
1500 disparus
Catastrophe en mer de Chine

Près de 1500 personnes portées disparues : le naufrage,
dimanche, d'un ferry philippin apparaît d'ores et déjà com-
me l'une des plus grandes catastrophes maritimes du siè-
cle. Hier soir, les sauveteurs n'avaient plus guère d'espoir
de repêcher des survivants.

Le ferry « Dofia Paz » (2215 tonnes)
est entré en collision avec un pétrolier
philippin , le «Victor », vers 22h diman-
che soir au large de l 'île de Mindoro , à
environ 160 km au sud de Manille. Il
effectuait la liaison entre Tacloban , une
ville de la côte est des Philippines , et
Manille , où il était attendu à 4 h du
matin hier. Un incendie a éclaté à bord
du ferry après la collision et les deux
bâtiments ont coulé. A cet endroit , la
mer de Chine est infestée de requins.

Vingt-six personnes ont pu être rapi-
dement sauvées par un autre ferry, le
« Don Claudio» , qui s'est porté au se-
cours des deux bateaux. Le « Don Clau-
dio» a recueilli 24 passagers du ferry et
deux membres de l'équipage du pétro-
lier.

Reste une tache d'huile
Les sauveteurs qui se sont rendus sur

les lieux de la catastrophe ont raconté
que plus aucun débri , plus aucun corps
ne flottait à la surface de l'eau. «C'est
comme si rien ne s'était passé », a dit
l'un d'eux. Des journalistes ont fait le
même constat : rien , hormis une grosse
tache d'huile , n 'indique qu 'une gigan-
tesque catastrophe s'est produite à cet
endroit.

Surcharge
On ne sait pas avec exactitude com-

bien de personnes avaient embarqué à
bord du «Donna Paz ». La compagnie
propriétaire du bateau a affirmé que le
bâtiment transportait 1493 passagers ;
les survivants ont tous dit que le bateau
était plein à craquer et les gardes-côtes
ont précisé que ce ferry pouvait embar-
quer près de 2200 personnes.

Hormis le « Don Claudio» , les se-
cours ont mis beaucoup de temps pour
arriver. U a fallu attendre 17 heures

avant que les autorités philippines ne
déclenchent un plan d'assistance.

La plus grande catastrophe de l'his-
toire de la navigation civile date du 6
décembre 1917: ce jour-là , le navire
français «Mont-Blanc » était entré en
collision avec un bâtiment belge, faisant
1600 victimes. Le naufrage du «Tita-
nic» , le 14 avril 1912, avait fait 1503
morts, /ap

Continuité d'abord
René Felber aux Affaires étrangères, Adolf Ogi aux Transports

Le nouveau Conseil natio-
nal ressemblera étrange-
ment à l'ancien. Seuls les
deux départements devenus
vacants auront un nouveau
chef : le socialiste neuchâte-
lois René Felber pour le Dé-
partement des affaires
étrangères, et le démocrate
du centre bernois Adolf Ogi
pour le Département des
transports, communications
et énergie.

Pour le reste, les cinq conseillers fé-
déraux en fonction avant l'élection du
9 décembre conserveront leurs départe-
ments respectifs.

Le Conseil fédéral est tombé d'ac-
cord sur cette formule pour garantir la
continuité de l' activité gouvernementa-
le, a indiqué le vice-chancelier de la
Confédération Achille Casanova à l' is-
sue de la réunion qui s'est tenue hier à
la maison de Watteville. Cette décision
se justifie d'autant plus qu 'aucun des
membres actuels de l'exécutif n 'a plus
de quatre ans d'expérience gouverne-
mentale au niveau fédéral. Le doyen du
nouveau Conseil fédéra l est le chef du
Département des finances Otto Stich .
entré en fonction en janvier 1984.

Reunion a huis clos
La décision a été prise à l' issue d'une

réunion d'environ deux heures. N'y ont
participé que les sept conseillers fédé-
raux, à l'exclusion du chancelier de la
Confédération ou de tout autre obser-
vateur. La répartition des suppléances
entre les membres de l'exécutif sera dé-
cidée le 13 janvier prochain, à l'occa-
sion de la première séance du Conseil
fédéral dans sa nouvelle composition.

Avec l'attribution du DFAE à René
Felber. c'est la troisième fois de suite,
après Pierre Graber et Pierre Aubert .
qu 'un socialiste neuchâtelois dirigera ce
département.

Les radicaux ont parlé de « la solution
la plus sensée», la plupart des membres
du gouvernement se trouvant depuis
relativement peu de temps à la tête de
leurs départements respectifs . L'UDC et
les socialistes sont satisfaits. Le PDC.
tout en estimant que la solution est
« défendable» , aurait volontiers vu Ar-
nold Koller passer du DMF au Départe-
ment des transports, des communica-
tions et de l'énergie, /ats-ap

PHOTO DE FAMILLE — Les sept Sages à la maison de Watteville. De gauche à droite, René Felber, Arnold
Koller, Jean-Pascal Delamuraz, Otto Stich, Elisabeth Kopp, Flavio Cotti et Adolf Ogi. ap

Rien d'impossible...
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Jean-Luc Vautravers

Dans le « Médecin malgré lui», Sga-
narelle décrétait qu 'autrefois le coeur
était du côté gauche et le foie du côté
droit , mais qu il avait changé tout cela .'
Le Conseil fédéral, lui, en praticien
prudent, ri'a pas voulu prendre le ris-
que d'un bouleversement anatomique.

Cette sagesse repose sur une base
qui a pour elle toute sa logique, puis-
qu 'elle se nomme continuité. Sages
mais frileux, nos sept conseillers ?
Peut-être, dans une certaine mesure.
Dès le moment où il était démontré
qu 'il fallait conserver aux anciens le
domaine dont ils viennent tout juste
de faire le tour, demeurait en effet la
possibilité d 'une bouffée d'air frais
sous la forme d 'une rocade entre les
Affaires étrangères, données pour une
jois à un Alémanique, et les transports,
les communications et l 'énergie, qu 'il
aurait été bon de faire passer en mains
romandes, à l 'heure où la chaîne du

Jura a besoin d être davantage compri-
se par le patron de ce dép artement.

A cet égard , la solution trouvée n est
toutefois pas la plus mauvaise. D 'Une
part parce qu 'en tant que membre
d 'un collège appelé à intervenir active-
ment sur les dossiers du gouverne-
ment et non les siens uniquement Re-
né Felber saura plaider avec efficacité.
D 'autre part, on veut espérer qu 'Adolf
Ogi se souviendra qu 'il est ressortis-
sant d 'une région qui a elle aussi be-
soin de la compréhension particulière
de la Confédération. Par ailleurs, ses
qualités de vendeur ne seront pas de
trop pour expliquer les choix difficiles
à faire en matière d 'énergie, lesquels
auraient pu mettre René Felber dans
une position p lus inconfortable face à
son parti.

Notre conseiller fédéral aux Affaires
étrangères S II n aura pas , comme il dit.
» la prudence des diplomates qui ne

font que bégayer sans jamais rien
dire ». Ce qui signifie qu 'il mènera une
p olitique de mouvement, sans doute
.assez proche de celle de.Pierre Aubert,
mais avec en prime la consultation
avant et l'explication après, ce qui fait
tout de même une belle différence.

Mouvement sans doute vers la con-
féd ération européenne qui naîtra en
1992, avec des « négociations sérieu-
ses " à la clé, et la perspective d 'une
bonne liaison d 'action avec le Départe-
ment de l 'économie publique. Mouve-
ment .aussi s 'agissant des relations
Nord-Sud avec à l 'esprit la préoccupa-
tion du tiers-monde. S'i7 a de bonnes
chances de réaliser le consensus dans
la première direction, sa tâche sera
manifestement plus difficile dans la se-
conde. Mais à celui qui a les pieds sur
terre, rien d 'impossible...

J.-L. V.

Chirac a Besançon

JACQUES CHIRAC - Visite en coup de vent. ap

Visite-éclair du premier ministre Jacques Chirac, hier à
Besançon. Au programme : des discussions politiques avec
les principaux élus de la région voisine. Quant au projet du
canal du Rhône au Rhin, le premier ministre a pratique-
ment « enterré» le tronçon manquant entre Dôle et Mulhou-
se: seuls des travaux périphériques seront réalisés.

Arrivé à l'aéroport de Dôle peu avant
11 h, le premier ministre français a eu
un premier entretien avec le président
du Conseil régional Edgar Faure. Il a
rencontré le sénateur-maire de Besan-
çon avant un déjeuner servi à la préfec-
ture. Dernier rendez-vous : avec le prési-

dent du Conseil général du Doubs,
Georges Gruillot.

i ¦'¦• t 
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A 15 h 30, Jacques Chirac s'est envo-
lé pour Exincourt, dans le Pays de
Montbéliard. /fan GIE13K3

Baisse de l'essence
Encore 2 centimes en moins

Le prix de l'essence baisse en-
core en Suisse. Le fléchissement
incessant du dollar et la chute
des cours sur le marché libre de
Rotterdam ont conduit les prin-
cipales compagnies pétrolières à
diminuer de deux centimes les
prix de la sans plomb, de la su-
per et du diesel, et cela dès ce
matin.

Les nouveaux prix de référence
seront de 1,01 franc pour un litre
de super, 95 centimes pour la
sans plomb et 1,03 franc pour le
diesel. C'est la première fois de-
puis le 26 août dernier que le

coût de ce dernier carburant di-
minue. Quant au prix de la super,
il n'a plus été aussi bas depuis
juillet 1986.

Mais attention : la plupart des
stations vendront leur essence
huit centimes moins cher que les
prix de référence.

Cette nouvelle baisse des prix
est la huitième de cette année.
L'essence coûte aujourd'hui qua-
tre centimes, de moins qu'au dé-
but de 1987, et même six centi-
mes en ce qui concerne la sans
plomb, /ap

L'horreur
Des passagers rescapés du

«Dofia Paz» ont relaté à leur
arrivée hier à Manille comment
ils ont sauté dans la mer en feu
sans gilet de sauvetage.

«Il n'y avait pas de lumière, il
n'y avait pas de gilet de sauve-
tage, personne ne donnait d'or-
dre», a raconté Gilbert Mabu-
toi, un garçon de quinze ans,
brûlé au visage et aux bras, qui
a été hospitalisé à Manille.

«Les placards contenant les
gilets de sauvetage étaient fer-
més à clé», a affirmé Armando
Lominoque, témoignage acca-
blant pour la compagnie pro-
priétaire du ferry. L'air hébété,
Armando Lominoque a déclaré
qu'il avait nagé vers un passa-
ger muni d'un gilet de sauveta-
ge auquel il s'était cramponné
jusqu'à ce qu'un cargo les repè-
re, peu avant l'aube. Sa femme
et sa fille, âgée de trois ans,
figurent parmi les passagers et
membres d'équipage portés
disparus, /afp

ENGLOUTI — Le «Dona Paz» de la compagnie Sulpicio Lines qui a
coulé avec 1500 personnes à bord. ap
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ROBERT-TISSOT
Cadeaux pour l'Homme raffiné

Blousons, chemises, pullovers , cravates ,
pochettes et autres articles pour LUI.
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520636 82l J

Concours
«FAN-L'Express»
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Le grand
qaqnant

CHAPONS DE BRESSE 28.- le kg
CHAPONS DES LANDES 26.- le kg
US BEEF 49.- le kg
TRUITES SAUMONÉES 18.- le kg
FILETS DE TRUITES ROSES 20.- le kg
MAGRET DE CANARD 28.- le kg
FONDUE CHINOISE 15.- le kg
BOURGUIGNONNE 22.- le kg
DIVERSES SAUCES MAISON
HUÎTRES - MOULES
TOUTE LA CHASSE 520*63 si

I POUR LES FÊTÊS :
: ROBES - ENSEMBLES 2
• PULLS - BLOUSES •

• MOUTON RETOURNÉ •
• VESTES •
• POUR DAMES 579.- •
• BLOUSONS
• POUR HOMMES 549.- •

• FOURRURE dès 549.- ;

• 519534 81 •• •

Se sentir bien . dans sa peau, avoir un corps plus vivant et une tête moins
chargée: ça semble de plus en plus urgent. A Neuchâtel , un atelier d'eutonie
diffuse sa méthode douce : une leçon de sensations. UTd-JB^f

UN ATELIER D'EUTONIE À NEUCHATEL:
BON TONUS ET CORPS PLUS VIVANT

Dix jours après le choc de la demande de sursis
concordataire, 433 employés de Dubied ont reçu
leur lettre de licenciement.. «C'est comme pendant
un deuil » : Couvet et le Vallon baissent la tête, mais
sans faire d'esclandre. | i/ ĉj -g fl

DUBIED: LA DERNIERE PAIE
DES 433 LICENCIES

Quatrième match en huit jours pour les joueurs de ligues nationales. En ligue
A, cette journée sera marquée par la partie opposant Lugano à Ambri. En ligue
B. La Chaux-de-Fonds reçoit Olten , Ajoie se rend à Rapperswil. | -JX^ -K fl

HOCKEY SUR GLACE: VERS UN
DERBY EXPLOSIF AU TESSIN

Les températures clémentes de ces derniers jours ont pu faire croire que le mois
de décembre présentait des particularités climatiques. Or, les scientifiques
infirment cette opinion à coup de statistiques. tjE!S3ÈEt
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LE MOIS DE DECEMBRE SEMBLE PLUS DOUX:
LES STATISTIQUES CONTREDISENT

Il y a ce mois une efflorescence d'affiches concer-
nant de nouvelles montres mode à un peu plus ou
un peu moins de cent francs. Dernière en date :
Exaequo, un modèle avec affichage jour, dates et
phases de lune. l i/ TH -fr-H

NOUVEAUTE? HORLOGERES:
EXAEQUO DEBARQUE



Les mercredis

30 «» 23
Hffl nos magasins

520852 26 /flZ/të /i? /W/Wfft?

Nouvel Institut de beauté
• M A LA
Pour les Fêtes çË&ÉmÈiL
Bons cadeaux: SÇ" ĵeSoins du visage 

^^ "̂ ~$Peeling \ :. W
Epilations ^ vif
MAQUILLAGES Z/fÇ
Encore quelques places disponibles

avant les fêtes
Tél. 24 51 91 Rue des Moulins 51
504552 76 Neuchâtel

Trente-deux personnes
Réception des nouveaux naturalisés

A l'exception d'un excusé, tous les nouveaux naturalisés
ayant acquis dernièrement le droit de cité à Neuchâtel se
sont présentés hier soir à l'Hôtel de ville pour être reçus
par les autorités communales.

Le législatif de Neuchâtel avait accep-
té vinq-cinq demandes de naturalisation
concernant trente-deux personnes lors
de sa séance du 29 juin.

Il s'agit de Natacha Barreiro, ressorts
santé espagnole, née en 1969 à Neu-
châtel, Minas Basar. ressortissant you
goslave, né en 1968 à Neuchâtel. Cord
Blendermann. ressortissant allemand,
né en 1964 en Allemagne. Sylvie Marie-
Claire Buet. ressortissante française,
née en 1963 à Neuchâtel, Gian Luca
Conte, ressortissant italien, né en 1968
à Neuchâtel. Francesco Alberto Di Fran
co. ressortissant italien, né en 1965 à
Neuchâtel . Florence Myriam Féliquier .

ressortissante française, née en 1968 en
France, Janusz Henryk Gadomski. res-
sortissant polonais, né en 1927 en Po-
logne. Alan Serge Jean Paul Gambs.
ressortissant français né en 1972 à La
Chaux-de-Fonds. Céline Dominique
Gaël Gambs. ressortissante française,
née en 1973 à La Chaux de Fonds.
Bich Thuy Huynh. ressortissante vietna-
mienne, née en 1952 au Viêt-Nam. Ab
dul-Hamid Kayal. ressortissant libanais.
né en 1950 au Liban . Henri Jean Ga
briel Lambert , ressortissant français, né
en 1974 à Neuchâtel . Isabelle Nicole
Pierrette Lambert, ressortissante fran-
çaise, né en 1970 en France, Domini-

que Jean François Loiseau. ressortis-
sant français, né en 1949 en France.
Jao Manuel Martins. ressortissant portu-
gais, né en 1959 au Portugal . Juan
Antonio Mejias, ressortissant espagnol ,
né en 1967 à Neuchâtel. Frida Sharon
Mindenboim , ressortissante israélienne,
née en 1967 en Israël . Jean Arthur
Henri Morea u, ressortissant belge, né
en 1920 en Belgique, Paola Pettenati .
ressortissante italienne, née en 1961 en
Italie , Claudia Antonia Placi. ressortis-
sante italienne, née en 1967 à Neuchâ-
tel . Eric Prost , ressortissant français , né
en 1967 dans le canton de Genève.
Miriam. Puga. ressortissante espagnole,
née en 1970 à Neuchâtel. Stéphane
Re, ressortissant italien, né en 1974 à
Neuchâtel et Shili Moncef . ressortissant
tunisien , né en 1946 en Tunisie.

M. Pa

MOMENT IMPORTANT — La signature du reçu de l'acte d'incorporation à la commune de Neuchâtel.
, . , ¦• ..a . ..ci - - a..', .. .. r.-sn -.'.M ' • • /  i - ' ¦¦• •. ¦ . ; ! . !. , - - .. ¦ . . . fan-Treuthardt

SERVICE — Charme et sourire.
fan Treuthardt

¦ OUVERTURE - Un nou-
vel institut de beauté s'est ouvert à
Neuchâtel. Sis Galène des Moulins
51, il est tenu par Mme Mala Begni
Cette jeune esthéticienne et maquil
leuse - elle n 'a que 23 ans • est une
Anglaise d'origine indienne. Et fière
de l'être car. explique t-elle. je me
sens influencée dans mon travail
par les années passées à Londres,
une ville où la mode bouge beau-
coup.

L'Institut Mala propose tous les
types de soins et des maquillages
pour dames et pour hommes. La
clientèle visée comprend aussi bien
des jeunes que des personnes
âgées. Ce qui m 'intéresse, commen-
te Mala Begni. ce n'est pas. les belles
femmes mais d'embellir des visage
en le changeant.

Outre tous les soins classiques,
cette Anglaise pratique le <c peeling
Dainow », un traitement du visage et
du corps pour lequel elle a été spé-
cialement formée.

L'Institut est ouvert du lundi
après-midi au samedi, /fan

¦ MINI-REVEILLON -
Dans le but de récolter des fonds
pour un camp de vacances, le foyer
pour adolescentes «La Géode» or-
ganise une garderie pour les enfants
âgés de 2 à 7 ans le soir de la Saint-
Sylvestre. Les petits n 'ont ainsi rien
à envier à leurs vieux puisqu 'ils
pourront vivre un Réveillon adapté
à leur âge et goûts. Au programme :
repas du soir, films, cotillons, jeux et
petit déjeuner du 1er janvier. Deux
éducateurs et des adolescentes at-
tendront les enfants dès 17 h, et ils
les garderont jusqu 'à 11 h. le lende-
main. Mais attention , les places sont
comptées : dix enfants au maximum
seront acceptés.

Ouvert depuis le mois d'août , le
foyer est installé au numéro 1 de la
ruelle du Peyrou, et ses responsa-
bles font volontiers visiter les lieux
aux parents des mini réveilloneurs
s'ils le souhaitent. Pour les inscrip-
tions, il suffit de téléphoner au
24.75.73 jusq u'au 24 décembre au
plus tard, /bg

AMBIANCE - Sur mesure.
a-fan

¦ NOËL - Chaque année, l'Ar-
mée du Salut consacre sa tradition-
nelle collecte des marmites à la mise
sur pied d'une fête de Noël à l' in-
tention des isolés.

Bien qu'on déplorât de nombreux
malades en cette fin de 1987, une
centaine d'invités se sont retrouvés,
mercredi soir, au Centre salutiste de
l'Ecluse. Ils ont chaleureusement ap-
plaudi une saynette en deux actes
interprétée par les enfa nts de la
communauté et intitulée «Le bu-
reau des anges».

La soirée fut également agrémen-
tée par un message biblique du ma-
jor Volet, des jeux de tambourins,
des récitations de poésie enfantines,
ainsi que diverses productions cho-
rales et musicales.

Une collation et un cadeau ont
été offerts à tous les participants
dans une belle ambiance d'amitié et
de fraternité. Ces personnes isolées
ont ensuite regagné leurs pénates,
emportant un lumineux souvenir de
ce Noël 1987. /mb

TOUR
DE
VILLE

Tout grand moment
Le groupe de soûl et de gospel Psalms en concert

Le groupe de soûl et de gospel Psalms se produira samedi
26 décembre au Temple du bas, à 20 h 30. Ce groupe est
composé de La Velle, Liz MC Comb, Jérôme van Jones et
Gregg Hunter. ,'

Fille du guitariste de Nat King Cole et
d'une vedette du fameux Cotton club
orchestra, La Velle chante depuis l'âge
de trois ans et a commencé l'étude du
piano et du chant à cinq ans. A i l  ans,
elle est la plus jeune cantatrice du con-
servatoire. A 13 ans, elle dirige les

chœurs, tient le piano et l'orgue de
quatre églises de Chicago et chante
comme soliste. Diplômée de la Ford
Foundation , elle poursuit ses études
musicales avant de devenir soliste au
Chicago Symphony. A 17 ans, elle en-
tre au Metropolitan Opéra de New York
et fait ses débuts à la Scala de Milan.

PSALMS — Du tout grand art. fan

La Velle peut tout chanter. Sa voix est
souple, chaude, flexible, passant du gra-
ve à l'aigu avec une facilité déconcer-
tante. Elle improvise comme elle respi-
re, prend corps avec son piano et chan-
te avec son cœur, du fond de son être.

Liz Me Comb
Liz Me Comb est née à Cleveland

(Ohio) et commença très jeune à étu-
dier le piano, la danse et le chant. Elle
fut la star du groupe Jean Austin Sin-
gers avant de participer à Londres au
fameux spectacle de blues et de gospel
The roots of rock and roll.

Liz se produit dans divers festival
dont celui de Montreux. C'est le type
même de la chanteuse «inspirée », une
voix qui jongle avec les octaves, suscep-
tible de passer du tendre et du langou-
reux au paroxysme de la « frénésie gut-
turale». Chanteuse mais aussi comé-
dienne accomplie, elle est tout en «ex-
pression»: un déferlement vocal
éblouissant.

Jérôme van Jones
Jérôme van Jones est né à Baltimore

dans le Maryland. Il a appris la musique
auprès de son père, révérend d'une
grande église baptiste. A huit ans, il est
choriste et à 18 ans, après avoir appris
le piano, il sort diplômé du Peabody
Conseryatory of Musie puis commence
une carrière de jazzman. Il devient le
pianiste des Stars of Faith en 1971 puis
de Marion Williams.

Très influencé par le gospel, il a su
créer un style vocal personnel , original
et poignant.

Gregg Hunter
Né à Chicago, Gregg Hunter a com-

mencé très tôt des études musicales
classiques avant de se consacrer entiè-
rement au gospel et au blues. C'est le
début des tournées en Amérique du
Nord. Il s'installe à New Hord en 1975
et devient arrangeur et chef d'orchestre
des grands shows de Broadway. Il est
aussi la vedette de nombreuses comé-
dies musicales. Arrivé en France en
1983. il s'y est installé pour poursuivre
une carrière discographique et chanter
régulièrement avec les meilleurs orches-
tres de jazz , /comm-fan

VILLE DE NEUCHATEL

MAGNIFIQUE INSTRUMENT - Un des plus beaux clavecins qui soient.
fan-Treuthardt

Grâce à la g énérosité des membres
du Rotary club, les Neuchâtelois peu-
vent s enorgueillir de posséder un des
p lus beaux clavecins qui soient: le ma
gnifique ¦¦ Ruckers • récemment restau
ré par les soins d 'une équipe d 'artisans
renommés placés sous la tutelle de
M. Reinhard von Nagel de Parts.

Dimanche au Temple du bas. devant
un public nombreux et attentif, on en
tendait l 'instrument pour sa première
apparition publique. Pour l 'avoir déjà
écouté et relaté, on se bornera à dire
que le » Ruckers >¦ sonne superbement
et que sa restauration a été conduite de
main de maître. C'est là une réussite
tota le qui fait honneur aux artisans et
aux maîtres d 'oeuvre qui ont permis à
cette pièce unique de revivre. Et com-
me l 'a suggéré Christiane Jacottet . l'in-
comparable soliste de ce soir, <¦ à son
coeur de battre à nouveau » .

On ne pouvait confier à meilleure
musicienne que Christiane Jacottet
I honneur d 'inaugurer le clavecin. Cette
artiste douée d 'une technique parfaite ,
d 'une autorité et d 'une présence forte
nous a transmis toute son émotion dans
une interprétation supérieure de bout
en bout du Concerto pour clavecin en
sol de Haydn.

Puis on découvrait encore mieux les
ressources de l 'instrument dans la
deuxième Partita de Bach que la soliste

donnait avec une assurance et une mu
sicalité qui soulevèrent I enthousiasme
du public

Théo Loosli à la tète de l 'Orchestre
symphonique neuchâtelois avait inscrit,
outre la Symphonie KV200 de Mozart,
allègrement enlevée en ouverture à ce
concert exceptionnel. l 'Oratorio de Noël
de Saint-Saëns . une partition de jeunes-
se qui nous montre un compositeur au
métier saisissant , mais à qui manquent
peut-être une profondeur et une force
capable de nous émouvoir.

Cependant , l 'exécution sans faille de
cet ouvrage nous a permis de découvrir
de jeunes talents : tout d 'abord l 'éton-
nante contralto Irène Friedli. au timbre
puissant et chaleureux, puis les deux
voix masculines : Urs Winter, sp lendide
ténor, et Alexandre Marco, baryton im-
peccable. Enfin , on mentionnera avec
p laisir la très belle voix de Christa Gy-
gax. mezzo-soprano, et celle, peut-être
plus fragile de Sy lvie Chevalley. sopra-
no. Enfin , on conclura en saluant la
prestation remarquable de justesse et
d 'intonation du choeur «Da caméra »
préparé par Pascal Meyer. et celle du
même niveau de l 'OSN et de son chef,
tandis qu 'une mention ira à Robert
Màrki qui tenait la console de l 'orgue
du Temple du bas.

J.-Ph. B.

Première publique

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

AUJOURD'HUI
de 17 h 30 à 20 h

Jacques Cornu
signera son ouvrage
à la LIBRAIRIE PAYOT
Bassin 8a Neuchâtel

520649-76

PTTl CENTRE
C 3 D'INFORMATION

LJ D.A.T.
RUE DU TEMPLE-NEUF 11
Aujourd'hui de 18 h. 00 à 21 h. 30

SOIRÉE
PORTE-OUVERTE
EXPOSITION - DÉMONSTRATIONS -

CONSEILS
appareils

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

6198n 76

I Ce soir I
I OUVERT I
¦ jusqu'à mm II jH
¦ Portes-Rouges 131-133 I
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Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale
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Six jours
pour Ogival

Cour d'assises

II faudra encore six jours a
la Cour d'assises du canton
de Neuchâtel pour venir à
bout de l'affaire Ogival , cet-
te entreprise horlogère de
La Chaux-de-Fonds tombée
en faillite en 1982.

Comparaîtront devant la cour Marce!
Schmid. ancien administrateur . Hans
Brammeier. ancien administrateur et di-
recteur financier , et Jean Haemmerli.
ancien directeur technique.

Les trois hommes sont prévenus d'es-
croqueries, faux renseignements sur des
sociétés commerciales ou coopératives,
faux dans les titres, gestion déloyale,
banqueroute frauduleuse et banquerou-
te simple. Marcel Schmid doit en outre
répondre d' abus de confiance et d' in-
fraction à la loi sur l'AVS.

Présidée par Philippe Aubert . cette
session sera, du 19 au 21 janvier , con-
sacrée à l' interrogatoire des prévenus, à
l'audition de l' expert et de 24 témoins.
Du 27 au 29 janvier auront lieu le
réquisitoire du procureur général, les
plaidoiries des plaignants et des manda-
taires des prévenus et les délibérations
de la cour. Chaque jour , l' audience sera
ouverte à 9 heures, /jmp

Noél au Vietnam

TRAN MINH THE — Depuis son arrivée en Suisse, il f ête davantage Noël
que le Nouvel-An chinois. fan Treuthardt

D'origine vietnamienne, Tran Minh The raconte les fêtes de
son pays. Si chrétiens et bouddhistes célèbrent Noël, c'est
surtout le «Têt » (Nouvel An chinois) qu'ils attendent avec
impatience.

La veille de Noël, la foule envahit les
rues. Les jeunes surtout, se souvient
Tran Minh The en souriant. Quant aux
personnes plus âgées, elles invitent
leurs amis, en particulier les bouddhis-
tes, à souper ; certaines d'entre elles ont
même tué un boeuf pour le repas. Et à
minuit , tous se rendent à l'église, qui
accueille ainsi 50% de non-catholiques
pour la messe. Fait étonnant, même si
les chrétiens constituent seulement les
20% de la population , tous les Vietna-
miens fêtent Noël.

Après avoir quitté le sud du pays en
1978, Tran Minh The vit actuellement à
Neuchâtel où il dirige un restaurant
baptisé «Mékong». Lorsque les com-
munistes prennent le pouvoir en 1975,
il remarque que Noël n'est plus tout à
fait la même fête , parce qu 'on donne
moins de messes notamment. « Mais
justement, les gens croient encore plus
qu 'avant, à cause des situations politi-
que et économique... ». Ils vont plus au
couvent notamment.

— En fait , les chrétiens ont plus de
chance au Vietnam que les bouddh istes
car ils ont un soutien plus fort de
l'étranger.

A la fin décembre, la mousson venue
du nord fait un peu baisser la tempéra-
ture. C'est la bise du Vietnam, beau-
coup moins froide que la nôtre toute-

fois. Il ne neige pas, alors les chrétiens
parsèment leur crèche installée devant
la maison d'une poudre blanche. Com-
me les sapins boudent cette région du
globe, ils installent des arbres de Noël
artificiels à coté d'un père Noël apporté
par la mousson...

Mais si bouddhistes et chrétiens con-
fondus célèbrent , à des degrés divers, la
naissance du Christ , la vraie fête de
tous Vietnamiens reste le «Têt », que
l'on traduit par Nouvel An chinois. Ce-
lui-ci est célébré pendant trois jours au
début du mois de février (la date exacte
change chaque année en fonction de la
lune). On enfile de nouveaux vête-
ments, le symbole étant de jeter ce qui
appartient à la «vieille» année. Pendant
ces trois journées, on visite la famille, les
amis; on s'offre des cadeaux (ce que
l'on ne fait pas le 24 décembre). Par
contre, on ne célèbre pas . le 31 décem-
bre, même si le jour est férié.

Malgré l'importance du Nouvel Ah
chinois pour un Vietnamien , Tran Minh
The fête davantage Noël depuis son
arrivée en Suisse. Avec famille et amis,
il mange, échange des cadeaux. Quant
au 31 décembre, il né sait pas encore
s'il va le fêter ou non. Peut-être, si des
amis peuvent lui rendre visite ce jour-là.

B. G.

Instructeurs PC
Au cours d'une cérémonie présidée

par M. le conseiller d'Etat René Felber.
chargé de la protection civile, le certifi-
cat de capacité d'instructeur cantonal
de protection civile a été remis à Jean-
Daniel Bach, de La Chaux-de-Fonds. à
Michel Monney. de Neuchâtel , et à Pier-
re Carrel. de Dombresson.

Ces nouveaux instructeurs ont suivi
leur formation lors d'un cours fédéral
qui s'est déroulé cette année au centre
d' instruction de la protection civile de
Schwarzenburg. c'est ce qu 'indique un
communiqué de la chancelleri e d'Etat,
/comm

Pour les poètes
Les Rencontres poétiques internatio-

nales en Suisse romande ouvrent un
concours original aux poètes suisses de
langue française , aux jeunes poètes en
particulier. Le lauréat se verra offrir , par
la Ville d'Yverdon-les-Bains , la somme
nécessairepour couvrir les frais d'un
voyage et d'un séjour placés sous le
signe d'une «rencontre poétique».

Le règlement du concours peut être
obtenu jusqu 'au 31 janvier 1988 à
l'adresse suivante: Rencontres poéti-
ques internationales en Suisse roman-
de, case postale 1913, 2002 Neuchâtel.
/comm

Retrouver sa voie
Bellevue. des thérapies pour jeunes

Fondée en 1917, grâce à une souscription suisse, la maison
de «Bellevue », s'est adaptée en 1971 aux nouvelles pres-
criptions fédérales concernant le placement de jeunes filles
au comportement perturbé. De Marin, elle s'est transférée
à Gorgier en 1976. Réservée surtout aux pensionnaires
francophones, cette institution nationale est soumise à la
surveillance du Département fédéral de l'Intérieur.

L'an dernier, 22 jeunes filles, prove-
nant des cantons romands et du Tessin
ont séjourné à la maison de thérapie de
Gorgier. La durée moyenne de leur
séjour est de 22 mois. Une part impor-
tante de l'activité des pensionnaires est
consacrée à la créativité : tissage, céra -
mique, peinture sur soie, gravure sur
verre.

L'équipe pédagothérapeutique de
l'institution tient à respecter le statut de
la famille et n 'accepte les jeunes filles
que sur l'accord clairement exprimé des
parents.

Un reste d'amertume
Pour mieux comprendre la valeur de

ïeur travail, les collaborateurs de l'insti -
tution ont retrouvé la trace de 47 ado-

lescentes. Les trois-quarts assumaienl
leur besoins matériels, mais seulement
vingt affichaient des sentiments de réus
site. La plupart ont eu à souffrir dans
leur famille parentale par l'absence du
père, une rupture grave, décès ou divor-
ce, à un moment clé de leur développe-
ment.

L'insitution équivalente de Suisse alé-
manique est située à Alstatten. Un effort
accru a été décidé afin d'améliorer les
contacts et les échanges entre les deux
maisons. La participation future des
cantons au financement des institutions
va être revue. La perte d'exploitation de
l'exercice 1986 s'élève à 58 959,70
francs.

L. A.

INSTITUTION — L 'an dernier, 22 jeunes f i l l e s  y  ont séjourné. a-fan

^̂ Agenda
¦ Parents informations :
f .  (038) 25 5646 de 9h à 11 h.
¦ Télébible : ,' (038) 461878.
¦ Urgences : La Main tendue, <p 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères : (7 h à 12 h) :
,' (038) 6616 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 '¦'(¦ (038) 42 34 88 ou
(024) 61 3831.
¦ SOS Alcoolisme: écoute jour et
nuit. f .  (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels,

»' (038) 2433 44 (heures de bureau).
¦ Anloca, information et défense
des locataires : pour prendre rendez
vous ,' (038)24 54 24, de 14 h 30 à
19 h 30.
¦ Consommateurs: information , Neu-
châtel . de 14 h à 17 h, fbg Hôpital 19a.
,' (038) 24 40 55.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le >' 111 renseigne.
¦ Permanence chômeurs :
,' (038) 2594 55 (9 h à 11 h).
¦ Pro Senecute, Fondation pour la
vieillesse: service social , activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
f  (038) 24 5656; service animation
C (038) 25 46 56, le matin ; service des

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

Subjectif, et après?
Fin d'après-midi à l'atelier d'eutonie.

Natte de sisal, éclairage tamisé, voix
douces, pieds déchaussés et tenue de
sport. Sur une couverture choisie dans
la réserve, une demi-douzaine de per-
sonnes s'étirent, se roulent, se plient et
se déplient : on entendrait presque
ronronner. Françoise Balmer distribue
des sachets de cretonne remplis de
marrons d'Inde. Il paraît que ça amé-
liore la circulation du sang. C'est vrai
que le manipuler innocemment pen-
dant que le guide explique ie parcours
du jour suffit à provoquer l'afflux du
sang dans les mains. Elle n'a pourtant
rien suggéré.

Au programme, l'exploration de la

jambe, de l'articulation de la hanche
au bout de l'orteil. Le sac de marrons
est disposé sur le sol, puis chacun
s'étend dessus de manière à ce qu'il
occupe l'emplacement stratégique où
le corps appuie sur le sol. Doulou-
reux? Non. tout au plus gênant les
deux premières minutes, mais en évi-
tant de se raidir, l'inconfort disparaît
rapidement et le sac est oublié.

Voix d'aéroport pour guider l'intros-
pection physiologique de la peau au
squelette, du pli de l'aine à la malléole
en passant par le creux du genou. Puis
on se met debout et on a l'impression
de pencher, ou d'être gonflé, sur une

moitié seulement. On recommence
pour l'autre côté. Re-debout. Puis les
pieds parallèles, un peu écartés, on
plie les trois articulations explorées,
chevilles, genou, hanche. La nouveau-

' té est évidente : flambée d'énergie,
1 sentiment d'avoir pris racine, de boire
tout le sol, d'occuper au moins un
demi-mètre d'élévation en plus.

Sentiment tout subjectif: personne
n'a ressenti la même chose - on peut
s'exprimer, sans obligation. Subjectif ,
et après ? Le subjectif , c'est la réalité de
base. Et après encore : une nu 'rt de
sommeil sans rêves, sur coussin d'air...
/chg

Eutonie, le bon tonus
Se sentir vivre pour éviter de devoir guérir

Un corps plus vivant, une tête moins chargée : ça semble de
plus en plus urgent, les cabinets médicaux croulent sous
les soins à donner au mal-être. A Neuchâtel , un atelier
d'eutonie diffuse sa méthode douce : une leçon des sensa-
tions.

L'impuissance à se sentir bien pro
vient souvent d'une impuissance à se
sentir tout court. C'est devenu un cliché
que d'attribuer au surcroît d' informatior
et à l'accélération de l'époque la pater
nité de toutes sortes de troubles du
bien-être , perte du sommeil, accumula
tion d'angoisses, dérèglement des émo-
tions - avec leurs architectures de cer-
cles vicieux pouvant conduire à la rup-
ture. Du caisson d'isolation sensorielle
au jogging en passant par le yoga, un
éventail de techniques essayent d'ouvrir
des brèches dans le processus, selon
une jolie gamme d'exotismes et des
succès divers . Un congrès « Le corps
vivant » s'est tenu en octobre à Vevey.
qui réunissait pour la seule Suisse ro-
mande - et ils n 'étaient pas tous là - une
vingtaine d'approches corporelles diffé -
rentes. Massages, danse, mouvement,
alimentation , musique, c'était un peu le
souk. Une Neuchâteloise. Françoise

Balmer. y présentait l' eutonie. Elle tient
atelier à Neuchâtel. Et sa récente inté-
gration à l'ensemble thérapeutique du
Drop-in de la ville donne déjà des résul-
tats.

Sortir de la chaise
C'est une Allemande. Gerda Alexan-

der. qui a mis au point la technique.
Musicienne , rythmicienne dans la lignée
Jaques-Dalcroze dans les années 20.
souffrant d'arthrose déformante à 20
ans, elle décide qu 'elle ne se laissera
pas clouer dans une chaise roulante.
Elle explore ses membres malades, ana-
lyse ses sensations, décèle le froid , le
chaud , l' inertie ou l'activité de diverses
zones, apprend à reproduire des tours
d'illusionnistes comme le grand Rastelli
qui sait arrêter une balle roulant le long
de son bras.

Toute l'eutonie est là: distinguer la
sensation de bon tonus, de tension jus-

EUTONIE — Un apprentissage du mieux être. drs

te. puis l' entretenir en toutes circonstan-
ces, l'équilibre physique entraînant
l'équilibre psychique. Gerda Alexander
s'est guérie. Puis elle a enseigné sa tech-
nique , approfondie de connaissances
anatomiques, physiologiques, psycholo-
giques. Des écoles perpétuent son en-
seignement: l'eutonie , c'est tout un pro-
gramme, qui nécessite quatre ans d'étu-
des.

Les pieds sur terre
Françoise Balmer s'est formée à Ge-

nève, à l'école Gerda Alexander dont
quelques cours coïncident avec ceux de
l'Université. C'était sa deuxième forma-
tion : professeur de gymnastique, ins-
tructeur suisse de ski , déçue de l'usage
du corps qui prévaut dans l'enseigne-
ment officiel, elle a quitté sa vieille pro-
fession avec soulagement. Mais sans
être animée en rien par des mouvances
ésotéristes de quelque teinture spiritua-
liste que ce soit.

— J ai les pieds bien sur terre. Et je
ne pars pas d 'une arthrose ou d 'une
difficulté personnelle précise pour ma
démarche. Simplement de ce que je
vois autour de moi, de ce que je peux
constater par l 'expérience: prendre
conscience précisément de sa stature,
de son axe. de sa pea u, de l 'intérieur de
ses membres, de ses muscles, de ses os,
change tout. En mieux. Le faire parta-
ger ne va pas sans quelques précau-
tions : c est souvent très inquiétant , dé-
sécurisant, de prendre conscience de
choses qu 'on ne connaissait pas.

L'eutonie amène un changement, ni
brutal ni déséquilibrant , mais qui de-
mande quand même d'être pleinement
compris pour porter tous ses fruits. Mais
ce n'est pas une thérapie : c'est une
pédagogie, un apprentissage du mieux-
être qui implique une bonne compré-
hension subjective et objective : c'est ce
qu 'on découvre soi-même qui est im-
portant.

Ch. G.

DU SIMPLE AU DOUBLE — En quelque 16 ans, le mouvement total de fond s eff ectué par les postes du canton
de Neuchâtel a quasi doublé, passant de 4597 à 8652 millions de f rancs. Pendant cette même période, la vente
de timbres et aff ranchissements a elle aussi connu une f orte augmentation. En revanche, les chiff res sont plus
modérés pour les quatre autres secteurs soit l 'envoi de lettres, la distribution de lettres, l 'envoi de colis et la
distribution de colis. G3J1 D U . / -  . . .  , J v . .mMM-M m Pellet - Annuaire statistique du canton de Neuchâtel

La oourse des postes
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POUR LES JEUNES BRANCHÉS

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

PULLS - BLOUSES
TOUS LES JEANS

POUR LES HOMMES
COSTUMES - VESTES

MOUTON RETOURNÉ
VESTES dès 549.-

JEANS POINT
f, rue du Temple-Neuf - Neuchâtel

519827 81



Marco et Patricia
BRUSCHWEILER sont heureux de
vous annoncer la naissance de leur fille

Naomie, Alicia
le 15 décembre 1987

Clinique des Rue de Candolle 16
Grangettes 1205 Genève

520691-77

«Alléluia»
Chez les HALDEN, c 'est la joie!

Jérémy
est arrivé de Cali- Colombie.
Il est né le 14 octobre 1987

Manya, Yanis. Micaël, Noémi,
Jacques et Katia

HALDENWANG-ROSSETTI
La Fégière à Crôtet

2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
521501-77

Elisabeth et Pascal
GAUTHIER-BONNET se réjouissent
d'annoncer la naissance d'

Emile
le 19 décembre 1987

Maternité de Pralaz 21
Landeyeux 2034 Peseux

520823-77

Coucou me voilà !
Je m 'appelle

Elodie
et je suis née le 18 décembre 1987

pour la plus grande joie de mes parents

Fabienne et Philippe
SCEMAMA-ROSSEL

Maternité Bellerive 10
Landeyeux 2525 Le Landeron

520862-77

Budget sous la loupe
Séance du Conseil gênerai de Coffrane

Le Conseil général de Coffrane siégeait hier soir en séance
ordinaire sous la présidence de M. Pierre-Alain Bueche.
Quatorze conseillers généraux étaient présents ainsi que le
Conseil communal in corpore et l'administrateur, M. Eric
alobin.

Après l adoption du dernier proces-
verbal , rédigé et lu par M. Michel Gutk-
necht , le législatif a examiné et adopté à
l'unanimité le budget 1988 qui se solde
par un déficit présumé de 28.890 fr.
avec des charges communales par
1.117.490 fr. et des recettes prévues
pour 1.088.600 francs. Les postes prin-
cipaux sont les suivants : dans les reve-
nus communaux, immeubles productifs
27.800 fr., forêts 13.700 fr., impôts
556.000 fr., taxes 73.600 fr., eaux
1000 fr., électricité 35.000 francs.

Dans les dépenses, frais administratifs
82.100 fr., hygiène publique 46.400 fr..

instruction publique 363.000 fr., travaux
publics 57.800 fr., oeuvres sociales
197.200 francs.

Les conseillers généraux votent enco-
re sans opposition l'adhésion de la
commune de Coffrane à la Fondation
«Aide et soins à domicile» du Val-de-
Ruz. Un crédit de 780 fr. est accordé au
Conseil communal comme participa-
tion au capital de la Fondation. Une
réserve est formulée et fait partie inté-
grante de l'article premier de l'arrêté
voté : « Les représentants des commu-
nes doivent être majoritaires au sein du
Conseil de la Fondation »

L'extension de la zone sportive de
Paulière (environ 650 m2) est adoptée
à l'unanimité. Le feuilleton à épisodes
devrait être ainsi terminé... Le FC Cof-
frane pourra enfi n construire les vestiai-
res et la buvette qu'il revendique avec
persévérance mais aussi avec raison de-
puis 6 ans ! M. Hubert Breguet, dans les
« divers », relève la manifeste indiscipline
des chauffeurs de camions en ce qui
concerne l'utilisation du périphérique
sud des Gravières. Il dénonce aussi l' ex-
tension sauvage de la zone de gravières
de Rive.

J.-B. W.

Budget OK
¦Valangin

Le Conseil général de Valangin a sié-
gé hier soir sous la présidence de
M. Pierre-René Beljean. M. Roland
Blandenier (PL) et Reynald Mazini (PS)
siègent pour la première fois.

Point principal de l'ordre du jour , le
budget prévoyant un déficit de
120.000 fr. est adopté à l'unanimité. Le
problème des soins à domicile et la
création d'un dispensaire à Cernier sont
reportés à une séance ultérieure. Quant
à la commission du feu , sa nomination
est différée au printemps pour la nou-
velle législature. Nous reviendrons sur
cette séance dans une prochaine édi-
tion, /am

Dans l'équilibre
¦ Le Paquier

Le Conseil général du Pâquier s'est
réuni hier soir pour l'étude du budget
1988. Avant de commencer la séance,
Michel Cuche, président du Conseil gé-
néral , a salué deux nouveaux électeurs,
Corinne Obrist et Théo Burkalter. Le
Conseil communal, dans son rapport ,
souligne le fait que pour la seconde

année consécutive et après tant d an-
nées difficiles, il est heureux de présen-
ter un budget équilibré se soldant par
un bénéfice présumé de 2150 francs.
Les conseillers généraux ont donc ac-
cepté le budget. La séance s'est termi-
née rapidement. Nous y reviendrons,
/fp

Un camion
se renverse

¦ Les Petits-Ponts 

Hier vers 8 h 15, un camion conduit
par M. H. R., domicilié à Kirchberg
(BE), circulait sur la route principale
tendant des Petits-Ponts à Brot-Dessus.
Cent mètres après le hameau des Pe-
tits-Ponts, le camion a mordu le bord de
la chaussée. Sous le poids, le terrain a
cédé et le véhicule s'est renversé sur le
flanc droit, en contrebas d'un léger ta-
lus. Le trafic a été dévié pour permettre
les opérations de dépannage. Pas de
blessé, /comm.

Collision
et dégâts

¦ La Chaux-de-Fonds

Vers 14 h 35, hier, une voiture con-
duite par M. A. G., domicilié à Trame-
lan , circulait rue Jaquet-Droz à La
Chaux-de-Fonds, en direction est. Au
carrefour avec la rue du Midi , une colli-
sion s'est produite avec la voiture con-
duite par M. S. J., de La Chaux-de-
Fonds, qui circulait rue du Midi en di-
rection sud. Dégâts, /comm.

Témoins
svp

¦ Bevaix.

Le conducteur du camion ou de la
camionnette de couleur rouge qui a
heurté l'angle du mur de l'immeuble
Cure 6, à Bevaix, le vendredi 18 décem-
bre entre lOh et midi , ainsi que les
témoins, sont priés de s'annoncer à la
gendarmerie de Boudry, tél.
(038)42.10.21. /comm

Non au Grand Canal,
oui au Mont-d'Or

: '.FJatAiHcEJÎ ISINE:̂ : : ' :
Le premier ministre Jacques Chirac à Besançon

Candidat aux élections présidentielles autant que premier
ministre, Jacques Chirac a fait hier une visite-éclair, en
Franche-Comté.

Aux paysans qui voulaient manifester,
il a promis quelques quotas laitiers sup-
plémentaires (10.000 tonnes pour la
seule Franche-Comté) et obtenu la paix
des campagnes.

Il a dégusté, devant caméras et
flashes, du fromage Mont-d'Or dans la
cour de la Préfecture en déclarant so-
lennellement: — Depuis que les Suis-

ses ont interdit ce fromage , je l'ai mis à
la table de l 'Hôtel de ville de Paris et de
Matignon où il est très apprécié. Il a
accusé les Suisses de jeter le discrédit
sur de nombreuses fabrications tradi-
tionnelles françaises.

Le premier ministre a pratiquement
enterré le Grand Canal du Rhône au
Rhin , du moins le tronçon manquant

entre Dôle et Mulhouse. Simplement
des travaux périphériques du côté du
Jura et de l'Alsace seront réalisés. Mais
pour le reste, sur le ton de la confiden-
ce, Jacques Chirac a souligné que les
experts étaient opposés à une liaison
qu 'ils estiment coûteuse et peu efficace.

Les « anti-canal » qui avaient manifes-
té dans la vallée du Doubs, la veille
déguisés en Gaulois irréductibles derriè-
re Astérix, ont été comblés.

Pendant sa visite, le premier ministre
a encore annoncé le crédit promis pour
la nouvelle université de technologie de
Belfort-Sevenans qui a déjà accueilli ses
premiers élèves.

D. B.

Les 4 voies
pour plus tard

Route de Besançon à
la Suisse

A l'occasion de sa visite-
éclair en Franche-Comté, le
premier ministre Jacques Chi-
rac a confirmé la réalisation de
toutes les déviations de la rou-
te de Besançon à la Suisse —
déviations de Pontarlier, de
Mamirolle et de l'Hôpital-du-
Gros-Bois. Toutefois, cette rou-
te, qui est la plus pratiquée de
la région, ne sera pas mise à
quatre voies avant le prochain
contrat de plans en 1990-91,
par ailleurs l'année de l'ouver-
ture des frontières de l'Europe.
La Suisse, du point de vue de
l'autoroute en tout cas, a déjà
fait le premier pas. /db

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:
l\ 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. 519791.30

___ PU!

wËÈi GANTS PECARY
jk NAPPA, LAINE

515180-80

j ft Naissances

¦ Neuchâtel __.
Naissances. — 3.12. Pereira, Katia

Veronica, fille de Antonio José et de
Maria da Graça. née Moreira. 14. Pon-
cet-Montanges. Arnaud, fils de Serge
Henri et de Isabelle Monique Marie,
née Poulain ; Isaak. Christophe, fils de
Pierre Alain et de Béatrice, née Mùller.

Publications de mariage. — 9.12.
Vial, Eric Maurice et Chollet , Irène.

P E S EU X  mit sa droite sur m0 'a disant : Ne
crains point: moi , je suis le premier et le
dernier , et le vivant ; et j' ai été mort ; et
voici , je suis vivant aux siècles des
siècles.

Apoc. 1- 17-18.

Madame Marie Vauthier-Maeder, à Peseux :
Monsieur et Madame Eric Vauthier-Juillerat , leurs enfants Christine et

Thierry, à Fenin;
Madame Juliette Emmenegger-Vauthier, à Saint-Martin :
Madame et Monsieur Pierre Schranz-Vauthier, à Adelboden , leurs

enfants et petits-enfants:
Monsieur Alexandre Cuche, au Pâquier , ses enfants et petits-enfants .-
Madame Suzanne Vauthier-Bonny, à Peseux, ses enfants et petits-

enfants ;
Les descendants de feu Georges Sieber-Vauthier,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la profonde douleur de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VAUTHIER
leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa, frère , beau-frère , oncle,
cousin , parrain , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa 79me
année, après avoir supporté vaillamment toutes les épreuves subies.

2034 Peseux. le 17 décembre 1987.
(Ch. Gabriel 18.) Adieu cher papa , tes souffrances sont

terminées ; repose en paix , maintenant.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
520842-78

SAIIvIT-IIVllER Je me coucne <?t je m enaors en paix
car Toi seul , 6 Eternel , tu me donnes la
sécurité dans ma demeure.

Ps 49.

Monsieur et Madame Claude Bavaud à Bevaix
Madame Olga Mora à Préfargier
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

Edith VOIROL
née MORA

leur chère marraine, belle-soeur , cousine et amie, enlevée à leur tendre
affection dans sa 79me année.

Saint-lmier , le 21 décembre 1987.

Le culte , suivi de l'incinération , aura lieu mercredi 23 décembre 1987 à
14 heures au centre funéraire de La Chaux-de-Fonds.

Le corps repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Domicile de la famille:
Monsieur Claude Bavaud , Crêt-Saint-Tombet 13, 2022 Bevaix.

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part ,
cet avis en tenant lieu.

518702 78

ROCHEFORT
La famille, les amis et connais-

sances de

Madame

Anne-Marie HUBLER-DUCOMMUN
dite «Tilette»

ont le chagrin de vous informer de
son décès  s u r v e n u  dans  sa
75me année, après quelques jours
d'hospitalisation.

2202 Chambrelien ,
le 18 décembre 1987.

Le culte aura lieu à la chapelle
des Charmettes de Neuchâtel, mardi
22 décembre, à 14 heures, suivi de
l'incinération.

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

Adresse de la famille:
Madame Alice Ducommun,
La Sauge, 2202 Chambrelien.

Il ne sera pas envoyé de faire-part
521039-78

ZURICH
Repose en paix.

Eric et Maria Biscaccianti
font part du décès de

Monsieur

Francis BISCACCIANTI
Musicien

leur cher frère , beau-frère.

Zurich , Neuchâtel , décembre 1987.

Cet avis tient lieu de faire-part.

604512 78

La famille de

Madame

Bluette PATTHEY

remercie profondément toutes les
personnes qui l'ont entourée et
soignée.
El le  e x p r i m e  à c h a c u n  sa
r e c o n n a i s s a n c e  p o u r  av o i r
manifesté leur amit ié  par leur
présence, leurs dons , leurs messages
de sympathie et envois de fleurs lors
de son grand deuil.

Neuchâtel, décembre 1987. 520471 .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

Madame

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

Elle les prie de t rouver  ici
l' expression de sa p r o f o n d e
reconnaissance.

Neuchâtel , décembre 1987. 517440 T,

-/ ¦:•'. "•. t ••:•' < :¦ ':•:¦• •'•: •: * tt :• . *•'• : * ".'¦¦'.

Profondément touchée par les
marques d'affection et de sympathie
qui lui ont été témoignées pendant
ces jours de deuil , la famille de

Madame

Aline CONZELMAIMN
exprime a toutes les personnes qui
l'ont entourée sa reconnaissance et
ses sincères remerciements.

Crèt-du-Locle et Neuchâtel ,
décembre 1987. 521038-79

NEUCHÂTEL
Eliane Duvoisin ;
Les amis et connaissances,
ont le chagrin de faire part du

décès de

Monsieur

Gérard BENKERT
enlevé à leur tendre affection , après
de grandes souffrances, supportées
avec un courage exemplaire.

2000 Neuchâtel , le 18 décembre 1987
(Champréveyres 9.)

Selon le dés i r  du d é f u n t ,
l ' i nc iné ra t ion  a eu lieu dans
l'intimité.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part.

520843 78

IN MEMORIAM

Pierangela NEMBRIIMI
1985 - 22 décembre - 1987

Toujours avec toi
497352 -78

Avis mortuaires:
réception des ordres
jusqu'à 21 heures

La Direction et le Personnel de
Mikron S. A. Boudry ont le pénible
devoir de faire part du décès de

Madame

Giancomina TARTARI
mère de leur collaboratrice , Madame
Giuseppina Danese. 520869 78

f Avis ]
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
75 038 25 65 01

Réception FSTT^EI4, rut Saint-Maurice I Wà l l̂
2000 Neuçhâtel I WjÊL kl

455609 .80 '"~ ||£2UJU££J||..

BUTTES
Monsieur  et Madame  Pau l

Schwab-Wittwer, à Gryon , leurs
enfants et petits-enfants;

Monsieur et Madame François
Schwab-Ferrari, à Chavornay;

Madame Christiane Manzini-
Schwab, ses enfants Séverine et
Régis, à Montréal;

Madame Suzanne Hofstetter et
ses enfants, à Auvernier,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Madame

Suzanne SCHWAB
née HOFSTETTER

leur très chère maman , belle-
maman , grand-maman, arrière-
grand-maman, belle-sœur, tante ,
cousine, parente et amie enlevée à
leur tendre affection à l'âge de
91 ans.

Buttes , le 21 décembre 1987.

Aimez-vous les uns les autres
comme je vous ai aimés

Le culte sera célébré au home
Cla i rva l,  à But tes , merc red i
23 décembre à 13 h 30, suivi de
l'incinération sans cérémonie, à
Neuchâtel.

Domic i l e  m o r t u a i r e : h o m e
Clairval , 2115 Buttes.

Domicile de la famille :
Monsieur
Paul Schwab-Wittwer,
La Barboleusaz, 1882 Gryon.

Prière de ne pas envoyer
de fleurs mais de penser

au home Clairval , à Buttes.
CCP 20-1456.

Il ne sera pas envoyé
de lettre de faire part,

le présent avis en tenant lieu.

497434-78



Un appareil auditif
ultramoderne peut être

aussi petit
Si vous désirez bénéficier d' une

audition améliorée , même dans le
bruit , vous êtes invité à notre

CONSULTATION
GRATUITE

mercredi 23 décembre 1987
9-12 et 14-17 heures

Un appareil auditif doit être testé
dans vos conditions d'emploi.

Nous vous le confions à domicile
sans engagement.

CorrectR)N «Si«qu«
c/o Pharmacie Tripet

rue du Seyon 8
2000 Neuchâtel,

tél. (038) 24 66 33
Fournisseur conventionnel

de l'Ai et de I AVS 5?0635 ,0

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 sept lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'un instrument
de musique.
Avis - Brienz - Brazza - Brétigny - Batz - Bajazet
- Bronx - Bayard - Ceux - Est - Gruyère - Gris -
Gondolier - Gorgonzola - Godelureau - Glycérine
- Gaz - Jumelles - Juteux - Jury - Lune - Mixte
- Mimer - Mie - Mince - Nul - Ossau - Ris - Sec
- Sézanne - Slovénie - Singapour - Soissons -
Situer - Ure - Tympan - Tyran - Tuyaux - Tutoyer
- Tuyère.

(Solution en page FAN-Club)

Des/dées
é/ectr/çues

xiixi '
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¦•¦•¦ :: W eû/merer, c 'est tout é/ecrr/qt/e ' TV H/F/.

AJ y / déo. é/eerromenjger ce sont autant so ^^d déescadeaux dansun choix de nargues m -<&, ^Â LW
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Joyeux Noël !
520466 1C

CONCERT DE NOËL
SAMEDI 26 DÉCEMBRE À 20 h 30

Temple du bas - Neuchâtel

NEW NEUCHÂTEL SHOW
et

présentent

PSALMS
Liz McComb , Lavelle , Jérôme Van Jones , Gregg Hunter

GOSPEL
Prix des places : Fr. 30— , app., étudiants , AVS , Fr. 25.— .
Location: Lollypop, Moulins 25. Neuchâtel
Tél. (038) 24 15 55
ADEN , Place-d'Armes , Neuchâtel
Tél. (038) 25 42 43
Chaux-de-Fonds : Mùller Musique s?osi6 io

KiaMiiasaja Lrssr

FPRITFAIIY EN VENTE
LUni I LAlUA à l'Imprimerie Centrale

SAINT-SYLVESTRE 1987 
^̂Le foie gras de canard en gelée

au vin jaune d'Arbois

Les médaillons de langouste «Molosoll »

Le consommé double maison à la moelle

Le filet de colin aux huîtres de Marenne
Les perles de Patna

Le granité aux kiwis
à la prunelle de Bourgogne

Le filet de veau «Vallée d'Auge»
Les petits légumes de saison

Les pommes darphin

Les chevrets du Domaine de Praz-Palex

Le bavarois maison au Marc du pays
à l 'orange sanguine

Les mignardises de l 'an neuf

Au petit matin
Le potage bâlois - '

Prix: Fr. 105.-
Au piano: Hugo Gunzinger

Hotel-Restaurant Schlossbere fi»|a|̂ «kaa»i
3235 Erlach. Tel. 032 88l l l3  gffrloaghprg

Direction A + B Stanger
Chef de cuisine: Jean-Luc Nappez 520801 10 - . « • . > :. -

520489-10
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Veuillez me verser Fi .._ _ _ H B.
Je rembourserai par mois Fr. JK f̂.'-̂ aflk
Nom Prénom ïS^*££ j i^m^m

Rue No K'£ î':--B r̂
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\ / / /^^^  - /̂J ^es Jeunes lecteurs et lectrices du Journal des enfants ont été conviés dans deux éditions à répondre
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^n, ) KL  ̂ centimes de timbre pour nous faire connaître leur opinion. Qu'ils soient remerciés de leur

A*j^llJ  ̂ "â̂ mmWÈssiL \ j f f   ̂ /r^\ co,,aboration -
.^rS'jf ê^ *^ '  /m f̂fy Ê^^. f W \  S 

/vJ^FRf
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Vous faites de la publicité?
Pensez alors qu'une

PETITE ANNONCE
est toujours lue

quand elle paraît dans

ira
I Hâtai V!j.'/5t?Vfll Ialluufifi lB

ALICANTE TORREVIEIA
A vendre

MAGNIFIQUE MAISON
4 chambres à coucher, 2 salles de bains,
salon/cheminée, garage, piscine, avec
5000 m2 de terrain, clôture en pierre, très
arborisé, dans une région agricole à 9 km
de la mer.

Prix: Fr. 222.000.— .
Pour toutes informations :

Tél. (021 ) 801 44 91, dès 14 heures.
520667-22

Ginette Briant

Presses de la Cité 31
/

— Volontiers.
— Je suppose que le brouhaha , les allées et venues

de nos hôtes vous ont réveillé. Vous n 'êtes pas si
matinal , d'habitude...

— Ma foi non, mais j'ai mal dormi.
— Elizabeth aussi, la pauvre chérie. Je l'ai enten-

due longtemps faire les cent pas dans sa chambre.
Elle a dû s'endormir au moment où elle aurait dû se
lever.

Il en parlait avec une tendresse émotive qui ne
l'excluait pas pour autant de la liste des suspects, car
Herbert persistait à croire que la lettre anonyme
pouvait être son œuvre. Albert aimait sa femme d'un
amour sans mélange, presque naïf à force d'aveugle-
ment , un aveuglement qui avait pu cesser soudain , à
la suite d'une circonstance fortuite. Réaction com-
préhensible d'un mari jaloux, son geste témoignerait
cependant d'un désir d'effrayer qui ne cadrait pas
avec son personnage de savant passionné par la na-
ture, d'où la perplexité d'Herbert Smith. Après tout ,
il ne se reconnaissait nullement le droit d'accuser
sans preuves et il se mit à regretter d'en avoir parlé

a Elizabeth.
Ses réflexions intimes le rendaient si silencieux

qu 'Albert de Favigny finit par s'en étonner.
— Pardonnez-moi , dit Herbert. Je n 'ai pas les idées

claires... Nous nous sommes couchés très tard.
— Pourquoi ne retourneriez-vous pas au lit?
— Voilà une suggestion à retenir!
L'Anglais avala son café d'un trait , et les deux

hommes, d'un commun accord , regagnèrent leurs
chambres respectives. De savoir que le déjeuner se
déroulerait enfin dans une ambiance familiale les
soulageait. Herbert pria pour qu 'Alexis ne retardât
pas son départ. Le pianiste lui inspirait , il est vrai ,
peu de sympathie. Mais en avait-il éprouvé pour les
Collonges, pour Sonia ou pour Pierre ?

«Je deviens bien difficile... » songea-t-il en se glis-
sant avec délices entre les draps brodés.

Quand il se réveilla, il était près de midi trente.
Tout de suite il fut frappé par le silence qui régnait
dans le chalet.

Ouvrant les volets, il fut surpris de voir qu 'en
quelques heures la neige, qui tombait de plus belle ,
avait pratiquement recouvert les abords du Repaire.
Cela expliquait sans doute pourquoi les bruits , ceux
de l'extérieur du moins, étaient si atténués. Il n 'y
avait pas de vent. Les papillons blancs allaient mou-
rir en rangs serrés sur le balcon où l'écrivain s'était
aventuré. Ils avaient déjà recouvert la statue de Dia-
ne chasseresse près du petit bassin gelé, la coiffant
d'une drôle de calotte , et là-bas, dans la grande allée
où s'étaient engagées les voitures le matin même, les
traces de pneus avaient complètement disparu.

Brusquement, Herbert frissonna , envahi par un
froid qu 'il attribua naturellement, pour se raisonner ,

à la température ambiante. En hâte, il referma la
fenêtre, se glissa dans la salle de bains où il prit une
douche presque brûlante sans pouvoir calmer le
tremblement intérieur dont il était la victime.
- Eh bien! old chap, se morigéna-t-il, est-ce que

tu attraperais la grippe, par hasard ?
Agissant avec sa prévoyance habituelle, il prit

deux cachets d'aspirine, s'habilla , puis descendit
dans le hall où il trouva Joseph occupé à astiquer des
cuivres.
- J'espère que je n 'ai pas fait attendre mes hôtes?

demanda-t-il avant de pousser la porte du salon.
— Non , Sir. D'ailleurs, Madame n 'est pas encore

rentrée. Elle est allée en ville.
- Par ce temps? s'étonna Herbert.
— Oh! Madame conduit très bien.

. - Naturellement, mais...
- Il n 'y a rien à dire à Elizabeth , coupa Albert qui

venait de surgir derrière l'écrivain. Elle n'en fait
toujours qu 'à sa tête.

Il semblait énervé, furieux. Ce n 'était pas cette
fois-ci une question de repas retardé qui le mettait
dans cet état , mais bien qu 'il avait voulu empêcher
sa femme de descendre à Aix et qu 'elle l'avait re-
poussé en se bouchant les oreilles pour ne plus l'en-
tendre maugréer.

— Oui , mon cher. Je l'ai vue dégringoler les mar-
ches du perron et se jeter dans sa voiture comme une
âme en peine. Elle avait soi-disant oublié d'aller chez
sa couturière, vous" vous rendez compte !

— Chez sa couturière ? redit Herbert malgré lui.
Ici, à Aix?

C'était parfaitement incongru pour une femme qui
ne s'habillait que dans les grandes maisons de coutu-

re parisiennes, si incongru du reste qu 'Albert en fut
soudain alarmé, au grand dam de l'Anglais qui se
mordit la langue, en se maudissant de son impair.

— Depuis quelque temps, Elizabeth n'a pas un
comportement très pondéré , reprit Albert. Je ne sais
pas ce qui la tourmente... Bah! N'en parlons plus!
Jouons une partie de dames en attendant son retour ,
voulez-vous?

Herbert Smith acquiesça , mais la sensation de froid
qui l'étreignait toujours se doublait maintenant
d'une anxiété grandissante qu 'il se garda bien de
faire partager à son hôte. Les remarques de M. de
Favigny prouvaient , s'il en était besoin , qu 'il obser-
vait suffisamment son épouse pour avoir compris
qu 'elle le trompait. Peut-être n 'avait-il pas su définir
qui , d'Alexis Volbert ou de Pierre Fournier , trompait
sa confiance. «Peut-être me soupçonne-t-il aussi?»
pensa l'Anglais.

Les quelques entretiens qu 'il avait eus avec Eliza-
beth n 'avaient sans doute pas échappé non plus à sa
perspicacité. Cette simple idée révolta le romancier.
Ah! que n 'avait-il pris ses vacances ailleurs!

Il jouait si mal qu 'Albert lui en fit le reproche.
— Pardonnez-moi , mais cette attente est insuppor-

table.
Le cartel sur la cheminée hachait le temps à petits

coups réguliers, inexorables.
— Joseph ! dit Albert en apercevant le domestique

qui s'activait dans la salle à manger, apportez-nous
du porto.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT
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DÉPARTEMENT MILITAIRE

Le poste d'

AIDE-CASERNIER
est à pourvoir à l'arsenal cantonal de
Colombier.
Exigences :
- nationalité suisse,
- bonne formation scolaire.
- capacité de travailler de manière indé-

pendante,
- capacité de traiter avec la troupe.
- jouir d'une bonne santé.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction : 1 " janvier 1988 ou
date à convenir.
Les offres de service manuscrites,
accompagnées d'un curriculum vi-
tae, ainsi que des copies de diplômes
et de certificats, doivent être adres-
sées à l'intendance de l'arsenal et de
la place d'armes, case postale 39,
2013 Colombier , jusqu'au 28 décem-
bre 1987. 6,98„2,

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

EMPLOYÉES
D'ADMINISTRATION

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

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

Formation demandée : formation commercia-
le.

Obligations et traitement: légaux.

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

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

Les places mises au concours dans l'Administra-
tion cantonale sont ouvertes indifféremment aux
femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi que
des copies de diplômes et de certificats,
doivent être adressées au Service du per-
sonnel de l'Etat, rue du Musée 1. case
postale 563. 2001 Neuchâtel. jusqu'au 26
décembre 1987. 519323.21

t 
VILLE DE NEUCHÂTEL

TRAVAUX PUBLICS

Ordures ménagères
En raison de la fête de Noël , le
ramassage des déchets du jeudi
24 décembre 1987 sera avancé au
mercredi 23 décembre (zones 3
et 4) et celui du vendredi 25
décembre sera avancé au jeudi
24 décembre 1987 (zones 1 et 2).

Nous vous prions de lire attentive-
ment votre programme de ramassage
des déchets.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

520655-20

Passez Nouvel-An à CRANS-MONTANA
A vendre

bel appartement
2% pièces avec balcon sud
séjour avec cheminée, cuisine équi-
pée, 1 chambre à coucher, salle de
bains. Buanderie, cave. Situation
dominante sur la plaine du Rhône.
Fr. 185.000.— .
Renseignements et visites :
IMMO-CONSEIL S.A.,
case postale 2042, 1950 SION 2.
Tél. (027) 23 53 00. 520661 2;

A vendre au centre
du Valais

luxueux chalet
de
2 appartements
avec garage et
parcelle clôturée.
Pour traiter:
Fr. 90.000.—.
Tél. (027) 38 42 74
le SOir. 520626 2;

I Résidence « LES SABLONS»
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AVEC Fr. 35.000.-
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE

À NEUCHÂTEL
D'un 3/, PIÈCES dès Fr. 280.000.- mensuel Fr. 1062.- + charges
D'un 5% PIÈCES dès Fr. 430.000.- mensuel Fr. 1708.- + charges

i

mË à BEVAIX
¦̂ 1 à proximité 

du centre du 
village, dans un petit immeuble ¦",•' -

ttri résidentiel en voie de finition ' '

•M 2% PIÈCES
j©? séjour 41 m\ cuisine parfaitement agencée en bois naturel. |§E
rÏ£! grand balcon.
y^.f Nécessaire pour traiter : Fr. 20.000.—
fr^-j Coût mensuel Fr. 845.— + charges. 5:«69-:2 |X

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

=«§=
T

md^2 ŷ ̂e construct 'on

"*" 2000 Neuchâtel 2017 Boudry
Guillaume-Farel 9 Collège 29

5,568,.,o 038/31 51 05 038/42 32 88

RÉGION SAAS-FEE La perle des Alpes
Nouveau à Saas-Balen :

RÉSIDENCE EDELWEISS
(2 km de Saas-Grund / 6 km de Saas-Fee).

A louer: chalets indépendants avec tout le confort moderne.
Arrangements à la semaine. Conditions avantageuses.
Renseignements et location: (025) 65 31 08 / (025)
65 18 09 ou écrire: Eichenberger Alain-Richard, case pos- ,
taie 28. 1890 Saint-Maurice. 5206:6 u

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

À LOUER
tout de suite ou date à 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

eti 
gestion immobilière sa

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

A louer pour le 1" janvier 1988.
Ecluse 70 à Neuchâtel

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

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

520499 26
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ALICANTE CAMPELLO
A vendre

RESTAURANT
de 200 places, en exclusivité.
directement en bordure de mer.

Prix: Fr. 300.000.-.

SUPERMARCHÉ 130 M2
avec appartement de 100 m\ en bordure de

mer .
Prix: Fr . 220.000 - .

Pour toutes informations:
Tél. (021) 801 44 91. dès 14 heures.

520669 ?2

i~ NA LOUER AU VAL-DE-RUZ
en bordure de route cantonale

2 BÂTIMENTS
\ de 500 et de 285 m2

à l'usage d'entrepôts ou de petite
'" industrie.

Ecrire sous chiffres
S 28-066251 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 520493 25

H À SAINT-AUBIN If
Er» pour le 1e' ja nvier 1988 fy

I 3 pièces I
¦ff| Fr. 600.— + charges É£
SSfl! 520201-26 [X

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

URGENT !
Du 4 au
31 janvier 1988,

• couple avec un bébé,
cherche

APPARTEMENT
OU STUDIO
meublé.

Région St-Aubin.

Tél. (066) 22 81 15
520662-26

V.  A louer pour le 31 décembre 1987,
Neuchâtel, rue de la Côte 66

garage individuel
Loyer mensuel Fr. 110.—.
S'adresser à: Gérance des
immeubles de l'Etat, Seyon 10,
2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 34 15.

520653-26

d NA louer rue des Parcs, à Neuchâtel
dans zone commerciale

MAGASIN
de 80 m2, avec accès facile.
Faire offres sous chiffres
R 28-066249, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 520496 2e

*l 
J

eti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46
A louer, dès le 1er janvier 1988
à Neuchâtel, Parcs 83

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

tout confort, cuisine agencée.
Fr. 900.- + charges Fr. 120.-.
Pour visiter, s'adresser à la gérance.

520552-26 -

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

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

joli chalet de 3 pièces
+ cuisine et salle de bains, entière-
ment excavé, terrain de 890 m2, prix
exceptionnel de Fr. 240O00.-.
Ecrire sous chiffres 87-723 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

520102-22

QUETAS 
PROMOTION & IMMOBILIER

Cherchons à acquérir

immeubles
locatifs

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

Toute proposition sera étudiée par nos spécialis-
tes. 512092 -22
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i LE LANDERON
"K> ,a£ V Résidence « LES BEVIÈRES »

.**° V-^4% PIÈCES
X-X/ ŝ»^--:- et

ATTIQUES
COÛT MENSUEL DÈS ¦" !*• 5JOU.-

X  ̂
J \ SEILER & MAYOR S.A.

Fonds propres '̂ ^Xf̂ l ""  ̂ 2000 Neuchâtel
Fr. 60.000.— -̂o -̂

^̂ —~-̂ -*v TéL 24 22 52

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

Mi

URGENT
cherche cave ou

local se prêtant au
stockage de vins,
région Cortaillod.
Ecrire à FAN-
L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel
sous chiffres

22-1765.
520659-22

Artisan cherche
ancienne

maison
avec dépendance ou
ancienne

usine
Tél. (038) 24 30 20
517066-10 25 82 55
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ménagers
Concession téléphone A + B DOUtique-
Maîtrise fédérale CadeaUX
Place de parc devant le magasin

519614-96
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle tacitement sauf révocation écrite 1 mois avant
l'échéance.

• Pour la première période, le montant sera déterminé au prorata.

• Cette offre est valable uniquement pour les nouveaux abonnés et ne peut être
utilisée pour le renouvellement d'un abonnement existant.
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«cessés I Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: i
impayés» sont ¦ _ . . c. A-, cn *
préalablement ¦ ? trimestre Fr. 47.50 |exigibles. " ? semestre Fr. 90. -
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enveloppe non I _ ,, ,, I
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PÂTISSIER CONFISEUR GLACIER
i II li I | Bûches, tourtes et biscuits
'l'I'l 1 Truffes et pralinés
1I ' I ' I rf\rt i\ft Epis de blé en chocolat

v V/^lLjUyl̂ l 
Glaces et vacherins glacés

^M&MÇ^̂ —-̂s Bretzels et canapés
fill̂  ̂ I et toujours le gâteau au beurre
^̂ ^^^ vA LA N GINJ

-_____—' Service midi et soir sur commande.
/non» ~~ „.. .~ Fermeture le lundi et l'après-midi de Noël.
(038) 36 11 48 B19709.M

iltiènher sou r itte.fI l—, sa clientèle1 H I menuiserie or^\
¦¦¦r2065 savagnier OvJ. de bonnes

Tél. (038) 53 23 24 fêtes
Fabrication de fenêtres de fin d année.

bois et bois-métal
519705-96
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M A Ç O N N E R I E - B É T O N  ARMÉ
GÉNIE CIVIL - C A R R E L A G E
2206  LES GE N E V E Y S  •/ COFFRANE

(SUCCURS A L E  A N E U C H A T E L )  |

, ERNASCONI&C IE l
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane 2003 Neuchâtel
Rue du 1c'-Mars 10 Clos-de-Serrières 31
Tél. (038) 57 14 15 5,97 ,095 Tél. (038) 31 95 00

Ferblanterie / L  f
^

LW^m. ̂LW ¦ — ̂ F —
Etanchéité
J.-C. AQUILON 2046 Fontaines 2053 Cernier Bois-du-Pâquier 25

(038) 53 29 75 (038) 53 43 94

DE BONNES FÊTES DE FIN D'ANNÉE!!! nmt.„

phanma  ̂wFim
Cernier Tél. (038) 53 21 72 - 53 30 30 U

Plflisir d'Offrir Parfums de marque - Bougies
Info Ho rZ nir Jeux éducatifs CHICCO
JOïtJ IN! reGeVOH Sous-vêtements angora MEDIMA

Lingerie climatisante EMOSAN
Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz 5,970 s-95

Kawasaki ISËêW ($tâ
KMX 125 Moi j 'craque

^ 
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EN ROUTE ¦ a A f j s Mf f S R  Tsrm
VERS LA ¦ ilIkXmmùxmi 19SM
Ll BERTÉ 5,9704 96 Les Hauts-Genevevs (038) 53 23 01
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LOUP Heurs 
f^Éfe

EN TOUTES  ̂ J ^
OCCASIONS... I
DES FLEURS!!! I
Cernier Chézard i MÊ
(038) 53 24 44 (038) 53 34 24 1 M%1 5,9711-96 flT
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ff EtainsduChillou
COLLECTION
DE NOËL

Grand choix d'étaîns
fins et anciens
Hit des fêtes
Grand choix de vases
# Channes # Bols à caviar
# Soupières # Seaux à Champagne
# Bougeoirs et à sorbet
# Lampes # Services à café, etc.

Coupes et challenges sport ifs
O 

Le Chillou 2043 Malvilliers Tél. (038) 36 12 16
5,9703-96

ï FEUX D'ARTIFICES
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ly/ FARCES ET ATTRAPES
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Au temps où une certaine noblesse
se répandait en fastes et fêtes
somptueuses, une comtesse très ri-
che vivait pratiquement seule dans
son château. Pour toute compa-
gnie, elle s'entourait de quelques
domestiques, dont une très jeune
fille , du nom de Béatrice, issue
d'une famille nombreuse de pay-
sans et dont les parents ne pou-
vaient subvenir aux besoins. Dès
l'âge de neuf ans, Béatrice avait été
mise au service de la comtesse et le
maigre pécule que lui rapportait sa
peine servait à assurer le nécessaire
de ses frères et sœurs.

Béatrice arrivait au seuil de l'adoles-
cence. Un teint légèrement pâle et
son regard qu 'éclairait rarement un
sourire lui donnaient cet air un peu
triste qu 'ont parfois les enfants pré-
cocement mûris. Mais la comtesse
savait lire, dans ces yeux sans joie,
les prémices d'une grande beauté.
Pour cette raison, Béatrice était de-
venue depuis quelque temps un ob-
jet de méfiance et de haine aux
yeux de la comtesse. Celle-ci voyait,
dans la grâce naissante de la jeune
fille , une menace pour sa beauté
qui , quoique déclinante, faisait en-
core naître le désir dans le cœur
des hommes.

La comtesse était aussi connue
pour ses fêtes magnifiques, au
cours desquelles elle se plaisait à

étonner ses invités par des trouvail-
les à chaque fois renouvelées et qui
mettaient en valeur son esprit d'une
finesse inégalable. Comme Noël ap-
prochait , elle invita tout ce que la
région comptait de gens de noble
condition et de riches bourgeois. Le
soir du réveillon, Béatrice se trouva
malgré elle au centre des conversa-
tions de tous les invités. Il n 'en était
pas un qui ne désirait savoir d'où
sortait cette jeune candeur aux allu-
res de princesse. Cela ne manqua
pas d'attiser la jalousie de la com-
tesse.
Minuit approchait et chacun atten-
dait avec impatience la surprise pro-
mise. Frappant dans ses mains, la
comtesse ramena le silence et dé-
clara à ses invités stupéfaits qu 'elle
leur ferait apporter des fleurs fraî-
chement cueillies.
— Des fleurs ? En cette saison ? Les
champs sont recouverts de neige,
entendait-on dire.

Une longue plainte
dans la nuit
Le regard animé d'un étrange souri-
re, la comtesse fit venir Béatrice
qu 'elle chargea de cette quête im-
possible et la jeune adolescente
s'enfonça dans la nuit glacée. Com-
me elle s'était perdue, elle se mit à
courir au hasard, s'arrêtant, ef-
frayée, au moindre bruit. Mais la

¦ "™" ..-nw- ¦¦ - '' ' WI >¦ .«̂ .«..̂ ..•...«̂ ^.««aaaaM -̂naaM^. . a

NEIGE — Elle recouvrait toute la nature d'un épais manteau blanc.
a-fan

PEUR — Les loups étaient sur ses pas. a-fan

longue plainte, qu 'elle avait dans un
premier temps attribuée à un chien ,
se multiplia , se rapprocha et à tra-
vers la brume nocturne, elle recon-
nut le regard diabolique des loups
qui étaient sur ses pas. Alors elle
courut, désespérée, jusqu 'au pre-
mier arbre, un grand chêne, qu'elle
gravit sans s'en rendre compte, tant
la terreur avait décuplé la force de
ses membres. Elle sentait sur sa
peau une haleine brûlante qui se
rapprochait.

Mais soudain la horde se dispersa ,
alertée par les voix des gens que la
comtesse avait fini par envoyer à la
recherche de la jeune fille. Pas en-
tièrement rassurée, celle-ci conti-
nuait de sangloter, imaginant les
mauvais traitements dont elle serait
l'objet si elle ne ramenait pas de
bouquet. C'est alors qu 'un des gar-
des, s'apercevant que le froid avait
fait geler les larmes de Béatrice au-
tour des fruits du gui, en coupa
quelques branches et les rassembla
en un bouquet d'étoiles scintillan-
tes.

J. Psi

Fleurs
de décembre
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AGENCE OFFICIELLE SUBARU ^̂ ^CS~̂

Tous les modèles en stock. î̂^̂ tfflz " '".'3Jf̂ ^S>»
Ouvert aussi le samedi matin ^j ^ ^ ^̂ " *^mÊ̂ ^̂ ^mm^̂ f̂^

Subaru 1.8 Super-Station 4 WD permanente

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

5,32,6-96

•^̂ mW^̂ L̂m
—"""̂  

lé^̂ K COUVET - Tél. 63 19 41
Vz^̂ /i) LIVRAISON À DOMICILE

T n A IAMI/ ICD Magasin ouvert : le 25 décembre de 9 h à 12 h2-3-4 JANVIER ,e 26 décembre de 9 h à 12 h
FERME le 27 décembre de 9 h à 12 h
C. KONRAD - HAMEL suce. Le 1e' janvier de 10 h à 12 h

5,32 ,0-96

PORTE-MONNAI E
IDÉES CADEAUX... PORTEFEUILLES

PARAPLUIES Jt
_

^ 
GANTS -SACS À MAIN w

.j^̂ >>t_ SACS DE VOYAG E

j ĵ ê mk  STOLLER
i OU I MAROQUINERIE
^̂ ^̂  FLEURIER . . .

PEUGEOT li f ' "
¦ AI |p*ljT QUALITÉ - SÉCURITÉ
IfwDV I TECHNIQUE D'AVANT-GARDE

Garage de la Place-d'Armes P. A. BUGIMOIM
MAÎTRISE FÉDÉRALE

2114 FLEURIER - Tél. (038) 61 11 72
5,32,3 96

UN JOLI CADEAU POUR ELLE

t&\ Chemises de nuit - Sous-vêtements
V j ï  Brodage - Laine - Nappes - Napperons
J$x.-I Combinaisons

QFI'W POUR LES ENFANTS
^J<[̂ r Pu"s " Pyjamas - Robes - Layettes

f% CHEZ MARCELINE
COUVET - Tél. (038) 63 22 13 5,3209 95

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

/2DOÉ7® VOLVO
MEBCFDtS Ktl

4fe Bm  ̂ GARAGE TOURING
ĵjjj ^y  ̂ SERGE ANTIFORA

2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32 5,3205 95

Pharmacie 
W^iwA^k 

Pharmacie

BOURQUIN \Xm DELAVY
COUVET ^m^m̂ m^mW FLEUR|ER

Tél. 63 11 13 Tél. 61 10 79

POUR LES FÊTES

COFFRETS ¦ CADEAUX ¦ EAUX DE TOILETTE

CUISINE D.P.
*£>/•« £ ?erm S. A-

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer
APPAREILS MÉNAGERS

EXPOSITION PERMANENTE
OUVERTE AUSSI LE SAMEDI

2108 COUVET - Tél. (038) 6313 59 ou 63 22 26 5,3207.95

^̂ ^̂ ^̂  
SUPER OFFRE f$F25%i

^J^^^^ -̂V 
MACHINE 

À 
ECRIRE 

|| . }«
/ ^^^^^•̂ f̂a ÉLECTRONIQUE Fr. 398.- 

%^

^Ŝ g§Sj35o£r /Jr Grand choix d'articles cadeau
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ 5,3205-96

i—^ - - « | 
j- PAPETERIE - LIBRAIRIE

IJ I fim\  ̂|\| /*m\ TRAVERS - Tél. (038) 63 15 
74

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

p_-- _̂ VOTRE PARTENAIRE RÉGIONAL

BMC UH'4H 2108 COUVET

Nouveau: Fiesta Flair # »
le coup de foudre! un suPer

-r̂ 'y  ¦ <¦ 'V < / & ? ¦  ¦•¦ -****^̂ ^̂ a B̂ÉP*''̂  ̂ m̂\ _ L̂\X; . ^xi '\f <tXUiM î'iU é̂m2gBÊ ^'- \.. -V—~Nm\

$̂3ZS& r (038) 61 38 84
5132 ,8 96

¦¦ I 1 CHAMPAGNE ET
I t «rf !̂ GRANDS VINS
I JPBM MOUSSEUX

HHJKjfc-ftiJIH 1 1 "r~ | s —¦— -

BiJSi , L il il Â.' " ' r; "
R fe * Mm H MAISON FONDEE EN 1829
U m  RI LE PRIEURE - SAINT-PIERRE
R^. ... - ..- .. . j§T MÙTIERS - NEUCHÂTEL 5,32,9-96

auroeirnnc MODE féminine et unisexe
POUR MESSIEURS ROBES CHRISTINE LAUREmssj i& s *Chem ,ses ^—  ̂ WjlfiVJ
Grand choix en Jeans, pulls,  ̂w W »chemisiers, jupes, pantalons mmi CADUU P0OR mims JU$QU.À 2 ^

BOUTIQUE CHRISTIANE
M™ SORRENTI - FLEURIER - Tél. (038) 61 21 37 5,32 ,795

^Sfc^̂  POUR VOS CADEAUX
¥ -^ Éfet EN BR0NZE D'ART

:̂ Èk l-C REUSSNER
^ËsH. X '̂if. FLEURIER - Tel (038) 61 10 91 5,32 ,4-95

'fk '̂ POUR UN REPAS
Jr Hte7 DE FÊTE
W NATIONAL r>

R. I Salle à disposition (de 30 à 120 personnes)

AL̂ T'IÛ  SPéCIALITéS ITALIENNES
JL**»/ PIZZERIA
&)\ Choix et qualité au juste prix
l (Famille B. PINELLI-BURCH

ft Téléphone (038) 61 19 77 5,3215.9e

g/tfWCTJJÏfflj f /

De nombreuses traditions et
coutumes sont liées à la
veille et au jour de Noël. El-
les remontent, souvent, fort
loin dans le passé mais cer-
taines d'entre elles sont res-
tées encore bien vivantes
fort longtemps.

A

insi celle du plomb. 11 fallait ,
disait-on , faire fondre ce vil
métal dans l'âtre. Puis le ré-

pandre sur le carrelage de la cuisine.
Suivant les formes prises par ces cou-
lées, on pouvait alors déceler quelle
bonne aubaine ou quel sort moins riant
attendait ceux et celles dont cette prati -
que était courante.

Les oignons

Avec des oignons , on pouvait , affir-
mait-on , prévoir quel temps il ferait
l'année suivante. Pour quel que
chance de réussite , il faut procéder
la veille de Noël.
Dès qu 'on entend sonner la messe
de minuit , il faut couper six oi-
gnons en deux, une fois pelés. Puis
les évider , pour leur donner l'as-
pect d'une petite écuelle.
Ensuite on aligne sur un meuble
les douze moitiés en leur donnant
à chacune le nom d'un mois. Au
fur et à mesure qu 'on les dénom-
me il faut déposer une pincée de
sel dans chacune d'elles.

DES OIGNONS - Pour savoir le temps qu 'il f era.

Puis, sous aucun prétexte, n'y plus
toucher pendant huit jours . Après
ce laps de temps, on a les révéla-

tions du temps qu 'il fera dans l'an-
née qui vient.
Si le sel s'est conservé sec dans un

(an

oignon , on n'aura pas besoin de
parapluie. Si , au contraire , le sel
est humide ou fondu , alors le mois
correspondant peut amener des
pluies diluviennes. La recette , jure-
t-on , aurait fait ses preuves. Du
reste il n 'en coûte pas grand chose
de l'essayer.

Le Père Noël

Le Père Noël , c'est le Saint Nicolas
de l'Est. Comment est-il venu chez
nous ? En 1871 le traité de Franc-
fort força deux cent mille Alsaciens
et Lorrains à quitter la terre natale
pour se fixer dans les provinces
proches. C'est ainsi qu 'il fut expor-
té vers Dijon d'abord , puis , de mar-
ché en marché , se rapprocha de la
Suisse romande où il établit ses
lettres de noblesse et surtout de
créance.

À propos de Noël , bien des agnos-
tiques ont célébré la nativité avec
une ferveur que l'on n 'aurait pas
imaginée. Ainsi n 'est-ce pas l'incré-
dule Adam qui composa la mélo-
die célèbre de «Minuit... chré-
tiens », qui fit le tour du monde ? Et
Anatole France ne fait-il pas débu-
ter le crime de Sylvestre Bonnard
sous le symbole de la bûche avec
un récit qui commence précisé-
ment le 24 décembre ?

G. D.PÈRE NOËL - Il est venu de l 'Est. a f an

Traditions et coutumes



RÉDACTION
du district de Boudry
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1 l7Â\ I ^e des Rochettes 2
nmrmi 2017 Boudry
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Pas d'unanimité
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Bevaix

Le législatif vote un budget déficitaire

L'examen du budget de 1988 était la principale préoccupa-
tion de la dernière séance de l'année du législatif de Bevaix
présidée par M. Gaston Monnier. Avec un^déficit dépassant
60.000 fr., il n'a pas fait l'unanimité.

Avant d'entrer en matière, il appartint
d'abord à M. P. Decosterd (PL), rappor-
teur de la commission financière , de
commenter brièvement les travaux de
cette dernière en précisant , dans sa
conclusion , que les charges des intérêts
passifs ne dépassent pas 13,3% des
rentrées fiscales. De son côté M. Dela-
chaux (PS) s'est dit lassé d'entendre
que l' instruction publique et les actions
sociales sont les postes qui chargent le
plus les finances communales !

Chapitre après chapitre , le budget a
ensuite été passé au peigne fin. Mme M.
Pauchard (PS ) a alors proposé, au nom
de son groupe, de supprimer la rubri-
que « location du terrain de sport » et

« location de la salle de gymnastique » et
de renégocier avec les sociétés le pro-
blème des locations. Une proposition
refusée par 17 voix contre 8.

Les causes du déficit
Diverses questions ont encore été po-

sées au sujet du centre de secours, des
écolages dans les écoles techniques, de
la location de la buvette du port et du
Plan Jacot. Pour M. J.-P. Comtesse, il
est à regretter que l'exécutif ne se pro-
nonce pas sur les causes du déficit pré-
sumé. Il aurait de plus souhaité un ef-
fort d'économie dans chaque secteur.
Après les explications données sur les
investissements prévus l'an prochain ,

les conseillers généraux ont accepté le
budget qui prévoit un déficit de 61.000
fr., par 22 voix sans opposition.

Une demande de crédit de 18.000 fr.
pour l'achat d'un système de traitement
de textes pour l'administration commu-
nale n 'a soulevé que peu de questions.
Les précisions nécessaires ayant été ap-
portées par le conseiller communal
François Walther , ce point a été acquis
par 26 voix sans opposition. Un résultat
identique , sans discussion , pour une au-
tre demande de crédit de 16.500 fr.
permettant différents travaux d'entre-
tien et de rafraîchissement dans l'im-
meuble de la rue des Terreaux.

Après diverses informations et les
voeux du président du Conseil commu-
nal Bernard Dubois, la traditionnelle
collation a mis un terme sympathique à
cette séance.

P.-A. S.

Fenêtres
de lumière

¦ ¦̂ rl̂ ill/NH

Jour après jour, un calendrier de l'Avent géant

ORIGINALE - L'idée qui con-
siste à décorer les f enêtres de Cor-
taillod, lesquelles, le soir, s'illumi-
nent et brillent de tout leur éclat,
annonçant Noël tout proche. Cha-
que soir et jusqu'au 24 décembre,
tel le calendrier de l 'Avent que
l 'on ouvre jour après jour, chacun
découvre ainsi une nouvelle f enê-
tre et ce qui a été imaginé parf ois
en grand secret. Dès la tombée de
la nuit, il suff it de se promener
dans les rues, en levant les yeux à
la recherche des numéros annon-
ciateurs des dates et de ceux qui
participent à ce jeu bien sympathi-
que, contribuant à égayer le coeur
de la localité. Le résultat est éton-
nant, /hv fan-Treuthardt

Marottes au temple
¦ Colombier

Dep uis quelques jours, le temple de
Colombier se peuple de marottes. Ce
n est pas pour un défilé de mode, mais
pour le mystère de Noël. Joseph et
Marie sont déjà entourés des mages,
des bergers avec leurs moutons ef d e
quelques anges. L 'âne y est aussi tandis
que le boeuf et d 'autres personnages
sont sur le point de les rejoindre , si ce
n est déjà fait.

Le temple est ouvert de 8 à 18 heu-
res et le déplacement en vaut vraiment
la peine pour admirer ce qui y est pré-
senté. Ce sont les enfants qui ont con-
fectionné ces marottes ¦ elles constitue-
ront le décor des fêtes de Noël - sous la
houlette de monitrices du culte de l 'en-
fance et de M. G. Pasche. diacre.

A noter encore que lors du culte de
longue-veille , les participants auront le
loisir d 'entendre un chant composé
pour la circonstance par Mlle M. Nan-
soz. Deux trompettistes seront égale-
ment de la fête pour laquelle tout a été
prévu afin qu elle soit joyeuse, attrayan-
te et réussie, /jpm .. ._„. MERVEILLEUSE CRÈCHE - Conf ectionnée par des enf ants.

fan-Treuthardt

Rien de préoccupant
¦ Rochefort

Un déficit supportable au budget de 1988

Pas de véritable problème pour l'examen, par le législatif,
du budget de 1988 de Rochefort. Le déficit annoncé n'est
pas préoccupant. Mais d'importants investissements méri-
teront une grande attention.

Avec un total de dépenses de 1 ordre
de 1.537.000 fr. et des recettes avoisi-
nant 1.517.000 fr., le déficit présumé
de la commune de Rochefort pour
1988 est légèrement inférieur à 20.000
francs. Dans le détail , les charges se
décomposent de la manière suivante :
forêts, 17.950 fr. ; service des eaux,
26.000 fr. ; intérêts passifs, 121.562 fr. ;
frais d'administration , 177.200 fr. ; hy-
giène publique, 104.400 fr. ; instruction
publique, 525.590 fr. ; sports, loisirs et
culture , 48.250 fr. ; travaux publics,
181.800 fr. ; police, 22.750 fr. ; oeuvres
sociales, 273.250 fr. ; dépenses diverses,
38.000 fr.

Quant aux revenus, ils se résument
• ainsi : intérêts actifs, 14.300 fr. ; immeu-

bles productifs, 8195 fr. ; impôts,
1.211.700 fr. ; taxes, 147.700 fr. ; recet-

. , .. . . . ..,

tes diverses, 80.100 fr. ; service de l'élec-
tricité, 55.000 fr.

Pas préoccupant
Si l'on tient compte du résultat néga-

tif enregistré au compte forestier et l'in-
troduction du «splitting » dès l'an pro-
chain , le déficit annoncé n'est pas
préoccupant. Cependant, l'exécutif rap-
pelle dans son rapport que d'impor-
tants investissements devront être con-
sentis dans le cadre du Groupement
Sagneule-Merdasson. Finalement, tel
qu 'il a été présenté, le budget de 1988
a été accepté à l'unanimité.

En remplacement de M. Gigandet,
qui a quitté la commune, Mme Martine
Cornelli (PL) a été nommée à la-com-
mission de salubrité. Enfin , l'arrêté qui
prévoyait la participation financière des

parents dont les enfants fréquentent
une autre école que celle à laquelle la
commune est rattachée, ou une école
communale plutôt que cantonale, a été
repoussé par 11 voix. Dès lors, la mo-
tion déposée par Mme Vuille et concer-
nant le transport des élèves de certains
hameaux jusqu 'à Cescole, devenait
sans objet. Elle a été retirée de l'ordre
du jour.

Présents dans l'assistance, six nou-
veaux citoyens ayant atteint leur majori -
té civique dans l'année, ont ensuite été
accueillis par les autorités communales.

L. C.

im Agenda neuchâtelois
¦ Galerie Ditesheim: Rurik , peintures.
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.

¦ Ecole-Club Migros: Bernard Clerc,
peintures , dessins, sérigraphies, lithos (di-
manche fermé).

CONCERT 

¦ Plateau libre : ROOTS ANABO, reggae.

AUJOURD'HUI 

¦ Enges: 20 h 15, Conseil général à l'hôtel
du Chasseur.

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron , permanence de nuit sur appel:
Cf, 51 25 67.
¦ Soins à domicile: Dispensaire de Saint-
Biaise: ;- 33 1807 (de 7 h à 8 h et de
13 h 30 à 14 h 30).

EXPOSITION 

¦ Marin, Galerie Minouche : Artisanat ,
du mardi au samedi, de 14 h à 18 h 30.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, /- 42 18 12. Renseignements : ? 111.
¦ Peseux, bibliothèque communale :
jeunesse 15 h 30— 18 h 30.

EXPOSITION 

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

AUJOURD'HUI 

¦ Couvet, hôpital et maternité :
^63 2525.
¦ Fleurier, hôpital: ,' 61 1081
¦ Ambulance : ?, 117 0u (024) 61 36 12

AUJOURD'HUI 

¦ En ville : ouverture des magasins jusqu 'à
22 h.

¦ Permanence médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ((i 25 10 17 renseigne
pour les cas urgents.

¦ Pharmacie d'office : CENTRALE, r. de
l'Hôpital. La période commence à 8 h. La
pharmacie de service est ouverte jusqu 'à
21 h. De 21 h à 8 h , le poste de police (?
25 10 17) indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.

¦ Office du tourisme de Neuchâtel : rue
de la Place-d'Armes 7, f  25 42 42.

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: lecture publique de 9 h à 20 h, sans
interruption. Prêts du fonds général de 10 h
à 12 h et de 14 h à 18 h. Salle de lecture
(2me étage, est) de 8 h à 22 h sans interrup-
tion. Exposition «Editeurs neuchâtelois du
XXe siècle».

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41. De 14h à 17 h30; ouverte à
tout le monde.

¦ Bibliothèque Pestalozzi : de 9 h à 12 h
et de 14 h à 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques, de 14 h 30 à 18 h 30.

MUSÉES 

¦ Musée d'art et d'histoire : les collec-
tions du musée de 10 h à 12 h et de 14 h à
17 h. Marcel Mathys , sculptures. Hermann
Hesse, aquarelles. Rembrandt , gravures ,
sculptures.

¦ Musée d'ethnographie: collections per-
manentes de 10 h à 17 h , sans interruption.
Expositions «DES ANIMAUX ET DES
HOMMMES ».

¦ Musée d'histoire naturelle : les collec-
tions du musée de 10 h à 17 h. Exposition
., PLANTES MÉDICINALES ».

¦ Musée cantonal d'archéologie: de
14 h à 17 h.

EXPOSITIONS 

¦ Galerie de l'Evole: Exposition Marcel
North. Peintures et gravures neuchâteloises
de la galerie.

¦ Couvet, sage-femme: ¦>' 61 17 27.

¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet 05 63 23 48, Fleurier, p 61 38 50.

¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
<p 61 38 48.

¦ Aide familiale: <fi 61 2895.

¦ Service du feu : p 118.

¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-
tion : f i  61 1078.

¦ Police cantonale: Môtiers, f  61 1423,
Fleurier, V 61 10 21.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : Perma-
nence téléphonique ? 038/42 23 52.

MUSÉES 
~~~ 

¦ Môtiers château : musée Léon Perrin
(fermé lundi) .

¦ Môtiers : musée Rousseau , musée d'his-
toire et d'artisanat , musée du bois.

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay : Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi).

¦ Môtiers, galerie du Château : Pierre
Oulevay, dessins, sculptures (fermé lundi)

¦ Les Sagnettes, galerie de l'Union : Si-
mone Currit, peintures et pyrogravures (fer-
mé mardi).

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi).

¦ Travers, mine d'asphalte de la Pres-
ta: visite de groupe sur rendez-vous prélable,
? 039/63 30 10.

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.

AUJOURD'HUI 

¦ Conservatoire : 20 h, concert du chœur
et de l'orchestre du Conservatoire, direction
John Mortimer

¦ Permanences médicale et dentaire :

en cas d'absence du médecin de famille ,
<f> 23 10 17.

¦ Pharmacie de service : Centrale, Léo-
pold-Robert 57 jusq u'à 20 h, ensuite
<p 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de famille : X 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Breguet , Grande-Rue 28 jusqu 'à
20 h, ensuite <~f i  117.

MUSÉES 

¦ Musée d'histoire et médailler : Eauda-
ce.exposition commémorative du centenaire
de l'arrivée des eaux.

¦ Musée paysan : Le cheval et la ferme.

¦ Musée des Beaux-Arts : Biennale 87

¦ Musée d'histoire naturelle : « Mieux
voir pour comprendre ».

AUJOURD'HUI 

¦ Permanence médicale: votre médecin
habituel.

¦ Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz : en cas d'urgence, la gendar-
merie renseigne au '(¦ 24 24 24.

¦ Soins à domicile: rC 53 15 31 entre
11 h et 12 h et de 17 h 30 à 18 h, du lundi
au vendredi.

¦ Aide familiale: ?. 53 1003.

¦ Hôpital de Landeyeux : ? 533444.

¦ Ambulance: J5 . 117.

Cl MAS \¦-
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1 NEUCHATEL X ~| 

¦ Apollo : 1. 15 h , 20 h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Si tu vas à Rio... tu meurs 3.
15 h, 17 h 45, 20 h 45. La guerre à 7 .
ans (Hope and Glory). 12 ans.
¦ Arcades: 15h, 18 h 30, 20 h 45.
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio: 15h, La guerre des boutons
(sans limite d'âge). 18 h 30, 20 h 45.
Compte sur moi. 12 ans.
¦ Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30,
Les aventures de Bernard et Bianca (en-
fants admis)..
¦ Rex : 15 h , 18 h 45, 21 h. Mannequin.
12 ans.
¦ Studio: 15 Superman IV. 18h45,
21 h. Plaisirs de femmes. 18 ans.

| VAL-DE-TRAVERS ~| 

¦ Couvet (Colisée): 20 h 30, Soûl
Man (parlé français) . 16 ans.

| MONTAGNES j ~| 

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

p̂ Nay^GS \
| NEUCHATEL 

¦ 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).

P ENTRE-PEUX-LACS 

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

[ DISTRICT DE BOUDRY 

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

. (fermé le lundi).

1 VAL-DE-RUZ 

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

| VAL-DE-TRAVERS 

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

| MONTAGNES 

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

UVINGROOM LE GABIAN
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¦̂ C Â%mŴ ^̂  11 aff ™"̂  
B&L I 

Toutes nos cartes sont vendues avec enveloppes. *r

t IMPRIMERIE CENTRALE NEUCHÂTEL l|r̂ l|̂ J 4. rue Saint-Maurice Tél. (038) 25 65 01 *

X*ftj?x
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Société suisse d'Assurances générale"-

sur la vie humaine

Mario Rapone
Inspecteur régional

2000 Neuchâtel • Champrèveyres 1
Téléphone (038) 25 15 67

Agence générale de Neuchâtel
2001 Neuchâtel - Rue de la Promenade Noire 1
Téléphone (038) 25 17 16

520214 99

AUTO-SHOP MARC KLEIN
Accessoires et
Articles de compétition
Battieux 2 - 2003 Neuchâtel

Tel (038) 24 76 86
JÊtÊ P h Heures d ouverture

Vjg ŷ l̂yJ|rfi du mardi au vendredi

"'"' S.'0?15 99

PAPETERIE - PHOTOCOPIE

I ||r |V I FRANÇOIS PELLAUX

j ittsî  I axen LASTF arru

__ _• I . . - - --  ?OCO Neuchâtel
r tL L A U À  Téléphone 038 2 S 08 80

520.>16 99

Lorenz GAISCH
Peinture

Papiers peints
Plàtrerie

Marmoran

La Pistoule 68
Tel (038) 31 77 02 2036 Cormondrèche

52021 1 99

DEMAIN Mercredi 23 décembre dès 20 h 30
GSS\ GRANDE SALLE DE LA ROTONDE
\J§~y (Student club) r= 5̂?S .̂̂

| CHRISTMAS DISCO
4

Moon Light Disco Show (xx

^35%! Entrée cadeau : only Fr. 6.-

N0MBREUX CADEAUX OFFERTS
^̂ r̂ T\ 

pendant toute 
la soirée <.̂ lfe>)

\ ' \C \ Réduction de 50% sur la présentation \̂lx ^
\ \^=  ̂ de la carte jeunesse 

UBS 
-A ° • ° .

Les annonceurs vous souhaitent un j oy eux Noël M-k ° °/ V  \~~ '

CODA
Prâzisionsmechanik
Mécanique de précision

Fabio R. Coda
Freiestr. 19, Rue Franche

2502 Biel-Bienne
Tel. 032/42 22 43

520209-99

BA .  

Caso & S. Bello Cie
2034 Peseux
Tel (038) 31 77 00

^ET "mJ îf lUm' ¦- '. M

**ZV *9
FONTAINE

Place de la Fontaine 1
Peseux - <ff 31 60 65

Rue du Verger 4
Colombier - 2? 412616

620210-99

\iar À C«fa <Yr1irnLau

R. M. Badertscher

2034 PESEUX
Tél. (038) 31 20 66

520211-99

r /ail S^tar studio
t̂ jjÉ ANITAJOSET

a*T^_ • Modelages d'ongles
^X\ Manucure

La féminité jusqu'au bout des ongles...
Fini les ongles cassés, effrités,

rongés, disgracieux !
2034 Peseux - Grand-Rue 7

Tél. (038) 31 10 30
52021299

In Imite ai musique
F. Veya SA Rue de Neuchâtel 6

2034 Peseux

l̂ ^l HIFI -TV-CD
IfTl VIDEO-CLUB
jj S R |l* Instruments
Si B de musique

520213 99

B̂  VITRERIE-MIROITERIE ML

KG. CIULLO S.A^
^^BW Remplacements rapides <ajfl
—̂^^ . ~7î »J^̂ aV à domicile â-̂ fl
j^^^ 

Verres sécurisés - isolants -¦*3î?^̂ L feuil letés - ant iballes ^H
^̂  ̂

Façonnage glaces-miroirs 
^?jS

k̂ .̂ Portes tout verre mmV*ft-
a^^^

 ̂
Peseux - Granges 1 -3 ^WT* ?-'AQ-W' Tél. 31 93 91 «-M-X'̂ ^r\̂  . . ^Ki'?1

Le compte de
démarrage UBS roule

Place Pury 5 ; «̂ Mj^oTdlX
^

2001 NEUCHÂTEL '¦ 139 Banqu"^̂

520207 99



A l'étude

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Cressier '

Compostage des déchets

A 1 issue de sa dernière assemblée de l'année, le Conseil
général de Cressier aborda notamment la question du com-
postage des déchets alimentaires.

Le Conseil communal, par la voix de
M. Jacques-Edgar Ruedin , informa les
membres du législatif que M. Jean-Clau-
de Meyer, commandant du corps des
sapeurs-pompiers, cessera toute activité,
aussi bien en cette qualité qu 'en celle
de chef local de la protection civile, au
31 décembre de cette année. M. Meyer
fut remercié. Son successeur à la tête
de la compagnie des sapeurs-pompiers
fut désigné en la personne du premier-
lieutenant Georges-Edouard Vacher.

Deux solutions
M. Gyger aborda le problème du

compostage. Deux solutions sont envi-
sageables : celle individuelle de chaque
ménage ; une autre, collective, nécessite
des machines et du personnel. Des es-
sais ont été faits par la N 5. Le Groupe-
ment des communes du Littoral se
préoccupe de ce problème. Le Conseil
communal étudie cette question et ne
fera probablement pas cavalier seul. Un
compostage bien fait , même à titre indi-
viduel , est recommandé et ne doit pas
dégager de mauvaises odeurs.

Ces déclarations n'ont pas satisfait
complètement Mme de Montmollin
(PL) qui insista sur le fait qu 'il était
nécessaire de mettre à disposition de

personnes qui ne possèdent pas du
terrain quelques mètres carrés. Elle veut
que la commune agisse.

M. Daniel Ruedin rompit une lance
en faveur de la politique culturelle. En
1991, la Confédération célébrera son
700me anniversaire. Il souhaite qu'un
groupe de travail soit désigné pour ré-
fléchir à ce problème. Ce serait un
moyen de faire connaître Cressier.

Vœux pour 1988
La séance se termina non seulement

par la verrée officielle , mais avant tout
par des voeux prononcés par le prési-
dent François Ruedin qui releva l'apo-
théose de la fin de 1987, l'élection du
conseiller fédéral René Felber. 1988
sera une année d'élection. Tout le mon-
de doit se mobiliser. Il exprima le voeu
que le langage ne soit pas une épée
mais, au contraire, permette de trouver
un consensus. Il faut à Cressier des
hommes et des femmes disponibles, les
gens de ce village comptent sur eux.

Relevons encore que, ce soir-là , le
Conseil général nomma à la commis-
sion des travaux publics, en remplace-
ment de M. Philippe Weiss, démission-
naire, M. Roland Simonet (PS).

A. G.

«Comme lors d'un deuil»
VÂL"DE"TRAVERS 133e année du «Couder du Vol-de-Trovets

Dernière paie, aujourd'hui, pour 433 employés de Dubied

Dix jours après le choc de la demande de sursis concorda-
taire, 433 employés de Dubied ont reçu leur lettre de
licenciement. Couvet et le Vallon baissent la tête, mais
sans faire d'esclandre : ce n'est pas le genre de la maison.

- Je suis journaliste...

— Ah. vous venez voir les exploits de
la Dubied.

A la veille de la dernière paie de
l'année chez le futur ex-plus gros em-
ployeur du Val-de-Travers , que certains
appellent encore «l'Usine» sans ressen-
tir le besoin de la nommer , pas besoin
de faire un dessin aux Covassons pour
leur expliquer pourquoi on est là: cha-
cun , hier , savait que l'incertitude prenait
provisoirement fin pour le personnel de
Dubied . avec l'arrivée des 433 lettres de

licenciement. Encore qu apparemment,
toutes n 'étaient pas parvenues à leur
destinataire (voir ci-dessous).

Pourtant , il faut vivre au village pour
ressentir le changement d'ambiance
survenu depuis l'annonce de la deman-
de de sursis concordataire . Comme la
patronne de la boulangerie Haldi , qui
faisait une bonne partie de son chiffre
d'affaire grâce à la présence toute pro-
che de l'entreprise aujourd'hui à l'ago-
nie :

— Les gens baissent la tête. Si l 'on
ne savait pas ce qui se passe, on pour-
rait croire qu 'il vous font la gueule.

Personne
Pour le reste, pas de manifestation

spectaculaire du «désastre». Le 11 dé-
cembre, jour de l'annonce de la débâ-
cle, donc du choc le plus violent , «on
était comme paralysé », déclare Mme
Haldi. Les gens ont dévalisé les mar-
chands de journaux, certains ont pris
quelques cuites, mais personne n'a cou-
vert les murs d'affiches revendicatives
ou de graffitis venqeurs :

— Ce n est pas dans la mentalité des
Vallonniers, explique — avec d'autres

- Daniel Vaucher, qui tient un maga-
sin de sport à Fleurier. C'est comme
lors d 'un deuil: la dignité commande
qu 'on n 'embête pas son voisin, ni
même ses proches, avec ses propres
problèmes. On garde ça à l 'intérieur.

D'un air presque détaché
Ou, quand on en parle, on le fait sans

élever la voix, d'un air presque détaché.
A midi , au restaurant, des conversations
roulent certes sur le sujet, mais avec
une couleur plutôt informative : on es-
saye de savoir qui n'aura pas droit au
sursis de quatre mois, on discute sur ce
que veut vraiment faire la direction de
Dubied.

Parfois, quelqu 'un se joint à la con-
versation et replace le sujet du jour
dans son contexte : la succession de
réductions de personnel intervenues
dans le Vallon depuis douze ans, les
commandes qui ne sont plus régulières,
ni assurées pour quiconque, la concur-
rence des «Jaunes ». Et ce diagnostic
lapidaire :

— Ce qui leur arrive, c 'est la derniè-
re sta tion avant la fermeture.

«Au bout du canton»
Plus atterrés que révoltés, les Covas-

sons semblent entrer dans une phase
de transition , sinon d'attente. Attente de

la solution pour sauver l'entreprise, at-
tente du retour à la « normale » après la
parenthèse des Fêtes. Les commerçants
estiment qu'ils seront «tous» touchés,
mais certains pensent qu 'il faudra deux-
trois mois pour ressentir les premiers
effets sérieux sur la vie du village. Autre-
ment dit des départs vers un ailleurs
meilleur.

Car personne ne semble croire que
les nouveaux chômeurs trouveront du
travail dans cette vallée «au bout du
canton», sinon «du monde», où «l'on
passe pour aller ailleurs ». Ne raconte-t-
on pas qu 'une entreprise fleurisanne a
dû fermer ses portes — au sens physi-
que de l'expression — face à la ruée
des postulants pour un seul emploi mis
au concours ?

Sous peu

C'est dire que si «tout le monde est
solidaire » — parce qu 'il n'est guère de
Covasson qui ne connaisse «un de la
Dubied » — , chacun, pour l' instant , se
sent impuissant à concrétiser cette soli-
darité. Du moins sur la forme d'une
proposition d'emploi , directe ou indi-
recte. Et si «la vie continue», bien des
commerçants se résignent à voir sous
peu certains de leurs clients distinguer
nettement le superflu du nécessaire.

Jean-Michel Pauchard

Concert de l'Avent

¦ Le I *W-I^I-»1»

Cinquante-cinq musiciens au temple

Samedi soir, au temple du Landeron, sur l'initiative de R.
Flaig, se sont produits quelques ensembles instrumentaux
du Conservatoire de Bienne, devant une salle bien garnie.

Les 55 élèves sont dirigés par Hans-
peter Thomann , Danielle et Max Flùcki-
ger, professeurs dynamiques et engagés
qui ont , entre autres, jumelé leur or-
chestre à un ensemble de musique de
chambre de Venise.

Un travail commun qui date, pour les
plus âgés, de dix ans et des. répétitions
hebdomadaires expliquent un résultat
très positif; rythme, nàà 'ncés et brio
dans l 'interprétation des œuvres.

Après quelques paroles du pasteur
Clerc, le public a pu apprécier, à travers
sbc pièces exclusivement baroques, des
ensembles formés d'une trentaine d 'en-
fants, d'abord très jeunes, puis plus
âgés, au fur et à mesure que le concert
se déroulait.

Bravo aux six interprètes d 'une pièce
de J.-H. Schein pour leur singulière so-
norité) Quelle riche idée d'avoir placé le

spectacle sur la galerie pour cette occa-
sion.

On pourrait cependant souhaiter, à
l 'avenir, la présence d 'un chef d 'or-
cherstre — les professeurs jouant ac-
tuellement aux côtés de leurs élèves —
quLpounQiÇetVBQresgqap dir l 'exactitude
et là vie de Jà prestation.

'*"*•¦•*'' XMMNÉpi
L intervention vocale d un groupe

d'enfants , inattendue selon le program-
me, fut  bienvenue, mais ce qui donna
son panache à la soirée fut  certaine-
ment le concerto de Vivaldi pour violon,
hautbois, deux cors anglais, basson et
orchestre à cordes dont l 'auteur, grâce
à sa merveilleuse aisance dans la com-
position, séduisit l 'auditoire par ses
voyages harmoniques, ses thèmes répé-
tés, lui procurant un plaisir immédiat.

V. P.

Marronniers uses
Onze couronnes perdues au château...

Les onze marronniers qui, en été, ombrent la place de parc
située au nord du château, sont atteints d'un mal fatal : la
vieillesse. Us seront abattus cet hiver encore.

II n est pas nécessaire d erre senti-
mental pour s'émouvoir de la mort d'un
arbre, un des plus puissants symboles
de vie.

Au Landeron, les onze marronniers
plantés au nord du château ont perdu
leurs couronnes de feuilles. Ils ont éga-
lement perdu toute vigueur, rongés
qu 'ils sont par l'âge. M. Michel Geiser,
garde forestier , les a auscultés récem-
ment et, à l'exception d'un seul , les
arbres se sont révélés totalement minés
par la vieillesse.

On ignore l'âge de ces marronniers.
Ont-ils plus ou moins de 150 ans, âge
de leurs congénères forestiers qui pré-
sentent ie même diamètre : 80 centimè-

tres .-' Le tait qu ils ont ete tailles a in-
fluencé leur croissance.

D'ailleurs, la taille a sa responsabilité
dans leur piteux état : elle crée une
blessure où l'eau s'infiltre , favorisant la
pourriture ou faisant , par temps de gel ,
éclater le bois.

Tous seront remplacés. Peut-être par
des tilleuls , mais il n 'est pas exclu que le
choix se porte sur des érables ou d'au-
tres essences. Seront aussi remplacés
cinq noyers près du pont de Saint-Jean
qui souffrent également d'atteintes dues
à l'âge, et un platane, blessé à la sou-
che, vers le terrain de football.

A. T.

RONGÉS PAR L 'ÂGE — Ils ont perdu toute vigueur. fan Treuthardt

« CEUX DE LA DUBIED» — Quel Covasson n'en connaît pas au moins un? fan Treuthardt

De 729
à 296

Parrpi les personnes licen-
ciées, on dénombre 149 fronta-
liers et 48 femmes. La plupart
des personnes concernées ap-
partiennent au secteur de la
machine à tricoter. Les direc-
teurs des divers départements
restent pour l'instant en place.
Alors que l'entreprise em-
ployait encore 729 employés et
ouvriers à mi-décembre, elle
n'en emploie plus aujourd'hui
que 296.

Une décision concernant la
demande de sursis concorda-
taire déposée mardi dernier par
Dubied auprès du Tribunal
Cantonal est en principe atten-
due pour aujourd'hui. La nomi-
nation d'un commissaire suivra
immédiatement, /ats

Six francs par personne
Les invités de René Felber sollicités

Le souper de gala offert jeudi soir au Locle en l'honneur
du nouveau conseiller fédéral René Felber aura aussi
permis de venir en aide aux travailleurs licenciés de
Dubied.

De la hotte disposée à la sortie de la
salle par l'Union syndicale cantonale
neuchâteloise (USCN), on devait reti-
rer 2300 fr versés par les quelque 400
invités. Cela^fait un peu de moins de

isix-franca Fgf jjersonne en moyenne!
Explications possibles': le nom de l'or-
ganisateur de la collecte n'a pas été
précisé - manque de transparence
que certains invités n'ont pas apprécié
- et pour ceux qui le connaissaient le

caractère syndical de l'opération a pu
déplaire. «Ça aurait pu être mieux», a
déclaré hier à Neuchâtel René Jeanne-
ret, président de l'USCN.

Chez Aciera
»̂ »3feffip £-^>U x ;¦-¦> wff îW Bff î mwmm

SelôFfce -dernier, une collecte faiteX
parmi lès travailleurs de la fabrique dé? «
machines Aciera, au Locle, aurait rap- "
porté environ 4000 francs. René Jean-
neret précise que la petite hotte conte-

nait plusieurs billets de cent francs
mais aucun de mille. Les festivités or-
ganisées en l'honneur de René Felber
ont coûté quelque 60.000 francs dont
un tiers à charge de la commune du
Locle et deux tiers à charge du canton
de Neuchâtel.

Fonds de solidarité
ftf lilffllaftf •*'¦' • " àaj . - .-¦

' ¦ '/¦ » S.V&t;. :!> a

Un fonds de solidarité en faveur dès
IMÎÛCLlicenciés de Dubied ayant été ou-

vert, chacun peut verser son obole sur
*.]e compte de chèques postaux120-8504-1. Une dizaine de milliers de

francs ont d'ores et déjà été récoltés,
selon René Jeanneret. /ap-fan

Par
téléphone

Un peu avant 14 h, hier, une Re-
nault 5 immatriculée dans le Doubs
s'arrête devant une des entrées de
l'entreprise. Le jeune frontalier qui
en descend lit l'avis placardé sur la
porte vitrée et constate qu 'il devra
revenir ce matin. «On» lui avait
pourtant dit qu 'il recevrait sa derniè-
re paie lundi. Mais il ne s'étonne
même pas de ce contretemps :

— Pour l 'instant, je n 'ai appris
mon licenciement que par télépho-
ne. Je ne travaillais déjà qu 'à 50%
et c'est lors d 'un jour de chômage
que mon chef m'a appelé pour me
dire que je n 'avais pas besoin de
revenir. Jusque là, on nous avait
pourtant dit que ça irait.

Ceux qui. dans et hors de l'entre-
prise, ont cru aux déclarations rassu-
rantes de la direction retombent
donc de haut. Pourtant, le jeune
Français se montre plus triste qu 'en
colère :

— C'est dommage de voir une
boîte comme ça s effondrer. Mais
c 'est dû à toutes sortes de causes.
On ne peut même en vouloir au
patron plus qu 'à d'dutrès^^-:.

^JiJn de4«e&ex-cctllèguesiuenu cher-
cher des certificats «parce que ça
fait toujours ça de pris» se montre
nettement plus sévère. Ou, du
moins , ne veut pas jouer , après
coup, la carte de la crédulité :

— Ca fait dix ans que ça puait!
C'est au moment de la grève qu 'il
aurait fallu empoigner les choses sé-
rieusement.

Il y a des jours où ce sont aussi les
erreurs des autres qui font mal...
/jmp

ifep* RESTAURANT - PIZZERIA
ST^̂ T  ̂ NQUS VQ US PROPOSONS PENDANT LES FÊTES :
m HOTEL /, • FOIE GRAS FRAIS • SAUMON FUM é DE NORV èGE
ff NATIONAL r • JAMBON DE SAINT- DANIEL • HUîTRES, ETC..
Sft \ «MEN US POUR TOUTES LES BOURSES»
BW FLEURIER \ . ; .__^ , , , .

Hfe  ̂ J# r-f GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS À LA CARTE
S PV> ****mmratm\^mT

îQ\ «PIZZA AU FEU DE BOIS TOUS LES SOIRS»
j ( RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS: FLEURIER TEL: (038) 61 19 77
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519282-10

Réparations
de

machines
à laver

Depuis 40 ans.
Confiez les répara-
tions ainsi que les
services de grais-
sage et d'entretien

général de machines
à laver de toutes

marques à la maison
spécialisée

René Tanner
Fontaine-André 1

Neuchâtel
1> (038) 25 51 31

Notre sevice de
dépannage rapide

est à votre
disposition

517411-10
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VOTRE APPRENTISSAGE: Il
UNE PASSIONNANTE DÉCOUVERT E

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. 

mm^^^^^^^^ m^m^g^^^mm^^^
L'industrie graphique apprécie fh ^*X*J  ̂>" ml*m\Ammtmmm*mW
l'enthousiasme, l'imagination, la ______ tr^̂ swi - X 
logique, la précision. ¦v '̂J â̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ B
Des places d'apprentissage *̂™̂ ^̂ "***" J***** ™̂ ^?™
attrayantes sont proposées compositeur/ trice
pour la rentrée d'août dans plu- •
sieurs imprimeries de la région, typograpne 

imprimeur
Des stages sont organisés dans petite Offset 
les entreprises à l'intention des imprimeur
jeunes gens et jeunes filles de ff t à feuiMes15 ans révolus. 

Pour tous renseignements, prendre contact avec : f v  ̂ I
Association suisse des arts graphiques/ASAG -JrXJ
(ouvert de 8 h à 11 h 30) r
Tel (038) 33 66 22 Grand-Rue 33 2072 Saint-Biaise iTLJ

Pour des fêtes réussies
Les dernières nouveautés de Paris

EUREKA
Prêt-à-porter féminin et junior.
Rue du Seyon 7a - Moulins 14.
Neuchâtel.

517238-10

SÉCHOIR
Miele
Pour mettre
votre lessive
au soleil,
sans soleil,
votre

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458383 10

Ecopsy
prochains cours:
Astrologie
Cartomancie
Graphologie
Herboristerie
Magnétisme
Radiesthésie
Training
autogène.
Renseignements :
Tél. (021 ) 37 09 10
(7 à 9 heures).
ECOPSY
case 1070,
1001 Lausanne.

519B18-10

CAISSON
isolation sensorielle
à vendre cause
déménagement.
Prix neuf: Fr 24 000 — .
Cédé : Fr. 8000.—.
Parfait état
Tél. (022) 43 82 26

520664 10

Beau
choix

de cartes
de visite
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"X!"'v̂ iwP7̂ ^^iryc^y^"r~y'X3-'* f-*'̂ ~ aHS C' '5 0̂?" x A * ^t?ï^,

^M̂ Ml̂ vSa»Mll-T5î .iMK!Wa^̂
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Votre crédit comptant
jusqu'à Fr. 70.000 —

sans garantie. Mensualités pratiques.
Egalement en deuxième crédit.

Finanz-Consulting, 6612 Ascona.
Tél. (093) 36 18 51.

Nous répondons aussi le samedi matin.
520821 10
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• COIFFURE S. COIMSOLI •
et ses collaboratrices

t MARY-CHRISTINE et NICOLE :
0 informent leur fidèle clientèle 0
A que le salon sera fermé le samedi 26 fet ouvert le lundi 28 décembre

Nous souhaitons de Joyeuses Fâtes.
Fausses-Brayes 3 - Neuchâtel. *

• 520634 10 •



Toit de poids
¦ Savagnier

Spectaculaire construction

Depuis mardi dernier, une nouvelle demeure, imposante,
prend forme dans le haut du village de Savagnier, un peu à
l'écart, dans les champs. Une construction aussi spectacu-
laire qu'impressionnante.

Deux entreprises de charpente du val-
lon , Tschanz frères , de Dombresson-Le
Pâquier , et Sigrist et Cie, des Geneveys-
sur-Coffrane , procèdent chaque jour au
montage d'une partie supplémentaire
de ce qui constitue, en quelque sorte, le
• squelette» du toit de la future ferme
de M. Vuilliomenet. Jusque-là , rien d'ex-
traordinaire , mais c'est le système de
montage utilisé qui ne manque pas
d'attirer l'attention.

En effet , la charpente est constituée
de parois de bois, de pannes chevrons
et de fermes cintrées en bois iamellé-
collé pour la toiture. C'est la même
technique qui a été utilisée lors de la
construction de la patinoire couverte du
Littoral , à Neuchâtel.

Ce genre de toiture est très peu utilisé

sous cette forme — en fermes cintrées
— pour la construction de bâtiments
agricoles. Il s'agit probablement de la
première ferme à posséder un tel toit
dans le district. Au total, 100 m3 de bois
seront nécessaires à cette réalisation.
Les fermes cintrées mesurent 26 m 50
de long pour une largeur de 1 m 2.
Chaque pièce pèse la bagatelle de
2,8 tonnes et des camions grues sont
nécessaires pour les monter, le faîtage
se trouvant à hauteur de 15 m depuis le
fond de la fosse à foin. Ce toit recouvri-
ra une surface de 40 m de long sur 30
de large. Quant à l'ossature principale
du fenil , elle devrait être terminée pour
Noël.

J. Psi

IMPOSANT — Le «squelette» du toit de la f uture f erme.  fan-Treuthardt

La solidarité
en plus

Unanimité pour une union forte

Le Centre collecteur du Val-de-Ruz et la Société d'agricul-
ture du district ont tenu récemment respectivement leurs
assemblée générale et assemblée ordinaire d'automne, à
Cernier. L'attention y a été attirée sur un geste particulière-
ment généreux des gens de la Joux-du-Plâne à l'égard de
trois familles de sinistrés du canton d'Uri.

Un des points les plus importants fi-
gurant à l'ordre du jour de l'assemblée
du Centre collecteur a été la votation
sur l'adhésion à la Fédération suisse des
producteurs de céréales. Cette décision
a été précédée d'un exposé de M. John
Dupraz, de Genève et président de cet-
te Fédération. Lequel a exposé dans un
discours très motivé et convaincant les
avantages que les producteurs de céréa-
les vont tirer de cette union.

L'accent a été mis sur le fait que les
producteurs de céréales suisses doivent
gérer leur production eux-mêmes. D'au-
tre part, il semble qu 'il faille convertir
des céréales panifiables en céréales
fourragères, afin de régler la surproduc-
tion des panifiables. A la fin de l'exposé
de M. Dupraz, les producteurs ont voté
unanimement pour l'adhésion à la Fé-
dération suisse des producteurs de cé-
réales.

Enfin, lors de l'assemblée d'automne

de la Société d'agriculture du Val-de-
Ruz, un beau geste des gens de la Joux-
du-Plâne et des membres de la Société
de fromagerie a été mis en exergue.
Quatre personnes, en effet , ont été dé-
léguées dans le canton d'Uri dans le but
d'apporter une aide matérielle à trois
familles les parmi les plus sinistrées lors
des inondations catastrophiques, dont
ce canton a été la victime.

MM. Alfred Ducommun, August
Christen , Marcel Stauffer et Claude Du-
commun ont donc réparti équitable-
ment la somme de 2100 fr entre trois
familles particulièrement éprouvées,
dont les noms leur ont été transmis par
les autorités cantonales. Ces quatre dé-
légués ont pu se rendre compte de
l'ampleur des dégâts occasionnés aux
maisons et aux écuries, de même
qu 'aux champs et aux prairies qui ont
été pratiquement anéanties.

J. Psi

Goûter et film

¦ Fontainemelon --_-_—__
Beau Noél pour les aînés

La commune de Fontainemelon avait bien fait les choses
pour les aînés. Il neigeait mercredi après-midi, et cela
donnait une belle atmosphère de Noël.

Toutes les personnes âgées se sont
retrouvées à la salle de spectacles où
Mme Rosemarie Perrin, conseillère
communale, a adressé des paroles de
bienvenue et a donné le programme
qui prévoyait la projection du film « Le
Blé des Pharaons», réalisé en mai 1987
par H. et J. Brandt.

Ce film retrace les contacts entre jeu-
nes et vieux, contacts qui, de nos jours,
se font difficiles car les familles sont
souvents éclatées.

Conseillers-serveurs
Selon l 'avis d 'un spectateur, « le film

n 'apporte rien de nouveau. Les images,
tournées au Locle et à La Chaux-de-
Fonds, sont de qualité, mais la mise en

scène est trop statique, un peu trop
scolaire: ça manque de spontanéité ».
Ensuite, un goûter a été servi dans la
salle de gymnastique où la Club des
aînés avait joliment garni les tables de
bougeoirs.

Geste également sympathique, le ser-
vice a été fait par les conseillers commu-
naux aidés par leurs épouses. Des airs
populaires ont été joués à l'accordéon
par M. Maurice Maire, de La Sagne.

Relevons aussi que les deux doyens,
Mme Isabelle Debrot (1895) et
M. Philippe Geiser (1896), étaient excu-
sés. La collation s'est terminée par la
fameuse bûche de Noël et chacun a
fraternisé et papoté autour d 'une tasse
de thé. / h

¦ Les Geneveys-sur-Coffrane

Après des années de fidélité

La direction générale des deux mai-
sons Esco SA et Le Prélet SA avait
convié dernièrement ses fidèles em-
ployés pour une soirée à la cafétéria,
toute décorée pour l'occasion. Les deux
administrateurs de ces entreprises,
MM. Gino et Hubert Rosseti, leur ont
adressé des paroles aimables et tous
ont été remerciés pour leur fidélité.
Puis, les cadeaux d'usage ont été remis.
La soirée s'est alors poursuivie par un
repas et s'est terminée fort agréable-
ment par des jeux et de la danse.

Voici les noms des personnes fêtées :
20 ans, Josette Loosli, Marcel Frieden,

André Meigniez, Charles Hermann, Ro-
land Fasnacht, Jeno Nemeth et Fran-
çois Jeni ; 25 ans, Pilar Pontes, Manuel
Riadigos-Gonzalès, Marcel Monnet et
Maurizio Guizzardi ; 30 ans, René Salvi,
René Todeschini et Yvan Moeri ;
35 ans, Ginette Langel et André Vuillo-
menet ; 40 ans, Henri Perrenoud;
45 ans, Guido Riva.

Quant à ceux qui fêteront 10 ans de
service, ils seront aussi félicités par la
direction des usines, dans le courant de
l'année, le jour même de leur anniver-
saire, /h

Employés fêtes

Soutien a
Francis Matthey

Parti socialiste du district

Le Parti socialiste du Val-de-Ruz (PSVR) a siégé à Cernier
le 16 décembre dernier. L'ordre du jour, qui prévoyait le
choix d'un candidat pour remplacer René Felber au Conseil
d'Etat, a rassemblé un nombre important de militants.

Dans un premier temps, le PSVR
a examiné si le district devait pré-
senter un candidat. U lui a paru
juste et équitable que les
conseillers d'Etat ne viennent pas
exclusivement des villes. Il fera '
une déclaration dans ce sens au
congrès du Parti cantonal, le
22 janvier 1988.

Les personnalités pressenties,
soit Francis Sermet, Bernard So-
guel et Roger Duvoisin, ont toute-
fois trouvé que leur candidature

était, pour cette fois, inopportune.
Le PSVR souhaite qu'un large con-
sensus se fasse autour de la per-
sonnalité de Francis Matthey au-

' quel les délégués du Val-de-Ruz
apporteront leur soutien.

La situation créée par les licen-
ciements au Val-de-Travers a fait
l'objet d'un bref rapport de Ber-
nard Soguel. Ensuite de quoi, una-
nimement, le PSVR a décidé de
participer activement au « Fonds
de solidarité», /comm.

Image recréée
Le peintre Michel Laouillaou a expose ses oeuvres, vendre-
di soir, samedi et dimanche aux Ateliers Sylvagnins.

Ce qui a été le « néveau » de cette -,
ancienne ferme transformée abritait ce
week-end des paysages à l'aquarelle,'
dont quelques-uns miniaturiés, et des
tableaux surréalistes. Les aquarelles ne
sont pas le reflet fidèle d'un paysage,
mais une image recréée par l'imagina-
tion de l'artiste et qui pourrait exister.

Plus sombres, les tableaux reflètent

l'angoisse de la foule des hommes,
transcrite ne silhouettes humaines es-
quissées. De la luminosité des aquarel-
les aux ombres des huiles, on sent le
cheminement de l'artiste qui , malgré
tout, garde un certain espoir en la vie.
En effet , une tache éclaire presque cha-
que tableau , comme une fleur épa-
nouie, /mw

«L'Histoire
du Soldat»

¦ La ^hrtn .̂M .̂C^^Me,

Théâtre Am Stram Gram

Les élèves de classes secondaires ont-
ils compris la pièce de C.F. Ramuz f La
musique étant secondaire , ont-ils été
sensibles à la vulgarité voulue de cette
poésie de 19171 On parle même de
. l 'acidité >¦ de cette pièce vaudoise. Lue.

jouée et dansée, cette pièce était écrite
pour un petit théâtre ambulant.

Six musiciens solistes (sous la direc-
tion de Jean-Louis Rebut) donnent au
décor musical une truculence incroya-
ble : le violon, la contrebasse, le basson,
la trompette, la clarinette et le trombone
jouent comme des prof essionnels. Flo-
rin Moldveanu est particulièrement bril-
lant.

La musique n 'a qu 'un rôle de sou-
tien; les rag-times enthousiasmaient
dans les années 191 7 le compositeur
russe qui voulut participer à cette oeu-
vre objective de Ramuz (tirée d 'un con-
te pop ulaire) et dont les décors étaient

d 'Aubergenois. La musique de Stravins-
ky étant dirigée par Ansenmet.

La mise en scène doit à Dominique
Catton toute sa vivacité ; sa concrétisa-
tion échappe ainsi aux déploiements
scéniques et se borne plus à une choré-
graphie qu 'à une réalisation théâtrale.
Et c'est précisément cet éloignement du
théâtre traditionnel qui plaisait à Stra-
vinsky ; pour la batterie, le jazz qui nais-
sait dans les années 1918, lui permit de
vulgariser les rythmes les plus auda-
cieux. Le Lecteur Guy Touraille mit en
valeur cette objectivité dont nous avons
parlé ; le Solda t Dominique Gay ne fut
jamais émouvant et resta presque froid.
Le rôle de la Princesse fut  non pas
larmoyant, mais évocateur puisque tous
ces acteurs avaient beaucoup de pu-
deur dans cette pseudo-intrigue; Ma-
non Hotte danse à merveille.

P. M.

MISE EN SCENE - Avant tout une chorégraphie. Marc Vanappelghem

A vos lattes
MegaMicro: deuxième édition

L'Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds signale que
dimanche 28 février aura lieu la 2me édition de la MegaMi-
cro, la course de grand fond des vallées franco-suisses de la
précision. Il s'agit là de la plus importante manifestation
de ski organisée dans le Jura neuchâtelois. C'est aussi la
plus grande course avec départ et arrivée en Suisse.

Deux départs sont prévus. Le premier
à La Sagne pour les 75 km, le second
à La Brévine pour les 40 km. Pour cette
2me édition , les responsables techni-
ques ont apporté quelques modifica-
tions. Tout d'abord, le départ est dépla-
cé et se situera au sud de la gare de La
Sagne. La piste part en direction de La
Corbatière et fait une boucle de 3 km
dans la vallée de La Sagne. On évitera
ainsi l'étranglement de l'année dernière
dans la première montée qui se situait
directement après le départ.

Boucle supprimée
Pour maintenir le kilométrage, la bou-

cle de La Brévine au lac des Taillères a
été supprimée. Quant aux heures de
départ , elles sont fixées à 8h30 pour les
75 km de La Sagne en style libre et à
La Brévine pour les 40 km en, style
classique.

Autre nouveauté : un prix pourra être
obtenu contre paiement , alors que le
dossard original restera la propriété du
coureur.

Objectif: 750 coureurs
Si l'an dernier , il y avait plus de 500

participants , les organisateurs espèrent
cette fois l' inscription de 750 coureurs,
hommes et dames.

Rappelons aussi que la première édi-
tion a vu la participation de grands
champions, tel que le Finlandais Juha
Mieto , mais ce fut le Suisse André Rey
qui l'a emporté en parcourant les 75
km en 3 h 50' 45".

Près du collège
Pour les 75 km, le départ sera donc

donné à La Sagne. Après une boucle
de 3 km, les coureurs entameront la
montée qui doit les amener à la Gran-
de-Joux, puis à La Brévine par les forêts
du Haut-des-Joux.

De La Brévine, le tracé continue dans
le Val de Morteau avant de venir en
Suisse par Le Cemeux-Péquignot, la
Soldanelle, La Chaux-du-Milieu , la Clef-
d'Or, la Combe-Jeanneret, le Commu-
nal du Locle, les Entre-deux-Monts, la
Combe-Boudry, les Roulets et enfin l'ar-
rivée à La Chaux-de-Fonds près du col-
lège des Foulets. /comm.

LE GRAND FOND - Des vallées
f ranco-suisses. a-fan

Mains ouvertes
Noël des malades à l'hôpital

À L 'HÔPITAL ¦— Une f ête destinée à ouvrir ses mains aussi bien que son
cœur. fart-Henry

Noël des malades hier à l'hôpital de La Chaux-de-Fonds,
égayé par les petits du Collège Numa-Droz, qui avaient
appris plein de poèmes et de chants à plusieurs voix sous
la direction de M. André Sandoz.

Le pasteur Michael Keriakos appor-
tait les voeux de l'aumônerie, en évo-
quant cette fête destinée à ouvrir ses
mains aussi bien que son coeur.

Le directeur de l'hôpital Jean-Claude
Vergriete citait Jean Starobinsky. La ma-
ladie escorte les hommes depuis tou-
jours ; progrès de la médecine aidant ,
on vit plus longtemps, ce qui a fait
apparaître les maladies de l'âge avancé ;
mais la médecine ne désespère pas de
comprendre les mécanismes du vieillis-
sement. La maladie est dans la nature ,
quoique les forces et les faiblesses
soient inégalement réparties. La santé,
ce n'est qu 'un surplus de forces que
l'on peut diriger vers les autres, alors
qu 'un malade ne peut que recevoir. Le
moteur premier, c'est la sympathie;

mais celle-ci doit être accompagnée par
les instruments de la connaissance
scientifique pour être efficace.

L'abbé A. Duruz évoquait pour sa
part la naissance que l'on fêtait le jour
même. La vie de chaque homme est
composée de naissances : à la vie fami-
liale , sociale, adulte , et même à la mort,
qui pour le chrétien , est signe d'une
nouvelle vie. Enfi n , soeur Anne-Lyse
Lombard saluait cette fête qui rassem-
ble, imprégnée de douceur et de ten-
dresse.

La partie musicale était assurée par
Mme Elaine Tripet et le jeune violoniste
Manuel Voirol qui , à 12 ans, fait déjà
preuve de la maîtrise et de la sûreté
d*un grand artiste, /cld

¦ CAPITAINE - Atteint par la
limite d'âge, le capitaine Jean-Paul Ju-
nod quittera son poste de comman-
dant des pompiers après 10 ans de
fonction. Puis lui succéder, le Conseil
communal de Dombresson' à nommé,
sur proposition de l'état-major, le pre-
mier-lieutenant Willy Mùller au grade
de capitaine avec le commandement
du corps de sapeurs-pompiers, à par-
tir du 1er janvier 1988. /h
¦ COMMISSION - La corn

mission scolaire de Savagnier s'est
réunie récemment sous la présidence
de M. A Hagmann. Elle a décidé le
maintien de la troisième classe pour
l'année scolaire 1988-89 et l'achat
d'une photocopieuse. Elle a égale-
ment adopté le rapport scolaire
1986-87 qui sera soumis au Conseil
général. La campagne «pommes»
sera renouvelée au cours de l'hiver,
financée par la commune, /mw

VAL-DE-RUZ

MONTAGNES
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>.»«! MB'' ''V^X ta*" -Ï" -ST" «SB,* *-aJî ' A ^T^ ^ *  ̂ ẑ!_^̂ !llSaW"̂ V ' fiÎ *L18 PHÉBBÎ HJLPÎ" ^̂  ̂UJUWVUQ ¦ . -J.H• \|: ¦¦'¦ . d̂&ylp ,: ' 'j £ &  ^̂ BEâw WŒŒ&SÊmmwmW\ ̂s* ¦. XiS ZÎ^PT  ̂ m^ T.

X 'héA ' " ' a^Mh;m''SL>»* V̂ HlX °- ¦'¦Siyir '̂ ' . .̂Ha* WkWmkmlmWL ¦ W IrJ B̂afcïS?,* ,;éàÈSmW Ê̂KwKmVii' "•**'""
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Photo-Ciné AMÉRICAIN Photo-Ciné SCHNEIDER

Î jjBÎclg^^gSaBEgMH '̂
j&3§«j'MBH

f3Ëta
I Photo-Ciné 

GLOOR 
Fleurier:

Il B IS  ̂
inl -1 l»]il!Hl Photo-Ciné SCHELLING

Nikon s-i- Fr. 278.- E», Fr. 368.- S- fr 698.-519287 10 autofocus y compris étui autofocus y compris étui AF 35-70 ¦ ¦• mwmwmw 

GENÈVE

¦¦ ~- wmm«j *mJ& -

GSTHHU A timeless masterpiece

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

520569 10
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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. r
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Gare CFF Boudry.
Heures d'ouverture : de 9 h à 1 2 h et de 1 3 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!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 514566-10¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦ .¦¦ i

Le salon / / X^^W*r\présente à v ËL T %J/Ï'sa clientèle ^̂ ip̂ X̂^̂
et amis ^SS^-—meilleurs vœux w-"»'»""
de nouvel an SOuQ.

axtfatis 504511.10
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VACANCES

H
CHAQUE MATIN
vous pouvez obtenir votre journal
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre. K. Naville. 13. Gén.-Guisan
Sierre. Kiosque de la gare

Aminona. Kiosque Loretan M. Sierre. Kiosque Mireille. Bât. Migros
Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT
Brigue. Bibliothèque de la gare CFF sion, Kiosque de la Planta

Lœtschberg Sion. Magasin Elysée
Brigue. Bibliothèque de la gare Sion. Bibliothèque de la gare
Le Châble. Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette.
Champéry. Bazar Poste. G. Exhenry 36, rue du Rhône
Champéry. Bazar Grenon Thyon, Boutique Vila Rose
Champex. Bazar de la poste Val d'Illiez, Bar à café Rey-Mermet
Champoussin , Kiosque Eggen E. Verbier, Kiosque Coop
Chandolin, Boutique-Service Verbier. Magasin Véronique
Charmoy. Niki-Loisirs Verbier. Kiosque Mondzeu
Château-d'Œx. Kiorsque de la Verbier. Kiosque Vallée Blanche

Pos,e Verbier; Kiosque Vanina
Château-d'Œx. Kiosque de la gare Verbier. Zufferey. Aux Galeries
Chateau-d'Œx. Les Bossons. Verbier. Kiosque Les Arcades

Dubuis A. Vercorin. Bazar des Galeries
Château-d'Œx. Burri André Veysonnaz. Kiosque Depreux Pierre
Crans s/Sierre. Pap. de la poste Veysonnaz. Kiosque Fragnière A.
Crans s/Sierre, La Tabatière Xlres - Viège. Bibliothèque de la gare

No'd Viège, Kiosque Bât. PTT
Crans s/Siorro. Bagnoud. Pap. Villars s/Ollon. Kiosque

Place du Chamossaire
Crans s/Sierre. Magasin Magali. Villars s/Ollon. Kiosque Gentiane

Bât. PTT Villars s/Ollon. Bibl.. de la gare
Crans s/Sierre, Kiosque Grand- Wiler. Kiosk am Dorfplatz

Place, Ed. Doit Zermatt. Kiosk Post
Croset Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt. Sarbach H. Tabakpavillon
Diablerets Les. Kiosque Ormoman. Zermatt. Kabag Kiosk , Hôtel

Bât. PTT Nicolerta
Diablerets Les. Photo J. Baudat Zermatt . Bahnhofkiosk BVZ
Diablerets Les. J. -J. Favre Grand Zermatt. Kiosk Post

Bazar des Alpes Zermatt. Bazar Steinmarie
Evoléne. K Pralong-Gaudin D. Zermatt . Coop Oberwallis
Fiesch. S. Volken Sport Zinal . Bazar du Centre
Finhaut , Bazar de la poste
Finhaut. Bazar de Finhaut OBERLAND
Finhaut. Bazar du Vieux- Pays SUISSE CENTRALE
Grâchen, Kiosk Post
Grimentz. Bazar du Vieux Pays Adelboden, Pap. Schranz Walter
Haudères Les. Kiosque Voide Adelboden. H. Schild

Monique Einsiedeln. K.zum Stauffacher
Haudères Les. Roger Trovaz. Engelberg. Bahnhofkiosk

Epicerie-Bazar Flums. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Mag. W. Nicole Frutigen. Bahnhofkiosk
Haute-Nendaz. Dépôt Josette Grindelwald, Coop Center
Haute-Nendaz. Kiosque Olympic Grindelwald. Kiosque de la gare
Haute-Nendaz. Sup. Marché Grindelwald. Kiosque Shopping

Rosablanche Gstaad. Bahnhofkiosk
Leysin. Bibliothèque de la gare Gstaad. Kiosque Trachsel Roland
Leysin. Magasin Rollier. Villa Zinal Gstaad. Foto-Studio Reto AG
Leysin. Joli Bazar Interlaken. Bahnhofkiosk
Leysin-Village. K. PI. du Marché Kandersteg. Bahnhofkiosk
Les Marécottes. Super-Paroz Lauterbrunnen. Bahnhofkiosk

Decaillet La Lenk. Laden Christeli-Center
Martigny. Kiosque de la gare La Lenk- K,°s(l"e d« '• 9^'e
Martigny. Kiosque de la Dranse Meiringen. Bahnhofkiosk
Martigny. La Tabatière, Saanen. Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen. Mag. zum Kranich
Martigny. Kiosque Octodure Schœnried. Kiosk Knœn Dora
Les Mayens-de-Riddes. K. Sorenberg. Kiosk bei der post

Trappeur , La Tzoumaz Thoune. Kiosque de la gare
Meireingen. Bahnhofkiosk Thoune. Kiosque Freienhof
Montana. Kiosque Randogne. Thoune. K. Zisset. Scheibenstr . 2

Bât. PTT Thoune, Kiosque gare. Perron I.
Montana. Magasin Victoria Thun-Rosenau
Montana. Bazar Ali-Baba Wengen. Bahnhofkiosk
Montana. Kiosque Grange Wengen. K. Coop Berner Oberland
Montana. Libr. Haut-Plateau S.A. Wengen. Kiosk Neues Postgebaeude
Montana. Correvon Ch. Kiosque Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Morgins. Dépôt Trolles. Guido Denti
Morgins. Rooserens. libr. pap. GRISONS/ENGADINE
Morgins. La Boutique Maytain Arosa. Kiosque Flora
U» New T«.Jtaom G.n«-Btaul R. D8vos.Plat2 . Presse.Cent,e
Orsières , Sup. Marché La Ruche. RaetiaPlace Centrale Davos-Platz. BahnhofkioskOvronnaz. Kiosque Centre Coop D8vos .Dorf . Kiosk ParsennbahnRougemont. K

^
Ccognan, Bernard Davos.Dorf , Bahnhofk.oskSaas-Fee. Kiosk Post _ _ e a . _ . „ a .  « L J_ _ . „ „ Davos. Schmidt Kurhaus ArkadenSaas-Grund. Kiosque Post p atz c. a», UL. a. .. a . 1 ._ .„ .. _ - . Flims Waldhaus, Kiosk PostplatzSa.Mon. Nouveaux Bains S A K,osters Bahnho(k,osk.Platz

S 
VEGE 

S ' "9 a"m- Klosters. Eden-Shop
_. . * - D U T . Lenzerheide. Zentrum LenzerheideSt-Luc. Bazar Bella Tola u
St-Luc. Burki Fritz . 9 . . . __ . . - . . „ .- .  Lenzerheide. Bazar HartmannSembrancher Epicerie Racine René „ ..— • _¦ *;. L D„ . »i„...^«-, a. a. r. a  ̂ rentres na, Kiosk PosîneD ait,'udeSembrancher. Sté Concordia. _ . ,,_. ., u, .̂TA-K.

R . D Saint-Moritz . Haus CalècheBrucnez b. Saint-Moritz. Kiosk Hauptpost

520650-10
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Le N0 du PLAISIR
503213 , 0  W h . à l h .

021/23 51 53
Carte de crédit acceptée
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PUBLIVINS SA

il TAPIS • SALONS ||
il! MEUBLES REMBOURRÉS ||
|| IMMEUBLES ||
|1« La Mob. Tél. (038) 31 56 87 *f §
5 j * Visite et devis sans enga- f |
.= !$* gement. 'CE
S: 3" - 516720 10 'P =

JÊL^Wj eans 19.-
/LmJf Pantalons 19.- |j
È0JK Blouses 9.- H

|fc*i | Vestes ¦ H
||fll|j matelassées 49.- H

" ^̂ ffl Mouton 11
Imllm retourné 99.- m
H| LES SUPER PRIX! I
îS-'-v^Sf̂ SS 519089-10 ^Xj

i Simplifiez
i i/os repas cy© f êtes!!!

I fondue bourguignonne
I fondue chinoise
I charbonnade
I poulain frais du pays
||g 519564.10

Jeux NATHAN
Jeux intelligents

Présentation de la gamme des

jeux NATHAN
i • par une conseillère spécialisée

au rayon des jeux, 1er étage, chez

ô m̂dnb
Librairie-Papeterie
rue St-Honoré 5

NEUCHÂTEL 515949 10

m
Direction:

Fabien Wolfrath
Rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 37.182 exemplaires
(REMP 22.2.85)

RÉCEPTION:
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
tél. (038) 25 65 01
télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7
Ouverture de la réception :

'" 8 h - 1 2 h .e M 3 h 3 5 - 1 8 h,
sauf le samedi et les jours fériés.
Nos bureaux peuvent être atteints
par téléphone d e 7 h 4 5 à 1 2 h
et de T3h 45 à 18 h.
En dehors de ces heures, une permanence
est ouverte du dimanche au vendredi de
18 h à 24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 15 h, édition du
lundi: jeudi à 1 5 h.

Avis mortuaires, naissances, tardifs:
la veille jusqu'à 21 h.
Ils peuvent être déposés dans la boîte aux
lettres du journal située 4, rue
Saint-Maurice, dans le passage nord-sud.

Tarifs (1988) :
Prix par mm local Suisse

j Annonces Fr. -.88 Fr. 1.-
Réclames Fr. 3.54 Fr. 3.54

j Offres d'emploi
i et immobilier Fr. - .91 Fr. 1.03

Petites annonces -
le mot Fr. -.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis mortuaires,
naissances
remerciements Fr. 2.-

Avis tardifs et
réclames urgentes Fr. 4.95
Bandeau bas 1,e et 3*page Fr. 4.95
Pavé première page, Fr. 4.95
Pavé dernière page,
Page 3 Fr. 4.95
Lucarne, première page Fr. 5.15

ABONNEMENTS
Tarifs pour la Suisse (1988)
3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 47.50 Fr. 90- Fr. 169.-
Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse,
durée 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir PAR ÉCRIT, CINQ
JOURS OUVRABLES À L'AVANCE.
Les frais seront facturés avec le
renouvellement de l'abonnement. ... „.c ,„458SAÎ)-1U

NOUVEAU

Tiffany's
Penthouse

Super sexy
très grande poitrine,

région Morat.
(aussi sexe par

téléphone)
Tél. (037) 75 17 13.

519145-10

10 TV
couleurs
Philips
Grand écran,
état neuf,
six mois
de garantie.
Fr. 450.— pièce.

Tél.
(037) 64 17 89.

520332-10



gg volf eyball | Première ligue

PAS ASSEZ D ATTAQUES - A l 'image de cette f einte de la Neuchâteloi-
se Sandra Rieder (5) . lan Tra -uthardi

Neuchatel-S ports - Bienne
1-3 (15-12 7-15 10-15 10-15)

Neuchâtel : A M Bettinelli . B. Bobil
lier. M. Bulfone , S. Gonano. R. Jeanne-
ret. D. Paris, S. Rieder , M. Schaller , M.
Quadroni. Coach : J.-F. Jacottet.

Evidemment, pour la plupart des
joueuses, la Ire ligue est une nouvelle
aventure . Leur tâche n'était guère aisée
face à une équipe ex-pensionnaire de la
LNB.

Néanmoins, les protégées de J.-F. Ja-
cottet jouèrent crânement leurs chances
et empoignèrent le premier set à bras le
corps : 7-0 après 6 minutes de jeu.
Nous étions tous ébahis. Le miracle au-
rait-il lieu? Non , car les défauts consta-
tés jusqu 'à ce jour réapparurent. Mau-
vaises réceptions, pas de relance ni d'at-

taques, tout cela favorisa les visiteuses
qui n 'en demandaient pas tant après
l'orage du début.

Au 2me set, on était persuadé du
succès des Neuchâteloises, mais encore
une fois on fut gratifié d'hésitations cou
pables qui firent basculer le résultat
Cette fois, plus de miracle, la chance
avait quitté l'équipe locale définitive
ment.

A la décharge des Neuchâteloises et
alors que les Biennoises ne furent pas
transcendantes non plus, sans les er-
reurs de débutants côté neuchâtelois le
résultat aurait pu être inversé.

Devant cette incertitude, le coach a
très bien réagi , réussissant à faire jouer
les jeunes filles issues des juniors. Bra -
vo, il fallait le faire.

J. D.

Pas encore ça

Ambri
0 Sur l'une des banderoles tendues

autour de la piste, on pouvait lire :
.< Nous sommes de retour pour soutenir
notre équipe bien-aimée ». Encoura-
geants en début de partie, les «tifosi »,
face à la prestation désordonnée de
leurs favoris, devenaient d'abord muets
puis, de plus en plus déçus, ne se privè-
rent pas de les siffler. Il y avait de quoi.
Le spectacle présenté par Ambri-Piotta
a été très médiocre. Son plus mauvais
match depuis le début de la saison.

# Le match terminé, c'est visible-
ment déçu que Kôbi Kolliker répondait
aux questions des journalistes :

— Je ne sais pas pourquoi nous
avons rencontré des problèmes dans
l 'organisation de notre jeu. Fribourg a
bien profité des trous laissés dans notre
défense. Maintenant , il nous faut aller
dormir et oublier cette mauvaise soirée.
En ce qui concerne le derby, on verra
bien. Une chose est certaine, c'est sans./
complexe que nous nous présentons à
la Resega/dc.

Zoug
# Nous sommes tous des zéros.

Après ce match , nous sommes exacte-
ment là, où nous avons commencé la
saison : ai/ début. Voilà les mots avec
lesquels Andy Murray a reçu ses
joueurs dans les vestiaires. Murray, le
gentleman-entraîneur, a mis quinze mi-
nutes avant de se rendre à la conféren-
ce de presse. 11 a mis plus longtemps
que d'habitude pour digérer une très
amère défaite.

Q Perdre 0-7 face à Langnau - et
cela sur sa propre patinoire) - c'est

plus qu 'il n 'en fallait pour faire exploser
les supporters. 5609 spectateurs
payants avaient fait le déplacement. A
part quelques supporters bernois, tout
ce monde aura regretté son déplace-
ment. A l'œuvre, on a vu une équipe
zougoise tout à fait apathique. Jamais,
au cours de cette rencontre, on n'eut
l' impression que les Zougois seraient
capables de marquer le moindre but.
/ee

Kloten

0 On a eu une nouvelle fois la
preuve qu 'en hockey sur glace le gar-
dien représente le 50% de l 'équipe.
Bjôrn Kinding, l'entraîneur des Bien-
nois, avouait que la sortie d'Olivier An-
ken , blessé au genou gauche, avait joué
un rôle très important dans le résultat
final : ; l'.l-f- i

A Bienne, Qljpi gr^représente mêpxeje
60% de la formation , s'exclamait-il. Je
ne mettrais certes pas tout l 'écart de
sept but sur le dos de Nobs,'mais il faut
admettre que mon portier remplaçant
fut  coupable à plus d 'une reprise.

# Dans le camp des vainqueurs, on
reconnaissait que le retrait forcé du der-
nier homme de Kinding avait joué un
rôle important sur l' issue de la partie:

Nous aurions certainement tremblé
jusqu 'à la f in de la partie, soulignait
Manuele Celio. Actuellement , nous
sommes dans une mauvaise p hase. De-
puis les rencontres contre I URSS , les
internationaux ne se sentent plus à l 'ai-
se. Il y a une certaine saturation. Nous
avons besoin de quelques jours de re-
pos , /adp

Lugano brûlera-t-il ?
f ĵjl hockey / glace Ligues nationales : quatrième match en huit jours

Mardi, j eudi, samedi, mardi... Ce soir, les hockeyeurs de
ligue nationale rechausseront leurs patins pour la quatriè-
me fois en huit jours. Si la fatigue ne se fait pas trop sentir,
les rencontres de ce jour , en ligue A, s'annoncent toutes
hautes en coulours. Plus particulièrement le derby entre
Lugano et Ambnl dans l'enfer de la Resega.

La Resega - Toutes les places de la
patinoire luganaise ont été vendues la
semaine dernière déjà. La rencontre se
déroulera donc , une nouvelle fois, dans
une plus que chaude ambiance.

Favori de ce derby. Lugano. qui suit
son bonhomme de chemin en tête du
classement. Samedi , les Tessinois ont
remporté sans histoire le match qui les
opposait à Sierre.

Comme un fruit mûr
Tout autre fut la prestation d'Ambri

qui, pourtant , jouait à domicile. Et qui
était invaincu depuis 6 rencontres

- Nous étions mûrs pour perdre .
expliqua Roland von Mentlen , l'entraî-

SOUVENIR — Début novembre. Me Parland (à droite) et ses coéquipiers
chaux-de-f onniers s 'étaient imposés à Olten (Lortscher). f an-Henry
s Bmoa ¦

• _ • - . - - . .  ..-¦

1. Lugano 21 17 3 1 112- 54 37
2. Kloten 21 17 0 4 135- 56 34
S. Davos 21 12 3 6 94- 74 27
4. Ambri 21 10 0 6 103- 73 25

5. Bienne 21 10 4 7 83- 81 24
6 Zoug 21 8 3 10 78-104 19
7. Fribourg 21 6 1 14 94-112 13
8. Berne 21 5 3 13 70- 92 13

9. Langnau 21 3 315 84-144 9
10. Sierre 21 3 3 15 66-129 9

Prochain tour
Ce soir: Bienne - Zoug: Davos - Klo-
ten . Fribourg - Berne: Langnau - Sier-
re; Lugano - Ambri.

1. Zurich 21 13 3 5 118- 78 29
2. Ajoie 21 13 2 6 103- 77 28
3. Rapperswil 2111 2 8 93- 73 24
4. Olten 21 11 1 9 93- 86 23

5. Coire 21 10 1 10 88- 90 21
6. Martigny 21 9 2 10 75- 89 20
7. Hérisau 21 8 3 10 88- 90 19
8 Uzwil 21 6 4 11 72- 88 16

9. Chx-de-Fds 21 5 6 10 83-107 16
10. Bâle 21 7 0 14 74-109 14

Prochain tour
Ce soir: La Chaux-de-Fonds - Olten;
Hérisau - Uzwil; Martigny - Bâle; Rap-
perswil - Ajoie . Zurich - Coire.

neur des Léventinais. Mes joueurs ont
cru que la victoire allait tomber toute
seule. C est un phénomène d 'usure.

Une usure dont a profité Fribourg
Gottéron . qui est enfi n parvenu à rem-
porter une victoire à l'extérieur. Le re-
dressement des hommes de Bengt Ohl-
son s'est ainsi pleinement confirmé. Ce
soir , en recevant Berne, les Fribourgeois
auront l' occasion de le confirmer à nou-
veau. Le cas échéant, ils s'éloigneront
plus encore du redouté neuvième rang,
et prendront par la même quelque dis-
tance avec leur adversaire du jour.

Maigre consolation
Le neuvième rang, j ustement , est oc-

cupé à égalité par Langnau et Sierre.

Le premier nommé accueillant le se-
cond aujourd'hui... Bien que battus, les
Valaisans ont limité les dégâts face à
Lugano. C'est avec cette maigre conso-
lation que les Valaisans entreront sur la
glace de Langnau ce soir. Langnau qui
s'est remis à gagner, en allant s'imposer
sur le score surprenant de 7-0 à Zoug.

Les difficultés de Sierre, Bienne ne
les connaît pas. Du moins pas quant au
classement, puisque les Seelandais. qui
attendent Zoug. sont toujours dans la
course pour les «plays-off ». En revan-
che , outre la partie qui les a vus affron-
ter Kloten , les Biennois ont perdu leur
gardien Anken, samedi , sur la Schluf-
weg. Quoique...

- Le ligament interne est touché.
explique le gardien de l'équipe de Suis-
se, mais je pounai tenir ma p lace dès la
reprise, au mois de janvier. Je ne dés-
espère pas , toutefois , être présent con-
tre Zoug.

Bienne, avec ou sans Anken , devrait
s'imposer ce soir. Une victoire qui , si la

logique est respectée, lui permettrait de
dépasser Ambri. Et ainsi de faire son
retour dans le quatuor de tête

En ligue B. rien ne va ' plus à La
Chaux-de-Fonds. En ne jouant que du-
rant un tiers, le dernier malheureuse-
ment, les Neuchâtelois ont enregistré
une nouvelle défaite à Coire. Ce soir
contre Olten , sans Jeckelmann , qui ne
porra qu 'à partir de janvier , les Chaux -
de-Fonniers devront batailler ferme
pour espérer l'emporter.

Mais il faut s'attendre à tout avec les
Montagnards : s'ils sont - souvent ces
derniers temps - capables du pire, il leur
est aussi arrivé de jouer à leur meilleur
niveau. Et dans ce cas, ils peuvent faire
trembler n 'importe quelle équipe .

Quant à Ajoie , après avoir empoché
le minimum (un point) face au leader
Zurich , il sera opposé ce soir à un autre
gros bras, Rapperswil. Qui tentera de se
refaire une santé après sa défaite à
Bâle...

P. H.

La bonne étoile
Etoile-Genève - Colombier 2-3
(12-15 15-13 8-15 15-13 14-16)

Colombier : C. Picci, M. Rimaz, C.
Rossel, M. Zweilin , E. Jerabek, F. Rôth-
lisberger, K. Aeby, C. Rubagotti , M. Ros-
sel, A. Lautenschlager. Entraîneur:
Hans Bexkens.

Après avoir sauvé quatre balles de
match, les Colombines ont remporté le
duel qui les opposait à Etoile Genève.
Menées 8-2 au changement de terrain,
puis 14-9, les joueuses de Bexkens ont
réussi un exploit en renversant la situa-
non. i -, v >

Malgré les nqmbreusês gqj eùrs d'arbi-
trage, lès «blanc et rouge » ont su maî-
triser leurs nerfs et ont montré qu'elles
étaient capables de ne plus commettre
de fautes dans les moments fatidiques.
Pourtant , les Genevoises ont pris un
maximum de risques pour marquer le
quinzième point et ce fut peut-être là
leur erreur ! Au contraire, les Neuchâte-
loises développèrent un jeu simple mais
efficace, qui s'avéra payant.

Une magnifique « corse» réussie par
Karine Aeby sur la première balle de
match , une défense miraculeuse de
Cinzia Rubagotti , le calme de Corinne
Rossel introduite à 14-9 et les blocs
d'Andréa Lautenschlager permirent aux
visiteuses de rejoindre leurs hôtes. Le
mot de la fin revint à Mélanie Rossel,
qui les assomma par deux services-ca-
nons.

Que dire des autres sets ? Ils furent
tous très disputés et le bon niveau tech-
nique des deux formations engendra
des phases de jeu-intéressantes. Souli-
gnons notamment , du côté neuchâte-
lois. les énormes progrès au niveau du
bloc.

Au troisième set, le temps sembla
s'arrêter. En effet , le capital-points des
Colombines resta bloqué sur 9 durant...
15 rotations ( !), avant que la manche
ne revienne aux Neuchâteloises. Mais
c'est au quatrième set que Colombier
rata réellement le, coche.

C. P.

Peut-être capital
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Sion - Colombier 1-3 -
(10-15 8-15 15-11 12-15)

Colombier : Béer, Beuchat , Delley
(entraîneur), Guyot, Lechenne, Lher-
bette, Racine, Romanens , Schornoz.

Le déplacement à Sion, pour le der-
nier match du premier tour, revêtait une
importance capitale pour les gars de
Colombier. Après leurs deux dernières
prestations, que l'on peut qualifier de
médiocres, cette rencontre était celle de
la peur pour l'équipe neuchâteloise, qui
essaye de s'éloigner de la fin de classe-
ment occupée par l'équipe sédunoise.

Déjà à réchauffement, on constata
que l'équipe valaisanne était très jeune
(six juniors ) et manquait d'expérience.

Le match commença de façon assez
équilibrée. Colombier prit un certain

avantage (9-4) puis se relâcha. Après
9-7, l'entraîneur fit entrer son arme se
crête, prêtée pour l'occasion par «la
III ». Frédéric Romanens, grâce à son
expérience, redonna confiance à l'équi-
pe. Sion ne put résister.

Deuxième set, même formation,
même facilité qu 'à la fin du premier set.
Alors que tout semblait jouer dans la
troisième manche à 11-8 pour les coé
quipiers de Laurent Beuchat (toujours
aussi déchaîné), le manque cruel d'un
second passeur se fit sentir...

Finalement, c'est grâce à leur expé
rience que les gars du Littoral purent
refaire surface dans le quatrième et der-
nier set, malgré un public valaisan venu
nombreux (très fair play) .

«J.-D. T.

Pause bienvenue
La Chaux-de-Fonds -
Uni Berne 1-3
(14-16 11-15 15-9 8-15)

VBCC: Borel , Rota, Schwaar. Souv-
Iakis. Bettinelli, Jaquet , Emmenegger,
Dubey. Zingg, Blanc. Manquent Joly et
Jeanneret.

Les Chaux-de-Fonniers ont fait la
connaissance, samedi soir , de l' ultime
équipe de ce groupe B. On espérait voir
les joueurs locaux vaincre leur signe
indien : leur propre salle, le Pavillon des
sports. Or rien n 'y fit ; face aux Bernois,
l'histoire s'est répétée. Bilan : une troi-
sième défaite sur le score « habituel » de
1-3.

Ah, si tous les matches se jouaient sur
terrain adverse, cela supprimerait la
contrainte de présenter du spectacle et ,
surtout, d'offrir une victoire à son pu-
blic! Les règlements étant ce qu 'ils sont
le VBCC a dû évoluer devant ses sup-
porters, auxquels il avait promis du
spectacle.

De ce côté, le contrat a été pleine-
ment rempli . les échanges, souvent très

longs, ont su passionner le public. Le
mérite en vient également aux Universi-
taires, qui ont présenté une équipe par-
faite en défense et parfois ingénieuse
en attaque.

Les Chaux-de-Fonniers n 'ont quant à
eux pas fait , et de loin , leur meilleur
match. Une défense pas assez mobile,
une attaque moins tranchante qu 'à lac
coutumée et , surtout , un contre moins
efficace. L'absence de 2 joueurs expéri-
mentés n 'expliquent pas tout.

F.B.

Femmes, groupe A: Servette Star-Onex -
Peps 3 2; Guin - Montreux 3 1 ; Yverdon -
Granges 13; Etoile Genève — Colombier
2-3. Groupe B: Neuchâtel-Sports - Bien-
ne 1-3 . Oensingen - Berne 31 ; TGV Trame
lan - Berthoud 1-3 , Volleyboys Bienne -
Liebefeld 0-3.

Hommes, groupe A: Chênois - Lausan
ne UC 1-3; Guin — Payerne 1-3; Lausanne
VBC - Ecublens 0-3 , Yverdon - Meyrin 0-3 .
Sion — Colombier 1-3. Groupe B: Bienne
- Spiez 3-1 ; Schoenenwerd - Aeschi 31 ; La
Chaux-de-Fonds - Uni Berne 1-3 . Worb
— Satus Nidau 0 3

Match exhibition
pJI basketball | fl Auvernier

Le basket neuchâtelois s'apprête à
célébrer dignement les fêtes de fin d'an-
née. A cet effet. Auvemier-basket orga-
nise un match exhibition dans lequel
l'éqluipe locale sera opposée au Vevey-
basket. qui a promis d'aligner ses meil-
leurs éléments.

La salle polyvalente aura donc le pri-
vilège d'accueillir un club au passé pres-
tigieux (multiple champion de Suisse et
vainqueur de la Coupe), même si les
Vaudois ont connu un premier tour
difficile , ne réalisant que quatre points
en onze rencontres Cependant, la cure
de jouvence de début de saison com-
mence à porter ses fruits.

Certes, les Veveysans ne possèdent
pas une défense exempte de reproches
mais, par contre, un potentiel offensif
important, à l' image de leur homme
d'expérience. Etter. qui n 'est ni plus ni
moins que le deuxième meilleur mar-

queur suisse de LNA. Quant aux deux
mercenaires. Malonçon et Townsend.
respectivement 33 et 42 points la se-
maine dernière face au leader Cham-
pel. leur efficacité n 'est plus à démon-
trer.

Dulaine Harris sera de la partie lui
aussi. L'entraîneur des Perchettes aura
enfin l'occasion d'étaler toute sa classe
sur le terrain. On connaît sa prédilection
pour les tirs à 6 m 25 - et même au-
delà - et on espère aussi qu 'il gratifiera
le public de quelques jolis smashes.

A ne pas manquer ! Coup d'envoi :
20 h 30. salle polyvalente

Formations probables. — Vevey : Ma-
lonçon . Townsend. Erter. Morard , Isorta. Rosset.
Rankovic. Nicole; entraîneur: Paoletti. Auver-
nier : Harris. Bernasconi. Gnaegi. Ducrest. Mùl-
ler . Sauvai n . Sheikzadeh. Dubois, Fernandez.
Rud y. Errassas et Presset

M. B.
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Pascal Tissier

Mats Wilander Troisième ligue
GROUPE 10.- Les Pts-de-Martel • La Bré-

vine 9-3; Mont. -Corcelles ¦ Corgémont 6-7 ;
Savagnier Les Brenets 8-3.

CLASSEMENT.- Semères-Pes. 6/12; 2
Couvet 6/11; 3. Corgémont 7/10, 4. Sava-
gnier 7/7 ; 5. Mont. -Corcelles 7/6 ; 6. Les Pts-
de-Martel 7/4 ; 7 La Brévine 7/3 ; 8. Les Bre-
nets 7/1.

Quatrième ligue
GROUPE 10 A- Le Verger • St. Chx-de-

Fds Il 12-2-. Couvet II Semères-Pes. Il 0 12 ,
Marin-Sports • Le Verger 1-7; St. Chx-de-Fds II¦ Couvet II 12-3

CLASSEMENT. - 1 Semères-Pes 6/10:
2 Le Verger 7/10 . 3 St. Chx-de-Fds II 7/9 . 4.

Marin-Sports 6/8 ; 5. Le Landeron 6/7 ; 6.
Dombresson 5/4 ; 7. Les Pts-de-Martel 6/2 -, 8.
Couvet II 7/0.

Juniors élite
Elite A: Berne Kloten 8 2 Davos-Olten 4-2

Zoug-Lausanne 6-3. Langnau-Coire 10-3.
Classement (14 matches) : 1. Kloten 23 2
Langnau 20 -3. Davos 20 -4. Olten 15 -5. Berne
15 -6. Zoug 11 -7. Lausanne 5 -8. Coire 3

Elite B. Groupe ouest : Sierre-Fleurier
10-5. Fribourg-Bienne 5-8. Thoune-Genè
ve/Servette renv. Classement: 1. Fribourg
11/18 2. Genève/Servette 11/15 3. Sierre
12/15 4. Bienne 12/14 5. Bâle 10/116. Genè-
ve/Servette 11/15 7. Viège 11/7 8 Thoune
11/5 9. Fleurier 11/11.
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Finances
On cherche des fonds assez impor-
tants pour développer une affaire avec
un très bon rendement.
Seules les personnes concernées
peuvent faire leurs offres sous
chiffres 06-353219 à Publicitas,
case postale, 2501 Bienne.520632-10
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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.

1 PAIRE DE SKIS Rossignol Solo en bon état,
200 cm. avec une paire de fixations Salomon,
747 Equipe. 400 fr. Tél. 24 24 63. 517405-61

KARTING «Swiss Hutless» , accessoires + cha-
riot, 1650 fr. Tél. 42 26 82. si 7345-61

MACHINES A TRICOTER Brother KH 910
électronique et KH 230 complète. Prix à discu-
ter. Aussi pure soie à tricoter par kilo 150 fr. Tél.
25 62 38. 517415-61

VESTE COURTE renard gris-blanc, grandeur
38, 1500 fr. Tél. 25 62 38. si74i8-6i

SKIS KASTLE SC 175 avec bottes Lady Raich-
le blanc, grandeur 6, 250 fr. Tél. 25 62 38.

517416-61

CUISINIÈRE électrique, vitrée, gril, sous garan-
tie, 250 fr. Tél. 63 10 36 ou 63 29 47si7366 6i

BRACELET or blanc 750, solid. 3.5 cm. largeur,
façon milanais, 1800 fr. Tél. 25 62 38. 517417.61

CHAÎNE HI-FI Aiwa V-1200 très complète.
Prix à discuter. Tél. (038) 53 33 01 (repas).

517308-61

3 PIÈCES à Boudry pour le 1e' février. Tél.
42 38 54. 517382 63

STUDIO meublé à Neuchâtel dès 1.1.88. prix:
350 fr. Tél. 33 64 61 (le soir). 517369 63

COLOMBIER, pour le 1.4.88. duplex. 4% piè-
ces, cuisine agencée, cheminée, jardin. 1600fr.,
charges + place de parc comprises. Tél.
41 23 78. 517372-63

A MONTMOLLIN appartement neuf 5!4 piè-
ces. Tél. (038) 31 36 54/31 80 93. 517237 63

CHERCHE APPARTEMENT 2 à 3 pièces à
Cortaillod. Tél. 4'2 16 82. 517391-64

JEUNE HOMME, non fumeur, cherche pour
février-mars 88 appartement à Neuchâtel ou
environs immédiats. Loyer 500 fr. charges com-
prises. Adressez vos propositions détaillées à
FAN-L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel sous chiffres
64-7413. 517367-64

URGENT , cherche studio meublé en dehors
ville, région Neuchâtel. Tél. 21 21 91 int. 266 de
14-16 h. 517413-64

CHERCHE 3 pièces, balcon, près P. Pury ou
station CFF, fin décembre, mi-janvier. Ecrire à
FAN-L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
64r7414. .,. .., ,. ;.aj ,,,.j s,. 517.41**»
URGENT, jeune fille cherche studio ou 2 piè-
ces, région Portes-Rouges. Tél. (037) 77 25 15,
demander Alexandra. 520641.54

CHERCHE appartement 2 pièces Neuchâtel et
environs pour tout de suite, loyer modéré. Tél.
25 39 83. 517381-64

CHERCHE JARDIN à louer Marin ou environs.
Tél. (038) 33 42 87. 517262-64

ON CHERCHE DAME pour confection de ri-
deaux, à domicile. Faire offres sous chiffres
T 28-573567 Publicitas, 2001 Neuchâtel.

520490-65

URGENT, Filipina 23 ans, avec passeport suisse
cherche travail comme ouvrière. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel sous chiffres
66-1766. 517402-66

SECRÉTAIRE indépendante, diplômée, CHER-
CHE travail de secrétariat et dactylographie à
domicile. Tél. (038) 41 35 63. 517368-66

L'ORDINATEUR au service de la connaissan-
ce. Astrocosmic. Mieux se connaître pour
mieux vivre. Tarot, astrologie, nurnérologie, etc.
aussi par correspondance. Tél. 31 8040.

517407-67

ALLEMAND/ANGLAIS, donne leçons de sou-
tien, tous degrés scolaires. Bas tarif. Références.
Tél. 2414 12. 517412 67

STAGIAIRE ingénieur de vol. donnerait des
cours de math tous niveaux. Tél. 53 11 61. dès
19 h. 617301-67

DES CONFLITS AVEC VOS ENFANTS ? Des
problèmes éducatifs ? Parents-Informations
écoute et renseigne les parents, le lundi de 18 à
22 heures, le mardi de 9 à 11 heures, le jeudi de
14 à 18 heures.  Anonymat  garant i .
Tél . 25 56 46. 518394 67

A VENDRE Lévriers Afghans. 4 mois, pedigree.
Tél. (021 ) 33 03 09 dès 19 h 30. 520657.69

A DONNER chat tigré gris, 2 ans, castré. Tél.
55 15 17. 517378-69

A VENDRE chatons Persan Colour Pointe pedi-
gree L.O.H. Tél. (038) 42 26 90. 517409.69

Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Sa int-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01



Week-end anglais
j guy football I Entraîneurs suisses réunis en un groupe de travail

Une quinzaine d'entraîneurs
suisses de haut niveau ont
entrepris un voyage d'étude
à Londres afin de visionner
plusieurs rencontres de Ire
division anglaise mais aussi
pour suivre des séances
d'entraînement. Us eurent

même la possibilité de s'en-
tretenir longuement avec
Bobby Robson, le coach de
l'équipe d'Angleterre.

Au retour de ce déplacement, le
groupe de travail des entraîneurs suis-
ses a publié le fruit de ses réflexions. Il
a profité de cette occasion pour définir

JEANDUPEUX — «Les entraîneurs suisses, des hommes seuls». asl

les raisons de son action sous la forme
d'un texte d'introduction rédigé par Da-
niel Jeandupeux :

« Hommes seuls, les entraîneurs suis-
ses ont décidé de sortir de leur isole-
ment pour créer un « groupe de travail
des entraîneurs suisses professionnels
de football d 'élite ».

»Convaincus qu 'une amélioration du
football suisse ne passera que par une
idée commune (ou une philosop hie) du
football partagée par toutes les sp hères
de leur sport, à savoir dirigeants, entraî-
neurs , joueurs , presse et public, la qua-
rantaine de techniciens présents au
moins une fois à l 'une des neuf réu-
nions de cette année, ont prié

M. Jacques Guhl. p ère spirituel et fon-
dateur de l 'école de football de Sion .
d écrire un document dont l 'ambition
est de susciter une réflexion théorique
de la part de tous.

l 'Ambitieux, les entraîneurs suisses se
donnent pour but de hisser leur football
au niveau des meilleurs dans le laps de
temps qui le sépare du championnat du
monde 1998. Mais avant d 'élaborer un
programme d 'action et de proposer des
méthodes de travail, ils pr éfèrent amé-
liorer leur formation et leurs connais-
sances. Le départ public de leur mouve-
ment ne pouvait partir que du berceau
du football , l 'Angleterre -, /si

256 classés !
ĵ  athlét isme | Tour de Cortaillod

Les écoles avisées d une part, la température plutôt clé-
mente d'autre part, sans oublier la grande popularité du
CEP, tout était réuni samedi pour faire de ce 12me Tour de
Cortaillod une réussite.

Plus de cent coureurs de moins de 12
ans, dont une délégation du CA Marly,
étaient présents. Ces mêmes Fribour-
geois se sont distingués parmi les éco-
lières et les écoliers A. Renate Siegen-
thaler , du club organisateur, est cepen-
dant demeurée, unefois de plus, inac-
cessible. Sa soeur aînée, Karin. s'est fina-
lement imposée, mais de très peu, de-
vant la contestataire Nathalie Fahrny,
de Neuchâtel. Yvan Perroud. de Neu-
châtel-Sports, n 'a pas connu d'adversai-
re dans sa catégorie, tout comme le
junior Nicolas Jaunin , sur un parcours
très exigeant.

FRANÇOIS GAY - Jolie victoire
chez les élites. fan-Treuthardt

Chez les dames, en l'absence d'Elisa-
beth Vitaliani , victime d'une très forte
migraine. Ariette Burgat , du même villa-
ge (Cornaux), ne s'est pas fait faute de
prendre rapidement le large.

Soguel victime de son devoir
L'incendie nocturne de Cernier avait

occupé Claude-Alain Soguel. Il ne put
donc soutenir le rythme imposé chez les
élites par le Bernois Roland Schutz et
par le Cépiste François Gay. A mi-par-
cours, les deux lévriers étaient déjà suffi-
samment détachés. F. Gay termina le
plus fort, prenant près de 5 secondes à
son hôte.

PATRONAGE ffS ĵJBjlMr
Chez les vétérans, Bernard Lamielle

devait céder face aux véloces Houl-
mann (Meyrin) et Torche (Nyon) parmi
pas moins de 28 coureurs . Des populai
res, André Billieux émergea et laissa à
plus de 8 secondes l'Argovien Tiemes-
sen.

Participation record (256 classés),
concurrence sérieuse venue de l'exté-
rieur, rythme d'un bout à l'autre , vrai-
ment ce 12me Tour de Cortaillod a
connu un plein succès.

A l'issue de la course, les meilleurs du
Championnat neuchâtelois des courses
hors stade, patronné par notre journal
etorganisé par l'ANA. furent récompen
ses des mains de M. J. Pochon. Les
classements finals dudit championnat
seront établis sous peu. Nous y revien-
drons donc dans une prochaine édi-
tion...

A. F.

«Go boys , go!»
«s*»- r *¦ -¦'-.. • #• ;',~g~ "-r-*:
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« Du jeudi 17 décembre au diman-
che 20 décembre, nous avons vision-
né 3 matches de championnat de Ire
division (Queens Park Rangers- Co-
ventry City 1-2, Arsenal- Euerton 1-1 ,
Charlton-Chelsea . 2-2) .

"Gagner, vaincre, gagner, vaincre.
« Go boys, go ! ». La charge des tuni-
ques bleues ou la folie offensive ,
pourquoi cela ?.

i>Tous les entraîneurs présents ont
été frappés par cette rage de vaincre,
ce désir de la victoire. L 'état d'esprit,
sans surprise, tout à fait britannique
ne nous a pas induit à l 'erreur, il y
avait bel et bien, de la part des 2
équipes l'envie de gagner. Le parfait
conformisme était balaye , oublie.

«Avides de curiosité, nous avons
posé la question à Bobby Robson,
coach de l 'équipe nationale anglaise,
durant l 'entretien qu 'il a bien voulu
nous accorder dans les salons du
Highbury Stadium d 'Arsenal avant le
match. Selon lui, contrairement au
système app liqué par les autres fédé-
rations, le choix de la Ligue anglaise
récompensant de 3 points la victoire
au lieu de 2 (ceci depuis la saison
1981/82) a influencé positivement le
mental des entraîneurs et des joueurs ,
ff  les pousse à rechercher la victoire,
que ce soit à domicile ou aussi et
surtout à l 'extérieur. La différence en-

tre la victoire (3 points) et le match
nul (1 point) équivaut en fait à une
défaite. « Go boys , go ! ».

»Dans le match QPR-Coventry,
l 'équipe visiteuse a égalisé à 10 minu-
tes de la f in de la rencontre puis s 'est
ruée à l 'attaque pour arracher la vic-
toire et a réussi. Il y eut dix minutes
folles d 'un excellent spectacle.

»Dans le match Arsenal-Everton,
deux poursuivants immédiats du lea-
der Liverpool, nous avons assisté à la
même recherche de la victoire par les
deux équipes. Egalité, mais pratique-
ment un&défaite , sur le plan compta-
ble, pour les deux équipes puisque
Liverpool a gagné son match. Specta-
cle vivant , vibrant, intense, supenbe.

«Dans la rencontre Charlton-Chel-
sea, même schéma, même plaisir.

»Loin de nous l 'idée de vouloir
bouleverser les règlements actuelle-
ment en vigueur sur le Vieux Conti-
nent, mais pendant que le mode de
championnat en Suisse fait couler
beaucoup d 'encre, ne serait-il pas ju-
dicieux et plus simple de vouloir susci-
ter un renouveau de notre esprit de
compétition par une telle modifica-
tion ?

»Go boys, go, wait and see l »
Markus Frei et

Jean-Claude Donzé

Claude Ryf:
4 ans de plus

Bonne nouvelle pour Xamax

Transfère de Lausanne en 1986,
Claude Ryf (30 ans) s'est mis d'ac-
cord avec le président Gilbert Fac-
chinetti pour une prolongation de
son contrat d'une durée de quatre
ans.

L'arrière international portera
donc les couleurs de Neuchâtel/
Xamax jusqu'en 1992.

Après avoir été victime d'une
fracture de la jambe à la fin août,
Ryf en termine avec la période de
rééducation. Il devrait reprendre
normalement l'entraînement en
janvier prochain, /si

BAIL - Pour Claude Ryf à Neu-
châtel Xamax. fan-Treuthardt

La Hongrie montre l'exemple
g^olympisme | Pays de l'Est aux Jeux olympiques d'été de Séoul

La Hongrie a annoncé officiellement lundi sa participation
aux Jeux olympiques d'été de Séoul, devenant ainsi le
premier pays socialiste à avoir accepté l'invitation des
organisateurs. Elle a ainsi devancé de quelques heures
seulement la RDA, dont le Comité olympique a fait savoir
lundi également qu'il avoir lui-aussi répondu favorable-
ment aux organisateurs.

La participation hongroise a été déci-
dée par le Comité olympique national
qui , dans un communiqué publié à Bu-
dapest, dit « qu 'il soutient tous les ef-
forts visant à faciliter une organisation
conjointe des Jeux entre la Corée du
Sud , pays organisateur, et le Corée du
Nord ». La décision a été prise à l'unani-

mité des votants. De son côté, le Comi-
té olympique de RDA, en annonçant sa
participation, a exprimé son espoir que
« ces Jeux olympiques contribueront à
l 'unité du mouvement olympique , à la
compréhension entre les peuples et à la
sauvegarde de la paix mondiale sur la
base des principes de la Charte olympi-
que» . De plus, le Comité olympique

est-allemand a souligné qu 'il continuera
de soutenir les efforts du CIO pour
rendre possibles les Jeux olympiques
« dans les deux parties de la Corée».

Participation certaine
La participation des autres pays socia-

listes, qui avaient boycotté les Jeux de
Los Angeles en 1984, est maintenant
certaine, estime-t-on à Budapest. Le
prochain pays à annoncer sa participa-
tion devrait être la Pologne. Les comités
olympiques de Tchécoslovaquie,
d'URSS et des pays de l'Europe de l'Est
se réuniront plus tardivement , mais
avant le 17 janvier 1988, date limite des
inscriptions.

Sur les 167 comités nationaux olym-
piques invités directement il y a trois
mois, le dernier pointage faisait état
d'un peu plus d'une centaine de répon-
ses positives.

Précurseur

Avec l'apport des pays de l'Est, dont
la Hongrie a été le précurseur, le nom-
bre de ces réponses devrait augmenter
considérablement. Au point que le re-
cord de participation établi aux Jeux de
Los Angeles 1984 (140 pays représen-
tés en dépit du boycottage de la plupart
des pays socialistes) devrait être battu,
/si

Martinelli... et les autres
F33 boxe 1 Meeting de Martigny le 22 décembre

Les organisateurs du mee-
ting de Martigny, qui aura
lieu le 27 décembre et pré-
sentera notamment le
championnat d'Europe des
poids super-welters entre
Mauro Martelli et Jean-Ma-
rie Touati, ont arrêté leur
programme.

Outre cet affrontement pour la cou-
ronne continentale, l'affiche de cette
réunion, qui se tiendra au CERM de
Martigny, comporte trois autres combats
professionnels ainsi que cinq combats
amateurs

Dans cette salle, qui accueillera pour
la première fois un meeting de boxe et
a été aménagée pour accueillir quelque
2500 spectateurs (voire 3000 si la de-
mande est d'importance), la réunion ,
mise sur pied conjointement par le
Boxing Club Martigny et le Club des
Pugilistes de Morges, débutera à

13 h 30 pour s'achever par le cham-
pionnat d'Europe, prévu à 17 h 30.

13 h 30: combats amateurs.- 14 h 15:
combat professionnel (moyens. 6 x 3'): Ber-
nard Bonzon (S) Benito Guida (It). — Suivi
de: combat professionnel (surlégers. 6 x 3'):

John Kichenin (S) • Rosario Casartelli (It). -
15 h 15: combat professionnel (mi-lourds, 8 x
3') : Mousse Moukendjo (Zai/Genève) Paul
Moyodi (Oug/Italie) - Entracte — Reprise
combats amateurs.- 16 h 45: combat profes-
sionnel (welters, 8 x 3'): Antoine Fernandez
(Fr) Donald Gwynne (EU). - 17 h 30: cham-
pionnat d'Europe des poids super-welters (12
x 3') : Mauro Martelli (S/It , tenant du titre) ¦

Jean-Marie Touati (Fr). /si

B SEUL - Des 3 Suisses en lice dans
l'Orange Bowl de Key Biscayne, seul Em-
manuel Marmillod (Pratteln) a réussi à pas-
ser le cap du premier tour. Il a battu le
Canadien Nestor par 7-5 6-4. En revanche,
tant M. Piocher que G. Villiger ont été
éliminées d'emblée dans le tournoi féminin,
/si
¦ AMELIORATION - L'état de
santé de René Pijnen , le spécialiste des Six
Jours, « progresse positivement». Il avait
subi une intervention chirurgicale consécu-
tive à l'éclatement de l'aorte abdominale le
10 décembre dernier. Les médecins de Pij -
nen ont estimé qu 'il pourrait quitter l'hôpi-
tal avant Noël mais qu 'il devrait se résigner
«à oublier sa carrière de coureur profes-
sionnel», /si
¦ DOUBLÉ - Déjà victorieuse de la
Continental Cup de tennis (jeunes filles),
l'URSS a remporté la Sunshine Cup (tour-
noi masculin par équipes pour juniors ) à
Delray Beach. Elle a pris le meilleur en
finale sur la Suède par 2-1. /si
¦ DÉMISSION - Dix mois après sa
nomination, le comité de la Société suisse
des matcheurs (SSM) a «jeté l'éponge ». Au
cours d'une conférence de presse tenue à
Zurich, le président R. Wettstein a annoncé
qu 'il se retirerait avec effet immédiat en
compagnie de son comité, /si
¦ BON MATCH - La sélection ju-
niors suisse de moins de 18 ans a livré un
bon match face aux moins de 17 ans tché-
coslovaques, ne s'inclinant que par 7-4 (1-2
0-0 6-2), hier à Olomouc. Les Helvètes ont
tenu deux tiers-temps, menant encore 2-1
après 40 minutes, avant de s'incliner dans
l'ultime période, /si

¦ A VENDRE -Le club de
football de Watford (première
division anglaise) est toujours à
vendre, a annoncé hier son pré-
sident, le chanteur Elton John,
après le retrait-surprise du ma-
gnat de la presse Robert Max-
well, /ap

ELTON JOHN - Cherche ache-
teur! bild + news

¦ RECOURS - Les quatre for-
mations de basketball sanction-
nées, Nyon masculin, Nyon fé-
minin, Pully et Femina Berne,
ont fait recours auprès du tribu-
nal arbitral de la FSBA contre
les décisions d'annulation des
licences des joueurs et joueuses
étrangers, /si

¦ HÔTE ILL UTRE - Genève
Servette recevra le mardi 22 dé-
cembre l'équipe de l'Université
d'Ottawa . Ce match, dont l'en-
trée sera libre, aura lieu à
19 h 30 sur la piste extérieure
(mais couverte) de la patinoire
des Vemets. /si

ĵ  ̂tennis

En raison de l'incendie qui a partielle-
ment détruit le restaurant et les installa-
tions de climatisation du CIS de Marin,
l'Association cantonale neuchâteloise
de tennis, le CIS Marin, le TC Vignoble
et le Centre du Vignoble ont décidé de
déplacer les championnats cantonaux
neuchâtelois, «Indoors masters SBS»
au TC Vignoble. Cette compétition ,
dont la série P. A est «ouverte» , sera
dirigée par M. Léo Billetter. Elle aura
lieu comme prévu du 15 au 24 janvier
88.

Le délai d'inscription est échu hier,
mais en raison de l'incertitude créée par
cet événement, il est encore possible de
s'inscrire directement au secrétariat du
Centre du Vignoble. Le tirage aura lieu
le vendredi 8 janvier 88 au TC Vigno-
ble.

En cette période perturbée, et devant
l'échéance des cantonaux, l'Association
se plaît à relever l'excellent esprit d'en-
traide qui règne dans les milieux du
tennis cantonal , et tient à remercier les
membres et utilisteurs du Centre du
Vignoble pour la compréhension dont
ils feront preuve pendant la durée des
championnats, /comm

CIS indisponible
Cantonaux déplacés

Scacchia toujours la
Remis en selle par sa nette victoire

sur le Britannique Tony Burke, à Gail-
lard le 5 décembre dernier, Enrico Scac-
chia espère bien se replacer sur le plan
international à la faveur d'un nouveau
succès contre un autre pugiliste d'outre-
Manche.

Le samedi 26 décembre, au Kursaal
de Berne, l'Italo-Bernois affrontera
Carlton Warren (27 ans) à la limite des
75 kilos. Scacchia aurait une offre pour
disputer en février le titre de champion

d'Europe des poids moyens au Français
Pierre Joly, nouveau détenteur du titre.

Autres combats
Deux autres combats professionnels

sont à l'affiche de la réunion bernoise.
En légers, Savas Iskender boxera contre
Luis Machuco, alors qu 'en surlégers,
Jean-Charles Meuret sera l'adversaire
de Robert Taton. /si

Ecolières B + C (1977 et plus jeunes),
1300 m: 1. N. Waeber (CA Marly) 4'35"9 ; 2.
Ch. Andty (CEP) 4'41"4 ; 3. C. Moser (CEP)
4'42"8; 4. L-M. Marchon (CA Marly) 4'43"9 ;
5. A Gisler (Dompierre) 4'47"5 ; 6. M. Berger
(CEP) 4'54"6; 7. S. Schertenleib (LV Langen-
thal) 4,55b5;'8. G. Mon; (CA Marly) 4'56"9 ; 9.
F. Simonet (St-Blaise ) 5'06"4 ; 10. J. Fritsche
(Montezillon) 5'11"3. (30 classées).

Ecoliers B + C (1976 et plus jeunes)
1300 m: 1. S. Rasinger (LV Langenthal)
4'27"1 ; 2. A. Broillet (CA Marly) 4'31"1 ; 3. P.
Clerc (CA Marly) 4'36"4; 4. Ch. Burkhardt
(CEP) 4'38"6; 5. J. Rufer (Auvernier) 4'41"1 ;
6. Y. Amey (Auvernier) 4'42"8; 7. A Von Gun-
ten (Colombier) 4'43"7; 8. L Dàrendinger
(CorcellesConcise) 4'43"2 ; 9. J. Argenziano
(Cortaillod) 4'48"1, 10. M. Pedrazzini (Boudry)
4'51"3. (61 classés).

Ecolières A (75-76) 2000 m: 1. R. Sie
genthaler (CEP) 7'41"3; 2. N. Mauron (CA
Marly) 8'07"5; 3. 1. Barraud (CS Les Fourches)
8'19"6 ; 4. V De Montmollin (Auvernier)
8'30"7; 5. M. Schwab (Cornaux) 8'37"3. (11
classées) Ecoliers A (74-75) 2000 m: 1. S.
Marchon (CA Marly) 6'42"7 ; 2. M- Narbel (Ste-
Croix) 6'46"6 ; 3. P. Burgess (Ecosse) 6'56"3 ;
4. P. Rickli (Ntel-Sports) 7'07"5; 5. C. Simonet
(CEP) 7'31"1 ; 6. S. Bien (CEP) 7'31"3; 7. A
Krahenbùhl (CA Marly) 7'47"1 ; 8. D. Pedrazzi-
ni (Boudry) 8'01"3; 9. L Kobel (Boudiy)
8'06"3. (30 classésL

Cadettes B (1973-74 ) 2000 m: 1 K.
Siegenthaler (CEP) 7'56"7 ; 2. N. Fahrny (Neu -
châtel)7'58"6 ; 3. S. Mory (CA Marly) 8'02"5 ;
4. Ch. Félix (CEP) 8'03"6. (8 classées).

Cadets B (1972-73) 2000 m: 1. Y. Per
roud (Ntel Sports) 6'45"3; 2. X. Anselmetti
(SFG Corcelles) 7'2 1"5; 3. L. Schupbach (SFG
Corcelles) 7'27"0. (6 classés).
/. Cadets A (70-71) 4000 m: 1. Ch. Stauffer

CEP) 14'45"9.
Juniors (68-69) 10.000 m: 1 N Jaunin

(CEP) 34'42"1 ; 2. P.-F. Corf u (CEP) 38'44"4 ;
3. S. Moser (Ntel-Sports) 40'10"9.

Dames (1972 et avant) 4000 m: 1. A
Burgat (Cornaux) 14'59"6 , 2. C. Dubois (Lan,-
boing) 16'10"9 ; 3. C. Streiff ICC La Chaux de
Fonds) et D. Medmansky (ASM Nyon) 6'53"3.
5. F. Fleury (CC La Chaux de Fonds) 17'48"7 ,
6. C. Moser (SFG Corcelles) 17'52"9 ( 11)

Populaires (48 et après) 10.000 m : 1 A
Billieux (Neuchâtel) 35'04"9 ; 2. R. Tiemessen
(Aarau) 35'13"0; 3. C. Fehlmann (Cressier)
35'55"7; 4. J. Schindler (La Sarraz) 36'08"6;
5. B. Gafner (Corcelles-Berne) 36'22"8; 6. J.-C.
Curty (CEP) 36'34"5; 7. T. Cordet (Auvernier )
37'03"1, 8. C. Robert ( Peseux) 37'07"7; 9. H. -
R. Dàrendinger (Corcelles Concise) 37'21"1 ;
10. M. Hunkeler (CEP) 37'2S"3 ; 11. J. Wùth
rich (Boudry) 37'40"4. (24 classés).

Vétérans (1947 et avant) 10.000 m: 1.
M. Houlmann (Meyrin) 33'2Tb . 2. S. Torche
(Nyon) 34'13"6; 3. B. Lamielle (CC La Chaux-
de-Fonds) 34'21"2 ; 4. P. Hirschy (La Chaux
de-Fonds) 36'01"9 ; 5. E. Fleischer (La Chaux
de Fonds 36'13"9; 6. V Scarfo ( Payerne)
36'39"0; 7. H. Spicher (Flamatt) 36'48"6; 8. E.
Dubois (Lamboing) 37'58"9 ; 9. W. Bettex (Ma-
rin) 38'01"7; 10. R. Gisler (Dompierre )
38'37"1; 11. P. Garst (Leubringen) 38'39"8,
12. Y. Champfailly (Cornaux) 39'13"4. (28).

Elite (67 et avant) 10.000 m: 1. F. Gay
(CEP) 3ri4"3 ; 2. R. Schuz (ST Berne)
31'19"4 ; 3. R. Bartsch (Zizers) 31'36"5 ; 4 C-
A Soguel (SFG Fontainemelon) 31 '44"4 ; 5. J.
P. Blaser (Villard-le-Grand) 31'47"3; 6. P. Wàlti
(SFG Fontainemelon) 3217"! ; 7. E Languetin
(ST Berne) 32'39"1 ; 8. M. Gerber (Soleure)
32'41"3; 9. D. Gogniat ( Les Genevez)
33'16"8; 10. Ch. Fatton (CEP) 33'39"7. 11. S.
Furrer (CEP) 33'37"2. (17 classés).
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Nous cherchons pour le
1e' janvier 1988

sommelier/ère
qualifié/e
parlant le français
et l'allemand.
Restaurant lige,
Douanne
Tél. (032) 95 11 36

520663-36
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Dans le cadre de son développement ,
la Société du Journal d'Yverdon (journal et imprimerie)
cherche

RESPONSABLE
DE PROMOTION

Nous demandons :
Formation ou expérience dans le domaine du marketing.
Aptitude à prendre des responsabilités. Sens des relations publiques.
Nous offrons un poste de cadre au sein d'une équipe jeune
et dynamique. >.
Faire offres par écrit avec curriculum vitae à
la Société du Journal d'Yverdon, Direction, av. Haldimand 4,
1401 Yverdon-les-Bains.

I WÊk ' .jk B v" QUOTIDIEN NEUCHÂTELOIS

' ;
Nous oflrons un poste à plein temps de

RÉCEPTIONNIS TE
Cette collaboratrice sera chargée de l'accueil, de l'infor-
mation et des conseils à la clientèle. Son activité com-
prendra en outre la préparation et la rédaction d'annonces
ainsi que divers travaux de secrétariat.
Mous demandons :
- Formation commerciale (CFC bureau/commerce ou

équivalent)
- maîtrise du français et de la dactylographie
- expérience professionnelle de quelques années
- bonne présentation et contacts aisés
Nous offrons :
- place stable au sein d'une petite équipe
- avantages sociaux d'une grande entreprise
Entrée en fonctions :
- début mars ou à convenir.
Ce poste pourrait aussi convenir à une personne ayant
interrompu sa profession depuis quelques années.
Si vous êtes intéressée par cette activité veuillez
adresser des offres manuscrites avec prétentions
de salaire, accompagnées d'un curriculum vitae,
de copies de certificats, références et d'une pho-
tographie au service du personnel de l 'Imprimerie
Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 52059e 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-
matique.
Vu l'évolution de notre entreprise, nous
cherchons un

Electricien-Electronicien
CFC de monteur électricien,
avec expérience pratique de quelques
années dans le domaine de l'automarion.
Esprit d'analyse indispensable. Aptitude à

, assurer une assistance technique, tant pour
l'ensemble des travaux concernant nos
machines intégrées aux standards, que lors
des mises en service chez nos clients et dans

. le cadre de notre Service après-vente.
Collaboration directe avec le Chef de
projet. . . ,., ,. _, ,.o_
Poste évolutif pour les candidats conscients
de leurs responsabilités, aussi bien que

s. techniques que commerciales.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrites,
accompagnées des documents usuels.

m MIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 21 41

520485 36

Cherchons 1 AUTO-ÉLECTRICIEN

e, 1 MÉCANICIEN-AUTO
Entrée tout de suite ou à convenir.
Yves Weibel - Auto-Electricité
Zone Industrielle C. 1844 Villeneuve.
Tél. (021 ) 960 28 45. 520671 36

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale
4, rue Saint-Maurice

Neuchâtel

££3 Coop La Chaux-de Fonds
Nous engageons pour notre magasin du Landeron

une vendeuse
qualifiée

- formation assurée par nos soins
- bonnes conditions d'engagement
- date d'entrée : 4 janvier ou à convenir.
Veuillez adresser vos offres au Service du person-
nel de Coop La Chaux-de-Fonds, rue du Commer-
ce 100, 2300 La Chaux-de-Fonds. Tél. (039)
ZO I 1 Ol . 520624 36
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Swissair cherche des

Flight Attendants
(hôtesses de l'air et stewards)

pour une activité en vol dès le printemps 1988.

Plus de trois cents jeunes gens recevront donc bientôt une solide
formation en vue de leur affectation progressive sur le réseau
court, moyen et long-courriers. Ils commenceront ainsi une acti-
vité (et souvent aussi une carrière) de plusieurs années en qualité
de Flight Attendant.

Parallèlement , environ cinquante jeunes candidats, intéressés à
un travail tempora ire, suivront en avril 1988 nos cours spécifiques
de «Seasonal Flight Attendant». Ces Flight Attendants auxi-
liaires s'engageront pour une période de 6 à 12 mois et seront
actifs sur le réseau européen.

Ces deux types de formation offrent à des jeunes gens à l'esprit
j ouvert la possibilité d'exercer une tâche variée et exigeante dans

un environnement international.

Conditions d'engagement:
- nationalité suisse; Etrangers avec permis C
- 20 à 30 ans d'âge

j - taille minimale de 157 cm et poids normal
- bon état de santé
- conversation courante en français , allemand et anglais
- contact facile et esprit de collaboration
- présentation soignée
- apparence naturelle et savoir-vivre

Nous nous réjouissons, Madame, Monsieur, de recevoir votre
candidature.

Talon
Veuillez m'envoyer votre documentation détaillée.

D pour une activité de plusieurs années en tant que Flight
Attendant

D pour une affectation en tant qu 'auxiliaire , afin que je puisse
poser aussitôt ma candidature (mettez une croix dans la case
correspondante) 18

» Nom/prénom: 
Adresse: 
No postal/lieu: 

Renvoyez le talon à
Swissair PFKW, 8058 Zurich-Aéroport ou téléphonez au
No 01/812 5646.

swissoir̂ J
520639-36



Un très heureux gagnant!
Concours «FAN-L'Express» à la page: voici tous les résultats!

Lectrices et lecteurs!
Grand prix de notre concours intitulé « FAN-L'Express» à la
page, la croisière de 16 jours en mer Rouge a été gagnée
par Marcel Carrard, de Chézard-Saint-Martin. Un très heu-
reux gagnant, mais en réalité un très chanceux couple de
gagnants.

Un réel succès
Notre concours a rencontré un réel succès, puisque près de
500 bulletins de participation nous ont été renvoyés dans
les délais impartis. Belle performance : la moitié de ces
bulletins contenaient 18 réponses exactes (voir les résul-
tats détaillés en fond de page).

La question subsidiaire consistait à pronostiquer la page
ou les pages qui serai(en)t considérée(s) comme la ou les
préférées des participants. Les pages « Sports » sont sorties
nettement en tête des préférences, suivies des pages « Ré-
gion». Cette question subsidiaire a permis de dégager 71
bulletins de participation comprenant à la fois les 18 ré-
ponses exactes et la bonne réponse subsidiaire.

Le suspense a été levé quand une
main innocente prénommée Hélène a
procédé au tirage au sort prévu par le
règlement et qui seul pouvait dégager le
grand gagnant de notre concours. Et
c'est le bulletin de participation de Mar-

cel Carrard qui a été choisi.
Le gagnant vient de recevoir son prix

au cours d'une petite cérémonie organi-
sée dans les locaux de la « FAN-L'Ex-
press », cela des mains d'Eric Nussbau-
mer, directeur de l'agence de voyages

Wagons-lits Tourisme, à Neuchâtel , tout
réjoui de faire des heureux. La croisière
aura lieu en novembre prochain — sai-
son idéale pour voyager dans cette ré-
gion du monde - et d'ores et déjà
Marcel Carrard s'y prépare, lui qui à 30
ans espérait bien entreprendre un péri-
ple de ce genre, mais pas si rapidement.
Il a même promis de le raconter à
l'intention des lecteurs de la « FAN-
L'Express ».

Lorsque notre rédacteur en chef lui a
téléphoné la bonne nouvelle , Mme Car-
rard n 'en croyait pas ses oreilles ! Elle
était d'autant plus contente que c'est
elle qui avait cherché les bonnes répon-
ses — elle dit s'être alors rendue comp-
te dans le détail de l' importance et de la
diversité des réformes rédactionnelles
entreprises ces derniers mois. Après
avoir trouvé assez facilement les 18
noms de pages, en recherchant aussi
dans de vieux journaux , elle a rempli
deux bulletins : le sien et celui de son
mari. C'est toutefois ce dernier qui lui a
donné l' indication décisive : sa page
préférée est bien celle des «Sports », à
cause de Xamax, bien entendu , et des
sports régionaux en général.

Marcel Carrard travaille dans l' Infor
matique, aux Fabriques de tabac réu
nies à Serrières. Il saura comment util i
ser ses vacances, l'an prochain ! ESI TOUT SOURIRE — Marcel Carrard se réjouit de partir bientôt pour une croisière en mer Rouge, grâce à

l 'eff icacité de JV" Carrard (à droite). fan Treuthardt

LA REMISE DU PRIX — De gauche à droite Eric Nussbaumer, directeur de Wagons-lits Tourisme; le gagnant,
Marcel Carrard; Hélène Jacot-Descombes, secrétaire à la «FAN-L 'EXPRESS»; Jean-Luc Vautravers, rédacteur
en chef de la «FAN-L'Express», et M"' Carrard. fan Treuthardt

Le sup er-prix!
Notre grand gagnant pourra participer à une
croisière Chandris pour deux personnes sur le MS
« Romaaza» (450 passagers/10 840 tonnes).
Intitulée «Les secrets de la mer Rouge», elle se
découlera du 3 au 18 novembre prochain, soit
durant 16 jours. Cette croisière sera offerte au
grand public dès la mi-janvier par Wagons-lits
Tourisme à Neuchâtel.

Le programme en est le suivant:

/y ,  , , : -~%

WÊSm ' - '""
Programme
3 novembre: Neuchâtel - ÉSm*̂  % <, * \̂Domodossola en train - ', " X - >^X̂ %̂-, *XDomodossola - Venise en car - ril̂ ^JËlN^. Départ de la croisière de Venise. - Ŝ§ ŜSÊÊj0^M îm4 novembre: En croisière. m^^^SŷM '̂5 novembre: Ka.akoîon (excursion à OJymple).* |SXr^ \

- , f>  novembre:£n cttrfslère, • ( , .
? novembre: Alexandrie (excursion au Caire ou à jQ Alamein
8 novembre : Port-Saïd - ftfestege du Canal de Sue*'- Suez.
9 novembre: Safoga {excursionàîjoiuqtor}.*

||plï|jvembie: Safaga. . '̂ !C P̂ r̂o»B» Ŝ^̂ y y
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11 novembre: Aqaba (excursion à Petra).*
12 novembre: Ellat (excursion à Salnte-Catherlne/Slna.).*

13 novembre: En croisière.
14 novembre: Suez - Passage du Canal de Suez - Port-Saïd.

15 novembre: Ashdod (excursion à Jérusalem).*
&,, 16 novembre: En croisière.
fp 17 novembre: Rhodes.

18 novembre:
Le Pirée - Visite d'Athènes -

* Vol Athènes - Genève -
X Train Genève - Neuchâtel.
'~K y  '¦ y  ' Excursion facultative.'¦¦¦ ¦'¦'¦ - : X: .:x.XX l
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. . . y .. > . . 
^

tlT MM =̂~-̂  ̂ : : - ''-JÊ Ë̂È Ë̂Ê^̂ ^̂ Ë^̂ ^ËË^̂ ^̂
hll** • - t îf lf l  Sx̂ ^̂^̂ l̂ ^̂ ^̂  Edition du 26 novembre Edition du 3 décembre Edition du 10 décembre

j  n r̂O *̂̂ ^̂^̂ .̂̂ ^̂ ^̂  Réponse NX : Page Î.6N.7.CUU3 Réponse N° 7: PageSP.P.^T Réponse N° 13: Page.S.V?&ÇrlflW 

É*]xJL^̂ J||j i.̂ ^^^  ̂ Réponse N° 2: Page. . . .  .CftMTQ.N . Réponse N° 8: Page.^rf^ 
JQ.

N Réponse N° 
14: PageÊ^r[\^!̂ .Wl^

WÊS$m̂ ^^  ̂ Réponse N° 3 : Page. . . .  ÂlExl -̂ttJ .0... Réponse N° 9 : Pagefttffë .ÇT.Q^^RE Réponse N" 15 : PageTÎ Rs^-^A :. ] SFr>. . .

pï f̂ û t̂^^
Mârcâ 

j 

Réponse 
NM: Page....ToR ?̂] 

' 
Réponse N» 10: Page.&&.tett<r\ *Z Réponse N» 16: PageR^VO.H 

j
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Finalement, il a eu la chance
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RÉDACTION
de Bienne, dist. La Neuveville
FaTl^̂ J Dominique GISIGER
I Ki'^l Case Postale 196
iaJMLml 2500 Bienne 3
Bamai Tél. 032 233432
ou 038 51 39 59 0

Braquage au rabais
et coup dans l'eau

BIENNE X
Chronique d'un échec annoncé au tribunal

Coup d'essai, coup dans l'eau pour l'auteur du hold-up
manqué de la poste de Nidau. La Chambre criminelle l'a
condamné hier à une peine de trois ans et demi de réclusion.

Ras-le-bol de la société, des emplois
temporaires qui ne rapportent pas et
une immense fringale d'évasion ! Ces
trois facteurs ont suffi à faire basculer
Stéphane C. (21 ans) dans la délin-
quance. La grande ! Mais pas pour
longtemps, puisque ce qui devait être sa
première et sa dernière tentative de bri-
gandage tourne court en cette fin
d'après-midi du jeudi 13 novembre
1986. Bien malgré lui :« Je savais courrir
des risques, mais ne pensais pas à
l'échec ». Sans travail à l'époque - C.
est cuisinier de formation — et rêvant
de tout plaquer , de vacances, l'accusé
décide de faire un «coup ». Tout seul.
Cible : le bureau de poste de Nidau.
Qu 'il connaît pour en être un client.

En même temps qu 'il repère les lieux
et choisit une cachette à proximité pour
se déguiser, le prévenu se procure
gants, bonnet, lunettes noires et... pisto-

let à air comprimé! Avec des cibles qui
lui serviront à s'entraîner « mais j 'ai fini
par jeter toute la munition à la Thielle ».
En compensation , l'arme est modifiée
pour paraître plus crédible.

Prévenu repenti
Et elle le paraît , lorsque C. fait irrup-

tion dans le hall alors désert du bureau
postal de Nidau. Par contre, il y a beau-
coup plus de monde que prévu derrière
les guichets qu 'enjambe l'accusé. Sur-
pris, il prend un employé en otage sous
la menace de son pistolet. Tout en ré-
clamant l'argent, il rassure plusieurs fois
son otage : « N'ayez pas peur, je ne vous
ferai rien ». Hier, C. a avoué avoir été
gagné par la panique : «J'ai pris un
otage pour ma sécurité». En vain toute-
fois. Alertée par des témoins du hold-
up, la police a déjà encerclé le bâtiment,
lorsque l'accusé sort dans la cour arriè-

re avec son otage et un sac contenant
67.000 francs. A la recherche d'une voi-
ture pour fuir. Mais tout se précipite.
Simulant un malaise, l'otage s'effondre
à terre ; l'agresseur tombe à son tour et
se rend.

Emprisonné depuis, le «bandit en
herbe » regrette aujourd'hui son acte. Il
s'est même excusé dans une lettre
adressée à sa victime: «J'espère que
vous vous êtes bien remis de cette aven-
ture et ne pas avoir nui à votre santé».
L'otage n'a pas comparu hier, mais le
buraliste de Nidau est venu témoigner.
Sans rancune: «Je n'ai jamais eu l'im-
pression que mon collègue était en
danger de mort ! On a vu que C. n 'était
pas un pro ! ». C'est plus l'amateur d'ail-
leurs que la Chambre criminelle du can-
ton a hier condamné à une peine ferme
de trois ans et demi , pour brigandage
simple et prise d'otage qualifiée. Plutôt
rare pour une première condamnation !
Le tribunal était présidé par le juge Rolf
Haenssler.

D. Gis.

Le prix de la protection
Ferme promise à la démolition

Bien que sa valeur la rende digne d'être conservée, une
ferme située à la périphérie de Bienne pourra être démolie,
selon le vœu de ses propriétaires.

Ainsi en a décidé le Tribunal adminis-
tratif du canton de Berne. Dans ses
considérants rendus publics lundi , le tri-
bunal a ainsi rejeté une plainte de la
ville de Bienne. Celle-ci refuse la démo-
lition mais ne veut pas s'engager finan -
cièrement pour préserver le bâtiment.

C'est en 1983 que les propriétaires
avaient déposé une première demande
de démolition auprès de la ville. Une
autorisation limitée avait été accordée
par la ville , celle-ci estimant en particu-
lier que la ferme faisait partie de son
projet de sites à protéger. De son côté,
la commission cantonale de protection
des sites et du paysage avait également
recommandé de préserver le bâtiment
principal.

Les propriétaires s'étaient opposés à
cette décision , arguant qu 'il n 'y avait

aucun intérêt public pour refuser une
démolition. En outre, ils ne pouvaient
assumer seuls les coûts de la rénova-
tion. En 1986, tout en maintenant son
opposition , la commune de Bienne
avait clairement fait savoir qu 'elle
n'avait pas l'intention d'acheter le bâti-
ment et que personne d'autre n'était
intéressé.

Recours
Saisi d'un recours des propriétaires

au début de 1987, le Conseil exécutif
avait déclaré qu 'on ne pouvait exiger du
propriétaire qu 'il rénove la ferme à ses
frais, d'autant que la poursuite d'une
exploitation agricole n 'était pas envisa-
geable. La démolition avait donc été
approuvée. Contre l'avis de la commu-

ne qui s'était alors adressée au Tribunal
administratif.

Celui-ci a donc confirmé l'avis du
gouvernement: une exploitation agrico-
le est irréaliste. Il serait possible de con-
server le bâtiment si son affectation était
modifiée. Mais comme la ville ne veut
pas s'engager financièrement, on ne
peut pas imputer tous les frais aux pro-
priétaires. Pour le président du tribunal ,
si la ville veut protéger ses sites, elle doit
être prête à y mettre le prix, /ats

Nouveau recours
CANTON DE BERNE

«Mouvement laufonnais» devant le Tribunal fédéral

Le « Mouvement laufonnais » a décidé de recourir une nou-
velle fois devant le Tribunal fédéral.

Dans un communiqué rendu public
hier, le mouvement exige l'annulation
de la décision du Grand Conseil ber-
nois du 3 novembre dernier qui a dé-
bouté cinq Laufonnais recourant contre
les votations sur le district de Laufon du
11 septembre 1983.

Pour le «Mouvement laufonnais», il

est du devoir de l'Etat de permettre aux
Laufonnais d'exercer leur droit de vote
sans être influencés. Le mouvement es-
time que la décision «purement politi-
que» du Grand conseil bernois visait à
protéger les conseillers d'Etat bernois
qui ont versé secrètement 330 000
francs à ['« Action Laufonnais bernois»,

un groupement favorable au maintien
du district dans le canton de Berne.
Dans sa majorité (129 voix contre 28),
le Grand conseil bernois a qualifié d'er-
reur la manière dont les fonds avaient
été versés au mouvement pro-bernois,
mais il n 'a pas réfuté le bien-fondé du
soutien accordé. Pour le «Mouvement
laufonnais », ces versements au mouve-
ment pro-bernois ont exercé une in-
fluence sur le choix des électeurs, /ats

PLEINE ROMAINE — Samedi en f in  de matinée, devant l 'Hôtel de ville, les vétérans du FC Avenches ont pensé
à tous ceux qui avaient un petit creux à l 'estomac. Au moyen d'une romaine, pleine à ras bord, Us ont mijoté
70 litres de soupe aux pois. De quoi f a i r e  rêver les ménagères et d 'attirer les nombreux gourmands qui, à cette
heure, s 'en allaient boire l 'apéritif .
Ceci d 'autant plus que, pour un «merci à votre bon cœur», chacun avait tout le loisir d'apprécier un succulent
«pioton», cuit juste à point. Le tout arrosé d'un petit coup de rouge tiré au tonnelet! /gf fan Fahrni

Avenches la gourmande

CINÉMAS 

¦ Apollo : 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LOVE
1NFERNO.

¦ Lido 1: 15 h. 17 h 30, 20 h 15, SI LE
SOLEIL NE REVENAIT PAS ; 2: 15h ,
16 h 45, 18 h 30. 20 h 15, MIEZ ET MOPS -
LES AVENTURES DE CHATRAN.

¦ Rex : 15 h, 17 h 30. 20 h 15, L'AVENTU-
RE INTÉREURE • INNERSPACE.

¦ Studio: 15 h , 17 h 15, 20 h 15, TEEN
WOLF II.

¦ Palace: 15 h. 17 h 15, 20 h 15, LE LI-
VRE DE LA JUNGLE.

AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie Hilfiker: pi. de la Gare 10,
/ 23 11 23 (en dehors des heures d'ouver-
ture).

EXPOSITIONS 

¦ Caves du Ring: exposition de Noël.

¦ Photoforum Pasquart : Jean-Pierre
Landenberg et Hanns Schmid.

¦ Galerie Aquarelle: paysages d'hiver de
Pienre Oehler.

¦ Galerie Schùrer : tableaux de Gianluigi

Bellorini.

¦ Le Cardinal : Daniel Froidevaux : « Ré-
trospectives 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 (Petinesca).

¦ Musée Neuhaus: Bienne 1830 1832,
début de la carrière politique de Charles
Neuhaus.

— CINÉMA 

¦ Cinéma du Musée: relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ Musée de la Vigne: du lu. au je. 9-11 h ,
je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.

¦ Bibliothèque: lu. et me. 16-18 h. je.
16-19 h et sa. 9-11 h. Section des jeunes : lu.
11-12 h et 16-18 h , me. et je. 16-18 h , sa.
9-11 h.

¦ Ludothèque: ma., je. 16-18h et sa.
9 h 30-11 h 30.

¦ Aide familiale: ]' 51 26 03 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : r(>
51 47 70 dès 12 heures.

¦ Groupe AA: ? 032/97 27 97.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde : ? 71 32 00.
¦ Ambulance : ? 71 25 25.

¦ Aide familiale: '(¦¦ 63 1841
¦ Sœur visitante : 'f  73 14 76.
¦ Service du feu : .' ILS.
¦ CUDREFIN

¦ Médecin de garde: '' 117.

¦ Ambulance et urgences : ? 117.
¦ Service du feu : ' 118.
¦ Garde-port : ,' 77 18 28.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: <"' 111.
¦ Service du feu: ,' 117 ou 75 1221.
¦ Office du tourisme: j '  75 11 59.

¦nnnm Agenda _

Oui au budget 1988
¦ Missy

Présidée par M. Roger Cottier, l'assemblée du Conseil gé-
néral de Missy a accepté le budget communal 1988. U
présente un excédent de charges de 20.500 francs. Les
recettes prévues sont estimées à 372.000 francs.

Par rapport à cette année , le coût de
l'instruction publique passera de
139.000 fr. à plus de 150.000 francs.
Le Conseil général a autorisé la munici-
palité à faire encaisser les impôts com-
munaux directement par la recette de
l'Etat , ceci en trois tranches annuelles .

Le bureau élu a le visage suivant :
Mme et MM. Pierre Quillet , président;
Georges Gallaz , vice- président; Paul
Brasey et Pierre-André Galliker, scruta-

teurs ; Claude Quillet et Françoise
Blanc , suppléants. La commission de
gestion est constituée de Mme et MM.
Jean Thévoz, Christian Rod , Charles
Thévoz et Véronique Thévoz. Les sup-
pléants sont MM. Jean-Pierre Bardet et
Philippe Blanc. La commission des fi-
nances se compose de Mme et MM.
André Devanthéry, Fabienne Quillet ,
Daniel Junod et Georges Thévoz com-
me suppléant, /cp

SUD DU LAC DE NEUCHATEL
Pimpante, l'ancienne école de Praz

CURE DE JOUVENCE — Pour une nouvelle aff ectation. fan Fahrni

Les travaux de rénovation de l'ancienne école de Praz sont
en voie d'achèvement. De bâtiment destiné à l'enseigne-
ment qu'elle était, elle a été transformée en maison d'habi-
tation. Une nouvelle vocation devisée à 750.000 francs.

L'ancienne école de Praz, construite
en 1820 et définitivement fermée de-
puis 1965, offre désormais trois appar-
tements. L'un et l'autre sont à louer
pour le 1er mars prochain. La location
est en principe réservée au personnel
communal.

En 1983 déjà
Désaffectée depuis plus de vingt ans

déjà , l'ancienne école de Praz a subi
cette année une véritable cure de jou-
vence. II y a bien longtemps que la
commune du Bas-Vully ne savait que
faire de ce vétusté bâtiment.

L'assemblée communale du 13 dé-
cembre 1983 s'était d'ailleurs pronon-

cée pour sa sauvegarde. Dans le même
temps, l'ancienne école de Praz avait
été « classée » par la commission canto-
nale des monuments historiques.

Dès lors, plus moyen de vouloir la
détruire . En 1985, le coût des travaux
envisagés pour lui redonner une nou-
velle vie était devisé à 590.000 francs. A
cet effet, le budget communal des i nves-
tissements 1985 prévoyait une premiè-
re tranche de 350.000 francs.

Plus cher que prévu
Représentant un volume de

1355 m3, l'ancienne école de Praz offre
aujourd'hui deux appartements de 2
pièces et demie, sur rez et sous les
combles, et un appartement de 3 pièces

et demie au premier étage. La visite des
lieux fera l'objet d'une journée portes
ouvertes au début de l'année prochai-
ne.

Il va sans dire que, force de variantes
et de «rallonges », le premier prix de
rénovation articulé est largement dépas-
sé. De 590. 000 fr. qu 'il était en 1985, il
a tout bonnement passé à
750.000 francs.

Il est vrai qu 'à l'époque les projets
présentés par l'architecte mandaté fai-
saient figure de serpent de mer. Ou de
cul-de-sac. Il a finalement fallu que la
commune du Bas-Vully nomme une
commission chargée de cette étude. La
variante qui est aujourd'hui visible fut
adoptée lors de l'assemblée de commu-
ne du mois de juin 1985. Une décision
onéreuse il est vrai, mais dont le résultat
est de fort bon goût.

G- F- ,

Nouvelle vocation

¦ Montet (Vully) _

i v i. c i  i"jme jiemy i JUWUIU qurncm u:
village de Montet et le restaurant du
Chalet qu 'ils ont exploité durant 5 ans.
Ancien horloger, M. Howald a été victi-
me de la dernière crise. Il se recycla
avec courage et réussite en exploitant le
restaurant du Chalet , propriété de M.
Clottu. Une soirée d 'adieu a eu lieu
vendredi dernier. Pour cet au revoir,
toutes les consommations furent ven-
dues au prix de 1 fr. 50. La famille
Howald quitte le Vully vaudois pour
reprendre, dès le 1er janvier prochain ,
le Buffet de la Gare de Bevaix. Le
restaurant du Chalet a été vendu par M.
Clottu à M. et Mme Blôsch-Diot qui.
dans un certain temps, vont faire effec-
tuer divers travaux, / em

Au revoir
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Hôtel des Communes
Les Geneveys-sur-Coffrane

engage pour date à convenir

sommelière
Prendre rendez-vous.
Tél. (038) 5713 20. BîOAss-ae

Votre voie ,
toute trouvée.

Nous engageons un jeune

employé de commerce
ou d'administration
au dépôt des locomotives de LAUSANNE.

Travaux administratifs et au bureau du mouve-
ment (service des mécaniciens de locomoti-
ves). Horaire de travail irrégulier.

Certificat de fin d'apprentissage ou diplôme
d'une formation équivalente. Langues : français
avec des connaissances de l'allemand.

Entrée en fonctions dès que possible.

Nous attendons volontiers votre appel au tél.
N » (021 ) 42 22 87 ou votre offre d'emploi.

Chemins de fer fédéraux
Division de la traction I

Case postale 345 X^E3 CFF
1001 Lausanne. mWmWMWmmmm 
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.
Mandatés par une entreprise de la région, nous
cherchons tout de suite ou pour date à convenir
plusieurs

AIDES-
MÉCANICIENS

ayant quelques années de pratique dans le domai-
ne de la mécanique de précision.
Possibilité d'engagement fixe.
Age souhaité: 23-35 ans.
Ambiance de travail agréable au sein d'une petite
équipe. 620666-36

LE RESPECT DES COMPE TENCES
LA GA RANTIE DES RESUL TA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

; ¦j Atelier de mécanique cherche |a

jeune mécanicien 1
B avec CFC et expérience en planage. ra

%Jé\. (038) 31 92 92 M

Technique du traitement de l 'air

I

pour le confort et l 'industrie

Climatisation et froid industriel
Salles blanches
Rénovation et récupération d'énergie
Service d'entretien, téléservice
Technique de filtration

Pour notre succursale en Suisse romande, nous cherchons
pour Neuchâtel et environs

UN MONTEUR DE SERVICE
Nous offrons :
- des conditions de travail modernes dans une entreprise

dynamique
- un poste intéressant et stable pour une personne

sachant travailler de manière indépendante après un
stage d'introduction

- une bonne rémunération et les avantages sociaux
d'une grande entreprise.

Nous demandons :
- personne d'un abord agréable ayant le contact facile
- connaissances dans les domaines suivants:

a) climatisation
b) machines de production d'eau glacée
c) régulation automatique.

Débutant pourrait être formé.
De préférence électro-mécanicien , mécanicien ou autre
profession dans la métallurgie avec de bonnes connais-
sances en électricité.
Les intéressés voudront bien adresser leurs offres
avec curriculum vitae à Luwa S. A., chemin de
Saugy 14,1023 Crissier, à l'attention de M. Roulin ou
prendre contact par téléphone au (021) 35 48 42.

520475- 36 i

Pour répondre au développement constant de
nos affaires, nous engageons

mécaniciens régleurs
pour notre parc de machines de reprises en
majorité à commande numérique et notre atelier
de rectifiage. Semaine de 40 heures, travail en
équipes par rotation.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres écrites à la direction
d'ERMEX S.A. Fabrique de décolletages,
2022 Bevaix.

, 
^

Entreprise d'avant-garde du Littoral neuchâtelois en plei-
ne expansion, spécialisée dans les produits de la micro-
mécanique, cherche

un chef de planning
capable de gérer l'ordonnancement et le planning de
l'entreprise avec relation directe avec les Directions tech-
nique, vente, production et qualité.

. Ce cadre supérieur devra s'organiser pour.
- Planifier la production
- Lancer les fabrications et les commandes de réapprovi-

sionnement
- Suivre l'acheminement des séries en cours de fabrica-

tion
- Renseigner la Direction et l'encadrement sur la situa-

tion du chantier
- Définir les prix réels de production et la valeur des en-

cours et des stocks.

Nous demandons :
- De préférence un agent d'exploitation ou une personne

pouvant justifier d'une bonne expérience dans cette
fonction

- Langues française et allemande ainsi que des notions
d'informatique.

' Nous offrons une activité diversifiée et attrayante dans
3 une ambiance de travail agréable et un salaire en rapport

1 avec les exigences du poste.
Faire offres sous chiffres M 28-573519, Publicitas,
Treille 9, NEUCHÂTEL. 520637-35

/ mà WAŵAwa f 1
° systèmes de

MKpIlni U connexion sans vis

Nous cherchons pour notre atelier mé-
canique des

TOURNEURS
RECTIFIEURS

Les intéressés sont priés de nous faire
parvenir leur offre de service et curricu-
lum vitae ou de nous téléphoner.

520476-36

WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33
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-f Nous offrons place stable en tant que: ?

j AIDE-VENDEUR I
* ¦ , ¦ i? en quincaillerie. ?

i J
X Faire offres avec références à: J,

: P.-A. KAUFMANN et Fils l
f î? Marché 8 «
? La Chaux-de-Fonds ¦?
? rp (039) 23 10 56 wm-3* 4
? «?
???????????????????????????????

Cherche

jeune fille
au pair
pour enfants de 6 et
3 ans dans la région
de Morat.
Vie de famille. Bon
gain. Chambre
séparée à disposition.
Tél. (037) 71 48 54.

520629-36

Propriétaires d' immeubles à La
Chaux-de-Fonds cherchent pour
l'entretien et la réfection d'apparte-
ments des

tâcherons
intelligents, sachant travailler seuls
dans les qualifications suivantes:
installateur sanitaire - aide-sanitaire
- monteur en chauffage Entrée tout
de suite - très bien rétribués.

Faire offres sous chif fres
89-192 ASSA. place du Midi 27.
1950 Sion. 520* 1336

i \
Cherchons

cuisinière
qualifiée. Poste à temps complet ou
part iel.  Entrée en fonct ions:
15.01.1988 ou date à convenir.
Faire offres à :
Hôtel-Pension l'Oasis
La Prise-lmer

fi 2035 Corcelles
Tél. (038) 31 58 88 520493.3a

GERANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds Jardinière 87

cherche pour tout de suite ou pour date à convenir

un(e) employé(e)
de gérance

Profil désiré :
- CFC dans un métier du bâtiment ou expérience

dans la branche
- connaissance des travaux de bureau
- entregent et bonne présentation
- Age 25-30 ans.

Prendre contact par téléphone (039) 23 78 33.
Demander M. Pierre Grandjean. 520*79-35

SNGCI 
MEMBtE Of LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GUANtS ET COURTIERS EN IMMEUBLESV j

NEUCHATEL V
- FRIBOURG B

n\ désire engager pour son MM M
m HÔPITA L ¦

i VENDEUSE-CAISSIÈRE I
§9 Formation assurée par nos soins. 3|

|§ Nous offrons : M
fil - place stable ï?G
fe - semaine de 41 heures 0,
jH - nombreux avantages sociaux. 520315.36 fcj

LA FONDATION DES CENTRES ASI
Ateliers de Neuchâtel et environs cher-
che

moniteur
socio-professionnel

ou personne intéressée à suivre
cette formation.
Niveau demandé: CFC (si possible de
l'industrie) pour formation en emploi sur
le plan social.
Faire offres avec certificats à
Atelier ASI, Case 68.
2034 Peseux 52049T .36

L'Auberge d'Hauterive
cherche pour le Ie' février 1988

sommelier(ère)
qualifié(e).

(Sans permis s'abstenir).
Tél. (038) 33 17 98, dès
11 h. 520628-36

URGENT
Entreprise industrielle située dans
les environs de Neuchâtel cherche

UN(E) AGENT(E)
PLANNING

Profil cherché :
- formation EST ou équivalente
- connaissances de l'anglais
- intérêt pour l'informatique.
Entrée en fonctions
TOUT DE SUITE ou à convenir.
Ecrire sous chiffres
Q 28-573552, PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 520494 36

Je cherche au Locle

un maçon
a*

avec CFC.

Tél. (039) 31 38 15
ou (039) 31 40 31. 520430 35

I 

Café-bar centre ville cherche pour début janvier F;

DAME DE BUFFET I
pour horaire du matin et U\

SERVEUSE plein temps. Ij
Bonne prèseniation (sans permis exclu). fffl
Tél. 24 06 54. 517376-36 Ij

NEW COMPANY IN NEUCHATEL
urgently seeks

young receptionist/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. 504507 36

b̂ LE JOURNAL [OT
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tMmâmmÉmimmMmm 1" QUOTIDIEN NEUCHÂTELOIS

Nous cherchons une

employée
de bureau/commerce

à laquelle nous confierons une activité variée dans le
domaine administratif de la publicité, à savoir: réception
d'annonces, conseils à la clientèle, préparation des comman-
des, rédaction de petites annonces et divers travaux adminis-
tratifs.

Nous demandons :
- Formation commerciale (CFC ou équivalent).
- Maîtrise du français.
- Bonne dactylographie.
- Connaissance de l'allemand souhaitée.
- Expérience professionnelle de quelques années.

Nous offrons:
- Place stable au sein d'une petite équipe.
- Avantages sociaux d'une grande entreprise.

Entrée en fonctions : début janvier ou à convenir.

Ce poste pourrait aussi convenir à une personne ayant
interrompu sa profession depuis quelques années.

Prière d'adresser des offres manuscrites, avec pré-
tentions de salaire, accompagnées d'un curriculum
vitae, de copies de certificats, références et d'une
photographie au Service du personnel de l 'Imprime-
rie Centrale et de la Feuille d'avis de Neuchâtel S.A.,
4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel. 520595 3e

/ 



Visages d'un homme
Maximilien de Robespierre revu par Henri Guillemin

Auteur d'un «Robespierre, politique et mystique», que publient les Editions du Seuil,
notre collaborateur Henri Guillemin a bien voulu répondre aux questions de la « FAN-
L'Express». Fruit de cinq années de travail, cet ouvrage brosse le portrait d'un homme aux
multiples facettes. Henri Guillemin a voulu rendre la complexité du personnage, montrer
notamment l'importance de l'idée de Dieu chez Robespierre, idée à laquelle toute son
action se rattache. «J'ai voulu présenter un constat et non pas des hypothèses » affirme-
t-il. Il s'agit là d'un livre qui se veut juste mais non toujours indulgent.

HENRI GUILLEMIN — Robespierre avait une mystique, mais une mysti-
que républicaine au sens où Péguy l 'entendait. fan Treuthardt

— Henri Guillemin , votre livre une
fois lu , on ne peut se défendre de l'idée
que vous avez voulu écrire un panégyri-
que, un plaidoyer.
- Ce deuxième mot est plus juste

que le premier, panégyrique suppose
des compliments. Or au début de mon
livre je fais des réserves sur Robespierre.
Je montre ses capacités de mensonges.
Non un panégyrique mais un plaidoyer,
certainement. Longtemps j 'ai eu à l 'es-
prit l 'image d 'un homme aux mains
couvertes de sang. Je l 'imaginais sec,
dur. Mais je pense autrement. Une cho-
se m'a frappé: je ne savais pas à quel
point la pensée religieuse était pour lui
importante. Je croyais que l 'Etre suprê-
me, c 'était pour lui une abstraction
d 'utilité publique. C'est bon de faire
croire ça aux gens, ça leur donne I idée
qu 'ils sont soutenus par une puissance
surnaturelle. C'était la position de Vol-
taire (Voltaire qui déteste Rousseau
alors que Robespierre est" plein de
Rousseau) , Voltaire qui écrivait: «Il faut
faire accroire aux gens qu 'ils ont une
âme immortelle et qu 'il y a un Dieu
vengeur qui punira mes fermiers s'ils
veulent me voler mon blé. »

L 'historien Mathiez a fait un contre-
sens en disant qu 'entre Voltaire et
Rousseau il n 'y avait pas beaucoup de
différence , qu 'une différence de métho-
de. Mais non ! Ils sont antithétiques .
Avec Robespierre, on est en présence
de quelq u 'un qui y croit. Je ne dis pas
qu 'il était catholique mais le chris-
tianisme, il le prenait très au sérieux. Il
existe un texte de Robespierre, paru en
1911 seulement, qui est un hommage à

la mémoire de Jean-Jacques Rousseau.
On voit ce qu 'il lui doit: la dignité hu-
maine , l 'idée d'une cité juste. Il doit
beaucoup à Rousseau. Robespierre
avait une vie intérieure pénétrée de pré-
sence divine.

Mystique républicaine
— Robespierre mystique, dites-vous.

En quel sens l'entendez-vous ?
— // faut souligner que quand je

parle de mystique à propos de Robes-
pierre, c'est au sens très précis de Pé-
guy, qui disait que toute mystique dégé-
nère en politique. Il a une mystique
républicaine. Comme disait Péguy, la
mystique républicaine , c'est quand on
se faisait tuer pour la République. Ce
serait une erreur de prendre ce terme
dans un sens catholique, comme on
dirait: le mystique Saint Jean de la
Croix. J 'ai voulu montrer que Robes-
pierre avait une vie intérieure profonde.
C'est tout. Evitons toute équivoque au
sujet de ce terme.

— La mystique, pour Robespierre,
était donc une exigence morale?

— Oui, c'est cela.
— Robespierre veut « replacer le sa-

cré au coeur de la cité». Ce sont ses
propres termes. Son christianisme,' en
quoi se distingue-t-il du catholicisme ?

— // n 'est sûrement pas catholique.
Mais je voudrais relever deux choses. Il
parle en juin 1792 des « dogmes subli-
mes du fils de Marie». C'est clair. Il dit
aussi : « Lorsque Dieu s'est révélé aux
hommes, c'est sous l'apparence de la
pauvreté». C'est dans un discours pro-
noncé à la Constituante: Robespierre

est un homme qui se rattache ouverte-
ment à la pensée chrétienne et à la
personne du Christ. Mais avec dignité ,
avec convenance , il n 'est jamais tombé
dans la vulgarité du «sans-culotte Jé-
sus», comme Hébert ou Camille Des-
moulins. Quand Desmoulins est con-
damné , on lui demande son âge, il
répond: «33 ans, l'âge du sans-culotte
Jésus. »

— Sait-on si Robespierre était un lec-
teur de l'Evangile ?

— Ah ! là je ne sais pas. Je ne suis
pas sûr. Son livre de chevet, c'est la
profession de foi du Vicaire savoyard.
Le mot évangile n 'apparaît pas dans ses
écrits. Mais on peut dire qu 'il était dans
la ligne du christianisme.

Il ne propose rien
— Robespierre veut aller au-delà

d'une simple réforme politique, de
1 égalité des droits civiques. Mais avait-il
un projet de société qui vise à réformer
les structures ?

— Non. Lui-même n 'a jamais propo-
sé de réformes sociales profondes. Il
avait lancé l 'idée d 'une suppression de
l 'héritage , ce qui était inconcevable.
C'est tout. Il n 'a jamais proposé de
réformes à caractère collectiviste. Cer-
tes, il est orienté vers cette idée qu 'il
faut soutenir les malheureux, éviter qu 'il
y ait un contraste monstrueux entre une
opulence extrême et une grande misè-
re. J 'ai montré que Robespierre ne sait
pas quoi proposer. Les remèdes, il ne
les formule pas, il ne les trouve pas. Il a
un sentiment de devoir uis-à-uis des
pauvres. Sa faiblesse, c'est qu 'il ne pro-
pose rien de concret. Mais on peut
affirmer que Robespierre n 'a rien d'un
communiste au sens où on l 'entend de
nos jours.
- La doctrine de Robespierre ne

pouvait-elle que conduire à un régime
de terreur?
- // ,est vrai que la doctrine de Ro-

bespierre c'est du totalitarisme, sans au-
cun doute. Et une dictature pareille, je
n 'y aurais pas souscrit. Mais j 'aurais dé-
fendu Robespierre contre ceux qui l 'at-
taquaient parce que c'étaient des gens

ROBESPIERRE — «Il f aut replacer le sacré au cœur de la cité.» fan

MARIE-ANTOINETTE - Conduite
à l 'échaf aud. Croquis de David.

fan

méprisables, des profiteurs , des gens
peu dignes d 'estime. Certes Robespier-
re a soutenu la Teneur, mais il n 'en est
pas le seul responsable. N 'oublions pas
que c'est Danton qui a créé le Tribunal
révolutionnaire. Robespierre n 'avait pas
tout le pouvoir. Par exemple, pour la
sœur du Roi, il aurait voulu qu 'on
l 'épargnât. Eh bien, non, on a décidé
malgré sa volonté de la tuer. Certes il a
approuvé la Terreur, mais les conven-
tionnels qui voulaient sa perte vont s 'ar-
ranger pour le faire détester du petit
peuple en faisant accroire que c'était lui
qui décidait de tout. Lamartine a écrit:
« Pendant six semaines, ils le couvrirent
du sang qu 'ils versaient pour le perdre. »

Une religion d'Etat
— La dictature du Comité de salut

public annonce-t-elle ce que Lénine ap-
pellera la dictature du prolétariat ?

— Malheureusement oui. Je suis obli-
gé de le reconnaître, il y a chez Robes-
pierre quelque chose de très dange-
reux. D 'autre part, moi qui suis chrétien,
je ne puis être d 'accord avec son Être
suprême, p arce que je ne veux pas de
religion d Etat.

— Au fond , il voulait instituer une
république de droit divin.

— Oui, c'est vrai. Il parlait de cette
république où, disait-il, «les âmes
s'agrandiront».

Propos recueillis
par Jean-Baptiste Béguin

Ça repart!
«Restas du cœur» de Coluche

CHARITE ORDONNÉE — «On compte sur vous», disait Coluche. ap

«Des gens continuent de crever de faim en France, au pays
de la grande bouffe»: c'est à partir de ce constat qu'une
équipe de 6000 bénévoles a ouvert hier, pour la troisième
année consécutive, les « Restaurants du cœur», avec pour
objectif de distribuer 220.000 repas par jour aux plus dé-
munis jusqu'à la fin de l'hiver.

Des milliers de démunis ont fait la
queue hier matin devant 700 centres
répartis dans 300 villes : des clochards,
des chômeurs, des familles entières, des
mères accompagnées de leurs enfants,
des déshérités sont venus chercher leur
panier-repas quotidien dans des locaux
paroissiaux ou sous des tentes plantées
dans des terrains vagues.

L'ombre de Coluche
Les premiers «Restaurants du coeur »

avaient été mis en place il y a trois ans
par le fantaisiste Coluche, aujourd'hui
décédé. Il avait dénoncé l'attitude des
pouvoirs publics à l'égard des «crève-

lafaim », et rassemblé autour de lui , au
sein d'une association , d'autres vedettes
du monde du spectacle, ainsi que des
professionnels, venant notamment des
milieux financiers.

Outre les dons, cette équipe avait
obtenu d'entreprises du secteur agro-
alimentaire des produits gratuits et de la
CEE une partie de ses excédents. De-
vant l'élan de solidarité et l'ampleur du
succès enregistrés au cours des deux
hivers précédents, l'association des
« Restaurants du cœur» a survécu au
comédien , inspirant même des expé
riences similaires dans d'autres pays,
/afp

Zurbriggen,
the best

ŒRIBUNE
DE GENEVE

Décevant, le mois de décembre de
Pirmin ? Allons donc ! La saison derniè-
re, il n 'avait terminé qu 'un seul slalom
sur quatre. Vainqueur en descente à Val
Gardena. Faites le compte.

Une médaille olympique est désor-
mais le seul trophée manquant à son
palmarès exceptionnel. Pirmin a sans
aucun doute tout mis en oeuvre pour
atteindre son objectif. Elevé au rang de
superstar sur le continent américain (il
fera la couverture du «Time Magazine»
quinze jours avant les JO de Calgary),
Zurbriggen verrait ses contrats publici-
taires décupler en cas de succès sur les
pentes canadiennes. «J'aimerais deve-
nir le grand champion des années 80,
comme le fut Sailer en 56, Killy en 68
et Stenmark en 78... » révèle-t-il dans
une interview.

Pierre Nusslé

Petit
courrier

LE FIGARO

Les nouvelles affiches du parti socia-
liste inspirent nos lecteurs. De l'avis gé-
néral , ces personnages tout nus sur les
murs de Paris sont chargés de nous
faire comprendre dans quel état nous
laisserait le parti s'il revenait au pouvoir.
Un lecteur objecteur de conscience
m'affirme «que les premiers chrétiens
ne portaient pas les armes ». Excepté les
soldats qui figurent en grand nombre
au catalogue des saints.

De M. R.B, Paris : «Votre ami Paul
Guth a publié un «Discours de décep-
tion à l'Académie française» que je
trouve très amusant. Mais je ne com-
prends pas son échec. 95% de ses
lecteurs croient qu 'il siège sous la Cou-
pole depuis plus que quinze ans. L'Aca-
démie a dû le croire aussi.

André Frossard

Héros
d'aujourd'hui

ly îiti^

Le peuple a besoin de héros et les
héros des temps modernes, ce sont les
sportifs ! Cela peut surprendre, décevoir
ou irriter, le fait est bien là. Aux politi-
ciens pourtant souvent animer d'un
idéal sincère, aux créateurs artistiques
pourtant tellement nécessaires à l'équili-
bre de la société, aux chercheurs pour-
tant souvent proches de l'abnégation ,
les gens préfèrent les héros de lumière.

(...) Si les téléspectateurs en jugent
autrement, n 'est-ce pas les médias que
cela interpelle directement ? On prétend
souvent que ceux-ci se contentent de
refléter les grandes tendances d'une
époque donnée. Mais si cela était vrai ,
ne devrait-on pas voir émerger aussi les
champions de la lutte antipollution et
les procureurs au-dessus de tout soup-
çon aux côtés des rois de la glisse?

Léonard Montavon

La mort du roi
- Lors du procès de Louis XVI,

Robespierre apparaît, avec Saint-Just
notamment, comme le grand accusa-
teur. Il s'est montré inexorable. Il dit,
décider la mort du roi, «c'est cimenter
la république naissante et graver pro-
fondément dans les coeurs le mépris
de la royauté. » Pourquoi cet acharne-
ment sur Louis XVI ?

— Vous savez je n'aurais jamais
voté la mort du Roi. Mais Louis XVI
avait fait un serment le 14 septembre
1791, il avait juré — il avait donné sa
parole devant Dieu — qu'il allait res-
pecter la Constitution, Constitution
qu'il détestait et qu 'il avait essayé de

renverser; là, il y a une mauvaise
foi.C 'est grave, le premier personnage
de l'Etat disait oui mais pensait non.
C'est en cela qu 'il était condamnable.
Mais le tuer, non, non.

— Souscrivez-vous à ce que disait
Camus dans « L'Homme révolté»:
«C'est un répugnant scandale d'avoir
présenté comme un grand moment
de notre histoire l'assassinat public
d'un homme et faible et bon. » ?

— Là, Camus va trop loin. N 'est-ce
pas, Louis XVI avait déçu les gens
parce qu 'il avait menti, il les avait
exaspérés.

Dictons trompeurs
Gaston Fischer, directeur-adjoint de l'Observatoire can-
tonal de Neuchâtel, analyse ce phénomène passager de
réchauffement de la température:

— Les températures élevées des
derniers jours, considérées sous l'an-
gle scientifique , sont tout à fait habi-
tuelles. Elles ont pu faire croire à la
justesse de certains dictons ou prévi-
sions météorologiques populaires as-
sez répandus. De nombreux alma-
nachs ou recueils affirment en effet
qu 'à la veille de Noël on assiste régu-
lièrement à un réchauffement général.
Rien n 'est plus faux. Même si quel-
ques phénomènes particu liers se pro-
duisaient , l 'écart maximal par rapport
à la moyenne mensuelle ne dépasse-
rait pas 1 degré Centigrade. Seuls des
événements climatiques vraiment ex-
ceptionnels sont susceptibles de mo-
difier de façon importante ces don-
nées. Or, des phénomènes de cette
amplitude sont absolument rarissimes.

— Les dictons sont donc des extra-
polations très subjectives ?

— Exactement. La vérité statistique
n'a peut-être rien de bien poétique,
mais elle est impitoyable avec ce gen-
re de prévisions. Autrement dit, il ne
faut pas interpréter quelques oscilla-
tions particulières de la courbe des
températures et en tirer des conclu-
sions péremtoires quant à des moyen-
nes mensuelles. Les oscillations jour-
nalières a[er cette ççpgjje '"/^PBCfiBfextrêmement peu lès moyennes men-
suelles comparées entre elles. Ces os-
cillations se compensent de sorte que,
sur une longue durée, les spécialistes
qualifient cette courbe de « lisse »Les
écarts enregistrés sont par conséquent
très faibles.

J. G.

Redoux partout en Suisse

NEIGE — La probabilité de voir Noël sous la neige est en train de f ondre
avec les températures enregistrées ces derniers jours, de 8 à 10 degrés
plus élevées que celles normales pour la saison. Ce temps doux et
humide ne f ait pas l 'aff aire des stations de ski. Les sports de neige ne
sont possibles qu'au-dessus de 2000 mètres et la couche déjà peu
épaisse a été dégradée encore par la vague de chaleur. S 'il n'y  a pas
encore eu d'annulations massives de réservations, la situation pourrait
cependant devenir critique si la neige ne tombe pas entre Noël et
Nouvel-An. / ap fan-Treuthardt

Noël gris

Stopper
l'anémie

F5iji!ffi3

N'ayons crainte ! Aucun parti politi-
que ne . sera jamais mis en faillite. Si
l'argent vient à manquer , les consé-
quences ne se traduiront pas en un acte
de défaut de biens. On sonnera à quel-
ques portes. On raccourcira le budget.
Tranquillement. Sans cris ni douleur.
Le manque d'argent dans les partis po-
litiques n'est pas un sujet qui fait du
bruit. Ce qui ne veut pas dire que ses
conséquences soient sans gravité.

Assurément, l'idée d'un financement
des partis par l'Etat n 'est pas ce qu 'on
peut trouver de plus populaire à l'heure
actuelle. (...) Le moment est venu d'ex-
poser aux citoyens qu 'un parti , ce n'est
pas le rassemblement de petits ambi-
tieux assoiffés de prébendes, mais un
instrument sans lequel une société libé-
rale ne peut pas fonctionner.

Denis Barrelet
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Entreprise de boîtes de montre cherche
pour date à convenir:

galvcmoplaste
apte à prendre des responsabilités.

Faire offres à ELVICO SA
1562 CORCELLES-PAYERNE
Tél. (037) 61 45 45,
demandez M. Ding. 520070-36

du poste de gérant de la nouvelle

buvette de la plage
de Cortaillod

Les personnes, possédant une patente de restaura-
teur, peuvent obtenir le cahier des charges auprès
de la

Société de développement
de Cortaillod

Case postale 214 - 2016 Cortaillod-- -Jj4| a V?

• Clôture des postulations : 15 janvier 1988.

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-
matique.
Vu l'expansion de notre Service EDP, nous
cherchons un collaborateur qualifié qui,
après une période de formation sera appelé
à assurer la

Coordination de la
bureautique

dans toute rentreprise.
Nous demandons: Connaissances appro-
fondies du PC et Software, formation
technico-commerciale, sens de l'organi-
sation et de la discrétion, aptitudes à
la formation des utilisateurs et à l'analyse
des besoins.
Nous offrons: Poste et travail intéressants
au sein d'un petit groupe, indépendance et
évolution rapide, salaire en fonction des
connaissances.
La préférence sera donnée aux candidats
issus du milieu de l'électronique.

Nous prions les candidats intéressés de
nous adresser leur offre manuscrites,
accompagnées des documents usuels.

BMIKRON
MIKRON SA BOUDRY
Systèmes d'usinage et d'assemblage
Route du Vignoble 17, 2017 Boudry (NE)
Téléphone 038 44 21 41

520484 36

' MMM£%Wm W% systèmes de
¦ Wlli li connexion sans vis

Place de travail avec avenir dans la Broyé
fribourgeoise. Pour la fabrication et l'entretien
des moules pour l'injection de plastique, des
étampes et des outils de montage, nous cher-
chons des

OUTILLEURS
MÉCANICIENS

Nous sommes spécialisés dans la production et
la fabrication de systèmes de connexion sans
vis.
Nous offrons :
- horaire flexible
- bon salaire : .
- travail varié, sans fabrication de série.
Nous demandons une formation d'outilleur ou
de mécanicien avec CFC.
Langue : allemand ou français.
Etes-vous intéressé par ce poste de travail?
Envoyez-nous vos offres de service avec
curriculum vitae ou téléphonez-nous.

520477-36
WAGO Contact SA
1564 Domdidier
Tél. (037) 75.33.33
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I nOQ Peu( être Tannée décisive
1900 pour votre vie professionnelle

Actuellement, nous avons plusieurs postes à res-
ponsabilités, offrant des perspectives d'avenir, à
repourvoir. Si vous pensez à votre vie professionnel-
le, si vous cherchez un poste à la mesure de vos
ambitions, n'hésitez pas à nous téléphoner pour un
premier entretien sans engagement.
Votre avenir professionnel dépend certainement de
cet appel !
Nous vous décrivons ci-dessous quelques-uns des
postes à repourvoir:

secrétaires
tril. (fr.-all.-angl.) pour import-export

secrétaire
tril. (all.-fr.-angl.) rattachée à chef du marché

secrétaire
bil. (angl.-fr.) connaissances traitement de texte

i£ft*£; une employée
m&**;, * de bureau
bil (all.-fr.) connaissances traitement de texte, pour
entreprise de Suisse allemande

ingénieur-
constructeur

machines-outils, connaissances CNC, langues: all.-
fr. -angl.

ingénieurs
EPF ou ETS

pour la conception de circuits analogiques.
Expérience de plusieurs années dans le développe-
ment des circuits intégrés

ingénieurs
informaticiens

Profil : EPF, ETS ou diplômé informaticien.
Expérience: plusieurs années dans l'informatique
technique.Maîtrise de langage tel Pascal, C, Modu-
la, etc. Pratique sur PC-AT.

LA VENTE VOUS PASSIONNE

ingénieurs ET ou ETS
en mécanique

ou électronique
fr.-all. ou fr.-angl., parlé + écrit (trilingue un
avantage).
Expérience de quelques années en automation ou
robotique.
Déplacements fréquents en Suisse et à l'étranger

ingénieurs ETS
en microtechnique

possédant de bonnes connaissances de logiciel et
matériel.
Fonctions : conception, rédaction et mise au point
de programmes d'exploitation de machines.
Langues : fr. + bonnes connaissances de l'ail.

technicien
électronicien

pour
service après-vente

fr.-all.-angl. (parlé). Age : 23-30 ans.
Un conseil tout de même : profitez de ces fêtes mais
dès la rentrée de janvier nous attendons votre appel.

Jk@f5:0640-36 /"""5!*% \\ .̂ ty^JvA

Rue Saint-Maurice 12 Y j  ̂ PfK&OMUFl
2000 Neuchâtel rj| çrDVlfF CATél. (038) 24 31 31 \ZJ^^^ _̂

"̂ ^ Photocop ies
COULEUR LASER
en quadrichromie
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JT Ĵ ^̂  UNE QUALITÉ ^
Ç̂ \ f IMPRESSIONNANTE !
\ \ M-  EN QUELQUES SECONDES DES COPIES
\ \\  /  COULEUR AUX FORMATS A4, A3 ET
\ \j  I MÊME PLUS GRANDS, DE VOS LIVRES,
\\ I REVUES, DESSINS, PHOTOS, GRAPHIQUES,
Vf \ DIAPOSITIVES, NÉGATIFS COULEUR, ETC.
\I \ . SUR PAPIER NORMAL OU
I \. ill llffflfrl SUR TRANSPARENT
t r %̂n\  ̂ ÉPATANT NON ?
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Votre voie
toute trouvée.

Une chance de participer à la réalisation de
RAIL 2000!
Si vous êtes intéressé par la construction , le
renouvellement et la maintenance des installations
ferroviaires dans le domaine du génie civil, vous
pourriez être l'un des jeunes

ingénieurs EPF en génie civil
et

ingénieurs ETS en génie civil
que nous désirons engager , à Lausanne, pour
l'élaboration de projets, l'organisation et la condui-
te de nos chantiers.
Activités variées et formation assurée par des
stages dans différents services.
Etre de langue maternelle française ou allemande,
avec de bonnes connaissances de l'autre langue
serait un avantage pour les candidats.
Appelez le (021 ) 42 22 21. M. Durussel, pour de
plus amples renseignements ou adressez simple-
ment vos offres de service, avant le 15 janvier
1988 à la

DIVISION DES TRAVAUX CFF I
Service du personnel L̂ F̂ ^l r ^C d
Case postale 345 ll3afc l»J Lrr
1003 LAUSANNE 520-78 se
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PLACEMENT DE PERSONNEL

Nous recherchons les meilleurs.
Mandatés par une entreprise de la région,
nous cherchons tout de suite ou pour date à
convenir des

CHARPENTIERS
et

MENUISIERS
qualifiés avec CFC.

Ces postes conviendraient aux personnes ayant
quelques années de pratique
Ambiance de travail agréable
Age souhaité ; 22 à 30 ans.
Suisse ou permis C. 520666-35

LE RES PECT DES COMPETENCES
LA GARANTIE DES RESULTA TS

Av. Léopold-Robert 13, 2300 La Chx-de-Fds

Tél. 039 23 85 30

Vous appréciez le contact avec la
clientèle et souhaitez mettre en pratique
vos connaissances bancaires ou com-
merciales. De plus vous voulez assumer
des responsabilités.
Vous êtes alors notre candidat pour un
poste de

caissier

Cette activité très variée, vous pou-
vez l'assurer de façon autonome. Si
vous êtes âgé de 22 à 35 ans et de
nationalité suisse, n'hésitez pas à pren-
dre contact avec M"e J.-F. Morf, télé-
phone (038) 22 51 11, Service du per-
sonnel, place Pury 5, 2001 Neuchâtel,
afin que vous soit adressée notre de-
mande d'emploi. 520800-35

||KlD\ Union de
| Bcg  ̂BanQues Suisses

'QBBBIIH
Bienvenue à l'UBS

ERMEX S.A. - 2022 Bevaix /Neuchâtel
Faisant partie d'un groupe international avec des
centres de production en Hollande, Irlande et aux
USA, nous fabriquons dans notre nouvelle usine de
Bevaix , des pièces décolletées en métal de haute
précision. Notre spécialité se situe au niveau du
développement et de la fabrication d'axes recou-
verts de caoutchouc ou de matières synthétiques
destinés aux dispositifs pour le transport du papier
dans les systèmes informatiques, imprimantes, pho-
tocopieuses, etc ..
Pour faire face aux hautes exigences de qualité de
notre clientèle, nous cherchons un

SPÉCIALISTE DU
CONTRÔLE QUALITÉ

dont le rayon d'activité indépendant englobera les
tâches suivantes :
- l'amélioration constante du contrôle de qualité

existant et son application dans tous les services
de production et d'achats

- le développement de systèmes et d'appareils de
contrôle informatisés en collaboration avec les
clients et fournisseurs

- la formtion et la motivation des collaborateurs.
Nous demandons à notre futur collaborateur les
connaissances professionnelles et pratiques suivan-
tes :
- formation ASPQ/SAQ degré 1 si possible
- formation spécialisée dans les techniques du

contrôle de qualité
- langues : français et allemand. Des notions d an-

glais seraient appréciées
- un intérêt pour les systèmes informatisés.
Veuillez prendre contact par écrit ou par
téléphone avec M. Henri Beausire,
ERMEX S.A., Chapons des prés, 2022 Bevaix.
Tél. (038) 46 23 23. 520095 36
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501



On embauche!
Professions de la santé

Une expansion rapide, le secteur de la santé est devenu
l'une des branches les plus importantes de l'économie
suisse. En 1985, 8,3% de la population active y travaillait,
a indiqué hier l'Office fédéral de la statistique (OFS). Le
nombre de personnes employées dans le secteur de la
santé - 275.000 en 1985 - a pratiquement doublé en dix
ans.

Les hôpitaux offrent la moitié (52%)
des emplois de la santé alors que le
secteur ambulatoire en procure un peu
moins d'un sur cinq (18%). Ces don-
nées, collectées lors du recensement fé-
déral des entreprises de 1985, sont im-
portantes pour l'analyse de l'évolution
des coûts et des prestations en matière
de santé en Suisse.

Femmes
L'OFS précise que la proportion im-

portante de femmes occupées dans le
secteur de la santé continue de s'accroî-
tre. En 1985, sept personnes sur dix
occupées dans ce secteur étaient de
sexe féminin. Cette proportion était en-
core plus importante dans les hôpitaux
où elle atteignait 78%.

* La main d'ceuvre étrangère joue un

rôle important en matière de santé puis-
que une personne sur cinq travaillant
dans ce secteur est de nationalité étran-
gère. Cette proportion grimpe même à
26% dans le secteur hospitalier.

Les personnes occupées à temps par-
tiel sont particulièrement nombreuses
dans le secteur de la santé et leur nom-
bre continue à augmenter. Un collabo-
rateur sur quatre travaillait à temps par-
tiel dans ce secteur en 1985.

Cantons
L'infrastructure médicale varie d'un

canton à l'autre et les effectifs se con-
centrent surtout dans les villes. C'est
pourquoi la densité de personnes occu-
pées dans le secteur de la santé présen-
te certaines disparités selon les régions,
/ats

HÔPITAUX — Plus de la moitié des emplois du secteur de la santé.
rtsr

t é l e x
¦ ASEA-BBC - Aucune déci-
sion et même aucune étude ne sont
en cours pour la fermeture de fabri-
ques du groupe électrotechnique
Asea-BBC. Le responsable désigné
de l'information , Heinz Haussmann,
a ainsi confirmé la déclaration du
patron du groupe Percy Barnevik
qui avait dit que la fermeture de
certaines fabriques était inévitable,
/ats

B XMIT - Le fabricant de ré-
seaux de communication Xmit SA,
Dietikon (ZH), devra licencier du
personnel contrairement à ce qu 'il
avait communiqué au début décem-
bre. Pour le moment 14 personnes
ont été touchées par cette mesure,
/ats

¦ FIDUCIAIRES - Les
groupes fiduciaires Neutra, à Zurich ,
et Fischer, à Genève, ont décidé de
fusionner, /ats

¦ MÔVENPICK - Le grou
pe Môvenpick et son partenaire
ouest-allemand Ludwig Schokolade
GmbH, Aix-la-Chapelle (RFA), ont
fondé une société de distribution
commune, sous la raison sociale
Môve Fine Chocolaté Art GmbH,
Aix-la-Chapelle, /ats

¦ SANDOZ - Un accord a été
conclu entre Sandoz et une société
belge N.V. DC-Center Dieetcen-
trum SA, à Beerzel-Antwerpen. Il
prévoit la reprise de la totalité du
capital-actions de cette société par
Sandoz. /ats

¦ BANCOMAT - De janvier
à fin novembre, 15,5 millions de
retraits, représentant un montant to-
tal de 5,37 milliards de fr., ont été
enregistrés en Suisse aux distribu-
teurs automatiques de billets du sys-
tème ec-Bancomat, soit une hausse
de 34% par rapport à la même
période de l'année dernière, /ats

SUCCES - Retraits records.
a-fan

¦ ACCORD - A l'issue d'une
bataille juridique de près de trois
ans au cours de laquelle elle a
échappé de peu au versement
d'une somme record de 10,5 mil-
liards de dollars de dommages-inté-
rêts, la firme pétrolière Texaco a
annoncé samedi la conclusion d'un
accord avec sa concurrente la socié-
té Pennzoil. /afp

¦ PÉTROLE - Le pétrole
brut de la mer du Nord a atteint hier
à Londres son plus bas niveau de-
puis un an en se négociant à moins
de 15 dollars le baril, /ats

¦ OPEP - L'OPEP laissera les
prix du pétrole trouver leur propre
niveau, à moins que l'actuelle ten-
dance baissière se poursuive pen-
dant deux ou trois semaines a décla-
ré hier le ministre indonésien du
Pétrole, le Dr Subroto. /ats

Exaequo avec qui?
La lune à bon marché dans l'horlogerie

Enfin des gens qui ont compris que la nouveauté horlogère n'avait rien à faire avec le seul
dessin de surface des cadrans. Mais de là à nommer la nouveauté « Enfant de la Swatch »,
il y a un grand pas à ne pas franchir; voici pourquoi.

Il y a ce mois dans les villes suisses
une efflorescence d'affiches concernant
de nouvelles montres mode, à un peu
moins ou un peu plus de cent francs.

Dernière en date : Exaequo un modè-
le avec affichage jour , date et phases de
la lune.

Il s'agit d'une réalisation de la Société
Exaequo S.A. à Genève, animée par
Philippe Mùller , John M. Maas et Yous-
sef Vahabzadeh , à qui l'on doit déjà les
modèles : Jeans Look, Military Look,
Safari Look et Swiss Military, remis au
goût du jour , car ces derniers types de
produits existent depuis des décennies.
(INT )

Filière bâloise
- Le pari, dit John M. Maas. était de

donner la possibilité à tout un chacun
d 'acquérir et de porter une montre dont
les caractéristiques techniques étaient
résewées à une élite au pouvoir d'achat
élevé.

Encore fallait-il qu'une fabrique
d'ébauches, en l'occurrence Ronda à
Lausen (BL), mette à disposition, entre
parenthèses de tous les fabricants, un
calibre économique muni du mécanis-
me relativement simple: jour , quantiè-
me, phases lunaires.

Il était plus aisé dès lors, face à une
indigestion de nouvelles collections où
seuls changeaient les décors des ca-
drans et les couleurs du coupleboîte-
bracelet , d'apporter un peu d'air frais
dans la montre-bracelet plastique.

Séduisant, mais...
Le produit Exaequo est séduisant. En

moyenne dix fois moins cher- que les
modèles en métal offrant un affichage

multifonctions identique. Une réserve
peut-être, le manque de lisibilité des
modèles noirs, et une division de la
minuterie déphasée - du moins sur
l'exemplaire en notre possession - par
rapport à la course de l'aiguille de se-
conde centrale. Cela ne coûterait pas
un centime de plus de soigner ce détail.

Au reste, il n 'y a pas de miracle: on
en a toujours pour son argent. Dans les

montres à mille francs et plus, la termi-
naison du mécanisme a peu de choses
à voir avec le modèle présenté ici. C'est
tout à fait normal , on ne met pas un
moteur de Mercedes dans une carrosse-
rie de quatre chevaux ou vice-versa.

Cela n'enlève rien du reste à l'attrait
de ce modèle qui devrait avoir beau-
coup de succès.

R Ca

EXAEQUO — Faire f ace à une indigestion de nouvelles collections, fan

A bon entendeur
Roland Carrera

Nous sommes toujours très circons-
pects dans la présentation de nou-
veautés horlogeres, car trop souvent
elles n 'en sont pas réellement et nous
devrions le dire.

En horlogerie, au contraire de ce
que font les journalistes « automobi-
les » qui testent les nouveaux modèles,
I esprit critique ne peut être que le fait
de techniciens spécialisés et connais-
sant au moins 75 ans de production ;
autrement c'est difficile.

John M. Mass insiste sur une ligne
directrice: « un enfant de là Swatch est
devenu adulte ». Il se réfère à un arti-
cle publié l 'an dernier dans « l 'Illustré »
à propos des montres en p lastique:

« Les enfants de la Swatch v.
Il n 'y a pas, à une exception près,

d 'enfants de la Swatch, sinon les
Swatch elles-mêmes. Et pourquoi ?

Sans sa technologie unique au mon-
de, la Swatch eût bien pu être en
plastique , elle n 'aurait jamais fait un
« tabac » sur les marchés : à l 'instar des
modèles plastiques qui l 'ont précédée,
équipés de mouvements classiques,
son succès eût été limité.

Or, les centaines de modèles et de
marques qui l'ont suivie, des plus con-
nus au moins diffusés , sont toujours
équipés de mouvements classiques à
quartz: Exaequo aussi. Ils n 'ont fait
que bénéficier d 'un courant créé par la

technologie et le marketing Swatch,
qui ont emporté l 'adhésion, en con-
naissance de cause, de la distribution
horlogère mondiale. Le seul « enfant»
de la Swatch que nous connaissions
est la « Two Timer» de Tissot, même si
elle est en métal; et c'est tout)

Une information incomplète, diffu-
sée par manque de connaissances de
l'ensemble touffu de la technologie
horlogère et de son histoire, va à l'en-
contre de ce que le consommateur
peut en attendre et c'est de cela qu 'il
faut se garder dans l 'intérêt même de
l'horlogerie.

R. Ca

Politique du «zéro défaut»
Lors de la mise en oeuvre de la

Swatch, le cahier des charges éla-
boré par l'équipe Ernst Thomke
précisait: «Oubliez tout ce qui a
été fait jusqu'ici tout en restant
classique) »

L'apparence esthétique classi-
que a été peaufinée alors que
dans le secret, on avait déjà passé
de la conspiration à la réalisation
d'une révolution technique.

C'est l'apparence esthétique
classique qui a «rassuré» les
marchés, mais qui a permis aux
autres «inspirés» de la Swatch de

suivre la voie tracée.
Quant à la technique, sans en-

trer dans les détails du bâti-fond
et de la distribution des compo-
sants ou de conception du brace-
let, disons que ce sont précisé-
ment les détails non visibles, qui
font de la Swatch la seule de son
genre et surtout la première du
monde à pouvoir être assemblée
automatiquement, car là était
l'ultime défi de cette production
industrielle.

Avec la philosophie du «zéro
défaut » puisque la Swatch ne

peut être réparée, un peu comme
si l'on achetait une voiture dont
le capot serait soudé, résistant
aux chocs et à la rouille, et dont
on n'aurait plus à s'occuper pen-
dant 10 ans.

Le fait de rendre un produit dé-
montable ou réparable est déjà
en soit admettre des zones de
ruptures, de pannes, de défauts.
C'est ce qui différencie le con-
cept global de la Swatch et qui la
rend unique en son genre et pré-
sentement sans descendance,
/rca

Diplômées en forte augmentation

CROISSANCE - Entre 1977 et 1986, le nombre des licenciés et diplô-
més des hautes écoles suisses a augmenté au total de 27,4%. Le nombre
de licences et diplômes obtenus par des f emmes en 1986 a été de 74%
supérieur à celui de 1977. La part des f emmes dans le total de ces
diplômes a ainsi progressé à 32,4%. L 'intérêt accru des f emmes pour
une f ormation supérieure est important du f ait que la relève académique
sera désormais f ormée des jeunes nés dans les années à f aible taux de
natalité. Ce phénomène est perceptible chez les étudiants débutants
dont le nombre total a reculé ces deux dernières années. En 1986, il s'est
encore élevé à 13.898, soit 97% de l 'année de pointe 1984. /sdes

l'Uni au féminin

HeaLOQ Cours du 21/12/87 aimablement communiqués par le Crédit Suisse M^EHI

¦ NEUCHÂTEL UHiMIl
Précédent du joui

Bque canl. Jura 350.— C 320.—
Banque nat ionale. . .  600.— G 600.— G
Crédit lonc. NE p . . .  900— 900.—G
Crédit lonc. NE n.. .  900— 905.—G
Neuchàl. ass. gen... 750.—G 750 —G
Cortaillod p 3400 —G 3400.—G
Cortaillod n 1900 —G 1900.—G
Cossonay 1975 —G 2000 —G
Chaux el ciments... 1350 —G 1350 —G
Dubied n 80.— G —.—
Dubied b 80.—G — .—
Hermès p 230 —G 240 —G
Hermès n 50 —G 50 —G
J.Suchard p 8450.—G 8500 — G
J.Suchard n 1500.—G 1500 —G
J Suchard b 630 —G 640 — G
Ciment Porlland 6500 —G 6500 —G
Slé navig N'tel 650 —G 650 —G

¦ LAUSANNE Ma^H
Bque canl. VU 825— 830.—
Crédit lonc. VD. . . .  1100 —L 1120 —
Alel Consl Vevey...  1100 — G 1160 — G
Bobsl 2450— 2500.—
Innovation 570.— G 600.— G
Publicitas X X
Rinsoi 8 Ormond... 630.— G 630.— G
Le Suisse ass 3300.— G 3350 — G

¦ GENÈVE OHHaoMooooo
Giand Passage 810.— 810 — B
Charmilles 1375 —G 1425 —
Pargesa 1200.— 1200.—
Physique p 130 — 140.—
Physique n 130 —G 130 —G
Zyma 790 — 8 725 —G
Manie -Edison 1.40 1.35
Olivetti pru 4.80 4.95
S.K.F 45 —G 4750 G
Swedish Match.... 17.75 G 17 75 G
Astre 0.90 G t.—

¦ BÂLE mmkmaMAmaBmm
Holl.-LR. cap 178000 —G 181000 —
Holl.-LR. jee 90500 —G 91750.—
Holl. l.R.1/10 9100 — 9250.—
Dba-Geigy p 2510.— 2550.—
Ciba-Geigy n 1250— 1270 —
Dba-Geigy b 1510.— 1565.—
Sando, p 12500 — B 12200 —
Sando. n 4450— 4475 —
Sando; b 1735— 1810.—
Halo-Suisse 248— 247.—G
Pirelli Inlern 308— 310.—G
Bâloise Hold. n.. . .  1660 —G 1700 —
Bâloise Hold. b . . . .  1790— 1840 —

¦ ZURICH MBHH
Crossair p 1250 — 1250 —
Swissair p 880.— 935.—
Swissair n 800 — L 840.—
Banque Leu p 2450.— 2476.—
Banque Leu b 370.— 370.—
UBS p . . :  3040— 3125 —
UBS n '..... 675.— 587.—
UBS b 106.— 109 —
SBS p 351 — 354 —
SBS n 292— 294.—
SBS b 300.—t 304.—
Créd. Suisse p 2370 —l 2430.—
Créd. Suisse n 469.— 480 —
BPS 1700 — 1700 —
BPS b 158— 159.—
ADIA 5800— 5900.—I
Eleclrowall 2950 — 3000.—
Hasler X X
Holderbank p 4450 — l 4550. —
Inspectora t 2250.— 2240 —
Inspectorat b.p 250.— 260.—
Landis 8 Gyr n.... X X
Landis 8 Gyr b.... 107— 106.—
Motor Colombus. . . 1170— 1210.—
Moevenpick 4175.— 4300.—
Oeilik on-Buhrle p... 980 — 1 970.—
Oerlikon Biihrle n... 205.— 209 —
Oerlikon-Buhrle b... 225.— 230. —

Presse lin 180 —G 185.—
Schindler p 3600— 3800.—
Schindler n 540.— 560.—
Schindler b 456.— 475.—
Sika p 2075.— 2125 —
Sika n 600.—L 580 —
Surveillance jee X X
Réassurance p 12100 — 12300.—
Réassurance n 6250.— I 6425.—
Réassurance b 1720.— 1830.—
Winterthour p 4825.— 4875.—
Winterthour n 2625.— 2590.—
Winterthour b 635— 670 —l
Zur ich p 5250.— 5380.—
Zurich n 2476.— 2505.—
Zurich b 1470— 1580.—
Atel 1725 —G 1725 —
Brown Boveri 1660— .1720 —
El Laulenbourg 2000 —G 2000.—
Fischer 700— 725 —L
Fnsco 2910 — G 2910 —G
Jelmoli 2225— 2325 —
Hero n400 5100.— 5100 —
Nestlé p 8175.— 8325.—
Nestlé n 3950.— 4000 —
Alu Suisse p 460.— 470.—
Alu Suisse n 165 — l 175.—I
Alu Suisse b 38.— 40.—I
Sibra p 390.— 390.—
Sultet n 3700 .—I  3750.— L
Sulzer b 325.— 335.—
Von Roll 1200.—L 1250 —L
¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦
Aelna Lile 58.50 59 25
Alcan 35— 35 75
Amai 25 75 27 .25
Am. Eipress 30.— 31.26
Am . Tel . 8 Tel. . . .  36 50 38.25 l
Bauer 29— 30.25
Caterp illar 80— 81.50
Chrysler 29 50 30.—
Coca Cola 50.50 52.25
Conlrol Data 28 50 30 —
Wall Disney... . 74.— 78.25
Ou Pont 105.50 110.50

($&* (DMNtv tm\̂  l as» 1** fe i**
\^y /̂ 1.3075 
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Eastman Kodak 65.25 67.50
EXXON 51.— 52.50
Fluot 16.— 18.—
Ford 99— 101 —
General Elecl 58.75 60 75
General Motors 79.75 ' 82.—
Gen Tel 8 Elecl... 47.— 48 —
Gillette 40.50 L 40.50
Goodyear 78.— G 80.— G
Homestake 22 —L 22 50
Honeywell 75.— 76.50 G
Inco 25.75 28.—
IBM 150.50 154.50
Inl. Paper 56— 58.—
Inl. Tel. 8 Tel 58.75 L 61 —
Ully Eli 94.— 97.50
Litlon 91.50 G 9650 G
MMM 80.75 85 —
Mobil 47 — 49 25
Monsanto 102.50 105 —
Nal. Distillais 90.50 91.--- L
N C R  81.— 84 —
Pacilic Gas 21 25 L 21 50
Philip Morris 118.50 119.50
Phillips Petroleum . . .  13 50 14.50
Pioclot 8 Gamble.. ' 112.50 116.50
Schlumbeiger 37.50 39 —
Teiaco 48.— 52.— l
Un ion Carbide 27.50 28.—
Unisys corp 43.50 45.25
U.S. Sleel 37.50 39.50
Warner-Lambert 68.— G  90 50
Woolworth 43.25 44 25
Xeioi 74— 7550
AKZO 65.— L 66.50
A.B.N 27.26 27 .25 1
Anglo Americ 25.— 24.—
Amgold 133.— 132 — l
De Beers p.. 15 75 15.25
Impérial Chêne... 26.— 27.—
Nosk Hydto 27.50 28 —
Phili ps 20.75 1 20.50
Royal Dutch 139— 143 —L
Umlever 76— 77.75 L
B.A.S.F 207— 211.—
Bayer 214— 219.—

Commenbank 180 — 183.—
Degussa 268.— 260.—
Hoechst 207.— 211 —
Mannesmann 91.— 93.—
R.W.E 176.— 176.—L
Siemens 300.— 307 —
Thyssen 86.50 88 —
Volkswagen 188.— 190.—

¦ FRANCFORT ooooooooool
AEG 211.— . 212,—
BASF. . . '. 256.50 261.40
Bayet 267.— 271 30
BMW 453 — 472.—
Damier 603.— 615 —
Oegusse •... 321 — 320 —
Deutsche Bank 408.50 413 50
Dresdner Bank 233— 238 50
Hoechst 256.80 260 50
Mannesmann 113.80 112.50
Mercedes 492.60 482 —
Scheiing 363.— 369 —
Siemens 373.50 378.10
Volkswagen 227.50 234 —

¦ MILAN oooooo aMoMB.
Fiai 8520.— 8565.—
Generali Ass 88100.— 88600 —
Halcemenli 100200.— 100400.—
Olive tti 7430.— 7550 .—
Pirelli 3000— 3007.—
Rinascente 3640— 3565 —

¦ AMSTERDAM aocacMM
AKZO.! 91— 92.30
Amro Bank 55.80 56.70
Elsevier 44.— 45.20
Heineken 126 50 12780
Hoogovens 26.80 27.20
KLM 29— 29.10
Nat. Nederi 48.70 49.60
Robeco 61.60 82.80
Royal Dutch 193.— 199.—

¦ TOKYO Hcacnssanfian
Canon 941.— 953 —
Fuji Photo 3950 — 4050 —
Fuplsu 1190.— 1230 —
Hitachi 1200— 1240 —
Honda 1300.— 1340.—
NEC 1910— 1950 —
Olympus OpL 970 — 962 —
Sony 4990— 5020.—
Sumi Bank 3380 — 3360 —
Takeda 3000 — 3070.—
Toyota 1820.— 1850 —

¦ PARIS ooo-oocfJJoSSooooM
Ait liquide ' 502 — 520 —
EH Aquitaine 225— 21880
B.S.N. Genrais 4345 4344 . --
Bouygues 931 954.
Cairelour 2475— 2510-
Dub Médit 347. - 351
Docks de Fronce... 1309 — 1336 —
L'Oréal 2535.— 2570.—
Malte 1410.— 1440.—
Michelin 186.— 192 —
Moe l Henneat y . . . .  1515— 1547.—
Perrier 520.— 530.—
Peugeot 918— 940.—
Total 356.— 350.—

¦ LONDRES oooBooooooooB
Brit. 8 Am. Tabac.. 4.44 4.52
But, Pelroleum 2 37 2 52
Courtauld 349 358 •
Impérial Chemical... 11— 11.10
Rio Tinlo 3 35 3.40
Shell Transn 9.85 10.30
Anglo-Am.US S 1B.125M —.—
De Beers USt 9.75 M 9.75 M

¦ CONVENTION OR tooa
plage Fi 21 100.—
achat Ft. 20 700.—
base argent Ft. 330.—

¦NEW-YORK ooooooooooooo
Alcan 27.125 28 —
Amas 21— 20.875
Archer Daniel 4.50 G 4.50 G
Atlantic Rich 65.625 65.75
Barnell Banks X X
Boeing 37.875 39.375
Canpac 16.25 1625
Caterpillar 62.25 61.875
Cilicotp 180.02 160.80
Coca-Cola 40.— 39.75
Colgate 39— 39.125
Control Date 22.625 23 —
Corning Glass 49.875 49.875
Digilel equip 138.25 139.50
Dow chemical 88.75 89 —
Du Pont 83.125 86.75
Eastman K o d a k . . . .  50875 51 —
Eiion 40— 39.375
Fluor 13876 13.625
Geneial Electric 46.125 46 —
General Mills 48.75 49.125
General Molots 62.375 63.50
Genêt. Tel. Elec... 36.75 36.125
Goodyear 60.75 61.75
Halliburton 25.375 25.25
Horaestake 17.— 16.625
Hone ywell 58 .375 57.875
IBM 117.125 118 —
Inl. Pepet 43.875 44.50
Inl. Tel. ft Tel 46.25 46 —
Litlon 73.50 73 50
Merrri lynck 22.25 22 75
NCR 63.875 64.75
Pepsico 33— 33 25
Pfizer 45.25 46.375
Teiaco 38 375 37.50
Times Mirror 73.— 73.75
Union Pacifie 53.25 63 —
Unisys cotp 34.625 34.375
Upjohn 30.125 30.125
US Sleel 30.125 30 625
United Techno 34.75 34.625
Xero i 57.625 57 —
Zenith 15.50 15.375

¦ DEVISES * ooooMeooooo a
Etats-Unis 1.307G 1.337B
Canada 0 997G 1 0278
Angleterre 2.40 G 2.45 B
Allemagne 80 85 G 81 65 B
France 23 65 G 24.35 B
Hollande '71.80 G 72 60 B
Italie 0.109G 0.111B
Japon 1 03BG 1.05 B
Belgique 3.83 G 3 93 B
Suéde 22 —G 22.70 B
Autriche 1148 G 11.60 B
Portugal 097 G 101 B
Espagne 1.175G 1.215B

¦ BILLETS * kooooooooooooofl
Fiais-Unis 11!) 1.29 G 1.36 B
Canada ( D e a n ) . . . .  0.99 G 1.06 B
Angleterre ( l f ) . .  . .  238 G 251 6
Allemagne (100OM). 80 50 G 82.25 B
France (100 Ir) 23.50 G 24 75 B
Hollande (100 11)... 71 25 G 74 — 8
Italie (100 lit) 0108G 01148
Japon (100 ye ns)...  1 02 G 1 07 B
Belgique (100II).. . 3 77 G 3 97 B
Suéde (100 cr) 21 80 G 23 —B
Autriche (IDO sch).. 1135 G 11 85 B
Portugal (100 esc).. 0 95 G 1.08 B
Espagne (lOO ptas ) . . 1.16 G 1.26 B

¦ OR " aooooHnoi
Pièces: 
suisses (Mb.... 142 —G 152 —B
angl (souvnew) en t 112.25 G 116.25 B
amène. (20!) en I . 502 — G 542.—B
sud-alric.il Oî) en t 481.—G 484 —B
me. (50 pesos) en S 669.50 G 594.50 0

lingot (1kg) 20350 —G 20600.— B
1 once en t 479 — G 482 —B

¦ ARGENT " OOOOOOOOOOOOO

Lingot (1kg) 285 —G 300.—B
1 once en t 6.77 G 6.79 B

Légende: G — Cours demandé
B — Cours offert. L — Cours tiré au sort
M — Cours moyen. K — Cours caisse

Cours communiqué à 17 h 30
" (Marché libre de . . )
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Af/4? M (sans os. f I  ̂
_ —~—-

~ 

fSS f̂  ̂ 1
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L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Les anciens abonnements «cessés
tacitement sauf révocation écrite impayés » sont préalablement
1 mois avant l'échéance. exigibles.

• Pour la première période, le • Coupon à retourner sous enveloppe
montant sera déterminé au prorata. non collée, affranchie de 35 c. à:

• Cette offre est valable uniquement FAN-L'EXPRESS
pour les nouveaux abonnés et ne Service de diffusion
peut être utilisée pour le renouvelle- 4. rue Saint-Maurice
ment d'un abonnement existant. 2001 NEUCHÂTEL

r "" *"" | Bulletin d'abonnement I "" "" T
' Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

I Q trimestre Fr. 47.50 I
[ Q semestre Fr. 90.— |
. n année + 1 mois gratuit Fr. 169.— .
1 (abonnement annuel seulement) (tarif 1988) K
¦ " g] Marquer d une croix ce qui convient ¦

Nom '

* Prénom I

S Nf Ruri |

3 NT Localité I

I
Date Signature j
St 1501.10 •>. o ¦

 ̂
LE JOURNAL \M

S  ̂ DES ENFANTS I/ "'?!

000:
| Tout nouvel abonné à ,|

j FAN-L'EXPRESS !
n (minimum 3 mois) B

m recevra le journal S

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

53 ^^P 51582a! 97 •£,

Ll̂ l_JNIETTC3YAGES
Appartements • Cuisines - Vitres
Spécialiste tapis
Draizes 7 - 2 0 1 6  Cortaillod
Tél. (038) 42 27 03 493944 10

Peugeot
104
1983. expertisée ,
Fr . 5900 - ou
Fr. 138 - par mois.

J.-P. KUNZ. av. de
Grandson 84,
YVERDON -
Tél. (024) 24 37 17.

520623 42

Le docteur

FATEH SAMIM
spécialiste FMH

gynécologie-obstétrique

reprend ses consultations le 4 janvier 1 988.

Il pratiquera en collaboration avec le

docteur

ALAIN DE MEUROIM
spécialiste FMH

gynécologie-obstétrique

Rue Pury 8 Tél. (038) 24 42 24 2000 Neuchâtel
517258 50

La route du bonheur >a
est difficile à trouver N.

SAUF... pour ceux qui connaissent notre
adresse et le soin que nous mettons a
étudier chaque situation personnellement.

i Entretien gratuit , sur rendez-vous

O

520093-54
DOM
Sagneules
2046 Fontaines

Jondée en 1963 Tel. 038/53 43 56^

—
Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

A vendre

FIAT RITMO 65
modèle 81,
64.000 km,
expertisée,
très bon état , 4 roues
complètes neige.
Occasion unique
pour cause
imprévue.
Tél. 31 56 87.

520820 42
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Garage de Vauseyon SA. R. Amoroso B G. Micci 
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^^55^2
Rue des Poudrières W. 2CÛ6 Neuchâtel f^̂ ^ f̂ f̂f ^̂ ^̂ ^̂ P^ f̂f ^̂03S 25 70 10 ÈBSÊÊSÊBÊSBJWÊBBBÊMHem loue des Ford ei d'autres bonnes voitures. ̂ ^̂ BÉlVÉaÉaWMMÉafÉHÉMMMÉaiÉÉai

A vendre pour raisons de santé

magasin
d'alimentation

bien situé , Neuchâtel-est.
Ecrire sous chiffres 87-728,
ASSA Annonces Suisses SA
Case postale
2001 NEUCHÂTEL. 520819.52

A remettre pour le début 1988 dans le haut

UN RESTAURANT-CERCLE
de 120 places avec mobilier, agencement
four à pizza
Ecrire sous chiffres 91-676 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. avenue Léo-
Pold-Robert 31. 2301 La Chaux-de-

OndS 520648 52
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A vendre

Nisson Cherry
1,3 GL
modèle 1983.
expertisée.
56.000 km. jantes
alu. voiture soignée,
Fr. 7500.—.
Tél. (038) 53 25 50
(déS 19 h). 517366 42

BMW 323 i
1982. expertisée,
Fr 12 900 —ou
Fr. 303.— par mois.
J. -P. KUNZ.
avenue de
Grandson 84.
YVERDON.
Tél. (024) 24 37 17.

520630-42

Ford Transit 1700
1 974. moteur ,
embrayage,
15 000 km.
Bas prix
Tél. (038) 51 31 91
(18 h). 517319-42

Baux à loyer
en vente

à l'Imprimerie Centrale

A vendre

Rover 2600
1987. 4 portes,
hayon, toit ouvrant,
radio. 17 000 km.
Grandes facilités de
paiement R. Waser.
Tél. 25 30 40
ou 31 75 73.

517290 42



TELEVISIONmu
10.55 Bonsoir

Maurice Béjart : Vous
avez dit Béjart ?

11.55 Petites annonces

12.05 Stalag 13.
12.30 François Silvant (CH)
12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant
13.45 Buffalo Bill et les

Indiens
Film de Robert
Altman.
Avec : Paul Newman,
Burt Lancaster,
Géraldine Chaplin.

15.45 Fêtes du Rhône
17.15 La Bible illustrée

17.25 4, 5, 6, 7...
Babibouchettes

17,40 Denis la malice
18.00 TJ-flash
18.05 Alf
18.30 Les passions de Céline
19.00 Journal romand
19.20 Allô parrain
19.30 TJ-soir
20.05 L'exploit
21.05 Mortelle randonnée

Film de Claude Miller.
Avec: Michel
Serrault, Isabelle
Adjani, Guy
Marchand, Stéphane
Audran, Geneviève
Page, Sami Frey.

ADJANI - Mystère chic-choc.
rtsr

23.05 TJ-nuit
23.20 Hockey sur glace
0.05 Bulletin du télétexte

16.00 Cutter's Way (R) 104' • 1982
- V.o. Film américain d'Ivan Passer.
Avec : Jeff Bridges, Lisa Eichhorn.
17.45 Bouba (7) 18.10 Dans la cha-
leur de la nuit (R) 106' • 1967. Film
américain de Norman Jewison.
Avec : Sidney Poitier , Rod Steiger,
Lee Grant. 20.00 La petite merveille
20.30 Willie Boy 94' - 1969. Film
américain d'Abraham Polonsky.
Avec : Robert Redford , Katherine
Ross, Robert Blake. 22.15 Désordre
(R) 95' - 1986. Film français d'Oli-
vier Assayas. 24.00 Soumise et per-
verse Cecilie (54')

16.05 La part de l'autre Téléfilm de
J. Labrunne. 17.35 La maison de
TF1 18.00 Récréation 18.40 Des
chiffres et des lettres 18.55 Flash
info 19.00 Bernard Lavilliers à la
Villette 20.00 Crimes passionnels
Série de Paul Delsol. 21.00 TV5
sports 22.00 Journal télévisé 22.30
Jonas qui aura 25 ans en l'an 2000
Film d'Alain Tanner. Avec: Jean-
Luc Bideau , Miou-Miou , Rufus, Ray-
mond Bussières.

6.45 Bonjour la France
8.22 Huit ça suffit
8.48 Michel Olivier
8.52 Bonjour la France

(Suite.)
9.03 Dorothée Noël

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 Agence tous risques
14.30 Dorothée Noël
16.00 Famé

Série fiction.
16.50 L'Australienne
18.05 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
20.00 Journal
20.30 Météo 
20.35 Tapis vert
20.40 Police

113' - France -1985.
Film inédit de
Maurice Pialat.
Avec: Gérard
Depardieu, Sophie
Marceau, Richard
Anconina, Pascale
Rocard, Sandrine
Bonnaire

DEPARDIEU - Affaire obscure.
ap

23.20 Journal
23.32 La bourse
23.35 La sonate à Kreutzer.

De Ludwig van
Beethoven.

13.00 L'uomo di Suez 14.00 Télé-
journal 14.05 Telescuola 14.30 II
meraviglioso circo dei mare 15.00
Telescuola 15.25 Gli emigranti 2.
parte. Film di Jan Troell. 17.00 Mu-
sictime 17.20 Mickey and Donald
17.45 Per i più piccoli Luca, la tigre
di pezza. 18.20 I Tripodi 18.45 Télé-
journal 19.00 II quotidiano 20.00
Téléjoumal 20.30 La riscoperta dei
tnondo Jacques Cousteau.

14.00 Le nostre favole 14.45 Grisù il
draghetto 15.00 Cronache italiane
15.30 TG1-Cronache 16.00 II fiuto
di Sherlock Holmes 16.45 Gugliel-
mo il conquistatore 17.40 Le awen-
ture di Pitfall 18.05 Ieri , Gogqi, do-
mani 20.00 Telegiornale 20.30 Fan-
tasticotto 21.45 Concerto In diretta
daU'Auditorium dei Foro Italico in
Roma. In occasione dei 40 +de An-
niversario délia Costituzione. Musi-
che di: Vivaldi , Boccherini, Cimaro-
sa, Verdi. 22.30 Telegiornale 22.40
Un re a New York (1957). Regia di
C. Chaplin. 0.30 TGl-Notte 0.45
Panorama intemazionale

8.30 Matin bonheur
8.35 Jeunes docteurs

12.05 Les brigades du Tigre
13.00 Journal
13.45 Cimarron-strip
15.05 Marrons, pralines et

chocolat
17.05 L'homme qui valait

trois milliards
17.50 Un DB de plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Moi vouloir toi

Avec: Gérard Lanvin,
Jennifer

22.00 Les jeux de Mardi
cinéma
Invités : Michel
Serrault et Nathalie
Baye

23.30 Journal
24.00 Brigade criminelle

FR3
13.00 Astromatch
13.30 Les contes

savoureux d'Alsace
14.00 La vie à plein temps
14.30 Une pêche d'enfer
15.03 Embarquement

immédiat
Invités: Etienne Daho,
Françoise Hardy,
Alain Chamfort, Alain
Souchon...

16.15 Laurel et Hardy
16.35 Dessin animé
16.45 Amuse 3 Noël
18.45 La vengeance

d'une orpheline russe
19.00 19-20
19.55 II était une fois la vie
20.00 La classe
20.30 Les nouvelles

aventures de
Flipper le dauphin

22.10 Journal
22.35 Soirée Tex Avery
23.35 Musiques, musique

12.25 Kid Créole 13.30 Sons and
Daughters 14.00 Say Ah (Zeg'ns
AAA) 14.30 Rhino Rescue 15.00
Hippo 16.00 Nino Firetto Totally
Live 17.00 Formula One 18.00 Su-
per Sonic 19.00 Charlie Chaplin
19.30 The Goodies 20.00 Laura
Branigan 21.00 The Professionals
22.00 Super Channel News 22.30
Gillette Soccer Scène 22.35 Super
Sport 23.40 Feature Film: Flying
Down to Rio 1.05 Super Sonic
2.05 Formula One

11.35 Sky Trax from Germany
12.05 Top 40 13.05 Another World
14.00 Mobil Motorsports News
14.30 City Lights 15.00 Transfor-
mers 15.30 Skippy 16.00 Canada
Calling 16.30 UK Despatch 17.00
The DJ Kat Show 18.00 Batman
18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 The Invisi-
ble Man 20.25 A Countiy Practice
21.30 Survival of the Fittest 22.00
Dutch Football 23.00 US Collège
Football 1987/1988 24.00 Monsters
of Rock

€>PRS
E23H.' riË&i^^ 'Jj îss'̂y ?.
9.00 TV scolaire 9.15 Videoclips
9.25 La maison des jeux 10.05 TV

scolaire 13 55 Téléjoumal 14.00
Les reprises 14.00 Kassensturz -
14.30 Tell-Star: Finale. 15.45 Pause
16.05 Téléjournal 16.10 TV scolaire
16.55 La maison des jeux (Reprise
du matin.) 17.30 TV scolaire 17.45
Gutenacht-Geschichte 17.55 Anna
(2) 18.55 Actualités régionales et ti-
tres du Téléjournal. 19.30 Téléjour-
nal - Sports 20.05 Der Fahnder
Réaction en chaîne. Série policière.
21.00 Rundschau Magazine de l'ac-
tualité en Suisse et à l'étranger.
22.10 Tips 22.15 Téléjoumal 22.35
Sports Hockey - sur glace : Cham-
pionnat de Ligue nationale. 23.05
Ziischtigs-Club Open-End-Diskus-
sion. 

15.50 Téléjoumal 16.00 Saliha
Schwinhardt Ecrivain turc, en Alle-
magne. 16.45 Stadtrallye 17.45 Té-
léjoumal 17.55 Programmes régio-
naux 20.00 Téléjoumal 20.15 Tout
ou rien Thème: Les Beatles. 21.00
Reportage 21.45 Flamingo Road (2)
22.30 Le fait du jour 23.00 Auf der
Suche nach der verlorenen Zeit An-
drej Tarkowskij. 1.00 Téléjoumal

1.05 Pensées pour la nuit

BEATLES - Mythiques, ap
PaiTIJÈaiiiiMl âaiaîŜ" ĵa î̂tW!
13.15 Vtdéotexte 14.40
Franzôsischunterricht Film russe
pour enfants. 16.00 Informations
16.05 Von Frôschen, Freaks und
Video-Hexen 17.00 Informations
régionales 17.15 L'Illustré-Télé
17.45 Noir sur blanc La chasse aux
gros titres. 19.00 Informations 19.30
Les jeunes fugueurs 20.15 Wenn
die Abendglocken lëuten 21.45
Journal du soir 22.10 Morlove
23.20 Travail des ¦comédiens 23.50
Les rues de San Francisco 0.35
Informations 1 ' ' ' " '' 

18.00 Hallo Spencer 18.30 II était
une fois... l'homme (26) 19.00
Journal du soir 19.30 Au bord de la
société La nouvelle pauvreté en
Europe. 20.15 La culture? c'est
notre âme Echange culturel avec le
tiers monde. 21.00 Actualités 21.15
Der toile Mr. Flim-Flam Film d'Irvin
Kershner (1966), avec George C.
Scott. 22.55 Onze Lander, un pays,
la RFA (12)

[•SB B
10.00 Merveilles des jardins anglais
2. Bodnant Garden. 10.30 Ein
verriicktes Huhn (Tendre poulet.)
Film de Philippe de Broca (1977).
12.10 Lundi-sports 13.05
Programme familial 13.35 Actualités
16.30 AM, DAM, DES 16.55
Programme familial 18.30 Licht ins
Dunkel 19.15 Des enfants
racontent... 19.30 Journal - Sports
20.15 Land der Berge Sauvetage en
montagne. 21.05 Dallas 21.55
Superflip 22.20 Chicago (Angels
with dirty faces.) Film de Michael
Curtiz (1938). 23.55 Actualités
24.00 Le Grand Chaparral 0.50
env. Informations

ONDES DE CHOC j

PATRICK SÉBASTIEN - Adieu la Cinq! a-rtsr

Patrick Sébastien «viré»

Il jurait depuis des semaines qu'il finirait par battre
Drucker et «Champs-Elysées ». Robert Hersant et Silvio
Berlusconi n'ont pas dû y croire puisque voilà Patrick
Sébastien viré de la Cinq. Comme un vulgaire Polac

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

La « Farandole» du samedi soir
était rémission de variétés la plus chè-
re de l'histoire du petit écran français.
Quatre millions de francs français (un
million de chez nous), l'équivalent
d'un épisode de Maigret. Vrai , le luxe
y était , avec paillettes et grand esca-
lier, mais les taux d'écoute, et donc la
publicité , n 'ont pas suivi.

Divorce
Ainsi donc, la Cinq a perdu ses

deux Patrick vedettes. L'un , Sabatier,
démissionnaire. L'autre, Sébastien,
démissionné. Reste Collaro, troisième
transfuge payé au prix fort l'automne
dernier. Pour combien de temps ? Il se
déclare « scandalisé » par la brutalité et
l'autoritarisme de ses patrons. «Non
seulement nous n'avons aucun droit
au chapitre, déclare-t-il , mais il y a
manifestement divorce au sein de la
direction ».

La Cinq n'est donc pas au bout du
tunnel. Les responsables continuent

d'incriminer la Commission nationale
de la communication et des libertés
(CNCL), qu 'ils jugent trop lente dans
son attribution des émetteurs. Un tiers
seulement des Français capte la Cinq,
alors que Hersant jure qu 'on lui avait
promis 80% du territoire à Noël. La
polémique continue.

Ce handicap ajouté à la médiocrité
de l'audience, même dans les zones
où elle est reçue, ont récemment obli-
gé la Cinq à solder ses tarifs publicitai-
res. D'un tiers à une moitié selon les
rumeurs. En outre, les budgets s'effri-
tent et certaines émissions sont con-
damnées.

Ce bilan en forme de gueule de
bois marque-t-il la condamnation du
PAF libéral à la française ? Oui et non.
Car dans le même temps, la TF1 pri-
vatisée de Francis Bouygues fait un
malheur. Le journal de 20 h de Pa-
trick Poivre d'Arvor tutoie souvent les
trente points d'audience. Et avec
46,3% des parts du marché, TF1 'ne
sait plus quoi faire de sa publicité.

J.-J. R.

La Cinq fait couac

Loterie à numéros
3 gagnants avec 6 numéros : Fr.
1.576.731 fr. 80.

1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 602.953 fr. 20. .

365 gagnants avec 5 numéros :
5317 fr. 30.

10.840 gagnants avec 4 numéros :
50 francs.

167.155 gagnants avec 3 numéros:
6 francs.
Sport-Toto
1 gagnant avec 13 points :
47.507 francs.

46 gagnants avec 12 points :
1032 fr. 80.
665 gagnants avec 11 points : 71 fr. 40.
5272 gagnants avec 10 points : 9 francs.
Toto-X
1 gagnant avec 6 points : 139.373 fr. 70.
1 gagnant avec 5 numéros + le numé-
ro complémentaire : 12.165 fr.40.
29 gagnants avec 5 numéros :
1678 francs.
1499 gagnants avec 4 numéros :
24 fr. 30.
19.682 gagnants avec 3 numéros:
3 fr. 70.

TREFL E A QUATRE 1

Situation générale : l'anti-
cyclone d'Europe occidentale
protège notre pays des pertur-
bations atlantiques. Le temps
demeure très doux.

Prévisions jusqu'à ce
soir: toute la Suisse : à part
le brouillard parfois persistant
sur le Plateau et au Tessin , limi-
te supérieure environ 700 m au
nord et 400 m au sud, le temps
sera beau et doux la journée.
Températures entre 2 tôt le ma-
tin et 6 l'après-midi dans les ré-
gions à brouillard , entre 0 et 10
ailleurs, y compris la moyenne
montagne. Faible vent du sec-
teur nord.

Evolution probable jus-
qu'à samedi : demain et jeudi -
brouillard en plaine ne se dissi-
pant que très partiellement, à
part cela temps bien ensoleillé,
très doux en montagne et au
Tessin. Vendredi et samedi :
nuageux au nord des Alpes, fai-
bles précipitations possibles
dans l'est du pays. Au sud
temps en général ensoleillé. Fai-
ble baisse de la température sur-
tout dans le nord

Les températures
en Europe
Zurich beau 9;

Bâle brouillard . 3e
Genève beau, 8"
Locarno beau, 11r
Paris
Bruxelles bruine. 9e
Munich bruine, 7"
Vienne très nuageux, 10"
Dubrovnik peu nuageux, 14"
lstamboul
Nice c

. Las Palmas beau. 21""
Tunis =

Observatoire
de Neuchâtel

Du 20.12.87 à 15 h 30 au
21.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18 h30: 5,6; 6h30 :
1.4 ; 12 h 30:3,2 ; m a x : 5,9;
min.: 1,0. Vent dominant :
est; force : calme. Etat du ciel :
couvert le 20; brouillard le 21
avec ciel dégagé jusqu 'à 9 h.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac : 429,19
Température du lac : 5

METEO I

Au sommai
Jouez à la bataille

? de Morgarten!

Rencontre avec
le capitaine Nemo

yr  Interviews BD

3 Rock à gogo

«V Votre avenir astral 
^

Milliardaire superstar ¦

•  ̂Philatélie pour tous 1

A JEUDI! 
Problème No 204 -
Horiz. : 1. De quoi faire
un feu. 2. Eprise. 3. Lettre
grecque. Canton suisse.
Et autres. 4. Pénétré.
Monnaie. 5. Temps de
service. Fait communi-
quer ut) étang avec la
mer. 6. Grand tas de dé-
blais au voisinage d'une
mine. Article. 7. Ville de
Belgique. Travaillé avec
soin. 8. Genre théâtral.
Vêtement féminin. 9. Pas-
sage naturel entre deux
montagnes. Comme ça.
Enduit. Caractère évident.

Vert.: 1. Curieux. 2. A fait de César un personnage célèbre. Mal
fait. 3. Préfixe. Chouette. Adverbe. 4. Commencement de la forma-
tion du fruit. Saint. 5. Solide. Ville qui fut l'objet d'une guerre
légendaire. 6. Poudre de senteur. Artificieux. 7. Pronom. Pointe
des fusées. 8. Manifestation passagère. Arme de guerre. 9. Se
porte. Citadelle gauloise. 10. Incite à l'effort. Monnaie.

Solution du No 203 — Horiz. : 1. Toréadors. 2. Eifel. Osée. -
3. Sr. Sucs. PC. 4. Ceps. Recru. - 5. Aérage. Air. - 6. Océan. Si. •
7. Rab. Otages. - 8. Orée. Uni. - 9. ND. Straton. 10. Suitées. Ut.
Vert.: 1. Escadrons. - 2. Tirée. Ardu. - 3. Of. Probe. 4. Ressac.
Est. • 5. Elu. Géo. Te. - 6. Créature. - 7. Dose. Nanas. • 8. Os. Ça.
Gît. - 9. Reprise. Où. • 10. Sécurisant.

MOTS CROISES I

¦MPRESSUM ¦
Rédacteur en chef: Jean Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région : Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique), Anne-Marie Cuttat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno, Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat, Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto. Alain Rebetez, Dominique Comment,
Claire Lise Droz. Dominique Gisiger, Marie-Thérèse Page. Annette Thorens. Henri
Vivarelli. Gabriel Fahrni. Brigitte Gaisch, Michel Jeannot , Jean Pinesi. Secrétariat
de rédaction : Jacky Nussbaum (chef de rubrique), Philippe Nydegger, Edouard
Sandoz, Claudio Personeni. Sports: François Pahud (chef de rubrique). Fabio
Payot. Pierre-André Romy. Pascal Hofer. Suisse et étranger : Robert Habel (chef
de rubrique), Jean-Baptiste Béguin. Roland Carrera, Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard.
Société éditrice: ICN-FAN SA. Neuchâtel

Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 100.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue
de presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le
matin. 10.00 Flash-Infos neuchâtelois -
Claire à tout faire. 11.00 Flash-Infos SSR.
11.30 Déjeuner-show. 12.15 Infos neuchâ-
teloises. 12.30 Dédicaces et jeu « FAN-
L'EXPRESS». 14.30 Phase deux 17.10
Hit parade. 18.30 Journal du soir. 18.57
Régional new and events. 19.15 2001 pu-
ces. 19.50 Coup d'envoi ou Transmusique.
22.30 Infos SSR. 23.00 Musique de nuit.

Ô joie, ô bonheur, elle arrive ! La cassette
des « Coups de cœur» d 'Archibald Quartier
(tome 2). Vous pouvez d'ores et déjà la
commander en app elant le (038) 244 800.
Qu 'on se le dise.'/ rtn

Informations toutes les heures. 0.05 Relais
de Couleur 3 6.00 Matin-Première (Voir
lundi.) 9.05 Petit déjeuner Invité prévu :
Alexandre Voisard . 10.05 Faites pas de bê-
tises avec moi 12.30 Midi-Première 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.15 Interactif
(Voir lundi.) 17.05 Première édition. Invité
prévu : Jacques Barillon. 17.30 Soir-Pre-
mière (Voir lundi.) 19.05 L'espadrille vernie
20.05 Label suisse 20.30 L'envie de la vie
Par Michel Dénériaz. Raymond Abrezol.
(Avec des informations sportives.) 22.30
Journal de nuit 22.40 L'envie de la vie
(suite) 0.05 Relais de Couleur 3

y.uo mue en suisse iva/ « entre uange
et Denezy» (2) par Jean Charles. 14.05
Suisse-musique Production : Radio suisse
romande. - F. Chopin: Concerto No 1 en
mi mineur op. 11, pour piano et orchestre
(Michael Ponti ; Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction: Georg Schmôhe). - W.
Lutoslawski : Novelettes pour orchestre
symphonique (Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Witold Lutoslawski). - H.
Gorecki : Concerto pour clavecin et cordes
(Elisabeth Chojnacka ; Orchestre de la Suis-
se romande, direction : Marius Constant). -
F. Chopin : Impromptu No 2 en fa dièse
majeur op. 36 (Jean-François Antonioli ,
piano). - P. Klecki : Symphonie No 1 en ré
mineur op. 17 (Orchestre de la Suisse ro-
mande, direction : Adrian Sunshine). 20.05
Visages de la musique Production : Bernard
Faldola. En différé du Foyer du Grand
Théâtre de Genève, concert du 5 février
1987 donné par Tatiana Nicolaeva, piano.
• J.-S. Bach : Le clavier bien tempéré. Inté-
grale en 4 concerts.

20.00 Pays et gens: Les cloches de la
patrie. 21.00 Résonances populaires. 22.00
Sports: Hockey sur glace. 23.00 Ton-Spur:
Musique des films avec Jane Fonda.

20.30 Concert Nouvel orchestre philhar-
monique. Dir..Mairek Janowski. Silvia Mar- '
covici, violon. Tchaïkovski : Casse-noisette, ;
suite No 1 ; Bedrich Smetana : La Moldau,
poème symphonique; Pablo de Sarasate :
Airs bohémiens pour violon et orchestre;
Camille Saint-Saëns: Introduction et rondo
capriccioso pour violon et orchestre op. 28;
Ottorino Respighi : Les oiseaux, suite pour
petit orchestre ; Manuel Rosenthal : Offen-
bachiana, suite symphonique sur des thè-
mes d'Offenbach. 23.07 Club d'archives
par Philippe Hersant.

RADIO ~~~k

ET ENCORE I
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est:
BOURGET

¦ A méditer:
Si tu as un ami, visite-le souvent,

car les épines et les broussailles hé-
rissent le chemin où personne ne
marche.

Proverbe oriental



Les Alpes en 2005
SUISSE
Projet de nouvelle ligne ferroviaire

La nouvelle ligne ferroviaire
à travers les Alpes (NLFA)
ne sera en aucun cas prête
avant 2005. Sa construction
pourrait débuter en 1994 si
le feu vert est donné avant
1991. Il faut compter avec
une durée de réalisation de
12 à 17 ans, a déclaré hier le
conseiller fédéral Léon
Schlumpf.

Le Conseil fédéral présentera d'ici fin
1988 un message sur la nouvelle ligne ,
a ajouté le chef du Département des
transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). Le gouvernement a
décidé que les cantons directement tou-
chés par la ligne de base seront infor-
més sur l'état actuel de la planification
d' ici fin février prochain.

Rapport de base
L'élaboration des données, dont le

but était d'examiner les exigences po-
sées à une NLFA suisse, sera bientôt
terminée. Elle fera l'objet d'un « rapport
de base» dont le projet sera disponible
avant la fin de cette année. Les experts
ont examiné quatre variantes : Loetsch-
berg/Simplon, Gothard , Spluegen avec

deux sous-variantes et tracé en Y.
Les enseignements déjà obtenus con-

firment que des bases de décisions
équivalentes concernant les coûts, les
durées de réalisation et les répercus-
sions seront disponibles pour toutes les
variantes étudiées, souligne le DFTCE.

L'élaboration des données sera suivie

des études d'opportunité et d'impact
sur l'environnement. Un rapport, publié
en juin 1988, permettra l'ouverture
d'une procédure de consultation. Ces
bases de décision seront aussi présen-
tées aux gouvernements cantonaux,
/ats

LEON SCHLUMPF — Dernière conf érence de presse. asl

Palestiniens tues
ETRANGER

Nouvelle journée de violence en Cisjordanie

La Cisjordanie a connu hier une nouvelle journée de violence : l'armée israélienne a ouvert
le feu sur des Palestiniens qui manifestaient en divers endroits de la région. Trois Arabes
ont été tués et quatre, autres blessés.

Ces graves incidents ont eu lieu alors
que dans tout le pays les Arabes fai-
saient la grève afi n de protester contre
la répression israélienne qui , dans les
territoires occupés, a fait depuis deux
semaines au moins 22 morts et 100
blessés.

Voulant également montrer sa solida-
rité avec les Palestiniens, le maire de
Bethléem, Elias Freij, a annoncé que les
festivités laïques prévues pour Noël
dans le village natal de Jérus-Christ se-
raient annulées. «J'ai pris cette décision
pour exprimer ma colère et mon mé-
contentement face à l'occupation israé-
lienne », a expliqué Elias Freij.

Les premiers incidents se sont passés
à Djenine , dans le nord de la Cisjorda-
nie. Les soldats israéliens ont tiré sur
des manifestants palestiniens qui lan-
çaient des bombes incendiaires sur des
gardes-frontière. Selon l'armée israé-
lienne, un Palestinien a été tué et qua-
tre autres blessés.

Tout près de Djenine , à Toubas, des
Palestiniens ont également lancé des
bombes incendiaires sur des soldats is-
raéliens : là aussi, l'armée a répliqué en
ouvrant le feu. Deux Palestiniens ont
été tués et deux autres blessés.

Solidarité
Tandis que la violence se poursuivait,

des milliers d'Arabes, tant en Israël

qu 'en Cisjordanie ou dans la bande de
Gaza, ont fait grève afi n de protester
contre la répression israélienne. U s'agis-
sait de la première véritable démonstra-
tion de solidarité envers les 1,4 million
de Palestiniens qui vivent dans les terri-
toires occupés par Israël depuis 1967.

A l'Université de Tel Aviv, où avait
lieu un séminaire politique , le premier
ministre israélien Yitzhak Shamir a affir
mé que le gouvernement rétablirait l'or
dre dans les territoires occupés, et ce
malgré les critiques internationales dont
l'armée israélienne fait l'objet, /ap

NAZARETH — Un manifestant arabe est arrêté sans ménagement. apBéjart triomphe
«Souvenirs de Leningrad» à Lausanne

REFERENCE — Le public et la presse mondiale ont f ait un triomphe,
hier soir au Théâtre de Beaulieu archicomble, à la troupe de Maurice
Béjart devenue Béjart Ballet Lausanne en juin dernier. Les cinquante-
neuf danseurs et danseuses et leur cher «gourou» ont démontré la
capacité de renouvellement du maître et de ses disciples dans un
nouveau spectacle, «Souvenirs de Leningrad», que les spécialistes citent
déjà comme une réf érence en chorégraphie moderne, / ats ap

Relevé spatiale
319 jours à bord d'une station Mir

Youri Romanenko, l'homme qui a vécu le plus longtemps
dans l'espace, passera le 1er janvier 1987 sur la Terre. Un
équipage de trois cosmonautes a en effet décollé hier pour
aller le remplacer à bord de la station orbitale soviétique
Mir, qu'il habite depuis le 6 février dernier.

Romanenko redescendra sur Terre
avec son compagnon Alexandre
Alexandrov, qui l'a rejoint à bord de Mir
en juillet dernier. Alexandrov avait rem-
placé Alexandre Laveikin , qui avait des
problèmes de santé. Sur les trois cos-
monautes qui , à bord d'une fusée
Soyouz-TM4, se dirigent désormais vers
Mir, deux seulement resteront à bord de
la station orbitale: Vladimir Titov,
31 ans, chef de mission, et Moussa Ma-
narov, 46 ans. Le pilote de Soyouz,
Anatoli Levchenko, redescendra sur
Terre avec Romanenko et Alexandrov.

La télévision soviétique a montré en
direct des images de Soyouz, qui a
décollé de la base de Baïkonour, en
Asie centrale ; les téléspectateurs ont pu
voir la fusée s'élever dans un panache
de flammes rouges qui se détachaient
sur un fond d'étendues neigeuses.

Soyouz arrivera à destination demain.
La fusée s'arrimera à Mir , et la station
devrait , pendant trois ou quatre jours,
abriter les cinq hommes. Romanenko,
Alexandrov et Laveikin seront de retour
sur Terre le 1er janvier.

Romanenko se trouve à bord de Mir
depuis 319 jours , /ap

BAÏKONOUR - Trois hommes à
bord. tass

Nuage
mortel

Panique a Alexandrie

Sept personnes ont trouve
la mort et 400 autres ont été
hospitalisées hier à Alexan-
drie à la suite d'un incendie
survenu dans un dépôt de
produits chimiques de l'ar-
mée égyptienne qui a libéré
un épais nuage toxique.

Le nuage s'est répandu au-dessus
d'un quartier résidentiel où vivent envi-
ron 250.000 personnes. L'armée a rapi-
dement boucle le quartier et interdit aux
photographes de presse de prendre des
clichés.

Un enfant figure au nombre des victi-
mes et quarante-six des personnes hos-
pitalisées sont dans un état grave.

Au total , plus d'un millier de person-
nes, des civils et des militaires , ont été
traitées pour des troubles respiratoires
après avoir inhalé de la fumée dégagée
par de la poudre utilisée pour créer des
écrans fumigènes dans des manoeuvres
militaires.

L'Université d'Alexandri e et une qua-
rantaine d'écoles ont été fermées et les
médecins placés en état d'alerte dans
les hôpitaux après l'incendie. Des mil-
liers d'habitants ont rapidement été éva-
cués, /reuter

Nouveaux
appareils

Garde aérienne

Le premier des deux nouveaux
avions-ambulances acquis par la
Garde aérienne suisse de sauveta-
ge (Rega) entrera en service à fin
janvier 1988. Ces appareils de type
British Aerospace BAe 125-8008
remplaceront les deux Learjet 35A
qui ne répondent plus aux exigen-
ces actuelles. Les nouveaux avions
sont dotés des instruments médi-
caux les plus modernes. Leur prix
unitaire est de 15 millions de
francs, /ats

¦ VIOLATION - Jean-Philippe Maî-
tre, chef du Département genevois de
l'Economie publique , a dénoncé au Procu-
reur général un cas de violation de la Lex
Friedrich. Umberto Ortolani , un proche de
Licio Gelli , soupçonné d'avoir trempé dans
la banqueroute du Banco Ambrosiano, se
serait rendu coupable de cette violation,
/ats

¦ TRANSNUKLEAR - Selon le
conseiller fédéral Léon Schlumpf, la Suisse
n'est pas impliquée dans «l'affaire Trans-
nuklear », du nom d'un transporteur ouest-
allemand ayant importé illégalement en
RFA des fûts contenant des déchets prove-
nant de l'usine de retraitement de combus-
tibles irradiés de Mol en Belgique, /ats

¦ HOLD-UP - Hier, aux environs de
17 h 50, deux inconnus masqués ont péné-
tré dans le hall de la poste de Conches
(GE). Sous la menace d'armes, ils ont con-
traint l'employé de la poste à leur remettre
la caisse, /ats

¦ CONGRÈS - Environ 50 délégués
provenant de 15 pays se réuniront à Zurich
du 28 au 30 décembre lors de la Conféren-
ce européenne d'hiver 1987 organisée par
l'International Lesbian and Gay Association
(ILGA), une organisation faîtière des asso-
ciations d'homosexuels, /ats

¦ ATTAQUE - Hier matin, un incon-
nu masqué a attaqué un convoyeur de
fonds âgé de 60 ans et lui a dérobé environ
30.000 francs à Wallisellen , aux portes de
Zurich. Jeté à terre par son agresseur, le
convoyeur de fonds a été légèrement bles-
sé, /ats

¦ IMMIGRES -U Ville de
Lausanne, première en Suisse à
se doter d'une Chambre consul-
tative des immigrés, sera la pre-
mière à introduire l'élection au
suffrage universel des représen-
tants étrangers dans ce conseil.
/ats

¦ PAYSANS - Jean-Pascal
Delamuraz a reçu hier les repré-
sentants des milieux agricoles.
L'entretien a porté sur les re-
vendications de prix déposées
en octobre dernier, /ats

JEAN-PASCAL DEIAMURAZ -
Problèmes de prix. a asl

¦ SONS NUS - Le Parti
évangélique populaire de Suis-
se (PEP) est contre la diffusion
de spectacles télévisés avec
seins nus sur la chaîne de télé-
vision alémanique DRS pen-
dant les premières heures de la
nouvelle année, /ats

¦ PLATE-FORME - Un hékoptè
re s'est écrasé sur une plate-forme pétroliè-
re dans le golfe du Mexique, tuant 14 des
15 personnes qui se trouvaient à bord , /afp

| LUCHAIRE — Jean-François Du-
bos, le conseiller de Charles Hernu mis en
cause par le rapport Barba, et Guy Motais
de Narbonne, numéro deux de la société
Luchaire, ont été inculpés par le juge Mi-
chel Legrand, chargé du dossier des ventes
d'armes illicites à l'Iran, /ap

¦ CHAUMET - Quatre nouvelles in-
culpations ont été prononcées dans l'affaire
de la joaillerie parisienne Chaumet. L'iden-
tité des quatre personnes visées n'a pu être
obtenue, /afp

¦ EMOI - Un livre pour enfants qui
remet en cause la divinité de Jésus et qui
souligne qu 'il est juif provoque une polémi-
que à New York, non pas parmi les chré-
tiens mais au sein de la communauté juive ,
/ap

¦ ASILE - L'Espagne a finalement
concédé hier l'asile politique à cinq Iraniens
qui avaient été expulsés dimanche vers la
Turquie et que les autorités turques avaient
immédiatement renvoyés vers l'Espagne,
/afp

¦ NAISSANCE - La compagne de
Woody Allen, la comédienne Mia Farrow, a
donné naissance à un petit garçon, Satchel,
qui pèse quatre kilos. Satchel est le premier
enfant du cinéaste Woody Allen, 52 ans,
qui a aussi endossé la paternité de deux
des cinq enfants adoptés par Mia Farrow.
/ap

¦ OFFENSIVE - Les soldats
sandinistes combattaient hier
pour repousser un millier de re-
belles contras qui ont lancé la
veille une importante offensive
dans la région aurifère de Ze-
laya, dans le nord-est du Nicara-
gua, /ap
¦ VISITE - Le roi Hussein de
Jordanie est arrivé à Moscou
pour une visite officielle desti-
née, selon les diplomates ara-
bes, à demander à l'URSS son
soutien concernant des sanc-
tions à ('encontre de l'Iran, /ap

HUSSEIN - Accueilli par le
président André Gromyko. ap

¦ SOUS-MARINS - La Suède
coulera désormais les sous-ma-
rins étrangers violant ses eaux
territoriales, au lieu de tenter
de les faire remonter à la surfa-
ce comme précédemment. La
Suède a par le passé accusé
l'Union soviétique de violer ses
eaux territoriales, /reuter

Aucun
survivant

Un avion s'écrase
près de Bordeaux

Seize personnes sont mortes hier
après-midi lorsque leur bimoteur, en
provenance de Bruxelles, s'est écra-
sé dans la banlieue de Bordeaux
(Gironde). Aucun des 13 passagers
et trois membres d'équipage n'a sur-
vécu à l'accident de cet appareil , un
biturbopropulseur de.type Embraer,
appartenant à la compagnie Air Lit-
toral et affrété par Air France.

La plupart des passagers seraient
des Belges.

Au moment de l'accident, le
brouillard était épais sur la région et
la visibilité était réduite à 300 mè-
tres. Toutefois, les causes de la ca-
tastrophe étaient encore impossibles
à déterminer hier soir, d'autant
qu'un témoin a déclaré avoir vu
l'appareil en feu avant qu'il ne tou-
che le sol.

L'Embraer effectuait la liaison
Bordeaux-Bruxelles-Amsterdam et
retour dans la journée. Il avait donc
quitté Mérignac hier matin pour
Bruxelles mais le tronçon Bruxelles-
Amsterdam-Bruxelles avait été an-
nulé en raison du mauvais temps,
sauvant ainsi la vie de plusieurs pas-
sagers qui ont été dirigés en autocar
vers Paris, /ap

Chaud
nucléaire

Muhleberg

La centrale nucléaire de Muh-
leberg ne produit pas unique-
ment de l'électricité, mais éga-
lement de la chaleur désormais
utilisée pour le chauffage à dis-
tance. Depuis la minovembre,
65 appartements situés à
Steinriesei , près de Muhleberg
sont chauffés grâce à cette cha-
leur. Le passage du chauffage à
mazout au chauffage à distance
permettra d'économiser envi-
ron 100 tonnes de mazout an-
nuellement indiquent les For-
ces motrices bernoises (FMB).

L'installation a subi son pre-
mier test lors des grands froids
et a fonctionné à «la satisfac-
tion de tous les intéressés».
Une canalisation isolée thermi-
quement, d'à peine deux kilo-
mètres de long, permet d'ache-
miner sous pression la chaleur
de la centrale aux habitations.
La température y atteint au
maximum 130 degrés. Un
échangeur de chaleur transmet
la chaleur de la turbine à va-
peur de la centrale au réseau de
chauffage à distance, un autre
du réseau au circuit du chauffa-
ge central des différentes mai-
sons. Le coût de cette réalisa-
tion à dépassé le million de
francs.

Les FMB envisagent la possi-
bilité de relier d'autres immeu-
bles de Muhleberg au réseau de
chauffage à distance, /ats

Restaurant
du Cheval-Blanc

Saint-Biaise
Tél. 33 30 07
informe son aimable
clientèle
que le restaurant
SERA OUVERT les 24
et 25 décembre 1987
et FERMÉ
du 26.12.87 au 18.01.88
(vacances).

// profite de l 'occasion
pour souhaiter à chacun
de bonnes fêtes
de fin d'année. SîOîMO-SI


