
Un vote modéré
Guy C. Menusier

Les observateurs prévoyaient un ré-
sultat serré, chacun des principaux
candidats étant crédité d'environ
30% des suffrages exprimés. Les élec-
teurs sud-coréens, qui se sont rendus
massivement aux urnes, ont infirmé le
pessimisme des augures. Le résultat
des élections présidentielles, tel qu'il
se dessine, devrait dégager une majo-
rité confortable pour le vainqueur.

L 'avance prise par Roh Tae-Woo
sur les deux Kim frappe d'ores et déjà
de caducité l'argument favori de l'op-
position. Les irrégularités constatées
dans un certain nombre dé bureaux
de vote n'ont pu sérieusement influer
sur le résultat. Il en eût été sans doute
autrement si l 'écart séparant les prin-
cipaux candidats avait été infime. Les
accusations de fraude lancées par des
représentants de l'opposition tradui-
sent plus le dépit qu elles ne reflètent
la réalité. C'est d 'ailleurs la conviction
de la plupart des observateurs étran-
gers, qui n'ont constaté aucune frau-
de massive.

Si la Corée du Sud entend entrer
de plain -pied dans la démocratie, cha-
cun devra y mettre du sien. A com-
mencer, bien sûr, par Roh Tae-Woo,
qui aura certainement à cœur de
prouver que sa conversion à la démo-

cratie libérale était autre chose qu 'une
manoeuvre commandée par les cir-~
constances. Et sans doute devra-t-il
tendre la main à ses adversaires mal-
heureux — pour autant que ceux-ci
acceptent le verdict des urnes.

Les chefs de l'opposition ne sau-
raient sans faillir entraver le jeu des
nouvelles institutions. S 'ils ne parvien-
nent pas à dominer leur déception, il
y aura peut-être des lendemains
d'élection agités, comme l'assure Kim
Dae-Jung, mais alors au risqué de
mettre en péril la démocratie naissan-
te, dont le fonctionnement exige au
contraire un minimum de consensus.

Kim Dae-Jung, le plus radical des
opposants qui n'arrive qu'à la troisiè-
me place, devrait plutôt s'interroger
sur la signification de son échec. La
grande majorité des électeurs, en ac-
cordant leurs suffrages à Roh Tae-
Woo, l'homme de la . transition en
douceur, et à Kim Young-Sam, le
centriste pragmatique, ont opté pour
la modération ainsi que pour la pré-
servation de structures économiques
qui, tout en demeurant perfectibles,
ont largement fait leurs preuves. Ces
ùÈéens-là. aspirent à la liberté dans le
jgfsrès.-

G. Cl M.

La «bomba»
US/VAINCU — Jusqu'Ici. Mais quand donc s'arrêtera Alberto Tomba, la
«bomba»? ap

Alberto Tomba invincible

Où s'arrêtera Tomba la «bomba»? A Madonna di Campi-
glio, dans le traditionnel slalom des « 3-Tre», le phénomé-
nal Italien a fêté sa quatrième victoire en quatre courses
depuis le début de la saison...

Victorieux à Sestrières (slalom et
géant) puis à Alta Badia (géant), le
skieur de Lazzaro di Savena a poursuivi
hier sur sa lancée, en laissant Rudolf
Nierlich (Aut) à 1" 34 et le Yougoslave
Bojan Krizaj à 1" 57...

Le puissant Transalpin (90 kg), qui
ne comptait qu'un podium en Coupe
du monde à son actif avant cet hiver ( !),
demeure ainsi invaincu dans les discipli-
nes techniques en cette édition 87/88
de la Coupe du monde. En slalom, il a
même réalisé le meilleur temps des
quatre manches courues jusqu'ici. A
Madonna comme à Sestrières, Alberto
Tomba (dossard No 24) s'est en effet
imposé sans bavure, malgré une ou
deux frayeurs lors de la première man-
che. Disposant d'une solide avance

avant d'aborder le second tracé, il y
signait derechef , en toute sérénité, la
meilleur performance...

Jusqu'à quand?
Plus que le style de l'Italien, qui n'est

ni plus harmonieux ni plus impression-
nant que celui de ses adversaires, c'est
l'assurance qui se dégage de ses par-
cours qui étonne. Le capital-confiance
d'Alberto Tomba paraît désormais sans
limite et on se demande jusqu'à quand
sa série, exceptionnelle en Coupe du
monde, va se poursuivre. On saura dès
samedi, à Kranjska Gora, comment le
Transalpin - le jour de son 21 me an-
niversaire — négociera un nouveau
type de virage : celui de la première
course à l'étranger, /siTrois questions

Dubied et le Val-de-Travers

A peine arrivé au Conseil national, le socialiste neuchâte-
lois Francis Matthey rallie de nombreuses signatures à une
interpellation sur les conséquences des licenciements chez
Dubied. Il souhaite une réponse écrite du gouvernement.

Francis Matthey évoque d'abord la
conjoncture économique du Val-de-
Travers et le manque d'information de
la part de l'entreprise quant à l'évolu-
tion de sa situation.

Selon le parlementaire socialiste, « ces
licenciements risquent de se traduire
par de nombreux départs du Val-de-
Travers et par de grandes difficultés
pour les communes». Il estime que
«des mesures extraordinaires s'avèrent
nécessaires».

Points d'interrogation
Francis Matthey interroge le Conseil

fédéral sur trois points.
# Est-il prêt à renforcer, au moins

temporairement , les commandes fédé-

rales à l'entreprise Dubied ?
# Est-il prêt à prendre, d'entente

avec le canton, des mesures relevant de
l'assurance-chômage pour assurer le re-
classement des travailleurs et limiter
une émigration périlleuse pour le Val-
lon ?
# Va-t-il favoriser une large applica-

tion de l'arrêté fédéral instituant une
aide aux régions dont l'économie est
menacée et de la loi sur l'aide aux
investissements en région de monta-
gne?

Nul doute que les Sages compren-
dront l'urgence de leur réponse écrite,
attendue avec impatience par les pre-
miers intéressés.

Th. O. Gare au feu
Sapins de Noël sans risques

Les bougies créent une ambiance particulière mais sont
aussi régulièrement à l'origine d'incendies. L'année derniè-
re, plus de 700 incendies se sont produits en Suisse à la
suite d'imprudences commises avec des bougies.

Pour des fêtes sans soucis voici quel-
ques conseils utiles:
0 Utilisez des bougeoirs incombusti -

bles pouvant recueillir la cire fondante.
# Gardez les bougeoirs, couronnes

de l'Avent et sapins de Noël à bonne
distance des objets inflammables.
0 Ne quittez jamais la pièce lorsque

les bougies sont allumées. Surveillez les
enfants.

0 Placez le sapin de Noël sur une
base stable. Ne fixez pas les bougies
directement sous une branche, observez
une distance de 20 cm.

0 Placez un extincteur portatif ou
un seau d'eau et un torchon à proximi-
té du sapin. En secouant vigoureuse-
ment le torchon mouillé au-dessus du
foyer d'incendie, on obtient de bons
résultats, /cipi-fan

«Pape» condamné
Le chef présumé de la mafia paler-

mitaine, Michèle Greco, dit « le pape »,
a été condamné à la réclusion à per-
pétuité hier soir au grand procès de
Palerme.

Une demi-heure après le début de
la lecture du verdict, la cour a déjà
annoncé 13 condamnations à vie,
dont celles de deux «gros bonnets »,
en fuite depuis plusieurs années, Ber-
nardo Provensano et Salvatore Riina.

Rpo Calo, le caissier de la mafia, a
été condamné à 23 ans de réclusion.
Le ministère public avait requis la per-
pétuité.

Enfin , les deux principaux mafiosi
«repentis », Tomaso Buscetta et Sal-
vatore Contorno, dont les révélations
ont permis d'organiser le «maxi-pro-
cès» de Palerme, ont été condamnés
respectivement à trois ans et demi et à
six ans de prison, /afp

On s'organise
La FTMH et la commission d'entreprise ont réuni l'ensemble du

personnel de Dubied hier matin à Couvet. Des informations techni-
ques relatives au chômage et à l'activité au sein de l'usine pour les
semaines à venir ont été transmises aux quelque 700 travailleurs
présents.

UMMB

Le centre de la ville de Bôudry est noyé sous le flot de voitures. D'où la
nécessité de construire une ceinture pour canaliser une partie du trafic. Une
nouvelle liaison , la route des Buchilles , a été inaugurée hier. I JX ^i M Cl

TRAFIC AUTOMOBILE À BOUDRY;
NOUVELLE LIAISON OFFERTE

Pirmin rassuré
La formation helvétique a eu la

malchance de perdre rapidement
Joël Gaspoz, éliminé (pour la
deuxième fois d'affilée) dès la
première manche, et de voir dis-
qualifier son meilleur élément.

Cinquième à 2" 07, Pirmin Zur-
briggen a en effet été biffé du
classement pour avoir enfourché
une porte peu avant le temps in-
termédiaire de la seconde man-

che. Le Haut-Valaisan, distancé
à chaque fois sur le haut du tra-
cé, a fait pratiquement jeu égal
avec Tomba dans la seconde
moitié de chaque parcours! Une
constatation qui, au-delà de l'éli-
mination, vaut de l'or pour Pir-
min. /si
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Corée du Sud: les Kim largement distancés par Roh Tae-Woo

Le candidat du pouvoir, Roh Tae-Woo, semblait assuré hier
soir de devenir le premier président sud-coréen élu au
suffrage universel depuis 16 ans.

Les résultats portant sur un quart des
bulletins plaçaient Roh largement en
tête avec 42%, selon la Commission
centrale des élections. Il distancerait ain-
si facilement les frères ennemis de l'op-
position.

Le plus modéré de ces derniers, Kim
Young-Sam , arriverait en seconde posi-
tion avec 26% des suffrages, tandis que
son rival Kim Dae-Jung recueillerait
21%. La majorité simple suffit à être
élu dans ce scrutin à un seul tour qui a
rallié une participation massive, puisque
près de 90% des 26 millions d'élec-
teurs sud-coréens se sont rendus aux
urnes.

L'opposition accuse
L'opposition a d'ores et déjà accusé

le gouvernement d'avoir triché. Ainsi, la
Coalition nationale pour la démocratie
affirme avoir constaté « plusieurs milliers
de cas de fraudes » - militants gouverne-
mentaux votant plusieurs fois, achat de
votes, intimidation - à Séoul et dans
d'autres villes du pays.

Le parti au pouvoir, le Parti démocra-
tique de la justice (PDJ), a pour sa part
fermement récusé les accusations de
fraude , estimant au contraire que l'op-
position tente de saboter le scrutin.

Dans le calme
La journée s'est déroulée en général

dans le calme, même si quelques inci-
dents ont été signalés. A Séoul, plu-
sieurs centaines d'opposants ont fait
une chaîne pour empêcher des policiers
de charger des urnes dans un camion.

Par ailleurs, des heurts qui ont fait cinq
blessés légers ont éclaté entre partisans
du pouvoir et de l'opposition , dans la
banlieue de Séoul.

La plupart des électeurs ont cepen-
dant pu voter dans la tranquillité. Plus
de 70.000 policiers ont été mobilisés
pour garder les bureaux de vote, tandis
que les forces armées étaient placées en
état d'alerte maximum pour prévenir
d'éventuels troubles.

Le probable vainqueur de ce scrutin,

CONFIANTS - Roh Tae-Woo et sa
f emme ont rempli leur devoir élec-
toral à Séoul. ap

Roh Tae-Woo, s'était montré confiant
lorsqu'il a rempli son devoir électoral.
«Je suis très reconnaissant au peuple

d'avoir fait de son mieux pour ouvrir un
nouveau chapitre dans l'histoire de no-
tre démocratie», a-t-il déclaré, /ap

Percée démocratique

r-^—]
CHAPONS DE BRESSE 28.- le kg
CHAPONS DES LANDES 26.- le kg
US BEEF 49.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 18.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.- le kg
POULETS DE BRESSE 20.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUITRES - MOULES
TOUTE LA CHASSE 619586 81

..:.: mm
fMUR IES FÊTES

*
:

: ROBES - ENSEMBLES :
• PULLS - BLOUSES •

l MOUTON RETOURNÉ :
• VESTES :
• POUR DAMES 579.- •
• BLOUSONS :
: POUR HOMMES 549.- •
• FOURRURE dès 549.- •

: JACK-PBÏÏ TTiî i :
* 519534-81 •

Les sauteurs à skis suisses ont retrouvé un certain crédit, la saison passée, sur
le plan international. Pour confirmer leur redressement, ils se sont entraînés
durement cet été ... au couvent d'Einsiedeln. Faut-il y croire? EBEEJBtJÏ

SAUT A SKIS: L'ÉTÉ DES SUISSES
AU COUVENT D'EINSIEDELN

Jour après jour, le dollar crève son cours plancher face au franc suisse et au yen.
Va-t-il poursuivre sa chute jusqu'à la parité avec le franc suisse? La Télévision
romande a tenté de répondre hier soir. Notre droit de critique. I2S33EH

LA CHUTE SANS FIN
DU DIEU DOLLAR

- ¦ :\'J. . .  . 
¦ ¦ ¦

Le Conseil national est revenu hier sur sa décision
relative aux contributions fédérales destinées à
l'écoulement des excédents de vin, éliminant ainsi la
dernière divergence sur le budget de la Confédéré-

SUBVENTIONS VITJCOLES:
ROMANDIE LACHEE

Grâce à des buts du Xamaxien Beat Sutter et du
j Sédunois Christophe Bonvin, l'équipe de Suisse de

Daniel Jeandupeux (photo) a battu l'équipe d'Israël,
hier soir à Tel Aviv. 4000 spectateurs seulement
assistaient à ce match amical. E-EBEËI

FOOTBALL: LA SUISSE
S'IMPOSE EN ISRAËL

Pellet j



Avenir rose

¦ Serrières _—
Année marquante

L année qui s achève marquera dans
les annales de la fanfare l 'Avenir, ce que
deux séances uiennenf de confirmer. La
première pour mettre un point final à la
belle commémoration du centenaire. Le
président. M. H. Quellet . flanqué d 'un
dynamique comité animé d 'une juvéni-
le audace, put .. rendre les comptes »,
positifs dans tous les domaines. Non
sans remercier vivement tous ceux et
celles, et ils sont nombreux, qui ont
contribué à cette réussite remarquable.

La deuxième séance, présidée p ar
M. J. B. Guenot. président, rappela les
étapes de l 'année : entre autres la sortie
de trois jours au carnaval de la région
de Cologne, la vivante renaissance de la
fanfare, moribonde il y a quelques an
nées, les intewentions nombreuses à
différentes manifestations où une fanfa-
re est toujours bienvenue, le retour
d « anciens » et la direction assumée à
nouveau par le très compétent M. H.
Chaillet

Et l 'Avenir a des « projets d 'avenir••
qui sourient particulièrement à p as mal
de Serrièrois internationaux: une sortie
à Serrières-sur-Rhône, en Ardèche. en

Fado du coeur
VILLE DE NEUCHATEL
Le chant au Centre portugais

La musique étant faite de sons et non de paroles, il n est
pas facile d'en parler et de décrire celle entendue samedi
soir au Centre portugais de Neuchâtel.

En effet , dans le fado , l'assemblage
des sons sur un certain rythme est très
particulier, mondialement connu , sur-
tout par les interprétations d'Amalia Ro-
driguez.

Ainsi que le jodler, ou la samba, le
fado forme une catégorie musicale bien
définie que l'oreille reconnaît immédia-
tement.

Telle qu 'une représentation de cirque
doit se vivre sous le chapiteau avec
l'odeur de la sciure pour être appréciée,
- pour «goûter» véritablement le fado

il faut , une fois dans la vie, assister à
une soirée de fados, être réellement
présent et réceptif pour en vivre les
réactions, les émotions, - entendre et
ressentir.

Silence et respect
C'est dans le silence et le respect que

les spectateurs écoutent la musique tra-
ditionnelle portugaise et c'est avec le
cœur qu 'ils l'entendent , parce qu 'elle
est faite pour parler au cœur et à l'âme.

La communion augmente entre les in-
terprètes et les auditeurs au fur et à
mesure que s'égrènent les chants.
L'émotion et la sensibilité sont à leur
sommet lors des derniers fados du qua-
tuor qui se présente vêtu à la mode de
Coimbra, berceau de cette musique.

Voix chaude

La voix chaude et profonde du chan-
teur correspondant parfaitement à ces
mélodies et soutenue admirablement
par les violes et la guitare, transmet de
vibrantes et pénétrantes intonations qui ,
même sans paroles, ne pourraient lais-
ser indifférent.

Beaucoup de talent, beaucoup de
succès bien mérité.

Comme l'a relevé le président dans
ses remerciements, le vécu de tels ins-
tants renforce les liens des membres
avec le Centre, et c'est cette ferveur qui ,
il en est certain , assurera la continuité
du Club de Neuchâtel. /dv

AMALIA RODRIGUES - Le chant de l 'âme. agip

L'Amicale:
20 printemps

1988. /jrl

La rencontre des aînés cette année
revêtait un caractère spécial : « L'Amica-
le», fondée en 1967 par M. H.C. Lichti ,
ancien directeur, fêtait ses 20 ans d'exis-
tence. C'est ce que rappelle, en terme
heureux, M. E. lsler, actuel président ,
qui sut redire les étapes, les noms, l'his-
toire de «L'Amicale» des retraités Su-
chard-Tobler, et féliciter l'initiateur et le
doyen toujours fidèle , M. Lichti , malgré
ses 96 ans qu 'il porte allègrement. Il
appartenait au directeur général actuel,
M. R. Huber, de s'adresser aux 170
personnes présentes au nom de toute
la direction et d'apporter vœux, salut et
félicitations en y ajoutant un bref aperçu
sur l'activité réjouissante de l'entreprise
en 1987. Parmi les chiffres cités, l'un
paraît particulièrement intéressant: l'ef-
fectif total du groupe suisse atteint
1027 personnes dont 627 travaillent à
Neuchâtel. L'abbé N. Dagostini et le
pasteur D. Muller firent entendre le
message de l'Eglise. Quant à la chanson
du pays de Neuchâtel elle sut faire pas-
ser aux auditeurs ravis et enthousiasmés
des instants de belle intensité musicale.

Avec la collation , ce fut un anniversai-
re bien réussi dû à M. C. Picht , chargé
des relations humaines, et ses collabora-
teurs, /jrl

Un peu de place, svp
L'école Montessori un peu trop a l'étroit

La petite communauté
d'enfants constituée par
l'Ecole Montessori, dirigée
par Elisabeth Houweling, a
vu ses effectifs s'amplifier
de telle sorte que les lo-

caux actuels, rue du Roc,
sont devenus trop exigus
pour cette méthode d'en-
seignement. Des nouveaux
locaux sont devenus indis-
pensables.

EXPÉRIENCES PARTAGÉES - Le coup de pouce indispensable. fan

Le tempérament foncièrement origi-
nal de Maria Montessori, née à Ancône
en 1870, première femme médecin de
son pays, l'a menée a créer une métho-
de d'éducation pour les petits, qui leur
permet de développer leur intelligence
et de se rendre très tôt indépendants
pour tous les côtés pratiques de la vie.

Une grande part de l'activité se dé-
roule au sol, sur des «tapis-territoires»,
respectés de tous, des exercices collec-
tifs de mouvements apportent une dé-
tente nécessaire. Tout cela nécessite un
certain espace pour chaque enfant.
Chacun possède une place personnelle
et choisi librement une activité indivi-
duelle, mais il n 'est jamais isolé. Dans
ce sens, les effectifs importants ne sont
pas un handicap, mais enrichissent plu-
tôt les possibilités de contacts sociaux.

Tout en se félicitant du succès de son
école, Elisabeth Houweling se préoccu-
pe actuellement de trouver des locaux
plus vastes qui lui permettront de mieux
développer son enseignement. D'ores
et déjà, elle s'est assuré la collaboration
d'une autre animatrice, Mandy Mac Gill.

L'école Montessori idéale comporte
aussi un jardin pour l'observation de la
nature et des variations de saison.

LA.

Course annuelle
de Rutté-Wodey
Dernier acte

Le dernier acte de la course annuelle
de Rutté-Wodey vient de se donner
sous la présidence de M. J. Pfaff , prési-
dent du Comité scolaire de Serrières,
chargé de gérer le fonds créé par M. et
Mme F. de Rutté-Wodey en 1907 (il y a
donc juste 80 ans). Il s'agissait de pré-
senter et de remettre les cahiers-souve-
nirs écrits et illustrés par les huit partici-
pants de 1987. Ce sont : Niguyet Bui ,
Nicolas Coi, Sonia del Rio, Michaël
Gerber, Murât Kilic , Sébastien Rey, Nil
Satir et Sabine van Haarlem qui auront
ainsi appris à connaître le pays où il ont
grandi. L'itinéraire de la course les
avaient menés, avec leurs accompagna-
teurs, MM. Ph. Barthel et J. Fr. Graf à
Zurich et à Genève, ville dont ils visitè-
rent les environs, les musées et la télévi-
sion romande. A la séance assistaient
Mme J. Junier, présidente de la Com-
mission scolaire de la Ville, et Mme J.
Nicolet-de Rutté, représentante de la
famille. A noter aussi que M. J. Pfaff est
président depuis 20 ans. /jrl

Un prévenu Père Noël
Conciliation peu banale au Tribunal de police

Un chauffeur de camion généreux, un trio amateur de rock
fort et une jeune femme qui vit mal sa liberté conditionnel-
le ont occupé une partie de l'audience d'hier du Tribunal de
police de Neuchâtel.

Une altercation pas bien terrible entre
G. L et son employeur s'est conclue de
façon peu banale, hier devant le Tribu-
nal de police de Neuchâtel. Le 18 sep-
tembre, le prévenu, qui s'était vu de-
mander de bien vouloir laver son ca-
mion, avait brandi une pelle en direc-
tion du plaignant, mouvement assorti
de menaces à peine déguisées.

A l'audience, le plaignant s'est décla-
ré d'accord de retirer sa plainte à condi-
tion que G. L verse à une œuvre les
300 fr. d'amende requis par le ministère
public. G. L s'est déclaré tellement d'ac-
cord qu'il a mis cinq billets de 100 fr.
sur le bureau d'un président légèrement
surpris, qui les fera verser prochaine-
ment aux Perce-Neige.

Pas les seuls
G. A, M. D. et D. S. sont jeunes et

habitaient le même appartement, rue
de Fontaine-André, à Neuchâtel. Un
appartement bon marché, donc, selon
eux, assez mal isolé phoniquement. Or,
les trois hommes aiment le rock et ils ne

se contentent pas de l'écouter, ils en
jouent. Parfois « à fond la caisse ». Mais
leur nouveau voisin n'a guère apprécié:
ils ont dû vider les lieux et comparaître
pour infraction au règlement de police,
scandale et, pour D. S., consommation
de haschisch.

Les trois prévenus ont relevé qu 'ils ne
constituaient nullement la seule source
de bruit dans l'immeuble, d'ailleurs situé
dans un quartier difficilement qualifia-
ble de tranquille. Eux-mêmes enten-
daient, sans râler pour autant, le locatai-
re du premier jouer du piano. Ils se sont
déclarés d'autant plus étonnés de se
retrouver au Tribunal que leur premier
voisin n 'avait rien trouvé à redire à leurs
activités musicales et que la plainte est
venue d'un jeune homme de leur âge :
— Mais je crois qu 'il était un peu dé-
pressif, explique l'un des prévenus,
alors qu 'un autre déclare qu 'il suppor-
tait mal les interférences entre sa chaîne
compacte et les musiques extérieures.

Avec une belle unanimité, les trois
hommes ont trouvé « totalement injusti-

fiées » les amendes requises par le mi-
nistère public, soit 200 fr. contre G. A
et M. D. et 400 fr. contre D. S. Le prési-
dent les a largement entendus, puisqu'il
a condamné les deux premiers à 30 fr.
et le troisième à 230 fr. d'amende, diffé-
rence évidemment due à l'infraction à
la loi fédérale sur les stupéfiants. Cha-
cun d'eux paiera 20 fr. de frais.

Aux somnifères

Enfin, François Delachaux a dû ré-
soudre provisoirement le cas un peu
compliqué de M. L., qui se conforme
apparemment assez peu aux conditions
de sa mise en liberté, intervenue en
août de cette année. La jeune femme
carbure, si l'on ose dire, aux somnifères,
elle vole à l'étalage, ne tient pas plus
d'un mois en usine et ne veut pas re-
tourner dans une maison d'éducation
au travail. Comme elle doit bientôt pas-
ser devant le Tribunal correctionnel de
Boudry, le président a ordonné son
envoi immédiat à l'hôpital de Préfargier.

J.-M. P.
Le Tribunal de police de Neuchâtel était

présidé par M. François Delachaux, assisté de
Mme Lydie Moser dans les (onctions de greffiè-
re.

Retraités FTR
Autre Noël

Quand on a 270 retraités disséminés
dans toute la Suisse, il vaut la peine de
les réunir, une fois en été, une autre à
Noël.

Et ils sont là, fidèles à jouir de la
reconnaissance tangible des anciens pa-
trons: les Fabriques de Tabac Réunies
(FTR) . La salutation initiale a été dévo-
lue à M. R. Sailer, directeur du person-
nel, suivi du directeur général, M. E.
Stoop, qui a donné quelques indica-
tions sur la marche de l 'entreprise, en
évoquant le transfert de l 'activité de
Gousset à Serrières et les nécessités
parfois douloureuses des regroupe
ments, mais qui a pu annoncer aussi
une légère augmentation des rentes
pour l 'an prochain. Le repas a été à la
hauteur des appétits et l 'après-midi
rempli à revivre <• Les années folles •> en
jazz, une fantaisie animée par l 'atelier
de danse « Les Jazzymuths» de Colom-
bier.

La salle était décorée à souhait, les
aînés fêtés dûment, et en particulier
Mme Rosa Reusser (1895) et M.
Edouard Bisset (1902. Préparer une
fête aussi réussie n 'est pas une sinécure,
la réussite parfaite en est due à M. Cl.
Borel, chef des services sociaux, et à
son équipe, /jrl

Carnavalesque!
Le « Jocelyne danceshow» au Temple du bas

Des très jeunes cow-boys
aux grands-mères, «Jocely-
ne Dance» a prouvé une fois
de plus que cette école sa-
vait présenter un show par-
faitement préparé. C'était
hier soir au Temple du bas,
à l'occasion d'un spectacle
de Noël aux accents carna-
valesques.

Une musique tonitruante, des dan-
seuses somptueusement costumées, un
public ravi, un sapin de Noël rappelant
discrètement - car ce n'est pas sur lui
que brillaient les feux - que la soirée
s'intitulait «spectacle de Noël », tel était
le décor de la soirée d'hier au Temple
du bas. Un Noël aux accents carnavales-
ques tant par la musique que par les
danses d'ailleurs fort bien exécutées.
Les acteurs étaient les élèves de «Joce-
lyne Dance ». Ils se sont produits devant
un public plutôt jeune dans l'ensemble
et semblant fort satisfait des prestations
de ces élèves. Et avec raison, puisque
chacun des numéros présentés respirait
une facilité qui ne pouvait être acquise
que par un travail acharné. Hormis des
décibels trop généreusement diffusés à
notre goût - eh oui , même avant qua-
rante ans on peut avoir les oreilles sen-
sibles et les tripes incommodées par
une sono trop puissante - ce spectacle
possédait des qualités à souligner. Celle
d'une chorégraphie originale d'abord,
Celle de costumes particulièrement soi-
gnés ensuite.

Le public a éprouvé un plaisir particu-
lier à revoir le numéro de Jocelyne
Dance présenté à la fête des Vendan-
ges: flash sur un petit coin de paradis.
Un paradis tropical où les nymphes mo-
dernes évoluaient court vêtues d'un bi-
kini et d'un collier. A côté de numéros

dignes des plus grands carnavals, nous
avons aussi apprécié celui des petits
cow-boys : de jeunes élèves convain-
cants et qui laissent présumer d'un bel
avenir , s'ils persévèrent dans cet art.

Distinctions
Deux danseuses ont été distinguées :

Pascale Tissot et Evi Piller. La première
pour 50 shows avec : «Jocelyne Dan-
ce». La seconde - une alerte grand-
mère - suit depuis plus de 10 ans ces
cours.

M. Pa

LE SHOW DE JOCELYNE - Parf aitement préparé. fan Tïeuthartd
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

ËTTL ^ CENTRE
CJ DEFORMATION
U D.A.T.

RUE DU TEMPLE-NEUF 11
Aujourd'hui de 18 h. 00 à 21 h. 30

SOIRÉE
PORTE-OUVERTE
EXPOSITION - DÉMONSTRATIONS -

CONSEILS
appareils

TRITEL, TELEFAX, TELEX,
VIDEOTEX, etc.
ENTRÉE LIBRE

519821-76
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Brillamment élu au Conseil fédéral. René Felber y sera le
pprte-parole écouté de toute la Suisse romande el de la
région jurassienne en particulier C'est un grand hon-
neur pour les socialistes neuchatelois qu'un des leurs
accède, a nouveau, a cette haute fonction.
René Felber. homme réaliste et généreux , conscient des
problèmes actuels et des échéances difficiles qui nous
attendent, incarne la volonté des socialistes de travailler
pour une société plus juste et plus solidaire Avec lui. nous
sommes fiers de rappeler notre idéal et nous espérons que
vous serez nombreux A venir nous rejoindre.

Pour soutenir les idées que je partage
avec RENÉ FELBER je m'inscris au Parti
socialiste neuchâtelois.

Nom:

Prénom:

Adresse :
NPA : Lieu: 

§

A découper et à ren-
voyer au secrétariat
du PSN. case postale
1216. 2001 Neuchà-

___ __ tel Resp. P. DuPasquier

PS la raison en action
504508-76

' ? M Ul '
Colombier
voire boutique
de la rue du Château

demeurera
ouverte
demain #W% |_
vendredi TE 11
j us qu'à .Mil

Marianne Furlanis
vous a réservé une surprise !

520356-76V J

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

=1W=

I Ce soir I
I OUVERT I
Pj jusqu'à MêJL il M
|fl Portes-Rouges 131-133 I
K̂ 570OO6 76_J
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FRANCO 1
vous informe dès aujourd'hui H

qu'il travaille chez u
Coiffure REA Hoir Designer 1

Tél. (038) 24 20 24 504547 75 M

PLACE PURY CE SOIR
GRANDE VENTE
DE SAPINS DE NOËL
avantageux
Se recommande : Chanson du Pays

de Neuchâtel sm.. «

Bar du Suisse au Landeron
tél. 51.24.12 cherche

BARMAID
Entrée immédiate ou à convenir

520388-76



Jura en 220 pages
Français, suisse, industrieux et terrien

Binational et multicantonal , le Jura, est devenu, sous le
poids des générations qui l'ont habité, plus divers humaine-
ment que physiquement. Un gros et grand bouquin permet
d'aller à sa rencontre.

Plus de 220 pages bon poids et grand
format : intitulée « Notre Jura », la ver-
sion française de «Jura », de l'historien
et éditeur Max Mittler , vient de paraître
à Lausanne ". Les Jurassiens suisses et
français vont sans doute y redécouvrir
leur région , leurs voisins de la plaine
pourront dépasser les clichés attachés à
cet ensemble de chaînes montagneuses,
de plateaux, de vallées qui s'étirent du
Mont Vuache à la Lagern , près de Zu-
rich. Et aussi retrouver le fond de vérité
d'où émerge chaque cliché.

Pour être historien , Max Mittler n 'en a
pas moins travaillé dans une optique
géographique. Autrement dit , il a porté
ses investigations par-dessus les frontiè-
res nationales , cantonales et linguisti-
ques. Mais elles ne disparaissent pas du
propos.

Identités mouvantes
Pas question, en effet , de décrire ici

un Jura mythiquement uni par sa com-
munauté d'éléments naturels caractéris-
ques ou par le fait qu'il formerait un
obstacle entre Bourgogne et Plateau
suisse. « L'homme a élevé des barrières
plus efficaces que les parois de rocher
et les cours d'eau ». Sans aller très loin
dans l'analyse, mais dans une optique
très moderne, Max Mittler montre ainsi
que c'est la géographie du comporte-
ment qui , au bout du compte, façonne
les identités régionales.

Identités mouvantes dans le temps,
sinon dans l'espace. Qu'on parle de
bétail , de religion et de vie quotidienne ,
du «sens inné de la mécanique», des
«imperceptibles » hiérarchies entre vil-
les, des « chemins tortueux de la contre-
bande » ou de cas particuliers comme le
canton du Jura ou cet «héritage autri-
chien en terre jurassienne» qu 'est le
Fricktal , l'histoire joue dans cet ouvrage
un rôle omniprésent.

Histoire grande ou petite. Grande
quand le Jura devient l'enjeu ou le
moyen de conflits d'intérêts ou de men-
talités à l'échelle européenne. Petite —
mais l'expression n'a ici rien de péjoratif
— par les épisodes auxquels ces conflits
donnent lieu sur le terrain. Ils apparais-
sent aussi bien sous la plume de Max
Mittler que dans des hors-textes, sou-
vent paraphés de signatures célèbres,
qui suivent chaque chapitre..-A quoi il
faut ajouter l'accent, lui aussi très mo-
derne, mis sur la vie des gens et les
tissus économiques qu 'ils ont créés.

Le plumage vaut le ramage
Mais il ne s'agit pas ici d'encenser un

improbable bon vieux temps, de faire
dans le pittoresque ou de gommer rata-
ges et grincements de dents. Pas plus
que de confondre descriptions fouillées
et analyses multilatérales avec lourdeur
ou excès de sérieux. L'absence de com-

plaisance n'exclut pas une certaine légè-
reté de ton , parfois à la limite de l'iro-
nie : on explique les causes économi-
ques de la contrebande, mais on en
raconte aussi les épisodes tragi-comi-
ques, pour y voir , en fin de compte, une

manifestation de bon voisinage. Faut-il
l'ajouter? Le plumage vaut le ramage :
belle iconographie dessinée, photogra-
phiée et largement légendée, grande et
classique typographie, solide reliure. Si
l'ensemble manque peut-être d'audace,
l'emballage ne vieillira pas plus vite que
le contenu.

J.-M. P.

Editions 24 heures.

FERMENEUCHATELOISE — L 'histoire d'une région, mais aussi la vie de
ses habitants. fan

Surcharge
Sans électricité

Mardi vers 13H30 , 1 alimentation
électrique du canton a été inter-
rompue pendant 14 secondes.
Consciente des inconvénients
qu'un tel incident a provoqués
pour les usagers du canton, la di-
rection générale de l'ENSA a im-
médiatement procédé à une en-
quête. C'est ce qu'elle révèle par
le biais d'un communiqué.

Ce déclenchement intempestif
est survenu au cours des travaux
préliminaires de mise en service
d'un deuxième transformateur
220 kV/125 kV à Galmiz. Ce
transformateur est destiné à assu-
rer une meilleure sécurité d'appro-
visionnement du canton en atten-
dant la construction et la mise en
service de la ligne 380 kV Mùhle-
berg - Romanel - Verbois.

En période normale, souligne
l'ENSA, cette interruption n'aurait
eu aucune conséquence par le fait
que l'approvisionnement aurait
automatiquement été repris par
notre interconnection sur le poste
de Romanel, via Travers. Or, hier,
cette liaison de secours n'a pu être
enclenchée suite à la surcharge de
l'ensemble du réseau romand qui
imposait le débouclage du réseau
neuchâtelois.

Bien évidemment cette interrup-
tion est à prendre au sérieux et
souligne à nouveau la nécessité
d'un deuxième point d'injection
fiable par l'ouest du canton, préoc-
cupation que la direction générale
de l'ENSA a exprimée au cours de
sa conférence de presse du 1er dé-
cembre dernier, /comrn

Fruits mûrs
Logistique de la police cantonale

La police cantonale vit à l'heure de sa restructuration. Les
services généraux, nouvelle formule, mettent l'accent sur
l'instruction permanente des hommes, afin de les préparer
à affronter n'importe quelle situation face à la montée de la
violence.

Les aspirants gendarmes et inspec-
teurs se forment , en onze mois, à la villa
Morte, à Neuchâtel. Dès août 1988 la
période de trois mois en internat sera
supprimée afin de responsabiliser ces
jeunes gens.

Jean-Pierre Schurmann et Henri Rey,
respectivement chefs des services géné-
raux et de l'instruction , relèvent les ob-
jectifs de la nouvelle organisation déci-
dée par l'état-major.

— Nous veillons au recrutement des
candidats à une école soumis à une
sélection stricte et à un examen d 'en-
trée. En 1988, nous accueillerons 18
aspirants gendarmes dont 2 Jurassiens
et 4 candidats et candidates inspec-
teurs. Chaque école mobilise 35 ensei-
gnants de la maison et de l 'extérieur.
L 'usage prouve que l 'expérience s'ac-
quiert au bout de cinq ans, au moins,
de présence sur le terrain.

A l'avenir, le recrutement se fera aussi
pas le biais de contacts personnels.

Formation permanente
L'évolution des techniques et de la

société exige une formation continue à
tous les échelons.

— Les hommes, y compris les cadres,
suivent divers cours chez nous, à l 'Ecole
suisse de police ou dans d 'autres can-
tons.

L'ensemble du personnel a suivi, du-
rant 3 jours, un cours TACT — analyse
transactionnelle — axé sur la qualité
des relations personnelles.

L instruction permanente des grou-
pes spéciaux, formés de volontaires,
spécialement motivés, est très poussée
car ils sont le fer de lance de la police
cantonale. Leurs cadres suivent des
cours centraux. Le public a eu l'occa-
sion de voir ces groupes au travail lors
de la journée portes ouvertes du 3 octo-
bre, à Marin.

— Ces group es interviennent lors de
l'arrestation d individus dangereux, de
prises d'otages, d 'enlèvements, de hold-
up. Notre canton, pour l 'heure, ignore
le grand banditisme, mais la violence
monte et il faut disposer des moyens
humains et matériels nécessaires pour
protéger les citoyens victimes de la vio-
lence.

Outil précieux
Les services généraux — administra-

tion , gestion du personnel , transmis-
sions, informatique, instruction — sont
la logistique mise au service de la gen-
darmerie et de la police de sûreté.

— Rien ne remplace l 'homme. Le
profil idéal du policier moderne, outre
les aptitudes physiques , est un cocktail
d 'intelligence, de motivation et de l 'apti-
tude à réagir immédiatement à n 'impor-
te quelle situation. L 'instruction, les
nouvelles techniques contribueront à
accentuer la présence sur le terrain,
comme le souhaite la présence d 'une
population préoccupée par la multipli-
cation de la violence.

J. P.

A LA VILLA MORTTZ — Ecole d'aspirants gendarmes. fan•Treuth_rdt

Annoncez-vous!
Mardi entre 17 h 35 et 18 h 30, les

témoins qui ont assisté à un accrochage
sur le parking du centre commercial
Migros à Marin , entre un véhicule in-
connu qui a heurté l'arrière d'une Opel
Manta grise, sont priés de prendre con-
tact avec le centre de police à Marin, tél.
(038) 33 52 52. /comrn

=Agenda
¦ Parents informations:
<p (038) 25 56 46 de 14 h à 18 h.
¦ Télébible: <fl (038) 46 1878.
¦ Urgences: La Main tendue, rf i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à '12 h) :
<p  (038) 66 16 66.
¦ Aide aux victimes d'abus
sexuels : Les Œillets. (14 h à 20 h) ?5
(039) 28 7988.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <p (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
05 (038) 24 33 44 (heures de bureau) .
¦ Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel , (17 h - 19 h.) </s (038) 24 4055.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rf i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
V (038) 24 5656; service animation
<¦(¦ (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <p (038) 25 65 65, le
matin.

Chauds les repas!
Mieux vivre la convalescence chez soi

Sans même passer à la cuisine, sans vaisselle à faire, le
système des livraisons de repas chauds facilite la convales-
cence chez soi des personnes âgées. Malheureusement, les
livreurs commencent à manquer, avis aux amateurs.

L'obligation de sortir tous les jours
pour faire ses courses est en soi une
bonne chose pour les personnes du
troisième âge. Elle permet de faire un
effort pour échapper à l' inertie et la
passivité, favorise les échanges sociaux.
Pourtant, bien souvent, lorsque la santé
fait défaut occasionnellement, ou de
façon durable , le problème des repas
porte préjudice au maintien à domicile,
alors que pour les soins, toute une or-
ganisation est déjà mise en place.

Déjà en 1972, Pro Senectute a pris

l'initiative d'apporter des repas tous pré-
parés à domicile. Dès le départ, il s'agis-
sait principalement de dépannages ex-
ceptionnels, au moyen de repas surge-
lés. Pour le quotidien , on fait appel à
des livraisons une fois par semaine, de
repas sous vide choisis par les clients,
donc chaque jours différents.

Ils sont préparés à Regensdorf , selon
des recettes classiques et vendus à 6 fr.
50 le menu. La liste proposée comporte
aussi un repas diététique , composé de
viande de vau, élevé biologiquement ,

PAS UNE MINUTE A PERDRE - Prise en charge des repas chauds dans
la cuisine des Charmettes. fanTreuthardt

très légèrement salé, avec un minimum
de corps gras et sans féculents. Deux
repas sont spécialement préparés pour
les diabétiques. Chaque semaine, on
peut aussi recevoir un repas sans vian-
de.

Pour une semaine
Par un coup de fil , il est possible de

recevoir une livraison hebdomadaire de
repas sous vide, sur tout le Littoral neu-
châtelois. Des succursales de distribu-
tion ont été établies à Peseux et Bou-
dry. Du côté du Val-de-Ruz et du Val-
de-Travers, les livraisons ont lieu tous
les 15 jours.

Bon appétit
Les repas chauds, pour le bas du

canton, sont préparés au home des
Charmettes et livrés une fois par jour.
40 repas sont ainsi livrés quotidienne-
ment dans le secteur Peseux-Cormon-
drèche par exemple. Il est prévu de
diviser la région neuchâteloise en qua-
tre secteurs, car la demande augmente.
Néanmoins, les repas chauds ne sont
pas un service à la disposition de tous,
ils restent réservés aux personnes réelle-
ment handicapées, signalées la plupart
du temps par les services d'aide familia-
le.

Des livreurs supplémentaires sont de-
venus indispensables. Il s'agit d'apporter
les repas de midi à domicile, à raison de
15 à 25 km par tournée. Il s'agit d'une
prestation bénévole, seuls les frais sont
payés. Actuellement, les effectifs insuffi-
sants exigent de chacun des prestations
trois à quatre fois par semaines et les
remplacements, lors des vacances, sont
aussi fort difficiles à assurer.

Les personnes intéressées désirant se
joindre à la sympathique équipe, sont
priées de téléphoner au No (038)
25 65 65, le matin de 8 à 11 heures.

L. A.

Que la fête soit
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Saint Citron

Lélection de M. de Phelle-Berre à
la Gérance des Fédéraux, honneur
qui l 'attachait à la gouvernance quand
il s 'était persuadé que faute de cela il
n 'y goûterait plus ici, se suivit d'un
salonnêe à Jolivue où le Conseil du
Royaume recevait ses gens. Tout y
allait et nous en fûmes, mesurant no-
tre pas, car dans l 'allégresse et les
bqusculations, deux verres déjà
avaient été cassés. On se loua de voir
un instituteur gagner la Gérance où la
profession principale ne paie pas de
ses fruits et où un haut docteur de
l 'Académie ne retrouve p lus la mesu-
re de ses talents.

A l 'entrée des salons, M. de Grand-
Cava se dépensa de douces rosseries
et de bons mots, retrouvant des amis
dans cette compagnie si choisie et les
claironnant du ton. Il le fit  ainsi du
sieur Thaku dont la stature égale la
sienne et qui se prodigue dans Berne
pour les soins à donner au Troisième-
Monde. M. de Grand-Cava lui ayant
dit qu 'il avait blanchi , nous constatâ-
mes que c 'était de fait et que la vie se
porte plus ou moins lourde selon que
l 'on est dans les services d'administra-
tion ou que l 'on règne sur eux.

Dans l autre réception qui précéda
et dans laquelle s 'employèrent les
gens du Royaume placés dans les
exils de Berne, l 'incident de protocole
avait été esquivé de peu. Trois de ces
proscrites s 'étaient vêtues du costume
de leur terre, Mme Mulhomme dans

le bleu de la- Commune-mère de la
Montagne , Mme Visse-Abois et Mme
de Piochaton goincées dans la toile
d 'indiennerie si fréquente ici. Mais un
détail différenciait ces deux dames,
l'une nous ayant confidentié que l 'au-
tre ne portait pas la coiffe conforme
qui est de dentelle et de légèreté,
comme celle du duché de Lorraine,
mais le bonnet d 'une reine de lignée
autrichienne promise à la lame en
place de Grève.

De revanche, M. Clos-de-Borelle
nous parut être dans la p lus stricte
fidélité de lui-même, barbe en garri-
gue et crâne dans le dégagement le
p lus ascète. Il saisit la conjoncture
pour nous conter ses déconvenues,
car ayant tenu la commission de pré-
sident du Parti du Social dans la pé-
riode 1776- 1780, il l 'avait vu lui tour-
ner le dos pour s 'être préféré , dans un
dessein qu 'il croyait immanquable, la
candidature de M. de Phelle-Berre à
celle diamétralement concurrente de
M. Tautho-Aubaire.

Il se félicitait donc de son état anté-
rieur comme des décisions qui l 'y an-
crèrent et s 'explosa de joie de voir cet
écuyer qu 'il croyait hier si favori être
ce jour dans l 'apogée de son crédit.
La fête que le Royaume complote
aujourd 'hui pour M. de Phelle-Berre,
et qui ne sera pas son chemin de
croa, devient ainsi la sienne.

St.-Ci.

PUB
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456607-81

POUR LES JEUNES BRANCHÉS

DE PARIS
MANTEAUX dès 149.-
ENSEMBLES dès 79.-

PULLS - BLOUSES
TOUS LES JEANS

POUR LES HOMMES
COSTUMES - VESTES

MOUTON RETOURNÉ
VESTES dès 549.-

JEANS POINT
3, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

519B27-81



m :\ Naissances
Le 16 décembre 1987

j'ai poussé mes premiers cris
à la grande joie de tous.

Je pèse 4 kg 160
Je mesure 51 cm

Je m 'appelle

Steeve
Edmond et Franca MONGIN Y

Maternité Guillaume-Farel 22
Pourtalès 2003 Neuchâtel

517337-77

Après les intempéries au Valais

Les 24 et 25 août, de très importantes précipitations provo-
quaient dans les cantons d'Uri, du Tessin, des Grisons et du
Valais, des dégâts considérables.

Dans un espri t de solidarité confédé-
rale, le Conseil communal de La
Chaux de-Fonds, dans un communiqué
publié hier soir, a estimé que la ville se
devait de venir en aide, dans la mesure
de ses moyens, à une commune de l'un
des cantons sinistrés.

Il a dans un premier temps envisagé,
par l'intermédiaire de l'union des villes
suisses, de mettre à disposition des vé-
hicules des travaux publics pour aider à
la remise en état d'infrastructures loca-
les. Constatant qu 'une telle aide ne cor-
respondait pas à un véritable besoin ,
cela dans la mesure où des entreprises
de génie civil et l'armée effectuaient
déjà ces travaux, le Conseil communal
a pris contact avec l'Etat du Valais, afi n
de lui demander si une commune valai-
sanne avait plus particulièrement besoin

d'une aide. Il a ainsi pu entrer en con-
tact avec la commune de Munster, qui a
subi des dégâts extrêmement impor-
tants et dans laquelle de très nombreux
équipements publics ont été détruits.

Après discussion avec les autorités de
ce village, le Conseil communal de La
Chaux-de-Fonds a pris la décision de
participer à la reconstruction d'une pla-
ce de jeux pour les enfants, en prenant
en charge les travaux qui seront réalisés
dans ce but par la commune de Muns-
ter, pour un montant de 50.000 francs.

Le Conseil communal, conclut le
communiqué des autorités chaux-de-
fonnières, est heureux de pouvoir con-
crétiser l'esprit de solidarité qu 'il entend
développer dans les relations entre la
ville de La Chaux-de-Fonds et d'autres
communes du pays, /comrn.

La Te h aux solidaire

Le budaet 1988 à Hauterive

Bonne ambiance hier soir au Conseil
général altaripien .qui a voté à l'unani-
mité le budget 1988, quand bien même
les prévisions pour l'année prochaine se
soldent par un excédent de charges
d'environ 65.000 francs.

Avec la même unanimité , l'assemblée
a accordé au Conseil communal un
crédit de 120.000 fr. pour le nouvel
équipement informatique qui sera ins-
tallé à la maison de commune. En re-
vanche, des réticences ont été expri-
mées sur certains projets d'investisse-

ment figurant dans le budget d'investis-
sements 1988. Après une assez longue
et confuse discussion, les intentions du
Conseil communal ont été entérinées
par 25 voix sans opposition et 5 absten-
tions.

Dans le cadre des communications
du Conseil communal , le directeur des
travaux publics, M. Christian Rossel
(PR), a présenté un intéressant rapport
sur les voies d'accès au quartier nord
du village. /It

Oui unanime

Séance du législatif de Brot-Dessous

L'atmosphère se détend à Brot-Des-
sous et hier soir, lors de la dernière
séance du législatif , on a même enten-
du des conseillers généraux féliciter le
Conseil communal ou la commission
scolaire pour le travail accompli.

Des compliments
Mais si l'on s'est adressé des compli-

ments, on a aussi débattu de problèmes
importants. En particulier le budget de

1988 qui , malgré un déficit présumé
d'un peu moins de 8000 fr., a été ac-
cepté par 8 voix sans opposition.

Il a aussi été question d'une conven-
tion scolaire avec le collège du Val-de-
Travers (oui à l'unanimité) et de l'acqui-
sition d'une parcelle de terrain à Noirai-
gue par les copropriétaires de l'usine du
Plan-de l'Eau. Une demande nettement
refusée, /hv

C'est la détente

Le Conseil général de Montmollin a
siégé hier sous la présidence de
M. Cominot. Il a adopté le budget 1988
ainsi que la modification du règlement

d'aménagement. Le législatif a par con-
tre refusé' la convention sur la piscine
du Val-de-Ruz avant de ratifier le rap-
port de la commission scolaire, /g

Montmollin: budget accepté

¦ Neuchâtel ______________________________________________________ _

Une voiture conduite par M. S.S.,
de Neuchâtel, circulait hier vers
16H50 rue des Poudrières, à Neu-
châtel, en direction centre ville. A
la hauteur du No 11 de la rue
Saint-Nicolas, le conducteur fut
surpris par la présence de la jeune
Céline Galey, de Peseux, qui ve-
nait de s'élancer sur la chaussée,
du sud au nord, avec l'intention de

prendre un trolleybus qui était à
l'arrêt en direction Peseux. Griève-
ment blessée, la jeune Céline Ga-
ley a été transportée par une am-
bulance à l'hôpital Pourtalès. Les
témoins de cet accident, notam-
ment les passagers dudit trolley-
bus, sont priés de contacter la gen-
darmerie de Neuchâtel, tél.
24.24.24. /comrn

Grièvement blessée
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FITES DE NOËL
FAN - L'EXPRESS ne paraîtra pas les vendredi 25 décembre,
samedi 26 décembre 1987.

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

LU 28 décembre 1987 ME 23 décembre à 12 h

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.

Les avis mortuaires et les avis de naissance sont acceptés la veille
des parutions jusqu'à 21 heures. SISTSI-SO

FRIBOURG _|U

Monsieur Claude Berthold et son amie, à Genève
Mademoiselle Geneviève Berthold , à Fribourg
Mademoiselle Monique Berthold , à Fribourg
Monsieur et Madame Roger Berthold , à Bôle/NE , et famille
Monsieur et Madame Jean Mooser-Berthold et famille, à Genève
Monsieur et Madame Francis Berthold , à Fribourg, leurs enfants et

petits-enfants
Monsieur et Madame Maurice Python , à Genève
Madame Irma Fasel , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants
Monsieur Paul Macherel , à Fribourg, et son fils
Monsieur Louis Barras , à Fribourg, ses enfants et petits-enfants
Madame Cécile Aeby, à Fribourg, ses enfants et petits-enfants
Madame Madeleine Donzallaz , à Bossonnens, ses enfants et petits-

enfants
ainsi que les familles parentes et alliées
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

René BERTHOLD
Retraité E.E.F.

leur très cher père, beau-père, frère , beau-frère , oncle, grand-oncle, cousin,
parent et ami , enlevé à leur tendre affection le 16 décembre 1987, dans sa
76me année, réconforté par la prière de l'Eglise.

La messe de sépulture sera célébrée en l'église du Christ-Roi, à
Fribourg, le vendredi 18 décembre 1987, à 14 heures 30.

L'incinération suivra dans l'intimité au crématoire de Neuchâtel.

Le défunt repose en la chapelle mortuaire de l'église du Christ-Roi.

Veillée de prières jeudi soir à 19 heures 45, à l'église.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 520579 7a

COUVET

t
La joie fut sa vie.

Madame Denise Brach-Wenker , à
Couvet:

Monsieur et Madame Antonio
Brach et leur fille Monica , à
Givoletto/Torino :

Monsieur et Madame Giovanni
Brach et leur  fils Fabio , à
Givoletto/Torino ,

Les familles parentes et amies en
Suisse et en Italie ,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Monsieur
Domenico BRACH

leur cher époux , papa , grand-papa ,
frère , parent et ami enlevé à leur
affection après une grande maladie,
dans sa 76me année.

Couvet , le 16 décembre 1987.
(Rue Saint-Pierre 9)

Une messe à son intention sera
célébrée jeudi 17 décembre à
17 heures à la chapelle catholique de
Couvet.

L'ensevelissement aura lieu en
Italie.

Le corps repose à l'hôpital de
Couvet.

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part ,

le présent avis en tenant lieu
518681 78

4*iftf—l.ftfl'

Extrêmement sensible aux nombreuses marques d'affection et de sympa-
thie dont elle a été l'objet dans le deuil qui l'a frappée , la famille de

Monsieur

Jacques KNOEPFLER
tient à exprimer sa très vive gratitude à toutes les personnes qui , par leur
présence, leur message, leur envoi de fleurs ou leur don à la mémoire du
défunt , se sont associées à sa douloureuse épreuve.

Neuchâtel, décembre 1987. 51721379

Jean-Bernard et Brigitte
JOLY- VALLON ainsi que Jean-
Frédéric ont la très grande joie
d'annoncer la naissance de

Sophianne
le 16 décembre 1987

Maternité de
Pourtalès Chemin du Bois 38
2000 Neuchâtel 2016 Cortaillod

517331-77

W  ̂ Toques B̂_P^
520OO7-80

Catherine et Eros
SCAPUSO ont le bonheur d'annoncer
la naissance de leur petite

Laura
le 16 décembre 1987

Maternité de Louis-Favre 24
La Béroche 2000 Neuchâtel

504509-77

Notre plus joli cadeau de Noël
est déjà là:

Alexandre, Pierre
né le 10 décembre 1987
Clinique des Grangettes

Laurence DURIG
Philippe SCIANDRA

Champlan Ballaison
F - 74140 Douvaine 520372-77

Pierre-Alain et Florence
BUGNON-BUSCHINI ont la joie
d'annoncer la naissance de

Aurélie
le 15 décembre 1987

Maternité de Rue du Verger 3
la Béroche 2017 Boudry

519685-77

Cindy et ses parents
ont la grande joie d'annoncer la
naissance de

Jonathan
le 16 décembre 1987

Gisèle et Frédy
AMEZ- DROZ-SULZMANN

Maternité de Chasseran 7
Landeyeux 2056 Dombresson

517318-77

David, Michèle et Michel
SCEMAMA sont heureux d'annoncer la
naissance de

Jérôme
15 décembre 1987

Clinique
des Tilleuls Ch. des Vernets 21
2500 Bienne 2525 Le Landeron

504575-77

Lena a la grande joie
d'annoncer la naissance de sa petite
sœur

Angharad
le 14 décembre 1987

Famille Patrick MONNIER

Maternité Pourtalès Sous La Roche
2000 Neuchâtel 2205 Montezillon

504548-77

llinka, Thérèse
et Pierre-Alain GUYOT ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Jeff
16 décembre 1987

Maternité
Landeyeux 2055 Saint-Martin

497424-77

Je suis là,
mais taisez-vous, je dors !

Aline
née le 16 décembre 1987

Josette et Jimmy
GAMBONI-REBETEZ

Maternité
Pourtalès 2525 Le Landeron

497425-77

LA B R ÉVIN E Veillez et priez car vous ne savez ni le
jour , ni l'heure où le Seigneur viendra.

Mat. 24 : 42.

Madame Jeanne-Marie Yersin-Erb:
Madame et Monsieur Guillaume Fabiani-Yersin , leurs enfants

Paola et Fabrice, à La Chaux-de-Fonds;
Monsieur et Madame Jean-François Yersin-Smith, leurs filles

Céline et Aline, à Fleurier;
Madame et Monsieur Jean-Paul Joss-Erb, leurs enfants Thierry et

Véronique, à Boveresse;
Madame Louise Huguenin et famille;
Madame Jeanne Erb-Hainard , ses enfants, petits-enfants et arrière-

petits-enfants,
ainsi que les familles Yersin, Huguenin, Racine, parentes et alliées,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel YERSIN
leur très cher époux , papa , beau-père , grand-papa , beau-frère , beau-fils,
oncle, neveu, cousin et ami, enlevé à leur tendre affection, dans sa
63me année, après quelques jours de maladie.

La Brévine , le 15 décembre 1987.

Le culte sera célébré vendredi 18 décembre, à 14 heures, au temple de
La Brévine, suivi de l'inhumation.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Pré-Berthoud , 2125 La Brévine.

Prière de ne pas faire de visite

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu 517488 78

Le chœur d'hommes L'Aurore a
le pénible devoir de faire part à ses
membres du décès de

Monsieur

Christian MUTTNER
ancien membre et ami. 520395-78

NEUCHÂTEL
La famille a le chagrin de faire

part du décès de

Madame
Marguerite BIOLLAY

Selon les désirs de la défunte ,
l'incinération a eu lieu dans la plus
stricte intimité.

Le 15 décembre 1987. 517288-78

BUSSIGNY-PRÈS-UÛSANNE
«Le juste vivra par la foi. »

Gai. 3: 11.

Monsieur et Madame Laurent
Vust

Monsieur et Madame Fabrice
Vust et leurs enfants

Monsieur et Madame Thierry
Vust et leurs enfants

Les familles de Dardel et
Berthoud ,

Les descendants de feu Monsieur
le docteur Charles Marcel-Cornaz

Les familles parentes et alliées
ont la douleur d'annoncer la mort

de

Madame
Roger VUST

née Thyra DE DARDEL

survenue le 15 décembre 1987 dans
sa 86me année.

Culte au temple de Bussigny-
près-Lausanne le vendredi 18 dé-
cembre à 15 heures.

Montolieu 5,
1030 Bussigny-près-Lausanne.

517316 78

Le Club de pétanque « Les
Renards» de Cernier a le regret de
faire part du décès de

Madame

Marianne NIEDERER
épouse de Monsieur Roland
Niederer. 518680 78

Le personnel de la maison
Somex à Cernier a le chagrin de
faire part du décès de

Madame
Marianne NIEDERER

collaboratrice et amie.

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

517317-78

[ Avis |
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
£ 038 25 65 01

Réception PETTO4, rue Saint-Maurice I Wfi lkll
2000 Neuçhâtel I WM,]k|

.456609-80 'lU_tJ_M_JH

Il est des circonstances qui donnent
aux contacts humains d'autres
dimensions, à l'amitié sa vraie
valeur , à la sympathie  son
réconfort , et nous remercions sin-
cèrement les amis et connaissances
qui , dans notre chagrin , nous en ont
donné la preuve.
Exemple de courage, de volonté et
de patience, notre chère maman
nous laisse un souvenir inoubliable.

La famille de

Madame
Marcienne KAEMPF

née DONNET

Morat , décembre 1987. 517297 .79

La perte d'un être cher est une
épreuve qui marque l'existence.
La famille de

Monsieur
Robert DROZ

vous exprime sa sincère gratitude
pour la part que vous avez prise à
son deuil par votre affection , votre
présence, votre message, votre
envoi de fleurs ou votre don, lui
apportant le réconfort de votre
amitié et de votre sympathie.

Peseux, décembre 1987. 517454.79

¦H-M-_HH-i- -̂MB__B_BBI
La direction et le personnel de

l'Imprimerie Zwahlen à Saint-
Biaise ont la grande tristesse de
faire part du décès de

FLORENCE
fille de leur collègue de travail ,
Madame Roland Guillod.

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

520294.78

IN MEMORIAM

A notre très chère
Marthe LAUPER

1986 - 17 décembre - 1987

Déjà un an que tu nous as quittés,
mais tu es toujours parmi nous. La
séparation fut cruelle dans nos
cœurs mais ton beau souvenir ne
s'effacera jamais.

Ta famille.
• •  S17309-78
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 ̂fl̂ rt

/0 Cl,><*r>X i 1 M // f̂lnfl Dans toutes nos succursales avec produits Irais! j ĵ JL-t---a^B
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Vous faites de la publicité ?
Pensez alors qu'une

petite annonce
est toujours lue quand elle parait
dans la ______—m—

DÉMÉNAGEMENTS
TRANSPORTS INTERNATIONAUX

GARDE-MEUBLES
Tél. (038) 25 35 90

D. ROTHPLETZ
Louis-Favre 7 ¦ Neuchâtel.

459914-10
___^___^__H_a__HB__^__^__i
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X '̂ / y SEILER & MAYOR S.A.
c _ l_CTï "• "̂ "!*_i Promenade-Noire 10
Ponds propres 'V -̂>1 ' "-v. 2000 Neuchâtel
Fr. 60.000.— ^—^^s-7*""̂  ̂
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A vendre à Cormondrèche
pour automne 1988

villas-
terrasses

Situation panoramique ,
comprenant chacune 6 piè-
ces, cheminée de salon, cui-
sine-bar agencée, 2 salles
d'eau, 1 buanderie, 1 cave,
2 places de parc couvertes.
Surface de 160 m2 environ.
Chaque villa bénéficie en
outre d'une terrasse d'envi-
ron 200 m2.
Prix de Fr. 570.000.— à
Fr. 610.000.—. 519541-22 J

LA FIN DE L'ANNÉE...
FAITES-VOUS

% -PLAISIR!
1 '  î > i fc i H RlîM_(_i . l ' .^ iH ' i l i i i l l . » ".'

Avec Fr. 30.000.— de fonds pro-
pres et une charge mensuelle de

l'ordre de Fr. 1000.—

Offrez-vous un vrai cadeau!

Un appartement neuf
en propriété par étage

au Val-de-Travers

Renseignements sans engagement
et conseil en matière

de financement auprès de votre
agence immobilière:

G. BUCHS PROSPECTIVE
Grand-Rue 21 - Fleurier

01.15.75 516981 22

BBBHfl

9 
COMMUNE DU LOCIE

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

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

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

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

Les offres de service manuscrites
sont à adresser à la Direction des
Services Industriels de la Ville du
Locle, case postale 39, 2400 Le Locle,
jusqu'au 10 février 1988. 5i8«6-2t
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RÉSIDENCE
LES SUIFS A BEVAIX

Spécialement pour une clientèle exigeante, ai-
mant le confort.

À VENDRE

VILLAS
MITOYENNES

dès Fr. 500.000.— y compris deux places
de parc

APPARTEMENTS
dès Fr. 330.000.— y compris deux places de
parc
Construction soignée, bien isolée phoniquement
et thermiquement. Cuisine équipée.
Chauffage au gaz. Chaufferie individuelle.

Pour la documentation technique
plus détaillée, s'adresser à

GEDECO S.A.
Agence Immobilière
Rue de l'Hôpital 16
2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 61 45 502534-22

S
Ginette Briant

Presses de la Cité 27
y

Impudente, elle faisait l aveu de sa liaison avec le
metteur en scène, parlait sans retenue. Comme si
elle n'aurait pas dû , d'abord , être fidèle à son époux!
Le regard que lui lança Herbert Smith la ramena à
une plus juste conscience des choses.

— Evidemment vous me blâmez ! Mais je l'aime !
— Comme vous aimerez demain votre pianiste : à

la folie ! Allons, Elizabeth , ce n 'est pas sérieux! Pier-
re vous laisse le champ libre. Vous devriez lui être
reconnaissante de comprendre aussi bien vos états
d'âme!

— J'aurais admis qu 'il me quittât plus tard , avoua-
t-elle, quand j'aurais été libérée de mon obsession.

— Vous ne lui avez rien dit , j'espère?
— Non, non ! Quelle importance cela aurait-il eue?

questionna-t-elle, craignant de découvrir dans les
sous-entendus d'Herbert Smith une raison d'accuser
son amant.

L'Anglais haussa les épaules :
— Comprenez-moi, my dear. Pour le moment, je

ne soupçonne personne et tout le monde à la fois !

Même votre mari , qui n est peut-être pas aussi aveu-
gle que vous voulez bien le croire !

Elle recula d'un pas :
— Albert? C'est impossible ! Vous savez parfaite-

ment qu 'il... qu 'il... qu 'il est impuissant.
— La défaillance des sens ne conditionne pas pour

autant le cœur. Il peut être jaloux à en crever!
— Et il m'aurait envoyé cette lettre ?
La jeune femme paraissait presque soulagée à cette

idée :
— J'ai toujours su m'y prendre avec lui. Quelques

cajoleries , un ou deux cadeaux qui lui feraient parti-
culièrement plaisir, un lépidoptère, par exemple, tel
le Papilio Arcasmylites du Honduras qui, je crois,
manque à sa collection , et je m'en sortirai toujours.

Elle avait frotté ses mains l'une contre l'autre en
signe de satisfaction.

Herbert leva les yeux en bénissant le ciel de n 'être
jamais tombé amoureux d'une créature de cette sor-
te. L'enfer sur la terre, voilà ce qu'il aurait subi !

— Mettez votre programme à exécution, lui dit-il
d'un ton sec, mais de grâce ne m'en parlez plus!

— Comment pouvez-vous apprécier tellement Al-
bert? s'étonna-t-elle innocemment.

— Il est mon ami. Pour moi, c'est une raison suffi-
sante.

Elle sentit qu'elle l'avait froissé, blessé même. Aus-
sitôt, elle changea d'attitude, mais sans réussir à
ramener dans le regard du romancier une lueur d'in-
dulgence, sinon de comnpréhension. Elle s'appuyait
sur son bras en minaudant quand Albert de Favigny
et Sonia firent irruption.

— Joseph n 'a pas encore mis la table... Que se

passe-t-il ? questionna le maître de maison.
Elizabeth lui sourit avec une tendresse parfaite-

ment jouée :
— Chéri, nous allons changer un peu nos habitu-

des ce soir. Le dernier film de Pierre passe à Aix-les-
Bains. J'ai pensé que nous pourrions aller le voir
tous ensemble. Nous souperons au lieu de dîner,
voilà tout !

— Voilà tout! redit Albert , accablé, bien qu 'il n'op-
posât finalement aucune résistance à ce projet de
dernière minute.

Ravie d'échapper , grâce à ce subterfuge, à la con-
trainte d'une soirée semblable aux précédentes, la
comtesse de Favigny fit appeler M. et Mme de Col-
longes, demeurés dans leurs chambres, alla elle-
même chercher Alexis Volbert plutôt réticent — il
avait horreur du cinéma — et finit par s'inquiéter de
Pierre Fournier , sur un ton désinvolte.

Joseph dénicha celui-ci dans le garage, auprès de
sa voiture dont il avait ouvert le capot. Il se penchait
avec attention sur le moteur qu 'il aimait à régler lui-
même, selon une technique bien définie , car le met-
teur en scène ne collectionnait pas seulement les
prix aux festivals de Cannes et de Venise, il s'était
par deux fois engagé dans des rallyes, dont le célèbre
Paris-Dakar.

Mis au courant de la décision d'Elizabeth, il se
redressa lentement, s'essuya les mains en flânant à
dessein, et fit dire par le majordome qu 'il rejoindrait
la petite bande au Palais des fleurs où son film Un
dernier soupir était présenté en exclusivité. Nul dou-
te que son arrivée impromptue déclencherait et la
curiosité des spectateurs et les flashes des photogra-

phes, auxquels le directeur de la salle, enchanté
d'une telle aubaine , ne manquerait pas de faire ap-
pel. Pierre détestait la cohue inévitable qui fait suite
à ce genre de manifestations, comme il détestait les
interviews, les cris de ses fans et les cérémonies en
général. Où qu 'il allât , sa réputation d'homme bour-
ru' et laconique le précédait toujours , ce qui , au fond ,
lui évitait bien des obligations. Il se retranchait d'ail-
leurs toujours derrière sa vedette. Ce soir , Sonia
ferait le numéro à sa place... pensa-t-il. Décidé à
passer aussi inaperçu que possible, il ne pénétrerait
dans la salle que lorsq'elle serait plongée dans le
noir , mais il s'arrangerait pour écouter les commen-
taires à la fin du film qu 'il n 'avait pas visionné depuis
l'ultime montage. Comment tous ces idiots accueille-
raient-ils son œuvre ? Un dernier soupir allait les
dérouter , il en était persuadé d'avance. Les intros-
pections ne sont guère appréciées du grand public.
Quant aux snobs et aux initiés, il les mettait dans le
même sac. Autant dire qu 'il n'avait fait ce film aux
images troubles que pour lui-même ; une façon com-
me une autre d'exorciser ses fantasmes.

Pierre sourit sans conviction , ce qui accentua son
air maussade. Il était sûr que jamais personne ne
l'avait compris. Et c'était peut-être aussi bien.

Sur la prière de Sonia Waslova qui, elle, souhaitait
être reconnue et applaudie, Elizabeth accorda à ses
hôtes un quart d'heure pour se changer.

— Je ne vais tout de même pas mettre mon habit !
ironisa Alexis, si imbu de sa valeur que tous les
autres artistes lui semblaient être des fantoches.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

DÉPARTEMENT
DE L'ÉCONOMIE PUBLIQU E

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

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

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

la dactylographie et l'utilisation de
terminaux informatiques,

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

- entregent et intérêt pour le contact avec le
public.

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

519298 21

DÉPARTEMENT DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE
Par suite de démission et de restructuration.
2 postes d'

EMPLOYÉES
D'ADMINISTRATION

sont mis au concours pour l'Office régional
d'orientation scolaire et professionnelle de Neu-
châtel L'un pour le bureau de Saint-Aubin,
l'autre pour la région de l'Entre-deux-Lacs.

L'horaire de travail est d'environ 525 heures
annuelles soit une moyenne d'environ 10 heures
par semaine.

Formation demandée: formation commercia-
le.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction: 1e' mars 1988 ou à
convenir

Toutes les informations complémentaires peu-
vent être demandées à la responsable du bureau
de Saint-Aubin, tél. (038) 55 17 75 et à la
direction de l'OROSP. tél. (038) 22 37 32.

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae. ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563, 2001 Neuchâtel. jusqu'au 26
décembre 1987. 519323 21

VERRIER
3 PIÈCES à vendre
Fr. 310 000 -,
combles, au centre,
avec parking.
Impeccable.

Ecrire
CONNECTIO CP70.
1936 Verbier.

520042-22

CORTAILLOD
ÂVENDRE

BEL

appartement
de 5 pièces, cave,
galetas, garage
+ place de parc.

Tél. 42 40 51
(le soir). 517199 22

A vendre
à Villy/Mayens-
de-Riddes (VS)

superbe chalet
5 pièces + cave
et 740 m2 de terrain.

Ecrire
sous chiffres
J 36-051717
Publicitas,
1951 Sion. 520039 22

Y(^Sc\ç \̂ construction |M
AV^^P̂ QN  ̂ service sa 
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I LUXUEUX APPARTEMENT 1
<&: dans immeuble récent de 4 ap- y
\ parlements, à mi-chemin entre fcp

&p La Chaux-de-Fonds et Neuchâ- $S
«Si tel, comprenant 6/4 pièces, che- M
'"M minée, cuisine agencée, 2 salles OSl
sg d'eau, 2 garages, 1 place de §§
ôg< parc, 1 local entreposage bois, %î
feî: 1 cave, jardin potager. 83$
fx? Situation calme et dégagée. v|
fcri 519820-22 >'x%
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DÉPARTEMENT MILITAIRE
Le poste d'

AIDE-CASERNIER
est à pourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.

Exigences :
- nationalité suisse,
- bonne formation scolaire,
- capacité de travailler de manière indé-

pendante,
- capacité de traiter avec la troupe,
- jouir d'une bonne santé.

Obligations et traitement: légaux.

Entrée en fonction : 1 " janvier 1988 ou
date à convenir.

Les offres de éervice manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'intendance de l'arsenal et de
la place d'armes, case postale 39,
2013 Colombier, jusqu'au 28 décem-
bre 1987. 61981721

Pour l'une de nos
collaboratrices
temporaires, du
1" juillet au
30 novembre 1988,

chambre
confortable ou studio
meublé à prix
abordable.
Sté de navigation
Tél. (038) 25 40 12

517455-30

A vendre

mas
provençal
(terrain 10 000 m2)
séjour et salon 84 m2,
cheminée, 5 chambres,
2 bains, W. -C,
cuisine chêne massif ,
calme, vue imprenable.
Piscine 12 « 6, terrasse
couverte 50 m2.
FS 500 000.-.
CORDES 84220
tél. 0033
90 72 03 30. 5172« 2;

A VENDRE , à 15 minutes NEUCHÂTEL et
BIENNE. en bordure route très fréqueniée.
sports été-hiver

pizzeria-restaurant
de 100 places + terrasse avec bar-dan-
cing-disco avec ambiance de 120 pla-
ces.
Bâtiment confortable, appartement. Excep-
tionnel pour preneur dynamique.
PRIX: Fr. 1.050.000 —.
Capital nécessaire: Fr. 250 à Fr. 300 000 —.
Agence immobilière Claude Butty &
Cie. Estavayer-le-Lac. tél. (037)
63 24 24. 520041-22

 ̂G E N c fc A„,l..l.llllllll..ll„|| —^
yji ij |i| Bruno Kâppeli

IIIIIIH Route du Loclat ?
2013 Colombier/NE

Tél. 038 41 16 47
# Immeuble (Chézard) $«
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# Magasin 80 m2 (zone piétonne)

# Café-Bar (Neuchâtel)

# Système restauration globale
V # Vidéo-Club ^mi.22 J

Je cherche

immeubles
terrains
ou
locatifs
de bon
rendement
près centre ville.

Faire offres
avec prix/
revenu
et situation
à:
C. Engelhard
La Gottaz19
1110 Morges
Tél. (021)
72 42 72.

461956- 22
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AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
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^ A MARI IN I ^w^vV::̂ 3~  ̂" RÉSIDENCE «LE CL0SEL» ^ ^"^
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Proximité des transports publics , ~¦§_¦¦
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écoles, centres commerciaux. ™»'
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WWWW VA PIÈCES DÈS Fr. 280.000. - WÊ

¦ 

coût mensuel dès Fr. 1062. - 
^^^_

41/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- HE
coût mensuel dès Fr . 1169 . - _¦_&/¦'

_-^v--B_ Construction soignée , salons avec cheminée, _ î __H_i
__^

'
î -:ri3__L cuisines agencées , places de parc et garages _Mv\{" '*"'

S?*«ilyï^k peuvent être vendus séparément. _Ĥ Ciij' *
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fagm SEILER & MAYOR S.A. _^S^|
fê<$gp|̂ _ Tél. 24 22 52 6,B.„ Afor JaSfe

| Résidence « LES SABLONS» ;
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'O^pjp-lk ""~~" ||||_BM̂ |Jg|fl|-y-_aP ir 516500.22 !j

AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À NEUCHÂTEL
D'un VA PIÈCES dès Fr. 280.000.- mensuel Fr. 1062.- + charges \D'un S/, PIECES dès Fr. 430.000.- mensuel Fr. 1708.- + charges ;

k_BH___H__^_«__a------BH

A vendre à l'ouest de Neuchâtel,
magnifique vue sur le lac

joli chalet de 3 pièces
+ cuisine et salle de bains, entière-
ment excavé, terrain.de 890 m2, prix
exceptionnel de Fr. 240 000.-.
Ecrira sous chiffres 87-723 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

520102-22

Lo Forcloz/VD
joli appartement,
4 lits, confort ,
à louer au mois,
saison ou année.
Skis-lifts.
Tél. (021 )
921 66 02 ou (025)
55 17 86. 520034. 34

Lire la suite

des annonces

classées

en page 9
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Toujours d'actualité

FONDUES:
Chinoise Fr. 15.- le kg
Bourguignonne Fr. 22.- le kg
Chorbonnode Fr. 22.- le kg

LEHNHERR frères
Le magasin spécialisé GROS ET DÉTAIL

Neuchâtel - Rue Fleury 7 - Tél. (038) 25 30 92
Fermeture hebdomadaire : le lundi

519609-99

BAR ALBA
M. et Mme Charles Guinand
Rue des Flandres 5 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 12 00

Le «Ptit» coin sympa
pour un excellent café et ses bons
croissants neuchâtelois
Tous les jours
SA PETITE RESTAURATION
avec les produits frais du marché SIMOS- SS

tS__ HÔTEL-RESTAURANT

NEUCHÂTEL - Fleury 1 • Tél. 25 28 61

SALLE A MANGER AU 1" ÉTAGE

A la CAVE NEUCHÂTELOISE
(anciennement le Réverbère)

Spécialités au fromage 519613 99

H 

BOUCHERIES CHEVALINES
SCHNEIDER

Rue Fleury 12 - Neuchâtel
Tél. (038) 25 22 30

EN ACTION CETTE fIN D'ANNÉE!
FONDUE CHINOISE Fr. 25.- le kg
FONDUE BOURGUIGNONNE
coupée Fr. 24.- le kg

Spécialités maison:
Viande séchée ou fumée - Salamis - Pâtés en croûte.
Pour être rapidement et bien servi, commandez â
l'avance ! 519610-99

LE CLIN D'ŒIL
DE LA MODE

É 

FÉMININE

;/ RUE FLEURY 187 NEUCHÂTELflK pi
\ Pulls angora
1 Ensembles de fêtes
\ \ et un

«-_• #«««« ... ^« -- beau choix
Tél. (038) 24 02 08 de blouses 5196,2.99

RESTAURANT - BRASSERIE

CERCLE NATIONAL
Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22 ou 41 25 30

1er JANVIER MIDI
Notre menu complet

de Nouvel-An pour Fr. 29.-
et dès 16 h

Thé donsont avec surprise

SAMEDI 9 JANVIER 1988
Super Petit Nouvel-An

avec l'orchestre

«COMBO»

Ambiance folle - Cotillons

MENU SUPER le tout pour Fr. 33.-
seulement

Réservez au plus vite S.V.P. 519407.99

Boutique duTrésor

/W\ IDÉES IDEAUX
\ Y-  lw/ MAROQUINERIE FINE
_Wji__-W - Bijoux cuir
~TJ | l - Sacs de marque
/ I V Portefeuilles,

/_-,---,-,,n'nlflA porte-clés, etc.
(marocjuin.er\ _ A disposition éga|ement
\^—\__/~ /̂ «BON CADEAU »

Les nouvelles collections Yves Saint-Laurent,
Gucci et \LjQ. sont arrivées.

Trésor 2 - Neuchâtel - Tél. 25 12 88
519603-99

_#¦> ¦ f_ RueFleurv 20
•Jj nfl TO 2000 Neuchâtel
fllî j^fc 038,25»5O

Mcinmer,vvat
POUR LES FETES :«°x
FABRICATION MAISON
Boudin blanc - Foie gras
Saumon fumé - Pâtés et terrines
Escargots - Sauces pour fondues

519604-99

Festival de fin d'année
Les frères Lehnherr - Volaille-gibier- poisson

Comme d'habitude, les frères Georges et
Jean-Pierre Lehnherr, de la rue Fleury, ont
rempli leur magasin en prévision des fêtes
de fin d'année : cinq cents articles au choix,
des volailles de tous genres, des poissons
du lac et de la mer, des fruits de mer, du
gibier et, par dessus le marché, des recettes
et conseils d'un cordon bleu qui n'est autre
que la femme de Georges, Rosemarie, réfé-
rence en gastronomie.

Elle est au magasin tous les jours dès le 15 décembre pour
les fêtes de fin d'année et n 'est pas avare de conseils culinaires
dont elle adore faire profiter les clients et clientes du magasin !

Et parce que Georges est un fin bec lui-même, pour mettre
en valeur les produits de ses étalages de décembre, il a
demandé à sa femme et à deux excellents chefs de cuisine
neuchâtelois - Jean-Pierre Berthonneau longtemps au Buffet
de la gare, aujourd'hui à l'hôtel DuPeyrou rénové, et Jo
Hausch, une douzaine d'années aussi à l'Auberge d'Hauterive
— de présenter chacun une recette originale qui, ensemble,
constituent un très grand repas de fête. Bon appétit en
compagnie de ces trois maîtres queux !

Tartare de saumon
De Rosemarie Lehnherr : 300gr filet de saumon sans peau

ni arêtes, 1 jaune d'ceuf, 1 pointe de couteau de moutarde
Dijon, l jus de citron vert (lime), Vi dl huile d'oli-
vre/tournesol, 2 cl consommé, 1 c. à c. de câpres hachées,

ciboulettes, sel/poivre du moulin. Couper le filet en petits
cubes, monter le jaune d'oeuf en mayonnaise avec la moutar-
de, le jus de lime et l'huile, ajouter le consommé, les câpres
et la ciboulette ciselée, sel + poivre, incorporer la mayonnai-
se au saumon, tenir au frais 2 heures. Servir avec toasts
beurrés.

Turbotin champenois en ragoût
De Jo Hausch : découper un turbotin en ragoût (le poisson-

nier peut le faire) après en avoir tiré les filets (350-400 gr).
Faire fondre 20 gr de beurre, y ajouter 1 c. à c. d'échalotes
hachées, y déposer le poisson, l'assaisonner, mouiller avec
2 dl de Champagne ou mousseux brut. Mijoter 3-4 minutes à
feu doux, sortir de la sauteuse et disposer le poisson sur des
assiettes chauffées. Réduire le fond de cuisson aux deux-tiers,
passer et ajouter 1 ou 2 dl de crème fraîche + persij ciselé.
Donner un tour d'ébullition et napper le poisson. À servir
rapidement !

Suprême de poularde
à la mousseline de poireau

De J.-P. Berthonneau : détacher la poitrine de la volaille en
laissant le manche des ailes, retirer la peau. Préparer Vi 1 de
bouillon de poule, y pocher la volaille à feu doux (on peut
aussi les cuire à la vapeur au-dessus du bouillon frémissant).
Réduire le liquide de moitié, ajouter 2 dl de crème double et
200 gr de poireau blanc préalablement étuvés (8 minutes) et
passés au mixer. Terminer avec 30 gr de beurre ramolli battu
au fouet. Étuver une julienne de poireau blanc. Dresser sur
assiette les morceaux, les napper de sauce et décorer avec la
julienne. Accompaqnement : nouilles aux œufs. ____¦

DÎNER DE FÊTE — Rosemarie Lehnherr, Jean-Pierre Berthonneau et Jo Hausch chez les f r è r e s  Lehnherr rue
Fleury. fan-Treuthardt
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|BBSS! Eh! Pourquoi pas une
Bffl § bonne fondue
ŜQQàâiJÏ - Tripes à 

la 
neuchâteloise

¦FsHÉBlSl a volonté
j_Bl522 »«ij ~ Petit salé avec lentilles
§B|_^HF§ - Choucroute
BBSMBEIII ~ Cassoulet au confit de
H---- J---S canard

519602-99

et toujours notre salle à manger au 1 " étage
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485472-98

B uT^K^^^S— AU MAHBRE 
r* "̂ ' GARAjTri-^

Jt p̂US LES 

TRAVAUX"

¦ \ VOITURES DE REMPLACEMENT 

f^CLIVE RAFFAELLI
Sonitoire - Chauffage

2052 Fbntainemelon
_? 036 53 36 60
© 036 53 17 21

506032-94

NOUVEAU
tf&ffl-'l"-*

ï ERBLRNTERIE
fty BFIRFUSS

2054 CHEZRRD
TEL: o3 8 / 53  41 58

486477-96

-© i Silvio
<§|gk PETRI NI

Û ** FERBLANTERIE
INSTALLATIONS
SANITAIRES
COUVERTURE

4U474 M DÉPANNAGE

2034 Peseux 2042 Valangin
Tel (038) 31 15 09 Tél. (038) 3613 94

AU 
fl 

CONFISEUR
S  ̂PÂTISSIER
ÉS Ŝj  ̂GLACIER

(038) 3611 48

Une confiserie de WEBER pour les
fêtes, un moment de plaisir certain.
Un dessert de WEBER pour les fêtes
un moment de plaisir partagé, «SUI-M

Iniin Hit
BEAU CHOIX ? ĵ ^̂

DE PLANTES I
DE N0S I __fe
CULTURES |#1

Cernier Chézard I
(038) 53 24 44 (038) 53 34 24 495473 96

F. ROUGEMOIMT
INSTALLATIONS SANITAIRES

ATELIER: Rue du Premier-Mars 22
tél. (038) 571010
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

BUREAU : Rue des Charmettes 31
tél. (038) 571010
2006 Neuchâtel 495471-96

LE MONDE ENTIER...
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SAINT BIAISE 
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"̂ ^  ̂ RUE F-SOGUEL 26 ¦ CERNIER 532822

ÉLECTRICITÉ + TÉLÉPHONE
4854,0-9* ... À PORTÉE DE VOIX !

Vie œcuménique
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L'attente d'un monde nouveau

Le temps de l'Avent est le temps de 1 attente. Pour les
chrétiens, aujourd'hui, l'attente du Christ, fils de Dieu, qui
revient; l'attente d'un monde nouveau, sans pleurs ni grin-
cements de dents.

A

vant eux, les Juifs ont attendu
le Messie qui les libéreraient
de l'occupation romaine; et

Marie portait en elle Jésus, son fils et
son sauveur et attendait sa naissance.
C'est précisément ce temps-là qu'ont
choisi les chrétiens du Val-de-Ruz pour
parler de Marie, mère de Jésus, et pour
entendre parler de Marie et de sa place
dans la foi des Eglises.
Très nombreux, ils se sont rencontrés
trois soirs. D'une étude biblique puis
d'une interprétation de texte au rapport
d'un vécu, ils se sont laissés enseigner
par les pasteurs et prêtre ; ils se sont
écoutés les uns les autres, ils ont con-
fronté leurs connaissances, leur foi, les
origines de leur foi, leur éducation reli-

gieuse. Certaines affirmations les ont
étonnés, choqués, bouleversés même.
Enseignements et discussions, pourtant,
se sont déroulés dans une grande atten-
tion des uns envers les autres et dans le
respect des convictions de chacun.
Les différences ne sont pas apparues
seulement entre réformés et catholi-
ques ; elles se sont découvertes aussi à
l'intérieur de chaque confession. Mais
ces différences ont été source de prises
de conscience et d'enrichissement. L'es-
sentiel n'était pas d'affirmer posséder la
vérité, mais de recevoir de l'autre des
réponses à certaines incompréhen-
sions; pas de changer de convictions,
mais d'évoluer dans les siennes propres.
L'essentiel était de se rencontrer,

d'échanger, de donner, de recevoir
pour vivre cette attente de Noël proches
les uns des autres. L'essentiel était de
s'enrichir de la richesse de l'autre.
La personne de Marie, mère de Jésus, a
suscité bien des controverses, allumé
bien des passions au cours des siècles.
Elle fait partie de ces sujets qui sont au
cœur de la division des Eglises, comme
aussi l'eucharistie, la communion. Elle
fait partie des sujets qui engendrent de
la souffrance pour ceux qui recherchent
l'unité de l'Eglise
Ces trois rencontres du temps de
l'Avent ont cependant démontré aux
chrétiens du Val-de-Ruz qu'ils pou-
vaient se retrouver dans l'étude de la
Bible, dans le chant et la prière au Dieu,
Père, Fils et Saint-Esprit A tel point
qu'ils n'avaient plus envie d'interrompre
les échanges ; ils auraient voulu pouvoir
réaliser la parole du Christ : «Qu'ils
soient un pour que le monde croie!»

F. P. ANNONCIATION — Synonyme d'attente pour les chrétiens. far
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Carrosserie de Montmollin - G. Jeanneret

Au Val-de-Ruz depuis toujours, le carrossier Georges Jean-
neret (40 ans) va inaugurer prochainement ses nouveaux
ateliers de Montmollin qui disposent de 400 mètres carrés
où peuvent prendre place dix voitures en réparation.

G

eorges Jeanneret, mécani-
cien de précision de forma-
tion, est dans l'automobile

depuis vingt ans, dont dix-huit à son
compte, toujours au Val-de-Ruz, où il a
tenu un garage pour ensuite devenir
carrossier dans le même village.

Nouveau bâtiment
Au centre de Montmollin, pour mieux
servir ses nombreux clients - particuliers

et garagistes de tout le canton qui con-
naissent bien l'adresse de Georges Jean-
neret et la qualité de son travail - il a
fait construire un immeuble locatif assez
volumineux pour abriter neuf logements
très confortables et les ateliers de carros-
serie de 400 mètres carrés qui offrent dix
postes de travail dans des conditions
exemplaires qu'apprécient les quatre ou-
vriers qui forment l'équipe actuelle, soit
un carrossier-tôlier, un peintre et deux

MONTMOLLIN — L 'équip e  de la carrosserie avec G. Jeanneret (2" depuis
la droite) devant le f our italien dernier modèle. fan

t.

apprentis l'un peintre (mais qui est déjà
tôlier qualifié), l'autre tôlier.

Quant au patron, véritable homme à tout
faire il partage son temps entre sa nou-
velle carrosserie de Montmollin - termi-
née et mise en service il n'y a que quel-
ques semaines pour faire l'objet d une
inauguration en bonne et due forme pro-
chainement - et son agence Subaru
«Chez Georges» au haut de la rue des
Battieux, à Serrières. Récemment, il y a
exposé toute la gamme du constructeur
japonais dont il est le représentant et le
vendeur à Neuchâtel.
S'il s'est décidé à construire une nouvelle
carrosserie à Montmollin, après avoir été
garagiste et avoir débuté bien modeste-
ment dans la vente de voitures au Val-
de-Ruz, c'est que les installations dont il
disposait étaient devenues insuffisantes
dans ce village pour un cercle de clientè-
le qui ne cesse de s'élargir. De là naquit
l'idée de construire ces 400 mètres carrés
au sous-sol d'un immeuble de 6000 mè-
tres cubes qui fait office de bâtiment
locatif en plein centre du village.
La nouvelle carrosserie, qui tourne avec
un effectif de quatre personnes, a été
confiée aux deux professionnels — le
tôlier et le peintre - qui y travaillent
sous la direction de Georges Jeanneret
Ainsi, pas de dilution des responsabilités :
celui qui commence un boulot le finit et
s'il y a un pépin, on sait toujours qui doit
l'assumer!
Inutile de dire que cette nouvelle carros-
serie a été dotée de matériel neuf dont
un marbre de 20 000 fr. pour redresser
les châssis avec toute la précision voulue
aux côtés du constructeur de la voiture.
Le four à peinture, lui aussi, est du der-
nier modèle pour un travail de première
qualité, une notion courante chez Jean-
neret Enfin, pour compléter cet équipe-
ment technique un compresseur indus-
triel qui produit en permanence 1500
litres d'air comprimé et une mini-station
d'épuration des eaux de ponçage 1___|
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POUR VOS VOYAGES EN PETITS GROUPES,
SOCIÉTÉS, MARIAGES, ETC.

CAR DÈS 12 PASSAGERS

Pour réservations: (038) 53 17 07
485469-9»

Entre vos réels
besoins et la mode
informatique, il y a
nos compétences !

Un appui solid» 485475-9»

_____ML4»51S_



Agence immobilière Boudry
Tél. (038) 42 50 30

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

GRAND IMMEUBLE
ancienne boulangerie compre-
nant:
magasin avec vitrine, laboratoire
avec four à pain, appartement de
5 pièces, cave, combles aména-
geables en 2 appartements, nom-
breuses dépendances. 519079-22
¦-M-Ma-M-M-T

À LOUER À PESEUX
Rue des Granges

duplex
boisé, poutres apparentes, très beau
cachet avec cuisine entièrement
agencée ouverte et habitable, salon-
salle à manger avec cheminée, 2 salles
de bains, 2 chambres à coucher, une
grande galerie. Cave, part à la buande-
rie.
Libre : à convenir.

4 pièces
entièrement neuf avec cuisine agen-
cée habitable, salon, 3 chambres à
coucher, salle de bains, W.-C, hall.
Cave, part à la buanderie.
Libre: à convenir.

A LOUER À COLOMBIER
Rue du Chaillet

4 pièces
cuisine agencée, salon avec chemi-
née, grand balcon, hall, 2 salles de
bains/W. -C, cave, galetas. Part à la
buanderie.
Libre: 1e' janvier 1988.
Loyer: Fr. 1385.— + charges.
Possibilité de louer une place au gara-

< 9a

A LOUER A NEUCHATEL
Bellevaux

studio meublé
cuisinette agencée, salle de dou-
che/W.-C. Chauffage central et servi-
ce d'eau chaude. Part à la buanderie.
Libre: 31.12.87.
Loyer: Fr. 500.— + charges.

Trésor

3 appartements
de 1 pièce

entièrement rénovés, cuisine agencée
séparée, douche/W. -C. Part à la
buanderie.
Libre tout de suite.
Loyer: dès Fr. 710.— + charges.

duplex de 2 pièces
cuisine agencée, douche/W.-C. Part à
la buanderie.
Libre: 1.1.1988.
Loyer: Fr. 940.— + charges.

Avenue de la Gare

2 pièces
cuisine agencée, salle de bains/W. -C,
chauffage général et service d'eau
chaude indépendant. Part à la buan-
derie.
Libre : dès le 1.4.1988.
Loyer: Fr. 800.— + charges.

Brévards

3 pièces
cuisine agencée, salle de bains/W.-C,
balcon. Chauffage général. Part à la
buanderie.
Libre tout de suite.
Loyer: Fr. 900.— + charges.

Serre

4 pièces
3 chambres à coucher, salon avec
cheminée, cuisine agencée, salle de
bains/W. -C, W.-C. séparés. Chauffa-
ge central général et service d'eau
chaude.
Libre: dès 1.1.1988.
Loyer: Fr. 1450.— + charges.

Beaux-Arts

6 pièces
cuisine agencée, salle de bains, W.-C.
séparés. Chambre de bonne. Chambre
haute. Bûcher, cave. Chauffage cen-
tral général.
Libre : 1.1.1988.
Loyer: Fr. 1800.— + charges.

Roc

2 locaux
environ 50 m2 + une cave. Chauffage
individuel.
Libre: 1.1.1988.
Loyer: Fr. 500.—.

Passage des Halles

2 vitrines
tibre: 1.1.1988.
Loyer: Fr. 100.— la vitrine.
WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23 - 2034 Peseux
Tél. 31 78 03 dès 7 h 30. si9855.2B

A louer ouest de Neuchâtel
1 appartement de 4% pièces
comprenant cuisine agencée, che-
minée de salon, balcon, cave et
buanderie collective. Libre tout de
suite ou à convenir.
1 appartement de 3% pièces
comprenant cuisine agencée, bal-
con, cave et buanderie collective.
Libre tout de suite ou à convenir.
1 appartement de 4Va pièces
comprenant cuisine agencée, bal-
con, cave et buanderie collective.
Libre tout de suite ou à convenir.
Tous ces appartements sont situés
dans un cadre plaisant et jouissant
d'un grand dégagement.
Pour visiter et traiter : tél.
(038) 2510 32 de 9 h à 11 h et
de 14 h à 17 h. 5 17226-20
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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 boiter 80 1), W.-C, chauffa-
ge individuel au mazout, dépendances,
loyer: Fr. 400.—.
Pour visiter et traiter, s'adresser à
l'étude Dubois & Wenger, notaires,
Temple-Neuf 4, Neuchâtel, télépho-
ne (038) 25 1441. si 7208-26

H À SAINT-AUBIN |
$M pour le 1" janvier 1988 H

1 3 pièces I
H Fr. 600.— + charges B
H| 26 II

A LOUER A NEUCHATEL
Rue des Parcs 2 au 1" étage:

splendide
appartement
de 7 pièces

environ 170 m2 avec au sud: un
salon avec cheminée et loggia,
2 grandes chambres dont une avec
balcon; à l'ouest : une petite cham-
bre; au nord: 3 chambres, cuisine
agencée habitable, bains, W.-C. sé-
parés, grand hall, cave, ascenseur,
galetas, chauffage central général,
part à la buanderie, dégagement
autour de la maison, tranquillité,
vue, accès en 3 minutes au centre
ville avec le funiculaire Ecluse-Plan.
Libre : 1.1.1988.
Loyer: Fr. 1800.— + charges.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23 - 2034 Peseux
Tél. 31 78 03 dès 7 h 30. SISBIS »

A louer
avenue de la Gare, Neuchâtel

appartement
6 pièces

Cuisine agencée, lave-vaisselle, sal-
le de bains, W.-C. séparés, balcon.
Libre janvier 1988.
Tél. 25 71 51 • 25 95 29. 520,07.2»

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer
à Saint-Biaise, Vigner 5

MAGNIFIQUE
2 PIÈCES

avec cheminée de salon, balcon, tout con-
fort et cuisine agencée. Vue sur le lac et les
Alpes.
Fr. 1150.— + charges Fr. 100.—.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

619859.26

/_——— ALPHA ¦-—¦t¦ Agence immobilière Boudry ¦
I Tél. (038) 42 50 30 I

m A louer à Môtiers S

1 JOLIE VILLA !
1 DE 4J. PIÈCES I
I jardin, dépendances, garage. I
B Janvier 1988. 520101-26 M

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

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

grands appartements
traversents

Construction très soignée, cuisines entièrement
agencées avec lave-vaisselle, etc.
2 pièces 50 m2 terrasse Fr. 830.-
3 pièces 87 m2 balcon dès Fr. 1090.-
3Va pièces 97 m2 balcon dès Fr. 1150.-
3Y. pièces 96 m2 duplex avec terrasse Fr. 1210.-
4% pièces 108 m2 balcon Fr. 1240.-
5% pièces 149 m2 duplex avec terrasse Fr. 1480.-

+ charges
Places dans parking souterrain.

CAIANI S.A. - Le Mont s/Lausanne
| Tél. (021) 32 04 97. sneiî »

A louer
avenue de la Gare, Neuchâtel

LOCAUX COMMERCIAUX
pour bureaux ou ateliers
Surface environ 220 m2, sur 2 ni-
veaux, éventuellement 80 m2 sup-
plémentaires.
1 place de parc.
Tél. 25 95 29 - 25 71 51. 52010e.28

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

A LOUER
quartier
Université

appartement
4 pièces
cheminée de salon.
W.-C, salle de bains,
hall.
Libre: 1" février
1988.
Loyer Fr. 1450.—
+ charges.
Ecrire à
FAN-L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-7402 517289 2»

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

Mi

A louer â PESEUX (centre)

locaux commerciaux
de 135 m2

â usage de bureaux, cabinet médical ou
atelier non bruyant.
Libres 1er avril 1988.
Fiduciaire POINTET & OEUBER S.A.
Tél. (038) 24 47 47. 519226-28

À LOUER À NEUCHÂTEL
Rue Bachelin

studio meublé
cuisine agencée ouverte,
bain/W.-C, hall, balcon.
Chauffage central et service
d'eau chaude.
Part à la buanderie.
Libre tout de suite.
Loyer : Fr. 600.— + charges.

WAVRE S.A. CASTEL RÉGIE
Château 23 - 2034 Peseux
Tél. 31 78 03. 513818-26

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A louer
Neuchâtel ouest
Bordure de forêt

4% pièces
en terrasse, séjour avec cuisine ou-
verte, 3 chambres, 2 sanitaires, 1
grande cave (20 m2), terrasse
60 m2, appartement neuf, libre tout
de suite.
Fr. 1900.— charges comprises.
Agence immobilière
des Draizes
2006 NEUCHÂTEL
31 99 15 midi et soir 320105-20

%i 31 99 31 _-_-_-_/
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L adoration des mages, la
marche à l'étoile, le cortège
des trois rois, peu de sujets
ont davantage préoccupé
l'imagination populaire et
celle des artistes au fil des
siècles. Mais quels étaient
ces visiteurs exotiques sur
lesquels on n'avait aucun
renseignement ?

il s  vinrent, dit l'évangile, d'Orient à
Jérusalem, demandant à voir le roi
des juifs dont ils avaient aperçu

l'étoile dans leur pays. On les adressa à
Hérode, puis parvinrent à Bethléem où
ils adorèrent le nouveau-né lui offrant

de l'or, de l'encens et de la myrrhe
avant de retourner chez eux avertis peu-
un ange.

Un long périple
Si l'on en croit la « légende dorée » de
Jacques de Voragine, le voyage des ma-
ges dura douze jours du 25 décembre au
6 janvier et durant ce temps les voya-
geurs ne prirent ni repos ni nourriture
car ils n'en sentaient pas le besoin.
Plus ils approchaient, plus l'étoile brillait
Elle avait la figure d'un enfant. C'était la
même qui s'était montrée aux bergers.
L'astre, sa mission terminée, disparut
dans un puits où la vierge allait puiser
son eau. Par grâce spéciale, plus d'un
pèlerin put l'apercevoir par la suite en se
penchant, dit Grégoire de Tours en se
couvrant la tête d'un linge.

Les trois mages
Le premier des mages s'appelait Mel-
chior, vieillard aux cheveux blancs et à
longue barbe. 11 offrit au bébé de l'or
symbole de la royauté.
Le deuxième mage était Gaspard. C'était
un jeune homme imberbe aux joues fraî-
ches. Il présenta l'encens pour signifier
que Jésus était Dieu. Quant au troisième,
Balthazar, c'était un homme de quarante
ans, portant toute sa barbe et en présen-
tant la myrrhe cela signifiait que le fils de
l'homme devait mourir.
En échange de ces présents, les mages
reçurent un des langes de l'enfant que la
Vierge leur donna pour qu'ils puissent
attester les prodiges qu'ils conteraient de
leur voyage
Pendant les siècles suivants la physiono-

mie des mages a changé. Ce sont les
peintres qui ont interprété la scène à leur
manière en laissant la fantaisie les inspi-
rer.

Chaque âge

Chaque âge y a mis son âme, découvert
un sens nouveau, trouvé sa nourriture
spirituelle. Quoi qu 'il en soit, une jeune
mère et son enfant dans la pauvreté
d'une étable, quoi de plus divin et de
plus humain que le groupe des bergers
et des mages entourant la sainte famille
de vénération et de joie ? Et malgré les
deux mille ans qui ont passé depuis lors,
le tableau est toujours présent dans l'ima-
gerie populaire.

G. D.

FRA ANGEUCO — Le peintre italien a choisi un décor toscan. fan

La légende dorée des rois mages
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AGENCE OFFICIELLE SUBARU yi^^^JmZZ^m\.

Tous les modèles en stock. ^^iir^̂ L*̂ **"*̂ *̂ "̂  ''I_r̂ S___-r*?
Ouvert aussi le samedi matin £̂-̂ *«"™^̂ "̂ "~"|j^̂ "̂

Subaru 1.8 Super-Station 4 WD permanente

Garage du 9ré
FLEURIER - FRANÇOIS SAUSER - Tél. (038) 61 34 24

513216-96

Bsssss ŝss SUPER OFFRE if̂ _5%
__rf^̂ ^*fiH MACHINE A ECRIRE m _

nc |«,_-_ #¦- -j_ (SA. uns _AM
/2_5B

^^^^̂
>2 ÉLECTRONIQUE Fr. 398.- ĵ|Ë3gP

-̂¦̂ 3E_Pa_g£f?*/' jf Grand choix d'articles cadeau
^̂ ^̂ ^̂ F 513205-96

__  - j- « - j- PAPETERIE - LIBRAIRIE

IJ I fm\ INI AV TRAVERS - Tél. (038) 63 15 74

CUISINE D.P.
"2_V« & Tenir» S.A.

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer
APPAREILS MÉNAGERS
EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2108 COUVET - Tél. (038) 63 13 59 ou 63 22 26 S13207 96

Pharmacie i|MPjA Pharmacie

BOURQUIN Wm DELAVY
COUVET k̂uuuû uBWkW FLEUR|ER

Tél. 63 11 13 Tél. 61 10 79

POUR LES FÊTES

COFFRETS - CADEAUX - EAUX DE TOILETTE

' AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

OTE-ET 0 VOLVO
MERCI M.S BEM

JÇ^ragp  ̂ GARAGE TOURIKG
^k m W à W A W  SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 6313 32 513206 96

UN JOLI CADEAU POUR ELLE
J&*\ Chemises de nuit - Sous-vêtements
\$f *f Brodage - Laine - Nappes - Napperons
M- '*jL Combinaisons

OT% POUR LES ENFANTS
Tyil̂ R P-"s " PyJamas ¦ Robes - Layettes

ïï% CHEI MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 22 13 «HN - M

**̂ *"  ̂
iéàP^ A. COUVET - Tél. 63 19 41

^ Ĵj/l/* > LIVRAISON A DOMICILE
o o A ïAMwicD Magasin ouvert : le 25 décembre de 9 h à 12 h

| 2-3-4 JANVIER ,e 26 décembre de 9 h à 12 h
FERME ie 27 décembre de 9 h à 12 h
C. KONRAD - HAMEL suce. Le 1" janvier de 10 h à 12 h

513210-96

PORTE-MONNAIE
IDÉES CADEAUX... PORTEFEUILLES

PARAPLUIES
_ GANTS -SACS À MAIN

.̂ Ĵ W 
SACS 

DE VOYAGE

l ĵmht\ STOLLER
lï Œ3 MAROQUINERIE
^̂ ^̂  FLEURIER ._..

PEUGeoTHC
¦ -Al PC^JI  QUALITÉ - SÉCURITÉ
l_F%_bi_-#^_r I TE CHNIQUE D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-d'Armes P. A. B U GIM O N
MAÎTRISE FÉDÉRALE

2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 11 72
513213-96

Cette année pour Noël, pensez un peu à vous.
Comme cadeau offrez-vous une belle literie qui vous enchantera
durant de longues années, une bonne idée n'est-ce pas ?
Des idées de cadeaux, nous en avons pour vous, venez les
découvrir chez nous.

_^_-___ VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL

¦---¦Go___ =_!____l 2108 COUVET

Nouveau: FiestaFlair *»„ . mû|(
le coup de foudre! un f " j

Œ2P r (038) 61 38 84^̂ ^̂  51321896

*fe^=* POUR UN REPAS
II HûTEL ? DE FêTE
W NATIONAL r*ft. I Salle à disposition (de 30 à 120 personnes)
k̂ T'L/- SPÉCIALITÉS ITALIENNES
$fc*mr PIZZERIA
ft/A. Choix et qualité au juste prix
f (Famille B. PINELLI-BURCH

Téléphone (038) 61 19 77 513215-96

¦¦ CHAMPAGNE ET
1 I —*** GRANDS VINS
1 jtf*ff|§ MOUSSEUX

'_J'v'__î_B l M m?x'""" f ^m  -̂~~ ¦—•»

|
H^;r 

H il MAISON FONDÉE EN 1829
|i W LE PRIEURÉ - SAINT-PIERRE
 ̂ .,. ,,. ' . . y MÛTIERS - NEUCHÂTEL Km* *.

^̂ fc^̂ _ POUR VOS CADEAUX
¦M _̂___ k EN BR0NZE D'ART

;4Èk l-C REUSSNER
lifsX"^ '-T ^̂ Bi FLEURIER - Tél. (038) 61 10 91 513214.96

fkniiB urrpininp MODE féminine et unisexe
POUR MESSIEURS ROBES CHRISTINE LAURE

« «3g, â©Chemises U~̂  
^l̂ V^

Grand choix en Jeans, pulls, ^% W •chemisiers, jupes, pantalons ^-̂  „„_- ̂  „  ̂-̂ , m
BOUTIQUE CHRISTIANE

M- SORRENTI - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37 sixm-M



Ça roule!
¦ Boudry
Liaison routière des Buchilles

Le centre de Boudry se noie sous le flot des voitures. D'où
la nécessité de construire une ceinture pour canaliser une
partie du trafic. Après des mois de travaux, la route des
Buchilles a été inaugurée officiellement hier.

La nouvelle liaison entre la rue des
Prés et la route Grandson est mainte-
nant ouverte à la circulation.

Une réalisation qui vient à son heure
et qui réjouira tous les conducteurs de
la région, tant le trafic à l' intérieur de la
localité boudrysanne devient toujours
plus dense et malaisé.

Dans le goulet
Cette ceinture vise avant tout à cana-

liser les véhicules des hauts de la partie
ouest de la ville et qui , jusqu 'à mainte-
nant, venaient s'engouffrer dans le gou-
let des Repaires ou des Vermondins et
des Rochettes. De plus, dès le 4 janvier,
le service de bus des BBB empruntera
cet itinéraire pour sa ligne ralliant l'arrêt

du littorail à Perreux. Sept mois et
demi, soit un de plus que l'objectif fixé,
ont été nécessaires pour mener à bien
un travail rendu particulièrement péni-
ble par les conditions météo exécrables
qui ont régné tout l'été.

Longue de 550 mètres
D'une largeur convenable, très rou-

lante, longue de 550 mètres, cette nou-
velle route a coûté environ 1,3 million
de francs, dont 920.000 fr. à la charge
de la commune, selon un crédit accor-
dé le 28 janvier par le législatif unani-
me. Le solde étant couvert par les pro-
moteurs du futur lotissement des Bu-
chilles prévu dans le secteur.

H. V.

ROUTE — Elle a coûté environ 1,3 million de f rancs. fan-Treuthardt

-.. -. ¦ ¦ î. ..'. ,< . . •¦: ,. i. ; ïij .wiS;:,,- '¦ .. «>àS_Ktal

Tournée sympa
DISTRICT DE BOUDRY
¦ La Béroche

TOUS BIEN SAGES — Les enf ants de la Béroche puisque samedi, lors de
son passage dans la région, le père Noël — il était l 'invité de la Paternel-
le — n'avait pas emmené ses complices habituels, les pères Fouettards.
Précédé d'un petit âne tirant une charrette, le sympathique vieillard a
traversé tous les villages sans exception, pour la plus grande joie des très
nombreux gosses à qui, dans sa grande bonté, il a distribué quelques
f riandises sous le regard attendri des-mamans, /hv fan-Treuthardt

A la hausse
¦ Cortaillod ;

Budget 1988 et tarif de l'eau

Le budget pour 1988 constituera le point fort de la dernière
séance du législatif de Cortaillod qui se réunira demain
soir. Le tarif de l'eau et un crédit pour la capitainerie du
port compléteront le menu.

Le but recherché par l'exécutif est de
maintenir le cap fixé par le plan des
investissements. Le budget présenté et
qui laisse apparaître un déficit présumé
d'un peu plus de 183.000 fr., semble
aller dans le bon sens. Toutefois , en
considérant l'augmentation de diffé-
rents postes de dépenses, il s'agira de
trouver le moyen d'équilibrer les comp-
tes pour les exercices futurs. Le Conseil
communal en a en tout cas la ferme
volonté.

Bâtiment de capitainerie
Les crédits extraordinaires votés in-

fluencent directement l'état de la tréso-
rerie. Cela a incité les autorités à prévoir
une augmentation du tarif de l'eau, no-
tamment en raison des importants in-

vestissements consentis dans ce secteur.
En ce qui concerne la construction du
nouveau port du Petit-Cortaillod, les
conseillers généraux examineront une
demande de crédit de 170.000 fr. pour
la construction d'un bâtiment de capi-
tainerie d'une cinquantaine de mètres
carrés. Cette somme entrera dans la
comptabilité du port et n'influencera en
rien les finances communales. D'autre
part, les frais seront couverts par le prix
de location des places d'amarrage.

Le législatif débattra aussi d'un projet
de nouveau taux d'imposition des pres-
tations en capital. Enfin , il statuera sur
trois demandes de naturalisation et pro-
cédera à diverses nominations.

V. S.

Fil à soldat!
Armée et dentelle sur Canal Alpha+

L armée ne fait pas dans la dentelle. Les dentelières, elles,
ne jouent que du fuseau (et pas du fusil!). Un étrange
mélange que l'émission de Canal Alpha + diffusée hier
soir.

« Calez-vous bien dans vos fauteuils »
a dit Pascale Bardet en annonçant la
première partie de l 'émission de Canal
Alpha +. Et elle a eu raison. La dé-
monstration de force des soldats de
notre armée de milice confrontés aux
professionnels français, italiens et alle-
mands lors du « Swiss Raid Commando
1987», était impressionnante. De bon-
nes images tournées le plus souvent à
Planeyse, rappelant quelques souvenirs
— pas forcément les meilleurs — de
l 'école de recrues.

Une remarque, pourtant: la date
choisie pour la diffusion de ce reporta-
ge. En cette période de l'Avent , au mo-
ment où un peu partout l 'on entend
parler de paix sur la terre, offrir des
images de guerre n 'est peut- être pas
idéal. Certes, il s 'agissait d 'exercices,
mais apprendre , p  j ouer au soldat n'est

jamais vraiment innocent.'
Plus reposant, heureusement , était le

film tourné au château de Valangin,
consacré à ce métier méconnu qui trou-
ve de plus en plus d 'adeptes : les dente-
lières. « Explique-moi la dentelle » disait
dans son rêve la jeune Martine Sagne,
merveilleuse de fraîcheur et de sincérité
dans son rôle. Après ce court métrage
instructif et intéressant, gageons qu 'elle
aura tout compris!

Quant à la partie chrétienne habituel-
le, elle était consacrée à une soirée du
foyer jeunesse et des clubs de la Lampe
d'Or de Cortaillod. Toute la spontanéité
de 150 enfants qui ne pouvait trouver
meilleure place à quelques jours de
Noël. Une émission qui sera rediffusée
mercredi prochain à 20 heures.

H V

Visite
attendue

¦ Colombier
Le père Noël arrive

Fidèle à ses habitudes, le père Noël
s'arrête chaque année à Colombier et,
entouré de ses pères Fouettards, il dis-
tribue force friandises aux enfants sages.
Pour ceux qui ne le sont pas, quelques
verges sont aussi prévues. Cette fois, il a
choisi de venir samedi. Partant de la
gare CFF à 16 h 30, il déambulera à
travers les rues du village, accompagné
de la Musique militaire.

Sur la place, il présidera à la distribu-
tion des cornets bien garnis grâce à la
complicité de généreux commerçants et
des membres de l'Association de déve-
loppement. Une seule recommandation
aux enfants : venez nombreux, soyez sa-
ges et ne vous montrez pas trop accapa-
reurs ! /jpm *_«"-s

HH Agenda neuchâtelois
peintures, dessins, sérigraphies, lithos (di-
manche fermé).
¦ Villa Lardy : (101, av. Mail) de 14 h à
17 h, salle Aimé Montandon.

MUSÉES, 
~~ 

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

AUJOURD'HUI 

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

EXPOSITION 

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

MUSÉE 

¦ Boudry, château: musée de la vigne et
du vin , 14 h — 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Cormondrèche, Galerie Marie-Loui-
se Muller : Moscatelli sur Devaud , peintures
sur céramiques, 14 h 30 — 18 h 30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas: Moscatelli ,
peintures, 14 h 30 — 18h,30.
¦ Saint-Aubin, salon d'art rue du Mé-
tier 1: Jean Thiébaud, peinture, 15 h —
19 h.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, f i  42 16 44. Renseignements : f i  111.
¦ Médecins de service : La Béroche, Dr
HU Weber, / 55 11 44; reste du district f i
111.
¦ Auvemier, bibliothèque publique :
16 h —  18 h.
¦ Bôle, bibliothèque des jeunes (collè-

AUJOURD'HUI 

¦ En ville, jusque 22 h, ouverture des ma-
gasins.
¦ Arcades (Connaissance du monde) :
16 h et 20 h, «Londres et la Tamise» par M.
J.-L. Mathon.
¦ Centre espagnol : 20h30 «Los Mam-
bos », rythmes latino-américains. Deux «Gui-
tairas Flamencas».
¦ Fontaine de la Justice : de 11 h45 à
12 h 45, «Jusqu 'à ce qu 'on les retrouve »,
marche silencieuse pour les enfants disparus.
¦ Permanence médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant , le f i  25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.
¦ Pharmacie d'office : TRÉSOR, r. du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police ( f i
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 i  25 42 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêt du fonds général de 10 h à
12 h et de 14 h à 21 h. Salle de lecture (2me
étage, est) de 8 h à 22 h, sans interruption.
Exposition «Editeurs neuchâtelois du XXe
siècle ».
¦ Bibliothèque , des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17H30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.
¦ Ludothèque Pestalozzi : de 15h 30 à
17 h 45.
¦ Discothèque Le Discobole: location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

— CONCERT 

¦ Plateau libre: HOI POLLOI, rock.

— EXPOSITIONS 

¦ Galerie Ditesheim: Rurik, peintures.
Fred Perrin, sculptures.
¦ Galerie de l'Evole : Exposition Marcel
North. Peintures et gravures neuchâteloises
de la galerie.
¦ Galerie du Faubourg Anna Recker,
aquarelles.
¦ Galerie de l'Orangerie: Quatre céra-
mistes : Alexa Vincze, Françoise Froesch , Ma-
rie-France Bitz, Marianne Brand.
¦ Abbaye de Fontaine-André : Marliese
Haechler , aquarelles et dessins à l'encre de
chine.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,

ge): 15h30 — 17 h 30.
¦ Boudry, bibliothèque communale:
16 h — 19 h; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h —  19 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 17 h — 20 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 — 17h30.
¦ Montalchez: Conseil général, 20 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h 30 — 19h; jeunesse 16h30
— 18 h.

!'¦ / AUJOURD'HUI ; 
~~ 

¦ Couvet ,hôpital et maternité:
?r 63 25 25.
¦ Fleurier. hôpital:? 61 1081.
¦ Ambulance: f i  117 ou (024) 61 36 12
¦ Couvet: Sage-femme, f i  61 17 27
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet 63 23 48,Fleurier, f i  6138 50
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
f i  61 38 48.
¦ Aide familiale : f i  61 2895.
¦ Service du feu : f i  118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f i  61 1078.
¦ Police cantonale : Métiers, f i  61 14 23,
Fleurier, f i  61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique f i  038 42 23 52.

MUSÉES 

¦ Métiers château : musée Léon Per-
rin.fermé lundi) .
¦ Métiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois

EXPOSITIONS 

¦ Métiers, galerie Golay : Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi).
¦ Métiers, 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 Pres-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable,
? 039/6330 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. 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: tél. 53 1003.
¦ Hôpital de Landeyeux: tél.533444.
¦ Ambulance: tél. 117.

y . AUJOURD'HUI . 
~^" 

¦ Permanences médicale et dentaire:
en cas d'absence du médecin de famille,
f i  23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Coop I, rue
Neuve 9 jusqu 'à 20 h, ensuite f i  23 10 17.
¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : f i  117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 1144. Pharmacie
d'office : de la Poste, rue Boumot 17 jusqu 'à
20 h, ensuite f i  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 MAS I
| NEUCHÂTEL ] 

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Si tu vas à Rio... tu meurs 3.
15h, 17h45, 20h45, La guerre à 7
ans (Hope and Glory). 12 ans.
¦ Arcades: 16h, 20h , (Connaissance
du monde) : Londres et la Tamise.
¦ Bio : 15 h, La guerre des boutons
(sans limite d'âge). 18 h 30, 20 h 45,
Compte sur moi. 12 ans.
¦ Palace. 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
Les aventures de Bernard et Bianca (en-
fants 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) : 20 h 30, Si le so-
leil ne revenait pas. 16 ans.
_| MONTAGNES | 
¦ Eden : 20 h 45, La folle histoire de
l'espace (enfants admis). 18 h 30, Petites
filles voraces.
¦ Scala: 14 h 30, 16 h 30, 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 h 30, Dangereuse sous tous
rapports.
¦ Casino (Le Locle): 16 h 30,
18 h 30, 20 h 30, La famille. 12
ans.l8h30, Manon des Sources. (12
ans).

| NEUCHÂTEL ~| 

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

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

| ENTRE-DEUX-LACS ~| 

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

| DISTRICT DE BOUDRY ~| 

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

| VAL-DE-RUZ ¦ ¦ ¦ ~| 

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

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

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

| MONTAGNES ~~| 

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

¦ MONTALCHEZ - Der
nière séance de l'année, ce soir,
pour le législatif de Montalchez. Le
budget pour 1988, qui annonce un
déficit de quelque 22.000 fr., occu-
pera la majeure partie des débats.
Les conseillers généraux débattront
aussi d'une demande de crédit de
30.000 fr. nécessitée par la pose de
tuyaux à la Sablenie. Ils devront en-
suite se pencher sur une réadapta-
tion du barème des taxes sur les
ordures. Enfin , ils procéderont à
l'adoption d'un règlement concer-
nant les nouveaux chemins du re-
maniement, /hv

RÉDACTION
du district de Boudry
L.U IJ Henri VTVARELU
1 ___ '__,l ™e des Rochettes 2
IJ.ff i . f fl 2017 BoudrvUMMM Tél. 038 42 11 41
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V. 4l_ -̂j - _ - - _J- RÉSIDENCE POUR PERSONNES DU 3' AGE

Chemin du Vigner13 - CH - 2072 Saint-Biaise

Vous souhaite
d'excellentes fêtes de fin d'année

tous ses vœux pour 1988

et vous informe
que nous disposons dès le 1e' janvier

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

Nous vous fournissons volontiers tous les renseignements
nécessaires au

N° de tél. (038) 33 13 33. sisses 10

Emmaûs
Fondateur: l'abbé Pierre

débarrasse
meubles, bibelots, vaisselle, appareils ménagers.

Ouverture magasin:
mercredi, jeudi, vendredi: 14 h - 17 h
samedi : 9 h - 12 h.
La Chaux-de-Fonds, Crétêts 99
Tél. (039) 26 65 10. SISMS- IO
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(oleaaçe de £'7Le d 'él&e
A vendre chiots

COCKER SPANIEL
roux ou noirs. Haute sélection.

Chenil
de Cottendart

Tél. (038) 41 35 20. 517235 .0

t «<

DIABÉTIQUES!
SPÉCIAL CADEAUX

DE NOËL

Une idée originale de votre

CENTRE DE SANTE 01000

«AU FRIAND»
\ Faubourg de l'Hôpital

'•' - 2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52

519864.10
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y Jusqu'à Fr. 70.000.— i
H remboursables en men- }—«" *j
§§ sualités pratiques sans |lj |l-,
p garantie, également en iyfeiiw j
jp deuxième crédit.

I

ASCO CRÉDIT
> 6612 Ascona

Tél. (093) 3618 88. §|
Nous répondons aussi
le samedi matin.

519028-10 !¦¦

f̂f -'-llit^
518930-10

NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse

Super sexy
très grande poitrine.

région Morat.
(aussi sexe par

téléphone)
Tél. (037)751713.

519145-10
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Nous refusons, pour une fois, de vous par- Mais vous remarquerez surtout cette évo- Pire à injection électronique d'essence vous Financement et leasing

1er de style , de performances ou de confort, lution lorsque vous enfoncerez l'accéléra- sont proposés à un prix incroyablement avantageux

Car il est parfaitement inutile de s'étendre sur leur: le moteur Fire , révolutionnaire , monté attrayant. Par /~
"" Cr#_ïr 5/1.

ces vertus premières de l'Uno qui sont les par des robots, est dorénavant doté de quali- 6 ans de garantie anh-

attributs évidents d'une première de sa classe, tés bien supérieures. Un module S.P.I. ultra- si8S2e-io corrosion.

Nous préférons plutôt aborder un thème moderne réalisé par Bosch garde en perma- ^ - '̂ ^̂ SIIP . \^Pi5Pav f _^f^;>  ̂ *-"'fSI
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—>  ̂ —^ w Les robots de montage commandés par ordinateur garantissent une absolue p réàswn
lors de la création des moteurs Fire.

Ë zÊÊj KjÊf* WÊf êS
BuuwÊuWJmmku\\ WiWLÊÊ L a  n o u v e l l e  v o i e .

Votre crédit comptant
jusqu'à Fr. 70.000.—

sans garantie. Mensualités pratiques.
Egalement en deuxième crédit.

Finanz-Consulting, 6612 Ascona.
Tél. (093) 361851.

Nous répondons aussi le samedi matin.
519032-10

PORTALBAN Restaurant St-Louis + Bateau
Jeudi 17 décembre 1987 à 20 h 15

SUPERBE LOTO
22 séries pour Fr. 10.— «MONACO »

Quine: bon d'achat
Double quine: 1 corbeille garnie
Carton: 1 plat de viande ou 1 jambon
Départ du bus : Place du Port à 18 h 45 et retour

Invitation cordiale: Choeur mixte 519880 ,0



RÉDACTION
du Val-de-Travers
rTST^̂ l Responsable
I H-VI Dom - COMMENT
¦ J.'T. '̂ J Grand'rue 2112 Môtiers
UiiMàM Tél. 038 61 35 24

Bureau de Fleurier
Georges DROZ Av. de la Gare 11
2114 Fleurier - Tél. 038 61 18 76

Affronter l'avenir
,Mfi^^ *33* année du *C^rter du Vaf^T*<rvw$»

Tous les travailleurs de Dubied réunis hier matin à Couvet

Hier matin à Couvet, la FTMH et la commission d'entrepri-
se organisaient une séance d'information à l'intention du
personnel de Dubied. La quasi totalité des ouvriers et
employés - plus de 700 personnes - étaient présents à la
Salle des spectacles.

Un peu avant 10 h, hier , plus de 700
ouvriers et employés de Dubied étalent
rassemblés devant la grande salle de
Couvet. Ils étaient tous là, des apprentis
aux chefs de service, formant un ta-
bleau tristement semblable à celui de la
grève de 1976. Mais cette fois , le motif
de la réunion était nettement plus dra-
matique. Tout le monde répondait à
l' invitation de la FTMH et de la commis-
sion d'entreprise, organisatrices d'une
séance d'information technique inhé-
rente à la situation actuelle de Dubied.
La porte étant ouverte aux membres de
la direction , la plupart d'entre eux
étaient présents. A l'exception, bien sûr,
de l'administrateur-délégué Sker de Sa-
lis.

Le 23 décembre
Sur scène, le secrétaire FTMH du Val-

de-Travers était entouré de Pierre
Schmid , secrétaire central du syndicat,
Jean Studer , avocat, ainsi que des
membres de la commission d'entreprise
présidée par Mario Gasparini. Après un
bref rappel de la situation , Willy Bovet a
parlé des salaires. Des employés de la
BCN - on est prié de leur réserver un
bon accueil - viendront à l'usine le 23
décembre et remettront des chèques
contre signature d'une cession de
créance. Pierre Schmid s'est adressé
aux « licenciés par l' incompétence d'une
direction qui ne nous a jamais dit la
vérité et a trompé tout son monde»:
- Je n 'arrive pas à comprendre

qu 'on licencie tout le savoir-faire de la
région - sans lequel Dubied n 'a guère

d avenir - pour ne conserver que de la
mécanique générale.

La FTMH voudrait maintenir l'écono-
mie et le tissus industriel du Val-de-
Travers afin de faciliter un re-démarra-
ge. Le secrétaire central a souligné le
fait que le service de promotion écono-
mique de l'Etat s'emploie à trouver une
solution pour éviter la disparition de
Dubied :

— On ne peut abandonner un nom
et une surface aussi importants et nous
le dirons au commissaire au sursis qui
sera désigné.

Reste à poursuivre la négociation
d'un plan social en essayant de mainte-
nir les acquis. Willy Bovet a expliqué
aux futurs licenciés - les lettres ne sont
pas encore envoyées - la marche à sui-
vre pour bénéficier des prestations de
l'assurance chômage. De nombreuses
questions ont ensuite été posées. Seul
face à l'assemblée, René Calame a ré-
pondu - dans la mesure du possible - à
plusieurs d'entre elles. II fallait une bon-
ne dose de courage pour le faire et le
directeur de fabrication a mérité les ap-
plaudissements de la salle.
- // ne faut pas compromettre les

commandes en cours et les contrats
déjà signés pour la mécanique générale
et la sous-traitance, insiste René Cala-
me. Si une minorité de travailleurs ne
fonctionne pas, tout est fini.

Aujourd'hui au Locle
Tout le personnel étant verbalement

licencié, il sera fait appel à ceux qui
peuvent travailler au fur et à mesure des

ILS ÉTAIENT PLUS DE 700 — A participer à cette séance d 'inf ormation.
fan-Treuthardt

besoins. Tout le monde étant assuré
d'être payé jusqu 'à la fin de l'année, il
est sage d'éviter des attroupements de
gens désœuvrés dans les ateliers. Quant
n à craindre de ce côté-là. Willy Bovet a
encore signalé que René Felber et plu-
sieurs personnalités du monde syndical
ont adhéré au comité de soutien créé
l'autre jour. Président du parti socialiste
neuchâtelois, Bernard Soguel fera une
intervention à ce sujet au cours de la
réception officielle du nouveau
conseiller fédéral, aujourd'hui au Locle.

Résolution
En fin de séance, les employés de

Dubied ont voté une résolution dont
voici le contenu :

— Le personnel approuve les mesu-
res prises par la FTMH afin de soutenir
et aider tous ceux qui perdent leur em-
ploi.

— Le personnel s'insurge et proteste
contre le bradage des connaissances et
du savoir-faire qui se traduit par 500

licenciements, conséquence de l'incom-
pétence de la direction.
- Il déplore les conditions dans les-

quelles la demande de sursis concorda-
taire voulue par les grandes banques a
été faite , cette décision étant incompré-
hensible tant du point de vue économi-
que qu'industriel et humain.
- Le personnel demande aux autori-

tés fédérales, cantonales et communa-
les de tout mettre en œuvre pour main-
tenir à Couvet une unité de fabrication
de machines à tricoter rectilignes et cir-
culaires.
- Le personnel salue la création

d'un comité de soutien et de sauvegar-
de du tissu industriel au Val-de-Travers ;
il demande à toutes les personnes de
bonne volonté de le soutenir ; il approu-
ve l'initiative de la récolte de fonds faite
pour soutenir les personnes les plus
frappées par les mesures et aider au
reclassement professionnel, conclut la
résolution.

Do. C.

Bel équilibre

INTRE-DEUX-LÂCS
¦ Le i *.******
Restauration de l'église

Avec sa belle façade néoclassique en pierre d'Hauterive et
son rare décor polychrome, l'église du Landeron présente
une illustration exemplaire du style néoclassique du début
du XEXe siècle. Ce monument protégé, dont la première
étape de rénovation se termine, sera ouvert à nouveau au
culte à la mi-février.

L église catholique paroissiale du
Landeron est un modèle du genre dans
l'art de construire. L'emplacement hors
de ville, sur un terrain d'origine maréca-
geuse, devait pourtant poser des problè-
mes, lorsque la construction fut décidée
en 1826. Bâtie légèrement en suréléva-
tion , elle affirme sa présence par des
volumes équilibrés et la sereine lumino-
sité de sa façade en pierre d'Hauterive.
Cette dernière a déjà été soigneuse-
ment nettoyée durant l'été.

Chauffage par le sol
Il y a trois ans, le chauffage étant à

bout de souffle, la mise en place de
nouvelles installations par le sol a en-
traîné d'importantes modifications au
niveau du dallage. Dans la foulée, c'est
la restauration du bâtiment dans son
ensemble qui a été envisagée et la pre-
mière étape qui s'achève a vu la remise
en état de la façade et du clocher.

Les installations de chauffage, judi-
cieusement dissimulées sous les bancs,
unissent la discrétion à l'efficacité. Le
confort a été également amélioré sans
qu 'il y paraisse, grâce à l'élargissement
des sièges et l'inclinaison des dossiers.

Lorsque 1 installation du chauffage
sera achevée, le sol, jusqu 'ici simple-
ment carrelé, sera recouvert de pierre
naturelle. C'est le 21 février, douillette-
ment installés, que les paroissiens au-
ront le plaisir de retrouver leur église.

Financement, inévitable souci
La suite des travaux mettra en valeur

l'étonnante polychromie intérieure da-
tant de la restauration de 1930, due au
peintre Gaeng. Cette tendance décora-
tive qui fut appliquée également aux
Bois (Jura ) et à Riaz (Fribourg ) ne sub-
siste plus qu 'au Landeron. Son origina-
lité et la chaleur qu 'elle apporte à l'ar-
chitecture en font une œuvre en soi qui
sera maintenue.

La mise en train de la rénovation de
l'église est due à la dynamique initiative
d'un comité constitué pour la circons-
tance et dirigé par Rémy Muriset. L'ac-
cord des paroissiens a été obtenu sans
peine, grâce à la présentation d'un rap-
port bien documenté, en mars 1986.

En 18 mois, par plusieurs voies, près
de 200.000 francs complémentaires ont
été recueillis, assurant ainsi les deux
tiers de la réalisation totale. Le produit
des deux concerts et des collectes à
l'occasion des enterrements y ont con-
tribué pour une part. En ce moment,
une récolte de fonds est en cours pour
solliciter les amis de l'extérieur du can-
ton et plusieurs ont déjà répondu à
l'appel. Une centaine de personnes se

sont engagées à des degrés divers pour
permettre cette réalisation.

Foi et réalisme
L'assemblée paroissiale a donné son

assentiment pour une première phase
de travaux portant sur une somme de
700.000 francs. Les devis bien maîtrisés
par l'architecte Charles Feigel, de Neu-
châtel , et sa conception heureuse des
aménagements ont répondu à l'attente
de tous.

L'isolation complète du galetas de
l'église a été fort judicieusement envisa-
gée, simultanément avec la nouvelle
installation de chauffage par le sol. La
rénovation de tout le système électrique
a entraîné la mise en place d'une sono-
risation nouvelle, dissimulée au niveau
des bancs.

Une prochaine étape, probablement
dès le printemps 1989, permettra de
revoir la toiture de la nef et la ferblante-
rie. Il faudra rafraîchir les façades et
isoler les vitraux. La restauration de la
polychromie intérieure demandera aus-
si beaucoup de soin et de temps. Fina-
lement, les orgues seront remises en
place et l'édifice reprendra totalement
son rôle essentiel au centre de la com-
munauté.

LA.

SOBRE ET HARMONIEUSE - La
f açade dont l 'appareil de pierres
d 'Hauterive ressort admirable-
ment bien. fan-Treuthardt

Une nouvelle
industrie

¦ Buttes ,
Prochaine séance du Conseil général

Si les nouvelles sombrent dans le pessimisme, à Couvet,
avec la déconfiture de la fabrique Edouard Dubied, elles
sont, heureusement, un peu plus roses du côté de Buttes.

En effet, le Conseil général sera appe-
lé, demain soir, à se prononcer sur la
vente d'un terrain industriel à la société
Innovations Industrielles Management

té devant le législatif fleurisan. Il avait
fallu remettre l'ouvrage sur le métier et
une nouvelle convention fut élaborée.
Un seul article a finalement été changé.
Il se rapporte aux frais d'entretien des
bâtiments. Cette fois, Fleurier a adopté
le premier ces dispositions. Le Conseil
général de Buttes va sans doute en faire
autant. Pour que la conventions entrent
en vigueur, il faut l'approbation de tou-
tes les communes signataires de cette
convention.

Sonorisation
La paroisse protestante a fait procé-

der à l'installation de la sonorisation
intérieure au temple. Cela lui a coûté
4500 francs. Elle a demandé une aide à
la commune..L'exécutif, en accord avec
la commission financière , propose de
verser un subside de 2500 fr. à la pa-
roisse réformée.

G. D.

Une première vente
Cette entreprise avait déjà jeté son

dévolu sur Buttes. Une première vente
de terrain avait été votée. Elle entend
maintenant revenir, pour des raisons
commerciales et industrielles, sur une
partie du projet.

Au printemps
Au lieu des trente mille mètres carrés

qu'elle se proposait d'acheter, elle a
réduit la surface à treize mille mètres
carrés en demandant, toutefois, de bé-
néficier d'un droit d'option sur le solde
du terrain. Ceci de façon à lui permettre
d'envisager une expansion future de ses
installations.

Cette entreprise fabrique des têtes de
forage minier et des appareils électroni-
que en rapport avec la recherche vétéri-
naire. Le début des travaux de construc-
tion est prévu pour le printemps pro-
chain.

Collège régional
La convention du Collège régional

avec Fleurier arrive à échéance le 31
décembre 1989. On sait que le premier
projet , après avoir été accepté par les
dix communes de la région , avait capo-

Superbe concert
¦ Cressier _-__-_-_____-_¦_-___»_____
L'ensemble vocal «Nugerol» à l'église

Superbe concert, dimanche, a l église
catholique de Cressier, offert au public
par l 'ensemble vocal « Nugerol» du
Landeron. Verticalités nues, colonnes et
murs clairs et sobres, robes rouges et
costumes noirs, le décor était placé.

Puis les dix-sept voix s 'élevèrent vers
les voûtes et la musique naquit, vivante,
forte, nuancée et fragile. Les voix parfai-
tes et une direction — Bernadette Del-
lev — puissante, fine ou chaleureuse
tout à la fois , conquirent aussitôt le
public et le reste du concert ne fut
qu 'un long moment.de douce satisfa c-

tion, offrant dans son répertoire des
pièces classiques, des pièces de la Re-
naissance, diverses œuvres de Lalande,
Stavinski, Poulenc et Villa Lobos, entre-
coupées de parties d 'orgue, exécutées
par Roland Jeanneret.

Notons encore la participation des
solistes Ruperta Imer, Liliane Mathez et
Narcisse Zay.

Bravo à ce nouvel ensemble vocal
que Bernadette Dellev a su mener dans
les chemins difficiles de la rigueur et de
l'exigence.

J.-F. P.

¦ CONCERT - Samedi, au
temple du Landeron, le concert de
l'Avent aura un caractère très particu-
lier. En effet, 55 élèves du Conserva-
toire de Sienne y seront accueillis.
Répartis en plusieurs groupes d'ins-
truments à vent ou à cordes, ils se
succéderont dans l'interprétation
d'œuvres des XVIe, XVIIe etXVIIe siè-
cles : Neusidler, Gabrieli, Schein, Tele-
mann , Bach et Vivaldi. C'est par un
morceau d'ensemble de ce dernier
compositeur, le concerto en sol mi-
neur pour violon, hautbois, deux cors
anglais, basson et orchestre à corde,
que se terminera ce concert. L'entrée
est libre, collecte à la sortie, /comrn
¦ ANCIENS - Les anciens élè-
ves d'Hauterive , accompagnés de leur
conjoint , se sont retrouvé pour la
quinzième fois dans le village témoin
de leurs souvenirs d'enfance. Certains

avaient fait un long trajet pour répon-
dre à l'invitation de M. G. Principi ,
organisateur de cette journée. Trente-
sept personnes ont été reçues par le
président du Conseil communal , Ber-
nard Cattin. C'était la première fois
qu 'une société était reçue dans les
locaux rénovés de la Maison de com-
mune où lui a été servi le verre de
l'amitié avec le vin du Conseil com-
munal.
Le président de commune, par d'ai-
mables propos, a souhaité la bienve-
nur à ces anciens élèves. La soirée
s'est poursuivie par une fondue au
café de la Croix-d'Or. Une très bonne
ambiance a régné tout au long de la
soirée au cours de laqquelle de nom-
breux souvenirs ont été évoqués.
C'est en promettant de se revoir l'an-
née prochaine que chacun a repris le
chamin du retour, /mj

Soutien syndical
Dans un communiqué, l'Union

syndicale cantonale neuchâteloi-
se (USCN), apporte le soutien de
tout le mouvement syndical neu-
châtelois aux travailleurs de la
maison Dubied à Couvet.

Nous rappelons qu'en 1976, les
travailleurs de Dubied ont fait la
grève parce qu'à l'époque l'entre-
prise avait déjà des difficultés fi-
nancières dues à une mauvaise
gestion.

Lors de cette grève, les travail-
leurs avaient fait part de leur de-
siderata en matière de restructu-
ration et de diversification, afin

de rendre l'entreprise plus com-
pétitive. La direction composée
de M. de Salis, père et fils, n'a
pas jugé utile de les écouter. La
gabegie a continué à régner. Au-
jourd'hui ce sont les travailleurs1

qui font les frais de cette politi-
que. En guise de conclusion,
l'USCN invite tous les travail-
leurs à répondre à l'appel du co-
mité de soutien qui va être créé
ces prochains jours, pour venir
en aide financièrement aux tra-
vailleurs les plus démunis,
/comrn

Savoir-faire
Les travailleurs de Dubied et ceux

qui les assistent dans leur malheur
voudraient poursuivre la fabrication
des machines à tricoter à Couvet. Ils
ne comprennent pas qu 'on cherche à
les en empêcher. Les circulaires et les
rectilignes, c'est ce qu 'on leur a appris
à concevoir, à fabriquer, à développer.
Ces machines représentent l 'essentiel
de leur savoir-faire et ils y tiennent.
Pourquoi vouloir couper court sans
explication aucune à un héritage aussi
important?

Retour d 'Asie il y a deux jours, des

vendeurs n en reviennent pas. En Chi-
ne, Dubied jouit d 'une bonne réputa-
tion et les compétences de son per-
sonnel sont particulièrement appré-
ciées. Le passage dès vendeurs et ins-
tallateurs à la concurrence signifierait
la f in des fins du marché pour Du-
bied. Et pendant que se jouerait le
drame, 500 collaborateurs qualifiés se
bousculeront bêtement pour réunir
des signatures justifiant la recherche
d 'un emploi hypothétique. N'y a-t-il
vraiment rien de mieux à f a ire?

Dominique Comment

Cambriolage nocturne dans une usiné

Nuitamment, un ou des cam-
brioleurs se sont introduits dans
une fabrique de Fleurier et ont
fait main basse sur une somme
d'argent.

Vitre cassée
Le ou les malfaiteurs ont péné-

tré dans les locaux de l'usine
Handtmann, entre deux rivières.
Pour y parvenir, ils ont fracturé
une vitre de fenêtre au nord de
l'établissement puis ont action-

^ t_ 

né l'espagnolette. Ils ont pu, ain-
si, avoir accès à l'intérieur de la
fabrique.

Le montant dérobé est de l'or-
dre de quelque trois mille francs,
y compris environ mille francs en
argent français.

La police cantonale a ouvert
une enquête qui, jusqu'à présent,
n'a donné aucun résultat quant
aux auteurs de ce méfait.

. G. D.

Butin de 3000 fr.

¦ Fleurier.

PUB
- Etre pressé de réussir, mais sans tricher, ni avee soi, ni avee

les autres;
• Savoir prendre les raccourcis;
- Avoir le sens de la négociation et aimer saisir le résultat de son effort;
tels sont les trois traits de caractère du collaborateur de vente que je cherche.
Je lui offre la possibilité d'entrer de plain-pled dans une

CARRIÈRE
COMMERCIALE
FRUCTUEUSE

Une place est à prendre dans le prochain cycle de formation organisé par
notre compagnie. Je l'ai réservée au profit de celui qui pourra s'astrein-
dre à suivre assidûment l'ambitieux programme de formation réparti sur
12 mois, et qui sera animé du désir de se dépasser dans l'action.
S'il se reconnaît dans la description que je donne de lui, qu'il fasse parvenir son
dossier à HELVETIA VIE. Agence générale.
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II engager:

^"̂ y un(e) acheteur(euse)
^ "̂̂ ^  ̂ en textiles

ainsi qu'

un acheteur
en articles de ménage - sport - loisirs.

Nous souhaitons confier à ces futurs collaborateurs la
responsabilité de la gestion de l'assortiment de certains
groupes d'articles.
Les candidats doivent dès lors attester d'une bonne
formation de base, commerciale de préférence, et surtout
de quelques années de pratique dans les secteurs
d'achat concernés. Il est d'autre part nécessaire qu'ils
aient une bonne connaissance de la langue allemande.
La date d'entrée est à convenir.
Nous offrons aux intéressés une activité stable et dyna-
mique dans une entreprise en pleine expansion, des
prestations sociales de qualité et un salaire fixé selon les
exigences du poste et les expériences acquises par le
titulaire de la fonction.
Les offres manuscrites, accompagnées d'un curriculum
vitae, des copies de certificats et d'une photo récente
doivent être adressées au service du personnel de la

SOCIÉTÉ COOPÉRATIVE MIGROS VAUD
Ch. du Dévent, 1024 ECUBLENS

 ̂
Tél. (021) 

35 
9411. 520047 36
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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.

l -nsD nu _ - j eun • t ""• "¦ •• ¦- • - -  (
Les tâches inhérentes à votre futur job

I ,._,_ ii .. 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 à la Direction de

PUBLICITAS
V 

Treille 9. 2001 Neuchâtel /519755-36 /̂

Vous intéressez-vous à un travail de planification varié? Dési-
rez-vous diriger une petite équipe.

ETL
La division principale de la radio et de la télévision de la Direction
générale des PTT à Berne offre à un

ingénieur ETS
(technique
des communications)
une tâche multiple et pleine de responsabilités. En tant que chef de
groupe « Planification de la couverture et des fréquences», vous serez
compétent, avec un collaborateur, en matière de couverture télévisuelle
nationale et de l'utilisation optimale du spectre des fréquences disponi-
bles à cet effet.
Un citoyen suisse coopératif ayant une formation technique complète,
l'esprit d'initiative et des connaissances linguistiques, satisfait parfaite-
ment au profil de nos exigences s'il s'intéresse aux problèmes de la
propagation des ondes et qu'il possède des connaissances d'informati-
que.
Ecrivez ou téléphonez-nous. Monsieur Bigler (031/62 46 80) se tient
volontiers à votre disposition pour de plus amples renseignements.
Prière d'adresser votre lettre de candidature à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Division principale des
services du personnel
3030 Berne. 520051-36

On cherche

installateur
sanitaire CFC

Poste à responsabilités.
Salaire à convenir.

Entreprise Roger LÉGER
1965 Roumaz-Savièse (VS)
Tél. (027) 25 10 09 ou 31 48 41.

519856 36

Société suisse cherche

représentants
(agents libres) pour diffusion d'un
article révolutionnaire pour le bâti-
ment. Exclusivité mondiale. Gains
élevés.

Prière d'adresser offres avec
curriculum vitae à case posta-
le 421, 2501 Bienne. 520043 36

Kiosque à Peseux cherche

vendeuse
de 6 h. à 12 h. y compris le samedi
de 6 h 30 à 12 h.
Ecrire à FAIM - L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel, sous chiffres
36-1757. 520018-36

F Dans nos Ragoût et tendrons 1
W u hprieS de veau 1

fii4_B m9as'ns \j___ 9j_S_L__-J
f Poulet frais Côtelettes d'agneau 1
i «cordon - de Nouvelle- I"ÊïS £39
^L 519831-10 ^ ^̂ L  ̂ ^̂ m

BERCI S.A., Constructions clés en main
cherche pour entrée tout de suite ou à convenir

un chauffeur PL - grutier
Faire offres à BERCI S.A., 1445 Vuitebœuf.

519186-36

Pour service après-vente, vente d'extincteurs et autre
matériel, nous cherchons

un agent libre,
dynamique

pour les districts de Grandson, Neuchâtel, Boudry, La
Neuveville.

Nous désirons un candidat ayant le sens de l'organisa-
tion, de la volonté, du sérieux, aimant le contact.

Conditions attractives, avec voiture de service éven-
tuelle. Appui de l'entreprise. Situation indépendante,
intéressante, avec développement à la mesure de
l'effort fourni.

Faire offres manuscrites détaillées sous chiffres
164494 à Publicitas, 1800 Vevey. 520035 36

_̂-M_-_-_-_-__-_-_ -̂---- i------- ai^Ĥ M.

Restaurant du Clos-de-Sem'ères
engage pour entrée immédiate ou pour date à convenir

CUISINIER
ayant de l'initiative et sachant travailler seul.

I Tél. (038) 31 43 98. 619174.3e

î te£ci
• Chocolatier •• •• Neuchâtel •
• Rue du Coq-d'Inde 1 •
• Nous désirons engager •

: PLUSIEURS :
• CONFISEURS-PÂTISSIERS •
: qualifiés :
• Date d'entrée à convenir. •
• Téléphonez de 12 h à 13 h 30 •
l au (038) 25 94 50. •
• excepté le mercredi, sissea 36 •
• 1 1 •

iiiiiiiiiiiiiiiiii H iiiiiiiiiiiiiii

Je cherche jeune

radio-électricien
avec CFC.

permis de conduire indispensable.
Téléphoner dès 19 h au (038) 47 19 19.r 520017-36

URGENTI Cherche

gouvernante
pour une personne à Colombier.

Ecrire sous chiffres 87-721 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

520038-36



RÉDACTION
du Val-de-Ruz
ra_f _CI Jean PINESI
I __ V VI Case postale 22
l lMMË 2053 Cernier
WtWHHtm Té|. 038 533823

Chapeaux!

VAL-DE-RUZ
¦ Cernier __-_-_-_-___-___-_-_-_-_-___-_-_-_—_-_-.
Au collège de La Fontenelle

ANIMATION — La commission culturelle de La Fontenelle a été chargée
d'animer un peu le collège. Elle a eu l 'heureuse idée de donner une suite
à l 'exposition des chapeaux qui s'est déroulée au château de Valangin en
f aisant une mini-expo dans la vitrine du hall. Tous les élèves de 1ère,
2me et une partie des 3mes et des 4mes ont conf ectionné des chapeaux.
Il y  en avait plus de 200 dans la salle d 'exposition et cela a donné lieu
à un concours. On y  trouvait de tout, depuis le chapeau à plume jusqu'à
ceux de magiciens conf ectionnés avec toutes les techniques et les idées
imaginables, / h fan-Treuthardt

Auprès du sapin

¦ Coff rane —__________^_

Le père Noël aux fourneaux

AIR DE FÊTE. — Un groupe d'enf ants chante devant le père Noël et le
pâtissier du jour. fanTreuthardt

La traditionnelle fête de Noël des
enfants et parents du Club des loisirs de
Coffrane avait lieu vendredi soir au pied
du sapin sur la place du Temple.

Arrivé à 17 h 30, par le train des
Montagnes, l'auguste père Noël était
accueilli à la gare des Geneveys-sur-
Coffrane par une cinquantaine d 'en-
fants enthousiastes. Un cortège se for-
mait alors spontanément, cortège qui
conduisait la joyeuse cohorte devant

l'église de Coffrane où une distribution
de thé, chocolats et gâteaux à la crème
récompensait les enfants sages.

Un four à pain , au feu de bois, installé
par le poêlier -fumiste Jean-Marc Cus-
chieri auprès du sapin magnifiquement
givré et illuminé, était l 'attraction pour
petits et grands : plus de 250 tranches
de gâteau ont ainsi été confectionnées ,
cuites au four et dégustées sur place ,
/jbw

Record de visiteurs

¦Valangin
La saison a été belle au château

Le château de Valangin a fermé ses portes jusqu'au 1er
mars 1988 et l'on peut donner en chiffres l'activité de
l'année écoulée.

Exactement 12.254 visiteurs, qui se
répartissent en 3243 enfants et 9911
adultes, ont franchi le seuil de la véné-
rable demeure sans compter les centai-
nes de personnes invitées aux trois ver-
nissages de cette année Ce résultat
constitue un record (voir «FAN-L'Ex-
press» du 10 décembre) .même si le
progrès est faible par rapport à l'an
dernier ( + 24). La saison pourrie n'a
pas permis de faire le plein des courses
scolaires et les enfants sont en baisse
dans la statistique de cette année.

Deux expositions
Mais les responsables sont déjà tour-

nés vers la saison prochaine qui propo-
sera deux expositions: l'une, dès le 1er
mars, présentera par les photographies

d un pionnier de cet art, le Val-de-Ruz
vers 1900 ; l'autre, consacrée à la den-
telle en Pays de Neuchâtel, fera un état
des connaissances actuelles dans ce
secteur artisanal, du XVllIe siècle à nos
jours.

* -A ce sujet, le conservateur et la res-
ponsable de l'exposition lancent un ap-
pel à la population qui possède du
matériel ou des documents qu'elle
pourrait montrer pour études ou prêter
pour la durée de l'exposition. Un coup
de fil au (038) 25.13.64 ou un petit
mot à l'adresse du château peuvent
offrir des perspectives nouvelles, utiles
pour cette manifestation qui débutera à
fin mai 1988 et qui sera ouverte jus-
qu'au début de décembre, /comrn

L'avenir de Richard
¦ La Chaux-de-Fonds
Chauffeur de taxi démuni face à la loi

A un an - ses «parents» et sa mère le fêteront aujourd'hui
- Richard est un de ces enfants au sort incertain. Parce que
sa mère est menacée d'expulsion et que ses parents adop-
tifs - un chauffeur de taxi et son épouse - se trouvent
démunis devant la loi.

Drôle de conte de Noël à La Chaux-
de-Fonds. Le soir du 4 janvier 1987,
Daniel Morzier, chauffeur de taxi, est
appelé par une clinique. Il trouve à la
porte un jeune femme portant un bébé
dans ses bras. «Elle avait l'air toute
triste ». Comme il le fait avec d'autres
clients, il entame la conversation. Anna-
bela (le nom de la jeune femme) venue
de son Portugal natal réside illégale-
ment en Suisse ou elle est arrivée en
1985. Elle travaille au noir, puis décide
de partir, mais faute d'argent pour se
payer le billet de train , se retrouve une
autre place. Puis, ignorante des réalités
de la vie comme on dit, elle se fait
mettre enceinte un soir de fête. Et se
retrouve avec son petit Richard sur les
bras sans savoir comment le nourrir.
Daniel Morzier, lui-même marié, père
d'une petite fille de sept ans , Maya, ne
fait ni une ni deux : il offre à Annabela
de recueillir son enfant. « Le lendemain ,
j 'ai dit à ma femme qu'il y avait un autre
bébé à la maison, elle était toute con-
tente ». On achète à Richard un ber-
ceau, des habits, Mme Morzier coud les
rideaux, les couettes, il est élevé avec
Maya, exactement comme l'enfant de la
famille.

Sa première année
Il y a deux mois, c'est Annabela qui ,

totalement démunie est à son tour re-
cueillie chez les Morzier, à la sortie d'un
séjour à l'hôpital. Frais hospitaliers et
frais d'assurance sont pris en charge par
ce chauffeur décidément pas d'un mo-

dèle courant. Richard fête sa première
année aujourd'hui tout juste.

Seulement, il y a la loi. Annabela et
Richard sont menacés d'expulsion.
Pour l'instant, le dossier est encore à la
police des étrangers à Neuchâtel. M.
Maurice Frainier explique que ce dos-
sier est «en réflexion». Il peut pronon-
cer le délai de départ ; mais si on envisa-
ge de la garder, la décision sera prise à
Berne, qui prendra également la déci-
sion en cas de permis humanitaire. La
procédure n'est pas fixée ; mais la déci-
sion devrait intervenir au début de l'an-
née prochaine.

Un cas qui, selon M. Frainier, « est
difficilement défendable du point de

vue humanitaire » quoiqu'il admette
qu'au Portugal, une fille-mère se retrou-
ve dans une position pas très drôle « un
peu comme chez nous il y a 40 ans. »

Et la famille d'Annabela a été claire :
elle veut bien de l'enfant, mais elle, non.

Cadeau de Noël?
Pour l'instant, c'est l'expectative ; on

pense bien que les Morzier, qui se dé-
clarent prêts à s'occuper de Richard
jusqu'à ce qu'il sache voler de ses pro-
pres ailes, ne le verraient pas partir d'un
cœur léger. Ils espèrent toujours «un
permis humanitaire, ce serait le plus
beau cadeau de Noël qu'on puisse
nous faire».

Quant à Annabela, elle ne tient pas
du tout à abandonner son fils, et aime-
rait trouver du travail - en Suisse - pour
venir le voir les week-ends chez les Mor-
zier. En attendant la décision, elle dort
sur le divan du salon.

C.-L. D.

LA FAMILLE MORZIER - Au grand complet, avec le petit Richard (au
Centre). fan-Henry

Budget avec bénéfice
¦ La Brévine
Tradition maintenue à la séance du législatif

Cela devient une tradition;
la commune de La Brévine
n'y a pas failli cette année et
présente un budget 1988 as-
sorti d'un bénéfice.

Budget 1988 accepté à l'unanimité
au Conseil général de La Brévine.
Comme les années précédentes, il pré-
sente un bénéfice : 3914 fr, pour un
total de recettes de 1.008 689 fr et un
total de dépenses de 1.004.775 francs.

Dans son rapport , le Conseil commu-
nal considère qu 'il s'agit d'un budget
équilibré. Mais rappelle que que le ré-
sultat ne tient pas compte des futures
dépenses extra-budgétaires ou extraor-
dinaires telles que la halle de gymnasti-
que par exemple.

Par contre, certains chapitres enregis-
trent les amortissements légaux de dé-
penses extra-budgétaires ou extaordi-
naires effectuées antérieurement.

Question impôts, on note que les
chiffres pourraient être modifiés car on
ne connaît pas encore le résultat de
l'exercice 1987, dans lequel la nouvelle
échelle fiscale a été appliquée pour la
première fois. A relever que les taxes
sont en légère baisse, notamment parce
que le taux de la taxe hospitalière est
maintenu à 2 pour cent.

Autre point à l'ordre du jour : modifi-
cation du règlement d'entretien des
drainages. Le rapport de l'exécutif rap-
pelle que la plupart des drainages ont
été effectués depuis plusieurs décennies
avec des moyens différents d'aujour-
d'hui; ils devront être refaits à plus ou
moins long terme. Les travaux d'entre-
tien sont payés en partie par un fonds
alimenté par une contribution annuelle
des propriétaires et par une contribu-

tion idendique de la commune pour
toute surface drainée sur territoire com-
munal. Ce fonds se monte actuellement
à 111.637 fr. Une réserve qui devrait
être augmentée. Dans ce but, l'exécutif
proposait un arrêté destiné à augmen-

ter les contributions en question ; elles
passeraient de 10 à 25 et l'are. Ce qui
d'une part augmenterait les réserves,
d'autre part uniformiserait la contribu-
tion pour toute la vallée. Un oui sans
opposition, /cld

VILLAGE HEUREUX — Même si des dépenses importantes se prof ilent
à l'horizon. fan-Schneider

¦ CHŒUR - Le chœur mixte
paroissial des Geneveys-sur-Coffrane,
Coffrane et Montmollin, accompagné
par un chœur d'enfants formé parmi
les élèves de Coffrane et des Gene-
veys-sur-Coffrane, et d'un orchestre
de cinq instrumentistes, tous dirigés
par Mme Brigitte Sidler, de Coffrane,
donneront deux interprétations de
«L'histoire de Noël», de Fritz Bach.
La répétition générale publique se dé-
roulera demain à 20h., au temple de
Coffrane. Une deuxième interpréta-
tion aura lieu le 25 décembre à 10h.,
au même endroit. Les chœurs se pro-
duiront encore le 10 janvier 1988, à
9h30, à la chapelle du Bon Pasteur,
aux Geneveys-sur-Coffrane. /jbw

¦ ELEVES - La commission
scolaire de Boudevilliers a récemment
siégé sous la présidence de Mme A
Challandes. Le recensement des élè-
ves pour la rentrée scolaire 88-89 fait
ressortir un effectif de sept élèves seu-
lement, ce qui, selon les normes du
DIP, pourrait signifier la fermeture de

l'unique classe du village, tenue ac-
tuellement par deux institutrices en
duo. Espérons que d'ici là, des famil-
les avec enfants vont s'installer pour
combler le vide causé par celles qui
ont déménagé, /jm

¦ MILITAIRE - Atteint par la
limite d'âge, M. Fernand Bueche sera
remplacé comme chef de section mili-
taire, à Fontainemelon, par son beau-
fils, M. Jean Maegerli , dès le 1er jan-
vier 1988. Une brillante nomination
pour le nouveau chef de section qui
est très estimé au village, /h

¦ MAÎTRISE - Seul du can-
ton, M. Daniel Maurer, fromager, de
CHézard-Sàlrit-Mârtih, vient de rece-
voir la maîtrise fédérale , de même
qu'un diplôme, lors d'une cérémonie
qui s'est déroulée à Yverdon. Pour
obtenir la maîtrise, il faut, après un
apprentissage de trois ans, effectuer
cinq ans de pratique et suivre durant
un an, l'école de fromagerie de Mou-
don, /h

Ciel nouveau pour le groupe «Agapé»

Le groupe «Agapé» a dû dé-
ménager de Fontainemelon
à Cernier où il a ses séances
hebdomadaires à la Maison
Farel. Samedi, il avait orga-
nisé une soirée avec comme
invité un groupe de jeunesse
en mission à Lausanne.

Plus de 50 personnes étaient présen-
tes pour animer l 'Evangile par des
chants, un mime et des témoignages de
conversions. Une soirée où l'on a glori-
fié Dieu. Le groupe « Agap é» (amour
pur en grec) compte une dizaine de
jeunes gens, qui se réunissent chaque
samedi à 19h30 à Cernier pour parler

de tous les problèmes qui les préoccu-
pent, mais en particulier religieux.

Ils chantent, prient afin de mieux con-
naître le Christ, tout cela dans une ex-
cellente ambiance. Les responsables
sont M. Joël Zimmerli, président; Mlle
Sandra Jaques., trésorière et Viviane So-
guel, secrétaire, / h

t i ttuit ïà»...***»».,

La pie de vivre

Entente cordiale
¦Savdgnier
Séance du Conseil général

Tous les membres du législatif et de l'exécutif, de même
que Mme Blandenier, administratrice, étaient présents lun-
di soir, à la séance du Conseil général de Savagnier, prési-
dée par M. Gilbert Gyger.

Comme nous l'avons déjà signalé
dans notre édition de mardi, l'exécution
des raccordements, la fourniture et la
pose des branchements, du collier et de
la vanne de prise sur la conduite princi-
pale d'amenée d'eau seront désormais
à la charge des propriétaires des im-
meubles à alimenter, les conseiller gé-
néraux étant tous d'accord pour la mo-
dification de l'art. 16 du règlement pour
la fourniture de l'eau. Ces travaux se-
ront ordonnés par la commune et exé-
cutés par le concessionnaire attitré.

Budget approuvé
Le prix du m3 d'eau passant de 0,80

à lfr. et la taxe annuelle des chiens,
augmentée de 15 fr. n'ont connu aucu-
ne opposition. Un point supplémentaire
a été admis à l'ordre du jour : une
demande de crédit de 10.000 fr. pour
des travaux de modification de canalisa-
tions d'égout. A la suite de travaux de
raccordement d'un nouvel immeuble
au Grand Savagnier, l'exécutif a dû dé-
cider rapidement d'assainir le secteur
en cause en créant une nouvelle cham-
bre et des canalisations en système sé-
parati f. Cette dépense, dont le montant
sera prélevé à la provision de l'épura-

tion , a été admise à l'unanimité. Le
budget, étudié et approuvé en commis-
sion, n 'a soulevé aucune objection.
Comme ces dernières années, les im-
pôts et les taxes sont les principales
ressources communales, l'instruction
publique, les œuvres sociales et les tra-
vaux publics les charges les plus lour-
des. Le déficit présumé est de 36.090
francs. Le compte d'exploitation du té-
léréseau prévoit un bénéfice de 691
francs.

Lors des interpellations, plusieurs
souhaits ont été émis : l'élargissement
de la route Savagnier-Neuchâtel, la ré-
novation du chemin des Longs-Prés,
une meilleure visibilité au carrefour de
la scierie Debrot, etc. Les bornes d'in-
cendie seront repeintes de couleurs vi-
ves, par les écoliers, l'an prochain. Le
problème de l'amenée d'eau via Chau-
mont et celui de la construction d'une
salle de sports sont étudiés sérieuse-
ment. Des rapports très détaillés ont
renseignés chacun sur la vie scolaire, de
la classe enfantine à la 5me primaire.
Les remerciements et les vœux d'usage
ainsi qu 'une sympathique verrée, ont
clos cette dernière séance de l'année,
/mw

PUB
A Pour vos vacances de fin d'année, tarif réduit au

W parking du Palexpo
pour usagers de l'aéroport de Genève

Laissez votre voiture au parking couvert du Palexpo (10 minutes â pied de
l'aérogare).
Tarif réduit Fr. 25.- la semaine.

Commande des macarons:
ORGEXPO, case postale 112, 1218 Grand-Saconnex ,
,' 022/98 1 1 1 1 .  519502 80
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Durant les fêtes de fin d'année,
l 'horaire d'ouverture des BANQUES DE LA PLACE sera le suivant:
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.MOS ôfe6? J î_4_^

Grand choix Imprimerie
â notre réception Centrale
4, rue St-Maurice Neuchâtel
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tours
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jL jeudi 17 
décembre 1987
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de 17 h 00 à 18 h 00

S rfA de 20 h 00 à 21 h 00

wl 9 Rayon confection dames 1" étage

Ne»châtei OUVERT DE 8 h 00 À 22 h 00

-̂"¦BBHSaw«fâa__fâ____l_8BB_BK _ ,̂ °'>£!̂ 5# ~s

Plus de 500 exercices pour l'entraînement __*£_£&-«_... \^ ***'**>£? Ë
des gardiens. Avec la partici pation des ML ŜSÈJÈjjjL&̂  •*- ^È tt lm
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COMMANDE Je commande cassette(s) à Fr. 95.- / pièce
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i V-/V_/ LJ l V-/IM documentation. i
I „ _ . , . . ... . Prénom I
I J entends bien sur déduire D J'aimerais avoir un en- I
I mon épargne annuelle de tretien personnel. Vous Rue I
• mon revenu imposable pouvez m'atteindre au MPA/i nraiit* 'I en 1988 et ne veux pas IWA/Locanté (
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Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
Il vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une manufac-
ture de tapisseries.
Aspect - Asticot - Assez - Céleri - Dorer - Envisa-
ger - Episode - Epilogue - Haro - Jaserie - Jéré-
miade - Jonque - Lice - Montluçon - Noisette -
Nébuleux - Nimbus - Outre - Pavoiser - Patenter
- Pacte - Poser - Raison - Réticule - Surmulot -
Suez - Sablon - Supplice - Salaison - Soi - Trop
- Toux - Tri - Vente - Yack - Yen - Zoé - Zone.

(Solution en page FAN-Club)
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Votre courrier fait
le demi-tour du monde

en 20 s.
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En Suisse, plus de 1000 entreprises
sont convaincues de l'utilité d'un
télécopieur Infrafax.
Demandez des informations:
Tél. 031/426666 _Bk

AUTOPHON S
519321-10 iw™v«4'/a«ao)in

Aulophon Bùrocom SA. Siautfacherstr. 145,3000 Berne22

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

Nom: 

Maison: 

Rue: 

NPA/lieu: 

Téléphone: 
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I  ̂ i M W'uWWmâ*
! ~~ ! i

Atelier Lermite
Les Bayards

Peinture - Poterie - Emaux
OUVERT CHAQUE JOUR DE 14 à 17 h
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[̂  ̂football Premier succès à l'extérieur sous l'ère Jeandupeux

Israël - Suisse 0-2 (0-1)
A Tel-Aviv contre Israël, Daniel Jeandupeux a remporté son
premier succès à l'extérieur à la tête de l'équipe de Suisse.
La formation helvétique demeure invaincue depuis huit
matches. Elle a ainsi terminé l'année 87 mieux qu'elle ne
l'avait commencée.

On se souvient que la Suisse avait été
battue 2-1 à Bellinzone en mars dernier
par la Tchécoslovaquie qui sera d'ail-
leurs l'un de ses adversaires lors du tour
préliminaire de la Coupe du monde.

Bons mouvements
Le semi-échec de La Valette le mois

dernier devant Malte (1-1) a constitué
un avertissement salutaire. Contre une
formation du même niveau , les Suisses
ont abordé cette fois la rencontre avec
une plus grande détermination et une
meilleure concentration.

Si leur mise en train fut assez labo-
rieuse, les Suisses ont réussi en seconde

période d'excellents mouvements qui
ont quelque peu découragé leurs adver-
saires. La Suisse a obtenu au stade
Ramat-Gan le même résultat que la
RFA de Franz Beckenbauer au prin-
temps dernier.

Problème épineux
Les Israéliens ont posé un épineux

problème à résoudre en raison de leur
aptitude dans le jeu de contre-attaque.

La virtuosité technique du numéro 10
Bryalovski a représenté une menace
constante. Mais les Israéliens se sont
désunis au fil de la rencontre et ont été
très nettement dominés par un adver-
saire supérieur dans tous les domaines.

Mieux qu'à Aarau
A l'image de Geiger qui n 'a pas hésité

à harceler les Israéliens dans leur pro-
pre camp, les Suisses ont récupéré un
grand nombre de ballons. Les protégés
de Jeandupeux ont fait preuve d'une
étonnante fraîcheur physique dans une
dernière demi-heure menée tambour
battant une fois la victoire assurée après
la réussite de Bonvin.

Paradoxalement, la Suisse a mieux
réussi à Tel-Aviv qu'à Aarau lors du
match « aller ». Au « Brûgglifeld», elle
s'était imposée 1-0 grâce à un but de ce
même Bonvin mais n'avait pas échappé
à la critique.

BEAT SUTTER - Le Xamaxien a
marqué un but hier soir. asl

Bonne fin d'année Dermes romands
ĵj hockey / glace | Ligues fi et B

Pas le temps de souffler pour les clubs de ligue A et B. Des
ce soir, ils sont aux prises pour la deuxième soirée du
troisième tour. Côté romand, Bienne reçoit Sierre, alors
que Fribourg attend Langnau en LNA. En 1NB, derby entre
Martigny et Ajoie, et venue d'Uzwil aux Mélèzes.

Bienne, privé des services de Norman
Dupont (suspendu) a donc plié l'échiné
à Berne. Ce soir, pour la venue de
Sierre. les Seelandais devront encore se
passer de leur attaquant canadien. Un
handicap qu 'il s'agira de compenser, si
on entend rester en contact avec le
quatuor de tête.

Battu de peu par Kloten , Fribourg
reçoit Davos. Les hommes d'Ohlson
ont de bonnes chances de s'imposer,
surtout si leur gardien Stecher fait un
aussi bon match qu 'à Kloten.

Leader de moins en moins contesté,
Lugano attend Berne à la Resega. A
l'heure actuelle, les Tessinois sont qua-
siment imbattables à domicile.

Kloten , seule formation capable de
demeurer dans le sillage de Lugano, se
déplace chez la lanterne rouge Lan-
gnau. En principe, les Aviateurs de-
vraient s'imposer.

Enfin , à Zoug, Ambri joue une carte
importante dans l'optique de la partici-
pation au tour final pour le titre.

En ligue B, après la défaite enregis-
trée à Porrentruy, le HC La Chaux-de-
Fonds reçoit Uzwil. La formation saint-
galloise compte le même nombre de
points que les Neuchâtelois. Autant dire
que , pour ces derniers, la victoire est
impérative.

Ajoie se déplace à Martigny. Les Ju-
rassiens feront bien de se méfier de ces
Valaisans qui demeurent sur quatre suc-
cès d'affilée à domicile et qui essaient se
s'éloigner définitivement de la zone
dangereuse du classement.

Face à Bâle, Zurich devrait logique-
ment pouvoir consolider sa deuxième
place. Alors qu 'Hérisau, avec la venue
de Rapperswil, j ouera une carte impor-
tante dans l'optique de la participation
au play-off.

Même problème pour Coire qui re-
çoit Olten. Les Grisons peuvent encore
espérer terminer parmi les quatre pre-
miers. Mais pour cela, il leur faudra
battre les Soleurois.

P.-A. R.

Hertig en vue
Individuellement, il convient de rele-

ver les débuts très encourageants de
Philippe Hertig, qui a relayé Marini à la
demi-heure. A l'origine du deuxième
but, le Lausannois a eu tout loisir d'ex-
térioriser sa verve offensive dans un rôle
de latéral qui faisait de lui un attaquant
supplémentaire.

Geiger, qui a joué avec une main
bandée après son choc de lundi , a per-
sonnifié à merveille cette formation hel-
vétique tournée vers l'offensive et a su
créer le surnombre en ligne médiane au
côté d'un Heinz Hermann qui a fait
valoir une nouvelle fois son abattage
habituel. Guère mise à l'ouvrage, la dé-

fense a pu travailler ses automatismes
avec un Brunner à la sûreté accrue et
un Schàllibaum toujours aussi géné-
reux.

En attaque, où les permutations
étaient constantes, Beat Sutter a mar-
qué un but d'anthologie. Pour le reste,
le Xamaxien s'est montré pour le moins
indécis, limitant les risques. Lorsqu'il a
trouvé ses marques, Zwicker a démon-
tré qu 'il était aussi à l'aise dans l'axe.
Bonvin, qui voulait se refaire un moral,
a pleinement justifié la confiance de
Jeandupeux. Le Sédunois a oublié l'es-
pace d'un soir tous les malheurs qui ont
frappé son club dimanche dernier, /si

YB : le gros morceau
Tirage au sort des quarts de finale des coupes européennes

Seul club helvétique présent à ce rendez-vous des quarts de
finale européens, Young Boys est tombé en Coupe des
coupes sur le plus gros morceau. Les Bernois affronteront
en effet l'Ajax Amsterdam de Johan Cruyff , le tenant du
titre.

Si la perspective des demi-finales s'as-
sombrissent quelque peu avec ce tirage,
les dirigeants bernois se consoleront
avec l'assurance de réaliser une excel-
lente recette puisque le match aller se
déroulera au Wankdorf le 2 mars pro-
chain.

Heures difficiles
Vainqueur de la dernière Coupe des

coupes grâce à son succès (1-0) à Athè-
nes en finale face au Lokomotiv Leip-
zig, Ajax Amsterdam traverse des heu-
res difficiles. Distancé de huit points en
championnat par l'irrésistible PSV Ein-
dhoven, Ajax n'apparaît plus aussi re-
doutable que la saison dernière.

Conscient des limites actuelles de son
équipe, Johan Cruyff a déjà recruté le
défenseur suédois Peter Larsen, qui as-
sumera la succession de Ronald Spel-
bos, blessé au genou. Mais Cruyff est en
passe de réaliser un grand «coup». Il
s'efforce en effet de convaincre l'Algé-
rien Rabah Madjer de venir passer six
mois à l'Ajax avant son transfert au
Bayern Munich. Si Porto et Madjer ac-

ceptent l'offre de Cruyff, Young Boys
n'aura guère d'illusions à nourrir.

Rien à perdre
Les Hollandais n'ont pas éprouvé de

difficultés majeures pour se hisser en
quart de finale. Au premier tour, Ajax a
éliminé les Irlandais du Sud de Dundalk
(4-0, 2-0). En huitième de finale, face à
un SV Hambourg en pleine crise, Ajax
s'est imposé 1-0 en RFA et 2-0 dans
son fief.

Face à l'Ajax, ce monument du foot-
ball européen, Young Boys n'aura rien
à perdre. Dans la peau du « challen-
ger », Young Boys est capable de mener
la vie dure à l'Ajax. Surtout si Alex
Mandzira parvient à exploiter toutes les
qualités d'Alain Sutter, le meilleur drib-
bleur de Suisse. Au tour précédent,
Young Boys a déjà fait connaissance
avec le football néerlandais lors de son
affrontement contre La Haye. Avec le
succès que l'on sait. Même si Ajax n'est
pas La Haye, rien ne dit que l'histoire
ne se répétera pas... /si

GROS MORCEAU — L Ajax sera dur à avaler pour Fimian (à gauche, f ace
au Servettien Bamert) et ses coéquipiers dl/B. asl

Classements Madonnajj ĵskj alpin
Slalom de Madonna dl Campigllo: 1.

Alberto Tomba (lta) 103"97; 2. Rudolf Nierlich
(Aut) à 1"34; 3. Bojan Krizaj (You) à 1"57; 4.
Armin Bittner (RFA) à 1"81; 5. Carlo Gerosa
(lta ) à 2"10; 6. Christian Orlainsky (Aut) à
2"55 ; 7. Thomas Stangassinger (Aut) à 2"57 ;
8. Hubert Strolz (Aut) à 2'77 ; 9. Frank Wôrndl
(RFA) à 2"86; 10. Lars-Goran Hah/arsson
(Sue) à 3"06; 11. Florian Beck (RFA) et Grega
Benedik (You) à 3"46; 13. Finn-Christian Jag-
ge (Nor) à 3"56; 14. Tetsuya Okabe (Jap) à
4"11; 15. Christian Gaidet (Fra) à 4"84; 16.
Martin Hangl (S) à 5"05; 17. Michèle Bulanti
(lta) à 5"60; 18. Chiaki Ishioka (Jap) à 5"62;
19. Niklas Undqvist (Sue) à 6"07 ; 20. Torjus
Berge (Nor) à 6"10; 21. Hans Pieren (S) à
6"25. 23 classés. 

Messieurs — classement général: 1. Al-
berto Tomba (lta) 100; 2. Pirmin Zurbriggen (S)
59; 3. Rudolf Nierlich (Aut) 40; 4. Rob Boyd
(Can) 36; 5. Joël Gaspoz (S) 30; 6. Daniel

Mahrer (S) 27; 7. Michael Mair (lta) 26; 8
Markus Wasmeier (RFA) et Frank Womdl
(RFA) 24; 10 Carlo Gerosa (lta ), Bojan Krizaj
(You), Jonas Nllsson (Sue) et Hans Pieren (S)
21 ; 14. Gùnther Mader (Aut) et Ingemar Sten -
mark (Sue) 20.

Slalom (2 courses): 1. Tomba 50; 2. Ge
rosa et Krizaj 21; 4. Nierlich Nilsson 20; 6
Mader 15; 7. Christian Orlainsky (Aut) 13; 8.
Armin Bittner (RFA) et Paul Frommelt (Lie) 12 ,
10. Roland Pfeifer (Aut) 11.

% Par nations: 1. Autriche 509 (messieurs
162 + dames 347); 2. Suisse 485 (175 +
310); 3. RFA 266 (71 + 195); 4. Italie 221
(198 + 23); 5. Canada 154 (58 + 96); 6.
Suède 104 (52 + 52) ; 7. Yougoslavie 87 (34
+ 53); 8. Espagne 61 (0 + 61); 9. France 47
(18 + 29); 10. Etats-Unis 28 (8 + 20) ; 11.
Tchécoslovaquie 24 (0 + 24); 12. Liechtens-
tein 21 (21 + 0); 13. Luxembourg 18 (18 +
0); 14. Norvège (16 + 0) et URSS (0 + 16)
16. /si

Real : dur , dur
Décidément, rien n'aura été épargné

au Real Madrid, le recordman des vic-
toires (6) en Coupe des champions.
Après le Napoli de Diego Armando Ma-
radona et le FC Porto de Rabah Mad-
jer, le club madrilène devra écarter le
Bayern Munich de Jean-Marie Pfaff s'il
entend renouer avec le succès dans une
épreuve qui ne lui sourit plus depuis
vingt-deux ans.

Tête d'affiche
Ce Bayern - Real constitue sans au-

cun doute la tête d'affiche des quarts de
finale des compétitions européennes
dont le tirage au sort a été effectué hier
à Zurich. La saison dernière, les Bava-
rois avaient provoqué une relative sur-
prise en éliminant le Real en demi-
finale de cette même Coupe des cham-
pions.

Les trois autres quarts de finale de
cette Coupe des champions sont égale-
ment très indécis. Bordeaux se heurtera
au PSV Eindhoven qui est en train de
réaliser une saison historique dans le
championnat hollandais avec un fabu-
leux total de 32 points en 16 matches.
Steaua Bucarest, vainqueur de cette
épreuve en 1986, affrontera le Glasgow
Rangers de Graham Souness alors que
Benfica Lisbonne, sans Carlos Manuel
parti à Sion mais avec le Brésilien Valdo
et I'ex-Servettien Mats Magnusson,
n'aura pas la partie facile devant Ander-
lecht

Bernard Tapie et Michel Hidalgo res-

pirent. Le duo de choc de l'Olympique
de Marseille, qui rêve d'offrir à la Fran-
ce un premier succès dans une Coupe
européenne et de brûler ainsi la polites-
se à Bordeaux, a bénéfice d'un tirage
favorable en héritant des Finlandais de
Rovaniemi.

Outre Young Boys - Ajax Amsterdam,
l'affrontement entre l'Atalanta Bergame
et le Sporting Lisbonne s'annonce pas-
sionnant

En Coupe de l'UEFA, l'EspanoI de
Barcelone et le FC Barcelona devraient
passer le cap devant Vitkovice et le
Bayer Leverkusen. C'est le choc entre
Verona et Werder Brème qui retiendra
l'attention.

Verona et son duo de «mercenaires»
Berthold-Larsen s'apprêtent à vivre des
heures difficile face au leader de la
Bundesliga. /si

# Championnat d'Europe des
nations, groupe 5. — A Rhodes:
Grèce - Hollande 0-3 (0-1). Classe-
ment final : 1. Hollande, 14 points ; 2.
Grèce 9 ; 3. Hongrie 8 ; 4. Pologne 8 ; 5.
Chypre 1. La Hollande est qualifiée
pour le tour final en RFA
# Groupe 4. — A Izmir : Turquie -

Yougoslavie 2-3 (0-2). Classement fi-
nal : (6 matches) 1. Angleterre 11
points ; 2. Yougoslavie 8 ; 3. Irlande du
Nord 3 ; 4. Turquie 2. L'Angleterre est
qualifiée pour le tour final en RFA

¦ RENFORTS - Le HC Davos s'est
assuré six renforts en prévision de la Coupe
Spengler. Il s'agit des joueurs Merlin Mali-
nowski (Langnau), Bob Mongrain (Kloten),
Ross Yates (Kloten , Jean Gagnon (Marti-
gny), Mike McEwen (Sierre) et Bill Campell
(Megève). /si

¦ IZVESTIA - A Moscou, la 21me
Coupe des Izvestia a mal débuté pour la
Suède, championne du monde, qui s'est
inclinée (2-3) devant la sélection olympique
du Canada. Pas de problème pour le favori
soviétique, contre la RFA (10-1). La Tché-
coslovaquie, en revanche, a peiné pour
venir à bout de la Finlande (2-1). /si

¦ DIX JOURS - Opéré avec succès
lundi à St-Etienne , l'attaquant du FC Sion,
Azziz Bouderbala, devra rester encore dix
jours dans l'hôpital stéphanois où s'est dé-
roulée l'intervention, /si

¦ ACCORD - François Yvinec et
Juan José Bellini, présidents respectifs de
Brest et d'America Cali, se sont mis d'ac-
cord sur le transfert de l'attaquant para-
guayen du club colombien , Roberto Caba-
nas, selon les ternies fixés par la FIFA la
semaine dernière, soit une somme de trans-
fert de 750.000 dollars, /si

¦ SURPRENANT - Le boxeur bri-
tannique Uyod Christie, prétendant au titre
européen des welters que détient le Fran-
çais Tex WKalankete, a subi une surpre-
nante défaite aux points lors d'une réunion
qui s'est tenue à Bradford, face au jeune
Del Bryan (20 ans), /si

¦ RETRAITE - L'Allemande
de l'Est Katarina Witt , meilleu-
re patineuse mondiale de ces
dernières années, a déclaré, lors
d'une interview accordée à une
agence ouest-allemande, qu'el-
le mettrait un terme à sa carriè-
re après les Jeux Olympiques
de Calgary. /si

KATARINA WITT - L'Alleman-
de de l'Est prendra sa retraite
après les JO. reuter
¦ RETOUR - Le Danois
Flemming Christensen (29 ans),
sous contrat avec le FC Aarau
depuis le début de la saison
1986/87, retourne à son club
d'origine, Lyngby Copenhague,
/si
¦ MILLIONS - Le Comité
d'organisation des Jeux olympi-
ques d'hiver 1994 à Lausanne
(COJO), publiera en janvier le
budget de la candidature lau-
sannoise à cette manifestation,
qui sera de l'ordre de 350 mil-
lions de francs, /ats

Israël-Suisse 0-2 (0-1)
Stade de Ramat-Gan, Tel Aviv.

4000 spectateurs. Arbitre : Lo Bel-
le (It) . Buts: 37' Beat Sutter 0-1;
61' Bonvin 0-2.

Israël : Fabian ; Parselani ; Davidi,
Chimonov, Klinger ; Ovadia, A Co-
hen , Sinai, Malmilian (46' Ivanir) :
Bryalovski, Barel (26. Menachem).

Suisse: Brunner ; Geiger ; Marini
(34* Hertig), Weber, Schàllibaum;
Koller (62' Andermatt), Hermann,
Bickel (80' Bamert) ; Beat Sutter,
Zwicker, Bonvin.

Notes: 81 me match international
de Heinz Hermann, qui devient seul
recordman des sélections. Présence
du sélectionneur français Henri Mi-
chel dans la tribune (la France af-
frontera Israël et la Suisse au début
de l'année prochaine). 90' avertisse-
ment à Schàllibaum. /si

Daniel Jeandupeux: Je suis satis-
fait. C'est la première fois que nous
maîtrisons ainsi le jeu. Ce type de ren-
contre est très utile à long terme. Elle
nous permet un progrès sur le plan
collectif qu 'il s 'agira bien sûr de confir-
mer ce printemps lorsque nous rencon-
trerons des « gros-bras ». Pour sa pre-
mière apparition, Philippe Hertig a
réussi de belles choses. Andermatt, l 'au-
tre néophy te, a aussi fait preuve d'une
belle assurance. Je ne formulerai
qu 'une seule réserve. A force de cher-
cher à se faire plaisir, nous avons par-
fois manqué de rigueur dans notre pla-
cement ce qui a facilité certaines ruptu-
res des Israéliens, /si

Allmend
# Spectateur contre son gré, Nor-

man Dupont demeure un attaquant très
efficace : sous les couleurs biennoises, il
a marqué 115 buts en 109 rencontres
de championnat. Friand de fondue chi-
noise, le joueur canadien - qui fut roi
des compteurs au terme de la saison
85/86 — avoue que c'est face à Fri-
bourg-Gottéron qu 'il se sent le plus à
l'aise et révèle encore qu 'il affectionne
tout particulièrement le tennis à ses
heures de loisir.
# 10.866 spectateurs ont suivi un

«derby » de qualité moyenne. Faut-il en
déduire que les hockeyeurs suisses se
sentent orphelins dès qu'ils sont privés
de la présence d'un joueur étranger de
renom ? Tout comme Dupont à Bienne,
Bowmann manquait à l'appel dans le
club de la capitale /cy

Schlùfweg
# Si le H.C. Fribourg a obtenu un

résultat honorable face aux «Avia-
teurë », il le doit avant tout à son gar-
dien Dino Stecher qui fit un match
parfait. Il est vrai que les Romands ont

également plu par leur volonté et leur
discipline en défense.
# Sur le plan offensif , Jean-François

Sauvé fut , soulignons-le, bien seul.
Même Gil Montandon nous a laissés
sur notre faim. En fait , le gardien Reto
Pavoni passa une soirée assez tranquille
car Fribourg, sur le plan offensif , a plu-
tôt été absent. Dans le dernier tiers
temps il ne se créa qu 'une seule occa-
sion de marquer

# Précisons que la rencontre ne fut
pas, et de loin, de bonne qualité. Venu
en observateur, Simon Schenk, l'entraî-
neur national , le faisait remarquer avec
humour :

C'est si mauvais que l 'on pourrait
penser que les joueurs sont gêné par de
l 'herbe qui sort de la glace, plaisantait-il.
# Signalons que Fribourg, qui con-

céda le troisième but à 12 secondes de
la fin du débat , alors que Stecher avait
cédé sa place à un sixième attaquant ,
eut une certaine veine de son côté. En
effet trois tirs des Zuricois furent ren-
voyés soit par la latte, soit par les po-
teaux (2) alors que Stecher était archi-
battu. /adp

Bordeaux • PSV Eindhoven
Steaua Bucarest - Glasgow Rangers
Bayern Munich - Real Madrid
Benfica Lisbonne - Anderlecht

Malines - Dynamo Minsk
Atalanta Bergame - Sporting Lisbonm
Young Boys • Ajax Amsterdam
Olympique Marseille • Rovaniemi

Espanol Barcelone - Vitkovice
Panathinaikos Athènes • FC Bruges
Bayer Leverkusen - FC Barcelona
Verona - Werder Brème

RENÉ SUTTER - Un des
atouts dYB asl

• Matches aller le 2 mars 1988, matches retour le 16 mars 1988.
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Devenez
votre propre
patron

avec un investissement de
Fr. 30.000.— vous pouvez dis-
poser d'une zone exclusive
pour nos produits de grande
consommatin tout ménage et
tout commerce-administration.
Gains supérieurs à ceux d'un
PDG.
Offres à case postale 150,
1820 Montreux 2. 520036.10

Etes-vous à la recherche ¦
d'une I

jeune fille V
au pair ? I
Nous pouvons vous proposer
maintenant une jeune Suisse
allemande qui pourra débu-
ter chez vous en avril.
Elle vous aidera à temps par-
tiel (24 à 28 h par semaine).
Pendant son temps libre, elle
fréquentera des cours. Pour
plus de renseignements, télé-
phonez au 038 24 69 33

516858-10

Temple du Bas - Salle de Musique
Neuchâtel

Dimanche 20 décembre 1987 à 17 h.

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
NEUCHATELOIS

Direction: THEO LOOSLI
Concert exceptionnel en l'honneur
du clavecin ancien Rùckers restauré

CONCERT DE NOËL
Soliste:

Christiane Jacottet, *_*___*
. . .

Oeuvres de

WA Mozart - J. Haydn
X-S. Bach - G Saint-Saëns

i Avec la participation du chœur «Da caméra»
1

Prix des places: Fr. 15.— 20.— 25.— 30.—
Le soir du concert, sans réservation: Fr. 10.— pour étudiants, apprentis et enfants

Réductions: AVS - Etudiants - Apprentis
Location: Office du Tourisme Neuchâtel - Tél. 038/25 42 43 - Rue de la Place d'Armes 7

507016-10

I fr. sooobr
I et plus...
H Rapidité Discrétion
H Facilités Conseils

H Ne demandant aucune garantie

I FINANCES SERVICES
H Pérolles 55 - 1700 Fribourg
¦ ? (037) 24 83 26
¦ 8 h - 1 2 h / 1 3 h 3 0 - 1 8 h
Hj 512893-10

Rideau de douche en textile «César», 180 x 180 cm. \m\Il
û_ 519867 10 100% polyester. Lavable en machine. En vert. 79.- ®P__ë__r

a 

ESPACE DECOR

# Vases 0 Cache-pot
# Lampes # Fleurs en soie
# Coussins en soie # Tapis chinois en soie

514933-10

Valise

IMATEL
avec numéros
pour toute la Suisse.
Libre tout de suite.
Possibilité Leasing.
Tél. 42 37 47.519571 10

473503-10 PUBLIVINS SA 516611-10
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L'été au couvent
(gjgj saut à ski | L'an 2 du renouveau pour les Suisses

Rolf Hefti — le chef du saut — et Karl Lustenberger —
l'entraîneur — se sont donné trois ans pour sortir du ghetto
dans lequel les sauteurs suisses s'étaient fourrés. Cet hiver,
l'an 2 du renouveau se poursuit. Avec déjà des excellents
résultats à la clé : la huitième place, tant sur le tremplin de
70 m que sur celui de 90 m, de Fabrice Piazzini à Thunder
Bay au Canada, première épreuve de la Coupe du monde;
et les 12me et 13me places de Christophe Lehmann et
Gérard Balanche à Lake Placid, ce dernier week-end.

L'expérience de l'hiver passé (semi-
professionnalisme) a été reconduite.
Les résultats obtenus, à la Tournée des
quatre tremplins, en fin de saison à
Lahti et sur le légendaire tremplin de
Holmenkollen, ont incité à remettre
l'ouvrage sur le métier. Avec détermina-
tion et une ferme volonté de réussir.
D'autant plus qu 'une participation des
Suisses aux Jeux est devenue réalité.
Alors qu 'elle était encore utopique voilà
douze mois : le comité national du sport
d'élite n 'envisageait aucune participa-
tion suisse à Calgary.

Poussée des Romands
Mais le Loclois Balanche, les vaudois

Piazzini (Le Brassus) et Reymond (Vau-
lion), associés au Bernois de Gstaad
Christian Hauswirth ont su redonner de
la crédibilité au saut helvétique. Qui
renaît de ses cendres depuis la retraite
de Sumi, sur les épaules duquel tout
l'édifice reposait durant les saisons an-
térieures à 1986/87.

Or, fait réjouissant, les sauteurs ro-
mands sont aujourd'hui à la pointe :
Balanche (équipe nationale), Piazzini ,

GÉRARD BALANCHE - Le Lo-
clois toujours plus haut... a-fan

Reymond (cadre A), Rochat (Prilly),
l'espoir Vouillamoz (Le Brassus), tous
deux membres du cadre B. Sans oublier
Patrick Ludi , le Neuchâtelois sociétaire
de l'Association romande de ski (SC
Les Chevreuils).

Une fois encore, l'élite s'est retrouvée
au couvent d'Einsiedeln durant l'été:

— Le premier pas du renouvea u,
nous l 'avons franchi l 'hiver passé. Ce
qui compte maintenant c'est de confir-
mer, précise Rolf Hefti.

Voilà une année, les sauteurs suisses
totalisaient 89' points en Coupe du
monde. Contre zéro l'année précéden-
te!

Espoirs secrets
Voilà qui concrétise dans les faits l'ex-

cellent travail de fond de Sepp Zehn-
der, un des adjoints de Lustenberger.
Auquel est venu s'associer , cet hiver,
l'Autrichien Robert Rathmayr :

— Ici à Saint-Moritz affirmait l'Autri-
chien , début décembre, je  travaille avec
le cadre B auquel s 'est joint Reymond
qui n 'a pas été retenu pour la Tournée
de Thunder Bay et Lake Placid. Au
terme de concours internes, nous sélec-
tionnons quatre sauteurs pour le Japon.

Ainsi , tant Rolf Hefti que Karl Lusten-
berger espèrent secrètement qu 'à Cal-
gary leurs sauteurs s'engageront sur la
voie de Steiner, dernier Suisse à être
monté sur un podium mondial ou
olympique et à s'être illustré en Coupe
du monde. A Oberstdorf, nous nous
sommes retrouvés dans le creux de la
vague qui a suivi les excellents résultats
de la Tournée des quatre tremplins. Et
puis, la p ression était trop  f orte surtout
pour Balanche. Nous devrons corriger
ce défaut l 'h iver prochain, expliquait
Lustenberger à l'heure du bilan.

C'est ce à quoi se sont attachés les
Suisses à Einsiedeln : acquérir cette soli-
dité morale et psychique des grands
rendez-vous. Sans négliger le travail
technique et' "physique de base. Mais
l'accent a été mis sur l'indispensable
confiance en soi afin de réussir au plus
haut niveau.

Ainsi, des le premier mai - après un
mois de «vacances» - une dizaine de
sauteurs se sont retrouvés au Pays
d'Aloïs Kaelin. Afin d'y poursuivre l'ex-
périence de l'été passé : travail le matin
chez les artisans de la région selon le
métier des sauteurs ; entraînement
l'après-midi et extinction des feux vers
21h30 !

A côté de ce travail de fond , les sauts
se sont succédé sur les tremplins artifi-
ciels à Kandersteg, Berchtesgaden et à
Hinterzarten, en Allemagne fédérale.
Avant de prendre contact avec la neige
à Zermatt. Puis de s'accorder une pério-
de de récupération à Villajoyosa, une
plage près d'Alicante. Et cela selon une
formule chère aux skieurs alpins dont
Hefti fut à la tête des équipes féminines
et masculines pendant 15 ans
( 1969-1984).

Les objectifs 1987/88 portent donc
sur deux tableaux : les Jeux et la Tour-
née austro-allemande des quatre trem-
plins. Cette dernière servira d'impitoya-
ble sélection pour les quatre ou cinq
sauteurs appelés à se rendre à Calgary.

Pierre-Henri Bonvin

Neuchâtelois à la peine
F ĝj basketbal l | Sélections cantonales à Genève

Grand week-end à Genève, puisque 41 sélections des caté-
gories scolaire et cadette, masculines et féminines, ont
participé au traditionnel tournoi de l'Escalade. Venus de
Suisse, d'Espagne, de Hongrie, d'Angleterre et de France,
ces jeunes gens et jeunes filles étaient les invités de la Ville
de Genève, qui prend en charge chaque année les frais
d'organisation et d'intendance de cette importante mani-
festation.

Les sélections féminines neuchâteloi-
ses se limitent aux seules joueuses de
La Chaux-de-Fonds-Basket, d'ailleurs
aussi seules représententes du mouve-
ment féminin cantonal. Il est pratique-
ment impossible de concurrencer les
grandes associations comme Genève
ou Bâle, ainsi que les équipes étrangè-
res présentes à ce tournoi. La route est
longue jusqu'au sommet, si d'autres
mouvements féminins ne voient pas le
jour dans le canton de Neuchâtel. Les
résultats obtenus sont pourtant encou-
rageants, car ces demoiselles, après un
départ pénible, sont allées en crescendo
et ont fait plus que figure honorable.

Chez les garçons, par contre, le mou-
vement jeunesse est en augmentation
et l'on peut ainsi compter sur un bon
réservoir de joueurs pour composer des
équipes compétitives. Chez les cadets,
les Neuchâtelois rencontraient d'entrée
;l'équipe de Vaud, finaliste l'an passé.
Etouffés , les Neuchâtelois n'ont jamais
pu contester la victoire. Le 2me match
les mettait aux prises à une très forte
équipe espagnole, venue de Barcelone.

Confrontés à une défense très serrée,
nos joueurs ont mis quelques minutes
pour s'y habituer. Luttant sur chaque
balle ou presque, ils ne se sont finale-
ment inclinés que d'un point en raison
d'un manque de lucidité. Les paniers
faciles ratés pesèrent lourdement dans
le décompte final. D'ailleurs, les Espa-
gnols jouèrent la finale par la suite.

Relâchement coupable
Dans les matches de classement, les

Neuchâtelois prirent logiquement l'as-
cendant sur Zurich, avant de s'incliner
contre Fribourg dans un match qu 'ils
devaient remporter sans problème. Un
relâchement coupable permit aux Fri-
bourgeois de passer l'épaule en fin de
rencontre. Une fois encore, plusieurs
joueurs plus enclins à l'exploit person-
nel qu 'à une rigoureuse discipline
d'équipe, ont précipité, l'équipe dans la
défaite. .:..

En conclusion, avec du sérieux dans
la préparation et le respect des consi-
gnes données par l'entraîneur les Neu-
châtelois devraient réussir à bousculer

l'élite au printemps lors du tournoi fé-
déral. Chez les scolaires, on a constaté
une insuffisance de formation dans tous
les compartiments. Tant que les joueurs
n'auront pas acquis tous les fondamen-
taux dans leurs clubs, il sera utopique
de penser réussir un meilleur résultat.
Un gros effort doit être fait dans les
clubs pour améliorer la qualité des
joueurs neuchâtelois mis à disposition
des entraîneurs cantonaux.

Le prochain rendez-vous est fixé à La
Chaux-de-Fonds, au mois d'avril , pour
un tournoi de préparation , puis ce sera
à nouveau le voyage vers Genève pour
la conclusion de la saison au mois de
mai 1988.

Résultats
Scolaires filles : Neuchâtel Fribourg

41 37; Neuchàtel Genève 22-33 ; Neuchâtel
Région-Alpes (France) 14 80 , Neuchâtel Barce
lone 19-63 , Neuchâtel Fribourg 40 17.

# Neuchâtel 7me sur 9 équipes . Vain-
queur du tournoi : Rhône Alpes.

Cadettes filles: Neuchàtel Genève 7-62 ,
Neuchâtel Fribourg 15 18; Neuchâtel Bâle
2 66; NeuchâtelValais 16-32; Neuchâtel Berne
17-57.

M) Neuchâtel l ime sur 11 équipes. Vain-
queur du tournoi : Barcelone.

Scolaires masculins: Neuchâtel Barcelo-
ne 27-49 ; Neuchâtel Tessin 22-39 , Neuchâtel-
Valais 19 24.
• Neuchâtel 9me sur 9 équipes. Vain-

queur du tournoi : Barcelone.
Cadets masculins: Neuchâtel Vaud

32-45 , Neuchâtel Barcelone 42-43 ; Neuchâtel-
Zurich 45 38; Neuchâtel Fribourg 41 49.

0 Neuchâtel lOme sur 13 équipes. Vain-
queur du tournoi : Baja (Hongrie).
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Résultat : Val-de-Ruz - Auvemier
103-73.

Classement : 1, La Chaux de Fonds et Uni
versité 4/8; 3. Marin 5/6 ; 4. Val-de-Ruz 5/4 ; 5
Auvernier et Union 4/2 ; 7. Fleurier 4/0. /gs

Malgré des défaites sévères, une légè-
re amélioration pointe à l'horizon dans
le jeu chaux-de fonnier. Dans ce cham-
pionnat, Chaux-de-Fonds détient la lan-
terne rouge avec 10 matches et zéro
point !

Résultats : Fémina Lausanne - La Chaux
de Fonds 110-28 ; La Chaux de Fonds ¦ Stade
Français 27 122. /gs

Razzia des Soviétiques
^Éjski de fond | Suissesses décevantes en Yougoslavie

A La Clusaz, les Allemandes de l'Est avaient débarqué en
force. Sans pour autant empêcher Marianne Dahlmo de
s'imposer. Absente à Bohinj — la Norvégienne a fait l'im-
passe sur le 10 km d'hier (style libre) — il ne s'est trouvé
personne pour empêcher la razzia des ... Soviétiques !

Car, en plus des trois premières pla-
ces (Tichonova, Reszova, Ordina) elles
ont encore classé cinq des leurs dans
les dix premières ! Seules l'Allemandes
de l'Est Simone Greiner (3me en Fran-
ce, 5me hier) et la Suédoise Karin Lam-
berg (lOme) sont parvenues à s'infiltrer
parmi les Soviétiques.

Sur cette piste tracée dans le Parc

national du Triglav (Yougoslavie), à une
trentaine de kilomètres de Bohinj, les
Suissesses ont battu en retraite. Il faut
remonter à la 22me place pour y trou-
ver Evi Kratzer (à 2' 06" de Tichonova),
à la 25me pour y déceler le nom de
Karin Thomas (à 2' 15")...

— Pas de panique, s'exclame Jan
Michalik, l'entraîneur tchécoslovaque

des Suissesses. Le but final est Calgary.
Et puis , les Soviétiques ont eu tou t le
loisir de se préparer tranquillement à
Bohinj pendant que nous faisions le
long transfert de La Clusaz.

Evi Kratzer, quant à elle, relevait :
— Sur ce parcours, il falla it attaquer

dès le début. Ce que je n 'ai pas fait. Je
manquais de «jus ».

Ce «jus» qui a également fait défaut
à Christine Gilli. 11 est vrai que l'institu-
trice de Samedan souffre d'un mal de
dents tenace. Quant à Karin Thomas,
elle a, une fois encore, manqué son
rendez-vous.

P.-H. B.

Fou, fou. fou !
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Le championnat de Illme ligue est
fou , fou , fou , car très ouvert. A preuve,
le changement constant de leader. Tour
à tour, on a vu Val-de-Ruz, Saint-Im ier
et Fleurier II occuper le premier fau-
teu i l . Pointe à l'horizon : Neuchâtel , qui
n'a pas dit son dernier mot.

Malgré une belle résistance de Cor-
ta illod, au complet, Neuchâtel 50 a cer-
tes gagné, mais sans convaincre.

Quant à Saint-Imier, il a été battu par
Fleurier, qui a profité du fait que les
Jurassiens bernois jouaient sans 4 titu -
laires.

G.S.
Résultats: Fleurier II - Val-de-Ruz 67 54;

Neuchâtel 50 - Cortaillod 65-46; Saint-Imier I
- Fleurier II 43-52.

Classement : 1. Fleurier II 5/8 points ; 2.
Saint-Imier I et Neuchâtel 50 6/8; 4. Val-de-
Ruz Il et Université II 5/6 ; 6. Cortaillod 6/2 ; 7.
Littoral 5/0.

Crise
au Val-de-Ruz

'̂-¦¦¦\'<Wt*«*a f̂î-&"ïBH6 3̂a»K : K ŷ J*' : : W--.-;

C'est certain , il faut chercher le cham-
pion de Ile ligue entre les trois premiè-
res formations classées : Corcelles, Au-
vernier II et Université. Elles ont fait le
trou. Les autres formations se tiennent
à 2 points, et chacune est guettée par la
relégation.

Corcelles, au complet, fait étalage de
sa classe. Val-de-Ruz, miné par des pro-
blèmes internes, n'a pas résisté long-
temps. Après 10 minutes (18-37), tout
était dit.

G.S.

(Résultats: Val-de-Ruz - Corcelles 83-96
(35-57) ; Université - La Chaux-de-Fonds II
7941.

(Classement: 1. Université I, Auvemier II et
Corcelles 6/10: 4. Fleurier 5/4 ; 5. Union II et
Val-de-Ruz 1 6/4 ; 7. Marin 5/2 ; 8. La Chaux-
de-Fonds II 6/2. En Ile ligue

Saint-Biaise II
finit bien

{%$ judo

Pour le dernier tour du championnat
de Suisse par équipes de deuxième li-
gue, Saint-Biaise II a reçu l'école de
judo Dégallier d"Yverdon et Vernier.

D'un bon niveau technique, les com-
bats se sont déroulés dans de bonnes
conditions avec 11 «ippons» par pro-
jections sur les 15 combats ; les adver-
saires n'ont donc pas lésiné sur leurs
possibilités.

Composée de Christophe Cobos
( - 65 kg), Cyril Bettinelli ( - 71 kg), Ah-
cène Ambarek ( - 78 kg), Hervé Lohr
(-96 kg) et de Jean-François Perret
( + 86 kg), l'équipe de Saint-Biaise II a
bien terminé la saison et a récolté ses
deux derniers points face à Yverdon sur
le score de 7 à 3. Trois victoires par
« ippon» sur projections pour Cobos,
Bettinelli et Lohr, puis match nul pour
Perret après un combat riche en mou-
vements.

Yverdon et Saint-Biaise II s'incline-
ront ensuite face à Vern ier sur les scores
de 9 à 1 et de 8 à 2.

Ainsi, au terme du championnat
1987, Saint-Biaise 11 récolte 2 points et
se classe au milieu du classement final ,
soit à la 5e place.

Classement final : 1. Lausanne (Mikamil
et Orbe 26; 3. Vernier 20; 4. Yverdon (Dégal
lier), Saint-Biaise II et Saint-Maurice 18; 7.
Yverdon (Judo Kwaï) 8; 8. Carouge II 6; 9.
Renens 4./taz

Deux titres aux Neuchâtelois
__<S tennis | Championnats romands d'hiver

Comme nous la vons annonce dans
notre édition de lundi , les champion-
nats romands d'hiver de tenn is ont eu
lieu ce dernier week-end à Sierre.

Grande satisfaction du côté neuchâte-
lois, puisque 8 garçons et 7 filles y ont
participé, obtenant de magnifiques ré-
sultats. Sept d'entre eux ont accédé aux
demi-finales, quatre aux finales et deux
ont remporté le titre de champion ro-
mand, à savoir Joëlle Aiassa en catégo-
rie I filles et Christophe Ducommun en
catégorie III garçons.

Résultats des Neuchâtelois
Catégorie I garçons — Huitième de fi-

nale : V Frieden (P2/NE) - R. Teysseire
(Bl/VS) 6-3 6-0.- Quart de finale: A Bou-
let (P2/VD) - Frieden 7-5 6-3. Vainqueur: A
Boulet.

Catégorie II garçons — Huitième de
finale: D. Bien (B2/NE) • C. Guillot (B3/GE)
64 6-4 - Quart de finale : D. Bieri - I. Rot-
man (P3/VD) WO- Demi-finale: D. Bieri -
F. Menoud (B2/GE) 1-6 6-2 6-3 - finale : F.
Rapp (B2A/D) - D. Bien 2-6 6-2 7-5.

Catégorie III garçons — Huitième de
finale: E. Kuhn (C2/NE) • J. Favre (C2A/D)
7-6 6-4 - Quarts de finale: E Kuhn • N.
Pont (C2/VS) 5-7 6-3 6-3; C. Ducommun
(CI/NE) • V Gattone (C2/GE) 6-3 6-3.- De-

mi-finale: C. Ducommun - E. Kuhn 6-1 6-1 —
Finale: C. Ducommun - M. Flury (Cl/FR) 6-3
6-1.

Catégorie IV garçons • Huitièmes de
finale: L Perret (D/NE) - S. Gran (D/VD) 6-1
6-1 ; N. Werlen (D/FR) - M. Neininger (D/NE)
6-3 7-5 ; C. Zaugg (D/NE) • P. Esser ( D/VD) 6-2
61 ; F. Zuccarello (D/NE) - J. Uldry (D/FR) 6-2
6-1. — Quart de finale: S. Caverzasio
(C2/GE) - L. Perret 6-1 6-0 ; Zaugg - Werlen
3-6 6-0 6-2; F. Zuccarello • B. Nunweiler
(DA7D) 2-6 7-5 7-5.- Demi-finales : S. Ca-
verzasio - C. Zaugg 6-3 6-1 ; F. Zuccarello - O.
Grandjean (D/FR ) 5-7 6 0 6-2 - Finale: S.
Caverzasio - F. Zuccarello 6-3 6-1.

Catégorie I filles - Quarts de finale : J.
Aiassa (P3/NE) • F. Fletcher (B2A/D) 6-1 6-1 ;
N. Aminian (Bl/VD) - L Rickens (B2/NE) 3-6
6-4 6-2; L Malherbe (B2A7D) - L Mutter
(P3/NE1 6-2 3-6 6-1.- Demi-finale : J Aiassa
- M. Carrupt (P3/VS) 6-3 6-4.- Finale: J.
Aiassa - L Malherbe 6-1 0-6 6-1.

Catégorie II filles - Quart de finale: A
Revesz (Bl/VD) • V. Favre (B2/NE) 7-5 6-3 -
Gagnante: C. Rendu (Cl/GE).

Catégorie III filles - Quarts de finale:
V Bichsel (B2/VD) - C. Matthieu (C2/NE) 6-1
60; C. Bieri (C2/NE) - M. Massetta (Cl/VD )
6-0 6-2.- Demi-finale: S. Zambaz (Cl A/S) -
C. bieri 6-3 6-3. — Gagnante : V Bichsel.

Catégorie IV filles - Huitième de fina-
le: C. Ecoffey (D/FR) - G. Widmer (D/NE) 6-2
6-2.- Gagnante : M. Jaquet (C2/FR)./pad

JOËLLE AIASSA - Championne
romande en catégorie I f i l l e s .

fan-Treuthardt

«L'avenir du foot suisse»
Jean-Robert Probst, journaliste a

L 'Hebdo, a les doigts qui démangen-
taussitôt qu 'un sujet le p assionne: il
faut qu 'il écrive un livre! Ainsi en a-t-
il été de la réf orme du footba ll suisse
qui est mise en app lication depuis le
début de la saison 87-88.

Avant même que les répercussions
et les conséquences (positives et né-
gatives) de ladite réforme soient con-
nues, car l 'expérience ne fait que
commencer, notre confrère veut-il
proposer un bilan ?

Que non, pu isqu'il est nécessaire
d 'attendre une ou deux saisons de
pratique avant d 'additionner les plus
et de soustraire les moins.

L 'auteur se hasardet-il , alors, à tirer
des p lans sur la planète du football
helvétique, ainsi que pourrait le laisser
espérer le titre de son ouvrage ? Pas
p lus, hélas ! De l 'avenir du football
suisse, il n 'est nullement question, si-
non dans les dernières pages, lesquel-
les sont consacrées à quelques jeunes
joueurs talentueux de ligue A

De quoi s 'agit-il alors? En une cen-

taine de pages d 'un intérêt irrégulier,
Jean-Robert Probst rappelle les objec-
tifs de la véritable révolution qui a
touché les clubs de ligue nationale. Il
fait aussi un sorte d 'historique des
prem iers mois de comp étition régis
par le nouveau règlemen t de j eu. Son
bouquin est la somme de (presque)
tout ce qui a été vécu , dit et écrit en
ce début de championnat au sujet du
«p lan Rumo».

Ce fade et banal constat apprendra
peut -être encore quelque chose à
ceux qu i n 'ont pas eu le loisir de
suivre jour après jour les événements
de 87. Jean-Robert Probst décevra les
au tres dans ce sens qu 'il ne prend
nullement position, ne suscitant dès
lors aucun débat. Cela aurait pu être
le mérite de son livre mais, comme
nous l 'avons déjà écrit, le moment du
bilan n 'est pas encore venu.

Conclusion: un ouvrage qui vient
trop tôt pour intéresser, en dépit de
son titre prometteur.

F.P.

La source du mal
Tout est accompli , à la non-satisfac-

tion générale, comme il se doit , com-
me prévu , les buveurs de tasse étant
de commerce aigri. Il est véritablement
enfantin , voire malhonnête de mettre
les déconvenues sur le système Rumo.
Et tous ceux qui parlent ,. d 'aberra-
tion » seraient bien inspirés d 'aller re-
garder dans les coins s 'il ne se trouve
pas quelques comitards ou joueurs
ayant joué aux fous.

Car soyons sérieux, chacun était
exactement informé de sa tâche, soit,
faire des points en soignant la différen-
ce de buts. Il y a toujours eu des
derniers, il y en aura toujours et si
douze Real jouent le même champion-
nat, un Real se trouvera obligatoire-
ment dernier. Que les buveurs de tasse

du présent y trouvent consolation.
Est-il vraiment nécessaire de devoir

rappeler qu 'il y a toujours des reléga-
tions et que personne ne criait au
scandale lorsqu 'elle était automatique
(ce qui n 'est même pas le cas aujour-
d 'hui)  et que personne non plus s 'in-
quiétait du fait  de se retrouver relégué
pour un point manquant.

Est-ce véritablement la faute de
« l 'aberration ¦• de ce championnat , si
certaines équip es ont été incapables
de mettre de I ordre dans leurs rangs f
Me Rumo est-il responsable de la ca-
code sédunoise face à Bâle. des ren-
vois des entraîneurs Stessel et Paz-
mandy en plein championnat r

Docteur, ne cherchez plus , la source
du mal est connue, car tant Bâle, que

Bellinzone, Sion et Zurich ont été des
clubs à problèmes.

Ces quatre là sont en sursis et s ils se
révèlent incapables de maîtriser la con-
currence de la ligue B. ce sera qu 'ils
sont bien à leur juste p lace. En fait , il
s agit d 'abord d 'un problème financier ,
la course au titre ou aux strapontins
UEFA étant p lus juteuse que les exp li-
cations contre des besogneux, dont
pas un à l 'heure actuelle n 'a un /ormal
supérieur.

La bataille toutefois ne manquera
pas d 'agrément, à l 'instar de celle pour
le titre, si bien que ce championnat si
entiqué pourrait être le p lus vivant de-
puis des années.

Alfred Edelmann-Monty

Equipe de Suisse
Balanche Gérard (né en 1964) Le Locle;

Hauswirth Christian (65) Gstaad.

Cadre A
Piazzini Fabrice (65) Le Brassus; Reymond

Pascal (65) Vaulion.

Cadres B 1
Gaehler Markus (66) Heiden; Hauswirth

Benz (67 ) Gstaad ; Kindlimann Thomas (67)
Hinwil; Lehmann Christoph (68) Gstaad ; Ro-
chat Stéphan (69) Les Chevreuils ; Romang
Bruno (67) Gstaad ; Vouillamoz Yvan (69) Le
Brassus.

Cadre B 2
Damerau Ralf (66) Entlebuch ; Boesch Ernst

(66) Ulisbach ; Romang Toni-Beat (66) Gstaad.

Cadre C
Zuend Stefan (69) Wildhaus ; Brantschen

Damian (69) Ronda ; Tuescher Markus (69)
Gstaad; Mathis Hubert (67 ) Engelberg ; Luedi
Patrick T67 ) Les Chevreuils.

Cadre des juniors
Anthamatten Samuel (70) Mattmark; Ballif

Fabien (71) Le Brassus ; Haeckl Daniel (72)
Engelberg ; Reutteler Bruno (71) Gstaad ;
Schoedler Berni (71) St-Moritz ; Trappmeier
Stefan (71) St Moritz ; Trunz Martin (70) Brun-
nadern.
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Ouvertures
nocturnes

jusqu'à 21 h 30
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Animations

fujj VêTEMENTS 1
~ EN CUIR 1
|_|_ 18 décembre dès 19 h 30 H

w | |jj GI NO vous propose des sacs, H
*_UnI souliers et un grand choix H
#  ̂

de 
vêtements 

en cuir à des prix H
&¦_¦ étincelants ! H

I nitir 18 décembre à DIGA y***  ̂ B
I C ¦ I _f% B ¦ /__f Ik if
i * John Slimf îiia I
I ffl robot ^*s_w H

I ^c_^ 18 et 23 décembre /¦- .¦/ ,v ĵ2É|l ]

LJ 10%, HI- 1I ft-M IU /Ode rabais ffl M |
I (sauf spiritueux et tabac) .> 8̂_l ' "̂  ̂ i

/ Ù f^r̂  ®& 18 décembre
JM^^^^^ f̂i de13h30-15h

Ĵ^̂ p̂ fe Père Noël

Tout pour l 'enfant !
Tailles de 1 mois à 10 ans
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Au clair de la lune,
fixer les rêves de vos enfants. ^__ ^_

Si vous ne voulez pas réveiller votre tout petit , si la lumière cru e du j rf j-̂ ^xBjsl̂ ^, '
flash devait briser la magie, prenez un Canon EOS, l'appareil autofocus WLQJ^^KP»>J^OL~^|
que les plus grands magazines photographiques européens ont couronné m̂ ŜK ŜJ ^^^^ f̂ SIM
"Appareil de l'année 87/88." I iKy MC.éJPMWS

Aucun autre appareil ne fait la mise au point aussi vite et ne mesure B :̂ ^̂ ^
OT^g^__^K__F

la lumière aussi correctement que le Canon EOS! Son incomparable ^^^^^¦̂ ^^^^^^
système de mesures multiples analyse la lumière dans 6 zones. Grâce ^_.
à des capteurs haute sensibilité, l'autofocus du Canon EOS fonctionne •̂C*llvll
même sous si faible luminosité que vous avez peine à lire l'affichage. f ^ ^  ^^^^k ̂ M*

Le Canon EOS: ce n'est pas sans raison qu'on l'appelle Power Eye! ml^Z ̂ ^^  ̂¦ _F
Allez en parler à votre photographe. Power Eye Autofocus SLR

4pT LAPPAREIL DE LANNÉE1987/88
*̂.:, ;„

si 8923. i o Canon Optics S.A. Max Hôgger-Strasse 2,8048 Zurich. Tel. 01-4 32 20 60
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6 ans de garantie anticorrosion
Nouveau: Prisma Intégrale 2000 i.e. avec traction permanente.
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Rue des Arêtes 35 - f (039) 28 48 47 La Chaux-de-Fonds ICUT grand Choix de meflUS pOUf VOS [ +; 1̂ |̂̂  ̂ " . ' - '' ¦ I
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V Tél. (039) 23 2214 J \^ _/

r /  ̂>n /\ f* Lt /» J_\ Le carrefour des vins >
/ I 1 rli/ \ tÊTj t 7 / \\ de domaines et châteaux
>̂ ,M-LV " '.' *C!//J \ du BORDELAIS et des

/ / ^^ÎHkùy»*, >!<-? \ COTES-DU-RHÔNE

^_?i. LJî !_
tf< - •'¦;' - - r*< JB\ Vieux millésimes et raretés

-̂ Ç32F "̂ gg-jjj Rue de la Charriera 5
(̂ ic'-'W- aV__? 3__ 2300 La Chaux-de-FondsV^L Rî^oS Tél - (039) 28 71 51
\ w: }t f *|— L̂^t\U / Heures d'ouverture:
\ /j  / . r\ rl\\ */ Mardi au vendredi: 14 h-18 h 30

V \*tj ^^f/lAV^/50,,9099 Samedi : 9h-16h Lundi fermé J

I =

«yrSau britchon
Rue de la Serre 68. La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 2310 88

Claude-Alain Jacot
Salles pour vos banquets, soirées, congrès

V réceptions, fêtes de famille Menus à disposition 476070 Q j

/ Q (039) 31 48 70 Q . . >V

Ŵ)(W  ̂ Auberge du Prevoux
_-_-__-r > s^e ^oc'e

r̂ _^P__SB^rA " Service traiteur
pC_5_/L___r ) " ^eule c'e 'oie 9ras
X È̂ wBBËÈfe/ fabrication maison

L N̂ *™̂ / Fermeture hebdomadaire le lundi .
\  ̂

-̂~____'-  ̂ 518966 99 •

f RESTAURANT DES REGRETTEŜ

»à 

5 min. des Brenets
direction La Ferme modèle
Se recommande : soea98 99
Max et Béatrice Amez-Droz
Les Brenets Tél.(039) 32 11 80
Fermé le jeudi et le lundi soir dès 18 h. /

I ¦£ LE -OCLE
yjjjjjfl ^B 

SV (Face à 
la 

poste)
¦I IH __¦ / (039) 31 1 9 07
l'_»l_2l I Tony Maghdessian

K|fefJI Plus de 50 bières

C _^**_l_i au cho,x j
>fl BÉ_i_i H B1BB94 99-/

/RESTAURANT DES COMBETTES A
£ _^l___ <( Le Ga,etas>>
WÊfcjjÊÊ, ' - ' SJ .̂ Spécialités au fromage :

¦ mm jm  ̂ 31 .BB̂ -U Raclette - Fondue - Croûtes au fromage.
BJPt -ii BBÉHB̂ E Autres spécialités :

¦̂ F^WÊ Entrecôte Steak - Fondue chinoise
v: ' W _ »JB et petite cane

f -M**>M,Jfi|| Kr „w|. ¦ . IJW Parc pour voitures

i ies fiu//es / - La Chaux-de-Fonds • Tél. (039) 2834 14 k\̂_ Mario Gerber Fermé le lundi 495068- 99/

Dès le début du mois de décembre
1987, Monsieur et Madame Fran-
çois et Heidi Jardeaux ont le plaisir
d'accueillir leurs clients dans un res-
taurant de la Gare agrandi et rénové.

Le bâtiment construit en 1950 par
Monsieur Walter Berner comprenait
à l'époque un tea-room, une épice-
rie et deux appartements.

Depuis, le restaurant avait subi
quelques transformations et l'épice-
rie avait été fermée. Néanmoins,
dans le but d'offrir à la clientèle plus
de confort et d'espace. Monsieur et
Madame Hufschmid ont envisagé
d'entreprendre des travaux plus im-
portants.

Ainsi donc, sous l'experte direc-
tion de l'Atelier d'architecture Imar-
co à Marin pour la construction et
l'aménagement intérieur, de Mon-
sieur P. Messerli, ingénieur à Saint-
Biaise et des entreprises ci-mention-
nées, ce projet a pu être réalisé.

Une élégante et lumineuse salle à
manger, qui peut être subdivisée si
nécessaire, a été aménagée en retrait
du café, de même que les locaux de
services modernes et fonctionnels
ont été créés.

i
Dans un cadre chaleureux la sal-
le à manger.

?
Le café : un rendez-vous sympa-
thique. (Photos J.-A. Nyfeler)
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Inauguration du
Restaurant de la Gare
Marin

Les maisons suivantes ont collaboré
à cette nouvelle réalisation :

COUVERTURE ERIC MARTI
FERBLANTERIE Saint-Biaise

INSTALLATIONS FRIGO SERVICE, Colombier
\ FRIGORIFIQUES Ducommun J.-C.

TERRASSE M ENT Entreprise générale de construction
MAÇONNERIE A RFRPTF7 . . M
BÉTON ARMÉ A. REBETEZ, Le Landeron

FOURNITURE MATÉRIAUX S.A. iWE
DU CARRELAGE Cressjer fcJ5j

ÉLECTRICITÉ EN SA, Electricité Neuchàteloise S.A.
courant fort et faible
Lustrerie Agence de Mann

CHAUFFAG E ET Oscar RE Y, chauffage
VENTILATION Neuchâ1el

FOURNITURE ERIC JONER, menuiserie
ET POSE FENÊTRES Le Landeron

PLÂTRERIE Ed. KÔNIG,
PEINTURE Neuchâtel

POSE CARRELAGE Vito CENTONZE ,
ET REVÊTEMENTS Neuchâtel

.TTÔ E'S0"1'8 Robert DANIEL' —
ISOLATION Mann

AMÉNAGEMENT Eric BANNWART, jardinier
DE JARDIN Saint-Biaise

INSTALLATIONS SCHAUB & Cie, sanitaire
SANITAIRES Marin

TAPIS Walter LOOSLI, maître tapissier
ET RIDEAUX Saint-Biaise

518559-10
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PRÉSENTE

S'Equipe neuchàteloise du Paris-Goo-Dakor

Coureur N° 1 Coureur N° 2 Coureur N° 3 Coureur N° 4
Mùller Jacques Kuyper Jean-Marc Clémence René Hediger Roland

i Installateur sanitaire Technicien dentiste Ingénieur de vente Membre de direction
25 ans 25 ans 42 ans 40 ans

Môtiers (NE) La Neuveville Neuchâtel Auvemier

Coureur N° 5 Coureur N° 6 Coureur N° 7 Coureur N° 8
Besancet Daniel Baptisât Thierry Reber Christian Virgilio Jean-Luc

Ingénieur ETS Chauffagiste Cuisinier Instituteur
53 ans 23 ans 20 ans 39 ans

Saint-Biaise Lezignan Corbière (France) Cernier Villiers

;: Coureur N° 9 Coureur N° 10 Coureur N° 11 Coureur N° 12
Mathez Patrice Kalbfuss Nicolas Boss Cédric Lovis Bernard
Aide-ferblantier Menuisier Etudiant Boulanger-pâtissier

27 ans 23 ans 24 ans ' 26 ans
Rochefort Brétigny (VD) Neuchâtel La Chaux-de-Fonds

Rochat Louis Rochat François Del-Degan Renzo Hotz Claude
Commerçant Employé de commerce Chauffeur Garagiste

49 ans 24 ans 28 ans 42 ans -
Saint-Biaise Cressier Kleinlùtzel Fleurier

Ĉ~~~Jn \7*f] ____É__k"̂ Ĵèi * IéMU TO f̂ti
Girardin Philippe Graf Jean-Paul Cochard Jean-Daniel Racine Pierre
Graveur-sertisseur Boucher-charcutier Charpentier Moniteur conduite automobile

29 ans 28 ans 23 ans 38 ans
Les Brenets Cornaux Brétigny (VD) Colombier

Probst Georges Luthi Georges Tûller Frédéric Vuillemin Gilbert
Commerçant Représentant Forestier-bûcheron Ouvrier

43 ans 33 ans 24 ans 24 ans
Cornaux Lausanne Travers Coffrane

_j ÔÎÏflÉ|̂  f ,f 
TRT 

ijj^BKlJf-'" Notre reconnaissance va aux maisons suivantes, qui
émÔMr&'i "'Wk ' 

' ' f * >̂ ^̂ Ê̂k ont généreusement participé au financement de notre

Gabriel Nelle Humbert-Droz Pierre Nike
Ambulancière Chirurgien et urologue Chapeau de Napoléon, Saint-Sulpice39 ans 65 ans • « u-i-i — • -i •
Crissier (VD) Neuchâtel Mobilière Suisse, Fleurier

et plus particulièrement:

Crédit Suisse - Les Maisons Patze, Bevaix - Rochat Caravan
Nous remercions également les membres soutiens qui ont acheté 10 kilomètres et plus:
Matériaux S.A., Cressier B. Tabasso, Les Brenets Jacques Vuille (CCAP), Travers
Juracime S.A., Cornaux B. Boss, Bienne Chez Bichon, Bémont
Verbia S.A., Olten M.-C. Cornu, Colombier Gabriel Piaget, La Côte-aux-Fées
Fritz Maurer, Le Landeron Jean-Jacques Roosli, Fred Siegenthaler, Fleurier
Employés Jowa, Neuchâtel Cormondrèche M. Ducommun, Delémont
Ihly Bau, Pieterlen Garage Hirondelle, Neuchâtel Roland Haenzi, Genève
Elèves Dance Club 108, La Chaux- Henri Colin, Corcelles M. Curti, Sion
de-Fonds Henri Mahieu, Fleurier Jean-Pierre Baumann, Môtiers
Laiterie des Forges, La Chaux-de- Personnel du Crédit Suisse, Ed. Clerc, Saint-Légier
Fonds Neuchâtel Charles Veillard, Travers
Gilberte Hotz, Noiraigue Buffet de la Gare, Travers Thierry Jeannet, Fleurier
Buschini & Perrin, Fleurier Claude Dessibourg, Saint-Sulpice M. Veuve, Fleurier
Hôtel de l'Union, Noiraigue Pierre Kruegel, Couvet M. Heeb, Willisau
Margot & C,e, Bôle Jean-Pierre Flueck, Travers M. Zbinden, Fleurier
P. A. Tabasso, Bevaix UBS, Fleurier J. Tabasso, La Chaux-de-Fonds

519846-10

Situation au 8 décembre 1987 de la vente des km soutiens: vendu 3470 km (sur 8000 km)

Pour des fêtes réussies
Les dernières nouveautés de Paris

EUREKA
Prêt-à-porter féminin et junior.
Rue du Seyon 7a - Moulins 14,
Neuchâtel. 617238 10

4 TRAVINTERS.A. '
^H Nous cherchons

À VITRIERS
^H avec CFC et permis de 

conduire, pour la région biennoise

^
J et neuchàteloise.

2 CARRELEURS
J  ̂'avec quelques années d'expérience.

9 INSTALLATEURS SANITAIRES
_J ayant de bonnes références.
.̂ ^J Entrée immédiate ou à convenir.
f̂l Bonnes conditions offertes. 520010.35

^
1 TRAVINTER (038) 25 53 00

\\. 10, rue de l'Hôpital, 2000 Neuchâtel >

Votre voie ,
toute trouvée.

Aspirez-vous à des activités intéressantes et
variées ?
Si vous êtes au bénéfice
- d'une formation commerciale ou équivalente,
- d'une expérience pratique dans le domaine des

gérances,
devenez I'

assistante de gérant
(poste à mi-temps)
que nous cherchons.
Cette personne, de langue maternelle française
avec de bonnes connaissances de l'allemand, sera
appelée à soutenir efficacement notre gérant ré-
gional à Neuchâtel dans toutes les tâches adminis-
tratives et de secrétariat.
Offres manuscrites à adresser à
SECTION DU DOMAINE CFF I
Case postale 345
1001 Lausanne
(M. A. Fahrni,
tél. (021 ) 42 22 88 est à ^____
votre disposition pour I f̂^^J pcr
tout renseignement). HB_LC_I W I I

I SCANIA
Le camion pour les plus hautes exigences

t ^̂ MM̂ ^̂ ^̂ MI trr' '-'3 j

Pour nos ateliers à Saint-Biaise, nous cherchons:

• mécaniciens poids lourds
• mécaniciens agronomes
• adjoint au chef de garage
Nous nous réjouissons de recevoir vos offres
ou votre appel téléphonique.

RECAM S.A., Garage Poids lourds
Ch. de la Plage 18. 2072 Saint-Biaise
V (038) 33 67 55. 519860 36

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 â 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:

PAPIEHTSIT'STEM
PHOTOCOPIEURS

Monruz 5 2008 Neuchâtel
520000 36

I 1 ^̂  TransCanada PipeLines Limited
H m «w Toronto, Canada

47/ 0/ Emprunt 1988-94
/8 /O de fr.s. 100 000 000

== == Le produit de l'emprunt est destiné au remboursement des
 ̂

== engagements à court terme.

H HJ Titres: Obligations au porteur de fr.s. 5000 et fr.s. 100 000 valeur
= == nominale.
_= = Coupons: Coupons annuels au 2 février.
== _= Durée: max. 6 ans.
= == Remboursement: Tranches d'amortissement annuelles de fr.s. 4 mio, à partir
== -S de 1991 par rachats , si les cours ne dépassent pas 100%.
Ë= = Remboursement anticipé dès 1991 avec primes dégressives
== = commençant à 101%; pour des raisons fiscales à partir de
_= = 1989 avec primes dégressives commençant à IOV/2%. L'ém-
ît H prunt sera remboursé entièrement le 2 février 1994 au plus
H H tard.

H jH Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
= = sanne et Berne.
_= == Prix d'émission: 100,75% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
H  ̂

Délai de 
suscription: jusqu'au 21 décembre 1987, à midi.

== _= Numéro de valeur: 673.530.
= j  ̂ Restrictions
H = de vente: Canada et Etats-Unis d'Amérique.

= = Les bulletins de souscription et des prospectus sont à disposition auprès des
— = banques:

= = Union de Banques Société de Banque Crédit Suisse
= = Suisses Suisse

= Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
= = Suisse Banquiers Privés Genevois

 ̂ H Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de
= == Banque et de Gérance Banquiers Privés Zurichois
= = Banques Cantonales Banca délia Svizzera
== = Suisses Italiana
= = Banque Cantrade SA Banque Suisse de Crédit Banque Hofmann SA
1=  ̂

et de Dépôts
= = Banque Romande

EEE 
 ̂

Banque Paribas CIBC (Suisse) S.A. Citicorp Investment
p |Ê| (Suisse) S.A. Bank (Switzerland)
^̂ ^. ,̂ ^= 

Morgan 
Guaranty 

The Royal Bank Royal Trust Bank
^̂ ^-̂ -Ë  ̂ (Switzerland) Ltd. of 

Canada (Suisse) (Switzerland) 520054.10

Pensez offrir f\

520111.10^**-̂  Enfin une bonne idée!!! rue des Moulins 17



HONDA CMC 16 SOUPAPES:
LE NOUVEAU SPORT FAMIUAL,
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Nouveau: Civic Sedan. ^̂ ^̂ ^MêJÊ^0^^
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tes bénéficient de la y^^̂ ẐJ ^̂ ^̂ ^m Avant-première:
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version 
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portes. 
Et d'un f̂̂ ^^pOrM-l-Br Egalement chez votre

i ^̂ l̂ ^^^^̂ ^^̂ ^ B équipement complet 
et " agent Honda à partir de

Sjyj^ffi—?nt'f_fii 7II_MM1-M° luxueux, caractéristique Avant-première: mars 88, la nouvelle
" d e  la famille Civic. Par CRX DOHC 1,61-16. Civic Shuttle avec traction

ife Nouveau: Civic 3 portes. exemple direction assistée La nouvelle CRX vous avant. Et la nouvelle

Les nouvelles Honda Civic
" à effet variable en fonc- J attendra chez votre agent Shuttle 4WD avec traction

off rent une place incroy- tion de ,a vitesse< ,ève_ I Honda à partir de mars intégrale permanente à

able Et un équipement glaces électriques, ver- 88: Principales caracté- viscocoupleur. Toutes deux
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commun: 94ch {1,5 litre)/ dès Fr. 20 990.-. vitesse rnax. supérieure à famille pourra emporter le

107 ch (1,6 litre) grâce ~ 200 km/h, accélérations nécessaire et même le

à l'injection électronique sportives et sièges baquets. superflu.

PGM-FI. Et un confort
extrême grâce à la sus- > -
pension à double triangu-
lation. Civic 3 portes
des Fr. 16990.-, ./ ;' ;
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rni HONDA
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Honda Automobiles (Suisse) S.A., Rue de la Bergère 5, CH-1242 Satigny-Genève, téléphone 022/82 11 82 Le futllT Cil mOUVemeilt.



Un mal nécessaire
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
Investissements 88 de la commune du Bas-Vullv

Le budget des investissements 1988 présenté par la com-
mune du Bas-Vully se chiffre à 3,52 millions de francs.
Après déduction des diverses subventions, le solde à finan-
cer se situe à un peu plus de 3 millions. Le budget de
fonctionnement se solde par un excédent des recettes de
412.550 francs.

Heureusement que, mardi soir à la
grande salle de Nant , la nombreuse as-
semblée de commune était bien assise à
l'énoncé des divers investissements figu-
rant au budget 1988. En les acceptant
tous sans exception, le législatif a fort
bien compris que cet important embal-
lage financier était un mal nécessaire
pour la bonne marche du ménage com-
munal et son équipement.

A coup de millions
La part nette de la commune du Bas-

Vully pour la construction du home mé-
dicalisé de Meyriez est de 466.934
francs. La première tranche prévue au
budget des investissements 1988 est de
105.000 francs. Les homes de Chiètres
et de Sugiez, pour personnes âgées,
représentent ensemble une part nette
de 865.380 fr. à la charge de la com-
mune. La tranche portée au budget est
de 204.000 francs. Investissements en-
core avec: 517.000 fr. pour la construc-
tion d'un abri de PC au futur home de
Sugiez (259.000 fr. de subventions) ;
345. 000 fr. pour un trottoir à la route
de Péage (95.000 fr. de subventions) ;
64.000 fr. pour l'adduction d'eau du
chemin de Chablais (35.000 fr. de sub-

ventions). Figurent encore à ce budget
2, 8 millions (dont 1,7 million de subv-
netions) déjà votés en 1985 pour l'épu-
ration intercommunale ; 1,4 million

pour l'assainissement communal des
eaux claires et usées ; 75.000 fr. pour
l'aménagement d'un chemin pédestre
le long du lac ; 500.000 fr. représentant
le premier tiers des coûts d'infrastructu-
re de la zone industrielle de la Binnaz et
310.000 fr. pour l'achat d'une parcelle
agricole, au Petit-Ban.

En fin de séance, le Conseil commu-
nal a reçu officiellement les jeunes ci-
toyennes et citoyens qui ont fêté leur
vingtième anniversaire cette année, /gf

VOLÉE 1987 — Reçue off iciellement par le Conseil communal du Bas-
Vully. Fan-Fahml

Charges accablantes
BIENNE

Une tentative de meurtre devant le Tribunal

Alfred R. a-t-il voulu tuer sa femme dans la nuit du 20 au 21
octobre 86 à Bienne? U s'en défend aujourd'hui devant le
tribunal. Mais les charges qui pèsent contre lui sont acca-
blantes.

Plutôt confuse, cette affaire de tentati-
ve de meurtre que juge en ce moment
le tribunal correctionnel présidé par M.
Peter Bohnenblust. La faute au prévenu
qui aligne les versions des faits depuis
son arrestation. A 32 ans, Alfred R., un
ancien employé CFF devenu chauffeur
de poids lourds , a derrière lui déjà deux
mariages ratés et quatre enfants de trois
lits. En 1982, il rencontre Renate S.,
celle qui va devenir sa seconde femme.
Après trois ans de vie commune sans
trop de nuages, les choses dégénèrent
toutefois. Entre autres problèmes, des
ennuis financiers minent les relations

du couple. Point de rupture : la nuit du
20 au 21 octobre 1986.

Rentré du travail vers 22 heures, le
prévenu va glisser dans le café de sa
femme 34 tablettes d'un tranquillisant
qu 'un médecin lui avait prescrit (R. est
malade des nerfs) quelques jours plus
tôt. Renate ne remarquera rien, sinon
«un drôle de goût!» . Après quoi, R.
tente durant la nuit d'étrangler sa fem-
me qui s'était endormie entretemps. Et
pour cause.

L'accusé ne parvient pas à ses fins et
donne l'alerte. Arrêté sur le champ, il
avouera dans un premier temps avoir

prémédite l acté commis sur son ex-
épouse: «J 'y ai pensé toute la jour-
née ». Hier pourtant, il s'est rétracté :
« Je n 'ai pas voulu la tuer. Elle était très
nerveuse ce soir-là et j 'ai cherché à la
calmer avec les tranquillisants pour
pouvoir parler ensuite de nos problè-
mes. L 'étranglement? Je l'ai juste se-
couée dans son lit pour la faire revenir
à elle ». Quelle version croire ?

Conduite d'urgence à l'hôpital , Rena-
te put être sauvée. La dose administrée
de calmants n'était heureusement pas
mortelle. Selon elle, il avait été question
de divorce le jour qui avait précédé le
drame.

Mais là encore, le prévenu affirme ne
se souvenir de rien ! Le jugement sera
rendu aujourd'hui.

D. Gis.

Autorités chahutées
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE
Des vestiaires de Saint-Joux trop chers

Les vestiaires de Saint-Joux ont failli jouer les prolonga-
tions, hier soir, devant un législatif pas content du tout de
la facture finale. Ça ne l'a pas empêché de l'accepter.

UDC et PS exceptés, tous les partis
de l'hémicyle neuvevillois ont vertement
critiqué hier soir le décompte des ves-
tiaires de Saint-Joux qui laisse apparaî-
tre pour plus de 70.000 fr. de renchéris-
sement et de dépassement du crédit
initial de 398.500 fr. approuvé en dé-
cembre 84. C'est beaucoup, d'autant
plus que les vestiaires réalisés sont plus
petits que prévu, le canton ayant forcé
la commune à modifier le premier pro-
jet jugé mauvais. « Les uestiaires ont
perdu 220 m3 de volume dans l'aven-
ture et on nous demande encore une
rallonge. Les comptes sont truqués! On
s_e fiche du monde », s'est écrié Chris-

tian Baumann (Pochtrons). Et de récla-
mer aussitôt la présentation des devis et
factures y relatives.

Enchaînant, Alain Gagnebin (Forum)
s'est dit étonné pour sa part du taux de
renchérissement de 13,75 % « alors
que l 'OFIAMT donne, elle, un taux de
5,6% dans le secteur de la construc-
tion, ceci pour la même période».
Commentaire du Municipal Marcel
Schori : « Ce taux a été f ix é  d'entente
entre l'architecte et notre trésorier com-
munal... ».

Autre critique : le projet a été modifié
sans l'approbation du Conseil de ville.
Passe pour cette fois, mais la radicale

Marie-Ange Zellweger souhaite qu'à
l'avenir « le législatif soit tenu au cou-
rant par les autorités, plutôt que d'être
mis devant le fait accompli ». Finale-
ment, le décompte a été accepté par 18
voix contre 9. Non sans que le maire
Otto Stalder ait encore rappelé les diffi-
cultés qui ont accompagné, du début à
la fin , le projet de vestaires : « On était
pressé. Les milieux sportifs nous récla-
maient des douches!».

Moins de problèmes en revanche
pour les nouvelles cabines de la plage et
le bloc sanitaire du camping. Ici, le dé-
compte a débouché sur un bonus de
800Ô francs. Approuvé. Tout comme
l'adhésion de La Neuveville au syndicat
de communes du Centre régional PC à
Tramelan.

D. Gis.

Décès du maréchal-ferrcmt
La population de Chabrey et de Cudrefin en deuil

C'est avec émotion que la population de Chabrey et de
Cudrefin a conduit au champ du repos M. Jean Mattey,
décédé dans sa nonantième année. U était le dernier maré-
chal-ferrant de la région.

M. Jean Matthey était né le 14 avril
1898 à l'ancienne forge de Montet. Au
19me siècle, ce bâtiment abritait la pinte
«Au Raisin». L'enseigne est encore visi-
ble sur la façade sud. En 1906, la famil-
le Matthey construit la maison el'sori
atelier sise à droite de la route qui
conduit de Montet à Vallamand. Jean
Matthey y apprend le métier de maré-
chal-ferrant sous l'œil attentif d'Arnold,
son père. En 1924, il prend pour épou-
se Mlle Blanche Biolley. Le couple aura
un garçon, Raymond, qui apprend le

métier en Suisse alémanique. Durant
de nombreuses années, trois généra-
tions de Matthey sont au service de la
population. Serviable et apprécié de
chacun, M. Jean Matthey passait pour
¦être le Saint-Bernard du Viilly.' A l'aide
de son side-car, et plus tard an voiture,
il emmenait très volontiers à la gare ou
chez le médecin qui le lui demandait
En 1958, après avoir perdu son père et
son épouse, il se remarie à Mlle Rose-
Marie Flùckiger et s'établit à la forge de
Chabrey. Durant une quarantaine d'an-

nées, M. Jean Matthey fut le fidèle et
dévoué sonneur au temple de Montet-
Cudrefin. Avec lui se sont également
éteints le dernier maréchal-ferrant de la
région et le dernier membre fondateur
de la société de musique La Persévé-
rance de Cudrefin. En 1933, alors que
cette société connaissait une période
difficile, il achète de nouveaux instru-
ments et redonne à La Persévérance.
M.vJean Matthey' à' afttàrté son soutien
aut groupeithéâtr_ h_r» montant sur scè-
ne à plus d'une trentaine de reprises.
Reconnaissante, la société de musique
La Persévérance lui a interprété une
pièce de circonstance au temple de
Montet avant de l'accompagner à son
dernier domicile./em

Terrain
d'entente?

Zaffarayas

La population comme les manifes-
tants doivent soutenir le Conseil muni-
cipal dans sa recherche de solutions
aux problèmes tant des Zaffarayas que
de l'ancien manège. Tel est l'appel lan-
cé hier par le Conseil municipal de la
ville de Berne. Celui-ci, sur la base
d'exemples concrets, a réaffirmé qu'il
continuait à chercher un terrain de rem-
placement pour les Zaffarayas, évacués
par la force il y a un mois des bords de
l'Aar, provoquant des manifestations en
série, /ats

De bons services

NORD VAUDOIS
¦Yverdon-les-Bains
Les patrouilleurs scolaires à la fête

Les patrouilleurs scolaires dYverdon-
les-Bains ont été fêtés vendredi, après-
midi, au collège des Quatre-Marron-
niers.

Le commissaire Vulliamy les a félicités
puisqu'en quantité, par rapport au
nombre de cyclistes ou cyclomotoristes
dYverdon-les-Bains - une ville très
plate - depuis 30 ans aucun accident
ne leur est imputable.

Les nouveaux patrouilleurs sont au

nombre de 32, âgés de 11 à 15 ans.

Un film et une collation leur ont été
offerts. Onze ont reçu un stylo en ar-
gent pour 2 ans d'activité, et deux ont
reçu un bon de vol en avion de 50
francs pour 3 ans d'activité, /cl

Quarante
oppositions

JURA
Transjurane

Une quarantaine d'oppositions ont
été formulées dans les délais légaux à la
suite de la mise à l'enquête publique de
la section 5 du chantier de la Transjura-
ne (N16), a indiqué hier aux Rangiers le
chef de la section route nationale du
Service jurassien des ponts et chaussées
André Voutat. Ce tronçon comprend le
percement de deux tunnels entre Cour-
genay et Glovelier et la création d'un
échangeur près de SaintUrsanne.

Selon André Voutat, la question de
savoir si ces oppositions peuvent aussi
porter sur le tracé général, déjà ratifié
par le Conseil fédéral, n'est pas tran-
chée. Les oppositions seront traitées
par les autorités jurassiennes, puis
transmises à l'Office fédéral des routes.

La procédure de mise en soumission
des travaux se déroulera simultané-
ment, sous réserve du feu vert fédéral
qui précédera l'adjudication des tra-
vaux. Selon François Mertenat, chef du
département cantonal de l'équipement,
il devrait être possible de respecter le
calendrier qui prévoit le début des tra-
vaux à fin 1988.

En plus du préavis des communes,
ont été enregistrées les oppositions de
plusieurs associations de protection de
la nature et d'associations agricoles qui
s'opposent aux déboisements et reboi-
sements ainsi qu'à la création d'une
voie de chantier dans la vallée de Delé-
mont permettant d'évacuer les roches
excavées lors du percement des tun-
nels.

De nombreuses oppositions de parti-
culiers constituent des réserves de droit
privé qui pourront, suivant les cas, être
réglées par arrangements, voire par l'oc-
troi d'indemnités ou par expropriations.
Actuellement, on procède, près de
Saint-Ursanne, au creusement d'une
galerie de reconnaissance destinée à
mieux connaître la nature des couches
géologiques qui seront rencontrées lors
du percement des tunnels, /ats

— CINÉMAS 

¦ Apollo : 14 h 45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite : en permanence dès 14 h30, HEIS-
SE GIRLS - HE1SSER SERVICE.
¦ Lido 1: 15h, 17h 30, 20 H 15, 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: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, L'AVENTU-
RE INTÉREUR - INNERSPACE.
¦ Studio : 15h, 17 h 15, 20h 15, TEEN
WOLF H.
¦ Palace : 15 h, 17 h 15. 20h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

— AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de l'Aigle: rue Centrale 25,
'? 22 26 44 (en dehors des heures d'ouver-
ture).
¦ Aula du Gymnase: à 20h 15, «Le der-
nier tango de Juliette» , spectacle théâtral
avec Francesco Micieli et Enrique Ros.
¦ Temple allemand : à 20h 15, concert
de Noël avec le choeur et l'orchestre de
l'Ecole professionnelle.

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.

I r ¦ :. . r. . B „ . __ 1
—I ; ; MUSEES . • . |—
¦ Musée Oméga : histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique) .
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

—| CINÉMA —
_

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h, je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h, me. et je. 16-18 h, sa.
9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale: </) 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.

AUJOURD'HUI ¦: ¦" 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: ? 71 32 00.
¦ Ambulance: £ 71 2525.
¦ Aide familiale: ? 63 18 41.
¦ Sœur visitante: T 73 14 76.
¦ Service du feu : ,' 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ? 117.
¦ Ambulance et urgences: £ 117.
¦ Service du feu : ,' 118.
¦ Garde-port : f ,  77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: ? 111.
¦ Service du feu : £ 117 ou 75 12 21.
¦ Office du tourisme: ? 75 11 59.

MUSÉE • *>^y~ 

¦ Musée romain: de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

EXPOSITION 

¦ Galerie Au Paon : exposition de Noël,
de 14 h à 18 h.

W=ë Agenda _

t André Biolley
Un artiste yverdonnois très con-

nu vient de décéder prématuré-
ment dans sa 62me année.

Il s'agit d'André Biolley. Il tra-
vailla longtemps à la céramique
d'Yverdon — durant plus de 20 ans
— et était diplômé de l'Ecole suis*
se de céramique.

Peintre, graphiste, il a exposé de
nombreuses fois et s'était égale-
ment spécialisé sur les bois
peints.

Il a marqué de son talent la vie
culturelle yverdonnoise et était
connu loin à la ronde par la ri-
gueur de son travail, /cl

Nominations
au législatif

¦ Concise ,  ̂
-

Le législatif de Concise a procédé
lundi aux nominations suivantes : prési-
dent, M. Daniel Reguin ; 1er vice-prési-
dent, M. Marc-André Jaquet ; 2me vice-
président , Mme Ariette Devenoge ; scru-
tateurs, Mmes Ariette Devenoge et
Alain Oberson ; scrutateurs suppléants,
Mlle Lisette Paillard et M. Richard Cail-
le, /lj

Accident mortel
Un ressortissant français, âgé

de 37 ans et domicilié à Neuchâ-
tel, est décédé dans la nuit de
mardi à hier au cours d'un acci-
dent de la circulation qu'il avait
provoqué survenu à Truelle. Une
autre personne a été blessée et
trois voitures complètement dé-
molles, a annoncé hier la police
cantonale bernoise.

L'accident s'est produit à 2 h
50. Roulant en direction de Neu-
châtel, l'automobiliste a dépassé
une autre voiture, malgré la dou-

ble ligne de sécurité. Il est entré
en collision, pratiquement fron-
tale, avec une voiture roulant en
sens inverse. La première voiture
a ensuite glissé avant de heurter
encore le véhicule qui venait
d'être dépassé. Le conducteur de
la voiture à l'origine de l'acci-
dent est décédé sur le coup. Sa
passagère, blessée a été trans-
portée à l'hôpital. D'autres per-
sonnes, légèrement blessées ont
reçu des soins sur place, /ats

CANTON DE BERNE
. . ut o. :i ô '• ' i»_ u»Cj¦ Thielle . . . . .. . "

PUB
L'informatique

s'apprend
chez soi

grâce à la vidéo-formation
Mise à disposition gratuite

de l'ordinateur à votre domicile
pour toute la durée des cours

Sunland :
L'informatique facile...

Tél. (022) 28 69 34
12, rue du Marché, 1204 Genève
Je désire recevoir, GRATUITEMENT et
SANS ENGAGEMENT de ma part, une
information sur la vidéo-formation de
SUNLAND S.A. avec prêt gratuit de
l'ordinateur.
M.Q Mme D Mlle O
Nom : ,
Prénom : 
Profession : 
Adresse : 

Tél. : 
SUNLAND S.A., 12, rue du Marché

1204 GENÈVE , tél. (022) 28 69 49 2
RMOSO.M
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\%m Ŵ % L W  ̂ _1 _^ SANYO VHR 3200 F
\ M P AqîQ^^̂̂  /Mk Magnétoscope VHS /PAL , SECAM B/G, L (France) -̂!

"Mt/S/QL/£ EN IWtffîE'̂ C^rf KES??=\ ^1 Qfe *\Autoradio OMEGA Le rêve en stéréA^ T̂SlcSiAu- \ *f £1« *̂ J
• avec 2 longueurs d'ondes 0M/0UC _ -̂-̂ a\^ m \nŒ- \ ¦ ^__é^^^ /!I_L- Puissance de sortie ( 2 x 7  Watts )____-—^roO^ ̂  \ * ^̂ ^ f̂^^ .̂ _^_gtfl_S i-iÉkJ_l____.- Lecteur de cassettes stéréo r̂ jpyk  ̂\^  ̂ \ __if:̂ \ÊÊÊÊÊk _£M lHy

Facile à porter , va aux concerts , aux parties de plaisir et aux m<^Pffli_l. 
' f*^31_i _ —̂'—NL 3P'1? m 1

réunions de famille.ll n'y en a pas de meilleurs, de plus simple pour ^̂ É̂PJ "̂jB * if f. i ^—foS ^® _^_t _0__ l mfilmer grand-maman et grand-papa jusqu'aux derniers nés. P- '̂ '''¦IJ aW ŴZ^\ ^|_| #|J[
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MAURICE ROGNON

PARQUET LINOLÉUMS
Ponçage

6_T" PLASTIQUES
TAPIS DE FONDS

2006 NEUCHÂTEL
TUNNELS 1
Tél. 25 26 77

505261-29

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.

Veuillez me verser Fr. ... H

Je rembourserai par mois Fr. ^k
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* Institut de Beauté *

* K̂ flJ»y Martine Wagner •
"_r \ HPOlD Dlpl. FREC. CIDESCO, CFC -L-
" N/L—-i visagiste de Paris "

* |r B| l SOLARIUM J* *• Hommes et Femmes ,̂
* Lydia Dainow Paul Scerri Rochas Boss "*"

* ** Ce soir ouverture nocturne *
* jusqu'à 21 heures *
"A" I I "k

t Penseï à offrir *
* des bons-cadeaux ** *Horaire: non-stop du lundi au vendredi de
ir 8 h 15 à 18 h 30 *. Samedi: 8 h 15 à 12 heures. ^« AVS, apprentis, étudiants 10% X

* OUVERT DURANT LES FÊTES *
-A" Hôpital 5 - Neuchâtel *-y. »' (038) 25 95 85 518-9- .10 +
•••••••• *•••*•••••

Restaurant
f k  de Pertuis
IVDL Mm" et M- Daniel Kahr
|\?l Tél. (038) 53 24 95
Wwl Fermé le mercredi

Menu de Sylvestre
Pâté en croûte au Calvados

Consommé riche au Porto

Sorbet au Champagne

Tournedos aux morilles
Bouquetière de légumes

Pommes duchesse

Fleur d'orange au Grand Marnier

Orchestre animateur et cotillons.
Tout compris Fr. 55.-

Mercredi 23 décembre : ouvert
24 décembre : fermé

25 décembre : fermé dés 17 h
Vacances annuelles :

du 2 janvier au 4 février 1988.
520103-10

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

RÉFRIGÉRATEUR
IVfiele

Pour faire
froidement
des
économies.
votrft

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458380 10

I BROCANTE
ET VENTE

I Meubles d'occasion a
I la rue de Corcelles 18
¦ â Peseux.
I Tél. (038) 31 66 87
I Ouvert tous les jours.
I 516735-10

PRÊT
DE Fr. 1000.- A

50.000.-
ET PLUS

(037) 28 42 78
TÉL. A TOUTES

HEURES
516853 10

Grand
choix de
scies à ruban
professionnelles et
bois de feu

scies circulaires et
fendeuses à bois
moteurs de 4 et 5 CV

machines
Universelle et
autres.
Machines garanties,
service après-vente.
PERRIN
Près Station Agip
Rue de Vevey
Bulle.
Tél. (029) 2 60 64.

519858-10

Industriels,
commerçants f
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

-sa-

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

=«! __

FENIN. Vilars, Saules, cherche appartement.
Tél. 36 15 06. si U83-64

CHERCHE 1 studio région Cortaillod-Boudry.
Tél. (038) 33 49 03. BI?274 »4

CHERCHE 2 PIÈCES i Neuchâtel ou environs.
700 fr.. dès 1.1.88 ou maintenant. Tél. (031)
91 12 73. 517071.84

URGENT cherche à louer 2 pièces région Neu-
châtel. loyer modéré. Tél. (038) 24 59 28 le
matin. 517073-M

URGENT cherche studio côté Hauterive pour
janvier. Prix modéré. Tél. 42 19 84, dès 19 h.

517234 84

URGENT cherche appartement 3-4 pièces dans
la verdure, loyer modéré. Tél. (038) 42 14 89.

617229 84

URGENT cherche 3 pièces, maximum 800 fr.
charges comprises. Région Clos-Brochet et
alentours. Tél. 33 57 57 ch . 282, dès 19 h 30.

617267.64

SOS URGENT pour raison de santé famille
cherche 3-4 pièces entre Marin et Cormondrè-
che (môme avec conciergerie). Récompense.
Tél. (038) 51 44 92. 617286-64

COUPLE de retraités cherche appartement de 3
à 3V4 pièces pour le 1.2.1988 ou pour le
1.3.1988. Situation calme avec jardin et cave.
Prix modéré. Proximité transports publics. Tél.
(038) 4512 85. 620013 64

SOS demoiselle cherche 2 pièces, bain, chauf-
fage, pour fin mars selon disponibilité, devant
partir pour cause de transformations. Prix modé-
ré. Ecrire è FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 64-7397. 617272 64

CHERCHE femme de ménage. Horaire è conve-
nir. Tél. 24 38 68 à l'heure des repas, s17453.es

DAME cherche emploi le matin (dactylo, traite-
ment de texte). Tél. (038) 31 62 46. si 1902-66

JE CHERCHE des heures de ménage et repas-
sage. Tél. 24 56 70, heures des repas. 517104-66

ÉTUDIANTE cherche travail. Tél. 31 27 75.
517459-66

DAME CHERCHE TRAVAIL propre dans usi-
ne, le matin. Ecrire à FAN-l'Express, 2001 Neu-
châtel. sous chiffres 66-7380. 6i7121.es

JEUNE SECRÉTAIRE Suissesse allemande,
ail., fr., angl,, csp . avec diplôme ESCN, cherche
travail pour début 1988. Tél. (033) 81 22 66.

519129-66

JEUNE HOMME 27 ans, possédant véhicule
utilitaire, cherche emploi. Etudie toutes proposi-
tions. Tél. (039) 26 94 69. de 8 h à 12 h.

519203-66

URGENT dame cherche gain complémentaire
dépannage, bureau, etc. S'intéresse et répond è
toute proposition. Adresser coordonnées a FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-7400. 617280-66

SECRÉTAIRE 28 ans, consciencieuse et rapide,
expérience assurances, secrétariat médical, ré-
ception, cherche changement de situation pour
printemps 1988. Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel sous chiffres 66-7398.517454-66

DAME cherche travail dans fabrique, magasin,
boulangerie. Tél. 24 65 31. 617468-68

PERDU perruche, environs Pierre-â-Mazel. Tél.
25 43 68, dès 18 h. Récompense. si 7400-69

A VENDRE chiots petits bergers des Pyrénées.
Tél. (039) 61 14 07. 618493-69

PRENONS cheval en pension, Val-de-Travers,
prix modéré. Tél. (038) 61 18 31. 617456-89

A VENDRE PERSANS femelles 6 mois, 1 noi-
re, 1 bleue, vaccinées, avec pedigree, test FEL
nég. Tél. 33 40 61 dès 18 h. 517175-69

PERDU quartier Monruz-Marval, chatte tigrée
gris-noir, ventre orangé. Porte collier anti-puces.
Téléphone 24 10 25. 517246-69

ADULTE CHERCHE PERSONNE pour refaire
des maths. Tél. (038) 53 38 05. dès 19 heures.

519184-67

CHERCHE étudiante pour donner cours d'alle-
mand â fillette de 13 ans. Quartier Beauregard.
Tél. 31 57 36 (de préférence le soir). 51722 e e?

SOS jeune avec 2 enfants cherche à emprunter
3000 fr. avant la fin de l'année. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-7399. 517260 67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents, le lundi de 18 à
22 heures, le mardi de 9 è 11 heures, le jeudi de
14 à 18 heures. Anonymat garanti .
Tél. 25 56 46. 518394 67

MINITEL MODELE TELIC Alcatel 250 neuf,
agréé PH avec branchement 100 fr. Tél. (038)
61 33 08. 617278-61

CAISSE ENREGISTREUSE Sharp ER 1875,
électronic, avec 4 groupes, neuve. 1300 fr. Tél.
(038) 61 33 08. si 7277-61

SET SKI DE FOND, 80 fr., souliers ski Koflach
44, 200 fr. Tél. 25 96 00 repas. 5i7269-6i

FOURNEAUX A MAZOUT 5000 et 7500 kal.
Clapiers â lapins. Tél. 31 45 01. 517291-ei

VEND MOUSQUETON 31 7 baïonnettes +
1 baïonnette officier. Tél. (038) 53 28 62 dès
17 h 30. 517265-61

CLARINETTE EN SIB. double bœhm. è l'état
neuf. 300 fr. Tél. (038) 63 16 65. 520026 si

1 BUFFET de service noyer, 1 table â rallonges,
6 chaises dessus cuir, 3 chaises rustiques, 1 ma-
chine à coudre Singer artisanale. Tél. 31 20 85.

617273-61

SOULIERS DE SKI. pointures numéros 33 et
38. Tél. 33 62 60. 620024.61

ACCORDEON CHROMATIQUE Honner noir,
instrument complet, 120 basses: registres, par-
fait état. Tél. (039) 31 52 27. 517219-61

ORDINATEUR Commodore PC20II + impri-
mante Brother M 1409 et accessoires, 4100fr.
Tél. 33 36 77. 6i7463-ei

MARKLIN HO. locomotives, wagons, rails, état
neuf. Tél. 2419 76 517147-61

MANTEAU VISON NOIR, garnitures cuir, par-
fait état, taille 42. 1500 fr. Tél. 42 21 30.

617231-61

MANTEAUX VISON et castor, petite taille,
parfait état. Tél. (038) 55 24 43. 517271-et

ANCIENNE machine à coudre avec pieds en
fonte. 150 fr. Tél. 41 26 15. 517286 61

CONGELATEUR neuf, cause double emploi.
L.93 P.60 H.86. 300 It. 450 fr. Tél. 42 33 33.

517039 61

ANCIENNE MACHINE à coudre Bernina état
neuf encastrée dans meuble. 700 fr.. Solarium
Solis longueur 2 mètres, 1400 fr. peu utilisé.
Ecrire â M. John Van Rooy. petit Châtillon,
2022 Bevaix. Plus de téléphone! 520027-61

CUISINE POUPEE, neuve, bois clair. Beau-
coup d'ustensiles en cuivre, porcelaine, tissu,
etc. 100 fr. Tél. 33 4815. 51 mi -61

SKIS FISCHER 185 cm, fixations-look, lits gi-
gognes (sommiers) avantageux. Tél. 24 56 50
SOir. 517244-61

PNEUS MICHELIN à neige et chaîne 17-400
XC. Firestone G.40-15. Tél. 31 45 01. 617292-61

MANTEAU astrakan. 38. neuf, 1000 fr. Tél.
51 30 36. 517126-61

CHERCHE ORDINATEUR pour la maison.
Tél. (038) 53 11 20. plutôt le matin. 517266-62

AU LANDERON, studio meublé, rez, è demoi-
selle non fumeuse. Tél. 51 42 42 après 18 h.

517246 63

STUDIO à Neuchâtel. Tel 25 20 06 (le soir).
617467-63

FLEURIER grands garages (éventuellement
pour caravanes). Tél. 51 31 32. 517183-63

A LOUER à Bevaix, appartement 2 pièces, cui-
sine agencée, balcon, 650 fr. + 100 fr. charges.
Tél. (038) 25 63 81. 520022-63

STUDIO Le Landeron, cuisine séparée complè-
tement agencée, terrasse. Tél. 47 26 91 le soir.

517270-63

APPARTEMENT 2 pièces, meublé, 650 fr.
charges comprises. Tout de suite. Tél. (038)
31 28 13 le soir. 517254 53

GARAGE. Route de Bâle, au Landeron, 65fr.
par mois. Tél. 51 21 82 midi et soir. 617276 83

BEL APPARTEMENT à Belleroche. 3cham-
bres, cuisine agencée, galetas et cave, è partir du
1" janvier 1988 ou date è convenir. 800 fr. par
mois plus charges. Tél. (038) 24 75 47. le soir
entre 18 h 30 et 20 h. 517249 93

APPARTEMENT 2 pièces, confort, â personne
seule, tranquille. Tél. 25 98 52. 517224 63

A MONTMOLLIN appartement neuf 5V5 piè-
ces. Tél. (038) 31 36 54/31 80 93. 517237.63

STUDIO meublé, cuisine, douche, TV/radio.
Dès 1e' janvier. Tél. 22 42 43. 517232-63

ATTIQUE à Neuchâtel. 254 pièces, cheminée,
vue magnifique. 985 fr. charges comprises. Avec
reprise. Libre 1" janvier 1988. Tél. 33 45 01.
heures repas. si 7225-63
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1000me jour de détention pour deux otages français au Liban

Les deux diplomates français Marcel Carton et Marcel Fontaine, «doyens» des otages
français détenus au Liban, vivent aujourd'hui leur lOOOme jour de détention. Mais, à tort
ou à raison, jamais l'espoir de les voir libérer bientôt n'a été aussi fort en France.

Le quotidien sunnite «Al-Liwaa » a
d'ailleurs encore renforcé ces espoirs ,
mardi , en affirmant lui aussi que la libé-
ration de «tous les otages français (MM.
Carton et Fontaine, ainsi que le journa-
liste Jean-Paul Kauffmann , enlevé deux
mois après eux) va avoir lieu bientôt» . A
l'appui de cette thèse, la rapidité avec
laquelle s'est débloquée la «guerre des
ambassades» entre la France et l'Iran ,
suite à la libération des deux otages
Jean-Louis Normandin et Roger Au-

que, fin novembre, ou encore la récente
expulsion de 17 opposants au régime
de l'ayatollah Ruhollah Kohmeini vers
le Gabon.

Rien ne permet toutefois d'affirmer
avec certitude que cette libération — si
souvent anticipée - aura lieu bientôt.

M. Fontaine, 45 ans, vice-consul à
l'ambassade de France à Beyrouth, et
M. Carton , 64 ans, chargé du protocole
à l'ambassade, avaient été enlevés le 22
mars 1985 par le Djihad islamique. Le

premier a été vu pour la dernière fois le
6 octobre 1986 sur une vidéo-cassette.
Aucun signe n'est parvenu du second
depuis la cassette le montrant épuisé le
21 août dernier.

«Je n'en peux plus. Je suis las et
désespéré. Je suis au bord du gouffre »,
affirmait M. Fontaine, des sanglots dans
la voix. «L'arrivée d'un nouveau gou-
vernement (le 16 mars 1986, soit six
mois avant cet enregistrement) m'a
donné de l'espoir mais cet espoir a été
déçu (...) Servir l'Etat aussi longtemps et
être laissé pour compte, quelle tristes-
se!»

Comme un rat
«Je suis comme un rat pris au piège.

Un rat malade, un rat épuisé, un rat qui
a perdu tous ses instincts vitaux », décla-
rait quant à lui , en août , M. Carton, vêtu
d'un pyjama bleu. D'une voix tremblan-
te, il ajoutait: «Oui , je suis vivant mais
pour combien de temps ? (...) Je survis
tant bien que mal. Qu'ai-je fait pour
mériter un tel mépris des autorités.?»

M. Carton a affirmé, à plusieurs repri-
ses, qu 'il était malade et souffrait no-
tamment du cœur. Il apparaissait toute-
fois sur cette cassette remise en août,
avec Kauffmann mais sans M. Fontaine,

alors que le Djihad annonçait , sans pré-
cision , qu 'un des otages français était
«gravement malade».

Le Djihad islamique , qui détient le
«doyen» des 18 otages étrangers enco-
re détenus au Liban (le journaliste Terry
Andersen de l'Associated Press, enlevé
six jours avant les deux diplomates
français), avait commencé à faire parler
de lui après l'invasion israélienne au
Liban en 1982. Le 23 octobre 1983, il
avait notamment commis deux attentats
à la voiture piégée contre les QG des
Marines et des parachutistes français à
Beyrouth, tuant 241 Américains et 59
Français au Drakkar.

La fille
Depuis l'enlèvement de Carton et

Fontaine, ce mouvement chiite pro-ira-
nien , qui a libéré des otages américains
mais jamais de Français en sa posses-
sion, à l'exception de la fille de M.
Carton, Danielle Perez, enlevée en
même temps que lui et libérée huit
jours plus tard, a formulé plusieurs re-
vendications dans ses nombreux com-
muniques.

Protestant contre le renvoi dans leur
pays, le 19 février 1986, de deux Ira-
kiens pro-iraniens réfugiés en France, il
avait affirmé avoir tué le 5 mars le
chercheur Michel Seurat, enlevé avec
Kauffmann. /ap

1000 JOURS - Pour Carton (à gaOCne) et Fontaine. ap

Calvaire
Robert Habel

Marcel Carton et Marcel Fontaine,
les premiers otages français au Liban ,
franchissent aujourd 'hui le cap des
mille jours de séquestration. Jean-
Paul Kaufmann , enlevé peu après, ap-
proche de ce terrible record tandis
que Michel Seurat , enlevé en même
temps que lui , est mort dans des cir-
constances non élucidées. D 'autres
Occidentaux, dont le médiateur Teny
IVaite, sont aussi aux mains des grou-
pes composant la nébuleuse «Jihad
islamique» . Pour tous ceux- là,
l 'épreuve se poursuit.

Libérés, d 'anciens otages ont parlé
de ces mois ou de ces années de
calvaire, passés entre l 'espoir d 'être
libéré et l 'angoisse d 'être assassiné.
Les messages vidéo des captifs , parve-
nus en France mais auto-censurés par
les médias, révèlent leur tragique sen-
timent d 'abandon et de désespoir.

Ces derniers mois, des libérations se
sont produites au compte-goutte. Les
Etats-Unis ont payé le prix fort, n 'obte-
nant quelques libérations qu 'à la fa-
veur de livraisons d 'armes à l 'Iran. La
France, après des mois de tergiversa-
tions incohérentes, a obtenu plusieurs
libérations dont celle, récente, de
Jëan-L 'oûisNormàndiri, mais elle a dû
en échange rééquilibrer sa politique

envers l 'Iran. La libération des der-
niers captifs , sinistrement monnayés
par les preneurs d 'otages, exigera de
nouvelles concessions.

Ne pouvant abandonner les leurs,
les gouvernements occidentaux sont
contraints à quelque accomodement.
Mais comment fixer la limite de ce qui
est négociable et de ce qui ne l 'est
p lus ? Toute négociation est-elle, com-
me l 'on dit, une prime donnée aux
preneurs d 'otages ? Mme Thatcher
préconise une fermeté extrême, mais,
lorsqu 'un Cas concret se présente, elle
n 'hésite pas à faire libérer un voleur
iranien pour obtenir en échange un
diplomate anglais inquiété en Iran. Ce
qui demeure inacceptable pourtant ,
c'est que les preneurs d 'otages par-
viennent à tant peser sur la politique
des Etats qu 'ils finissent par la dicter
ou par la paralyser.

En reprenant le dialogue avec Té-
héran , Paris a pris acte d une situation
de fait. Les extrémistes libanais sont
sensibles à l 'influence khomeiniste.
Pour la première fois sans doute de-
puis le début de leur séquestration, les
plus anciens otages du Liban peuvent
entrevoir un véritable espoir de liberté.

R H .

Fils de Krishna en URSS
Doux, végétariens, tolérants mais dangereux

Parmi les trois dangers principaux, signalés par le parti communiste soviétique en 1981,
figurait le mouvement Hare Krishna, en compagnie de la culture occidentale et du rock-
and-roll. Actuellement, leurs pratiques publiques sont tolérées, mais 23 adeptes sont
encore emprisonnés dans des prisons, camps ou hôpitaux psychiatriques. Le groupe
neuchâtelois d'Amnesty a adopté l'un d'eux: Anatoly Pinyayev.

ANATOLY PINYAYEV — Le pre-
mier emprisonné. fan

Inlassablement, les membres d'Am-
nesty international insistent par voie
postale pour obtenir le respect des
droits de l'homme et la liberté des pri-
sonniers d'opinion. Rares sont les con-
tacts personnels avec les groupements
concernés, pourtant récemment une
rencontre d'une rare qualité a mis en
présence quelques membres du groupe
neuchâtelois d'Amnesty avec une délé-
gation du mouvement Hare Krishna.

Leurs préoccupations communes
vont vers Anatoly Pinyayev, le premier
adepte soviétique, emprisonné à plu-
sieurs reprises depuis 1980. Après deux
semaines, il était relâché, puis interné à
nouveau quelque temps plus tard.

Traitements de choc
Sa situation s'est agravée en 1981

lorsqu'il a été enfermé pour cinq mois à
l'hôpital pyschiatrique No 5 de Moscou,

d'où il s'est échappé. Il est denouveau
en détention depuis octobre 1982. A
l'hôpital psychiatrique de Smolensk, il
s'est vu administrer de violents médica-
ments. En avril 1986, il a subi un nou-
veau transfert à l'hôpital d'Oryol, où il
se trouve encore.

L'histoire de sa foi remonte à l'été
1971, lorsque ce technicien de labora-
toire rencontra à Moscou le chef de file
du mouvement, invité par le départe-
ment des sciences orientales de l'Aca-
démie des sciences.

La douceur et l'esprit de tolérance
des délégués d'Hare Krishna de Suisse
ont conquis le groupe neuchâtelois
d'Amnesty international. A côté d'un
rituel quelque peu exotique, ils ont pu
découvrir une soif de spiritualité et un
idéal humanitaire digne de respect.

LA.

Vieillesse ennemie
Suicide de F«homme-singe» chinois

Maogong, le singe à queue courte qui avait relancé la
controverse sur l'homme-singe en Chine, s'est pendu le
mois dernier, a rapporté un quotidien du soir de Shanghai,
reçu hier à Pékin.

Sa capture en 1984 dans la province
du Hunan (centre) avait donné lieu à
une vague de spéculations dans la pres-
se sur l'existence d'un « homme sauva-
ge», version chinoise de «l'abominable
homme des neiges».

Maogong (l'homme poilu) s'est avéré
ensuite être une variété rare de maca-
que à queue courte, âgé d'une trentai-
ne d'années, de sexe mâle, d'une hau-
teur de 1,06 mètre et entièrement re-
couvert de poils.

Le 23 novembre, alors qu'il était exhi-
bé depuis des mois à travers toute la
Chine par l'Association pour la recher-
che sur l'homme sauvage, les organisa-
teurs de cette association ont retrouvé
l'animal «pendu» dans sa cage au pa-
lais de l'enfance de Sujiang (Zhejiang,
est), indique le Xinmin Wanbao.

Selon le journal , Maogong « ne surp-
portait ni sa maladie ni sa vieillesse. Il
s'est senti déprimé et s'est pendu ». Le

quotidien ne livre pas plus de détails sur
la façon dont l'animal est ainsi parvenu
à mettre fin à ses jours, mais précise
qu'il souffrait de maux d'estomac et
refusait de manger depuis près de trois
semaines.

Jeunes filles
Maogong se promenait souvent de-

bout, selon le journal , et pouvait «se
mettre en colère ou au contraire rire,
lutter contre d'autres animaux ou des
hommes en empoignant des bâtons ou
des pierres».

Il avait été capturé avec des chiens le
24 octobre 1984 par des paysans de
Xinning qui s'inquiétaient depuis long-
temps de «l'homme poilu» qui rôdait
autour du village. Sa capture avait été
décidée après que l'animal eut poursui-
vi deux jeunes filles, selon un témoin de
l'époque, /afpIrremplaçable

F.-J. Strauss

Srantfiirter|lllgèmeinc
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Franz-Josef Strauss, le président de la
CSU, possède encore une étonnante
verdeur. Malgré ses 72 ans, il arrive à
faire un discours de trois heures sans
manuscrit et se sent même ragaillardi
après cet exploit. Son esprit est toujours
vif. (...)

Le "parti est satisfait et redoute le
changement. L'expérience de l'histoire
dit que rien n'est éternel et que la situa-
tion d'exception dont jouit la CSU va
prendre fin un jour. Mais quand ? Sûre-
ment pas, se disent les membres de la
CSU et leurs adeptes, tant que F.-J.
Strauss sera là. Lui-même hait le terme
de «garant ». Or c'est précisément sous
cette étiquette qu 'il est recommandé à
tout le monde: comme garant de la
prospérité et de la stabilité en Bavière.
(...)

Roswin Finkenzeller

Universités:
naufrage

uf oim
Alain Devaquet avait , sur le fond , rai-

son ! Un an après, universitaire estimé,
ancien ministre conspué, il se voit re-
connaître le mérite d'avoir affronté sans
biaiser le mal le plus évident de la socié-
té française. Depuis vingt ans les gou-
vernements, échaudés par l'explosion
de Mai 68, osent à peine soulever le
coin du dossier. Et les ministres de l'en-
seignement qui s'y sont essayés ont ré-
colté la tempête pour avoir semé la
réforme. Pourquoi prendre le risque de
s'attaquer à cette organisation tentacu-
laire ? Parce que l'université est depuis
20 ans l'homme malade de la France.
Aujourd'hui , son formidable potentiel
de contestation et d'escamotage ne
peut plus occulter une réalité sinistre.
L'enseignement français est en train de
couler. (...)

Christian Makarian

Le plan
Monory

St Wmèt
Pari tenu... En rendant public son

projet pour l'avenir de l'école, Monory a
rempli son contrat. Celui-ci tenait en
trois éléments : une étude, un plan , un
chiffre. (...) Ce dernier, c'est le geste
politique marquant l'engagement du
ministre : 28 milliards de francs. (...)

Ce plan souffre d'un grave défaut qui
tient aux conditions de sa préparation :
l'impasse sur l'enseignement supérieur.
Traité séparément, il est le grand absent
du plan et donc du chiffrage budgétaire.
Une telle méthode est injustifiable: l'un
des principaux problèmes auxquels se
heurte l'éducation est précisément la
mauvaise articulation entre les ensei-
gnements secondaire et supérieur. (...)
Le plan , malgré ses mérites, est ainsi
bancal.

Frédéric Gaussen

Donna
part

Hart revient

Si Gary Hart a finalement dé-
cidé, mardi, de reprendre la
course aux présidentielles
américaines, son amie Donna
Rice, — celle par qui le scanda-
le est arrivé — , n'apparaîtra
ftlus dans une publicité à la té-
évision, où vantant une ligne

de pantalons, elle déclarait :
«Je n'ai pas d'excuse à fournir,
je les porte tout simplement».

Il semble que ce slogan pu-
blicitaire, de circonstance
quelques mois après la décou-
verte de la liaison «coupable »
avec le ravissant mannequin de
Miami et le renoncement de F.
Hart à la candidature, ne soit
plus de mise aujourd'hui.

Cependant, une porte-parole
de New Retail Concepts Inc,
société créatrice de la ligne
«No excuses», a affirmé que la
rupture de contrat avec Donna
Rice n'avait rien à voir avec le
« retour» de Gary Hart. /ap

Afrique inquiète
Guy C. Menusier

Le quatorzième sommet franco-afri-
cain s'est tenu à la fin de la semaine
dernière à Antibes , sur la Côte d'Azur.
La dette africaine et les responsabili-
tés à cet égard des pays riches ont
constitué le thème majeur de la con-
férence. Bien sûr, ce problème dépas-
se le cadre des relations franco-africai-
nes, et François Mitterrand n'a pas
manqué de le relever en observant
que la France, indépendamment de
l'aide spécifique qu'elle peut apporter
à ses partenaires, se fait dans les ins-
tances internationales le porte-parole
du continent noir.

Cette explication n'a pas entière-
ment satisfait le président du Zaïre.
Dans une intervention vigoureuse,
Mobutu Sese Seko a invité les Afri-
cains à s'unir et à s'engager sur la voie
ouverte par l'OUA, qui a demandé un
rééchelonnement de la dette sur cin-
quante ans et même la transformation
de certaines créances en dons purs et
simples.

Face à ces doléances, les Français
se sont gardés de toute concession de
circonstance. Pas question d'annuler
la dette du continent (les cadeaux du
Canada, parfois cité en exemple, ne
lui ont pas coûté cher, compte tenu
de la modicité de ses créances). En
revanche, puisque les Africains lient,
avec raison , le problème de la dette à
celui de la baisse constante de la va-
leur des matières premières, la France
a promis d'oeuvrer à la stabilisation
des cours en luttant pour l'établisse-
ment d'un « ordre économique inter-
national». Pour le reste, Paris exami-
nera la situation « Etat par Etat et
étape par étape», car traiter globale-
ment le problème de la dette revien-
drait à mettre sur le même pied tous
les pays sans prendre jamais en consi-

dération leurs efforts particuliers. Plu-
sieurs dirigeants africains ont admis le
bien-fondé de cette analyse.

De cela et de bien d'autres choses,
on reparlera au quinzième sommet
qui se tiendra l'an prochain au Maroc.
Le choix du pays, obtenu à l'unanimi-
té, représente un succès diplomatique
pour Rabat, qui peut espérer un ren-
forcement de ses relations avec l 'Afri-
que noire. De plus, ce sera la premiè-
re fois qu 'un pays du Maghreb ac-
cueillera le forum franco-africain. La
politique de la chaise vide pratiquée
par l'Algérie se trouve ainsi sanction-
née. D'autant plus sévèrement que la
Tunisie a soutenu avec vigueur la can-
didature marocaine. Dans l'espèce de
guerre froide qui l'oppose à l'Algérie,
le Royaume chérifien vient de mar-
quer un point.

G. C. M.

DOLÉANCES - Mobutu et Mit-
terrand, agip

Interview
Rédacteur en chef à «Jeune Afrique», François Soudan a
assisté au sommet d'Antibes. Il répond ici à nos
questions.

— Le dernier sommet franco-afri-
cain s'est caractérisé par le franc-par-
ler des participants. Cet accent parti-
culier peut-il faire avancer les choses?

— Selon le principe de ces som-
mets, il n 'y a pas d'ordre du jour. Les
discussions se déroulent très libre-
mentf ià huis^éos, fe*.e$es>nç débou-
chentMj is fpreémerif ^ir'̂ ^ résultats
concrets. De plus, i tn 'y a pas à pro-
prement parler de suivi. Cette fois-ci,
on sait que la dette et la chute des
prix des matières premières ont cons-
titué les p rincipaux sujets de discus-
sion.

— La perspective du marché uni-
que européen, en 1992, n'est-elle pas
un sujet d'inquiétude pour les Afri-
cains?

— Je ne crois pas qu'ils soient vrai-
ment inquiets, disons qu'ils sont

préoccupés, en particulier ceux de la
zone franc. Mais les Français ont été
tout à fait rassurants. Les garanties de
la zone franc seront maintenues après
1992, chaque pays de la CEE conser-
vant alors une marge de manœuvre.
- Le prochain sommet franco-

africain aurai lieu ifcpâbat. Les Algé-
riens pourraient en ^pisuver^quelq^e
irritation.

— Le prochain sommet aura lieu
au Maroc mais pas forcément à Ra-
bat U n'y a pas de raison que cette
décision ait des incidences diplomati-
ques. L 'Algérie ne participe jamais
aux sommets franco-africains, et elle
ne semble pas devoir changer d'attitu-
de dans un délai prévisible. Au reste,
le choix du Maroc a été fait par les
Africains.

G. C. M.

^S.NdE. 00 HOMME. % m
..LEQUEL. EST R-^E3 &E*lE.
POUR. GTÏLi^E-fc UNE. LiBNE.
dOMME. d.£X R M.

Stress
du temps libre

L Union syndicale suisse (USS) de-
mande par voie d'initiative la réduction
générale à 40 heures de la durée heb-
domadaire du travail. Le peuple suisse
devra se prononcer (...). L'USS à la
souplesse des contrats collectifs négo-
ciés, préfère la mesure linéaire , quitte à
mettre en difficulté certains secteurs de
notre économie. (...) L'USS prétend
que les loisirs grimpent dans l'échelle
des valeurs des ouvriers et qu 'il serait
temps de satisfaire ce besoin légitime,
chaque semaine. Autrement dit, l'initia-
tive améliorerait la qualité de la vie des
heureux bénéficiaires. (...) Heureux vrai-
ment ?

Les salariés ouest-allemands (...) s'en-
nuient. Ils souffrent du « stress du temps
libre ». Virus ouest-allemand spécifique ?
Ce serait surprenant. (...)

H. Pellegrini
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Nous cherchons pour entrée
immédiate ou à convenir

EMPLOYÉ
DE BANQUE

ayant fait son apprentissage
de banque ou ayant quelques
années de pratique bancaire.
Adresser offres écrites à
la Banque Bonhôte & Cie ,
case postale,
2001 Neuchâtel. 5,7293 3e

L'Institut Jessica
cherche pour mars 1988 ou date à con-
venir

esthéticienne
qualifiée CFC.

Heures d'ouverture de l'institut
de 9 h à 1 8 h non stop, fermé le samedi.
Faire offres à
M"10 Th. Wildhaber
4. rue de l'Orangerie
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 12 29 517287-36

TÉLÉCOMMUNICATIONS

HT,
La Direction d'arrondissement des télécommunications
(DAT) de Neuchâtel cherche pour sa division de la clientèle

DEUX INGÉNIEURS ETS
en électrotechnique
ou électronique
ayant quelques années de pratique, le contact facile avec le
public, des aptitudes à diriger du personnel et de l'intérêt
pour les techniques des télécommunications.
Nous offrons un travail varié et intéressant, demandant une
adaptation permanente dans le domaine des terminaux de
téléphonie en pleine évolution.
Les dandidats voudront bien s'annoncer à notre service du
personnel, tél. N° (038) 22 14 10, ou directement adresser leurs
offres manuscrites avec curriculum vitae et certificats à la
Direction d'arrondissement
des télécommunications
Service du personnel
Place de la Gare 4
2002 NEUCHÂTEL 5,9822-3»

Garage des Parcs Neuchâtel.
Tél. 25 29 79.

Cherche

mécanicien autos
pour tout de suite ou à convenir.

519590-36

Cuisine - travail à temps par-
tiel
Pour son restaurant du personnel,
entreprise cherche pour début
i gag

UNE PERSONNE
connaissant le service de cuisine,
pour environ 20 repas.
Heures de travail: 1 8 - 2 1  heures
du lundi au vendredi.
Bon salaire offert.
Etranger sans permis s'abstenir.
Tél. 48 21 21, interne 277.

519073 36

an feu Ae bois >
P I Z Z E R I A  - R E S T A U R A N T

cherche
sommelier/ère

Tél. : lundi dès 9 h au 24 74 61.
519843-36

Entreprise industrielle située dans
les environs de Neuchâtel cherche

employée
de secrétariat

pouvant assumer de façon indé-
pendante les travaux suivants : té-
lex, fax , distribution du courrier,
suivi des commandes, classement
et correspondance. Langue mater-
nelle: français. Bonnes connaissan-
ces de l'anglais écrit. Entrée en
fonction à convenir.

Ecrire sous chiffres
Y 28-573347 Publicitas,
2001 Neuchâtel.

5200,4-36

Bureau de Neuchâtel cherche

architecte
ou

architecte-technicien
pour toutes études.

A moyen terme serait intéressé à
l'entreprise.

dessinateur(trice)
Place à responsabilités éventuelles.

Offres avec curriculum vitae
sous chiffres E 28-066146 Pu-
blicitas. 2001 Neuchâtel.5;oo;0 36

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

URGENT

dame
de nettoyages

éventuellement logée, nourrie.
4 5,9682-36

^̂ j^JSSp/ PIZZERIA-RESTAURANT

^̂  ̂DANA-BAR
(038) 33 25 93 LA COUDRE NEUCHATEL
fermé le mardi Nouveau tenancier

cherche

SOMMELIÈRE
- Congé 2 jours par semaine
- Horaire 7 h 30 - 17 h.
Sans permis s'abstenir. 520,09 36

| Tout nouvel abonné à ¦

| FAN-L'EXPRESS |
n (minimum 3 mois) ¦

| recevra le journal

| GRATUITEMENT j
i jusqu'à la fin de l'année £

5 ^^  ̂
5,5824-97 N

y \
lit CHEZ LORENZO
III C (038) 42 30 30

**%P'4fc 
BOUDRY

\>* •-£ 'Vf g COUVERT
WM RÉSERVÉ

AUX CLIENTS

Nous cherchons tout de suite

un(e) sommelier(ère)
Sans permis s'abstenir. 5200,9-36

On cherche

auto électricien
ou

mécanicien
en automobiles

Faire offres écrites ou tél.
24 23 55 Garage J.-P. Monney,
Brévards 15, 2000 Neuchâtel.

5,7,64-36

Chez GABOU
Café du Port - Hauterive
Tél. (038) 33 50 22
cherche

SOMMELIÈRE
Entrée tout de suite. 520021 se

URGENT
Harmonie Espérance de Fleu-
rier met en soumission le poste de

directeur
Envoyer offres à case 123,
2114 Fleurier ou téléphoner au
(038) 61 38 94. 5,1957-35

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés» sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à :

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d' un abonnement existant .  2001 NEUCHÂTEL

Tm m m m m  I Bulletin d'abonnement I ~" "" "I
8 Je m'abonne à FAN-L' EXPRESS et souhaite payer par: fe

I D trimestre Fr. 47.50 I
| D semestre Fr. 90.— |
- D année + 1 mois gratuit Fr. 169.— .
f (abonnement annuel seulement) (tarif 1988) '&
m [x] Marquer d'une croix ce qui convient g

Nom . •

I Prénom *

l rr Hue -'• " • ' '" 1

| tT Localité |

¦ 
Date Signature |
5,450, -10 *̂ V-P

¦ M _ M _ _a - _ B- -a - M H - -a - -a M- -a - -a-M __B
^

_ 
^

HBB ¦¦_

_ : AConfiserie-Pâtisserie
ouest de Neuchâtel

cherche pour début janvier

vendeuse qualifiée
4 demi-jours par semaine.

Faire offres sous chiffres
U 28-573057 Publicitas,

2001 Neuchâtel.5,65,6 36

On cherche

Dame de buffet
Aide de cuisine
Extra pour la Saint-Sylvestre (office)

Tél. 24 08 22 le matin. 520097 36

Nous cherchons pour notre départe-
ment commerce de métaux à Bienne-
Boujean

collaborateur
(âge de préférence 25-35 ans)

pour le tri et la préparation des mé-
taux.
Les intéressés voudront bien se mettre
en rapport avec nous.

B̂ np̂ l 
KURT 

HALTER
"W ÊK S U Û  Fers et niétaux
HKZ= I Rue«_¦¦ fc-^ Renfer 57/61
mgBBu\ I 250° Bienne
E_âH |_2 Tél. (032)

JSBB _L_M 41 66 44. 504573 36

Restaurant du Littoral Neuchâtelois
cherche

cuisinier
avec expérience, sachant travailler seul.
Fa i re  o f f r e s  sous c h i f f r e s
U 28-573300 Publicitas. 2001 Neu-
châtel. 519583-36

SUNLAND
INFORMATIQUE
Entreprise spécialisée
dans la production et la
vente d'une nouvelle
méthode
d'enseignement de
l'informatique, ainsi que
des produits
périphériques, recherche
ses

collaborofeuTS(frices)
qui deviendront ses
cadres technico-
commerciaux après
formation par la société.
Ils assureront le
contact avec sa
clientèle: Une
expérience dans la vente
serait un avantage.
Temps partiel accepté.
Contacter Monsieur
Michel Simkhovitch
tél. (022) 21 13 06
Sunland S.A.. 12 rue
du Marché.
1204 Genève. 520033-36

Restaurant de la
Croix Blanche à
Saint-Aubin,
cherche

SERVEUSE
tout de suite ou
à convenir.
Tél. 55 17 81.

519681-36

Beau choix
de cartes
de visite

1 j
\ _ l'Imprimerie f
\ Centrale '̂ /  ' ''

Etes-vous sympathique, dynamique,
consciencieuse et responsable? Si oui,
alors répondez à cette annonce.
Nous cherchons:

une personne
4 après-midi par semaine pour notre
commerce situé a Neuchâtel.
Entrée: 01.02.1988.
Ecrire sous chiffres 87-722 à ASSA,
Annonces Suisses S.A.. case posta-
le, 2001 Neuchâtel. 520094-36

fe____ _̂_i______________________M

. 
^̂A remettre, proche de Neuchâtel

sur passage important

superbe
hôtel-restaurant

Excellent rendement. Nécessaire
pour traiter: Fr. 300 000.—.
Ecrire sous chiffres 87-719
ASSA Annonces Suisses SA.
fbg du Lac 2. 2001 Neuchâtel.

519825 52
N /

f— ALPHA "™"̂
S Agence immobilière r.

I Tél. (038) 42 50 30 §
B A remettre à Saint-Aubin 1

% jolie boutique I
M Prix exceptionnel. S18571.52 JË

AIDE-DENTISTE
diplômée. 19 ans.
cherche pour le printemps place au
pair, avec la possibilité de fréquen-
ter une école à la demi-journée.

Daniela Aeschlimann, Ob. Pro-
menade, 4800 Zofingen.

520202 38

Valais
Buffet de la Gare
Saint-Pierre-de-Clages
cherche

sommelière
pour le 5 janvier.
Congé du samedi dès 18 h 30 au
mardi 11 h. Sans permis s'abstenir.
Tél. (027) 86 23 51. 520040 36

Gérant(e)
Magasin pianos-orgues à Lausanne.

Je suis à la recherche d'un(e)

gérant(e)
qui assurera, à mes côtés, la gérance de mon magasin. Je
m'adresse à une personnalité ayant déjà une solide
pratique de la vente et de la gestion d'un commerce et qui,
en plus, saura prendre des initiatives et décisions de façon
indépendante. Les connaissances musicales sont un
atout. Age: 30-45 ans. Nationalité suisse. Discrétion et
réponse rapide vous seront assurées.

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de certificats, sous chiffres 3-V-22-640222 à
Publicitas, 1002 Lausanne. 520037 36

Jeune fille
1 7/4 ans

cherche
place
d'apprentissage
comme

EMPLOYÉE
DE
COMMERCE
pour août 1988.
Tél. (066) 22 39 09.

519RS7 40

Ne passez pas vos fêtes
et le reste de Tannée

seuls
Téléphonez à L'Amitié,
centre de rencontres,

1530 Payerne. Tél. (037) 613 801
de 9 h-13 h. 17 h-20 h,

sa 9 h-12 h. 5:003: 54

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Fiat 128
expertisée + test,
excellent état , radio,
roues été-hiver.
Fr. 2950.—.
Tél. 33 68 18

517462-42

Fiat 127 Top
1980. 80 000 km, toit
ouvrant, radio-cassette.
4 pneus hiver neufs .
Fr. 4200 -

Ford Fiesta l.U
1979. 57.000 km. radio-
cassette , avec 4 pneus
neige montés sur jantes .
Fr. 4200 —.
Tél. (038) 5319 05.

519842 42

Peugeot
505 GL
1984, expertisée,
Fr, 7900.—ou
185.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

519862-42

Ford Escort
1984. expertisée,
Fr. 7900 —ou
185.— par mois.
Tél. (024) 24 37 17.

519861 42

Opel Kodett
1,3 S Joker ,'

5 portes, 1984.
Fr. 7800.—.

Tél. 517211-42
(038) 42 50 10.

kTi'i K^I -7l' i[T _i_¦__¦
Golf GTI, 1983
blanche, 61 000 km
GolfGTI-5,1986
cat. US 83. paquet CH.
blanche. 19 000 km
GolfCabrloletGLI,
1984
jantes alu. radio, verte.
64 000 km
GolfGL-5,90CV,1987
rouge, 15 200 km
Golf Master-5,1982
bleu clair , 23 500 km
SciroccoGT,1986
toit couL argent met..
31 000 km
PassatGL-5,1986
toit coul.. gris met.,
14 300 km¦___¦
80 CC, 1986
blanche. 40 300 km
80GLS,1981
argent met., 46 500 km
90,1986
blanche,30 000km
100 CS Quattro,1986
blanche, 47 300 km
100CC.1985
beige met..47 000 km

Opel KadettiGL, 1986
porte-skis , radio,
blanche. 16 000 km
BMW325E.1986
vitres teintées, jantes
alu. toit coul..verr.cen
tra l.bleu, 19 000km
Mitsubishi Coït Diego ,
1985
radio, vitres teintées,
rouge. 42 000 km
OpelCorsa . 1983
rouge met . 28 000 km

Ouverture
quotidiennement:

8.00 à 12.00
et 13.30 à 19.00

Samedi: 8.00 à 17.00

AMAG
BIENNE

Nouvelle route de Berne
032 25 13 13

519879-42

AUDI 80 GLS
1979. nouvelle

forme, expertisée.
Fr 3300 —

Crédit

Tél. (039) 26 77 10
519204 42

A vendre

Mercedes
230
148 000 km.
expertisée. Fr 6000 - .
Tél. (021 ) 866 64 90
dès 19 h 30. 517135 42

A vendre

Break Taunus
1600 L
expertisé. Fr. 3100.- .
Diverses voitures
expertisée pour
l'hiver. Bas prix.
Tél. 53 18 45.

517245-42

Audi 100
expertisée,
en parfait état ,
à vendre pour
Fr. 4000.— .
Tél. (038) 25 58 04
heures bureau.

520011-42

Pour
carrosserie
A vendre
1 marbre sur roulettes
avec Dodzer,
utilisé 1 année.
Prix à discuter.
Ainsi qu'une voiture

Mercedes 230
expertisée
antipollution
Fr. 6000 — à discuter.
Tél. (021) 866 74 72
ou (021 ) 866 72 71.

519816-42

BMW 520
en état de marche,
950 fr.
Tél. (038) 31 34 03,
jeudi soir. 517235 42

Opel 1,8 GSI
1986,37 000 km.

5 portes - jantes alu +
4 roues «hiver».
Bcrthouzoz
Automobiles

Boudry
Tél. 42 50 10.

517217 47

A vendre

Citroën CX 2400
Palace
expertisée, joint de
culasse à refaire.
Fr. 1200 - .
Tél. (021)
866 64 90 dès
19 h 30. 517136 42

A vendre superbe

Suzuki SJ 410
1982,4 * 4,
43 000 km.
expertisée
septembre 1987.
Fr. 7900.— + Hard
Top.

Tél. (039) 28 74 47.
517247.42

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

OPEL KADETT
1300 BREAK
blanche, état
impeccable. 1982
Expertisée + test, pneus
hiver . Fr . 5300 -.
Tél. (038)
53 30 43/31 86 39.

517283-42

LADA-NIVA
1981. 61.000 km
avec crochet ,
expertisée , plus
remorque pour petit
bétail.

Tél. 53 28 26.
519679 42

Golf GTI
5 vitesses , jantes alu,

radio. 1981.
Fr 7900 -,

Tél. 517210 42
(038) 42 50 10.

Occasions
Voitures de sport

Mitsubishi Station 2000 Turbo
1982.
Fiat Ritmo Bertone super cabriolet
1986.
Nissan Silvia 1,8 turbo, 1986.
Nissan Cherry turbo, 1986.

Voitures Break
Nissan Bluebird 2.0. 1984.
Nissan Sunny, 1984.
Volvo 240, 1983.
Alfa 33 Giardinetta 1,5 4 * 4 ,1985.
Subaru 1.8 4WD, 1987. ¦

•V' .

Voitures de tourisme
Datsun Stanza 1,8. 1983.
Nissan Bluebird 2.0, avec kit , 1986.
Nissan Sunny 1,6, Hatchback ,
1986.
Fia t  A r g e n t a  2000, 1 983 ,
48.000 km, Fr. 6500.—.
Mazda 323, 1982. Fr. 5800.—.
Opel Ascona C 1800 E, 1984.
Toyota Corolla 1300, 12 V, 1986.

Voitures
automatiques

Renault 5. 1981.
Nissan Cherry, 1983.

GARAGE LEDERMANN
2525 Le Landeron
Tél. (038) 51 31 81. 518495-42

??????????????????
? f̂cv *
X OCCASIONS \
? V—^ Y. Opel Corsa G L 1987 2.000 km 15.200 —
¦y- Opel Kadett GSI Cabriolet 1987 2.000 km 23.500 — Y

Opel Kadett Caravan 1986 31.000 km 12 800 — »
"Y" Opel Kadett Caravan 1985 46.000 km 10 900 — "T

A Opel Kadett Berlina 1983 72 000 km 7 800 — A
T" Opel Kadett Caravan aut. 1982 74 000 km 7 600 — Y
A Opel Kadett SR, 4 phares 1980 78.000 km 5 800 — ±
? Opel Kadett S 1978 130 000 km 2 500 — Y
.4. Opel Ascona GT aut. 1987 7.000 km 18 500 — .A
 ̂Opel Ascona GLS aut. 1985 20.000 km 14.300 — »

-À- Opel Oméga 3000 I 1987 20 000 km 36 500 — -+Opel Oméga GL Break 1987 8.000 km 23.500 —
?• Opel Senator Deluxe. -m

royale, aut. 1986 48.000 km 19 800 —
Y" Opel Senator I aut. 1983 102 000 km 11200 — Y

__ A u d M O OS E G L  1978 114000 km 5 800 — »
"T" Datsun Urvan. attelage 1982 130 000 km 6 500 — Y
A Fiat Ritmo 105 TC 1985 40 000 km 10.200 — A

"Y* Fiat Mirafiori 131 TC 1983 52 000 km 6 200 — Y
x Ford Sierra Break 1984 25 000 km 12 400 — 

^? Lancia Delta 1500 1982 76 000 km 6 000 — Y
.4. Lancia Beta 1979 96 000 km 3 900 — .A~ Renault 9 TSE 1982 76 000 km 6 900 — ~
-A- Subaru Turismo 4«4 aut. 1983 58 000 km 7 900 — -+* Talbot Solara GL 1980 114.000 km 2 900 —
+ Volvo 245 Break 1975 180 000 km 4.300 — -4

VW Scirocco GTI 1979 124.000 km 5.800 — .

T CRÉDIT - REPRISES - LEASING
? EXPOSITION PERMANENTE 518495 42 ?
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Garage de Vauseyon SA, R. Amoroso d G. Micci 
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ *̂^Hue des Poudrières 10. 2006 Neuchâtel Pff ?̂ ^?
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Qualifiés -
recherchés

Salaires en hausse de 2,9 %

Selon l'Office fédéral de 1 industrie, des arts et métiers et
du travail (OFIAMT), la statistique des gains des travail-
leurs accidentés — fondée sur Les données contenues dans
les déclarations d'accidents à l'intention des assureurs — a
révélé une progression moyenne des salaires de 2,9 % au
troisième trimestre 1987 par rapport au même trimestre de
l'an passé.

Le communiqué de l'OFIAMT publié
hier a précisé que la hausse a été plus
prononcée dans l' industrie des arts et
métiers ( + 3,2 % )  que dans la cons-
truction ( + 1,8%) .

Le taux d'inflation a connu une aug-
mentation un peu plus marquée pen-
dant le troisième trimestre 1987
( + 1,8%) par rapport aux deux pre-
miers trimestres (respectivement 0,9 %
et 1,1 %). Exprimée en termes réels, la
progression des salaires reste supérieu-
re à 1 %.

Les gains des trois premiers trimestres
1987 se sont élevés nominalement de

2,5 % en moyenne. Dans cette hausse
se reflète, en premier lieu, la situation
conjoncturelle favorable de fin 1986,
qui avait permis des adaptations de sa-
laires dépassant la simple compensa-
tion du renchérissement.

Pénurie
Le fait que les salaires ont, en moyen-

ne annuelle, progressé plus fortement
pour le personnel qualifié ( + 2,7%)
que pour les travailleurs non qualifiés
( + 1,5%) n'est pas sans relation avec
la pénurie aiguë de main-d'œuvre qua-
lifiée , souligne l'OFIAMT. /ats

t é l ex
¦ GEMCONTACT - Une
société genevoise, Gemcontact SA,
a mis au point en collaboration avec
le groupe japonais Aikoh une pro-
duit « révolutionnaire » capable de
maîtriser de nombreuses émana-
tions toxiques ou simplement désa-
gréables. L'originalité de ce produit ,
baptisé Epoleon , réside dans le fait
qu 'il décompose les gaz incommo-
dants au lieu de les masquer, /ats

ij ESCOR — Le fabricant d'au-
tomates de divertissements Escor
SA, Duedingen , reprendra au 1er
janvier la totalité du capital-actions
de l'entreprise Imaco SA, Stans. /ats

¦ TOKIO - Le Tokio Stock
Exchange a décidé hier l'admission
de 22 nouveaux membres, dont 16
sont des firmes étrangères. Six amé-
ricaines, quatre britanniques, deux
françaises, deux allemandes de
l'Ouest et deux suisses: UBS Phil-
lips and Drew International Ltd et
Swiss Bank Corp. International
(SBCI). /ats

BOURSE DE TOKIO - Deux
nouveaux membres suisses, ap

B CEAT - Ceat International , à
Lausanne, qui coiffe un des princi-
paux groupes européens de câble-
ries, a clos au 30 juin 1987 « son
dernier exercice de restructuration ».
En 1986/87, Ceat a enregistré un
bénéfice net de 2,9 millions de fr.,
contre 14,4 millions de fr. pour
l'exercice précédent. En 1984/85, la
société avouait une perte de 145
millions, /ats

¦ CHÔMAGE - Septante
cinq des 380 collaborateurs de la
fabrique de machines Sulzer-Burk-
hardt SA à Bâle vont être mis au
chômage partiel dès le 1er janvier
prochain, /ats

¦ MEXIQUE - Le gouverne-
ment mexicain a adopté mardi un
audacieux plan de redressement
économique qui prévoit deux mesu-
res apparemment contradictoires :
une diminution de moitié de l'infla-
tion à la fin de l'année prochaine et
d'importantes augmentations des
salaires et des tarifs publics, /ats

¦ SEAGRAM - La société
canadienne Seagram Co Ltd a ac-
quis plus de 40% du capital de la
société Martell , au prix de 2500 FF
l'action. Cela lui confère une majori -
té de contrôle sur le fabricant fran-
çais de cognac, /ats

Hl URSS - Une firme ukrai-
nienne va, la première en Union
soviétique, émettre des actions en
janvier, profitant ainsi de la réforme
accordant davantage d'autonomie
aux entreprises, /ats

Lignes de force
Les chances de l'industrie horlcgère suisse

Il y a un avenir pour 1 horlogerie suisse ! Telle a ete la conviction exprimée lors de la
Journée des délégués horlogers de la Fédération chrétienne des ouvriers sur métaux
(FCOM). (Voir la « FAN-L'Express» d'hier)

A cet égard , nous avons retenu que :
# La crainte de la concurrence, son

existence, sont les principaux agents
non seulement de l'innovation techno-
logique , mais de l'exploitation rapide de
l' innovation.
# Les choses ont changé depuis

l'époque où la position dominante de la
Suisse sur un marché demandeur , diffi-
cile à rassasier, empêchait d'imaginer la
nouvelle montre à quartz du Centre
électronique horloger, fabriquée et
commercialisée à l'échelle industrielle,
entrant en concurrence directe avec la
montre mécanique, alors que les re-
tards dans les livraisons s'accumulaient
partout et que les tentatives d'automati-
sation n 'arrivaient pas à compenser le
manque chronique de main-d'œuvre.

' % On connaît la suite: le rattrapage
technologique a coûté des sommes fol-
les à feu l'Asuag et le sacrifice de 95%
de leurs parts aux actionnaires. Bénéfi-
ciaire : l'horlogerie dans son ensemble.
Si les responsables à cette époque char-
nière n 'avaient pas osé prendre de
grandes décisions, Marin n 'existerait
pas. l'horlogerie des gammes moyennes
aurait en partie disparu chez nous.

Qui craindre?
L'horlogerie suisse a moins à craindre

de la concurrence extrême-orientale
que celle des horlogers suisses eux-mê-
mes. Deux exemples : montres plasti -
ques contre milieu de gamme métal,
désengagements de producteurs en
Suisse, pour produire en Orient. Coût
de la main-d'œuvre et dollar obligent
lorsque la conservation de certains dé-
bouchés est vitale.

% Plus que jamais, les Suisses mon-
tent au combat en ordre dispersé, c'est
le règne du chacun pour soi... Et pour-
tant , sans parler des concentrations
d'entreprises, d'où seul un Nicholas
Hayek a pu éradiquer de pesants héri-
tages, nous avons démontré qu 'à cha-
que fois le succès était au rendez-vous
des actions collectives

L'ensemble du secteur bénéficie des

techniques et méthodes orientées vers
la recherche en gains de productivité en
conservant l'avantage de la haute quali-
té et souvent d'une finition traditionnel-
le. L'application d'un marketing désor-
mais bien intégré permet d'occuper
chaque branche d'un véritable sapin de
Noël horloger incluant des montres de

50 à 250.000 francs. Cela implique de
sa base à son sommet des utilisations
fort contrastées des méthodes et techni-
ques actuelles : à tel point que nous
dirons qu 'il y a aujourd'hui trois indus-
tries horlogères suisses. La difficulté du
pronostic s'en trouve élevée au cube !

RL Ca

TWOTIMER DE TISSO T — Un exemple de reconquête d'un créneau d'où
les Suisses avaient été chassés. fan tissot

Guerre ouverte
53.000 bons de tabac chez Denner

53.000 clients de Denner ont déposé leurs bons de tabac
dans les différents points de vente de la chaîne.

Le secrétaire général de l'entreprise.
Alexandre Galliker, a jugé, mardi , que
ce chiffre était un succès. Pour le paie-
ment de ces bons de tabac, Denner
dispose d'une somme de 30 millions de
francs.

Ces bons de tabac sont à l'origine
d'un conflit avec l'industrie du tabac.
Cette dernière est contre le rembourse-
ment offert par la chaîne. Comme cette
pratique n'a pas cessé, l'industrie du
tabac a décidé de ne plus consentir le
rabais offert aux détaillants qui se tien-
nent aux prix convenus. Pour Denner,
la suppression du rabais ordinaire re-
présente une somme de 300.000 francs
par mois.

Profits
L'émission de la télévision alémani-

que « Kassensturz » a été consacrée au
problème. Karl Schweri a déclaré, à cet-
te occasion, que le cartel du tabac prati -
quait des prix exagérés. L'industrie du
tabac réaliserait des profits qui seraient
supérieurs de 400 millions de francs à
un bénéfice normal.

Les bons de tabac ne portent aucun

préjudice à Denner qui aurait permis au
distributeur d'augmenter de 5,5% son
chiffre d'affaires l'an dernier, /ats

KARL SCHWERI - Attaques con-
tre le cartel du tabac. ap

Trois chances principales
Roland Carrera

La grande mutation horlogère est
derrière nous, mais la seule chose sur
laquelle nous pourrons compter à
l 'avenir sera encore et toujours : le
changement!

Pour le présent , 30.000 personnes
font autant que 95.000 dans les gran-
des années. Que feront-elles demain ?

. # On peut l 'espérer: 500.000 à
750.000 pièces de très haut de gam-
me, où l 'on vend le prestige, le luxe, le
rêve, le métal précieux et de presti-
gieux mécanismes et qui correspon-
dront toujours à 50% de la valeur de
nos exportations et 80 % du marché
mondial de la catégorie.

% Le plus possible de millions de
montres de haut de gamme: encore
du prestige, mais à prix accessibles, le
luxe à la portée de presque toutes les
bourses. Ici, on est plutôt dans l 'établis-
sage, la p lupart du temps avec des
mouvements ETA, répondant à toutes
sortes d'exigences quant aux produits
finis.

# Notre faiblesse située dans la
montre de 80 à 200francs a été par-
tiellement compensée par l'offre de
mouvements fiables et de bas prix
(ETA et Ronda ) sans parler de pièces
manufactures du type « TwoTimer» de
Tissot ou de la Rock Watch, en caté-
gorie supérieure. On se bat pour conti-
nuer à vendre bon an mal an un mini-
mum de 7 millions de pièces peut-
être ?

Bas de gamme enfin: 10, 12, 15 ou
20 millions de pièces, un petit pour-
centage du marché mondial en valeur,
mais une image retrouvée d'un certain
dynamisme , la reconquête d 'un cré-
neau d 'où les Suisses avaient été chas-
sés. Cette « nouvelle horlogerie » a
porté ses coups sur la montre « bien
de consommation » p lus ou moins du-
rable, on produit et on vend du volu-
me, de la réputation, de la précision et
de la fiabilité. Non du standing, mais
un style de vie, jeune avant tout. Excel-
lent marketing, bons produits, prix
compétitifs qui laissent quelque chose

grâce à la production industrielle avan-
cée dans ses technologies pour com-
penser les coûts élevés propres à notre
pays.

Un défi industriel qu 'il faudra conti-
nuer à relever quotidiennement , dans
un environnement mouvant où l'ima-
gination au pouvoir et la force de con-
viction — publicitaire — sont vitales.

Combien de temps cette industrie-là
pourra-t-elle tenir le défi ? En tenant
les autres:
# L'évolution microélectronique et

informatique de production, avec le
soutien apporté par la vente de notre
savoir-faire « horloger» dans d 'autres
secteurs, d 'où les gros investissements
effectués et à venir à Marin.

O Le défi de la collaboration inter-
nationale, du capital-innovation etc.

Et nous n 'avons fait que résumer ici
quelques lignes de force du panora ma
général brossé par le soussigné devant
la FCOM.

R. Ca

Remèdes de cheval
Pour sauver l'économie mondiale

Trente-trois économistes de ré-
putation internationale, dont
deux Prix Nobel, ont proposé
hier des remèdes de cheval pour
sauver l'économie mondiale
d'une crise qui menace, selon
eux, de devenir aussi catastro-
phique que celle des années
1930.

Dans un rapport intitulé «Ré-
soudre la crise économique glo-
bale» et présenté par l'un des
neuf instituts de recherche pri-
vés qui le parraine, le Centre
d'études politiques européennes
(CEPS) de Bruxelles, ces experts
de 13 nationalités différentes
préconisent notamment de pro-
céder durant les cinq prochaines

années à un vaste réajustement
du commerce international au
profit des Etats-Unis.

Selon eux, il faut en finir au
plus vite avec les « énormes désé-
quilibres» apparus au cours des
années 1980-85 et qui sont à
l'origine de la crise actuelle: les
déficits du budget et de la balan-
ce des comptes courants améri-
cains, les considérables surplus
commerciaux du Japon et des
nouveaux pays industrialisés
d'Asie (Corée du Sud, Singapour,
Taïwan, etc.), le niveau élevé du
chômage en Europe ainsi que
l'endettement et la stagnation
dans de nombreux pays du tiers
monde, /ats

B_âl__- Cours du 16/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse MS_tHHl

¦ NEUCHÂTEL ¦________¦
Précédent du jour

B que canl. Jura 350 ,— G 350.— G
Banque nationale... 600,—G 600.—G
Crédit font. NE p . . ,  900— 900.—G
Ciédil lune. NE n . . .  905 —G 905.—G
Neucliil. ass. gen... 750 —G 800 —H
Cortaillod p 3400.— G 3400.— G
Conaillod n 1900.— G 1900.— G
Cossonay 1975 —G 1975.—G
Chaui et ciments... 1350 — G 1350.—G
Dubied n 80.— G —.—
Du bied b 80 — G  — .—
Hermès p 230 —G 230.—G
Heimès n 50.—G 50.— G
J.Suchard p 8150 —G B200.—G
J.Suchard n 1490.—G 1500 —G
J.Suchard b 600.—G 600 — G
Ciment Portland 6600.— G 6600 — G
Slé navig N'iel.. . 650 —G 650.—G

¦ LAUSANNE ¦________¦
Bque canl. VD 810— 825.—
Crédit fonc. V D . . . .  1115— 1090 —G
Alel Const Veve , . . .  1100.—G 1050 —G
Bobst 2450.— 2425 —
Innovation 570.— 5B0.—
Publicitas X X
Rinsoi S Or s aond...  630.— G 630.— G
la Suisse ass 3300.— G 3300.— G

¦ GENÈVE __-___¦____¦__
Giand Passage 775.— 795.— G
Charmilles 1350.—G 1400 —
Pargesa 1200 — 1230 —
Physique p 130.—G 130 —G
Physique n 130.—G 130 —G
Zyma 770.—G 770 —
Manie-Edison 1.45 1.40
Olivetti ptiv 4.50 4.80
S.X.F 47.50 49—B
Swedish Match.... 19.— 18.50
Aura 1.— 0.90 G

H BÂLE _________________ ¦
Holr. -I.R. cap 182000— 178000 —G
Holl. -L.R. jee 91000 — 91500 —
HolU.R.1/10 9150.— 9200 —
Ciba-Gei gy p 2575. — 2575 .—
Ciba-Gei gy n 1240— 1250 —
Ciba-Geigy b 1520. — 1560 —
Sandot p 11900 — 12300 —
Sandot n 4450. — 4460 —
Sandor b 1635.— 1665 —
Halo-Suisse... ' 250.—G 250 —G
Pirelli Inlern 307.— 310 —
Biloise Hold. n . . . .  1550.—G 1600 —
Biloise Hold. b . . . .  1675 — 1700 —

¦ ZURICH ____¦__¦____¦
Crossair p 1250— 1225 —
Swissair p 890 —L 900.— I
Swissair n 800 — 820.—
Banque Leu p 2490 — 2500.—
Banque Leu b 377.— 376 —
UBS p 3050— 3100 — L
UBS n 589.— 685 —
UBS b 108 —L 110 —
SBS p 358.— 360.—
SBS n 290 .— 290.—
SBS b 302.—L 304 —
Créd. Suisse p 2400.— 2405.—
Créd. Suisse n 470 —L 467.—
BPS 1720 — 1710 —
BPS 0 159 — 160 —
ADIA 5850.— 5825 —
Eleclrowall 2925— 2960 —
Hasler X X
Holdetbank p 4425.— 4500.—
Inspecto rate 2260. — 2260. —
Inspec lorate b . p . . . .  250 — l 255 —
tandis S Gyr n . . . .  X X
tandis S Gyr b . . .  109 — 1 109 —
Motor Colombus 1175.— 1190 —
Moevenpici 4200 — 4250 —
Oerlikon -Buhrie p . . .  990.—I  1000.—-
Oerlil r on - Buhrle n . . .  215— 215 —
Oeriikon-Buh ile b . . .  225.— 225 —

Presse lin 185 —G 180 —L
Schindler p 3500.— 3500 —L
Schindler n 510.— 540. —
Schindler b 425— 454 .—
Sika p 2150. — 2175 —
Sika n 580 —G 610. —
Surveillance j e e . . . .  X X
Réassurance p 12300.— 12450. —
Réassurance n 6150. — 6225. —
Réassurance b 1625.— 1690. —
Winlerthour p 4775— 4900 —
Winlerthour n 2350, — 2475 —
Winlerthour b 615.— 640.—
Zurich p 5275— 5375. —
Zuri ch n 2475— 2475.—
Zurich b 1370.— 1415 —
Alel 1790 —A 1750 —
Brown Boveri 1720— 1710. —
El. Laulenbou rg 2000 — G 2000 — G
Fischer 710— 720 —
frisco 2800.—G 3000.—
Jelmoli 2150 — l 2175.—
Hero n400 5000.—G 5000.—L
Nestlé p 7990.—I 8075.—
Nestlé n 3900 — l 3970. —L
Alu Suisse p 445.— 460.—
Alu Suisse n 170— 170 —
Alu Suisse b 39.— 39 —
Sibra p '. 390.— 390 —
Sulrer n 3325 — 3600.—
Sulier b 295 — 320.—
Von Roll 1175 — Î250.—
¦i ZURICH (Etrangères) B___R
Aelna Lire 59.25 58.75
Alcan 36.75 36 —
Ama s 25.50 26 —
Am. Eipress 30.— 30.75
Am. Tel. 8 T e l . . . .  38.—L 37.75
Ba iter 29.50 29.25
Caterp illar 79.25 79.50
Chrysler 30— 29 50
Coca Cola 63.— 54 —
Control Data 26.50 27.75
Wal l Disney 77— 77.50 l
Ou Pont 111. — 110.50 ,
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Eastman Kodak 64.50 65.75
EXXON 52.— 51.50
Fluor 16.75 17.25
Ford 99.50 1 101 —
General Elecl 60— 60.25
General Motors 80.25 81. — L
Gen Tel S E l e c l . . .  48.75 48 —
Gillette 40— 40 —
Good year 72 50 75.50
Homeslake 22. 75 22.75
Honeywell 73.— 75.50
ta 26.25 26.50
IBM 152.— 154 —
Int. Paper 58— 58 — L
Int. Tel. S Tel 61.25 61 —
Lilly Eli 93.50 96.50 L
Litton 94.50 93.75
MMM 83.25 84.—
Mobil 49.50 49—
Monsanlo 101 .50 104 —
Nal. Distiller: 88.50 92.50
N C R  84.— 81.50
Pacific Gas 22.50 22.50
Philip Morris 121.50 123.—L
Phillips Petroleum... 13.75 13.50
Proclor & Gamble.. 115— 115.50
Schlumberger 37.75 L 37.50 L
Tesaco 47— 46.50
Union Carbide 28.50 L 28.50
Unisys corp 43.— 42.50
U.S. Sleel 40.75 40.25
Warner Lambert 83.50 89.50 G
Woolworlh 44,— 43.25 L
Xero s 73. 75 76 —
AKZ0 65— 67 —
A.B.N 26.50 L 28.75
Ang lo Amène 27.— 26.25
Amgold 139 —L 138.—
De Beers p 16.25 L 15.50
Impérial Chem 25.25 25.50
Nosk Hydro 29.50 28 —
Philips 21— 21.50
Royal Oulch 140.50 L 139.50
Umlever 74.25 77.—L
B A S F  207— 210 —
Bayer 216.— 216.— L

Commercbank 180.— 1B5.—
Degussa 262.— 268.—
Hoechsl 212 — l 213.—
Mannesmann 89.50 94.—
R.W.E 177. — 179.—
Siemens 307— 309 —
Thyssen 85.50 88.—
Volkswagen 183— 193 —

O FRANCFORT ____aas_a
A E G  218— 218.70
B A S F  258.40 260.50
Bayer 266.40 267.80
B M W  456.— 476.50
Daimler 612— 628.50
Degussa 329— 334.60
Oeulsche Bank 406.— 417 —
Dresdner Bank 234.50 239.50
Hoechs l 261 — 262 —
Mannesmann 115.— 116.80
Mer cedes 493 — 508.—
Schering 368.50 372.—
Siemens 376.50 382.30
Volkswagen 226.80 237 —

¦ MILAN -_-_-_-_-_¦_-_¦
Fiat 8400 —A 8610.—
General! Ass 87000 — A 89400 —
l laleemenli 98800 — A  101500.—
Olivetti 7290. — A  7600.—
Pir elli 3080. — A  3060 —
Rinascen le 3550 — A  3670 —

¦ AMSTERDAM H________
AKZ0 90 40 92.—
Amro Bank 56.30 57.10
Elsevier 43.80 45.30
Hemek en 125 — 127 —
Hoogovens 27 70 28 —
K L M  2760 28.80
Nat. Nederl 46.40 48.30
R obeco B2.50 82.70
Royal Dutch 193.70 192.30

¦ TOKYO _H__BH__a______
Canon 930.— 920.—
Fuji Photo 3850.— 3860 —
Fujitsu 1160.— 1150.—
Hitachi 1180— 1160 —
Honda 1280— 1270 —
NEC 1900. — 1890.—
Olympus OpL 977.— 975 —
Sony 4850.— 4850.—
Sumi Bank 3390.— 3360 —
Takeda 2900 .— 2900.—
Toyota 1790.— 1820 —

¦ PARIS ..HilllIrT-T
Air liquide 500.— 521 —
EH Aquitaine 243.— 238 —
B.S.N. Gérais 4310— 4335 —
Bou ygues 928 — 955 —
Carrefour 2535 — 2500 —
Club Médit 344. - 358.50
Docks de France. . .  1255. — 1290 —
L'Oréal 2485.— 2512 —
Matra 1410— 1426 —
Michelin.. ; 187.— 196.80
Moel Henressy 1485.— 1517 —
Perner 518.— 535.—
Peugeot 920.— 935.—
Total 365.— 361 .50

¦ LONDRES ¦imillWllf
E11I & Am Tabac . 4 .20 4.30
But. Petroleum 2.43 2.45
CouMauld 3.37 3466
lupenal Chemical... 10.63 10. 78
Rio Tinlo 3.32 3.30
Shell Transp 9.80 9.80
Ang lo -Am UïS 19.625M 19125M
0e Beers US* 9.75 M 9.75 M
¦ CONVENTION OR __¦
plage Fr. 21 100.—
achat Fr. 20 750 —
hase argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK __¦_¦_¦__¦
Alcan 27.375 27.375
Amas 19.375 20.375
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Adantic Rich 64.— 65.25
Barnett Banks X X
Boe ing 36.875 36.50
Canpac 16.50 16.625
Cater pillar 60.— 60.625
Citicorp 175.79 178.09
Coca-Cola 40.50 39.375
Colgate 36.75 37.375
Control Data 20.50 20.50
Corning Glass 51 .— 51.375
Digital equip 129.— 134.50
Dow Chemical 17.25 87.75
Du Pont 13.375 82.75
Eastman Kodak. . . .  49.50 50.25
E»on 39.26 39.75
Fluor 13.26 13.125
General Electric 45.625 . 46. —
General Mills 47— 47.75
General Motors 61 .25 62 —
Gêner. Tel. Elec... 36.375 36.675
Good year 57— 60.25
Halliburton 23.875 24.75
Hoaeslakt 16.625 16.625
Hone ywell 57— 57.875
IBM 116— 118.—
Int Paper M.— 44.125
Int. Tel, S Tel 46— 46.375
Litton 30.25 69.50
Merryi Lynch 20.375 21.125
NCR 61.25 61.50
Pepsico 32.— 31.75
Plirer 41.625 44 —
Teiaco 34.50 35.375
Times Mirror 69.25 70.75
Union Pacific 51— 63.25
Unisys corp 32.125 33.875
Upjohn 27.25 29 —
US Sied 30.75 30.25
United Techno 33.50 33.875
Xeroi 57.625 58.—
Zenith 14.375 14.875

¦ DEVISES * _-_-_-_-_-__¦
Etats-Unis 1.315G 1.345B
Canada 1 — G  103 B
Angleterre 2.407G 2.457B
Allemagne 81.20 G 82.—B
France 23 75 G 2445 B
Hollande 72.10 G 72 90 8
Italie 0.109G 0.112B
Japon 1.038G 1.05 B
Bel gique 3.85 G 3.95 B
Suède 22.05 G 22.75 B
Autriche 11.53 G 11.65 B
Portugal 0.975G 1.015B
Espagne 1.18 G 122 8

¦ BILLETS * MU ¦¦M—'ll-'-
Etals - Ums (!!) 1.30 G 1.37 B
Canada (IScan ) 0 99 G 1 06 B
Angleterre (10.... 2.39 G 2.52 B
Allemagne (100DM) . 80.75 G 82.50 B
France (100 Ir) 23.50 G 24.75 B
Hollande (100 11). . .  71.25 G 74 —B
Italie (100 ht) 0.108G 01148
Japon (100yens).  . . 1.02 G 1.07 B
Belgique j lOOI r ) . . .  3 77 G 3 97 B
Suède (100 cr) 21 80 G 23 — 8
Autriche MOOsch). .  11 .35 G 1185 B
Portugal 100 esc).. 0.95 G 1 08 B
Espagne (lOO plas).. 1.16 G 1.26 B

¦ OR •• ¦llliinillll llll-w
Pièces: 

suisses (20lr ) . . . .  144.—G 154 —B
angl. (sou» new) en )  114.— G 117.— B
americ. (201) en J . 508 —G 548 —B
sud aine. (1 0/) en * 486.50 G 489 50 8
mes (50 pesos) en ! 594 60 G 599 50 B

Lingot (1kg) 20700 — G 20950 — B
1 once en t 484.50 G 487 50 B

¦ ARGENT " I —I
lingot (1kg) 282 —G 297 — 8
1 once en 1 6.65 G 6 67 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

' Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de ...)
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(Créditrapide
jusqu'à 30 000 - et
plus, sans formalités,
discrétion assurée.
(032) 22 35 65

^̂ ^̂ ^
519211jy

Emprunt en francs suisses

©NISSUI
Nippon Suisan Kaisha, Ltd.
Tokyo, Japan
avec cautionnement solidaire de

The Industrial Bank
L. : 0f Japan, Limited

Tokyo, Japan

45/ 0/ Emprunt 1988-93
/8 /O de fr.s. 80 000 000

- Premier fournisseur japonais de produits de mer.
- Ses principales activités comprennent la palette complète de traitement de poissons.
- Depuis 1987, l'émetteur est également présent avec succès dans le domaine de la

santé et des produits pharmaceutiques.
- Le dettes de la caution solidaire ont un rating AAA de Standard and Poor's et Aaa de

Moody's. Elle est la septième plus grande banque mondiale par rapport à la somme du
bilan.

Modalités essentielles de l'emprunt:
Taux d'intérêt: 4Vs% p.a.; coupons annuels au 11 janvier
Prix d'émission: 100% -I- 0,3% timbre fédéral de négociation
Fin de souscription: 22 décembre 1987
Libération: 11 janvier 1988
Durée: 5 ans au maximum
Remboursement: 11 janvier 1993
Remboursement - à partir du 11 janvier 1991 à 101% avec primes dégressives
anticipé annuelles de vi%
possible: - pour raisons fiscales à partir du 11 janvier 1989 à 101% avec

primes dégressives annuelles de Vz%
Cotation: La cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Ge-

nève, Lausanne et Berne.
Restrictions
de vente: Japon et Etats-Unis d'Amérique
Numéro de valeur: 775.827
Impôts: Intérêts, capital et prime éventuelle sont payables sans dé-

duction d'impôts ou de taxes japonais présents ou futurs.

Une annonce de cotation paraît aujourd'hui en français dans le «Journal de Genè-
ve» et en allemand dans la «Neue Zùrcher Zeitung» et la «Basler Zeitung». En outre,
dès aujourd'hui, un prospectus détaillé sera à disposition auprès des établisse-
ments financiers soussignés.

Crédit Suisse Société de Union de
Banque Suisse Banques Suisses

Nomura The Industrial Bank of
(Switzerland) Ltd. Japan (Switzerland) Limited

Banque Banque Leu SA Groupement des Banquiers
Populaire Suisse Privés Genevois
Banque Sarasin & Cie Société Privée de Groupement de Banquiers

Banque et de Gérance Privés Zurichois
Banques Banca délia Svizzera
Cantonales Suisse Italiana
Banque Hofmann SA Banque Suisse de Crédit Banque Cantrade SA

et de Dépôts
Banque Romande

The Nikko (Switzerland) Dai-lchi Kangyo Bank
Finance Co., Ltd. (Schweiz) AG
Sanwa Finanz (Schweiz) AG Fuji Bank (Schweiz) AG
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à MARIN-CENTRE et au MM PESEUX

Offre spéciale jusqu'au 31.12

J 

Toutes
r̂ i les eaux de toilette

i 3.- de moins
'1 Elles ont été composées par les

| MpBwi créateurs les plus prestigieux à partir

&'>'-:¦;'>¦>'¦. .'Smilffl|H JF™»' it _ _̂i _̂_^__ _̂_k ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ ^
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- iljiî 1 Ili 14*_____*. 50m| B| 11 W au lieu de Mi"

Mulfipack du 16 au 31.12 -_r__3^Bft,
Toutes les serviettes en ̂ rr r^S f̂^^^B^papier -.30 de moins 

^̂ ^̂ ^̂ £$0̂^Exemple: Table Soft Duo Color, 1188 1̂ '̂-îy_w S__^__PW\

080 ^̂
au lieu de _t_ l'un
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LE RESTAURANT SOUS LES ARCADES
Samedi 19 décembre (midi) REPAS AUX CHANDELLES

Apéritif offert _ -̂̂ T\

Croûte aux bolets 
^00^A\

Consommé à la moelle \ ûOW
^

-̂̂ ^

Roatsbeef à l'Anglaise ^ "̂^
Fagot de haricots, tomates provençales, pommes frites

Sorbet au Champagne
Fr. 35.-. Sans le 1e' plat Fr. 30.-.

Veuillez réserver votre table s'il vous plaît 519826-10

fermé dès le 24 décembre ou soir, réouverture le 4 janvier dès 6 h 30
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I Comme chaque année, ROCHAT ï
I transforme sa boutique-cadeaux I
I pour mieux servir sa clientèle. I

I Vous y trouverez une multitude |
I d'idées originales à tous les prix. k̂
WC S. 513724.1C y^J
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Situation générale: entre
la profonde dépression, centrée
au large de l'Irlande, et l'anticy-
clone sur le nord de l'Afrique,
un fort courant d'ouest s'est éta-
bli sur l'Europe occidentale. Il
entraîne vers les Alpes une série
de perturbations.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
Nord et Centre des Grisons:
le temps demeure très variable
avec un ciel souvent très nua-
geux et des pluies intermitten-
tes, la limite des chutes de neige
variant entre 1500 et 2000 mè-
tres. La température en plaine
atteindra 5 degrés tôt ce matin.
Le vent d'ouest sera modéré à
fort en montagne.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: le long des Alpes et en
Engadine ciel passagèrement
nuageux.

Evolution probable pour
demain et samedi : au nord,
vendredi, embellies passagères,
sinon le plus souvent très nua-
geux et pluies fréquentes , limite
des chutes de neige s'abaissant
de 2000 vers 1300 mètres.

Les températures
en Europe
Zurich pluie, 6'
Bâle pluie, 6=
Genève pluie, 8:
Locarno très nuageux, 7"
Paris peu nuageux, 13e
Bruxelles très nuageux, 9'
Munich pluie, 5:
Vienne très nuageux, -2°
Dubrovnik beau, 14;
Istamboul très nuageux, 7:
Nice beau, 15;
Las Palmas très nuageux, 21'
Tunis peu nuageux, 20'
Observatoire
de Neuchâtel

Du 15.12.87 à 15 h 30 au
16.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18h 30: 2,2; 6h30 :
3,8; 12 h 30:4,8;max. : 6,7;
min.: 1,2. Eau tombée: 7,9
mm. Vent dominant : variable ;
force: faible. Etat du ciel: cou-
vert, pluie de 4 h 15 à 6 h puis
de 7h30 à 8h30, puis dès
13 h 30.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,05
Température du lac : 2

METEO I

Au sommaire

? TV des fêtes
Astres pour Noël

? Jeux pour tous
Modèle rock

Jacques Martin
* en confidences ^M

Dame Nature ¦

 ̂La parole à la BD _

A SAMEDI PROCHAIN
Problème No 201 •
Horizontalement : 1.
Est sortie de l'œuf. 2. Au
bas d'une adresse. Sui-
tes d'exploits. 3. Un des
fils de Jacob. Se dit pour
encourager. Boisson. 4.
Bien tourné. Mesure. 5.
Ne dit pas. Galette. 6.
Un des hauts lieux de la
Bible. Symbole. 7. Avant
une note. Garçon de
courses. 8. Monnaie,
conjonction. Monture
sobre. 9. Tacite, nar. — ^™_—_•_—_—_^Mmî —~* v—

exemple. 10. Cruches.
Verticalement: 1. Echangent des traitements contre des
honoraires. 2. Tel un ballon d'essai. Physicien danois (prix
Nobel). 3. Au-dessous de tout. Ecume. 4. Ville de France.
Promet de belles vestes. Saint. 5. Emission en relief. Homme
sans gêne. 6. Une des femmes de Jacob. Sa charge est positive.
7. Préposition. Cause d'embarras. Note. 8. Plusieurs Jules l'ont
portée. Ouvrage suspendu. 9. Permet de s'entendre quand on
ne peut pas se voir. 10. Sur la rose des vents. Fractionné unité
par unité.
Solution du No 200 - Horizontalement: 1. Embrasseur. - 2. Galène.
Ré. ¦ 3. Ote. En. CGT. - 4. Sanglier. • 5. Ne. Geel, Na. • 6. Excès. Asti. - 7.
Sion. Ana - 8. Lu. Frôlée. • 9. Marmouset. - 10. Essaim. Sec.
Verticalement: 1. Egoïnes. Me. - 2. Mât. Exilas. - 3. Blés. Cours. - 4 Ré.
Agen. Ma. • 5. Arènes. Foi. - 6. Singe. Arum. - 7. Se. Uanos. ¦ 8. Ci. Salés. -
9. Urgent. Eté. • 10. Retraite.

H_M_MI l________H_-J
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Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint : Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation). Laurence Aragno. Christiane Givord. Gilbert Ma:
gnenat. Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto. Alain Rcbetez . Dominique Comment.
Claire Lise Droz. Dominique Gisiger. Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli, Gabriel Fahrni . Brigitte Gaisch. Michel Jeannot. Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger. Edouard
Sandoz. Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot. Pierre-André Romy, Pascal Hofer. Suisse et étranger: Robert Habel (chef
de rubrique). Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera , Guy G Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN FAN SA, Neuchâtel

DROIT DE CRITIQUE
La chute du dieu dollar

Le magazine économique « Echo» ,
hier soir à la Télévision romande, n 'a
fait que répéter en les synthétisant et
en les vulgarisant pour le grand pu-
blic, ce qui est bien, les nombreuses
prestations de la presse à ce même
sujet , depuis octobre dernier.

Il eut été souhaitable d 'entendre au
moins un expert , qui aurait pu illustrer
le rôle des p olitiques monétaires res-
trictives de I Allemagne d 'abord vers la
fin de 1986, puis rappeler que les
banques centrales continuaient à lut-
ter contre un spectre qui les effraie :
une inflation en réalité négligeable au-
jourd 'hui, dans un monde surendetté,
en risque de stagnation et en chôma-
ge.

Outre l'observation selon laquelle
Alan Greenspan à la tête de la Fédé-
ral Reserve avait changé le cap de la
politique monétaire américaine, tan-
dis que l 'Allemagne poursuivait sa po-
litique restrictive avec pour consé-
quences une divergence d'orientation
qui a aussi poussé le dollar à la baisse.
Alors que ce n 'est qu 'après le krach
boursier que l'on a compris peut-être
la nécessité d 'une politique monétaire

plus expansive.
Mais surtout, on aurait pu relever

qu 'un dollar à 100 yens, autrement
dit un dollar pour un futur nouveau
yen, loin d 'être drammatique pour le
Japon, consacrerait la suprématie nip-
pone, tandis qu 'il affecterait beaucoup
moins qu 'on veut bien le dire, les
exportations au départ du Japon , et le
profit des entreprises japona ises, no-
tamment à cause de plan s de déve-
loppement prévoyant des fabrications
aux Etats-Unis et en Europe.

Sans parler de la « sophistication»
financière de Tokyo , bientôt première
puissance prête à prendre ses respon-
sabilités dans l 'équilibre économique
et social mondial en tenant les princi-
paux marchés financiers, grâce à
l'abondance de l 'épargne des Japo-
nais et des capitaux convertis en im-
mobiliers, sociétés industrielles et par-
ticipations qui vont peser d'un poids
décisif.

Il est vrai qu 'en quelques minutes,
on ne saurait faire le tour complet
d'une question aussi complexe.

Roland Carrera

El le yen? Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00 8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS... 14.00, 16.00, 17.00 Infor-
mations. 14.30 Phase deux 17.10 Hit para-
de. 18.30 Journal du soir. 18.57 Régional
new and events. 19.15 Magazine cinéma.
20.00 Cocktail F.M. 22.30 Infos SSR.
23.00 Musique de nuit

On ne change pas une équipe qui gagne, à
plus forte raison quand elle est composée de
personnalités aussi « éclairées par les frères
Lumière i- que MM. Adatte, Landry et Maire.
La séance Magazine Cinéma débute à
19hl5 . / rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première 9.05
Petit déjeuner Invité prévu : Jean-François
Balavoine. 10.05 5 sur 5 12.30 Midi-Pre-
mière 12.45 env. Magazine d'actualité.
13.15 Interactif 17.05 Première édition. In-
vitée prévue : Marie Nimier. 17.30 Soir-
Première (Voir lundi.) 19.05 L'espadrille
vernie 20.05 Label suisse 20.30 Pupitre et
canapé Par Claude Mossé. Avec la collabo-
ration de René Pache. 22.30 Journal de
nuit 22.40 Relax Par Christian Jacot-Des-
combes. 0.05 Relais de Couleur 3

20.05 A l'Opéra Production: Robert Du-
nand. En différé du Festival de Salzbourg
1987 : L'Enlèvement au Sérail. Singspiel en
trois actes. Texte de Bretzner et Stéphanie
Le Jeune. Musique de Wolfgang Amadeus
Mozart. Avec : Hans-Peter Minetti, Inga
Nielsen, Julie Kaufmann, Deon van der
Walt, Heinz Zednik, Kurt Rydl et Herbert
Hasters. Chœur de l'Opéra de Vienne pré-
paré par Walter Hagen-Groll. Orchestre
Philharmonique de Vienne. Direction:
Horst Stein. Texte de présentation : Robert
Dunand. 23.00 env. Démarge Avec Gérard
Suter et... 0.05 Notturno

8.00 Journal du matin. 9.00 Palette. '
11.30 La revue du samedi. 12.00 Samedi-
midi, avec à: 12.30 Journal de midi. 14.00
Musiciens suisses. 14.30 Informations musi-
cales. 15.00 Chants pour l'Avent. 16.00 Ma
musique, avec Ruth Jecklin. 17.00 Welle
eins, avec à: 18.00 Journal régional ; 18.30
Journal du soir; 19.15 Musique populaire
et sports. 20.00 Samedi à la carte : Disco-
thèque. 21.00 Parade musicale. 22.00 Hoc-
key sur glace. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00
Club de nuit.

17.30 Le temps du jazz. Les voix du Sei-
gneur. Par Denis Constant-Martin. 18.00
Dictionnaire 18.30 Le billet de... Gérard
Pesson. 19.07 De vous à moi Par Claude
Hermann. 20.30 Concert Nouvel orchestre
philharmonique. Dir. Garcia-Navarro. Ros-
sini : Sémiramis, ouverture; Rachmaninov:
Concerto pour piano et orchestre No 2 en
ut mineur op. 18; Tcha'ikovski : Symphonie
No 5 en mi mineur op. 64. 23.07 Club de
la musique contemporaine Par Marc
Toder. 0.30 Mélodies Par Mildred Clary.

RADIO I
RTN-2001

ET ENCORE!
¦ Mot caché

Solution: Le mot à former avec
les lettres inutilisées est:
GOBELINS

¦ A méditer:
Les hommes se disputent la terre.

Hommes, la terre, à qui est-elle -'
(Chant berbère de Kabylie)

HJSR
11.10 Livre à vous

Rencontre avec Henri
Guillemin.

11.40 A bon entendeur
12.05 Stalag 13
12.30 1000 francs par

semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Cœur de diamant
13.40 24 et gagne
13.45 Alerte en Extrême-

Orient
105' -GB-1958.
Film de Ronald
Neame.
Avec: Peter Fynch,
Mary Ure.

15.30 24 et gagne
15.35 Chansons à aimer
15.55 24 et gagne
16.00 Le Virginien
17.20 4.5, 6, 7...

Babibouchettes
18.00 TJ-flash
18.05 Cinéstar
18.35 Les passions

de Céline
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Temps présent

Sosie.
Reportage de Jean-
Louis Roy.

LILIMARLÈN E - Ce n 'est qu 'un
sosie. rtsr
21.10 Le rêve

californien
7 et fin.

22.05 TJ-nuit
22.20 Spécial sessions.

Reflets des travaux
des Chambres
fédérales.

22.30 Hockey sur glace

18.15 Sugarland Express (R) 109' •
1984. Film américain de Steven
Spielberg. Avec : Goldie Hawn, Ben
Johnson. 20.00 Le Frelon vert 26 et
fin. Série américaine. Le secret de
Sally Bell. Avec: Van Williams.
20.30 Le flic ricanant 107' • 1974.
Film américain de Stuart Rosenberg.
Avec : Walter Matthau, Bruce Dern,
Lou Gossett, Anthony Zerbe. 22.20
Panique à l'hôtel 75' - 1938 - V.o.
Film américain de William A. Selter.
Avec : Groucho, Chico, Harpo Marx.
24.00 Sex Connection (78')

16.05 Jonas qui aura 25 ans en l'an
2000 Film d'Alain Tanner. Avec :
Jean-Luc Bideau, Miou-Miou, Ru-
fus, Raymond Bussières. 17.55 Au-
jourd'hui en France 18.00 Récréa-
tion 18.40 Des chiffres et des lettres
18.55 Flash info 19.00 Champs-Ely-
sées Actualités artistiques. 20.20 Au-
jourd'hui en France 21.00 Cinéma,
cinémas 22.00 Journal télévisé
22.30 Apostrophes Magazine littérai-
re.

6.45 Bonjour la France

9.03 L'Une de miel

10.00 Le magazine de l'objet
10.35 L'affaire

est dans le sac

11.00 La cuisine
à toute vapeur

11.04 Parcours d'enfer
11.30 On ne vit qu'une fois

12.02 Tournez... manège

12.30 Midi-flash.

13.00 Journal

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons

15.50 Chapeau melon
et bottes de cuir

16.45 Club Dorothée

17.00 Panique sur le 16

18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune

20.00 Journal
20.25 Météo 
20.30 Questions à domicile

Emission présentée
par Anne Sinclair et
Jean-Marie
Colombani.
Invité : Jean-Marie Le
Pen.

A DOMICILE - Jean-Marie Le
Pen. ap
22.00 Bonne chance

Monsieur Pic
Téléfilm fiction.

23.30 Journal
23.45 Permission

v de minuit

18.20 I Tripodi 1 Cognex. Realizza-
zione di Christopher Barry e Bob
Blagden. 18.45 Téléjoumal 19.00 II
quotidiano Spunti e incontri di at-
tualità - Parti e cronaca. 20.00 Télé-
joumal 20.30 Missing 120' - USA •
1982. Film di Constantin Costa-Ga-
vras. Con : Jack Lemmon, Sissy Spa-
ce, Mélanie Mayronn, John Shea,
Charles Cioffi , David Clennon.
22.30 Téléjoumal 22.40 Giovedô
sport Hockey su ghiaccio. 23.55 Té-
léjoumal

9.35 Occhio al Superocchio 10.40
Intorno a noi 11.30 La tata e il
professore 12.05 Pronto... è la Rai ?
13.30 Telegiornale. 14.15 II mondo
di Quark 15.00 Primissima 15.30
Cronache italiane Cronache dei mo-
tori. 16.00 II fiuto di Sherlock Hol-
mes 16.50 Sandokan 18.05 leri ,
Goggj, domani 20.00 Telegiornale
20.30 Serata fantasia I cacciatori del
lago d'argento. (1965) Regia di N.
Tokar. 22.00 Serata fantasia Imma-
gina. 22.35 Telegiornale 22.45 Un
ettaro di vita 24.00 TGl-Notte

6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'homme

qui valait 3 milliards
14.35 Domicile A2

(Suite)
16.45 Rue Carnot

180 et fin. Feuilleton.
17.15 Récré A2
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.10 Actualités

régionales de FRS
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Cocktail Molotov

91' - France-1979.
Film de Diane Kurys.
Avec: Elise Caron
(Anne), Philippe
Lebas (Frédéric).

22.05 Résistances
Emission présentée
par Noël Mamère.
La glasnost.

23.30 Journal
24.00 Entrez sans frapper

FRM
m ^ K̂ ^uX W
19.00 19-20

19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie

La digestion.
20.04 La classe
20.30 Mystère à Buffalo

100' - USA-1982.
Film inédit d'Alan
Rudolph.
Avec : Robert Urich
(Ruben Castle), Jo
Beth Williams.

22.20 Journal
22.45 Océaniques
0.15 Musiques, musique

12.00 Wild World 13.00 Going for
Gold with Philips 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Father Murphy
15.00 Hippo 16.00 Nino Firetto To-
tally Live 17.00 Formula One 18.00
Super Sonic 19.00 Going for Gold
with Philips 1930 Armchair Adven-
ture 20.30 Benny Hill 21.00 Say Ah
(Zeg'ns AAA) 21.30 Twilight Zone II
22.00 Super Channel News 22.30
American Indoor Soccer League
23.35 Super Sport 0.30 Super So-
nic 1.30 Formula One

7.35 The DJ Kat Show 8,35 UK
Despatch 9.05 Soûl in the City
10.05 Heartline 11.05 Top 40
12.05 Pop Formule 13.05 Another
World 14.00 Roving Report 14.30
City Lights 15.00 Transformers
15.30 Skippy 17.00 The DJ Kat
Show 18.00 The Green Homet
18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Get Smart
20.00 Tom Jones 20.30 Hazel
21.00 Superstars of Wrestling 21.55
Ford Ski Report 22.40 Spanlsh
Football 23.40 Monsters of Rock

<<>> DRS
E__fl I
13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Karussell - 14.35 Café
Fédéral, 15.35 Pause 16.05 Télé-
joumal 16.10 Rendez-vous Avec
Eva Mezger • Portrait de Cedric Du-
mont, musicien et homme de radio.
16.55 La maison des jeux (Reprise
de mardi.) 17.25 Pause 17.40 Gute-
nacht-Geschichte 17.50 Lassies
neue Freunde La ville des Indiens.
18.15 Karussell 18.55 Actualités ré-
gionales et titres du Téléjoumal.
19.30 Téléjoumal - Sports 20.05
Mein Freund Winnetou 7. Le pro-
cès. Série de Marcel Camus. Avec :
Pierre Brice, Arthur Brauss, Gérard
Buhr, Ramon Menendez, etc. 21.05
Netto Magazine économique. 22.00
Téléjoumal 22.15 Le thème du jour
La session des Chambres fédérales.
22.25 Sports Hockey sur glace:
Championnat de Ligue nationale.
23.55 Rendez-vous Avec Eva Mez-
ger - La misère des personnes âgées
dans la Suisse riche? Aspects politi-
ques et aides concrètes. 0.40 Bulle-
tin de nuit

|flft«^K5__Eftiytejjl__j|
15.50 Téléjoumal 16.00 Chants
pour Noël Extr. d'un concert de
1985. 16.45 Die Zugmaus Dessin
animé. 17.15 Untemehmen Arche
Noah Le refuge des cachalots.
17.45 Téléjoumal 17.55 Program-
me régionaux 20.00 Téléjoumal
20.15 La consommation de viande
La production des animaux pour
nous et la nature. 21.00 Scheiben-
wischer Avec Dieter Hildebrandt.
22.00 Schumacher auf Schalke
22.30 Le fait du jour 23.00 Tatort
Dommages-intérêts. 0.02 Téléjour-
nal 0.25 Pensées pour la nuit

_-_9-flB_HH-HHD_B
13.15 Informations Travail et profes-
sion. 15.40 Vidéotexte 16.00 Infor-
mations 16.05 Einblick 16.35 Die
Kinder von Bùllerbù La première
neige. 17.00 Informations régionales
17.15 L'IUustré-Télé 17.45 Les deux
font la paire Un héritage royal.
19.00 Informations 19.30 Teie-As
Jeux autour de la télévision. 21.00
Aventures à Orinoko Chez les In-
diens Yanomamô. 21.45 Journal du
soir 22.10 La jeunesse et l'associa-
tion franco-allemande 22.55 Die
Klassefrau Téléfilm de Rainer Wolff-
hardt. 0.35 Informations

17.00 Les études 17.30 Telekolleg
18.00 Avec la souris 18.30 Mad Mo-
vies"'35. Les" héros* débonnaires.
19.00 Journal du soir 19.30 Peter
Ibbetson Film de Henry Hathaway
(1946). Avec : Gary Cooper, Ann
Harding. 21.00 Actualités 21.15 Po-
litique à Stuttgart 21.45 Sports sous
la loupe 22.30 Show-biz Gros titres
et curiosités de la société et des
variétés. 23.00 Musikladen Liste eu-
ropéenne des tubes.

_t7M
10.30 Der Hund von Baskerville
11.55 Rhythm Dessin animé de D.
Shalita. 12.15 Club des aînés 13.00
Programme familial 13.30 Actualités
16.30 AM, DAM, DES 16.55 Pro-
gramme familial 18.30 Licht ins
Dunkel 19.15 Des enfants racontent
19.30 Journal - Sports 20.15 Tele-
As Jeux autour de la télévision.
21.45 Das Lottostudio 21.55 1-2-X
Football et Toto. 22.20 Wildes Blut
(Ruby Gentry.) Film de King Vidor
(1952). Avec: Jennifer Jones, Charl-
ton Heton, etc. 23.40 Actualités
23.45 Der Equalizer 0.35 env. In-
formations
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Nouvelle TV germanophone

SIGNATURE - Télé par satellite. ap

Le contrat définitif concernant le nouveau programme
de télévision germanophone «3 SAT» a été signé hier à
Zurich-Kloten entre les responsables des trois chaînes
de télévision suisse (Société suisse de radio et télédiffu-
sion SSR), ouestallemande (Deuxième programme alle-
mand ZDF) et autrichienne (Radio et télévision autri-
chienne ORF).

Léo Schurmann, directeur général
de la SSR, Dieter Stolte, directeur de
la ZDF et Thaddaus Podgorski, direc-
teur général de l'ORF ont ainsi créé
un nouveau programme de télévision
par satellite sans publicité réunissant
ces trois pays.

Le programme communautaire de
télévision de langue allemande «3
SAT» est maintenant explicitement
ancré juridiquement, après trois ans
d'essais d'exploitation commune et a

trouvé ainsi sa forme définitive. «3
SAT» offrira chaque jour un pro-
gramme de sept heures, bénéficiant
d'un intérêt toujours croissant.

«L'enfant a maintenant atteint l'âge
de sa majorité », a déclaré Léo Schur-
mann à l'issue de la signature du
contrat. Il s'agit-là d'un bagage léger,
mais important, a-t-il ajouté. Avec
«3 SAT», le bilan commercial de la
politique médiatique suisse peut ainsi
faire meilleure figure à l'étranger, /ats

Trois en un



Jérusalem bouge
ETRANGER

Répression dans les territoires occupés

L armée israélienne a déployé hier d'importants renforts de troupes dans la bande de Gaza,
alors que les violences continuaient dans les territoires occupés sans faire toutefois de
morts. Les informations arabes faisaient état de trois Palestiniens blessés, dont une
fillette de huit ans, alors qu'un soldat israélien était blessé d'un coup de couteau.

L'armée a dépêché des centaines de
soldats, appuyés par plusieurs blindés,
dans la ville de Gaza, la plus importante
de la bande du même nom. Le renfor-
cement du dispositif israélien fait suite
aux émeutes de mardi, lors desquelles,
d'après le bilan de l'armée, quatre Pa-
lestiniens ont été tués par balles.

Les soldats ont aussi forcé des maga-
sins de Gaza, fermés en raison de la
grève générale de protestation contre
les tirs israéliens, à rouvrir, en utilisant
des pieds-de-biche et des chaînes atta-
chées à l'arrière de leurs jeeps.

Grève de protestation
Les marchands arabes de Jérusalem-

Est, le secteur arabe de la Ville sainte
annexé en 1967 lors de la guerre des
Six jours, ont également fermé boutique
hier et les étudiants sont restés chez
eux, en signe de protestation contre
l'installation dans le quartier de l'ancien
ministre de la Défense Ariel Sharon. Ce
dernier s'était établi mardi dans une
maison du secteur arabe, pour prouver
que les juifs pouvaient vivre n'importe
où dans les territoires occupés.

L'armée a par ailleurs publié hier un
premier bilan d'une semaine de violen-
ces dans les territoires occupés, faisant
état de neuf Arabes tués et 29 blessés
depuis le 9 décembre dans la bande de

Gaza et de quatre Palestiniens tués et
19 blessés en Cisjordanie depuis le 8
décembre.

De sources arabes, on parle d'au
moins 15 Palestiniens tués et de plus de
10 blessés depuis le 8 décembre, alors
qu'un porte-parole de l'Organisation de
libération de la Palestine a avancé le
nombre de 40 morts. Il a également

dénoncé à nouveau « le massacre actuel
visant le peuple palestinien ».

Par ailleurs , les troupes israéliennes
ont bombardé hier des villages dans le
secteur oriental du Sud-Liban. Et au
cours de combats qui ont eu lieu en
bordure de la «zone de sécurité » ins-
taurée par Israël à la frontière, un ma-
quisard libanais a été tué. /ap-reuter

SUR PIED DE GUERRE — Les troupes Israéliennes se sont déployées
dans les camps palestiniens de la bande de Gaza. ap

Romands lâches
SUISSE 

Subventions viticoles rognées au National

Surmenés par le rythme soutenu des séances cet hiver, les conseillers nationaux n'ont pas
prolongé longtemps le débat sur la réduction-sanction de cinq millions aux subventions
d'aide à la viticulture. Les Etats ayant tenu à cette économie, la Chambre du peuple s'y est
ralliée hier par 102 voix contre 58.

En direct du Palais:
Thierry Oppikofer

La dernière divergence sur le budget
de la Confédération a été éliminée hier
aux frais des viticulteurs . Les efforts du
démo-chrétien valaisan Darbellay, du
radical neuchâtelois Claude Frey, aux-
quels le vigneron vaudois Perey (rad)
succéda à la tribune pour protester con-
tre ce «coup de pied d'avertissement »
voulu par le président de la commission
des finances Paul Zbinden (pdc/FR), ne
furent pas, cette fois-ci , couronnés de
succès.

Stich détaché
Otto Stich , toujours sur la brèche, a

adopté un ton très détaché, estimant
que le but de limitation de la produc-
tion devrait être atteint, cette année ou
une autre, et qu 'il excluait d'alimenter le
fonds viticole, s'il se tarissait, en puisant
dans les ressources de la Confédéra-
tion.

Avertissement
Comme la semaine dernière, il s'agis-

sait de savoir si les viticulteurs devaient
être punis ou non pour un dépasse-
ment jugé modeste par certains et exa-
géré par d'autres (125 millions de litres
au lieu des 118 fixés). Au vote, la Ro-
mandie vota contre la version des Etats
(à l'exclusion des socialistes et des éco-
logistes), l'appui alémanique défaillant
se dispersant dans les partis de droite. A
deux contre un , ce fut le retrait des cinq

millions qui l'emporta. Commentaire de
Claude Frey: «On sanctionne les viti-
culteurs disciplinés».

Elections
Auparavant, les Chambres réunies

avaient élu juge au Tribunal fédéral Ro-
land Max Schneider (TG) ; Rainer
Schweizer (Bâle) et Bernard Jaeger
(VD) juges suppléants au TF des Assu-
rances ; Bernard Corboz (GE) et Philip-
pe Gardaz (VD) juges au Tribunal mili-
taire de cassation ; Pierre Ferrari (VS) et

Bruno Cocchi (Tl) suppléants à ce
même tribunal ; enfi n Raymond Spira,
de La Chaux-de-Fonds, à la présidence
du Tribunal fédéral des assurances.

Trois recours en grâce ont été traités.
Le Conseil national a ensuite écarté la
levée d'immunité de plusieurs juges fé-
déraux et de trois de ses députés socia-
listes vaudois, demandée par Markus
Ruf (AN, BE) qui leur reprochait d'avoir
parrainé des candidats à l'asile promis
au refoulement.

Th. O.

VIGNERONS - Ils ont f ait les hais de l 'eff ritement de la solidarité
romande. ap

L'hiver meurtrier
Les Etats-Unis sous les intempéries

TEMPETE. — Les mauvaises conditions atmosphériques qui se sont
abattues depuis samedi sur toute la partie ouest et jusque dans les Etats
du nord-est des Etats-Unis ont entraîné la mort de 61 personnes. A West
Memphis (photo), une tornade à f ait six morts et provoqué pour 35
millions de dollars de dégât. Une nouvelle tempête de neige se préparait
hier dans les montagnes de la Calif ornie et de TOregon. / af p  ap

Trois Suisses tues
Atroce accident de la route à Munich

CONTRE UN POIDS LOURD. - Un accident de la circulation, survenu
hier matin sur l 'autoroute A92 à proximité de Munich (RFA), a coûté la
vie à trois Suisses et à un ressortissant Italien résidant en Suisse, dont
les identités n'ont pas été révélées. L 'accident s'est produit alors que le
véhicule à bord duquel se trouvaient les quatre victimes est entré en
collision avec un poids lourd immobilisé sur le bord de la chaussée, a-
t-on appris auprès du commandement de la police de Haute-Bavière.

ats

Front
du refus

Jouets guerriers

Plus de 400 organisations
de quelque 30 pays, dont la
Suisse, se sont dressées hier
contre la vente de jouets
guerriers.

Cette campagne internationale avait
été lancée à la mi-septembre par l'Asso-
ciation mondiale pour les orphelins et
les enfants abandonnés (WA0), dont le
siège est à Genève. « Les dessins ani-
més et les jouets guerriers augmentent
l'agressivité des enfants et provoquent
des perturbations du comportement »,
écrit la Coalition nationale sur la violen-
ce à la télévision (National Coalition on
Télévision Violence — NCTV) qui se
base sur 39 études menées aux Etats-
Unis. Le but de l'organisation américai-
ne est de parvenir à l'adoption de lois
qui interdisent la diffusion de ces des-
sins animés. Les jouets de guerre ont
connu, depuis, toujours plus de succès.
Pour ne parler que des Etats-Unis, leur
vente a augmenté de 700 % au cours
des cinq dernières années, atteignant
1,2 milliard de dollars (environ 1,6 mil-
liard de fr.) . /ats

S'ouvrir
à l'Europe

Conseil des Etats

Trois objets concernant la
coopération européenne
étaient à l'ordre du jour de
la séance du Conseil des
Etats d'hier.

Un crédit de 80 millions de francs
pour la coopération technologique a
été approuvé. Il permettra, notamment
par le biais du projet Eurêka, de donner
une position plus forte aux efforts de
recherche.

Le Conseil a d'autre part approuvé
deux rapports, celui de la délégation
suisse au comité parlementaire de l'AE-
LE, et celui de la délégation pour les
relations avec le parlement européen.
Ce fut l'occasion d'exprimer certaines
craintes quant au danger d'isolement
de la Suisse.

Le crédit sur la coopération technolo-
gique n'a pas été combattu. Tout au
plus a-t-on entendu le nouveau député
thurgovien Thomas Onken (soc) plai-
der pour les petites et moyennes entre-
prises. Le conseiller fédéral Delamuraz
a donné l'assurance que les travaux de
recherche tiendront compte des PME,
qui participent indirectement à ces tra-
vaux. Il ne s'agit d'ailleurs pas de sub-
ventionner l'industrie : la Confédération
intervient dans la phase préconcurren-
tielle des produits, /ats

¦ RENCONTRE - De passage hier
à Berne, l'ambassadeur itinérant soviétique
Vladimir Lomeiko a dressé devant la presse
un bilan «très positif» du dernier sommet
Reagan-Gorbatchev. Il a d'autre part ren-
contré le secrétaire d'Etat Edouard Brunner
pour l' informer de la position soviétique sur
ce traité, /ats

¦ ESSENCE - Le Conseil national a
décidé hier, sans opposition, de ne pas
donner suite à une pétition demandant une
hausse du prix de la benzine contenant du
plomb, et d'affecter le produit au rééquipe-
ment d'automobiles pouvant consommer
de l'essence sans plomb, /ats

¦ FROMAGES - La Confédération,
dans l'affaire des fromages contaminés par
la listeria, devrait agir comme coordonna-
teur. C'est ce que demande le conseiller
aux Etats Bemhard Seiler,(UDC/SH) dans
une motion déposée hier, /ap

¦ NUCLÉAIRE - Les exploitants
des centrales nucléaires suisses ont l'inten-
tion d'apporter une solution commune au
stockage intermédiaire des déchets radioac-
tifs. Ils projettent la construction de bâti-
ments sur le terrain de la Confédération, à
Wùrenlingen (AG). Le Conseil fédéral a
donné son aval à ce projet, /ats

¦ G FI J J - Alors que son procès doit
se dérouler le 22 décembre devant la Cour
correctionnelle sans jury du canton de Ge-
nève, la Chambre d'accusation de ce can-
ton a prolongé, hier, de trois mois la déten-
tion préventive de Licio Gelli. /ats

¦ NOYÉS - Deux jeunes
hommes sont morts noyés, hier,
leur voiture ayant quitté la
chaussée pour se précipiter
dans le lac près de Bach (SZ).
/ats
¦ GENÈVE - Une manifesta-
tion en faveur des deux agents
de sécurité privés suisses, Mi-
chel Piguet et Sylvain Stragiot-
tx , retenus «contre leur gré» au
Nigeria depuis le 31 juillet der-
nier, s'est déroulée hier matin
sur la Place des Nations à Ge-
nève, /ats

MANIFESTATION - Devant la
représentation nigériane. ap

¦ ERREUR - Un requérant
d'asile indien a été renvoyé
dans son pays vendredi dernier,
parce qu'un fonctionnaire so-
leurois n'avait pas signalé à ses
supérieurs le fait que le requé-
rant allait se marier avec une
Suissesse, /ap

¦ VICTIMES - L'Organisation mon-
diale de la santé (OMS) prédit que 150.000
personnes souffriront du SIDA en 1988
soit le double du nombre total de victimes
depuis 10 ans. /ap

¦ VOLTE-FACE - Le prince Noro-
dom Sihanouk a finalement accepté de
rencontrer le premier ministre du gouver-
nement de Phnom-Penh en janvier à Saint-
Germain-en-Laye, dans la banlieue pari-
sienne, /ap

¦ DROGUE - L'un des principaux
trafiquants de drogue colombiens. Benja-
min Herrera Zuleta, a été arrêté en Floride
/afp

¦ CONTRATS - Les contrats de tra-
vail à durée déterminée se généralisent en
Chine, 61 % des ouvriers engagés ces der-
nières années se voyant octroyer ce systè-
me brisant le « bol de riz en fer » maoïste qui
garantissait un emploi à vie. /afp

¦ EFFONDREMENT - Un inv
meuble en construction en plein centre de
la ville de Marrakech (300 km au sud de
Rabat) s'est effondré, faisant 30 morts et
huit blessés graves, des ouvriers du chantier
et deux passants, /ap

¦ TREVE - Le gouvernement nicara-
guayen va décréter une trêve sans condi-
tion dans les opérations de l'armée contre
la guérilla pour les fêtes de Noël les 24 et
25 décembre, suivant par cette mesure un
appel de l'archevêque de Managua, /afp

¦ GOLFE — La «guerre des
pétroliers » continue à faire rage
dans le Golfe, où trois pétro-
liers ont été attaqués hier par
l'aviation irakienne et la marine
de guerre iranienne, portant à
cinq le nombre des navires de
pays tiers touchés dans ces
eaux internationales en moins
de 24 heures, /afp
¦ PRÊTS — Alors que venait
de s'achever à Manille le som-
met de l'Association des pays
de l'Asie du Sud-Est (ASEAN),
le Japon , qui n'appartient pas à
l'ASEAN, a décidé d'attribuer
d'importants prêts à cette orga-
nisation, /afp

TAKESHITA - Première inter-
vention sur la scène internatio-
nale, ap
¦ AGITATION - Un mois
après l'importante manifesta-
tion antigouvernementale de
Brasov, l'agitation sociale se
poursuit en Roumanie. Les lo-
caux de « Scinteia », organe du
PC roumain, ont été incendiés,
/afp

Homos
furieux

Contre Thatcher

Une centaine de personnes mili-
tant en faveur du droit des homo-
sexuels ont perturbé l'autre soir une
séance à la Chambre des commu-
nes. La séance a été suspendue
pendant cinq minutes, le temps qtie
la police intervienne pour évacuer
les manifestants.

Les manifestants entendaient pro-
tester contre la politique de Marga-
ret Thatcher, qui a promis qu'elle
ferait tout pour combattre l'homo-
sexualité à l'école. Le premier minis-
tre britannique entend déjà déclarer
hors la loi toute attitude visant à
promouvoir l'homosexualité dans
les établissements scolaires.

Margaret Thatcher veut, dans cet-
te optique, limiter le pouvoir exercé
sur les écoles par les conseils régio-
naux. Selon le premier ministre,
nombre de conseils dirigés par l'op-
position travailliste encouragent
l'homosexualité à l'école. Dans ces
établissements, affirme le gouverne-
ment, les professeurs expliquent aux
enfants que les relations homo-
sexuelles sont aussi acceptables que
les relations hétérosexuelles.

Le débat aux Communes a don-
né lieu à des échanges assez vifs. A
un député conservateur qui défen-
dait les positions de Margaret That-
cher, un parlementaire travailliste,
Ken Livingstone, a fait remarquer
que Heinrich Himmler avait déjà, en
son temps, déclaré que l'homo-
sexualité était « un symptôme de dé-
générescence», /ap
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