
Malgré le «désastre Dubied», tout un canton fait la fête à René Felber, nouveau conseiller fédéral

POIGNÉE DE MAINS, SOURIRES ET BAISERS - Pour une journée mémorable. f an Treuthardt

Journée de joie, de fierté et d'enthousiasme, hier dans le
canton de Neuchâtel, sur le passage de la fête organisée en
l'honneur du nouveau conseiller fédéral René Felber. Par-
tout, la foule et une émotion contenue. Présence aussi du
président de la Confédération Pierre Aubert, du président
des Chambres fédérales et d'innombrables invités.

Parti de Berne peu après 14 h, le train spécial a fait halte
à Marin, première commune neuchàteloise du trajet, puis à
Neuchâtel, où le président du Conseil communal du chef-
lieu, André Bùhler, a salué le consensus entre le Haut et le
Bas du canton qui s'est manifesté à l'occasion de la dési-
gnation de René Felber.

Arrêts ensuite à Chambrelien et à La Chaux-de-Fonds. Au
Locle, accueilli par des banderoles de bienvenue, un cortè-
ge a emmené les participants au temple. Au cours d'une
cérémonie toute de simplicité et de musicalité, le nouveau

conseiller fédéral a rendu hommage à ses parents, ses
enfants, son épouse. Il a remercié le Conseil d'Etat, le Parti
socialiste neuchàtelois. En appelant à la solidarité opposée
à l'individualisme excessif, René Felber - ovationné - a
souligné combien il est important, en cette période difficile
pour le Val-de-Travers, que les travailleurs de Dubied sen-
tent qu'il ne sont pas seuls.

« Fête à René» oui, ponctuée par un grand repas voulu
fraternel , mais aussi rappel constant, en effet, du drame
que vit une région. Pas de manifestation violente, mais
l'expression d'une grave préoccupation : banderoles, fortes
paroles exprimées par le président du Parti socialiste neu-
chàtelois, souhait de Pierre Aubert qu'en cas de nécessité
le Conseil fédéral aille plus loin que les mesures légales,
/jlv

ACCUEIL CHALEUREUX — A Marin-Epagnier, première étape du périple
en pays neuchàtelois. f an-Treuthardi

Joie, foule, fierté

L'ombre de Dubied
Temple bondé au Locle pour la cérémonie officielle

Plus de 700 personnes ont assisté hier, au temple du Vieux-
Moutier au Locle, à la cérémonie officielle organisée pour
l'élection de René Felber au Conseil fédéral.

Le temple du Locle était bondé hier
en fin d'après-midi pour la partie offi-
cielle de cette journée organisée en
l'honneur de l'élection de René Felber
au Conseil fédéral. En plus du héros du
jour , quatre orateurs se sont succédé à
la tribune pour faire part de leur satis-
faction de voir le Neuchàtelois accéder
aux plus hautes responsabilités politi-
ques du pays. Mais au-delà de la joie
bien compréhensible se profilait l'ombre
noire de Dubied. Tous y ont fait allusion
et ont eu une pensée émue pour les

familles touchées par ce drame.
Le président de la Ville du Locle.

Jean-Pierre Tritten. fut le premier à s'ex-
primer . 11 insista en particulier sur l'es-
poir que représentait cette élection, tant
pour la ville du Locle que pour le can-
ton. Amusé et faisant allusion à notre
réseau routier . Jean-Pierre Tritten rap-
pela toute la symbolique de la trajectoi-
re de René Felber : Le Locle-Neuchâtel-
Berne.

Ce fut ensuite au tour de Pierre Du-
bois, président du Conseil d'Etat , d'ex-
primer son double sentiment de joie et

de peine après l'élection de René Fel-
ber. La joie, tout d'abord , de voir un
socialiste neuchàtelois de plus au
Conseil fédéra l , mais en même temps,
la peine pour le gouvernement cantonal
de devoir se séparer d' un collègue aussi
compétent et qu 'agréable. Pierre Du-
bois a ensuite évoqué le problème de
Dubied et appelé à la solidarité de tout
le canton pour faire face à cette crise.

Le président du parti socialiste neu-
chàtelois , Bernard Soguel. a lui aussi
évoqué ce problème en lançant un ap-
pel auprès des autorités pour que des
mesures d'aides concrètes soient prises

prochainement. Il a d'autre part salué
en René Felber l'homme qui a toujours
su « trouver la vérité dans la solidarité, la
générosité et la dignité ».

Pierre Aubert s'est dit quant à lui
persuadé que René Felber saurait par-
faitement remplir la très lourde tâche
qui l'attendait. Et il conclut en disant au
nouveau conseiller fédéral : «A la rai-
son, tu sauras ajouter le cœur ». Et c'est
ce que fit sans tarder René Felber dans
son allocution. w .

Le cœur d'abord
L'événement le plus intense de cet-

te cérémonie fut sans aucun doute
l'allocution de René Felber. Preuve
d'une popularité certaine, son anivée
à la tribune fut saluée par une vérita-
ble ovation. Visiblement ému par cet
accueil, le nouveau conseiller fédéral
commença par un significati f «n 'insi-
tez pas, je vais pleurer ».

Avant de répondre à chacun des
quatres orateurs qui l'avaient précédé
à la tribune, René Felber a exprimé sa
satisfaction, en même temps que son
étonnement. au regard du soutien to-
tal dont il a bénéficié dans le canton
ces dernières semaines. If a. dit-il , tiré
une énorme confiance de cette unité

qui s'est fait spontanément derrière sa
candidature.

Mais René Felber a également sou-
haité témoigné sa reconnaissance à sa
famille. A ses parents tout d'abord qui
lui ont appris la modestie et la dignité
et qui lui ont fait comprendre ce
qu 'était la solidarité. Et bien sûr aussi
à son épouse, cette présence perma-
nente qui l' encourage et le rassure sur
le sens de son activité.

Et si, comme le pense René Felber.
le cœur est l'un des critères impor-
tants qui confère au Conseil fédéral
son autorité, gageons qu 'il y sera tout
à fait à son aise, /mj

mBB
Le premier Léopard
suisse est sorti
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Prêt a
rugir

SJ___
Jean-Luc Vautravers

Que Neuchâtel délègue pour la
huitième fois un conseiller fédéral à
Berne ne saurait constituer une ratson '
de nourrir un complexe de discrétion
excessive. Tout au contraire, il faut y
voir l 'illustration de la richesse des
réserves du canton en hommes de
qualité et demain , souhaitons-le, en
femmes.

Dans la mesure où les Neuchàtelois
ressentent une réelle et légitime fierté
à la suite de l 'élection de René Felber,
il était donc normal qu 'ils la manifes-
tent, et ils l 'ont bien exprimée, à leur
manière, c'est-à-dire dans un discret
sentiment de conviction profondé-
ment ressentie.

Au-delà de discours souvent em-
'preints d 'émotion, la journée d 'hier a
aussi été la démonstration de l 'effica-
cité de la filière helvétique classique -
pr emier service >communal, deuxième
senj îce cantonal , troisième service fé-
déral. Une voie royale qu 'a suivie Re-
né Felber, sûrement pas par ambition

: démesurée, et que les esprits chagrins
trouveront bien entendu trop sage,
mais qui assure la garantie essentiel-

le: celle de la solide expérience de
l 'exécutif, que n 'offrait ni le conseiller
fédéral en p lace le plus décevant , ni
celui qui a le p lus souffert ces derniè-
res années à l 'intérieur du collège
gouvernemental et en a d 'ailleurs dé-
missionné.

Dès le moment de sa désignation ,
René Felber et sa dimension humaine
qui crève l 'écran ont donné une leçon
à ceux qui doutent parfois de la politi-
que et des politiciens. Parce qu 'il est
entré dans sa fonction de manière
très naturelle: sans parade ni vanité.
parce qu 'il n 'a j amais dit ou donné
l 'impression qu il apportait dans ses
bagages les recettes-miracle du su-
rhomme providentiel que certains
continuent de lui reprocher de ne pas
être, il a séduit sans avoir encore agi.

Or aujourd 'hui , qui a-t-il de plus
' important pour convaincre sur le fond

que l 'image que l 'on donne? En ayant
la certitude que le voeu sera exaucé,
souhaitons donc à René Felber de
rester lui-même : ce sera sa meilleure
carte dans la tourmente.

J.-L. V.

Légitime
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CÉRAMIQUES ET

BIJOUX DE GRÈS
création de Béatrice Beauverd
Vous êtes cordialement invités à
l'apéritif du vernissage qui aura
lieu vendredi 18 décembre 1987.
à 1 9 h 30

OUVERTURE:
vendredi 18 dèc. 19 h 30 - 21 h
samedi 19 dèc. 9 h 00 - 21 h

/  520352 Sl̂ k

meubles
V. BART0L0ME0
À NEUCHÂTEL

Une visite s'impose

SEYON 23-25
E en face

Tél. 038/25 33 55
48931 1 81

Les organisateurs de l'essai de ramassage séparé des
déchets organiques mis sur pied à Valangin ont
procédé hier publiquement au broyage de leur col-
lecte. Et donné les résultats d'un sondage auprès de

' la population . l i/.Tcl _«

DÉCHfTS ORGANIQUES
BROYES A VALANGIN

Alors qu 'en ligne nationale A Sierre et Fribourg ont été battus, La Chaux-de-
Fonds, en ligue B, n 'a obtenu qu 'un point face à Uzwil. Dans la même ligue, le
leader Ajoie-s est incliné à Martigny. I _7:Tcj A * El

HOCKEY SUR GLACE; AJOIE ET
LA CHAUX-DE-FONDS A LA PEINE

tn récoltant un succès de prestige a i el AVIV contre tsraei. après quelques trots
ans d'infortunes hors de ses terres, l'équipe de Suisse de Daniel Jeandupeux a
franchi un pas important sur le plan psychologique, I _7_Xcj _ '7.

FOOTBALL: PAIN BENI EN ISRAËL
POUR L'EQUIPE DE SUISSE

JeamMarie Le Pen , le leader du Front national ,
recevait, hier soir TF1 - non dans sa superbe
demeure parisienne, que les caméras avaient dévoi-
lée il y a quelques mois - mais dans sa maison de
la Trinité-sur-Mer , en Bretagne. |_3_B__1

J§AN-MARI| LE PEN
REPONSES A DOMICILE

A une écrasante majorité, lé- Conseil des Etats a dit non à l'initiative fixant des
limites de vitesse à 130 sur autoroute et 100 sur les routes nationales. Ce qui
n'empêche pas la récolte des signatures de se poursuivre. ÇZ333EE1

LIMITES DE VITESSE 100/130:
LES ETATS DISENT NON

: ROBERT-TISSOT j
•¦¦¦¦¦¦ _______£___——¦ «

: la création du carré \
\ ____ :
• HERMES «
0 PARIS 0

J actuellement dans nos J
» vitrines, rue St-Honoré 8 a
_ 520449-82 0
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Un journal de 15 ans
VILLE DE NEUCHATEL
Exposition des Chatons au Temple du bas

Trimestrielle, entièrement
réalisée par les enfants de
l'association des Chatons,
la revue « Les Chatons » fête
ses 15 ans. Une exposition
au Temple du bas — visible
jusqu 'à demain — présente
des dessins de cette asso-
ciation fréquentée par 300
enfants dans la seule ville
de Neuchâtel.

Loisirs et thérapie , tels sont les deux
volets des activités proposées par Les
Chatons Cette association indépendan-
te œuvre en faveur de la jeunesse en
général et handicapée. Elle a été fon-
dée en décembre 1971 à La Chaux-de
Fonds et a essaimé à Genève, Lausan
ne, Renens. Yverdon . Neuchâtel et
Bienne. A Neuchâtel , les enfants de 6 à
16 ans se réunissent le mercredi après-
midi à la Maison de paroisse des Char-
mettes.

Les activités sont centrées sur le des-
sin et l' expression graphique. Cette as-
sociation , dirigée par un comité présidé
et animé depuis sa création par Philip-
pe Schenk, propose aussi un program
me à domicile. La plupart des 300 en-
fants de Neuchâtel fréquentant gratuite-
ment les Chatons y restent pendant
plusieurs années.

Dessins et reportages
Pour marquer les 15 ans de la revue

trimestrielle réalisée par les enfa nts, une
vaste exposition a été mise sur pied.
Elle sera visible encore aujourd'hui (de
15 à 18 h) et demain (de 9 à 18 h) au
Temple du bas, à Neuchâtel. Des pan-
neaux témoignent du travail réalisé par
cette association. Mis à part les dessins,
certains sous forme de BD, on y trouve
aussi des peintures sur verre et les archi-
ves de la revue Les Chatons.

Cette revue est tirée à un millier
d'exemplaires pour la seule édition de
Neuchâtel Réalisé artisanalement, ce
journal comporte BD. dessins, poèmes,
reportages illustrés, conseils de bricola-
ge ... et publicité. Sa vente permet -
avec des sponsors tels que commer-
çants et privés - d'assurer la gratuité

des services de cette association A no
ter que certains de ces dessinateurs en
herbe sont devenus de vrais graphistes
Parmi eux un certain Pascal Ducom
mun. qui a exposé au festival de la BD
à Sierre.

M. Pa

EXPOSITION — Tout le génie et la créativité des enf ants. fan Treuthardt

¦ CONCERT ROCK Th.
Wild Ones se produiront dimanche
20 décembre à la salle de la Roton
de. à 18 heures

Dans le monde impitoyable de la
musique actuelle , les moindres
groupes revendiquent une attitude
rock. Avec The Wild Ones, impossi
ble de se poser une seule question
quant à l'authenticité du groupe, de
leur son , de leur feeling '

Fin 79, Ricky, Dirk . Sif, Tony et
Dee décident de former un groupe
sans ambition lucrative, juste pour le
fun , en déboulonnant le répertoire
d'Elvis et tentant quelques composi-
tions personnelles. En 80, le Good
Old Rock and Roll Club de Belgi-
que propose aux Wild Ones d'assu-
rer la première partie de Breathless
qui remplace au pied levé Freddy
Fingers Lee.

Le groupe s'attaque aux perles de
Gène Vincent et consolide une lé-
gion de fans grandissante constituée
de Teddy Boys, rockers endurcis,
loubards, ex-punks déçus, bref la
raya belge.

Un ami du groupe gagne au loto
et se propose de produire leur pre-
mier 45 tours qui reçoit un très bon
accueil.

Lors d'un concert de Mink de
Ville à Bruxelles, ils font une con-
naissance qui leur permettra d'aller
écumer une partie de la France. En
82 à Brest , ils rencontrent Phil qui
remplace Sif et sont pris en main
par Paul Barret (le grand manitou
du rock intégriste) qui les place à
Caister, le Woodstock des rockers
où le groupe s'illustre aux côtés des
Blue Caps de Gène Vincent. La no-
toriété du gang s'épaissit.

En 83, Phil réintègre ce groupe
dont le nom vient du film avec
Brando (Teh Wild One).

Ils partent en Angleterre où ils
recueillent un succès considérable.
En 84 les Wild Ones débarquent à
Paris. Le groupe se sépare. Leur
style change et devient leur propre
adaptation des racines américaines,
/comm-fan

¦ MUSIQUE - Dimanche
après-midi, nombreux sont ceux qui
se sont rendus au Temple du bas
pour assister au traditionnel concert
de la Musique militaire que dirige
avec compétence et modestie Gé-
rard Viette, un véritable profession-
nel que sa bonhomie et sa gentilles-
se n'empêche pas d'exiger le meil-
leur de ses musiciens.

La Musique militaire revient de
loin , on le sait, et c'est avec plaisir
que l'on note de constants progrès
qui se manifestent par une authenti -
que cohésion de l'ensemble, par des
résultats très encourageants de la
«Jeune garde » et par une vraie joie
de jouer chez les actifs.

Le programme, essentiellement
conçu pour « brass-band » faisait ap-
pel à des auteurs anglo-saxons, les-
quels sont passés maître dans l'art
d'orchestrer pour ce type d'ensem-
bles. Les thèmes y sont souvent car-
rés, bien assis et facilement recon-
naissables, les harmonies sans artifi-
ces et les rythmes clairs. Ils permet-
tent aux musiciens d'exercer avec
aisance leur talent et de proposer au
public toute une série de morceaux
de bonne facture et d'exécution lim-
pide.

Une belle fin d'après-midi qui mé-
ritait un joli coup de chapeau pour
la Musique militaire et son chef ,
dans un concert qui se déroulait en
présence de nombreuses personna-
lités, /b

MILITAIRE - Des résultats en-
courageants. fan Treuthardt

¦ SPECTACLE - Lan pas
se. avec son spectacle «The Beauty -
Fools», le mime bernois Christian
Martis réussit un coup étonnant.
Cette création fort originale connut
un vif succès partout où elle passa.

Cette année, Christian Martis et le
«Tetra-Theater » de Zurich propo-
sent « Klettomanie », un spectacle de
mouvement plus farfelu encore,
dont le personnage principal est un
costume.

Ce vêtement à transformation , in-
venté pour la circonstance et fabri-
qué à quatre exemplaires, permet
des facéties nombreuses et inatten-
dues.

«Klettomanie», joué par quatre
comédiens-mimes-acrobates-dan-
seurs, sera présenté par le Centre
culturel neuchàtelois vendredi 15
janvier à la Salle de la Cité, /comm
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DE
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Coiffeuse par hasard
Apprentie coiffeuse de première année, Katia Chenaux a
choisi cette profession un peu par hasard, suivant le
conseil de sa sœur. Elle en parle avec enthousiasme et rêve
d'ouvrir son propre salon.

Lorsqu'elle fréquentait encore l'école,
Katia Chenaux avait envie de devenir
architecte d'intérieur. Renseignement
pris, elle y a renoncé, l'accès à cette
profession étant trop long. Il aurait fallu
d'abord faire un apprentissage de trois
ans pour obtenir un certificat de décora -
trice puis quatre autres années avant
d'être architecte d'intérieur diplômée,
explique cette jeune fille qui a aujour-
d'hui 16 ans.

Ne sachant quel apprentissage entre-

KATIA CHENAUX - A 16 ans. elle
espère ouvrir son propre salon de
Coiff ure. fan Treuthardt

prendre mais désireuse d apprendre un
métier, Katia en parle à sa sœur. C'était
il y a un an.

— Ma sœur m'a suggéré de devenir
coiffeuse et d 'aller voir la sienne, précise
Katia.

Aussitôt dit, aussitôt fait. La jeune fille
est engagée au salon de coiffure Fachi-
netti , à Neuchâtel. Actuellement, elle est
en première année d'apprentissage et
dit aimer ce métier qu 'elle découvre :

— La première année est dure mais
la coiffure me plaît.

Projets
Et la coiffeuse en herbe ne manque

pas de projets . Au terme de son ap-
prentisage, elle envisage de quitter sa
ville de Neuchâtel pour travailler à
l'étranger et y apprendre les langues. Et
ensuite, elle espère ouvrir son propre
salon.

Avec les copains
La préparation des cours qu 'elle suit

au Centre professionnel du Littoral
neuchàtelois (CPLN) occupe une partie
des soirées de Katia. Quant aux week-
ends, elle les passe surtout avec ses
copains :
- Nous allons dans des discothè-

ques à Montreux ou ailleurs.
Et puis Katia aime la télé et les films

vidéo : des films d'horreur et d'aventure,
des westerns et des comiques, précise-t-
elle.

M. Pa

Vite repris
Après une audience au tribu-

nal de police à Neuchâtel, hier,
vers 11 h 30, un détenu, lors de
sa réintégration dans les pri-
sons de Neuchâtel, a faussé
compagnie au gendarme qui
l'accompagnait Après une brè-
ve course poursuite, ce détenu
a été rattrapé et maîtrisé pour
être ensuite reconduit dans les
geôles de Neuchâtel. /comm
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Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Le «H» d'Espagne
Drogue et petit crédit au tribunal

Ayant contracté quelques emprunts dans un établissement
de petit crédit, D. S., 22 ans, s'est lancé dans un important
trafic de haschisch entre l'Espagne et la Suisse.

Si la police française ne lut avait pas
coupé les ailes à temps, il serait sans
doute devenu un dangereux trafiquant
C'est à la fin 1985 qu 'il a fumé pour la
première fois du « H » , puis en a con-
sommé occasionnellement. A la suite
d'une déception sentimentale - dit-il
-, sa consommation est devenue régu
lière dès janvier 1986.

II est alors parti en Espagne, où il
séjourna pendant un mois, histoire de
tâter le terrain. Il est revenu avec 80 g
de haschisch marocain. Avec 6000 fr
empruntés dans une banque, il repartit
vers la péninsule Ibérique en mars
1986, important clandestinement lors
du retour 1 kg de la même drogue. Il en
revendit immédiatement quelque 700 g
à Genève à raison de 12 à 15 fr. le
gramme (240 % environ de bénéfice
brut), confia 200 g à un tiers pour la
revente et affecta les 100 derniers gram-
mes à des fins « publicitaires » et à sa
consommation personnelle !

En prison à Besançon
C'est en septembre 1986, à l'occa-

sion d'une nouvelle importation clan-
destine de « H »  vers la Suisse portant
sur 3 kg 600 cette fois-ci, que la police
française « cueillit » D. S. Le jeune et
dynamique trafiquant fut condamné, le
28 janvier 1987, par le Tribunal de
grande instance de Besançon à 2 ans
d'emprisonnement ferme. On ne badi-
ne pas outre-Doubs avec les marchands
de « paradis artificiels»!

Après avoir croupi une année dans
les prisons bisontines - «Ça a été
dur ! », assure D. S. -, il fut expulsé vers
l'Helvétie , où il dut répondre du début
de son activité délictueuse méconnue

des juges français. La justice neuchàte
loise lui reprocha en effet d'avoir ac
quis. importé et détenu en vue de trafic
et de consommation personnelle 80 g.
puis 1 kg de haschisch

Jugement
L'accusé admet les faits tout en esti-

mant qu 'il a déjà assez payé. A titre de
peine complémentaire à la condamna-
tion française , il écope de 3 mois d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et de 55 fr. de frais judiciaires. Il
devra en outre verser à l'Etat de .Neu
châtel une créance compensatrice re-
présentant le produit de son activité
illicite. Toutefois, celle-ci est réduite à
3000 fr. par le tribunal afin de ne pas
compromettre la réinsertion sociale du
condamné.

M. B.
Le Tribunal de police I était présidé, hier, par

Mlle G. Joly. tandis que Mlle L Moser exerçait
les fonctions de greffier

Basson soliste
David Schneebeli au Lyceum-club

S'il est un instrument que l'on entend rarement en soliste,
c'est bien le basson, qui joue un rôle relativement effacé
dans l'orchestre et qui doit son émergence à quelques
compositeurs contemporains.

Cest dire combien le concert que
donnait David Schneebeli , bassoniste,
dimanche au Lyceum-club, était d 'un
grand intérêt que l 'on ne peut que re-
gretter le nombre important des ab-
sents.

Ils auraient eu la possibilité de décou-
vrir l 'agilité surprenante de ce bon gros
instrument, capable de parcourir, à tou-
te vitesse, l 'étendue des octaves, de sau-
ter sans effort apparent de larges inter-
valles et d 'ironiser par des staccati dont
il a seul le secret.

David Scheebeli nous a fait là une
démonstration qui allie une virtuosité
époustouflante à une expressivité cons-
tante et à une superbe sonorité. Dom-
mage que le répertoire soit si peu acha-
landé pour le basson, car on prend un
réel plaisir à écouter sa voix grave et
son humour cocasse.

Passons sur la Sonate de Glinka. mu-
sique de salon au style influencé par
Schumann et quelque peu ita/ianisant
pour retenir la transcription de la Partita
No 2 de Bach dans laquelle David
Schneebeli était inspiré et séducteur.

Venait ensuite une page pour basson
seul , de Gordon Jacob, qui permettait
au public de mieux se familiariser avec
l 'instrument. On terminait avec la Sona-
te op. 41 de Camille Saint-Saëns, qui a
écrit des partitions autrement plus capti-
vantes.

Mais disons que le Scherzando fu t
lumineux et pétillant à souhait.

On ne serait pas complet si l 'on ne
citait pas le remarquable pianiste qui
accompagnait à la perfection le soliste :
Roland Guéneux, f in , subtil et doué
d 'un toucher très perlé. Ijpb

GENÈVE

LVNA D'ORQ

b i j o u x
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t r é s o r  2
n e u c h â t e l

520462-76

CERCLE ÉGALITÉ, BOVERESSE
ce soir, 20 heures

MATCH AUX CARTES por équipes
518685 78

I Ce soir |
1 Profitez de choisir 1
B vos cadeaux de Noël 1
B dons une ambiance I
I de fête 1

I NOCTURNE I
I jusqu'à 22 h. I
H 518684 76 . M^ I

__k*"*V*^""VaVl̂ r "?££'__I W ¦ W _ yl y ̂  W ^^Êmt AU> *** M

SACO SA LA INERIE
Matér ie l :  oour art isanat , lo is i rs

520069-76

«fc&l'pGrand choix de

^CADEAUX
\^"Y K ut'' es et plaisants

iùùô NEUCHATEL - Ouvert du lundi au vendredi
Valangines 3 et 2™ samedi du mois 

^pf~^ \̂ Demain
I U I i samedi,

le Père Noël
sera à Coop la treille
entre 14h et 14 h 30,
puis au
Super-Centre Coop
Portes-Rouges
entre 15 et 16 heures

520438-78

Dès aujourd'hui, 13 h 00

GRANDE VENTE DE SKIS
Alpin et Fond,
1er étage Hôtel Bellevue
Les Hauts-Geneveys 52042a 76

PESEUX Grande salle
Vendredi 18 déc. à 20 h

Plus de Fr. 8000. - de prix

LIGNES :
Lapins, choucroutes, montres
DOUBLES LIGNES :
Lots de vin, jambonneaux
CARTONS:
Super corbeilles,
côtelettes fumées

2 ROYALES (hors abonnement)
VOTRE ÂGE OU POIDS :
• moitié côtelettes

moitié vin de Neuchâtel
• bon d'achat
- channe neuchàteloise

F. C. COMÈTE - PESEUX
517356 76

_B_L_i_____l

I QUINZAINE
1 DE FR UITS DE MER
i MENUS NOËL.
I SYLVESTRE ET NOUVEL-AN
g Pensez à réserver
!jj( 520548-76

BOUDRY vendredi 18 décembre. 20 h
Cantine du FC BOUDRY Sur-la-Forêt

MATCH AUX CARTES
avec 12 dindes de Noël
par équipes Inscriptions sur place
ie COLLATION ic smas 76

GRAND LOTO
Vendredi 18 décembre à 20 heures

Salle Vigner à Saint-Biaise
système fribourgeois

Fr. 12. - la carte,
aucun quine en dessous de Fr 25 -
Tour royal. 3 jours dans les Alpes

Union PTT, Neuchâtel poste.
520221-76

LES RESTAURANTS
SERONT FERMÉS

ce soir dès 17 h .
soirée du personnel

Nous vous attendons
demain samedi pour
votre repas de midi.

52009 1 76

K~ "¦'r3m J^ B̂^HB ^̂ Ĥ

Bar du Suisse au Landeron
tel 51.24.12 cherche

BARMAID
Entrée immédiate ou à convenir

520388 76

CI urne c o M U t n c / 4 1  c o n r A ï u o p

CE SOIR
OUVERTURE
NOCTURNE
JUSQU'À 21 h 30

520076 76

/ \I URGENT, nous cherchons

I AIDE MÉDICALE (dipl ômée)
I Région Val-de-Travers
l Tel 24 31 31 520481 76



En vitesse

ARRÊT OBLIGATOIRE - A la gare de Chambrelien où, selon la tradi-
tion, les gens de la région sont venus en très grand nombre pour saluer
le nouveau conseiller f édéral. Accueil des autorités communales de
Rochef ort, f l eurs ,  bref s discours, applaudissements chaleureux, le tout
en à peine cinq minutes. Juste le temps de changer la locomotive de
place et le train est reparti, silencieux, emmenant un René Felber
visiblement ému de tant de sincérité, /hv fan Treuthardt

¦ « ROUGE, BLANC, ...
VERT» — Donc Alphons Fontana
tapait du poing sur une des vitres de la
voiture-salon tentant d 'attirer l 'attention
du conseiller fédéral Felber. Quand on
lui demanda ce qu 'ils faisaient quand ils
étaient petits, il parla de cartes, ce qui
est plausible , et ajouta qu 'ils buvaient de
l 'absinthe, ce qui l 'est beaucoup moins...
Aïe ! Neuchâtel, via le président Mitter-
rand et maintenant le « copain » Fonta-
na, seront-ils à jamais marqués au fer...
vert s1 / ch

M BRISTOL - A la spontanéité
des Marinois («Felber ! Felber ! Fel... »,
scandaient les enfants comme on en-
courage une équipe de football) succé-
da l'officialité bon enfant de Neuchâtel.
Beaucoup de monde dans les salons du
Terminus où l'on servit un blanc du cru
et où le «chapagne» Pommery avait
perdu une bulle. Et dans tout ce mon-
de, piqués au hasard comme les amu-
se-bouche de cette réception organisée
par la Ville , une foule de députés, le
recteur Scheurer, l'ancien ministre Gé-
rard Bauer, M. René Meylan , l'ancien
chancelier d'Etat J.-P. Porchat , M. Car-
los Grosjean , ancien conseiller d'Etat et
aux Etats et aujourd'hui président du
conseil d'administration des CFF, d'an-
ciens conseillers communaux, des offi -
ciers supérieurs, etc.. /ch

¦ ET ROSES... - A Marin, après
que Mme Felber eut été fleurie, trois
femmes ont offert des roses rouges au
président et à Mme Aubert restés dans
la voiture-salon. Mais à Neuchâtel, les
deux chevaux du Terminus avaient des
œillets dans les naseaux.../ch

M DEVINETTE - Quel est le dé-
puté, fort charmant d'ailleurs, qui tra-
vaille à Berne et avait en partie profité
de ce train spécial pour regagner Neu-
châtel, joignant ainsi l'utile à l'agréable ?
A l'hommage à rendre se greffait le
plaisir de la rapidité : «Celui-là, au
moins, il ne s'arrête qu'une fois... » De
l'avantage d'avoir un conseiller fédéral
dans son canton, /ch

¦ OPPORTUNISME - Leurs
victimes déguisées en arrâaillis et en
paysannes — faute de trouver un costu-
me neuchàtelois, on avait pillé des amis
à La Sagne — , des Zofingiens ont profi-
té du passage de René Felber pour
bizuther leurs bleus. Gage : faire signer
une liste demandant que soit construite
en face du port de Neuchâtel une petite
statue de la Liberté ! Il paraît que René
Felber l 'a aussi signée mais ce qu 'on
appelle des rumeurs contradictoires cir-
culèrent peu après... / ch

GOSSES DE MARIN — Reconnaissants pour le congé. fan Treuthardt

JE NE VOUS OUBLIERAI PAS - A dit le nouveau conseiller f édéral  aux
ouvriers de Dubied. fan Treuthardt

¦ DUBIED - Plusieurs milliers de
personnes s 'étaient massées le long du
parcours. Parmi elles, un groupe de
chez Dubied avec plusieurs banderoles.
Arrivé à leur hauteur, René Felber s 'est
arrêté et leur a dit « Je ne vous oublierai
pas », / mj

B ET LA F4AMILLE? - Au pas
sage du cortège de nombreux specta-
teurs se sont plaints de ne pas voir la
famille de René Felber. Hormis sa fem-
me qui était évidemment à ses côtés, les
autres avaient été relégués en fin de
cortège. Cela n'a visiblement pas plu.
/mj

¦ SOUS LA PLUIE -
RTN-2001 a diffusé en direct sur ses
ondes toute la cérémonie officielle au
temple. Et pour les personnes qui
n 'avaient pas pu prendre place à l 'inté-
rieur, des hauts-parleurs avaient été ins-
tallés dehors. Après plus d 'une heure
trente de cérémonie, ils étaient encore
nombreux à attendre, sous une pluie
battante, pour voir le héros du jour à la
sortie du temple. Belle preuve de sou-
tien, / mj

¦ EN MUSIQUE - A 16 h 32
précises, avec une minute de retard, le
train spécial faisait sont apparition en
gare. Quelques minutes plus tard, la
foule applaudissait chaudement son
nouveau conseiller fédéral. Un groupe
d'immigrés en costume accueillit René
Felber en musique au bas de l'escalier.
Celui-ci fut visiblement très touché de
cet accueil, /mj

¦ LA «SŒUR DU PAPE»...
— C'est un mécanicien du dépôt de

Bienne, M. André Zimmermann, qui pi-
lotait la Re 4/4 II rouge du train spécial
formé de six voitures de première clas-
se, de la plus récente voiture-salon des
CFF et d'un fourgon , véhicule toujours
utile pour loger les drapeaux des com-
munes du canton qu 'on chargea à Neu-
châtel. Assez semblable à celle du pape,
mais versant moins dans le blanc ...
immaculé, cette voiture-salon est sortie
d'usine il y a deux mois au plus et seul
M. Ruchat, animateur commercial du
1er arrondissement, y avait eu droit jus-
qu 'alors, /ch

TRAIN SPECIAL - Avec voiture
f lambant neuve. fan Treuthardt

¦ BARRIÈRES - Le balisage du
parcours entre la gare et le Temple
nécessita la pose de plus de 500 barriè-
res. On n'en trouva pas assez dans le
canton, ce qui obligea les autorités com-
munales à aller en chercher queqlues
unes jusqu'à Yverdon ! /mj

¦ ORTHOGRAPHE - Un res-
taurateur de la place avait accroché une
banderole sur le parcours « Bienvenu
René chez Sandro ». Il ne s 'est pas arrê-
té (pas à cause de l 'orthographe) , mais
ce sera peut-être pour une prochaine
fois... / mj

TANT PIS - Pour l 'orthographe.
fan Treuthardt

¦ FLEURS DES CHAMPS
- Comme l'humble et émouvante

Mme Fleuty qui écrasait une larme le 9
décembre dans les coursives du Palais
fédéral, un cheminot retraité a rendu
hommage hier à Neuchâtel à René Fel-
ber. Par sa seule présence souriante, le
brave Georges Corbét a salué cette
élection et la fête qui suivait. Une sim-
ple petite fleur des champs peut ainsi
embellir le plus noble des gros bou-
quets, /ch

¦____¦•;;. »• •_ '.
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Au loin, Dubied,,,
C'est dans une voiture de l 'Etat de

Neuchâtel que le conseiller fédéral et
Mme Felber ont gagné Berne avant
de revenir sur leurs pas en train spé-
cial. Parmi les hôtes de René Felber
qu 'avait rejoint, au départ de Berne,
sa fille Marie-Luce, il y avait évidem-
ment le président de la Confédération
et Mme Pierre Aubert, l 'ancien prési-
dent et Mme Pierre Graber, le
conseiller fédéral Schlumpf, les
conseillers nationaux et aux Etats neu-
chàtelois, M. Latscha, président de la
direction générale des CFF, des repré-
sentants du BLS, etc.. Deux huissiers
de ta Confédération et M. Schouwey,
huissier du Conseil d'Etat, étaient du
voyage.

Mais être parlementaire fédéral et
conseiller d'Etat implique des pré-
séances. Le canton dans un tel cas

prime sur la Confédération et c'est
donc en gare de Neuchâtel que Jean
Cavadini et les trois autres conseillers
d'Etat reçurent leur illustre collègue.
L'un des premiers à féliciter René Fel-
ber fut  d'ailleurs son prédécesseur au
département des f inances, l'ancien
conseiller d 'Etat Rémy Schlaeppy.

Sur le quai de la gare de Berne, le
conseiller national Francis Matthey
suivit de peu René Felber. Après le
dépôt de sa question écrite sur la
situation de l'entreprise Dubied, le
conseiller communal chaux-de-fon-
nier a dit que le conseiller fédéral
Delamuraz et M. Hug, directeur de
l'OFIAMT, lui avaient confié qu'ils
étaient vivement préoccupés par cette
brutale issue qu 'ils n 'espèrent surtout
pas être une f in. / ch

À - -

=Agenda
¦ Télébible: <? (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue, <? 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
f  (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. ? (038) 42 23 52 ou
(039) 23 24 06.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques <p (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit , ?¦ (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile: centrale d'appels,
,' (038) 24 3344 (heures de bureau).
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le >' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
¦f (038) 25 94 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse: service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel

1' (038) 24 56 56 ; service animation
' (038) 25 46 56, le matin ; service des

repas à domicile f  (038) 25 65 65, le
matin.
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«Je n'oublierai jamais d'où je viens»
Le conseiller fédéral et Mme René Felber accueillis comme des rois à Marin puis à Neuchâtel

Elu le 9 décembre conseiller fédéral , René Felber a été fêté
hier par son canton. Un train spécial l'y a conduit et avant
le triomphe des Montagnes, Marin-Epagnier et Neuchâtel
ont reçu, le raccourci est d'André Buhler, «cet homme ni
plus du Haut ni du Bas, simple, sincère et actif».

Les joies sans chiqué, celles qu 'on ne
feint pas. qui partent du cœur et dont le
coton n 'est jamais faufilé de polyester
peuvent s'exprimer de plusieurs façons.

Première variante : le copain d'enfan-
ce qui tambourine aucarreau du train

spécial. C'était à Berne sur le coup de
14 heures, le train partirait sous peu et
le conseiller fédéral et Mme Felber ve-
naient de monter dans la voiture-salon.
Le copain , donc un homme dans la
cinquantaine , tapait , tapait. « René !

UN BAISER — Pour une mini-statue de la Liberté à Neuchâtel.
fanTreuthardt

STOIQUES — Les Neuchàtelois ont patienté sous la pluie, fanTreuthardt

René ! ». enchaînait la voix... Et puis,
plus bas parce que le souffle a ses
chutes de tension : «...C'est Fontana!
Alphons Fontana , le Grison ! ». Mais les
vitres sont épaisses et René ne l'enten-
dait pas

Autre forme d'allégresse : celle des
enfants. Ils étaient nombreux à 14 h 40
sur les quais de la gare de Marin-Epa-
gnier, premier arrêt de ce train dans le
canton. A leurs petits drapeaux neuchà-
telois qu 'ils agitaient sous le nez des
officiels s'ajoutait un panneau , écrit au
crayon-feutre et qui disait: « Merci pour
ce jour de congé ! ». Les remerciements
du président de commune furent évi -
demment plus choisis, mais tout aussi
enthousiastes que l'accueil des petits et
les rythmes alertement yankees de
« L'Helvetia ».

Environnement et électronique
Après avoir rappelé qu'il y a six ans

jour pour jour , le conseiller d'Etat Fel-
ber était là, à Marin, lors d'un repas de
l'administration cantonale des finances,
M. Kurt Hofmaenner a dit tous les es-
poirs qu 'il plaçait dans l'expérience et le
dévouement de celui qui a monté ici les
trois étages de la vie publique et com-
bien l'on comptait sur lui pour garder à
Neuchâtel son environnement et ses in-
dustries, les activités' dépendant de
l'électronique notamment.

— Merci , répondit simplement René
Felber. A Berne, je n 'oublierai jamais
d 'où je viens, qui je représente et tous
ceux que j 'aime...

Un cadeau lui fut alors remis et des
fleurs offertes à Mme Luce Felber.

La même spontanéité
à Neuchâtel

La troisième variante se drape dans
ce qu 'il faut d'officialité , mais sans ja-
mais s'y emmitoufler. C'est sous les
grands drapeaux de la gare de Neuchâ-
tel et aux accents des «Armourins» que
furent ensuite reçus le conseiller fédéral ,
le président de la Confédération et
Mme Pierre Aubert, leur suite de parle-
mentaires nationaux et cantonaux et
d'amis. A l'hôtel Terminus dont deux
chevaux de bronze des écuries P.-Y.
Gabus gardaient l'entrée, le chancelier
communal Borghini , tout petit devant la
grosse croix blanche et pressé par le
temps, céda très vite la parole au prési-
dent André Buhler qui transmit d'abord
les sentiments de reconnaissance des
autorités et de la population à Pierre
Aubert, le félicita , et avec lui son prédé-
cesseur Pierre Graber , des efforts qu 'ils
ont déployés en faveur d'une plus gran-
de ouverture de la Suisse sur l'Europe.

Passant à René Felber, il haussa les
épaules en constatant à quels pauvres

petits détails (« ...On les monte en épin-
gle, mais ils n 'appartiendront jamais à
l'Histoire») s'achoppent soudain cer-
tains médias.

— Car ce qui compte, poursuivit le
président Buhler, c'est ce qu 'on fait.
Nos conseillers fédéraux ne sacrifient
pas au spectaculaire, ils ne seront ja-
mais des stars, mais ils travaillent dans
l 'intérêt général et nous savons. M. Fel-
ber, que nous pouvons compter sur
vous, que vous saurez ce qui doit être
défendu. Nous sommes derrière vous
en pensée et en soutien.

L'enfant puis le citoyen
Ses remerciements, sa gratitude, le

ferme appui qu 'il entend apporter à la
ville et au canton. René Felber l'enroba

d'un rien de mélancolie, parlant de ce
proche quartier, de Vieux-Châtel où il
avait usé ses fonds de culotte, « fait les
bêtises que tout enfant doit faire pour
être éduqué» et d'où des bandes d'in-
trépides partaient pour de fameuses ex-
péditions.

Souvenirs également du premier pas-
sage dans l' isoloir et c'étaient alors les
élections cantonales :

— J 'avais dit à mon père que j 'avais
glissé des bulletins socialistes dans l 'ur-
ne. Il m'a répondu qu 'il ne fallait jamais
révéler son vote. Maintenant , je me tais
mais, et c'est curieux, on devine tou-
jours pour qui j 'ai voté...

Claude-Pierre Chambet



MARIN-ÉPAGNIER - Une jeunesse enthousiaste. LE ROUGE ZOFINGIEN - Ça colle!

LES TROIS — Conseillers f é d é r a u x  socialistes et neuchàtelois.

EMBRASSADES — Mme Felber s'est volontiers prêtée au jeu.
AVEC LE PRÉSIDENT DE LA VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS - Sur les rangs pour la succession au Conseil
d 'Etat.

ÉMOTION - Elle a f ait partie de la
journée de M. Felber.

ANDRÉ BUHLER - Des points de
détail qui ne marqueront pas l 'His-
toire.

Photos: Pierre Treuthardt

LA JOIE DE L 'ANCŒN MAIRE - Dans les rues du Locle. PARMI LES INVITÉS - Une f amille attentive.

La fête a René
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Pour vos fêtes de fin
d'année

faites confiance à

Floraly
Marianne Pugliesi-Gougler

Pour toutes
décorations florales

Place Pury 2 - Neuchâtel
(départ du bus pour Serrières) •

Tél. 25 36 07 __»»
V J

GROSSIER I
^__liil = ÉLECTRICITÉ SA

>\F PESEUX BEVAIX CHEZAB
- S_V 311216 461757 5319 7

Grand choix de lustrerie et d'appareils ménagers -
Boutique cadeaux - Répondeurs automatiques

520672-99 1

Pour s 'isoler
du froid !

un sous-vêtement

EN LAINE et SOIE
POUR ELLE et LUI

Laines - Coton
fi Lingerie féminine et masculine
t] i Mode loisirs

m &u &ouet
T« ~» Madame Pia Breitler r=]
_~__^ Rue Basse 8 - 2013 Colombier l__

Tél. (038) 41 2810
520575 99

V j

Jj * CW. àckurcf i- âur
f̂ijÊ L POUR LES FÊTES!

€r$ST # Beau choix de fleurs coupées
T'ilwV» * Plantes vertes et terrines
'¦ TvSSf • Plantes fleuries

** •» # Décorations en tous genres
Samedi 26 décembre

pi OUVERT de 9 h à 12 h

' ' Chèquei tTdélTté L __J
Rue de la Gare 4 CORCELLES <2 31 15 87

. 520573-99 J

D. Kelle r || M» colombier 0\te* *
V$M Tél. 038 41 11 21 M**

. Reparutions - Vente TV - VIDÉO - WR 520571 99 J

Plaisir ĵ ^d 'écrire ^0?̂
ĵ ÈF̂  Plaisir

ĵ ^P  ̂ d'offrir
 ̂ Toutes les plus grandes marques

d'instruments d'écriture

BEyHEtB 3
Rue du seyon 24a • 2004 Neuchâtel - Tél . (038) 25 10 74 - Téléfax : 24 72 85

Exposition: rue de la Raffinerie 6 520574-99
V y
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CHÈQUES fT## PFN|
Préférez tous p  ̂ jy j i  Ejk ^Bces commerçants I I___l vfl __r

qui vous font  ̂̂  MUN CADEAU Îliy iiP^

SECTION DE NEUCHÂTEL 3. 159-7 Alfred Meyer, quincaillerie
< 4 _ i  ou ci i e i 4. 094-9 François Engdahl, quincaillerie
0 lo " ^h6Z K
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corsets - |,ngerie 5. 206-2 Confiserie Zùrcher2. 086-8 Jacqueline Garcin, 6 135_ 0 Georges ,e|sch bijouteriechapellerie-chemiserie 7 221.6 , è |orimier3. 150-3 Célestino Amodio, chaussures mercerie-bonneterie-laine
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ï ,  r • 8. 219-4 Marianne Furlanis,
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lai!dine'. corsets-lingerie boutique mode et cadeaux5. 083-3 Le T.sserm g 202.0 Télécolor Colombier S.A.,
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• 10. 184-8 Boutique du Jouet,
1 o7«"n n 

R°bert' Noute e-horlogene A.-M Kramer
Q ?2. "2 °rogfJer;f Schneitter 11. 222-4 Boutique Flammy,

1?" n??1 Sfl 'fr ¦„ M - Madame lelsch13. 043-4 Robert et Brigitte, Mann 12 220_ 8 Njco|ette Comtesse(
institut de beauté

13. 226-7 Pia Breitler, «Au Rouet »
SECTION DE SAINT-BLAISE
1. 191-0 Josiane Schwab, Saint-Biaise
2. 182-1 Michel Vautravers,

Saint Biaise SECTION DU VAL-DE-RUZ
4. 225-9 Epicerie Christiane Etienne,

Saint-Biaise 1- 174-0 Maria De Marco, Montmollin
5. 224-0 Epicerie André Geiser, Enges 3. 098-1 Aimé Rochat, Cernier
6. 204-6 Papeterie du Centre, 5. 006-0 Willy Corboz, Fontainemelon

Saint-Biaise
7. 089-2 Télémo S.A., Saint-Biaise

SECTION DU VAL-DE-TRAVERS
SECTION DE CORCELLES-PESEUX - - - - -  . - _ • -,1. 208-9 Bernard Santschi, Fleurier

1. 044-2 W. Schurch-Baur, 2. 180-5 Droguerie de Fleurier,
horticulteur-fleuriste p..A. Virgilio, Fleurier

2. 165-1 Bernard Meylan, baby-hall, 3. 210-0 Christiane Sorrenti, Fleurier
Peseux 4. 209-7 Rémy Buhler, Fleurier

3. 045-0 Rossier S.A., 5. 131.7 François Jacquet, Fleurier
électricité-téléphone, Peseux 6. 213-5 Daniel Vaucher, Fleurier

7. 101-5 Philippe Roy, Couvet
SECTION DE COLOMBIER * 207-0 Stoller S.A Couvet

10. 212-7 Daniel Guilloud, Fleurier
1. 187-2 Nelly Robert, vins-spiritueux 11. 211-9 Christiane Konrad-Hamel,

eaux minérales Couvet
2. 145-7 Alfred Frank, boucherie 14. 099-0 «ODAC», Couvet

Ils vous distribueront des chèques Fidélité CID tant apprécié pour tous vos achats. Profitez
donc de vous rendre chez les détaillants spécialisés qui font des cadeaux ! Vous y gagnez...
Vous grouperez ensuite vos chèques Fidélité CID et les enverrez à Fidélité CID - case postale
- 2035 Corcelles, dans un délai d'un mois au maximum, vous recevrez alors des bons
d'achat correspondant au 3% de la valeur globale de vos achats, vous n'avez qu'à réutiliser
ces bons d'achat - valant de l'argent comptant - dans les magasins Fidélité CID.
C'est donc un réel cadeau, sans obligation d'achat supplémentaire, sans frais pour vous,
c'est une prime fidélité que vous offrent les commerçants que vous fréquentez régulièrement.
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FIANCÉS!
Nous vous offrons un coffret-cadeau avec plus de 600
idées pour votre liste de mariage.
Consultez-nous !

d 

Quincaillerie
Michel

Vautravers
2072 Saint-Biaise

ARTICLES DE MÉNAGE
Téléphone (038) 33 17 94 520293 99
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r NCHAUSSURES CONSEILS ?

C. AMODIO
BOTTIER-ORTHOPÉDISTE diplômé

chèques f idélité B__
I Fausses-Brayes 17 - NEUCHÂTEL

Tél. (038) 25 00 88 520299 99 J
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Les machines de
maison qui prennent

de l'air.

Grâce à leur dernier niveau de
confort les machines de maison
Brother s'envolent carrément.
L'équipement du modèle leader AX-45 est exemplaire
affichage sensationnel de 2 lignes à 80 signes chacune
mémoire de travail de 13,5 K, mémoire de correction
d'une ligne, justifi cation à droite , automatisme de cen-
trage ou de correction d'un mot entier. Presque nulle
part ailleurs l'expression «confort électronique» ne
prend autant d'importance que chez Brother. Tout en
vous procurant beaucoup de plaisir lors du travail quo-
tidien votre machine de maison vous permet de tra-
vailler plus efficacement. Passez donc chez votre spé-
cialiste Brother - dès maintenant les nouveaux modèles
de maison sont à disposition pour y être testés.

brother
L'avance du temps. ta
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Grande ferme détruite
Gros incendie dans la nuit à l'entrée du village de Cernier

IMPRESSIONNANT - Le f eu f ait rage dans la nuit. fan ¦Treuthardt

Située à l'entrée du village de Cernier, côté Fontaines, à
Comble-Emine No 2, la grande ferme appartenant à M. Paul
Soguel a été la proie des flammes, hier soir. Le feu était tel
qu'il a été aperçu depuis tous les villages du centre du Val-
de-Ruz.

Il était 19h20 lorsque l'alarme a
été donnée. A ce moment-là, le
toit était déjà percé et les flammes
jaillissaient.

Arrivés rapidement sur place, le
centre du Val-de-Ruz commandé
par le capitaine Armand Gremaud

ainsi que les pompiers de Cernier
combattirent le feu violent, en fai-
sant surtout de la protection.

Le commandant des pompiers
de Cernier, le capitaine Streit .s'est
occupé à protéger l'habitat de la
ferme ainsi que l'immeuble situé à

SINISTRE — Les causes ne sont pas encore connues. fan Treuthardt

quelques mètres au nord du bra-
sier.

Causes inconnues
Une demi-heure après le début

du sinistre, toute la grange de la
ferme était en feu. Les habitants
de la ferme ont pu se sauver, le
bétail, soit une vingtaine de va-
ches, ont également pu être sor-
ties de même que les porcs. Ils ont
été logés chez des agriculteurs du
village. Les causes du sinistre ne
sont pas encore connues, mais ce

que l'on peut savoir c'est que le
feu a pris dans la partie nord de la
grange.

La ferme était exploitée par les
deux fils du propriétaire, soit Paul
et Pierre-André Soguel. Ils ve-
naient justement de quitter l'écu-
rie lorsqu'ils s'aperçurent que la
grange était en feu. Ce sinistre a
attiré beaucoup de curieux. La sû-
reté poursuit son enquête.

H.

¦ Couvet
Naissances: 13.11. Huguenin Du -

mittan Christelle fille de lsmaël et de
Catherine née Sandoz-Othenin . aux
Bayards, (maternité de Couvet); Keller
Carole fille de Roland et de Marceline
Huguette née Hirschy. aux Bayards
(maternité de Couvet ) ; 16. Luque San-
dra fille de Felipe et de Agrippina Maria
née Bottarella, à Couvet (maternité de
Couvet) ; 17. Navarro Carolane Maria
Otilia fille de Ramon Antonio et de
Celia Maria née Barista à Fleurier (ma-
ternité de Couvet) ; 27. Guerra David
fils de Jorge Camilo et de Trinidad née
Videla , à Fleurier (maternité de Cou-
vet) ; 23. Pinto Ramalho Mariza Isabel
fille de Luis Antonio et de Clarinda
Inacia née Boleta à Travers (maternité
de Couvet) ; 26. Fragnière Emmanuel
fils de Jean-Louis et de Rose Marie née
Anker, aux Verrières (maternité de Cou-
vet).

Mariages : 20.11. Fahrni Marcel An-
dré Bernois avec Châtelain Béatrice
Bernoise, domiciliée à Couvet ; 27. Peli-
chet Patrick Otto Vaudois avec Jacquet-
Pierroulet Françoise Claude Louise Re-
née Française domiciliée à Morteau
(France) .

Publications de mariage : trois.
Décès: 11.11. Fluckiger Henri Ar-

thur né le 13 avri l 1910 domicilié à
Travers ; 13. Sandoz-Othenin Robert
Artil né le 21 juillet 1931 domicilié à
Couvet ; Strahm Albert Oscar né le 8
décembre 1902 domicilié à Travers ; 14.
Belotti Angelo né le 22 juin 1926, do-
micilié à Couvet ; 16. Jeanneret née
Dubois Suzanne Elodie née le 25 octo-
bre 1911, domiciliée à Buttes ; 22.
Guerrini Rose née le 25 juillet 1899,
domiciliée à Fleurier ; 27. Pasche Mar-
guerite Anne, née le 21 juillet 1898
domiciliée à Travers.

¦ Fleurier
Naissances : (novembre), 7. Gaétan

Petremand , fils de Fabien et de Carmen
Laurence née Rochat, à La Côte-aux-
Fées (maternité de Fleurier) . 9. Jeanne
Desaulles, fille de Vincent Pierre et de
Christine Sylvie née Grand , à Môtiers
(maternité de Fleurier). 17. Carolane
Maria Otilia Navarro, fille de Ramon
Antonio et de Celia Maria née Batista, à
Fleurier (maternité de Couvet). 21. Da-
vid Guerra, fils de Jorge Camilo et de
Trinidad née Videla , à Fleurier (mater-
nité de Couvet).

Mariage : 20. Michel Lebet, Neuchà-
telois, avec Edith May Herbst, de natio-
nalité américaine.

Publications de mariages : deux.
Décès: 1. Arthur Albert Graser, né le

22 juillet 1909. 7. Daniele Julie Sivec,
née le 25 mars 1948. 22. Rose Guerrini
née le 25 juillet 1899.

Qui dit mieux?
Neuchâtel: chèque pour l'église rouge

Réconfortante petite cérémonie hier matin pour les respon-
sables de la restauration de l'église rouge à Neuchâtel. La
Société de Banque suisse, par un don de 25.000 francs
collabore à la conservation de l'édifice néo-gothique le
plus riche de Suisse.

Trois millions à trouver pour rendre
possible ce sauvetage, c'est une tâche
courageuse et de longue haleine. Le
geste de la Société de banque suisse
s'inscrit dans le grand mouvement de
sympathie qu 'a suscité cette restaura-
tion , dont la première étape, vient d'être
réalisée avec succès.

Lors d'une courte cérémonie à la Pa-
roisse catholique, Francis Lùthi , direc-
.*m OOfii 9<J / ...¦•.r.o -_ .i ' .. iDtiii

teur de la Société de Banque suisse à
remis un chèque de 25.000 à Rodolfo
Pedroli , président du conseil de parois-
se, en présence de quelques ecclésiasti-
ques, de Charles Feigel, architecte char-
gé des travaux, Jean Rezzonico, prési-
dent de la commission technique et
Albert Christen, président de la commis-
sion financière.

L A .
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AGREABLE INSTANT - De gauche à droite, A Christen, R. Pedroli et F.
Luthi. fanTreuthardt

Budget vole
à Monta Ichez

On a discuté ferme, hier soir au légis-
latif de Montalchez, à propos du budget
de 1988 qui prévoit un déficit de quel-
que 22.000 francs. Certes, c'est moins
que l'an passé, mais l'instruction publi-
que et les oeuvres sociales coûtent tou-
jours plus cher aux contribuables. Et
comme ces charges sont imposées par

l'Etat sans possibilité d'intervention, le
budget a été accepté à l'unanimité. Une
demande de crédit de 30.000 fr. pour
la pose de tuyaux à la Sablenie et la
réadaptation du barème de la taxe sur
les ordures ont également passé la ram-
pe sans opposition , mais après de lon-
gues discussions, /hv

Histoire d'alcool
Tribunal de police de Boudry

Gosier assoiffé n'a point d'horloge. Certes, «mais mangez
d'abord », aurait dû répondre E.H. à ses clients. Pour ne
l'avoir pas fait, ce tenancier de bar s'est retrouvé au banc
d'infamie, prévenu d'infractions à la loi cantonale sur les
établissements publics et à son règlement d'exécution.

A l'époque où il fut dénoncé par la
police communale, E.H. n 'était que titu-
laire d'une patente D. Or, cette dernière
n 'autorise le débit de boissons fermen-
tées qu 'entre 11 et 14h et entre 18 et
21 h. Elles doivent en outre être servies
uniquement à des personnes prenant
des repas.

L'accusé, qui avait demandé et obte-
nu entre-temps une patente B, admet
les faits tout en contestant un quelcon-
que dessein d'enrichissement illégitime.
C'était - dit-il • nécessaire pour que le
commerce «tourne ».

Tenant compte de ces explications, le
Tribunal inflige finalement à E.H. une
amende de 240 fr. plus les 60 fr. de
frais de la cause.

Au biphénylpolychloré?
AP. de P. était accusé d'infraction à

la loi fédérale sur la protection des eaux
contre la pollution.

Le 24 juillet , il était occupé dans une
entreprise bérochaude à transvaser de
l'huile d'un conteneur dans un fût au
moyen d'un siphon. A un certain mo-
ment un collègue de travail lui a de-
mandé un coup de main. Serviable,
A.P. de P. a alors coincé le tuyau à
l'entrée du fût et quitté pendant quel-
que 3 minutes le lieu de l'opération.

A son retour , le tuyau était sorti de

l'orifice et le liquide se répandait sur le
sol et dans une grille. Ainsi, le terrain
avoisinant a été pollué par du biphényl-
polychloré , un additif contenu dans
l'huile.

Certes, il s'agit là d'un accident. Tou-
tefois, il aurait pu être évité si les pré-
cautions nécessaires avaient été prises,
estime le juge. Dès lors, l' infraction a été
commise.

AP. de P. écope par conséquent de
90 fr. d'amende, radiée du casier judi-
ciaire après deux ans. et de 70 fr. de
frais de justice.

Ivresse
Pour ivresse au volant et autres in-

fractions à la LCR, J.-L.O et J.-P.Q. ont
chacun été condamnés à 14 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
trois ans, à 150 fr. d'amende et à 330 fr.
de frais.

Enfi n , A.C est, aussi plutôt tenté par
les vignes du Seigneur, il a fracturé une
cave à Saint-Aubin pour y voler dix
bouteilles de vin. Verdict : 7 jours d'em-
prisonnement avec sursis pendant deux
ans et 160 fr. de frais judiciaires.

M. B.
Le Tribunal de police boudrysan était présidé

par M. F. Buschini. tandis que Mme J Freiburghaus
assumait les fonctions de qreffier

Collision
et dégâts

¦ Neuchâtel

Mercredi à 20 h 30, une voiture con-
duite par M. P. M., de Neuchâtel , circu-
lait pont du Mail à Neuchâtel, direction
nord, avec l' intention d'emprunter la
rue des Fahys en direction du centre
ville. Arrivé à la signalisation lumineuse
placée à l' intersection des rues Fahys -
Portes-Rouges - pont du Mail, une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite
par M. H. M., de Neuchâtel , qui circulait
rue des Fahys. direction Hauterive. Dé-
gâts, /comm.

Piéton blesse
¦ La Chaux-de-Fonds

Hier a 7 h 50, une voituire con-
duite par Mme A. N., de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue du Crêt à
La Chaux-de-Fonds, direction est.
Peu avant l'intersection avec la
rue de la Place-d'Armes, elle s'est
trouvée en présence du piéton Da-
rio Costanzo, 9 ans, de La Chaux-
de-Fonds, qui traversait la chaus-
sée en courant du nord au sud hors
d'un passage de sécurité et débou-
chant de derrière un véhicule.

Malgré une tentative d'évité-
ment, Mme N. n'a pas été en me-
sure d'éviter le piéton. Blessé, le
jeune D. Costanzo a été conduit à
l'hôpital, /comm.

Passante tuée
sur la route

Hier à 17hl5, une auto condui-
te par M. André Locatelli, domi-
cilié à La Chaux-de-Fonds, circu-
lait sur la route de La Sagne-Crêt
à la Sagne-Eglise.

A la hauteur de l'immeuble
Miéville 129, alors qu'il croisait
un véhicule, U n'a pas aperçu le
piéton Mme Lina Vuille, 89 ans,
de La Sagne, qui cheminait en
empruntant la même voie de

circulation que l'auto Locatelli.

Aussi, avec l'avant droit de son
auto, il a heurté de plein fouet le
piéton. Sous l'effet du choc, ce
dernier a été projeté dans le fos-
sé, au sud de la route.

Transportée en ambulance à
l'hôpital du Locle, Mme Vuille
devait décéder peu après son ad*
mission, /comm

Nouvelle panne
Electricité dans tout le canton

Deux jours après la coupure de
14 secondes survenue mardi
après-midi (voir notre édition
d hier), le canton de Neuchâtel a
été une nouvelle fois privé
d'électricité.

L'incident s'est produit hier en-
tre 15 h 25 et 14 h 33. L'alimen-
tation a été rétablie d'un seul
coup.

La direction de l'ENSA s'est
réunie hier en fin d'après-midi,

afin d'enquêter sur cette panne.
Mais on sait déjà qu'elle s'est

produite une nouvelle fois à la
station de transformation de
Galmiz (FR), vraisemblablement
pour une cause de même nature
que celle qui a entraîné la cou-
pure de mardi.

L'ENSA donnera des informa-
tions supplémentaires sitôt son
enquête terminée, /jmp
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FÊTES 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. 519791 BO
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La famille de
Madame

Marie-Solange GRANGER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée durant sa longue maladie
et d'avoir manifesté leur amitié par leur présence, leur message, leur don ou
leur envoi de fleurs lors de son décès et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.

Un merci tout spécial à Messieurs les abbés Deagostini et Pillonel , aux
docteurs Guelpa et Werlen, à Sœur Michelod et tout le personnel de Méd. 4.

Neuchâtel , décembre 1987. 517493.79

¦ La c™3"^

P* ;, Naissances

Rose-Marie et Jean-Claude
FACCHINETTI-BLANC O ont la très
grande joie d'annoncer la naissance de
leur fils

Andréa
12 décembre 19S 7

Dime 86. 2000 Neuchâtel
504S49 77

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
<p 038 25 65 01

Réception _ _ TTX_•4 . rue Sainl-Maurice I WfL Kll
2000 Neuchâtel I ||WI
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La famille de
Monsieur

Marcel GUIDOUX-TRIPET
remercie très sincèrement toutes les
personnes qui , par leur présence,
leurs envois de fleurs et leurs
messages ont pris part à son chagrin
et les prie de trouver ici l'expression
de sa profonde reconnaissance.
2058 Le Pâquier , décembre 1987.

570407-79

Profondément touchée par les
n o m b r e u x  t é m o i g n a g e s  de
sympathie et d'affection reçus lors
de son deuil , la famille de

Monsieur
Gaston BESSON

remercie très sincèrement toutes les
personnes qui ont pris part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur
présence, Té'urs " messages,' leurs
envois de fleurs ou leurs dons.
Elle les prie1 de trouver ici
l' expression de sa profonde
reconnaissance.
Peseux , décembre 1987. 504541 79

Quentin a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

Géraud
ne le 16 décembre 198 7

Nicole et Claude-Alain
SANDOZ-GRA F

Maternité de
Landeyeux 2054 Chèzard

507017.77



/( A VENDRE "̂
A LA NEUVEVILLE

Magnifique
terrain

1 de 1200 m2

près du centre, région calme.
Permis de construire

à disposition.
Contactez-nous.

*gg^  ̂ 520064-22

Pickalboîros SA
GESTION HÔTELIÈRE - ACHAT - VENTE - COURTAGE

Léopold-Robert 61 - 2300 La Chaux-de-Fonds
p (039) 23 4910

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

- restaurant
- café
- bar

contactez-nous.
S'adresser à Monsieur R. Ruedi. 514672 22

PORTES OUVERTES
À COFFRANE

à 300 m de l'église, direction Montmollin.

Appartements en PPE
2
^

4% - 5Y2 - 6% pièces
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—— """ Samedi 19 décembre 1987
de 10 h à 12 h et 14 h à 17 h

Dimanche 20 décembre 1987
de 10 h à 12 h

m Régie Michel Turin SA
Rue Saint-Honoré 3 2001 Neuchâtel Tél. 038/ ÎS 75 77

520140-22

j  s
GKM HABITAT, société de construction
TORREVIEJA - ALICANTE - ESPAGNE

Ce n'est pas un rêve!
Vous pouvez acquérir:

Studio, dès Fr. 18.700.— terrain compris
villa, dès Fr. 35.200.— terrain compris

Promotion extraordinaire
Nous vous offrons:

meubles de cuisine, four, plaques, hotte, frigo
dans nos villas individuelles

(sauf modèles Olga et Sophie)
Garantie de location jusqu'à 8%

garanti sur contrat j
GKM HABITAT - QUALITÉ - SÉCURITÉ

Siège administratif:
Rue Pestalozzi 27 A - 1211 Genève 16

<t> (022) 34 22 56. 20 66 02

Grande exposition
Films commentés j

les samedi 19 et dimanche 20 décembre
1987

de 14 à 20 heures
HÔTEL EUROT EL

15-17, avenue de la Gare
Neuchâtel

Veuillez m'envoyer votre documentation couleur gratuite

Nom: Prénom 
Rue et N°: 
Ville et N° postal : 
Tél. privé: Tél. prof.: 

620373-22 _,>. _r

Ginette Briant

Presses de la Cité 28
. /

Subitement, Elizabeth le trouva tout à fait exécra-
ble. Au fond , il n'avait du charme qu'au piano, quand
son amour de la musique le mettait en transes. Son
visage aux traits burinés trahissait ses ascendances
slaves. Il n'y avait rien de particulièrement séduisant
dans ses yeux à l'iris cerné de noir, ni dans ses lèvres
minces. Alexis Volbert était un être impassible et
froid. Seules ses mains vivaient. Agiles, fiévreuses, si
blanches, capables de force et de douceur... Fasci-
nantes.

Elizabeth se détourna pour se remettre de ce nou-
vel émoi... Herbert avait raison, elle cédait à ses sens,
n'en était pas maîtresse. Devait-on pour cela la blâ-
mer ou la plaindre ?

L'arrivée de Sonia qui descendait l'escalier avec
une lenteur destinée à se faire admirer lui fit hausser
les épaules, tandis que M. de Collonges, Baret , Bri-
son, le maître de maison et Herbert Smith applaudis-
saient la transformation de la jeune femme, ravissan-
te dans une robe de style 1925 en lamé vert, le front
ceint d'un ruban assorti. De lourds sautoirs scintil-
lants complétaient sa toilette. Elle s'était de plus

maquillée à ravir.
— Magnifique! Superbe ! s'exclama Alexis en bai-

sant la main qu'elle lui tendait.
— Il serait temps de partir, coupa Elizabeth, dépi-

tée de ne pas s'être changée. Un peu ridicule, non?
souffla-t-elle à l'intention du romancier. Pour une
simple séance de cinéma ! Nous ne sommes tout de
même pas sur la Croisette !

— Et encore, my dear, n'y trouveriez-vous plus les
tenues d'un luxe inouï que portaient nos stars des
années cinquante... J'étais bien jeune à l'époque,
mais l'apparition de mes vedettes préférées, sophisti-
quées à souhait, émergant de manteaux garnis de
renard blanc, m'émerveillait ! C'était la grande épo-
que du cinéma. Nous ne saurions désapprouver les
efforts de notre amie pour redonner un peu de rêve
aux spectateurs des salles obscures...

— Dans le film , elle est nue la plupart du temps,
coupa la comtesse à haute voix.

— Mais quel corps, ma chérie ! intervint Albert, ce
qui fit rire tout le monde, tant une telle réflexion
venant de sa part était inattendue.

— Je joue aussi, Madame ! intervint Sonia. Ne vous
en déplaise!

Il était temps de monter en voiture puur éviter que
les propos ne devinssent trop aigres. Olivier Baret
donna l'exemple.

Une demi-heure plus tard", ils faisaient leur entrée
au Palais des Fleurs, juste comme on allait éteindre
la lumière. Aussitôt un murmure parcourut les
rangs. Les visages se tendaient. On commençait à
dire :

— C'est Sonia Waslova ! Oui, oui! C'est elle!
Consciente de sa valeur, la jeune comédienne ac-

cueillit les bravos avec un sourire un peu hautain
comme elle l'avait vu faire à Greta Garbo dans
Christine de Suède. A présent, c'était elle la reine
Elle ne tremblait pas à l'idée qu'Un dernier soupii
serait mal accueilli par la critique. Sa prestation
était, jugeait-elle, suffisante pour emporter tous les
suffrages. On crierait contre les extravagances de
Pierre Fournier auquel on reprocherait moins les
scènes erotiques que l'atmosphère lourde, à la limite
de la folie, qui régnait tout au long du film. Sonia
était certaine qu'au moment où elle mourait, trois
minutes avant la fin , les yeux s'embueraient de lar-
mes et que les mains se joindraient.

Les habitants du Repaire ayant enfin trouvé une
place qui leur convenait, le calme revint peu à peu.

La lumière s'éteignit, chacun se cala le mieux pos-
sible sur son siège, et le film commença...

Il était près de minuit quand les spectateurs furent
rendus à la réalité des choses. Les yeux clignaient
sous les spots, les voix étaient enrouées, on se se-
couait comme si on avait reçu un choc. Les indignés
s'élevaient contre l'absurdité du film, ses scènes cau-
chemardesques soulignées par une musique qui
avait mis les nerfs à rude épreuve. Les admirateurs
de Sonia, eux, allaient à contre-courant , tentant d'at-
teindre la jeune femme submergée par le raz-de-
marée humain. Baret et Brison, aidés d'Herbert
Smith la protégeaient des mains tendues, avides,
presque voraces qui happaient un pan de sa robe,
une mèche de ses cheveux, le ruban déjà à moitié
dénoué qui pendait sur sa nuque. Elle avait perdu un
escarpin, tentait de se baisser pour le remettre, au
risque de périr étouffée. Dans ce tohu-bohu, person-
ne ne remarqua la présence de Pierre Fournier qui,

placidement, était demeuré immobile dans un coin
de la salle. Il avait entendu ce qu'on disait de lui.

On le traitait de vicieux ou on l'encensait avec le
même acharnement. Un sourire amer détendait sa
bouche qu'agitait un tic nerveux. Une sueur froide
perlait à son front.

n tira sur sa cravate, parce qu'il étouffait.
Si seulement le travail qu'il avait fait avait pu le

délivrer de ses hantises! Si seulement il n'était pas
toujours obsédé par l'image de ces femmes qu'il avait
tenues dans ses bras avant leur dernier soupir. Si
seulement...

— Pierre, venez, voyons...
Il regarda Herbert Smith, debout devant lui, d'un

œil hagard. Enfin il se leva pesamment.
— Je ne me sens pas bien...
— Est-ce que vos propres œuvres finiraient par

vous impressionner? demanda l'Anglais d'un ton
plus sérieux que ne le laissait supposer la question.

— On suffoque ici... répliqua-t-il. n y a au moins 25
degrés !

— La chaleur communicative des grandes foules,
curieuses d'apprécier votre nouvelle création.

— Apprécier ? Croyez-vous?
Il avait retrouvé son air ironique et la sueur s'était

arrêtée de couler sur son front. Il enchaîna :
— Naturellement, vous n'y avez rien compris.
— Naturellement, répondit Herbert du tac au tac.
La salle évacuée résonnait de leurs voix où per-

çaient impatience et rudesse.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

' ; I B UNIVERSITÉ
DE NEUCHÂTEL

f ;  v/ Faculté de droit et des
W sciences économiques

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

PROFESSEUR ORDINAIRE
pour l'enseignement du droit public et du
droit fiscal (4 heures), et du cours d'Elé-
ments de droit pour économistes » (4 heu-
res).
Le cas échéant, la chaire pourra être con-
fiée à un professeur-assistant ou à deux
professeurs extraordinaires (4 heures
d'enseignement chacun).
Entrée en fonctions : 18' octobre 1988.
Traitement : légal.
Obligations : légales.
Titre exigé: doctorat.
Les demandes de renseignement
peuvent être adressées au Rectorat
de l'Université ou au Doyen de la
Faculté de droit et des sciences éco-
nomiques. Avenue du 1" Mars 26,
2000 Neuchâtel.
Les candidatures doivent être pré-
sentées, avec curriculum vitae, tra-
vaux et références, au département
de l'Instruction publique. Service de
l'enseignement universitaire. Châ-
teau, 2001 Neuchâtel, jusqu'au
31 mars 1988. 519011 21

ffl VILLE DE NEUCHÂTEL
Afin de pourvoir une place vacante, la
Direction des Hôpitaux de la Ville de
Neuchâtel met au concours un poste de

INFIRMIER(ÈRE) -
CHEF D'UNITÉ DE SOINS

au sein du service de médecine
de l'Hôpital des Cadolles.

Nous cherchons une personne
au bénéfice de:
- diplôme en soins infirmiers enregistré

par la Croix-Rouge Suisse
- 2 ans d'expérience professionnelle au

minimum, dont 1 année au moins dans
un service de médecine

- intérêt pour la gestion d'un service de
soins infirmiers et les relations humai-
nes

- formation ICUS ESEI ou titre équiva-
lent (peut acquérir en cours d'emploi)

Nous offrons:
- une activité variée dans un service de

médecine générale
- une expérience dans un poste à res-

ponsabilités
- un poste stable rétribué selon l'échelle

des traitements du personnel commu-
nal.

Entrée en fonctions : 1 " février 1988 ou
à convenir.
Pour tous renseignements, s'adres-
ser à Madame C. Dessouslavy, Hôpi-
tal des Cadolles, 2000 Neuchâtel, tél.
(038) 22 92 85.
Les offres écrites sont à adresser,
avec les documents d'usage, à l'offi-
ce du personnel de l'Hôpital des Ca-
dolles, 2002 Neuchâtel, jusqu'au 15
janvier 1988. 520234-21

If BIBLIOTHÈQUE
W ET MUSÉES
La Bibliothèque publique
et universitaire de la Ville,
sera fermée les 24 et 31 décembre 1987
dès 12 h, les 25, 26, 27 décembre ainsi
que les 1°', 2 et 3 janvier 1988 toute la
journée.

Le musée
d'Art et d'Histoire
sera fermé les 24 et 31 décembre dès 12 h,
les 25, 26 décembre ainsi que les 1" et
2 janvier toute la journée.

Le musée d'Ethnographie
sera fermé le 24 décembre dès 12 h ainsi
que le 25 décembre toute la journée. Il
sera ouvert normalement tous les jours, de
10 h à 17 h, à l'exception du lundi.
L'exposition «Des animaux et des hom-
mes» fermera ses portes le dimanche
3 janvier 1988, à 17 h.

Le musée cantonal
d'Archéologie
sera' fermé les 24, 25, 26 28 et 31 décem-
bre ainsi que les 1er et 2 janvier. Il sera
ouvert les 27, 29, et 30 décembre ainsi
que le 3 janvier de 14 à 17 h.

DIRECTION
DES AFFAIRES CULTURELLES

520219-20

©
construction I

service gg|
Rue de l'Hôpital 11 2001 Neuchâtel
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A VENDRE à l'Est de Neuchâtel

grande villa mitoyenne
de 4 chambres à coucher, 2 salles d'eau,
grand séjour avec cheminée.
Prix : Fr. 570.000—.
Libre: Début 1988.
Pour tous renseignements
tél. (038) 256 100.

520060-22

Couple de médecins cherche à acheter à
Auvernier

GRANDE MAISON
ou APPARTEMENT

Ecrire sous chiffres 87-724 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du
Lac 2, 2001 Neuchâtel. 520133.22

|P VILLE DE NEUCHÂTEl
Afin de pourvoir un poste devenu vacant, le
Direction des Hôpitaux CADOLLES - POUR-
TALÉS met au concours une place de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
(activité à 60%)

pour le service de la policlinique d'urgence
médico-chirurgicale aux Cadolles.
Nous demandons:
- diplôme de secrétaire médicale ou titre équi-

valent
- bonnes connaissances de la terminologie mé-

dicale
- aptitude à travailler avec rapidité et de maniè-

re indépendante.
Entrée en fonctions: immédiate ou à conve-
nir.
Salaire : selon l'échelle des traitements du per-
sonnel communal.
Pour tout renseignement, s'adresser â Ma-
dame M. Uttinger, Hôpital des Cadolles.
2000 Neuchâtel, tél. (038) 22 91 35.
Les offres écrites sont â envoyer, avec les
documents d'usage, jusqu'au 31 décembre
1987 à l'office du personnel de l'hôpital
des Cadolles, 2000 Neuchâtel. 520233-21

Cherche à acheter à Neuchâtel

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

Ecrire sous chiffres 87-720
à ASSA
Annonces Suisses S.A.
2001 Neuchâtel 520001 22

A vendre à Nyon en SI

Immeuble locatif .
à rénover

25 appartements et divers magasins, situa-
tion privilégiée à Nyon.
Prix de vente: Fr. 5.150.000.— (à discu-
ter).
Hypothèque de Fr. 2.600.000.— en 1e'
rang à disposition.
Offres sous chiffres 29-662920, Pu-
blieras , 4600 Olten. 52032s 22

Je ctierche pour
construire ma villa

terrain
de 7 à 800 m2 à
l'ouest de
Neuchâtel.
Offres à
FAN-
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-7405. 517302 22

URGENT
Cherche à acheter
maison familiale ou

villa, région
Cernier,

Fontainemelon,
Fontaines,

Boudevilliers,
Hauts-Geneveys.
Ecrire à FAN-

L'EXPRESS 2001
Neuchâtel sous

chiffres 22-7408.
517492 22

Crans-Montana/VS
Ventes-Reventes. Studios, apparte-
ments, chalets. Promotions à Blu-
che : Résidences : Grand-Pré Alpi -
Trio - La Butte 514965-22

fi c- R 94
A I _, Tél. (027) 41 41 41

U| A AS CH-3962 MONTANA
rfl/ V^  IMMOBILIER

A vendre

2 jolis appartements
de 3 pièces (env. 95 m1)
à La Coudre (Neuchâtel),
avec magnifique vue sur le lac.
Prix de vente: Fr. 280.000.—

! par unité.
Pour tous renseignements,
n'hésitez pas à contacter
M. Barras au N° de tél. (021)
801 88 62. 518238-22

-̂--------- _____________k
Nous cherchons

IMMEUBLE
pour création d'une école privée sans
but lucratif.
Ecrire sous chiffres 87-726 à ASSA
Annonces Suisses SA, Fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 520391 -22
¦̂̂ M___ _H____________r
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Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

eti 
gestion immobilière sa

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

A vendre ou à louer à Boudry,
Louis-Favre 13/15

locaux
commerciaux

Rez-de-chaussée, W.-C, galetas.

Pour renseignements et visite pren-
dre contact par téléphone. 520095 22

Pour le printemps 1988.
particulier cherche à acheter

APPARTEMENT
4 pièces (ou grand 3 pièces), bal-
con, avec vue, situation calme, ga-
rage ou place de parc, région est
de préférence, maximum 10 km de
Neuchâtel .
Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1760. 520096 22

A vendre
immeuble locatif

à Colombier, 19 studios meublés
+ dépendance atelier.
Prix de vente Fr. 1.620.000.—.
Rendement 5,7%.
Hypothèques à disposition.
Offres sous chiffres 29-662918,
Publicitas, 4600 Olten. 520326-22

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

TERRAINS (Zone à bâtir)
IMMEUBLES

ANCIENNES HABITATIONS
Décision rapide. 517634-22

PESEUX
A vendre: MAISON sur deux étage;
partiellement rénovée.
1er étage: 2 chambres, poutres apparen-
tes, cuisine, douches-W .-C. et réduit.
Rez-de-chaussée: 3 chambres, salle de
bains-W.-C, cuisine.
(Possibilité de faire un seul apparte-
ment).
Sous-sol : grand local chauffé avec fenê-
tres, W.-C. cave et buanderie.
Jardin, terrain 670 m2, vue sur le lac.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1763. 520394.23

Je cherche de toute urgence â partir
du 1°' janvier 1988 ou plus tard

appartement
meublé d'une ou deux chambres.

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

1 N_ !_l  ̂ neuchàtelois

Magnifique
villa

à vendre. 7 pièces. 2 bains + 2 toilettes
+ garage dans parc, jardin de 1400 m2.
Nécessaire pour traiter Fr. 170.000.—.
Offre à FAN L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-7403.

617303-22

Zu verkaufen

Bauland
in Châbles/FR, mit Sichi auf den Neuenburger-
see. Auskunft erteilt:
Tel. (061 ) 7210 79, Herr Gruber verlangen.

520062-22

A vendre à Travers en PPE
pour automne 1988

1 appartement
de 4% pièces

en duplex, 121 m2 + garage et plaza gazonée.

1 appartement
de 5% pièces

124 m2 et balcon de 17 m2, avec garage.
Prix très intéressant.
Offres sous chiffres 29-662919, Publicitas.
4600 Olten. 520327-22

tUUmmmmUUUUmmmUUmm~"̂ ™"¦""m

507694-10



" .' : A MARIN Résidence «LE CLOSEL. 520139-26 I
1 3% PIÈCES dès Fr. 1170.- + charges K.

..J 4V, PIÈCES dès Fr. 1230.- + charges I
I Construction très soignée, salon avec cheminée, cuisine parfaitement I

, • I agencée. Cave. Places de parc et garages peuvent être loués séparément I

A louer aux Verrières

APPARTEMENT
3 PIÈCES

dans petit immeuble.
Fr. 410.— par mois, charges
comprises.
Entièrement meublé si désiré.
Libre dès le 1M mars 1988.
Tél. (038) 24 66 00 mm*

AM%Wm AU CŒUR DE LA VILLE

Gr Quincaillerie
v~~" ™ Rue des Bercles 1 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 41 01

Jeux d'accessoires con- ¦_________ _̂ H
tenant pistolet à peinture, c 1̂ isoufflet , pistolet de ri. I DO 1
gonglage de pneus et I ¦ Mtl »—— I
tuyau flexible. 520070-10 fl — — M ¦

| —¦_-_¦¦_____¦ a_

I Directives concernant la collaboration
avec nos annonceurs

Prescriptions de date
Il peut arriver que, malgré la meilleure volonté de
l'éditeur, des impératifs techniques ne permet-
tent pas de publier une annonce dans le numéro
prescrit. C'est pourquoi

chaque éditeur se réserve, pour des rai-
sons techniques, la faculté d'avancer ou
de retarder d'une édition, sans en avertir
préalablement l'annonceur, la publication
des insertions avec dates prescrites, mais
dont le contenu n'exige pas absolument la
parution à un jour déterminé. La publica-
tion dans une autre édition d'une annonce
n'exigeant pas une parution à une date
fixe ne peut donner lieu ni au refus du
paiement de l'annonce ni à une demande
en dommages-intérêts.

Extrait des conditions générales de l'AASP en relations
avec les annonceurs.

RETO Service de publicité

IMMI Tél. (038) 25 65 01

Pour Noël offrez UN BONSAÏ
Ouvertures supplémentaires :

Samedi et dimanche
~£|&19 et 20 décembre 1987

_^#S|-- CENTRE
Np-IlF ROMAND
SK~7\ DU BONSAÏ

JEAN AMIGUET S.A.
Tél. (021 ) 32 04 83

90, route du Jorat 1052 Le Mont-sur-Lausanne
(En-dessus du Café «La Bastide») 520065-10

it LE JOURNAL ES]
S/ ^ DES ENFANTS l*"l

0£M£

!Z>Gf taUÛ&e i£28â
U RESTAURANT SOUS LES ARCADES

Samedi 19 décembre (midi) REPAS AUX CHANDELLES
Apéritif offert _ -̂*" ï̂A•••• _ "̂̂ »e ^_ "̂ \Croûte aux bolets râ̂ ftj8W%MBft \

Consommé à la moelle \ ŜP̂
^

Z^***̂

Roatsbeef â l'Anglaise "̂"̂
Fagot de haricots, tomates provençales, pommes frites

Sorbet au Champagne
Fr. 35.-. Sans le 1" plat Fr. 30.-.

Veuillez réserver votre table s'il vous plaît 520553-10

Ferai dis le 24 décembre an soir, réourerrure le 4 larder des 6 h 30
* i

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer dans petit locatif.
Parcs 17 à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 5 PIÈCES

2° étage, entièrement rénové au goût du
jour, avec cuisine agencée, tout confort.
Vue panoramique.
Fr. 1495.— + charges.
Pour visiter s'adresser à la gérance.

519509-26

À LOUER à Coffrane

appartement
entièrement neuf, poutres apparen-
tes, cachet rustique, à deux étages
avec loge, salon, salle à manger
avec bar et cheminée et four à pain,
cuisine agencée en chêne, lave-
vaisselle, deux salles d'eau, cave et
place de parc, jardin. Fr. 1350.—
plus charges.
Tél. (038) 571714.

LES ÉMA UX D'

Anne Emery
à l'atelier Lermite, Les Bayards.
Chaque jour de 14 h. à 17 h. 5203*8-10

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heure*.
Discrétion absolue.
V (039) 23 01 77 da 7 heures è 21 h 30
y compris le samedi matin. 519318-10

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

Dans le quartier de l'Eglise Catholi-
que, immédiatement ou à convenir

chambre indépendante
meublée

sans cuisine.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

517328 26

cti 
gestion immobilière sa

Reffinerie 1 2000 Neuch .iel Tél. (036) 24 22 46
A louer pour le 1" janvier 1988,
Ecluse 70 à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

519837-26

A louer
tout de suite ou pour date à
convenir

à Neuchâtel
à proximité des transports pu-
blics, gare CFF, vue sur le lac et
les Alpes

3% pièces
duplex/attique
Fr. 1020.— + charges

cuisine agencée, salle de bains,
W.-C. séparés.
Tél. (038) 42 34 34 dès 11 h.

820222-26

A louer à La Chaux-de-Fonds

magnifique
41/2 pièces

balcon, cuisine agencée, 2 W.-C.
séparés + salle de bains, dans
immeuble situation tranquille,
Fr. 1300.— charges comprises.
Libre dès 1 " février 1988.
Tél. (038) 24 66 00. s2oi2«-26

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

locaux
commerciaux

pour bureaux ou cabinets médicaux à
louer immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 518221-26

IL Pa tria
Assurances

l^nnstian _L)ior
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leparlumpar V^nnstian J_Jior
Prix International Catherine de Médicis - Italie

Fragrance Foundation Award - USA

519055-10

NEUCHATEL
rue des Parcs 84-86

A louer, tout de suite, appartements de

4^ pièces 107 m2
Fr. 1489.— charges comprises

5% pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises.
Transports publics et magasins a proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser é :
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.
Tél. 24 44 46. 518220-26

IL Pa tria
Assurances

ii_îP_____ ?

A louer
Neuchâtel ouest
Bordure de forêt

V/2 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 NEUCHATEL
31 99 15 midi et soir 52010s-26

VB___I 31 99 31 /

f A LOUER A PAYERNE ^
Route d'Yverdon 59

2 appartements de 3% pièces
au y étage é Fr. 950 — + charges

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

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

Pour traiter: 519759-26

/ R̂etraites
V©* Populaires

 ̂
AU LANDERON fëjfj

t , : «(Les Condémlnes » %M
{¦J$| à proximité du centre du village ,@fa

É 31A PIÈCES Fr. 1155.- + charges M
m 4V2 PIÈCES Fr. 1200.- + charges m
^M vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, fe'A
} f :\ W.-C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. K£_Î

Etude Dardel & Meylan, notaires
2525 Le Landeron. Tél. (038) 51 41 51
A louer (éventuellement à vendre)
AU LANDERON, au centre du village, dans une
situation tranquille, tout de suite ou à convenir

jolie maison villageoise
entièrement rénovée, tout confort, avec cachet,
construction très soignée, comprenant 3 chambres,
2 salles d'eau, garage. 5200e3M

VERBIER
Noël - Nouvel An
Chalet 6 lits tout
confort.
Tél. 24 05 69,
heures repas.

517489-26

A louer bel

APPARTEMENT
MEUBLÉ
1 pièce, tout
confort, près des
transports
publics.
Renseigne-
ments au
41 11 56 de 8 à
12 heures.520389-26

FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
F I D I M M O B I L

A LOUER
tout de suite ou date â convenir.
A l'est de la ville dans petit immeuble
de construction récente et de qualité

magnifique
4% pièces

grande cuisine agencée, salon,
3 chambres, salle de bains, W.-C.
séparés, balcon et cave. Buanderie
commune et chauffage général.
Loyer mensuel Fr. 1187.— + charges.
Aide fédérale possible.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

517324-26

,_:.̂ . r̂- s\:- . *'%*

I FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL
FIDIMMOBIL

A la rue Louis-Favre à Neuchâtel,
immédiatement ou à convenir

appartement
de 4 pièces

avec confort. Loyer mensuel :
Fr. 1000.— + charges.

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

517325-26

_ v,_** 

Industriels ,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale.
4. rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

=§§!=

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 â convenir.
1 appartement de 4% pièces
comprenant cuisine agencée, bal-
con, cave et buanderie collective.
Libre tout de suite ou â convenir.
Tous ces appartements sont situés
dans un cadre plaisant et jouissant
d'un grand dégagement.
Pour visiter et traiter: tél.
(038) 25 10 32 de 9 h à 11 h et

*dé'^J4'h 'à iïnru ' • 517226-26
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Piemontesi S.A.
W i Ê m m m m m m m  I 2052 Fontainemelon
LT îrTT- * Tél. 53 21 62

TERRASSEMENT
MAÇONNERIE
CARRELAGE
BÉTON ARMÉ 519062 94
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519083-94

MAÎTRE D'OUVRAGE
Muller & Praz S.A. MEYSTRE

Ingénieurs en génie civil Yves MARIO NI Bureau d'architecture
et béton armé Raffinerie 1 - Neuchâtel et d'urbanisme

Rue de la Gare 13-Marin Av. de la Gare 31 - Neuchâtel1 . . ,. -
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von arx sa n^̂ Él
peseux |Ésn__i

Transports - Terrassements
Gravlère de Rive,
Coffrane
Sablière de Paulière,

2034 Peseux Coffrane
Rue des Chansons 37 Carrière du Bois-Rond,
Tél. (038) 31 29 35 Corcelles 519067.94
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc.
Par exemple: salon 3 pièces Fr. 90.—.; salon avec canapé transformable
Fr. 150.—; chambre à coucher complète avec literie Fr. 280.—; paroi murale
Fr. 160.—; table + 4 chaises Fr. 150.—; armoire 3 portes Fr. 90.—; couche
avec matelas Fr. 90.—.
Prix très bas - Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry.
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes I
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 514555.10¦¦¦¦¦¦ ĝigl
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Pierre-Yves Gabus S.A.
Commissaire-Primeur 2022 Bevaix
Téléphone (038) 46 16 09

PROPRIÉTAIRES
D'OBJETS D'ART
Si vous désirez vendre ou faire vendre

PEINTURES DE MAÎTRES
ANCIENS ET MODERNES

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

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

L Agence de Genève, rue Klébert 16, tél. (022) 312724. J
^NN Administration 2022 Bevaix , tél. (038) 461609. swea-io/^
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Signature _̂ _̂ _̂^E_B.

à adresser dès aujourd'hui à /<ÇvV 1 ® À\ H
/ **/ ^ or^ V«A ¦HB.MH,Banque Procrédit I Heures / • / çjSJ**1 \ _ \ B

Fbg de l'Hôpital 1 d'ouverture 1̂ 1 ̂ .roc^Vo/ B_B_9ri2001 Neuchâtel de 08.00 à 12.15 3̂U Ĵ I
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i changement 4M Y _̂__P^ o!*̂  4^_. \ " 

¦ "___^^  ̂ CV_r i

j d'adresse < ĵgp̂  °*|
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Le stationnement des voitures a Grise-
Pierre est tout sauf une sinécure ! Aussi,
l'initiative du propriétaire de l'immeu-
ble locatif 7-9 de construire 26 places
de parc en souterrain pour ses locatai-
res et d'en aménager autant pour les
habitants du quartier a-t-elle été ac-
cueillie avec un réel intérêt. Du coup le
parcage à Grise-Pierre s'en trouve facili-
té de manière appréciable.

Au sud de l'immeuble — qui date d une bonne
vingtaine d'années et dont tout l' intérieur et l'extérieur
va être rénové — un terre-plein gazonné a été utilisé
pour la construction souterraine du double garage mais
renaîtra bientôt. Ce sera comme si rien ne s'était passé !

A cet endroit, aujourd'hui , il y a un grand garage
collectif chauffé de 26 places réservées en priorité aux
locataires de l'immeuble géré par CTI, Gestion Immobi-
lière SA, à Neuchâtel.

Un second garage, de capacité identique , et conçu
de la même manière, situé en deuxième sous-sol, est
plus particulièrement destiné aux habitants du quartier
qui peuvent, tout comme les locataires de Grise-Piene
7-9, y réserver une ou plusieurs cases, au prix de
location de Fr. 110. — par mois avec télécommande
d'ouverture des portes à distance.

Les entrées de ces deux blocs de garage sont sépa-
rées et les locataires de l'immeuble disposent d'un
accès direct à celui-ci et d'une sortie au sud également
utilisable par les usagers du second garage mais sans
possibilité de communication interne.

C'est parce que le besoin d'une telle réalisation se
faisait sentir que le propriétaire s'est résolu à bâtir cet
ensemble qui représente une importante construction,
confiée à l'entreprise Piemontesi SA de Fontaineme-
lon.

Actuellement, plus du tiers de la capacité totale de ce
double garage, utilisable dès le 1° décembre passé, est
déjà loué. C'est donc dire que le quartier avait un
grand besoin de places de parc ! D___

519060 94

PARCAGE — Nettement f acilité à Grise-Pierre depuis qu'existent les deux garages souterrains. f anTreuthardt

Grise-Pierre: garages souterrains pour
cinquante-deux voitures



Bonne solution
¦ Bevaix
Que faire des déchets?

DÉCHETS. — On compte sur la discipline de chacun. fan-Treuthardt

A Bevaix comme partout ailleurs, les déchets prennent de
plus en plus d'ampleur. Face à cet épineux problème, les
autorités émettent quelques recommandations. En comp-
tant sur la discipline de chacun.

Dans une récente information à la
population , le Conseil communal de
Bevaix précise qu'en 1986, près de
400 kg d'ordures par habitant, 86 ton-
nes de verre et 120 bennes de déchets
végétaux ont été récoltés. De plus, la
station d'épuration traite environ
1,2 million de litres d'eaux usées par
jour.

L'an prochain , l'élimination et la récu-
pération des déchets vont coûter 61 fr.
par habitant. Soucieux de l'esthétique
et d'une saine gestion de ces problè-
mes, l'exécutif avait demandé, lors de la
séance du législatif du 18 novembre, un
crédit de 91.000 fr. permettant d'instal-
ler correctement les conteneurs à verre
usagé. Mais ce crédit lui a été refusé.
Devant agir vite, les responsables ont
choisi quatre emplacements pour ces
bennes, dès le début de 1988 : abat-
toirs-Murdines ; magasin Coop ; A-Ri-

baux-bas du Crêt de Saint-Tombet ;
centre Fontanallaz.

En danger
Les autorités insistent auprès de la

population pour que les déchets végé-
taux soient éliminés à la carrière du Suif
ou dans les bennes prévues à cet effet :
abattoirs-Murdines ; Fontanallaz ; Môle
des garçons-bord du lac. En outre, elles
recommandent vivement de jeter les
huiles usées dans les conteneurs prévus
à cet effet. Une évacuation par les
égouts, les toilettes ou les éviers met en
danger la station d'épuration et en par-
ticulier le lit bactérien.

Il est à espérer que la population
suivra ces directives visant à gérer au
mieux ce délicat problème des déchets
de toute sorte.

P.-A S.

Un équilibre
tout relatif

DISTRICT DE BOUDRY
¦ Corcelles-Cormondrèche
Examen du budget pour 1988

Séance traditionnelle de fin d'année, ce soir, pour le légis
latif de Corcelles-Cormondrèche. Avec, entre autres, l'exa
men du budget pour 1988 qui s'annonce relativement équi
libre. Il sera aussi question de la hausse du tarif de l'eau

Dans son rapport à l'appui du budget
pour 1988, l'exécutif présente le nou-
veau plan comptable «Buschor » qui
permettra de faire des comparaisons
intéressantes entre communes et facili-
tera les statistiques. Quant au budget
proprement dit , il s'annonce pratique-
ment équilibré. Les recettes s'accrois-
sent de 6,6 %, alors que les dépenses
n 'augmentent que de 4,3 pour cent. Ce
qui laisse apparaître un déficit présumé
de 11.000 francs. On peut toutefois
penser que malgré le nouveau plan
comptable et la nouvelle échelle fiscale,
les comptes seront, comme par le pas-
sé, à nouveau bénéficiaires. Par ailleurs,
le budget est accompagné des rapports
du centre de distribution du gaz, de la
commission scolaire et de celle de l'éco-
le enfantine.

Parallèlement, il s'agira aussi d'exami-
ner une modification du tarif de vente
de l'eau. Une augmentation de 5 centi-

mes par mètre cube correspond en fait
à la hausse du prix d'achat. Le législatif
se prononcera également sur une aug-
mentation de la taxe hospitalière de 8 à
9 pour cent. Une mesure visant à égali-
ser les charges et les recettes.

Service forestier
Les conseillers généraux devront en-

suite se pencher sur la question de la
vente d'une parcelle de 140 m2 à l'Etat ,
dans le cadre de l'aménagement de la
T10 reliant le Val-de-Travers à Neuchâ-
tel. Puis ils débattront d'une demande
de crédit de 29.000 fr. nécessitée par
l'achat d'un véhicule pour le service
forestier. Dans ce cas, il est bon de
rappeler que tout le matériel forestier
avait été détruit lors de l'incendie de
l' immeuble forestier des Bois Ronds.
Enfin , l'exécutif répondra à une motion
de M. Alain Robert.

I. St.

Un goût rance
¦ Gorgier-Chez-le-Bart

Ce soir, juste avant la collation de fin
d'année, le législatif s'offrira , en guise
d'apéritif , le budget de l'an prochain. La
digestion en souffrira peut-être si l'on
en juge le résultat présumé qui se solde
par un déficit de 265.000 francs.

Le rapport du Conseil communal
met l'accent sur les dépenses imposées
par l'Etat , notamment dans les secteurs
de l'instruction publique et des œuvres
sociales.

Mieux que tout commentaire, il suffit
de citer une phrase tirée du document
remis aux conseillers généraux : «Le
dialogue avec les services de l'Etat (à de
rares exceptions près) se résume par de
longs monologues étatiques et nous
avons de plus en plus l'impression
d'être les manants moyenâgeux reçus

par leur seigneur et devant être fiers
d'avoir été reçus ». Voilà qui en dit long
sur les sentiments des défenseurs de
l'autonomie communale.

Compte de construction
Au menu de cette dernière séance de

l'année figure également une demande
d'autorisation d'ouvrir un compte de
construction de trois millions de francs,
destiné au financement des travaux du
complexe «A Moulin », pour lequel le
législatif s'est déjà prononcé. Il sera aus-
si question d'une modification du règle-
ment de quartier de Bioléaz.

Enfin , le législatif examinera une mo-
tion relative à la distribution des dos-
siers du Conseil général.

P.-A. C.

Ombres et lumières

M l  ' ' * ¦ 
¦

fan-Treuthardt

¦ NOCTURNE - Le temps
s'est montré très clément pour la pre-
mière soirée d'ouverture des maga-
sins à Peseux, mercredi. Selon la tra -
dition , Le Père Noël et son cortège
ont animé le grand village illuminé
pour la plus grande joie des enfants.
Ambiance de cadeaux et d'achats
dans les magasins alors que musique
et ravitaillement par les sociétés loca-
les ont ajouté la note sympathique qui
caractérise cette soirée, /wsi

¦ SKI - Lors de sa récente réu-
nion présidée pair M. M. Bâroni, la
commission scolaire de Colombier a,
comme point essentiel, parlé de l'or-
ganisation des camps de ski des de-

grés 4 et 5. Les six classes seront
réparties à Champex, La Lenk et Ley-
sin , du dimanche 21 au vendredi
26 février 1988. Durant la même pé-
riode, la semaine de sport et de plein
air se déroulera, pour les plus jeunes
élèves, selon le style habituel, /jpm

¦ PAROISSE - La journée pa-
roissiale du mois dernier à Colombier
a connu le plein succès: une fête
pour toute la paroisse. La chaleureuse
atmosphère qui a régné toute la jour-
née est à l'image du bénéfice :
11.475 francs. D'où les félicitations
adressées à tous ceux et à toutes cel-
les qui n'ont ménagé ni leur temps ni
leur peine, /jpm

AUJOURD'HUI 

¦ Salle du Pommier: 19 h, spectacle
«Pièces détachées ».
¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le fl 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents
¦ Pharmacie d'office : COOP, rue du
Seyon. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h, le poste de police fl
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, fl 2542 42.
¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h, sans interrup-
tion. Exposition «Editeurs neuchàtelois du
XXe siècle».
¦ Bibliothèque des pasteurs: Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14h30 à 18h 30.
¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

I . . » V . - »¦¦' , ¦ :. . ,-.- l|

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : collections
permanentes de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. .Exposition Marcel Mathys, sculptures.
Hermann Hesse (1877-1962), aquarelles.
Rembrandt , gravures.
¦ Musée d'ethnographie : collections per-
manentes de 10 h à 17 h, sans interruption.
Exposition «DES ANIMAUX ET DES HOM-
MES ».
¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
« PLANTES MÉDICINALES AUJOUR-
D'HUI» .
¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS _

¦ Galerie de l'Evole : Exposition Marcel
North. Peintures et gravures neuchâteloises
de la galerie (dimanche fermé).
¦ Galerie du Faubourg: Anna Recker,
aquarelles.
¦ Galerie Ditesheim : Rurik. peintures et
Fred Perrin, sculptures.
¦ Galerie de l'Orangerie : Quatre céra-
mistes : Alexa Vincze, Françoise Froesch, Ma-
rie-France Bitz, Marianne Brand.
¦ Galerie du Pommier: « Estaillades »,
carrière du Lubéron, photos d'Yves André.
¦ Abbaye de Fontaine-André: Marliese

Haechler, aquarelles, dessins à l'encre de
chine.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos. (fermé
dimanche).

CONCERT - ': ':'1~F 
¦ Plateau libre : ROOTS ANABO, reggae.

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
fl 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biais 4 h 30).

EXPOSITION 

¦ Hauterive : Galerie 2016, du mercredi au
dimanche de 15 h à 19 h; jeudi , prolonga-
tion de 20 h à 22 h.

?-.,< AUJOURD'HUI 
¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Marx, Cortail-
lod, fl 42 1644. Renseignements : fl 111.
¦ Auvemier, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30— 17 h.
¦ Corcelles: Conseil général, 20 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque: 16 h —
19 h.
¦ Cortaillod, aula du collège : Conseil
général , 20 h.
¦ Gorgier, salle communale : Conseil gé-
néral, 20 h.
¦ Gorgier: Ouverture nocturne des maga-
sins jusqu 'à 22 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 15 h 30— 17 h 30.
¦ Saint-Aubin : Ouverture nocturne des
magasins jusq u 'à 22 h.

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

— EXPOSITIONS 
¦ Cormondrèche, «Au 31»: Exposition
d'artisanat, 14 h — 21 h.
¦ 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 ¦..,. 
~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité :
fl 632525.
¦ Fleurier, hôpital : fl 61 1081.
¦ Ambulance: fl 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet, sage-femme: fl 61 1727
¦ Matériel des samaritains en prêt:
Couvet fl 63 2348, Fleurier, fl 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse:
fl 613848.
¦ Aide familiale: fl 61 28 95.
¦ Service du feu : fl 118.
¦ Heurter gare RVT, service d'informa-
tion : fl 61 1078.
¦ Police cantonale : Môtiers, fl 61 1423,
Fleurier, fl 61 1021.
¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique fl 038/42 23 52.

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

EXPOSITIONS "'*i"*ls
~ 

1 _ ¦_-¦  .—, , ¦ ,. .. .,,,

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

AUJOURD'HUI "~1
—

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.
¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au fl 24 24 24.
¦ Soins à domicile: fl 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: fl 531003.
¦ Hôpital de Landeyeux: fl 533444.
¦ Ambulance: fl 117.
¦ Coffrane: 20 h, au temple, répétition gé-
nérale publique de «L'histoire de Noël » de
Fritz Bach.

i AUJOURD'HUI - 
~ 

¦ Club 44: 20 h, fête d'hiver avec le grou-
pe folklorique des Abruzzes «Moment! Arcai-
ci».
¦ Théâtre: 20 h 30, HISTOIRE DU SOL-
DAT, par le Théâtre Am Stram Gram.
¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille,
fl 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Forges, Charles-
Naine 2a jusqu'à 20 h, ensuite fl 23 1017.
¦ LE LOCLE» en cas d'absence du mé-
decin de famille: fl 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 3411 44.
¦ Pharmacie d'office : de la Poste, rue
Boumot 17 jusqu 'à 20 h, ensuite fl 117.

EXPOSITIONS 
~^~ 

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

MUSÉES 
"~~ 

¦ Musée d'histoire et médalller: 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. ' -

I Cl MIMAS É-QEffi£|»<SM_____-__-_____

1 NEUCHÂTEL ] 

¦ Apollo: 1. 15 h, 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, 23 h. Si tu vas à Rio... tu meurs
3. 15 h, 17 h 45, 20 h 45, 23 h. La guer-
re à 7 ans (Hope and Glory). 12 ans.
¦ Arcades: 15h, 18 h 30, 20 h 45,
23 15, L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio: 15 h, La guerre des boutons
(sans limite d'âge). 18 h 30, 20 h 45,
23 h, 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 h45, 21 h, 23 h, Man-
nequin. 12 ans.
¦ Studio : 15 h, Superman IV. 18 h45,
21 h, 23 h, Plaisirs de femmes. 18 ans.

^mMwGtwms :_BU_ .
¦ Couvet (Colisée) : 20 h 30, Si le so-
leil ne revenait pas. 16 ans.

! 1 MONTAGNES ~| 

¦ Eden: 20 h 45, La folle histoire de
l'espace (enfants admis). 18 h 30, Petites
filles voraces.
¦ Scala : 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. 16
ans.
¦ ABC: 20 h30, Dangereuse sous tous
rapports.
¦ Casino (Le Locle): 18 h 30,
20 h 30, La famille. 12 ans. 18 h 30, Ma-
non 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).

["" ENIEE-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).

IffiBsnacr DE BOUDRY I 

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

: | VAL-DE-RUZ 

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

| VAL-DE-TRAVERS 

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

1 MONTAGNES ] 
¦ Jusqu'à 4 h: La Boule d'Or, Le Club
55, Le Domino, Le Rodéo, Le Scotch , à
La Chaux-de-Fonds; Le Dragon d'Or au
Locle ; Le Butterfly aux Brenets.
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Pour vos balades
à ski de fond

allez au

Restaurant
du Mont-Aubert.

Tél. (024) 73 14 38. 51.74 ,0

_^ OUVERTURE EN AUTOMNE 1988
_ _̂B_T * ÂijÂUAr

,AWAWAm\. *JËAW

ÉCOLE D'INGÉNIEURS
VALAIS (EIV)-SION

FORMATION D'INGÉNIEUR EN:
- ÉLECTROTECHNIQUE
- MÉCANIQUE
- CHIMIE
- AGRO-ALIMENTAIRE/BIOTECHNOLOGIES
Durée des éludes : 3 ans

SPÉCIALISATION POST-GRADE EN:
- GESTION INDUSTRIELLE
Durée: 1 année

Renseignements , brochures et inscriptions

ECOLE D'INGÉNIEURS
VALAIS (EIV)
Route du Rawyl 47
1950 SION • Téléphone (027) 22 29 12

Préinscription jusqu'au 15 janvier 1988
Inscription définitive jusqu'au 31 mars 1988
Possibilité de suivre un cours préparatoire à l'examen d'entrée, de
lin |anvier à fin mai 1988. 520090 10

CHERCHEZ LE MOT CACHE
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 souvent donné à
l 'Asie Mineure.
Assy - Auto - Afin - Ceux - Chasse - Cri - Cire -
Cheval - Croix - Droiture - Façonner - Hache -
Haie - Ici - Jour - Liquidation - Noyer - Pister -
Publication - Particulier - Protecteur - Pression -
Particule - Parisien - Puis - Pan - Quotidien -
Quête - Soute - Stérilisation - Sensibilité - Suc -
Ses - Toupie - Toulouse - Terme - Ure.

(Solution en page FAN-Club)

—m—
h ô t e l  d u
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2016 Petït-Cortaillod
Tél. 038 / 42 19 42

Pour vos repas de fêtes
demandez nos menus !

NOËL: OUVERT A MIDI

SYLVESTRE ET PETIT NOUVEL-AN
avec l'orchestre Vittorio PERLA

1" JANVIER: OUVERT A MIDI

Nous souhaitons à notre fidèle clientèle
de joyeuses fêtes

et une bonne et heureuse année !
520092-10

ÏW||_I»*MW"E1 _$• Laiterie-fromagerie

__H_4 V,̂ _____. - R.NUSSBAUM- L_

¦'"/c __R> M0NTAND0N
W&Anr WS&s" l Cortaillod-Tél. 42 10 91 ^"

C_i*_<j|a__ô -'w;t. Boulangerie-pâtisserie

Cave des Coteaux P.-A. KREBS
Tél. 038/42 11 Sàll ^tlif'sS1108

Ing.dipl. _ Cuisines agencées et
8Ë*|B |ffl"Ai appareils électroménagers
B™ Qfas? 59P _¦ aux prix les plus bas

Nous vous assurons des conseils objectifs et
o neutres, à domicile si vous le désirez. Nous livrons
2 échangeons, remplaçons, encastrons et réparons,

_ _ -. i_^S_iS<- 
»e tout à bas prix «

8 <t  ̂_-8.-ou 3x104- 1 fm ta —__H_T1 I I J3
? '

: \ I _M_BTt -ii Réfrigérateur encastrable: ~

Fl 1 1 1 iiiniii-M î I 55/h 76/p 58 cm , dès 488  ̂ S
_. i Ssr f̂rÇrni I Novamatic EK 6, dès 32r * <D
c |_ _J LJ Sibir E 80, dès 23> O
» i ;̂ W_j Bosch KTF1400, dès 16r # 'î_ lN"tf -̂ - *^1 Electrolux RF 

593, dès 23.» 
£"

« l_JiÏH _£. • gros t_ais à 1'emponer • Exralente y)
O I i Klr l̂ reprisa de l'ancien appareil • Garante
% \ WW_n |usqu'à 10 • Choix permanent d'occasions ;-

:: *  ̂ \. ^^ f̂fl * Location mensuelle 'durée min . 4 mois
£ Réfrigérateur T1504 =̂—JJ J^TITîTîTÎ _WlSy,Wl—!TT?W!_i
| l?5Mre _ ————L_h______M_i__y_l

520075-10
Marin. Marin-Centre (038) 33 48 48
Bienne. Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brûgg. Carrefour-Hyperniarkt (032) 53 54 74
Chaux -de-Fonds. Jumbo (039) 26 68 65

: Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 8615
Villars-sur-GIlns, Jumbo Moncor (037) 42 5414

' ¦ Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FUSt: Le ff°1 pour l'électroménager et les cuisines

Boudry - Salle de spectacles
Dimanche 20 décembre 1987 à 15 h

GRAND LOTO
(système fribourgeois)
organisé par la Chorale de la police cantonale.
Beaux quines (jambons, plats de viande,
victuailles, vin).
4 ROYALES (abonnements valables)
Pendulettes neuchâteloises, bons de voyage.
Abonnements à Fr. 15.—.
Q à proximité. De Neuchâtel, tram N°5 6200e9 10

- r̂ Ŝsff *_ _̂^̂ ^
- r̂-l^^ _̂_ "̂. . '-Wr ^

Tél. (038) 2412 65 24 h sur 24 h
UTILITAIRE avec permis de voiture : dès Fr. 45.- la journée
45 et le km. Assurance casco comprise. Location à la demi-

journée. Longue durée: conditions spéciales
Voitures et bus 9 places Fïl ' /"7-v

locationde ÇJGfCl ÇJG ___1 £E_

ET C. Mosset
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__(__ to
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A vendre

meubles de
pharmacie-
droguerie
anciens, marquetés.
cerisier-érable. 1 grand
meuble
250 * 235 * 50 cm.
40 tiroirs + rayonnages
pour flacons. 1 commode
130 * 85 * 48, 16 tiroirs
+ 1 centaine de pots en
verre et porcelaine +
15 boîtes en carton ciré.
Tous les tiroirs avec
éenteaux émail lés ?
réserves. Fr. 18 000.—.
Photo sur demande
19, rue Adrien
Lachenal . 1207 Genève.
Tél.  (022)35  51 48.

5203*5-10

20 TV
couleur neufs
derniers modèles,
de grandes mar-
ques européen-
nes, écran 51 x
67 cm, un an de
garantie. Fr. 650.—
à Fr. 1100.— piè-
ce.

10 vidéos VHS
grandes marques,
neuves, un an de
garantie. Fr. 650.—.
C 037/64 17 89.

520330-10
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RÉDACTION
du Val-de-Travers

Pjnf^H Responsable

i !_ .'_J Dom- COMMENT
E JJW.IWJ Grand'rue 2112 Môtiers
j______i Tél. 038 61 35 24

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

Budget épluché

ENTRE-DEUX-LÂCS
¦ Cressier _____________________

Future morgue pour 1988?

Le Conseil général de Cressier a siégé samedi sous la
présidence de M. François Ruedin. Il a accepté le budget
pour 1988 qui boucle avec un déficit présumé de 45.610
francs.

A propos du budget. M. Claude Ga-
bus (Arc-en-ciel ) interrogea l'exécutif au
sujet de la politique salariale. Le chef
des finances répondit que le Conseil
communal se référait aux décisions de
l'Etat. M. Daniel Ruedin (PL) s'inquiéta
de l'évolution des coûts de ramassage
des ordures en augmentation de l'ordre
de 30 pour cent. Même inquiétude chez
M. Michel Wyrsch (PR ) et Mme Danièle
de Montmollin (PL).

M. Fluckiger (PR ) s'est dit préoccupé
de la stagnation des travaux du collège
de l'Entre-deux-Lacs, de la répercussion
sur le coût de l'écolage et de celle relati-
ve à la diminution des recettes. M. Phi-
lippe Ruedin (indépendant) se déclara
satisfait de la réponse du Conseil com-
munal à propos de l'entretien du terrain
des Prélards.

M. Jean-Pierre Rochat a souhaité que
les règles de la Confédération en matiè-
re d'utilisation du sel soient mieux res-
pectées, notamment pour l'entretien
des trottoirs. Au nom du Conseil com-
munal, M. Gyger prit acte de ce souhait
en remarquant qu 'il fallait aussi éviter
des fractures aux personnes âgées.

Plan d'intention
Le Conseil général aborda ensuite le

plan d'intention. M. Daniel Ruedin (PL)
exprima notamment sa satisfaction
quant au projet d'adhésion à la Com-
munauté des eaux du Littoral neuchàte-
lois. Il dit aussi son contentement quant
à la construction en 1988 d'une mor-
gue. Cette intention , dit-il , prouve que
les plans sont terminés et qu 'une de-
mande de crédit sera rapidement pré-
sentée.

Cet optimisme fut très vite éteint ! M.
Jacques-Edgar Ruedin révéla qu 'un
premier projet de l'ordre de 600.000 fr.
avait paru excessif à l'exécutif. Un se-
cond, de 405.000 fr. a été examiné.
L'exécutif a été surpris par l'ampleur de
la dépense et étudie une solution où la
morgue pourrait être faite dans le cadre
d'un autre projet.

C'est vite vu : si l'on sait qu 'un exécu-
tif ne présente, en principe , pas de de-
mande de crédit durant les derniers six
mois de la législature et que le suivant
doit étudier les dossiers durant les pre-
miers six mois de l'autre législature, il y
a tout lieu de penser qu 'en 1988 il n 'y
aura pas de réalisation d'une morgue à
Cressier.

Rénovation du château
Un assez long débat eut lieu ensuite

au sujet de la rénovation du château.
Radicaux et libéraux se sont déclarés
solidaires avec la prise de position du
Conseil communal quant à l'esthétique
des revêtements de façades prévus.
Mme de Montmollin demanda pour-
quoi il fallait à tout prix recréer le passé
et souhaita que le service des monu-
ments et des sites vienne s'exprimer
devant le Conseil général.

M. Daniel Ruedin , satisfait , releva l' in-
tention du Conseil communal de sortir
enfin de l'ombre le dossier de l'aména-
gement du centre du village. Par ail-
leurs, il fut heureux de constater que
l'on se préoccupe de la politique cultu-
relle. Finalement , le plan d'intentions
fut accepté à l'unanimité.

A. G.

De justesse
¦ Môtiers ____________________________

Traditionnel souper des pipes

Le traditionnel souper des pipes se déroulera demain a
Môtiers. U réunira les gouverneurs de la corporation des
Six-Communes.

Les gouverneurs de la Noble Corpo-
ration des Six-Communes ont failli rom-
pre une tradition vieille de plusieurs
siècles. Dans un premier temps en effet ,
leur célèbre souper des pipes organisé
chaque année à Môtiers a été annulé, la
participation annoncée étant trop faible.
Finalement, la plupart des membres se
sont inscrits après le délai fixé et le
président-gouverneur Jean-Pierre Bar-
relet a pu rétablir la manifestation.

La Noble Corporation des Six-Com-
munes regroupe six villages forestiers
du Val-de- Travers: Couvet, Môtiers, Bo-
veresse, Fleurier, Buttes et Saint-Sulpi-
ce. Chacune de ces communes est re-
présentée au collège de la corporation
par deux gouverneurs. Demain, les gou-
verneurs tiendront une assemblée au
cours de laquelle ils parleront sans dou-

te des travaux à réaliser à l 'Hôtel des
Six- Communes, propriété de la corpo-
ration. Leurs invités (un par gouver-
neur) les rejoindront ensuite pour le
souper des pipes.

A la caisse
Le repas sera servi par le tenancier de

l 'Hôtel des Six-Communes. Tous les
convives devront se p lier aux directives
du président- gouverneur sous peine de
passer à la caisse. Ils se soumettront
aussi à l 'épreuve consistant à ouvrir un
vieux coffre dans un court laps de
temps. Toujours selon la tradition, le
patron du restaurant offrira à chacun
une pipe et du tabac que l 'on fumera
après le dessert. La soirée se poursuivra
selon le bon vouloir des participants.

Do. C.

Signée Minala
Une montre d'art pour le Ciné-club

__

ANNIVERSAIRE - Le Ciné-club du Val-de-Travers a f ê té  son 30me
anniversaire. Pour marquer le coup tout en sortant de l'ordinaire, il a mis
en vente une série de 99 montres dont le cadran représente une sérigra-
phie de Jacques Minala. En tait, il s'agit d'un geste de l 'artiste môtisan
en f aveur du Ciné-club. Ces montres ont été f abriquées par Valruz, aux
Geneveys-sur-Coff rane. Chaque pièce est accompagnée d'une garantie
numérotée et signée p a r  Minala. Il s'agit, bien sûr, d 'une première du
genre au Vallon. Dire que les heureux pr opriétaires des montres se
promèneront avec une oeuvre d'art au poignet ! La série sera disponible
dès le début de la semaine prochaine. Le léger bénéf ice prévu sera versé
à la caisse du Ciné-club, /doc fan Treuthardt

Inacceptable
SSEC et licenciements chez Dubied

La Société Suisse des Employés de Commerce (SSEC), la
plus importante organisation de Suisse avec plus de 84.000
membres, communique qu'elle est intervenue directement
- en sa qualité de signataire de la Convention de la métal-
lurgie - dans ce qu'il est convenu d'appeler le «cas Du-
bied ».

Elle doit hélas constater que le
producteur de machines à tricoter
Dubied , à Couvet, à déposé lundi
passé une demande de sursis con-
cordataire. En crise depuis 1975,
Dubied a réduit ses effectifs de
plus de 2000 collaborateurs à 700
et, maintenant, il annonce encore
près de 500 licenciements. Ce
constat d'échec est le résultat de
problèmes de gestion qui n'ont
pas été résolus au cours de cette
pourtant longue période. Ce qui
est inacceptable, ce sont les con-
ditions déplorables de ces licen-
ciements. Le personnel a été aban-
donné à son sort sans avoir été
con-ectement tenu au courant.

Tout ce qui semble assure pour
l'instant, c'est le double salaire de
fin d'année pour le personnel li-
cencié. En ces circonstances diffi-
ciles, la SSEC, en collaboration
avec les autres associations d'em-
ployés, s'efforce de soutenir les
personnes frappées en apportant
une information précise et par la
recherche de solutions constructi-
ves. Malgré les erreurs commises,
il faut souhaiter qu'une liquidation
totale de Dubied puisse être évi-
tée, car elle équivaudrait à un chô-
mage massif pour toute la région
du Val-de-Travers, conclut le com-
muniqué de la SSEC. /comm

Une riche activité
¦ Les Verrières ________________________________

Rapport du Syndicat d'initiative

Le Syndicat d'initiative des Verrières a établi son rapport
de gestion pour l'exercice 1986-1987. Un accent particulier
a été mis sur le Centre sportif des Cernets.

La commune des Verrières est la seu-
le du Val-de-Travers à disposer d'un
syndicat d'initiative (SIV). Ce dernier
compte actuellement 95 membres, dont
38 commerçants, et est présidé par
Jean-Maurice Evard. L'année fut riche
en activités pour le SIV, qui se préoccu-
pe du développement touristique du
village (publicité , création d'un cam-
ping, information , etc. Le concours «vil-
lage fleuri » fut un succès, les habitants
et les sociétés ayant réalisé de fort belles
décorations un peu partout.

Mais c'est le Centre sportif des Cer-
nets qui fut l'objet principal des préoc-
cupations. A la suite du changement
d'affectation que l'on sait, le SIV a en-
trepris de nombreuses démarches, ac-
cordant son soutien aux autorités com-

munales. Le président Evard siège d ail-
leurs à la commission d'étude pour le
Centre, en compagnie du président de
commune Roger Perrenoud.

Animation
Ce soir, le SIV organise une anima-

tion de Noël au village afin de favoriser
le commerce local. Les magasins reste-
ront ouverts jusqu 'à 22 heures. Fanfare,
accordéonistes et chœur mixte seront
de la partie. Le père Noël et son âne se
promèneront dans les rues illuminées
dès 19 h 30. Plus tard dans la soirée, il
distribuera des cornets aux enfants, près
du sapin communal. Et toute la popula-
tion s'associera à cette superbe fête.

Do. C.

Budget déficitaire
¦ Les Bavards

Le Conseil général des Bayards se
réunira aujourd'hui. Il examinera no-
tamment le budget pour 1988 dont le
déficit présumé est de 20.674 francs.

Les revenus se présentent comme
suit : intérêts actifs, 9233 fr. ; immeubles
productifs , 35.986 fr. ; forêts, 56.802 fr. ;
impôts, 290.500 fr. ; taxes, 44.900 fr. ;
recettes diverses, 38.000 fr. ; service des
eaux, 43.960 fr. ; service de l'électricité,
26.000 francs.

Du côté des charges, les chiffres sont
les suivants : intérêts passifs, 1000 fr. ;
frais d'administration , 88.475 fr. ; hygiè-
ne publique , 22.100 fr. ; instruction pu-
blique , 184.859 fr. ; sports et loisirs,
7760 fr. ; travaux publics, 106.115 fr.;
police, 5400 fr. ; œuvres sociales,
89.529 fr. ; dépenses diverses, 16.858
francs.

Les autres points de l'ordre du jour

concernent la vente d'un terrain de
4000 m2, la convention du Collège du
Val-de-Travers, le syndicat d'adduction
d'eau SEVAB, une modification du rè-
glement communal et un réajustement
des amendes aux pompiers absents aux
exercices, /jg

Cabaret de Noël
HMarin-Epagnier

Une vraie fête de la fraternité

Le Centre de rencontre de Marin a prépare pour demain un
très riche programme pour animer son « Cabaret de Noël».
Toutes les personnes isolées de la commune y sont invi-
tées. Un repas leur sera servi.

Demain, le Centre de rencontre de
Marin ouvrira les portes de son << Caba-
ret de Noël 1987» à toutes les person-
nes seules et isolées et à toutes celles
aussi qui viendront pour entourer et
partager pendant quelques instants la
douceur de Noël avec ces mêmes iso-
lés.

C'est par Léon Marquet , dans son
rôle de présentateur, et aux accents de
la nouvelle « Bàndelle marinoise » que
les invités seront accueillis. Ils enten-
dront ensuite les petits joueurs de fifres
de Mlle Carmen Brodart et les Petit
chanteurs de Marin qui interpréteront
des chansons et des airs de Noël sous la
conduite de Mme Eliane Stoller. Ils se-
ront accompagnés au piano par Kathva
Niederhauser.

En f in  d 'après-midi , Mariette et
Adrien de Brienz présenteront un inter-
mède musical « Deux violons venus
d 'ailleurs », puis un repas de fête sera
servi. Au menu: émincé, riz, soigneuse-
ment mijoté par G. Vonlanthen, salades
diverses et salade de fruits pour le des-
sert et, pour finir , gâteaux et café.

Le programme d attraction se pour-
suivra ensuite avec le duo tzigane de
Coline Pellaton et Thierry Châtelain,
des chansons d'autrefois avec Madelei-
ne Magalhaes , le mime Marianne Jean-
neret, des chansons encore avec M.
Brodart, Madeleine Magalhaes, Fabien-
ne Lanzoni et le duo tzigane, un petit
groupe de guitaristes de Marin <• Les
cordes sensibles » et, pour couronner ce
riche programme, des chansons pour
tous avec le troubadour marinois bien
connu, Luc André et sa guitare.

Comme on le voit, le Centre de ren-
contre n 'a pas ménagé ses efforts pour
préparer une soirée très animée et ré-
server un accueil chaleureux à tous
ceux qui , pour quelques instants, re-
trouveront un peu de joie et de chaleur
humaine grâce à la présence d 'un voi-
sin de table sympathique, au sourire
lumineux des enfants émeweillés par la
venue de Noël, ou le p artage fraternel
du verre de l 'amitié. C est tout cela que
le Cabaret de Noël veut leur apporter.

P. P.

¦ INAUGURATION - Le
seul magasin d'alimentation des
Bayards ouvre ses portes aujourd'hui.
Il est aménagé dans l'ancien hangar
- entièrement rénové — de la bou-
langerie. Tous les rayons sont dispo-
sés de plain-pied , pain et pâtisseries
compris. Tenancière de l'établisse-
ment, la famille de Frédéric Matthey
organisera un service de livraison à
domicile pour les personnes malades
ou dans l'impossibilité de se déplacer.
Une attention qui sera sans doute
appréciée à sa juste valeur, /doc

¦ CONCERT -' Demain aura
lieu , à 20 h, au temple de La Côte-
aux-Fées, le concert de Noël , qui est
devenu une tradition. Comme à l'ac-
coutumée, les organistes et un flûtiste
du village, le chœur mixte « La Chan-

son du Haut-Vallon », un chœur d en-
fants et un groupe de jeunes prête-
ront leur concours. Le programme
comporte des œuvres de styles très
variés et promet d'être de qualité, /fg
¦ SUCCES - La vente, organi-
sée dernièrement par la paroisse ca-
tholique de Fleurier et environs, s'est
terminée par un bénéfice de plus de
12.000 francs. /gd
¦ NOMINATION - En rem
placement de M. Pierre Jeanneret-
Yersin qui , après 25 ans de fidèles et
compétents services, a donné sa dé-
mission pour la fin de l'année, Mme
Danielle Lecoultre a été nommée
caissière de la Société de secours mu-
tuels Helvetia pour la section de Fleu-
rier. Elle entrera en fonction le
1er janvier , /gd

Débat plutôt aigre
Trois crédits ont été accordés lors de la dernière séance
du Conseil général de Cressier.

Après un premier crédit de
20.000 fr. accordé pour l'étude du
raccordement du réseau d'eau à celui
de la Communauté des eaux du Litto-
ral neuchàtelois, le Conseil communal
sollicitait 50.000 fr pour le renouvelle-
ment des instruments de la fanfare.
Unanimement, il fut reconnu le rôle
important que «L'Espérance» joue
dans la vie villageoise.

M. Daniel Ruedin s'étonna toutefois
de l'indigence du rapport du Conseil
communal: quatre lignes! M. Tschanz
rappela que c'était le Parti libéral qui
avait sollicité ce crédit M. Ruedin ré-
torqua que, dans cette optique, il ne
serait bientôt plus nécessaire de pré-
senter des rapports au législatif. M.
Philippe Ruedin proposa que le crédit
soit transformé en prêt sans intérêt,
mais sa proposition fut rejetée et le
don à la fanfare accepté.

Crédit complémentaire
En dernière minute, le Conseil

communal solicitait encore un crédit
complémentaire de 35.000 fr. pour la
réalisation des travaux de raccorde-
ment énergétique au stand de tir, ain-
si que la création.d'un WC double et

d'un couvert extérieur. M. Wyrsch se
déclara d'accord, au nom du Parti
radical, pour le dépassement de crédit
mais il regretta d'avoir été mis devant
le fait accompli. Sa remarque touchait
au coût et à l'exécution des travaux,
dont il était insatisfait, ainsi qu'au tra-
vail des commissions. M. Daniel Rue-
din a tenu à préciser que la commi-
sion des sports avait été régulièrement
convoquée.

Quant à M. Markus Jentzer, il assu-
ra que la commission des bâtiments
avait été convoquée à temps, le 4 juin
1987.

Sentiment de malaise
Plus incisif, M. Philippe Ruedin (in-

dépendant) attaqua de front le
conseiller communal Roland Tschanz
qui se défendit en reportant la res-
ponsabilité sur la commission finan-
cière. Le président de celle-ci, M. Jent-
zer estima qu'il n'était pas nécessaire
d'aller plus loin dans le débat d'où
l'on déduisit un manque d'informa-
tion de la commission.

Finalement, le crédit fut voté à
l'unanimité, non sans'laisser un senti-
ment de malaise, /ag

Impôts allèges
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Echelle fiscale au législatif

Ce soir, le Conseil général de Couvet examinera le projet
d'une nouvelle échelle fiscale plus favorable aux contribua-
bles. U se prononcera aussi quant à la création d'une
garderie d'enfants à titre d'essai.

Le Conseil gênerai de Couvet se réu-
nira ce soir en séance extraordinaire. Il
se penchera notamment sur un projet
de modification de l'échelle fiscale. Ce
projet tient compte de l' introduction du
splitting à 55 % ainsi que du désir émis
par le groupe libéra l (motion du 23 mai
1986) ; révision générale de l'échelle
fiscale allant dans le sens d'un allége-
ment. Sur la base des taxations de
1986, on peut envisager une rentrée
fiscale de 2,730 millions de francs, soit
151.635 fr. de moins qu 'en 1986. Les
impôts versés par les frontaliers de-
vraient compenser cette différence.

Quatre tranches
L'impôt communal sera déterminé

selon le système progressif par catégo-
ries. Ces dernières sont au nombre de
15 et leurs taux s'échelonnent entre un
et 12 pour cent. Le revenu des époux
faisant ménage commun sera frappé du
taux correspondant à 55 % de son
montant. La perception des impôts can-
tonal et communal se fera par borde-
reau unique payable en quatre tranches
échues au plus tôt les 30 avril, 30 juin ,
30 septembre et 31 décembre de l'an-
née de taxation.

Le législatif examinera aussi une de-

mande de crédit de 10.300 fr. relative a
la création , à titre d'essai, d'une garde-
rie d'enfants au village. Selon le sonda-
ge effectué par la conseillère sociale
auprès de parents concernés, cette gar-
derie répond à un réel besoin. La pério-
de d'essai prévue porte sur une période
allant de février à juin 1988. Le local de
la garderie fait partie d'un immeuble
privé sis au nord du nouveau collège,
en bordure du nouveau jardin public.
Une personne à temps complet serait
rétribuée , durant les six premiers mois,
avec une participation de l'OFIAMT
(40%) et une subvention cantonale
(30 %), le solde étant à la charge de la
commune. Une deuxième personne se-
rait engagée, mais à mi-temps.

Deux autres demandes de crédit se-
ront soumises au Conseil général. La
première concerne l'augmentation de
l'aide financière au Centre culturel du
Val-de-Travers de 1 fr. à 1 fr. 50 par
habitant et par an. D'un montant de
10.906 fr., le second crédit est destiné à
l'aménagement d'une place de jeux, au
nord du nouveau collège. Proposé par
les socialistes, un autre arrêté concerne
la réalisation de 40 appartements à
loyer modéré dans les années à venir.

Do. C.

PU»

MENU DE NOËL
- Mousse de canard au porto ou saumon fumé
- Consommé au porto
- Truite sauce neuchàteloise ou magret de canard aux morilles
- Fromage ou dessert Fr. 30.-

MENU DE NOUVEL-AN
- Mousse de canard au porto ou saumon fumé
- Consommé au porto
- Truite sauce neuchàteloise ou filets mignons aux morilles
- Fromage ou dessert Fr. 30.-

517548-84
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16 heures :
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# Vin chaud
$ Boissons diverses
© Montgolfière
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53/ 0/ Emprunt 1988-2003
/8 /O de fr. s. 118 000 000

= _= Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financé-
es == ment générale.
= H Titres: Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur
= 1 nominale.
= == Coupons: Coupons annuels au 12 janvier.
_= _= Durée: 15 ans au maximum.
=_ ï Remboursement: Possibilités d'un remboursement anticipé (moyennant un
= _= préavis d'au moins 60 jours) par VicFin:
= _= -sans mention d'une raison: à partir du 12 janvier 1996
j|| s à 102'/.% (primes dégressives de '/2% p. a.)
== = - pour raisons fiscales: à partir du 12 janvier 1989 à 102%
_= _= (primes dégressives de Vi% p. a.)
= _= L'emprunt sera remboursé entièrement le 12 janvier 2003.
= __= Cotation: Sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle, Genève, Lau-
___§ H sanne et Berne.
= §= Prix d'émission: 101% + 0,3% timbre fédéral de négociation.
1  ̂

Fin de souscription: 22. décembre 1987, à midi.
= _Ê= Numéro de valeur: 639.877
= _= Restrictions
_= == de vente: Commonwealth of Australia.

= m Les bulletins de souscriptions sont à disposition auprès des banques:

= = Union Société Crédit Suisse
|H [H de Banques Suisses de Banque Suisse
___= _= Amro Banque et Finance

Banque Populaire Banque Leu SA Groupement des
_= __ Suisse Banquiers Privés
__= ____= Genevois

= Banque Sarasin _ Cie Société Privée de Groupement de
= _E Banque et de Gérance Banquiers Privés
= = Zurichois
~| =j Banques Cantonales Banca délia Svizzera
= _Ê= Suisses Italiana
_= _= Bank Cantrade AG Banque Suisse Banque Hofmann SA
S = de Crédit et de Dépôts
___= _= Banque Romande

__= = Banque Paribas Citicorp Investment Commerzbank
H j  ̂ (Suisse) S.A. Bank (Switzerland) (Schweiz) AG

j  Deutsche Bank Dresdner Bank (Schweiz) AG Morgan Stanley S.A.
f§  ̂

(Suisse) S.A.
_^k

^̂ ^^- Société Générale
=F~ 520349-10
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Champagne DRAPPIER
Brut «Carte d'Or» millésimé

Brut rosé « Val des Demoiselles»
Tous les samedis de 9 h 30 à 11 h 30

CAVES OUVERTES »o_ .io
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Le grand discount du meuble...

LIT PLIABLE I
520220-10 I
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^
Vente directe du dépôt (8000 m') 

^/'- Sur désir , livraison a domicile gj
:o; Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires L>|
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Tout broyés!

VAL-DE-RUZ
B Va long in
Déchets bio-déqradables

Les huit mètres cubes de
déchets organiques récoltés
en un mois à Valangin ont
été broyés publiquement
hier. Us devraient donner du
compost dans quelques
mois.

Au moment d'être versé dans le mons-
tre venu en démonstration , ça ressemble
encore à des branches, des roseaux ou
des déchets ménagers. Quand ça en res-
sort, on n 'a plus que de minuscules dé-
bris de couleur variable. Cette métarmor-
phose s'est déroulée hier après-midi au-
dessus de Valangin, devant un public
largement composé de professionnels of-
ficiels et prives. 11 s agissait de broyer les
déchets bio-dégradables récoltés dans le
village du 4 novembre au 7 décembre.

Les auteurs de l'expérience, soit le bu-
reau Biol-conseil et l'entreprise Rollier,
ont récolté cinq mètres cubes de bran-
ches et de tailles de haies et trois mètres
cubes de déchets de cuisine. Le total
pèse trois tonnes, ce qui équivaut à
7 kg 140 pour chacun des 420 habitants
de la localité. Une extrapolation sur une
année donnerait 86 kg par habitant. On
arrive ainsi dans les moyennes calculées
en Suisse alémanique, qui oscillent entre
50 et 100 - parfois 130 - kilos par
habitant. En moyenne, chaque Suisse
produit plus de 400 kg de déchets par
an.

Les organisateurs se sont déclarés très
satisfaits de la qualité du tri opéré à
Valangin. Boîtes métalliques et sacs en
plastique «représentent largement moins
de 1 % du volume récolté ».

Dans deux-trois mois
Parallèlement, la population a égale:

ment pu donner son avis sur l'expérien-
ce. La moitié a profité de cette possibilité.
Quarante pour cent déposent habituelle-
ment leurs déchets organiques sur un

À L 'ENTRÉE - Encore des bran-
ches. fan-Treuthardt

compost individuel , 67 % ont participé à
l'essai de ramassage séparé, 83 % esti-
ment que trier et stocker des déchets
organiques ne gêne pas, cette proportion
monte à 92 % pour les personnes favo-
rables aux poubelles spéciales installées
dans le village. Nonante-cinq pour cent
se sont déclarés favorables au composta-
ge avant l'essai et 97 ont fait de même
après.

Les aindains créés hier seront retour-
nés périodiquement et donneront du
compost dans deux à trois mois. La Ville
de Neuchâtel veut toujours monter une
expérience analogue dans un quartier.
Elle pourrait avoir lieu ce printemps.

J.-M. P.

À LA SORTIE — De f ins débris qui deviendront du compost.
fan-Treuthardt

Coup de frein
¦ Fontaines
A propos du terrain de sport

Le Conseil général de Fontaines a siégé mardi sous la
présidence de M. Pierre-Alain Storrer, en présence de 13
membres. Mis à part un sérieux coup de frein au projet de
réalisation d'un terrain de sports, tous les objets soumis au
législatif ont été acceptés.

L'allégement fiscal proposé par l'exe-
cutif a été d'emblée combattu par M.
Roger Duvoisin qui l'a qualifié de pro-
fondément injuste vis-à-vis des petits re-
venus. En outre, l'absence totale d'argu-
mentation dans le rapport concernant
les engagements futurs inévitables lui
paraît surprenante. Le responsable des
finances communales rappelle que
l'échelle fiscale de l'Etat , qui sert de
référence, est plus sociale que l'ancien
barème communal. Et c'est effective-
ment une réduction linéaire ramenant
le coefficient à 102 centimes par francs
d'impôt cantonal qui a été accepté par
10 voix et trois absentions.

Budget 1988

L'examen du budget n'a suscité que
peu de remarques et le rapporteur de la
commission en recommande l'accepta-
tion , en précisant que quelques diver-
gences apparues sur certains chapitres
concernaient des questions de principes
plutôt que les montants proposés. L'ef-
fectif réduit de la classe pré-scolaire au-
dessous du quota minimum risque de
provoquer une diminution de la sub-
vention cantonale. Le compte de pertes
et profits se présente comme suit: les
revenus se montent à 1.270.860fr., les
charges représentent une somme de
1.226.915 francs, d'où un bénéfice pré-
sumé de 43.945 francs. Ce budget a été
accepté par 11 voix et deux abstentions.

L'adoption du règlement du Syndicat
intercommunal des Prés Royer Elargi
(SIPRE) a été accepté ; néanmoins, M.
Cornu a manifesté le souhait que la
commune garde son autonomie d'ap-

provisionnement en eau potable , en en-
tretenant la station de pompage du vil-
lage.

Crédit accepté
Un crédit de 36.000 fr. a été accordé

pour couvrir les dépenses occasionnées
par la réfection de quatre classes d'éco-
le. Toutefois, la subvention escomptée
du DIP ne pourra pas être obtenue,
étant donné qu 'il s'agit de travaux d'en-
tretien et non de matériel neuf. Pas de
problème non plus pour la demande
d'un crédit de 20.000 fr. nécessaire à la
création de 10 places. Cette somme,
accordée à l'unanimité , est assortie de
recommandations à l'exécutif , afin que
le lancinant problème du stationnement
des véhicules à la rue du Nord soit réglé
dès cet hiver.

Barrières sportives
Le rapport d'activité de la commis-

sion pour l'étude des possibilité de réali-
sation d'un terrain de sport et d'une
salle polyvalente a été très discuté. Lors
du débat confus, il a été question des
compétences de la dite commission, de
l'abri PC primitivement prévu sur ce
terrain situé à l'est du collège, de la
hauteur et de l'esthétique des barrières
de sécurité. Finalement, il a été décidé
par six voix contre cinq et deux absten-
tions que l'on chargera l'exécutif de pré-
senter une demande de crédit , unique-
ment pour la pose de barrière ... en
attendant que l'on soit fixé définitive-
ment sur le choix de l'emplacement de
l'abri PC qu 'il faudra bien tôt ou tard
réaliser. Avb

Home et
budget

Hôpital du district

La commission générale de
l'Hôpital du Val-de-Ruz
était réunie, hier, dans la
salle rouge du collège de
Fontaines.

Premier point important à l'ordre du
jour : le budget 1988. Celui-ci - qui
prévoit un déficit de 2.411.800 fr. - a
été adopté à l'unanimité. Les investisse-
ments, qui s'élèvent à 180.000 fr. entre
équipement hôtelier et médical , aux-
quels il faut ajouter 24.000 fr. pour le
laboratoire, ont également été approu-
vés. Ensuite, M. Francis Pelletier, admi-
nistrateur de l'hôpital, a donné quel-
ques informations sur le futur home
médicalisé.

A l'heure actuelle, le dossier final,
terminé en août, a reçu la sanction
préalable de la commune de Boudevil-
liers. L'architecte et la commission de
construction vont donc se mettre au
travail pour élaborer un dossier de
plans définitifs de manière à ce que les
travaux puissent démarrer avant le 30
juin prochain, délai impératif sous peine

^de voir s'envoler les 2 millions de sub-
ventions de l'Office fédéral des assuran-
ces sociales.

Le coût de cette réalisation s'élève à
16.800.000 fr., dont à déduire
7.900.000 fr. de subventions fédérales
et cantonales, 300.000 fr. pour le ter-
rain qui appartient à la Fondation. Res-
te 8.900.000 fr. desquels pourra encore
être déduit un prêt LIM qui devrait
avoisiner 20 à 25% du coût global.
Resterait donc 4.200.000 fr. environ à
la charge de la Fondation.

J. Psi

Bénéfice

¦ Engollon _____________
Au Conseil aénéral

Les membres du Conseil gé-
néral d'Engollon étaient
réunis dernièrement dans la
Maison de commune toute
rénovée. Présidée par
M. Edouard Reichen, cette
assemblée comprenait neuf
membres et le Conseil com-
munal.

Le budget 1988 a été commenté par
l'administratrice, Mme Micheline Haus-
sener. Avec un total de dépenses de
169.380 fr. et des recettes de
172.400 fr., le boni présumé est de
3020 francs. M. André Aeschlimann
s'est étonné de la faible rentabilité des
forêts qui n 'est que de 1600 francs. Par
contre, les immeubles productifs y sont
pour 52.400 fr., à la suite des travaux
de rénovation effectués. Pour la premiè-
re fois, les impôts rapporteront
86.200 francs.

A l'unanimité
Au chapitre des dépenses, l'instruc-

tion publique coûtera 60.500 fr. pour
une population de 76 habitants. Le
budget présenté a été adopté à l'unani-
mité. Dans les « divers », M. Edouard
Reichen, président du Conseil général,
a souhaité que les honoraires des mem-
bres du Conseil communal soient revus.
Ils se montent actuellement à 150 fr.
par année. M. Francis Digier a égale-
ment remercié la commission des bâti-
ments pour son travail. Il est à noter
qu 'avant la séance, l'exécutif a remis les
postes communaux. Cela signifie que
toutes les charges qui normalement in-
combent à un garde de police sont
réparties entre les citoyens dans le plus
petit village du canton, /h

Budget double

¦Villiers

Le Conseil général siège ce soir

Le Conseil général de la commune
de Villiers est convoqué, ce soir, en
séance ordinaire , à 20 h au collège. Le
principal point qui attend les
conseillers est l'examen et l'adoption
du budget communal 1988, de même
que celui du téléréseau. Il est à prévoir
qu 'à l' instar des autres communes du
district qui se sont déjà penchées sur
la question , celle de Villiers acceptera
ce budget communal et cela d'autant
plus qu 'il prévoit un léger bénéfice.
Véritable sosie quant au résultat , celui
du téléréseau propose le même bénéfi-

, _k». «

ce; il devrait lui aussi passer comme
lettre à la poste.

Le budget communal tout d'abord ,
qui totalise 523.150 fr. au chapitre des
recettes et 523.100 fr. à celui des dé-
penses, laisse un bénéfice présumé de
50 francs. Le budget du téléréseau
prévoyant 20.900 fr. de recettes et
20.850 fr. de dépenses devrait égale-
ment permettre de réaliser une cin-
quantaine de francs de bénéfice. Un
beau travail , en effet , du Conseil com-
munal et de l'administrateur.

J. Psi

Pas le droit d'être banal
¦ La -̂¦"'-̂ -C'»» '̂»

Transparence: l'architecture du verre et de l'aluminium

Une ville qui joue la transparence, c'est bien La Chaux-de-
Fonds : depuis trois-quatre ans, on voit fleurir tous azimuts
des vitreries, verrières, lucarnes, sas et ascenseurs mélan-
geant hardiment le verre et l'aluminium.

Dernier exemple en date : la gigantes-
que salle de gymnastique miroitant de
tous ses feux à côté du collège des Crê-
tets. Une audace architecturale que cer-
tains Chaux-de-Fonniers admirent fran-
chement , et que d'autres rejettent tout
aussi franchement , mais qui ne laisse en
tout cas pas indifférent !

— La ligne directrice des nouvelles
constructions, c'est de ne pas copier l 'an-
cien. Nous essayons de tirer parti de ce
qui existe pour le transposer, soit l 'inté-
gration par opposition , à l 'inverse d 'au-
tres villes où on pratique l 'architecture
d 'accompagnement , explique l'architecte
communal Denis Clerc.

Concernant ladite salle de gymnasti-
que, on a voulu respecter le collège :
celui-ci exprime une certaine lourdeur, il
est bien assis. La salle au contraire pré-
sente quelque chose de suspendu et est
travaillée dans les lignes horizontales,
alors que le collège est plein de lignes
verticales (clocher, pignons, alignement
des éléments des façades).

Un sas marqué
Autre exemple: le sas. les lucarnes et

l'ascenseur de l' immeuble Léopold-Ro-
bert 4 des Travaux publics. Là, il s'agit

d'une intervention sur un bâtiment déjà
existant.

— Ce n 'est pas une intervention irré-
versible ; elle est marquée dans le temps ;
nous ne voulions surtout pas faire un sas
qui aurait eu l 'air d 'être de la même
époque que le bâtiment.

Le verre a fait son apparition à La
Chaux-de-Fonds bien avant les années
80. Au début du siècle, s'inspirant de
l'Art Nouveau, on trouvait déjà de gran-
des verrières, dont l'usine électrique
constitue l' un des plus beaux exemples ;
on ne compte plus les vitrages, vitraux ou
balcons Art Nouveau.

Mais on assiste actuellement à un nou-
veau courant , issu de l'architecture tessi-
noise : le verre et l'aluminium sont main-
tenant plus résistants, plus isolants : on
peut les utiliser partout. Une nouvelle
conception aussi : on arrive, avec de tels
matériaux transparents et très fins, à
créer des espaces de qualité.

Audace des pionniers
Du verre, il y en a aussi dans le projet

Touchepamonpod pour la Place sans
Nom.

— C'est un projet à la pointe ; je ne
pense pas qu ailleurs, cela puisse se réali-
ser, c 'est tellement chaux-de-fonnier!

En réponse à ceux qui accusent la ville
de trop vouloir faire dans le prestigieux,
Denis Clerc riposte que La Chaux-de-
Fonds a toujours fait des projets d'enver-
gure -, il n'y a qu 'à voir les premières
planifi cations de la ville en 1830 : elles
étaient bien plus audacieuses encore ! En
1909, le dernier immeuble de l'avenue
Léopold-Robert, c'était la maison Ebe-

rhardt portant un aigle emblématique;
elle se trouvait quasiment en pleins
champs, avec un design des plus auda-
cieux.

— On s'est permis de faire ça! Nous
n 'avons donc pas le droit d 'ê tre banals ;
nous ne pouvons pas rester convention-
nels.

CL D.

EXEMPLE — L'immeuble des Travaux publics, au No 4 de l 'avenue
Léopold-Robert. fan Henry

Un mieux certain

¦ La Sagne
Budget 1988 au Ccnseil général

Plutôt réjouissant, le budget
1988 de La Sagne, qui pré-
sente un déficit réduit. Le
Conseil communal espère
que la période des déficits
dépassant 100.000 fr. est ré-
volue.

Budget 1988 ce soir au Conseil géné-
ral de La Sagne. Il prévoit un déficit de
17.400 fr. pour un total de charges de
1.513.400 fr. et un total de recettes de
1.496.000 francs. Un déficit relative-
ment petit comparé aux déficits prévus
pour ces deux dernières années, com-
mente l'exécutif dans son rapport. Ré-
sultat réjouissant donc, dû notamment
à la progression constante de la masse
imposable; à la nouvelle échelle fiscale
appliquée dès 1985 et qui déploie
maintenant ses effets de répartition ; et
à la suppression des amortissements
concernant les immeubles chaque fois
que cela était possible.

Une réserve cependant: on ne peut
vraiment prévoir ce que sera l'exercice
1988 puisqu 'on ne dispose pour l' ins-
tant que des données de 1986 ; en
1987, les nouvelles dispositions fiscales
cantonales entraîneront des modifica-
tions importantes.

Question impôts, les revenus imposa-
bles (1.123.500 fr. de recettes prévues)
ont été calculés au plus juste, avec un
certain pessimisme mais sans tenir
compte d'une éventuelle diminution de
la population.

Autre point à l'ordre du jour : la vente
du hangar des pompes de Sagne-Egli-

se ; parmi les six offres faites, le Conseil
communal proposera celle de M. Eric
Robert, qui achèterait ce bâtiment de
108 m2 au prix de 20.000 fr. pour l'uti-
liser comme hangar personnel, /cld

Echelle fiscale
¦ La Côtiere
Aujourd'hui devant le législatif

Le Conseil général de Fenin-Vilars-Saules tiendra une séan-
ce au collège de Vilars, ce soir.

De nombreus points figurent à l'ordre
du jour. Le Conseil général se penchera
tout d'abord sur une demande de crédit
de 20.000 fr. pour l'établissement d'un
nouveau plan et règlement d'aménage-
ment communal. Avant d'aborder le
budget 1988, le législatif se prononcera
sur une modification de l'échelle fiscale,
de même que sur la modification de la
taxe d'épuration des eaux usées.

Le rapport relatif au projet de cons-
truction d'un abri de la protection civile
et les rapports de la commission scolai-
re et de celle de l'école enfantine inter-,
communale seront également soumis à
approbation. Enfin , le législatif s'occu-
pera d'une motion de M. P.-A. Wenger

relative à l'acquisition de terrains com-
munaux. Interpellations , questions et in-
formations mettront un point final à
cette séance.

Le plan et le règlement d'aménage-
ment communal datentz de 1974. Ils
doivent être réadaptés à la lumière de la
législation cantonale en vigueur. Le
Conseil communal propose de perce-
voir une taxe d'épuration en se fondant
sur trois éléments : une taxe fixe de
60 fr. par ménage ; 10centimes par m3
d'eau consommé ; 4 % de l'impôt com-
munal. Le motionnaire P.-A. Wenger
demande au Conseil communal d'étu-
dier l'acquisition de terrains à proximité
du collège de Vilars. /rb

MONTAGNES ¦

nuii
Votre menu de fête!
Marianne Kaltenbach , écrivain gastronome
(Restaurant Raben , Lucerne), vous suggère:

ôgmm  ̂ Poulet aux pruneaux

^**» 4 personnes:
Fai re tremper 8 pruneaux secs. Prendre
1 poulet ( 1,4 kg) et dégager, avec les doigts , la
peau du cou aux cuisses en passant par la poi-
trine. Egoutter les pruneaux , les couper en
deux , les tourner dans du poivre moulu et du
thym haché et les glisser sous la peau du pou-
let. Frotter celui-ci avec du sel et du poivre et
cuire au four à 200°C avec 1 oignon piqué
dans du beurre à rôtir durant 50 mn. Arroser
avec 1 dl de vin blanc. Sortir le poulet et
l'entreposer au chaud. Dégraisser le fond et
laisser réduire . Rectifier l'assaisonnement
avec de l'eau-de-vie de pruneaux , du thym ,
du sel et du poivre de Cayenne. Servir le jus
en saucière. „__,. „„520068 80
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Lucien et Anne-Marie Leroy- von Gunten VwîV
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orgue
électronique
dim. 115 x 94 x 69
Lowrey Jubile avec
système
automatique, facile à
jouer, 2 claviers et
pédales de basses,
convenant aussi pour
débutant. Prix
intéressant.
Contacter
G.Tobagi
Pharmacie
Téléphone
(038) 41 22 63.

520087-10

Crédit
rapide
iusqu'à3 0 000 - et
plus, sans formalités ,
discrétion assurée.
(032) 22 35 65

V_ 519;11-1(_/

Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.-ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8. av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 66 36 66
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«AU FRIAND»
Faubourg de l'Hôpital

2000 Neuchâtel
Tél. (038) 25 43 52.

619325-10^
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John HOWE J.-B. VUILLIÈME ELZINGRE Michel BUHLER
(Préface Jacques Hâinard)

Samedi 19 décembre de 14 heures à 17 heures

, Une Panda neuve pour fr. 139.- par mois. Impossible !

_j^> 
de vous mettre en branle pour moins que ça!

isfc_V_ ___ _ Si vous considérez que la modeste d' argent?  Avec le p lan de Fiat Crédit ,

H|fc somme de fr. 139.- par mois c'est très après l'acompte légal , vous conduisez
i l| peu pour disposer d'une Panda flambant gratuitement pendant 6 mois et ensuite

mmmmmm^?̂  ®m®*V ..A/AtÊÊ _B_B_BC_-?I'I'"''I!-!ï_--!-1̂  - neuve , le p lan leas ing de Hat Crédit est vous rég lez confor tablement  le solde en

|| | 1& Am - - - , - ¦ /  ¦ • ^' ¦- précisément ce qu 'il vous faut : 40 000km 18 mensuali tés.

fl_fe_ _^*^ - _^^^_K__i '¦- ' - As en toute liberté p endant  quatre ans. Et Allez donc voir votre concessionnaire
¦• ¦ 
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** _̂̂ ___[^'"- _F 'c dépôt <le garantie se monte à Fiat , il vous fera une offre qui donnera

¦;H:fi V 
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La publicité profite fMJl
¦ __p ._ c._ r f ______ Service de publicitéa ceux qi/i e/i font! Ifflfl _ Té,. (038. 25 65 01

tes poteries

Palegre
l'Atelier Lermite, Les Bayards,
chaque jour de 14 h. à 17 h. 520347.10

winterhiffe
secours d'hiver
soccorso
d'tnveroo

1936 - 1986

50 ans SECOURS
SUISSE D'HIVER

50 ans aide au prochain
515776 10
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La CS-Prévoyance 3e pilier vous offre une plus grande latitude pour Veuillez m'adresser la brochure CS-Prévoyance 3e pilier,
assurer.vos finances à long terme.

1. Vous payez moins d'impôts en tant que salarié au bénéfice du 2e pilier. -̂ _l 
si vous ouvrez un compte de prévoyance au plus tard d'ici au 31.12. 1987 prénom
2. L'âge venu vous disposerez d'une plus grande aisance financière.
3. Les réserves que vous constituez bénéficient d'un haut rendement Rue/no 
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La Tchaux a eu chaud
N^ hocke y / glace] Ligue B : les Neuchàtelois à côté de leurs patins

La Chaux-de-Fonds - Uzwil 3-3 (1-2 0-0 2-1)
Un but entaché d'une faute, plus précisément d'une passe
avec la main de Me Parland, a permis au HC La Chaux-de-
Fonds d'arracher le match nul, hier soir aux Mélèzes. Un
point, mais rien d'autre. Rarement on avait vu les Neuchà-
telois aussi mauvais.

C'est quand même à se poser des
questions. Samedi dernier à Rappers-
wil, les hommes de Soukup avaient ob-
tenu une victoire tout â fait méritée à la
suite d' un très bon match. Depuis, il y a
certes eu la défaite à Porrentruy. mais
cela n 'explique pas la différence entre le

HCC vu à Rapperswil et celui qui a
évolué hier soir

Pas normal
D'accord. Prestidge. Bourquin. Vuille

et Gertschen manquaient à l' appel, tous
blessés. Mais cela ne peut suffire à expli-

À DEUX MINUTES DU TERME - L égalisation du HC La Chaux-de-
Fonds de Giambonini. Henry

quer la mauvaise prestation des Neu-
chàtelois. Surtout qu 'en face, l'adversai-
re n 'avait rien d'un foudre de guerre.

Ce qui n 'est pas normal non plus ,
c'est qu 'à six reprises, les Chaux-de-
Fonniers ont évolué en supériorité nu-
mérique, dont une fois à 5 contre 3
pendant 56 secondes, et que jamais ils
ne sont parvenus à inquiéter sérieuse-
ment le portier saint-gallois. A ce ni-
veau-là. de telles carences ne peuvent
qu 'avoir des conséquences néfastes.

Menés au score jusq u 'à la 47me mi-
nute , les hommes de Soukup ont tout
de même eu le mérite, bien maigre il est
vrai, d'égaliser, sur une jolie combinai-
son entre Me Parland et Laurent Steh-
lin. Il faut dire qu 'à ce moment, les
Neuchàtelois n 'évoluaient plus qu 'à
deux lignes et que c'était la moindre
des choses de montrer enfi n quelque
efficacité.

Ce retour fut de courte durée, puis-
que Sven Leuenberger, d'un tir de la
ligne bleue, parvint à surprendre Nissil-

le. pas très heureux hier soir, à 1 image
de la plupart de ses camarades.

On paraissait s'acheminer vers un
succès des Saint-Gallois, lorsque Me
Parland réussit une belle passe de la
main à Laurent Stehlin. Les arbitres n 'y
ayant vu que du feu. ce dernier parvint
à égaliser, in extremis puisqu 'il restait
moins de deux minutes de jeu.

La Chaux-de-Fonds a eu très chaud
hier soir. Une défaite aurait pu avoir des
conséquences catastrophiques. Avec le
nul , les Neuchàtelois n 'ont pas rempli
leur contrat, mais ils conservent au
moins le même nombre de points que
leurs adversaires d'hier soir.

Pendant la pause de Noël, la Chaux-
de-Fonds participera au tournoi Tag
Heuer qui aura lieu à la patinoire du
Littoral, avec le HC Bienne, Young
Sprinters et une équipe tchécoslova -
que. Espérons que cela permettra aux
hommes de Soukup de retrouver leurs
esprits et leur bonne manière de jouer.

Pierre-André Romy

Joué d'avance
58 tennis | Coupe Davis

La 77.111' finale de la Coupe
Davis, qui s'ouvre aujour-
d'hui au Scandinavium de
Gôteborg, ne laisse planer
aucune incertitude. Devant
son public, la Suède part
grande favorite, et un succès
de l'Inde constituerait une
véritable sensation.

Un regard au classement mondial (où
n 'apparaît même pas le No 4 des Asiati
ques. Anand Amritraj) suffit à s'en con-
vaincre : dix Suédois figurent devant le
mieux classé des Indiens . Ramesh
Krishnan (No 56 ATP) '

Tout gagner
Les Suédois, cinq fois finalistes et

trois fois vainqueurs, ne doutent d'ail-
leurs pas de leur victoire. Pour le coach
Hasse Olsson , la perte d'un seul match
constituerait une déception.

Les Suédois auront l'avantage d'évo-
luer sur la terre battue, leur surface
favorite , qui leur a permis de battre les
Américains par 41  en 1984, alors que
les Indiens préfèrent les revêtements ra-
pides, comme le gazon. C'est d'ailleurs
sur l'herbe que les Indiens ont réalisé
l'exploit qui leur vaut d'être présents en
finale : l'élimination de l'Australie (il est
vrai privée de Pat Cash) au stade
Kooyong de Melbourne (3-2).

Il est à noter que la formation indien-
ne possède dans ses rangs un joueur
connu en Suisse : Srinivasan Vasudevan
(256me ATP) a joué l' interclubs pour
Berne-Dàhlhôlzli. Sans doute devra-t-il
se contenter d'un rôle de remplaçant.

L'Inde s'est qualifiée deux fois pour la
finale de la Coupe Davis : elle a perdu
en 1966 face à l'Australie (4 1), et a

déclaré forfait en 1974 pour ne pas
affronter l'Afrique du Sud. /si

Suède : Edberg (No 2 ATP). Wilander
(No31. Jarrvd (No 15). NystTom (No lu) . Pern
fore (No 33) Coach Olsson

Inde : Krishnan (No5t> ) . V Amnrrai
(No 248). Vasudevan (No 25b). A. Amntraj
Inondasse)

Aujourd'hui: Mats Wilander Ramesh
Krishnan. suivi de Anders Jarryd Vijay Anin
ira) Demain: (équipes probables) Ed
berg, Jarrvd - V'ijav Amritrai Anand Amntrai
Dimanche: Jarryd Knshnan, suivi de Wilan
der • V. Amntraj

Martigny - Ajoie 2-1
(0-0 0-1 2-0)
La glace valaisanne ne con-
vient pas aux Ajoulots qui,
en dix jours, ont perdu deux
fois à Martigny. Même si le
score final est conforme à la
physionomie de la rencon-
tre, on dira qu'au vu des cir-
constances les Jurassiens
auraient très bien pu l'em-
porter hier soir.

Les deux entraîneurs avaient, semble-
t - il . donné des directives précises con-
cernant le verrouillage du système dé-
fensif. L'arrière-garde des deux équipes
jouait ainsi de manière très resserrée.

Presque deux tiers
Il a d'ailleurs fallu patienter jusq u 'à la

37me minute pour saluer l'ouverture
du score. C'est à la suite d'un magnifi -
que travail préparatoire de Kohler que
Siegenthaler, titularisé à la suite de la
blessure de Berdat , ouvrit la marque.

Le rythme du jeu, qui n 'avait jamais
atteint les sommets durant les deux pre-
miers tiers-temps, baissa encore d'un
ton au cours de l'ultime période. Les
locaux ont ainsi «endormi » leur hôte.
Et ils attendirent lés cinq dernières mi-
nutes pour renverser la situation.

Mais les Ajoulots les ont grandement
aidés. Il y eut d'abord une bévue de
Sembinelli qui permit à Moret d'égali-

ser. Et Wahl, brillant jusque-là , encaissa
ensuite le but de la défaite : le palet,
lancé depuis le milieu de la patinoire,
surprit le portier visiteur à 1 etonnement
général.

Jean-Pierre Molliet

Pour deux bévues

Inscrivez-vous !
Tournoi des écoliers dès jeudi

Du 24 au 30 décembre, jour de Noël
et dimanche exceptés, aura lieu à la
patinoire du Littoral le traditionnel tour-
noi de hockey sur glace des écoliers.
Cette douzième édition, organisée par
le Service des sports de la ville en colla-
boration avec Young Sprinters, Univer-
sité, Serrières Peseux et Corcelles-Mont-
mollin, est ouverte aux enfants de 8 à
16 ans.

Comme de coutume, deux phases
sont prévues : une première (jeudi 24 et
samedi 26) consacrée à l'entraînement
et à la composition des équipes, une
seconde (du lundi 28 au mercredi 30)
réservée à la compétition proprement
dite. Trois catégories d'âge ont été éta-
blies, dont les entraînements auront lieu
aux dates et heures suivantes :

Catégorie III (71, 72, 73) : jeudi
24 et samedi 26 de 7 h 45 à 9 h 15. -
Catégorie II (74, 75, 76) : jeudi 24 et
samedi 26 de 9 h 20 à 10 h 50. - Ca-

tégorie I (77, 78, 79) : jeudi 24 et
samedi 26 de 10 h 55 à 12 h 15.

Le délai pour les inscriptions des
équipes arrive à échéance aujourd'hui à
midi. Elles doivent parvenir au Service
des sports, fbg du Lac 3, 2000
Neuchâtel.

Cependant, il est encore possible de
s'inscrire le jeudi 24 décembre, sur pia
ce, à la caisse des Patinoires du
Littoral, entre 7 h et 11 heu-
res./fan

Juniors B: Le Locle ¦ Delémont 8-5 , Saint
Imier ¦ Franches-Montagnes 8-3 - Classe-
ment : 1. Saint Imier 6/12 (50-18) . 2. Trame
lan 6/6 (40-32); 3 Le Locle 6/5 (33 39); 4
Franches-Montagnes 5/3 (13-31); 5. Delérnoni
5/2 (16-32).

Novices A: Saint-lmier • La Chaux-de
Fonds 2 15; La Chaux-de-Fonds - Moutier
13-5; Ajoie - Neuchâtel 162; Saint-lmier ¦
Fleurier 2 12. - Classement : 1. La Chaux
de-Fonds 10/20 (131-24) ; 2. Ajoie 10/16
(98-28) . 3. Fleurier 10/12 (85 53) . 4. Moutier
10/6 (48 65); 5. Saint-lmier 10/4 (19 120) . 6
Neuchâtel 10/2 (20-108). Le HC La Chaux de
Fonds et le HC Ajoie sont qualifiés pour le tour
final

Minis A: Franches-Montagnes Ajoie 0 19
Moutier ¦ Fleuner 0 1 . Neuchâtel La Chaux
de-Fonds 2-10; Ajoie - Saint-lmier 130; Fleu
ner • Neuchâtel 5-3; La Chaux de Fonds -
Franches Montagnes 120 - Classement : 1
Ajoie 12/20 (77-15) ; 2. Fleuner 12/19
/73-23) ; 3. La Chaux-de-Fonds 12/18 (88-14) ;
4. Neuchâtel 12/15 (69-33) : 5. Moutier 12/8
(46-29); 6. Saint-lmier 12/4 (16-121); 7 Fran
ches-Montagnes 12/0 (7-139). Le HC Ajoie et
le CP Fleurier sont qualifiés pour le tour final

Moskitos A: Moutier - Ajoie 0 14 . Fleurer
La Chaux de-Fonds 6 5. Neuchâtel • Trame-

lan 0 6 - Classement : 1 Fleuner 9 18
(100 14); 2. Ajoie 9/12 179-39) . 3 La Chaux
de Fonds 9/12 (78-38); 4 Tramelan 10/ 9
(59-93): 5. Neuchâtel 9/5 ( 17115) ; 6. Moutier
10/0 (12-100).

Piccolos A: La Chaux-de-Fonds • Ajoie
8 1 : Neuchâtel • Ajoie 5-5 - Classement: 1
La Chaux-de-Fonds 4/8 (32-15); 2 Fleuner
4/6 (44-25) ; 3. Ajoie 5/3 (22-34) ; 4. Neuchâtel
5/1 (29-50).

Virus en Suisse
Ainsi qu'on le supputait, le
Suédois Hans «Virus » Lind-
berg (42 ans) a été nommé
chef de l'instruction auprès
de la Ligue suisse de hockey
sur glace.

Le Scandinave, qui prendra ses fonc-
tions le 15 juin 198S. a signé un contrat
de trois ans. Il est actuellement le mana-
ger général du champion de Suède.
Bjôrklôven. Lindberg, qui a entraîné
Arosa de 1983 à 1985. accompagnera
néamoins l'équipe de Suisse aux Jeux
olympiques en février prochain.

Schenk seul responsable
A ce sujet, il a été précisé que Hans

Lindberg (coach national en Suède de
1976 à 1978) n 'émargera en rien aux
prérogatives de Simon Schenk. Ce der -
nier sera toujours seul responsable de la

direction de l'équipe, tant à l'entraîne-
ment que lors des matches. Le rôle de
Lindberg (auprès de toutes les sélec-
tions suisses) sera celui d'un observa-
teur capable d'apporter, de par son ex-
périence, un « plus » en phase d'analyse.

Ce travail ne représentera cependant
que 20 %. au plus, de l'activité du Sué-
dois. Il aura en priorité à mettre en
place les structures permettant le déve-
loppement d'un concept propre au
hockey sur glace suisse, et à en assurer
la réalisation.

Lindberg devra également compléter
la formation des entraîneurs suisses au
moyen de séminaires et de cours. 11
aura en outre à favoriser leur accession
au professionnalisme, jusqu'à la Ire li-
gue (comprise). Enfin , le Scandinave
travaillera au sein de la commission de
l'instruction ainsi que dans le cadre
d'« Avenir II» . /si

Junior fleurisan
à l'honneur

Le portier remplaçant de la pre-
mière équipe fleurisanne et titulaire
de la formation des Juniors élites B,
Pascal Jaquet, qui portait les cou-
leurs des Young Sprinters jusqu'à la
saison dernière, a été définitivement
sélectionné avec l'équipe de Suisse
junior des moins de 18 ans.

Cette sélection helvétique se ren-
dra en Thécoslovaquie du 20 au
24 décembre et y affrontera à trois
reprises la sélection de ce pays. Les
Suisses prendront également part
au tournoi international de Berne,
qui se déroulera entre le 26 et le
30 décembre.

Une sélection justifiée pour le jeu-
ne Jaquet après son excellente per-
formance face à Viège /jyp

¦ BALAIS - Dans le tournoi mascu-
lin des qualifications olympiques de curling,
deux surprises ont d'emblée été enregis-
trées avec les défaites de Lausanne-Ouchy
face aux jeunes Biennois et de Stàfa. le
champion de Suisse, face à Winterthour.
Premier tour : Dùbendorf - Neuchâtel 5-4;
Bienne - Lausanne-Ouchy 3-2 ; Soleure-
Wengi - Soleure CC 5-4 (end suppl.), Win
terthour ¦ Stafa 7-6 (end suppl ). /si

¦ MOSCOU - Les Soviétiques ont
enregistré une contre-performance lors de
la deuxième journée du tournoi des Izvestia
de Moscou. L'URSS a en effet été tenue en
échec par la Finlande (3-3). Deuxième jour-
née -. Tchécoslovaquie - Canada 3-1 (0-0
2-0 1-1); Suède • RFA 3-2 ( 1-1 0-0 2-1 );
URSS - Finlande 3-3 (1-1 2-2 0-0). Le
classement : 1. Tchécoslovaquie 4; 2
URSS 3 ; 3. Suède et Canada 2 ; 5 Finlan-
de 1 ; 6. RFA 0. /si
¦ ÉTRANGERS - Barré par l'Alle-
mand Bernd Schuster et l'Anglais Gary Li-
neker . l'Ecossais du FC Barcelona Steve
Archibald a été prêté jusqu 'à la fin de la
saison à la formation de deuxième division
anglaise Blackburn Rovers. Archibald évo-
luait au FC Barcelona depuis juillet 1984.
/si
¦ CAGE - En regain de forme - et
profitant de l' engagement de Richard Bû-
cher à la Coupe Spengler - Renato Tosio
fait son retour en équipe nationale. Le
gardien du CP Berne figure en effet dans la
liste de 24 joueurs dressée par le coach
national Simon Schenk en vue des mat-
ches am(caux en Finlande (27 et 30 dé-
cembre) et contre la Tchécoslovaquie, le
1er janvier à Lausanne et le 2 à Zoug. /si

¦ ESQUILLE - Le champion
du monde du lancer du poids.
Werner Giinthôr, a été opéré à
la clinique de Muttenz par le
médecin de la fédération suisse
d'athlétisme, le Dr Bemhard
Segesser, qui a procédé à l'abla-
tion d'une esquille osseuse au
genou. Le Thurgovien demeure-
ra hospitalisé jusq u 'à demain ,
et ne pourra se soumettre qu 'à
un entraînement allégé durant
deux semaines, /si

GUNTHÔR - Opéré. asl

¦ PRIX - La fédération inter-
nationale de football (FIFA) a
décidé d'attribuer cette année,
pour la première fois, un prix du
fa ir-play, doté de 50.000 francs.
U est décerné au public du club
écossais de Dundee United . Le
prix du fair-play, créée par la
Commission de fair-play et de
sécurité de la FIFA , sera remis
chaque année à un joueur, diri-
geant, club ou encore une autre
institution, /si

« Burgener, franc jeu»
,< Comment peut-on être adepte de

la violence !1 A quoi sert-elle ? Le sport
est si beau lorsqu 'il est pratiqué par
des gentlemen -.

La sportivité. Erich Burgener l 'a tou-
jours placée au premier p lan. C'est ce
que nous rappelle essentiellement
l 'excellent bouquin dédié par notre
confrère Bertrand Zimmermann à ce-
lui qui fu t  l 'un des p lus grands gar-
diens de football du pavs .

Ses 64 sélections (record des gar-
diens) au sein de l 'équipe de Suisse,
le natif de Rarogne ne les a pas obte-
nues par hasard. Il les a arrachées
grâce à sa techique. à sa puissance, à
ses réflexes peu communs, toutes
qualités développées grâce à son goût
de l 'effort. Mais tout cela ne serait rien
— ce ne serait en tout cas pas Burge-
ner - s 'il ne s 'y ajoutait l 'humilité ,
l 'esprit d 'équipe, une attitude exem
p laire en toute circonstance.

Si, dans le livre de Bertrand Zim-
mermann, vous espérez revivre la car-
rière détaillée d 'Erich Burgener, ne
l 'achetez pas. Non. <¦ Erich Burgener,
franc jeu » n 'est pas la somme des
exploits et des déboires du successeur
des Séchehaye, Parlier et autres Pros
péri. C'est un livre de réflexions parta
gées entre l 'auteur et l 'anti-vedette

qua été et reste ce Haut Valaisan
corps et âme. Malgré ses multiples et
spectaculaires envols salvateurs, celui
qui fu t  tour à tour l 'ange gardien du
FC Rarogne. de Lausanne Sports
(dès 1970), de Servette et de l 'équipe
nationale a en effet toujours su garder
les pieds sur terre. Ainsi , il est bon de
l '.< entendre •• célébrer la famille et re-
lativiser les choses du sport et l 'ép hé-
mère gloire qui peut en découler. Son
message ne laissera indifférent aucun
amateur de football. Surtout pas les
plus jeunes, à qui Burgener a cons
tamment voué et voue encore un in
térèt particulier — durant toute sa
carrière, du reste, ceux ci le lui ont
bien rendu '

Plus que n 'importe quoi , le dernier
acte public de Burgener (son match
d 'adieu à Rarogne) suffirait à résumer
ce qu 'a été ce grand sportif durant
toute sa carrière Eric Burgener en a
versé le bénéfice aux sportifs handica
pés du Valais Grandeur sans déca-
dence. .

Merci â Bertrand Zimmermann et à
Michel Dénériaz, auteur d 'un déli-
cieux « Coup d 'envoi », de nous avoir
fait connaître ce grand bonhomme
„ du dedans ¦>.

F. P.

La Chaux-de-Fonds - Uzwil 3-3 (1-2 0-0 2-1)
Patinoire des Mélèzes : 1500 spectateurs
Arbitres: MM Eigenmann. Biollay/Zeller

Buts : 4me Taylor 0 1 . 8m. Me Parland 1 1 .
')me Taylor (Plumb ) 1 2 . 47me L Stehlin (Me
Parland) 2-2 . 50me S. Leuenberger (Tay lor)
2 3 , 59me Benoit (Me Parland) 33 Pénali-
tés : 2 x 2 '  contre La Chaux de Fonds. 8 * 2'
eontre Uzwil

La Chaux-de-Fonds : Nissille . Seydoux
Hêche ; D. Dubois. L Dubois ; Gobât , Goumaz;
Niederhauser , Benoit. L Stehlin; Mouche. Me
Parland. Tschanz; Rohrbach. Giambonini. Jean

nin . Fuchs Entraîneur. Soukup
Uzwil: Stockli : S Leuenberger. Rauser .

Moser . Morgenthaler ; Stucki. Bertschinger .
Burkard . Plumb . Taylor . C Leuenberger. Baier.

^ Bùhlmann . Fitze. Hagmann. Narbel ; Jeanmai
re. Entraîneur Kennedy

Notes: La Chaux de Fonds sans Prestidge
(contusion à un genou). Bourquin (fracture à
un pied , out pour un mois). Vuille et Gertschen,
tous blessés. Uzwil sans R. Leuenberger, blessé
et sans Niederer. raisons professionnelles.

.. . . ¦. . .. i _ . , .. . . ¦ . ... . ¦ . . ... ... . -

Martigny - Ajoie
2-1 (0-0 0-1 2-0)

Martigny : Meuwly ; Gagnon, Bapst ;
J.-L Locher, Pochon ; Meylan, Siegrist ;
Monnet. Gosselin, R. Locher ; Pfechber-
ger, Raemy, Aebersold ; Baumann, Nus-
berger, Mauron ; Chervaz, Moret, Bû-
cher.

Ajoie: Wahl ; Sembinelli , Baechler ;
Schmid, Rohrbach ; Forster ; Métivier,
Berdat, Kohler ; Leblanc, Léchenne,
Grand ; Meier, Maurer, Morel ; Siegen-
thaler.

Buts : 37me Siegenthaler 0-1 ; 55me
Moret 1-1 ; 58me Nusberger 2-1.

Arbitres : MM. Pahud, Schmid et
Kuenzi. - Pénalités : une fois 2 min.
contre chaque équipe.

Notes : forum d'Octodure, 2000
spectateurs, Martigny sans Rouiller.
Evequoz et Pillet. blessés. Ajoie est tou-
jours privé de Jolidon. A la mi-match,
Berdat se blesse à la cheville. Beaulieu
modifie alors ses deux premières lignes
de la manière suivante : Métivier. Le-
blanc, Grand et Siegenthaler, Léchen-
ne. Kohler.

La logique a été parfaitement
respectée lors de la vingtième ron-
de du championnat de LNA. Luga-
no et Kloten, les deux leaders, se
sont imposés non sans peine face
au CP Berne et Langnau. Bienne,
malgré l'absence de son Canadien
Norman Dupont, a dominé Sierre
6-4 alors que Davos, à Fribourg, l'a
emporté 3-1. La seul résultat qui
déteint dans ce tableau a été le
nul concédé par Ambri Piotta face
à un Zoug qui a pourtant accumulé
les contre-performances ces der-
niers jours.

Le semi-échec des hommes de
la Levantine fait l'affaire de Davos
et de Bienne. On le sait, ces trois
formations luttent pour les deux
dernières places des «play-off». A
ce titre, Bienne a gagné contre
Sierre le match qu'il ne fallait en
aucun cas perdre. Pour le reste, les
quatre formations menacées par la
relégation couchent sur leur posi-
tion.

Cette ronde a été suivie par
22.321 spectateurs. Un chiffre
pour le moins décevant, /si

Zoug - Ambri-Piotta 4-4 (3-0 0-3
1-1) ;  Lugano - Berne 4-2 (1-0 3-2
0-0) ; Fribourg-Gottéron - Davos 1-3
(1-1 0-1 0-1); Bienne - Sierre 6-4 (2-1
3-2 1-1); Langnau - Kloten 4-5 (1-4
2-1 1-0).

1. Lugano 2016 3 1 108- 54 35
2. Kloten 2016 0 4 126- 54 32
3. Ambri 2010 5 5 99- 67 25
4. Davos 2011 3 6 88- 71 25
5. Bienne 20 10 4 6 81-  72 24
6. Zoug 20 8 3 9 78- 97 19
7. Berne 20 5 312 67- 86 13
8. Fribourg 20 5 1 14 88-10811

9. Sierre 20 3 3 14 66-125 9
10. Langnau 20 2 3 15 77-144 7

Prochain tour
Demain: Ambri - Fribourg; Berne -

Davos; Kloten - Bienne; Sierre - Luga-
no; Zoug -.Langnau.

Coire - Olten 6-4 (1 -1 , 3-1 , 2-2) ; Héri -
sau - Rapperswil-Jona 2-4 (0-1 , 2-1 .
0-2); Martigny - Ajoie 2-1 (0-0, 0-1 .
2-0); Zurich - Bâle 7-1 (2-0.2-0 . 3-1).
La Chaux-de-Fonds - Uzwil 3-3 (1-2 ,
0-0. 2-1).

1. Zurich 2013 2 5 114- 74 28
2. Ajoie 20 13 1 6 99- 73 27
3 Rapp.-Jona 20 11 2 7 90- 66 24
4. Olten 20 10 1 9 90- 85 21

5. Hérisau 20 8 3 9 87- 87 19
6. Coire 20 9 1 10 82- 86 19
7. Martigny 20 8 2 10 69- 85 18
8. Uzwil 20 6 4 10 68- 82 16

9. Chx-de-Fds 20 5 6 9 79-101 16
10. Bâle 20 6 014 67-106 12

Prochain tour
- - >  - —  _ . ¦ t .- .OJ»

Demain: Ajoie - Zurich; Bâle - Rappers-
vil ; Coire - La Chaux-de-Fonds , Olten •
-lérisau; Uzwil - Martigny.

Neuchâtel
en appel

|̂ j§ badminton

En Ire ligue

Ce soir , à la halle polyvalente de la
Maladière (20 h), Neuchâtel I joue une
rencontre capitale contre Fribourg II
dans le cadre du championnat de Ire
ligue.

L'équipe locale, actuellement à
l'avant dernière place du classement,
doit absolument gagner pour redresser
une situation peu brillante. Son adver
saire, classé troisième, sera cependant
un os dur à croquer .

A noter que Neuchâtel l s'offre un
vrai week-end fribourgeois , puisque la
même équipe se rendra dimanche à
Tavel pour y affronter , toujours dans le
cadre du championnat , le deuxième du
classement /fa n
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Perspectives d'avenir
^E^ football Après le prometteur succès de la Suisse en Israël

« C'est vrai, ce point final victorieux à une série de rencon-
tres positives est prometteur. Une victoire par 2-0 à l'exté-
rieur est toujours bonne à prendre et ne peut qu'augmenter
notre confiance. Et j'espère que ce succès fera taire les
sceptiques et les critiques » : ainsi s'exprimait Daniel Jean-
dupeux au lendemain de la victoire de ses j oueurs en Israël.

Le Neuchàtelois avait particulière-
ment appécié la combativité et l'homo-
généité de ses troupes :

— Nous avons gagné en équipe !
Il remarquait également avec satisfac-

tion que les batailles du championnat
n 'avaient pas usé ses internationaux:

— Avez-vous remarqué la fraîcheur
psychique et physique de garçons com-
me Bonvin et Zwicker ?

Saine motivation
Les points négatifs n 'étaient certes

pas absents, mais, pour Jeandupeux,
"dans la norme».

— Tel Aviv nous entrouvre des pers-
pectives d 'avenir. Je ne suis pas homme
à tomber dans l 'optimisme béat, mais je
crois que nous pouvons nous réjouir.
En ce qui concerne les joueurs, ce
match leur aura montré ce que l 'on
peut obtenir avec une saine motivation,
ajoutait le coach national. Nous som-
mes invaincus depuis huit matches. Le
bilan est positif, même s 'ils nous reste à
acquérir la constance.

De son côté, le Saint-Gallois Paul
Schàrli, président de la commission des

équipes nationales, estimait également
« l'équipe de Suisse sur la bonne voie ».
Réitérant son soutien à Daniel Jeandu-
peux ( // a fait du bon travail et mérite
que nous lui conservions la confiance ,
il laissait entendre que des change-
ments pourraient avoir lieu, en revan-
che, au niveau de l'environnement de la
« Nati ».

Progression en douceur
Avec la collaboration de Jeandupeux,

il souhaite apporter un correctif aux
structures faîtières des équipes nationa-
les, afin de les adapter aux exigences
actuelles. Les deux hommes estiment
qu'une sélection des moins de 23 ans
(en fait l'équipe olympique), une des
moins de 21 ans et une des moins de
2(3 ans sont nécessaires.

— Ainsi, la progression pourrait se
faire en douceur, explique Paul Schàrli.

Reste à savoir si les instances compé-
tentes seront du même avis :

— J 'espère qu 'on ne mettra pas en
péril l 'avenir du football suisse, espère le
Saint-Gallois à ce sujet, /si

HERMANN — Le plus cape (81 sélections) des internationaux suisses de
tOUS les temps. bahia

A mi-chemin
RÊj_| hockey / glace | Première ligue

Le premier tour du championnat du groupe 3 de première
ligue se termine ce week-end. Lausanne, qui a déjà joué
contre Champéry mardi dernier, est d'ores et déjà assuré de
demeurer en tête du classement. Deux point perdus seule-
ment en dix rencontres: le Lausanne HC se montre digne
de ses ambitions, qui sont, comme chacun sait, de retrou-
ver au plus vite la ligue nationale. Toutefois, la formation
de George Bastl a mangé son pain blanc. Au second tour en
effet , elle devra se rendre à Genève et à Viège. Ailleurs, le
moindre faux pas lui sera interdit.

Genève Servette occupe pour l' ins-
tant la deuxième place du classement.
Là aussi, ce résultat est conforme aux
ambitions d'un club où on annonce urbi
et orbi qu 'on vise la ligue... A pour le
début des années 90. Mais plus que
Lausanne encore, l'équipe de Paul-An-
dré Cadieux a épuisé ses droits à l'er-
reur en perdant contre les deux autres
favoris.

Heureusement pour les Genevois,
tant Lausanne que Viège devront se
rendre aux Vernets pour le 2me tour.

Viège, qui joue ce soir à Yverdon,
aura une occasion de venir se placer
entre Lausanne et Genève au classe-
ment. La formation haut-valaisanne de-
vrait en principe passer assez facilement
le cap d'Yverdon. Le club vaudois a très
nettement marqué le pas après un dé-
but fracassant. Depuis sa défaite contre
Young Sprinters, il a perdu de sa super-
be, n'obtenant plus le moindre point.

Appui du public
Après avoir enregistré son premier

échec complet de la saison, Young
Sprinters aura l'occasion d'oublier de-
main sa déconvenue de Genève avec la
venue de Monthey à la patinoire du
Littoral. Modestement placée au 7me
rang, avec sept points à son actif , la
formation bas-valaisanne ne devrait pas
poser trop de problèmes aux « orange
et noir».

Encore que la largo défaite de Genè-
ve pourrait avoir laissé dos traces sur le
moral des Neuchâtolois. Il conviendra
que le public ne laisse pas tomber ses
favoris. Finalement, YS a comblé tous
les espoirs placés en lui en récoltant
treize points jusqu 'ici. Une victoire sur
Monthey lui permettra de consolider sa
quatrième place.

Les autres matches au programme
du week-end concerneront directement
la lutte contre la relégation. D'une part ,
ce soir, Star Lausanne reçoit Moutier ;
d'autre part , demain , Fleurier attend
Morges à la patinoire de Belle-Roche.

Des quatre formations en cause, le
néo promu Moutier est le mieux placé
puisqu 'il compte un point d'avance sur
le trio Fleurier , Morges et Star Lausan-
ne. Ce n'est pas pour cela que sa tâche
sera plus facile ce soir à Montchoisi.
L'équipe de Francis Reinhard est tout à
fait capable d'emporter la totalité de
l'enjeu.

Se sortir les tripes
Quant à Fleurier, cette fois, il ne lui

suffira pas de bien résister, comme il l'a
fait contre les favoris du groupe. Face à
Morges, il faudra se sortir les tripes et
gagner à tout prix.

Là aussi, le public aura un rôle impor-
tant à jouer. Gaillard et ses hommes
méritent qu'on les soutienne.

P.-A. R.

Mission accomplie
Au lendemain d'une victoire récon-

fortante, Daniel Jeandupeux et ses pro-
tégés ont pris le chemin du retour hier,
Tel Aviv-Zurich Kloten, avec le senti-
ment du devoir accompli.

Les internationaux suisses se retrou-
veront à la fin janvier afin de participer
à Toulouse (2 février contre la France)
et Monaco (5 février ) au tournoi inter-
nations qui regroupera avec la France,
l'Autriche et le Maroc.

Venu superviser ses deux prochains
adversaires, Henri Michel, „ directeur
technique d'outre-Jura, a surtout remar-
qué à Tel Aviv la maîtrise collective des
Suisses :

— Leur circulation du ballon est ex-
cellente. Et Heinz Hermann est vrai-
ment un meneur de jeu hors pair !,
s'exclamait-il dans les tribunes du stade
Ramat-Gan.

En revanche, la formation israélienne,
que la France affrontera fin janvier dans
le cadre d'un stage de préparation à Tel
Aviv, n'a pas forcé l'admiration du
coach des «Tricolores». L'absence de
Ronny Rosenthal (FC. Brugeois) et Eli
Ohana (FC. Malines) n'explique pas
tout.

Curieusement, les deux «mercenai-
res» jouaient l'un contre l'autre le
même soir en Coupe de Belgique, /si

Allez Fleurier!
Le calendrier l'a voulu ainsi... les qua-

tre équipes du bas du classement seront
opposées cette fin de semaine. Ce soir,
à Lausanne, Star (3 pts) recevra Mou-
tier (4 pts) et demain soir, à Belle-
Roche, Fleurier (3 pts) sera opposé à
Forward Morges (3 pts)... Quatre points
seront distribués aux mal-lotis. Il est in-
dispensable pour chaque formation
d'en acquérir un ou deux afin de ne pas
occuper, seul, la dernière place.

Battu lors de son déplacement à
Moutier, Fleurier peut encore une fois
invoquer le manque de réussite, plu-
sieurs tirs ayant abouti sur les poteaux
de la cage prévôtoise. Mais s'il faut aussi
compter avec la malchance, le décomp-
te des points n'en n'est pas moins strict
et rigoureux pour les Fleurisans. N'ou-
blions pas que les trois unités acquises
l'ont été lors des trois premières jour-
nées du championnat et que, depuis six
matches, plus un seul point n'a été
comptabilisé !

Il est temps, pour les joueurs du pré-

sident Hamel, de se sortir d'une situa-
tion scabreuse et de confirmer les excel-
lentes dispositions entrevues au début
de saison. Et, qui sait, demain soir la
chance sera peut-être fleurisane!

Forward Morges a engrangé ses trois
points en battant Star Lausanne par 9-5
et en partageant l'enjeu à Moutier , pré-
cisément, 3-3 il y a quinze jours. L'équi-
pe visiteuse est solide, sans plus, et ses
ambitions sont les mêmes que celles de
Fleurier. Alors, match très ouvert et très
important qui fera vibrer les gradins de
Belle-Roche.

S. B.

BECCERA - La volonté du Fleuri-
san ne sera pas de trop demain
soir... fanTreuthardt

1. Lausanne 10 8 2 0 72- 29 18
2. Servette 10 8 0 2 83- 20 16

3. Viège 9 7 1 1 78- 20 15
4. Y-Sprinters 9 5 3 1 44- 34 13
5. Champéry 10 5 2 3 43- 5012
6. Yverdon 9 4 0 5 34- 51 7
7. Monthey 9 3 1 5 40- 51 7
8. Moutier 9 1 2 6 30- 54 4
9. Fleurier 9 1 1 7 33- 69 3

10. For. Morges 9 1 1 7 24- 63 3

11. Star LS 9 1 1 7 27- 67 3

Prochain tour
Ce soir: Star Lausanne - Moutier;
Yverdon - Viège. Demain: Young
Sprinters - Monthey; Fleurier - Forward
Morges.

1. Le Locle 9 7 1 1  56- 37 15
2. St-lmier 9 6 2 1 57- 27 14
3. Star CF 9 6 1 2 71- 3913
4. Court 9 6 0 3 48- 3212
5. Unterstadt 9 6 0 3 42- 33 12
6. Tramelan 9 4 1 4 39- 34 9
7. Université 9 3 1 5 41 - 53 7
8. Tavannes 9 1 3 5 33- 59 5
9. Star Fri. 9 1 1 7 45- 67 3

10. Noiraigue 9 0 0 9 27- 78 0

Prochain toui 17 r . î
Demain: Le Locle - Star Fribourg ;
Court - Tavannes; Saint-lmier - Noirai-
gue; Tramelan - Star La Chaux-de-
Fonds; Unterstadt - Université.

Les « grands » passent
P>jjJ basketball | Coupe de Suisse

La logique a été respectée lors des
huitièmes de finale de la Coupe de
Suisse. Aucun «petit » n'est parvenu à
créer la surprise. Cossonay, Lugano,
Luceme, Birsfelden et Monthey ont
tous cinq mordu la poussière contre des
clubs de LNA. Même si Nyon a éprouvé
passablement de difficultés avant de
s'imposer à Cossonay.

En ce qui concerne les affrontements
directes entre clubs de LNA, Bellinzone,
face à Vevey, et Pully, à la peine à
Massagno, ont cueilli des succès atten-
dus.

Dernier club de LNB en lice après sa
victoire contre Epalinges, Reussbùhl
rencontrera SF Lausanne en quart de
finale. La choc de ces quarts de finale,
qui se dérouleront le mercredi 20 jan -
vier, verra l'affrontement entre Fribourg

Olympic et Champel, tenant du tro-
phée.

Résultats
SAM Massagno - Pully 94-100

(44-48) ; Reussbùhl (LNB) - Epalinges
(LNB) 109-94 (50-33) ; Fribourg Olym-
pic - CVJM Birsfelden (LNB) 113-76
(61-37); Bellinzone - Vevey 131-118
(64-58) ; STV Lucerne (LNB) - SF Lau-
sanne 95-112 (44-62); Vemier - Mon-
they (LNB) 98-83 (46-34); Champel -
Lugano (LNB) 133-100 (64-57); Cos-
sonay (LNB) - Nyon 87-95 (46-48).

A) Les quarts de finale : Bellinzo-
ne - Nyon, Reussbùhl - SF Lausanne,
Pully - Vemier, Fribourg Olympic -
Champel.
0 Ces matches se dérouleront

le mercredi 20 janvier 1988./si

Uni fantasque,
Noiraigue inquiet
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Fantasque Université Neu-
châtel ! Après s'être imposé-
face au leader Le Locle le
week-end dernier, les
joueurs du chef-lieu ont été
largement battus mardi par
Star La Chaux-de-Fonds.

Résultat : alors que les Chaux-de-
Fonniers gardent le contact avec la tête
du classement, Université fait encore
partie du groupe menacé par la reléga-
tion. Demain, lors de la dernière jour-
née avant la pause de fin d'année -
journée qui marquera le début des mat-
ches retours - Université fera un difficile
déplacement à Unterstadt. Mais après
leur victoire contre les Loclois, les Neu-
chàtelois savent maintenant que toutes
les formations sont à leur portée.

Pas un seul point
Pauvre Noiraigue: au terme du pre-

mier tour, les Néraouis ne comptabili-
sent pas le moindre point. Le plus in-
quiétant dans tout cela, ce n'est pas
tellement leur retard au classement;
après tout, les Valloniers n'ont que 3
points de retard sur Pavant-dernier, Star
Fribourg. Ce qui est plus grave, c'est
que Noiraigue n'est que très rarement
parvenu à faire jeu égal avec ses adver-
saires. Pour l'équipe de Philippe Jean-
nin , c'est malheureusement la « promes-
se» d'un second tour plutôt ardu. Au
travail !

Le hasard du calendrier fait que les 5
premiers affrontent les 5 derniers au
classement. Si la logique est respectée,
le trou qui semble se former sera enco-
re plus marqué demain soir, /ph

Pas à la noce !
--— -~ - - ~ ~ ~~ —I NSQUTt

Le champion de ski valaisan Ro-
land Collombin, l 'une des gloires du
sport mondial il y a dix ans, doit se
marier avant Noël sinon il risque de
devoir recommencer les démarches
entreprises il y a six mois auprès de
l 'état civil de sa commune de Bagnes.
Le skieur a en effet... oublié de le
faire.

Collombin, qui vient d'être père
d'une fillette, Emmanuelle, a choisi
pour épouse une jeune Canadienne,
Sarah Dufresne. Ses bans ont été pu-
bliés dans sa commune durant l'été.
Après dix jours, comme il n'y avait
aucune opposition à ce mariage, cha-
cun attendait «la noce à Roland».
Comme rien ne venait, ses amis
questionnèrent le skieur qui répondit
sur le ton décontracté qu on lui con-
naît

— C'est exact J 'aurais dû me ma-
rier mais j 'ai complètement oublié...

— Je le ferai dès qu 'il fera un peu
plus beau, déclarait hier Collombin en
quittant le Valais, dans le brouillard,
pour se rendre à Berne aux festivités
organisées en l'honneur de son ami
personnel, le nouveau conseiller fédé-
ral Adolf Ogi.

On précisait à ce sujet , hier, au
service de l'Etat civil valaisan, que si le
champion ne se mariait pas dans la
semaine qui vient, il allait devoir —
fait assez insolite - recommencer les
démarches entreprises il y a six mois
et redemander les publications, pour
se lier civilement avec la femme de
son choix, /si COLLOMBIN - Incorrigible!

a-fan

Brigger veut partir
Avant l'envol de l'équipe de Suisse

hier, matin à Tel Aviv, Jean-Paul Brig-
ger exposait clairement sa position
dans la crise qui secoue le FC Sion :
- Je souhaite partir immédiate-

ment, changer de club. Je m'empresse
de dire que je n'ai encore aucun con-
tact J 'entends par cette démarche
être solidaire de Bregy. A mon arri-
vée, j 'aurai une entrevue avec le prési-
dent Si celui-ci me demande de res-
pecter à tout prix le contrat, qui me lie
au FC Sion jusqu'en juin 1989, je
n'aurais bien sûr qu 'à m'incliner.

Contacté hier par téléphone, Gil-
bert Gress, qui se trouve actuellement

à Strasbourg, nous a répondu de la
manière suivante lorsque nous lui
avons demandé si Brigger, voire Bre-
gy, intéressaient Neuchâtel Xamax:

— Mercredi, je suis revenu à Neu-
châtel pour participer à une séance
du comité, nous confia ainsi l'Alsa-
cien, et nous avons abordé ce sujet
Mais nous sommes tombés d'accord
pour dire que la venue de l'un ou
l'autre de ces joueurs n'était pas né-
cessaire. .

Sauf revirement, ni Brigger ni Bregy
ne porteront donc le maillot rouge et
noir au printemps prochain, /fan-si

Du pam béni
Cette victoire en Israël, même si

elle n 'a pas été obtenue face à un
» gros bras», est encourageante. Elle
met f in  à près de trois ans de disette
sur terrain adverse. En effet , il faut
remonter au 6 février 1985 pour re-
trouver une victoire de l 'équipe de
Suisse sur sol étranger. C'était à Que-
retaro, sous l 'ère Wolfisberg, contre le
Mexique. Les joueurs à la croix blan-
che s étaient imposés par 2-1 grâce à
des buts de Geiger et Bregy.

Depuis cette date, la Suisse a joué
dix matches officiels hors de ses ter-
res, ne récoltant que cinq points (par-
tages aux Etats-Unis, au Danemark ,
en Autriche, au Portugal et à Malte).
Un bilan bien maigre, qui met en
exergue l'étemel complexe des « p 'tits
Suisses » paumés à l 'étranger.

Le onzième match a donc été le
bon. La glace a été brisée, les mauvai-

ses habitudes oubliées. On dit volon-
tiers que la faiblesse des Helvètes, à
l'extérieur, relève de leur mental trop
fragile. Ne serait-ce que pour cette
raison, ce succès en Israël peut modi-
fier bien des données dans la perspec-
tive des matches de qualification pour
le « Mondiale 90» en Italie.

On pensait que les Suisses étaient
démobilisés après cette éprouvante
première phase de championnat. Ce
voyage en Israël arrivait à un moment
où nos sélectionnés rêvaient déjà à
leurs vacances. Ce voyage avait pris
des allures de non-sens. Dans ce con-
texte difficile , le mérite des joueurs et
de Daniel Jeandupeux n 'en est que
plus grand.

Du coup, comme par miracle, cette
expédition en Terre sainte s'est trans-
formée en pain béni...

Fabio Payot

Coupe des coupes masculine. — Poules
quarts de finale, 3me tour-aller. — Poule A:
Limoges - 1MT Belgrade 114-103. - Classe-
ment: 1. Limoges 3/6; 2. Polycell Kinston
2/2 ; 3. IMT Belgrade 3/2 ; 4. Bayer Leverkusen
2/0. - Poule B: Assubel Marienbourg - Sca-
volini Pesaro 81-94; Hapoel Galil Joventud
Badalona 91-101. - Classement : 1. Joven-
tud Badalona 3/6; 2. Scavolini Pesaro 3/4; 3.
Hapoel Galil 3/2 ; 4. Assubel Malbork 3/0.

# Coupe Korac. — Poules quart de fina-
le, 3me tour-aller. - Poule A: Real Madrid -
Monaco 117-81 ; Dietor Bologne - Elitzur Nata-
n iya 90-81. - Classement: 1. Real Madrid
3/6 ; 2. Vutus Bologne 3/4 ; 3. Monaco 3/2 ; 4.
Elitzur Nataniya 3/0. — Poule B: Racing Paris
- Manchester 97-88 ; Snaidero Caserte - Cibona
Zagreb 93 105. - Classement: 1. Cibona
Zagreb 3/6 ; 2. Racing Paris 3/4 ; 3. Manchester
3/2; 4. Snaidero Caserte 3/0. - Poule C:

Etoile Rouge Belgrade Estudiantes Madrid
115-98; Villeurbanne - PAOK Salonique
109-99. - Classement : 1. Etoile Rouge Bel-
grade 3/6; 2. Villeurbanne, Estudiantes Madrid
et PAOK Salonique 3/2. - Poule D: Jugo-
plastika Split ¦ Hapoel Tel Aviv 86-83; CA1
Saragosse • Arexons Cantu 95-85. - Classe-
ment: 1. Arexons Cantu et Jugoplastika Split
3/4; 3. CA1 Saragosse et Hapoel Tel Aviv 3/2.

0 Coupe Ronchetti. Poules quarts de fi-
nale, 3me tour-aller. - Poule A: Partizan Bel-
grade - Deborah Milan 56-104. - Classe-
ment : 1. Deborah Milan et Racing Paris 1/2 ;
3. Partizan Belgrade 2/0. - Poule C: BSE
Budapest - TJ Prague 71-74. — Classement:
1. Sidis Ancone et TJ Prague 1/2 ; 3. BSE
Budapest 2/0. - Poule D: Bernes Sibenik
Unicar Cesena 100-83. - Classement: 1.
Spartak Leningrad 2/4; 2. Bernes Sibenik 2/2 ;
3. Unicar Cesena 2/0.
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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.

I Pour l'entre-deux- portes.
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, Bonjou r, je ne f ais que passer. Mes  cadeaux sont Portemanteau , laiton poli . Portemanteau, laiton p oli. Porte-parap luies , chêne Porte-parapluies , chêne
pou r le corridor, le hall ou l 'entrée... Au revoir. rustique. Mod.  4 75 - 475 - 7 , Mod.  47 5-494-3 -  rusti que. Mod .  470.851.7, rustique. Mod.  470.850.9,

i Merci , je connais la sortie.

i
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298.- 398._
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Commode, noyer af ricain Secrétaire, noye r af ricain , Meuble d' ang le , tanganika , à Commode , chêne , en partie
massif, ciré, rustique . finition à l 'ancienne. l'ancienne , longueur des côtés mass if. M od.  473.2 41-8.

r 44/73.5 cm de haut. Mod.  476.060.9 , 7"2 cm. Mod.  473 - 477.8.
Mod.  476.144. t .
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Miroir mura l. 83/114 cm. bois Miroir  mural , laiton Miroir mura l, 52/111 cm. Pilier miroir. verre/PVC Lampadaire ,
massif , doré en fe uilles, vtrre p oli / ' t erre. 33 , 5 /110  cm verre clair avec décor. laqué. Mod.  473.486 .9, laiton p oli/métal noir,
f loat. Mod.  4 7 3 - 5 0 3 - I -  de haut. Mod.  47 3-493 .5 .  195. - . Mod.  415 - 291 - 0,  Mod.  486.245 - 4,

Garderobe murale. Mod.  47 5-492 .7 ,

Tous les miroirs de chez P f is ter M eubles vous diront la vérité (ca r ils ne qui est ouverte jus qu 'à la veillée de Noël, reg org e de suggestions p rop res
sont p as déf o rmés) : les p lus beaux cadeaux se trouvent dans l'exp osition /f ^ç N\ à enthousiasmer aussi bien tante Marie que grand-p ap a de Mor ges,

; >A chacun son cadeau» . Et si cela vous contrarie de ne p ouvoir vous en vl _|> @/tï(£MLd& JJ f a  marraine du grand que vos meilleurs amis, le chef de f amille

\ off rir p ersonnellement qu 'un seul , J attes savoir à la ronde que vous rêvez K̂ (^ l^ W^ i tM//  aue sa ien^
re moitié, vos gosses que ceux des autres . Et même...

auss i d ' n ii ( commode Louis XV ou d' un p orte-p arap luies...Nous avons \^C>£-̂  votre p lus cher 
ÊàWM WMWM WPf JS tCt0 __3 _7_S_F

de quoi f aire p laisir à chacun. No trt exposition -A chacun son cadeau» , ennemi! ____r ____ F kmilI __ W ÊfËBUBÈGS __ W AU W
te bon sens helvétique

Neuchâtel Terreaux 7, t él. 038 25 79 14

520079 10
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Pour votre p ublicité
choisissez l 'eff icacité !

Service de publicité Tél. 038 / 25 65 01

COLLIERS soigneusement travaillés, en corai
noir des Galapagos, de qualité exceptionnelle
Tél. (038) 25 0312. swoeo-ei

ORDINATEUR Commodore PC20II + impri
mante Brother M 1409 et accessoires, 4100 fr
Tél. 33 36 77. 517463-6!

MÂRKLIN HO, locomotives, wagons, rails, éta'
neuf . Tél . 24 19 76 517147 61

MANTEAU VISON taille 38-40. Tél. (038)
31 75 58. 517268-61

JEU VIDÉO + 10 cassettes ; vélo dame: cuisi-
nière à gaz. Tél. 25 13 56. 517472 61

MINITRAINS transformateurs, rails. Tél. (038)
25 7019. 517477 61

4 PNEUS NEIGE + jantes Goodyear 165/70
SR 13. 150 fr. Tél. (038) 25 86 46. 517475.61

MANTEAU VISON brun foncé, taille 38-40.
parfait état, prix raisonnable. Tél. 25 93 95.

517467-61

MANTEAU HOMME taille 50. mouton état
neuf, payé 1000 fr. . cédé 450 fr. Tél . 24 18 10.

517282 61

2 VITRINES frigorifiques avec compresseurs
neufs. Tél. (038) 66 13 60, heures des repas.

520119 61

2 PNEUS NEIGE 4 pneus d'été neufs sur jan-
tes. pour Peugeot 145/14. Prix 300 fr. Tél.
53 36 51. S20125-61

LIVRES (espionnage, policiers, albums des jeu-
nes et divers). Cédés bas prix. Tél. (038)
66 15 13. 520203-61

CHAÎNE HI-FI Aiwa V-1200 très complète.
Prix à discuter . Tél. (038) 53 33 01 (repas).

517308-61

URGENT vends salon cuir divan 3 places et lit,
2 fauteuils. Valeur 5000 fr., cédé 2800 fr .
S'adresser à M. Pipoz. Tertre 28, NeuchâteL 3e
étage. 517307.61

SALON MODERNE complet y compris vaisse-
lier; chambre à coucher classique complète avec
sommiers et matelas. Bas prix. Tél. (038)
53 49 84. 517233 61

VAISSELIER 250 fr.; 1 TV couleur Mediatot
avec pied, 250 fr.; table dactylo avec tiroirs.
50 fr .; 3 chaises de bureau sur roulettes. 40 fr.
pièce; divers bibelots. Tél. 41 11 56. 517310-61

À PESEUX à vendre bas prix: un poêle à bois
(s'employant comme une cheminée) ; coffre-
fort ; salle à manger; une paroi; armoire; com-
mode; table de nuit; lit français et matelas. Tél.
(021) 35 58 01. 520136 61

CUISINIÈRE ÉLECTRIQUE 4 plaques, four
autonettoyant, horloge programmable, neuve,
1200 fr.. cédée cause départ 220 fr.; grand lit.
noyer. 160 * 200, 160 fr. Tél. 24 68 91 ou
25 96 25. int. 509. 517473.61

J'ACHÈTE boîte 5 vitesses pour Opel Record,
Manta. Ascona. Tél. (038) 47 25 89. 517263-62

CHERCHE déshumidificateur d'occasion. Tél.
33 74 12. à midi . 517300-62

TRAINS ÉLECTRIQUES Marklin. Hag, Buco.
avant 1975, écartement HO et O. Tel (038)
53 36 83. 617060-62

AU LANDERON. 2% PIECES, dès le 1" jan-
vier 1988. 495 fr. avec charges. Tél. 51 18 22.

517097-63

BEL APPARTEMENT à Belleroche, 3 cham-
bres, cuisine agencée, galetas et cave, à partir du
1" janvier 1988 ou date à convenir, 800 fr. par
mois plus charges Tél. (038) 24 75 47. le soir
entre 18 h 30 et 20 h. 517249 53

À MARIN casiers de congélation de différentes
grandeurs. Tél. 33 17 15. 617078-63

STUDIO meublé, cuisine, douche, TV/radio.
Dès 1e' janvier. Tél. 22 42 43. 517232 -53

STUDIO MEUBLÉ centre, cuisinette. 460 fr.
Tel 24 17 74. dès 14 h. 517279-63

STUDIO MEUBLÉ centre ville Tél. 33 66 83.
517321-63

NEUCHÂTEL studio meublé et chambre indé-
pendante, confort , part aux douches. Libre 1e'
janvier. Tél. 24 70 23. 517313 63

JOLI STUDIO cuisine agencée, salle de bains,
libre 1er janvier , 480 fr. tout compris. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
63-7406. 51731463

À MARIN pour fin février , appartement de'
4% pièces avec véranda, cuisine agencée, tapisi
tendus, grand jardin, tranquillité, près du lac.
Prix 1 500 fr. charges comprises. Téléphoner le
soir dès 17 h 30 au 33 62 54. 517044 63

SAINT-BLAISE dès mi-janvier, 5 pièces, cuisi-
ne habitable, 2 W. -C. -douche, bain, terrasse,
galerie, place de parc, 3 galetas. Nombreux pla-
cards. Conviendrait pour famille avec enfants
1250 fr . + charges. Tél. 33 20 83. 517311.63

FENIN, Vilars, Saules, cherche appartement.
Tél. 36 15 06. 6H463 64

CHERCHE 1 studio région Cortaillod-Boudry.
Tél. (038) 33 49 03. 517274 64

CHERCHE JARDIN à louer Marin ou environs.
Tél. (038) 33 42 87. 517262 64

JEUNE SUISSESSE ALLEMANDE cherche
appartement 2 pièces à Neuchâtel pour le
1.1.1988. Tél. (056) 41 72 60 (le soir).520395.64

CHERCHE GARAGE, place de parc, lundi à
vendredi, quartier Louis-Favre, Neuchâtel, pour
le 1.2.1988. Tél. 25 09 33. 517486-64

COUPLE cherche un appartement de 3 pièces à
Saint-Biaise pour 800 fr. â 1000 fr. charges
comprises. Pour mars ou avril 1988. Tél. (038)
51 37 76, heures des repas ou le soir depuis
1 8 h. 520025 64

NOUS CHERCHONS pour le 4 ianvier 1988
une femme de ménage pour tous les soirs et
samedi matin. Tél . au 24 06 22. de 8 h-11 h.
Sans permis s'abstenir. 517468 -65

JE CHERCHE des heures de ménage et repas-
sage. Tél. 24 56 70. heures des repas. 517104 66

JEUNE HOMME 27 ans. possédant véhicule
utilitaire, cherche emploi Etudie toutes proposi-
tions. Tel (039) 26 94 69. de 8 h a 12 h.

«;io-ïm Kg

GRATUIT à démonter sur place agencement de
cuisine complet. Tél. 33 1 4 53. 517484 67

MATHÉMATICIEN donne des cours particu-
liers de maths aux écoliers secondaires et jeunes
gymnasiens Tel 33 70 18. 510826 67

URGENT qui me prêterait 3000 fr. remboursa-
ble par mensualités Ecrire à FAN-L'EXPRESS.
.?001 Neuchâtel sous chiffres 67-7404. 517470 67

STAGIAIRE ingénieur de vol. donnerait des
oours de math tous niveaux. Tél . 53 11 61 , dès

1 9 h 517301 67

UNE FAMILLE passe dans une situation finan-
;ière dure A tous ceux qui peuvent l'aider ,
veuillez envoyer votre aide sur le compte (K. H )
N 701234. J 1 E, Union de banques suisses,
2034 Peseux/NE. 517296 67

UN VEUF âge 70 ans, bien sur tous rapports,
affectueux , se sentant seul et pour rompre la
solitude qui lui pèse, désirerait trouver une dame
pour pouvoir vivre avec lui. âge 65 à 68 ans et
pour finir leurs jours ensemble. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-1762. 520393 67

À VENDRE chatons persans, pedigree. L. OH.
+ vaccinés. Tél. (038) 31 99 38, le soirsi747i-69

À VENDRE chatons persans femelles, avec
pedigree. 1 noire, 1 écaille de tortue. Tél. (038)
53 38 55. 517466 63

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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Un incendie a fortement endommagé notre magasin et
la marchandise en a subi les conséquences. Nous
nous voyons donc obligés d'effectuer une réduction
massive des prix afin de liquider notre stock.
Nous offrons donc sur tous nos articles 

^̂ ^̂ ^̂

de J> V /O à OU #0 de rabais R f̂H
Neuchâtel , 2, rue du Seyon I ¦______ I I

520134-10

fcpJB volleyba li | Ligue B messieurs : Colombier en terre vaudoise ce soir

Le VBC Colombier achèvera ce soir son pensum annuel qui
le mènera sur la riviera vaudoise, à Lutry en l'occurrence.
Pour la dernière rencontre du 1er tour, l'équipe de Jean-
Claude Briquet tentera de ne pas ternir son image de
marque avant les fêtes de fin d'année.

Ce serait en effet assez sensationnel si
la formation neuchàteloise parvenait à
demeurer invaincue à la mi-parcours de
son championnat. La moisson s'étant
en effet avérée abondante jusq u 'à pré-
sent, pourquoi s'arrêter en si bon che-
min dès lors qu 'il y a encore la possibili -
té de récolter deux points supplémen-
taires dans une escarcelle déjà bien gar-
nie -

Au-delà de l'aspect purement statisti-
que de la question , il est extrêmement

important que les Roille-bots ne se lais-
sent pas aller à de généreuses dona-
tions de circonstance, tant il est primor-
dial de maintenir un écart substantiel
avec leur principal rival, Tramelan.

Dernière chance
Lutry. finaliste malheureux des finales

d'ascension l'an dernier , ne représente
pas n 'importe quel écueil. Quatrième
du classement à 6 points de son hôte
neuchàtelois , la formation vaudoise .

malgré un bilan en demi-teinte , peut
s'enorgueillir d'une victoire très signifi -
cative acquise à Genève contre SSO
(3-0) où les Neuchàtelois ont eu passa-
blement de peine à s'imposer. D'autre
part , il semble bien que cette rencontre
constitue l'ultime planche de salut pour
les banlieusards lausannois quant à une
éventuelle participation aux finales de
promotion en LNA cette saison.

Perdant , Lutiy se trouverait relégué à
8 points du leader et n 'aurait dès lors
plus d'autre ressource que de planifier
déjà le travail en vue du prochain
championnat. A l' inverse, si les Vaudois
sortent vainqueurs de cet affrontement ,
ils peuvent encore prétendre jouer les
premiers rôles au deuxième tour. C'est
dire toute l' importance que revêt cette

/ff/U/VCU_ — Méroni (à droite, de f ace) et ses coéquipiers de Colombier veulent terminer le premier tour
sans déf aite. fan-Treuthardt

confrontation pour les deux protagonis-
tes.

Encore à Genève
En Ire ligue féminine, demain, les

coéquipières de Karine Aeby s'en vont
pour la troisième et dernière fois (enfin )
en pèlerinage dans la cité de Calvin.
Après avoir visité tous les quartiers de
cette ville, les Neuchâteloises en décou-
dront avec Etoile Genève. Espérons
que l'étoile qui les guidera dans le fil de
cette partie se révélera de bonne augure
tant est importante cette nouvelle
échéance.

Quatrièmes à 4 points de leurs riva-
les, les Genevoises doivent à tout prix
l'emporter pour rester dans le coup
pour une place donnant droit à une vue
sur la LNB en fin de saison. Si les
joueuses de Hans Bexkens font preuve
du même allant que la semaine derniè-
re, elles devraient être à même de ternir
cette étoile bien particulière, /tt

Pas de cadeaux !

Des sems animes

iNsoitn s

MLLEAXEN - Plus légère... ap

Une jeune Suédoise de 21 ans,
joueuse de football , a subi une opéra-
tion de la poitrine pour améliorer son
jeu sur le terrain , a rapporté lundi la
presse suédoise.

Gunilla Axen a subi l'ablation d'une
partie de la poitrine (1,3 kilo) en octo-
bre, précise le journal de Stockholm
« Aftonbladet ».

Elle raconte qu 'elle avait, avant
l'opération, des difficultés à jouer cor-

rectement, et qu elle avait du à plu-
sieurs reprises renforcer son soutien-
gorge en cours de partie:

— Quand je courais, j 'avais l 'im-
pression que mes seins partaient cha-
cun de son côté !

La footballeuse précise qu 'elle a dé-
cidé cette opération pour améliorer la
qualité de son football et non son
aspect physique, /ap

_ Espagne.- Coupe, 8mes de finale-al-
ler: Casùlla (2e div.) - Athletic Bilbao 2-1;
Cadix - Real Madrid 1-1 ; Atletico Madrid - Las
Palmas 0-0 ; Osasuna Pampelune - Celta Vigo
2-0 ; Espanol Barcelone - FC Barcelone 1-3;
Sporting Gijon - Real Sociedad San Sébastian
0-0 ; Sabadell - Betis Séville 00; FC Séville •
Castellon (2e div.) renvoyé.
• Belgique.- Coupe, 8mes de Anale-

retour: "Malines - FC Brugeois 1-1 (aller 2-1);
Charleroi - "Patro Eisden (2e div.) 2-4 ap.
(2-2) ; "Anderlecht - Jong Lede (3e) 2-0 (2 0);
Eeklo (2e) - "St-Trond 1-2 (2-1), 1-3 aux pén.
Seraing (2e) - "Courtrai 1-4 (1 1); 'Beveren -

FC Liège 1-0 (0 0) ; Beerschot • 'Lierse (2e) 2-3
( 1-2) ; Harelbeke (2e) - Standard le 26.12 (aller
1-2).

6 Buenos Aires.- Match amical : Argenti-
ne - RFA 1-0 (0-0).- Vêlez Sarsfield: 50.000
spectateurs - Arbitre : Coelho (Bré).- But : 54,
Burruchaga 10.

# Jozef Venglos (51 ans) a été officielle-
ment appelé à la tête de l'équipe de Tchécoslo-
vaquie, qui jouera les éliminatoires du « Mondia-
le 90» dans le groupe de la Suisse. Venglos, qui
a déjà dirigé la sélection tchécoslovaque pour le
Mundial 82 en Espagne, prend la succession de
Josef Masopust, qui s'est retiré en novembre.

après cinq ans d'activité. Venglos sera assisté de
Milos Kvacek, le responsable de la sélection
olympique tchécoslovaque.
• La FIFA a décidé d'attribuer cette année ,

pour la première fois, un prix de fair-p lay, doté
de 50000 francs. 11 est décerné au public du
club écossais de Dundee FC, dont l'attitude a
été exemplaire lors des deux matches de la
finale de la Coupe de l'UEFA contre IFK Gôte-
borg. Le prix du fair-p lay, créé par la Commis
sion de fair-play et de sécurité de la FIFA, sera
remis chaque année à un joueur , drigeant, club
ou encore une autre institution, /si

_ • _ ,- '¦ -'L, . : ¦ . U-

Messieurs
Aujourd'hui. — Ligue B: Lutry - Co-

lombier à Cully (20 h).
Demain. — Première ligue : Sion •

Colombier à Châteauneuf (17 h );  La
Chaux-de-Fonds - Uni Berne au Pavillon
des sports (17 h 30).

Dames
Demain. — Ligue B: Neuchâtel - Fri-

bourg à la halle omnisports (16 h) . -
Première ligue : Etoile Genève • Colom-
bier à la halle des Franchises (17 h); Neu-
châtel - Bienne à la halle omnisports ( 14 h).



PHARMACIE DU LITTORAL
NEUCHÀTELOIS
cherche

aide en pharmacie
diplômée,

pour poste à temps partiel.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres manuscrites avec curricu-
lum vitae et photo sous chiffres
36-1758 à
FAN-l'Express. 2001 Neuchâtel.

520086-36
________________________________

MENUISIERS
DESSINATEURS(TRICES)

ARCHITECTES D'INTÉRIEUR
Votre position financière est limitée ?

TOURNEZ-VOUS VERS LA VENTE!
CUISINE ART S.A. / ESPACE BAIN

spécialiste dans l'aménagement de cuisines et salles de
bains et entreprise avec expansion rapide, avec des exposi-
tions à GENÈVE. LAUSANNE et SION

CHERCHE
personnes ayant une aptitude pour le dessin, souhaitant
sérieusement avancer dans leur métier, disposant d'un
comportement agréable.
Formation assurée pour une carrière dans la vente des
produits de haut de gamme à une clientèle exigeante.
Faire offres à: CUISINE ART S.A./ ESPACE BAIN
46, route de Divonne, 1261 NYON. so82*i-36

Marin Neuchâtel
Dès janvier 1988, pour notre abat-
toir à volailles à Marin, nous enga-
geons

bouchers
et

ouvriers
non qualifiés

sans permis de travail s'abstenir.

Prendre contact par tél.
33 29 44 après 18 h ou écrire à
LEHNHERR S.A., Abattoir à vo-
lailles, 2074 Marin. si98S4-36

™ VILLE DE LA CHAUX-DE-FONDS
WK Les métiers du service de Police

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

- premiers secours en cas de sinistre;
- service d'ambulance et secours routier;
- service de circulation ;
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité.

Nous cherchons:
- des femmes ou des hommes de nationalité suisse, âgé de 20 à 27 ans.

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

Traitement selon l'échelle communale.
Pour nous contacter :
- par écrit : cdt Gilbert Sonderegger, place de l'Hôtel-de-Ville 1,

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

519024-36

Nous cherchons pour développer nos af-
faires, en expansion.

COLLABORATEURS
au service externe

Etes-vous préoccupé par votre avenir?
- Vous aimeriez un poste sûr
- Des contacts humains
- Une activité indépendante

Nous offrons :
- un salaire garanti
- une formation complète et permanente
- des conditions sociales modernes

Rayon d'activité :
Littoral neuchàtelois.

Veuillez adresser vos offres écrites à

IL Pa tria
Assurances

Société générale d'assurances, Bâle
Pierre-E. Virchaux-Agent général
Rue des Parcs 84 - 2000 Neuchâtel.
Tél. (038) 21 31 66. si9059-3»

Liebherr Machines Bulle S.A. est l'une des plus récentes
usines du groupe Liebherr à Bulle, nous fabriquons des
composants hydrauliques, des réducteurs de transmission
et des moteurs diesel destinés à équiper les engins de
chantier Liebherr.
Afin de renforcer notre département pompes et moteurs
hydrauliques, nous souhaitons engager un

dessinateur de machines A
Pour ce poste, des connaissances d'allemand seraient
appréciées.
Nous offrons une activité intéressante avec beaucoup
d'indépendance au sein d'une petite équipe dynamique,
ainsi que les prestations sociales d'une grande entreprise.
Pour nos différents départements nous engageons plusieurs

mécaniciens
capables d'exécuter de façon indépendante des tâches très
variées.

Nous cherchons également plusieurs

tourneurs-fraiseurs qualifiés
pour travaux d'usinage sur machines modernes à
commandes numériques. Après le temps de formation et
d'adaptation nécessaire, ces personnes devront être à même
d'effectuer elles-mêmes les réglages de leur machine.
Conditions avantageuses d'horaire à deux équipes: prime
spéciale, pause payée, restaurant d'entreprise à disposition.
Possibilités de promotion selon les capacités.

y \ Pour tous renseignements, n'hésitez pas à prendre contact

/ MfÂJÂj \  avec n°tfe service du personnel.
( BL B \ LIEBHERR MACHINES BULLE S.A.
\A *M&* J 19, rue de l'Industrie
\ _ _ _ _r / 1630 BULLE. Tél. (029) 3 32 19.

UEBHERR
520227-36

/ A A A A < \ A A A 1 A A A
Nous faisons partie de l'un des groupes pharmaceutiques américains les
plus importants dans le monde. Grâce aux succès de notre Recherche
notre activité se trouve en pleine expansion.
Pour compléter notre service extérieur nous cherchons un(é)

Délégué (e) Médical®
qui se chargera de visiter les médecins en cabinets et hôpitaux de la
région de Neuchâtel, Jura et parts du canton de Vaud.
Notre nouveau collaborateur devra disposer d'une formation scientifique
(par ex. droguiste , laborant) ainsi que de bonnes connaissances com-
merciales. Nous demandons une compréhension rapide, facilité de con-
tact et comportement agréable. Des connaissances d'allemand et d'an-
glais ainsi qu 'un bon sens d'organisation seront un avantage pour vous.

Nous vous offrons une formation poussée et continue , des produits de
grand potentiel et un soutien permanent , un salaire qui correspond à l'im-
portance du poste , des prestations sociales modernes, le rembourse-
ment des frais et une voiture d'entreprise.
Veuillez envoyer votre offre détaillée manuscrite avec curriculum vitae et
photo à
Monsieur M. Christen
Wyeth SA, Dufourstrasse 49, 4010 Bâle, Téléphone 061 237100

Wyeth
! A A A à â Â â A â Â â A A i
l____H____HMBI

M _____»
NEUCHATEL
- FRIBOURG

¦ MIGROS
Di cherche pour le stockage des denrées
|Jj coloniales à sa Centrale de distribu-
ai tion, à Marin

I MAGASINIER
|S chargé de la préparation des comman-
|3 des destinées à nos différentes succur-
M sales.

H La préférence sera donnée à une per-
îjSjj sonne disposant de connaissances
fe dans la conduite de transpalettes élec-
m triques.

Exigences de base :
m - sens pratique développé
fc$ - habileté manuelle
|j_j - facilité d'adaptation au sein d'une
<4| équipe.
M Nous offrons :
f$ - place stable
Éi - semaine de 41 heures
m - nombreux avantages sociaux.
iJS 520130-36

CONSEILLER ET VENDRE
VOTRE PASSION?
Nous sommes une entreprise commerciale connue dans le domaine technique el
cherchons, pour la vente de l'outillage de coupe et de serrage, un

INGÉNIEUR DE VENTE
alliant expérience et esprit d'initiative, pour notre service externe dans la région de la
Suisse romande.
NOUS DEMANDONS:
# formation technique et commerciale
# bonnes connaissances de la technique d'usinage/branche outillage
# enthousiasme, sérieux, compétences et talent dans le domaine de la vente
# domicile dans les secteurs géographiques concernés
# bonnes connaissances d'allemand
NOUS OFFRONS:
# vente de produits connus et bien introduits sur le marché, tels que BILZ, ZETTL,

dont nous avons la représentation exclusive en Suisse
# formation approfondie et introduction
# large autonomie dans le cadre des buts fixés
# véhicule d'entreprise à disposition.
Nous pensons à des candidats qui ont de l'expérience dans le domaine du travail sut
métal et sont enthousiasmés par notre outillage de précision, réputé pour sa très haute
qualité. Vous maîtrisez les conseils et la vente dans votre rayon d'activité, vous assistez
votre clientèle, vous entretenez et créez de nouveaux contacts.
Etes-vous prêts à relever le défi? Si cette activité vous tente et si vous désirez diffuser
davantage encore nos produits de qualité dans votre secteur de prospection, n'hésitez
pas à envoyer votre candidature, accompagnée des documents usuels, à M. H.P. Meier,
qui se tient volontiers à votre disposition pour tous renseignements complémentaires.

BENPER
F. BENDER AG
Staubstr. 15
CH-8038 ZURICH
Telefon (01 ) 488 60 60 519808-36

Groupe international avec siège à Londres,
spécialisé secteur éducation/langues
cherche

Partner- Directeur/Directrice
pour ouverture ultérieure établissements en Suisse
romande et Suisse allemande.
Capital requis Fr. 150 000.— à Fr. 300 000.— par
siège. Membre Conseil d'Administration. Investis-
sement solide. Idéal pour Top-carrière indépen-
dante.
Chiffres Y 18-646607 Publicitas,
1211 Genève. 520341-35

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
M1KRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto- .
matique.
Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons une

Dessinatrice CAD-
employée de bureau

afin de compléter l'équipe de notre dépar-
tement technique POLYFACTOR (machines
automatiques d'assemblage).

Fonctions: Dessins d'ensemble sur CAD et
travaux de bureau.
Exigences: CFC dessinatrice machines A,
ou équivalent. Nous assurons la formation
sur notre système de CAD.
! 

¦ 
.

Nous prions les candidates de nous adresser
leur offre manuscrite, accompagnée des
documents usuels.

H MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 2141

520077-36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

¦ EN ROU™ RŜ Î V. Bf^_ }-¥
KSE y* *" v ^^ l_ »"____-̂ ~~\ _. M

t_g__a _̂—__¦—r?—_J_^__r^K^y m ' A\\ W ty

VOTRE APPRENTISSAGE: 11
UNE PASSIONNANTE DÉCOUVERTE l
DANS L'UNIVERS LU
DES MOTS ET DES IMAGES ^
Ce qui se passe dans les arts graphiques est passionnant !
L'informatique, l'électronique ont transformé le paysage
professionnel de l'imprimerie. Des horizons constamment
nouveaux s'ouvrent à ceux et à celles qui aiment voir
bouger les choses. __p__________p__i______^___H

L'industrie graphique apprécie , ĵ_l£x___Jl___—A__L__lll_i_ll_!
l'enthousiasme, l'imagination, la "̂ ""̂ T*..''-^̂ t î̂i^a^u ĵ -cz^
logique, la précision. Hr_ r̂ _i __r^^^^_^_T̂̂ ^^r_^__
Des places d'apprentissage 

^
-̂ _Z^̂ ^̂ ^ Ĵ ^̂ ^̂ ' T^̂^

attrayantes sont proposées compositeur/ tr ice
pour la rentrée d'août dans plu- tvnoaranhp
sieurs imprimeries de la région. TYP09'aPne 

imprimeur
Des stages sont organisés dans petite Offset 
les entreprises à l'intention des imprimeur
&S,f 

ieune S fi"eS de o^et à feuilles15 ans révolus. 

Pour tous renseignements, prendre contact avec : t ^ i
Association suisse des arts graphiques /ASAG _j Q '
(ouvert de 8 h à 11 h 30) r S
Tél. 1038) 33 66 22 Grand-Rue 33 2072 Saint-Biaise iJ l—l

Nivarox-Far SA ==^P___i
Une société de Mi'/Ë SI _T _i I ______

engage tout de suite pour son département de réglage à SAINT-
IM 1ER quelques

REGLEUSES
ou personnel féminin connaissant les parties du réglage.
Les offres peuvent être adressées à
Nivarox-Far S.A., Service du personnel.
Rue du Collège 10,2400 LE LOCLE. Tél. (039) 3411 22
ou directement à SAINT-IMIER
Rue du Dr Schwab 32. Tél. (039) 41 46 46. 519152-35



Au Restaurant de l'isle
Yverdon-Les-Bains
cherche pour janvier ou à con-
venir

pâtissier
ou

cuisinier
avec intérêt à la pâtisserie.
Congé dimanche et lundi.
Faire offres M. Besse
Tél. (024) 21 25 59 519559 36

Jean-Claude Matthey
Electricité et Téléphone
2065 Savagnier
désire engager pour entrée immédiate ou à
convenir:

1 monteur électricien
avec CFC

Bon salaire pour personne dynamique et
ayant le sens des responsabilités.
Place stable et ambiance agréable d'une
petite entreprise.
Si vous êtes intéressé, veuillez télé-
phoner au 5318 28 ou 53 42 60 dès
18 heures. 620367-36

Entreprise, travaillant pour la protection des eaux, en pleine
expansion cherche

monteur
service après- vente et montage

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Nous offrons:
- bon salaire, plus frais de déplacement
- avantages sociaux d'une grande maison
- formation permanente par nos soins
- travail indépendant, varié
- voiture de service.

Si vous êtes apte â travailler de manière consciencieuse et
soignée, si vous avez de l'initiative et de l'intérêt pour la
mécanique (par exemple serrurier, chauffage, sanitaire, sou-
deur, brûleur, réviseur de citerne, mécanicien, électromécani-
cien, etc.), nous vous proposons une place stable au sein
d'une entreprise moderne.

Faire offres à:
NeoVac Crissier S.A.
1023 Crissier. Tél. (021 ) 35 16 66. 620056.3a

CHEF D'ÉQUIPE ÉTANCHEUR

ÉTAIMCHEURS
Pour tous renseignements :

prendre contact avec notre entreprise
Rue de l'Ecluse 37 - 2000 Neuchâtel

Tél. (038) 25 9815

Membre du GER
Groupement des Etancheurs romands 51904o.3«

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.

Bg_aBHK_a1 KURT HALTER
AmmVmLYii \ Fers et métauxB____ i l  Rue
^5___i f i l  Renfer 57/61
ÊAWA9\ In] 2500 Bienne

H I Tél. (032)
__¦ _L_HH 41 66 44. 504573 36

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

Entreprise en plein développement
cherche pour date à convenir

une employée de commerce
ou

une employée de bureau
Poste à temps complet.
Langues : français/allemand (ou suisse alle-
mand).
Faire offre par écrit à Codée S.A.
Dombresson. Tél. (038) 53 31 45. 620295.3e

I RESPONSABLE DU RECRUTEMENT
et des relations extérieures

Si ce poste vous inspire, alors vous êtes la personne que nous cherchons.
Nous sommes une entreprise de service a succursales multiples ayant son
siège dans le nord-ouest de la Suisse, et spécialisée dans l'intérim haut de
gamme.
Nous disposons, au sein de nos nombreuses agences, d'une équipe de
professionnels très compétents, qui enrichissent constamment leurs connais-
sances des métiers de l'industrie, par une politique intensive de formation
permanente et pluridisciplinaire.
Les développements importants de nos activités jurassiennes et neuchâteloi-
ses nous amène à renforcer notre équipe par la recherche d'un collaborateur
qui aura pour mission:
- dans un premier temps, d'assurer le recrutement des agences
- dans un deuxième temps, de contribuer au développement commercial de

la société par des activités de prospection et par le suivi de la clientèle.
Des résultats performants impliqueront une évolution probable vers une
fonction de chef d'agence.
La posta nécessite:
- un goût prononcé pour les contacts humains
- d'excellentes capacités d'écoute et d'analyse
- un bon sens de la rigueur et des méthodes
- être âgé de 23 à 27 ans
- connaissances de l'allemand indispensbles
- expérience acquise dans la vente et le monde industriel
- formation de base technique (CFC ou références équivalentes) et un vécu

professionnel dans l'industrie.
Le* offres «ont i adresser , accompagnée* d'un curriculum vitae at
da 2 photos è caaa postala 741, 2000 Neuchâtel. 520123-36

Le pas vers l'avenir

MIKRON SA BOUDRY fait partie du groupe
MIKRON HOLDING, qui possède six fabri-
ques en Europe et aux USA.
MIKRON SA BOUDRY est une fabrique de ;
renommée mondiale pour les machines-
transferts d'usinage et d'assemblage auto- j

w2cM * 
mahque.

¦ Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Technicien
Fonctions: Analyse et réalisation d'offres
pour notre département POLYFACTOR et
pour l'équipement BOSCH EL
Exigences: Apprentissage technique ou.
mécanicien. Connaissance du dessin tech-
nique et du secteur mécanique. Aptitudes j
à la réalisation d'offres.
Langues: français et allemand

Nous prions les candidats intéressés de nous
adresser leurs offres manuscrites, accom-
pagnées des documents usuels à

_S MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 2141

520078-36

Fabrique d'emballages souples, en pleine expansion,
cherche

CHEF D'EXPLOITATION
qui se verra confier la gestion de la production, compre-
nant : ordonnancement, contrôle de qualité, productique,
analyse des résultats, etc.
Qualités requises:
Rigueur, méthode, aptitude à diriger une équipe de

- 20 personnes.
Expérience de l'industrie indispensable.
Traitement indexé aux résultats.
Envoyer curriculum vitae + prétentions de salaire
sous chiffres L-5594 à Ofa Orell Fussli Publicité
S.A., case postale, 1002 Lausanne. 520061-36

1 mondiale 
 ̂
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- FRIBOURG m

mm désire engager pour son 11
«| MMM MARIN-CENTRE m

I VENDEUR- I
i MAGASINIER i
t| pour le Do-it yourself. §Éj|
[0] Ce poste s'adresse à une personne dyna- M
M mique, aimable et de bon contact. M
m Nous offrons : M
p - place stable SJ
&| - semaine de 41 heures Kl
H - nombreux avantages sociaux. 520131.36

TEXTILE
Fabrique de BAS et TRICOTS à
RENENS/LAUSANNE, cherche
pour compléter ses effectifs,

mécaniciens-
tricoteurs

spécialisés sur machines rectilignes ou
circulaires.
Horaire de travail en équipes chan-
geantes.
Conditions d'engagement modernes,
places stables et logements à disposi-
tion.
Faire offres à TRIL S.A., Fabrique
de BAS & TRICOTS, Av. du Tem-
ple 6, 1020 RENENS. Tél.
(021 ) 34 98 71 . 520329-36

Nous cherchons

UN RESPONSABLE TECHNIQUE
pour notre département photocopieurs de marque

! MINOLTA.
'; Nous exigeons:
* - Grande expérience dans ce domaine.
j - Age minimum: 35 ans.
o - Bilingue français/allemand (parlé ou écrit).
; - Apte à diriger une équipe de 5 collaborateurs.
3 Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

UNE EMPLOYÉE DE BUREAU
bilingue français/allemand (parlé ou écrit).

î Des connaissances en informatique seraient un avantage.
î Age minimum: 30 ans.
î Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

DEUX MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

ou personnes connaissant le domaine du photocopieur.
î Age minimum: 27 ans.
| Date d'entrée tout de suite ou à convenir.

Les personnes intéressées voudront bien adresser
j leurs offres avec curriculum vitae et documents
jj usuels à:

PAPlEjfsfeTEM
PHOTOCOPIEURS

;- Monruz 5 2008 Neuchâtel
620000-36

JEUNE ENTREPRISE
(domaine sports-loisirs)
cherche

mécanicien
ou personne

avec de bonnes connaissances en
mécanique comme responsable
stock-montage-expédition.
Activité: 50% d'occupation.
Lieu de travail SAINTE-CROIX
Tél. (024) 21 49 49. 520340 38

[Nous 

cherchons pour diffusion de parfums A

PERSONNES RESPONSABLES
désirant un gain accessoire élevé et un
travail indépendant.
Tél. (038) 4511 06 dès 17 h. 620370 36

Bar restaurant La Cheminée
Charrière 91
2300 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 286 287
cherche

cuisinier
Se présenter ou téléphoner. 520346.36

Entreprise de dépannage
Ville de Neuchâtel cherche

COLLABORATEUR
avec connaissances de la mécanique
automobile.
Horaire irrégulier.
Bon salaire à personne sérieuse et
capable de travailler seule.
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-1761. 5203 76.3e i-

________________________!

Je cherche jeune

radio-électricien
avec CFC.

permis de conduire indispensable.
Téléphoner dès 19 h au (038) 47.19.1_9.

Hôtel Restaurant de la Gare
2205 Montmollin
Tél. (038) 31 11 96.
cherche pour après les fêtes

dame ou j eune fille
POUR LE BUFFET Btsese-se

Entreprise bien implantée dans
la région engage pour son nou-
veau département ferblanterie-
couverture

ferblantiers
et

couvreurs
Ecrire à FAN-l'Express
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7407.5i73is-36

Nous cherchons pour entrée immédiate ou date à
convenir ;:

UN PEINTRE EN CARROSSERIE
installations modernes, équipe sympathique.
Faire offres ou téléphoner. 520386-36

¦pMfglBWM
[|̂ âa___-________y__l 8 èp &f ow • TP2_8»^
' ____= _3CABLOPTIC

TÉLÉPHONE 038/421242 CABIOPTC SA
TÉIEX 952 899 CABC CH CH-2016 CORTAIUOD/SUISSE

Entreprise du secteur des télécommunications cherche,
pour compléter l'effectif de son département de produc-
tion de fibre optique, un

employé
de fabrication $

Après une formation assurée par nos soins, notre futur
collaborateur travaillera en équipes ( 3 x 8  heures) dans
une salle propre (environnement contrôlé). Il se verra
confier l'exécution des tâches suivantes :
- Mise en route et surveillance de nos machines de

production
- Relevé d'information en cours de fabrication
- Préparation de la matière première
- Différents travaux de verrier (selon capacité).
Il s'agit de travaux nécessitant soin, minutie et réflexion,
au sein d'une équipe jeune.
Préférence sera donnée à un candidat ayant terminé sa

i scolarité secondaire, jouissant d'une bonne santé et s'en-
gageant à respecter l'horaire en 3 équipes.
Avantages sociaux d'une grande entreprise.
Les offres écrites sont à envoyer à CABLOPTIC
S.A., Service du personnel, 2016 Cortaillod. 520235 36
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Nous cherchons pour renforcer l'effectif de notre départe-
ment de tôlerie industrielle -- - - - -

Un aide-mécanicien
ayant des connaissances de dessin

qui sera formé comme opérateur sur machines CNC. En cas
de besoin, travail en 2 équipes de jour par rotation hebdoma-
daire .Serrurier de construction

Tôlier
Soudeur cc TI6 D spécialisé

pour la fabrication de pièces de haute qualité en petite et
moyenne séries.
Les candidats intéressés voudront bien prendre rendez-vous
par téléphone avant de se présenter au bureau du personnel.

Une société du groupe : r\HYiai

WàjjF MARCHÉ DIGA S.A.lj
^̂ ^̂ ^̂  engagerait pour son magasin deKJCortaillod une Ké

JEUNE VENDEUSE I
responsable du secteur non alimentaire. vjm
Entrée tout de suite ou â convenir. 'Mj

V Tél. (038) 24 40 88. 520379 36 V
^^^^____________________———___————__—__^^

E.M S. situé entre Yverdon et Neuchâtel,
spécialisé en psycho-gériatrie , cherche

INFIRMIÈRE OU
INFIRMIÈRE ASSISTANTE

pour compléter son équipe d'encadre-
ment.
Expérience de travail avec les personnes
âgées et conduite de personnel.
Salaire selon capacité.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres à E.M.S. «LA DOUVAZ»
1411 Villars-Burquin.
tél. (024) 71 17 77. 

amt M

URGENT
cherchons 1 à
2 musiciens pour
St-Sylvestre.
Tél. (038) 3612 08

520383-36

NEW COMPANY IN NEUCHATEL
urgently seeks

young recepfionist/typist
We offer :
- Small international team
- Modem offices.
We require :
- Good English + French
- Willingness to learn.
Please call: (038) 35 11 66
From 8.30 to 18.00. 50*507 36

i-4nw
I URGENT I
;, Nous cherchons une B

I secrétaire I
I qualifiée I
yl bilingue français/allemand. f£
J?l 515992.36 ¦

T 2000 NEUCHÂTEL - Rue du Pommier 2 l§

0̂38 / 246124^

E.M.S. de 39 lits .
spécialisé en psycho-gériatrie , cherche

ANIMATEUR(TRICE)
DIPLÔMÉ(E)

afin d'organiser son service d'animation.
Salaire selon capacités.
Entrée tout de suite ou â convenir.
Faire offres à E.M.S. « LA DOUVAZ »,
1411 Villars-Burquin,
tél. (024) 71 17 77. tM0K M

Nous cherchons pour début 1988

dessinateur
en génie civil

Faire offres écrites au bureau d'in-
génieur Raymond WEINMANN.
Bassin 14, 2000 NEUCHATEI517203 36

auberge
bu Vignoble
2087 CORNAUX - (038) 47 12 35

cherche pour entrée immédiate

• SOMMELIÈRE
Horaire agréable.
Téléphoner pour prendre rendn?
vous entre 11 et 14 heures. i7W03.x

Sl« ¦! 1—1 I I1I I

Cherchons

DAME
30 à 45 ans,

. pour la vente
de prêt-à-porter, env.
24 heures par
semaine, dès le
4 janvier 1988.
Tél. (038) 25 33 40.

520124.36

Ecole privée à
Neuchâtel cherche

dame de
nettoyages
poste à mi-temps.
Ecrire à FAN-
l'Express,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
36-1759. 520122 36



A la «xamaxienne»

¦_!¦ Il 1 _¦ ____¦__¦ « _ ____¦_. 

SUD DU LAC DE NEUCHÂTEL
Noël des juniors du FC Vully

Un menu de Noël à la sauce «Xamaxienne», avec en prime
un dessert «Facchi », c'est ce qu'ont eu la chance de goûter
les juniors du FC Vully, mercredi soir, au Buffet de la Gare
de Sugiez.

La section des juniors du FC Vully
fait plaisir à son comité : toutes les équi-
pes ont terminé le premier tour du
championnat soit à la première ou à la
seconde place du classement général.
La jeunesse d 'aujourd 'hui sera le FC
Vully de demain. A moins que quel-
ques-uns d 'entre-elle s 'en aillent faire
les beaux jours du FC Xamax! A ce
propos, M. Gilbert Facchinetti, président
du club neuchàtelois, qui a marqué de
sa présence le Noël des juniors du FC
Vully, ne fait pas la grimace. Ce qui a
fait dire à M. Fritz Muller, président de
la commission technique de l 'ASF:

— Le canton de Fribourg est en pas-
se de devenir le réservoir du FC Xa-
max!

Le saint Nicolas, accompagné de M.
Gilbert Facchinetti, a remis un sac de
sport aux couleurs du FC Xamax à
chaque juniors et autres invités. Alors
que les joueurs Claude Ryf et Patrice
Mottiez se livraient à une séance d'auto-
graphes. La soirée se termina « sportive-
ment» avec le jeu des questions-répon-
ses.

Au nombre des invités, outre les per-

sonnes déjà citées, le FC Vully a été
heureux d'accueillir MM. A. Machba-

cher, représentant de I AFF, Charles
Stucki et Jean-Pierre Derron, respecti-
vement syndic des communes du Haut
et du Bas-Vully, ainsi que la grande
famille des sponsors du club sportif de
la Riviera fribourgeoise.

G. F.

LA FÊTE — Et avec le salut de Gilbert Facchinetti fan Fahmi

Etrcmgleur condamne
BIENNE

Tentative manquée de meurtre au tribunal

Quatre ans de prison. C'est la peine qui a été infligée hier
à Alfred R. (32 ans). Reconnu coupable d'avoir drogué son
ex-femme, puis tenté de l'étrangler une nuit d'octobre 86.
La victime en avait réchappé de justesse.

Secouer sa femme ou l'étrangler n est
pas la même chose. Il y a tout de même
une «petite» différence. Que des pho-
tos prises de Renate, juste après la ten-
tative de meurtre commise contre elle
par son ex-mari Alfred (le divorce a été
prononcé mardi), ont vite fait de ba-
layer. On y distingue des traces très
nettes de strangulation à la hauteur du
cou. «Identiques , selon le rapport du
médecin-légiste, à celles qu 'on retrouve
sur des personnes mortes étranglées ». Il
ajoute que Renate a eu de la chance de
s'en sortir cette « fameuse » nuit du 20
au 21 octobre 1986.

Pour le procureur du Seeland, Me
Bernard Staehli , il ne fait aucun doute
que R. voulait tuer sa femme. En se
quittant à midi le jour du drame, on
avait convenu qu 'on boirait le café en-
semble le soir. On connait la suite. Le
prévenu « infuse » dans le café de Rena-

te 34 tablettes d'un tranquillisant et ten-
te durant la nuit de l'étrangler (voir FAN
L'EXPRESS d'hier).

Crédibilité en question
Au juge d'instruction , Alfred R.

avouera dans un premier temps avoir
prémédité son acte. Puis se rétractera.
«Tout s'est enchaîné le soir. Je voulais
juste la calmer». Mais même si la dose
de calmants ne s'est pas révélée être
mortelle, R. savait le tranquillisant dan-
gereux pour l'avoir caché, craignant que
Renate ne s'en serve un jour pour se
suicider ! Et puis, le prévenu a serré
durant de longues secondes la gorge de
Renate. «La croyant sans doute morte
- elle était inconsciente -, il a alors
prévenu la police », a souligné encore le
procureur Staehli qui a requis 4 ans et
demi d'emprisonnement contre R..

«On veut accuser mon client de quel-

que chose qu'il n 'a pas fait! Quand on
veut étrangler quelqu 'un, on va en gé-
néral jusqu 'au bout ». Pas d'accord avec
le scénario du Ministère public, l'avocat
de la défense, Me Max Uhlmann , n'en
admet pas moins que «quelque chose
de grave s'est passé et que R. doit être
puni». Mais pas pour tentative man-
quée de meurtre. Doté d'une intelligen-
ce moyenne à faible, l'accusé a eu le
tort, selon l'avocat, d'utiliser des
moyens à la fois disproportionnés et
stupides pour ramener à la raison (di-
vorce?) une femme décrite comme
ayant un caractère très marqué : «Elle
n'avait pas peur de lui. Tout au plus a-
t-il mis sa vie en danger».

N'empêche, les photos de la victime
sont accablantes, tout comme les pre-
mières déclarations de R. à la police.
Verdict du tribunal correctionnel prési-
dé par le juge Peter Bohnenblust : qua-
tre ans d'emprisonnement pour Alfred
R. qui est incarcéré depuis mars dernier
à Witzwil.

D. Gis.

t René Béguin
On a rendu les honneurs, mardi

après-midi à Rochefort, au Dr René
Béguin , décédé le 9 décembre, à l'âge
de 40 ans.

Que ce soit pour ses clients ou pour
ses amis, il était toujours réconfortant
de rencontrer cet homme chaleureux et
plein de patience, à la silhouette de
paysan trapu, désemparé dans un mon-
de factice, avec sa barbe rousse, enca-
drant un visage soucieux de ce qui se
passait autour de lui. La confiance était
spontanée. Il apportait aux uns et aux
autres autant de réconfort moral que
d'avis thérapeutiques. Pour ses patients,
il savait oublier ses propres soucis et
n'abandonnait jamais ses efforts théra-
peutiques.

Musicien, il le fut également avec une
sensibilité profonde. Hostile aux éclats
d'une technicité clinquante, c'est aux
sources des sentiments et des émotions
qu'il tâchait d'arriver. Sa musico-théra-
pie était un enrichissement précieux de
l'offre psychothérapeutique de Bienne.

Homme d'une vaste culture, amou-
reux de tout ce qui touche à la nature et
engagé dans sa protection, intéressé
aux développements politiques récents,

• *<ma_ Tpessimiste quant à devenir, époux
attentif , ami accueilant et ouvert au dia-
logue, tel fut le Dr Béguin dont nous
déplorons qu 'il nous ait quitté si tôt.
/comm

La «bossa» Maria
Théâtre de poche brésilien

«Eu nasci para cantar. Je suis née
pour chanter ». Une voix arc-en-ciel,
glissant des plaintes langoureuses et
sensuelles à la passion déchaînée. C'est
Maria da Paz.

Les rythmes latinos-américains et le
Brésil tout entier dans la peau. Sa voix,
sa musique, ses textes, ses yeux, tout
resp ire ce Brésil natal qu 'elle aime et
qu elle déteste à la fois.

Pas de clichés carnavalesques avec
elle. Si Brésil, samba, bossa-nova son-
nent comme des instruments, Maria da
Paz n'oublie pas que le pays des Cario-
cas, c'est aussi la misère et le désespoir
du Nordeste, dont elle a la plus belle
voix. Elle chante comme elle respire.
Belle, captivante et hypersensible.

Sûr, le Théâtre de poche sera « brési-
lien » ce soir et demain, à l 'occasion
d 'un double récital de Maria da Paz.
Qui vient "d'enregistrer' uh album en
Suisse. Le troisième de sa carrière, mais
le premier en Europe. Un rayon de
soleil sur la platine! j dg

ELLE CHANTE - Comme elle res-
pire. fan-Cherix

La Gym au féminin
¦ Cudrefin ______________

La Société féminine de gymnastique de Cudrefin, fondée en
1981, va son bonhomme de chemin. A l'appel de la présiden-
te Josiane Baumann, elle s'est réunie en assemblée générale
pour faire le bilan de l'exercice sportif qui s'achève.

Mme Josiane Baumann s'est plu à
saluer la présence de plus d'une qua-
rantaine de membres. La gym-hommes
était représentée par une délégation
formée de MM. André Cosandai, vice-
président, et Daniel Richard, moniteur.
En sa qualité de président de l'Associa-
tion des sociétés locales, M. Edmond
Mosimann assistait aux débats, tous em-
preints de sportivité et de camaraderie^.
Pour leur dévouement à la cause de la
gymnastique en général et de la société '
en particulier, les monitrices de la socié-
té se sont vues remettre une récompen-
ses méritée. Il s'agit de Mmes Ariane
Bart, Evyane Baumann, Mireille

Schaer, Monique Weber, Françoise
Quirici et geneviève Claude.

Au comité
Dans son rapport présidentiel , Mme

Josiane Baumann n'a pas caché sa sa-
tisfaction a l'égard du tavail accompli
durant l'année au sein des différentes
sections. Cette année, la Société fémini-
ne de gymnastique a pris une part pré-
pondérante aii'succès^u'aTemporté la
23me Egynion .cantonale

 ̂
gymnas-

tes hommes qui" s'est terme a Cudrefin
le 14 juin dernier.

Pour ce qui est de la fréquentation
des leçons, plusieurs membres se sont
également vues remettre une récom-

pense. A savoir : Mmes Pierrette Reuille,
Colette Kaufmann, Gilberte Sanson-
nens et Patricia Leuenberg.

Le comité réélu, qui fait d'ailleurs
preuve de stabilité, à le visage suivant :
Mmes Josiane Baumann, présidente ;
Gyslaine Reuille (nouvelle), vice-prési-
dente ; Marlène Mosimann, secrétaire ;
Pierrette Pfister, caissière ; Jeanine San-
sonnens, membre adjointe. Mmes Ga-
brielle Martin et Colette Kaufmann
fonctionneront en qualité de vérificatri-
ces des comptes.

L'assemblée s'est terminée - atten-
tion à la *gnef-;WW0ur d'un apprécié

ora fait revivre a crîacune et a cn_c_n la
23me Réunion cantonale des gymnas-
tes hommes alors que le sport préféré
de ces dames reprendra ses droits le 11
janvier prochain, /em

L'idée fait son ohemin
CANTON DE BERNE

Bureau cantonal pour les droits de la femme

La longue procédure pour la création d'un «Bureau canto-
nal pour les droits de la femme» (BDF), à l'image de
Genève et du Jura avance dans le canton de Berne.

Le Conseil exécutif est désormais en
possession d'un concept-cadre élaboré
par un groupe de travail et il a été
chargé de créer une commission extra-
parlementaire qui devra préparer la réa-
lisation du bureau. C'est ce qu'a annon-
cé mercredi le groupe de travail compo-
sé de femmes de toutes tendances.

Tout a commencé en février 1987
avec l'adoption par le Grand conseil
sous forme de postulat d'une motion
exigeant la réalisation d'un BDF. Jus-
qu'au 20 octobre, un groupe de travail
a élaboré un projet , transmis le 14 dé-

cembre dernier au gouvernement.
La commission extra-parlementaire

devra être constituée exclusivement de
femmes représentantes d'associations
féminines, de syndicats, de partis et de-
vra tenir compte des équilibres régio-
naux et linguistiques. A noter que le
gouvernement a déjà admis le principe
de la commission.

Principe d'égalité
Selon ce concept, le bureau serait

chargé de concrétiser dans tous les do-
maines le principe d'égalité entre hom-

mes et femmes, inscrit dans la Constitu-
tion fédérale, ainsi que de lutter contre
les discriminations directes et indirectes.
Placé «au plus haut niveau possible
dans l'organigramme de l'administra-
tion », il devrait devenir un service dé-
pendant directement de la «Direction
présidentielle».

Actuellement, seuls les cantons du
Jura (depuis 1979) et Genève (depuis
novembre 1987) disposent de BDF. A
Bâle-Ville et Bâle-Campagne, des grou-
pes travaillent, comme à Berne, à la
création de BDF.

Enfin , dans les cantons du Tessin,
Zurich, Lucerne et Zoug, des interven-
tions ont été déposées ou, comme à
Zurich, acceptées./ats

' ; CINÉMAS 

¦ Apollo: 14 h 45, 20 h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.
¦ Elite: en permanence dès 14 h 30, HEIS-
SE GIRLS - HEISSER SERVICE.
¦ Lido 1: 15h, 17 h 30, 20 h l5, 22 h 45,
SI LE SOLEIL NE REVENAIT PAS; 2:
15 h, 16 h 45, 18 h 30, 20 h 15, 22 h 30,
MIEZ ET MOPS - LES AVENTURES DE
CHATRAN.
¦ Rex: 15 h, 17 h 30, 20 h 15, 22 h 45,
L'AVENTURE INTÉREURE - INNERSPA-
CE
¦ Studio: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
TEEN WOLF II.
¦ Palace: 15 h, 17 h 15, 20 h 15, 22 h 45,
LE LIVRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de l'Aigle : rue Centrale 25,
£ 22 26 44 (en dehors des heures d'ouver-
ture).
¦ Théâtre 3: à 20 h30, «La nuit avec
Ophélie», d'après Vladimir Holan, avec He-
lena Korinkova.
¦ Centre autonome: à 20 h 30, jazz avec
Albert Mangelsdorff et l'European Jazz Quar-
tett.
¦ Théâtre de Poche: à 20 h30, récital de
Maria Da Paz.
¦ Apollo : à 17 h45, « Mon oncle d'Améri-
que», d'A. Resnais (Guilde du film) .

EXPOSITIONS —

¦ Caves du Ring: exposition de Noël.
¦ Photoforum Pasquart : Jean-Pierre

Landenberg et Hanns Schmid.
¦ Palais des congrès: exposition de Mar-
kus Helbling.
¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pierre Oehler.
¦ Galerie Steiner: «20 ans de Galerie
57» • 33 artistes présentent leurs nouveaux
travaux.
¦ Galerie Schûrer: tableaux de Gianluigi
Bellorini.
¦ Le Cardinal : Daniel Froide-
vaux:» Rétrospectives portugaises».
¦ Caisse d'Epargne: exposition de bijoux
de Silvia Anker.
¦ Palais des congrès: exposition sur la
Chine.

^- . ^MUSÉES ^»^~ 

¦ Musée Oméga: histoire de l'entreprise et
de ses montres (ouvert sur demande télé-
phonique).
¦ Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Perjnesca).
¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830-1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

CINÉMA 
~~ 

¦ Cinéma du Musée: à 20 h 30, AGENT
TROUBLE.

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. 911 h. Section des jeunes: lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h, sa.

9-11 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h et sa.
9 h 30-11 h 30.
¦ Aide familiale: V 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile: <p
5147 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: f i  032/97 27 97.

; v AUJOURD'HUI 
~ 

—
¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: $ 7132 00.
¦ Ambulance: rf i 7125 25.
¦ Aide familiale: f> 631841.
¦ Sœur visitante: ? 73 1476.
¦ Service du feu : ?< 118.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: ?< 117.
¦ Ambulance et urgences: £ 117.
¦ Service du feu: f  118.
¦ Garde-port: £ 77 1828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde : £ 111.
¦ Service du feu : £ 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: £ 7511 59.

. MUSÉE 
~~ 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

— EXPOSITION ^: —
¦ Galerie Au Paon : exposition de Noël,
de 14hà 18 h.

HH Agenda —

¦ ENTRAIDE - En 1984, le
Grand conseil avait doublé la subven-
tion cantonale aux projets de dévelop-
pement et d'aide humanitaire et l'avait
portée à 300.000 fr. par an. Le gou-
vernement bernois a, cette année, ver-
sé 120.000 fr. à la Croix-Rouge suisse
pour des projets médicaux en Bolivie
et au Tibet. Il a aussi alloué une aide
de 30.000 fr. à chacune des organisa-
tions suivantes : Swiss-contact, l'Office
central suisse d'aide aux réfugiés, Swis-
said et l'Oeuvre suisse d'entraide ou-
vrière. Les sections bernoises de Hel-
vetas et Vivamos mejor (spécialisées
dans la formation professionnelle des
femmes en Amérique centrale et lati-
ne) recevront 20.000 fr. chacune et les
associations SOS Folterbekampfung
(lutte contre la torture) et Schweizeris-
che Geslschaft der Freunde Afghanis-
tan (société suisse des amis d'Afgha-
nistan ) 10.000 fr. chacune, /oid

¦ SECOURS - Le secours de
crise est une prestation à fonds perdu
versée par les pouvoirs publics aux
chômeurs arrivés en fin de droit. Le
Conseil exécutif décide de l'introduc-
tion et de la durée de cette aide en se

fondant sur le décret ad hoc. Puisqu'il
y aura fin 1987 quelque 1800 chô-
meurs complets, malgré une légère
amélioration du marché de l'emploi, le
secours de crise sera introduit dans le
canton de Berne en 1988 également.
Le versement du secours de crise est
l'affaire des communes, l'Etat partici-
pant pour 50 % à leurs dépenses.
D'après les estimations, il faut s'atten-
dre à 450 demandes l'année prochai-
ne, ce qui permet d'évaluer la partici-
pation de l'Etat à quelque
800.000 francs. Les chiffres de 1987
ne sont pas encore connus. L'année
précédente, le nombre d'ayants droit
s'élevait à 544 et à 1105 en 1985. 90
allocations journalières au maximum
sont versées par ayant droit, /oid

¦ IMPÔT - Se fondant sur le dé-
cret concernant l'imposition des tra-
vailleurs étrangers, le Conseil exécutif
du canton de Berne a fixé à 8 '/_ % la
déduction forfaitaire à opérer sur le
revenu brut en vue d'atténuer les effets
de l'évaluation selon les résultats pré-
sumés. La déduction forfaitaire pour
les primes des assurances privées s'élè-
ve à 5 % du revenu brut rectifié

(1700 fr. maximum) pour les célibatai-
res et à 6 % (2400 fr. maximum) pout
les personnes mariées. Cette déduc-
tion forfaitaire a été fixée à 500 fr. par
enfant, /oid
¦ SUBVENTION - L'église
anglaise de Meiringen, reconstruite en
1891 après avoir été détruite par un
incendie, doit être rénovée. Un musée
Sherlock-Holmes sera ensuite aména-
gé au sous-sol. Cette nouvelle utilisa-
tion de l'église constituera un point
d'attraction unique dans le Haslital. Le
crédit de 275.000 fr. soumis à l'appro-
bation du Grand conseil sera essentiel-
lement prélevé sur le fonds de loterie
(promotion du tourisme, conservation
des objets d'art). Sur cette somme,
25.000 fr. proviendront de fonds ordi-
naires.
Le parlement devra également se pro-
noncer sur une autre subvention de
118.000 fr., prélevée sur le fonds de
loterie et allouée à la Société d'utilité
publique de Bienne. Cette société gère
depuis 1987 un centre de réhabilita-
tion pour handicapés psychiques ins-
tallé à la Kanalgasse. qu 'elle a appelé
«Atelier Kanal 15». /oid

¦ BUREAU 1988 - Lors de sa
dernière assemblée, le Conseil com-
munal de Corcelles-près-Payeme a
mis en place les membres du bureau
1988. Ce sont : MM. et Mme Francis
Reynaud, président ; Philippe Terrin,
1er vice-président ; Frédéric Thévoz,
2me vice-président ; Roland Joye et
Pierre-André Jan, scrutateurs; Marie

Delacour et René Pasche scrutateurs
suppléants. Malgré un déficit de
99.700 fr. pour 2,9 millions de recettes
et 2,7 millions de dépenses, le budget
de fonctionnement 1988 a été adopté.
La commune prévoit pour 660.700 fr.
à son budget d'investissements, /gf

¦ CHEVROUX - Le Conseil

général a tenu sa dernière séance de
l'année sous la présidence de M. Pier-
re Thévoz. Le législatif a refusé le vœu
de la municipalité concernant un
éventuel jumelage avec la commune
française de Chevroux. Le budget
1988 se solde par un déficit de 7000
francs, /gf
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AU MENU Menu de Nouvel-An Super Petit Nouvel-An
L'assiette fin bec du patron La mousse de canard au porto AU MENU

ses garnitures ses garnitures Le pâté de campagne
ses garnitures

Le vol au vent maraîchère Les cannelloni maison au gratin 
La sauce crème forestière Le feuilleté de crevettes

i Le consommé aux herbes à la ceylandoise
Le contrefilet de bœuf _ Riz créole

Sâ_ce béarnaise ' " La' longé de veau mode du patron 
Les pommes parisiennes Les pommes croquettes L'entrecôte château

Les primeurs de saison à la bordelaise
Le dessert surprise Les pommes boulettes

À MINUIT Le parfait glacé maison La jardinière de légumes

Champagne à toutes les tables complet Fr. 29.— l_e parfait glacé à l'orange
Le grand orchestre sans entrée Fr. 24.— Danse avec le arand orchestre

«COMBO» plat du jour Fr. 20.- Danse av^le grand orchestre

Ambiance - Cotillons t Ambiance folle
Surprise uCJ» '¦ n Cotillons - Surprise

i . c AO Grand thé dansant , _ „„Le tout Fr. 48.— avec surprise Le tout Fr. 33.—
Places limitées Réservez s v D Places limitées

Réservez au plus vite ' M" Réservez au plus vite siews io
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En Suisse romande
vous trouveram

dans les kiosques
de gare de:

Aigle, kiosque de la gare
Bassecourt , kiosque de la gare
Bex, bibliothèque de la gare
Brigue, kiosque de la gare
Bulle, kiosque de la gare
Château-d'Œx, kiosque de la gare
Chaux-de-Fonds (La),
kiosque de la gare
Corcelles, NE, kiosque de la gare
Courfaivre, kiosque de la gare
Courgenay, kiosque de la gare
Courrendlin, kiosque de la gare
Courtelary, kiosque de la gare
Courtepin, kiosque de la gare
Delémont, kiosque de la gare
Fleurier. kiosque de la gare
Fribourg, kiosque de la gare
Genève, bibliothèque
de la gare ROMANDIE
Genève, bibliothèque
de la gare BRIGITT E
Genève, kiosque de la gare GINA
Genève, gare Cornavin, Quai 4.
bibliothèque de la gare
Hauts-Geneveys (Les).
kiosque de la gare
Lausanne, kiosque de la gare HALL
Lausanne, kiosque de la gare
SOUS-VOIE
Lausanne, kiosque de la gare EST
Leysin-Feydey, kiosque de la gare
Locle (Le), kiosque de la gare
Malleray, kiosque de la gare
Marin, kiosque de la gare
Martigny, kiosque de la gare
Moutier, kiosque de la gare
Montreux, gare CFF,
bibliothèque de la gare
Montreux, gare MOB
Morges, bibliothèque de la gare
Neuchâtel, kiosque de la gare HALL
Neuchâtel, kiosque de la gare LIPO
Neuveville (La), kiosque de la gare
Nyon. bibliothèque de la gare
Payerne. kiosque de la gare
Porrentruy, kiosque de la gare
Reconvilier, kiosque de la gare
Renens. kiosque de la gare
Romont, kiosque de la gare
Ste-Croix, kiosque de la gare
St-lmier, kiosque de la gare
St-Maurice, kiosque de la gare
Sierre, kiosque de la gare
Sion, bibliothèque de la gare
Sonceboz. kiosque de la gare
Tavannes, kiosque de la gare
Tramelan, kiosque de la gare
Vevey, kiosque de la gare
Vil lars-s/Ol lon . bibliothèque de la gare
Yverdon, kiosque de la gare
Zermatt, kiosque de la gare BVZ 486021-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois
de garantie.
Fr. 450.— pièce.
Tél.
(037) 6417 89.

520332-10

A vendre

guitare
classique
numérotée, manufacture
«Frères Jacot» 1978,
excellent état.
Contacter G. Tobagi
Pharmacie
Tél. (038) 41 22 63.

520088-10

Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

Ni

A Vindra ( louir ou.

PIS 110 (Marqua CH)
i Fr. 45.— mini.
Piano à queue
i Fr. 90.- mam.
Tél. 031 44 10 82
HeuUchi Gigon Betn
~ 

520067-10

ASPIRATEUR
Miele
Pour faire
mordre la
poussière à la
poussière.
votre -

CENTRE
IVfmele
du Littoral
Appareils
ménagers,
industriels et
agencements
de cuisine
W. STEIGER
Pierre-à-Mazel 4-6
Neuchâtel
Tél. (038) 2529 14

458379-10

473503 K

VALDUVET
1re manufacture

vs laisanne da duvatl

SION «> (027)31 3214

action
spéciale

DUVETS
NORDIQUES

160 ¦ 210cn plumertes
neuves de canard blanc
15% Fr. 165.—

160 « 210 en duvet neuf
de canard blanc
60% Fr. 255.—

160 » 210 en duvet neuf
d'oie blanche 90%
de Hongrie Fr. 345.—

160 > 210 4 saisons en
duvet neuf d'oie blanche
90% de Hongrie Fr. 495 —

240 ¦ 240 en duvet
d'oie blanche 90%
de Hongrie Fr. 016.—

240 > 240 4 saisons en
duvet neuf d'oie blanche
90% de Hongrie Fr. 855.—

ENVOI POSTAI
Dtpoiitaira : LA MOB

Gay-Balmai Pasaux/NE
Tél. (038) 31 56 87.

520063-10

i£ LE JOURNAL ICT
\J^ DES ENFANTS EB

000:

I 

Envisagez-vous I
un achat? I

N'y renoncez pas! I
Nous vous aiderons. I

Remplir, détacher et envoyer! I

mïw -M¦\\ l VUlyj-meraii MMHI IHI |l
^™IV — crtdHdé 

toirta l_ _̂_S
M *~ft^— ^̂ ^̂ ^ ^̂  tav. Fr. I
I C 391 I. Nom __ ..̂ n  ̂ fi

| Rue/No NJM!«! fi
_ domicilie domicile
| o depus prèçédeni n* !« I
¦ Mtiona- proies "'" état ¦¦ M ..son wrl *

m «Tplp_r«ur. d«Rw?.'? i
J alarrt revenu loyer "
| mensuHFt. oar̂ pirM Fr. mwaH.F . |
¦ 

nombre
d'entants mineurs ssniiure I

^̂ ^̂  
B182«3-10 »ï̂ ^̂ _f;¦j 101 Banque Rohner ;H

11 1211 Genève 1, Rue du Rhône 68, Tél. 022/28 07 55 11
^L jF

Ij Pour vos repa s de fêtes... I
i $hom @b d'une qualité inégalable B
I wR^piL Nos dindes ex,m",mîches e> >endres s
| ^l̂ ^w aînsî l|ue nos cane,ons ¦oies ¦ H
I WÊÊL Pin,ades ¦ Pigeons - chapons - cailles. B
mA •—:̂ S=_ï_?S5_?&=- " de notre abattage quotidien à Marin, satisferont les plus fins gourmets U

y choisissez votre volaille chez le SPÉCIALISTE 0

H Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volailles, W
DÉ champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. U

im ^Ê̂ ^^^ l
I Veuillez, s.v.p.. nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail I

PI Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passez vos commandes la veille. Expédition au-dehors. W
mA Fermeture hebdomadaire : le lundi . Vu

j r_MBBt>aBBfcAMBB_a^ f̂c^^^ f̂c^^^^*^^^^*^^^^^^^^*^^^^*̂ ^^ f̂c^^^ f̂c^^^ f̂c^^^ f̂c^^^KÂ ^^*A^^^*A^^^^A^^^**t^^^^^a

TOT SEULEMENT ^
eaaatMp» 75 CENTIMES LE MOT !

C'est le prix d'une
petite annonce au tarif réduit qui
# vous facilite la vente et l'achat de tous objets, meubles, vêtements,

skis, chaussures, etc. (véhicules à moteur exceptés) ;
# vous permet de trouver une chambre, un garage ou un appartement

à louer;
# vous aide à trouver une femme de ménage, une garde d'enfants, etc.;
# vous procure un emploi à plein temps ou à temps partiel.

, (Annonces commerciales exclues) A

( MEXICO ° 0 >

SFR. 1'500.-
Billets d'avion à tarifs préférentiels

pour Asie - Amérique - Afrique et Océanie

V #AHXOU <
NEUCHÂTEL 038/24 64 06

Chaussée de la Boine 1
V J

EMPLOYÉE DE BUREAU
cherche changement de situation
pour date à convenir.
Aimant le contact, le travail varié,
les chiffres.
Si possible dans un domaine médical ou
social.
Ecrire sous chiffres H 28 350447 PU-
BLICITAS, 2001 Neuchétel. S2038i 30

Gesucht Sicile ab Mai 1988 als

Damen-Coiffeuse
spreche nur Schulfranzosisch.
Sonja Neff, Bachtobel-
strasse 20. 8593 Kesswil.
Tel. G. (071) 6314 10.
P. (071 ) 63 47 34. 520069.3e

Secréloire
expérimentée
libre rapidement,
cherche emploi
intéressant à mi-
temps :
correspondance,
rédaction, traitement
texte, etc.
Faire offre â
FAN-l'Express
2001 Neuchâtel
sous chiffres
38-7401. 617281 38

Pas de solitude
Pour les fêtes grâce à coup de
pouce - rencontre amitié - mariage.
Clubpuce Suisse romande - tél.
(01) 363 67 75. 515330 M

Ne passez pas vos fêtes
et le reste de Tannée

seuls
Téléphonez a L'Amitié,
centre de rencontres,

1530 Payerne. Tél. (037) 613 801
de 9 h-13h. 17 h-20 h,

sa 9 h-12 h. 520032-54

Charmante intirmière
douce et affectueuse, souhaite rencon-
trer en vue de mariage monsieur de 38 à
45 ans. fidèle, loyal et stable, aimant la
vie de famille.
Renseignements (038) 53 43 56.

520057-54

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

Ni
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Changement de direction à la tête du Mouvement social italien

Les fascistes italiens ont fait peau neuve lors de leur con-
grès de Sorrente : le vieux lion Almirante a passé, lundi
dernier, le flambeau du MSI à son pupille Giancarlo Fini.
Une élection qui est loin de faire l'unanimité au sein du
parti.

Mauro Moruzzi

Après dix-huit années de pouvoir
sans partage, Giorgio Almirante quitte
le secrétariat du «Movimento Sociale
Italiano» , le parti né des ruines de la
république de Salô et du régime musso-
linien. Le vieux chef charismatique a
décidé qu 'à 72 ans, il était l'heure de
passer la main et de rafraîchir un peu
l' image du MSI. Raison pour laquelle il
a usé de toute son influence pour faire
élire Giancarlo Fini , le très jeune (35
ans) leader du «Fronte délia Gioven-
tù », les jeunesses néo-fascistes. Une at-
titude qui a naturellement beaucoup
déplu à la vieille garde et mis à nu des
brèches profondes à l'intérieur du mou-
vement.

A travers les deux principaux candi-
dats à la succession d'Almirante, ce sont
deux options tout à fait divergentes
quant à l'avenir du parti qui s'affron-
taient.

Ouvrir à gauche
Pino Rauti , le rival malheureux de

Fini , préconise l'abandon de la ligne
d'isolement suivie jusqu 'ici par le MSI,
au profit d'une participation active au
jeu politique. Pour lui , il faut «ouvrir à
gauche» en piétinant les plates-bandes
du PCI et des socialistes de Craxi. Cette
ouverture vers l'électorat de gauche,
Rauti ne la considère pas comme un
hérésie : elle a, selon lui , un illustre mo-
dèle en la personne du Mussolini des
jeunes années.

Almirante et Fini ne partagent pas
l'opinion de Rauti. Pas question pour
eux de laisser la droite à la seule démo-
cratie chrétienne. Fini s'inscrit complète-

ment dans le sillage de son parrain et
prédécesseur : le MSI continuera de re-
fuser tout compromis avec les autres
partis. Il n'abandonnera pas le mythe
qu'il s'est forgé lui-même, celui d'une
alternative au système parlementaire
démocratique.

Il faut savoir que depuis la création
de la République italienne, les fascistes
ont été - et se sont aussi volontaire-
ment - isolés de l'«arc constitution-
nel » démocratique. Leur discours se
résume pratiquement à ceci : « le désor-
dre règne en Italie, l'Etat est corrompu
et c'est le système parlementaire des
partis qui en est responsable. Nous refu-
sons d'y adhérer , car nous voulons un
autre Etat, de type fasciste. « Sous-en-
tendu : du temps de Mussolini , les trains
arrivaient à l'heure, et quand les
« noirs » reviendront au pouvoir, ils met-
tront de l'ordre dans le gâchis italien.
En créant un nouvel Etat qui risquerait
fort de ressembler à celui, musclé, que
la Péninsule a connu quand ce siècle
était encore jeune.

Nostalgiques
Grâce à cette prétendue innocence,

le MSI a glané à chaque élection les
voix des mécontents de tout poil : chô-
meurs désespérés, italiens germano-
phobes du Sùdtyrol, retraités exaspérés
et autres déçus de la gauche, de la
droite ou du centre.

Cet électorat instable, Almirante a eu
l'habileté de l'attirer dans l'antre des
nostalgiques à chemise noire. Malgré
des pertes sensibles, le MSI reste le 4e
parti d'Italie (derrière la DC, le PCI et le
PSI), après les législatives de juin '1987,
avec près de 6% des suffrages.

Seulement voilà : Fini représente la
nouvelle génération de fascistes, qui ai-
merait bien faire table rase du folklore
mussolinien et mettre au rancart hym-
nes, chemise noire et salut à la romaine.
Il y a quelques jours, Almirante annon-
çait cette remise à jour : «Le fascisme

n est pas un souvenir, mais un but. « Et
pour y parvenir, il suffit de ne rien faire
et d'attendre la décomposition du systè-
me parlementaire. Quitte à la provo-
quer un tout petit peu.

Plus tabou
Fini va au devant d'une tâche très

difficile : celle d'éviter une scission grave
dans son parti. A l'heure du décompte
final , il n 'a recueilli que 53% des suffra-
ges, contre 47% à Rauti. Dont les parti-
sans ont quitté bruyamment la salle à
l'annonce des résultats. Le climat était si
tendu qu 'Almirante a renoncé à se faire
élire par acclamations à la présidence
du parti (une charge honorifique). Il

craignait, probablement à juste titre, que
les sifflets soient presque aussi nom-
breux que les applaudissements...

Depuis le début des années 80, le
mot « fascisme » n'est plus tabou en Ita-
lie. Le congrès de Sorrente l'a démon-
tré à l'envi. Mais il a aussi montré que le
MSI n'est pas différent des autres par-
tis : n'a-t-on pas vu, devant les caméras
de la télévision, deux congressistes en
venir aux mains ? Les insultes, les petites
magouilles qui ont empoisonné les dé-
bats ont gravement entaché l'image du
Movimento Sociale. Après Almirante, le
fascisme en Italie, c'est peut-être bien
Fini.

Ma.M.

GIORGIO ALMIRANTE - Dernier salut. a-keystone

Des souvenirs
en capsule

Marilyn jusqu'au 5 août 2062

Un pyjama d intérieur, une boucle de cheveux, le script du
film «Niagara » et autres souvenirs de la star Marilyn Mon-
roe ont été placés mercredi dans une capsule en plastique
transparent qui sera déterrée pour le lOOme anniversaire de
sa mort.

«THE MISFTTS» — Une scène de
son dernier f i lm.  ap

Ceux qui ont bien connu l'actri-
ce, de sa soeur au conducteur
d'ambulance venu enlever son
corps, ont participé à la cérémonie
de remplissage de la capsule à l'un
de ses endroits favoris, le Cinegrill
du Hollywood Rosevelt Hôtel.

«Ne parlons pas des morts, par-
lons plutôt de l'illumination qu'el-
le a apportée au monde», a décla-
ré le créateur, M. Blackwell , au
moment où il plaçait le pyjama
d'intérieur dans la capsule de 2 m
sur 1 m 20.

Exhumée
Le Hollywood Héritage Muséum

continuera à rassembler des objets
destinés à la capsule pendant les
deux ans à venir. Puis celle-ci sera
scellée dans une boîte en plomb et

enterrée dans un endroit secret, a
expliqué .Richard Adkins, prési-
dent de Hollywood Héritage Inc.

Le 5 août 2062, un siècle après
la découverte de Marilyn, morte
d'une surdose de médicaments, la
capsule sera exhumée.

Outre les objets déjà mention-
nés, la capsule contient une sculp-
ture en plastique, des photos de
famille et de Marilyn bébé, la clef
d'une chambre d'hôtel qu'elle af-
fectionnait particulièrement et
une affiche très rare d'un de ses
films, tourné en 1952, «We're not
married ».

Robert Slatzer, le deuxième de
ses quatre maris, a mis une bague
dont Marilyn lui avait fait cadeau
et un exemplaire de son livre, «La
vie et la mort mystérieuse de Mari-
lyn Monroe». /ap

«CERTAINS L 'AIMENT CHAUD»
— Ce côté f emme-enf ant qui f ai-
sait f antasmer... a -rtsi

Cet enfant inconnu
// est des moments, dans la vie, où

nous aimerions bien redevenir en-
fant! C'est, sans doute ce que vous
ressentiez, éloquente voyageuse,
quand après avoir énuméré tristement
la somme d 'indifférence rencontrée
autour de vous, trop souvent, vous
vous êtes écriée en admirant un de
ces petits : « Il n 'y a que cela de vrai ! »
Chaque mot était lourd de sens, pe-
sant d 'un brin d'amertume, devant
une réalité, hélas, courante.

Pensant à votre solitude, à ces gens
qui vous côtoient sans vous voir, vous
écoutent sans vous entendre... vous
avez soupiré après le naturel, la spon-
tanéité de l 'enfant! Bien sûr, un de
ces petits dans sa candeur est quel-
qu 'un de profondément authentique;
et cela sans difficulté , car il est naturel-
lement vrai dans le regard qu'il lève
sur sa mère, comme il Test dans celui
qu 'il promène autour de lui. Les en-
fants regardent avec des yeux neufs et
leur découverte des hommes et des
choses, est, à leur mesure, faite de
simplicité. Sans qu 'ils en aient calculé
les effets , leur joie éclate et déborde
parce qu 'ils vivent intensément, totale-
ment la minute présente. Ils ne tri-
chent pas avec leur sentiments: c'est
pourquoi vous avez dit, Madame: «Il
n 'y a que cela de vrai!» Et « cela »
c'était un bambin ravissant Cette con-
fiance illuminant le regard d'un enfant

est une merveille d'abandon, quand il
peut vivre dans des conditions pro-
pres à son épanouissement Voilà
pourquoi il est tellement douloureux
de songer à tous ceux qui n 'ont pas
ce privilège, ici et ailleurs, et dont le
regard est chargé de tristesse, de souf-
france.

Cet enfant heureux qui ne raisonne
pas, mais qui aime, qui ne calcule pas,
mais qui donne, qui ne sait pas enco-
re, mais qui pressen t cet enfant in-
connu n 'est-il pas l'image de l 'Enfant
de Noël ?

Humble parmi les humbles, mais
grand parmi les grands devant le des-
tin qu il va accomplir, l'Enfant de la
crèche n 'a-t-il pas été «la » vérité at-
tendue et reçue?

Peut-être est-ce à cela encore, que
vous pensiez aussi, dans votre élan
d'enthousiasme vers cet être naturel-
lement vrai! Puissions-nous en bien
des circonstances de nos vies, retrou-
ver cette confiance si belle et désinté-
ressée de l'enfant vivant pleinement la
minute, l 'heure et le jour présents.
Non pas pour ignorer ce qui vient en
pratiquant la politique de l'autruche,
mais plus simplement pour être capa-
ble de donner un peu de relief et de
nous-même, à l'instant présent, et à
ceux qui l'habitent

Anne des Rocailles

Ile incontournable
Reprise des soirées littéraires «Autour d'un livre»

PROSE — J énonce, je ne dénonce
pas. fan

Jeu sous les mots et jeux de mots : Claude Darbellay et Jean-Bernard Vuillème, écrivains,
leur ont fait rendre gorge devant une vingtaine d'auditeurs, vendredi soir, salle Rott du
Collège latin de Neuchâtel. C'était la reprise des soirées «Autour d'un livre».

— Les lecteurs devant ce texte se-
raient en droit de me dire: «Monsieur
l'auteur, vous êtes monstrueux». C'est
exactement ce que je veux être, je veux
« monstrer», montrer. Mais attention:
j 'énonce, je ne dénonce pas. De la ren-
contre de plusieurs constats, au carre-
four des possibles, naît le sens. Je ne
passe pas de message: mais il peut se
faire. Car j 'ai bien des intentions, mais
elles ne sont pas déterminées.

Claude Darbellay, Montagnon ensei-
gnant, auteur de «L'Ile », parle avec
chaleur de son écriture. Il n 'a rien de
l'intellectuel froid qui passe son temps
de plume à appliquer un système. Il
écrit pourtant selon une logique préci-
se, étayée de notions linguistiques, phi-
losophiques, psychologiques. Pressé
par l'auditoire de cette première soirée,
il les explicite de bon gré : la force intrin-
sèque du mot, la nature à la fois hypo-
thétique et nécessaire de la vérité, la
réalité qui devient mensongère dès
qu'elle est harmonisée, la signification
relationnelle des phénomènes de dou-

ble ou d'inverse, autant de considéra-
tions dont il fait un système cohérent
d'écriture.

N'est-ce pas gênant qu'il doive l'expli-
citer ? Ce fond ne devrait-il pas découler
de la lecture de ses récits, qui ont l'àir
ainsi d'avoir besoin d'un mode d'em-
ploi ?

— Quand je réponds ainsi, je parle
de mon projet, Ce que le livre est adve-
nu échappe en partie à cette cohéren-
ce. Heureusement: ça, quelque chose
qui n 'est pas moi, parle en plus, ou à
travers.

Comment les remplacer?
Après l'auscultation de ce jeu au tré-

fonds des mots, Jean-Bernard Vuillème
conduit la présentation de son dernier
bouquin à travers les jeux de mots :
mots-mode comme «quelque part »,
«incontournable », «consensus», «coha-
biter », qui jalonnent le périple à travers
des lieux en passe de « démode»: les
derniers cercles, en particulier neuchà-

telois. Passons sur le contenu présenté
récemment en page Arts et Culture
(11.12.87). Le public est bien plus inté-
ressé aux conditions de la gestation -
un pari relevé sur un coup d'humeur
dans une période de distanciation et de
réorientation de la trajectoire d'écriture
- et s'interroge sur l'avenir de la convi-
vialité et des places d'échange social.

L'individualisation et la faillite des
idéologies conduit-elle nécessairement
àla disparition des lieux de rendez-
vous ? Les nouvelles formes pourront-
elles remplacer les anciennes, et avec
quels centres d'intérêt ? La lutte politi-
que est désamorcée, la religion ne mo-
bilise plus, la plage culturelle est ample-
ment fournie. Jean-Bernard , Vuillème
n'a pas de nouveau modèle tout prêt à
sortir de sa petite boîte. Il a évoqué en
histoire, souvenirs, témoignages, décou-
vertes, un bouillonnement spécifique
d'idées et d'échanges. Qui, pense-t-il
pourtant, ne devrait pas mourir.

Ch. G.

Affames
de romanesque

CH
. _ ._ . ^

Comme chacun sait, le public du ci-
néma est constitué principalement de
très jeunes gens. On pourrait les croire
attachés avant tout aux émotions, aux
violences de leur génération. Aux fiè-
vres du samedi soir, aux rockers de la
dernière vague, aux déambulations fa-
buleuses de Mad Max, aux délires de
Madonna , à l'humour de Michel Blanc,
aux muscles de Stallone. (...)

Ils le sont incontestablement mais
comment expliquer alors les triomphes
encore moins contestables auprès du
même public de «Jean de Florette » et
«Manon des sources » (...).

La réponse est claire. Ces garçons et
ces filles sont affamés de romanesque.
(...) Quelque chose les attire (...) : un
certain calme, une immense tendresse
diffuse. (...)

Claude-Jean Philippe

Vers le
demi-milliard

CORBIERE DEL T ICI NO

Crise? Qui a parlé de crise ? Le
«1987» restera dans l'Histoire à cause
du krach du 18 octobre, le «lundi de
sang», jour du «massacre en bourse ».
(...) Pourtant 1987 se terminera plus
concrètement, pour le Tessin, par un
autre substantiel boni d'exercice : plus
de 100 millions, peut-être 110, voire
115. (...)

Il est certain que le problème de l'uti-
lisation de ce surplus va se poser sérieu-
sement: 180 millions d'excédent en
1986, 110 millions cette année, 120
prévus l'année prochaine. Dans peu
d'années on arrivera au demi milliard !
Seuls les naïfs peuvent croire que cette
manne, dans une telle proportion,
pourra être répartie dans la concorde et
îa tolérance politique.

Paul Guidicelli
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Ça vous grattouille!
Un être
qui rassemble

iM^m
Il est des êtres qui rassemblent, qui

rassurent et qui portent charges, sans
presque y faire attention. René Felber,
éminent Loclois descendu à Sauges, a
tout à la fois l'assise humaniste d'un
sapin jurassien et la faconde gouleyante
d'un cep de vigne. Plus qu'une image,
réalité de vie. Amoureux des hauts ju-
rassiens parce qu 'il est simple et géné-
reux. René est devenu chantre de la
vigne qu 'il cultive comme un moine, la
religion. (...)

Je crois que l'élection de René Felber
est avant tout celle du peuple. Notre
base ouvrière. Ils se reconnaissaient en
lui. Il est leur porte-parole. Ce n'est pas
seulement tout un peuple neuchàtelois
qui adhère à sa présence, c'est l'ensem-
ble confédéral qui avec lui va s'unir
mieux. (...)

Serge Mamie

iiir*n!M*rj M

Dubied:
cas tragique

JOURNAL DE GENÈVE

L'effondrement tragique du fabricant
de machines Dubied n'est pas une sur-
prise en soi, puisque cette société subis-
sait depuis une dizaine d'années une
lente agonie. Ce qui stupéfie, en revan-
che, c'est la manière avec laquelle la
direction est parvenue jusqu 'au bout à
cacher ses faiblesses et à «mener en
bateau» son personnel, ses créanciers,
ses actionnaires, les pouvoirs publics
neuchàtelois et toute une région (...).

Le cas Dubied n'est malheureuse-
ment pas unique en Suisse. (...) Mais
Dubied illustre l'un des traits les plus
préoccupants de l'organisation de l'éco-
nomie suisse, la faculté offerte aux diri-
geants d'entreprises en difficulté de
masquer longtemps les situations de cri-
se. (...)

Jean-Luc Lederrey
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Certains cadeaux sont si bien emballés que plusieurs jours suffisent à peine pour les découvrir. Si vous avez

choisi d'offrir un arrangement Le flâneur pour Rome, par exemple, le plaisir de la découverte durera 5 j ours.

Pour Malaga, 6 jours. Pour Madrid, 5 j ours. Pour Istanbul, 6 jours. Vous trouverez chez nous un choix

encore plus vaste de destinations proposées sous forme de bons-cadeaux. A moins que vous ne préfériez offri r

un montant fixe à valoir sur tout voyage en notre compagnie. Quelle que soit la formule choisie, nous
soignerons l'emballage. Car pareil cadeau vaut bien un stylo en argent ou une montre en or. Mais il laissera

51 6969 - 10 ASSLW

un souvenir autrement plus durable. SWISSQir /̂
Swissair et votre agence de voyages IATA vous souhaitent de joyeuses fêtes.



t é l e x
¦ CONSTRUCTION - Un
nouveau contrat collectif concer-
nant quelque 160.000 travailleurs
suisses de la construction est enfin
sous toit. Les parties contractantes
ont réussi à s'entendre sur une nou-
velle convention nationale pour les
années 1988-90, a indiqué hier la
Société suisse des entrepreneurs,
/ats

| HASLER — Filiale du grou-
pe de télécommunication Ascom, la
société Hasler SA, à Berne, n 'a pas
atteint les objectifs fixés pour l'exer-
cice 1987 et les attentes concernant
les recettes n'ont pas été comblées,
écrit le président du directoire, Fred
Sutter dans le bulletin de la société
diffusé hier, /ats

¦ BHOPAL - La Cour du dis-
trict de Bhopal a ordonné hier à
Union Carbide de verser un acomp-
te de 280 millions de dollars (envi-
ron 370 millions de francs) en atten-
dant que soient définitivement fixés
les dommages et intérêts que la fir-
me américaine devra payer aux victi-
mes de la catastrophe du 2 décem-
bre 1984, qui avait fait 2850 morts
à la suite d'une fuite de gaz toxique,
/ats
¦ SALOMON BROS -
Henry Kaufman , l'un des «gou-
rous » de Wall Street, va quitter au
début 1988 la banque d'investisse-
ments Salomon Brothers pour créer
sa propre firme de consultants, /ats
¦ DAVOS - Le 18me Sympo-
sium international de Davos se tien-
dra du 28 janvier au 3 février pro-
chain sur le thème « Le nouvel état
de l'économie mondiale ». Le Sym-
posium sera présidé par Kurt Fur-
gler, ancien président de la Confé-
dération et ancien chef du Départe-
ment de l'économie publique, /ats

KURT FURGLER - Président
du Symposium. a ap

¦ PÉTROLE - Les cours à
terme du pétrole brut ont poursuivi
leur mouvement de baisse pour
tomber en dessous des 16 dollars le
baril pour la première fois depuis un
an , mercredi au New York Mercanti -
le Exchange, /ats
¦ JACOBS SUCHARD -
Le groupe torréfacteur et chocola-
tier suisse Jacobs Suchard a enregis-
tré cette année une sensible hausse
des affaires sur le marché allemand,
a indiqué hier la filiale allemande.
Celle-ci a en effet enregistré une
hausse de ses ventes de 12 % con-
tre 6 % en moyenne pour le mar-
ché allemand, /ats
¦ CROISSANCE - L éco
nomie américaine a enregistré une
croissance de 4,3 % en rythme an-
nuel au troisième trimestre 1987,
selon des statistiques révisées pu-
bliées hier par le Département du
commerce, /ats

Le Léopard prêt a rugir
Présentation hier à Thoune du premier char entièrement fabriqué en Suisse

Réception du premier char 87 Léopard intégralement fabriqué en Suisse, hier à Thoune, en
présence du conseiller fédéral Arnold Koller et de plusieurs officiers généraux.

La remise du premier char Léopard
87 est regardée comme une étape de
première importance pour les industries
participantes , y compris les Ateliers fé-
déraux de construction de Thoune.

— C'est ici la confirmation que les
industriels helvétiques ont passé avec
succès l 'épreuve de qualification et de
capacité à faire face à leurs obligations,
ainsi qu 'au défi que représente le pro-
gramme Léopard du point de vue tech-
nique, économique et d 'organisation ,
devait souligner le président du groupe
Contraves, Nik Schliep.

Coordination
L'engagement final de livrer à l'armée

les 345 chars planifiés d' ici 1993, en
respectant les délais ainsi que le budget
alloué pour une fourniture de haut ni-
veau de qualité , est en bonne voie de

réalisation. Pour rappel, en vue de satis-
faire l'ensemble des exigences, une or-
ganisation industrielle fort efficace a été
misé sur pied, comprenant à la base un
ensemble de douze sociétés, sous la
direction de Contraves SA. de Zurich. 11
s'agisssait de cordonner la participation
de non moins de 850 sociétés réparties
dans la géographie suisse, dont 150 en
Romandie.

Le chiffre indiqué de 1400 employés
prenant part sous une forme ou une
autre au programme de fabrication sous
licence paraît modeste eu égard au
nombre d'entreprises engagées. Cela
dit , le gain considérable en expérience
et savoir-faire dans la réalisation de pro-
jets techniques complexes et l'accroisse-
ment sur le plan international de la
compétitivité de l'industrie suisse justi -
fient la différence financière entre un

programme de fabrication sous licence
et une importantion directe provenant
d'Allemagne fédérale.

Ce fut aussi l'avis du conseiller fédé-
ral chef du département militaire , Ar-
nold Koller. qui a également souligné
entre autres choses, l'importance éco-
nomique de l'ensemble du projet pour
notre pays. Première remise à la trou-
pe : janvier 1988. La suite au rythme de
6 par mois.

Des remerciements furent adressés
au Groupement de l'armement, aux
compagnies allemandes pour leur ces-
sion de licence et à l'ensemble des parti-
cipants, sans oublier les Chambres fédé-
rales qui ont traité les prémisses de
cette affaire dans un esprit constructif.

R. Ca.

ARNOLD KOLLER — Le conseiller f édéral a relevé avec satisf action la
capacité de l 'industrie suisse à maîtriser ce projet de grande envergure.
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Du côté des soldats
Un spécialiste des chars, le Chaux-

de-Fonnier Mariano Perrin, a com-
menté pour la «FAN-L'Express» et à
chaud, en première vision, le Léo 87.

Chacun aura remarqué l'arrivée
presque sur la pointe des pieds des
deux chars présentés hier, moteur lar-
gement plus silencieux que le « 68 » -
on dirait presque une automobile -
étonnant! Moteur multicarburants, à
souligner, un superbe 12 cylindres,
puissance pratiquement double de cel-
le du char 68: 1500 chevaux à 2600
tours/minute, contre 660 ch. au 68,
sauf erreur. Vitesse 72 km à l'heure. A
régime maximum on note l'extrême
maniabilité de l'engin, et l'efficacité du
stabilisateur de tir. Du point de vue du
pilote et des servants : davantage d'es-

pace, un positionnement supérieure-
ment amélioré du chargeur de l'arme
principale : un canon lisse de 12 centi-
mètres. Davantage de munitions, de
fulmigènes. La tourelle largement plus
mobile et surtout plus basse, présente
une cible moins accessible à l'adversai-
re.

Pour le surplus:
# Autonomie sur route : 550 km
A) Passage de gué sans prépara-

tion : 1 mètre, avec : 2 m 35 et passage
en submersion 4 mètres, etc.

Fonction des quatre hommes
d'équipage :

Le tireur pointeur dirige l'arme à
l'aide de la lunette de visée principale,
le commandant observe simultané-
ment et dirige l'arme avec le périscope

panoramique. Ou encore: l'un des
deux dirige l'arme principale à l'aide
de l'appareil de vision nocturne. Le
commandant assigne au tireur-poin-
teur le but en le transmettant du péris-
cope panoramique à la lunette de vi-
sée principale et reprend ensuite l'ob-
servation au périscope indépendam-
ment du travail du tireur-pointeur. Le
tireur-pointeur peut aussi diriger ma-
nuellement et viser avec la lunette de
visée auxiliaire.

En marche

Pendant ces dispositions de tir, le
pilote conduit l'engin, tandis que
l'homme préposé au chargement ef-
fectue son travail, sur ordre, /rca.

Questions centrales
les coûts supplémentaires de la

construction sous licence sont-ils justi-
fiés par rapport à un achat direct en
RFA ? C'était l'une des questions cen-
trales du débat.

Du crédit accordé de 3365 millions
de francs — qui ne devrait pas être
totalement épuisé — 2 milliards ont
des incidences sur le marché du tra-
vail suisse. A notre époque ce n 'est
pas négligeable.

A cela, il convient d 'ajouter les com-
mandes compensatoires indirectes,
non liées au projet, d 'une valeur glo-
bale de 860 millions de francs.

Il n 'est pas inutile de rappeler
qu 'environ 4200 de ces commandes
favorisent déjà passablement de ré-

gions, un grand nombre d'entreprises,
tandis qu 'un millier seront encore
passées.

Gain en travail doublé de gains en
savoir-faire dans des secteurs à haute
technicité, par exemple la microélec-
tronique, l 'optique et l 'optronique,
procédés de soudage etc. sont de na-
ture à favoriser l 'image de marque des
firmes engagées et à consolider leur
compétitivité générale.

Un programme sur mesure, à la
mesure de nos industries où chacun
apporte sa contribution dans le do-
maine du « zéro défaut» tellement im-
portant dans les secteurs civils égale-
ment.

Roland Carrera

SURPRENANTE — L 'aisance du Léopard dans les f ranchissements.
a-keystone

¦KS_J___J Cours du 17/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse ¦BflEs.j

¦ NEUCHÂTEL ________
Précédent du jour

Bque cant. Jura 350.— G 350.— G
Banque nat ionale. . .  600.— G 600 — G
Crédit lonc. NE p . . .  900.—G 900.—G
Crédit lonc. NE n . . .  905 —G 900 —G
Neuchàt. ass. gen. . .  800.— H 750.— G
Cortaillod p 3400 — G  3400.— G
Cortaillod n 1900.—G 1900.—G
Cossonay 1975 —G 1975 — G
Cliaui et ciments. . .  1350 — G 1350 — G
Dubied n 80.— G — .—
Dubied b 80 — G —.—
Hermès p 230 — G 230 — G
Hernies n 50.— G 50.— G
J.Suchard p 8200.—G 8425 —G
J.Suchard n 1500 —G 1500 —G
J.Suchard b 600.—G 610.—G
Ciment Porlland 6600.— G 6500.— G
Slé navig N'iel 650.— G 650.— G

¦ LAUSANNE ___¦____¦
Bque cant. VD 825— 830.—
Crédit lonc. V D . . . .  1090 —G 1120 —
Alel Consl Vevey. . .  1050.—G 1150 —
Bobs! 2425 — 2500.—
Innovation 580.— 570.— G
Publicitas X X
Rmso ; S Ormond.. . 630—G 646 —
la Suisse ass 3300 — G 3300 — G

¦ GENÈVE __¦_____¦¦
Grand Passage* . . .  795 — G 820.—
Charmilles 1400.— 1410. —
Pargesa 1230— 1200.—
Physique p 130 — G 130 —
Physique n 130.—G 130 —G
Zvma 770 — —.—
Monte-Edison 1.40 1.45
Olivetti pu». 4.80 4.75
S.K.F 49 —B 45 —G
Swedisli Match.. . .  18.50 17.75 G
Ajiri 0.90 G 1 —

¦ BÂLE __-_H-___-_-l
Hofl. -L R. cap 178000.—G 178000 —G
Hotl. -L.FI. jce 91500. — 90750 —G
Hofl -L.R 1/10 9200 — 9150. —
Ciba -Gei gy p 2575.— 2550 —
Ciba Geigy n 1250.— 1280 —
Ciba Geigy b 1560.— 1540 —
Sando. p 12300.— 12500 —
Sandoz n 4460— 4470.—
Sando. b 1666.— 1740.—
liai. Suisse 250.— G 250.— G
Pirelli Intern 310.— 311 .—G
Bâloise Hold. n . . . .  1600.— 1600.—
Bàloise Hold. b . . . .  1700.— 1780.—

¦ ZURICH !___________
Crossair p 1225— 1275 —t
Swissair p 900.—I 900.—
Swiss air n 820.— 810. —
Banque Leu p 2500.— 2450.—
Banque Leu b 375.— 376 —
DBS p 3100 — l 3050.—
UBS n 585 — 585 —
UBS b 110.— 109 —L
SBS p 360.— 355 —
SBS n 290.— 290 —
SBS b 304.— 301.—
Créd. Suisse p 2405— 2375.—
Créd. Suisse n 467.— 467 —
BPS 1710.— 1720 —
BPS b 160.— 160.—
ADIA 5825.— 5950.— I
Eleetrnwall 2960 — 2975.—
Hasler X X
Holderbank p 4500.— 4500 —
Inspeclorate 2260.— 2250 —
Inspectorate b.p 255.— 248 — L
tandis & Gyr n.. . .  X X
tandis fi Gyr b . . . .  109 — 108 —
Motor Colombus 1190.— 1190 —
Mnevenpick 4250.— 4275 —
Oerlikon Buhrle p . . .  1000.— 1000.—L
Oerlikon Buhrle n . . .  215.— 215 —
Oeriikon Bohrle b . . .  225— 225 — L

Presse fin 180.—L 180 —G
Schindler p 3500.—L 3550.— I
Schindler n 540.— 540.—
Schindler b 454 .— 460 —
Sika p 2175— 2125.—
Sika n 610— 630.—
Surveillance j c e . . . .  X X
Réassurance p 12450.— 12G0G.—
Réassurance n 6225.— 6275.—
Réassurance b 1690.— 1740.—
Winterthour p 4900. — 4925.—
Winterthour n 2475 .— 2550 —
Winterthour fa 640 — 650.—
Zurich p 5375.— 5350.—
Zurich n 2475.— 2475 —
Zurich h 1415.— 1490.—
Alel 1750— 1725 —G
Brovrn Boveri 1710— 1720 —
El laulen b o u r g . . .  . 2000 — G  2050.—
Fischer 720 — 720 —
fnsco 3000— 2910.—G
Jelmoh 2175.— 2225.—
Hero n400 5000 — l 5000 —
Nestlé p 8075.— 8125.—
Nes tlé n 3970.— L 3980 — 1
Alu Suisse p 460.— 465.—
Alu Suisse n 170.— 170.—
Alu Sui sse b 39.— 38.50
Sibra p 390.— 400.—L
Sulier n 3600 — 3700 —
Sulier b 320.— 335 —
Von Roll 1250.— 1175 —
¦ ZURICH (Etrangères) _¦__¦
Aetna Lile 58.75 60.— L
Alcan 36.— 35.75
Amai .6— 26.50
Am. Eipress 30.75 30.75
Am Tel. S Te l . . . .  37 75 38 50
Baxter 29.25 30.50
Caterpillar 79.60 81.—I
Chrysler 29.50 30.75
Coca Cola 54.— 53.25 1
Controt Data 27.75 29.—
Wall Disney 77.50 l 77.75
De Penl 110.50 109 —

(3>V i,_MÎV IORI NI l aB» L  ̂ |ssa_. f_
X^Ĥ / 1 -305 V_-/ 80.95 B_____kJ 20200 | iwu»« '"'""t ] 466.6 j («.STIIIS «tuants, 1924.4

Eastman Kodak 65.75 66.75
EXXON 51.50 52.50
Fluor 17.25 17.—I
Ford 101.— 101.—
Général Elecl 60.25 61.25
General Motors 81.—L 82.50
Gen Tel S Elect... 48.— 48.50
Gillette 40— 41 .75
Goodyear 75.50 80.50
Homestake 22.75 23 —L
Honeywell 75.50 76.50 G
Inco 26.50 26.—
IBM 154 — 156.60
Int Paper 58.—L 57.76
Inl. Tel. i Tel 61— 61.50
LUI» Eli 96.50 L 96 —
litlun 93.75 92 —
MMM 84— B4.50
Mobil . . . r 49 — 49.50 G
Monsanto 104.— 105 — 1
Nat Oistille rs 92.50 91 . 75 G
N C R  81.50 81.50 1
Pacilic Gas 22.50 21.75
Philip Morris 123 — l 124 —
Phillips Petroleum.. .  13.50 13.75
Proclor t Gambie.. 115.50 116. —
Schlumberger 37.50 l 38.—
Teuco 46 .50 47 .—
Union Carbide 28.50 29.25
Unisys corp 42.50 44.25
U.S. Sleel 40.25 39.50
Warner-Lambert 89.50 G 91 —
Woolworth 43.25 1 43.25
Xeroi 76.— 78.—
AKZO 67.— 65.50
A.B.N 28.75 28.—
Anglo Amène 26.25 26 —
Amgold 138— 137.50
De Beers p 15.50 15 75
Impérial Cher» 25.50 26.—
Nosk Hydro 28— 28.75
Philips 21.50 21.25
Royal Dutch 139.50 139.50
Unlever 77.—L ' 76.50
B.A.S.F 210— 210 —L
Bayer 216 —L 218.—

Commenbank 185.— 183.— L
Degussa 268— 269.—
Hoechst 213.— 212.—
Mannesmann 94.— 92.—
R.W.E 179— 179 — 1
Siemens 309.— 308 —
Thyssen 88.— 87 —
Volkswagen 193.— 190.50

¦ FRANCFORT ¦_¦_¦_¦
AEG 218.70 215.60
BASF 260 50 258.40
Bayer 267.80 268 —
B M W  476.50 459 —
Daimler 628.50 613.—
Degussa '. 334.50 332.30
Deutsche Bank 417.— 414 .50
Dresdner Bank 239.50 237.50
Hoechst 262.— 260 —
Mannesmann 116.80 114.10
M ercedes 508— 600.50
Schering 372.— 371.—
Siemens 382.30 378.—
Volkswagen 237.— 235 —

¦ MILAN ¦__________¦
Fiel 8610.— 8750.—
Generali Ass 89400.— 90100.—
Italcementi 101500.— 101320.—
Olive tti 7600.— 7630.—
Pirelli 3060.— 3080 —
Rinascente 3570.— 3660 —

¦ AMSTERDAM _______
AKZO 92— 91 60
Amro Bank 57.10 56.40
Elsevier 45.30 43.50
Heine ken 127.— 127.50
Hoogovens 28— 27.70
K.L.M 28.80 28.90
Nal. Nederl 48.30 48.50
R obeco 82.70 82.40
Royal Dulch.. . 192.30 192.20

¦ TOKYO mmmmmBAmm
Canon 920 — 950 —
Fuji Pholo 3860 — 3930 —
Fuiitsu 1150 — 1180.—
Hitachi 1160.— 1200.—
Honda 1270 — 1280 —
NEC 1890.— 1920.—
Olympus Opl 975.— 975 —
Sony 4850.— 4980.—
Sumi Bank 3360.— 3370 —
Takede 2900— 3000 —
Toyoli 1820.— 1850 —

¦ PARIS ¦____¦_____ .
Air liquide 521 — 519 —
EH Aquitaine 238— 227.—
BSN. Gervais 4335— 4320 —
Bouygues 955— 950.—
Carrefour 2500 — 2461 —
ùub Médit 358.50 350 90
Oocks de France... 1290 — 1320 —
L'Oréal 2512— 2525 —
Matra 1426— 1411 .—
Michelin 196.90 190.20
Moel Hermess y ... .  1517— 1532 —
Perrier 635— 522 —
Peugeot 935— 939 —
To tal 361 .50 352.—

¦ LONDRES __________
Brit . S Am. Tebec.. 4.33 4.38
Bail. Petroleum 2.45 2.37
Courtauld 3.45 343
Impérial Chemical... 10 78 10.83
Rio Tinte 3 30 3 35
Shell Transp 980 9.65
Ang lo -Arr.USt 19.125M 18.625M
De Beers USt 9.75 M 9.625M

¦ .CONVENTION OR ¦_¦
[.âge Fr. 20 900.—
achat Fr. 20 530.—
base argent Fr. 330.—

¦NEW-YORK _________
Alcan 27.50 26.25
Aman 20.375 19.75
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Adantic Rica 66.375 65.50
Barnelt Banks X X
Boeing 37.50 36.25
Canpae 16.625 15.875
Caterpillar 61.50 61.—
Citicorn 179.76 175.55
Cou-Cola 40.— 38.75
Colgate 37 .75 38.25
Control Data 21.625 22.125
Corning Glass 51 .25 50.25
Digital equip 134.75 133.625
Dow chenical 88.125 88.375
Ou Pont 82.625 80.75
Eastman Kodak.. . .  50.875 49.25
Enon 40.125 38.875
Fluor 13.25 12.625
General Electric 46.625 45 —
General Mdls 48.25 48 —
General Motors 62.75 61 —
Gêner. Tel. 0B.... 37.125 36.125
Geodyeer 61.— 59.75
Halliburton 25.125 24.50
Homestake 16.75 16.75
Honeywell 58 375 56.75
IBM 119— 115.—
Int Paper 44.125 43.—
I„ T_ I Tel. . . . .  47.— 44.625
Lillon 69.50 70.—
Merryl lynch 21.375 21.—
NCR 62.26 62.125
Pepsico 32.375 31.625
Pfizer 44.625 44.50
Teiaco 35.375 35.875
Times Mirror 72.75 70.50
Union Pacific 52.50 52.625
Unisys corp 33.75 33.875
Upjohn 29.625 29.50
US Steel 30.375 28.625
United Techno 34.25 33.75
Xeroi 58.875 56.50
Zenith 15.125 15 —

¦ DEVISES * lt__T_-Wn_
Elats Unis 1.305G 1.335B
Canada 0.995G 1.025B
Angleterre 2.405G 2 455B
Allemagne 80.95 G 91.75 B
France 23.70 G 24.40 B
Hollande 71.85 G 72.65 B
Italie 0.109G 01118
Japon 1.038G 1.05 B
Belgique 383 G 393 B
Suide 22 —G 22.70 B
Autriche 11.50 G 11.62 B
Portugal 0.975G 1 015B
Espagne 118 G 122 B

¦ BILLETS * tVW___Hn_ _W
Etats Unis (11) 1.29 G 1.36 B
Canada ( I ltan).. . .  0.99 G 1.06 B
Angleterre ( I f ) . . . .  2.38 G 2.51 B
Allemagne (100 DM) . 80 50 G 82.25 B
France (100Ir) 23.50 G 24 . 75 B
Hollande (100fl) . . .  71.25 G 74 —B
Italie (100 lui 0.108G 01 I4B
Japon (lOO yens). . .  102 G 107 B
Belgique ( lOOIr) . . .  3.77 G 397 B
Suéde (100 cr| 21 80 G 23.— B
Autriche MOOsch ). .  11 35 G 11 85 B
Portugal (100 esc . .  0 95 G 108 B
Espagne (lOO pta s ). . 116 G 1.26 B

¦ OR " _____________
Pièces: 

suisses (20fr).. . .  142 —G 182 —B
angl. fsouv newj en t 111.75 G 114.75 B
amène (201) en t . 500.—G 540 — B
sod-alric. (1 Oi) en t 478.50 G 481 50 B
«es. (50 pesos) en t 585 — G 590 — B

Lingot (1kg) 20200 —G 20450 —B
1 once en S 478.50 G 481.50 B

¦ ARGENT " l—lllll i 
Lingot (1kg) 277 —G 292 —B
1 once en t 6.76 G 6.78 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 ...)

Pellet
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Ford Transit 1700
1974, moteur,
embrayage,
15.000 km.
Bas prix.
Tél. (038) 51 31 91
(18 h). 51731942

OPEL KADETT
1300 SPÉCIALE
5 portes, expertisée.
Fr. 6000.—
Crédit.
Tél. (039) 26 7710

51931742

A vendre

GOLF II GL
1984. 50.000 km.
Fr. 11.600.—.
Garantie OK.
expertisée,
crédit-échange.
Garage Belcar.
Reto Gabriel.
Le Landeron.
Tél. 51 25 59.

520354-42

Alfa Romeo Ami 1.3 St 10 20.200 km Fr. 9.200 — 6 Honda Civic GLS 53.000 km Fr. 6 300 — 5
Alfa Romeo Grardjarra ".000 km Fr. 14.800.- 1 Honda Shuttle 4x4 6.000 km Fr. 17.200- 2
Alfa Romeo 33 1.5 QV 40.000 km Fr. 12.800.— 6 u„_. . _ „__. cw , .. „ ,, „— ,,„ , ,<_ o— c
Alfa Romeo Sprint 10.000 km Fr. 14.800— 4 Honda Accord EX 2 ALB 21.000 km Fr. 19.800- 5

Alfa Romeo AJI.ru 13 III mj 20.000 km Fr. 13.800.- 6 Honda Prélude EX tj 4W Ali 51.500 km Fr. 14.900- 6
Audi 81 Coupé 18.470 km Fr. 22.800.— 1 Honda fraMa U II «J 16 AU 12.000 km Fr. 25.000.— 2
Audi 100 GL SE 78.000 km Fr. 5.800.— 6 Lancia A 112 Abarth 30.000 km Fr. 7.900.— 3
Audi 100 CD air cond. 28.000 km Fr. 26.500.— 5 Mazda 626 LX 2.0 4P 54.000 km Fr. 8 200 — 6
Audi GT Quattro 35.000 km Fr. 29.800.- 5 Citroën GSA 71.000 km Fr. 4.500 - 3
Austin Mini Mini 1.3 HL 10 69.000 km Fr. 4.800.— 6 IM_„_ _„«_,_, Km ce ,: ta r*>n L._ C. I» o— c
BMW 320 aut. 6 cyl. 95.000 km Fr. 6.900 - 6 "* "S î- _L ,̂ [ T« ,«c'2S ï l t^SST
BMW 320.6 99.000 km Fr 7 500 — 3 Mitsubishi Gelant 2.0 CLX BK 105.000 km Fr. 5.800 — 6
BMW 520 I 79!(XX) km Fr ' 13!80o!— 5 Nissan Micra 1.0 33.000 km Fr. 8.000 — 2
BMW 528 IA 28.000 km Fr. 28.500.— 5 Nissan Cherry 1.2 3P 62.000 km Fr. 3 800 — 2
Chevrolet Ctlebinr 2.8 V6 AC «t. 88.000 km Fr. 13.800 — 6 Nissan Cherry 1,3 5P 70.000 km Fr. 4.900 — 2
Citroen Diane 6 76.000 km Fr. 3.200 — 4 Nissan Cherry 1.3 GL 96.000 km Fr. 6.300.— 3
Citroën LNA 56.500 km Fr. 3.200.- 6 Nissan Sunny 4x4 DEMO Fr. 17.000 - 2
Citroen Visa GT 30.000 km Fr. 7.200.— 6 ., . „.. . _,„ ___ . , -,_„,
Citroën GSA X3 102.500 km Fr. 4.900 - 6 N.ssan ... IKP tak,, , 58.000 km Fr. 3 400.- 6

Citroën BX 14 TRE 77.000 km Fr. 8.800.- 6 Nissan ZX 300 96.000 km Fr. 19.000.- 2
Citroën BX 16 60.000 km Fr. 9 800.- 1 0l_o_ OM.I «rt 2.1 V6 AC EIC 89.000 km Fr. 6.900.- 6
Citroën BX 16 TRS 84.000 km Fr. 7.900 — 6 Opel Corsa 1.2 Luxus 72.000 km Fr. 7.200.— 6
Citroën BX 16 TRS TO 98.000 km Fr. 8.200.— 6 Opel Kadett tarirai 1.3S TO 113.000 km Fr. 5.500.— 6
Citroën BX 16 TRS 49.000 km Fr. 10.500.— 5 Opel Ascona 1.6 S 5P 29.000 km Fr. 12.200.— 6
Citroën BX 16 TRS aut. 26.000 km Fr. 16.200 — 3 Opel Manta GSI 15.000 km Fr. 16.800.— 3
Citroën BX 19 TRI M TO la 8.000 km Fr. 21.200.— 6 Opel Rekord Caravane 2.0 80.000 km Fr. 11.500.— 6
Citroen BX 19 RD BK 61.000 km Fr. 15.800 - 6 Opel Admirai 2.8 SL V8 118.300 km Fr. 1.900 - 6
Citroen BX 19 RD BK 42.000 km Fr. 15.900 - 3 Peugeot 205 GR 31.000 km Fr. 11 300- 3
Citroen BX 19 RD BK 45.000 km Fr. 16.800 - 6 Peugeot 305 GL BK 110.000 km Fr. 6.300 - 6
Citroen CX 24 GTI 86 000 km Fr. 6.500 - 4 Porsche 924 Turbo 93.000 km Fr. 13 800 - 5

c! roen CX 2_o m? Z l  Pr A VÎT 5 Renault 4L 52.000 km Fr. 4.300.- 2Citroen CX 2400 GTI 54.000 km Fr. 13.300.— 3 „ ,_ _ _ ,  . _. . c_ «_ , r _ „M
Citroën CX 24 Mu I! m ,k 95.000 km Fr. 8.900.- 6 Reanult 5 Alpine Turbo 53.000 km Fr. 9.800— 5
Citroën CX 25 GTI 120.000 km Fr. 7.200— 4 Renault 25 Havanne 24.000 km Fr. 21.800— 3
Citroën CX 25 GTI 56.000 km Fr. 13.400— 5 Renault Nevada GTX BK 19.000 km Fr. 18.500— 3
Citroën CX 24 IE BK 87.000 km Fr. 11.800— 6 Saab 900 69.503 km Fr. 12.500— 1
Citroën CX 25 TRO Tirbo M 68.000 km Fr. 15.900— 6 Subaru Limousine 4x4 55.000 km Fr. 9.200— 2
Fiat Panda 4x4 53.000 km Fr. 7.800— 6 Talbot Solara SX aut. 44.000 km Fr. 8.400— 3
Fiat Panda 4x4 47.365 km Fr. 7.900— 1 Volvo 244 G L 81.200 km Fr. 11.000 — 1
Fiat Uno Turbo IE alu 6.000 km Fr. 16.600— 6 Volvo 244 GLI 128.100 km Fr. 5.000— 1
Fiat Ritmo 75 CL air tond 42.150 km Fr. 6.700 — 1 Volvo 360 16.270 km Fr. 12 800 — 1
Fiat Ritmo 85 S MnU 83.000 km Fr. 8.700- 3 Volvo 740 GL 69.000 km Fr. 19.500- 1

Ë£ __ _.  £_ ¦!_ » _ '__ £_ F
" S'-£'

~" 
a Volvo 760 GLE T._ .«MI »BS135.000 km Fr. 20.800- 6Ford Escort 1300 L Ml 4P 50.000 km Fr. 3.900.— 6 ,„_., *, , . .. ¦_ - « _ .- _«« , _- _ n «_«

Ford Escort 1.6 L5P  63 000 km Fr. 8 500 - 5 VW Golf Match 1.8 49.000 km Fr. 13 800- 5
Ford Escort XR3I ? kit 25.000 km Fr. 15.400- 6 VW Golf GTI II Pack CH 27.000 km Fr. 18.700— 3
Honda Jazz 1.2 17.000 km Fr 9.400— 6 VW Scirocco GT 16V * TO 20.000 km Fr. 22.800— 3

Voitures Voitures 519214.42
indiquées GARAGE TOURING indiquées GARAGE OU LAC
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^̂ un abonnement à

[EH
pour faire vivre l'actualité

au quotidien.

n n
n Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L'EXPRESS t\
« pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante : «
t[ t\

fl Nom et prénom: "n K «
A Rue; A
n n
n NPA/Localitè: ri
n «
n Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à: fi
n n
^ 

Nom et prénom: n

J Rue: J
^ —______________________________ —————_______———————————————-—_——____________________ » 

^
ri NPA/Localité: *
A «

5 Paie: Signature: Jn H

J| A découper et à envoyer à. FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, H
ft 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel ft

-r__F_w\w__ ¦___J__r 1 1_i At Aw i ̂ _f ____ nJHH B T A% \ —• J ¦¦>¦ B _¦ __M

au comptant ou par mois
(36 mens.)

s RENAULT 5 GT Turbo 14.800 — 511.—
RENAULT Espace TSE 18.500 — 640 —
RENAULT 25 GTX 19.800 — 684.—
RENAULT 11 Turbo 12.800.— 442.—
RENAULT 12 aut. 12.200 — 421 —
RENAULT5TD 5 p. 9.900 — 342 —
RENAULT 5 GTS 10.500 — 362 —

ri RENAULT 5 GTX 5 p. 12.200 — 421 —
LANCIA HPE aut. 7.900 — 278.—
CITROËN GSA X3 5.900 — 203 —
CITROEN B14TRE 8.500 — 295 —
MAZDA 929 toutes op-
tions 12.700.— 438.— '
OPEL KADETT 1600 6.800 — 234 —
GOLF GTI 7.200.— 248.— i'

F"T£7* OUVERT LE SAMEDI MATIN
L^ _â 

520064.42

l_^9!/i_>v\__i _r _____f i^ __l ¦¦ i w_ _  ¦¦ ___H At 1^ Am i ¦ 1 ¦_¦ ¦ _¦ ^H

OCCASIONS
TOYOTA MR 2 1600 TO. + Kit
TOYOTA CAMRY 2000 GLI T.O. aut.
TOYOTA STARLET 1300 S
TOYOTA COROLLA 1600 SR/T.O.
TOYOTA STARLET 1200 G L
VW GOLF 1800 GT
VW SCIROCCO 1800 GTS
FIAT UNO 70 SX 1300 T.O.
BMW 320 2000
DAIHATSU CHARADE 1000

î LADA 4x4 1600
ALFA ROMEO GIULIETTA 2000
ALFA ROMEO GT V6

-s ALFA ROMEO ALFETTA 2000
FORD CAPRI 2300 GYA
OPEL MANTA GSI 2000
PEUGEOT 205 GTI 1600 T.O.
HONDA CRX T.O. + Kit

CRÉDIT - REPRISES - LEASING
EXPOSITION PERMANENTE

TOUTE LA GAMME TOYOTA EN STOCK 520386-42

Mi#B-JijJiifM_a
g _̂^àj_jp3RStfffrW : ' » •¦-'• ' • - * '|C /_'.WVsr*/*1 *^ _̂_7T_7I4 !'à _ TK t -Ifl w
________ 8________B_H-_HÉ S V'S' ¦ ' ' WH . kmWi

PEUGEOT104GL 1983 Fr 3.900.-
PEUGEOT 205 GR Diesel 1987 27 000 km
PEUGEOT 205 GTI 1984 67.000 km
PEUGEOT 305 Break GL 1987 19 000 km
PEUGEOT 305 SR GC 1979 Fr 5.800.-
PEUGEOT 305 GLS 1979 Fr. 4.900.-
PEUGEOT 505 STI 1983 Fr 9 400 -
OPEL KADETT 1600 1983/11 29.000 km
PEUGEOT FOURGON J5 1984 83 000 km
VOLVO Break 66 1977 50.000 km
RENAULT 20 TS 1981/10 83.000 km
RENAULT R 9 TSE 1983 63.000 km
RENAULT 5 GTL 1982/10 Fr. 5.700.-
MINI METRO 1981/12 75.000 km

J>̂ ^| Ouvert le samedi matin KjjHB
^

Cj^M Livrables tout 
de suite lp_!__J

^
aM GARANTIE - REPRISES !____

¦

TA noT Tél. (038) 25 99 91 PEUCEOT
I I 520085--: * I

Le docteur

FATEH SAMIM
spécialiste FMH

gynécologie-obstétrique

reprend ses consultations le 4 janvier 1988.

Il pratiquera en collaboration avec le

docteur

ALAIN DE MEUROIM
spécialiste FMH

gynécologie-obstétrique

Rue Pury 8 Tél. (038) 24 42 24 2000 Neuchâtel
5172S8 50

Fiot 127 Top
1980. 80 000 km, toit
ouvrant , radio-cassette .
4 pneus hiver neufs ,
Fr. 4200 —

Ford Fiesto 1,1 L
1 979, 57 000 km. radio-
cassette, avec 4 pneus
neige montés sur tantes ,
Fr 4200 —

Tél. (038) 53 19 05.
519842 4?

Scirocco
GLI
modèle 1981. bleue,
jantes alu, stéréo,
expertisée.
Fr. 9000.—.
Tél. 25 23 81519898 42

VO LVO 760
GLE
bleu ciel métallisé,
1982.
Tél. 25 05 05
OU 31 95 84.517490 42

Baux à loyer
en Tente

à l'Imprimerie Centrale

Par mois

OCCASIONS «
BMW 318 1 98.000 km Fr 6 800 - Fr 187 -
BMW 320.6 101.000 km Fr 7 500 - Fr 206 -
BMW 320.6 99 000 km Fr 7 500 - Fr 206 -
CITROËN BX 16 TRS AUT. 26 000 km Fr 16600 - Fr 458 -
CITROËN CX 2400 GTI 65.000 km Fr 11 900 - Fr 330 -
CITROËN CX 2400 GTI 106 000 km Fr. 7 900 - Fr. 221 -
CITROËN CX 2400 GTI 54 000km Fr 13 300 - Fr. 370 -
CITROËN CX 2500 DIESEL 75 000 km Fr . 8 800 - Fr. 241 -
CITROËN GSA 71 000 km Fr. 4.500 - Fr. 124 -
DATSUN CHERRY 1.3 GL 96.000 km fr. 6 300 - Fr 173 -
FIAT RITMO 85 S CABRIOLET 83.000 km Fr. 8 700 - Fr. 244 -
LANCIA A 112 ABARTH 30 000km Fr 7 900 - Fr 222 -
MATRA BAGHERA X T.O. 27.000 km Fr 10500 - Fr. 282 -
MAZDA 626 GL 106 000 km Fr 3 500 - Fr . 96-
PEUGEOT 205 GR 31 000 km Fr 11 300 - Fr 303 -
PEUGEOT 205 GT 29 000 km Fr 11 500 - Fr 309 -
PEUGEOT 205 GTI 29 000 km Fr 14800 - Fr 397 -
PEUGEOT 305 S 26 000 km Fr 4 900 - Fr. 135 -
PEUGEOT 309 GRD JANTES
ALU GRAND CONFORT 13 500 km Fr. 15 900 - Fr 429 -
PEUGEOT 505 GR 51 000 km Fr . 9.800 - Fr 269 -
RENAULT 9 TSE 66 000 km Fr. 6 600 - Fr. 185 -
RENAULT 25 HAVANNE 24.000 km Fr. 21 800 - Fr 574 -
TALBOT HORIZON GLS 58.000 km Fr. 4 800 - Fr. 135 -
TALBOT SOLARA GL 66 000 km Fr 3 300- Fr 9 1 -
TALBOT SOLARA SX AUT. 44 000km Fr. 8.400 - Fr 231 -
VW GOLF GTI 71 000km Fr. 10200 - Fr . 274 -
VW GOLF GTI II PACK CH 27 000 km Fr 18 700 - Fr. 502 -
VW JETTA GLS 129.000 km Fr. 4.300 - Fr. 1 1 8 -
VW SCIROCCO GT 16V+T.O. 20 000 km Fr . 22.800. - Fr 611 -

BREAK
CITROËN BX 19 RD BREAK 42.000km Fr.15900.- Fr 434 -
CITROËN GSA BREAK 120.000km Fr. 3.900 - Fr. 120 -
PEUGEOT 305 BREAK GR 93.000km Fr. 5.900 - Fr. 162 -
PEUGEOT 505 SR BREAK 65.000km Fr. 8900 - Fr. 244 -
RENAULT NEVADA GTX
BREAK 19.000 km Fr. 18 500 - Fr 505 -

Service de vente: Jean-Pierre Lebet
Travers - Tél. (038) 63 34 63 520382-42

W^̂ L^̂ à m̂WÂ ^m ^m ^^^M '
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| Voitures expertisées
: J ALFA 33 4"4 84 7.900 —
. 1  ALFA Sprint 84 8.800.—
' I ALFA 33 Qoro 83 8 800 —

V| ALFETTA 2.0 L 82 7.800.—
:• 1 ALFA 75 2.5 86 20.500 —
i.-J BMW 323i 82 9.800 —
jcj  FIAT Uno Turbo 86 13 500 —
"I FIAT Uno Turbo 87 16 500 —
\J OPEL Manta
;T Dakar 85 19.500 —
¦•M GOLF GTI 83 14.200 —
'. B 520371 4?

;-J 8PS-iUT0M08l_$ S.4. ^<<̂ _
t-' l Gouttes-d 'Or 78 %KÎ)S**̂
ïf*| 2000 Neuchâtel \wA^̂

c—7~, ^A vendre

TRACTION
11 B

1953. Fr. 6000 —.
à restaurer.

Tél.
(038) 53 10 22.

heures des repas.
\_ 5:0135 4j/

A vendre

Fiat
Ritmo
super 85. 1981 ,
67 000 km, excellent
état.
Prix à discuter
Tél. 25 86 24.
dés 19 heures-519894 42

A vendre cause décès

Citroën
TRD
1987, limousine
blanche. 2500 km.
Tél. 41 26 52.517479 42

Opel Ascona
16S 1973, bon état,
bas prix.
Tél. (038) 25 02 64
dèS 19 h. 517476-42

RENAULT
ESPACE TSE
bleue, 22-12-1986.
10.000 km.
Prix Fr. 32.000 —
Vente Fr. 24.700.—
Tél. (038) 31 91 37

517327-42

Peugeot 504
expertisée,
Fr. 1 500.—.
Tél. (038) 25 26 63,
le soir 63 13 61.

520351-42

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



DROIT DE CRITIQUE

En Bretagne , dans sa maison nata-
le de Trinité-sur-Mer , signe symboli-
que d 'attachement à l 'ancrage natio-
nal . Jean-Marie Le Pen recevait hier
soir Anne Sinclair et Jean-Marie Co-
lombani . le tandem de - Questions à
domicile '- . L 'émission n 'a rien appor-
té de nouveau, tout au plus a-t-elle
une nouvelle fois permis au leader du
Front national d 'afficher ses dons
d 'orateur.

Comment être élu président , alors
que les sondages ne vous donnent
que 10% des voix, demande Jean-
Marie Colombani ? Le Pen croit à une
sorte d élan national en sa faveur , qu
devrait se développer au fur  et à me
sure que l'échéance se rapprochera
En une formule méchante, il recon-
naît qu 'il n 'est que « l 'outsider contre
les vieux chevaux de retour de la poli-
tique française •> mais il en attend pré-
cisément une image de nouveauté , de
rupture. Son message ? Le même qu J'I
répète depuis des années, et qui cho-
que toujours par sa simplicité : d 'un
côté la France française , de l 'autre la
France étrangère, mondialiste, cosmo-
polite. Lui seul défendrait la France
française tandis que tous les autres
s 'accomoderaient d 'une sorte de mé-
tissage historique et culturel.

Puis sous prétexte de « clarifica-
tion », les animateurs reviennent aux
déclarations passées de Jean-Marie
Le Pen sur les chambres à gaz et lui
reprochent d 'avoir accrédité l 'idée
qu 'il pouvait y avoir un débat, c'est-à-
dire un doute , sur ce point Le Pen,
virulent mais visiblement mal à l'aise,
redit ses explications embarrassées et
reproche aux animateurs de tenter de
ressusciter un vieux débat. Finale-
ment, n y  tenant p lus, Anne Sinclair
fait repasser les déclarations incrimi-
nées, qu 'elle avait pris soin d 'apporter

pour leur donner un nouvel écho.

Enfin , l 'émission se terminera sur
une note mi-drôlatique mi-navrante.
On avait beaucoup ri en France, il y a
quelques années, du niveau des Amé-
ricains qui , éternels gamins , s 'étaient
soudain pris de passion pour une gra-
ve question : Ronald Reagan, à son
âge. avait-il bien les cheveux noirs ?
Les teignait-il? Le témoignage du coif-
feur avait finalement disculpé le prési-
dent , qui les avait bien noirs. Hier soir,
Anne Sinclair , reprenant à son comp-
te une accusation de cette grande
conscience d 'Yves Montand , a de-
mandé à Le Pen, supposé avoir les
cheveux noirs, pourquoi H les teignait
en blond. Est-ce pour faire pur Celte
aux cheveux blonds — suivez le re-
gard d 'Anne Sinclair! Non. un témoi-
gnage écrit du coiffeur assure que Le
Pen ne se teint pas les cheveux, il sont
bien blonds. Vive le débat politique !

Robert Habel

LE PEN - Habile tribun. ap

Le Pen blond
Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM 97.6
— Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 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 neuchàtelois • Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-
show. 12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédi-
caces et jeu « FAN- L'EXPRESS ». 14.00.
16.00. 17.00 Informations. 14.30 Phase deux.
17.10 Hit parade. 18.30 Journal du soir.
18.57 Régional newand events. 19.15 Magazi-
ne des églises. 20.05 A voz de Portugal. 21.00
Fréquence Folie/Holiday-mix. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Contre toute attente. 24.00 Musi-
que de nuit.

Les « milieux généralement bien informés -
vous le confirmeront: Le journal du soir de
RTN-2001 est un must. Bulletin , développe-
ments, invités, rien ne manque. Tout le canton
chez vous, toute la semaine, dès 18h 30/ rtn

6.00 Matin-Première (Voir lundi.) 9.05
Petit déjeuner 10.05 5 sur 5 12.00 Infor-
mations + Bulletin d'enneigement 12.30
Midi-Première 12.45 env. Magazine d'ac-
tualité. 13.15 Interactif 17.05 Première édi-
tion. Invitée prévue: Béatrice Favre. 17.30
Soir-Première (Voir lundi.) 19.05 L'espa-
drille vernie 20.05 Label suisse 20.30 Jus-
qu 'aux oreilles 22.30 Journal de nuit 22.40
Relax 0.05 Relais de Couleur 3

20.30 En direct de la Cathédrale de Lau-
sanne, Concert de Noël donné par le
Chœur Faller et l'Orchestre de Chambre de
Lausanne. Direction : Jacques Pache. Solis-
tes : Lena Hauser, soprano ; Micaela Bonet-
ti , alto ; Pierre-André Blaser, ténor ; Sté-
phan Imboden, basse ; Jean Jaquerod , vio-
lon ; Pierre Wavre et Marianne Clément,
flûtes ; Markus Haeberling et Patrick Mar-
guerat, hautbois d'amour; Jean-Claude
Blanc, trompette ; Maria-José Falcao, vio-
loncelle; André Luy, orgue. - J.-S. Bach :
Cantates Nos 1, 2 et 3 de l'Oratorio de
Noël. Régie musicale : Jean-Pierre Beltrami.
Postlude : Noëls de toujours. - G. Torelli:
Concerto op. 8/6 en sol mineur, en forme
de pastorale pour le très Saint jour de Noël
(I Musici). - F. Manfredini: Concerto op.
3/12 en ut majeur (I Musici). 22.30 Journal
de nuit 22.40 env. Démarge

6.00 Bonjour, avec à: 8.00 Journal du
matin. 9.00 Palette. 11.30 La revue du
samedi. 12.00 Samedi-midi , avec à: 12.30
Journal de midi. 14.00 Musiciens suisses.
14.30 Informations musicales. 15.00
Chants pour l'Avent. 16.00 Ma musique,
avec Ruth Jecklin. 17.00 Welle eins, avec à :
18.00 Journal régional ; 18.30 Journal du
soir; 19.15 Musique populaire et sports.
20.00 Samedi à la carte : Discothèque.
21.00 Parade musicale. 22.00 Hockey sur
glace. 23.00 Zweitagsfliegen. 24.00 Club de
nuit.

20.15 Concert Cycle d'échanges franco-
allemands. Orchestre symphonique du
Sùdwestfunk. Dir. Michaëi Gielen. Ferruc-
cio Busoni: Deux extraits de Doktor Faust ;
Arnold Schônberg: Cinq pièces pour or-
chestre op. 16; Max Reger: Concerto pour
piano et orchestre en fa mineur. 22.20
Premières loges José Luccioni , ténor fran-
çais. Charles Gounod : La reine de Saba,
acte I; Jules Massenet : Werther, acte III;
Georges Bizet : Carmen ; Verdi : Otello, acte
IV. 23.07 Club

RADIO 1

ONDES DE CHOC 1
Le célèbre vaaabond revient

Pour célébrer le dixième
anniversaire de la dispari-
tion de Charlie Chaplin,
mort dans la nuit de Noël
1977, Claude-Jean Philip-
pe présente ce soir deux
films du célèbre vagabond.

Lorsqu'il tourna « Une vie de
chien» en 1918 (l'histoire d'un gentil
cabot bâtard qui sauve son propriétai-
re d'adoption de la misère en volant
pour lui saucisses et portefeuilles),
Chaplin , âgé de 29 ans, avait déjà
tourné une centaine de très courts
métrages.

Le «Kid» , lui , fut tourné trois an-
nées plus tard, en 1921. Dans ce film
très tendre, Chariot a adopté un petit
garçon («kid» en américain) aban-
donné par sa mère. Pour subvenir à
ses besoins, il s'est fait vitrier. Pour
que l'entreprise de son papa prospè-
re, le gamin casse les carreaux du
quartier en dépit des policiers qui le
guettent.

Mais le malheur arrive : la mère du
Kid , qui est devenue une chanteuse
célèbre, reconnaît son enfant dans la

rue et le ramène chez elle. Chariot est
désormais seul et désespéré. Mais
qu'on se rassure, il rejoindra l'enfant
et la mère dans leur jolie maison, /ap
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CHARLOT — Sauvé par son ami
chien. agip

Double Chaplin

Situation générale : une
dépression centrée sur l'Atlanti-
que entraîne de l'air doux et
humide du golfe de Gascogne à
l'Europe centrale.

Prévisions jusqu'à ce
soir: nord des Alpes, Valais,
Nord et Centre des Grisons :
la nébulosité sera changeante, il
y aura des précipitations inter-
mittentes. Quelques éclaircies se
produiront aujourd'hui , surtout
dans les Grisons. La températu-
re en plaine était voisine de + 8
degrés en fin de nuit et sera de
+ 12 aujourd'hui. (Valais + 3
en fin de nuit.) Vent d'ouest,
parfois modéré en plaine mais
fort en montagne ou la limite
des chutes de neige sera située
vers 2000 m.

Sud des Alpes et Engadi-
ne: nuageux le long des Alpes
et en Engadine , plus au sud,
assez ensoleillé demain.

Evolution probable pour
demain et dimanche : au
nord et dans les Alpes : nébulo-
sité changeante, le plus souvent
abondante, pluies intermitten-
tes.

Les températures
en Europe
Zurich très nuageux, 11 "*
Bâle très nuageux, 12
Genève pluie , 9 '
Locarno beau, 9
Paris très nuageux, 13
Bruxelles très nuageux, 12
Munich pluie , 11
Vienne pluie. 0
Dubrovnik beau. 13'
Istamboul très nuageux. 7
Nice peu nuageux, 16
Las Palmas beau . 27
Tunis peu nuageux, 22

Observatoire
de Neuchâtel

Du 16.12.87 à 15 h 30 au
17.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture ; 18h30: 8.0; 6h30:
9.5; 12h30: 8,9; max.:
10,7; min. : 3.6. Eau tombée :
0.8 mm. Vent dominant:
ouest sud-ouest ; force : faible
le 16. modéré le 17. Etat du
ciel : couvert, pluie entre 22 h
et 24 h ie 16 et dès 15 h
(env.) le 17. Brume après-
midi du 17.

Pression barométrique (490m)
i i  _ i

Niveau du lac : 429,06
Température du lac: 2

METEO —1 TOlh Peu ÏOlt i FEMME I
Pour les grandes faims de l'hiver

Ingrédients pour 4 personnes : 1 kg
de pommes de terre. 250 g de jambon
cuit. Sauce : 30g de beurre, 30g de
farine. 1 dl de bouillon , 2,5 dl de lait,
1 dl de crème, sel. poivre fraîch ement
moulu, 2 bouquets de ciboulette, 2-3
cuillères à soupe de fromage râpé,
quelques flocons de beurre.

Laver les pommes de terre et les
cuire sans les peler, jusqu 'à ce qu 'elles
soient tout juste tendres. Les peler
pendant qu'elles sont encore tièdes et
les couper en grosses tranches.

Couper le jambon en fines lanières.
Disposer dans un plat à gratin graissé
en alternant les couches de pommes

de terre et de jambon et en finissant
par des pommes de terre. Pour prépa-
rer la sauce, faire fondre le beurre
dans une petite casserole. Ajouter la
farine et étuver 1 minute sans cesse de
remuer. Mouiller avec le bouillon et le
lait que l'on aura mélangés au préala-
ble. Faire bouillir tout en remuant,
ajouter la crème et cuire la sauce envi-
ron 5 minutes. Saler et poivrer. Ajou-
ter enfin la ciboulette hachée menu.

Répartir la sauce sur les pommes de
terre. Parsemer de fromage râpé et de
quelques flocons de beurre. Cuire 25
à 30 minutes sur la grille inférieure du
four préchauffé à 200: C. /pa

GRATIN — De pommes de terre et jambon. ?a

Gratin au jambon Mercredi, nous publiions un
menu de Noël concocté par le
maître de cuisine Bernard Ochs-
ner. Malheureusement, deux li-
gnes des galettes de pommes de
terre se sont volatilisées. Voici la
recette en entier.

Pour 4 personnes: 6 pommes de
terre, 2 poireaux moyens, 1 cuillère à
café de beurre, 1 cuillère à café de
thym séché, 2 cuillères à soupe d 'hui-
le, sel, poivre du moulin.

Epluchez, lavez et coupez les pom-
mes de terre en allumettes. Réservez.
Parez, lavez et égouttez les poireaux
avant de les émincer finement. Faites
chauffer le beurre dans une casserole
et faites-y ensuite cuire doucement les
poireaux jusqu 'à ce qu 'ils aient réduit
et fondu. Réservez.

Faites chauffer l'huile dans une poê-
le à omelette et, à l'aide d'une spatule
en bois, placez-y une fine couche de
pommes de terre, salez, poivrez et par-
semez d'un peu de thym. Couvrez en-
suite d'une fine couche de poireaux et
terminez par une nouvelle couche de
pommes de terre. Assaisonnez de nou-
veau , réduisez le feu et faites cuire
doucement pendant 10 minutes. Re-
tournez la galette avec précaution
dans une assiette plate et glissez-là à
nouveau dans la poêle. Faites-la cuire
pendant 10 à 15 minutes. Glisser en-
suite la galette dans un plat que vous
maintiendrez au chaud pendant que
vous préparerez les trois autres galet-
tes. Servez chaud, /bo

Galettes Problème No 202 —
Horizontalement : 1.
Voleur adroit. 2. Pro-
position qu'on deman-
de d'admettre sans dé-
monstration. 3. Pério-
de. Monnaie. Pares-
seux. 4. Participe. Dur
à accepter. 5. Poule
mouillée. 6. Cours
d'eau. Mauvais sujet.
Brillant sujet. 7. Physi-
cien anglais (prix No-
bel). Baume. 8. Se
joue à deux. Posé.

Apéritif. 9. Entrepris. Pronom. 10. Dont la hauteur a été
accrue.

Verticalement : 1. Un des soins culturaux à donner à la vigne. 2. Se
propage vite. Niais. 3. Symbole. Sert à établir un contact électrique. Pronom.
4. Moyen de réussir. Un des premiers califes. 5. Séparation. Lazare le (ut par
Jéus. 6. Ile de l'Atlantique. Combat la fadeur. 7. Possessif. Son château fut
l'oeuvre de Delorme. Pronom. 8. Ça fait un beau plat. D'accord. 9. Revêtu
de toutes les perfections. 10. Fait suer. Où l'on ne risque rien.

Solution du No 201 — Horizontalement: 1. Mouillette. • 2. EV. Saisie •
3. Dan. Va. Aie. • 4. Eludé. Are. • 5. Cela. Crêpe. • 6. Sinaï. Hg. • 7 NB.
Matador. - 8. Sol. Ni. Ane. • 9. Historien. • 10. Crétines.
Verticalement : 1. Médecins - 2. Ovale. Bohr. - 3. Nuls. Lie. 4. Is.
Daim.St. • 5. Lave. Nanti. - 6. Lia. Cation. 7. Es. Aria. Ré. ¦ 8. Tiare. Dais. •
9. Téléphone. 10. ESE. Egrené.
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IMPRESSUM I
Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubnque) . Anne-Marie Cutîat
(responsable de l'organisation) . Laurence Aragno. Christiane Givord . Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard, Jaime Pinto. Alain Rebetez. Dominique Comment.
Claire-Lise Droz. Dominique Gisiger . Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vïvarelli, 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 Can-era. Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA., Neuchâtel

#$x TCDŷ IOK
10.50 Demandez

le programme!
11.05 Spécial cinéma

Gros plan sur Gérard
Depardieu.

12.05 Stalag 13

12.30 1000 francs par
semaine

12.45 TJ-midi

13.10 Cœur de diamant

13.40 Les fausses
confidences
Comédie en 3 actes de
Pierre de Marivaux.

15.40 La danse des feuilles

16.30 Famé
17.20 4, 5, 6, 7...

Babibouchettes

18.00 TJ-flash
18.05 Courants d'art
18.35 Les passions

de Céline
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
20.05 Tell quel

Cadre au chômage:
La révolte de Jean-
Jacques.

20.35 Crime story
21.20 Carabine FM

Invitée: Caroline
Loeb.

21.50 Bonsoir
Maurice Béjart : Vous
avez dit Béjart ?

¦ I

BONSOIR - Avec Maurice
Béjart. rtsr
22.50 TJ-nuit
23.05 Courants d'art
23.30 Itchy Fingers

17.55 Capitaine Flam (39) 18.20
Prophecy (R) 98' - 1979. Film amé-
ricain de John Frankenheimer.
Avec : Talia Shire , Robert Foxworth.
20.00 Cinéstar 20.30 Rex le magni-
fique 85' • 1985. Film américain de
Hugh Wilson. Avec : Tom Berenger,
Marilu Henner, Fernando Rey.
22.15 Rêve de singe 108' - 1978.
Film franco-italien de Marco Ferreri.
Avec : Gérard Depardieu , Marcello
Mastroianni. 0.05 Buffet froid 89' •
1979. Film français de Bertrand
Blier. Avec : Gérard Depardieu , Ber-
nard Blier, Jean Carmet. 1.55 Une
femme ou deux 91' - 1985. Film
français de Daniel Vigne. Avec : Gé-
rard Depardieu , Sigourney Weaver.

16.05 Mémoire des siècles 16.35
Les papas 16.40 Nouvelles du mon-
de 17.00 La nouvelle affiche 17.45
La divine sieste de papa 18.00 Ré-
création 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Tha-
lassa 19.30 Le cadeau de Sébastien
20.30 Les papas 20.35 Pare-choc
21.05 Portrait 22.00 Journal télévisé
22.30 Divan 22.45 Sports - Loisirs

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

13.00 Journal

13.35 Haine et passions

14.20 C'est déjà demain

14.45 La chance aux
chansons

15.15 La voie Jackson
3 et fin. Téléfilm.

16.45 Club Dorothée
17.00 Panique sur le 16

Invité: Julien Clerc.

SOURIRE - Julien Clerc. fan

18.00 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Intercontinents

Variétés.
Présenté par Guy Lux.

22.40 Le joyau de la
couronne

23.35 Journal
23.47 La bourse
23.50 Rapido

Magazine de
l'expression rock.

9.00 Telescuola Cento anni délia
nostra storia. 10.00 Telescuola (Re-
plica.) 16.00 Téléjournal 16.05 Rive-
diamoli insieme Anarchici grazie a
dio : Téléfilm - Dorothy e il maggior-
domo : Buon Natale - Intervista di
Dario Bertoni. 17.45 Per i più piccoli
Luca, la tigre di pezza. 17.55 Per 1
ragazzi Immaginazione in liberté.
18.20 I Tripodi 18.45 Téléjoumal
19.00 II quotidiano 20.00 Téléjour-
nal 20.30 Centra 21.35 Gli occhi
dei gatti La luna e le pierre. 22.25
Téléjoumal 22.35 Turno di notte
100' - USA - 1982. Film di Ron
Howard. 0.15 Téléjournal 

7.15 Uno Mattina 9.35 Occhio al
Superocchio 10.40 Intomo a noi
11.30 La tata e il professore 12.05
Pronto... è la Rai ? 13.30 Telegiorna-
le. 14.15 11 mondo di Quark 16.00 11
fiuto di Sherlock Holmes 16.50 San-
dokan 17.55 Oggi al Parlamento
18.05 Ieri, Goggi, domani 20.00 Te-
legiornale 20.30 II colosso di Rodi
(1961) Regia di Sergio Leone, con
Lea Massari. 22.00 Telegiornale.
24.00 TG1 Notte

Â\V
6.45 Télématin
8.30 Matin bonheur

8.35 Jeunes docteurs

11.25 Brigade criminelle
12.05 L'académie des 9
13.00 Journal
13.45 Domicile A2
13.47 L'homme

qui valait 3 milliards
14.35 Domicile A2

(Suite.)
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 FR3
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Bonjour maître
21.25 Apostrophes
22.45 Journal
22.55 Une vie de chien

- 32' - USA-1918.
Film de Charlie
Chaplin.
Avec : Charlie
Chaplin, Edna
Purviance

0.20 Entrez sans frapper

fl»

17.30 Amuse 3
18.30 Studio folies
19.00 19-20
19.10 Actualités régionales
19.55 II était une fois la vie
20.04 La classe
21.00 Guillaume Tell.

24 et fin.
21.35 Thalassa

Robinson et les
requins.

22.20 Journal
22.40 Cent ans de jazz

4 et fin.
Avec: Miles Davis.

23.35 Musiques, musique

9.00 Sons and Daughters 9.25
World of Photography 9.50 Play it
Safe 10.05 Indian Cookery 10.30
Tom Keating on Painters 12.00 Em-
merdale Farm 13.00 Going for Gold
13.30 Sons and Daughters 14.00
Love and Marriage 15.00 Hippo
16.00 Nino Firetto Totally Live
17.00 Formula One 18.00 Super
Sonic 19.00 Super Soûl 19.30 To-
morrow's World 20.00 Rainbow
22.00 Super Channel News 22.30
Gillette Soccer Scène 22.35 Ameri-
can Super Sport 23.35 Top Gear
24.00 Peter Gabriel 0.30 Super
Sonic 1.30 Formula One 

11.05 Eurochart Top 50 12.05
Great Video Race 13.05 Another
World 14.00 Swatch Fashion TV-
FTV 14.30 City Lights 15.00 Trans-
formers 15.30 Skippy 16.00 Wee-
kend 17.00 The DJ Kat Show 18.00
Barman 18.30 Hogan's Heroes
19.00 The Paul Hogan Show 19.30
Land of the Giants 20.30 Big Valley
21.30 The Deadly Ernest Horror
Show 23.15 Ask Dr Ruth 23.40
Dutch Football

@ DRS
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9.00 TV scolaire 13.55 Téléjoumal

14.00 Les reprises 14.00 Netto -
14.45 Critique des médias. 16.05
Téléjoumal 16.10 Hilfsorganisatio-
nen (Reprise de mercredi.) 16.55 1,
2 ou 3 (Reprise de mercredi.) 17.40
Gutenacht-Geschichte 17.50 Lassies
neue Freunde 18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales et tire du
Téléjoumal. 19.30 Téléjournal -
Sports 20.05 Fyraabig Action de
Noël 1987 en faveur de familles
suisses dans le besoin. 21.00 Hom-
mes, science, technique Stephen
Hawking, un Newton du XXe siècle ?
- Traces dans la poussière : preuves
contre les pollueurs de l'environne-
ment. 21.55 Téléjoumal 22.10 Le
thème du jour La session des
Chambres fédérales. 22.25 Pour la
fête de Saint-Nicolas serbo-ortho-
doxe Avec le pasteur Drasko Todo-
rovic. 22.30 Spuren im Sand (Three
Godfathers.) Film de John Ford
(1948). Avec : John Wayne, Pedro
Armendariz. etc. 24.00 Soirée à
Vienne Reflets d'un gala au Centre
Austria à Vienne. Avec : Les Wiener
Sangerknaben, José Carreras, Gil-
bert Bécaud , Udo Jùrgens, etc.
0.45 Bulletin de nuit

lr?rTnK_i:"5 _ -.f_£:. _7-. ".4--j t-_
14.50 Die schône Otero (3) Série
avec Angela Molina. 15.50 Téléjour-
na! 16 00 Vorhang auf , Film ab Das
letzte Einhom, dessin animé anglo-
américain de 1982. 17.45 Téléjour-
nal 17.55 Programmes régionaux
20.00 Téléjoumal 20.15 Anastasia
(2) 21.45 Plusminus Magazine éco-
nomique. 22.30 Le fait du jour
23.00 Sports Patinage artistique:
Championnats allemands à Unna.
23.30 Jede Frau braucht einen En-
gel (The bishop's wife.) Film de Hen-
ry Koster (1947). Avec : Cary Grant ,
Loretta Young, David Niven , etc.
1.15 Téléjoumal 1.20 Pensées

pour la nuit

r?»____^___t___r__3__i
13.15 Cette semaine en Europe
14.25 Informations 14.30 Mutter
Teresa: Die Stimme (La voce.) Film
de Brunello Rondi (1982), avec Li-
liane Tari. 16.30 Loisirs 17.00 Infor-
mations régionales 17.15 L'Illustré-
Télé 17.45 Ich heirate eine Familie...
Voyage d'hiver de Schumann. 19.00
Informations 19.30 Journal de
l'étranger 20.15 Ein Fall fur zwei
Ayla. Série policière. 21.15 Show-
fenster 21.45 Journal du soir 22.10
Aspects 23.10 Les rues de San
Francisco Meurtre au studio. 23.55
Die Freunde von Eddie Coyle Film
de Peter Yates (1973), avec Robert
Mitchum. 1.35 Informations

17.00 Biologie 17.30 Telekolleg
18.00 Die Curiosity-Show Magazine
pour les enfants. 18.25 Dessin ani-
mé 18.33 Les aventures de Lassie 5.
Désordre. 19.00 Journal du soir
19.30 Cuisine internationale En
Suède. 19.45 Fem vom Garten
Eden (11) 20.15 Hommes et routes
Les hommes de Thonburi, à Bang-
kok. 21.00 Actualités 21.15 La scè-
ne culturelle 21.45 Echange de pro-
pos 22.30 Der Rattenfanger von Ha-
meln

f«T__^_yjj^»'î C!lr_ 'jjJH
10.30 Sissi 12.10 Reportage régio-
nal 13.00 Programme familial 13.30
Actualités 16.30 AM, DAM, DES
17.05 Calimero 17.30 Impressions
de Nouvelle-Zélande Chasseurs sans
armes. 18.00 Programme familial
18.30 Licht ins Dunkel 19.15 Des
enfants racontent 19.30 Journal •
Sports 20.15 Ein Fall fur zwei 21.20
Herein ! Le quart d'heure de l'ORF.
21.35 Jolly Joker 22.20 Sports
22.45 Kunst-Stùcke (Caravaggio).
Film de Derek Jarman (1986). V. o.
anglaise sous-titrée - 0.25 Die Ca-
ravaggio-Verschwôrung : Peter Wat-
son sur la trace des voleurs d'art.
1.25 env. Informations

TE^ISION 
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¦ Mot caché
Solution : Le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
ANATOLIE

¦ A méditer:
Les commentaires sont la partie la

plus durable du plaisir.
Gabriel Chevallier

(Clochemerle)



Le frein est mis
SUISSE

Initiative 130/100 au Conseil des Etats

La vitesse limitée il y a trois
ans à 80/120 pour combat-
tre la mort des forêts ne doit
pas être augmentée pour le
moment.

Le Conseil des Etats a décidé hier,
par 30 voix contre 3, de recommander
au peuple et aux cantons le rejet sans
contre-projet de l' initiative « Pro Vites-
se» visant à inscrire dans la constitution
fédérale les vitesses de 130/100 km/h.
Déposée en 1985, elle était munie de
256.207 signatures. Les effets de la ré-
glementation en vigueur sur la sécurité
du trafic sont positifs , a souligné le chef
du Département fédéral de justice et
police Elisabeth Kopp.

BERNE - Dépôt de l 'initiative, le
15 janvier 1985. ap

Le président de la commission Nor-
bert Zumbuehl (PDC/NW) a expliqué
que le refus du Conseil fédéral était
motivé par des raisons d'ordre juridi-
que. Les lois actuelles ont permis au
gouvernement d'oeuvrer efficacement
en vue d'améliorer la sécurité routière

et d'agir dans des situations de crise. La
constitution fédérale ne doit pais être
surchargée de détails. Le Conseil fédé-
ral présentera l'année prochaine un
rapport sur les effets de la limitation de
vitesse à 80/120. /ap

Hydre mafieuse
ETRANGER

Après le procès de Palerme, la mafia tue

A peine condamnée par une sentence historique — 19 prisons à vie, 2600 ans au total de
détention à partager pour quelque 456 accusés — la mafia a tué. La première victime de
l'après-procès : Antonino Ciulla, 35 ans, qui venait, une heure plus tôt d'être acquitté et
remis en liberté faute de preuve... Seconde victime: un repris de justice plus modeste,
brûlé dans sa voiture, dans la banlieue de Palerme.

En direct de Rome :
Viviane Ceccarelli

Antonino Ciulla a été fauché alors
que, trois gros gâteaux dans les bras, il
rentrait chez sa belle-mère, pour fêter
en famille les joies d'une dangereuse
liberté. Scénario classique : trois ou qua-
tre hommes ont déchargé leurs revol-
vers sur l'homme alors qu 'il sortait de sa
voiture . Ciulla a eu à peine le temps
d'écarter sa femme avant de s'effon-
drer.

Guerre des clans
Défi de la mafia à l'Etat : l'assassinat

spectaculaire d'Antonino Ciulla a été
méticuleusement préparé. 11 s'agissait
de frapper aussitôt après la sentence :
nul ne savait, une heure plus tôt , si
Ciulla allait ou non sortir de la prison.
Et, si besoin était , ce nouveau meurtre
apporte la preuve que la «guerre des
clans » entre les familles siciliennes con-
tinuent de plus belle.

Le procès de Palerme est, de ce point
de vue, doublement historique. Tout
d'abord , parce que c'est effectivement
la première fois que la magistrature
frappe de façon massive au sommet
comme à la base. Les révélations de
Buscetta et de Contorno ont été pour
l'essentiel confirmées par les jurés de
Palerme. Le « pape » Michèle Greco ar-
rive au bout de son pontificat mafieux.
Historique, le procès l'est aussi dans la
mesure où la mafia frappée appartient ,

effectivement, à l'histoire , c'est-à-dire au
passé. La « Coupole» - l'organe de
décision des mafias — est désormais
hors jeu. Les nouvelles mafias se sont
multipliées en métastases, et l' incarcéra-
tion des 456 n'a pas empêché la gan-
grène: elle l'a. peut-être, diffusée dans
la mesure où les vieilles structures ont
été ébranlées. Si la presse péninsulaire

se félicite de l' exemple donné par les
juges de Palenme, un habitant de Cia-
culli . bourgade à haute densité mafieu-
se, interrogé par la télévision sur la son
tence, hausse les sourcils d'un air éton-
né: «Quelle sentence ':' Ah'  le procès
Non , j e ne sais rien , je dormais ». La
lutte antimafia sera encore longue.

V. C.

ACQUITTEMENT FATAL — Antonino Ciulla a été assassiné devant son
domicile. ap

Relève à Prague
Husak remplacé à la tête du PC

Le président tchécoslovaque Gustav Husak, âgé de 74 ans,
mis en place au secrétariat général du Parti communiste
voilà 18 ans avec le soutien de Moscou, a démissionné hier
et a été remplacé à la tête du PC par Milos Jakes, 65 ans.
Cette décision pourrait ouvrir la voie à des réformes pro-
ches du nouveau style soviétique, /ap

Ovations pour Ogi
Cérémonie officielle en ville de Berne

ALLEGRESSE — Elu sous la neige, reçu sous la pluie, le nouveau
conseiller f édéral  Adolf Ogi était au centre d'une cérémonie off icielle,
hier soir, en ville de Berne. Le temps plutôt gris et humide n'a pas
empêché les Bernois de f aire une véritable f ête à leur représentant au
Conseil f édéral, le lime que le canton off re à l 'Etat f édéral depuis sa
f ondation. Enthousiastes, les Bernois ont applaudi la landau d'Adolf Ogi,
dans un cortège tout entier placé sous les couleurs bernoises, / ats ap

Perdants
amers

Elections coréennes

Faute d'une union, de l'op-
position sur un seul candi-
dat, celui du parti au pou-
voir, Roh Tae-Woo, a rem-
porté nettement les élec-
tions présidentielles sud-co-
réennes dont l'opposition
conteste les résultats.

Après dépouillement de la quasi-tota-
lité des bulletins de votes, Roh Tae-Woo
obtient 37% des voix, suivi des diri-
geants de l'opposition Kim Young-Sam
(28% , Parti de la réunification démo-
cratique), Kim Dae-Jung (26 ,8%, Parti
pour la paix et la démocratie) et Kim
Jong-Pil (8%).

L'opposition a appelé à des manifes-
tations à l'échelle nationale pour empê-
cher Roh Tae-Woo de prendre le pou-
voir ; quelques-unes, de faible ampleur,
ont été enregistrées hier dans le pays.

Le premier geste symbolique de Roh
a été de visiter le stade olympique des
Jeux de Séoul 88, facteur d'unité natio-
nale et symbole de l'aspiration du pays
à la respectabilité. Le futur président a
par ailleurs lancé un appel à la concilia-
tion à ses adversaires malheureux, /ap-
afp

Bande
coffrée

Drogue et vols

Une enquête de plusieurs
mois a permis l'identifica-
tion d'une bande de dix dé-
linquants suisses se livrant
à la fois au trafic de drogue
et au cambriolage dans les
cantons romands, a annon-
cé hier la police cantonale
vaudoise.

Huit de ces individus, âgés de 24 à
46 ans, ont été interpellés, alors que les
deux autres sont en fuite.

Les trois plus importants membres de
la bande sont encore en détention pré-
ventive. Le buti n des bandits, récolté
dans plusieurs cantons, dépasse les
400.000 francs, tandis que le chiffre
d'affaire du trafic de drogue (héro»ine
et haschisch) se monte à environ
300.000 francs.

Les membres de la bande sont impli-
qués, à titre divers, dans une quinzaine
de cambriolages importants, dans les
cantons de Vaud, Valais, Jura , Neuchâ-
tel et Berne. Le vol ou le percement de
coffresforts était l'une de leur spécialité.
Le butin se compose ainsi de diverses
collections d'armes, de pièces de mon-
naie et de bijoux. A ce jour, seuls quel-
ques fusils ont été retrouvés, a précisé
la police cantonale, /ats

¦ DENNER - Le Conseil national a
décidé hier par 118 voix sans opposition de
recommander le rejet sans contreprojet de
l'initiative Denner «pour la protection des
consommateurs », suivant ainsi le Conseil
fédéral et le Conseil des Etats, /ats

¦ TCHERNOBYL - Les maraî-
chers ne seront pas indemnisés systémati-
quement pour les pertes subies à la suite de
la catastrophe nucléaire de Tchernobyl. Se
ralliant aux Etats, le Conseil national a en
effet décidé hier par 101 voix contre 35 de
limiter leur indemnisation aux cas de-ri -
gueur, /ats

¦ SSR - Réuni le 17 décembre 1987 à
Berne, sous la présidence de Yann Richter,
le comité central de la Société suisse de
radiodiffusion et télévision (SSR) a adopté
un rapport consacré aux possibilités d'utili-
sation de la 4me chaîne d'émetteurs TV.
/fan

¦ PRUDHOMME - Le tribunal des
prudhommes de Zurich vient de rendre un
jugement qui est une première en Suisse :
le salaire d'un père ou d'une mère con-
traint de rester à la maison pour soigner un
enfant malade lui est garanti aussi long-
temps qu'une autre solution n'a pas pu être
trouvée, /ats

¦ TRAFIC - Pour la première fois en
Suisse romande, les moniteurs de conduite
auto ont participé à des séminaires de for-
mation continue ayant pour thème « Les
enfants, les personnes âgées, les handica-
pés physiques et visuels, nos partenaires
dans le trafic », /ats

¦ RÉFUGIÉS - Installé provi-
soirement à la périphérie de la
ville, le centre d'enregistrement
pour les réfugiés de Chiasso ou-
vrira ses portes le 4 janvier pro-
chain, /ats

¦ GREENPEACE - Dans le
cadre d'une action de protesta-
tion internationale, huit mem-
bres du mouvement écologiste
Greenpeace se sont enchaînés
hier matin au bâtiment de l'am-
bassade de Grande-Bretagne à
Berne, /ats

GENEVE - Militants enchaî-
nés, ap

¦ DROGUE - La police argo-
vienne a démantelé un réseau
de trafiquants de drogue et saisi
8 kg 500 de haschisch. Les
deux principaux trafiquants ont
écoulé 37 kilos de haschisch et
150 grammes de cocaïne entre
1982 et 1987. /ap

¦ ESPIONS - Trois espions est-alle-
mands emprisonnés en RFA ont été échan-
gés hier contre des Allemands de l'Ouest
incarcérés en RDA pour espionnage, /afp

¦ FROMAGES - Le Bureau euro-
péen des unions de consommateurs
(BEUC) a demandé que les 18 fromages
français et suisses interdits de vente en
Suisse, en raison de leur contamination par
la listeria, soient retirés du marché dans
toute la CEE. /afp

¦ ECHECS - Le Soviétique Anatoly
Karpov a remporté la 23me partie du
championnat du monde d'échecs, en bat-
tant à Séville le champion en titre, son
compatriote Garry Kasparov. Karpov prend
ainsi la tête de la compétition , avec 12
points contre 11 à son adversaire, alors
qu 'il ne reste plus qu 'une seule partie à
jouer , /ap
¦ TCHERNOBYL - Quelque cinq
cents habitants de Tchernobyl , évacués
après la catastrophe nucléaire d'avril 1986,
sont encore sous contrôle médical perma-
nent dans la région de Moscou, a reconnu
un responsable médical, /afp

¦ TEMPETE - La tempête de neige
qui s'est abattue sur une grande partie du
territoire américain a fait 83 morts. La nei-
ge continuait de tomber hier sur l'ouest et
le nord du pays, /ap
¦ CASSATION - Treize ans après
l'attentat à la bombe contre le train ltalicus
(12 morts et 44 blessés), la Cour de cassa-
tion italienne a annulé le procès en appel
qui avait abouti à la condamnation à vie du
néo-fasciste Mario Tuti . /afp

¦ GAZ - Les Etats-Unis ont
mis fin hier à un moratoire de
18 ans sur la production d'ar-
mes chimiques en reprenant la
fabrication d'un gaz para lysant
à l'arsenal militaire de Pine
Bluff , dans l'Arkansas. /afp
¦ SÉISME - Un tremblement
de terre, d'amplitude 6,6 sur
l'échelle de Richter (graduée
jusqu 'à 9), a violemment se-
coué une grande partie du Ja-
pon hier, faisant deux morts et
53 blessés. Le séisme a fait os-
ciller les gratte-ciel de Tokio
pendant plusieurs minutes, pro-
voquant des débuts de panique,
/ap

FISSURE — Route coupée, ap
¦ AVORTEMENT - Le Comi-
té français d'éthique a donné
son approbation à la pilule
abortive , la RU 486. L'autorisa-
tion à la vente dépend mainte-
nant du Ministère de la santé,
/fan

PDG
inculpé

Affaire Luchaire

Daniel Dewavrin, président-direc-
teur général de la société Luchaire,
a été inculpé hier d'« infraction à la
législation sur le commerce des ar-
mes de guerre, faux et usage de
faux, trafic d'influence et corruption
de fonctionnaire», dans le cadre de
l'affaire des ventes illégales d'armes
françaises à l'Iran de 1984 à 1986.

Le PDG de Luchaire n'a pas été
placé sous contrôle judiciaire par le
magistrat instructeur.

Une information judiciaire avait
été ouverte par le parquet de Paris à
l'encontre de Daniel Dewavrin,
Jean-François Dubos, ancien
conseiller au cabinet de l'ancien mi-
nistre socialiste de la Défense Char-
les Hernu, et Guy Motais de Nar-
bonne, membre du directoire de Lu-
chaire.

Ces personnalités avaient notam-
ment été mises en cause dans le
rapport rédigé à la demande du
Ministère de la défense par le con-
trôleur général des armées Jean-
François Barba.

Le juge Michel Legrand, premier
juge d'instruction au Tribunal de Pa-
ris, avait été saisi en mars 1986
d'une plainte déposée le 13 du
même mois par Paul Quilès, alors
ministre (socialiste) de la défense,
/afp

Sans risque
C est contraint et forcé que le Parti

communiste tchécoslovaque s 'engage
dans la voie des réformes prônées par
Mikhaïl Gorbatchev. Mais pour succé-
der à Gustav Husak , le PCT a joué la
sécurité en désignant Milos Jakes,
l 'homme qui , pendant neuf ans, com-
battit rudement les tendances « dévia-
tionnistes ».

Sur le pla n de l 'orthodoxie doctrina-
le, Jakes offre donc toutes les garan-
ties. Cependant , sa soviétophilie, ou
son opportunisme, l 'a conduit à épou-
ser les orientations successives du
Kremlin. Il était donc normal que cet
inconditionnel se rallie aux réformes
économiques préconisées par Gorbat-

chev. Mais sans doute les mettra-1-il
en œuvre avec circonspection.

C'est pourquoi , malgré les « ouver-
tures » que comporte le discours pro-
noncé par le nouveau secrétaire géné-
ral devant le plénum du comité cen-
tral, la majorité de la pop ulation ac-
cueille avec une apparente indifféren-
ce le changement intewenu à la tête
du PCT. Depuis dix-huit ans , les
Tchécoslovaques n attendent p lus
grand-chose du parti. Il faudrait que
Milos Jakes opère une véritable con-
version pour rompre ce désabuse-
ment.

Guy C. Menusier

Le coq 
^a gagné

Cartigny

C'est un grand cocorico de
soulagement et de satisfaction
que peut pousser, dès demain à
l'aube, le désormais célèbre
coq du village genevois de Car-
tigny.

La Cour de justice de Genève
a en effet rejeté, hier, la deman-
de du retraité qui réclamait que
le galtinacé soit muselé pour
ne pas déranger son sommeil
matinal.

Le chant du coq «fait partie
de la vie de la campagne, des
bruits inhérents à la vie dans
un village, comme l'est le ga-
zouillis des oiseaux pour les
personnes habitant près d'un
parc arborisé ou les bruits de la
circulation des véhicules auto-
mobiles pour les habitants des
villes», ont estimé les juges de
la Haute Cour, /ats

En vitesse

^̂ ******** ***«**A_H

Thierry Oppikofer

Retirer au Conseil fédéral la main-
mise sur les limita tions de vitesse et la
confier aux Chambres, voilà qui sédui-
rait un sénateur sur trois. Inscrire les
limita tions de vitesse 100/130 dans la
Constitution , voilà qui séduirait un sé-
nateur sur dix. Autant dire que les
arguments de la conseillère fédérale
Elisabeth Kopp, malgré les efforts du
Vaudois Hubert Reymond , ont porté.

Le baroud d 'honneur du conseiller
aux Etats libéral concernait notam-
ment l 'inobservation des limitations
de vitesse. Il serait temps, tout de
même, que l 'on s 'aperçoive avec Hu-
bert Reymond que si la sécurité en
agg lomération exige un ralentisse-
ment net, les routes et les autoroutes
se sont simplement muées en mines
d 'or pour les finances cantonales, par
sbires placeurs de radars interposés.

Veut-on vraiment, comme l 'Alliance
des Indépendants , réduire encore les
vitesses et arriver à la situation you-
goslave, où chaque tournant de route
principale est orné d 'un signal de limi-
tation à 20 km/ h alors que les véhicu-
les frôlent à cet endroit les 140? Le
rôle de l 'autorité se limiterait alors,
comme entre Belgrade et Zagreb, à

encaisser des devises et dresser des
procès-verbaux.

Il est par ailleurs singulier de consta-
ter que d 'une part , on nous annonce
des rapports circonstanciés sur divers
sujets en rapport avec la circulation
routière, et que d 'autre part le Conseil
fédéral entend si l 'on en croit Elisa-
beth Kopp pouvoir agir vite (et bien ?)
en la matière. De deux choses l 'une:
ou ce type de mesures se prend à
toute vitesse (si l 'on ose dire) ; ou l 'on
admet le débat et la confrontation des
expertises : influence des vitesses
hors-loca lités sur les accidents, sur la
pollution , etc. En ce cas, la solution
parlementaire serait la meilleure. A
défaut , cette inscription un peu bur-
lesque dans la Constitution passera la
rampe.

La récolte exceptionnellement rapi-
de des signatures laisse augurer que
la population n 'est pas convaincue de
l 'efficacité des limitations actuelles, et
cela malgré la sensibilité écologique
ambiante. Dès lors, au National de
décider s 'il faut désamorcer la bombe
ou laisser tourner... le compteur.

Th. O.


