAT SUR LES BANCS — Verena Spoerry en discussion avec la
socialiste Lilian Uchtenhagen. ap

Pidoux (rad. ) et Leuba (lib. ), du prési-
dent de commission Reichling
(UDC/ZH), du rapporteur Salvioni
(rad/Tl ) et du conseiller fédéral Otto
Stich pour signaler que l' imposition sé-
parée était inopportune et impossible
en l'état. Les couples seront par ailleurs
responsables du paiement de l' impôt ,
chacun ayant sa part propre si l'un des
conjoints est insolvable.

Propriétaires choyés
Les socialistes et leur conseiller fédé-

ral devaient par la suite lutter contre la
position de la commission quant à la

taxation de la valeur locative d'une ha-
bitation occupée par son propriétaire.
Cette taxation sera déterminée par les
circonstances locales et l'utilisation ef-
fective, comme le voulaient la commis-
sion et 102 députés contre 51.

Mentionnons en passant les offensi-
ves (balayées) de Suzanne Oberholzer
(POCH/BL) pour taxer les riches étran-
gers et les gains en capital.

Les conseillers nationaux ont admis
que les pensions alimentaires en cas de
divorce soient imposables pour le béné-
ficiaire et déductibles du revenu pour
celui qui y est astreint. Otto Stich a

écarté le reproche d'une hypothétique
faveur aux pères et évoqué au contraire
des cas d'impôts disproportionnés
payés par ceux-ci.

Enfi n , les intérêts d'avoirs , y compris
des assurances qui ne sont pas desti-
nées à la prévoyance, les revenus d'obli-
gations et de manière générale de tout
titre tant qu 'il ne s'agira pas de rem-
boursement de parts de capital libérées,
seront imposables.

Citons pour conclure , dans ces heu-
res de débat, une réflexion du conseiller
fédéral Stich: Je suis d 'accord avec
vous, il faudrait tenir compte du désir
du peup le. Mais dans le domaine de
l 'impôt, il ne resterait plus , si I on voulait
accéder à ce désir, qu 'à établir une
imposition volontaire !

Th. O.

50 licenciements
supplémentaires

DUBIED À COUVET - Des chômeurs de plus. ap

Entreprise Dubied: aggravation

Le nombre des licenciements auxquels est contrainte l'en-
treprise Dubied à Couvet augmente. Aux 400 licencie-
ments annoncés vendredi dernier s'ajoute une cinquantaine
de licenciements supplémentaires. Le 1er janvier, Dubied
ne devrait donc plus employer que quelque 250 personnes,
contre 744 à fin novembre.

Raison de ces licenciements
supplémentaires : afin que la de-
mande de sursis concordataire ait
de bonnes chances d'être accep-
tée par le Tribunal-cantonal, les
projets de l'entreprise ont dû être
revus. Les banques qui soutien-
nent l'entreprise à bout de bras
ont en effet demandé la mise en
veilleuse de tout le secteur défici-
taire de la machine à tricoter, y
compris la fabrication des machi-
nes Transnit qu'il avait vendredi
dernier été convenu de maintenir.
Jean-François Krebs, directeur de
la Banque cantonale neuchâteloi-
se, souligne que cette exigence a
été émise afin que le commissaire
au sursis puisse « revoir toute la
question avec des yeux neufs».

Jusqu'à la fin du sursis
En assurant le paiement des sa-

laires de décembre et du 13me sa-
laire, les banques avaient déjà
consenti un montant de 4,5 mil-
lions, dont près de quatre millions
assurés par la BCN. Alors qu'elles
avaient annoncé qu'elles ne sou-

tiendraient plus l'entreprise, elles
ont encore allongé un million, tan-
dis que l'Etat apporterait sa cau-
tion pour un montant de l'ordre
d'un million et demi. Ces sommes
serviront à assurer la trésorerie en
1988, jusqu'à la conclusion du sur-
sis concordataire.

La demande de sursis concorda-
taire n'a pas pu être déposée avant
que ces préalables ne soient ré-
glés. Elle l'a été hier soir à 17 h 30
devant le Tribunal cantonal, qui
devrait se prononcer au début de
la semaine prochaine.

Les licenciements annoncés
vont quadrupler le nombre des
chômeurs complets du district du
Val-de-Travers, qui sont actuelle-
ment près de 170. Le 1er janvier,
près du quart des salariés du dis-
trict se retrouveront donc au chô-
mage.

Ce matin, le syndicat FTMH tien-
dra réunion avec le personnel. 

ESI
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Billets plastique
La Banque centrale d'Australie innove

£7V COULEURS — La Banque de Réserve d 'Australie (institut d 'émis-
sion) a annoncé hier qu'elle émettrait prochainement des billets de
banque en plastique pour célébrer le 200me anniversaire de l 'établisse-
ment des Blancs dans le pays. Pour décourager les f aussaires, leurs
couleurs sont chatoyantes. Ces billets ont nécessité vingt ans de travaux
et 14 millions d 'investissement, / af p  Pellet

Résultat concret
L imposition , c'est comme l 'école,

cela touche tout le monde et chacun
d 'entre vous se sent concerné ¦> , disait
Otto Stich lundi , au moment où com-
mençait le débat-fleuve de cette ses-
sion d 'hiver. Mise pour la première
fois globalement sous la loupe du Na-
tional , cette loi ne pouvait manquer
de susciter des controverses sur tel ou
tel point sensible.

Si la complexité des taux et les sou-
cis financiers des moyennes entrepri-
ses passent logiquement au-dessus de
la tête du citoyen-électeur , certains as-
pects des décisions en cours vent di-
rectement l 'atteindre.

Ceux qui divorcent s 'intéresseront
aux pensions , ceux qui héritent d 'une

grande bicoque à la taxation de la
valeur locative, ceux qui travaillent
aux déductions, les enragés de la pé-
riode annuelle à la fréquence de leurs
bulletins verts, etc.

Lentement , les députés approchent
d 'ailleurs du fameux article 51, stipu-
lant selon le. vœu du Conseil fédéral
que la période fiscale est d 'une année
et selon le Conseil des Etats de deux
ans comme jusqu 'ici. Là aussi, nul
doute que les discussions parlemen-
taires et les arguments qu 'on y brandi-
ra feront dans la pop ulation l 'objet de
moins de commentaires que leur ré-
sultat final.

Thierry Oppikofer

Après le sommet
Reagan-Gorbatchev
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Enjeux
à venir
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Deux de plus!
Fromages contaminés par la listeria

La liste des fromages contamines par la listeria continue de
s'allonger. Désormais, le gorgonzola de la marque Impérial
et le brie Président sont aussi mis à l'index.

Vendredi déjà, Coop Suisse, qui
en est le distributeur, les retirait
de la vente à tous les rayons de ses
magasins. C'est ce qu'a révélé « Le
Matin» dans son édition d'hier.

Brie et Gorgonzola
La direction de Coop Suisse à

Bâle a confirmé cette information.
Elle a été avisée de la contamina-
tion des deux fromages, l'un à pâte
mi-dure, le gorgonzola, qui est
aussi le premier fromage italien
atteint, l'autre à pâte molle, un
brie français, par le chimiste can-
tonal bernois.

Celui-ci était responsable des
examens de ces fromages, car la
centrale laitière du groupe Coop
se trouve dans le canton de Berne,
à Kirchberg.

FROMAGES — Liste noire à rallonge. ap

La liste originale établie par l'Of-
fice fédéral de la santé publique
contient 18 fromages. Depuis sa
publication, jeudi dernier, un fro-
mage, l'Arenenberger, une pâte
molle thurgovienne, en a été reti-
ré.

Vacherin de retour?
Le vacherin fribourgeois de la

maison Cremo pourrait bientôt
suivre la même voie. Les premiers
tests effectués par l'entreprise
sont encourageants.

Une seconde série de tests est
en cours. En fin de semaine, les
résultats devraient permettre au
chimiste cantonal fribourgeois de
se prononcer et éventuellement de
remettre le vacherin sur le marché.
/ats
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Dès janvier, le marché des téléphones vivra au régime de la semi-liberté. La j
direction des télécommunications de Neuchâtel s'y est préparé de manière à
atteindre l'objectif des PI 1 : tenir les deux tiers du marché. IJEBBBB!

À NEUCHÂTEL, ̂ ES TÉLÉCOMMUNICATIONS
SE PREPARENT A LA SEMI-LIBERTE

Tant |e club de La Chaux-de-Fonds, en ligue natio-
nale B, que celui de Schlapbach (photo) et ses
coequipiers. de Young Sprinters, en première ligue,
n'ont pas pesé lourd hier soir. Ils ont tous deux été
largement battus. IJiTdJKM

HOCKEY SUR GLACE:
NEUCHÂTELOIS FESSES

Déjà arrivés en tête à la Clusaz samedi dernier, les Suédois Mogren et Svan ont
pris hier les deux premières places des 30 km de Castelrotto. Le Grison Guidon
a, quant à lui , terminé au neuvième rang. . EBEBP3

COUPE DU MONDE DE SKI DE FOND:
ON PREND LES MÊMES ET ON RECOMMENCE

' ' r i i i i i,
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Après les fringues et la coupe de cheveux, les mes-
sieurs s'attaquent à leur visage, et ave leurs crèmes !
Les super-branchés, on le sait, s'aventurent jusqu'à
la cuisine. Notre recette de Noël les surprendra
certainement. V]-X 'è\'&Z\

QUE FAIT L'HOMME BRANCHE
DANS SA SALLE DE BAINS?

L'ex-sénateur démocrate du Colorado Gary Hart a annoncé hier qu'il était de ,
' nouveau candidat à la présidence des Etats-Unis. Il avait dû retirer sa candidatu-
re en mai dernier , après une histoire de mannequin. YJ-S ^̂ F-VK

COURSE A LA MAISON-BLANCHE:
GARY HART A NOUVEAU CANDIDAT

PUB
SANS FAIRE 33 TOURS

|illf:i:̂ ":iiinl

520098-81



Restaurant Pont de Thielle
à Thielle (032) 88 22 77

URGENT DAME DE NETTOYAGES
Event. logée , nourrie 5*9683 76

TapÛricHt
Cernier : Ce SOÎT

Profitez de choisir
vos cadeaux de Noël

dans une ambiance de l'Orient

NOCTURNE
jusqu'à 21 h 520201 ™
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SOCIETE DE NAVIGATION SUR LES
LACS DE NEUCHÂTEL ET MORAT S.A.

CROISIÈRE DE ST-SYLVESTRE
Bateau «La Béroche»
et «Ville-de-IMeuchâtel»

COMPLET
Prochaine grande croisière :
Mardi 1er mars 1988
(Réservez vos places assez tôt ! M)
Bonne et heureuse année à notre
fidèle clientèle
Port de Neuchâtel : Tél. (038) 25 40 12

517451 76

Boulangerie A. -R. Knecht
Place du Marché

AUJOURD'HUI
Le Père Noël est dans notre magasin

de 14 h à 16 h 517250 76

Mort en direct
VILLE DE NEUCHÂTEL
Un nuriement dons lo brume

Un long hurlement à faire dresser les cheveux sur la tête et
le climat s'installe d'emblée. Les brumes de Manchester
répondent à de vieilles recettes, mais les cuisiniers Frédé-
ric Dard et Robert Hossein connaissent bien leur métier et
cette pièce, assaisonnée de main de maître, offre une pi-
quante délectation du début à la fin

L excellent décor de Pierre Simoni
joue un rôle essentiel. Il situe immédia-
tement l 'atmosphère étouffante de ce
milieu cossu où les égoïsmes et les tra-
hisons tissent leurs racines.

Le crime est clair

Un accroc au tapis autrefois aurait
déjà provoqué la mort de la première
maîtresse de maison. Cette fois-ci . si le
crime est clair, les mobiles et les présu-
més coupables par contre sont innom-
brables.

A partir de là. la mécanique tourne
rond , les personnages typés à souhait
au départ deviennent de p lus en plus
ambigus. L 'inspecteur tenace travaille
même le dimanche, il veut un coupable
à faire pendre. Frédéric Dard s 'amuse
royalement à mener son public dans de
tortueux raisonnements, les égare à

p laisir dans des impasses. Les plus in-
nocents en apparence révèlent soudain
le p lus abominable cynisme.

Dimension dramatique

Georges Marchai , dont le charme
s est encore affiné avec les années joue
la comp licité avec son public. Il parvient
en plus à donner une dimension réelle-
ment dramatique à un personnage
d 'homme mal aimé. Le reste de la dis
tribution tombe aussi très juste, notam-
ment pour les rôles de composition : le
détective privé, faux  maître-chanteur et
l 'enfant idiot qui comprend tout.

Travail irréprochable

Du travail irréprochable sur toute la
ligne répondant pleinement à l 'attente
d 'un public qui apprécie les élégantes
distractions des galas Karsenty-Herbert.

LA.

Lyrisme allemand
Soirée Georg Trakl ou Deutsch-club

Le foyer du Centre culturel neuchâtelois était bondé lundi
passé à l'occasion de la soirée du Deutsch-club consacrée
à Georg Trakl pour célébrer le centième anniversaire de sa
naissance. Ses poèmes, ses vers libres et ses poèmes en
prose constituent une des oeuvres les plus puissantes du
lyrisme allemand.

Né à Salzbourg en 1887, Georg Trakl
publie des poèmes dès l 'âge de l 'adoles-
cence. Ne supportant pas le gymnase, il
fait à Vienne, les seules études qui ne
nécessitaient pas de bachot , celles de
pharmacien. C'est en cette qualité qu 'il
est engagé dans l 'année autrichienne
au début de la Première Guerre mon-
diale. Bouleversé par le spectacle du
carnage de la bataille de Grodek et par
celui des 120 soldats grièvement blessés
dont il est seul responsable, il est atteint
d 'une dépression insurmontable et se
suicide en novembre 1914.

Liaison amoureuse
On a beaucoup parlé , trop parlé, de

sa liaison amoureuse avec sa sœur Mar-
garete et de son usage de drogues. La
grande affaire de sa vie fut  I écriture,
était lecteur passionné de Baudelaire et
de Rimbaud. Il s 'est créé sa propre al-
chimie verbale, langage purement méta-
phorique et visionnaire. L 'œuvre est
nourrie de la conscience du Mal . de la
dégrada tion de l 'homme, de la nature
et de la société. Mais au sein même de
la douleur et du désespoir, on perçoit ,
ici et là. l 'espoir d 'un homme innocent,
d 'une terre pacifiée , d 'une terre premiè-

T1Z1ANA OSSOLA — Une récitation empreinte de sensibilité.
fan Treuthardl

re. Cest dans ce sens d ailleurs que
Heidegger a commenté cette œuvre qui
reste difficile à interpréter.

C'est Mme Christel Zimmermann.
professeur à l 'Université de Neuchâtel ,
qui a organisé cette soirée. Elle a pré-
senté la vie et l 'œuvre de Trakl en
distinguant quatre cycles : la nature ,
l 'amour, le desti n et la quête religieuse.
Ses commentaires, empreints de sensi-
bilité et de compréhension profondes
trouvaient leur écho dans la présenta-
tion de poèmes lus par deux étudiants ,
Tiziana Ossola et Alaim Kamber.

A la f in  de chacun des quatre cycles.
Mme Esther Loosli . pianiste , a interpré-
té des œuvres de Schubert fort  bien
choisies et magnifiquement jouées de
sorte que la poésie lyrique et la musi-
que se complétaient et approfondis-
saient leur message spirituel d 'une fa-
çon émouvante.

Cette soirée littéraire a été fort appré-
ciée, à en croire les longs app laudisse
ments du public. C est la deuxième soi-
rée de ce genre après celle présentée
par M. J. Soering sur Gottfried Benn.
Espérons que ces deux soirées soient le
début d 'une longue série.

E. G.

Chefs condamnes
Percement du tunnel de la RN 5

Deux légères amendes ont été infligées hier par le Tribunal
de police de Neuchâtel à deux responsables du chantier du
tunnel de la RN 5 pour avoir laissé faire des travaux noctur-
nes bruyants en mars et mai de cette année. Les plaintes
dont ils ont eu à répondre ne sont pas les dernières. Toutes
proviennent d'habitants du quartier des Saars.

Le 18 mars dernier , un habitant du
quartier des Saars était réveillé à 5 h 30
par les bruits du chantier du percement
du tunnel de la RN 5. Deux jours plus
tard : même scénario, mais dix minutes
plus tard.

Le 14 mai , peu après minuit , des
habitants sont réveillés par des essais du
tapis de creusage installé dans le tunnel.
Ce tapis se prolonge tous les dix jours
et chaque fois au milieu de la nuit.

Dans les deux cas des plaintes ont été
déposées. L'une contre M.C., ingénieur
responsable du chantier et l'autre à ren-
contre d'un autre responsable, HT.
Tous deux se sont retrouvés hier au
tribunal de police. Ils ont admis avoir
contrevenu au règlement communal de
police interdisant , sauf cas de force ma-
jeure , tout travail bruyant entre 22 et
6 heures. Ils ont expliqué devoir tenir
compte d'impératifs dictés par des
questions de rentabilité.

M.C. - déjà condamné en mars pour
une autre affaire de bruit - a été con-
damné à 100 fr. d'amende, HT. à 50
francs.

Cette affaire n 'est pas la dernière du
genre puisque plusieurs habitants du
quartier ont déposé une plainte collecti -
ve.

Bagarre à la balayette
- Enlevez cette voiture sinon ;e la f

dans le ruisseau
Un habitant d'une maison sise en

bordure d'un petit chemin, à Saint-Blai
se. n 'a pas apprécié cette « impolitesse »
suivie, dit-il. de menaces de l'automobi-
liste qui l'avait ainsi interpelé car il ne
pouvait sortir avec son véhicule. Et il
s'est défendu en le frappant , de plus en
plus fort , avec une balayette. Le Tribu-
nal l'avait condamné par défaut.

A l'audience d'hier , la défense a plai
dé la légitime défense. Jugement la se
maine prochaine.

Chèques sans provisions

Le tribunal a condamné par défaut, à
20 jours de prison avec sursis de 2 ans.

un évangéliste belge qui avait signé six
postchèques sans provision de 300 fr
chacun. Ce prévenu repenti semble
s'être offert un ordinateur avec le pro-
duit de ces chèques. Il avait été dénon-
cé par les PTT parce qu 'il ne rembour-
sait pas assez rapidement ses prélève-
ments.

M. Pa

Composition du tribunal: M Niels Soeren
sen. président , assisté de Mlle Anne Ritler . gre(
fière.

Feuilleton
de la bague

Condamné par défaut pour le vol
d'une bague datant de 1981,
M. B. M. a comparu à deux reprises
après avoir demandé le relief du
jugement A l'audience d'hier, le pa-
tron de l'établissement où le préve-
nu travaillait et que le plaignant fré-
quentait, est venu témoigner en fa-
veur de son ex-employé.

MB. M est soupçonné d'avoir
volé une bague en or sertie d'un
diamant alors qu'il buvait des verres
dans l'un ou l'autre des établisse-
ments de Neuchâtel fréquentés ce
soir-là en compagnie du plaignant
et d'un certain S. Ce dernier, égale-
ment soupçonné n'a plus été revu à
Neuchâtel.

Le plaignant avait reçu cette ba-
gue alors qu'il tenait un hôtel , en
lieu et place des mille francs qu 'un
client allemand insolvable lui devait.
Elle faisait la fierté du plaignant qui
l'avait acceptée après avoir deman-
dé une expertise et la montrait vo-
lontiers.

La défense a plaidé l'acquitte-
ment, au moins au bénéfice du dou-
te, et très subsidiairement une peine
avec sursis subordonnée au rem-
boursement de la valeur du bijou.

Le président du tribunal rendra
son jugement la semaine prochaine,
/mpa

¦ COUPE DE NOËL
Malgré \e froid de canard. 13 con-
ducteurs avec leurs chiens ce sont
affrontés à l'occasion de notre 4me
coupe de Noël Après la visite vétéri
naire effectuée par Mlle Kemm de
Cortaillod . le concours débuta à
7 h 30

Jugés par MM. Etter et Z'Berg. les
différentes épreuves ce sont dérou
lées entre Bevaix et Colombier.
Concours sans trop de problème
pour les juges, déjà qu 'une différen-
ce assez nette séparait les partiel
pants, jug ez-en. 6 points entre le
premier et deuxième en classe A. 10
points entre le premier et deuxième
en classe DI . seul en classe 1NT 111
le suspens persistait , mais 4 points
tout de même séparaient les deux
participants de ce groupe

A relever que lors de notre con-
cours, M. Georges Etter des Con-
vers jugeait pour la dernière fois, et
ce après 30 années d'activité. A cet
te occasion un prix lui fut remis et
un challenge . « Elevage de La Jon
chère » nous fut offert par M. Etter
lui-même. Bravo M. Etter et merc i
pour tout ce que vous avez fait pour
la cynologie en général et le Berger
Allemand en particulier.

Devant un excellent repas préparé
par les époux Bianchini . tous les
concurrents attendaient le classe-
ment final que voici : Ch. A ,
G. Gruaz, 237 points Ex, challenge
Olma ; Ch. DI , R. Ami. 371 points
Ex. ment. ; Ch. D III , A. Schreycr,
530 points tb. ment ; INT 1.
J. Broggi, 283 points Ex. ment.,
challenge Royal Canin ; INT III ,
F. Dussuet, 288 points ex. ment ,
challenges Chenil de Cottendart et
Royal Canin. Denis Sydler gagne les
challenges A + D Jaquinet et
Quency ; M. Weissbrodt gagne le
challenge de La Jonchère mis en
jeu pour la première fois.

Pendant la pause de l'après-midi,
les époux Bianchini et certains au-
tres dévoués sont restés à l'ouvrage,
ce qui a permis à 52 participants de
notre soirée de Noël de déguster les
petites cailles et filets mignons, suite
de quoi le père Noël a distribué
cadeaux à grands et petits , pour le
plus grand plaisir de tous, /comm

TOUR
DE

, VILLESpectacle chaleureux
Joyeuse fête de Noël organisée par la Ville

Des chansons présentées par les classes enfantines des
Cèdres et des Acacias, des démonstrations des champion-
nes et futures championnes du Centre d'Entraînement neu-
châtelois aux agrès, des productions de la fanfare des
Cheminots et un message de Noël , tel était le programme
de la fête de Noël de la Ville de Neuchâtel.

Ouverte par une allocution du prési-
dent du Conseil communal et directeur
des Services sociaux André Buhler. la
fête de Noël de la Ville de Neuchâtel
s'est déroulée hier en début de soirée.
Le public emplissant le casino de la
Rotonde a vivement apprécié un spec-
tacle organisé par l'Oeuvre de Noël de
la Ville. Et ce d'autant plus qu 'il régnait
dans la salle une ambiance certes aussi
chaleureuse que l'avaient souhaitée les
organisateurs.

Cette atmosphère a été créée d em-

DE TOUT LEUR CŒUR — Les enf ants des classes enf antines des Cèdres et des Acacias chantent et miment.
fan-Treuthardt

blée par les productions des classes en
fantines des Cèdres et des Acacias. Des
enfants heureux de se produire et qui
ont mis tout leur coeur à chanter et
mimer des airs respirant la gaîté et la
joie de vivre.

Ces productions ont été entrecoupée
d'un message de Noël prononcé par un
pasteur américain invitant chacun à cé-
lébrer cette fête dans l'amour et la grâce
du Christ

Gymnastes et musiciens
Après les cabrioles des très jeunes.

celles de la dizaine de filles du Centre
d'entraînement neuchâtelois aux agrès
(CENA) Les nres des spectateurs ravis
ont alors cédé la place à l' admiration
unanime suscitée par ces championnes
et futures championnes s'entraînant à
Hauterive. A noter que le public a pu
assister à un extrait de la présentation
de ces talentueuses et laborieuses gym-
nastes à la Gymnaestrada de l'été der-
nier au Danemark

Des productions de la fanfare des
Cheminots, également fort applaudies,
ont couronné ce spectacle suivi d'une
collation. Cette collation a bénéficié de
l'apport des patrons boulangers neu-
châtelois. Dans le cadre du centenaire
de leur association, ils ont confectionné
et offert de superbes tresses de cinq
kilos chacune.

M. Pa

Peintures
d'Oreste Pellegrini

présentées à notre
exposition à Neuchâtel

rue de la Promenade-Noire 6

H 

meubles
rossetti
boudry
neuchâtel |

519721-76
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MICRO-PASSION
Emission de

cet après-midi
à 14 h 30

EN DIRECT DU
restaurant MIGROS

y i N i j }  i l
avec un passionné de karaté :

Daniel Borel de Neuchâtel et
Antonella Arietta

championne suisse de karaté

RTN-2001
radio neuchâteloise

émission patronnée par

MIGROS Neucholel-Fribourg
497422 76

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu 'à 21 heures

Ecrileaux en vente à l' Imprimerie Centrale "] I Nl'ivl U neuchâtelois



Devoir d'intelligence
Journée de promotions à la police cantonale

Avec force cirage noir et gants blancs, les cinquantes gendarmes promus à un grade
supérieur avaient grande allure hier après-midi au collège de Fontenelle à Cernier. Ils ont
reçu leur nouvelle charge des mains d'André Brandt , conseiller d'Etat et chef de la police.

Moment d' intense satisfaction, pour
les quelques cinquante gendarmes qui
recevaient hier officiellement leur nou-
veau grade, au cours d'une courte mais
solennelle cérémonie. André Brandt .
conseiller d'Etat , leur a exprimé sa satis-
faction et les a félicité pour leur promo-
tion , tout en ayant une pensée pour
ceux qui n 'ont pas été désignés cette
fois-ci. Il a aussi rappelé qu 'après les
honneurs viendront les devoirs et les
responsabilités.

« Le métier de chef n 'est pas évident ¦>

CINQUANTE PROMUS - Un moment d 'intense satisf action.
fan-Treuthardt '

a-t-il déclaré. « Vous avez le devoir
d 'être intelligent , d 'apprécier avant tou-
te chose les interlocuteurs et les situa-
tions. Esprit d'ouverture , responsabilité ,
confiance , telles sont les qualités impor-
tantes qui leur conviendra de privilégier.

Au service des autres
L'un après l'autre, les nouveaux gra-

dés ont ensuite défilé devant le
conseiller d'Etat pour recevoir leur nou-
velle affectation et une poignée de
main , donnée par-dessus le drapeau

cantonal. De retour dans les rangs, ils
ont ensuite déposé leur diplôme , face à
leur pied droit , ont remis leur gant et
fait un dernier garde-à-vous. /la

Gendarmerie: promu au grade de lieute-
nant: André Huguenin; au grade de sergent-
major Il : Daniel Miéville . Jean-Claude Perret ;
au grade de sergent I : Georges Keller . J -Pierre
Kaufmann ; au grade de sergent II:  J.-Paul De-
mierre, Jean-François Calarne, Claude Rotzet-
ter ; au grade de caporal I . Michel Mutti . Jac-
ques Girard , Charly Durand , Eric Barbezat. Wil-
ly Chervet, Charles Weibel ; au grade de caporal
II: Jean-François Vuilleumier , Claude Collomb,
Jean-Pierre Juillard , Roland Rub. Michel Ver-
mot. Olivier Bovey. Francis Monnin , Roland
Baumann , Olivier Francey. André Jost . .Main
Hug ; à la distinction d'appointé: Félix Barrelet ,
Laurent Biolley. Michel Dey. Bruno Guerne,
Jean-Bernard Mercanton , Bernard Stauffer ,
Eddy Beiner, Gérald Brossard , Michel Bruez,
Jean-Maurice Cantin , André Georges, Ray-
mond Matthey. Daniel Rohrbach , Jean-François
Siegenthaler , Christian Tripet , Serge Humair.
Maurice Jeandupeux. Dominique Licci. Serge
Moser, Cédric Staehli . Pierre-Alain Egger, Jean-
Claude Brechbuehler . Christian Kernen , Philip-
pe Miauton , Thomas Stuber, John Tondini

Police de sûreté: les inspecteurs-princi-
paux Eric Maeder et Michel Filippi sont promus
au grade de commissaire-officier; l'inspecteur II ,.
Michel Ballaman est promu au grade d' inspec-
teur I et Anne-Lise Droz, inspectrice II est pro-
mue assistante de police.

Services généraux : Willy Hirschi est pro-
mu au grade de caporal II et Jean-Pierre Mellier
est promu à la distinction d'appointé.

La CITAJ
satisfaite

Après Rail 2000

La Conférence intercantonale des
transports ferroviaires de l'Arc jurassien
(CITAJ ) a pris connaissance avec une
vive satisfaction des résultats du scrutin
fédéral sur Rail 2000, le long de l'Arc
jurassien et sur le plan suisse, relève-t-
elle dans un communiqué.

Elle exprime sa profonde reconnais-
sance aux citoyennes et citoyens qui ont
voté le plan de modernisation du ré-
seau ferré suisse en sachant tout l' enjeu
de la question pour l'Arc jurassien parti-
culièrement.

La chaîne jurassienne s'est exprimée
- ce qui a été unanimement relevé -

avec un pourcentage nettement plus
élevé que le reste de la Suisse. Elle a
ainsi démontré sa volonté de bénéficier
d' un système de transports publics pre-
nant en compte ses besoins et ne la
désavantageant pas par rapport au Pla-
teau suisse. Même si son réseau auto-
routier n 'est pas achevé, elle s'est mani-
festée pour une politique des communi-
cations redonnant au rail toutes ses
chances.

Il est à relever aussi , poursuit le com-
muniqué , que les régions relativement
les moins bien desservies actuellement
par le rail , (par ex. La Vallée de Joux,
La Chaux-de-Fonds . les Franches-Mon-
tagnes) affichent des résultats particuliè-
rement excellents prouvant ainsi la jus-
tesse d'une conception Rail 2000 se
proposant d'aller à la rencontre de cel-
les-ci.

D'une façon générale, la conception
« en réseau » de Rail 2000 a été plébisci-
tée dans toutes les parties du pays que
le projet des anciennes transversales
ferroviaires se proposait de ne pas des-
servir. L'appoint de ces régions a donc
été déterminant dans l' issue du vote de
dimanche 6 décembre. Désormais il ap-
partiendra aux élus politiques de l'Arc
jurassien notamment, de contribuer à
faire passer une planification de réalisa-
tion des investissements qui soit dans
les faits conforme à l'attente exprimée
le 6 décembre le long de l'Arc jurassien ,
conclut la CITAJ. /comm

A 20 jours de
la semi-liberté

DAT et marché du téléphone

8WISSTELL — Le petit dernier jeune-gai-branché et jetable, fan Treuthardt

Six points de vente, un numéro à trois chiffres pour passer
commande, de nouveaux services : la direction d'arrondis-
sement des télécommunications de Neuchâtel se prépare à
la prochaine libéralisation partielle du marché du télépho-
ne.

Présentée il y a peu sur le plan natio-
nal , la libéralisation partielle du marché
des appareils téléphoniques, décidée
par le Conseil fédéral en juin , va entrer
dans les faits le 4 janvier. La direction
d'arrondissement des télécommunica-
tions (DAT) de Neuchâtel a expliqué
hier comment elle va gérer cette « inno-
vation qui f e ra date », selon l'expression
de son directeur André Rossier.

Principe de base ; chaque abonné dis-
posera de toute façon d'un appareil
qu 'il louera aux PTT. Il pourra bien
entendu louer à la régie fédérale les
postes supplémentaires. Mais il pourra
surtout les acheter, chez elle d'une part,
dans le commerce spécialisé d'autre
part. Autrement dit , il pourra acquérir
d'autres stations que celles qui figurent
dans le «Téléforama » à disposition
dans les différentes DAT. Enfi n , les PTT
se lancent sur le créneau jeune-gai-lé-
ger-branché-jetable avec un petit der-
nier , Swisstell, mis en vente et non en
location , échangé et non réparé en cas
de défectuosité.

Peut-être quatre de plus
Selon les responsables de la DAT de

Neuchâtel , les PTT ont su se préparer à
affronter ainsi la concurrence privée.
Sur le plan du choix , ils partent même
avec un avantage certain , puisque, fins
de série et appareils à écran y compris,
ils proposent actuellement 42 modèles
alors qu 'à ce jour dix appareils privés
seulement sur la quarantaine présentés
ont passé avec succès l'homologation
technique.

Pour l'arrondissement de Neuchâtel ,
l'assortiment de la grande régie — uni-

quement du matériel suisse — sera dis-
ponible au centre d'information de la
DAT à Neuchâtel , à l'office posta l du
Locle deux jours et demi par semaine, à
l'office télégraphique de La Chaux-de-
Fonds, aux offices postaux de La Neu-
veville et de Saint-lmier , ainsi qu 'à la
poste de Saint-Aubin. Quatre autres
points de vente pourraient leur être ul-
térieurement ajoutés si nécessaire.

Deux tiers visés
Mais si l'on ne peut s'y rendre, on

peut aussi commander l'appareil choisi :
à tous les bureaux de poste d'une part ,
grâce à un nouveau numéro — le 135
— d'autre part. Ce nouveau service, dit
de marketing téléphonique , travaillera
selon le principe «commandé aujour-
d'hui , livré demain » et occupera, à Pe-
seux, plus de dix opératrices à temps
partiel. Ces dames desserviront toute la
Suisse romande. La ' DAT elle-même
comprendra une division clientèle et de
nouveaux services de conseils.

La région qu 'elle dessert compte ac-
tuellement 90.000 abonnés et 140.000
téléphones. Chaque année, ejlg, installe
quelque 2500 nouveaux raccordements
et 4000 appareils. Le marché des pos-
tes supplémentaires représente donc
1500 unités par an. Les PTT espèrent
s'en assurer les deux tiers.

J.-M. P.

• Demain de 18 à 21 h 30. samedi de 9 h à
15 h 30 et le 22 décembre de 18 à 21 h 30. ia
DAT de Neuchâtel ouvrira ses portes au public.
Elle y exposera les appareils de la gamme Tritel ,
des système téléfax, télex, vidéotex, etc. Dé-
monstrations et conseils seront dispensés aux
visiteurs.

Précieux don de vie
«As de cœur», la carte de donneur d'organes

Une vie perdue, quatre de préservées. La chirurgie est à
même actuellement de réussir des transferts d'organes per-
mettant de sauver des malades, condamnés, il n'y a pas si
longtemps. Ils sont 43 actuellement en Suisse à vivre nor-
malement, grâce à des généreux anonymes. Les cartes de
donneurs d'organes des «As de cœur», à disposition dans
les pharmacies favorisent une action rapide, en cas de
décès accidentel du porteur, mais une ultime autorisation
est demandée aux familles.

Merveilleusement vivants, les «As de
cœur» se sont mis en campagne pour
sauver d'autres vies. Jusqu 'au jour mira-
culeux où ils ont bénéficié d'une greffe
d'organe , ils étaient condamnés à brève
échéance. Ils sont 43 actuellement en
Suisse et leur amicale s'est lancée dans
une vaste campagne destinée à encou-
rager le don d'organe.

Des cartes de donneurs sont à dispo-
sition dans les pharmacies, associations
sportives, collèges etc. Il va de soi que
les familles sont avisées du désir expri-
mé sur ces cartes, elles peuvent ou non
confirmer le vœu du défunt. Sans cette
ultime solidarité , d'autres malades se-
ront définitivement condamnés.

Extension internationale

Ils étaient trois au départ, mais la
dynamique association a pris rapide-
ment de l'extension. Après avoir distri-

CŒURS SOLIDAIRES — Pour que d'autres puissent continuer à vivre. A gauche, Albert Christen, de Peseux,
à droite, Georges Magnin, de La Tour-de-Trême. fan Treuthardt

bué 350.000 cartes en Suisse, ils sont
sur le point d'en transmettre une quan-
tité considérable en France. D'autre
pays s'intéressent à cette action : l'Italie ,
les Pays-Bas, la Belgique et peut-être
l'Allemagne.

Les médecins parlaient , i! y a une
année, de lancer une carte de donneur
semblable, aidés par le Lions Club, ils
viennent de la présenter au public. Sans
qu 'il y ait de lien entre les deux organi-
sations, l'efficacité reste néanmoins la
règle commune.

In extremis
Lorsqu 'Albert Christen, chef d'entre-

prise de Peseux, a été transporté à l'hô-
pital de Genolier , le 13 avril 1986, son
cœur n'en pouvait plus et son état était
déjà très préoccupant. Le 19, pour lui ,
le miracle allait devenir possible, grâce à
un donateur lyonnais de 35 ans qui
possédait le même groupe sanguin et le

même poids. Depuis six semaines déjà ,
il ne pouvait plus dormir sans être saisi
d'étouffements. Au réveil , après l'opéra-
tion , il se sentait déjà revivre.

— J 'étais dorloté comme un poupon
de luxe. Le troisième transplanté du
cœur en Suisse bénéficiait aussi du vif
intérêt des médias. Cloîtré dans un abri ,
soigneusement séparé du reste de l'hô-
pital , il était couvé des yeux en perma-
nence par deux infirmières.

Actuellement les contrôles médicaux
se sont espacés de quatre à cinq semai-
nes. Sa vie durant , il prendra de la
cyclosporine, selon des doses variables,
afin de prévenir d'éventuels rejets. Pour
Albert Christen , ce médicament est
combiné avec de la cortisone.

Actuellement , il a repris une partie de
son activité professionnelle et se pas-
sionne pour l'action des «As de cœur».
Cet esprit solidaire est né spontané-
ment le 2 octobre 1986, lors d'une
mémorable excursion à Crans-Monta-
na, avec cinq camarades, greffés du
cœur comme lui. L'un d'eux, Louis Ca-
loz a eu l' initiative de la carte de don-
neur , avec A. Christen et G. Magnin , il y
travaille inlassablement.

La vie est un bien trop précieux pour
que tous n 'en profitent pas, lorsque
c'est possible.

LA.

Bons juniors
Tir au fusil

Voilà maintenant les juniors helvéti-
ques dûment classés à l' issue des cham-
pionnats suisses décentralisés au fusil à
air comprimé ! La compétition a réuni ,
dans cette catégorie des moins de vingt
ans. 142 concurrents. Premier repré-
sentant du pays aux chevrons, c'est
François Ceppi . de Montmollin , admis
au 32me rang avec 370 points. Il est
vrai que le vainqueur de la catégorie , le
Fribourgeois — et international — Tho-
mas Baeriswyl, s'est hissé au niveau des
396 pts, n 'en perdant que quatre sur le
maximum absolu. Le champion en élite ,
quant à lui , s'est arrêté à 394 points.

Autre Neuchâtelois bien « noté»:
Jean Glauser, de Montezillon , crédité
de 365 pts et classé 50me. Chez les
dames, pas de Neuchâteloises en vedet-
te, encore que le succès d'Irène Dufaux
rejaillisse quelque peu sur leur canton
par les lois du mariage... La champion-
ne précédemment alémanique s'est im-
posée grâce à un programme merveil-
leux de 388 pts, reléguant à sa suite
tous les autres membres de notre équi-
ne nationale. /In Les trois experts

Des diplômés en assurances sociales

DE GAUCHE À DROITE - MM. Pascal Begert, Alain Farine et Michel
Guelat. f an

Après avoir suivi durant deux ans les
cours, organisés par l'Association neu-
châteloise des employés en assurances
sociales (ANEAS), trois candidats neu-
châtelois se sont présentés et ont réussi
avec succès les examens préliminaires ,
qui se sont déroulés à Lausanne, en

vue de l'obtention du diplôme
d'« expert en assurances sociales ».

M. Schmutz, conseiller d'Etat du can-
ton de Vaud , entouré du Prof. Pierre
Gilliand et de M. J. Charles, représen-
tant l'OFAS, a procédé samedi dernier
à la remise des brevets, /comm

Mercredi 16 décembre
# Inauguration de la nouvelle

liaison des Buchilles à Boudry :
16 h.

=Agenda _
¦ Télébible: C (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , f  143
(20 secondes d'attente) .
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
C (038) 6616 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. f i  (038) 42 2352 ou
(039)23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques C- (038) 42 34 88 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) .
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. '(> (038) 24 33 44.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
(20-22 h) ?, (038) 2583 68.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l' absence du médecin traitant ,
le i' 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a. Neuchâtel
,' (038) 24 56 56; service animation
,' (038) 25 46 56. le matin ; service des

repas à domicile ,' (038) 25 65 65, le
matin.

PUB
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Entreprise privée au service £de la communauté. »
Assume toutes les formalités au décès.

Le comité de l'Association de la
Vieille Ville du Landeron a le
grand regret de faire part du décès
de

Monsieur

Christian MUTTNER
père de Monsieur Marcel Muttner ,
membre d'honneur de l'Association.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 497423 -78

Jessica et Mélanie
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de leur petite sœur

Sabrina
le 15 décembre 1987

Lucia et Michel
HINKEL ¦ D AM BROS 10

Maternité
Pourtalès Rue de Nugerol 25
2000 Neuchâtel 2525 Le Landeron

517239-77

La famille de

Madame

Frieda FATTON-FRICK
remercie de tout coeur toutes les
personnes, qui l'ont entourée durant
sa m a l a d i e .  E l l e  es t  t r è s
reconnaissante à chacun d'avoir
manifesté leur amitié , par leur
présence, leurs messages de
sympathie et leurs dons lors de son
grand deuil.

Les Bayards, Prilly, Serrières.
Décembre 1987. 519684.79

FÊTES DE NOËL
} ~. FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas les vendredi 25 décembre,
sj samedi 26 décembre 1987.

t Nos bureaux, réception et ateliers seront fermés ces jours-là.

DÉLAIS POUR LA RÉCEPTION DES ANNONCES:
JE 24 décembre 1987 MA 22 décembre à 12 h

j; LU 28 décembre 1987 ME 23 décembre à 12 h

iji MA 29 décembre 1987 JE 24 décembre à 12 h

^ 
Les annonces parvenant après ces délais seront sans autre

? décalées à la prochaine date de parution possible.
r- Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille $

des parutions jusqu'à 21 heures. 519791 so

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

Madame

Alice STEPHAIM
membre honoraire 5045oe-78

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

Madame

Lily BÉGUIN
exprime à toutes les personnes sa
très grande reconnaissance pour la
part qu 'elles ont prise à son chagrin
par leur présence, leur message,
leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de croire à sa profonde
gratitude.

Neuchâtel, décembre 1987. 517251-79

La direction et le personnel de
Clarville SA ont la grande tristesse
de faire part du décès de

FLORENCE
fille de leur collègue et ami
Monsieur Roland Guillod.

Pour les obsèques, prière de se
référer à l'avis de la famille. 519680 78

MARIN JL

Père, mon désir est que là où je suis,
ceux que tu m 'as donnés soient aussi
avec moi.

Jean

Monsieur et Madame Roland Guillod-Stadelmann et leurs enfants
Isabelle et Christophe,

Monsieur René Brùlhart et famille,
Monsieur Steve Hadorn , son ami ,
Monsieur et Madame Marcel Guillod et famille ,
Monsieur Ignace Stadelmann et famille,
Madame Regina Brùlhart et famille,
ainsi que lts familles parentes et amies
ont l'immen-e douleur de faire part du décès de

FLORENCE
leur chère fille, sœur, petite-fille, filleule , nièce, cousine, parente et amie,
enlevée subitement à leur tendre affection , suite à un arrêt cardiaque, dans
sa 18me année. NI

2074 Marin , le 14 décembre 1987
(Rue Louis-Guillaume 4.)

La messe de sépulture sera célébrée en l'église catholique de Saint-
Biaise, jeudi 17 décembre 1987 à 13 h 30, suivie de l'ensevelissement.

Domicile mortuaire: Hôpital des Cadolles, Neuchâtel

R. I. P.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
504546-78

Aux limites du monde réel
Exposition sur l'infiniment petit à La Chaux-de-Fonds

Comment savoir si les phares d une voiture étaient allumes
lors d'une collision ? A quoi ressemble la patte d'une arai-
gnée ? Et une carie? (réponse : à une promenade dans les
Grandes Jorasses!)

Cela, et bien d'autres choses sont
expliquées dans l'expo «Mieux voir
pour comprendre» inaugurée hier au
Musée d'histoire naturelle de La Chaux-
de-Fonds. Une expo présentant les
époustouflantes possibiltés du micros-
cope à balayage électronique.

Le conservateur Willy Lanz a rappelé

POMMEAU DE DOUCHE? - Non,
patte abdominale de chenille gros-
sie 85 f ois. fan

qu 'il s'agissait d'un trait d'union recher-
che-grand public ; que le musée serait
ouvert en nocturnes ainsi qu 'entre Noël
et Nouvel An; et que des conférences
de spécialistes étaient prévues dans le
courant de janvier.

Le conservateur du Musée zoologi-
que de Lausanne M. D. Cherix a refait
l'historique de cette expo qui a démarré
à Bâle en 1984. On a transformé les
projets des scientifiques en panneaux
compréhensibles pour le grand public ,
sans tomber dans une vulgarisation de
bas étage.

Enfi n , le directeur de Micriscan Servi-
ce SA, M. T. Jalanti. a présenté le mi-
croscope à balayage électronique qui
date déjà de 1936. En Suisse, on en
compte une centaine. Pouvoir de gros-
sissement: jusqu 'à 100.000 fois. Prix :
dans les 200.000 fr. (moins qu 'une
Rolls!) . Le problème, c'est qu 'on travail-
le sous vide : tous les échantillons doi-
vent être séchés et métallisés (pour être
conducteurs) à l'aide d'une couche d'or
de 5 à 10 nanomètres (millionièmes de
millimètre) .

Une expo qui aura un beau succès
hier déjà , de nombreux visiteurs deman
daient à la voir !

C.-L. D

MOUCHE DE CHARME - T'as d'beaux yeux tu sais? fan

Contrebande
aussi

FRANC!
Dans le champ des
radios et télévisions

C'est aussi une forme de contreban-
de : les ondes hertziennes franco-suisses
passent la frontière allègrement, d'un
côté comme de l'autre d'ailleurs. Dans
la région de Pontarlier , par exemple, le
brouillage d'un émetteur helvétique par
les équipements de Télé-Diffusion de
France (TDF) empêchent les habitants
de recevoir la Cinq et la Six.

Par ailleurs , les autorités de Berne
sont furieuses de «l' arrosage» qu 'elles
estiment illégal d'une partie de leur ter-
ritoire par des radios privées françaises.
Une négociation est engagée.

Le problème est technique. Les ca-
naux disponibles pour l'arrivée des
deux chaînes françaises à Pontarlier
sont très réduits ; ceux qui avaient été
choisis à l'origine n'ont pas été agrées
par les Suisses, qui craignent des per-
turbations des émissions diffusées dans
le Val-de-Travers. D'autres canaux sont
à l'étude, dans des fréquences plus hau-
tes...

En ce qui Concerne les radios com-
merciales françaises frontalières , celles-
ci disposant et abusant d'émetteurs trop
puissants « arrosent » une partie du terri -
toire suisse en contradiction absolue
avec les normes internationales et les
accords bi-latéraux. Les conséquences
sont aisées à imaginer : des perturba-
tions dans la transmission des émissions
régulières et surtout , le détournement
d'une fraction du marché publicitaire.
Sur ce terrain aussi, des négociations
serrées se poursuivent par le canal...
notamment de la CNCL gauloise
(Commission nationale de la communi-
cation et des libertés), /db

Oui au budget
¦ Saint-Aubin __

Le budget de la commune de Saint-
Aubin a été l'objet d'une discussion
nourrie hier soir. Il a été finalement
accepté par 20 voix contre 16. Tous les
crédits demandés ont été acceptés et
après toutes ces émotions, la séance
s'est terminée par une agape bienve-
nue, /cm

Blessé
¦ Neuchâtel ,

J

Lundi à 20 h 15, un cyclomoteur
conduit par M. Théodore Perren,
44 ans, de Neuchâtel, montait la
rue de l'Ecluse à Neuchâtel. A la
sortie d'un virage à droite il a été
dépassé par le camion conduit par
M. J. T., de Grey (France), qui cir-
culait dans la même direction.
M. Perren tomba lourdement sur la
chaussée. Grièvement blessé, il a
été transporté par une ambulance
à l'hôpital des Cadolles, puis
transféré à l'hôpital de l'Ile à Ber-
ne, /comm

Témoins svp
Samedi 12 décembre a 14hl5, a la

suite d'un accrochage survenu rue Pury
à Neuchâtel entre une voiture de mar-
que inconnue qui a heurté la portière
arrière droite d'une Alfa Roméo blan-
che , le conducteur et les témoins de cet
accrochage sont priés de prendre con-
tact avec la brigade de circulation à
Marin. Tel : (038) 33 52 52. Il en va de
même pour la personne qui a déposé
un billet sur le pare-brise de l'Alfa Ro-
méo, /comm

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(?> 038 25 65 01

Réception rnwrHj
4. rue Saint-Maurice I wA ikll
20(10 Neuchâtel I t» IkJ

456609 80 HJiMa t̂Mfll

(A U  
CYGNE lW|

M. et Mme G. Negro-Delacrétazr .3
confection 1" âge ™̂"""—j

Avenue de la Gare 1 47575e so
Neuchâtel. Tél (038) 25 26 46 Ĵ

La famille de

Madame

Marguerite PASCHE
profondément touchée des nom-
breuses marques de sympathie et
d' a f f ec t i on  qu i  lu i  ont  é t é
témoignées lors de son grand deuil ,
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui l'ont entourée par
leur présence, leurs dons, envois de
fleurs ou messages de condoléances.
Elle les prie de t rouver  ici
l ' e x p r e s s i o n  de sa v i v e
reconnaissance.

2105 Travers, décembre 1987.
519788-79

LA TOUR-DE-PEILZ
Monsieur Hans Pindsch ,
Monsieur et Madame Domenic Pinosch.
Monsieur et Madame Jon Andri Pinosch .
Monsieur et Madame Pierre Charlet-Pinôsch ,
Gian Fadri . Annatina , Annick et Vanessa Pindsch ,
Selina , Sker , Gian Cla et Roman Pinosch.
Cécile , Laurent et Aurélie Charlet ,
Madame Maurice Hertig-Berchten ,
Monsieur et Madame Eric Chauvet, Nathalie et Pierre-Yves Jeannet ,
Monsieur et Madame Vincent Gétaz et leurs enfants ,
Monsieur et Madame Jon Duri Pinosch.
Monsieur et Madame Othmar Blumer-Pinôsch,
Monsieur et Madame Otto Pinosch ,
les familles parentes et alliées
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Hans PINOSCH
née Nanette BERCHTEN

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur , belle-sœur , tante ,
grand-tante et parente, enlevée à leur tendre affection le 12 décembre 1987.

Maintenant ces trois choses demeu-
rent : la foi , l'espérance et l' amour.

I Cor. 13 : 13

Selon le vœu de la défunte , un culte a été célébré au temple de La Tour
de Peilz , dans l'intimité.

Domicile de la famille: chemin de Béranges 141, 1814 La Tour de Peilz

Pour honorer sa mémoire, vous pouvez penser au Mouvement
de la Jeunesse Suisse Romande, CCP 36046, 1201 Genève.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
5J0106 78

CERNIER
Monsieur Roland Niederer :

Mademoiselle Isabelle Niederer ,
Monsieur Dominique-Roland Niederer ,
Monsieur Claude-Patrick Niederer ;

Les descendants de feu Oswald Haller;
Madame Ida Niederer-Weber ,
ainsi que les familles parentes et alliées
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Marianne NIEDERER
née HALLER

leur très chère et regrettée épouse, maman, sœur , belle-sœur, tante ,
cousine, marraine, parente et amie que Dieu a rappelée à Lui dans sa
44me année.

2053 Cernier , le 15 décembre 1987.
Maintenant l'Eternel mon Dieu m 'a

donné le repos.
I Rois 5: 4

La cérémonie religieuse aura lieu jeudi 17 décembre.

Culte au temple à 13 h 30.

Adresse: Epervier 8, Cernier

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
516678 78

I F  I A M D F R D I V I  Mon âme est tranquille devant Dieu ,i_c LHinu tnun  mon sa]ut yient de lu. 0uj ., est mon
rocher , mon salut , ma citadelle; je suis
presque inébranlable.

(Ps 62/2)

Monsieur et Madame Marcel Muttner-Reymond, Michel, Jacqueline,
Etienne et Sylvie, au Landeron ,

Monsieur Robert Muttner , au Landeron,
Monsieur et Madame Jean-Pierre Muttner-Marguet, David et Pierre , au

Landeron ,
Madame Erna Gutknecht-Muttner, ses enfants et petits-enfants, à

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

Monsieur

Christian MUTTNER
leur très cher papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle , cousin,
parrain , parent et ami que Dieu a rappelé à lui dans sa 77me année.

2525 Le Landeron , le 15 décembre 1987
(Rue St-Maurice 2a)

Heureux les doux , ils auront la terre en
partage.

(Mat 5/4)

Le culte aura lieu au temple du Landeron , jeudi 17 décembre
à 14 heures, suivi de l'incinération.

Le corps repose à la Chapelle du cimetière du Landeron.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
517465-78

Dieu est amour.

L e s  p a r e n t s , a m i s  e t
connaissances

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Willy AMSTUTZ
survenu dans sa 75me année, le
14 décembre 1987.

Le culte aura lieu à la chapelle de
Perreux jeudi 17 décembre , à
14 heures, suivi de l'incinération
sans suite.

Domicile mortuaire: Hôpital de
Perreux.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

517475-78

H~~ Restaurant du «
Clos-de-Serrières

SALLES POUR RÉCEPTIONS
Pas de difficultés de parking

Famille Mérillat
|~ r (038) 31 34 98 516572-ao [jr

REMERCIEMENTS

m : : Naissances



ARGENT FRAIS!...
Fr. 2000 - à Fr. 50.000.-
Salariés.
nous sommes à votre disposition.
Samedi matin ouvert de 8 h - 12 h.

CRED! M Crédit immédiat
Terreaux 9 ¦ 2000 Neuchàte
Tél. (038) 25 39 37. 511529-10

^^—¦ AU CŒUR DE LA VILLE

Qp Quincaillerie
" Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 41 01

ẑS< ¦PaWfcfMe-; compresseur 484 K
^̂ ^̂ ^rsSrkSQSnBB ĤH /̂ et P orta k'e avec aspiration de

Hr ra» Hr , ' 8 bars. Equipé avec accessoires

Snlfigacral BS" >'; „• soufflet , pistolet de gonflage de

v ie cadeau utile ! sman o

Encore quelq ues modèles Escort 1987

à des prix choc...

iJjjgD̂ , Escort 1,4i

ou en leasing B J ¦ £mî3\J m "" par mois
(48 mois)

Notre prix nef Fr. 13.950.-
Par mois

Escort 1400i C 3 portes Net Fr. 13.950.— Fr. 250 —
Escort 1400Î C 5 portes Net Fr. 14.500 — Fr. 259 —
Escort 14001 CL 5 portes Net Fr. 15.300.— Fr. 269 —
Escort 1400i GHIA 5 portes Net Fr. 16.650 — Fr. 294.—
Jusqu'à épuisement du stock. 51a233.11>

ii5ifl*>r" ,g«fltfWBBfiB)s§̂ ^^^

[| Vous choisissez la qualité de duvet et nous remplissons la
| fourre sous vos yeux .

Nous avons des fourres de toutes les tailles (jusqu 'à
240 x 240 cm), en percale, en cambric , en satin, cousues
différemment. Votre fourre est alors plus ou moins
remp lie, tout dépend si vous êtes frileux ou non.
Chez nous, vous repartez avec votre propre duvet fait
«sur mesure» .

Maintenant du duvet neuf d'oie pur 90% blanc
à des prix extraordinaires. Par
exemple: le double duvet /////////^ ~̂̂ ~
«SAISONS» 160 x 210 pour / / / /// /u^^^^S^

_====5^̂ ^̂ ^ILTBRUNNERmsss^ ̂ ÎP^HAUPTSTRASSE
032 531414 2557STUDEN

^w^ *̂^̂ :̂ !* 3̂§ê£$ 'P % I 2 *\ I ^m *̂ B *J I 
¦) 

J m̂ * \ I F K̂:/:â ~̂ - ^0-'* Ŷnyi
I Ĥ ^̂ a^̂ Ĵ a^̂ ^̂ ^̂ ^ a^̂ ^î ^̂ SJ ..'¦ ''St.

Chaque jeudi en vente
dans les kiosques -̂.

\*y / n y  ~ ^ )̂ T^* V te numéro

LAVE-VAISSELLE
rVïàele
Pour
ne plus rien
entendre
du relavage.
votre

CENTRE
fVîiele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre - à - Mazel 4 - 6
Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382 10

B 

Pierre-Yves Gabus S.A.
Commissaire-Primeur 2022 Bevaix

PROPRIÉTAIRES
D'OBJETS D'ART
Si vous désirez vendre ou faire vendre
gratuitement vos collections de:
PEINTURES DE MAÎTRES
ANCIENS ET MODERNES

A Modigliani, étude à l'huile sur
papier adjugé Fr 840.000 U.C.

GRAVURES - LIVRES PRÉCIEUX
BIBLIOTHÈQUES ENTIÈRES - ASIATICA,
COLLECTION D'OBJETS D'ART,
ARGENTERIE , MOBILIER ANCIENS
Nous sommes à votre disposition avec nos experts internationaux
ceci gracieusement et sans engagement de votre part.

-̂  Agence de Genève, rue Klébert 16, tél. (022 ) 312724. I
~^\\ Administration 2022 Bevaix , tél. (038) 461609. 519762 io/V^
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_ '-|ppiû pp*-— 
Mickey et Donald ¦

MB seront à Neuchâtel jeudi 17 décembre, dès W heures pour H
ïfe| jouer avec toi et dédicacer leurs nouveaux livres: MON 1
Wk ANNÉE 1988 et LA CUISINE ENCHANTÉE DE MICKEYI ¦

BH N'oublie pas de dire à ta maman de prendre son appareil de photos... H

9 @3 Super-Centre P§rtes-Rouges I

Y Notre carte «spécial nocturnes» \
\ f

" 
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trouvez tout ce dont vous avez, besoin vous avez besoin et W M̂S C}çj ^^^ m̂< '/ //UÉrft  ̂
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et même plus. Faire ses achats à CAP Faire ses achat' SOf /̂^c\ ^*̂ 7\ / Il• / B v 'a2000, c'est se simplifier la vie. A la simplifier ' K̂rfeà, d~\ ^^W» // / j Uvez
porte de votre voiture vous anuvez voir"- ^̂ r̂a È̂  ̂ 0 O/V VVV même
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Faire ses â ^K ¦ •»A VV^1 l^^ n0t^

S la P°rle Jc volre
simplifier là^^A «»fi%\\w Q VV ôeS ,oul ce dom vous
voiture vous^ f̂c %%«f\l l\»* " 

^ê
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Nouveau !
3 VILLAS

DE 5 PIÈCES
A proximité du centre, avec gara-
ge, place de parc et terrain priva-

Disponible: début 1988.
Prix: Fr. 535.000 — et

I Fr. 555.000.—
Financement privé analogue
à l'aide fédérale. 518623-22

|L SNGCI_ JJ\^= MEMBRE DE 1* SOCIETE NEUCHATEIOISE —¦%/
DES GEKANTS ET COURTIEES EN IMMEUBLES 

' A LOUER A PAYERNE ^
Route d'Yverdon 59

2 appartements de VA pièces
au 3™ élage à Fr. 950 — + charges

1 appartement de 4% pièces
au 2™ étage à Fr. 1050.— + charges.

Selon durée du bail conclu, 1 â 3 mois de loyer
gratuit!
Pour visiter: s'adresser au concierge
Monsieur M. SAVARY au (037) 61 64 03.

Pour traiter: 519759-28

® 
Retraites
Populaires

Syndicat Intercommunal de l'Anneau
d'athlétisme du Littoral Neuchâtelois

L., , i, .—«„ (S.I.A.A.L.IM.) 
^

Communes de Neuchâtel, Hauterive, Saint-Biaise, Boudry, Cortaillod,
1 "NSrëWriTffcier, Wuvemiér,-Peseux, €orcelles-Corrrtondfèche, Bôle, Bevaix.

Mise
en soumission

Dans le cadre de la construction d'un complexe sportif à Colombier, le
S.I.A.A.LN. met en soumission la construction de la Ve étape des
travaux, soit l'Anneau d'athlétisme et ses environs.

L'appel d'offre porte sur les travaux suivants:
4.01 Mouvement de terre environ 16.200 m3

4.01.1 Terrassements
4.11 Maçonnerie
4.21 .1 Ensemencement et plantations
4.22 Clôtures
4.23 Equipement et engins de sport
4.24.1 Revêtement synthétique
4.24.3 Gazon synthétique
4.28 Arrosage automatique
4.3 Route et place
4.53 Eclairage
4.8 Conduites raccordement au réseau

Les entreprises qui s'intéressent à ces travaux sont invitées à s'inscrire
auprès du comité de direction du S.I.A.A.L.N., Administration commu-
nale, 2017 Boudry, jusqu'au 31 décembre 1987.

COMITÉ DE DIRECTION
519787-20

NEUCHÂTEL
rue des Parcs 84-86

A toucr . lout de suito, appartements do

4% pièces 107 m2
Fr. 1489— charges comprises

534 Pièces 119 m2
Fr. 1681 .— charges comprises

Transports publics er magasins a proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser â:
PATRIA. Service immobilier
rue des Percs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 518220-26

ILPatria
Assurances

A A vendre à ^
• HAUTERIVE 9
j». Vue imprenable sur le lac et les A
9 Alpes 9

A MAISON FAMILIALE m
DE 7 PIÈCES ;

w comprenant: 130 m2 de lo- 9

 ̂
eaux commerciaux pouvant 

^9 convenir à architecte, ingé- 9
nieur, atelier, professions libé-

t£ raies , artisan, etc. et 170 m2^
d'habitation.

A Double garage, 2 places de A
parc. Terrain de 824 m2.

^B9 » * • • ¦ ^̂ B

A CERNIER (2- tranche) A
'.' Nouvelles constructions
• MAISON JUMELÉES •
A de 4 à 6 pièces g

à partir de Fr. 423.000.— y
A compris garage et place de A

parc.

9 Construction traditionnelle de 9
qualité. Choix des finitions.

CflB * ¦ • • « ^̂ H

gb BÔLE quartier résidentiel A
VILLA INDIVIDUELLE NEUVE

~ de 6 pièces sur parcelle d'en- ™
4& viron 600 m2. Habitable début 4*9 été 1988. Fr. 540.500.—. 9

 ̂
BEVAIX 

^VILLA DE 6 PIÈCES •
9 sur parcelle de 920 m2. 9

PESEUX
® SURFACES COMMERCIALES ©

0 145 m1 0
dans immeuble de standing à 

^9 proximité des transports pu- 9
blics. Possibilité de location,

A ou location-vente. 9
^ Disponibles tout de suite.

A Pour visiter et traiter , s'adresser à: A

^J.-J.-Lallemand 5 - Neuchâtel _.
9Tél.. (038) 24 28 33 514933 22 9• •••••••

S
Ginette Briant

Presses de la Cité 26
y

Comme la veille après le dîner, Alexis Volbert
s'installa au piano. Cette fois-ci , c'était du Liszt qu'il
jouait avec une virtuosité que n 'aurait pas reniée le
Maître. Bien qu 'il accordât à l'Etude d'exécution
transcendante une concentration certaine, il ne pou-
vait s'empêcher de couver Elizabeth d'un regard
lourd qu 'Albert de Favigny d'Estombes n'aurait pas
manqué de trouver inconvenant s'il ne s'était endor-
mi dans son fauteuil dès les premières notes !

«Ma parole, il l'hypnotise!» se dit Herbert Smith.
Il lui semblait que l'air qu 'il respirait dans cette

pièce se chargeait d'électricité, que les êtres humains
eux-mêmes étaient près d'exploser. Adolphe Brison ,
qui avait toujours eu la musique en horreur , se tortil-
lait sur son siège comme sur un fer rouge. Il alluma
un cigare, se brûla et poussa un juron , ce qui fit
sursauter la belle Sonia. Pierre Fournier se leva et
quitta le salon sans un mot d'excuse. Elizabeth le
suivit des yeux en fronçant les sourcils. Elle avait
remarqué que son mari dormait , mais, stoïque, elle
s'efforça de demeurer assise, probablement partagée
entre le désir de suivre le metteur en scène et celui .

plus trouble , de subir l'emprise du pianiste.
«Si elle n 'a pas encore succombé, cela ne tardera

guère ! » pensa le romancier. Nymphomane, la com-
tesse l'était, à n'en pas douter. Elle avait passé sa vie
à courir le guilledou. Oh! elle avait été jusqu 'ici assez
discrète pour ne pas déchaîner la critique. Sa liaison
avec Pierre était à peine finie qu'elle lorgnait déjà du
côté d'Alexis!

Pauvre Elizabeth! Si belle, si riche et tellement
esclave de ses penchants qu'on la voyait mal prendre
de l'âge, des rides, et s'en accommoder ! Plus il l'ob-
servait et plus Herbert s'inquiétait de la lettre qu 'elle
avait reçue. Ce «vous êtes en danger» le poursuivait
d'une façon lancinante. Courait-elle réellement un
grand risque? Malgré ses préoccupations, l'Anglais
se retira dans sa chambre le dernier, mais il ne se
déshabilla pas. Il enfila au contraire son loden, mit
son chapeau et s'assura qu'il avait bien sur lui les
clefs de sa voiture. Trois minutes plus tard , il descen-
dait à Aix-les-Bains.

Il pénétra dans un pub, se commanda un whisky,
s'enquit d'une cabine téléphonique et décrocha le
combiné.
- Allô, John ?
- Yes, Sir , toujours à vos ordres.
Dans l'ombre, Herbert sourit en bénissant le ciel

d'avoir à son service un valet non seulement stylé
mais intelligent. Ils faisaient une fameuse paire
d'amis tous les deux ! C'est qu 'il leur en était arrivé
des aventures depuis vingt ans qu 'ils cohabitaient !
Herbert reconnaissait bien volontiers que sans John ,
il n 'aurait pu mener ses enquêtes avec le même brio.
- Quel temps fait-il à Londres?
- Il pleut , Sir.

— Cela ne vous empêchera pas de prendre le pre-
mier avion. J'ai besoin de vous...

— Vraiment, Sir?
Le valet ne se départait pas de son flegme, mais

perçait cependant dans sa voix une certaine curiosi-
té. Se doutant que l'écrivain allait l'entraîner dans de
nouvelles péripéties, John laissait de bon cœur au
vestiaire sa tenue de parfait majordome et son plu-
meau : « Que diable ! il y a autre chose dans la vie de
plus passionnant que la chasse à la poussière!» se
disait-il. Herbert Smith , qui , lui , abandonnait volon-
tiers sa machine à écrire , pourvu que l'affaire à
laquelle il était confronté lui parût mériter une parti-
culière attention , était bien de cet avis.

V

Chapitre m
John arriva à Aix-les-Bains le dimanche en fin

d'après-midi. Malgré son self-control habituel , son
employeur l'attendait sur le quai de la gare, tout
excité.

— Venez vite... Je n 'ai que peu de temps à vous
consacrer maintenant. Je vous conduis à votre hôtel
et je remonte au Repaire pour ne pas manquer le
dîner. Albert de Favigny n'a plus qu 'un seul plaisir
dans la vie : la gastronomie. Cela explique qu 'il soit si
strict sur les horaires. Quant à son épouse, je vous ai
expliqué succinctement au téléphone la situation
dans laquelle elle se trouve. Evidemment, le message
peut être l'œuvre d'un plaisantin...

La Bentley de l'Anglais avait remonté jusqu 'à la
mairie, dépassé les Thermes et emprunté la rue
Georges-Ier jusqu 'au chemin de la Grimotière. Plus
haut , Herbert ralentit , tourna dans la large allée

dallée qui conduit au Manoir , l'hôtel trois étoiles où
il avait réservé une chambre pour son compagnon. A
la nuit tombée, les lampes du perron avaient été
allumées; la salle à manger qui donnait sur le jardin
brillait de tous ses feux. John nota ces détails avec
une satisfaction sans mélange. Il était clair que le
romancier, une fois de plus, ne le traitait pas en
vulgaire domestique pour lequel un petit hôtel de
cure aurait suffi.

— Vous faites des folies, Sir.
— Pas du tout. Il m'est impossible de vous emme-

ner chez mes hôtes sans paraître incorrect. Et d' ail-
leurs je préfère que vous demeuriez incognito. Le
Manoir possède aussi un avantage : il est sur le che-
min de Saint-Pol , et donc sur la route du Revard. Il
nous servira de point de ralliement.

D'un pas rapide , après avoir garé sa voiture sous
les marronniers, Herbert accompagna John jusqu 'à
la réception et l'abandonna peu après.

Vingt minutes ne s'étaient pas écoulées qu 'il stop-
pait devant le chalet de ses amis. Des flots de musi-
que parvenaient jusqu 'à lui.

— Alexis Volbert de nouveau en extase ! Quelle
plaie!

Dans le hall , il trouva Elizabeth. Nerveusement,
elle faisait les cent pas. Son visage s'éclaira subite-
ment lorsqu 'elle le vit , puis sombra dans la peine.

— Pierre veut partir ! marmonna-t-elle dans un
sanglot. Il prétend que je lui suis infidèle ! Ce n 'est
pas vrai , je vous assure !
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

de formation professionnelle ^*̂ ^̂ ^0r
^

du Littoral neuchâtelois ^*f&r

ÉCOLE TECHNIQUE
Vous avez 15 ans...

~ Vous allez terminer votre scolarité obligatoire et choisir une carrière professionnelle.
Savez-vous que l'industrie suisse recherche plus que jamais des professionnels
qualifiés dans le domaine technique?
L'Ecole technique vous offre des possibilités de formation professionnelle élargies et
conçues selon le système modulaire ci-après :

1" cycle, durée 4 ans _ ^\  pOUr les apprentissages
| ] " de:

r... . ... - dessinateur de machines SDélai d inscription :
31 décembre 1987 ~ mécanicien de machines
Examens d'admission : " mécanicien électricien
13 janvier 1988 - électronicien

Titre : certificat fédéral de
capacité S

O
Etudes de technicien, S~ 2* cycle, durée 2 ans
options: *̂~~

- construction mécanique
- électrotechnique
- électronique et Délai d'inscription :

micro-informatique 16 mai 1988
- informatique Examens d'admission : £

I ._. 1 27 mai 1988 £- iz t
'' Titre : technicien ET, recon- £

nu par la Confédéra -
tion

Pour tous renseignements complémentaires, s'adresser à
l'Ecole technique, Maladière 84, 2007 Neuchâtel. tél. (038)
24 78 79. 520005 20

Cherche à louer ou à acheter

appartement
2 à 3 pièces modeste ,
centre ville Neuchâtel.

Ecrire à FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-7395. M:;:3 ::

mi 
^2001 Neuchâtel ]||

Rue Saint-Honoré 3
Tél. 038/25 75 77

Ê̂ÉÈÊÊ?
mP̂ ^̂ B̂ ^̂ ^̂ À BEVAIX

2 villas jume lées de

5Va PIÈCES
situation calme ' v.-_ ,
et dominante. •*¦' -.

llll SNGCI 51B609 12 JJ)
\NS MEM8BE DE LA SOClET! NEUCHÀrElOIH -Ç//
NQ OES GE8ANTS ET COurtTlEtS EN IMMEUBLE S -̂--̂

Urgent !
Cherche à acheter

Terrain
à bâtir

pour un chalet ou
une villa. Secteur
rayon de 20 km
centré sur Les

Ponts-de-Martel .
Au-dessus du

brouillard.
Faire offres

sous chiffres F
28-572969

PUBLICIATS.
2001 Neuchâtel.

518403-22

VERBIER
petit studio libre tout
de suite.
Fr. 65.000.—. meublé.
proche du centre.
Facilités de paiement.
Ecrire RODRIGUEZ,
CP 307.1936
V E R B I E R  520004 22

Artisan cherche
ancienne

maison
avec dépendance ou
ancienne

usine
Tél. (038) 24 30 20
5W066 io 25 82 55

A vendre â

CRANS-
MONTANA

2% pièces, à environ 2,5 km de
Crans, bord du Golf , 48 m2 + bal-
con, 1 chambre, séjour + cuisine
ouverte, 1 bain/W.-C. Prix de vente
non meublé: Fr. 180.000.—.
3% pièces, à environ 300 m de
Montana, très belle vue, 63 m2 +
b a l c o n , 2 c h a m b r e s ,  s é -
jour/cheminée, cuisine séparée,
1 bain/W. -C, 1 douche/W.-C. Prix
en partie meublé: Fr. 220.000.—.
3Vi pièces, à environ 300 m de
Crans, quartier résidentiel, en bor-
dure du Golf, 92 m2 + terrasse, 2
grandes chambres, séjour/cheminée,
cuisine ouverte, 2 bains, garage.
Prix non meublé: Fr. 600.000 —.
Magnifique chalet à 2 km de
Crans, en bordure du Golf , 160 m2
+ 470 m2 de jardin, 4 chambres,
2 salles d'eau + W. -C. séparés, sé-
jour/cheminée avec coin à manger ,
cuisine séparée, garage, entière-
ment rénové. Prix de vente non
meublé: Fr. 570.000.—.

Renseignements et vente :
Agence Immobila (027) 41 10 67 + 68.
Visites également samedi et dimanche.

519802-22

A vendre

ferme bressane
1 h 30 - 2 h de Neuchâtel,
28500 m2 de terrain,
entourée de % de forêt.
Prix Fr. 80.000.—.
Faire offres sous chiffres
06-646374 à Publicitas.
case postale, 2501 Bienne.

519790-22

A vendre superbe

appartement duplex
5% pièces, 153 m2, tout confort,
avec charpente apparente, dans
FERME transformée en 1980 à
Coffrane.
Prix de vente: Fr. 365.000.— .
Renseignements et visite au
Tél. (038) 4713 30. siagu 22

's(Wj$Ê®0[ construction \%
J>\J!S ?̂ $M service sa m
:y^\^̂ '-/ ^'/ ^y^\^y '\Y.'. '\ :̂^

I À VENDRE I
¦% au coeur de La Chaux-de-Fonds />

1 TRÈS BEI IMMEUBLE 1
/  5 appartements , 1 local com- -S
\ mercial, 10 places de parc. .- '/ ¦'¦
'.y. 519716-22 ŷ;

^X pJ&^WÊÊÊ^Vfi 
038 

25 6100

*\m* VILLE DE
»« LA CHAUX-DE-FONDS
La Ville de La Chaux-de-Fonds. par la
direction des Travaux publics, ouvre un

CONCOURS
D'ARTISTES

en vue de l'obtention de projets pour la
réalisation d'une œuvre artistique dans le
complexe scolaire des Crêtets.
Ce concours est réservé aux artistes domi-
ciliés dans le canton ainsi qu'aux artistes
neuchâtelois domiciliés hors du canton.
Carmen Perrin de Genève et Daniel Galley
de Montaubion, tous deux sculpteurs,
prendront pan; au concours en tant qu'in-
vités.
Les inscriptions doivent être formulées
par écrit auprès de la Direction des
Travaux publics, 3, passage Léopold-
Robert, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 31 décembre 1987.
Les documents seront à retirer â la même
adresse, dès le 6 janvier 1988, contre un
dépôt de Fr. 50.—.
Les projets seront à retourner pour le
14 mars 1988.

DIRECTION DES TRAVAUX PUBLICS
519811-20

Baux à loyer
en rente

à l'Imprimerie Centrale

Cherche à acheter à Neuchâtel

immeuble locatif
de 4 à 6 appartements en bon
état ou à rénover.

Ecrire sous chiffres 87-720
à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel 520001- 21

N E U C H Â T E L
Rue des Parcs 84-86

locaux
commerciaux

pour bureaux ou cabinets médicaux à
louer immédiatement ou pour date à
convenir
Pour tous renseignements, s'adresser à

PATRIA. Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. SIS.TI :r>

IL Pa tria
Assurances

A louer à Saint-Biaise, à la rue de
Neuchâtel. dans petite maison avec en-
trée personnelle indépendante, à per-
sonne soigneuse (couple de préférence,
avec ou sans enfant) très propre.

appartement modeste
de 4 chambres, cuisine, cabinet-douche
(eau chaude boiler 80 I). W. -C. chauffa-
ge individuel au mazout , dépendances.
loyer: Fr. 400 —.

Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude Dubois 81 Wenger . notaires,
Temple-Neuf 4. Neuchâtel, télépho-
ne (038 ) 25 14 41. 517208-26

cti 
gestion immobilière sa

Radinerie 1 2000 Neuchâtel Tél (038) 24 22 4C

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

4 pièces
dès Fr. 1100.— + charges, entièrement
rénovés au goût du jour.
Possibilité de place de parc extérieur: dès
Fr. 30.— . 618616 26

Pour visiter s'adresser à la gérance.

X IDÉAL \̂
POUR INVESTISSEURS

À VENDRE
AU CENTRE DE BOUDRY

plusieurs

STUDIOS
dès Fr. 104.000.—.

Contactez-nous,
nous vous renseignerons
volontiers.

^ *rî fc^

BHKWiBiB

SI A 15 minutes à l'est de Neuchâtel.
l̂ -îj situation ensoleillée et calme

I! VILLA
1 DE 6 PIÈCES
ù I mitoyenne, vaste séjour avec che-
?'\ï minée, salle à manger, 4 chambres
çv| à coucher, 2 salles d'eau, sous-sol
f:«?j excavé, piscine.
f K$, Nécessaire pour traiter:
f*;:'I Fr. 55.000.—. 518264-22



Ouverture
et inauguration

' 

AMBIANCE — La salle à manger du nouveau Chalet avec le maître d'hôtel M. Pessotto. f an Treuthardt

Hôtel-restaurant Le Chalet à Cortaillod

Le vieux Chalet, à Cortaillod-Chanélaz, est tout fier
de son jeune frère, flambant neuf, ouvert au public le
1er décembre dernier et dont l'inauguration officielle
aura lieu à la mi-janvier.

Après avoir donné son Chalet en
gérance durant quinze ans, pour
mieux se consacrer à l'éducation de
ses enfants, la famille de Walter Ro-
tenbùhler a fait construire un nou-
veau bâtiment, dans un style identi-
que mais modernisé, à côté de celui
que bon nombre de Neuchâtelois ont
connu depuis vingt ans en tant qu 'hô-
tel-restaurant réputé pour sa cuisine
du terroir.

Confort moderne
L'ancien restaurant, intégré à la

nouvelle construction, offre ses 50
places, auxquelles s'ajoutent une salle
à manger de 80 places et, au rez-de-
chaussée inférieur, une salle de 80
places également pour recevoir des
congrès, assemblées ou fêtes de famil-
le, mariages, repas de sociétés ou
d'entreprises. Un petit bar complète
l'aménagement intérieur. Six cham-
bres grand confort, spacieuses, ont
été aménagées dans le nouveau bâti-
ment tandis que celles du vieux Cha-
let — une douzaine — seront réno-
vées par étapes.

En outre, quatre studios dotés
d'une kitchenette accueilleront bien-
tôt des vacanciers.

La cuisine, enfin , a passé du vieux
au nouveau Chalet avec un équipe-
ment des plus modernisés.

Cuisine classique
Le nouvel établissement, bien plus

important que l'ancien , dirigé par
Walter et Edeltraud Rothenbûhler, sa
femme, ancienne élève de l'École hô-
telière de Spiez, présente au restau-
rant et à la salle à manger une carte
élaborée par le chef Pierre Chassot
bien connu pour sa cuisine classique
et mijotée et pour avoir travaillé entre
autres à Bevaix, au Petit-Cortaillod et
à Corcelles. *P

CONFORT - Chambre d'hôtel accueillante à Cortaillod-Chanélaz.
fan-Treuthardt

Spécialités du lac — perche, palée,
bondelle, truite — viandes grillées ou
flambées par le maître d'hôtel Benja-
min Pessotto (30 ans au Buffet de la
Gare de Neuchâtel) et un menu dé-
gustation.

La carte des vins offre , à côté des
Cortaillod, d'excellentes bouteilles de
Bourgogne, Beaujolais, Bordeaux et
d'Italie.

Nouveau départ donc pour le Cha-
let et la famille Rothenbûhler dont le
fils cadet Christophe (18 ans) est ap-
prenti cuisinier, l'aîné Etienne à la
ferme voisine de son oncle Willy et la
fille Laurence en apprentissage de
commerce. E530

Maisons spécialisées
ayant collaboré à cette
magnifique réalisation

i
indunî
entreprise de bâtiments

2016 CORTAILLOD
Tél. (038) 42 57 57

a réalisé
les travaux

de maçonnerie
*et béton armé

518875-94

Terrassements + Transports

MATTHEY Frères
Colombier - Neuchâtel

Tél. 41 24 72 518877 94

Couverture : Tuiles - Eternit Revêtements de
¦afe^p W» façades Eternit

*" 
~̂  ̂

^§§fl§œ  ̂ Traitement charpente :

^  ̂
HENRY ^ggggg  ̂ARBEZOL 51887894

;4 GOTTBURG jJ022BEVAIX <̂ >̂
COUVREUR - IMRRÉGNEUR. , <t> 038/4Ç 11 92 4̂̂

SERVICE RADIO «TV » HI-FILMMH
H.-A. Lemrich

CORTAILLOD - Littoral centre - Tél. (038) 42 44 84
618879-94
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A louer à Saint-Biaise pour date à convenir,
dans immeuble avec cachet

appartement de 6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C. séparé,
jardin, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 2200.—

appartement de 4 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W. -C. séparé,
terrasse, place de parc.
Loyer mensuel Fr. 1700.—. Possibilité d'achat.
Tél. 33 34 45 (heures de bureau). 5H829-26

11 1

Maisons spécialisées
ayant collaboré à cette
magnifique réalisation

Faris + l/omtesse
SERRURERIE CH-2022 BEVAIX

Chemin des Essorbiers 5
Tél. (038) 4614 30 519155.94

gs q|qu> ̂ J^̂ ag]
H i<r£':~ ojèïi ^ l̂MW ^CL ĵ i^ 9̂ 519881-94

Les travaux de plâtrerie et peinture
ont été réalisés par la maison

J.-F. PIZZERA S.A.
2016 CORTAILLOD - Tél. (038) 42 11 90

518887-94

mtybllûiûmû
BÔLE/NE (près Gare CFF Boudry) Tél. 038 / 42 57 31

Aménagement du mobilier des chambres
de l'Hôtel et de la terrasse

518888-94

Installations frigorifiques sis889 94
2525 Le Landeron Case postale 184 Tél. (038) 51 33 40

# 

quincailleriem£%er«¦àTchàleau 18

lOll colombier
a réalisé et livré :
le système de verrouillage Kaba STA R
les garnitures de porte en laiton
en collaboration avec

Menuiserie S. MARTI Boudry
518890 94

-¦
'V*' '̂' " > 518891-94

E X P O S I T I O N , 3 y pf>j V ŷ PERMANENTE

l'i ' i 'MUM il iU- l il -'PrFTÎI
Place d'Armes 5 2001 Neuchâtel 038/25 63 63
¦nui. » JaT!HTW».HII tl.U.i inm^i 1 1 1 1 1 1 «r  MH II i|,i 1 |

/ .' ~ ' ?̂ i

Kî^, .4' MENUISERIE - CHARPENTE

•Jtfjp Stefano Mart i
2017 Boudry, Cèdres 18 - Tél. (038) 42 12 02

518892-94

QRBEARD
f ~~

\ j Equipement hôtelier
 ̂ * Délégué commercial NE:

1820 Montreux Jean-Jacques PIOT
Av. Rousseau 19 Tél. (021 ) 37 80 83
Tél. (021) 964 31 11 518893-94 (038) 4213 54

REVÊTEMENTS DE SOL
Tapis - parquets 50701594 Wj $- m

Port-Roulant 1 |~a1 1;;̂ -^^--
2003 Neuchâtel Bi ITTTlTfcaP l
Tél. (038) 24 06 96 ^̂  ̂W ' ' H U l 5 f

COURS DE BRIDGE
INITIATION - PERFECTIONNEMENT - COMPÉTITION.
En matinée, après-midi ou en soirée, DANS VOTRE
RÉGION, par M. Serge Marastoni, moniteur agréé de
l'Université de bridge de Paris.
Grand-Rue 16 - AUVERNIER. Tél. (038) 31 79 30.

502945-10

Inĝ dlpl. Cuisines agencées et
1̂ 54aN appareils électroménagers

¦ UP«af w aux prix les plus bas

. i« nrise suHH'- H] Electrolux
o Une simple P"rV mKm
O w 

lo rierni®* Capacité 4,5kg, mesure
W aV6C I" u électronique de l'humidité, sélecteur
m » hOir à de température, 220 / 380 V %

| C° j£al'\ IQÎWIr livraison incl. 1 
^

F Etell_. . -nW*l Novamatic TRK885 , dès 83r # O
S rW '" -ê\ Bosch T 620. dès 88r» „
g ^MJ U J t  -J— Adora 

TS 
222.0, dès 102r * g

I M * Grand rabais à l'emporter 'S
_0> |; • Excellente reprise de T
Ĵ H votre ancien appareil y)
O [11 • Garantie jusqu'à 10 ans
tj IIP • Choix permanent d'occasions
Q HP * Location mensuelle / durée minimale 4 mois

519761-10

Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg Carrefour-Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonda. Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 15
Villara-aur-Glane. Jumbo Moncor (037) 42 54 14
Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FlISt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines

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

M

1 OFFREZ |̂ ol|
une bouteille de ^̂ W(̂ P

PRUNE BERUDGE
de la maison : J. GRISONI

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

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

516648-10

NODS
A louer à l'année

CHALET 4 PIÈCES
salle de bains, grenier habitable, jardin
arborisé, vue sur les Alpes.
Date à convenir.
Offres sous chiffres Z 28-350443
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel

519885-34

ckà. 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 4e
A louer dans le vieux Boudry

Louis-Favre 13-15

local
commercial

environ 43 m2.
Fr. 950.— + charges Fr. 100.—.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

519756-26
il â^Ma Ĥa âHaBBBMMBMBBHMaHBBA louer à La Coudre-Neuchâtel.

situation tranquille, vue imprenable

appartement 6 pièces
en duplex. 170 m2,
neuf, haut standing, avec balcon-terrasse,
garage et place de parc.
Entrée en jouissance à convenir.
Tél. (038) 24 77 40 /
le soir (038) 33 21 09. 519757.26

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer pour le 1" janvier 1988,
Ecluse 70 à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

au 1e' étage, tout agencé.
Fr. 980.— + charges Fr. 120.—.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

519837-26

Le Landeron, près du centre

appartement 4% pièces
dans petit immeuble neuf. Cuisine parfai-
tement équipée, 2 salles d'eau, salon
avec magnifique cheminée chauffante ,
balcon et garage. Loyer mensuel:
Fr. 1450— plus chauffage.
Entrée fin janvier.
Tél. 51 25 77. 617065 26

A louer

Couvet
ferme à rénover.
Conviendrait
à artisan.

Ecrire à
FAN-L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
26-7394. 517094.26

MONTANA (VS)
A louer a l'année ou
la saison

3 pièces
meublé
Possibilité de garage.

Tél. (027) 22 48 84.
519804.34

Je cherche de toute urgence à partir
du 1e' janvier 1988 ou plus tard

appartement
meublé d'une ou deux chambres.

Tél. (081) 35 15 85 dès 19 h.
519191-28

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

Arolla (VS)
Pistes 2 à 3000 m.

Noël à la neige
7 jours pension
complète dans hôtel
confortable à
proximité des pistes
dès Fr. 294.—
tout compris.
Appartements pour
4 à 8 personnes.
Tél. (027) 83 12 18.

519803-34

Désire près du
centre
3 pièces bolcon
fin décembre -
janvier.
Tél. 24 57 83.

517192-28
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François 

& Heidi JARDEAUX
iS^̂ ^JÎ  ̂ 2074 

MARIN 

,' (038) 33 21 64
•fĴ rK-̂ fe  ̂

Fermé 
le dimanche

NOUVELLE CARTE
PROPOSITIONS I Brochet beurre nantais

DU MOIS - Tournedos au marc de Champagne
» Rognons de veau au Whisky

IL EST PRUDENT DE RÉSERVER «mo.»

S 

EXPOSITION - VENTE DIRECTE tiftS
UNIQUE EN SUISSE À MARIN fcj|

40 MORBIERS W
Horloges de parquet 518439.9e

Le plus grand choix en morbiers dès Fr. 1300.- BaP"lf

chaque pièce est numérotée 5 ANS DE GARANTIE fjl
avec certificat et papiers d'origine WB&jg

v  ̂
LIVRAISONS - INSTALLATIONS - FACILITES 

DE 
PAIEMENT ¦

Ql V DIFFUSION SA I Jeudi, vendredi 14 h • 18 h 30
^  ̂ I ».„, «. m i. im M.™ Samedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous I*^^ BI

'PiTl/Sf/Mif  ̂ Ruelle du Lac 10
ll lliCvfl̂  SAINT-BLAISE
^^^^^^^^^̂ ^^ Tél. (038) 33 55 22
L-M. Gros

• LES MEILLEURS PRIX
• LES MEILLEURES CONDITIONS

% LES CRÉDITS PERSONNALISÉS
I TOUJOURS LE PREMIER EN SERVICE APRÈS-VENTE I

i HOBBY t^M.^^^B̂ ^̂ ^̂ B1 CUIR t^^^^^^^^^^MB

010429-96

Î

J|| \ CENTRO
s * § * t £  ITALIANO MOBILE

t̂̂ LEOMEUBLE S.A.
¦A Ĵ /-O Musinière 4
^S*4K 2072 SAINT-BLAISE
"̂ <? (038) 33 26 66

Morbier
TUDOR 518431-96

Î IJXJÙ̂ ^JĴ LMJJJ MARIN
MÉHHÉHBninHnD 038/33 66 33

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

LE N01 JAPONAIS A MARIN C'EST NOUS !!!
Rue des Indiennes 25 Ê ŷ^̂ VTSkv â Ŝr̂ Wi

HUHhgÉU|Mâ ft^̂ M|

fr Bœgli-Gravures f f i S È
Bijouterie W M MSpécialités de chevalières WF ^HKfl

Bijoux - Etain - Couverts - Coupes - Médailles h, Î H
Verres en tout genre Br iS g|
Objets d'art - Plaques de portes ^̂ jjgJ Ĵ
MAGASIN ET ATELIER: Horaire d'ouverture (lundi fermé)
Rue de la Gare 26 - MARIN mardi - vendredi: 9 h 00 - 11 h 30
Tél. 33 70 80 13 h 30 - 18 h 30

BIMM-M Samedi: 9 h 00 - 17 h 00

Ne cassez pas votre tirelire
Pour Fr. 199.- par mois* votre Honda Jazz
en LEASING-HONDA. WÊÊÊËÊ *"sur base 48 mois WÊÊÊÊ^

GARAGE DU LAC â^̂ ÊsSwkB Crescia à̂m Â 911 
A EBMRoute de Neuchâtel 25 ^^aW [|&£2fl

2072 SAINT-BLAISE â BBB âa.̂ K5&BS5fclTél. (038) 33 21 88 518433-96 ^^m^mt^M^-'̂ f̂ ĵ JSl

ASt y^^s.  ̂ Fournitures de sables
f £  «MW %« K Graviers naturels  et concassés

§ W tfi Travaux lacustres

r̂_^â ÉBÉaW -̂,'̂  Dragages et excavations
^^^~_ / Transports par eau/route

2074 M A RIN / N E pelles mécani(iues et trax
Route des Helvètes - (038) 33 30 14 618434-96

Or roberfc vo^Sir8

 ̂fischer
MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
« « ^««-  ̂ NEUCHÂTEL
2 ADRESSES Bâtiment Hôtel Touringt rtwni.ouLU 518435 96 Tél. (038) 24 55 55

/5rf—1.T—A» g—¥ 4— 2072 SAINT-BLAISE

ckravan TéL (038) 33 36 05
*•*"•' MVVJI | 518438-96

^
j g f  Se MEUBLES RUSTIQUES

\JJ^» / fiCfl Vaisseliers , armoires , tables ,
9̂ B V / w/f t chambres à coucheril Niif l*̂ H / ] % T MORBIERS ANCIENS
f̂i* J ' LAMPES A L'ANCIENNE

ii5B L *  ̂ MEUBLES DE STYLES

Ul 
Francis Blank SALONS EN TOUS GENRES

flUl Tél. (038) 3318 06-05 FU TURS MARIÉS
W~2M 2072 SAINT-BLAiSE demandez nos conditions
—*-"*=^~*  ̂ Plaoe 10

BOUTIQUE NUANCE =!?e'sonna'lsf,'on
518436 96 Buu i iuuLi.un.wL de votre .meneur

E • '. • • AV. DE LA GARE 12 • NEUCHÂTEL JL m
M «m* 2545 21 EE L # * È̂iïk&iW RUE DE CORCELLES 8 • PESEUX

C ĝ   ̂ W 311141 
^T \% M W GRAND-RUE 39 - SAINT-BLAISE {:

R i K 331821 P
I >H nBBK X̂ Xv RUE P-SOGUEL 26 - CERNIER H

C ^̂ ^̂ V  ̂ 53 28 22 O
j  L'ENERGIE 0uYa rj
E MULTIPLIéE eiexa

Hfî/̂ à Hôtel-Restaurant
â/n̂ J& H de la Gare
¥SHff=ïi3P Fermé le dimanche 2072 SAINT-BLAISE
S/ T̂TIS^-'L- cloude perrenoud '' (°38) 33 58 58

Vacances annuelles
réouverture 5 janvier 1988,.,.

Chez Prof: Vous n 'achetez pas un vélo,
mais VOTRE VÉLO, et beaucoup d'expérience

<??c6u ( P̂ROF
Georges PROBST

0 (038) 33 33 30 Av. Bachelin 15 2072 Saint-Biaise

Ouvert tous les jours 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h 3 0
Samedi 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 6 h 0 0  518437 M

~^  ̂ '

L'univers du morbier à Marin

Le milieu du XVII" siècle a
vu naître, dans le Jura fran-
çais, les premières horloges
comtoises murales. A Mor-
bier, d'où leur nom resté cé-
lèbre. Elles se fabriquent en-
core, de manière artisanale,
et ont un ambassadeur en
Suisse, Titus Fuchs, à Marin
(Fleur-de-Lys 1).

M

erveilleuse histoire que cel-
le de cette horloge sortie il
y a trois siècles des mains

habiles des forgerons-horlogers de Mor-
bier, petit village perdu dans les forêts
jurassiennes, non loin de la frontière
suisse. Il aura fallu que certains frères
Mayet, artisans du fer, appelés à refaire
en métal le mouvement en bois du
clocher des capucins de l'Abbaye de
Saint-Claude, se mettent à réaliser des
horloges d'appartement pour que nais-
se ensuite une activité régionale intense.
Aujourd'hui, les descendants d'un des
plus illustres fabricants de morbiers,
Félicien Romanet, continuent à créer
des horloges dans le plus pur style de
l'époque qui sont de merveilleuses œu-
vres d'artisanat, reproductions fidèles
- mouvement et cabinet - de celles

MARIN. — L 'univers du morbier et de la pendule de parquet chez Titus
Fuchs. fan-Treuthardt

qui meublèrent tant d'intérieurs en
France et même en Suisse romande.
Maintenir une tradition
Titus Fuchs, le Neuchâtelois de Marin,
qui représente les créations de Morbier
— signées Arsène de la Combe — a
l'exclusivité de ces horloges pour la Suis-
se. Il offre un choix de quelque 80 modè-
l e s — y  compris les pendules de parquet

fabriquées en Allemagne, dans la Forêt-
Noire - dans son magasin de Marin
mais également à Fribourg et à Zurich.
Amoureux de cette horloge française -
qui peut être comtoise, bretonne, bour-
guignonne, basque, campagnarde, Louis
XIII , XIV, XV et XVI, ou encore Régence,
Louis Philippe, Empire selon le cabinet
- Titus Fuchs s'est donné pour but
sentimental de participer au maintien de

cette activité artisanale de Morbier et en
a fait son activité commerciale principale
sous la raison sociale AFZ Diffusion , de-
puis trois ans.
Il a chez lui, dans son magasin de la
Fleur-de-Lys quelques chefs-d'œuvre de
cette horlogerie campagnarde dont le
cœur rythme le temps à l'ancienne et qui
sonne les heures parfois en musique,
tout comme les pendules de parquet de
la Forêt-Noire, différentes mais tout aussi
belles! Et qui plaisent plus en Suisse
allemande qu'en Romandie.

Sur mesure
A Morbier, on travaille encore à l'ancien-
ne: sculpture du bois à la main , tenons ,
mortaises et chevilles. Il est possible à
Marin de choisir le cadran à son goût , le
mouvement aussi, et de personnaliser
son morbier jusqu'à y faire figurer ses
armoiries familiales ou ses initiales, choi-
sir entre le laiton et le bronze pour le
couronnement !
Chaque pièce, faut-il le dire, est numéro-
tée et accompagnée d'un certificat d'au-
thenticité signé de la mairie de Morbier et
garantie.
Titus Fuchs — qui veut élargir son uni-
vers du morbier à d'autres pièces (régula-
teurs et horloges de cheminée) et cher-
che pour cela de nouveaux locaux - ne
fait pas que vendre mais répare et restau-
re les horloges anciennes. t3S&

Arsène de la Combe la vraie

«Chez François» à Marin-Gare

La Champagne, c'est connu, est une des grandes régions
gastronomiques de France. Et des plus célèbres. François
Jardeaux, à Marin-Gare, dans son restaurant rénové et
agrandi, en fait la démonstration chaque jour.

A

près huit semaines de travaux
importants nécessités autant
par la rénovation du café, le

déplacement de la cuisine que par la
construction d'une annexe, le Restau-
rant de la Gare à Marin a fêté récem-
ment sa réouverture officielle, au cours
d'une soirée particulièrement animée à
laquelle ont pris part les représentants
des autorités locales.

Café-restaurant de village
François tient à ce que son établisse-
ment public soit un café-restaurant sym-
pathique de village où les habitués puis-
sent trouver une certaine ambiance faite
de cordialité et une bonne table à des
prix raisonnables.
La facilité du parcage des voitures, à
proximité immédiate, ajoute encore un
agrément à cet établissement qui vient
de subir une rénovation spectaculaire et
un agrandissement devenu indispensa-
ble par le succès d'affluence, quasiment

chaque jour.
L'ancien tea-room de jadis, devenu au
fil du temps un café-restaurant, n'est
plus qu'un souvenir dans l'histoire de
Marin. Certains ont encore en mémoire
le magasin qui occupait une partie du
bâtiment !
Aujourd'hui, avec ses 80 places dans la
nouvelle salle à manger et le café,
«Chez François » est devenu une affaire
importante.
Le patron, qui se souvient de ses origi-
nes champenoises, change ses spéciali-
tés, dont plusieurs de son pays, tous les
mois en continuant à servir l'assiette du
jour à un prix modique.
Dans ce restaurant ouvert de 7 h à
23 h 15 les soirées-moules repren-
dront dès janvier mais en attendant on
peut y déguster l'entrecôte maison, le
tournedos champenois, le brochet au
beurre nantais et la bisque de moules.

EBfil
RÉOUVERTURE — Un nouveau caf é-restaurant à la gare de Marin-
Epagnier. fan-Nyfcler

Spécialités
champenoises

f^LII] mvi M TTWi *] ïkUM WÏÏ W



RÉDACTION
du district de Boudry
I m)kV\i Henri VTVARELU
1 VA 'aVi rue des Rochettes 2
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Le rêve de la BD
¦ Boudry

>¦ A"

TRES DROLE. — Le spectacle off ert aux élèves des classes de Boudry, en
guise de cadeau de Noël, par le Théâtre pour enf ants de Lausanne. Dans
«Rêve en bulle», Benoit (Miluska Zelenka) — notre photo — et Baltazar
(Richard Gautéron) s'amusent f ollement hors de leur BD qu'ils ont
quittée pour découvrir le monde. Un monde imaginaire qu'ils vont
vouloir parcourir par la poste, à bord d'une enveloppe : «Dis, c'est loin
Zanzibar?» /hv fan-Treuthardt

Abus de confiance
DISTRICT DE BOUDRY

Audience préliminaire du Tribunal correctionnel

En séance préliminaire, le Tribunal correctionnel de Bou-
dry a ouvert trois dossiers.

Tout d'abord , celui de B. K. dont la
justice thurgovienne fut tout heureuse
de se défaire ! L'accusé, qui ne parle
pas un mot de français , est prévenu
d'avoir, par fainéantisme et mauvaise
volonté ou inconduite , intentionnelle-
ment omis de verser les pensions ali-
mentaires dues à sa femme en vertu
d'une ordonnance de mesures provisoi-
res rendue le 19 janvier 1987 par le
président du Tribunal du district d'Ar-
bon. A fin août, l'arriéré s'élevait à 8337
francs.

Trop vite
On lui reproche aussi d'avoir, le 30

septembre, roulé au volant de son ca-
mion à 108 km/h sur la N
3, alors que la vitesse réglementaire
pour un tel véhicule est limitée à 80
km/h. Il a effectué un dépassement par
la droite, mettant en danger les autres
usagers.

Enfin , il a acheté en septembre 1986
un camion à quatre essieux pour le prix
de 130.000 fr. auprès d'une entreprise
neuchâteloise. Comme reprise, il a don-
né pour le prix de 50.000 fr. un tracteur
agricole valant 70.500 fr. neuf.

Hélas, ce dernier faisait l'objet d'un
contrat de vente signé le 25 septembre
1983 ; il n'était pas complètement payé

et se trouvait sous réserve de propriété
régulièrement inscrite dans trois regis-
tres officiels.

B. K. admet cet abus de confiance,
mais conteste partiellement les autres
chefs d'accusation. Par précaution , il
désire consulter un avocat. Le tribunal
lui procurera une liste des maîtres du
barreau neuchâtelois qui sont parfaite-
ment bilingues.

Belle voiture
Elle est belle et performante, cette

voiture de sport ; elle n 'a roulé que
42.000 km ! Mais Y. C, 23 ans, dissimu-
lait à son acheteur, que la splendide
machine avait en réalité 82.000 km
dans les roues, qu'elle avait été acciden-
tée et que son compteur kilométrique
avait été maquillé. Pis encore, il lui assu-
ra en être le propriétaire alors qu'il n 'en
était que locataire.

L'affaire se fit pour le prix de
27.000 fr. en juin 1986. Aujourd'hui,
Y. C. assure qu 'il était bel et bien pro-
priétaire du véhicule. Il conteste la re-
vendication d'une entreprise de «lea-
sing» basée sur un contrat conclu le 2
avril 1985.

Le prévenu admet en revanche avoir
vendu à un autre tiers pour le prix de
7500 fr. du matériel vidéo et informati-

que valant 12.870 fr. mais non payé et
placé sous réserve de propriété !

Dès lors, Y. C. devra répondre d'es-
croquerie, d'abus de confiance et de
faux dans les titres.

Accident mortel
Enfin , S. G., 19 ans, est renvoyé en

correctionnelle pour homicide par né-
gligence et lésions corporelles graves.

Le 21 mai peu après minuit, alors
qu 'il circulait au volant d'une voiture
entre Les Grattes et La Tourne à une
vitesse inadaptée aux conditions de la
route, ce jeune conducteur a perdu la
maîtrise de sa machine. Désemparée,
cette dernière percuta violemment un
fortin.

Un passager fut tué, un autre fut
grièvement blessé. S. G. présentait alors
une alcoolémie de 0,89 g/kg, résultat
de la prise de sang. Aujourd'hui , il est
amnésique, ne se souvenant d'aucun
événement survenu entre les trois se-
maines précédant l'accident et le mo-
ment où il est sorti du coma à l'hôpital
de l'Isle, à Berne. Il admet néanmoins
les faits.

Ces trois causes seront débattues et
jugées au début de 1988. Les dates des
audiences n'ont pas encore été fixées.

M. B.
Le Tribunal correctionnel était présidé par
M. F. Delachaux, tandis que Mlle F. Mauroux
exerçait les fonctions de greffier.

Attention
les yeux!

Canal Alpha +

Téléspectateurs de la Basse-Areuse,
accrochez-vous à vos fauteuils ! Ce soir,
sur le coup de 20 heures. Canal Alpha
+ présentera en effet une émission
explosive : «Swiss Raid Commando»
ou comment, en dehors des périodes
normales de service militaire , on ap-
prend à jouer à la « guéguerre » — pour
beurre, bien sûr... - entre les armées
française, italienne, allemande et suisse.
Vingt minutes pour mordus de la tenue
de combat, au cours desquelles il est
intéressant de constater que, face à des
professionnels, nos valeureux soldats de
milice se comportent ma foi fort bien.

Plus calme sera la suite avec un re-
portage effectué au château de Valan-
gin: « Explique-moi la dentelle». Une
production soutenue par le départe-
ment de l'instruction publique et les
affaires culturelles de la Ville de Neu-
châtel. Quant à la partie chrétienne, elle
sera consacrée à une soirée de Noël
enregistrée il y a deux ans et qui voit la
participation de plus de 150 enfants.
Des chants, des danses et des mimes
qui tombent à point en cette période de
l'Avent. /hv

Visite de la N5
¦Vaumarcus
Séance-marathon au Conseil général

Pour sa dernière séance de Tannée, le législatif de Vaumar-
cus s'est livré à un véritable marathon.

Avant d'examiner le budget commu-
nal pour 1988, les conseillers généraux
et communaux ont visité les chantiers
de la RN 5, à Neuchâtel. Ils se sont
entretenus avec les responsables des
travaux sur le projet de traversée de la
Béroche par l'autoroute.

Un préavis
De retour sur la colline des « Ecu-

reuils », les conseillers généraux ont sié-
gé au collège sous la présidence de M.
P.-A. Rebeaud et en présence des mem-
bres de l'exécutif. Par 7 voix contre 4, ils
ont approuvé un préavis du Conseil
communal au Service des ponts et
chaussées à propos du projet de la RN
5 sur territoire vaumarcusien. Celui-ci
demande que l'autoroute soit ripée
d'une dizaine de mètres plus au sud, ce
qui semble tout à fait possible du point
• f) 1' "•• ¦ ' . . - ' • ' " ' S 7Ct?fi
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de vue technique. L'assemblée sollicite
également une attention toute particu-
lière aux problèmes relatifs à l'évacua-
tion des gaz d'échappement de la piste
nord et aux nuisances sonores engen-
drées par la piste sud.
Oui au budget

Après quoi, les conseillers généraux
ont examiné, chapitre par chapitre, le
budget du ménage communal pour le
prochain exercice. Avec un total de
charges de 366.865 fr., celui-ci laisse
apparaître un déficit présumé de
10.365 francs. Au vote final , ces prévi-
sions budgétaires ont été adoptées à
l'unanimité.

Enfin , à l'issue de cette séance, les
participants se sont retrouvés au châ-
teau pour faire honneur au traditionnel
souper de fin d'année.

m^ M- B-
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Pour 35 cm de trop...
A part quelques exceptions prévues dans la loi, tout bateau
doit être muni d'un signe distinctif et être au bénéfice d'un
permis de naviguer.

Pour avoir ignoré cela, un jeune ra-
meur, P.F., s'est retrouvé, hier, devant le
Tribunal de police de Boudry.

L'été dernier, P.F. fut surpris alors
qu 'il s'exerçait au canotage au large de
Gorgier à bord d'un youyou de 2 m 85
de longueur. Ce bateau ne disposait
pas de signe distinctif ni de permis de
navigation. Pourtant , la loi l'exige pour
toute embarcation dont la longueur dé-
passe 2 m 50.

Objectivement, les dispositions légales
ont été enfreintes. Toutefois, le juge a
mis P.F. au bénéfice de l'erreur de droit,

. .. - ¦ •  
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le constructeur du bateau ayant mal
renseigné le prévenu et son père qui est
propriétaire du bateau. Il l'a exempté
donc de toute peine et laissé les frais à
la charge de l'Etat

Pour ivresse au volant
Pour ivresse au volant et autres in-

fractions à la LCR, ont été condamnés :
J.-P. S. à 15 jours d'emprisonnement

avec sursis pendant deux ans et 400 fr.
de frais ;

CM. à 12 jours d'emprisonnement

i ¦¦ . .V4-*'J.W.. ¦ >**

avec sursis pendant deux ans, à 170 fr.
d'amende et à 330 fr. de frais ; A.-P. S.
à 1200 fr. d'amende et à 300 fr. de
frais.

M.B.
Le Tribunal de police était présidé par M. F.
Delachaux, tandis que Mlle F. Mauroux assu-
mait les fonctions de greffier.

m̂ Agenda neuchâtelois

AUJOURD'HUI 

¦ Arcades (Connaissance du monde) :
16 h et 20 h, «Londres et la Tamise » par M.
Jean-Louis Mathon.
¦ Temple du bas: 19 h45, spectacle de
Noël de l'Ecole Jocelyne Jazz Dance.
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le tf 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office: W1LDHABER, r.
de l'Orangerie. La période commence à 8 h.
La pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8h , le poste de police {?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, f 25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h , sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. Exposition «Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle».
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de 14 h à 17 h.
¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

— MUSÉES 
~~ 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Exposition Marcel Mathys, sculptures.
¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption .
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMES ».
¦ Musée d'histoire naturelle: les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES ...
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

T EXPOSITIONS !

¦ Galerie de 1 Evole: Exposition Marcel
North. Peintures et gravuress neuchâteloises
de la Galerie (dimanche fermé).
¦ Galerie Ditesheim : Rurik , peintures.
Fred Perrin, sculptures.
¦ Galerie du Faubourg: Anna Recker,
a irelles.
¦ Galerie de l'Orangerie: Quatre céra-

mistes : Alexa Vincze, Françoise Froesch, Ma-
rie-France Bitz, Marianne Brand.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.
¦ Abbaye de Fontaine-André: Marliese
Haeschler, aquarelles, dessins à l'encre de
Chine

CONCERT 

¦ Plateau libre : HOI POLLOI, rock.

AUJOURD'HUI 

¦ Hauterive : 20 h, Conseil général au
foyer du BSP.
¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel :
'•(¦ 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise : f .  33 1807 (de 7h à 8h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service: région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, ? 42 1644. Renseignements : ? 111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants: 14 h — 15 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h — 18 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 18 h. <
¦ Brot-Dessous, bureau communal :
Conseil général , 20 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h —  18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h —  18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants: 14 h — 17 h.

EXPOSITIONS 

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

¦ Saint-Aubin, salon d'art rue du Mé-
tier 1: Jean Thiébaud, peinture, 15 h —
19 h.

AUJOURD'HUI T 

¦ Couvet, hôpital et maternité:
? 63 25 25.
¦ Fleurier, hôpital : ? 61 1081.
¦ Ambulance: <fS 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet, sage-femme;: C- 61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet £ 63 23 48, Fleurier, f '  61 38 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
£61 3848.
¦ Aide familiale: <? 61 28 95.
¦ Service du feu : £ 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : ? 61 10 78.
¦ Police cantonale : Môtiers, <~f i  61 1423,
Fleurier, £61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique T-r 038/42 23 52.

MUSÉES 
~~ 

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

EXPOSITIONS 
~ 

¦ Môtiers, galerie Golay : Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Môtiers, galerie du Château: Pierre
Oulevay, dessins, sculptures (fermé lundi) .
¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Si-
mone Currit, peintures et pyrogravures (fer-
mé mardi).
¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
J* 039/63 30 10.

AUJOURD'HUI 
~ 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au tél. 24 24 24.
¦ Soins à domicile : tél. 53 1531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale : tél. 53 1003

¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
¦ Ambulance: tél. 117.

AUJOURD'HUI 

¦ Salle Saint-Louis: 14 h et 15 h 30,
GRAND-PAPA EST LA, spectacle de ma-
rionnettes pour enfants présenté par les
« Croqu'Guignols ».
¦ Channe valaisanne : 20 h 30, réunion
d'échanges de la Société Timbrophilia.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
£ 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Henry, Léopold-
Robert 68 jusqu 'à 20 h, ensuite ? 23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : £ 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Bournot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite £ 117.

EXPOSITIONS 

¦ Club 44: Tschanz.
¦ Galerie La Plume : Jean Keller, aquarel-
les, Barbara Bouille, céramique.
¦ Galerie du Manoir: Philippe Berry
¦ Galerie du Casino, Le Locle: Moroni,
encres et huiles.

| MUSÉES | 
¦ Musée d'histoire et médailler : Eauda-
ce.exposition commémorative du centenaire
de l' arrivée des eaux.
¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.
¦ Musée des Beaux-Arts: Biennale 87
¦ Le Locle, Musée des Beaux-Arts: ex-
position de Noël.

Cl MIMAS^SUHfSWBBBdl
NEUCHATEL ' " ¦ '¦"¦ ' 

¦ Apollo : 1. 15h, 20h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Si tu vas à Rio... tu meurs 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 45, La guerre à 7
ans (Hope and Glory). 12 ans.
¦ Arcades: 16 h, 20 h, (Connaissance
du monde) : Londres et la Tamise.
¦ Bio: 15h , La guerre des boutons
(sans limite d'âge). 18 h 30, 20 h 45,
Compte sur moi (12 ans).
¦ Palace : 14 h 30, 16 h 30, 18 h 30,
20 h 30, Les aventures de Bernard et
Bianca (enfants admis).
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, Mannequin.
12 ans.
¦ Studio: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
L'aventure intérieure. 12 ans.

VAL-DE-TRAVERS 

¦ Couvet (Colisée-Ciné-Club) : Jo-
nathan Lvingstone le Goéland, de Hall
Bartlett. 12 ans.

MONTAGNES 

¦ Eden: 20 h 45, La folle histoire de
l'espace (enfants admis). 18 h 30 Petites
filles voraces (20 ans).
¦ Scala : 14h 30, 16h30, 20 h 45,
Bernard et Bianca (enfants admis).
18 h 30, Barfly. 16 ans.
¦ Plaza: 16 h 30. 18 h 45, 21 h,
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Corso : 21 h, Les incorruptibles. 12
ans.
¦ ABC: 20 h30 Dangereuse sous tous
rapports.
¦ Casino (Le Locle): 16 h 30,
18 h 30, 20 h 30, La famille. 12 ans.
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¦ Jusqu'à 2 h : La Grange, Le Vieux-
Vapeur (fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à 4 h: (Danse et attractions)
l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Esca-
le, le Frisbee, le Dauphin ( fermé le lun-
di).

[~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

¦ Jusqu'à 2 h : Le Chasseur à Enges
(fermé le lundi).
¦ Jusqu'à 3 h 30: Play-Boy à Thielle
(fermé le dimanche).
¦ Jusqu'à minuit: L'Alpen Play Boy
(fermé le lundi ) .

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

¦ Le National, Boudry. fermé mardi
et mercredi.
¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène ,Bevaix
(fermé le lundi) .

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

| VAL-DE-TRAVERS ~~\ 

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

| MONTAGNES ~] 

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

¦ BROT-DESSOUS - Der
nière séance de l'année, ce soir,
pour le législatif de Brot-Dessous.
Outre l'examen du budget qui pré-
voit un léger déficit n 'atteignant pas
8000 fr., les conseillers auront à se
prononcer sur une nouvelle conven-
tion du collège régional visant à per-
mettre l'envoi des élèves au Val-de-
Travers, ainsi que sur l'achat d'un
terrain envisagé par l'usine du Plan
de l'Eau , pour la construction de
deux immeubles. Il sera enfi n
question d'une modification de l'ar-
rêté voté ce printemps sur l'aug-
ment^tioti du tarif de l'eau, /hv
¦ AINES - Cet après-midi, les
personnes âgées de Bôle ont la pos-
sibilité de prendre part à une mani-
festation organisée à l'occasion des
fêtes de fin d'année, à la maison de
paroisse. Dès 15 h 30, les partici-
pants au culte de l'enfance présen-
teront une pièce intitulée « Les trois
sapins », /al
*¦ ¦¦ f ' " T'" '!"l WiPf
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- Tentures murales
- Garnissage de meubles de style et modernes
- Confection et transformatio n de rideaux
- Important choix de tissus/meubles et rideaux, tapis

LE LANDERON SOLEURE 39 Tél. (038) 51 44 81
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No 1
• pour le nombre de contacts

• pour le taux de pénétration

• pour le tarif par 1000 contacts

• pour l'efficacité
de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01
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Tea-Room

Saint-Biaise Le Landeron Cressier
Tél. 33 16 55 Tél. 51 26 63 Tél. 47 11 41

488153.96

BOUTIQUE
MEIM'S UNE

Mm* Marie-Rose Kissling

• Pour vous monsieur: petites et grandes tailles

• Pour vous madame : mode féminine parisienne 488155-96
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Cordaz

*̂™_^k - Travail soigné - Marbre pour châssis
i"" "* - Peinture au four - Voitures de remplacement

488150 96 | DEVIS SANS ENGAGEMENT
Route de la Neuveville 10 Le Landeron Tél. (038) 51 44 50

X\ ÉCOLE DE SPORT DU LANDERON
¦ h! I Nos disciplines JUDO
tif | pour enfants FITNESS - AÉROBIC
|̂  j et adultes : SOLARIUM
J|J GYM - JAZZ

\ m W  NATATION-JOGGING -
^s. I SKI

Claude Beyeler Route de la Neuveville 10
Maître de sport 2525 Le Landeron
Entraîneur national Tél. (038) 51 53 77.

2?^̂^̂ - NOS SPÉCIALITÉS
Jz!fc/ Ĵ§ym/ • Brochet à 

la 
neuchâteloise

j f W& 'ùÊSÈŒf • Spécialités d'autruche
~
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/ / ~~^~~ " " " VUILLEMIN Michel 488147 96

Tél. (038) 51 23 56 2525 Le Landeron

501380-96
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Rue de Soleure 1 Rue de l'Hôpital 1
2525 Le Landeron Tél. (038) 51 34 35 2520 La Neuveville

AUTOCARS HAUSER
^̂ (K t̂^^KSÊÊm Excursions - Voyages

LE LANDERON 488.66 96 Tél : (038) 51 31 50
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Ilot de sérénité
i _ — ̂

Un centenaire fêté l'année prochaine

Le centenaire du rattachement des communes de Combes et
du Landeron sera fêté l'année prochaine. Combes, ce déli-
cieux hameau, comptait 65 habitants il y a quelque cent
cinquante ans. Au 31 décembre dernier, ils n'étaient plus
que 25.

I l  
faut connaître l'existence du ha-

meau de Combes pour le décou-
vrir. En dehors des axes routiers,

niché au creux d'un surplomb, seule sa
ravissante chapelle, illuminée le soir, est
exposée aux regards des gens de la
plaine. Combes est un îlot de sérénité
mais ses habitants n'y vivent pas pour
autant en ermites.
Pour accéder à Combes depuis Le Lan-
deron , il faut avoir l'œil bien exercé et
ne pas manquer la bifurcation qui se
trouve dans un virage de la route me-
nant à Lignières. C'est un endroit qu 'il
vaut mieux rallier à pied, même si le
souffle manque parfois dans les pre-
miers mètres d'une montée assez rude.
La commune de Combes s'était consti-
tuée dans le courant du XVIe siècle. Elle
comptait 65 habitants en 1826. A cette
même époque, Le Landeron n'en
comptait pas 900... Si le charme carac-
térise Combes, son destin a toutefois
été marqué par deux incendies qui l'ont
profondément blessé. Le premier a dé-
truit trois maisons dans la nuit du 3
juillet 1877. Un an plus tard, le 17 août

1878, une autre maison devait subir le
même sort.

Rattachement au Landeron
En 1888, le Grand Conseil votait la loi
sur les communes et découpait la géo-
graphie politique du canton différem-
ment. Combes fut rattaché au Lande-
ron , dans le même temps que fusion-
naient , dans l'Entre-deux-Lacs, les com-
munes de Thielle et Wavre, Marin et
Epagnier, Voëns-Malley et Saint-Biaise.
Et, jusqu 'en 1965, la commune portera
le nom de Landeron-Combes. Dès lors,
l'existence de Combes devint encore
plus discrète.
Au dernier recensement. Combes ne
comptait plus que 25 habitants, ce qui
ne l'empêche pas d'avoir son restaurant
et sa chapelle. Et quelle chapelle ! Qua-
tre fois centenaire, elle a fait l'objet
d'une rénovation en 1975 et a même
eu l'honneur d'être classée parmi les
objets types de l'année européenne du
patrimoine architectural.

A. T. COMBES — Du charme et de la discrétion. fan Trcuthardi

Le client content revient
Carrosserie du lac - Mauro Cordaz - Le Landeron

A la longue, le boulot mal
fait ne paie pas ! En carros-
serie, comme en toutes cho-
ses, le refrain est connu.
Pourtant il y en a qui conti-
nuent à mal bosser. Mauro
Cordaz, au Landeron, a, de-
puis toujours, choisi la qua-
lité, dans son métier de tô-
lier en carrosserie. Ce qui
lui a valu la renommée d'un
artisan consciencieux.

O

riginaire du Frioul, malgré
son nom, né à Boudry voici
32 ans, apprenti tôlier en

carrosserie à Neuchâtel, Mauro Cordaz
bourlingua dans pas mal d'entreprises,
à Marin, Boudry, Cortaillod avant de se
mettre à son compte, route de La Neu-
veville 10, à la sortie est du Landeron. Il
ne faisait que reprendre une affaire
semblable pour voler de ses propres
ailes.
C'était il y a cinq ans et aujourd'hui
l'entreprise fait vivre sept personnes
dont le patron et une secrétaire, deux
peintres, un tôlier et un apprenti , un
apprenti peintre.
Mauro Cordaz est un patron exigeant et

MAURO CORDAZ - Accueil cordial et travail soigné. fan Treuthardt

en principe aucune voiture ne sort des
ateliers du Lac qu'il n 'ait inspecté sous
toutes les coutures. Exigeant envers la
main-d'œuvre de son entreprise, mais
qui sait aussi être exigeant envers soi-
même! II n'a l'air de rien et pourtant il
doit avoirl'œil à tout étant entendu que
la confiance règne entre lui et son per-
sonnel.

Cette exigence de professionnel ne
peut que lui être profitable dans ses
relations avec plusieurs garagistes de la
région qui lui confient du travail réguliè-
rement qu 'ils viennent du plateau de
Diesse, au pied de Chasserai, de La
Neuveville, de tout le Littoral neuchâte-
lois ou encore de la région des trois lacs
Neuchâtel, Bienne et Morat , y compris

le Seeland bernois et fribourgeois.

Quand un client est satisfait il revient!
L'affirmation se passe de commentaire
et c'est pour cette raison que Mauro
Cordaz n'a, pour le moment mais il y a
cinq ans que ça dure , pas de souci à se
faire en ce qui concerne le travail de ses
ateliers et de son personnel !

Boulot soigné, livré dans les délais
d'une manière générale, accueil cordial
pour tout le monde, rien d'étonnant
somme toute que la clientèle soit fidèle
et qu 'elle assure une bonne part de la
publicité verbale en faveur de ce carros-
sier neuchâtelois.

Chez lui pas de tonneau de mastic mais
de bons marteaux et de l'huile de cou-
de pour redresser plutôt que plâtrer
comme le font certains mauvais carros-
siers ! Et quand le marteau n 'est plus
suffisant , ou inopérant , on change la
pièce parce qu 'à un moment donné
c'est plus coûteux de cogner et fignoler
à I etain pour terminer que de changer
carrément la pièce ! Le carrossier a vite
vu quelle méthode employer dans cha-
que cas. C'est son métier !

Encore un détail, mais très important :
chez Cordaz celui qui commence un
boulot le finit. A chacun de prendre ses
responsabilités ! ______¦
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Techniques frigorifiques

Les spécialistes du froid
- La climatisation - Le froid pour l'industrie
- Cellule de réfrigération - Le froid pour le commerce
- Cellule de congélation - Les appareils ménagers Frigidaire
- Entrepôt frigorifique - Le dépannage
- Récupération d'énergie de toutes installations

Documentation détaillée et références sur demande
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Le Petit Prince

ENTRE-DEUX-LACS

Un spectacle peur tous les âges

La rencontre du Petit Prince et d'Antoine l'aviateur a séduit
adultes et enfants qui ont assisté au spectacle, vendredi
soir à Marin.

La soirée organisée par le Centre de
rencontre de Marin , vendredi dernier , a
connu un grand succès. C'est devant
une salle comble, où dominait l'élément
juvénile , que le groupe d'enfants « Pata-
trac » du Landeron a présenté un spec-
tacle poétique tiré du chef-d'œuvre
d'Antoine de Saint-Exupéry : «Le Petit
Prince ».

Nu! besoin de résumer ici le texte de
Saint-Exupéry qui n'a rien perdu de son
actualité et qui est dans toutes les mé-
moires. Relevons que les spectateurs et
plus particulièrement les enfants, subju-
gués et pour une fois étrangement si-
lencieux, ont suivi avec la plus grande
attention la rencontre du Petit Prince et
d'Antoine l'aviateur dans le désert, puis

leur voyage imaginaire dans d'autres
planètes et la découverte des défauts et
tares des hommes.

Ce spectacle, joué par des enfants et
adolescents de 10 à 16 ans, était mis en
scène par Sonia Imer et Jacques Cottier
et soutenu par un accompagnement
musical, des décors et jeux de lumières
très suggestifs. On peut féliciter les jeu-
nes actrices et acteurs et la récitante
pour leur talent mais aussi ceux qui les
dirigent car, tous ensemble, ils ont pré-
senté un spectacle de qualité. Les ap-
plaudissements et les rappels du public
en ont largement donné la preuve. La
pièce sera reprise, vendredi à la salle du
gymnastique du Landeron.

P. P.

Points d'interrogation
VÂL"DE*TRÂVcRS 133e année du «Coufrior du Vo.«de.T«jver$»

L'administrateur-délégué de Dubied présente sa démission

Les événements se précipitent chez Dubied. Après l'annon-
ce d'une cinquantaine de licenciements supplémentaires,
les ouvriers du secteur machines à tricoter n'ont plus le
cœur à l'ouvrage. A l'invitation de leurs supérieurs, nombre
d'entre eux resteront à la maison en attendant de connaître
leur sort.

— Tant que je suis devant vous, il y
a de l 'espoir, disait encore dernièrement
Sker de Salis, patron de Dubied , à ses
employés.

Belle et pathétique déclaration que
les événements de ces derniers jours
ont rendue caduque. A Couvet en effet ,
les choses se précipitent à un point tel
qu 'une chatte aurait de la peine à re-
trouver ses petits dans l'entreprise en
déroute. Licenciés en puissance, la plu-
part des membres du personnel ne sont
pas encore officiellement informés sur
leur sort. En attendant , ils essaient de se
forger une opinion à travers les infor-
mations contradictoires qui circulent
tous azimuts.

Avenir peu clair
Si elle n 'est pas encore tombée, la

tête de l'entreprise est fortement incli-
née. Il semble en effet que l'administra -
teur-délégué ait proposé sa démission
au conseil d'administration. Tant que ce
dernier ne se sera pas réuni , la question
reste posée en ce qui concerne Sker de

Salis. Les choses ne sont guère plus
claires quant à l'avenir immédiat de Du-
bied et de ses employés.

Le nombre des personnes licenciées
a passé de 400 à 450 environ. Cette
augmentation est une conséquence des
dernières exigences formulées par les
banques : arrêt total de la fabrication
des machines à tricoter , maintien de
l'activité dans les secteurs pièces déta-
chées et sous-traitance (environ 60 em-
plois) ainsi que mécanique générale
(environ 130 emplois). Il fallait passer
par là pour que les banques donnent
leur aval à une demande de sursis con-
cordataire.

Pénible spectacle
Face à une telle situation et pour

éviter que les esprits ne s'échauffent , le
directeur de fabrication a demandé aux
ouvriers qui en ont encore de faire leur
travail , dans la mesure du possible. Les
autres pouvaient rentrer chez eux et
attendre les décisions officielles. Pénible
spectacle que celui des travailleurs quit-
tant l'usine avec leurs outils avant de

connaître leur sort.
— Je ne souhaite à personne de

quitter une entreprise dans de pareilles
conditions après 25 ans de service, di-
sait hier «un de la Dubied» .

Effondrés, mais dignes
A lui seul , cet exemple illustre bien

l'ambiance qui régnait à Couvet. Dans
les bistrots du village, on avait rarement
vu autant d'ouvriers et de cadres
moyens réunis en un même élan de
solidarité. Logiquement passionnées,
les discussions étaient exemplaires de
calme et de sérénité. Résignés par la
force des choses, les gens n'ont visible-
ment pas l' intention d'exploiter violem-
ment ce triste événement. Et gare à
ceux qui tenteront de faire dégénérer la
réunion de ce matin. Bien qu'effondrés,
ceux de «la Dubied» ont la ferme vo-
lonté de rester digne malgré tout.

Do. C.
DUBIED — Les événements se
précipitent. fan Treuthardt

Jours décisifs
Ces prochains jours vont être décisifs pour l'avenir de
l'entreprise Dubied. Le Tribunal cantonal sera en effet ap-
pelé à trancher avant Noël sur la demande de sursis concor-
dataire. Mais le temps presse.

Convoquée par le conseiller d'Etat
Pierre Dubois, une réunion a regroupé
lundi soir les banquiers et les organes
de l'entreprise Dubied pour compléter
le dossier de la demande de sursis con-
cordataire que doit présenter l'avocat
François Knoepfler, cela pour le rendre
« acceptable» par le Tribunal cantonal.

Il restait à régler des questions de
trésorerie, de manière à assurer les sa-
laires des quelque 250 membres du
personnel restants et les autres frais de
fonctionnement de l'entreprise, cela du-
rant les premiers mois de 1988, c'est-à-
dire jusqu 'à ce qu 'une solution soit
trouvée pour l'avenir de l'entreprise.
Alors que l'Etat interviendra par des
cautions de l'ordre d'un million et demi ,
les banques ont accepté de donner un
coup de pouce supplémentaire d'un
million sans garantie.

Des conditions strictes assortissent
cette mise de fonds, parce que les ban-
ques n'entendent plus prendre de ris-
ques nouveaux. C'est ainsi que, comme
nous le précisons en première page,
elles demandent la mise en veilleuse de
tout le secteur déficitaire de la machine
à tricoter, cela dans la perspective que
le commissaire au sursis puisse « revoir
toute la question avec des yeux neufs »,
d'où la cinquantaine de licenciements
supplémentaires annoncés hier.

Double urgence
La trésorerie assurée, demeuraient

encore des questions techniques en
suspens. Par exemple, relève Pierre Du-

bois, il fallait convenir de la nécessité de
ne pas stopper l'ordinateur sous prétex-
te que sa fonction ne concerne plus les
deux tiers du personnel. Ces études
devaient être terminées hier, pour assu-
rer le dépôt de la demande de sursis en
fin de journée. Le temps pressait, parce
que l'entreprise pouvait être à la merci
de n'importe quel débiteur qui aurait
pu mettre la société en faillite tant que
le sursis n 'était pas déposé.

Il y a aussi urgence que le Tribunal
cantonal prenne sa décision avant Noël.
Pourquoi ? Pour que soient réunies le
plus rapidement possible les conditions
en vue de la réorganisation complète
du travail des salariés qui pose des pro-
blèmes délicats.

Deuxième commissaire
Le commissaire au sursis pressenti,

Biaise Kahr, fait l'unanimité tant des
banquiers que des organes de la société
Dubied. Si le Tribunal cantonal le dési-
gne officiellement , ce qui est hautement
vraisemblable, B. Kahr entrerait en fonc-
tion au tout début de l'année prochai-
ne, l' intéressé ayant annoncé avant
d'accepter d'être pressenti qu 'il serait
absent deux semaines durant les fêtes
de fin d'année. Selon le chef du Dépar-
tement de l'économie publique, il est
possible qu 'en janvier il faille désigner
un deuxième commissaire qui serait
chargé, lui , d'examiner les questions
techniques liées à la production.

J.-L. V.

Nouvelles réactions
Toujours à propos des licenciements chez Dubied, le POP
neuchâtelois et le Parti socialiste ouvrier — La Brèche
viennent de faire tenir chacun un communiqué dont nous
publions l'essentiel.

Le POP neuchâtelois tient tout
d'abord à exprimer son entière solidari-
té avec tous les travailleurs licenciés de
chez Dubied à Couvet. Il demande que
les problèmes humains qui leur sont
posés figurent au premier rang des
préoccupations des autorités.

Le POP dénonce la responsabilité
des dirigeants de la fabrique Dubied
dont la gestion a conduit à une véritable
catastrophe pour des salariés ayant con-
sacré des dizaines d'années de leur acti-
vité professionnelle à une entreprise
qui , par le passé, dominait le Val de
Travers.

Il constate qu 'il convient, non seule-
ment de dénoncer l'activité de l'admi-
nistrateur-délégué et du conseil d'admi-
nistration , mais aussi de mettre en cau-
se la conception libérale de l'économie
qui permet à un employeur de décider
seul de la marche et du sort d'une
entreprise et de mettre en cause les

intérêts de centaines de salariés, d'une
région et d'un canton.

Dans les conditions présentes, il ap-
partient aux travailleurs licenciés et à
leurs organisations d'exiger des autori-
tés et du patronat les mesures nécessai-
res pour retrouver des emplois. Avec de
larges milieux, le POP les assure de son
appui le plus grand.

Au vu de la situation de l'emploi dans
certaines régions du canton, il deman-
dera, lors de la session de janvier du
Grand conseil, que les efforts de la
promotion économique visent, en toute
priorité, à la création d'emplois en fa-
veur de ces régions, dont le Val-de-
Travers.

Par ailleurs, il demandera que les au-
torités cantonales soient en mesure de
suivre la marche des entreprises lorsque
celles-ci, comme ce fut le cas de Du-
bied , ont bénéficié du soutien des col-
lectivités publiques. Sur un plan géné-
ral, le PÔP estime que les travailleurs
doivent revendiquer et obtenir un droit
de contrôle de la marche des entrepri-
ses.

Face a un défi
De son côté, le PSO-La Brèche, à

propos des machines à tricoter, relève
que ce sont des machines d'un bon
niveau technique, même si des amélio-
rations peuvent et doivent être appor-
tées au niveau de la production et de la
vente. Aujourd'hui il faut donc placer
l'entreprise Dubied sous la responsabili-
té de l'Etat, avec un double contrôle du
personnel et des syndicats pour relan-
cer la fabrication et la vente de machi-
nes à tricoter, et promouvoir une diver-
sification de la production en s'ap-
puyant sur les compétences technologi-
ques accumulées dans les écoles techni-
ques et les instituts universitaires.

On nous rétorquera que cela coûtera
cher. Mais si la promotion de l'écono-
mie peut avoir un sens c'est bien dans
ce cas, surtout que c'est une opération
qui , dans une vision à long terme, peut
se révéler parfaitement viable.

De plus il faut exiger une aide de la
Confédération qui ne doit pas seule-
ment intervenir en fournissant des com-
mandes d'armement, production haute-
ment nuisible à la société, mais qui doit
prioritairement assurer un développe-
ment harmonieux des différentes ré-
gions. Le mouvement ouvrier est face à
un défi. Saura-t-il le relever ? Il ne faut
pas que la gauche et les syndicats tirent
un trait sur l'entreprise Dubied et sur la
vie industrielle du Val-de-Travers (...).
/comm

Souper de Noël

DESSINE-MOI UN MOUTON - Le Petit Prince rencontrera à nouveau
Antoine, vendredi, au Landeron... fan Treuthardt

Aux petits soins des personnes âc^ëes

Le souper de Noël offert aux aînés de Marin-Epagnier est
devenu une tradition. Une centaine de personnes ont été
accueillies cette année.

Comme chaque année, le Conseil
communal a offert un souper de Noël
aux aînés de la commune. Tradition
bien vivante et très appréciée puisqu 'ils
étaient une centaine à se retrouver à
l 'aula des Tertres, magnifiquement dé-
coré, où ils ont été accueillis par les
dames du Club du jeudi. Ils ont tout
d 'abord été salués par M. Monique Fri-
gerio, représentante du Conseil com-
munal, et ont entendu un message des
Eglises présenté par le pasteur René
Ariège et le curé André Femandez.
Puis, dans une ambiance très amicale,
réhaussée par la magie des lumières
d 'un sapin de Noël, ils ont partagé un
excellent repas, préparé avec art par M.
G. Vonlanthen, et assisté à une soirée
récréative.

Pour animer cette soirée, les organi-
satrices avaient fait appel à un sympa-
thique couple vaudois, Mme et M. Mar-
tin Puidoux, qui s 'est taillé un beau
succès en tirant des sons musicaux
d'objets les plus hétéroclites: brouette,
arrosoir, lame de scie, clochettes, mais
aussi d'instruments plus conventionnels
tels qu 'accordéon, trompette et cor des
Alpes. Une soirée très agréable qui s 'est
terminée en chanson avec l 'assistance.

Sortie en car
En offrant cette soirée et ce repas aux

aînés, le Conseil communal, qui mani-
feste son soutien à toutes les formes
d'activités qui se déploient sur le territoi-
re communal, entend également mar-
quer son intérêt pour une partie de la
population qui a bien mérité ces égards
de la part de la communauté villageoi-
se.

C'est encore dans cet esprit que les

autorités communales ont convié, au
début de l 'automne, ces mêmes aînés à
une promenade. Us étaient également
une centaine à prendre place à bord de
deux autocars qui les ont conduits sur
les hauteurs jurassiennes, neuchâteloi-
ses et vaudoises, en passant par Saint-
lmier, La Chaux- des- Breuleux, La
Chaux-de-Fonds, Le Locle, pour attein-
dre Les Rasses, au-dessus de Sainte-
Croix où les attendait un goûter bienve-
nu. Ce fut  ensuite la descente par Mau-
borget sur Grandson et le retour à Ma-
rin.

Favorisée par le beau temps, cette
journée s 'est déroulée dans une joy euse
ambiance et elle s 'est terminée par un
souper servi dans un hôtel de Marin. Le
Conseil communal était représenté par
MM. K. Hofmànner et P.-A. Buhler, ad-
ministrateur adjoint , et la paroisse par le
pasteur R. Ariège et le curé A. Feman-
dez. Mmes Siliprandi, Berthoud, Bonny
et Kummer, qui se dévouent tout au
long de l 'année pour entourer et divertir
les aînés dans le cadre du Club du
jeudi , étaient également du voyage. A
elles, comme aux autorités paroissiales
et communales, va la reconnaissance
de tous les anciens du village.

P. P.

Les étapes à venir
Du point de vue légal, le sursis con-

cordataire donne les pleins pouvoirs
au commissaire. Celui-ci dirigera en
fait l'entreprise dès le moment où il
aura été désigné par le Tribunal can-
tonal, même s'il lui faudra quelques
jours pour « digérer le dossier». Mais,
souligne le conseiller d'Etat Pierre Du-
bois, formellement la direction ancien-
ne reste aux commandes pour ac-
complir les tâches courantes jusqu'à
la fin du sursis, qui doit intervenir en
principe quatre mois après son ouver-
ture, après une prolongation éventuel-
le de deux mois.

Quatre possibilités se présenteront
au terme de la conclusion du sursis :

# Le pire serait le constat d'échec,
qui mettrait fin à l'existence de l'entre-

prise.

# Le concordat par. abandon d'ac-
tifs, solution d'assainissement qui est
espérée par le Département de l'éco-
nomie publique parce qu'elle permet-
trait de trouver le plus rapidement
possible un partenaire suisse ou étran-
ger qui serait le repreneur. L'actuelle
direction serait dessaisie de ses pou-
voirs, qui passeraient aux mains des
créanciers, lesquels deviendraient
donc propriétaire de l'entreprise.

# La solution du dividende laisse-
rait l'entreprise aux mains des actuels
propriétaires, mais n'est pas souhai-
tée.
# Enfin reste la continuation —

très peu vraisemblable - de l'entre-
prise dans sa forme actuelle, /jrv
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kmmiwm CE SOIR ^Dès 19 h CORTÈG E DU PÈRE NOËL accompagné de la Fanfare «Echo du Vignoble»
L et des éclaireurs Saint-Louis avec les flambeaux.

jTj | Parcours : Rue de Neuchâtel - Grand-R ue - Rue Ernest-Roulet - Rue Jame s-Paris - Place de la Fontaine fi-±
I™ m Distribution de friandises et de surprises aux enfants. |» m

SOUPE AUX POIS GRATUITE et JAMBON À PRIX RÉDUIT par Boucherie-Traiteur Schneiter ,
Grand-Rue 40, à Peseux.

(§ Animation par les sociétés et groupements : m
jfi l SOCIÉTÉS EMPLACEMENTS ANIMATION ÀLâ
i' A F. -C. Comète Migros Saucisses , côtelettes i"l
l_^T Gym, Peseux Pharmacie Gauchat Marrons et vin chaud ( 7

EPF Peseux UBS Gâteaux, fondants, cakes,
biscuits, café, thé

è> DEMANDEZ VOTRE BILLET DE LOTERIE GRATUITE DANS 32 MAGASINS CID DE LA CÔTE, é
kgft tirage JEUDI 24 décembre 1987, à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Peseux. fofl
i| "à Publication des numéros gagnants dans les commerces et dans la FAN du mercredi 30.12.87. Ilfl

, Achetons à la Côte ,
QGRANDE LOTERIE GRATUITE M

1er prix 1 bon d'achat de 1000 fr. ^""̂
2e prix 1 bon d'achat de 500 fr.
3e prix 1 bon Fr. 250.- agence de v.

L 4-93e prix 90 bons d'achat de 100 fr. .
f 94-100e prix 7 bons d'achat de 50 fr. È)

H H-̂r Les billets sont distribués gratuitement 
^IL par les commerçants ci-après : £»

(yL AU GRAIN «GERMÉ» CENTRE-BIO, Grand-Rue 4, Peseux ll*à
\___j ALFARANO Enzo, «La Bottega», rue Ernest-Roulet 5, Peseux V T

AU GRIFFON, Grand-Rue 32, Peseux
BABY-HALL, Grand-Rue 2, Peseux
BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE, Grand-Rue 6, Peseux

* . ̂  BOUCHERIE-TRAITEUR R. SCHNEITER , Grand-Rue 40, Peseux ,
4 BOUCHERIE CHEVALINE F. MONNIER, rue Ernest-Roulet 7, Peseux h
f-* FARINE & DROZ , rue de Neuchâtel 16, Peseux r̂ a
Iffl GARAGE ALAIN RACINE , rue des Meuniers 9, Peseux iffk
•• h HAEFELI Radio TV-Hi-Fi , Suce. Cl. Wisard , Grand-Rue 22, Peseux ¦¦ I
\ T JENNI Michel, Droguerie, Grand-Rue 10, Peseux \-J

LAINE 2000, Cap 2000, Peseux
LAITERIE CENTRALE, H. Maillard, Grand-Rue 14, Peseux

1 MOTTET S.A., Chaussures au Centre, place de la Fontaine 5, Peseux /
A NUSSBAUM Rose-Marie, Machine à tricoter - laines, rue Ernest-Roulet 5, Peseux m
F~± PHARMACIE GAUCHAT, Cap 2000, Peseux ^âI|f | PHARMACIE DE LA CÔTE , P. Tozzini , Grand-Rue 10, Corcelles âj f l
•• § QUINCAILLERIE DE LA CÔTE, rue de Neuchâtel 12, Peseux I* I
1—' RENOSOLS S.A., Revêtements de sols - Literie, rue de Neuchâtel 8, Peseux V—J

ROSSIER ÉLECTRICITÉ S.A., Grand-Rue 39, Peseux
SANDOZ Pierre, Optique, Grand-Rue 41, Peseux
SCHURCH-BAUR W., Horticulteur-Fleuriste, rue de la Gare 4, Corcelles

L SEGALO S.A., Ameublement, Grand-Rue 38, Peseux L
wl STEUDLER Jean-Pierre, boucherie centrale, Corcelles W
£j| UNION DE BANQUES SUISSES , Cap 2000, Peseux £3
i|*X VUILLIOMENET Jean-Claude , ferblanterie , installations sanitaires , rue Ernest-Roulet 1, Peseux î M\ W ZAMPARO-METZGER , place de la Fontaine 1, Peseux V W
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Pour l'ouverture nocturne des magasins

Depuis quelques jours déjà,
le grand sapin transporté
avec beaucoup de soins de
la Combe Perroud, a pris sa
place sur le parvis du Tem-
ple. D'autres sapelots déco-
rent l'entrée des magasins
avec des centaines de bou-
gies ; toutes ces illumina-
tions annoncent sans amba-
ges la proximité de Noël.

Dans ce beau décor de décembre, Pe-
seux prend ce soir son air de fête pour
accueillir les visiteurs.
Dans notre cité, les clients sont vraiment
comblés par la diversité des commerces
répartis en plusieurs endroits et à cour-
tes distances :
La Grand-Rue, la rue Ernest-Roulet, la
place de la Fontaine , la rue de Neuchâ-
tel et bien entendu dans les centres
commerciaux si connus.

Un petit char pour le Père Noël
Cette année le Père Noël a décidé de
laisser sa vieille voiture au garage et il
fera - signe des temps - son périple
à pied, accompagné par un petit char
plein de friandises éclairé par les tor-
ches des scouts.
Son cortège, vecteur d'une ambiance
caractéristique, partira du Vignoble vers
19h pour faire quelques arrêts au carre-
four des Uttins, vers le Temple, vers
Cap 2000, avant de gagner la place de
la Fontaine, où les enfants sages ne
manqueront pas d'aller saluer le Père
Noël.

m̂ ^ m̂ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^a ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^âi  n il i t——t—a——— i p ——
SOUPE AUX POIS - Pour réchauff er tout le monde. a-fan

PERE NOËL — II sera f idèle au rendez-vous. a-fan

Côté animation, on sera gâté : tandis
que la fanfare l'Echo du Vignoble joue-
ra en divers endroits, les commerçants
de Moderna se sont groupés pour offrir
une excellente soupe aux pois ; ambian-
ce et ravitaillement seront aussi assurés
par plusieurs sociétés locales, qui ont
trouvé des emplacements favorables
pour dresser leurs stands.

Beaucoup de gagnants
grâce à Iq loterie.. /SSSS>SSà
Dans l'action des magasins du C1D
«achetons à la Côte », la loterie gratuite
fera des heureux, puisque la distribution
des billets a commencé le 20 novembre
pour s'achever le 24 décembre. Les lon-
gues opérations du tirage n'auront plus
lieu sur la place de la Fontaine, mais
dans l'agence de la BCN.
Avec des récompenses pour plus de
11.000 fr., il y aura 103 gagnants : pre-
mier lot, un bon d'achat de 1000 fr. ;
deuxième prix, un bon d'achat de
500 fr. ; troisième lot, un voyage de
250 fr., puis 90 bons d'achat de
100 fr. et 7 bons de 50 fr. Les résultats
seront affichés et publiés dans la presse.
Comme on le voit , grâce à une utile
collaboration entre les commerçants du
CID, de Cap 2000 et de Migros, la cité
commerciale de Peseux a mis le paquet
pour accueillir ses visiteurs et agrémen-
ter cette première ouverture nocturne
des magasins.

W. Si.

Peseux vous attend ce soir
Le plaisir d'offrir et JV
le plaisir de recevoir r%b
un cadeau utile et de qualité ! \/

Vous le trouverez chez J$Êjr

Laine 2000 ^
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 ^«s.»

ẐlWjft Joindre l'utile à
Kr~̂ ^̂ Ê̂ ? ¦ Oy

iCnDIC 
Porcelaines - Verrerie

IT^SïS'wf w"̂ ^ ,̂ Appareils ménagers
BSLO*̂ 7 J^̂ TC  ̂

Voyez notre Fers forgés
Ijjj lWL.— ̂ '-̂ iW f̂irt 

grand choix 
Outillage

ttllâjjjd l̂ji wLx, jLui il I ' aar5 îrtK^"r ÉÉÉ

~P 'TITfS fOÔK
PRET-A-PORTER MASCULIN - FEMININ

Pascale Evard
Rossana Mantuano

RUE ERNEST-ROULET 3
2034 PESEUX

TEL. 038 31 71 00. ™™-*

Jgpyfflpr̂ . Chevaline
aSbB^̂ I  ̂ ^ de ,a Fontaine
¦iBaUL ^, ' Charbonnade

!>"* ' ' , ,- Fondue bourguignonne
'«^^

;lM i '" M\!fl " - Fondue chinoise
l'iiïl icEfé'l"̂ ! - -y^'U- • Volailles fraîches
t fr j— -̂fi] j *̂ ~ s  ̂ Saumon fumé du Pacifique
| jj^Jta"*wLL- ^̂  ̂ Filets mignons en croûte

B. Guyaz Chapelle 9 2034 PESEUX Tél. (038) 31 77 22
519244 96

fpffiai LE PEKIN
S^&Mifr CAFÉ RESTAURANT CHINOIS

TW 
^̂

YY-^QS Grand-Rue 34 - 

2034 

Peseux
IW ir* (038) 31 40 40 - / :  (038) 31 58 98

, mPj d&Â Ouvert tous les jours
fsjrf«*ivl\ <* &» m*&wL de 10 h à 24 heures

V̂^̂ vW l uiS^̂ S Assiettes du 
jour 

à 
midi 

Fr. 12.—
RHJKSHHHGMH BSP"'?H!!B Carte variée , menus comp lets

Primr * 
¦ 4*\enfance v$

Mme J. Messner A / i ^o

Pour vos cadeaux J /Cv
de fêtes... K!/
CAP 2000 Place de la Fontaine 4 2034 Peseux <? (038) 31 25 46

519243-96I

TQ7 LE TEUFFLET
(̂ 1 J Claudine Béguin - (038) 

31 33 
28

^¦̂  ̂ Temple 1 - 2034 Peseux

Mercredi 16 décembre OUVER T tout le jour

ARTISANAT: Beau choix
Poteries - Vanneries - Articles en bois - Jouets - Tissages - Lampes, etc.
Pour vos CADEAUX, venez nous rendre visite ! 519246 96

Baby-Hall ..  . L'Ourson
Grand-Rue 2 2 X VOfFC SP6CIQllSt6 Littoral Centre
2034 PESEUX MEMHM MM 2016 CORTAILLOD
Tel . (038) 31 38 35 jf b i'A iI[jyJJ Tél. (038) 42 31 26

S 1 .  

Enfants - Adultes : (/^~"S)
Jeux - Jouets - Y' t *J
Maquettes \>̂ Jc\

2. Bébés : Articles de (m )̂puériculture. Buggys. ^̂ ktt\Poussettes. ^W&)

Ancienne maison

«> °̂iQT4> SAIMDOZ & CIE
 ̂ At tL <&

cT ilÉfll *̂é Fondée en 188°¦f~̂ f̂|§| Grands vins de France

d^^^
WÊÊÊ en ^ts et en bouteilles

^
s T̂Ïl|lpoi Importation directe

IP̂^ î B de la propriété

^^
ïè-
ul  ̂

Dégustation sur demande

W'̂ ^^^^Ê 
Dépositaire pour la région

DEVESEUX CHAMPAGNE
construit en i513 CANARD-DUCHÊNE
JEAN FALLET

19, rue du Château - PESEUX Ouvert le samedi matin
Tél. (038) 31 51 77 de 9 à 12 heures 519252 96

F 'lÊÉwï m  ̂««W **^mMg WL eu o 1 v
£ JK~ '̂  d'habits

l£r w rd Ho Ctfi l
W^ïÈ&îm ont !

mmsm&zBË WÊËœxwÊ Avec les nouvelles
^̂ fmk-_ ̂ ^^^$^1 

matières isolantes
/HmÊÊË^k L w  kSv̂  et dermiques

'Mm^&Sm B steinebronn
BiiPlilB nnX^v>Temple 4 - Tél. 31 41 51 CZJUU ^) k^J l̂U O519251-96 ~"" v ' y~^ x—^

HORLOGERIE - BIJOUTERIE WÊÊËÊÊÊÊ&

MEYLAN Ê
Répare vos montres - Change vos

CAP 2000 PLACE DE LA FONTAINE 4 piles pour les montres à quartz et
électroniques - Travail rapide et de

2034 PESEUX TÉLÉPHONE (038) 31 66 20 haute qualité.
519092 96



N O 1 t^m
• pour le nombre de contacts
• pour le taux de pénétration
m pour le tarif par 1000 con tacts
• pour l'efficacité de votre publicité

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

Hu JPcttt Grenier
Guillaume-Farel 20
Serrières - Tél. 31 61 01

Mode féminine parisienne
Cadeaux - Tapis d'Orient
Meubles rustiques

Ouverture : Lundi de 13 h 30 à 18 h 30
Mardi au vendredi de 10 h à 12 h-13 h 30 à 18 h 30
Samedi de 9 h à 17 heures.

[̂ yî î̂Jjŷ îyr̂ yMffW^^Eîy^ ^vT' Des chiffres plutôt que des mots:
xEÊÊKËËÊÊEtâ 'È^̂  &l&:2^>4r' 1585 cm3, turbocompresseur Garre tt

Ĥ H T2. allumage Mrcroplex et détecteur de
r̂ r | cliquetis. 132 CV. vitesse maximale de

T̂ îi'̂ ^̂ ll Près de 200 
km/h. 

Fr. 
24.350

—

WÈSëBSW Égft LANCIA DELTA
r̂ w&§-&*â 

HF 
TURBO

jSjiSS r̂ i^^?-U| GARAGE 518866-96

W^̂ m̂ SAMUEL B0REL
¦ =-:-:-1=a rn!- :mS-  Clos-de-Serr ières 12 - Neuchâtel
^ ^̂̂ k» ^£r* W  Tél. 31 62 25

POUR DE BEAUX RIDEAUX
adressez-vous chez votre spécialiste 

QÎSJEBiH Blfei^KaWa&B Ŝa^a^a f̂iluBala^afl
Maillefer 25-29. NEUCHÂTEL. tél. 25 34 69
MEUBLES - TAPIS - RIDEAUX - LITERIE

Superbe choix de tissus en tous genres
Pose de stores à lamelles verticales

Billiï
Miroiterie - Encadrements

2006 Neuchâtel
Charmettes 16 0 038 / 25 21 68

518867-96

k È A Martial Boyeler
V. ̂ SkÀs 

,t 
Clos-de-Serr ières 

31 
- Case postale 52

\* $̂&S$m?W 2003 Neuchâtel-Serrières

M̂ff iWÈ®  ̂ Tél (038 ) 31 29 29
-3L iLĴ XYGENE Fitness
'"

v^̂ f̂ E&^̂ ^iî  Aérobic , body-buildrng, culture physique, fitness , sauna ,

^l &̂È^̂ â  solarium , stretching

r K \B  ̂
Pour une vie saine, venez au Fitness Oxygène

V * Venez à Neuchâtel-Serriôres, c'est super.

Ouvert 7 jours sur 7 du lundi au vendredi de 9 h 15 à 21 h 15.
Samedi et dimanche d e 1 0 h 1 5 à 1 5 h 1 5 .

518863 96

r ĉsJ B ^̂ 2)̂ de c°
nstruct

'on

™ 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

5,8862 96 038/31 51 05 038/42 32 88

ffiVftSPVPV Vêtements de cuir,
ly ĵt^W dames et hommes
WJ. W ,C

 ̂
Nettoyage veste en 

daim
WÊH ¦ Wj et mouton retourné
¦ I m ~ vêtements mouton retourné
l̂ ^^̂ ^̂ JH; hommes et dames
"¦̂^ ¦"k™" - fermetures éclair
Pierre Richard ~ arti.clf pour chiens
Suce, de Jutzeler CUIRS ET PEAUX ¦ QCIIII6 dS PQfCQfJB
Rue des Usines 15/21 Lundi-vendredi : 7 h 30-11 h 45
2003 Neuchâtel-Serrières 13 h 30-18 h
Tél. (038) 31 76 00 Samedi : 7 h 30-12 h 518B61.96

V 

Présent depuis 1 année
à Serrières
Lutz-Berger S.A.
Timbres caoutchouc
Timbres permanents
Timbres dateurs et numéroteurs

<P (038) 31 43 31 - Usines 13-15 - 2003 NEUCHÂTEL
Case postale 146 sieseo se

BOULANGERIE WEBER
I l t4 ûU
<̂ ^̂ S(̂ ih' Rue Erhard-Borel 5

P;*̂ - 

à Serrières'¦vîn - tél. 25 27 41

• 1 1 # Ses excellents gâteaux à la crème
5-̂ .- # Ses croissants renommés

# Ses incomparables tourtes truffes

518859 96

ENTREPRISE DE PEINTURE

Kuri Rieser
Pain-Blanc 19
2003 Neuchâtel S (038) 31 61 28

518858 96

Des reréfences

~ 

Peinture et papiers peints Kurt Rieser

Kurt Rieser, 50 ans, peintre en bâtiment, poseur de papiers
peints depuis trente-cinq ans — dont vingt-sept à Neuchâtel
— est à son compte depuis un quart de siècle. Bureau à
Pain-Blanc 19, où travaille sa femme Françoise, atelier aux
Parcs 12.

C'
est un homme de métier qui
prend les choses au sérieux
non parce qu 'il est Thurgo-

vien d'origine mais parce qu 'il fait son
métier comme un vrai artisan profes-
sionnel. Toujours cette recherche de la
perfection ! Du souci dans le détail ,
pour la satisfaction du client.
A cet égard , il est gâté Kurt Rieser car
souvent on l'a félicité et remercié pour
la qualité de son ouvrage. Et pas des
moindres car il s'agit de grandes entre-
prises du canton pour lesquelles il tra-
vaille régulièrement et qui ne tolèrent
pas l'amateurisme, d'autant moins
quand cela concerne des tâches impor-
tantes !
L'entreprise - qui compte pour le mo-
ment quatre personnes mais qui aurait
parfois du travail pour le double en
dehors de l'hiver - s'est fait une répu-
tation dans la réfection d'appartements,
de bâtiments, la réparation et la rénova -
tion de façades par giclage ou sablage
avant revêtement.
Sa carte de visite abonde en références
de premier ordre : Dubied à Couvet,
Suchard à Serrières, Migros, La Neu-
châteloise, La Bâloise, des particuliers

ici et la dans tout le canton, des locatifs
comme celui des Fahys actuellement en
complète rénovation intérieure et exté-
rieure pour lui donner une seconde
jeunesse après celle du début du siècle!
Ce n'est donc pas de chômage qu 'il est
question lorsqu 'on parle avec Kurt Rie-
ser mais bien de plein emploi pour cet
honnête et sérieux artisan dont la clien-
tèle est dispersée non seulement le long
du Littora l neuchâtelois , mais aussi au
Val-de-Travers, dans les Montagnes
neuchâteloises et ailleurs dans le can-
ton.
Alors que d'autres, après trente-cinq
ans de métier, freinent plutôt qu 'accélè-
rent , Kurt Rieser, lui , songe à donner un
peu d'expansion à son affaire. Il cher-
che de la main-d'œuvre qualifiée pour
compléter sa petite équipe de pros dans
laquelle a pris place un apprenti.
Il est souvent aidé de son fils Olivier (19
ans) pour différents travaux mais celui-
ci , après sa matu à l'Ecole supérieure de
commerce, se destine aux études supé-
rieures pour cadres, à neuchâtel , après
des séjours de pratique à l'étranger

EB1
Equipe — Le papa et son f i ls  encadrant l 'ouvrier et l 'apprenti.

fan-Trimthard!

Cadeau de décembre
i _ n ¦ i n i

Denner au Clos

Dans la famille neuchâteloi-
se de Denner, le superdis-
count du Clos-de-Serrières
est le second enfant, à peine
moins âgé que son frère des
Sablons et seulement de
quelques années. Le benja-
min, à Cap 2000 de Peseux,
est encore un adolescent !

D

enner, en Suisse, ce sont 60
magasins qui le situent , dans
cette branche de l'alimenta-

tion, au quatrième rang. A Neuchâtel le
premier superdiscount à porter ce nom
est donc celui de la rue des Sablons qui
doit avoir une douzaine de bougies sur
son gâteau d'aniversaire.
Celui du Clos-de-Serrières - où il y
aura du nouveau en 1988 - l'a suivi
de peu mais, contrairement à ses frères
des Sablons et de Cap 2000, il a gardé
son caractère de magasin de quartier.
Ce sont les habitants de Serrières, pour
la plus grande part, qui s'y servent en
ayant, avec le personnel , et notamment
la gérante, aussi jolie que sympathique,
Martine Grossenbacher, des rapports
dépassant souvent la simple conversa-
tion de circonstance.
On pourrait presque parler d'une gran-

QUATUOR — L'équipe de quatre qui f ait marcher Denner de Serrières
avec la gérante Martine Grossenbacher (à gauche). fan Treuthardt

de famille , celle de Serrières formant
l'essentiel de la clientèle de ce magasin
libre-service qui offre , grosso modo, le
même assortiment que ceux des Sa-
blons et de Peseux, si l'on excepte les
produits frais qui sont un des atouts
certains des deux autres superdiscount.
Le rayon des vins — la grande force de
Denner sur le plan national avec les
tabacs - est partout le même, question

de choix, et c est aussi le cas des autres
alcools, eaux-de-vie et liqueurs , certains
disent spiritueux!
Les fêtes de fin d'année s'annoncent
sous les plus heureux auspices quand
on voit défiler ces centaines d'étiquettes
et de bouteilles : vins suisses, français ,
italiens, espagnols, américains, champa-
gnes de diverses provenances, mous-
seux, alcools forts, apéritifs, liqueurs et,

pour étancher les soifs les plus tenaces,
les bières et autres boissons sans alcool.
Entrer chez Denner, c'est trouver pres-
que instantanément l' idée-cadeaux
pour les fêtes de fin d'année. C'est qua-
siment l' embarras du choix qui nous
guette ! Un mal qui passe très vite...

Cadeau de 10 francs

Jusqu 'au 27 décembre Denner Neuchâ-
tel offre , en guise de cadeaux à sa clien
tèle, des abonnements CFF demi-tarif au
prix de 90 fr. (au lieu de 100 fr. prix
officiel) sans que cela soit lié à un achat
dans ses magasins!
En outre, l'entreprise rembourse les bons
de tabac jusqu 'au 31 janvier 1988. Ils
avaient été distribué jadis et n 'avaient pas
été payés jusqu 'ici pour les raisons que
l'on sait ! Et ceux qui les ont gardés
peuvent les négocier au tarif fixé.
« Nous sommes toujours plus avanta-
geux!» dit le fameux slogan publicitaire
de Denner. La ménagère, qui a appris à
faire des comparaisons de prix, quand il
s'agit de produits de marque - comme
c'est le cas dans ces superdiscounts -
choisit ce qui convient le mieux à son
porte-monnaie.
En toute liberté ! 

^̂ ^E51

f̂ CONFISEUR-PÂTISSIER |— 

vous propose pour les fêles
Glaces Salés
Bonhommes Pâtés froids
de neige Ramequins
Etoiles Desserts salés
Fontaines Vol-au-vent
Luges Croissants
Champignons au jambon
Mandarines givrées Rissoles

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
de joyeuses fêtes de fin d'année.

Du 20 décembre 1987 au 5 janvier 1988
magasin ouvert du lundi au dimanche

518865 96

Port-Roulant 34 - £ 25 94 50 - 2000 Neuchâtel

¦J 3̂" 
Un cadeau qui remportera un vif succès !

TTHl DENNER VOUS OFFRE UN
——A5^ 

S; 
5l8?09 -96

ay 5̂j  o pour acquérir un abonnement % tarif CFF

M " Vous payez Fr. 90.- au lieu de Fr. 100 -
\ I ¦ |Tf| OJ
I I l̂ f̂l J2 Jusqu 'à épuisement du stock chaque bon est valable 3 ans.

c^raR TO ïïTOTO ras
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RÉDACTION
du Val-de-Ruz
| SnrVI Jean PINESI
U t/L Î̂ Case postale 22
IgfflTTOl 2053 CernierUlMmâ Tél. 038 5338 23

Une joyeuse animation

¦ Dombresson ,

Fête de Noël de la Paternelle du district

C'est au Centre pédagogique de Dombresson que, pour la
deuxième fois consécutive, les membres de La Paternelle,
section du Val-de-Ruz, se sont retrouvés samedi pour la
fête de Noël.

BUFFET — Il était f ort bien garni de biscuits et f riandises, fan Treuthardt

// y avait dans la salle plus de 120
personnes accompagnées d 'enfants et
le président en a profité pour les saluer,
tout particulièrement le président canto-
nal, M. Robert Marlettaz. venu de Cou-
vet. Le message religieux a été dit par le
pasteur Perret qui. au moyen d 'une pré-
sentation audio-visuelle, a développé le
thème du loup. Puis l 'animation a été
assurée par M. Guyot , ventriloque, qui,
avec sa poupée a bien fait rire tout le
monde.

Chacun a pu , également, apprécier le
buffet fort  bien garn i de biscuits maison
et de friandises. La vice présidente,
Mme Evelyne Bachmann , a remis le
cadeau à trois veuves du Vallon. Le
moment tant attendu a été celui de
l 'arrivée du père Noël qui a fait réciter
les enfants et qui a distribué les tradi-
tionnels cornets devant le sapin illumi-
né.

La Paternelle, section du Val-de-Ruz,
compte actuellement 80 membres. M.
Marcel Ecoeur, de Dombresson, en as-
sume la présidence, alors que Mme
Evelyne Bachmann , du même village,
en est la vice-présidente. Il s 'agit d 'une
société neuchâteloise qui assume des
secours mutuels aux orphelins. Ih

De l'or dans l'huile
VAL-DE-RUZ

Au Tribunal de police: prison avec sursis

Le premier prévenu à comparaître, hier, était poursuivi pour
vol , subsidiairement abus de confiance, et tentative d'es-
croquerie.

L'entreprise qui emploie H. S. procè-
de au décolletage de pièces en or. Le
tournage produit des déchets récupérés
lors du filtrage périodique de l'huile du
bac de récupération. En deux ans. ce
filtrage a permis à H. S. d'obtenir 119,6
gr. de buchilles d'or.

Confronté à des problèmes finan-
ciers , le prévenu a tenté de négocier l'or
auprès d'un bijoutier. Mais la vente de
tournures d'or attire inéluctablement
l' attention du Contrôle des métaux pré-
cieux. Sommé de s'expliquer sur la pro-
venance de la marchandise , H. S. n 'a
pas obtempéré si bien qu 'au terme de
l' enquête de police , il a été invité à
prendre place sur le banc des accusés.

A l' audience, le prévenu a admis les
faits. Retenant le vol et la tentative d'es-
croquerie , le tribunal , tenant compte
également de l'absence de tout antécé-
dent , a condamné H. S. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et à 34fr,50 de frais.

J.-D. S. ne comprend pas la différen-
ce entre un mauvais parcage et le fait
qu 'il ait circulé au guidon d'un cyclomo-

teur dépourvu de plaques de contrôle ,
donc non couvert en assurance respon-
sabilité.

Consultation salée
Le président le lui a expliqué et a

facturé le montant de la consultation : 1
jour d'arrêt avec sursis pendant un an ,
40 fr. d'amende, et à 34fr.50 de frais.

Après une dispute avec sa mère au
sujet de sa fiancée , W.Z. a enfourché ,
sans être au bénéfice d'un permis de
conduire . une motocyclette de
125 cm3, non expertisée et non couver-
te par une assurance en responsabilité
civile. Rappelons que cette dernière est
destinée à protéger les tiers en couvrant
les dommages que leur causerait l'assu-
ré. Les conséquences d'une absence
d'assurance peuvent être particulière-
ment graves sur le plan financier. Te-
nant compte de deux antécédants, le
Tribunal a condamné W.Z. à trois jours
d'emprisonnement ferme, 300 fr.
d'amende et 34fr.50 de frais. Un sursis
antérieur n 'a toutefois pas été révoqué.

Enfin , le tribunal a rendu son juge-

ment dans la cause de M.S. (voir « FAN-
L'Express » du 9 décembre). M.S. ac-
compagnait un conducteur ivre qui , à la
suite d'un accident , avait pris la fuite.
Quelques centaines de mètres plus loin.
M.S. avait pris le volant à son tour.
Durant l'enquête, la police avait consta-
té que M.S. sentait l'alcool , ce qui lui
avait valu d'être poursuivi pour sous-
traction à une prise de sang.

Acquitté

Le tribunal a acquitté M.S. La prise
de sang qui n'a pu être effectuée que
près de quatre heures après l'accident ,
a révélé un taux de 0,19 pour mille. La
conduite en état d'ivresse n 'a dès lors
pas été retenue.

On reprochait également à M.S. une
complicité dans le délit de fuite. Mais, a
dit le tribunal , il est vraisemblable que
M.S. ait pris le volant en raison de l'état
de l'autre conducteur et, dans la mesu-
re où il n 'avait pas lui-même provoqué
l'accident , il n 'avait pas à se dénoncer
spontanément aux gendarmes. Les frais
ont été mis à la charge de l'Etat, /rz
Le Tribunal de police du Val-de-Ruz était placé
sous la présidence de M. Daniel Jeanneret ,
assisté de M. Patrice Phillot , substitut au greffe.

Le problème est réglé
¦ Fontainemelon __..-._-_--__.--__---—---__-_.-__

Augmentation des loyers communaux

Le législatif de Fontainemelon tenait séance lundi soir à la
Maison de commune en présence de 24 conseillers, sous la
présidence de M. René Gassmann.

Il y avait onze points à l'ordre du jour
et le budget 1988 a passé la rampe sans
aucun problème. Il a été adopté avec
un déficit de 116.360 francs, ceci mal-
gré la nouvelle échelle fiscale. L'aug-
mentation des loyers communaux a
créé un mauvais esprit au village. Ce
furent les déclarations de M. Jean-Pier-
re Schafer, conseiller communal. Dans
un rapport oral , il a demandé à ce que
l'exécutif puisse régler l'augmentation
des loyers au mieux et ceci sans résilia-
tion de bail pendant deux ans.

Trop gentil
M. François Gabus, (PL) a déclaré

que l' on était trop gentil avec la partie
adverse et pour M. Jean-Philippe Ro-
bert . (PR) chiffres en mains, les immeu-
bles communaux sont déficitaires. Fina-

lement , la proposition du Conseil com-
munal a été acceptée par 22 voix. M.
Jean-Jacques Bolle (PS) a affirmé que
cette situation était imputable aux an-
ciennes législatures.

Un ordinateur
M. Jean-Marie Leclerc, chef du servi-

ce informatique de la Ville de Neuchâtel
est venu donner des informations sur
un ensemble performant et sûr. Dix
communes du canton sont déjà équi-
pées avec un ordinateur de la maison
Bull. Avec deux propositions et une
abstention , le crédit sollicité de 130.500
fr. a été accepté. Les demandes de
crédit de 135.000 fr. pour les travaux
de réfection de l'immeuble Temple 3 et
de 158.000 fr. pour ceux de l' immeuble
Centre 10 ont été acceptés, mais après
bien des discussions. Pour M. Roger

Guenat (PR), on ferait mieux de vendre
le dernier mentionné plutôt que d'y
faire une réfection.

Pour le prix de 60 fr. le m2, les
conseillers ont décidé de vendre une
parcelle de terrain de 160 m2 à deux
proriétaires qui veulent se protéger con-
tre les désagréments de la future J20.
Alors que le Conseil communal propo-
sait 90 fr. le m2, le législatif s'est décidé
pour 60 francs. Pour remplacer M.
Schafer, conseiller communal démis-
sionnaire , le Parti libéral-PPN a proposé
M. Jean-Luc Frossard. Marié, père de
trois enfants , le nouvel élu est écono-
miste, il a été très applaudi.

Dans les « divers », M. François Gabus
(PL) a relevé que la troupe gênait les
élèves au collège. M. Gilbert Veillard
(PS ) s'inquiète des installations du gara-
ge situé au centre du village. Quant à
M. Roger Guénat (PR , il se demande
quelle sera la nouvelle affectation de
l'hôtel , /h

L'harmonie des quartiers

¦ Chézard-Saint-Martin

En marge de la dernière séance du législatif

Deux points de l'ordre du jour du Conseil général de Ché-
zard-Saint-Martin (voir « FAN-L'Express» d'hier) ont parti-
culièrement retenu l'attention. Il s'agissait du changement
d'affectation de deux secteurs du village et de l'acceptation
d'un tarif provisoire pour la distribution d'eau.

Par le passé, deux secteurs du village
avaient été classés dans la catégorie
«zone à forte densité » pour y bâtir des
petits locatifs. Mais, par la suite, ce sont
des villas qui s'y sont construites. De
nos jours, pour éviter qu 'une atteinte
trop grave soit portée à l'esthétique et à
l'harmonie de ces quartiers par la cons-
truction de locatifs, la commission d'ur-
banisme, appuyée par des lettres d'habi-
tants du village, a proposé le passage de
ces deux secteurs en zone à faible den-
sité.

Le Conseil communal s'opposait à ce
changement d'affectation , car les surfa-
ces sur lesquelles la construction de
petits locatifs pourrait s'effectuer sont
est en diminution. D'autre part, selon le

responsable du service, ce changement
impliquerait peut-être des indemnités
qui pourraient peser lourd dans les fi-
nances de la comune. Un amendement
libéral a proposé de voter sur les deux
secteurs séparément. Le résultat a don-
né 11 voix favorables au changement
contre 9 contre pour un secteur et 15
oui contre 5 non pour l'autre. Le
Conseil communal devra donc procé-
der à l'élaboration d'un nouveau plan
de quartier qui sera présenté lors d'une
prochaine séance.

Tarif provisoire
A la suite du refus en votarion popu-

laire, les 5 et 6 décembre, du tarif pour
la fourniture d'eau accepté au Conseil

général en septembre dernier, le
Conseil communal est revenu à la char-
ge avec un tarif qui serait appliqué jus-
qu 'à l'achèvement des travaux du SI-
PRE. Ceci pour éviter d'avoir encore un
réseau d'eau déficitaire. Ce tarif , qui a
été accepté à l'unanimité , prévoit un
prix de lfr.50 le m3, lfr. le m3 pour les
habitants de la montagne, l fr. sur les
chantiers par m3 de construction , 30 fr.
pour l'eau destinée au bétail dans le
parcours d'automne et 36 fr. au parc et
6 fr. pour l'eau destinée aux cultures.

* 4tèPsi

Qui veut fêter?

MONTAGNES
¦ La Chaux-de-Fonds

Noèl Choeur à cœur à Marché 18

Noël Chœur à cœur : à côté des flonflons, dorures et mi-
graines inhérantes à la préparation d'une « fête» poussant à
dépenser un max de fric, un groupe de Chaux-de-Fonniers
proposent de retrouver la convivialité.

EQUIPE — Celle des p romoteurs, entourant Jean-Marie Tran, îan-Porret

Un Noël comme à Noël : c'est ce
qu 'annoncent les affiches que l 'on verra
fleurir un peu partout à La Chaux-de-
Fonds. Dans notre édition du 19 no-
vembre, nous avions expliqué le coup
de cœur d 'un groupe de Chaux-de-
Fonniers qui à l 'initiative de Jean-Marie
Tran , animateur du Centre de rencon-
tre, a décidé d 'offrir à tous une fête où
la chaleur humaine prime sur le fric.

Voitures-taxis
Ouverture non-stop de l 'immeuble

Marché 18 (ex-maison des TP) du 24
au 26 décembre. On peut venir avec ou
sans famille , à pied , en voiture, en bus
(les TC offrent des bons gratuits de
transport) . Pour le reste, les organisa-
teurs comptent toujours sur les automo-
bilistes au bon cœur, qui peuvent s 'an-
noncer au Centre de rencontre. D 'ores
et déjà , des voitures-taxis sont disponi-
bles, également accessibles aux person-
nes en fauteuils roulants et conduites
par des bénévoles de <• Chœur à cœur •>
. On peut les atteindre à n 'importe quel-
le heure au No 284716 , du 24 décem-
bre à midi au 26 décembre à midi. On
fait aussi appel à des bénévoles pour
assurer une permanence d 'accueil et
une coordination de la restauration.

Badge parlant
De nombreuses personnes en ville

portent déjà le badge avec le sigle
- Chœur à cœur»; nul doute que les
Chaux-de-Fonniers — et les autres —
seront nombreux à participer à ce Noël
pas comme les autres. Pour retrouver
une peti te flamme , plus brillante que les
illuminations électriques...

CL. D.

Nouvelles du Château
¦ Le Locle .

Bilan d'une année exceptionnelle sur les Monts

L'année 1987 aura été un millésime exceptionnel à plus
d'un titre pour le Musée d'horlogerie du Château des Monts
au Locle. Changement à la présidence et commémoration
du bicentenaire en auront été les faits les plus marquants.
Un bilan d'activité en tous points positif.

L'heure des bilans a sonné en cette
fin du mois de décembre. Et c'est en
compagnie du conservateur , François
Mercier , que nous avons dressé celui du
Musée d'horlogerie du Château des
Monts, qui a vécu en 1987 une année
exceptionnelle.

Le premier élément marquant est le
changement qui est intervenu à la tête
du comité du Musée où, après 15 ans
de présidence , Gabriel Jacot a souhaité
se démettre de sa fonction. II y est
remplacé par Charles-Louis Huguenin
qui fréquentaitlui-même le comité de-
puis plus de deux ans. Ce sera donc un
passage en douceur et, même si le style

FRANÇOIS MERCIER — Un conservateur heureux. fan Jeannot

risque d'être quelque peu différent de
par les personnalités des deux hommes,
le changement se fera dans la continui-
té. Et cela d'autant plus que Gabriel
Jacot gardera un pied dans le comité
du Musée, puisqu 'il vient d'être nommé
premier président d'honneur.

Agrandir le Musée?
Le bilan des 15 années de présidence

de Gabriel Jacot à la tête du comité du
Musée d'horlogerie du Château des
Monts est tout à fait éloquent et positif.
Son activité a permis au Musée de se
développer de façon significative et de
connaître le rayonnement qui est celui

du Château des Monts aujourd'hui.
C'est également sous la présidence de
Gabriel Jacot qu 'a été décidée la créa-
tion de deux postes à plein temps que
sont ceux du conservateur et du restau-
rateur. En outre, c'est durant cette pé-
riode que le musée s'est enrichi de
plusieurs collections prestigieuses.

L'année 1987 a d'autre part été mar-
quée par un record d'affluence où le
nombre de visiteurs s'est accru de 18%
pour s'établir à près de 13.500. Ce très
bon résultat peut s'expliquer en partie
par la présentation de deux expositions
temporaires de grande valeur que sont
les collections Hans Wilsdorf (fondateur
de Rolex) et Maurice Robert. Fort de
ces succès, et eu égard au manque de
place chronique dont il souffre , le Mu-
sée se doit de songer à un éventuel
agrandissement de ses locaux d'exposi-
tion. Plusieurs solutions sont envisa-
gées.

La pendule de René Felber
Mais cette année 1987 fut aussi mar-

quée par la commémoration du bicen-
tenaire du Château des Monts. Outre
les diverses manifestations organisée
dans ce cadre , le comité du Musée a
décidé la création d'une pendule de
style Louis XV entièrement réalisée par
des artistes et artisans neuchâtelois. Le
thème décoratif de ces pendules, au
nombre limité à 100, s'est porté sur les
fables de La Fontaine. Chacune des
pièces est ornée de la fable souhaitée
par l'acheteur , et de sa morale, mais
aucune des fables ne peut figurer sur
plusieurs pendules. Chaque pièce est
par conséquent unique , à l'image de
celle offerte l'autre jour à Berne par les
autorités locloises au nouveau
conseiller fédéral René Felber.

M. J.
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Du 14 au 24 décembre I
Imaginez des sapins blancs décorés de mésan- 1
ges colorées, de renards argentés, de biches aux I
bois dormants et de hérissons endormis. Glin, I
Glin... le Père Noël arrive glisse sur la neige, I
superbe avec sa barbe blanche et ses cadeaux.

A l'intérieur d'une maison en pain d'épices et tout I
autour, les artisans fabriquent et soumettent à vos I
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C A W DC  EXCURSIONS
¦MVIIC ROCHEFORT

et CERNIER

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)

Renseignements et inscriptions:
Rochefort. tél. (038) 45 11 61.

Cernier. tél. (038) 53 17 07.
519839 10

Maxi
CREDIT

ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe , pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.
Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements : Inter-lnvest
Fribourg S.A., case postale 449
1700 Fribourg, 503111-10

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outilla- j
ges, fournitures , layettes et livres sur

î l'horlogerie d'Alfred Chapuis. !
J.-F. Niklaus. Neuchâtel.
C 038/36 17 95 ou 25 32 94. 519783 10

BESOIN D'ARGENT
Téléphonez-moi.

Tél. (037) 28 42 78. 468771 10

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

INVEST, le compte Prévoyance de la SBS, vous INVEST, Sophie et Jacques, mariés et domiciliés
..j ÉÉlKife^ °rï re la P°ssibilit é de payer moins d' impôts. La a Lausanne , épargnent exactement fr. 1342 -
t^ ĴÊËÈt subtilité réside dans le fait que les capitaux d'impôts. Intéressé? Alors adressez-vous à la
CmiM ĵBp i verses sur ce compte sont déductibles de votre SBS et vous saurez quelle sera votre économie.
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LK T̂TOYAGES
Appartements - Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7-2016 Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 4939*4 10

f >

... avec un de nos

I fortifiants
naturels

une exclusivité du

I CENTRE DE SANTÉ bJOHO

«AU FRIAND»
; Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

518159-10V J

473503-10
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CONSULTATION JURIDIQUE |
DE L'ORDRE DES AVOCATS B
NEUCHATELOIS g
La Chaux-de-Fonds: Serre 67
Neuchâtel : avenue DuPeyrou 8
Un avocat pratiquant est à votre dis- pposition pour vous donner tous B
conseils juridiques et pour vous orien- H
ter sur vos démarches les plus urgen- S
tes chaque jeudi, de 16 h à 19 h. V

l 469491-10 M
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Sorbet Genièvre pâ,és • Terrines - Salades
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¦ *** rianr*inrT Poissons • Hors-d'œuvre T  ̂ "̂
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^AJH Trois filets mignons aux trois goûts LldlIUIlg Crevettes - Homards 
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tel» f̂ Plateau de fromages DANCING LE CLUB Jambon en croûte 
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A vendre^
Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. deFron-
tenex , 1207 Genève
(022) 86 36 66

519784-10

ENFIN
encore un plus - / ;
GRAND CHOIX ! ;"-.;
Jeudi, vente du soïr.v.-
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Tout nouvel abonné à 1

1 FAN-L'EXPRESS j
(minimum 3 mois)

recevra le journal H

j GRATUITEMENT j
jusqu'à la fin de l'année

^̂ ^  ̂ Si 5824-97

Votre courrier fait
le demi-tour du monde

en 20 s.
ïr

En Suisse, plus de 1000 entreprises
sont convaincues de l'utilité d'un
télécopieur Infrafax.
Demandez des informations:
Tél. 031/426666 ^AUTOPHON î 5

519321-10 lrtMWM »,g,aw J«oil ^̂^

Autophon Bùrocom SA, Stauftacherstr. 145,3000 Berne 22

Oui, les possibilités de
l'Infrafax 9600 SF m'intéressent.

Nom: 

Maison: 

Rue: 

NPA/lieu: 

Téléphone: 
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I Pour les petits cadeaux et les grands... I
I CHOIX N°1- QUALITÉ N° 1 I
1 PRIX N° t I
I MATHOD AIGLE COURTAMAN I
ml Entre Orbe et Yverdon Sortie de l'autoroute 5 min. de Fribourg - Sortie aut. Morat JHI

H\ Tél. 024 / 37 15 47 -9 h. -20 h. Tél. 025 / 26 17 06 - 9h.-18h. 30 Tél. 037 / 34 15 00 - 9 h.-20 h. / MÊ

^8l̂  Livraison gratuite dans toute la Suisse ^ -̂Mk^^^m
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Star La Chaux-de-Fonds -
Université Neuchâtel
10-3 (0-2 3-1 7-0)
Marqueurs : Matthey lOme . Hofmann I Sme.
Leuba 24me . Gisiyor 2Sme . Scheideggor
37me . Bcryamo 38me . Scho:dogij <.'r 42rru.' .
Kubl or -47mo , Gy-gh 49me . Didior Yerly 52nu> .
Portât 53mt' , Fluck t>3m,?

Pénalités: 3 \ 2 '  contre Star - 5' â
Scht>:degg..T . Ht \ 2' contre Université -r 5' à
Gindron - expulsion du coach Gilbert Lauber
pour méconduite

Arbitres : MM Volker et V'allat
Star: Fehlmann I3(>me Frutschi ) . Cuche .

Ganyui llet , Geno, Kubler . Monnin. Sobel ; Yvan
Yerl y. Perat . Beryamo . Gvyh . Scheidegger.
Fluck . Leuba. Didier Yerly, Coeudeve^ Enrj ai
neur René Huguenin

Université: Schwarz , Filhon . Daucourt .
Mcitthi\ '. Kuffer . Gendron . Pcmn . Ballenn t . Gi
siger. Clottu . Renaud. Zingg. Hofmann . Boesi
ger. Conconn i. Entraîneur ,1 B Matthey

Notes : patinoire des Mélèzes. 70 specta
teurs. Star au complet Université sans Pierre
Banl, travail , Schreyer et Droel . blessés.

Au cours de la première période, les
Universitaires prirent par deux fois
l'avantage. Tout paraissait être favorable
au récent vainqueur du Locle Malheu
reusement pour eux après le premier
changement de camp, une cassure se
produisait. L'équipe devenait vulnérable
ce qui profita aux Montagnards. Les
protégés de René Huguenin renversè-
rent la situation très normalement tant
et si bien que nous avions un 3 partout
à la 40me minute. Au cours de l'ultime
période , les Chaux-de-Fonniers menè-
rent la vie dure à ceux du Bas Comme
le mora l n 'y était plus dans l'équipe de
Matthey. les Stelliens en profitèrent

pour s'assurer la totalité de l' enieu sur
un score éloquent et sans appel. Donc
retour en forme des horlogers. Par con-
tre, faux pas surprenant des Universitai-
res après leur série favorable lors des
quatre dernières sorties .

P. G.

Noiraigue - Unterstadt 3-9
(0-1 1-1 2-7)
Marqueurs : lOme Fasel . 25me Egger . 32me
Jacot . 4ome Fasel . 50me Dietnch . 50me Cur
ty. 51 me Helfer . 52me Fasel . 57mo Montan
don . 58me Rochy. 59mo Liechti . bOme Jenny

Pénalités : 1 x 2' contre Noiraigue . 2 s 2'
contre Unterstadt

Arbitres: MM Saeoyen et Bruche/
Patinoire de Belle Roche 20 spectateurs

Pour Noiraigue mangue Page. Baïkvat. Bis
chef. Vaucher . Renaud (blessés)

Noiraigue: K.uifmann . Jeannin . Grob . Gys
ling . Simoncellt . Jacot . Bonny. Frossard. Liech
ti . Montandon , Blaser

Noiraigue mal payé de ses efforts
Décimé par les blessés, Noiraigue est

pourtant passé très près d'engranger
son premier point. En effet , le résultat
est trompeur , car les Néraouis ont véri-
tablement fait jeu égal , même par mo-
ment dominé leurs adversaires. Ce sont
deux erreurs en dernière période , alors
que les Neuchâtelois avaient l'égalisa -
tion au bout de leurs cannes, qui permi-
rent aux Fribourgeois de creuser un
écart. Ecart que la fatique des Vallon-
niers. s'accumulant au fil des minutes ,
ne leur permit plus de combler.

J P

Sévère mais juste
FIjj SI hockey / glace Première ligue : première défaite de Young Sprinters

Genève Servette - Young Sprinters 9-1 (3-0 3-1 3-0)
Young Sprinters a trouvé son maître. Hier soir aux Vemets,
la formation de Lîbora a plié l'échiné face à des Genevois
qui ont su exploiter toutes les faiblesses de leur adversaire.
Une défaite toutefois un peu sévère pour les «orange et
noir».

Après la bonne performance obtenue
contre Lausanne par les Neuchâtelois.
Paul-André Cadieux avait certainement
fait la leçon à ses troupes. C'est donc à
des Genevois parfaitement concentrés
que les hommes de Libora ont eu à
faire.

Supériorité genevoise
Dès le début du match, les Genevois

se sont rués à l'attaque. D'emblée, ils
ont imprimé un rythme très rapide à la
rencontre, un rythme que les Neuchâte-
lois n 'ont pu faire mieux que suivre
avec peine parfois.

Supérieurs dans tous les domaines,
les grenat ont donc logiquement pris
F avantage et jamais ils n 'ont été sérieu-
sement mis en danger. Les buts sont
tombés avec régularité tout au long du
match. Trois par tiers temps. Et . la plu

' }' ~ " *£ "".. - . . . . . .
¦.. . . . .  . , . . .* ;  , , .

. ....... «w - . . . . - ; -.. - ' .  . *¦*- . r~.HK..

Servette-YS 9-1 (3-0 3-1 3-0)
Patinoire des Vemets : 1380 spectateurs

Arbitres: MM Pfyffer . Baumann/ Stahli.
Buts : 5me Mercier 1-0; 8me Regali (Buff )

2 0 , 20me Koleff (Schéma) 3-0 ; 30me Mercier
4 0; 32me Droz (Steiner ) 4-1 ; 38me Reymond
(Schmid) 5 1 , 40me Petey (Lingenhag) 6-1 .
47me Bencic (Regali/Mercier ) 71 ; 59me Petey
8-1; 59me Regali (Cadieux) 9 1. Pénalités :
2 x 2 '  contre chaque équipe

Genève Servette : Gygli ; Mercier , Cadieux .
Galley. Koleff ; Petey, Ulrich; Buff , Regali , Ben
cic ; Odermatt , Brugier. Scherrer ; Lingenhag,
Reymond , Schmid. Entraîneur: Cadieux.

Young Sprinters : Riedo ; Dubuis, Schlap
bach; Messerli. Amez Droz ; Moser ; Dietlin; S.
Waelchli , C Waelchli , Loosli , Steiner , Bergamo.
Droz ; Studer , Rùfenacht. Magnin. Entraîneur :
Libora.

part du temps, ils venaient a la suite
d'erreurs provoquées chez l'adversaire.

Très souvent en effet , Riedo s'est re-
trouvé seul face à un attaquant gene-
vois. S'il a pris neuf buts au total , il ne
faut toutefois pas lui jeter la pierre. Au
contraire. S'il n 'avait pas été à la hau
teur . l'addition aurait été encore beau-
coup plus salée.

Face à ce Genève Servette, le meil
leur jamais vu aux Vernets cette saison
selon des habitués, il n 'y avait pas grand
chose à faire pour Young Sprinters.
D'autant plus que , par rapport à leurs
derniers matches, et notamment celui

DUR DUR! - Semble dire le Neuchâtelois Loosli (à droite) à S. Waelch-
li. fan-Treuthardt

contre Lausanne, la formation neuchâ-
teloise n 'a pas connu son rayonnement
habituel.

A oublier
S'ils n 'ont pas été franchement mau-

vais, les hommes de Libora ne sont
jamais parvenus à faire mieux que sui-
vre le rythme des Genevois. Ils n 'ont
pas trouvé la force d'imposer leur ma-
nière de jouer , comme la semaine der-
nière face à Lausanne.

Peut-être cette contre-performance
est-elle due à une certaine fatigue. Tou-
jours est-il qu 'il faudra oublier immédia-
tement cette défaite et se retrouver tota-
lement samedi prochain pour la venue
de Monthey à la patinoire du Littoral.

Après tout , il n 'y a pas à avoir honte
d'avoir perdu contre un favori du grou
pe, surtout lorsqu 'on a fait match nul
contre les deux autres...

Pi erre-André Romy

Lausanne - Champéry
5-5 (0-1 1-2 4-2)

Marqueurs : 8me Payot 0-1; 22me
Cachât 0-2 ; 28me Cachât 0-3 ; 38me
Bonito 1-3; 42me Coulon 1-4 ; 43me
Lussier 24 ; 44me Maillard 3-4 ; 46me
Croci-Torti 3-5 ; 47me Aviles 4-5 ; 55me
Leuenberger 5-5.

Le lion lausannois a perdu ses crocs
Oh la la la. quelle souffrance ont endu-
ré les Lausannois au cours de cette
soirée qui devait être une formalité
pour eux !

En effet , contre toute attente, les
Champérolains prenaient cette rencon
tre tout à fait au sérieux et ont failli
terrasser les Lausannois. Jamais tel sco-
re avait été affiché au tableau de Malley
Ainsi , après 30 minutes Champéry me-
nait par 3 à 0 puis par 4 à 1. Et ce n'est
qu 'au dernier tiers que les Lausannois
retrouvaient leur mordant et arra-
chaient le match nul assez chanceuse
ment.

Après la nonchalance affichée en dé
but de rencontre, cette formation devra
se réveiller et jouer en équipe si elle ne
veut pas connaître d'autres mésaventu
res.

S. C.

19me journée: Ambri-Piotta - Langnau
6-2 (1-1 2-0,3-1); Berne - Bienne 4-3
(2-1 1-1 1-1); Davos - Lugano 2-3
(0-2 2-0 0-1); Kloten ¦ Fribourg-Got -
téron 3-1 (1-1 1-0 1-0) . Sierre - Zoug
6-6 (2-2 1-2 3-2)

1. Lugano 19 15 3 1 104- 52 33
2. Kloten 19 15 0 4 121- 50 30
3 Ambri-P. 19 10 4 5 95- 63 24
4. Davos 19 10 3 6 85- 70 23

5 Bienne 19 9 4 6 75- 68 22
6. Zoug 19 8 2 9 74- 93 18
7. Berne 19 5 3 11 65- 82 13
8. Gottéron 19 5 113 87-105 11

9. Sierre 19 3 313 62-119 9
10. Langnau 19 2 3 14 73-139 7

Prochain tour
Demain : Bienne - Sierre; Fribourg -
Davos; Langnau - Kloten; Lugano -
Ambri Berne; Zoug - Ambri.

19me journée ; Ajoie - La Chaux-de-
Fonds 11-4é (4-1 2-3 5-0); Bàle -
Hérisau 11-8 (2-2 4-3 5-3) , Olten -
Zurich 3-5 (1 -2 1-0 1 -3) ; Uzwil - Coire
4-5 (0-3 2-1 2-1); Rapperswil-Jona -
Martigny 4-3 (1-1 1-1 2-1).

1. Ajoie 19 13 1 5 98- 71 27
2. Zurich 19 12 2 5 107- 73 26
3. Rap.-Jona 19 10 2 7 86- 64 22
4. Olten 19 10 1 8 86- 79 21

5 Hérisau 19 8 3 8 85- 83 19
6. Coire 19 8 110 76- 82 17
7 Martigny " 19 7 2 10 67- 84 16
8. Uzwil 19 6 3 10 65- 79 15

9. Chx-Fonds 19 5 5 9 76- 98 15
10 Bâle 19 6 0 13 66- 99 12

Prochain tour
Demain: La Chaux-de-Fonds - Uzwil .
Coire - Olten; Hérisau - Rapperswil;
Martigny - Ajoie; Zurich - Bâle

Lausanne - Champéry 5-5. Genève
Servette - Young-Sprinters 9-1 .

1. Lausanne 10 8 2 0 72-29 18
2 GE-Servet-

te 10 8 0 2 83-20 16
3. Viège 9 7 1 1  78-20 15
4. Y-Sprinters 9 5 3 1 44-34 13
5. Champéry 10 5 2 3 43-50 12
6. Yverdon 9 4 0 5 34-51 8
7 Monthey 9 3 1 5  40-51 7
8 Moutier 9 1 2  6 30-54 4
9 Fleurier 9 1 1 7  33-69 3

10. For. Morges 9 1 1 7  24-63 3
11. Star LS 9 1 1 7  27-67 3

Prochain tour
Vendredi: Star Lausanne - Moutier;
Yverdon - Viège. Samedi: Young
Sprinters - Monthey; Fleurier - Forward
Morges.

Noiraigue - Unterstadt 3-9; Star
Chaux-de-Fonds - Université NE 10-3.

1. Le Locle 9 7 1 1  56-37 15
2. St-lmier 9 6 2 1 57-27 14
3. Star CF 9 6 1 2  71-39 13
4. Court 9 6 0 3 48-32 12
5. Unterstadt 9 6 0 3 42-3312
6. Tramelan 9 4 1 4  39-34 9
7. Université 9 3 1 5  41-53 7
8. Tavannes 9 1 3  5 33-59 5
9 Star Fri. 9 1 1 7  45-67 3

10. Noiraigue 9 0 0 9 27-78 0

Prochain tour
Samedi : Université Neuchâtel - Le Lo-
cle; Tramelan - Noiraigue: Saint-lmier -
Tavannes; Court - Star Fribourg. Di-
manche: Unterstadt - Star La Chaux-
de-Fonds.

On prend les mêmes
§$ ĵski de fond | Coupe du Monde

A La Clusaz, ils avaient dominé : premier Mogren, deuxième
Svan. Hier à Castelrotto, ce sont encore eux, les Suédois.
Et à nouveau Mogren devant Svan. Au terme d'un sprint
digne des grandes arrivées du «Giro »

De notre envoyé spécial :
Pierre-Henri Bonvin

Ce 30 kilomètres (style libre , départ
en masse) n 'a en effet connu son dé
nouement qu 'au coude-à-coude. Au-
quel s'est associé le Canadien Harwey
Orne) et un troisième Scandinave.
Christer Majbaeck. Sans oublier , juste
derrière, un quatrième larron : Ottos
son, vainqueur de la Transjurassienne
en février, placé dans les skis du pre-
mier Norvégien. Ulvang. Les miettes ?
Elles furent pour les autres : le Finlan-
dais Mikkelsplass (7me), le Soviétique
Smirnow (8me), le Suisse Guidon
(9me).

D'emblée les Suédois jouèrent placés.
Au terme des dix premiers kilomètres,
cinq d'entre eux trouvaient place dans
un peloton de tête fort d'une quinzaine
de fondeurs. Parmi eux, trois Norvé-
giens, deux Soviétiques - ils avaient
finalement décidé de s'engager dans la
Haute-Adige - deux Italiens (avec de
Zolt notamment) , le Canadien Harwey,
le Suisse Guidon et l'Allemand de l'Est
Bauroth. Celui-ci allait imprimer à la
course un rythme très rapide. Car il
ouvrit la trace tout au long de cette
première tranche de dix kilomètres,
avant de céder.

Exploit italien
Les Suédois ont donc dominé ce pre

mier 30 kilomètres de l'histoire avec un
départ en masse. Où Soviétiques, Fin-
landais , Norvégiens ont subi l'écrasante
domination de leurs rivaux ancestraux.

Mais à l'heure des comptes, l'exploit
du jeune Italien Silvio Fauner est à
relever : parti sur la cinquième ligne
(chacune d'entre elle comptait 25 fon-
deurs), il réalisa une remontée specta-
culaire pour franchir la ligne 15me '

Après le Soviétique Smnnov . voilà quel
ques années, il est le deuxième junior
de l'histoire du ski de fond à entrer
dans les points de la Coupe du monde

Ces points qui ont permis à Guidon
de se retrouver cinquième (en compa
gnie de Harwey et Ottosson) du classe
ment général. Or, le Grison a peut être
raté une bonne occasion de se propul
ser dans les premiers rangs. Toujours
bien placé, il fut  victime d' une chute au
kilomètre 22 :

- Un concurrent m 'a marché sur un
ski. Je suis tombé. Puis j 'ai fait  l 'effort
pour revenir. Et une fois le groupe de
tête rattrapé, la bagarre a éclaté. Je n ai
pu prendre les skis. ..

De son côté. Christian Marchon a,
une nouvelle fois, connu des problèmes
avec ses jambes :

- Comme à La Clusay .. elles me
brûlaient. Je vais aller passer une visite
médiale dès mon arrivée à Davos.

P. H. B.

30 km messieurs Coupe du monde de
Castelrotto (style libre, départ en ligne) :
1 Mogren (Sue) lh 10' 11" 7 . 2 Svan (Sue) ,.
0" 6, 3 Harvey (Gin) a S ' 1 . 4 Maj bdetk
(Sue) à 5" 8. 5 Ulvang (Nor ) â 7" f> . t ,
Ortoson (Sue) à 8" 5; 7 Gunnar Mikkelsp lass
(Nor ) à 9" 7 . 8 Smirnov (URSS ) a 18"' b . 9.
Guidon (S) à 22" 9; 10 Sachnov (URSS) a
31" 5. 11 Prokurov (URSS) a 41" 2 , 12
Enksson (Sue) à 50" 8. 13 Walder ( Ita ) à 1'
01"4 . 14. Wigger (S) à V 14" 1; 15 Fauner
(lia ) à 1' 14" 4 Puis les autres Suisses : 41
Capol à 2' 50" 2 ; 64 Bovisi à 4' 23" 4 . (.2
Faehndnch à 4' 42" 2 . 77 Koenig à T 21" 6 .
82 Marchon à 9' 23" 3 108 partants. 91
classés

Classement de la Coupe du monde (2
courses) : 1 Mogren 50 points . 2 Svan 40 . 3
Mikkelsp lass 24 . 4 Ulvang 20 . 5. Guidon .
Ottoson et Harvey 15 , 8 Maj haeck 13 , 9
Wassberg (Sue) 12 . 10 Bellmann (RUA ) 11

•Grâce aux Canadiens
Ajoie - La Chaux-de-Fonds 11-4 (4-1 2-3 5-0)
Match fidèle à la tradition des derbies entre ces deux
équipes. Au bord du K.-O. après 12 minutes de j eu, La
Chaux-de-Fonds a bien failli prendre l'avantage au deuxiè-
me tiers-temps. Puis le duo Leblanc-Métivier a fait la diffé-
rence.

Mais prenons les événements selon
leur chronologie. On jouait avec quatre
hommes de champ dans chaque camp,
quand Daniel Dubois, bien servi par
Tschanz. ouvrit la marque. Cette réussi
te neuchâteloise eut le don... de déclen-
cher la mécanique ajoulote. Et on vécut
huit minutes de rêve dans les rangs des
Jurassiens

Pendant ce laps de temps, ils inscrivi
rent quatre buts, fruit de magnifiques
actions collectives, même si les deux
premiers ont été chanceux. Us expédiè-
rent deux fois le palet sur le poteau et
ils obligèrent Fernandez à s'interposer
avec brio à trois reprises.

Changement de décor dès l'appel de
1.) deuxième reprise , après que Léchen
ne eut raté le numéro 5. La Chaux-de-
Fonds. en infériorité numérique, rac
courcit d'abord la distance à la suite

d'une percée solitaire de Benoit. Sur un
excellent travail préparatoire de Mou-
che. Tschanz mystifia à son tour Wahl.
Puis il fallut dix secondes aux visiteurs,
en supériorité numérique, pour égaliser.
C'était au tour d'Ajoie d'être à la dérive.
A 5 contre 3. les Jurassiens ne décoché
rent pas la moindre flèche.

Minute tournant
Et c'est à la 37me minute que se situa

le tournant du match. Alors que son
camarade Hêche était pénalisé , Laurent
Stehlin se présenta seul devant le por-
tier local. Wahl. au prix d'un réflexe
extraordinaire , récupéra le palet dans sa
mitaine.

Grâce principalement à ses deux Ca-
nadiens. Ajoie reprit par deux fois
l'avantage jusqu 'à la seconde pause. La

partie avait alors définitivement basculé.
Découragés, les Chaux-de-Fonniers ne
trouvèrent plus les ressources physiques
et morales pour s'opposer aux offensi-
ves des Jurassiens durant l'ultime tiers-
temps.

Mais la facture, avouons-le, est trop
salée. Le retrait prématuré de Prestidge
a certainement pesé lourd dans la ba-
lance. Car dans l'autre camp, il y avait
deux Canadiens en grande condition ,
signant 8 des 11 réussites de leur équi-
pe.

Jean-Pierre Molliet

Ajoie - La Chaux-de-Fonds
11-4 (4-1 2-3 5-0)

Patinoire d'Ajoie - 3200 spectateurs Ar-
bitres: MM. 3ertoletti . Gard et Probst.

Marqueurs : 5me D. Dubois (0-1 ); 6me Mé
tivier ( 1-1); 7me Leblanc (2-1); 8me Métivier
(3-1); 12me Métivier (41 ) ;  27me Benoît (4-2 ) .
34me Tschanz (4-3) ; 34me Benoît (4-4) , 38me
Maurer (5-4) ; 40me Leblanc (6-4) : 45me Méti -
vier (7-4); 52me Leblanc (8-4); 53me Forster
(9-4) ; 53me Berdat (10-4) ; 58me Leblanc
(11-4) .

Pénalités: 6x2 '  contre Ajoie. 7 x 2  contre
La Chaux-de-Fonds.

Ajoie: Wahl; Baechler. Sembinelli; Rohr-
bach. Schmid; Forster ; Maurer . Meyer, Morel ;
Grand. Léchenne. Leblanc , Koller , Berdat. Mé-
tivier.

La Chaux-de-Fonds : Fernandez ; Prestid
ge. Seydoux , D. Dubois. L Dubois , Gobât,
Goumaz ; Niederhauser. Benoît. L. Stehlin ;
Mouche. Tschanz. Gertschen ; Rohrbach , Giam-
bonini. N. Stehlin.

Notes : Asoie sans Jolidon (blessé), La
Chaux-de-Fonds sans Vuille et Bourquin (bles-
sés). Nissille remplace Fernandez à la 21 me.
Blessé. Prestidge ne réapparaît pratiquement
plus dès le 2me tiers-temps

¦ DEFI - Ce soir à 20 h 15. à la patinoi
re du Littoral , le HC Montmollin Corcelles
1973 (en Ile ligue à l'époque) se mesurera
au HC Montmollin actuel ( llle ligue ) A noter
que six joueurs de l'époque évoluent encore
aujourd 'hui avec la première équipe. Ils se
ront bien entendu du côté des ¦• vieux ,, ce
soir, /fan

¦ ISRAËL — Face à des Israéliens ath
létiques et rugueux, l'équipe de Suisse espoir
a dû se contenter d'un nul ( 1-1) équitable.
Cette rencontre représentative n 'a pas ap
porté de grands enseignements à Daniel
Jeandupeux, qui a personnellement dingé
cette sélection. Les quatre Romands en lice ,
Morisod. Sylvestre. Chassot et Chapuisat .
ont rencontré bien des problèmes pour ex
pnmer leurs qualités techniques Le Chaux
de Fonnier Sylvestre fut le plus actif de ce
quatuor
Israël «moins de 21 ans» Suisse "moins de
21 ans,. 11 ( 1-0) Kfar Saba 500 specta-
teurs. Buts : 16 Levi 1-0; 64. Sylvestre 11.
Suisse : Stiel ; Fischer ; Gamperle. Widmer .
Ceccaroni ; Sylvestre. T. Wyss, Morisod ;
Chassot (66. Flurt ), Knup, Chapuisat (85.
Triebold) . /si

¦ PANIERS - Coupe de Suisse de
basketball. Messieurs, huitièmes de finale
Fnbourg Olympic CVJM Birsfelden 113-76
(61 -37), STV Lucerne SF Lausanne 95 112
(44-62) ; Champel Genève BC Lugano
133-100 (64-57). /si

¦ PIERRES - A la halle de curling de
Neuchâtel , Super-Ligue, 9me tour: Bienne
Tounng (Jean) • Berne Wildstrubel (Flùcki-
ger) 8-6; Neuchâtel-Sports (Carrera ) - Berne
Mutze (Moser) 7-8. /fan

Engagez-vous !
Traditionnel tournoi des écoliers

Du 24 au 30 décembre, jour de Noël et dimanche exceptés,
le Service des sports de la ville de Neuchâtel met sur pied
— ou sur patins — son 12me tournoi de hockey pour
enfants de 8 à 16 ans. Une nouvelle fois, les participants
seront divisés en trois classes d'âge.

Les Young Sprinters. Université. Ser-
rières Peseux et Montmollin Corcelles
collaborent à l'organisation mise sous la
responsabilité de Jean-Pierre Jaquet.

Ce qu'il faut savoir
Comme de coutume, deux phases

sont prévues : une première (jeudi 24 et
samedi 26) consacrée à l'entraînement
et à la composition des équipes, une
seconde (du lundi 28 au mercredi 30)
réservée à la compétition.

Le règlement n'a pas changé. Cha-
que équipe doit comprendre au mini-
mum 8 joueurs (max. 12) dans les caté-
gories II et III et au minimum 7 dans la
catégorie I. Le nombre des joueurs li-
cenciés est limité à 4 en cat. I et à 3 en
cat. 11 et III. Elle doit être sous la respon-
sabilité d'une personne âgée de 18 ans
au moins. Les équipements des gar-

diens sont fournis par l'organisateur.
Chaque joueur doit porter un casque.

Fait à signaler, le tournoi n 'est pas
réservé aux seuls garçons. Les équipes
mixtes seront les bienvenues.

L'inscription des équipes doit parve-
nir au Service des Sports, Fbg du
Lac 3, 2001 Neuchâtel jusqu 'au ven-
dredi 18 décembre à midi ou à la
caisse des Patinoires du Littoral le
jeudi 24 décembre, entre 7 h et 11
h.

Entraînements
Catégorie III , 71-72-73: jeudi 24

et samedi 26 de 7 h 45 à 9 h 15.
Catégorie II , 74-75-76: jeudi 24 et

samedi 26 de 9 h 20 à 10 h 50.
Catégorie I. 77-78-79: jeudi 24 et

samedi 26 de 10 h 55 à 12 h 15. /fan

j^̂ M^̂ f /̂T ŷji
Lugano et Kloten sont de plus en

plus seuls. Au terme de la 19me
journée du championnat de Ligue
nationale A, au cours de laquelle
le leader s'est imposé sur la glace
du troisième, Davos, le fossé entre
le duo majeur du hockey helvéti-
que et le reste du peloton tend à
devenir un gouffre.

En ce qui concerne la participa-
tion au tour final , la bonne affaire
a été réalisée par Ambri-Piotta,
vainqueur (6-2) de Langnau. Les
Levantins passent en effet à la
3me place, avec une longueur
d'avance sur Davos et deux sur
Bienne. Les Seelandais, sans Du-
pont, ont en effet échoué à Berne
(4-3). /si

C'est signé !

|̂ football

Carlos Manuel à Sion

L'international portugais Carlos
Manuel a signé un contrat avec le
FC Sion. Ce contrat lie le demi de
Benfica au club sédunois jusqu'au
30 juin 1990.

Agé de 29 ans, Carlos Manuel
compte trente sélections à son actif.
Avec l'équipe du Portugal, il a parti-
cipé à l'Euro 84 en France et au
Mundial 86 au Mexique. Doté d'un
tir terrible, iJ avait été le grand arti-
san de la qualification portugaise au
Mexique en inscrivant un but mé-
morable à Harald Schumacher lors
de FIFA - Portugal.

Benfica, où Carlos Manuel évo-
luait depuis 1981, a compensé ce
départ en engageant le Brésilien
Valdo, la petite merveille du Gremio
Porto Alegre.

Carlos Manuel devra donc assu-
mer au FC Sion la succession com-
me meneur de jeu de Georges Bre-
gy, tombé en disgrâce au lendemain
de la défaite contre Grasshopper
qui propulse le club valaisan dans le
tour relégation/promotion de
LNA/LNB. /si



Nous cherchons

UN RESPONSABLE TECHNIQUE
pour notre département photocopieurs de marque
MINOLTA.

Nous exigeons:
- Grande expérience dans ce domaine.
- Age minimum; 35 ans.
- Bilingue français/allemand (parlé ou écrit).
- Apte à diriger une équipe de 5 collaborateurs.

Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue français/allemand (parlé ou écrit).
Des connaissances en informatique seraient un avantage.
Age minimum: 30 ans.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

DEUX MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

ou personnes connaissant le domaine du photocopieur.
Age minimum : 27 ans.
Date d'entrée tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien adresser
leurs offres avec curriculum vitae et documents
usuels à:

PAPIEffs^STEM
PHOTOCOPIEURS

i .  Monruz 5 2008 Neuchâtel
".i 520000-36

Nous cherchons un

Officier subalterne
Attributions: - Officier du corps des gardes-fortifi-

cations
- Collaborer à la planification d'enga-

gements du personnel technique, de
même que diriger de tels engage-
ments

- Organiser des cours militaires et
techniques

- Donner l'instruction
Exigences : - Formation complète dans une pro-

fession technique, artisanale ou
commerciale

- Plusieurs années d'expérience pro-
fessionnelle, si possible à un poste
de chef

- Complément de formation dans la
planification et la préparation du tra-
vail souhaité

- Aptitude à diriger la section d'enga-
gement , à donner l'instruction et à
s'acquitter de travaux d'état-major

- Etre habitué à travailler de façon
indépendante

- Savoir s'imposer
- Connaissance de deux langues offi-

cielles
- Constitution physique robuste
- Etre disposé à suivre des cours mili-

taires et techniques
- Officier subalterne

Nous offrons: - Place stable, activité variée et indé-
pendante

- Bonnes prestations sociales
- Vêtements de service (uniforme)

Lieu de service: Payerne

j ^m S. Adresser les offres :
y^at Wl Office fédéral du génie et des for-
\4& m WËr7 tifications
\>"jy Rodtmattstrasse 110
\St/ 3003 Berne
^wr Tél. (031 ) 67 30 10 519805-36

I Dans le cadre d'une petite équipe s'occupant de l' entre- j
1 tien de nos installations, nous cherchons un

j électricien d'entretien j
j Nous lui offrons :
:î - des activités intéressantes et variées ™
J - une large autonomie personnelle dans l'accomplisse- •-.

! ; ment de ses tâches Q

1̂ - un emploi stable ~\
ĵ  - des conditions d'engagement et des prestations socia- t:i

G les intéressantes. B

¦ Nous lui demandons :

l\ - d'être en possession d'un certificat de fin d'apprentis- h
N sa9e H
r! - d'avoir si possible quelques années de pratique et des |j
g connaissances en électronique industrielle. 0
[•I Les personnes que ce poste intéresse sont priées de nous p
rj faire parvenir leurs offres de service ou de prendre contact K
;î par téléphone avec g
a A Electrons S.A.
S "'"""' 2017 Boudry/NE s
Û ELECTRONA m (fJ38) ̂  21 21 „
S ^P interne 164 ou 161 . 519887-36 |

Nous cherchons pour le service de photoco-
pie et impression rapide «PRESSE MINUTE»

employée-
réceptionniste

à temps partiel, environ 20% d'occupation
(occasionnellement à plein temps pour des
remplacements). Notre future collaboratrice
servira et conseillera la clientèle. Elle accom-
plira en outre des travaux administratifs (de-
vis, factures et établissement de décomptes).

Nous demandons :
- formation d'employée de bureau;
- contacts aisés avec la clientèle;
- expérience pratique de quelques années ;
- connaissance de la branche graphique

souhaitée (reproduction-impression);

Nous offrons :
- un équipement moderne de production et

de bureau;
- une ambiance agréable de travail.
Prière d'adresser des offres manuscrites
accompagnées d'un curriculum vitae,
photocopies de certificats, références,
prétentions de salaire et d'une photo-
graphie à l'Imprimerie Centrale et de la
Feuille d'Avis de Neuchâtel S.A., service
du personnel, 4 rue Saint-Maurice, 2000
Neuchâtel. 519758- 36

Vous appréciez le contact avec la
clientèle et souhaitez mettre en pratique
vos connaissances bancaires ou com-
merciales. De plus, vous parlez une
deuxième langue et vous voulez assu-
mer des responsabilités.
Vous êtes alors notre candidat pour un
poste de

caissier

Cette activité très variée, vous pou-
vez l'assurer de façon autonome. Si
vous êtes âgé de 22 à 35 ans et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à pren-
dre contact avec M"e J.-F. Morf, télé-
phone (038) 22 51 11, Service du per-
sonnel, place Pury 5, 2001 Neuchâtel,
afin que vous soit adressée notre de-
mande d'emploi. 519883 36
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I I,—p m̂mmMHHHmm
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Bienvenue à l'UBS.

——————^————

\

v f̂^N. PROTECTION

<̂
Al̂ \ JURIDIQUE

\^ L\S»|̂ _/ /̂ Agence générale
\^NjI_j£^X^ de Neuchâtel

L'expansion grandissante de notre entreprise nous
conduit à chercher un

collaborateur
pour notre service externe, dans la région de
Neuchâtel.
Profil du candidat :
- Vendeur dynamique, persévérant et organisé
- Excellente présentation
- Age idéal : 25-40 ans
- Domicile dans la région d'activité.
Nous vous offrons :
- Activité indépendante et variée
- Excellentes conditions d'engagement
- Formation complète pour personnes étrangères

à la branche
- Salaire garanti pendant la formation
- Soutien et appui permanents
- Prestations sociales modernes.
Faire offres écrites accompagnées d'un cur-
riculum vitae et d'une photographie à:
CAP-G. GEROSA, agent général. Hôpital 11,
2001 Neuchâtel. Tél. (038) 24 03 44. 5190*1-36

V )

H Mariano Truglia BH ¦
¦ 

Entreprise de maçonnerie f<~V 3t£* ^&fêj
Neuchâtel - Pain-Blanc 15 s£?j'S'3*  ̂feiij

l ,]j a m  
Tél. (038) 31 34 14 619789-36 ¦

F ;.'î *-! cherche à temps complet ou partiel H

¦ # chef de chantier 13
qualifié , pouvant également faire des devis ^̂ 5

# maçons i
¦ 

très qualifiés. Salaire au-dessus de la y/i 'i-l
moyenne en fonction de votre déci- ¦

¦ 

sion et de vos capacités. HKEf^WI B1
Entrée début 88 ou à convenir. Cë^̂ Sf  ̂kË

DESSINATEURS et
ARCHITECTES ETS

sont demandés pour plans d'exécution,
devis, soumissions, surveillance de chantiers.
Travail intéressant dans équipe jeune et dynamique.

BUREAU BRUGGER ARCHITECTES
F. Brugger - E. Catelia - E. Hauenstein
Rue Haldimand 17 - 1003 Lausanne

| Tél. (021) 22 33 76.
j 519785 -36

4 TRAVINTER S.A. >
j (0t Nous cherchons j

A MONTEURS ÉLECTRICIENS
Jk avec CFC ou sachant travailler seuls

2 ÉLECTRICIENS DE RÉSEAU
i 

 ̂
pour service 

de 
montage 

et 
câblage. (

|  ̂ Places fixes et temporaires.
- J& Excellentes conditions et salaires élevés. 519886.36

 ̂
TRAVINTER (038) 25 53 

00
r 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel ,

f§|§ Distriboissons SA .
CH-2074 Marin - case postale 120 - rue de la Gare 13

engage

chauffeur-livreur remplaçant
avec permis poids lourds

Nous demandons une personne robuste aimant le contact
avec la clientèle, pour effectuer des livraisons de boissons
auprès des restaurants, magasins d'alimentation, grossistes,
etc.

Cette personne assumera tous les remplacements de nos
chauffeurs titulaires lors de leurs absences et fonctionnera
également comme aide-chauffeur.
Date d'entrée à convenir.

Nous offrons les prestations sociales d'une grande entreprise.

Prendre contact par téléphone au (038) 33 72 72 pour
fixer rendez-vous. 519838-36

Nous cherchons

' SECRÉTAIRE
DYNAMIQUE ET EFFICACE

Expérience gérance immeubles et immobilier
souhaitée.
Faire offres sous chiffres V 28-066110.
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 519799-36

% | IIIMIIIIWIIHI M|̂

I JEiPjyUaH'i
^fêB *̂V vï__ I de reprise pour votre pho- H

-̂ -a^Jj ÎT^̂ JLTT  ̂/SS^ Ĵ I tocopieur quel que soit ¦
Egjpg^p' r̂^^^^ f̂&Éél&ËÈ' -*»d^?| son ct.it!
HÉ Ĵ Ç M̂ '̂̂ i?- I 

PAPIER SYSTEM 
vous .le- 1

x^̂ ^l LLJ 5̂ ĴE& I 

corc1c 

cette offre 
avanta- 

H
SL -̂̂  £3L »̂jiâH H geuse à l'achat d'un Minolta I

] ^̂ ^̂es^=ssaf̂^^ \̂ I Zoom 410.
(il:-- I Une reprise copieuse mais B

! I digeste!

j . I PAPIER SYSTEM , un système B
il I -tÊ I tout à votre avantage

a M̂te 1 à^M

 ̂
/.. 481620-10 I

038724^05̂ ^̂ 3SliSSlp|f Monruz 5, Meuchâtel

¦ nous sommes intéressés par votre offre : veuillez contacter: 481620 10 I
I M 

'
_ I

i ; i
• Entreprise: Pl° tél j
I Adresse: I
I - I

Engageons tout de
suite

CUISINIER
capable.
Tél. 25 20 21

519127-36

Marin Neuchâtel
Dès janvier 1988, pour notre abat-
toir à volailles à Marin, nous enga-
geons

bouchers
et

ouvriers
non qualifiés

sans permis de travail s'abstenir.

Prendre contact  par té l .
33 29 44 après 18 h ou écrire à
LEHNHERR S.A., Abattoir à vo-
lailles, 2074 Marin. 519884-36

ARMA S.A.
Atelier de mécanique
en pleine expansion à Valangin

cherche

1 fraiseur
sachant travailler seul.

Salaire selon capacités.
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 3612 88 519896-36

m Nous cherchons tout de suite ou â
H convenir

I SUPER VENDEUSE
ilj prêt-à-porter féminin.
I Adresser offres sous chiffres
¦ W 28-066111, PUBLICITAS,
12001 Neuchâtel. 519B00 36n||| mi |,M„, ¦¦¦ MET

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. 5,9135.36

^
fkiHiWiiJL^——,̂ ^

C2>QS?&Gcvk
Place Pury - 2000 NEUCHÂTEL

Tél. (038) 2517 70

engage pour le 10 janvier 1988 une

SERVEUSE
519918-36 ,

Nous cherchons pour début 1988

dessinateur
en génie civil

Faire offres écrites au bureau d'in-
génieur Raymond WEINMANN,
Bassin 14, 2000 NEUCHÀTEIS17203 36

Nous cherchons pour une place
stable un

dessinateur
sur machines

«éventuellement connaissances du
CAD», sinon possibilité de

FORMATION.
Contactez au plus vite M. Go-
nin. 519715-36

j / 9 k  Vt ''\ Jf 1 Y H«««ient fixa

n ' I

b̂ LE JOURNAL RM
Sj  ̂ DES ENFANTS Ëfflfflj

0tJ0£ 
(LE PREMIER JOURNAL \
\ D 'INTORMAJION )
\P0UR LES ENFANTŜ /

\f^̂ S~/ ^C'ESr\
(M  ̂f  ̂(VSL/PLR/J

En vente également [LJ[ M^dans les kiosques \^> f " !̂  SIUH-IQr~~——-——-————-|
I BULLETIN D^BONNEMENT I
î Je désire recevoir LE JOURNAL DES ENFANTS tous les jeudis ?d¦J dans ma boîte aux lettres pendant *
j  D 12 mois (52 numéros) Fr. 50.— (port compris) ¦
? D 6 mois (26 numéros) Fr, 26.— (port compris) ~
_ et je réglerai la somme dès réception du bulletin de versement. g
» Nom I

1 Prénom Né(e) le S

" Rue |
M ' Localité |

I Mes parents sont abonnés à FAN-L'EXPRESS Q D l
* Mettre une croix dans la case concernée oui non §

s Bulletin à retourner sous enveloppe Journal des Enfants S
™ non collée affranchie de 35 c à : 4, rue Saint-Maurice c¦ 2001 Neuchâtel *

r ^Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement FAN-L'EXPRESS

• Ces lecteurs lisent également votre publicité

• Ainsi, une annonce dans FAN-L'EXPRESS est remarquée
et apporte du rendement.

Service de publicité I KL^I 
Tél

' 
(038

^ 
25 65 01

^v |mpri"gides |

e

4 Photo^5
j/

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



Eviter le piège
gt  ̂football | Israël - Suisse aujourd'hui à Tel Aviv

Invaincue depuis sept rencontres, la Suisse entend bien
poursuivre cette série positive à l'occasion de son dernier
match de l'année, qui se déroulera aujourd'hui à Tel Aviv.

Israël intensifi e ses contacts avec les
pays européens dans l'espoir d'être un
jour admis au sein de l'UEFA. La situa-
tion politique particulière du pays au
Moyen-Orient oblige son équipe natio-
nale à bousculer la géographie en trou-
vant refuge dans la poule de l'Océanie.
Après la Suisse, la France et la Belgique
seront reçues en janvier.

Revanche
Au stade Ramat-Gan, les protégés de

Jeandupeux n 'auront pas la tâche facile
malgré le caractère amical de la partie.
Il y a pratiquement vingt ans, la Suisse,
dirigée alors par Erwin Ballabio. avait
été battue 2-1 à Tel Aviv. Le mois der-
nier , contre Malte , dont la valeur est
inférieure à celle de la sélection israé-
lienne , les footballeurs helvétiques s'en
tirèrent avec un résultat nul ( 1-1) peu
glorieux. Enfi n , au mois de mai de cette
année , à Aarau , Israël ne s'est incliné

que par la marge la plus étroite (1-0,
but de Bonvin) au Brùgglifeld , lors du
match aller.

Israël , qui participa et se distingua au
tour final de la Coupe du monde de
1970 au Mexique, a toujours disposé
de joueurs de grand talent. En prenant
part de façon régulière au championnat
international d'été , les grands clubs is-
raéliens entretiennent un contact suivi
avec le football européen.

Grande maturité
Sous la houlette d'un coach yougos-

lave, Milenko Mihic , l'équipe nationale
démontre une grande maturité sur le
plan collectif. Son organisation défensi-
ve avait singulièrement gêné les Suisses
à Aarau. Cette fois, les Israéliens dévoi-
leront toutes leurs ressources offensives.
Le gaucher Ronny Rosenthal , qui vient
de se distinguer avec le FC Brugeois en
Coupe UEFA, sera un adversaire à sur-

veiller de près. Pour Daniel Jeandu-
peux. la difficulté est d'ordre psycholo-
gique. Ses joueurs ne se sentent-ils pas
un peu démobilisés? Il serait fâcheux
que la neuvième et dernière partie de
l'année se termine comme la première,
par un couac. A Bellinzone . en mars, la
Suisse avait payé par une défaite (2-1)
un fléchissement brutal dans la dernière
demi-heure contre la Tchécoslovaquie.

Plus récemment , à Malte , les joueurs
à croix blanche avaient eu le tort de
vouloir vivre sur l'acquis d'un but obte-
nu dès la deuxième minute. En mar-
chandant leurs efforts , en limitant les
initiatives , ils s'étaient retrouvés piégés à
l'ultime seconde.

Cette mésaventure devrait avoir servi
de leçon. Au retour d'Israël , des vacan-
ces attendent les joueurs. Dès la fin
janvier, les internationaux seront à nou-
veaux réunis afin de participer dans le
Midi de la France à un tournoi interna-
tions. Ils livreront leur premier match le
2 février à Toulouse et le second le 5, à
Monaco, contre l'Autriche ou le Ma-
roc/si

Alain Geiger au tapis
Sans même prendre le temps de déposer leurs bagages à
l'hôtel , les footballeurs suisses se sont rendus directement
au stade Ramat-Gan, à leur arrivée à Tel Aviv, lundi-après
midi après un vol de quatre heures.

Sur un terrain alourdi par les pluies
torrentielles des jours précédents , les
deux sélections ont suivi une séance de
travail assez poussée.

Dans le feu de l'action, au cours d'un
petit match Suisse A «Moins de 21
ans», Alain Geiger a été mis propre -

ment k.-o. Heureusement le «libero »
xamaxien a rapidement repris ses es-
prits mais il a néanmoins été dirigé tout
de suite vers l'hôtel. Celui-ci est situé
sur le front de mer.

Les mêmes
Le coach helvétique reconduira ce

K. -O. — Le Xamaxien Geiger, malgré son k.-o de lundi, sera de la partie
Ce SOiT. fan-Treuthardt

soir le même team que contre Malte, le
15 novembre dernier , avec une seule
modification : Brigger sort au profit de
son camarade de club Bonvin. Daniel
Jeandupeux a fourni une explication :

— Pour le compartiment offensif,
où les solutions sont variées, j 'entends
faire confiance à la forme du mo-
ment...Zwicker ne possède certes pas
les caractéristiques de Brigger, mais il
est capable de tenir le poste d 'avant-
centre. Il vient de le prouver en cham-
pionnat sous les couleurs du FC Saint-
Gall.

Equipe annoncée
Suisse A: Martin Brunner ; Alain

Geiger ; Stefan Marini , Martin Weber,
Marco Schallibaum; Marcel Koller ,
Heinz Hermann, Thomas Bickel ; Beat
Sutter, Hanspeter Zwicker, Christophe
Bonvin. /si

DuPasquier à la barre
Ĵ] yachting | Elections animées au CVN

A l'issue d'une élection ouverte et même tendue, Jean-
Claude DuPasquier est devenu président du Cercle de la
voile de Neuchâtel. Au centre de son programme, une
intensification des activités sportives.

Fait plutôt rare : à la veille de l'assem-
blée générale, le comité du Cercle de la
voile de Neuchâtel (CVN) n'avait pas de
candidat à proposer pour remplacer
Yves-Dominique Spichiger, irrévocable-
ment décidé à démissionner de son
poste de président. D'autres membres
du comité avaient également décidé de
partir. Bref , il fallait trouver une nouvel-
le équipe. Mais le comité sortant, après
avoir mis les membres devant leurs res-
ponsabilités avait pensé la faire élire lors
d'une prochaine assemblée générale ex-
traordinaire.

Jean-Claude DuPasquier , qui avait
déjà présidé le club avant Yves-Domini-
que Spichiger, en a décidé autrement ,
mais «au tout dernier moment». Si bien
que sa candidature a été présentée lors
de l'assemblée elle-même, à la surprise
quelque peu agacée du comité. Et
d'une partie de l'assemblée, puisqu 'il a
été élu au bulletin secret — fait rarissi-
me, sinon unique dans l'histoire du cer-
cle — par 34 voix contre 26 et huit
bulletins blancs.

Six nouveaux membres sont égale-
ment entrés au comité : Karin Eichen-
berger , Jeanne Rusca, Françoise Amos,
Jean-Philippe Golay et Daniel Pfaff.
Ariane Ferrari y a été réélue.

Le nouveau président , appuyé par un
certain nombre de membres — dont
certains nouveaux «comitards » — , a

pour programme avoué d'intensifier
l'activité sportive du CVN et notamment
de faire remonter la courbe de partici-
pation aux régates. Il estime que l'admi-
nistration du cercle et en particulier de
ses locaux prend actuellement trop de
temps et d'énergie au comité et qu 'il
s'agit donc de revoir les structures du
club. Le nouveau comité nommera pro-
chainement une commission pour réflé-
chir à cette question.

Bons comptes

Si cette passation de pouvoir se dé-
roule dans une atmosphère plutôt ten-
due, Jean-Claude DuPasquier recon-
naît volontiers qu 'il reprend les rênes
d'un CVN en excellent état de marche.
Dans son rapport final , Yves-Domini-
que Spichiger a du reste rappelé les
principales réalisations de ses cinq ans
de présidence : remise en ordre interne
avec création d'un plan comptable lisi-
ble et réorganisation de la gestion de
l' immeuble et du club-house ; limitation
des frais ; transformation du club-hou-
se; entretien et réfection régulière du
bâtiment ; développement de la forma-
tion et , sur le plan sportif , deux partici-
pations au Tour de France à la voile.

Quant aux comptes, il se portent plu-
tôt bien , puisqu 'ils ont permis de déga-
ger un bénéfice et que le budget de

1988 devrait permettre de « faire tour-
ner les projets ». Et ce sans augmenta-
tion de cotisation pendant cinq ans.
L'assemblée a approuvé ces rapports
sans coup férir.

Elle a par ailleurs demandé au comité
d'étudier et de réaliser des dortoirs sur
la terrasse ouest du club-house , et ce
dans un cadre budgétaire de 40.000
francs. Le comité devra en outre faire
une proposition pour la prochaine as-
semblée générale au sujet de l'article
des statuts relatif à la nomination des
membres d'honneur.

J.-M. P.

ÉLU. - Jean-Claude DuPasquier.
fan-Treuthardt

Dates a retenir
L'Association suisse de football (ASF)

a fixé les dates des rencontres Suisse —
Angleterre et Suisse — Espagne du
printemps prochain , qui se dérouleront
sur le sol helvétique. Le 28 mai 1988, la
Suisse affrontera l'Angleterre. Huit jours
plus tard, soit le 5 juin , ils recevront
l'Espagne. Les villes qui organiseront
ces deux matches n'ont pas encore été
désignées. A la veille de Suisse — An-
gleterre, les sélections helvétiques et an-
glaises des moins de 21 ans seront aux
prises./si

55j| escrime | Tournoi international de Fribourg

Le week-end dernier, s'est déroulé le traditionnel tournoi
international de Fribourg, auquel une vingtaine d'équipes
venues d'Allemagne, de France et de Suisse ont participé.
Une équipe de Neuchâtel s'y est particulièrement distin-
guée.

Pour cette 7me édition , la formule du
challenge Mémorial Pius Pally (ancien
Maître d'armes de la Société d'escrime
de Fribourg) a été quelque peu modi-
fiée. Le fleuret a été supprimé pour
faire place à 1 epée seulement , par équi-
pe de 3 tireurs et non plus de 4, avec
toujours un remplaçant possible. La
mixité a par contre été conservée et l'on
peut voir ainsi de plus en plus de fem-
mes pratiquer 1 epée, arme qui avait été
jusqu'à présent plutôt réservée aux
hommes.

Champion du monde présent
Les responsables du tournoi , par ail-

leurs parfaitement organisé, ont eu
l'honneur de pouvoir compter sur la
présence du récent champion du mon-
de (titre remporté à Lausanne), l'Alle-
mand de l'Ouest Volker Fischer. Per-
sonnage attachant , cet illustre escrimeur

a montré à ses adversaires et au public
son talent , mais aussi sa simplicité et
son fair-play. Autres tireurs de marque,
les Chaux-de-Fonniers Michel Poffet et
son équipier André Kuhn , tous deux
épéistes internationaux.

Pas de la figuration
L'équipe neuchâteloise était repré-

sentée par Joël et Gilles Raaflaub (père
et fils) et un jeune espoir, le cadet Hu-
gues Tallier. D'entrée de cause, puis au
fil de la compétition , ils ont démontré
tous les trois qu 'ils n 'étaient pas venus
faire de la figuration , en éliminant entre
autre les Français de Grenoble en hui-
tièmes de finale , ce qui constitue l'une
des surprises du tournoi. Les escri-
meurs du chef-lieu du canton perdaient
ensuite logiquement contre ceux du
Haut mais se reprenaient magnifique-
ment contre Uni Fribourg en rempor-

tant la victoire. Opposé en quarts de
finale aux futurs vainqueurs du tournoi ,
comptant dans leur rang le champion
du monde , les Neuchâtelois durent s'in-
cliner sans pour autant démériter. Ce
parcours permit aux épéistes de la salle
d'Armes de la Société d'escrime de
Neuchâtel de terminer à la 6me place,
devant d'excellentes équipes.

L'équipe de La Chaux-de-Fonds
semblait plus homogène que celle des
Allemands de Munich. Néanmoins ,
c'est cette dernière qui l'emporta assez
facilement , grâce à leur plus grande
concentration et à un excellent esprit
d'équipe. C'est encore une équipe d'Al-
lemagne fédérale, celle de Waldkirc h
qui prit le meilleur sur Genève, pour la
3me place.

1. USC Munich (Volker Fischer. Dagmar Fis
cher. Franz Môhwald), 2 SE La Chaux de-
Fonds (Michel Poffet . André Kuhn. Cyr.l Leh
mann); 3 SV Waldkirch (RFA). 4 SE Genève ;
5. UNI Francfort ; 6. SE Neuchâtel (Joël et
Gilles Raaflaub , Hugues Tallier) ; 7. CE Berne ,
8. FC Zug.

R. N.

Neuchâtelois brillants

Quincaillerie xamaxienne

DE QUOI S 'AGIT-IL? — Cette plaque en métal (15 cm de long) et ces neuf vis (3,5 cm chacune) trouvent
curieusement place dans la chronique sportive de la «FAN-L Express». Bizarre... Elles se rapportent
pourtant à Neuchâtel Xamax, ou plutôt à un joueur de Neuchâtel Xamax. Qui ? Pourquoi? Vous trouverez
la réponse à ces questions en page 22. fan Treuthardt
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__ _̂^8A I Nescafé Gold ĵ [̂ 65 BWHMIIJll If MMlTÉffll _H_ " I
^Wg____ajf^|̂ [hr| pJ De Luxe boca, 2oo g I I _ 

S f̂P^Efflffl U3H116 B
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©EUROANLAGEN
A K T I E N G E S E L L S C H A F T

A PROPOS D'ARGENT
La combinaison des trois fadeurs suivants:

• un placement fiduciaire dans l'Euromarché, avec toutes
ses garanties et ses avantages des intérêts attractifs , actuelle-
ment au-dessus de 10%, exercé par des grandes banques

• la possibilité d'un placement à partir de Frs. lO'OOO.- déjà, et
non seulement à partir de Frs. 100'000.-

• l'avantage de doubler votre capital placé dans un délai de
7 ans seulement , sans courir des risques inutiles et sans
aucune déduction d'impôt

vous offre immédiatement l'opportunité de profiter des avantages de
l'Euromarché par un placement d'une durée de 3,5 ou 7 ans.

Pour des renseignements détaillés envoyer s.v.p. ce talon â l'adresse
suivante:

EUROANLAGEN AKTIENGESELLSCHAFT
Muehleholz 14, FL-9490 VADUZ
Nom: 

Adresse: 
^

NP+Lieu: S

Tél.: |
LL

519767-10 i

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale -
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument
de menuisier.
Arbitre - Blanche - Boum - Bise - Chien - Cahier
- Courtisan - Filou - Football - Houle - Hesse - Ici
- Louis - Lard - Mémère - Minet - Moisson -
Métropolite - Mouche - Mouler - Miss - Ouverure
- Permanence - Portrait - Portier - Pasteur - Pluie
- Riz - Soupeser - Sol - Soulager - Tendre - Tes
- Tas - Vérité - Verdure - Vent - Yole.

(Solution en page FAN-Club)
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CHERCHEZ LE MOT CACHÉ



Cadeaux de Noël
P̂ volleybal l Surprises dans les séries inférieures neuchâteloises

Semaine à suspense et à surprises ! Noël étant bientôt là,
certaines équipes se sont déjà offert leur cadeau, à l'image
de Bevaix I en M2. Battre le leader Colombier 3-0, et de
surcroît avec panache en étant avant-dernier du classe-
ment, relève de l'exploit.

Colombier s'est certainement montré
un peu présomptueux. Cependant, cela
n 'enlève rien à la victoire de Bevaix. et
il faut féliciter l'équipe pour deux rai-
sons : cette victoire lui permet de pren-
dre ses distances sur son suivant et,
d'autre part; elle relance l' intérêt du
championnat en donnant une chance à
Neuchâtel de revenir à la hauteur du
leader.

Autre surprise, la victoire du Locle
face à Uni Neuchâtel. Le Locle, par
cette victoire, prend ses distances avec
ses poursuivants et peut voir l'avenir
avec plus de sérénité.

Dans ce groupe , honneur donc aux
mal-classés pour avoir su saisir leur

STYLE — Impeccable, même dans les ligues inf érieures. fan Treuthardt

chance.Souhaitons que ces victoires
soient le réveil attendu ce qui permet-
trait de relancer le championnat.

Duel
Pour le seul match de M3, Bevaix II a

imité son aîné en prenant le meilleur
sur Les Geneveys-sur-Coffrane. Cette
victoire acquise en 4 sets permet à Be-
vaix de rejoindre au classement Boudry
I. Dans ce groupe, la victoire finale se
résumera - sauf incident - en un
duel entre ces deux équipes et il faudra
attendre la confrontation directe pour
les départager.

En M4, deux grosses surprises sont à

signaler. Tout d'abord, la plus importan-
te, la première défaite de Savagnier
contre Cressier. Cette dernière équipe
entame un redressement spectaculaire
depuis deux matches en prenant le
meilleur sur Boudry et maintenant sur
Savagnier. Ensuite, notons le réveil du
dernier , Saint-Aubin , au dépens de
Boudry qui accumule les défaites après
un excellent départ dans ce champion-
nat. Pour Saint-Aubin , cette victoire de-
vrait lui permettre de prendre confiance
pour la suite du championnat.

Décidément, cette semaine, les mal-
classés se sont rebiffés avec bonheur.

Chez les filles , aucune surprise n 'est à
signaler dans le seul match qui s'est
déroulé cette semaine. La Chaux-de-
Fonds a remporté une victoire normale
contre Corcelles. mais avec plus de diffi-
cultés que le score l' indique. Les filles
de Corcelles se sont magnifiquement
défendues contre un prétendant aux

F3: VBC La Chaux-de-Fonds II • VB Corcelles-
C. 3-0 (15-10 15-11 15-12).

JFA : FSG Bevaix ¦ VBC Cerisiers-G. 0-3
(7-15 8-15 4-15) ; VBC Uni Neuchâtel - FSG
Bevaix 3 2 (15-12 15 3 9-15 615 15-7); FSG
Savagnier - VBC La Chaux-de-Fonds 30
(15-11 15-8 15-2).

M2: FSG Bevaix I - VBC Colombier III 3 0
(15-5 15 9 15 3); VBC Le Locle I • VBC Uni
Neuchâtel 3-1 (16 14 5-15 15-7 15-9).

M3: VBC Les Geneveys/C. • FSG Bevaix II
1-3 (5-15 15-10 6-15 12-15).

M4: FSG Boudry II - FSG Saint-Aubin 2-3
(15 5 14-16 15 5 015 10-15); CEP Cortaillod
- VBC La Chaux-de-Fonds III 2-3; VBC Cres
sier - FSG Savagnier 31 (15-11 11-15 15-10
15-9).

Coupe neuchâteloise masculine: VGH
Corcelles M4 - VBC Sporeta M3 3-0 (15-7 15-5
15-4) ; GS Marin II M3 - FSG Boudry II M4 31
(15-9 15-13 615 16-14) ; VBC Val-de-Ruz M3
• VBC Le Locle M2 1-3 (4-15 9-15 15-11 3-15).

premièresplaces . La Chaux-de-Fonds a
un match en moins et devrait se trouver
prochainement à égalité avec les filles
de Marin.

Chez les juniors féminins , les favontes
se sont toutes imposées et la victoire
finale se résoudra en un duel à distance
entre Colombier et Savagnier. en Cou-
pe neuchâteloise, trois matches se sont
déroulés la semaine passée et déjà
nous avons une surprise à signaler avec
la victoire de Corcelles (M4) au dépens
de Sporeta (M3) . Les gars de Corcelles
prouvent par cette victoire que la diffé-
rence entre les meilleurs de quatrième
ligue et les derniers de troisième ligue
est inexistante.

J.-P7J -M.
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Ile ligue masculine
1. Colomb. III 7 6 1 1 2  18- 9
2. NE-Sports l 6 5 1 10 17- 9
3. Uni  Ntel 7 4 3 8 14-12
4. Marin I 6 3 3 6 13-13
5. Le Locle I 7 3 4 6 13-17
6. Bevaix I 7 2 5 4 12-15
7. Chx-Fds II 6 0 6 0 6-18

Juniors A féminins
1. Colombier 8 8 0 16 24- 4
2. Savagnier 9 8 1 1 6  25- 8
3. Cerisiers-G 8 6 2 12 22- 6
4. NE-Sports 8 4 4 8 14-15
5. Boudry 8 4 4 8 13-15
6. Uni Ntel 9 3 6 6 13-22
7. Chx-Fds 9 2 7 4 9-22
8. Bevaix 9 2 7 4 10-25
9. Le Locle 8 1 7  2 10-23

Sans forcer
BERNASCONI — La locomotive d'Auvernier avec 23 points contre Al-
terswil. f,ln Troulhard:

ftjjj basketball Première ligue

Auvemier - Alterswil
91-72 (40-27)

Auvemier : Muller (24), Bernasconi
(23). Gnaegi (11), Rudy (2), Sauvain
(5), Dubois (8), Ducrest (12), Errassas
(3), Presset (4), Fernandez. Entraîneur:
Harris.

Alterswil : Bielmann B. (6), Biel-
mann R. (19), Lôtscher (19), Stritt (18),
Jungo (10), Muller. Entraîneur: Dafflon.

Alterswil n'a rien d'un foudre de guer-
re. Personne n'affirmera le contraire , vu
que les Fribourgeois ne possèdent guè-
re que trois joueurs disposant du baga-
ge technique nécessaire pour évoluer
en Ire ligue. Certes, le départ des Per-
chettes ne fut pas des plus brillants,
mais sous la houlette de Bernasconi,
très en verve en première période
(8/12), Auvemier ne tarda pas à pren-
dre le large. Cependant , les trop nom-
breuses balles perdues des joueurs lo-
caux nuirent au rythme de la rencontre.

Après la pause, malgré des phases
confuses, quelques joueurs se sont mis
en évidence. C'est le cas du pivot Du-
crest, dont les qualités techniques ne

sont plus à prouver, qui montra qu 'il
n 'avait aucun adversaire à sa taille sous
le panier. Dommage qu 'il ait été si mal
servi ! Bernard Muller . quant à lui . réus-
sit une jolie série de shoots à mi-distan-
ce (8/11 en 2me période). De leur côté,
les Fribourgeois limitèrent les dégâts,
grâce à leur excellent junior , Raphaël
Bielmann (7/8).

En jouant bien au-dessous de leurs
possibilités, les Perchettes s'assurèrent
un succès facile aux dépens d'une équi-
pe fribourgeoise vraiment faible.

Vevey et Nyon à Auvemier
Finalement , Auvemier boucle le pre-

mier tour avec un nombre de points
honorable et conserve toutes ses chan-
ces pour le tour final. Durant la coupure
hivernale , la phalange de Harris pourra
refaire peau neuve en recevant Vevey le
22 décembre et Nyon le 6 janvier. Pour
l'occasion, Dulaine Harris enfilera bien
sûr le maillot et les cuissettes de son
équipe. A ne pas manquer !

M. B.Coup de théâtre en finale B
{"fl tennis de table | Championnats individuels MJTT à La Chaux-de-Fonds

Ce dernier week-end, le
froid n'a pas eu le don de
retenir les pongistes à la
maison. En effet, plus de
250 joueurs et joueuses se
sont affrontés durant près
de 16 heures dans l'encein-
te du Pavillon des sports de
La Charrière. Ce qui repré-

sente plus de 600 matches
pour samedi et dimanche!

Dirigés de main de maître par le juge-
arbitre Ernest Christen, de Nidau, et
organisés par le CTT Eclair, ces cham-
pionnats individuels ANJTT furent une
réussite.

Dimanche, vers 19 h, l'ambiance
monta d'un cran, lorsque le speaker

annonça la finale de la série B, oppo-
sant Paul Formann (B 15) et le jeune
prodige d'Eclair Alain Favre (B 14), te-
nant du titre.

Le premier set fut remporté par For-
mann 21-14, et on s'attendait à une
deuxième manche acharnée lorsque
soudain, à l'issue d'un échange âpre-
ment disputé, Paul Formann se blessa
sérieusement à la cheville et dut renon-
cer à reprendre la partie.

Le malheur des uns faisant le bon-

heur des autres, Alain Favre remporta
pour la deuxième année d'affilée le titre
le plus convoité de l'ANJTT : champion
de la série B.

En dépit de cette fin dramatique , la
fête fut belle et l'édition 1987 de ces
championnats neuchâtelois et juras-
siens laissera un bon souvenir aux nom-
breux jeunes qui arboraient fièrement
leurs magnifiques médailles.

J.B.

La Tchaux flouée
Marly - La Chaux-de-ronds
80-69 (42-41)

Marly : Volhauser (10), Bourqui (19),
Chenau (4), Daflon (8), Studer (17),
Rouillier (21) Egger (1). Entraîneur :
Daflon.

La Chaux-de-Fonds : Castro (2), A.
Bottari (24), Linder, T. Bottari (8), Fras-
cotti (7), Grange (7) , M. Muhlebach (1),
Chatelard (20). Entraîneur : Christ.

Avant la rencontre, les Fribourgeois
partageaient la première place avec
leurs futurs adversaires. Ce match au
sommet s'annonçait très ouvert, avec
un léger plus à Marly qui évoluait de-
vant son public. La partie a tenu toutes
ses promesses, surtout par la tension , le
suspense et par l'engagement physique
des acteurs, parfois à la limite de la
correction.

En raison de ce jeu viril imposé par
Marly, La Chaux-de-Fonds a souffert et
a été lésée en certaines occasions par
des arbitres ayant décidé de laisser
jouer.

C'est ainsi qu 'A. Bottari , très discret à
mi-distance , tenta de nombreuses péné-
trations avec dribbles mais fut souvent
contré sévèrement. Même constatation

envers Chatelard , lors des rebonds of-
fensifs .

Bousculés et chahutés, les Chaux-de-
Fonniers ne purent développer leur jeu
technique et perdirent peu à peu leur
self-contrôle. Il est vrai que les Fribour-
geois jouaient une zone 1-3-1 très hau-
te, empêchant les tirs à mi-distance.

Minutes fatales
Rendus nerveux, les visiteurs perdi-

rent la rencontre dès la 27me, ne sa-
chant pas profiter de la sortie du pivot
Studer qui avait malmené les Neuchâte-
lois jusqu 'alors. Malgré ce manque de
lucidité , La Chaux-de-Fonds revint à 4
points (74-70 à la 33me) au prix d'un
grand effort.

Mais les minutes suivantes furent fata-
les : les Neuchâtelois connurent un pas-
sage à vide terrible. Ils reçurent un sec
12-0!

En fait , les Fribourgeois se montrè-
rent plus réalistes et plus opportunistes
dans les moments décisifs. Ils surent
profiter à l'extrême des maladresses ad-
verses et de l'arbitrage quelque peu fa-
vorable à leur tactique.

G. S.

L'avant-Calgary
^J curlin g R Lausanne/Ouchy

Qualifiée pour participer à la démonstration de curling qui
sera faite lors des Jeux olympiques d'hiver, à Calgary,
l'Association suisse organise une éliminatoire qui désigne-
ra les participants à ces joutes qui permettront au curling
de figurer probablement comme nouvelle discipline olym-
pique à Albertville.

Cette éliminatoire se déroulera dans
la halle J.-P. Bidaud à Lausan-
ne/Ouchy, dès demain , et mettra en
présence 16 équipes (dames et mes-
sieurs).

Chez les dames, on trouve Marianne
Flotron (Winterthour ), Erika Muller
(Wetzikon), Nicole Brechbuhl (Bien-
ne/Touring Dames), Gaby Bruderer
(Bâle/Albeina), Ursula Schlapbach
(Berne Dames), Karin Felder (Soleu-
re/Wengi), Marianne Amstutz (Ber-
ne/City Dames), Christina Lestander
(Berne/Egghoelzli) ; chez les messieurs.
Félix Luchsinger (Staefa), Dieter Wuest
(Winterthour ), Peter Attinger (Duben-
dorf). Carlo Carrera (Neuchâtel).
Jurg Tanner (Lausanne/Ouchy) . Daniel
Muller (Bienne), Urs Dick (Soleu-
re/Wengi) et Hans-Jùrg Lips (Soleure
CC).

Cette éliminatoire débutera demain à
16 h et elle se terminera , selon les résul-
tats acquis au terme du 6me tour , le
samedi soir ou le dimanche matin.

Nombreux favoris
Au vu des derniers résultats obtenus

par les équipes citées ci-dessus, les favo-
ris sont , chez les messieurs, Urs Dick, en
tête du G.P. de Suisse, Dieter Wuest,
qui sort du championnat d'Europe,
Jurg Tanner, la plus forte formation du
pays sur le papier et Peter Attinger, le
vieux routinier. Enfin , chez les dames,
Marianne Flotron , championne de Suis-
se, Christina Lestander, sortant égale-
ment du championnat d'Europe , Erika
Muller , ancienne championne du mon-
de et Ursula Schlapbach semblent avoir
le plus de chances.

S.C.

Premiers désignés
^fl athlétisme | Courses hors stade

Après la première manche de la Cou-
pe du Vignoble organisée par le CEP,
remportée par Claude-Alain Soguel de
la SFG Fontainemelon et Ariette Burgat
(Cornaux), et en tenant compte égale-
ment du Cross de Boudevilliers, les
deuxièmes places des deux classements
sont acquises.

En effet , autant Franciska Cuche (Le
Pâquier) que Bernard Lamielle (CC La
Chaux-de-Fonds) ne sont plus accessi-
bles, derrière Elisabeth Vitaliani (CS Les
Fourches) et Serge Furrer (CEP), évi-
demment.

Plus loin , dans les classements, des
modifications sont encore possibles à
l'issue de la dernière manche de ce
Championnat cantonal des courses
hors stade, patronné par notre journal ,
soit à l'arrivée du Tour de Cortaillod
samedi prochain.

A. F.

Dames : 1. E Vitaliani (CS Les Fourches)
617 points (12 courses); 2. F. Cuche (Le Pâ-
quier) 556 pts (11 courses), 3. F. Fleury (CC La
Chaux-de-Fonds) 480 pts ( 11); 4. N. Binggely
(Môtiers) 445 pts (12); 5 A. Burgat (Cornaux)
432 pts (14) . 6. C. Rutz (Fleurier ) 427 pts ( 12);
7. J. Montandon (CC La Chaux-de-Fonds)
357 pts (8) ; 8. J.-M. Pipoz (Couvet) 290 pts
(6) ; 9. E. Gertsch (St-Sulpice) 252 pts (5) ; 10.
S. Chiffelle I Boudevilliers ) 240 pts (8) ; 11. F.
Wattenhofer (Neuchâtel ) 237 pts (7); 12. Ch.
Gammetter (Peseux) 228 pts (5) . 13. A.
Tschanz (La Chaux-de-Fonds) 225 pts (5); 14.
M. Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 220 pts (5) ;
15. C. Bringolf (La Chaux-de-Fonds) 193 pts
(4); 16. H. Dubois (CC La Chaux-de-Fonds)
193 pu (4) ; 17. D. Jakob (Neuchâtel ) 184 pts
(6) ; 18. Ch. Moser (SFG Corcelles) 183 pts (7),

19. A. Huguenin (La Chaux-de-Fonds) 176 pts
(4) ; 20. F. Gauthier (Le Locle).

Hommes: 1. Furrer (CEP) 575 pts (17) ; 2.
Lamille (CC La Chaux-de-Fonds) 501 pts ( 11);
3. Billieux (Neuchâtel ) 496 pts (16); 4. Perrin
(CADL) 476 pts (15) ; 5. Neuenschwander
(SFG Fontainemelon) 474 pts (13) ; 6. Gauthier
(CEP) 440 pts (11 ) ; 7. Junod (Boudry) 418 pts
(13); 8. Champfaill y (Cornaux ) 415 pts ( 17); 9.
Jeanrenaud (Geneveys-sur-Coffrane) 383 pts
(10); 10. Fatton (CEP) 350 pts (9) ; 11. Perre
gaux (CC La Chaux-de-Fonds) 348 pts (12);
12. Holzer (CC La Chaux-de-Fonds) 334 pts
(9) ; 13. Moser (Neuchâtel) 323 pts ( 11); 14.
Bettex (Marin) 316 pts (11); 15. Soguel (SFG
Fontainemelon) 298 pts (8); 16. Huguenin
(CADL) 295 pts (10) ; 17. Hirschy (CC La
Chaux-de-Fonds) 287 pts (9) ; 18. Waelti (SFG
Fontainemelon) 284 pts (8) ; 19. Rosat (Les
Taillères) 282 pts (6) ; 20. Chiffelle (Boudevil-
liers) 275 pts (9).

Malgré la maladresse
La Chaux-de-Fonds -
Pratteln 62-50 (29-28)

La Chaux-de-Fonds : Chatelard (6),
Schmied (5), Bauer (10), Léonardi , Po-
loni (7), Rodriguez (30), Di Campli,
Krebs (4). Coach Persoz 1.

Pratteln: Soder, Schmid (4), Tschir-
ky (26), Rufener . Huerlimann (5), Jaggi
(9), Bortoluzzi, Evans (6). Entraîneur:
Hanger P.

La Chaux-de-Fonds a commis un
nombre incroyable de mauvaises pas-
ses, ce qui empêcha les Neuchâteloises
de prendre un avantage déterminant à
la pause. Au contraire , ce sont les Bâloi-
ses qui firent basculer le score en fin de
première mi-temps.
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La relève semble se dessiner à Union.

Dans tous les cas, en Erda , les Unionis-
tes possèdent un bon technicien et dis-
tributeur.

Sa prestation a pesé lourd face à Uni
et à Rapide Bienne.

Résultats : Union - Université
62-53 ; Rapide Bienne - Union 29-57.

Classement: 1. Union 5/10; 2. Val-
de-Ruz 4/8; 3. Université 4/4 ; 4. Marin
5/4 ; 5. Auvemier 4/2 ; 6. La Chaux-de-
Fonds et Rapid Bienne 5/2.

En fait , tout le jeu de Pratteln repose
sur Tschirky. Il suffit que cette joueuse
connaisse quelques difficultés pour que
l'avantage change de camp. Cest ce qui
se passa.

A La Chaux-de-Fonds, par contre, le
jeu est basé sur la collectivité. Les jeu-
nes Chatelard et Krebs prennent leur
responsabilité. Chacune est capable de
marquer.

Tout n 'est pas parfait , certes. L'équi-
pe tourne surtout quand Rodriguez
connaît la réussite. Ce fut très frappant
lors de cette rencontre , où Rodriguez
connut une première mi-temps très ter-
ne (8 pts).

G. S.

,?£2: .: ~i_
Auvemier, meilleure équipe du grou-

pe, perd stupidement une rencontre sur
le tapis vert. Les « Perchettes » se sont
trompées de jour !

Résultats : Université - Auvemier
70-74 ; La Chaux-de-Fonds - Berne
84-97 ; Auvemier - Beauregard 0-2 ; Ra-
pid Bienne - Université 62-89.

Classement: 1. Auvemier 5/8 ; 2.
Beauregard 4/6 ; 3. Rapid Bienne 5/6 ;
4. Université et ST Berne 3/2 ; 6. La
Chaux-de-Fonds 4/2.

Exploit d'un
Chaux-de-Fonnier

L'athlète d'Olympic La Chaux-de-
Fonds Biaise Steiner a obtenu un
magnifique 4me rang lors de la
Coupe de Noël de Sion, le week-
end dernier. Le Neuchâtelois a bou-
clé les 7 km du parcours tracé dans
la capitale valaisanne en 21'47"93,
soit à 11 secondes seulement du
3me classé, le fameux Portugais de
Oliveira

Rappelons que la course a été
remportée par Markus Ryffel en
20'41"85, devant Pierre Delèze en
20'50"40./af

Perret soulagé
La plaque en métal et les neuf vis

figurant sur la photo insolite de la
page 20 ont été retirées de la jambe
droite du footballeur xamaxien Philip-
pe Perret, la semaine passée, à l'hôpi-
tal cantonal de Bâle.

Souvenez-vous: le 9 avril 1986, lors
du match international Suisse - RFA
au stade Saint-Jacques, le pauvre
« Petchon » avait été victime d'une
agression impunie du stopper aile
mand Jakobs. Le demi xamaxien avait
dû être évacué du terrain sur une

civière avec une double fracture (tibia
et péroné) de la jambe. L'opération
avait nécessité la pose de cette plaque
et de dix vis pour « rafistoler » les os
cassés. La dixième vis? Elle est restée
dans la jambe de Philippe...

Quand on sait que Perret a joué
tout le premier tour de ce champion-
nat avec cette «mini-quincaillerie»
dans la jambe , on ne peut que rester
béat d'admiration devant ses perfor-
mances !
fap

lrc ligue: Hôpital • Suchard I 6-3; Moutier I -
Bienne I 1-6; Le Landeron I Moutier II 3-6;
Port - Peseux II 2-6.

3me ligue, groupe 1 : Fleurier II - Uni Ntel
I 5-5 ; Peseux IV - Brunefte II 6-2 ; Fleurier II -
Marin II 0-6 ; Métalor III - Le Landeron II 3-6;
Commune ! - Uni I 5-5; Sapin II - Hôpital III
5 5; Tissot I - Fr. - Mont. U 4-6. - Groupe 2:
Eclair 111 - Métalor I 6-0; Suchard III - Cemier II
3-6 . Moutier V Le Locle II 61. - Groupe 3:
Delémont U - Moutier V 6 3 ; Péry 1 - Kummer

I 5-5; Porrentruy I ¦ Le Locle II 61 ; Hôpital IV
- Fr. • Mont. I 5 5. — Groupe 4: Kummer II -
Oméga I 6-2; Porrentruy II • Peseux V 61;
Bienne III - Métalor U 6-2 ; Tavannes II - Delé-
mont III 4-6.

Seniors, groupe 1 : Delémont - Fr. Mont.
6-2 ; Tavannes • Fr. - Mont. 6-2 ; Moutier -
Tavannes 6-1. — Groupe 2: Sapin • Oméga
6-1 ; Eclair - Marin 5-5; Hôpital - Sapin 6 3;
Marin - Oméga 4-6; Peseux - Moutier 2-6;
Eclair • Peseux 6-2.
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( VàIâG
Le regroupement de nos différentes Sociétés à Payerne a provoqué
un nouvel essor pour notre entreprise spécialisée dans la protection
des eaux, les étanchéités dans le génie civil et les sols industriels.
Nous cherchons donc un

employé
de commerce « 6 »

pour remplacer notre responsable des finances.
Si vous avez

i - Le sens des responsabilités et de l'initiative.
- Des aptitudes à travailler de façon indépendante.
- Langue maternelle française, langue allemande parlée et écrite

souhaitée.
- Des aptitudes particulières pour la comptabilité et la gestion

financière (prix de revient, postcalculations, etc.).
- Un goût pour la technique.
- Âge idéal : 25-30 ans
Nous vous offrons :
- Une place de responsable en liaison directe avec la direction.
- Une ambiance de travail agréable au sein d'une équipe dynami-

que.
- Les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Un salaire adapté aux compétences.

j Lieu de travail: Payerne.
j Entrée en fonctions: à convenir.

Notre directeur. Monsieur M. Bart, est à votre disposition au N°
(037) 61 15 46 pour vous donner des renseignements plus détaillés
et attend vos offres manuscrites à

VATAG PAYERNE S.A.
A l'attention de Monsieur M. BART

A La Palaz
1530 PAYERNE mm-x .

\ /

r7«i I
Nous engageons pour le début janvier
une

vendeuse
à temps partiel.
Horaire mardi au samedi l'après-midi.
Entrée en service: 5 janvier 1988.
Faire offres à CONFISERIE HESS,
Treille 2, 2000 Neuchâtel,
tél. (038) 2519 91. 517204 36

Nous cherchons pour missions
temporaires (fixes si convenance)

MONTEURS EN CHAUFFAGE
INSTALLATEURS SANITAIRE

FERBLANTIERS
MONTEURS ÉLECTRICIENS

Très bonnes conditions de salaire.

Contactez-nous au plus vite!
51951036

•iC^s^^^kW^frà KRSomia
V̂ M̂Mml ê i r  SSRVKI SA

Manège à Genève cherche

PALEFRENIER (1ÈRE)
même débutant -
logement à disposition.
Tél. (022) 71 40 40 ou
(022) 71 41 03. 519065 36

y 1r Le regroupement de nos différentes sociétés à Payerne a provoqué un nouvel
essor pour notre entreprise spécialisée dans la protection des eaux, les
étanchéités dans le génie civil et les sols industriels. De manière à assurer une
exécution parfaite et dans les délais des commandes qui nous ont été confiées,
nous avons créé un nouveau poste de travail et cherchons un

responsable
des chantiers

A ce titre, et vu l'importance de votre fonction, vous êtes l'équivalent d'un fondé
de pouvoir et directement soumis à la direction. Vous assumez en particulier:
- L'exécution et le maintien d'un niveau de qualité supérieur ainsi que le

respect des délais et des devis.
- La responsabilité de l'atelier, du dépôt et du parc de véhicules.
- L'établissement du planning détaille et l'exécution des commandes selon le

planning général fixé par les chefs de projets responsables.
- La direction locale de chantiers. 1
- La disposition des équipes de collaborateurs que vous dirigez et que vous

surveillez pour assurer un déroulement parfait du travail.
Nous demandons:
- Une formation dans le bâtiment complétée par une post-formation adéquate,

par exemple école de chefs de chantier de Fribourg, etc..
» Plusieurs années de pratique professionnelle et de conduite de personnef-sûft

différents chantiers.
- Aptitude et qualité de chef conscient des réalités ainsi qu'une certaine

flexibilité, nanti d'une grande force de persuasion.
- Esprit d'initiative et sens de l'organisation développé.
- Des connaissances d'une deuxième langue nationale sont vivement souhai-

tées.
- Lieu de travail: Payerne.
- Entrée en fonctions: à convenir.
Nous offrons :
- Une situation de cadre intéressante au sein d'une entreprise de pointe.
- Une ambiance de travail dynamique et agréable.
- Les prestations sociales d'une grande entreprise.
- Un salaire correspondant aux compétences requises.

Notre directeur. Monsieur M. Bart, est à votre disposition au (037)
61 15 46 pour vous donner des renseignements plus détaillés et attend
vos offres manuscrites à

\/A lAQ PAYERNE S A .
A l'att. de Monsieur M. Bart

A La Palaz
L 1530 PAYERNE 519917 35 J

H désire engager pour son service comptabilité, une • '.

g EMPLOYÉE DE COMMERCE g
•j de langue maternelle allemande, avec de bonnes connaissan- [̂S ces du français ou inversement, titulaire d'un CFC, option }/:
! gestion.
| Nous offrons un poste stable, des travaux intéressants et |g
I variés au sein d'un petit groupe de travail. '
8 Les offres de service accompagnées des documents usuels j^¦J sont à adresser à »3

m f ELECTRONA S.A. i
" ELECTRONA 2017 Boudry |
n 6LEC™NA TéL (038) 44 21 21 H
_ ^9 ïnt. 164. 519888-38 \Ù

engage pour sa nouvelle halle d'exposition à Yverdon

1 collaborateur/trice
de vente

de première force, possédant, si possible, l'expérience de
la branche ameublement.

Nous offrons, à personne dynamique:

des gains en-dessus de Sa moyenne, l'appui médiatique
d'une solide entreprise et l'avantage de bénéficier d'une
nouvelle surface de vente dès son inauguration.

Entrée en fonctions : immédiate ou pour date à convenir.

Faire offres écrites, en joignant photo, références, curri-
culum vitae, copies de certificats à:

VIONNET AMEUBLEMENTS, Centrale de la Suis-
se romande, rue de Vevey 39, 1630 Bulle, à l'at-
tention de M. Castella. 519S07 36

CONSEILLER ET VENDRE
VOTRE PASSION?
Nous sommes une entreprise commerciale connue dans le domaine technique et
cherchons, pour la vente de l'outillage de coupe et de serrage, un

INGÉNIEUR DE VENTE
alliant expérience et esprit d'initiative, pour notre service externe dans la région de la
Suisse romande.
NOUS DEMANDONS:
# formation technique et commerciale
# bonnes connaissances de la technique d'usinage/branche outillage
# enthousiasme, sérieux, compétences et talent dans le domaine de la vente
0 domicile dans les secteurs géographiques concernés
# bonnes connaissances d'allemand
NOUS OFFRONS:
# vente de produits connus et bien introduits sur le marché, tels que BILZ, ZETTL,

dont nous avons la représentation exclusive en Suisse
# formation approfondie et introduction
# large autonomie dans le cadre des buts fixés
# véhicule d'entreprise à disposition.
Nous pensons à des candidats qui ont de l'expérience dans le domaine du travail sur
métal et sont enthousiasmés par notre outillage de précision, réputé pour sa très haute
qualité. Vous maîtrisez les conseils et la vente dans votre rayon d'activité, vous assistez
votre clientèle, vous entretenez et créez de nouveaux contacts.
Etes-vous prêts à relever le défi ? Si cette activité vous tente et si vous désirez diffuser
davantage encore nos produits de qualité dans votre secteur de prospection, n'hésitez
pas à envoyer votre candidature, accompagnée des documents usuels, à M. H.P. Meier,
qui se tient volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

BEflPER ~
F. BENDER AG
Staubstr. 15
CH-8038 ZURICH
Telefon (01 ) 488 60 60 ™*°*•*>

L'ÉCOLE SUPÉRIEURE ET
ÉCOLE D'INGÉNIEURS ETS EN VITICULTURE,
ŒNOLOGIE ET ARBORICULTURE
DE CHANGINS
cherche un

VITICULTEUR-
ARBORICULTEUR

praticien avisé, chargé de la préparation des travaux
pratiques au vignoble et au verger, ainsi que de
l'encadrement des élèves.
Ce poste conviendrait à personne ayant le certificat
fédéral de capacité viticole ou (et) arboricole, ainsi
que le ou les diplômes correspondant de l'ESVOA.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
et copies de certificats à la Direction du Centre
professionnel de Changins - 1260 Nyon. 5198oi.36

Home médicalisé à Boudry engage pour début
janvier ou date â convenir

infirmière assistante diplômée
Télônhnnar au 42 40 30 519902 36

ÉmW M̂̂  
r 

La 
Société 

de Banque Suisse à Bâle

^pïV^^r engagerait un

r CORRESPONDANCES!
|ii ? ¦' • - ¦ - .. - . .- . .?-. ¦',

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 3e

II %&* Société de
i_^S. Banque Suisse

I URGENT I
|| Nous cherchons une |̂

I secrétaire I
I qualifiée I
-i bilingue français/allemand. â$
j ij  515992-36 B

O 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 * S

W 038 / 246124-̂

||||| Vous aimez les contacts humains et l'art de négocier vous 1||| S
lllll est familier? Ii || ;
l|||| Vous désirez évoluer vers une activité utilisant les technolo- f|||| t
t|||| gies de pointe de la communication? |||| î

lllll Vous souhaitez exercer votre «Job» en Suisse romande.

1|| ALORS... Vous êtes le W j

1 collaborateur ¦ |
¦ technique ¦ |
t|||| que nous cherchons pour renforcer l'équipe «Engineering » i|| | |
§|t| de notre département Télédistribution. 11 || |
|| 1| Dans la nouvelle voie que nous vous offrons, nos spécialis- |||| |
1||| tes de haut niveau sont en mesure de vous donner la ||||| |
i||| formation indispensable en complément de vos connais- ||||| |
I!!! sances. |§|| |
1| || Le niveau de la fonction à pourvoir ne se satisfait pas du |1|| |
||||| seul envoi d'un curriculum vitae . c'est pourquoi nous ||||| |
|||| souhaiterions vous rencontrer après rendez-vous téléphoni- 1||| |
t|||| que, afin de vous donner tous les détails de notre offre. *

¦ D/G/D ̂ ĵ^̂ iŝ g^̂ B
Ë Tél. (024) 32 t1 55 ,, 

 ̂Yv0nâ B

, f N
LA PRESSE est notre produit
LES ANNONCEURS sont nos clients
Quant à VOUS, vous êtes peut-être la
future

COLLABORATRICE
de notre service de vente.

Les tâches inhérentes à votre futur job
seraient les suivantes:
- réception d'annonces par téléphone
- administration d'un fichier clients
- divers travaux de bureau.

Nous vous imaginons:
- entre 20 et 30 ans
- de langue maternelle française avec

connaissance de la langue allemande
- en possession du CFC d'employée de

commerce
- familiarisée avec le traitement par

ordinateur.

Si après avoir lu ce qui précède, vous avez
l'impression que ce message vous concer-
ne, n'hésitez pas à nous le faire savoir en
adressant vos offres manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae et copies
de certificats â la Direction de

PUBLICITAS
V 

Treille 9, 2001 Neuchâtel J
519755-36 
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GUERLAIN
«LA BOUGIE
PARFUMÉE»

Allumez et aussitôt
les parfums les plus raffinés
s'envolent en fumée. 51905e eo

Existe en 4 fragrances

KIISTDLER
l '-/ \ît de La ^aijuYnaie

fluE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL C (0381 25 22 69

Définitions
¦ PARER - Nettoyage et pré-

paration des aliments avant leur em-
ploi.
¦ RÉSERVER - Mettre de côté

les aliments préparés en attendant
leur utilisation.

1 CISELER - Couper fine-
ment.
¦ CRÈME AIGRE - appelée

aussi acidulée, c'est une crème 35%
additionnée d'un filet de jus de ci-
tron.
¦ VIANDE AU REPOS - Com-

me pour le roastbeef , on attendra
une dizaine de minutes avant de
couper les filets pour permettre à la
viande de prendre une couleur
agréablement rosée. / bo

Soins au masculin
Les messieurs qui soignent leur peau, une espèce en voie de développement

Des messieurs qui soignent leur peau? Aujourd'hui, c'est
une espèce en voie de développement. Et vu l'essor fulgu-
rant de la gamme de produits masculins, plus besion de
piquer la crème de jour de la copine!

Les parfumeurs, les couturiers, les
princes du cigare et de la cigarette, tous

se sont lances dans la cosmétique pour
homme. Après les after-shave, désodo-
rants et shampooings, les laboratoires

THIERRY MAURER — «La tête est devenue primordiale sur le marché».
fan-P. Henry

se sont mis à concocter des produits
plus sophistiqués encore, qui ont pour
nom « formule régénérante intensive »,
«gel bronzant hydratant» , « moisturizing
face lotion », « spécial face scrub», «actif
peau ferme», «actif auto-bronzant». Et
il y en a évidemment beaucoup d'autres
encore. D'après une spécialiste en par-
fumerie, tous les produits pour femme
existent aujourd'hui dans une version
masculine-

Mannequin neuchâtelois qui dirige
actuellement l'agence de modèles «Sil-
houette» à Genève, Thierry Maurer ,
professionalisme oblige, recourt depuis
pas mal d'années aux pots de crème et
autres cosmétiques. Si au début, il
n'avait d'autres choix que de solliciter la
ligne féminine, il utilise aujourd'hui les
deux types de produits. Depuis deux
ans, le mannequin constate une amélio-
ration des bases de soins pour homme,
alors qu'auparavant les bonnes mar-
ques ne franchissaient que difficilement
la frontière helvétique.

A son avis, les produits masculins cor-
respondent à une nécessité qui découle
de notre mode de vie actuel.

— Le teint frais, l 'oeil pétillant , cela
présente mieux qu 'un look de déterré.
La tête est devenue primordiale sur le
marché.

Les hommes se sont rendu compte
qu 'être soignés, c'est mieux, précise l'es-
théticienne Sabine Moser. Il n 'y a pas si
longtemps que ça, ceux qui prenaient
rendez-vous dans son institut de beauté
étaient envoyés par leur amie, alors
qu'aujourd'hui , ils y vont d'eux-mêmes.

— Un aspect soigné, c'est aussi
agréable chez un homme que chez une
femme. Imaginez un employé bouton-

Pellet

neux derrière un guichet...
Drôle d'oiseau, celui qui applique

quotidiennement sa crème hydratante ?
L'époque qui tolérait mal les messieurs
soignant leur apparence semble bientôt
bel et bien révolue. Femmes ou hom-
mes, on se pomponne, ne serait-ce
qu'un tout petit peu.

La gamme masculine a beau s'inspi-
rer très fortement des produits féminins
- souvent, il n 'y a que le parfum qui
change - sa présence dans les parfu-
meries se justifie :

— C'est psychologique, explique
Thierry Maurer. On n 'a plus besoin

d'acheter un pot de Guerlain et de se
sentir plouc. D 'autre part, le macho
peut tranquillement aller acheter sa crè-
me sans avoir l'impression d 'être effémi-
né.

Ça ne s'emprunte pas

Hommes et femmes connaissent des
problèmes de peau identiques, rappelle
l'esthéticienne, et par conséquent les
produits s'attaquent aux mêmes causes.
Seule différence : le visage masculin né-
cessite un adoucissant après le rasage ;
c'est pourquoi on peut trouver deux ou

trois types de produits qui répondent à
ce besoin. Cependant , malgré la simili-
tude des crèmes, un monsieur n 'aimera
pas du tout se soigner avec la gamme
de son épouse : la nouvelle génération
veut ses propres produits, constate la
spécialiste en parfumerie.

— Les hommes sont de plus en plus
soignés, confirme Sabine Moser. Après
l 'habillement et la coiffure , c 'est au tour
des soins dé faire l 'objet d 'une attention
particulière.

Brigitte Gaisch

Un repas de fête surprenant
ff. _ i . i > . >  .. .^^™ _ .» - - . - ¦.. - - __ _**__ ___ ¦ "̂ ™* ii_._k_ *:._ji__j_/,._fc_ii_^*«_

Filets d'agneau ou de porc au miel, sauce au noix et safran et galettes de pommes de terre

ili.JVit>y~ . .. ' . __i  w. ,\.' ,̂_w. _ > .  ¦ - •-.

v-na ' - ¦ '* »«•»?«>
Maître de cuisine neuchâte-
lois, Bernard Ochsner nous
propose un repas de fête
inattendu et qui peut être
préparé sans trop de diffi-
cultés. Afin de s'accorder
aux goûts des uns et des au-
tres, ce plat se mitonne avec
des filets d'agneau ou de
porc.

BERNARD OCHSNER - A l 'œu-
vre, fan

Galettes
de pommes
dé terre

Ingrédients pour 4 personnes: 6
pommes de terre, 2 poireaux moy ens, 1
cuillère à café de beurre, 1 cuillère à
café de thym séché, 2 cuillères à soupe
d'huile, sel, poivre du moulin.

Epluchez, lavez et coupez les pom-
mes de terre en allumettes. Réservez.
Parez et égouttez les poireaux avant de
les émincer finement. Faites chauffer le
beurre dans une casserole et faites-y
ensuite cuire doucement les poireaux
jusqu'à ce qu'ils aient réduit et fondu.
Réservez.

Faites chauffer l'huile dans une poêle
à omelette et, à l'aide d'une spatule en
bois, placez-y une fine couche de pom-
mes de terre. Assaisonnez de nouveau,
réduisez le feu et faites cuire douce-
ment pendant 10 minutes. Retournez la
galette avec précaution dans une assiet-
te plate et glissez-la à nouveau dans la
poêle. Faites-la cuire pendant 10 à 15
minutes. Glissez ensuite la galette dans
un plat que vous maintiendrez au
chaud pendant que vous préparerez les
trois autres galettes. Servez chaud. / bo

Sauce
aux noix
et safran

Ingrédients pour 4 à 6 personnes:
150 g de petits-suisses, 10 cl de crème
aigre, 1 cuillère à soupe d 'huile de noix,
1 pointe de couteau de safran en stig-
mates ou en poudre, 70 g de noix
pilées, ciboulette, sel, poivre blanc, pa-
prika.

Mélangez dans un récipient les petits-
suisses, la crème aigre et l'huile de noix
jusqu'à ce que vous obteniez une masse
onctueuse et homogène.

Incorporez ensuite le safran , les noix
pilées et la ciboulette que vous aurez
ciselée finement tout en ayant soin d'en
garder quelques tiges pour la décora-
tion. Assaisonnez.

Cette masse sera ensuite disposée
dans un joli bol ou une saucière. Pour
la présentation finale, faites un chablon
de votre choix ou disposer des bandes
de papier sur la sauce et saupoudrez de
paprika. Après avoir retiré le papier,
décorez avec les tiges de ciboulette que
vous avez ménagées.

Cette sauce est présentée à tempéra-
ture ambiante ou légèrement tiédie.

Filets d'agneau ¦•-
ou de porc
au miel

Ingrédients pour 4 à 6 personnes : 4
filets d'agneau (ou 2 filets mignons de
porc), 2 cuillères à soupe d 'huile d 'oli-
ve, 1 cuillère à café de cumin en pou-
dre, le jus d''A citron, sel, poivre du
moulin, miel liquide (ou fondu au bain-
marie) , 4 feuilles de chou chinois, les
zestes d 'une orange et d''A citron cou-
pés en fins bâtonnets, 1 cuillère à soupe
de sucre.

Mélangez le sel, le poivre, le cumin,
l'huile d'olive et le jus de citron. Versez
cette marinade sur les filets et laissez
reposer entre 2 et 4 heures au réfrigéra-
teur en retournant la viande de temps
en temps.

Pendant que vous ferez chauffer vo-
tre poêle ou votre gril à bonne chaleur
(attention seulement à ne pas brûler le
miel) égouttez les filets de viande et
badigeonnez-les de miel. Faites-les en-
suite griller 4 à 5 minutes (6 à 8 minu-
tes si vous avez choisi le porc) de cha-
que côté, jusqu 'à ce qu 'ils soient d'une
belle couleur ambrée. Vous pouvez
alors retirer la poêle du feu ou éteindre
le gril et laisser reposer la viande une
dizaine de minutes.

Vous pourrez ensuite couper les file-
en tranches et les disposer sur les feuil-
les de chou avant de les décorer des
zestes de citron et d'orange que vous
aurez préalablement cuits, pendant
quelques minutes, dans Vi dl d'eau et
une cuillère à soupe de sucre.

POUR LES GRANDS SOIRS — Un repas f i n  qui saura surprendre vos invités p a r  son originalité. fan

Les bonnes
manières
à table "

# Ne vous confondez pas en excu-
ses sur votre absence de personnel, sur
un plat légèrement raté, sur un petit
désastre : sauce renversée, vin répandu
sur la nappe... Y revenir n'y change rien
et exagère l'importance du fait ; cela
peut ennuyer les invités.
# Il faut veiller à ce que le pain ne

manque pas à côté des assiettes, ni le
vin dans les verres. Ne soyez cependant
pas trop absorbé par le détail matériel
aux dépens de la conversation.
# N'insistez pas pour que vos invités

reprennent des plats et surtout ne les
servez pas de force. Rien n'est plus
désagréable et importun.
0 On ne sert qu 'une seule fois : le

potage, la salade, le fromage et les
fruits.
# Les huîtres sont servies avec une

fourchette spéciale et coupante.
# Les moules se mangent à la four-

chette; vous détachez la chair et la pi-
quez avec la fourchette. Vous êtes obli-
gé de retenir la coquille légèrement
avec la main gauche.
9 On ne prend jamais le sel avec les

doigts, ni avec la pointe du couteau,
vous devez donc penser à placer une

petite pelle à sel dans la salière.
# Si vous ne possédez pas de cou-

verts à poisson, vous vous servirez de
fourchettes ordinaires , mais jamais du
couteau pour manger le poisson. Les
fourchettes doivent être changées avant
la présentation du prochain plat.
# On ne pose jamais la soupière sur

la table, sauf dans la grande intimité.
# Malgré la succulence d'une sauce,

on ne peut se permettre de recueillir
avec un petit morceau de pain , même
au bout de sa fourchette. C'est peut-
être dommage, mais c'est une règle de
bonne éducation.
0 Le rôti se sert en entier et on

coupe seulement autant de tranches
qu 'il y a d'invités (tranches d'égales
grandeur!) . Avant de repasser le plat ,
on aura découpé les tranches suivantes.
# Si vous offrez du poulet , arran-

gez-vous pour que les beaux morceaux
soient présentés à vos invités, jamais le
cou, ni de carcasse sur le plat. Les
morceaux de choix sont: cuisses et ai-
les. Comme une personne bien élevée
prend le morceau placé devant soi, tout
est dans l'art de disposer à sa portée
l'un de ces morceaux de choix./app

À TABLE — C'est quoi, les bonnes manières? a fan

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01
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Budget sous la loupe
SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL

Ce soir au Conseil communal de Payerne

PLAN ROUTIER — Aussi au budget des investissements 88. fan Fahmi

Ce soir; le Conseil communal de Payerne se réunira pour la
dernière fois de l'année. Les membres du législatif seront
appelés à passer sous la loupe une brochure de 80 pages, à
savoir le budget de fonctionnement 1988.

Comparativement au budget de fonc-
tionnement 1987, celui que soumet la
municipalité au Conseil communal
pour l'année prochaine se solde par un
excédent des dépenses de 788.460 fr.
Soit, en chiffre rond, 200.000 francs de
moins que lors de l'établissement du
budget 1987. Les dépenses prévues
pour 1988 se chiffrent - y compris
77.000 fr. d'amortissement - a 20,3
millions (+ 3,4%) contre 19,5 millions
de recettes (+ 3,7%). Les charges les
plus lourdes sont - à l'image de cha-
que commune - l'instruction publique
et les cultes, avec 7,2 millions, et le
département des travaux, avec 3,7 mil-
lions. Les divers impôts rapporteront à
12,3 millions à la trésorerie communa-
le.

Importants investissements
Pour les années futures, la commune

de Payerne envisage des investisse-
ments pour quelque 23,2 millions de
francs. La part financière prévue pour
1988 se chiffre à 9,7 millions, dont à
déduire pour 3,2 millions de recettes,
subventions et autres réserves. La char-
ge communale des investissements
1988 avoisine donc les 6,5 millions. Les
travaux à réaliser feront à chaque fois
l'objet d'un préavis municipal.

Dans son plan des investissements
1988, la municipalité à prévu 1 million

pour le bâtiment de service de la voirie
(coût total 6,5 million) ; 3 millions pour
la construction de la salle de gymnasti-
que des Vernes (5,7 millions) ; la totali-
té, soit 780.000 fr., pour les réfections
du pont de Ville et de la passerelle de
Vuary, tous deux sur la Broyé ; 560.000
fr. pour la restauration de la Tour de
Barraud; 1 million pour l'amélioration
du réseau routier de la ville.

Plusieurs de ces réalisations, en ce
qui concerne la facture finale, font l'ob-
jet de subsides ou de réserves diverses.
Le plan des investissements commu-
naux : un mal nécessaire.

G. F.

Objectifs payants

WBMB ÛBWÊmmM *
¦ Prêles ___ ^_

Bilan d'une année à la mairie

Melvin Gauchat à la mairie de Prêles : an 1! Quelques
déceptions, mais surtout des satisfactions au bilan. Ceci
grâce à des autorités dynamisées.

Tolérance, respect d'autru i et dialo-
gue ! C'était là les trois objectifs géné-
raux que s'était fixés M. Melvin Gau-
chat , au soir de son élection à la mairie
de Prêles, en décembre 1986. «De par
le labeur fourni par les conseillers muni-
cipaux, j 'estime que ces trois buts sont
atteints , affirme aujourd'hui M. Gau-
chat. Nous ne sommes finalement que
l'exécutif. Dans ce sens, laisser les ci-
toyens s'exprimer est primordial ». Prê-
les, une commune qui change ? Dans la
façon de gérer les affaires communales,
certainement. Les conseillers ont une
grande responsabilité ; ils ne sont plus
de simples consultants. Le maire prône
l'efficacité , partant de l' idée que seul un
gouvernement actif permet de mener à
bien l' imposante liste de ses tâches.

Boom du bâtiment
Quand on aborde le chapitre des

constructions, Melvin Gauchat arbore
un large sourire. Pas moins de 30 per-
mis de bâtir ont été délivrés cette année,
la moitié dépassant en coût la barre des
100.000 francs. Pas de quoi faire la fine
bouche. Le développement du village
va crescendo. En outre, le maire se dit
particulièrement content de la mise en
valeur de bâtiments commerciaux, tels
que la boulangerie , le magasin de sport
et un garage. Mieux : deux nouvelles
fermes ont vu le jour à l'extérieur de la
localité.

Mais des problèmes à régler, une
commune en a forcément. A Prêles, la
protection de l'environnement surtout a
pris une importance accrue. Cest que
la station d'épuration des eaux n'est
plus conforme aux normes cantonales
(voir encadré). Même constat pour les
fosses à purin. Quant au tunnel de la
N5 à Gléresse, il déversera un jour ses
impuretés non loin de Prêles.

Un souci majeur pour les autorités
qui ont déjà exigé et obtenu un contrôle

strict du degré de pollution de 1 air du
village. Qui pour le moment n'est pas
loin de l'idéal de pureté.

Cailloux gênants
Moue significative encore chez M.

Gauchat , lorsqu 'il évoque les abords
pierreux de la salle polyvalente :
- Les tas de cailloux sont toujours

là et la situation ne se débloquera qu 'au
printemps.

Ce lancinant problème a mille peines

à se résoudre. Quand donc l'entreprise
concernée va-t-elle se décider à bou-
ger ? «C'est très court une année. Beau-
coup de dossiers n'ont pas pu être liqui-
dés définitivement». Le maire de Prêles
se tourne alors vers l'avenir. Et il espère.
Il espère maintenir le village ouvert au
monde extérieur, par le biais notam-
ment du tourisme (le nouveau plan de
zones est à l'étude). Enfi n, le maire
souhaite voir les jeunes s'implanter
dans la localité. Tout sera entrepris
pour que ces espoirs deviennent réalité
« mais les citoyens auront un grand rôle
à jouer au niveau décisionnel ».

Y. G.

Nouveau
patron

CANTON DU JURA
Fréquence Jura

La radio locale jurassterçie Fréquen-
ce Jura a un nouveau rédacteur en chef
en la personne de Philippe Zahno,
32 ans. Il succédera dès le 1er janvier
prochain à Jean-Claude Rennwald.
C'est ce qu'a confirmé hier à Delémont
Pierre Steulet, patron de Fréquence
Jura. Avant d'entrer à Fréquence Jura
le printemps dernier, Philippe Zahno
travaillait pour le quotidien «Le Pays»
édité à Porrentruy.

A fin septembre dernier, Jean-Claude
Rennwald avait claqué la porte de Fré-
quence Jura suite à la nomination par
le conseil d'administration d'un chef
d'antenne, Dominique Bugnon, corres-
pondant jurassien de la Radio roman-
de, qui prendra également ses nouvel-
les fonctions début janvier.

Le nouveau correspondant de la Ra-
dio romande dans le Jura est Beat
Grossenbacher, 29 ans, actuellement au
service du quotidien fribourgeois «La
Liberté», /ap

Impôt:
décompte

Les contribuables jurassiens reçoivent
cette semaine le décompte final pour
l'armée 1987 corriprêitànt l'irtfpôVtfïPà'1
l'Etat, à la commune et à la paroisse,
ainsi que les taxes communales pour la
majorité des communes. Par pli séparé,
ils reçoivent également l'avis de taxation
pour la période fiscale 1987/1988 qui
détermine leur revenu et leur fortune
imposables pour les années 1987 et
1988.

Le décompte final fait suite à l'envoi
des neuf acomptes qui ont eu lieu de
février à octobre 1987, prenant en
compte les paiements effectués jus-
qu 'au 5 décembre ainsi que le rembour-
sement de l'impôt anticipé auquel le
contribuable a droit, déduction faite de
l'avance consentie à ce titre en 1986.

Les contribuables dont les tranches
ont été adaptées à la taxation
1987/1988 en cours d'année et payées
dans les délais reçoivent un décompte
final ne comportant aucun solde à
payer, /comm

Solution a ricochets
¦ Lamboing ¦

Crédit d'étude pour un complexe communal -•- ~

La construction d'un complexe communal à Lamboing ré-
soudrait bien des problèmes. La décision de procéder ou
non à une étude allant dans ce sens sera prise cette semai-
ne.

Lamboing se dotera-t-il bientôt d'un
complexe communal ? La chose n'est
pas exclue. Mais pour l'heure, aucune
étude approfondie n'a encore été faite.
Tout au plus sait-on que la commune a
un besoin plus ou moins urgent d'un
abri pour la protection civile et de lo-
caux pour le corps des sapeurs-pom-
piers. Il est question en outre d'y ajouter
une salle de sociétés et une classe réser-
vée à l'école enfantine du Plateau logée
actuellement à Prêles, dans un local
vétusté, voire même dangereux pour

ses petits pensionnaires. Tout ceci de-
meure toutefois à l'état de suppositions.
Les autorités se proposent de mandater
deux architectes en vue d'une première
étude. Histoire de savoir une fois pour
toutes si un tel projet a une chance de
voir le jour au centre du village (en face
de l'école?).

PC: rebelote
Qui dit étude, dit financement : l'as-

semblée communale se prononcera jeu-
di sur l'octroi du crédit nécessaire de

35.000 francs environ. Auparavant, les
citoyens se seront prononcés sur divers
objets, tels que le budget 1988 et
l'adhésion de la commune au syndicat
du Centre régional d'instruction PC de
Tramelan, projet qui n'avait pas passé
le cap de l'assemblée voici un an. Celle-
ci avait en effet renvoyé le dossier, ju-
geant cette adhésion prématurée.

La plupart des communes avoisinan-
tes ayant rallié le syndicat dans l'inter-
valle, l'exécutif revient donc à la charge.

Enfin , l'assemblée aura encore à élire
un nouveau membre à la commission
de vérification des comptes, ceci en
remplacement de Mme Rolande De-
vaux, démissionnaire, /sd __= Agenda _

CINÉMAS —

¦ Apollo : 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, HEIS-
SE GIRLS - HEISSER SERVICE.
¦ Lido 1: 15h, 17h30, 20 h l5, SI LE
SOLEIL NE REVENAIT PAS; 2: 15h,
16 h 45, 18 h 30, 20 h 15, MIEZ ET MOPS -
LES AVENTURES DE CHATRAN.
¦ Rex : 15h. 17 h 30. 20h 15. L'AVENTU-
RE INTÉRIEURE • INNERSPACE
¦ Studio: 15h, 17h 15, 20h 15, TEEN
WOLF II.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 
~~ 

—

¦ Pharmacie de 1 Aigle: rue Centrale 25,
?¦ 22 26 44 (en dehors des heures d'ouver-
ture) .
¦ Palais des congrès: à 20 h 15, concert
de la SOB sous la direction de Grzegorz
Nowak. Soliste : Roger Delmotte (trompette).
Oeuvres de Tchaikwsky et Haydn.

EXPOSITIONS | 

¦ Caves du Ring: exposition de Noël
¦ Photoforum Pasquart: Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Palais des congrès : exposition de Mar-
kus Helbling.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.

¦ Galerie Steiner: «20 ans de Galerie
57» - 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.
¦ Le Cardinal: Daniel Froide-
vaux:» Rétrospectives portugaises ».
¦ Caisse d'Epargne: exposition de bijoux
de Silvia Anker.

_ MUSÉES ~~l
—

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830 1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA —

¦ Cinéma du Musée: relâche.

T AUJOURD'HUI 1 —

¦ « Schlucht» à Lamboing: à 14 h 30,
thé dansant de Pro Senectute.

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16 18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque : ma., je. 16-18 h et sa.

9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale : ? 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: "f-
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

W. AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : 7- 71 32 00.
¦ Ambulance: ? 71 25 25.
¦ Aide familiale : X 631841.
¦ Sœur visitante: f .  73 1476.
¦ Service du feu: f '  118.
¦ FC Vully : 18 h 15, Noël des juniors au
local.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: 7̂  117.
¦ Ambulance et urgences: ? 117.
¦ Service du feu : C 118.
¦ Garde-port: ? 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: f  111.
¦ Service du feu : ? 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: f- 75 11 59

MUSÉE 
~~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

Un poète qui monte

£. SANDMEIER — Le poète qui monte. fan-Oppliger

«Au loin la montagne trempe son
épaule dans le cristal où l 'artère gravis-
sante touche le déluge solaire. Le matin
a des éclats de charrue ». C'est beau et
c'est signé Eric Sandrneier qui publie un
nouveau recueil de poèmes. « D 'altitude
gagnée >• propose une suite poétique en
trois volets parcourus par une dynami-
que ascensionnelle dont les spirales -
andante , allegro, largo ¦ rythment une
démarche en quête constante d 'une
harmonie « où s 'étale le silence du
temps arrêté ». L 'itinéraire entrepris
« Sur les chemins à tire d 'aile » traverse
symboliquement une existence rame-

née à la trajectoire du soleil. De 1'entrail-
le du matin à la lente ondulation noc-
turne. « En quête aiguë» évoque l 'effri-
tement de l 'être coincé dans un monde
minéral fait de gravats, d 'éboulis. Mais
l 'intensité perdue « le long des graviers
parcourus jusqu 'aux dérapages » est
porteuse de nouveaux dép loiements
dans «A marches forcées vers elle ».
L 'eau, la terre, l 'air et le feu deviennent
la lave brûlante au niveau d 'une altitude
REgagnée. / dg
% Une séance de signatures est prévue de-
main soir à la librairie Lûthi (de 18 à 22 h).

Vol en
deux
temps

BIENNE

Vol en deux temps hier en
début d'après-midi à Bienne
Alors qu'elle se rendait à la
banque, une apprentie trans-
portant une importante somme
d'argent a été attaquée par un
inconnu, indique hier la police
cantonale bernoise.

Billets par terre
Comme elle se défendait, une

partie des billets sont tombés à
terre. L'inconnu, âgé entre 20
et 25 ans et parlant le dialecte
bernois, s'est alors enfui parve-
nant à emporter une partie de
l'argent.

En patins à roulettes
Dans l'intervalle, un homme

chaussé de patins à roulettes
ramassait l'argent tombé à ter-
re avant de s'enfuir à son tour.
La police est parvenu à l'arrê-
ter, mais ne dispose d'aucune
trace de l'autre malandrin, /ats

¦ HAUT-VULLY - La v5en- '
dange 1987 a été belle sur toute la
Riviera fribourgeoise. La récolte pro-
venant des vignes de la commune
du Haut-Vully se chiffre à 10.300
kilos de raisin, /gf

¦ NAISSANCES - Durant
la période allant du 1er juin au 1er
novembre, l'officier d'état civil de la
commune du Haut-Vully a enregis-
tré les naissances de 5 filles et de 6
garçons, /gf

¦ AVENCHES - Samedi
soir au temple, la société de musi-
que avenchoise La Lyre, placée
sous la direction de M. Pierre Thier-
rin, donnera un grand concert de
Noël. Pour la circonstance, les 33
enfants du Petit choeur paroissial de
Fétigny, animé par M. Bruno Mar-
cheilo, prêteront leur concours, /gf

L'eau a neuf
La station d'épuration sera assainie

La commune de Prêles, pionnière dans le canton en matiè-
re de traitement des eaux usées, se doit de moderniser ses
installations. L'assemblée communale vient d'en accepter
le principe.

La station d'épuration à Prêles ne
répond plus aujourd'hui aux normes en
vigueur, après avoir été l'une des pre-
mières à être construite au niveau du
canton. Deux solutions étaient offertes
aux citoyens, soit l'assainissement des
installations actuelles ou leur raccord à
la STEP de Douanne.

L'assemblée a opté pour la première
variante, suivant ainsi l'avis du conseil
qui n'avait pas caché les avantages d'un
traitement des eaux usées sur place.
Prêles conserve ainsi son indépendance
et pourra mettre sur pied un projet
conforme aux besoins et aux réalités du
village.

Déchets, poids et trottoir
Il s'agit maintenant d'élaborer un plan

concret d'assainissement. Une commis-
sion encore à former collaborera à cette
étude avec l'ingénieur désigné par le
Canton.

Le problème de l'élimination des or-
dures a aussi été soulevé en cours d'as-
semblée. De fait , l'indiscipline de certai-
nes personnes va obliger les autorités à
combler l'ancienne décharge prise pour
un véritable dépotoir, alors qu 'elle est
prévue uniquement pour les déchets de
jardin. A Prêles, on mise à l'avenir sur le
compostage.

A relever encore qu 'auparavant, l'as-
semblée avait accepté tour à tour le
budget communal, le décompte du télé-
réseau ainsi que le règlement d'organi-
sation du centre PC à Tramelan. Elle a
par ailleurs décidé de supprimer le
poids public dont l'emploi restreint ne
justifie plus une remise à neuf. Les agri-
culteurs iront peser leur paille au Foyer
d'éducation. Enfin , un échange de ter-
rains permettra à la commune de cons-
truire un trottoir au lieu-cit «Sous-Bam-
bois ». /yg
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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. 519281.3a
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A vendre

BMW
RGS 80. Paris Dakar.
13.000 km. Fr. 8500.-.
Tél. (038) 25 46 59,
le soir tard. 517095 42

Opel Kadett
1.3 S Joker,

5 portes. 1984.
Fr. 7800.—.

Tél. 5)7211-42
| (038) 42 5010. ;

((1962-1987)) - 25 ans de qualité
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AGENCEMENTS MEUBLES DE STYLE
DE TOUS GENRES ; CRÉATION
(bijouteries, restaurants, i COPIES
hôtels, magasins, etc.. ET RESTAURATION

ANTIQUITÉS
2063 Vilars — Tél. (038) 36 13 42
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Jeux NATHAN
Jeux intelligents

Présentation de la gamme des

jeux NATHAN
par une conseillère spécialisée

au rayon des jeux, 1~ étage, chez

(Rojmdnd
Librairie-Papeterie
rue St-Honoré 5

NEUCHÂTEL 515949.10

MAY m Si'
I I \ÂXA MONT-NOBLE S.A. •

Ĵ_{\?-p LE SKI PLEINE
1/ K\ T̂URE
K ^A à 20 minutes de Sion

SKI À NAX/v.s.
janvier-mars 1988

Ouvert à tous (familles, individuels, groupes,
dortoir de 4-6-8-18-22 lits).
Comprenant : pension complète, logement, re-
montées mécaniques, taxes. Possibilité de pren-
dre des cours avec professeur.
En semaine: Fr. 46.— par jour.
Week-end: du samedi midi au dimanche soir:
Fr. 50.—.
Réduction pour enfants jusqu'à 16 ans Fr. 5.—.
Renseignements : tél. (027) 31 17 59 -
31 13 44. 519782.10

cLecPalaisde lacFof me •
cestpouf votf e"mieux être"

Piscine Réalisation, rénovation,
service, accessoires et produits

Baignoires avec ou sans équipement
en acryl Pour massage

(10 modèles exposés)

Whirl-pOOl 5 modèles exposés
en fonction 

^^^
Saunas __«----"̂ '"'suV5~e
Solariums C'S*.-6 e° e*oos*0°
Equipement de fitness \ . ..&*°ve ,. te0Ce

\ NW 
oe pte,e

myDtipompes
V J-C Junod 2053 Cernier i
V jeL 038 53 35 46-47 Télex 952 873 mpj 495491.10 

^
/

I distinct©/»
f d'un oadeciM t

 ̂sujHnn "
tint I N T E R I E U R  m
j| ^x^:-^mmmmss^ÉSS) m^si^ms^stP i
¦&/_, 15, rue des Chavannes , Neuchâtel ,«ï |
Il8 ¦ _______
1  ̂#__a________B_K? r M*_____fl______P

616830-10

_____________

Achat
de vieil or
et de vieux bijoux
or et argent.
Pendules anciennes
aux meilleurs prix
à la bijouterie

i CLAUDINE
! VUILLE

Portes-Rouges 46
immeuble

1 Marché-Migros
i Neuchâtel
I Tél. 25 20 81. 459403 10

Scirocco
GLI
modèle 1981, bleue,
jantes alu, stéréo,
expertisée.
Fr. 9000.—.
Tél. 25 23 81519898 42

Pour l'hiver

Peugeot 104
modèle 1978,
80.000 km,
expertisée.
Fr. 2300.—.

Tél. 25 23 81
519899.42

OPEL KADETT
1300 SPÉCIALE
5 portes, expertisée.
Fr. 6000.—
Crédit.
Tél. (039) 26 77 10

51931742

I Opel U GSI
1986.37 000 km.

5 portes - jantes alu +
4 roues «hiver».
Berthouzo-
Automobiles

Boudry
Tél. 42 50 10.

I 517212-42

A vendre

FIAT BREAK
1600 Panorama
expertisée,
87.000 km. Fr. 4000.-.
Tél. 24 0319517099 42

Golf GTI
5 vitesses, jantes alu.

radio. 1981.
Fr. 7900.-.

Tél. 517210-42
(038) 42 50 10.

Renault 9
TSE
1984, expertisée,
Fr. 8900.— ou
Fr. 209.— par mois.
Tél. (024) 24 3717.

519719-42

Citroën GSA
X 3,
expertisée + test.
Fr. 3200.—
Tél. (038) 33 31 84

517202-42

A vendre

RENAULT 14 TL
expertisée
avec stéréo.
Fr. 2500.—.
Tél. (038) 31 14 26

517194.42

Opel Rekord
Caravan
1983, expertisée,
Fr. 9800.— ou
Fr. 230.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

519718-42

A vendre

Fiat
Ritmo
super 85.1981.
67.000 km. excellent
état.
Prix à discuter.
Tél. 25 86 24.
dès 19 heures.519894-42

Fiat 127
1983. 45.000 km,
expertisée, 1" main,
très soignée,
Fr. 6250 — ou crédit
Fr. 144.90 par mois,
sans reprise.
Tél. 25 12 82.

519795-42

A vendre

Land
Rover 88
Tôle, expertisée,
frein à air.
Prix Fr. 8200 —
ou Fr. 283.— par
mois.
Tél. 5314 77,
entre 19 et
20 h. 519900 42

Fiat
Panda
81.80.000 km,
expertisée,
Fr. 3500.— ou crédit
Fr. 83.— par mois.
Tél. 25 12 82.

519796.42

I

RUE DE LA CÔTE Neuchâtel Loyer modéré,
quatre pièces, douche, tranquillité pour couple
dans cinquantaine, disponible janvier 1988. Tél.
(038) 25 05 60. 517190-53

LIBRE dès début janvier 1988 chambre de pen-
sion. Tél. 25 57 65. 517017.83

A TRAVERS appartement 3 pièces avec jardin,
750 fr. charges comprises, libre 1.1.1988. Tél.
42 14 22. heures de bureau. 517035 83

LE LANDERON meublé superbe 3 pièces man-
sardé, terrasse, tranquillité. 2 minutes du lac, du
centre, possible comme appartement de (onc-
tion. Tél. 51 27 92/51 30 36. 517125.63

A MARIN appartement 4V4 pièces 107 m2, che-
minée. 2 salles d'eau, cuisine agencée, vue sur le
lac. libre début 1988 ou è convenir, 1580 fr.
charges + place de parc couverte comprises.
Tél. 33 53 53. si 7153 63

CHERCHE une chambre meublée à Marin pour
le V'janvier 1988. Tél. (039) 54 1581 si8304 64

URGENT couple cherche appartement
2-3 pièces, région Neuchâtel. Tél. 24 75 75 pos-
te 716, après 19 h. 517070-64

CHERCHE 2 PIÈCES è Neuchâtel ou environs,
700 fr., dès 1.1.88 ou maintenant. Tél. (031)
91 12 73. 517071-64

CHERCHE JEUNE FILLE pour s'occuper de
2 enfants et aider au ménage. 50 é 80%. Tél.
25 68 18. 517220 65

DAME cherche travail de nettoyage le soir. Tél.
31 50 29. 617181.66

JEUNE FEMME DYNAMIQUE et de bonne
présentation, cherche travail du 26 décembre au
2 janvier 1988. Tél. 31 48 57. 517187-68

JEUNE FEMME DYNAMIQUE, de bonne
présentation, parlant couramment l'anglais et
l'allemand , cherche travail à temps partiel. Ecrire
à FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous-chif-
fres 66-7393. 517188-66

JEUNE HOMME 27 ans. possédant véhicule
utilitaire, cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. (039) 26 94 69. de 8 h è 12 h.

519203-66

PERE NOËL se rendrait dans familles, 6 décem-
bre au 25 décembre. Tél. (032) 22 34 79 de
12 h. â 13 h. et 18 h. é 20 h. si6878 67

ALLEMAND/ANGLAIS, donne leçons de sou-
tien, tous degrés scolaires. Bas tarif. Références.
Tél. 241412. 617193-67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 67

CENTR'ELLE permanence du Centre de liaison
de sociétés féminines, demain jeudi de 17 è
19 heures, fbg de l'Hôpital 19a. pour les femmes
en quête d'un renseignement, d'une orientation,
d'une écoute. Tél. 24 40 55. 492014.67

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

TROUVÉ A BOUDRY. chat tigré, à Colombier,
chatte tigrée grise, à Cortaillod, chat noir. Refu-
ge SPA Tél. (038) 41 23 48. 520003.es

POUR NOËL magnifiques chiots lassie-collie.
pure race, prix 650 fr./pièce. Tél. (039)
37 14 36-37. 519797-69

RECHERCHONS chatte tigrée grise plutôt pe-
tite, environs rue des Fahys 199/Coop Portes-
Rouges. Contacter tél. 24 04 49. 517218-69

A PLACER un setter anglais et un épagneul
breton. 8 mois. Antivivisection romande, tél.
(039) 2317 40 ou (039) 23 46 21. 519809 69

GOLDEN RETRIEVER mâle, 3 mois, pedigree,
vacciné, à vendre à famille ayant jardin et temps
pour promenades. Tél. (038) 31 53 91. heures
repas. 517216-69

1 ———

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.

1 TRAIN MÂRKLIN, véhicules Dicky Toys,
vaisselle ancienne, 1 poupon, tableaux, jouets
anciens. Tél. (038) 61 27 12. 519623-61

UNIQUE SKIS NEUFS Rossignol Falcon
190 cm avec fixations Tyrolia 480 et chaussures
Nordica grises, matériel acheté février 1987,
630 fr.. cédé 470 fr. Tél. 53 26 47. swieo-ei

RESTES FOURRURE renard utilisables. Tél.
(032) 88 23 83. 5i7089-6t

TAPIS ANCIEN. 2 moquettes en très bon état,
1 table ronde pied central. 1 grand miroir,
1 grande malle cuir. Tél. (032) 88 23 83.

517086.61

MANTEAU MOUTON DORÉ 250 fr., appareil
pour diapositives 70 fr. Tél. 24 16 51. 517256-61

4 PNEUS A NEIGE sur jantes pour BMW 318.
Prix : 300 fr. Tél. 33 72 25. si 7189 61

ORGUE électronique Diamond CRB-gold, ex-
cellent son, style «Hammond». nombreuses op-
tions, très bon état, neuf 11 000 fr., cédé â
3400 fr. Tél. 33 36 15 le soir. 519677-61

ARTICLES DE BEBE NEUFS, gros rabais:
matelas 120 * 60. couffin, chaise haute, lit de
voyage, etc. Tél. 31 11 07 (le matin). 517196-61

1 CANAPÉ 7 places. 200 fr.. 1 lustre fer forgé,
50 fr.. 1 vélo dame 5 vitesses, 210 fr. Tél.
33 27 20 le matin. 517222-61

1 COMBINAISON DE SKIS neuve, taille 44.
130 fr. Tél. 33 27 20 dès 19 h. 517221 -6i

1 SALON EN VELOURS BEIGE, 2 fauteuils +
divan transformable en lit français, à l'état neuf,
1 paire patins â roulettes California Screamers,
jamais utilisé, 1 petit orgue électronique Bon-
tempi III, également neuf. Prix modéré. Tél.
(038) 25 70 84 aux heures des repas. 517201.61

1 MOTEUR FORD FIESTA 1.3. 60 000 km.
modèle 82. 500 fr. Tél. 33 27 12 (11 h.-14 h.)

617191-61

CANON AE-I. zoom Vivitor, + flash, filtres,
trépied et grand sac. Etat neuf 700 fr. Tél. (038)
25 8216. 517200-61

COMMODORE 128 + écran couleur Philips +
divers jeux. Tél. 31 63 42 soir. 517088-61
VETEMENTS EN CUIR pour dame : jupes,
vestes, pantalons, manteaux. Tél. (038)
33 70 56 le matin. 6ise8i-6i

4 PNEUS HIVER 145/13 ou 155/13. Tél.
(038) 31 53 91 heures repas. 511217-62

IMPRIMANTE pour Commodore 64. Tél.
(038) 53 38 03. 517108 62

CHERCHE A ACHETER skis et souliers, poin-
tures 27 et 29. Tél. (039) 37 14 37 ou 37 14 34.

619798-62

BÔLE, GRAND 3% PIÈCES, cachet, en «ti-
que, cuisine aménagée, petit balcon, vue, 5 mi-
nutes gare, pour le 1.3.88. 1100 fr. + 150 fr.
charges. Tél. (038) 42 49 50 après 18 h.

SI 7087-63

VAL-DE-RUZ. 4 pièces, belle situation, prix
modéré. Tél. 53 42 55 (dès 19 h.) 517197-63

AU LANDERON, 2% PIECES, dès le 1w jan-
vier 1988. 495 fr. avec charges. Tél. 51 18 22.

517097.63

GRAND STUDIO, début 1988. Maladière 10.
500 fr. charges comprises. Tél. 24 29 92 dès
18 h. 517195-63
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D'un sommet a l'autre
Après la rencontre Reagan-Gorbatchev du 9 décembre

Du sommet Reagan-Gorbat-
chev, on n'aperçoit que la
partie émergée. U n'avait ja-
mais été question et il
n'était pas possible de déga-
ger un accord, au cours de
cette rencontre, concernant
la réduction de 50 % des
missiles à longue portée, la
guerre des étoiles, l'Afgha-
nistan.

Louis Wiznitzer

Du point de vue technique et prati -
que, il y a encore beaucoup de ten-ain à
déblayer sur ces dossiers. Mais à propos
de chacun d'entre eux, la convergence
conceptuelle existe et on peut raisonna-
blement espérer que des accords les
concernant seront signés au cours du
prochain sommet, à Moscou, au prin-
temps.

Gorbatchev bâtit ses relations avec
l'Amérique par paliers. Il n 'est pas dans
son intérêt de céder tout ce qu 'il est
disposé à lâcher , d'un seul coup. Il doit
consolider ses assises en URSS. A cet
égard , la visite à Washington a considé-
rablement renforcé son jeu car - et
c'est fondamental pour les Soviétiques
- l'URSS a été traitée par l'Amérique
comme son égale. Point d'insultes, pas
de dédain affiché : la glace a été rom-
pue.

Cela va élargir le champ de manœu-
vre de Gorbatchev et lui permettre, au

REAGAN ET GORBATCHEV - Après la signature. ap

cours des prochains mois, via les négo-
ciations à Genève et d'autres échanges
diplomatiques plus discrets, de lâcher
du lest à propos des autres domaines
sus-mentionnés. Reagan profite égale-
ment de cette stratégie à plusieurs pha-
ses dans la mesure où elle entretient le
suspense et prête vie à la phase finale
de sa présidence, qui autrement risque-
rait d'être paralysée.

Au rancart
Il n'y a pas eu de vrais blocages, au

contraire . La guerre des étoiles né fait
plus obstacle. Gorbatchev a été remar-
quablement discret à son propos car il
sait que de toute manière la mise en
œuvre des technologies insolites dans
l'espace n'est pas pour demain et que
le Congrès, une fois Reagan parti, met-

tra au rancart les projets les plus oné-
reux et les plus fumeux liés à la guerre
des étoiles. Sur la réduction des fusées
stratégiques, il y a déjà accord-cadre et
même sur les subdivisions (catégories
de ces fusées) les positions des deux
parties ne sont pas trop éloignées.

Pour l'Afghanistan il reste surtout à
sélectionner les individus qui feront par-
tie du gouvernement intérimaire, à Ka-
boul, à partir du moment où les troupes
soviétiques amorcent leur retrait (qui
devrait se dérouler en douze mois). Ce
gouvernement sera coiffé par le roi Za-
hir, actuellement exilé à Rome. Des
communistes en feront partie mais ne le
contrôleront pas. L'Afghanistan sera
neutre. De source bien informée on
apprend qu 'une nouvelle réunion à Ge-
nève, en février, sous les auspices de
l'ONU, entre le Pakistan et l'Afghanis-

tan, mettra la dernière main à un ac-
cord que Reagan et Gorbatchev pour-
ront alors entériner au cours de leur
prochaine rencontre.

Ere nouvelle
De plus en plus, à Washington, on

parle des Russes comme des partenai-
res plutôt que comme des adversaires.
Il n 'y a plus de bras-de-fer mais compé-
tition sur le plan du charme et de la
séduction entre les deux leaders. Il ne
faut pas s'y tromper : ce sommet a mar-
qué le début d'une ère nouvelle dans
les relations entre les deux super-grands
et, partant, dans les relations internatio-
nales, qui , en définitive, sont toutes tri-
butaires des premières.

L. W.

Visages neufs
Suisses au Conseil de l'Europe

Délégation suisse renouvelée — sept nouveaux visages sur
12 — au Conseil de l'Europe. Dont trois Romands, tous
nouveaux qui siégeront à Strasbourg. Les quatre parlemen-
taires du Conseil des Etats ont été élus hier soir par la
Chambre des cantons alors que les huit représentants du
Conseil national ont été désignés par le bureau de la
Chambre du peuple, sur propositions des groupes politi-
ques.

Les députés helvétiques siègent à
l'Assemblée parlementaire du Conseil
de l'Europe (six députés et six sup-
pléants) et participent aux travaux des
commissions.

Ne pas confondre
Deux législatifs européens se réunis-

sent au Palais de l'Europe à Stras-
bourg : l'Assemblée parlementaire du
Conseil de l'Europe et le Parlement
européen. Il s'agit de ne pas confondre
ces deux organes. L'Assemblée parle-
mentaire du Conseil de l'Europe se
compose de représentants des 21 pays
membres du Conseil de l'Europe, élus
ou désignés par les parlements natio-
naux. Le Parlement européen, lui , re-
groupe les représentants des 12 pays
membres des Communautés européen-
nes, élus au suffrage universel direct.

Le Conseil de l'Europe est donc la
plus grande institution politique euro-
péenne. Depuis sa création, en 1949, le
nombre des pays membres est passé de
10 à 21, soit toute l'étendue du territoi-
re européen (400 millions d'habitants)
de l'Islande à la Turquie, du Portugal à
la Norvège. Son organe législatif , l'As-
semblée du Conseil de l'Europe, se
compose de 170 députés (et de leurs
suppléants), tous parlementaires natio-
naux. Son organe de décision, le comité
des ministres, est formé des 21 minis-
tres des Affaires étrangères des pays
membres. Dans l'intervalle des réunions
des ministres, il appartient à leurs délé-
gués, représentants permanents des
gouvernements, de surveiller l'activité
ordinaire du Conseil. Quant au Secréta-
riat du Conseil de l'Europe, placé sous
la responsabilité du secrétaire général, il
est composé d'environ 870 fonctionnai-
res internationaux.

Une femme
Le Conseil des Etats a élu hier, ses

quatre députés au Conseil de l'Europe :
Michel Flùckiger (Jura , nouveau), Hans-
Joerg J-luber (Argovie, nouveau), Cari

MICHEL FLUECKIGER (A GAUCHE) ET GILLES PETLTPIERRE - Deux
Européens au sein des Chambres. a keystone/asl

Miville (Bâle, ancien) et Bernhard Seiler
(Schaffhouse, nouveau). La délégation
suisse est complétée par les conseillers
nationaux Andréas Muller (Argovie),
Doris Morf (Zurich), seule femme de la
délégation , Massimo Pini (Tessin), Peter
Sager (Berne), tous anciens, et de Ful-
vio Caccia (Tessin), Dumeni Columberg
(Grisons), Gilles Petitpierre (Genève),
Victor Ruffy (Vaud), nouveaux.

Outre les réunions plénières (19 jours
par an pour trois sessions), les députés
helvétiques se partagent les tâches au
sein de 13 commissions spécialisées qui
se réunissent à Strasbourg ou à Paris.
L'Assemblée choisit librement les sujets
de ses débats et peut ainsi réfléchir sur
les perspectives de la société européen-
ne.

Evidemment, ses prises de position
sont le plus souvent dictées par les pro-
blèmes actuels. C'est ainsi que parmi les
nombreux sujets examinés au cours de
l'année dernière, on peut relever les
«réponses » de l'Europe au terrorisme
international , les relations Est-Ouest, la
situation au Liban, l'utilisation d'em-
bryons et de fœtus à des fins scientifi-
ques, la pollution du Rhin , le droit à
l'objection de conscience, la situation
en Turquie , la crise libyenne, les progrès
de la construction européenne. Autant
de problèmes qui touchent de près et
de loin aux grands domaines d'activité
du Conseil de l'Europe qui sont les
droits de l'homme, les questions socia-
les, l'éducation , la culture et le sport, la
jeunesse, la santé publique, l'environne-
ment et patrimoine architectural , les
pouvoirs locaux et régionaux, les affai-
res juridiques.

Le Conseil de 1 Europe : un instru-
ment un peu lent puisque ses décisions
ne se concrétisent qu'à moyen et long
terme. Mais un organisme indispensable
à l'Europe du XXe siècle et du pain sur
la planche pour les députés helvéti-
ques !

.. . . . .  Jacqueline Henry

Défi
Jean-Luc Vautravers ~ --

0 C est entendu : la connivence
Reagan-Gorbatchev sur l 'élimination
des euromissiles constitue un événe-
ment qui peut s 'inscrire dans l 'Histoi-
re, parce que c'est le premier accord
de désarmement conclu entre l'Oncle
Sam et l 'Ours soviétique et qu 'en
principe désarmer vaut mieux qu 'ar-
mer, encore que la dissuasion a prou-
vé qu 'elle est la meilleure arme de la
paix.
# C'est encore entendu: si le dou-

ble paraphe apposé à la Maison-Blan-
che est ratifié par le Sénat, il montrera
ses limites, à savoir que 96% des
armes nucléaires des deux « Grands »
continueront de faire peser leur me-
nace sur le monde, et l'extrême dan-
ger qu 'il contient pour nous, Euro-
péens, c'est-à-dire notre vulnérabilité
accrue face à la supériorité en amnes
dites conventionnelles des pays de
l 'Est. Autre conséquence : l'abandon
possible par l 'armée américaine de
l'Europe occidentale. Mais qui serait
le plus fragilisé , nous ou les Améri-
cains ? Ceux qui perdraient leur bou-
clier traditionnel ou ceux qui se sup-
primeraient leur ligne de défense
avancée ?
# Dans ces conditions, il est de

bon ton de vitupérer l 'Amérique et
Reagan — lequel nous a déçus en
tournant sa veste pour mériter la sta-

tue dans les Montagnes Rocheuses
que ni le dollar ni le contribuable ne
lui accorderont. Mais en suivant cette
mode subite et une pulsion primaire,
ne ferions-nous pas ce que nous re-
prochons justement aux « grands en-
fants » du Potomac? Ne nous trans-
formerions-nous pas en barmen de
Washington qui vidaient leurs stocks
de vodka dans les caniveaux pour
protester contre l'invasion de l 'Afgha-
nistan en 1979 ? Et ne précéderions-
nous pas la volonté de la propagande
soviétique qui — « Perestroïka » ou
pas — vise et visera toujours à déta-
cher l 'Europe de l'Amérique non seu-
lement militairement, mais surtout
moralement?

# L 'accord des deux « Grands»
exige, vite, un sursaut européen. Mais
ne nous interroge-t-il pas nous aussi,
Suisses? A l 'instar de l'ancienne
conseillère aux Etats Lise Girardin, ne
faut-il pas souhaiter que la Confédé-
ration marque son 700e anniversaire
de manière à confirmer profondé-
ment son identité , pour ensuite mieux
s'inscrire dans le concert européen
aui devra résonner plus fort et plus à
I unisson et, face au défi qui lui est
lancé, faire taire les fausses notes sui-
cidaires?

J.-L. V.
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La défense de l'Europe fait les frais
de l'offensive de charme de Gorbatchev
et des ambitions de Reagan à figurer
dans les livres d'histoire parmi les hom-
mes de paix. (...) On peut se réjouir de
la destruction de quelques engins de
mort. Mais tant que le parapluie de la
guerre des étoiles n 'est pas clairement
déployé, chaque ogive nucléaire détrui-
te en Europe ronge le lien qui unit
l'armée américaine au Vieux Continent.
Il ne faut pas oublier que la paix du
monde repose depuis près d'un demi-
siècle sur l'horreur qu 'inspire le feu nu-
cléaire. (...)Et comment être sûr que
Reagan , qui bouscule si durement ses
alliés dans le domaine de l'économie,
défend avec amour et lucidité l'avenir
de leurs petits-enfants.

Michel Tardieu

Pauvre
Europe

Nouvelle
violence

J&^UfflH

La violence sur les terrains n'est pas
un phénomène nouveau. (...) Avec les
incidents qui se sont succédé à Pise,
Turin et Milan, elle prend une autre
dimension en ce sens qu'elle vise désor-
mais les joueurs qui sont menacés dans
leur intégrité corporelle. (...)

Les hooligans anglais ont toujours
affirmé qu'ils respectaient le jeu et les
joueurs et c'est vrai. En Italie, c'est le
contraire. Les voyous s'attaquent au jeu
et aux acteurs et ils faussent complète-
ment la compétition.

(...)Les journaux déplorent et les diri-
geants se lamentent mais il faut bien
avouer qu 'ils ne font rien pour calmer
les passions en présentant les rencon-
tres comme des « matches du siècle » et
en flattant les sentiments chauvins de
tifosi prêts à tous les excès. (...)

Eric Walter

Au tour
de la crevette

E_l____3
Chaque jour , en apparence, la liste

des aliments maudits s'allonge. Après le
vacherin et d'autres fromages, après la
noisette et les tisanes : la crevette. Der-
nière en date des victimes, malgré son
aspect rosâtre. Le fruit de mer, d'après
les consommatrices romandes, aurait vu
passer, de sa vitrine, plus d'un chaland.

Bref , à force d'être frigorifiée, puis
réchauffée par des mains inexpertes, la
belle des cocktails a perdu sa première
fraîcheur. Et même les autres. Un mot
nouveau entre à cette occasion dans le
langage courant. Après la lysteria morbi-
de voilà l'« aérobie mésophile».

(...) Pour le fruit de mer, il suffit d'as-
surer la chaîne continue du froid dès sa
pêche pour qu'il retrouve ses fastes per-
turbés. Simple, non?

Victor Fingal

Blanche Neige
et les deux Noirs

Deux acteurs noirs jouant le rôle
de deux des sept nains dans une
version théâtrale de « Blanche Nei-
ge» ont failli manquer la représen-
tation lundi soir : surpris par la po-
lice alors que, en retard pour le
spectacle, ils tentaient d'attraper
un taxi, ils furent accusés de déte-
nir des livres interdits et emmenés
au poste.

Le « Star», le plus grand quoti-
dien sud-africain qui rapporte l'in-
cident, raconte que les deux ac-
teurs professionnels furent finale-
ment relâchés, leurs livres étant

tout à fait légaux, mais à condition
qu'ils se présentent à nouveau le
lendemain. Us arrivèrent au théâ-
tre quelques instants avant le dé-
but du spectacle devant une salle
comble.

Timide et Joyeux
Juste avant leur arrivée, le pro-

ducteur avait annoncé au public
que lui-même et le metteur en scè-
ne allaient devoir interpréter au
pied-levé les rôles de «Timide» et
de «Joyeux», /ap

Les trois Romands
Trois Romands, deux Tessinois et

un Grison parmi la délégation suisse
au Conseil de l'Europe. Les nouveaux
députés auront leurs premiers con-
tacts avec le Conseil de l'Europe dans
les premiers jours de janvier où ils
escorteront les députés sortants pour
leur dernière séance. Leur nouveau
mandat européen débutera au prin-
temps comme pour les autres mem-
bres du Conseil. Elus pour six ans, les
délégués helvétiques peuvent remplir
deux mandats, soit un maximum de
douze ans. toutefois, le président
d'une commission peut prolonger de
deux ans ses tâches européennes.

Trois Romands: Victor Ruffy, Gilles
Petitpierre et Michel Flùckiger. Vau-

•r • ''

dois, socialiste, Victor Ruffy est
conseiller national depuis 1982. Il a
cinquante ans et est professeur. Le
conseiller national Gilles Petitpierre et
le conseiller aux Etats Michel Flùcki-
ger, radicaux, ont tous deux 47 ans.
Le Genevois siège à la Chambre bas-
se depuis 1979, le Jurassien à la
Chambre haute depuis 1986. Venant
de cantons frontaliers, ils ont particu-
lièrement à cœur de faire passer une
certaine dynamique européenne au
sein des Chambres fédérales. Repré-
sentant d'un canton économique-
ment faible et victime de la crise nor- i
logère, M. Flùckiger sera spécialement
sensible à l'ensemble des problèmes
touchant à l'arc jurassien , (jh)

La main tendue
Le charme slave de Michael et de

Raïssa Gorbatchev —"1 _rfrîe "secrète
qu'ils avaient apportée dans leurs ba-
gages et avec laquelle les incondition-
nels de l'anti-soviétisme n'avaient pas
compté - a subjugué l'Amérique.
Les dirigeants de grands journaux
conservateurs, des sénateurs méfiants,
les grands manitous de la finance et
de l'industrie ont été conquis par la
sincérité, la force de conviction, la
compétence du dirigeant soviétique.

L'URSS - exception faite pour la
bonhomie feinte et mal dégrossie de
Khrouchtchev — avait exhibé des

MAIN DANS LA MAIN - Pour
charmer l 'Occident ap

chevaliers à la triste figure,-des «M;
Niet» renfrr^ffe^^tSa ĉyWqu^^^GW'̂
batchev a le comportement d'un PDG
de multinationale. 11 sait vendre sa
marchandise. Il ne parle pas d'enter-
rer l'Amérique. Il est venu la main
tendue et elle a été saisie. Après That-
cher, Reagan s'est en quelque sorte
porté garant pour Gorbatchev: «Voilà
quelqu'un avec qui on peut faire affai-
re».

Comme Nixon avant lui, Reagan a
fait de Pann'-communisme une carriè-
re et comme Nixon, qui s'en fut à
Pékin sener la main de Mao, Reagan
est hautement crédible lorsqu'il déci-
de de mettre sur les rails une nouvelle
politique de détente soviéto-américai-
ne. Depuis Yalta, les deux super-puis-
sances ne se sont trouvées autant
d'intérêts convergents comme aujour-
d'hui. L'URSS est au bord du désas-
tre mais l'Amérique connaît de gros-
ses difficultés. La preuve : la première
décision de Franck Carlucci, nouveau
ministre de la Défense a été de rédui-
re de 10 % les dépenses militaires.

Une fois de plus Russes et Améri-
cains découvrent que, idéologie à
part, ils ont des traits communs -
d'où le «grand engouement» éprouvé
par des millions d'Américains qui ont
apprécié la vigueur, la franchise, pour-
quoi ne pas dire aussi la jeunesse de
ce «communiste sympathique». Pour
Gorbatchev, une percée qui devrait le
renforcer en URSS et lui permettre
d'aller plus loin sur la voie des conces-
sions vis-à-vis de l'Occident /lw ~

LE FIGARO
Perspectives
boursières

La crise pounait porter en germe
deux évolutions salutaires pour la Bour-
se américaine: la première a trait au
redressement de l'image du président
Reagan ; la seconde tient à l'effort d'as-
sainissement que le krach fait subir mal-
gré elle à l'économie américaine. (...)
Dans ce contexte, les perspectives bour-
sières ne sont pas négatives, sous réser-
ve que deux conditions soient réunies.

La première tient à une stabilisation
du dollar, lieu géométrique de toutes
les préoccupations du moment. (...) La
seconde a trait à la politique intérieure
américaine: il paraît important que la
stratégie économique soit menée à son
terme sans concession au consensus
bien pensant quant au déficit budgétai-
re. (...)

François-Xavier Chevallier
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/ W approche - Saint-Sylvestre aussi!
Cette année, dans une ambiance de fête avec l'orchestre Trio
Code, le Novotel Neuchâtel Thielle vous propose son menu:

Kir Royal Lenôtre

Aiguillette de saumon en Belle Vue

Consommé Oxtail

Chaud froid de poularde
à la française

• • »
Filet de bœuf

Jardinière de légumes
Pommes pailles

• • •
L'assiette du Berger

• • •
Le Croquembouche

et à 2 h, la soupe à l'oignon !
Sans oublier les cotillons...

Fr. 90.—

Pour Sylvestre, oubliez tous soucis:
chambres Fr. 50.— pour 1 ou 2 personnes, petit
I déjeuner buffet "compris*. I
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La pile KODAK L'LTRALIFF. a bel et bien une durée de vie deux fois plus longue qu'une pile 9 volts
alcaline. C'est la première pile 9 volts à usage universel , bénéficiant d'une technologie

à base de lithium. Peu polluante, celte pile ne doit pas être rapportée au point de vente après usage .
Il y a. naturellement, une gamme complète de piles alcali manganèse

performantes. Les piles KODAK XTRALIFE K et les piles KODAK HHOTOI.IFE v
spécialement conçues pour les appareils photo et électroniques. /T\
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Piles KODAK. La nouvelle technologie longue durée.
Bienne: Anunann Photo Fankhauser. Rue de* Marchandises 2.4: Kuhni Foto. Rue de l.i (.art- 12 Colombier: le Isch Flammer A Photo. Av de la
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Le grand discount du meuble...

GUÉRIDON DE STYLE
avec marqueterie p̂ ^H
Prix super-discount _,̂ J B ^̂
Meublorama ¦̂̂ F ̂ %^r ¦

Choix immense de petits meubles
dans toutes les dimensions et tous les prix.

Vente directe du dépôt (8000 m:i ,,,, „ ,„_ o i3  :ùo- 1 uSur désir , livra son a domicile
Venez comparer., un enoix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture: de 9 h à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, Inl -, . ..
suivez les flèches .Meublorama» L_J,jrana ParKing

[miyilbiomûjl
__"- Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudr/i - ___^F



Forte baisse
Revenu paysan en 1986

\tWsL

Le revenu des paysans suisses a de nouveau enregistré une
forte baisse en 1986. Dans les régions de plaine, les gains
journaliers moyens sont descendus à 125 francs (contre
138 francs l'année précédente), alors que dans les régions
de montagne, le revenu moyen s'est établi à 82 francs (88
francs) par jour, a indiqué mardi le service alémanique
d'information agricole (LID).

Ces chiffres proviennent d'une éva-
luation de la station fédérale de recher-
che en gestion et technique agricoles de
Tanikon (TG ) fondée sur l'étude des
clôtures de bilan agricoles. Dans les ré-
gions de plaine , 2516 exploitations agri-
coles ont été testées, et 902 exploita-
tions dans les régions de montagne.

Maigres récoltes
Le recul est encore plus grand par

rapport à 1984, époque où les agricul-
teurs de plaine gagnaient encore 162 fr.
et les paysans de montagne 93 fr. par
jour. Selon le LID, l'année 1984 était
certes considérée comme une année
particulièrement bonne.

Cette baisse tient du fait que les récol-
tes ont produit de moindres revenus en
1986. En outre, le prix du porc et du
gros bétail de boucherie est encore tom-
bé l'an dernier , alors que celui des
moyens de production agricoles aug-
mentait légèrement.

Une famille de paysans de plaine dis-
posait en 1986 d'un revenu moyen de
68.000 fr. pour 422 jours moyens de
travail normal d'exploitation , avec un
engagement moyen de 300.000 fr. de
capitaux propres. Dans les régions de
montagne, une famille paysanne devait

se contenter de 47.000 fr. de revenus
moyens pour 447 jours moyens de tra-
vail , avec un engagement moyen de
capitaux propres de presque 200.000
francs, /ats.

PAYSANS DE MONTAGNE - Les
plus touchés. ap

t é l e x
¦ VALTRONIC - Le groupe
Valtronic , aux Charbonnières (VD),
spécialisé dans la fabrication de mo-
dules microélectroniques , prévoit
pour l'exercice 1988 une progres-
sion du chiffre d'affaires de 25 pour
cent, /ats

¦ VOITURES - Après leur
redressement de 7,7% en octobre,
les ventes de voitures ont grimpé
encore de 14,1% en novembre.
23.030 véhicules ont en effet été
livrés à la clientèle le mois dernier,
/ats

¦ MOEVENPICK - Moe
venpick Hotels International va de-
venir, au 1er janvier 1988, membre
de Swiss International Hotels, la
plus grande association d'hôtels
suisses à l'étranger , comptant 50
établissements et près de 15.000
lits , /fan

¦ AMERICAN EXPRESS
- Copiée dans les moindres dé-

tails avec sa tête de gladiateur sur la
célèbre carte de crédit American Ex-
press et protégée d'une pochette de
plastique vert où l'on retrouve le
slogan publicitaire bien connu , «Ne
partez pas sans elle!» , la «capote»
«American Express » a fortement
déplu aux responsables de la société
du même nom. /ap

¦ AUTRICHE - Le vice
chancelier et ministre des Affaires
étrangères autrichien , /Mois Mock, a
déclaré hier à Genève que son pays
« n'excluait pas d'adhérer à la CEE »,
à l'occasion d'une réunion ministé-
rielle de l'Association européenne
de Libre-Echange (AELE) /ats.

ALOIS MOCK - Rapproche-
ment avec la CEE ap

¦ OPEP - Douze pays de
l'OPEP, dont l'Iran , ont reconduit ,
tard lundi soir, pour le premier se-
mestre de 1988, leur accord sur le
prix et les limites de production de
pétrole en vigueur depuis juillet der-
nier, /ats

¦ BRÉSIL - Le Brésil , dont la
dette extérieure de 113 milliards de
dollars est la plus élevée du monde
en développement, reprendra ce
mois-ci le paiement des intérêts qui
y sont attachés, /ats

¦ DETTE - La Banque de
Boston a décidé lundi de ne pas
réclamer le remboursement de 200
millions de dollars de prêts à des
pays du tiers monde, devenant le
premier établissement financier im-
portant aux Etats-Unis à renoncer
en partie au remboursement de tels
prêts, /ats

L'heure du futur
Journée des horlogers de la FCOM à Bienne

La Journée des horlogers de la Fédération chrétienne des
ouvriers sur métaux et horlogers (FCOM), s'est déroulée
samedi à Bienne autour d'un thème central : demain quel
avenir pour quels travailleurs ?

Cette journée de réflexion des horlo-
gers membres de la FCOM. venus de
toutes les régions : Valais, Genève, arc
jurassien et suisse alémanique , a mon-
tré qu 'il existait , outre une conscience
très forte de la situation économique
générale et de celle particulière aux
marchés horlogers, un ensemble de
préoccupations qui allaient bien au-delà
des négociations avec la Convention
patronale portant sur le renchérisse-
ment , les horaires de travail et le 13me
salaire à 100% ; les questions soulevées
ont porté sur:
0 L'avenir de l'horlogerie suisse

face à la concurrence extrêmement for-
te des centres de production à l'étran-
ger, notamment en Extrême-Orient
0 Quelles conséquences les nouvel-

les technologies ont-elles sur la forma-
tion professionnelle et sur le recyclage
des chômeurs ?
0 Quel recyclage ?
0 Vers quelles qualifications les jeu-

nes et apprentis devront-ils se tourner ."
0 Rapidité d'adaptation de nos éco-

les professionnelles ?
0 L'horlogerie va-t-elle se désenga-

ger de notre pays pour produire ailleurs
ses boîtes de montres, ses cadrans ou
ses mouvements r1

0 Les PME ce qualité ont-elles en-
core une chance?
0 Que va-t-on produire demain ?
0 Peut-on espérer et croire en l'avè-

nement d'une nouvelle industrie horlo-
gère ?

Le journaliste économique de la FAN
spécialiste des questions horlogères et
le secrétaire du service Formation pro-
fessionnelle de la Convention patronale
de l' industrie horlogère suisse ont, en

deux exposés distincts, fait le tour des
questions posées. Formation profes-
sionnelle d'abord :

Cent et un métiers
Frédéric von Bùren , de la Convention

patronale, a défini d'un point de vue
général la centaine de métiers engagées
dans l'horlogerie et la microtechnique
suisse, de l'horloger à l'économiste, en
passant par le bijoutier et le dessinateur ,
avant d'entrer dans le détail des forma-
tions niveau certificat fédéral de capaci-
té, écoles techniques et techniques su-
périeures, écoles polytechniques et uni-
versités (notamment Neuchâtel : Institut
de microtechnique. )

Le nouvel horloger
Certaines professions spécifiquement

horlogères (régleuse , horloger complet ,
etc.) vont être remplacées par un seul
nouveau métier mieux adapté à l'évolu-
tion vécue et à venir : horloger-microé-
lectronicien , l'OFIAMT s'en occupe. Il
prend aussi les devants dans toute une
série de métiers où les révisions utiles à
l'évolution ont été apportées récem-
ment ou sur le point de l'être.

Dans les écoles, les programmes sont
adaptés en permanence à la pratique
par les professeurs, le conseil de l'école,
l'autorité compétente , où sont représen-
tés tous les milieux intéressés

L'objectif patronal
L'objectif patronal est d'obtenir une

population de professionnels, répon-
dant à ses besoins, mais où chacun soit
satisfait de son métier , dans l' immédiat
et le long terme.

R. Ca.
0 Demain : nos chances !

Sadamel en fête
Florissante maison chaux-de-fonnière

Fondée en 1937, Sadamel (Société anonyme des appareils
de mesure et de laboratoire) à La Chaux-de-Fonds, fête son
cinquantième anniversaire.

C est une entreprise parisienne, la so-
ciété Adamel , qui crée la maison chaux-
de-fonnière , à une époque où le cré-
neau des appareils de mesure' présen-
tait d'excellentes perspectives de déve-
loppement. Mais le besoin de diversifi -
cation se fait sentir très tôt et, dès 1955,

' 
^Sadamel commence à produire des ap-
pareils à délivrer les titres de transports

. pour conducteurs de bus. En 1960, un
*;'ajpel d'offres de la ville de Zurich allait
"rçj iylurnerit orienter l'entreprise vers un

nouveau défi , particulièrement auda-
cieux compte tenu du peu de maîtrise,
à l'époque, de ce type d'électronique :
le développement et la production de
distributeurs fixes de titres de transports
aux arrêts de tram. Sadamel prend vite
conscience de l'importance capitale de
ce secteur et, pour la partie électroni-
que, collabore avec la maison Autelca à
Gumligen , spécialisée dans la produc-
tion d'automates téléphoniques.

Avance technologique
Le système devait connaître un re-

marquable succès. Les villes de Bâle,
Berne, Lucerne, Olten , Aarau, Bienne,
Fribourg, Genève, Lausanne et Neuchâ-
tel seront progressivement équipées de
plus de 2000 appareils distributeurs et
oblitérateurs de cartes à courses multi-
ples fabriqués par Sadamel. Simultané-
ment, Sadamel continue de fabriquer
des appareils de physique appliquée.

Tournant décisif
Dans les années 70, Sadamel déve-

loppe le premier appareil distributeur
de billets à microprocesseur Intel 4040,
le Sadelec. La recherche de produits
nouveaux porte ses fruits dans les an-
nées 80 avec la mise au point de mini-
distributeurs de billets qui , en plus de
leurs facilités d'utilisation , sont dotés de

modules-mémoire capables de saisir
toute une série de données statistiques
et comptables.

En 1986, Sadamel développe un dis-
tributeur stationnaire avec acceptation
de billets de banque, un appareil d'une
technologie avancée. La même année
Sadamel décroche un important con-
trat des CFF : la fourniture de plus de
3000 oblitérateurs destinés aux gares
du réseau national. Sadamel, actuelle-
ment , consacre l'essentiel de ses capaci-
tés au développement d'appareils de
distribution de titres de transport, do-
maine dans lequel elle occupe une pla-
ce privilégiée.

J. G.

DISTRIBUTEUR DE BILLETS -
Un objet si f amilier... fan

Le talent se paye
Du côté des interlocuteurs syndi-

caux, on a relevé que dans la pratique
quotidienne , on était bien loin des
formules idéales, des méthodes et ap-
plications retenues pour valables et
préconisées jusque dans les séminai-
res patronaux.

Ce qui préoccupe le plus cepen-
dant, et ici ce sont les horlogers et les
spécialistes du haut de gamme, recon-
nus comme des maîtres de leur pro-
fession, qui s 'expriment, c 'est l 'ef-
frayante absence de relève.

Elle est due, nous affinne-t-on au
fait que les plus capables poursuivent
leurs études en direction des profes-
sions d 'ingénieurs ou de restaurateurs
d 'horlogerie ancienne. Et pourquoi?

Tout simplement parce qu 'il y a une

dépréciation du travail manuel au sein
des entreprises. Les « mains d 'or» qui
font la réputation mondiale du très
haut de gamme ne sont souvent pas
assez considérées par leur direction.
Et par conséquentne sont pas rétri-
buées au même titre que ceux qui
vendent leur créativité ou leur matière
grise.

Il y a des exceptions, mais il faudrait
assurer la relève par des moyens adé-
quats, pendant que les maîtres actuels
sont encore au travail. L 'idéal de la
belleouvrage, l 'amour du métier au-
jourd 'hui, passe aussi par l'argent et
ce que le talent devrait procurer! Et la
situation faite aux aînés n 'encourage
pas les jeunes !

Roland Carrera

Crjteres
d'évolution

L'évolution d'un métier peut
être évaluée selon différents
critères, objectifs et subjectifs.

Frédéric von Bùren classe
dans les premiers :

0 L'adéquation permanente
et l'adaptabilité à long terme
du métier aux besoins du pro-
fessionnel lui-même et des em-
ployeurs.

0 Outre le salaire et les pres-
tations sociales qui y sont liés,
l'importance du potentiel de
promotion propre à la profes-
sion est à souligner, de même
que les possibilités de perfec-
tionnement, voire de recyclage.

0 Mobilité géographique,
fonctionnelle et sectorielle au-
torisées par le métier.
0 Sur le plan des critères

subjectifs retenons deux élé-
ments: l'estime du métier par
le professionnel , son environ-
nement et le public, d'où dé-
coule en somme l'envie des
jeunes d'entrer dans la profes-
sion et d'en suivre l'une des for-
mations.

Chacun pondère ces divers
éléments en fontion de sa pro-
pre vision des choses, /rca

MfflL il Cours du 15/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse (E_i___]

¦ NEUCHÂTEL ________
Précédent du joui

Bque cant. Jura 350.— 350.— G
Banque nationale... 600— 600.— G
Crédil lonc. NE p . . .  900.— 900 —
Crédit lonc. NE n . . .  890.—G 905 —G
Neuchât. ass. gen... 750 —G 750.—G
Cotlaillod p 3100 —G 3400.—G
Cortaillod n 1900.—G 1900 —G
Cossonay 1950.—G 1975.—G
Chaui el cunenls... 1350 —G 1350 — G
Dubied n BO — G 
Dubied b 80 —G 
Hermès p 220 —G 230 — G
Kermès n 50.— G 50.— G
J.Suchard p 7950 —G 8150. — G
J.Suchard n 1460 —G 1490 —G
J.Suchaid b 590 —G 600 —G
Ciment Portland 6500.—G 6500 — G
Sté navrg N tel 650 — G 650.— G

¦ LAUSANNE _________
Bque cant. VD 820— 810.—
Crédit lonc. V D . . . .  1110— 1115 —
Atel Const Vevey. . .  1150 —G 1100 —G
Bobst 2325— 2460 —
Innovation 550 — G 570 —
Publicitas X X
Rinsor & Oimond... 600 — G 630 — G
La Suisse ass 3300.—G 3300.—G

¦ GENÈVE _¦__¦___¦_¦
Grand Passage 780.—G 775 —
Charmilles 1350.— G — ."—
Pargesa 1170 — 1200.—
Physique p 130 —G 130.—G
Physique n 130 — G 130 .—G
Zyraa 750 — 770 —G
Moule-Edison 1.40 G 1.45
Olivetti put 4 10 4 .50
S.K.E 47 50 G 47.50
Swedish M a t c h . . . .  18 50 G 19 —
Astra 0.90 L 1 —

¦ BÂLE ll-lll- ¦ l-lllllll
Holl. - LR. cap 177500 — 182000. —
Holl - L.R . ice 89000 — 91000.—
Holl - LR.1 /10 9000.— 9150.—
Ciba Geigy p 2646. — 2575.—
Ciba Geigy n 1260— 1240.—
Ciba Geigy b 1490— 1520 —
Sandoz p 11600— 11900 —
Sandoz n 4450.— 4450 —
Sandoz b 1600 — 1635 —
Halo Suisse 230 —G 250 — G
Pirelli Intern 306 — 307 .—
Bâloise Hold. n . . . .  1575 —G 1550.—G
Bâloise Hold. b . . . .  1625— 1675 —

¦ ZURICH 11 llll —
Ciossan p 1150 —G 1250. —
Swissair p 840.— ' 890 — l
Swissair n 770.— B00.—
Banque leu p 2450— 2490.—
Banque Leu b 377. — 377 .—
UBS p 3075. — 3050.—
UBS n 575.— 589 .—
UBS b 105.— 108 — 1
SBS p 361 .— 358.—
SBS n 290 .— 290 .—
SBS b 300.— 302.—I
Créd. Suisse p 2420 — L 2400 —
Créd. Suisse n 460.— 470.—I
BPS 1710— 1720 —
BPS b 159. — 159.—
ADIA 5800 —L 5860.—
Electrowatt 2950 — 2925.—
Hasler X X
Holdetbank p 4325— 4425. —
Inspeclorate 2260. — 2260.—
Inspeclo iate b.p 250 — 250 — 1
Landis & Gyr n. . . .  X X
Landis & Gyr b . . . .  109 — 109 —L
Motor Colombus .. . .  1175.— 1175 —
Moevenpick 4100 — 4200 —
Oerlikon-Buhrle p . . .  955— 990 —L
Oerlikon-Buhrle n . . .  210 —L 215.—
Oerlikon-Buhrle b . . .  210 — 1 225.—

Presse lin 185.— 185. —G
Schindler p 3450— 3500 —
Sch indler n 500— 610 —
Schindler b 418— 425 —
Sika p 2075 — 2150 —
Sika n 580 —L 580 —G
Surveillance jea.. . .  X X
Réassurance p 11850. — 12300.—
Réassurance n 6100.— 6150.—
Réassurance b 1590.— 1625.—
Winterthour p 4775 — l 4775.—
Winlerlhour n 2325.— 2350.—

. Winterthour b 570.— 615 —
' Zurich p 5125. — 5275.—

Zurich n 2475— 2475 —
Zurich b 1325— 1370 —
Atel 1750 —G 1790 —A
Biown Boveti 1685— 1720 —
El. Laulenbourg 2000 — G  2000 —G
Fischer 700— 710 —
Frisco 2B00 —G 2800 —G
Jelmo t i 2100— 2150.—L
Hero n400 5000 —L 6000.—G
Nestlé p 7900.— 7990 —L
Nestlé n 3900.—I 3900 —L
Alu Suisse p 440.—I 445.—
Alu Suisse n 165.— 170 —
Alu Suisse b 39.— 39 —
Sibra p 390.— 390.—
Sulzer n 3225. — 3325 —
Sulzer b 295.— 295 —
Von Roll 1150.— 1175 —
¦ ZURICH (Etrangères) _-_E_
Aelna Lile 58— 59.25
Alcan 34.25 36.75
Amai 24.50 25 50
Am. Eipresj 28.75 L 30 —
Am . Tel. 8 Tel . . . .  36.— L  38 — 1
Bailer 27 .75 29 60
Caterp illar 76.50 1 79.25
Chrysler 28— 30.— '
Coca Cola 51.50 53 —
Control Data 25 — 1 26 50
Walt Disney 73— 77 —
Du Pont 10650 111 —
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Eastman Kodak 60.50 64.50
EXXON 52— 52 —
Fluor 16.50 16.75
Ford 97 .—G 99.50 1
Geneial Elecl 57.50 60 —
General Molors. . .  78.25 80.25
Gen Tel S Elecl. 46.50 48.75
Gillette 38.50 40.—
Goodyear 70.—G 72.50
Homestake 26— 22.75
Honeywell 71 50 73 —
Inco 25.25 26.25
IBM 145.50 152 —
Int. Paper 53.25 58 —
Im Tel S Tel 57.75 l 61 .25
Lilly Eh 90— 93.50
Litton 94.50 94.50
MMM 80.—L 83.25
Mobil 50.25 49.50
Monsanto 98.— 101 .50
Nat. Distiller! 84.50 88.50
N C R  82— 84 —
Pacilic Gas 21.50 l 22.50
Philip Morris 119— 121.50
Phillips Petroleum... 14.— 13.75
Pioctoi & Gambie.. 110.50 G 115 —
Schlumbetger 38.25 37.75 1
Teia co 48.26 47.—
Union Caibide 27.50 28.50 L
Unisys corp 40.25 43.—
U.S. Steel 40.75 L 40. 75
Warner-Lambert. . . .  87.— 88 50
Woolworlh 41.— 44 —
Xeioi 71 .50 " 73.75
AKZO 62— 65 —
A B N  26.50 2650 1
Ang lo Amerie 27.— 27.—
Amgold 146.— 139.— I
De Beers p 16 25 L 16.25 l
Impérial Chent 24.50 25.25
Nosk Hydio 30— 29 50
Philips 20.50 21.—
Royal Dutch 140.50 140.50 L
Umleve r 72.— 74.25
B A S F  202 50 207.—
Bayer 209 50 215 —

Commerzbank 178.50 180 —
Degussa 262 — 262 —
Hoechsl 205— 212 — l
Mannesmann 85.50 89.50
R.W.E 174.— 177.—
Siemens 300.— 307.—
Thyssen 82.50 L 85.50
Volkswagen 182— 183 —

¦ FRANCFORT __¦__-__
A.E.G 215.50 218.—
B A S F  250.40 268.40
Bayer 257— 266.40
B.M.W 434 — 456 —
Dai mler 602— 612 —
Degussa 322— 329 —
Deutsche Bank. . .  393.50 406 —
Oresdner B a n k . . . .  230— 234.50
Hoechsl 252 60 261 —
Mannesmann 106.50 115. —
Merced es 488.— 493 —
Schenng 355.50 368.60
Siemens 367 .60 376.50
Volkswagen 222.10 226.80

¦ MILAN wmmmtmmmm
Fia i 8330 .— 8400.— A
Generali Ass 87000.— 87000 —A
llalcemenli 97750.— 98800.— A
Olivetti 7300.— 7290. —A
Pirelli 3051.— 3080 — A
Rinascente 3512— 3550.— A

¦ AMSTERDAM E_n____,
AKZO 86.50 90.40
Amro Bank 55.70 56.30
Elsevier 42.50 43.80
Hemeken 119.50 125 —
Hoogovens 26.— 27.70
KLM 26.30 27 .80
Nat. Nederl 45 60 46.40
Robeco 79.80 82.50
Royal Dutch. . . .  193.— 193. 70

¦ TOKYO __«___¦____
Canon 935— 930 —
Fuji Ptiolo 3890 — 3850 —
Fujilsu 1160. — 1160. —
Hitachi 1140.— 1180 —
Honda 1260.— 1280 —
NEC 1910.— 1900.—
Olympus Opl 960.— 977 —
Sony 4950. — 4850 —
Sumi Bank 3390. — 3390 —
Taleda 2920— 2900.—
Toyota 1810— 1790 —

¦ PARIS lll-i il- m
Air liquide 495 — 500 —
Eli A quitaine 241 80 243 —
BSN.  Gervais 4200— 4310 —
Bo uygues 890 - 928 —
Carrefour 2401 - 2535 —
Club Médit 334 - 344 —
Docks de France.. .  1258- 1255 —
lOréal 2480 — 2485 —
Matra 1415— 1410.—
Michelin 182 — 187.—
Moél-rlraitisy.... 1445— 1485 —
Pemei 502 — 518 —
Peugeot 895 — 920 —

! Total 366.— 365.—

¦ LONDRES ¦__¦___¦_¦
' Biil S Am Tabac . 415 4.22
' Bnt. Petroleum 2 45 2.48
! Counauld 327 342
! Impérial Chemical... 10.35 10.63

Rio Tin» 350 345
Shell Transp 9 70 9 75
Ang lo-Ara US! 20.375M 19.625M
0e Beers US* 10.125M 975 M

¦ CONVENTION OR ¦_¦
plage Fr. 21 300 —
achat Fr. 20 900.—
base argent Fr 340.—

¦NEW-YORK llll 11 II ¦ 
Alcan 27 .625 27.375
Amai 19.25 19.375
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Adantic Rich 65.375 64 —
Bamell Banki X X
Boe ing 35.75 36.875
Canpac 16.50 16.50
Caterpillar 60— 60 —
Citicorp 174.6» 175.79
Coca-Cola 40.— 40.50
Colga te 37.25 36.75
Control Oata 20.— 20.50
Corning Giass 60.— 51.—
Digital equip 126.675 129 —
Dow chenical 86.50 87 .25
Du Pont 83 75 83.375
Eastman Kodak . . . .  48.625 49.50
Enon 39 876 39.25
Fluor 12 876 13.25
General Electric.. . .  45.125 45.625
General Mdls 45.875 47 —
General Moton 60.375 61 25
Gêner. Tel. Elec... 37 25 36 375
Goodyear 55.125 57 —
Halliburton 24— 23.875
Homestake 17.875 16.625
Hone ywell 55.375 57 —
IBM 115.125 116.—
Int. Paper 43.875 44 —
Int. Tri & Tel 46.375 46 —
Litlon 70 75 70.25
Merryl Lynch 20.25 20.375
NCR 62.75 61.25
Pepsico 32.125 32.—
Plizer 41.875 41.625
Te iaco 35. 75 34.50
Tîntes Mirtor 70375 69 25
Union Pacilic 51 .375 51 —
Unisys corp 32.50 32.125
Upjohn 28.375 27.25
US Steel 30 875 • 30.75
Un ited Techno 32.875 33.50
Xeroi 56.25 57.625
Zenith 14.25 14.375

¦ DEVISES * __________
Etats-Unis 1.31 G 1.34 B
Canada 1—G 103 B
Angle terre 2.405G 2.455B
Allemagne 80.90 G 81 70 8
Fiance 23.65 G 24.35 B
Hollande 71 .85 G 72.65 B
Italie 0109G 0 1 11B
Japon 1 035G 1 0478 ¦
Bel gique 3.83 G 3.93 B
Suéde 22 —G 22.70 B
Autriche 11 .50 G 11 .62 6
Portugal 0975G 1.015B
Espagne 1.18 G 122 B

¦ BILLETS * _________H
Etals-Unis (15) 1.29 G 1 36 B
Canada (1S  canl 0.99 G 106 B
Ang leterre ( I f ) . . . .  2.39 G 2 52 B
Allemagne (100DM) . 80 75 G 82 50 B
liante (100 lu 23.50 G 24 75 B
Hollande (100 11)., . 71 25 G 74 — B
Italie (100ht) 010/11 0113B
Japon (100 yens). . . 1 01 G t 06 B
Belgique ( lOOIi) . . .  377 G 397 B
Suède (100 ci) 21 B0 G 23 —B
Autriche IlOOsch ) . . 11 .35 G 11.85 B
Portugal (100 esc)..  095 G 108 B
Espagne (lOOplas). .  1.16 G 1.26 B

¦ OR " __~_a-_a___a_
Pièces: 

suisses |20lr).. . .  145 —G 155 —B
angl (souvnew) en S 116.— G 119.— B
amène. (20!) en t . 510 —G 550 —B
sud aine 11 Oz ) e n »  490 50 G 493 50 B
mei (50 pesos) en » 599.—G 604 —B

lingot (1kg) 20800 —G 21050 —B
1 once en S 486 50 G 489 50 8

¦ ARGENT " BB-ma-rc
lingot (1kg) 282 — G  297.— B
1 once en » 6.99 G 7.01 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours lire au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
(Marché libre de ...)
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Dimanche 13 décembre à 10 h 
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C O N N A I S S A N C E  D U  M O N D E

L O N D R E S  ET LA T A M I S E
J e a n - L o u i s  M a t h o n

-fB________^^?'•- ï________MHRiP

_______T^^^^^^̂ ™^^^^ ' ___ !

^̂ ^̂ ^̂ ^B_-_-_-̂ --JI-r̂  rrîwi >̂^̂ jj

La v ie  t r é p i d a n t e  d' une c a p i t a l e  c o s m o p o l i t e .
Des t r a d i t i o n s  t e n a c e s  m a l g r é  les a s s a u t s  du t e m p s .

L' a t e l i e r  a u t o m o b i l e  le p lus  p r e s t i g i e u x  du m o n d e .
En r e m o n t a n t  la T a m i s e .  S t o n e h e n g e  et  ses  l é g e n d e s .

Neuchâtel - Cinéma des Arcades
Mercredi 16 décembre à 16h00 et 20h00

Jeudi 17 décembre à 16h00 et 20H00
Couvet - Vieux-Collège

Vendredi 18 décembre à 20h00
Prix des places : Fr. 11 - , location à l'entrée

I ,"ir : :•¦ ¦ . . .  ¦- . , - ¦ • .

service culturel
migros 5197BO- IO

L'IDÉE-
appréciée toute ~~ 

^̂ f\

\J^^̂ un abonnement à[____¦
pour faire vivre l'actualité

au quotidien.

n n
n Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L' EXPRESS r
« pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante : t\
« t\

" Nom et prénom "
N K fl
N Rue: r\
n n
n NPA/Localitè: n

n Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à :  f\
n n
fl Nom et prénom : pi

: 5=  ̂ ;
« NPA/Localité: rr
A fl
7 Date: Signature : J

n 
A découper et à envoyer à: FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, *

n 5t3386 io 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel 
^

3SSSJS3B333SSSSSSSSSSSSSSSSSS3BSSâ

La publicité pro fite |9_LVI
à cei/x c/t/i en font! IfÊM ggg ^

UNE FABULEUSE
OFFRE

DE REPRISE

y y / _^ ^̂ ^
 ̂jBfflpB_-_-_i_—u ,, __s

j" f 
L
' ^̂ ___^̂ "^̂ l 3__W4rî t \  ̂ LfJ ~ V \ \

02 061

LA RENAULT 9
ET LA RENAULT 11.

Une super offre de reprise facilitant votre décision de
changer de voiture. Et à des conditions que nous sommes
seuls à pouvoir vous proposer. Spacieuse , nerveuse et très
confortable , en diverses versions: véritable spnnteuse
sportive de 1721 cm 3 (75 ch/55 kW; 95 ch/70 kW) , catal yseur
à 3 voies (US 83).
Grand

SaiRagrh Ro£ert ML RENAULT34-36, Champ-Bougin, M m 
DËS \rOTDR _S

~
Neuchâtel, %# A \/ l\/PF ~
(038) 25 31 08 w/ M -_-_-_ 

Boudry Garage des Tilles S.A., <p 42 42 52
Neuchâtel D'Amico & Villanova, Rosière 2, T 25 29 79
Neuchâtel Garage de Vauseyon S.A., 10, rue des Poudrières, /

. 25 70 10 -4.
Saint-Aubin Garage de la Béroche, c(> 5513 52
Travers Garage C. Hotz, c(> 63 34 63 51971? io

ÈIME
Médium - Résout

tmes - Affaires' -
ance et protection.
26 73 05. 519528 10

Pour fêter Noël
dans la joie

Les fêtes ne durent qu'un instant. Les peurs, les
conflits et les peines
de toutes sortes n'épargnent personne. Si vous
voulez fêter vraiment Noël dans la joie, il est
nécessaire de connaître les enseignements, l'exem -
ple et la présence de Jésus-Christ dont Noël célèbre
la naissance. Voici quelques-unes de ses paroles
rapportées dans l'Evangile:
«Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils
unique afin que quiconque croit en lui ne périsse
point mais qu'il ait la vie éternelle... Votre tristesse
se changera en joie et nul ne ravira votre joie... Je
vous laisse la paix, je vous donne ma paix.»
Avec Jésus-Christ tout peut donc changer.
Pour mieux le connaître, écrivez au
Centre de Formation chrétienne
14, rue du Village Suisse, 1205 Genève,
qui vous enverra gratuitement un Evangile et un
spécimen de cours biblique par correspondance
avec le dépliant «Joie, paix, espérance». 519754 10

CRÉDIT
PERSONNEL
rapide et discret,
24-48 heures.
J'effectue
les démarches,
vous encaissez
l'argent.
Reprise de crédits
en cours.
Tél. (038) 25 12 82
jusqu'à 22 h 30.

519794 10

en Suisse romande selon une nouvelle '°,mu'c: jffî Kk__  fl
travail à temps partiel dans vot re ménage JÉ1 î ll l - ¦

d' une part , et participation à un programme i|i llllalkll ?

" 516932-10

\ <2> _>

ÂrMtb L'Acajou
$m*" est en fête ! ! !

/fl***] ' Tous les soirs de
"̂  •" 17h à 18h 15 la
EN FACE

DE LA POSTE p consomiTiaîîon
^CHURCHILL V0US eSf 0,,er,e

rl|f>PUB A votre santé II !
518556 10

Baux à loyer
en vente

â l'Imprimerie Centrale

MYL
Astrologie -
tous problë
Amour - Ch
Tél. (039) ;

___]
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4. rue Saint-Maurice . 2001 Neuchâtel
tél . (038) 25 65 01
télex 952 542. téléfax 250 039
CCP:20-178-7
Ouverture de la réception:
8 h -  12 h et 13 h 35-  18 h.
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone de 7 h 45 à 12 h
et de 13 h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

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

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse
Annonces Fr. - .88 Fr. 1-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54
Offres d'emploi
et immobilier Fr. - .91 Fr. 1.03
Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis mortuaires,

naissances
remerciements Fr. 2. -

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

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ECRIT . CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. 158g45 ,0

I"ÎR 1
IDÉES

POUR LES FÊTES
CANETONS FARCIS

MAGRETS DE CANARD
MOULES ET HUÎTRES

TERRINES FRÉDY GIRARDET
CHAPONS DE FRANCE

518466-10



Situation générale : une
profonde dépression est centrée
au nord des Açores. Elle dirige
de l'air humide et doux de la
Péninsule ibérique vers les Al-
pes.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
Nord et Centre des Grisons:
la nébulosité sera changeante,
souvent abondante. Aujour-
d'hui , quelques faibles précipita-
tions se produiront à partir de
l'ouest , la limite des chutes de
neige sera située vers 1500 mè-
tres au début puis elle s'élèvera.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: en général ensoleillé malgré
des passages de nuages élevés.

Evolution probable jus-
qu 'à dimanche: au nord et
dans les Alpes : généralement
instable, pluie temporaire, limite
des chutes de neige s'élevant
d'abord jusqu 'à 2000 mètres.
En fin de semaine de nouveau
vers 1500 mètres.

Dimanche, principalement
dans l'ouest, accalmie. Tout au
sud: assez ensoleillé, vent du
nord en fin de semaine.

Les températures
en Europe
Zurich très nuageux, 3
Bâle très nuageux, 4
Genève beau , 6
Locarno beau. 8
Paris brouillard . 5
Bruxelles très nuageux, 0
Munich très nuageux 1
Vienne très nuageux, -3
Dubrovnik
Istambou! pluie , 14
Nice beau , 15'
Las Palmas beau. 22
Tunis très nuageux, 18

Observatoire
de Neuchâtel

Du 14.12 87 à 15 h 30 au
15.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18 h 30: 0,4; 6 h 30:
1.2: 12 h 30: 3.0; max. : 4.8;
min : 0.4. Eau tombée: 0.3
mm. Vent dominant: nord ;
force : calme. Etat du ciel:
couvert , pluie entre 2 et 6 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,05
Température du lac : 2

METEO

m|R
9.55 Slalom spécial

messieurs, 1 re
manche.

12.55 2e manche.
Commentaire :
Jacques Deschenaux.

10.55 Startest
12.00 Stalag 13

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Cœur de diamant

13.45 Mystère, aventure
et Bouldegom

16.50 II était une fois... la
vie:

17.20 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17.35 Vert pomme
Emission pour les
adolescents.

18.05 Zap hits

18.35 Les passions
de Céline

19.00 Journal romand

19.20 24 paquets

19.30 TJ-soir

20.05 A bon entendeur
Emission de
Catherine Wahli.

20.20 Inspecteur Derrick

DERRICK - Avec Horst
Tappert. rtsr

21 .25 éCHo
Le dieu dollar est
tombé sur la tête.

22.00 Gérald Poussin:
Voyez chez les
voisins.

22.25 TJ-nuit

22.40 Spécial sessions.

22.50 Les oubliés
de la prospérité

14.00 L'île au trésor (14) 14.25 Le
casse (R ) 119' • 1971. Film français
d'Henri Verneuil. Avec : Jean-Paul
Belmondo. Omar Sharif, Robert
Hossein. 16.25 Disney Channel
Avec : Les aventures de Winnie
l'ourson. 18.00 La taverne de l'enfer
(R) 105' - 1978. Film américain de
Sylvester Stallone. Avec : Sylvester
Stallone , Lee Canalito , Armand As-
sante. 19.45 Mister T (9) 20.05 Le
Frelon vert 20.30 Désordre 95' -
1986. Film français d'Olivier As-
sayas. Avec : Wadeck Stanczak, Ann
Gisel Glass. 22.15 Police Connec-
tion (R) 115' - 1973. 0.10 Les
orgies de Caligula (84')

16.30 Test Etes-vous casse-cou?
17.25 Jazz à Antibes 18.00 Récréa-
tion 18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 1900 Test Etes-
vous sympathique? 20.00 Les éva-
sions célèbres 20.55 Tell quel Nos
enfants venus d'ailleurs. 21.20 Jazz
à Antibes 21.50 Frères dans la mort
Vespérales. 22.00 Journal télévisé
22.30 Continents francophones

6.45 Bonjour la France

8.22 Huit ça suffit

8.50 Club Dorothée matin

11.00 T'es pas cap!
Invitée: Chantai
Goya.

11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

13.00 Journal

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 Club Dorothée
Animé par Dorothée,
Ariane, Corbier,
Patrick et Jacky.

17.30 Jacky show

18.00 Mannix

19.00 Santa Barbara

19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal

20.25 Météo

20.30 Sacrée soirée
Variétés.
Avec Michel Serrault,
Michel Fugain,
Adamo, Les
Communards,
Michèle Mercier,
Indochine et un invité
surprise.

SOIRÉE - Avec Michel
Serrault. rtsr

22.30 Sirocco
Magazine d'évasion
proposé par Denis
Chegaray.

23.30 Jpurnal

23.45 Permission
de minuit
Présenté par
Frédéric Mitterrand

12.15 Slalom maschile. 1 prova.
12.55 Slalom maschile. 2 prova.
16.00 Téléjournal 16.05 Rivediamo-
li insieme Wend Kuuni. Film di G.
Kaboré. Incontro con: Dario Berto-
ni. 17.30 Per i ragazzi Per un merco-
ledô da leoni: TPL. 18.45 Téléjour-
nal 19.00 11 quotidiano 20.00 Télé-
joumal 20.30 I I I  Tesi, terni , testi-
monianze. Architetti ticinesi in
URSS. 21.25 Le awenture di Sher-
lock Holmes Scandalo in Boemia.
22.15 Téléjournal 22.25 Singin' and
dancin ' Programma di varietà. 23.20
Téléjoumal 

7.15 Uno Mattina 9.35 Sorrisi e
litigi 10.00 Sci: Coppa dei mondo
11.00 Intorno a noi 11.30 La tata e
il professore 12.05 Pronto... è la
Rai ? 13.30 Telegiomale. 14.15
Quark • Viaggi nel mondo délia
scienza 15.00 II suono e l'immagine
16.00 11 fiuto di Sherlock Holmes
16.45 Sandokan 18.05 Ieri , Goggi ,
domani 20.00 Telegiomale 20.30
Buon Compleanno 007 21.20 Bibe-
ron 22.05 Telegiomale 22.15 Ap-
puntamento al cinéma

6.45 Télématin

8.30 Jeunes docteurs

9.00 Récré A2

11.25 Brigade criminelle

12.05 L'académie des 9

13.00 Journal
13.45 L'homme

qui valait 3 milliards

14.40 Récré A2

17.25 Mambo satin

17.50 Un DB de plus

18.15 Ma sorcière bien-
aimée

18.45 Des chiffres et des
lettres

19.10 Actualités
régionales de FR3

19.35 Maguy

20.00 Journal

20.30 La marche du siècle
Magazine présenté
par J.-M. Cavada.
Le singe, l'homme et
le mutant.

22.35 Qui a peur de la
génétique?
Enquête de Gilbert
Charles et Brigitte
Dyan à l'Institut
Pasteur.

23.30 Journal

24.00 Entrez sans frapper

FR3
17.00 Flash 3.

17.03 Face aux Lancaster

17.30 Amuse 3

18.30 Studio folies

19.00 19-20

19.10 Actualités régionales

19.55 II était une fois la vie

20.04 La classe

20.30 Le prince travesti ou
l'illustre aventurier
Comédie en 3 actes de
Marivaux.
Avec :Jean-Paul
Roussillon, Bernard
Dheran.

22.10 Journal

22.35 Océaniques

23.30 Musiques, musique

7.00 Hippo 8.00 Nino Firetto To-
tally Live 9.00 Sons and Daughters
9.25 Vegetarian K:tchen 9.50 Fol-

low Me 10.05 The Body Show
10.30 Training Dogs the Woodhou-
se Way 11.00 Beats of the Heart
12.00 Emmerdale Farm 12.30 Da-
vid Attenborough 13.00 Going for
Gold 13.30 Sons and Daughters
14.00 Say Ah (Zeg'ns AAA) 14.30
The Hot Shoe Show 15.00 Hippo
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Going for Gold with
Philips 19.30 Gerald Durrell's World
20.00 Nik Kershaw 21.00 Cassie &
Co 22.00 Super Channel News
22.30 Sport 23.25 Gillette Soccer
Scène 23.35 Tomorrow's World
24.00 World of Photography 0.30
Super Sonic 1.30 Formula One

15.30 Skippy 16.00 Pop Formule
17.00 The DJ Kat Show 18.00 The
Green Hornet 18.30 Hogan's He-
roes 19.00 The Paul Hogan Show
19.30 Time Tunnel 20.30 A Coun-
try Practice 21.30 Police Story 22.25
Motorsports 1987
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9.55 Ski alpin Coupe du monde:

Slalom messieurs. Ire manche, en
direct de Madonna di Campiglio.
10.45 env. Fin - 12.30 Slalom mes-
sieurs. Ire manche, reflets - 12 55
2e manche , en direct. 13.55 Télé-
journal 14.00 Les reprises 14.00 Ka-
russell • 14.35 Rundschau. 15.35
Pause 16.05 Téléjoumal 16.10 Hilf-
sorganisationen 16.55 1, 2 ou 3 Un
jeu pour les enfants de trois pays.
Pour la Suisse : les enfants de Kan-
dersteg. 17.40 Gutenacht-Geschich-
te 17.50 Lassies neue Freunde
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titre du Téléjournal.
19.30 Téléjournal - Sports 20.05
Café Fédéral La session des Cham-
bres vue par la rédaction à Berne.
21.10 Der Astronaut Téléfilm de
Claude Cueni. Réalisation: Roger
Burkhardt. 22.45 Téléjournal 23.00
Filmszene Schweiz Greetings from
Mr. Hopper, de Johann Kaspar Mu-
menthaler. (V.o. anglaise sous-ti-
trée.) - lkarus, Fluglandschaften. Vi-
déo expérimentale de S. Schwietert
et C. Gaçon. - Strichweise, film expé-
rimental de Christoph Balsiger. -
Scherben , vidéo expérimentale de
Paul Muller. • Théâtre de l'espéran-
ce. Film expérimental de Peter Lie-
chti. 24.00 Bulletin de nuit
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9.55 Ski alpin Slalom mesieurs,

Ire manche. - 12.55 2e manche.
15.50 Téléjoumal 16.00 Aventures
en Alaska Film de Fritz Pleitgen.
16.45 Les gens du cirque Le clown
Pic. 17.15 Computerzeit Les jeux
électroniques. 17.45 Téléjournal
17.55 Programmes régionaux 20.00
Téléjoumal 20.15 Anastasia 1. Loin
de Saint-Pétersbourg. Téléfilm en
deux parties. Avec : Amy Irving, Jan
Niklas, Olivia de Havilland , Omar
Sharif , etc. 21.50 Football Argenti-
ne-RFA, à Buenos Aires. Avec 22.45
Le fait du jour. 23.45 Téléjournal
23.50 Pensées pour la nuit
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13.15 Vidéotexte 14.05 Rendez-
vous au théâtre Schiller aujourd'hui :
Die Jungfrau von Orléans - Don
Carlos - Wilhelm Tell. 16.00 Infor-
mations 16.05 Schutzgeld Bettkan-
tengeschichten. 16.35 Heidi 17.00
Informations régionales 17.15 L'II-
lustré-Télé 17.45 Ein Heim fur Ttere
19.00 Informations 19.30 Hitparade
im ZDF Avec Vtktor Worms. 20.15
Sigles D et DDR Allemagne de l'Est
et de l'Ouest. 21.00 Dynasty La
page se tourne. 21.45 Journal du
soir 22.10 Mal mir ein Bild Des han-
dicapés et leurs artistes à flingen.
22.40 Afrikanische Tragodie (The
grass is singing.) Film de Michael
Raebum. 0.20 Informations

17.00 Cours d'anglais (52) 17.30
Telekolleg 18.30 Margret Thursday
(6) 19.00 Journal du soir 19.30
Schlaglicht 20.05 Les aventures de
Sherlock Holmes (13) 21.00 Actua-
lités 21.15 Le thème du mercredi
Soûl, das heisst Seele. 22.15 Immer
wenn das Licht ausgeht (Pot-Bouil-
le.) Film de Julien Duvivier (1957).
Avec: Gérard Philipe, Danielle Dar-
rieux, Dany Carrel, etc.

E__ft!_S__^_—r^ _̂Sirffô5'
10.30 Unsere kleine Farm 11.55
Nouvelle-Guinée 12.15 Reportage
de l'étranger 13.00 Programme fa-
milial 13.30 Actualités 16.30 Der
Doppelgânger Marionnettes de R.
Watzinger. 17.05 Perrine 17.30 Mei-
ne kleine Robbe Laura 18.00 Pro-
gramme familial 18.30 Les routes
du paradis 19.15 Des enfants racon-
tent 19.30 Journal - Sports 20.15
Sissi Film d'Ernst Mariscnka (1955).
Avec : Romy Schneider, Karlheinz
Bohm, Magda Schneider, etc. 22.00
Die drei Gesichter der Furcht (I tre
volti délia paura.) Film de Mario
Bava (1963) : Wurdelak - Der Was-
sertropfen • Das Telefon. 23.30 Ac-
tualités 23.35 Petrocelli 0.25 env.
Informations

TELEVISION

Elle reste pour tous Angé-
lique, la Marquise des An-
ges, ce feuilleton érotico-
historique dont plusieurs
épisodes ont été tournés
pour le grand écran.

Son personnage n 'était jusqu 'ici
connu qu 'à travers ce qu 'en disaient
les journaux spécialisés dans les po-
tins plus ou moins scandaleux. Michè-
le Mercier vient de publier son auto-
biographie: «Angélique à corps per-
du» , qu 'a préfacée Roger Peyrefitte
(Editions Carrere).

Elle y décrit sans fard sa vie person-
nelle qu 'elle résume ainsi : « Fabuleux
destin , existence inouïe?... Dans ma
gloire ou ma détresse, seul l'amour
m'a toujours guidée. « Et Roger Pey-
refitte dit de cette autobiographie que
c'est «une des histoires les plus poi-
gnantes qu 'une femme ait jamais écri-
tes dans le domaine du cœur», /ap

• TFl . 20 h 30. ANGÉLIQUE - Indomptable
marquise! agip

Sacrée marquise!

ONDES DE CHOC
L'être humain en mutation

L'accélération dans un secteur (la génétique) qui ne
présentait jusque-là que des modifications très lentes et
pratiquement imperceptibles, sera le fil conducteur de la
soirée en deux volets qu'A2 nous offre ce soir. Il aura
fallu en effet des milliers de millénaires pour le passage
du singe à l'homme.

Mais depuis quelques décennies,
on a l' impression que les savants se-
ront très vite capables de modifier la
nature de l'être humain au point de le
transformer en un être radicalement
différent.

C'est ce que Jean-Marie Cavada."
dans «La marche du siècle », viendra
nous expliquer sur le thème «le singe,
l'homme et le mutant». Mais quel
sera ce « mutant » des années à venir?
Si la science nous offre des occasions

Pellet

de nous émerveiller, elle peut aussi
nous offrir des motifs de crainte.

L'enquête faite à l'Institut Pasteur
montrera la diversité des réactions et
des analyses parmi les plus grands
chercheurs français. «I l n 'y a pas de
réponse simple, note le professeur Ja-
cob. Il faut aussi que le public fasse
l'effort de comprendre ». /ap

• A2, 20 h 30

Homme demain

TOUT FEU TOUT FEMME
M——ÉÉÉÉ fc-ÉÉÉÉta^^ M̂ _̂____É______É¦____________

Il n'aime pas la lumière, déteste le bruit

Le Champagne n'aime pas la lumière, déteste la chaleur,
abhorre le bruit, craint l'humidité et doit vivre couché...

Voici , à la veille des fêtes, quelques
rappels judicieux de «50 millions de
consommateurs», la revue de l' institut
français de la consommation, qui rend
compte dans son numéro de janvier
d'un essai comparatif sur 56 champa-
gnes.

Les experts de l' institut ont acheté
les mêmes crus à la propriété et ensui-
te dans les grandes surfaces. Des œno-
logues les ont goûtés de façon anony-
me et les ont classés. De grandes diffé -
rences apparaissent entre les crus
achetés à la propriété et en grande
surface, surtout pour les vins à prix
élevés.

C'est, explique «50 millions de con-
sommateurs», parce que les champa-
gnes, surtout les plus grands, vendus
debout, perdent l'essentiel de leur sa-
veur, de leur bouquet , du ton de leur
terroir. Or, trop souvent, les bouteilles
de Champagne s'alignent debout sur
les rayons des grandes surfaces. Plus
les champagnes sont chers, moins ils
tournent vite sur les rayons et plus ils
prennent un goût de lumière.

«50 millions de consommateurs »
rappelle aussi quelques « trucs » à con-
naître quand on achète du Champa-
gne. Lisez bien l'étiquette, car elle vous

renseigne sur la provenance. Ainsi, si
vous y voyez les lettres « NM », il s'agit
d'un vin de marque, qui résulte d'un
savant assemblage de crus, de cépages
différents, très souvent complété par
des vins de réserve d'années différen-
tes destinés à équilibrer le produit. Les
lettres «RM » concernent les champa-
gnes de récoltants-manipulants, géné-
ralement issus d'un lieu précis, d'un
terroir, des blancs de blancs 100%
chardonnay. Les champagnes de coo-
pérative sont étiquetés «CM».

Enfin les lettres «MA » caractérisent
les commerçants, négociants et distri -
buteurs et tous ceux qui , par l' intermé-
diaire des courtiers, achètent les pro-
duits de différentes récoltes pour les
revendre ensuite sous une même mar-
que. On court avec ces champagnes-là
le risque d'acheter des vins différents
sous une marque identique.

Le Champagne, rappelle aussi «50
millions de consommateurs», doit se
servir à une température comprise en-
tre 6 et 9 degrés. On obtient cette
température en une vingtaine de mi-
nutes en plaçant la bouteille dans un
seau rempli de glace et d'eau.

Ne frappez pas le Champagne car il
perdrait une part de son goût. Ne le

placez jamais au freezer car vous le
«casseriez». Ne mettez jamais de glace
dans les verres ou dans le vin lui-
même. Enfin, si vous n'aimez pas les
bulles, buvez un crémant moins gazeux
plutôt que de battre votre Champagne
pour faire évanouir des bulles que les
Champenois ont mis des années et
tout leur art à obtenir, /ap

STOCKAGE - Au f rais. a-fan

Le Champagne meurt debout
Problème No 200 •
Horizontalement : 1.
Son arrivée annonce la
bise. 2. Collection d'ob-
jets d'art ou de science.
Note. 3. Fait cesser.
Pronom. Syndicat. 4.
Peut être un ragot. 5.
Adverbe. Ville de Belgi-
que. Symbole. 6. Un
défaut qui s'oppose à
un défaut. Ville d'Italie.
7. Ville de Suisse. Suite
de récits plaisants. 8.
Participe. Rasée de

près. 9. Figure grotesque. 10. Groupe nombreux qui se
déplace. Façon de boire.
Verticalement: 1. Petites scies. Pronom. 2. Grande per-
che. Bannis. 3. Font de l'or en été. Promenade. 4. Préfixe.
Ville de France. Possessif. 5. Champ de courses. Forme de
crédit. 6. Sa monnaie n 'a pas de valeur. Fleur. 7. Pronom.
Grande plaine herbeuse, en Amérique du Sud. 8. Adverbe.
Grivois. 9. A ne pas remettre. On le préfère plutôt sec. 10.
Un trou peut en servir.
Solution du No 199 - Horizontalement: 1. Précurseur - 2. Mutuelle
3. Tapi. Si. Mn. • 4. Mil. Lang. • 5. Ogive. Semi. • 6. Su. Aar. Noé. 7
Imprimeur • 8. Blue. Cuti . • 9. Eleusis. SO. • 10 Ce Ranches.
Verticalement : 1 Patmos. Bec. 2. Aiguille. - 3. Empli. Mue - 4. Cui.
Vapeur. - 5. Ut. Lear. Sa. • 6. Rusa. Ricin. - 7. Seins. Musc. 8. El. Genêt.
9. Ulm. Mouise. • 10. Rentier. Os.

MOTS CROISES

Rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude Pierre Chambet (chef de rubrique ) . Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'oiganisation). Laurence Aragno. Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto. Alain Rebetez. Dominique Comment.
Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger, Mane^Thérèse Page, Annerte Thorens. Henn
Vivarelli. Gabriel Fahrni. Brigitte Gaisch. Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction: Jacky Nussbaum (chef de rubrique ) . Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports : François Pahud (chef de rubrique ) . Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique ) . Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera. Guy C. Menusier. Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice : ICN-FAN S.A.. Neuchâtel

IMPRESSUM ï

ET ENCORE !
_-iiiT-it

,|
i.¥i_i- m Mil _iii iim*

Solution: le mot à former avec
les lettres inutilisées est :

TRUSQUIN

¦ A méditer:
La constance d'une habitude est

d'ordinaire en rapport avec son ab-
surdité.

Marcel Proust

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.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Re-
vue de presse. 8.45 Naissances. 9.00
Ouvert le matin. 10.00 Flash-Infos
neuchâtelois - Claire à tout faire.
11.00 Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeu-
ner-show. 12.15 Infos neuchâteloises.
12.30 Dédicaces et jeu « FAN-L'EX-
PRESS ». 14.30 Micro-Passion. 15.30
Radio récré. 16.00 Infos RTN. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit-parade. 18.30
Infos RTN. 18.57 Régional news and
évents. 19.15 Heure Bleue (magazine
culturel). 19.50 Coup d'envoi ou
transmusique. 22.30 Infos SSR. 23.00
Musique de nuit.

L 'homme est immuable. La formule
innove. Ecoutez DÉJEUNER-SHOW
avec Jean-Marc , de 11 h 30 à 14 h 30.
Jeux, dédicaces, le tout assaisonné par
le p layboy maison. Que demander de
plus ? / r tn

Informations toutes les heures. 0.05
Relais de Couleur 3 6.00 Matin-Pre-
mière 9.05 Petit déjeuner 10.05 5
sur 5 12.30 Midi-Première 12.45 env.
Magazine d'actualité. 13.15 Interactif
17.05 Première édition. Invité prévu :
Michel Winock. 17.30 Soir-Première
19.05 L'espadrille vernie 20.05 Label
suisse 20.30 Fair play 22.30 Journal
de nuit 22.40 Relax 0.05 Relais de
Couleur 3

20.05 Le concert du mercredi Produc-
tion : Jean-Pierre Rousseau. Présenta-
tion : Bernard Sonnaillon. Diffusion
différée du concert du 11 décembre
1987, organisé par Espace 2, et don-
né en la Salle Ernest-Ansermet, Mai-
son de la Radio à Genève, par l'Or-
chestre de la Suisse romande. Direc-
tion : Ian Krenz. Soliste : Ivan Moravec,
piano. -T. Baird : Elégie. -W. A. Mo-
zart : Concerto No 20 en ré mineur,
KV 466, pour piano et orchestre. En
intermède: Musique de chambre. -J.
Haydn : Symphonie No 100 en sol
majeur, dite « Militaire ». Régie musica-
le: Jacques Bréguet. 22.00 env. Con-
cert-café par Bernard Sonnaillon.
22.30 Journal de nuit 22.40 env. Dé-
marge 0.05 Notturno

8.00 Journal du matin. 9.00 Palet-
te. 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 musi-
que, 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 mu-
sicale. 22.00 Hockey sur glace. 23.00
Zweitagsfliegen. 24.00 Club de nuit.
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Un choix vital
SUISSE

Pour éviter les hécatombes sur les routes

La lutte contre les accidents de la route pose avant tout « un problème de comportement
humain et politique » et sous cet angle on ne peut qu'être pessimiste pour le moment, a
déclaré, hier devant la presse, le professeur Claude Got (Hôpital Ambroise-Paré de Paris)
venu à Genève pour une réunion de l'Organisation mondiale de la santé consacrée à
l'étude de nouveaux moyens d'améliorer la sécurité routière.

La lutte contre les vitesses excessives
et l'alcool au volant est certes « détermi-
nante » pour réduire le nombre des
morts sur les routes , a souligné pour sa
part le docteur Claude Romer , directeur
du programme OMS de prévention des
accidents. Mais au-delà des dispositions
techniques et légales qui peuvent et
doivent être prises, il est clair que « tous
les gains » enregistrés découlent de
«gains de comportement».

Responsabilité
Le plus important est donc d'accroî-

tre la responsabilisation aussi bien des
conducteurs que des hommes politi-
ques. Il faut que la société choisisse
entre un nombre croissant de morts sur
les routes et un comportement qui per-
mette de lutter efficacement contre ce
fléau.

Emotion
Quelque 300.000 personnes, dont

beaucoup de jeunes , perdent la vie cha-
que année dans des accidents de la
route dans les pays industrialisés. A
l'échelle mondiale , et en tenant compte
de l'absence de statistiques précises
dans nombre de pays, on peut estimer

à 1,5 million le nombre des morts de la
route. Pourtant, l'opinion publique reste
largement indifférente devant cette hé-
catombe alors qu 'elle s'émeut profon-
dément des bilans , dramatiques certes
mais numériquement bien moins im-

ACCIDENT — Avant tout une question de comportement et de responsa-
bilité, a-fan

portants, des catastrophes industrielles
— par exemple Bhopal , en Inde , et ses
quelque 4000 morts - et de grands
désastres naturels (entre 5000 et
30.000 morts en une année), /ats

Hart de retour
ETRANGER

Relance de la course à la Maison-Blanche

Gary Hart, le meilleur espoir
des démocrates dans la
course à la Maison-Blanche
qui avait été contraint il y a
sept mois de renoncer à ses
ambitions présidentielles
en raison de sa liaison avec
un mannequin de Miami, a
annoncé lundi son intention
de briguer l'investiture de
son parti.

«J'ai l' intention de reprendre ma
campagne présidentielle et de laisser les
gens décider », a annoncé Hart, accom-
pagné de sa femme. « Parfois la meilleu-
re des choses à faire est de faire ce que
l'on estime devoir faire ».

Hart distançait très nettement les au-
tres concurrents à la Maison-Blanche
lorsqu 'il avait annoncé son retrait. Or,
depuis, sept mois le parti démocrate
paraissait s'essouffler à trouver une per-
sonnalité de l'envergure de Hart.

«Ce ne sera pas une campagne res-
semblant à celles que l'on a déjà vues
parce que je vais m'adresser directe-
ment au peuple» , a-t-il dit.

Pouvoir des idées
Le candidat a révélé qu 'il n 'avait pas

de fonds pour sa campagne ni de per-
sonnel. Mais a-t-il lancé : «J'ai quelque
chose de mieux. J'ai le pouvoir des
idées. Et je peux gouverner ce pays ».

après cette proclamation , Hart est en-
tré dans le capitole pour présenter offi -
ciellement sa candidature aux élections
primaires du New Hampshire , le pre-
mier Etat à organiser une consultation
populaire pour la sélection des candi-
dats présidentiels, /ap

GARY HART — Avec sa f emme - bien sûr! ap

Bientôt libre
Pour l'ex-terroriste Gabriele Tiedemann

La libération conditionnelle
de l'ex-terroriste Gabriele
Tiedemann, détenue au pé-
nitencier de Hindelbank
(BE), est proche. Il n'est pas
encore certain que cette Al-
lemande de 36 ans sera ex-
tradée en RFA.

L'avocat zuricois de l'ancien membre
de la Fraction Armée Rouge a en effet
déclaré hier qu 'il avait téléphoné au
Tribunal fédéral pour demander que sa
cliente puisse se marier avec un Suisse
et qu 'elle ne soit par conséquent pas
extradée. Ce mariage est actuellement
bloqué en raison de l'opposition des
autorités municipales zuricoises.

15 ans de réclusion
i «Madame Tiedemann sera libérée

conditionnellement à la mi-décembre.
Les autorités bernoises la remettront
ensuite à la Confédération en vue de
l'extradition », a indiqué le porte-parole
du Département fédéral de justice et
police , Joerg Kistler. Celui-ci a refusé de
préciser la date de libération de l'ex-
terroriste.

En décembre 1977, l'ex-terroriste, qui
s'appellait alors Gabriele Kroecher-Tie-
demann et voyageait en compagnie
d'un autre membre de la Fraction Ar-
mée Rouge, l'Allemand Christian Moel-
ler, a tiré sur deux douaniers à Fahy
(JU), près de Porrentruy, les blessant

grièvement. Elle a été condamnée à 15
ans de réclusion.

Le Tribunal fédéral a approuvé des
demandes d'extradition allemandes à
deux reprises, à la fin des années 70 et
au début des années 80. Gabriele Kroe-
cher risque d'être condamnée à une
peine de six ans et quatre mois dans
son pays d'origine où elle a également
commis des actes terroristes. /ap

GABRIELE TIEDEMANN - Elle
avait grièvement blessé deux
douaniers à Fahy, dans le Jura, ap

Repression sanglante
Palestiniens tués dans la bande de Gaza

L armée israélienne a tué au
moins deux Palestiniens,
peut-être trois ou quatre, et
en a blessé plusieurs autres,
hier dans la bande de Gaza,
où l'agitation anti-israélien-
ne continue.

Trois manifestants ont été tués hier,
selon le bureau de presse palestinien. Un
adolescent de 17 ans a été abattu en
début de matinée à Beit Hanoun (au
nord-est de Gaza) et sa mort a été confir-
mée par l'armée israélienne. Selon plu-
sieurs sources palestiniennes concordan-
tes, deux autres Palestiniens ont été tués
par balles devant l'hôpital Dar al-Shifa de
Gaza alors que plusieurs milliers de per-
sonnes assiégeaient l'établissement.

L'armée n'a pas encore confirmé ces
deux morts mais a cependant indiqué
que «le bilan de la journée n 'était pas
définitif».

De son côté, le premier ministre Sha-
mir a déclaré à la radio israélienne qu 'il
envisageait d'interdire à la presse étran-
gère l'accès des territoires occupés. L'agi-

tation actuelle s explique par la publicité
faite par la presse aux manifestations de
Palestiniens à Gaza et en Cisjordanie, a-
t-il affirmé en substance.

D'autre part, un accrochage a opposé
durant quatre heures, hier, des combat-
tants chiites à une unité conjointe de

À COUPS DE PIED — Un soldat israélien s'en prend à un manif estant
arrêté. ap

1 armée israélienne et de sa milice auxi-
liaire, l'Armée du Liban-Sud (ALS), au
sud de la plaine de la Bekaa, a indiqué
la police libanaise qui n 'a pas fait état de
victimes, /afp-reuter

Cadeau
du ciel

Tessin

SUCCESSION - Environ cent
millions de f rancs devraient tom-
ber en 1988 dans les caisses can-
tonales tessinoises au titre de
l 'impôt sur les successions. C'est
en eff et la somme que vont laisser
au f i s c  tessinois les héritiers de
l 'industriel et milliardaire alle-
mand Helmut Horten (photo) reti-
ré depuis 20 ans au Tessin, décédé
le 30 novembre dernier à Croglio à
l 'âge de 78 ans. ap

¦ N4 - Le tronçon pratiquement ache-
vé depuis 12 ans de la N4 entre Cham
(ZH) et Knonau (ZH) peut être terminé et
mis en service. Dans une lettre aux gouver-
nements cantonaux concernés, le Conseil
fédéral a donné son feu vert, /ats

¦ CFF — Le Conseil des Etats a consa-
cré hier la première partie de sa séance à
des problèmes ferroviaires. Il a approuvé
sans opposition le budget des CFF pour
1988. Un budget équilibré , grâce au nou-
veau mandat de prestations, qui prévoit
que la Confédération supporte les dépen-
ses pour l' infrastructure (121 millions), /ats

¦ VACCINS - La présente campa-
gne de vaccination contre la rubéole, les
oreillons et la rougeole ne fait qu 'encoura-
ger la pratique , depuis longtemps recom-
mandée, de faire vacciner les enfants. C'est
ce que déclare hier l'Office fédéral de la
santé publique (OFSP) répondant à la let-
tre de 121 médecins qui critiquaient vive-
ment cette campagne, /ats

¦ PHILATÉLIE - « 100 ans de tim-
bres-poste», tel est le titre de l'exposition
présentée dès aujourd'hui et jusqu 'au 28
février prochain au cabinet des timbres-
poste du Musée des PTT à Berne. Elle
comprend certaines parties d'un don de
Traugott Haefeli , de Corseaux (VD). /ats

¦ DECHETS - «Le plus grand ca-
mion à ordures de Suisse » a été mis en
service hier à Martigny. Il s'agit d'un engin
de conception entièrement nouvelle. Ce
camion a une capacité de 26 mètres cubes
de déchets, /ats I

¦ VALAIS - Hier après-midi,
après quatre ans et demi de tra-
vaux, le premier tronçon de la
déviation de Martigny a été
inauguré, /ats

¦ ASILE — Le mouvement
Coordination Suisse Asile a dé-
posé la pétition « pour une poli-
tique d'asile conforme aux
droits de l'homme» hier au Pa-
lais fédéral, /ap

BERNE — Les pétitionnaires
devant le Palais fédéral. ap

¦ VIN - Le Conseil des Etats
a maintenu hier soir une seule
des six divergences qui le sépa-
raient du Conseil national à
propos du budget 1988 de la
Confédération. Il a en effet voté
une seconde fois pour la réduc-
tion de 5 millions de francs des
fonds destinés à l'écoulement
des excédents de vin. /ats

¦ KHOMEINY - Un responsable
iranien a démenti hier les informations du
«Times » de Londres selon lesquelles l'aya -
tollah Khomeiny se trouvait actuellement
dans le coma, /ap

¦ HOQUET - Un lycéen américain
de Glocester (Rhode Island) a tiré une balle
dans la nuque d'un camarade lors d'une
tentative malheureuse pour lui faire passer
son hoquet. Il voulait l'effrayer avec un
revolver qu 'il croyait vide, /ap

¦ ACCIDENT - Un avion des forces
militaires aériennes brésiliennes s'est écrasé
dans la nuit de lundi à mardi au large de la
côte nord-est du Brésil. Il semble qu 'il n 'y
ait aucun survivant parmi les 26 personnes,
/afp

¦ NEIGE - Une très forte tempête de
neige s'est abattue lundi sur le centre et le
sud-ouest des Etats-Unis , immobilisant des
centaines d'automobilistes et faisant au
moins onze morts, /afp

¦ EXPLOSIFS - Bernard-Yves Ber-
nardy, le président de la Société nationale
des poudres et explosifs (SNPE) qui aurait
livré des milliers de tonnes d'explosifs à
l'Iran , a démissionné à la demande du mi-
nistre français de la Défense André Giraud
et du gouvernement, /ap

¦ GELLI - L'ancien «maître vénéra-
ble» de la loge maçonnique clandestine P2,
Licio Gelli , a été condamné hier par la
Cour d'assises de Florence à huit ans de
réclusion pour « organisation de bande ar-
mée», /afp

¦ PROCÈS - Mahmoud Ibra-
him Khaled, le seul survivant du
commando de quatre Palesti-
niens qui avait ouvert le feu le 7
décembre 1985 à l'aéroport de
Rome (16 morts), a rejeté hier,
à l'ouverture de son procès, une
part de la responsabilité sur les
gardes israéliens, /ap
¦ QUESTIONS - Arrivée hier
à Séoul en provenance de Bah-
rein , la mystérieuse femme
soupçonnée d'être impliquée
dans la disparition d'un Boeing
des Korean Air Lines (KAL) a
aussitôt été emmenée par des
officiers du renseignement sud-
coréens pour interrogatoire ,
/reuter

MYSTÈRE - Parlera-t-elle? ap
¦ RAS — Les dirigeants de la
mystérieuse colonie allemande
Dignidad ont annoncé qu 'ils re-
fuseraient l'entrée de leur com-
munauté à la commission d'en-
quête ouest-allemande, arrivée
dimanche à Santiago, /afp

Noël en
Afrique

Pasteur Bill

Le pasteur Jean-François Bill fête-
ra Noël en Afique du Sud avec sa
famille. Après plusieurs mois de
congé en Suisse à la suite de ses
280 jours de détention dans les pri-
sons sud-africaines, il va repartir
prochainement

Son épouse Molly l'a précédé au
début de novembre à Johannes-
burg, où elle a repris ses activités
professionnelles au Département
des langues bantoues à l'Université
de Witwatersrand. C'est ce qu'a in-
diqué hier à Lausanne le Service de
presse protestant romand (SPP).

Agé de 53 ans, fils d'un mission-
naire neuchâtelois, le pasteur Bill est
né dans le Transvaal. Il a la double
nationalité sud-africaine et suisse.
Arrêté à son domicile de Johannes-
burg dans la nuit du 20 au 21 juin
1986, au moment du dixième anni-
versaire de la répression de Soweto,
il a été relâché le 27 mars dernier
sans qu'aucune charge n'ait été re-
tenue comtre lui.

Le pasteur Bill attend de savoir
quel ministère les autorités de son
Eglise vont lui confier, indique le
SPP.

Bruit
de porte

Presse parisienne

Claquement de porte au
«Quotidien de Paris»: le di-
recteur Philippe Tesson a
congédié son rédacteur en
chef vedette, Dominique Ja-
met.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

II ne lui pardonne pas d'avoir publi-
quement soutenu une nouvelle candi-
dature de François Mitterrand. Protée
de la plume, éditorialiste brillant et caus-
tique du plus intransigeant des grands
quotidiens de droite français , habitué
du défunt « Droit de réponse» où son
verbe d'épervier faisait parfois très mal ,
Dominique Jamet avait surpris tout le
monde en signant cet appel à «Ton-
ton » publié dans le mensuel «Globe »
de décembre. A-t-il trahi ses devoirs, ce
« contrat de confiance » passé avec les
lecteurs que Philippe Tesson estime
ainsi rompu ? Délicate question d'éthi-
que à laquelle ce divorce apporte une
amère réponse.

Dominique Jamet ira-t-il se consoler
sur la chaîne de télévision «M6» , où
Michel Polac anime depuis trois semai-
nes une sage revue d' idées autour de la
littérature mondiale t

J.-J. R.

Candidat de charme
A la première alerte, au premier

« scanda le ", Gary Hart avait jeté
l 'éponge, révélant alors une faiblesse
de caractère qui ne le prédisposait
guère à la Maison-Blanche. Sans dou-
te l 'incroyable médiocrité de ses con-
currents démocrates — lucidement
surnommés » les nains » — a-1-elle fini
par le persuader que la partie était
redevenue jouable , du moins dans
son parti.

L 'opinion américaine s 'était indi-

gnée qu 'un candidat à la Maison-
Blanche — marié, deux enfants — ait
une liaison avec une jeune femme. Le
candida t de chamie devenait le mari
trompeur. Gary Hart parviendra t il à
imposer une autre image, celle du
bon candidat injustement persécuté
par les médias ? Les Américains sont
si versatiles qu 'après tout , on ne sait
jamais...

Robert Habel


