
Dernière chance
Dubied: le Tribunal cantonal accorde le sursis concordataire

L entreprise Dubied a obtenu le sursis concordataire hier
matin. Les experts désignés et toutes les instances concer-
nées tenteront donc l'impossible afin de sauver tout ce qui
peut l'être à «l'usine» de Couvet.

Hier matin à Neuchâtel , le juge canto-
nal Pierre-André Rognon répondait par
l'affirmative à la demande de sursis con-
cordataire déposée par la direction de
Dubied.

Toutes les parties concernées dispo-
sent donc de quatre mois (éventuelle-
ment six) pour y voir plus clair et pren-
dre les mesures de sauvetage qui s'im-
posent dans cette dramatique affaire.

Deux commissaires au sursis ont été
désignés : Biaise Kahr - qui était pres-
senti — et Biaise de Montmollin, avo-
cat. Le premier a souhaité la collabora -
tion technique d'un spécialiste extérieur
à Dubied. Le choix a été porté sur la
personne de Peter Busch, qui fut direc -
teur général de EM Microelectronic-Ma-
rin SA et directeur chez Thompson

France. De nationalité allemande, Peter
Busch est au bénéfice d'une formation
d'ingénieur en électronique, niveau po-
lytechnichum. Il se tiendra donc à la
disposition des commissaires.

Période très difficile
Hier après-midi , le conseiller d'Etat

Piene Dubois présidait une conférence
de presse dans la salle du Conseil géné-
ral de Couvet. Plusieurs députés, des
représentants d'autorités communales,
de syndicats et de divers autres milieux,
étaient présents avec les journalistes. Le
chef du département de l'économie pu-
blique annonçait d'emblée la couleur:

— Nous devons préparer l 'avenir,
même s 'il ne s 'annonce pas aussi ra-
dieux qu 'on pourrait le souhaiter. Nous
ne voulons faire le procès de personne.

PIERRE DUBOIS — «Nous devons préparer l 'avenir». fan Treuthardt

Mais il faut se rappeler que nous allons
au-devant d 'une période très difficile.

Pierre Dubois a souligné l'extraordi-
naire état d'esprit qui règne actuelle-
ment à Couvet et au Val-de-Travers et
qui impressionne les autres Confédérés.

Partenaire recherche
Nouvelle importante : il se pourrait

que Dubied continue de fabriquer la
machine circulaire transnit. Si l'étude
envisagée dans ce sens par les banques
est acceptée, l'Etat accorderait une
somme de 1,5 million de francs. Unique
en son genre sur le marché mondial , la
transnit est apparemment un produit
très attrayant et plusieurs commandes
sont en passe d'être confirmées. Quant
à la trésorerie nécessaire pendant la
période de sursis concordataire, elle se-
rait assurée par les banques et l'Etat, à
raison de 50 % chacun. De son côté, le
service de promotion économique de
l'Etat recherche un partenaire « idéal »
pour Dubied , seul espoir de voir survi-

vre ce qui fut la grande entreprise du
Val-de-Travers.

Do. C.

Gelli en sursis

L 'HOMME INVISIBLE - Le f ourgon transportant Licio Gelli arrive au
Palais de justice. ap

16 mois puis l'expulsion

La Cour correctionnelle sans jury du canton de Genève a
condamné, hier, Licio Gelli, 68 ans, de nationalité italienne
et argentine, à une peine avec sursis de 16 mois d'empri-
sonnement et à une expulsion ferme de dix ans du territoire
suisse, pour corruption de fonctionnaire.

Présent à son procès, le «Vénérable »
de la loge maçonnique P2 a accueilli ce
verdict sans broncher. Il appartient à
présent au Département fédéral de jus-
tice et police de préciser quand Licio
Gelli sera extradé vers l'Italie.

Théoriquement, Licio Gelli devra en-
core rester deux mois à Genève avant
d'être extradé vers son pays. En effet , la
Cour a révoqué un sursis de deux mois
que Licio Gelli avait obtenu, le 23 mars
1983, lorsqu'il a été jugé par le Tribunal
de police de Genève pour s'être intro-
duit en Suisse muni de faux papiers.

Licio Gelli a été reconnu coupable de
corruption de fonctionnaire pour avoir,
lors de son évasion du 10 août 1983,
soudoyé un gardien de la prison gene-
voise de Champ-Dollon. La Cour lui a
accordé une circonstance atténuante,
celle du «temps relativement long qui
s'est écoulé depuis la commission de
l'infraction ».

«Persécuté politique»
«J'espère que ma santé me laissera le

temps de nettoyer toute la boue qui
souille mon nom », a notamment décla-
ré Licio Gelli au cours de l'audience.
Après six ans d'exil, le «Vénérable » sou-
haite retourner en Italie affronter ses
juges. Il conteste toutefois toutes lés
accusations portées contre lui dans son
pays. «Je suis un persécuté politique. Il
est plus facile de savoir ce dont on ne
m'accuse pas en Italie que ce dont on
m'accuse. Tous les maux de ce pays me
sont imputés, jusqu 'au tremblement de
terre de Messine», a affirmé Licio Gelli.

A la question du président Jean
Maye : «Où étiez-vous entre'votre éva-
sion et votre reddition?» , Licio Gelli a
répondu avec un léger sourire : «sur la
planète ». Costume bleu foncé, cravate

rayée, pull gris, écharpe blanche, le
«Vénérable » a répondu avec courtoisie
à toutes les questions que lui a posées
la « très respectable Cour », /ats

Triomphe suisse
Slaloms parallèles de Bormio

ENFIN! — Un succès en Coupe du monde pour Brigitte Oertli. ap

Les Suisses ont réussi un véritable triomphe dans les deux
slaloms parallèles de Bormio, où ils ont pris les trois
premières places tant chez les messieurs que chez les
dames.

Ils ont du même coup ravi à l'Autri-
che la première place du classement
provisoire de la Coupe des nations,
avec un total de 765 contre 729 aux
Autrichiens.

Ce fut l'occasion pour Brigitte Oertli
de remporter sa première victoire en
Coupe du monde ailleurs que dans un
combiné et après une série de dix
deuxièmes places. Elle a battu en finale
Corinne Schmidhauser. Malheureuse-
ment pour elle, ces deux épreuves ne
comptaient que pour la Coupe des na-
tions.

Chez les messieurs, Pirmin Zurbrig-
gen s'est imposé en battant en finale
son copain Joël Gaspoz. Il était tout
content de ce succès :

— Je n ai jamais aussi bien skié dans
un slalom parallèle. Je vais ainsi passer
un excellent Noël et aborder dans les
meilleures conditions la descente de
Schladming. Dans cet environnement
sans neige, il était pourtant difficile de
se concentrer.

11 faut préciser toutefois que la con-
currence, pour les Suisses, se bornait
principalement à leurs habituels adver-
saires autrichiens. Et à l'Italien Alberto
Tomba, lequel n 'a cependant pas été
très loin. Après avoir passé un tour par
renoncement de ses adversaires, il est
tombé dans le quart de finale qui l'op-
posait à l'Autrichien Roland Pfeifer. /si

LiidiU

Absurde
On se rappelle « Les Ames mor-

tes » de Gogol : un avocat se réjouis-
sait parce que son client, soupçonné
d 'abord de griefs précis, se retrou-
vait ensuite, au fur et à mesure que
la rumeur s 'amplifiait et supplantait
l 'enquête, accusé de tous les maux
les plus extravagants. Il serait plus
facile ensuite de démontrer l 'absur-
dité des accusations absurdes et de
passer sous silence les accusations
fondées. Hier Licio Gelli a eu beau
jeu d 'ironiser sur l 'impressionnante
série de méfaits qu 'on lui attribue.

Impliqué dans la faillite du Banco
Ambrosiano, Gelli a dû s'amuser en
découvrant les activités qu 'une pres-
se sans imagination lui prêtait: maî-
tre de la Loge P2, censée diriger
occultement le monde, conspiration
politique, financement de groupes
terroristes, constitution de dossiers
— quel crime! — sur toutes sortes
de personnalités etc. Ce fatras de
lieux-communs, qui seront plus diffi-
ciles à prouver qu à recopier d un
journal à l 'autre, permettra-t il para-
doxalement à Gelli de tout brouil-
ler r

Robert Habel

L'espoir subsiste
En accordant le sursis concordatai-

re à Dubied , le tribunal cantonal neu-
châtelois donne quelques mois de ré-
pit à Dubied et à tous ceux qui se
préoccupent de l 'avenir de l 'entrepri-
se covassonne. Plutôt que de la laisser
couler « la grande maison » par le
biais du dépôt de bilan, il lui offre une
bouteille d'oxygène. Les commissaires
au sursis et leur conseiller technique
utiliseront ces quatre, voire six mois
de réserve d 'air pour tenter une réani-
mation. S 'ils échouent, le Val-de-Tra-
vers aura de la peine à surnager.

Dans cette région que Ion situe à
tort «au bout du monde », l 'espoir
subsiste. Certes, il serait utopique de
croire à un rétablissement complet de
la situation. Mais avec la volonté et la
ténacité qu 'on leur connaît, les gens
du Vallon feront tout pour sauver ce
qui peut l 'être chez Dubied. Solidaires
et dignes, ils se serrent les coudes à
tous les échelons, entraînant toutes
les instances responsables dans leur
sillage. Un sacré gage de confiance
pour un le partenaire tant recherché.

Dominique Comment

Solidarité
genevoise

Un important mouvement de
solidarité semble se dessiner
dans le pays en faveur des tra-
vailleurs de Dubied. Hier ma-
tin, le conseiller communal ge-
nevois Guy-Olivier Segond an-
nonçait le versement par sa vil-
le d'une somme de 50.000 fr.
au fonds de soutien aux chô-
meurs vallonniers. Un geste qui
servira sans doute d'exemple,
/doc

Meilleur sportif
neuchâtelois 1987
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L'année n'est pas achevée que les conseillers généraux de Neuchâtel doivent
préparer la première séance de 1988. Au menu : cinq rapports, dont un crédit
pour les Jeunes-Rives et une subvention pour le chantier naval. QjXçQKl

JEUNES-RIVES JET CHANTIER NAVAL DEVANT
LE CONSEIL GENERAL DE NEUCHÂTEL

Moins de morts
Baisse des accidents sur les routes

Le nombre des victimes de la route fin 1987 (930) sera
probablement inférieur d'environ 10 % au total de l'année
précédente (1034). On enregistrera sans doute aussi quel-
que 950 blessés de moins, leur nombre devant atteindre
29.400 (- 3%). Le total des accidents (75.500) sera pour sa
part inférieur de 1% à celui de l'année précédente (76.305).

Ces données, fournies hier par l'Offi -
ce fédéral de la statistique, se fondent
sur l'extrapolation des résultats men-
suels de janvier à octobre.

Le nombre des tués s'abaissera ainsi
au niveau relativement bas de 1985
(908). Cette année-là a marqué un
tournant positif puisque pour la premiè-
re fois depuis l954, on a compté moins
de 1000 victimes de la route. C'est en
1971 que le nombre des accidents de la
circulation a causé le plus de décès
(1773) et le plus de blessés (38.950).
Dès lors le nombre de victimes a régu-
lièrement diminué.

Mesures supplémentaires
Selon le Bureau suisse de prévention

des accidents (BPA). des mesures sup-
plémentaires s'avèrent nécessaires pour
abaisser le nombre de personnes tuées.

encore trop élevé. Les résultats des an-
nées 1985 à 1987 montrent que des
mesures de sécurité telles que l'élimina-
tion d'endroits dangereux, le perfection-
nement technique des véhicules, les
campagnes d'information et l'éducation
routière suffisent à peine à maintenir
constant le nombre d'accidents dans les
années à forte augmentation du trafic
routier. Le kilométrage parcouru sur le
réseau routier suisse a augmenté d'envi-
ron 10 % au cours des trois dernières
années.

Le BPA insiste sur la nécessité d'ob-
server les prescriptions en vigueur, com-
me par exemple le port obligatoire de la
ceinture sur les sièges avant et les limi-
tes de vitesse qui conduiront, elles seu-
les, à une amélioration sensible de la
sécurité routière, /ats

L 'ANNÉE 87 — Evolution sur trois ans. aP

Le HC La Chaux-de-Fonds, qui recevait Olten hier soir dans un match très
important comptant pour le championnat de ligue B, n 'a pas réussi à s'imposer.
L'équipe neuchâteloise reste sous ia barre fatidique. ÇQ B̂BEl

HOCKEY SUR GLACE: LA CHAUX-DE-FONDS
RESTE SOUS LA BARRE

Notre dessinateur Pascal Tissier a rencontré Klaus
Kinski à Paris. Il en a ramené des souvenirs excep-
tionnels vécus en compagnie du dernier grand sei-
gneur du 7me art, bientôt sur les écrans dans «Co-
bra verde ». I JM M l l

KLAUS KINSKI:
SACRE «MONSTRE»

A la veille des fêtes de Noël, l'agitation persiste dans
les territoires occupés, où les Israéliens ont envoyé
des renforts de' troupes. Le directeur-adjoint du
bureau de l'OLP en France s'exprime dans le Globe-
Notes. B333JEHE3

TERRE SAINTE: NOËL
SOUS HAUTE SURVEILLANCE

La convention collective du 1er juin 1986 signée par la FTMH et les associa-
tions patronales horlogères apporte en cette fin d'année plusieurs améliorations
importantes dans les conditions sociales des travailleurs. I JJ.^ ?-fl

CONVENTION COLLECTIVE DE LA FTMH:
CADEAUX DE NOËL AUX TRAVAILLEURS

Samedis 26 décembre
et 2 janvier

FERMÉ
Joyeux Noël
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Toujours plus belles
Nouveau million demandé pour les Jeunes-Rives

PROMENADE — Ce cheminement deviendra très «Jeunes-Rives». fan Treuthardt

La première séance 1988 du Conseil général sera marquée
par l'examen de deux importants rapports de l'exécutif :
une demande de crédit de plus d'un million pour des
aménagements dans la partie est des Jeunes-Rives et l'oc-
troi d'une subvention à la Société de navigation pour réno-
ver son chantier.

Cinq rapports et une motion figurent
à l'ordre du jour du 11 janvier 1988 du
Conseil général. Le plus important cré-
dit demandé (1.030.000 fr.) concerne
les Jeunes-Rives, et plus précisément la
promenade qui va de la plage à la
station d'épuration (471.000 fr.), le
quai Robert-Comtesse (394.000 fr.), le
sud de l'Université (82.000 fr.), une aire
pour véliplanchistes (55.000 fr.) ainsi
que l'amélioration des conditions de
parcage (30.000 francs).

Si le port de petite batellerie achèvera
la réalisation ouest de l'aménagement
desdeunes'Rives'dont le plan directeur*
a été adopté en juillet 1978, la partie
est n'a pas encore reçu son aspect défi-
nitif. Le crédit servira justement à em-
bellir cette zone encore en partie délais-
sée.

Promenade et parcage
Des remblayages permettront de don-

ner un niveau régulier au cheminement
piétonnier qui conduit à la station
d'épuration pour en faire le prolonge-
ment de celui réalisé entre la plage et la
zone verte, avec éclairage, bancs et ar-
bres.

Le quai Robert-Comtesse, au nord de
la nouvelle Université, sera réaménagé
pour permettre le parcage des véhicules
tout en sauvegardant le passage des
piétons. Des arbres seront plantés au
nord des patinoires, l'éclairage revu, des
places de parc prévues.

p.„^.La.zpne-située,.au.sud,de l'Université
et à l'ouest de Panespo sera, elle aussi,
aménagée. Quant au problème posé
par Panespo, il pourrait être rapide-
ment résolu puisque la convention arri-
ve à échéance à la fin de cette année.
Sa suppression pourrait rendre néces-
saire la construction d'une nouvelle hal-
le de sport.

Toujours au sud de l'Université, à

proximité de la place de parc, l'exécutif
prévoit la création d'une aire pour véli-
planchistes dont la cohabitation sur la
plage est difficile. D'où la nécessité de
limiter l'accès à cet endroit aux seuls
véliplanchistes ayant loué des locaux
dans l'arrière-port.

Entre Panespo et le mini-golf , une
couche d'enrobé bitumineux sera posée
pour faciliter le parcage nécessité par
les piscines, les restaurants et le mini
golf.

La suite
Le solde des aménagements du sec-

teur pourra être réalisé, grâce à un nou-
veau crédit, lorsque la solution pour le
remplacement de Panespo sera propo-
sée.

Quant au façonnage des berges du
lac, il interviendra plus tard pour des
raisons financières.

Si, depuis dix ans. l'aspect des rives
s'est considérablement modifié, la créa-
tion du port tout comme l'aménage-
ment définitif de la zone est en fera un
incontestable atout touristique et un es-
pace de délassement ravissant et atti-
rant.

J. MySans laisser d'adresse
Audience du tribunal de police

Le chaos épouvantable et la fuite ! Le 26 mars 1986, O. H.,
22 ans, encaissait un chèque postal de 2400 fr. alors que le
solde de son compte n'atteignait que 1347 fr. Les deux
lettres que les PTT lui ont envoyées pour le rendre attentif
à ce découvert sont revenues avec la mention «Parti sans
laisser d'adresse» ! La Régie fédérale a alors déposé plainte
pénale pour escroquerie le 14 mai 1986.

O. H. fut retrouvé fortuitement aux
Philippines parce qu 'il n 'avait plus de
quoi payer une note d'hôtel ! Il est au-
jourd'hui rentré en Suisse et s'évertue à
remettre de l'ordre dans ses affaires.
L'accusé explique sa fuite à l'étranger
par une douloureuse rupture sentimen-
tale et le refus de l'armée de reporter de
deux ans son école de sous-officier
pour raison 'de santé. Il se déclare prêt
à rembourser les PTT dans un délai
relativement court. Il n 'empêche que
l'escroquerie par l'émission d'un chè-
que insuffisamment approvisionné est
réalisée — constate le tribunal — tout
au moins par dol éventuel. Tenant
compte des circonstances particulières
dans lesquelles le délit a été commis et
du fait que son casier judiciaire était
vierge jusqu'ici, le juge inflige finale-
ment à O. H. 7 jours d'emprisonne-

ment, dont à déduire 1 jour de préven-
tive, avec sursis pendant deux ans et les
frais de la cause s'élevant à 241 francs.

Feuilleton de la bague: verdict!
M. B. M. était accusé d'avoir dérobé

une bague en or sertie d'un diamant
alors qu 'il buvait des verres en compa-
gnie du plaignant dans l'un ou l'autre
établissement public de la ville (voir
« FAN-L'Express» du 16 décembre).
Reconnu coupable de vol, M. B. M. est
condamné en lecture de jugement à 20
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant trois ans et à 603 fr. de frais
judiciaires.

M. B.
Le Tribunal de police II était présidé par M.

N. Sôrensen, tandis que Mlle A. Ritter occupait
le poste de greffier.

Francs par milliers

RESTAURANT — Champion, le f utur visage du stade de la Maladière avec un caf é tout neuf . fan Treuthardt

Trois autres rapports seront étudiés le
11 janvier prochain.

Le premier concerne l'extension d'un
droit de superficie au nord du stade de
la Maladière (de 200 à 580 m2),
échéance inchangée au 15 mai 2047.
et une redevance passant de 170 à
3000 francs par année, avec indexation,
afi n de permettre la construction d'un
restaurant sur la surface de l'ancien jeu
de quilles. La Société des tribunes sera
autorisée à transférer au second degré
ce droit de superficie à la SA du « Café
des Amis ».

Le deuxième rapport est une deman-
de de crédit de 200.000 francs pour
l'amélioration des installations de chauf-
fage et de ventilation de la chapelle du
crématoire. Quatre parois chauffantes
avec, en complément, un système de
ventilation en « recirculation » sont pré-
vus. En été, ce dernier dispositif permet-
tra d'aérer convenablement la chapelle
tout comme elle favorisera la ventilation
du local des fours. Les travaux pourront
être entrepris en même temps que ceux
occasionnés par le remplacement d'un
four.

Ce sont 290.000 francs, dont à dé-
duire la subvention cantonale de
116.000 francs, qui seront nécessaires
pour le remplacement du véhicule
lourd du Service du feu. Très sollicité, il
fait partie intégrante du train de premiè-
re intervention.

Enfin , si tout se déroule normale-
ment, les conseillers généraux pourront
discuter de la motion socialiste concer-
nant «l'objectivité réelle et l' impartialité
totale du Bulletin officiel», /jmy

Le rock du sourire
Banane gominée. chemise à carreaux

suavement plaquée sur un torse puis-
sant, tatouages entortillés sur les mus-
cles saillants de bras noueux, les musi-
ciens des « Wild ones » respiraient la
force saine de la nature dimanche soir à
la Rotonde. Les invités de « New Neu-
châtel show •> ont apporté le sourire et
la bonne humeur. Ils proposent un roc-
kabilly de gentils garçons qui se fendent
la g... Ils modulent à leur manière les
canons des années cinquante. Le guita-
riste avec sa finesse revivifie cette vieille
machine. Le « Tintin » du groupe, con-
trebassiste de son état, lance sa joie
enfantine de jouer à la face du parterre.
L 'art de « The Wild ones » consiste à
innover ce créneau maintes fois rebattu
avec une rare candeur et une joie de
vivre qui fait p laisir à voir. On croyait
que ce rock-là n 'avait plus rien à dire et
puis on découvre ce groupe. Si la salle
avait été emplie d 'enfants , leur concert
aurait atteint le délire.

Mais il n 'y avait, hormis les curieux
que quelques « Teddy bears » encroûtés

dans leur uniforme de valet de ferme en
sortie. Trop crispés pour jouer le jeu.
Un jeu bien innocent d 'ailleurs. Car si
les racines terriennes de ce rock sont
toujours aussi apparentes, aujourd 'hui,
le temps des paysans est révolu, il n 'y a
plus que des déracinés. Quoi qu en dise
Gène Vincent, ce rock-là ne porte plus
de message révolutionnaire ou libidinal
qui puisse le faire passer pour le symbo-
le d 'une quelconque libération. Contrai-
rement à une partie de leurs fans , « The
Wild ones » /ont compris. C'est pour-
quoi modestement ils luttent, tel un
baume, contre la douleur lancinante de
la déprime. Comme tout remède, ils
soignent les effets et non les causes.
Leur douceur pourtant soulage les gens
qui essaient désespérément d 'être heu-
reux. Avant de mettre comme un chien
la chaîne stéréo à son cou et de p longer
dans le triste monde, avouons que nous
avons besoin des « Wild ones » pour
survivre ou pour sourire tout simple-
ment.

Gi. M.

Flotte fringante
VILLE DE NEUCHÂTEL
Des millions pour un chantier naval tout neuf

La rénovation du chantier naval de la Maladière coûtera
près de trois millions de francs. Elle se justifie pour des
raisons de sécurité, de conditions de travail, d'économie
d'énergie et de rationalisation. Et pour maintenir en exploi-
tation une flotte fringante.

Après 60 ans d'utilisation (voir notre
édition du 5 décembre 1987), le bâti-
ment du chantier naval de la Maladière,
propriété de la Société de navigation
sur les lacs de Neuchâtel et de Morat
SA (LNM), a besoin d'une sérieuse re-
mise en état. Notamment le toit et la
verrière, l'isolation pour améliorer les
conditions de travail , le rail , les portes
côté lac à remplacer par un rideau élec-
trique à lamelles et la herse à substituer
par une ou deux portes. Quant au
chauffage, il doit être installé.

En plus de ces travaux (coût:
1.775.000 francs), un réexamen com-

plet de la distribution actuelle des lo-
caux (825.000 francs) est devenu né-
cessaire avec, notamment la pose d'un
système de ventilation et d'une installa-
tion électrique neuve.

Améliorations techniques
Les améliorations techniques suivan-

tes sont prévues :
# amenée d'une conduite d'air com-

primé et du réseau d'eau dans tout le
pourtour de la halle ;
# construction d'un collecteur

d'eaux usées raccordé directement à la
STEP :

O pose de collecteurs d évacuation
des gaz de chauffage des bateaux ;

# pose d'un pont roulant pour fai -
bles charges destiné à la construction
des échafaudages pour les travaux de
peinture des coques.

Part de la Ville
L'ensemble de cette importante réno-

vation est devisé à 2.900.000 francs. Ce
montant sera partagé entre la Confédé-
ration, les cantons (Fribourg, Vaud et
Neuchâtel) et la Ville de Neuchâtel. La
part du chef-lieu se montera à 388.600
francs. Le Conseil communal insiste sur
la nécessité d'un excellent entretien ré-
gulier de la flotte en exploitation, élé-
ment de choix pour le tourisme local et
régional.

J. My

CHANTIER NAVAL — Du neuf pour des bateaux bichonnés. fan-Treuthardt

AVIS TARDIFS
Réception des ordres jusqu'à 21 heures

Restaurant ST-HONORÉ
Neuchâtel - Tél. (038) 25 95 95
24 décembre fermeture 17 heures
25 décembre ouvert Menu de Fêtes
31 décembre Dîner aux Chandelles
Madame et Monsieur TOCHET
et leur personnel vous souhaitent
un Joyeux Noël et Bonne Fête de l'An

521608 76

en/rut  commuent  C O » T *I I I O O

CE SOIR
OUVERTURE
NOCTURNE
JUSQU'À 21 h 30
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale. 4, rue Saint-Maurice ,
Neuchâtel , tél. 038 25 65 01



Lumières de rue
Sapins et décorations dans sept communes

Passage obligé d'une déco-
ration de fin d'année qui se
respecte : le ou les sapins il-
luminés. Pour le reste et no-
tamment sur le plan de la
consommation électrique,
les plus importantes des
plus grandes communes du
canton en font proportion-
nellement plus que les au-
tres.

Quand le soleil se fait le plus rare, les
hommes produisent un peu plus de
lumière. Surtout que cette période de
faible éclairage naturel coïncide avec le
temps des fêtes par excellence. Cette
année comme les autres, les communes
du canton ont donc ajouté un petit ou
un gros «plus» à l'agrément visuel de
leurs rues. Voici comment dans les prin-
cipales d'entre elles.

A Neuchâtel , la décoration comprend
le grand sapin à 2000 ampoules posé
devant l'Hôtel communal , huit sapins
plus petits à 150 ampoules chacun et
décentralisés pour certains, 56 guirlan-
des et 27 motifs suspendus qui portent
11.000 ampoules au total. Le tout re-
présente 53.000 kWh, soit environ
0,4 % de la consommation mensuelle
moyenne de la ville. A 20 c. le kWh,
cette lumière revient donc à
10.600 francs.

Douze a la Tchaux
Ces décorations illuminent la ville du

1er décembre au 4-5 janvier. Installés
par le service forestier, les sapins vien-
nent des domaines communaux. De-
puis qu 'on ne trouve plus d'arbre digne
de cette fonction à Chaumont, le sapin
de l'Hôtel communal est extrait d'un
grand domaine sis au-dessus des Ponts-
de-Martel.

La Chaux-de-Fonds mérite bien son
appellation de ville à la campagne, puis-
qu 'elle s'offre douze sapins illuminés.
Les deux plus grands mesurent quator-
ze et neuf mètres et brillent près de la
Fontaine monumentale et place de la
Gare. S'y ajoutent 112 motifs éclairés,
pratiquement sans changement par rap-
port à l'an dernier.

Ces illuminations des Fêtes fonction-
nent depuis le 4 décembre, sont allu-

SAPIN A NEUCHATEL - Un grand et huit petits. a-far,

mées en même temps que l'éclairage
public , s'éteignent d'ordinaire à 21 h,
mais à 23 h les soirs d'ouvertures noc-
turnes, à 1 h du matin le 25, à 2 h les
1er et 2 janvier. Leur consommation
électrique représente 41.000 kWh, soit
0,3 % des besoins de la ville en décem-
bre. Cette énergie coûte 8000 fr. à la
commune.

La commune du Locle installe un
sapin illuminé, en face du Moutier.
Pour le reste, les commerçants finan-
cent à raison de 1840 fr. ies 1920 fr.
que coûtent l'installation et la consom-
mation électrique de la décoration de la
rue du Temple — devenue provisoire-
ment la «rue des Etoiles » — , de la
Grand-Rue et de la rue du 1er Août,
mais étoiles et guirlandes sont fournis et
posés par les services industriels.

Le tout est installé du 6 décembre au
6 janvier et consomme 3700kW/h, soit
0,08.% de la consommation totale du
Locle en un mois ou 770 francs.

Extinction
début janvier

Dans les plus petites communes, >la
consommation électrique de la décora-

tion de Noël et surtout son coût devien-
nent plus difficiles à évaluer dans la
mesure où ils passent dans les « pertes
du réseau » ou dans le forfait calculé
par l'ENSA. A Boudry, on parvient tout
de même à calculer que les 480 am-
poules des six sapins consomment
1400 kWh, ce qui donne un coût théo-
rique de 250 fr. et représente 0,007 %
de la consommation totale.

Cernier, Môtiers et Fleurier installent
un sapin illuminé chacun. Le chef-lieu
du Val-de-Ruz y ajoute des décorations
près des commerces. La date de l'appa-
rition des arbres et lumières de Noël
varie, mais tout s'éteint généralement
dans la première semaine de janvier.

Evidemment, les illuminations de
Noël et singulièrement les sapins ne
coûtent pas que leur consommation
électrique. Mais là, obtenir des données
comparables relève de la haute voltige
tant les bases de l'évaluation semble
varier d'un endroit à l'autre. Au Locle,
la coupe et la pose du sapin sont esti-
més à 1500 fr., opération évaluée à
200 fr. par arbre à Neuchâtel...

J.-M. P.

Pas d'assemblée
SPAN

Le groupe d'opposition au comi-
té de la Société neuchâteloise
pour la protection des animaux n'a
pas obtenu gain de cause dans sa
demande de convocation d'une as-
semblée extraordinaire pour dis-
cuter de la gestion contestée du
comité.

La Cour de cassation civile vient
en effet de rejeter la demande pré-
sentée par le groupe animé par M.
René Hunziker. Motif: les deux
tiers des 735 signatures récoltées
figurent sur des coupons qui ne
stipulent pas les points à l'ordre
du jour de l'assemblée réclamée,
ce qui n'est pas conforme à la loi.
Les signatures valables devaient
représenter le cinquième des
membres: ce pourcentage n'est
plus atteint compte tenu des si-
gnatures dont la valeur a été annu-
lée.

Reste à attendre la décision de
la Chambre d'accusation qui doit
traiter du recours de M. Hunziker à
la suite du classement de sa plain-
te pénale, cette dernière ayant pro-
voqué la mise sous séquestre de la
comptabilité de la société.

Cette décision pourrait enfin
permettre... le bouclement des
comptes et la tenue d'une assem-
blée ordinaire. ESI

Noél en été

ROSEMARY DE SOUZA — Elle composait elle-même ses poèmes de
Noël. fan-Treuthardt
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Au Brésil, le père Noël se déplace en traîneau, sous les
flocons de neige. Mais après la fête, vive le soleil et les
baignades.

Originaire de Rio de Janeiro, Rose-
mary de Souza étudie depuis un peu
plus d'une année à Neuchâtel. Ainsi,
l 'an dernier, elle a pu vivre, avec pas
mal d 'étonnement, un Noël à la mode
suisse. Et c'est décidé, pour cette édi-
tion-ci, elle a prévu quelques ingré-
dients de chez elle...

Au Brésil, c'est toute la famille , prise
au sens large du terme avec oncles,
grands-mères, cousines etc., qui se re-
trouve le 24 décembre. Elle attend pa-
tiemment minuit pour faire la fiesta.
Avant, on prépare les mets traditionnels
qui formeront le buffet: la rabanada
(pain avec du lait et de la canelle frit ) ,
dinde, marrons cuits dans l'eau, le pas-
tel (pâte avec viande, poulet ou froma-
ge) . Des noix et beaucoup de fruits
s 'ajoutent aux plats cuisinés. Relevons
que le raisin aurait le don de créer le
bonheur, et c'est pourquoi les Brésiliens
font un vœu lorsqu'ils en mangent.

Entre 21 et 22 heures, on se rend à
l 'église pour revivre la naissance du
Christ et remercier Dieu. Les fidèles se
partagent les rôles de Marie, Joseph et
des autres personnages et récitent des
poèmes. Rosemary, qui prenait toujours
part à ces représentations, composait
elle-même les textes qu 'elle disait à
l 'église.

Au Brésil, même le faux sapin reste
une chose rare (il est taillé dans du bois

et décore avec des papiers colorés) . Et
s'il fait défaut , les paquets de fête atten-
dent tout simplement minuit sous un lit.
Lorsque les douze coups ont sonné, on
échange son unique cadeau. Car dans
un pays en proie à des difficultés éco-
nomiques et où les familles sont nom-
breuses, on ne peut pas se permettre
d 'offrir des présents à tous. C'est pour-
quoi avant la fête , on tire au sort le nom
de celui à qui on donnera un cadeau;
chaque membre de la famille offre et
reçoit ainsi un paquet.

Plutôt que de passer à table et devoir
rester assis, les Brésiliens préfèrent pi-
quer les mets en passant pour ne pas
interrompre le rythme de la soirée. Un
rythme qui est soutenu notamment par
des jeux. L 'athmosphère serait des plus
chaudes... Au moment où parents et
grands-parents se retirent, la jeune gé-
nération s 'en va poursuivre la fête à la
plage, avec les copains. Et le lendemain,
on recommence: le 25 décembre, ce
même bord de mer accueille des mil-
liers de personnes venues passer cette
belle journée d 'été au soleil:

Mais l 'ardeur de ce soleil n 'effraye
nullement le père Noël: avec son traî-
neau et ses rennes, il rend visite à tous
les petits Brésiliens sages le soir du 24,
sous d'abondants flocons de neige...

B. G.

¦ = Agenda
¦ Télébible: <fi (038) 46 18 78.
¦ Urgences : La Main tendue , rf i 143
(20 secondes d'attente).
¦ SOS Futures mères: (7 h à 12 h) :
<p (038) 66 16 66.
¦ AA: Alcooliques Anonymes, écoute
jour et nuit. <j) (038) 42 23 52 ou
(039) 23 2406.
¦ Al-Anon : aide tous ceux qui côtoient
des alcooliques ? (038) 42 34 88 ou
(024) 613831.
¦ SOS Alcoolisme : écoute jour et
nuit. <p (038) 25 19 19.
¦ Soins à domicile : centrale d'appels ,
f f i  (038) 24 33 44 (heures de bureau).
¦ Diabète : information , fbg de l'Hôpi-
tal 65. <fi (038) 24 3344.
¦ Drogues : Entraide des Parents.
¦ Médecin de service : en cas d'ur-
gence en l'absence du médecin traitant ,
le rf i 111 renseigne.
¦ Pro Senectute, Fondation pour la
vieillesse : service social, activités spor-
tives, vacances : Côte 48a, Neuchâtel
rf i (038) 24 5656; service animation
<fi (038) 25 46 56, le matin ; service des
repas à domicile <jS (038) 25 65 65, le
matin.

La JCE sur orbite
Une vidéoconférence pour un jumelage

La jeune Chambre économique de Neuchâtel (JCE) a pro-
cédé, le 16 décembre dernier, à une première, un jumelage
par satellite avec la jeune Chambre économique de Grasse,
en France.

Afin d'avoir un premier contact sans
devoir se déplacer trop loin , les deux
organisations locales (OLM) françaises
et suisses ont décidé de se rencontrer
par le biais d'une vidéoconférence. Cet-
te vidéoconférence s'est tenue à Genè-
ve au Centre international de conféren-
ces (CICG) pour les Suisses et à Val-
bonne pour les Français.

Pendant une heure, les huit «Neu-
châtelois» installés dans un studio face
aux caméras ont dialogué par l'intermé-
diaire de moniteurs fpostes de télévi-
sion) avec les Grassois entourés d'une
nombreuse assistance venue de plu-
sieurs régions de la Côte d'Azur.

Ce premier contact visuel a été une
réussite. En suivant un plan préétabli ,
les échanges ont été riches d'enseigne-
ments.

Le son et l'image propagés à très
haute vitesse par fibres optiques depuis
Genève jusqu 'à Paris et ensuite par sa-
tellite de Paris à Valbonne ont été de
bonne qualité. Outre les échanges ver-
baux, un film vidéo sur Neuchâtel a été
présenté ainsi que de nombreux docu-
ments (affiches, prospectus...).

Précise comme une horloge suisse, la
retransmission a cessé à l'heure prévue.
Les interlocuteurs français tout sou-
riants restèrent figés sur le moniteur
couleur. Sans conteste, la vidéoconfé-
rence permet une communication lar-
gement supérieure au simple contact
sonore. Elle se justifie tout à fait pour
une rencontre prél iminaire. Il convient
de saluer les PTT pour la prestation
offerte, /comm

H. Deneys ©ut?
Succession de René Felber

Les chances du conseiller na-
tional Francis Matthey en vue de
la succession de René Felber au
Conseil d'Etat neuchâtelois ne
cessent d'augmenter.

# La section du Parti socialis-
te de La Chaux-de-Fonds a dési-
gné lundi soir le président de la
Ville. Sur 68 bulletins délivrés,
Francis Matthey a obtenu 52
voix. Quatorze suffrages sont
toutefois allés à l'ancienne
conseillère nationale Heidi De-
neys, vice-présidente du Parti so-
cialiste suisse. On a enregistré
un bulletin blanc et une voix
éparse.

# Au soutien à F. Matthey des
délégués socialistes du Val-de-
Ruz s'ajoutera sans doute celui
de la majorité des délégués du
Bas, Alors que l'éventualité de
présenter un candidat du Littoral
n'a même pas été discutée, tant
est fort le souci de l'équilibre de

la représentation entre le Haut et
le Bas, il n'est prévu d'assemblée
ni dans le district de Neuchâtel,
ni dans celui de Boudry. Cepen-
dant, tant le président du district
de Boudry, Jean Dubois, que ce-
lui du district de Neuchâtel, Ber-
nard Allemann, précisent qu'une
tendance se dégage dans leurs
sections en faveur d'un appui à
Francis Matthey.

Quoi qu'il en soit la décision
finale sera prise lors du congrès
socialiste qui se tiendra le ven-
dredi 22 janvier à Neuchâtel. La
candidature de Francis Matthey,
largement favorite, sera opposée
à celle de Pi erre-André Dela-
chaux, proposée par le PS du
Val-de-Travers. Heidi Deneys est-
elle dès lors hors course? Vrai-
semblablement. Mais, théorique-
ment, son nom peut encore être
proposé par une section le jour
du congrès, /jrv

AIR COMPRIMEE. - Ou le tir au
«f ac» a-fan

Si Tavel I a de nouveau joué les gros
bras au second tour du championnat
suisse par équipes au fusil à air compri-
mé («Fac») en réalisant le meilleur sco-
re - chiffré à 1536 points, soit deux de
moins seulement qu 'au premier - les
tireurs neuchâtelois ont en revanche
connu des fortunes diverses.

En Ire ligue, Le Locle I a bien battu
Boujean , mais par 1475 pts à 1457
«seulement» , tout en se retrouvant au
second rang du classement avec 4 pts,
comme Zweisimmen à sa tête.

Sautons d'un bond en Ile ligue, où,
dans le groupe I , se sont retranchés les
ténors de Montmollin I. Ils y ont gagné
leurs deux premiers points en disposant
de ceux de Naters II par 1436 pts à
1402.

Le Locle II , dans le groupe IV, a
heureusement distancé Oberbalm III
(par 1401 pts à 1363) et empoche les
deux points du duel.

Trois formations neuchâteloises ba-
taillent ferme en troisième ligue, dans le
groupe II. On y a enregistré la défaite
du Locle IV, de Montmollin II et de
Peseux, pour une victoire à La Chaux-
de-Fonds, en seconde position au pal-
marès avec 4 points.

Les juniors ? Ceux de Montmollin se
sont inclinés devant ceux de Tavel I par
1114 pts à 1082, sans perdre trop de
terrain sur leur précédent résultat. Le
Locle a passé sous la barre des 1000
pts tout en s'imposant face à Dielsdorf
par 972 pts à 949.

Peseux, en classe 3b, a remporté une
bonne victoire face à Attalens: 914 à
860 et le maximum de 4 pts au palma-
*ès. /In

Tir au «fac»
Résultats variés

UN COUP DE VIEUX - Entre 1971 et 1986, la population neuchâteloise a régressé de 167.222 habitants à
156.216. Le chiff re le plus bas a été atteint en 1984 avec 154.719 habitants. Si les décès sont plutôt stables,
il n'en va pas de même des naissances qu ont connu une véritable chute. En quelque 15 ans, à l 'image de la
population suisse, celle du canton de Neuchâtel a donc pris un sérieux coup de vieux, lavi

Population en recul



Vol par métier
Boudry: Tribunal correctionnel

Trois causes étaient inscrites au rôle du Tribunal correc-
tionnel de Boudry siégeant, lundi après-midi, en audience
préliminaire. Un jeune Fribourgeois de 20 ans est notam-
ment accusé de vol en bande et par métier, de tentative et
délit manqué de vol, de dommage à la propriété, d'obten-
tion frauduleuse de prestations et d'infractions à la loi
fédérale sur les stupéfiants.

En compagnie d'autres malfaiteurs
justiciables d'un autre tribunal, E. R. a
en effet perpétré entre le début juin et
la fin juillet 1987 quelque 15 cambriola-
ges et 2 tentatives infructueuses à Neu-
châtel , Corcelles, Auvernier , Colombier
et à La Chaux-de-Fonds. Ces voleurs
avaient une prédilection toute particu-
lière pour les caves où ils ont dérobé
des bouteilles et autres marchandises
d'une valeur globale de plus de
5500 francs. Ils ont également fracturé
les distributeurs de billets du tramway à
Colombier et à Auvernier, raflant les
quelque 1600 fr . qu 'ils contenaient. Et,
malgré cela, E. R. a poussé le culot
jusqu 'à voyager sur le réseau des TN
sans être en possession d'un titre de
transport !

Lors des délits commis par effraction ,
les malandrins ont causé des dégâts
évalués à près de 30.000 fr., dont quel-
que 25.000 fr. au préjudice de la Com-
pagnie des TN.

Enfin , E. R. est prévenu d'avoir, agis-
sant comme intermédiaire, touché
lOOO fr. à titre de commission pour la
vente de 150 g de haschisch. Il a en
outre acquis 100 autres grammes de
cette drogue pour sa consommation
personnelle. L'accusé admet en grande
partie les faits qui lui sont reprochés.

Quelle cuite, Madame!
Le 13 juillet , Mme A.-M. C, 45 ans, a

perdu la maîtrise de sa voiture à l'entrée
de Bevaix Déportée à gauche, l'auto a
alors percuté une moto qui roulait nor-
malement en sens inverse. Laissant sur
place le motocycliste blessé, l'accusée
prit la fuite , rentrant à son domicile

pour y dormir bien qu'il fît jour ! Et,
pour cause ? Mme A.-M. C. présentait,
lorsque la police la retrouva, une alcoo-
lémie de 3,91 g/kg à la prise de sang !

Ces deux premières causes seront dé-
battues et jugées le 25 mars 1988. Pour
l'occasion , le jury a été désigné peu-
tirage au sort comme suit:

MM. A Vuillet, Bôle, et J.-C. Châte-
lain, Auvernier, jurés ; J.-L. Moulin , Cor-
taillod , et J.-P. Robert, Bevaix, sup-
pléants.

Culture de «H»
dans les forêts de Bôle!

M. L., qui vient de célébrer son 26me
anniversaire, est compromis dans un
important trafic de drogue portant sur
plusieurs dizaines de kilos de haschisch
et quelques dizaines de grammes d hé-
roïne et de cocaïne. Ses méfaits s'éta-
lent sur les sept pages d'un double arrêt
de la Chambre d'accusation !

M. L. avait notamment aménagé une
culture de haschisch dans les forêts de
Bôle et 58 g provenant de sa produc-
tion ont été saisis par la police. Mais la
plus grosse partie de la marchandise
écoulée en pays neuchâtelois provenait
de Zurich et du Haut-Valais.

L'accusé, qui est un toxicomane no-
toire, admet les faits. Il sera jugé le
4 mars 1988. Le jury se composera de :
MM. L. von Allmen, Colombier, et J.-A
Schetty, Auvernier, jurés ; M. J.-C. Lin-
der, Gorgier, et Mme A. Dupuis, Areu-
se, suppléants.

M. B.
Le Tribunal correctionnel boudrysan était

présidé par M. F. Buschini , tandis que Mlle F.
Mauroux assumait les fonctions de greffier.

¦ Chaux-de-Fonds _
Naissances. — 18.12. Favre-Bulle,

Elodie Mélanie, fille de Pierre-Alain et
de Marie-France, née Jeanneret ; Silva -
no, Veronica, fille de Mario et de Dona-
ta Assunta, née De Cesario ; Breguet,
Pauline, fille de Olivier et de Dominique
Cécile, née Bonnet; Martin , Emile, fils
de Laurent Pierre John et de Christine
Chantai , née Boillod ; Faivre-Chalon,
Bernard , fils de Jean-Marc et de Lau-
rence Francine, née Erni ; Torriani, Bri-
ce Paul René, fils de Claude René Ray-
mond et de Madeleine Marguerite Fidé-
lia , née Tschann ; Maire, Flavia Ophélie,
fille de Jacques André et de Monika,
née Hefti ; Maire, Gaël Emilien , fils de
Jacques André et de Monika, née Hefti ;
Pouchon, Timothée Noé, fils de Ray-
mond Joseph et de Anne Marie Thérè-
se, née Genton ; de Carvalho, Patricia
Lindalva, fille de Miguel Arcanjo et de
Prazeres da Conceiçao, née Balsa Ca-
seiro.

Promesses de mariage. — 18.12.
Erard , Cédric Olivier et Mlinaric, Cathe-
rine ; Kasikara, Resit et Privet, Carmen ;
Morales, Miguel Segundo et Erb, Judith
Maria; Ribeiro, Fernando et Romano,
Maria-del-Mar ; Moron, Idelfonso et
Pfister, Valérie Anne; Preud'homme,
Henri Edouard et Palissade, Marie Nico-
le Georgette ; Schneeberger, Michel et
Stulz, Ruth.

Mariages civils. — 18.12. Gozel,
Philippe Dominique et Boschieri, Mari-
sa ; Ahmad Zadeh Anvar, Bidjan et Pa-
ratte, Régine Daniele ; Nussbaum, Geor-
ges André et Leszczenko, Jadwiga Pau-
lina ; Pastoriza, Carlos et Matos, Maria
Adelina; Wàfler , Jean Pierre et Raves-
soud, Graziella Antoinette.

Décès. — 18.12. Schadeli née
Neuenschwander, Marie Louise, veuve
de Théodore Léopold ; Jeanneret, Max
Fernand ; Niederer née Haller, Marian-
ne, épouse de Roland ; Rognon née
Progin, Bernadette Alice, épouse de
Louis Florain ; Dainotti, Alexandre ;
Hug, Emile Marc Constant.

¦ Le Locle
Naissances. - 13.12. Faivre-Cha-

lon, Bernard, fils de Faivre-Chalon,
Jean-Marc et de Laurence Francine,
née Erni; 15.12. Nussbaumer, Ken, fils
de Nussbaumer, Roger Michel et de
Patricia Catherine, née Winkler. 19.
Lauper, Jonathan , fils de Lauper, Beat
et de Antonia Aruza, née Noberto da
Silva.
. Promesses de mariage - 15.12.
Moron, Idelfonso et Pfister, Valérie
Anne;. 21.12. dos Santos, Justine et
Mesko, Marie-Claude.

Décès. — 19.12. Chopard , Louis
Joseph , époux de Fernande Nancy, rée
Jeanneret.

Ebloui par le soleil
¦ La Chaux-du-Milieu

Hier à 14 h 25, une voiture conduite
par M. F.T. du Locle circulait route dttf
Quartier à La Chaux-du-Milieu. Au lieu
dit « Les Calame » à la fin d'une courbe
à gauche, le conducteur a été ébloui par
le soleil et son véhicule s'est déporté à
droite de la route mordant la banquette
herbeuse sur une dizaine de mètres
puis avec l'avant droit il a violemment

heurté et sectionné un poteau électri-
que propriété de l'ENSA situé du
même côté de la route. Blessée, la pas-
sagère de l'auto Mme E.S. du Locle a
été transportée à l'hôpital par une am-
bulance. Elle a pu regagner son domici-
le peu après le contrôle médical,
/comm

En manœuvrant
¦ Neuchâtel ———

Hier à 18 h 30, une voiture conduite
par M. M.N. de Saint-Biaise faisait une
marche arrière place du Port de Neu-
châtel. Lors de sa manœuvre une colli-
sion se produisit avec l'auto conduite
par M. J.C. de Neuchâtel qui circulait
sur la place avec l' intention d'obliquer à
gauche pour s'engager sur le parking.
Dégâts, /comm

Collision
¦ Peseux—

Hier à 16 h 55 une voiture conduite
par Mme W.K. de Peseux descendait la
rue du Lac à Peseux avec l' intention
d'obliquer à gauche pour emprunter la
rue du Chasselas. Lors de cette ma-
nceurvre une collision se produisit avec
l'auto conduite par M. R.R. de Neuchâ-
tel qui arrivait régulièrement en sens
inverse. Dégâts, /comm

Ornons en bref
FRANCE VOISINE

La municipalité d'Ornans et l'Associa-
tion du Noël des Anciens a offert à 270
dames et messieurs ayant atteint le cap
des 70 ans le traditionnel repas de
Noël. Ce fut un succulent repas qui fut
servi à l'hôtel de France à des convives
ravis. Au dessert, M. René Gros, maire
de la cité, présenta ses meilleurs vœux à
ses concitoyens en ayant par ailleurs
une pensée pour toutes les personnes
âgées de La Tour-de-Peilz, ville jumelle
suisse.

En ce moment, une délégation russe
venue de Kalinine, ancienne Tver, ville
de 400.000 habitants, séjourne à Be-
sançon invitée par le comité local de
jumelage qui voudrait bien que cette
cité des bords de la Volga se jumelle
avec la capitale comtoise.

Comme ces Soviets connaissent bien
Gustave Courbet, ce peintre réaliste et
réactionnaire dont leur musée possède
trois œuvres, ils ont tenu à venir à
Ornans, lieu de sa naissance, pour y
visiter son musée, s'extasiant en particu-
lier sur le tableau représentant Le Châ-
teau de Chillon , une des plus belles
œuvres du maître. Ils ne savaient pas
que Courbet avait fini sa vie en Suisse
en exil et qu 'il était mort à La Tour-de-
Peilz.

Deux accidents coup sur coup ont été
à déplorer à Ornans. Un accident du
travail tout d'abord , qui a vu M. Marcel
Barthod se faire prendre la main droite
dans une grosse presse alors qu 'il vou-
lait en ressortir une pièce. Conduit aus-

sitôt à l'hôpital de Besançon, on crai-
gnait ne pouvoir lui sauver son membre
tout déchiqueté.

Ce fut ensuite Mme Chantai Faure,
qui en conduisant quatre adolescents
dans des centres scolaires à Besançon,
a dérapé avec sa voiture sur la chaussée
mouillée. Son véhicule est venu s'encas-
trer sous un camion chargé de grumes.
La dame ainsi qu 'un garçon et une fille
de 17 a'ns ont été très gravement bles-
sés, les deux autres occupants, une fille
de 16 ans et un garçon de 18 ans, ont
été moins sérieusement atteints.

Tous ont été transportés par le
SA.M.U. à l'hôpital de Besançon, /fan

Budget du département
du Doubs

S A I N T - S U L P I C E  Maintenant. Seigneur , tu laisses aller
ton serviteur en paix.

Luc 2 : 29.

Madame Violette Meystre-Chevalley. à Saint-Sulpice
Monsieur Antoine Meystre , à Saint-Sulpice
Monsieur et Madame Charles Meystre et leur fille , à Paris
Madame Ariette Meystre, à Lausanne
Madame Marie Golaz , à Lausanne
les familles Chevalley, Gysler , Ravay,
ainsi que la parenté et ses nombreux amis
ont le très profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald MEYSTRE-CHEVALLEY
leur très cher époux , père, frère , beau-frère, oncle , cousin , parrain , parent
et ami enlevé à leur tendre affection après une courte maladie supportée
avec grand courage et dignité le 19 décembre, à l'âge de 68 ans.

Il reste sur notre chemin avec ton
souvenir , l'exemple de ta vie de bonté et
de travail.

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu à Lausanne dans
l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: Ch. des Pierrettes 16, 1025 Saint-Sulpice.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 520970IB

LE LOCLE of.

Monsieur et Madame Jean-François Peruccio-Crétin et leur fille Emilie ,
à Hauterive,

Madame Edwige Peruccio-Battistolo ;
Monsieur et Madame Elio Peruccio-Keller et leurs filles :

Isabelle Peruccio et son ami Michel Sandoz;
Caroline Peruccio;

Madame Marianne Peruccio-Stoklosa, à Neuchâtel,
ainsi que les familles Peruccio, Battistolo , Quayzin, Cerutti , Bertoncini ,

Stoklosa, Crétin , Keller , parentes et alliées,
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Michel PERUCCIO
chauffeur A.L.L.

leur très cher et regretté papa , beau-père, grand-papa , fils , frère , beau-frère ,
oncle, parrain , cousin , parent et ami, enlevé subitement à leur tendre
affection, dans sa 56me année.

Le Locle, le 22 décembre 1987.

Une messe sera célébrée jeudi 24 décembre, à 9 h 30, en l'église
paroissiale du Locle.

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

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

Domicile de la famille : Rue de France 22, 2400 Le Locle.

Prière de ne pas faire de visite

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à Pro Senectute, CCP 23-5809-8

R. I. P.

Il ne sera pas envoyé de lettre de faire part,
le présent avis en tenant lieu iw* n

Le Conseil d'Administration de la Maison Adolphe Meystre SA,
papiers peints à Lausanne, Crissier, Genève, Sion et Martigny a le
profond chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald MEYSTRE
Président du Conseil d'Administration

qui nous a quittés après une courte maladie supportée avec un courage
exemplaire.

Il laisse dans nos cœurs un souvenir ineffaçable.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 520971 .7a

L'ensemble du personnel de la Maison Adolphe Meystre SA, papiers
peints à Lausanne, Crissier, Genève, Sion et Martigny a le profond
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Gérald MEYSTRE
leur cher patron nous quittant après une courte maladie supportée avec un
courage exemplaire.

Il laisse dans nos cœurs un souvenir ineffaçable.

Les obsèques ont eu lieu dans la plus stricte intimité. 520972 7a

r\J ̂  U C H ÂTT E L  ̂cœur d'une maman est un trésor
que Dieu ne donne qu 'une fois.

Madame et Monsieur Raymond Bachofen-Jeanneret et leur fils
Christian-Patrick, à Lausanne;

Mademoiselle Ella Burkhalter , à Neuchâtel ;
Madame Blanche Burkhalter , ses enfants et petits-enfants, à Neuchâtel ,

Londres et La Chaux-de-Fonds;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Jean

Burkhalter , à Boncourt , Corcelles, Auvernier et Grandvaux;
Les enfants et petits-enfants de feu Paul Burkhalter , à Neuchâtel;
Les familles Matthey, Schmutz, à La Chaux-de-Fonds et Vich , parentes,

alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Madame

Arnold JEANNERET
née Hilda BURKHALTER

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur,
tante, parente et amie, enlevée paisiblement à leur tendre affection , le lundi
21 décembre 1987, dans sa 87me année.

Le culte aura lieu à la chapelle des Charmettes de Neuchâtel , jeudi
24 décembre, à 9 heures, suivi de l'incinération.

Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Adresse de la famille: R. Bachofen, Valmont 12, 1010 Lausanne.

Pensez au Home de Clos-Brochet , Neuchâtel
(CCP 20-7958-5)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part 52151e 78

ROCHEFORT
Dieu a tant aimé le monde , qu 'il

a donné son Fils unique , afin que
quiconque croit en Lui ne périsse
point , mais qu 'il ait la vie
éternelle.

Jean 3 : 16.

Madame et Monsieur Alphonse
Renaud au Locle, leurs enfants et
petits-enfants :

Madame Simone Colin-Renaud à
Neuchâtel , ses enfants , petits-
enfants et arrière-petits-enfants;

Monsieur et Madame Georges
Renaud à Cortaillod , leurs enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes,
alliées et amies,

ont le grand chagrin de faire part
du décès de

Madame

Rachel RENAUD
née BUHLER

leur très chère maman, - grand-
maman , a r r i è re -g rand-maman,
tante, parente et amie, enlevée à
leur tendre affection , dans sa
87me année.

2203 Les Grattes-sur-Rochefort ,
le 22 décembre 1987.

Le culte aura lieu au temple de
Rochefort , le jeudi 24 décembre, à 9
heures et suivi de l'ensevelis-
sement.

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.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

518707.78

NEUCHÂTEL
Le Seigneur de la paix vous

donne lui-même la paix en tout
temps, de toute manière .

II Thess. 3 : 16.

Madame et Monsieur  René
J e a n q u a r t i e r - V a l l o t t o n, à
Neuchâtel, leurs enfants et petites-
filles , à Sornetan et Allschwil ;

Madame Heidi Vallotton, à Berne,
ses enfants et pet i ts-enfants,
à Lausanne et Delémont;

La famille de feu Hermann
Heynlein,

ont le chagrin de faire part du
décès de

Monsieur

Walter VALLOTTON
leur très cher papa , beau-père,
gjçarid-père, arrière-grand-père,,
béau-frère et oncle, qui s'est
endormi paisiblement, dans sa
92me année.

2000 Neuchâtel , le 20 décembre 1987. >
(Rue Edmond-de-Reynier 2)

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

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

518704-78

VILLIERS
L'Eternel est près de ceux

qui ont le coeur brisé
Et sauve ceux dont l"àme est

abattue
Le juste a des maux en grand

nombre
Mais de tous l'Eternel le délivre

Ps. 34, 19-20

Elida Vuille Rollier, à Villiers,
Frédéric Rollier , à Thalwil,
Georgette et Daniel Lebet et leurs

enfants, à Fleurier,
Claude et Edmée Vuille et leurs

enfants, à Peseux,
Pierre et Erika Vuille et leurs

enfants, à Lausanne,
Daniel Vuille, à Genève,
ainsi que les familles parentes et

alliées,
ont la douleur de faire part du

décès de

Monsieur

Georges VUILLE-DIT-BILLE
leur bien-aimé époux , beau-frère ,
père, grand-père, parent et ami, que
Dieu a rappelé à Lui, dans sa 92me
année.

2057 Villiers , le 19 décembre 1987.

Selon le désir  du d é f u n t ,
l ' incinération a eu lieu dans
l'intimité de la famille.

Cet avis tient lieu
de lettre de faire part

518700 78

POMPES FUNÈBRES
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ÈËÊÊIbammmm, f i^̂ m '̂

Entreprise privée au service £j
de la communauté. <o

Assume toutes les formalités au décès.

4S»f.7.

|L : :; Naissances

Eric, Anni et Fabrice
SIMONET ont la joie d'annoncer la
naissance de

Stéphane
22 décembre 1987

Clinique Sainte-Anne à Fribourg

1787 Métier Vully 504578-77

Dans l'impossibilité de répondre
personnellement à chacun , la
famille de

Madame

Olga GANDER-ROBERT
remercie de tout cœur toutes les
personnes qui l'ont entourée durant
la maladie de sa chère défunte et
tous ceux qui ont manifesté leur
sympathie par leur présence, leur
message, leurs dons et leurs envois
de fleurs.

Môtiers, décembre 1987. 52091a 79

Le groupement des contem-
porains 1909 du Val-de-Ruz a le
regret de faire part du décès de

Monsieur

Fernand VAUTHIER
520948-78

Avis
de naissance
Notre service de publicité

vous renseigne
(p 038 25 65 01

Réception MMHBHH
4, rue Saint-Maurice I Wllk.ll
2000 Neuchâtel I FM%B 
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Un milliard
Comparable à l'administration d'un

canton en Suisse, le département du
Doubs est géré, par le Conseil général
qui vient de voter son budget : un bon
milliard de francs.

Les dépenses les plus importantes
sont: l'action sanitaire et sociale,
352 millions (Troisième âge, handica-
pés, délinquance, hébergement et pré-
vention), la voirie, 212 millions de
francs, l'enseignement et la culture,
105 millions de francs, l'action écono-
mique (aide aux entreprises, formation!,
30 millions de francs, /db
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520808-10
Marin. Mann-Centre (038) 33 48 48
Bienne, Rue Centrale 36 (032) 22 85 25
Brugg Carrefour Hypermarkt (032) 53 54 74
Chaux-de-Fonds . Jumbo (039) 26 68 65
Yverdon. Rue de la Plaine 9 (024) 21 86 1 5
Villars-aur-Glane. Jumbo Moncor (037) 42 54 14

Réparation rapide toutes marques (021) 20 10 10

FUSt: Le N°1 pour l'électroménager et les cuisines
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^^^^ un abonnement à

[SES
pour faire vivre l'actualité

au quotidien.

n Je désire offrir un abonnement cadeau FAN-L'EXPRESS n
i pour 1 an au prix de Fr. 169.— à la personne suivante : «
t\ h
* Nom et prénom 1n K n
N Rue: n

n NPA/Localité: n
1 n
n Je vous prie de bien vouloir envoyer la facture à:  h
n n
fl Nom et prénom: . ,

î Rue: n
n n
1 NPA/Localité : «
A n

J Date: Signature: J
^ 

A découper et à envoyer à: FAN-L'EXPRESS, service de diffusion, J
„. 5i3386.io 4, rue St-Maurice, 2001 Neuchâtel nifimTmwmm

;̂ X à nos fidèles annonceurs , toujours ^mdï %'$\ plus nombreux à nous témoigner / r̂ î
;"̂  leur confiance 

en 
choisissant FAN-L' EXPRESS lirai

fà >\ pour leur publicité . ^̂ H

)̂  f 
La direction et le service de 

publicité

^
C vous souhaitent de

f joif euaed têtes.
et vous présentent leurs meilleurs
vœux pour l'an nouveau.
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I Reszsto
III St yle et qualité
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Il Les cravates CÉLINE
|| son! arrivées.
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atelier ortho pédique tf j

Medima pour chaque climat
Les sous-vêtements
Les SOULAGEURS
avec zone de chaleur active.
Les pantoufles télévision

Paul Hostettler W?*.Rue des Chavannes 21 ^UÇ îHta
2000 Neuchâtel .(/Jjr
Tél. (038) 24 70 20. 5H6?4 io

RESTAURANT
VIETNAMIEN ET CHINOIS

j  Grand-Rue 8 - Neuchâtel - Tél. (038) 24 76 66
F , Au <v> de la ville f

MENU VIETNAMIEN ET CHINOIS
POUR SAINT-SYLVESTRE

Fr. 80.— par personne
Potage à la chair de crabe

f-; Salade à la chair de canard

Caille laquée

i- . Boulettes de crevettes grillées
avec vermicelles de riz

ff Abalone et langouste sautés «MAISON»

f'j Riz spécial croustillant
i avec plat sauté du chef

I 

Accompagné de riz cantonais

Dessert au choix
II est prudent de réserver votre table

Durant les fêtes le restaurant est ouvert
Nous souhaitons à notre fidèle clientèle des joyeuses fêtes

de Noël et une bonne heureuse année 19881 520865-10

, df in
Rue du Temple 6 - 2022 Bevaix Propr. Lévy José,

$ (038) 46 12 67

Soirée de la Saint-Sylvestre
Jeudi 31 décembre 1987

MENU SURPRISE
et de circonstance à Fr. 80.—

PLACES LIMITÉES, PRIÈRE DE RÉSERVER.
Par la même occasion.

Monsieur et Madame José Lévy souhaitent
une bonne et heureuse année à leur clientèle.

520698-10
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A louer

dépôt-entrepôt
Surface 85 m2, hauteur 3,5 m. Ac-
cès direct route cantonale Neuchâ-
tel - Le Locle. Libre dès janvier
1988.
Tél. (038) 25 06 44 entre
12-13 h. 520868-26

NEUCHÂTEL
Rue des Parcs 84-86

locaux
commerciaux

pour bureaux ou cabinets médicaux à
louer immédiatement ou pour date à
convenir.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA. Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 513221 -26

IL Pa tria
Assurances

Beau choix de cartes de visite
à l'Imprimerie Centrale

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

NEUCHÂTEL
rue des Parcs 84-86

A louer, tout de suite, appartements de

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

VA pièces 119 m2
Fr. 1681.— charges comprises.

Transports publics et magasins â proximité
immédiate. Possibilité de louer un garage.
Pour tous renseignements, s'adresser à:
PATRIA, Service immobilier
rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel.

. Tél. 24 44 46. 518220-26

IL Pa tria
Assurances

HÔTEL-RESTAURANT
PATTUS PLAGE
2024 SAINT-AUBIN/NE

Tél. 55 27 22

Nous vous proposons nos menus
pour les fêtes de fin d'année:

MENU du jour de Noël
VENDREDI 25 DÉCEMBRE 1987

FONDANT DE FOIE BLOND
ET SA GELÉE DE GRIOTTES

*****SAUMON GRILLÉ AUX HERBES FRAÎCHES
****-*

ÉMINCÉ DE FILET MIGNON AUX
CHAMPIGNONS DES BOIS

PETITE GARNITURE DU CHEF

*****FROMAGES CHAUDS

*****BUCHE DE NOÉL

MENU A FR. 48.—

NOUS VOUS SOUHAITONS UN JOYEUX NOËL. ..

MENU de Saint-Sylvestre
JEUDI 31 DÉCEMBRE 1987

à Fr. 100.—

FOIE GRAS DE CANARD FRAIS
MI-CUIT AU TORCHON ET

SA GELÉE DE NAVETS CONFITS
*****EFFEUILLÉ DE MORNETTE

AU CAVIAR D'AUBERGINES
*****RAVIOLE DE SAINT-JACQUES

A LA CRÈME D'OURSINS

*****VELOUTÉ MILLE ET UNE NUITS

*****GRANITÉ AU CHAMPAGNE

*****TRUFFIÈRE DE CŒUR DE FILETS
AUX CINQ LÉGUMES FRAIS

*****PLATEAU DE FROMAGES

*****DESSERT OPÉRA

MENU de Saint-Sylvestre
JEUDI 31 DÉCEMBRE 1987

à Fr. 50.-

SAUMON CRU
MARINÉ A L'ANETH

*****MÉDAILLON DE LOTTE
AU PINOT NOIR DE LA BÉROCHE

. *****GRANITÉ SAINT-ESTÈPHE
*****MÉDAILLON DE VEAU

AUX PAMPLEMOUSSES
***** *

FROMAGES
*****NOUGAT GLACE MAISON

A cette occasion il vous sera offert l'apéritif
et les cotillorjs
Un orchestre vous divertira dans une ambiance
agréable et sympathique.

II EST PRUDENT DE RÉSERVER SA TABLE SVP. 52042s . o

/ if.,, " \
^"̂ BHk MENU DE
SnrlJfflSSE  ̂ SAINT-SYLVESTRE
Tôôttl bu £ha&&cur Flû , e de ÇH>"«»°'">

PnCtCS Terrine jardinière au foie d'oie
u Toast et beurra

M. et Mm» RIBA „ . . . . '** ..... .
X " I /nia\ AI 1 R ni velouté de homard a I indienne

. fri.TT T «« » T^f^ w Paupiette de filet de sole Béatrix
MENU DE NOËL Perles du Siam

Terrine de saumon aux brocolis Sorbet au Pinot gris
Salade fantaisie au roquefort

... Médaillons de filet de veau en brioche
Crème Camélia _ s»u,ce moscovite

Tomate farcie a I ancienne
T _i- ¦ ,'ji j  Pois mange toutTrad.t.onnel dindonneau Pommes O'Brienaux marrons

ou
Faux-filet de bœuf à la moelle Fromage du Jura

et au Bourgueil ••*
Endives braisées pavè glacé é la liqueur de kiwi

Carottes tournées
Pommes amandines •••

Bûche de Noël Prix: Fr. 82 —
ou y compris orchestre, cotillons.

Poire pochée et crème anglaise soupe àj 'oignon
ou

Sorbet aux framboises Soirée animée par
l'orchestre «Merry Melody »

Menu avec dinde: Fr. 36.—
Menu avec bœuf: Fr. 40.—

| ltr JANVIER 1988: MENU SPECIAL
POUR RÉSERVER VOTRE TABLE : (038) 47 18 03

LUNDI FERMÉ Dimanche soir: FERMÉ
24 décembre FERMÉ 520557.10

CHERCHEZ LE MOT CACHE

Rayez dans la grille les mots de la liste en com-
mençant par les plus longs. Dans la grille, les
mots peuvent être lus horizontalement, verticale-
ment, ou diagonalement, de droite à gauche et de
gauche à droite, de haut en bas et de bas en haut.
La même lettre peut servir plusieurs fois.
II vous restera alors huit lettres inutilisées avec
lesquelles vous formerez le nom d'une ville de
Madagascar.-

Airelle - Aie - Aimer - Affreux - Aigle - B raser -
Doser - Deuxième - Echec - Epiderme - Eze -
Echasse - Fouace - Foi - Foyer - Jouxter - Jersey
- Joyeux - Joie - Longer - Luxueux - Loris - Mère
- Mess - Précepteur - Province - Pourcentage -
Pourrissage - Poutrelle - Pourpoint - Précieux -
Purisme - Prétexte - Paz - Texte - Toi.

(Solution en page FAN-Club)

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

À LOUER pour date â convenir à la rue des Ceni-
Pas 4 à Corcelles (3e étage)

magnifique appartement
de VA pièces

entièrement rénové, comprenant cuisine agencée
tout confort (lave-vaisselle, etc.). grand salon,
2 chambres, salle de bains agréablement aménagée,
cave, chauffage et eau chaude général , buanderie
commune, tranquillité, transports publics à proximi-
té {bus-train).
Loyer mensuel Fr. 990.— + charges.
Visite et inscriptions sur place le mercredi
23 décembre 1987 de 17 h 30 à 18 h 30.

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

Presses de la Cite JZ
> /

itfous avons besoin d'un remontant. (Il se pencha
vers Sir Herbert , d'un air scrutateur.) Ce retard vous
paraît anormal, n'est-ce pas?

L'écrivain hésita avant de répondre. Il est bien
connu que les femmes n 'ont guère le sens de l'exacti-
tude. Pourtant Elizabeth n 'avait pu s'attarder chez
sa couturière au-delà de treize heures. Or , les aiguil-
les sur le cadran s'approchaient du chiffre deux.

— Voulez-vous que nous passions à table? propo-
sa-t-il pour faire diversion.

— Contrairement à mon habitude, je n'ai pas faim ,
avoua M. de Favigny.

Il se contenta de boire d'un trait le porto que le
valet venait de lui servir. Puis, n'y tenant plus :

— Il lui est arrivé quelque chose, ce n'est pas
possible !

S'attendait-il à ce que son ami le rasssuràt? Il fut
subitement épouvanté quand Herbert proposa d'ap-
peler la police.

— La police ? Vous croyez qu'elle a eu un accident?
— La route du Revard est mauvaise à cette saison,

débita le romancier, mais il songeait à quelque chose

de plus grave encore. Tous partis ! marmonna-t-il, en
se levant. Tous! Et c'est justement à ce moment
qu'elle disparait!

Il avait pensé tout haut et le regretta presque
aussitôt , persuadé qu 'il s'affolait trop vite. Comment
se rattraperait-il si Elizabeth surgissait soudain , tou-
te gracieuse, les bras chargés de paquets?

— Ecoutez , dit-il , je vais prendre ma voiture et
faire la route jusqu 'à Aix. Pendant ce temps, télépho-
nez à la gendarmerie.

— Oui, oui... Bien sûr...
Herbert ne s'attarda pas plus longtemps auprès de

son hôte. Trois minutes plus tard , il démarrait au
volant de sa Bentley, en mettant dès l'abord les
essuie-glaces en marche. Il neigeait toujours.

Chapitre IV
John parcourait le jardin du Manoir , incapable de

demeurer plus longtemps au chaud dans les salons
de l'hôtel , où , à cette heure-là, on servait le café. Il
avait enfoncé ses mains dans ses poches et relevé le
col de son pardessus. Tandis qu'il soulevait la neige
poudreuse du bout de ses chaussures, il s'étonnait
que Sir Herbert ne se fût pas manifesté au cours de
la matinée. John n'était pas particulièrement intuitif ,
mais il lui semblait pourtant que, «là-haut», il avait
pu se passer des «choses». Bien que n 'ayant jamais
mis les pieds dans la propriété des Favigny d'Estom-
bes, il imaginait sans peine le chalet , tel qu 'il devait
se présenter aux yeux des privilégiés, avec son parc
aux arbres centenaires, son toit très en pente, ses
murs de pierre aux balcons de bois peints. «Une

bâtisse imposante », lui avait dit brièvement son em-
ployeur. Un endroit que John n'aurait pas tellement
aimé habiter. Il préférait de beaucoup le bel hôtel
particulier que l'écrivain possédait à Londres, à deux
pas de St James's Park , ou mieux encore l'apparte-
ment parisien où ils avaient la chance de séjourner
six mois par an , quand Sir Herbert , lassé de ses
pérégrinations à travers le monde, consentait enfin à
se reposer. Le valet était sur le point de rentrer à
l'hôtel (il faisait vraiment trop froid) lorsque la Bent-
ley pénétra dans le jardin. En quelques enjambées ,
John rejoignit l'arrivant dont il remarqua le visage
crispé tandis qu 'il descendait de voiture.
- Du nouveau, Sir? demanda-t-il , moins par cu-

riosité que pour vérifier sa première impression.
L'Anglais répondit :
- John, vous allez prendre l'annuaire et appeler

tour à tour toutes les maisons de couture de la ville.
Je dis bien : toutes, y compris les couturières en
étage. Il y a peu de chance que Mme de Favigny se
soit fait habiller chez l'une d'elles, mais elle a donné
ce prétexte avant de disparaître. Il est donc normal
de vérifier ses assertions d'abord. Ensuite...
- Disparaître? reprit le valet en haussant un sour-

cil. En êtes-vous certain ?
- Non. Mais Elizabeth a quitté le chalet vers

10 heures ce matin , et nous l'avons attendue en vain
pour déjeuner. Il est possible qu'elle ait eu un acci-
dent. Pour venir jusqu 'ici, j'ai roulé lentement. Mal-
heureusement, la visibilité est nulle et la neige conti-
nue de tomber, ce qui efface les traces de pneus. Si
elle est tombée dans le ravin , nous ne la retrouve-
rons pas avant plusieurs jours... Il peut aussi y avoir

une autre explication.
- Le maître chanteur?
- Comment ne pas y penser?
- Evidemment!
- Il faut absolument découvrir son identité. Je

vais donc procéder par élimination en entamant une
enquête sur les amis d'Albert et d'Elizabeth présents
cette semaine au Repaire. Ils étaient au nombre de
sept. D'autorité , nous pouvons éliminer Adolphe Bri-
son et son adjoint l'inspecteur Baret. Ni l'un ni l'au-
tre ne peuvent être suspectés, sinon à qui se fier!

Herbert Smith entraînait dans son sillage le brave
John dont le comportement, d'ordinaire si compassé,
avait complètement changé. Ses yeux brillaient
d'une excitation due à la perspective d'émotions for-
tes dont il raffolait. Une fois n 'est pas coutume. Her-
bert lui tapa sur l'épaule :
- Nous voici lancés dans une nouvelle aventure,

hein , John?
- Je n'en suis pas fâché, Sir. Pour tout vous dire,

Londres a beau être une ville agréable, je m'en-
nuyais comme un rat mort en vous attendant !

Le romancier ne put s'empêcher de sourire. Maître
et valet venaient de pénétrer dans l'hôtel. Ils s'enten-
daient comme larrons en foire, lorsqu'il s'agissait de
mener les choses tambour battant.
- Il me faut téléphoner, dit Herbert. Au Repaire,

tout d'abord. Puis à mon ami Alain Cornou, un «pri-
vé » de grande classe. Il habite Lyon. Ce sera pour lui
un jeu d'enfant que de fouiller dans la vie de nos cinq
suspects.
AGEPRESS A SUIVRE

UNE HEURE
AVANT LA NUIT

TTPf
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DÉPARTEMENT
DE L'AGRICULTURE

Par suite de démission honorable de la titulaire.n posed employe(e)
d'administration

est à pourvoir au service de l'économie agricole,
à Neuchâtel
Tâches:
- travaux de secrétariat de l'Office de l'équipe-

ment agricole.
- constitution de dossiers et classement.
- nombreux travaux dactylographiques: textes

et correspondance techniques,
- décomptes de construction et travaux de

calculs simples.
- correspondance téléphonique
Exigences :
- diplôme d'une école de commerce ou CFC

d'employé(e) de commerce.
- emploi du dictaphone et des machines à

traitement de texte ,
- bonnes prestations dactylographiques et

connaissances de l'orthographe
- aptitude à travailler rapidement.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonctions: 1" février 1988.
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 6
janvier 1987. 520813 21

Nous cherchons à louer, centre ville

2 places de parc
ou garage

Faire offres : Aux Armourins.
Bureau du Personnel.

520846-28

I Junger Techniker mit Fam. (2 Kin- H

j der) sucht im Raume Seeland 
^j  schône, ruhige ^

f WOHIMUIMG j
I od. HAUS ;
¦ ¦
« (mind. 4ZIMMER) ¦

3 Zusàtzliche Lagermogl. erwùnscht. B
a Angebote bitte unter Tel.: G. ¦
;j (01 ) 830 44 50 od. (01 ) *
j  830 44 60. Hr. E. Streuli ver- j"
B langen. 520694.2s K
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Couple de médecins cherche à acheter à
Auvernier

GRANDE MAISON
ou APPARTEMENT

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

520133-22

Cherche à acheter à Neuchâtel

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

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

Couple bâlois cherche
Littoral neuchâtelois

résidence secondaire
Ecrire sous chiffres 87-725 à
ASSA Annonces Suisses SA,
Fbg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

520390 22

La publicité profite fMTJi
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Le spécialiste 
pour tous 

les 
travaux du verre |r|

| 
^̂  

Miroirs - Sous-verres - Dessus de meubles 
0

P Portes tout verre - Vitrages isolants Eà

fl r̂ 
Verres antivols Éf

fl^r Bâtiments - Travaux à domicile 4794'5,0 m

Cti 
gestion immobilière sa

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

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

APPARTEMENT
DES PIÈCES

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

520499-26

AVEC Fr. 35.000.- DEVENEZ
f T îP" PROPRIÉTAIRE B̂^^
W^M^'y À MARIN ^B'-..^"...
^̂  ̂ RÉSIDENCE «LE CLOSEL» ' "
¦¦̂ ¦MBBjr Proximité des transports publics . l̂ HBHH¦ £?i;; ¦ \w écoles, centres commerciaux. 520427-22 ^Bf i I

HT 31/2 PIÈCES DÈS Fr. 280.000. - BH

¦ 

coût mensuel dès Fr. 1062. - If^̂ ^B

41/2 PIÈCES DÈS Fr. 305.000.- MB
coût mensuel dès Fr. 1169. - M

^
'".' ,;

mmmamm Construction soignée, salons avec cheminée . JIHD9
jjSsKô *̂'̂  ̂

cuisines agencées , places de parc et garages ¦̂¦s"--• "-V•'*
jjÊ i&^k peuvent être vendus séparément. 

Jm^Z
'-Z: Z.iyj&m  ̂ SEILER & MAY0R S.A. ME:11

-ï|ytëiff§ak Tél. 24 22 52 f̂â,J  ̂gH

j ËS À BEVAIX 3»
rcM à proximité du centre du village PKI

M LOCAL DE 52 m» M
jfiy pouvant être aménagé en SB
Ënf dépôt, bureau, bricolage, etc.. igp
fij§ 520829.22 I

A vendre à
La Chaux-de-Fonds

appartement
VA pièces
libre tout de suite.
Balcon, cuisine
agencée, 10e et
dernier étage. Place
garage comprise
dans le prix.
Tél. (039) 26 55 24,
mardi au jeudi 19 h
à 20 h. 520831-22

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

ion

\ ; AU LANDERON '*Z
t\ ""- « Les Condémines » jy^
y à proximité du centre du village h8b

M 3V2 PIÈCES Fr. 1155.- + charges B
I 41A PIÈCES Fr. 1200.- + charges $*
fc vastes séjours, cuisines agencées, salles de bains, Ç'- 'Z
#¦- W. -C. séparés, 2 ou 3 chambres à coucher. !>K

SS À MARIN Résidence «LE CLOSELi 520139 26 I

"i 3% PIÈCES dès Fr. 1170.- + charges fe
-I 4% PIÈCES dès Fr. 1230.- + charges K
'I Construction très soignée, salon avec cheminée, cuisine parfaitement R
. I agencée. Cave. Places de parc et garages peuvent être loués séparément. ï.>

L rt fî M \m
Nous vous proposons

notre service traiteur en gros!
Notre MENU DE NOËL

Le saumon fumé de Norvège
Pain de seigle et beurre

ou
Le feuilleté de ris de veau

«Caprice»
¦k -k *La dinde de Noël aux marrons

Les primeurs
it * *Le parfait glacé de la passion

Les mignardises

Menu complet : Fr, 38.-. Sans entrée : Fr. 30.-.
520873.10



Comme une lettre!
DISTRICT DE BOUDRY
¦ Bôle 

Séance du Conseil général: vote du budget sans problème

Gros morceau de la dernière séance du législatif de Bôle
présidée par M. Alain Monnet, le budget 1988 a passé
comme une lettre à la poste. Grâce aux efforts d'économie
réalisés par les autorités communales.

Malgré un déficit présumé de l'ordre
de 95.000 fr., le budget pour 1988 n'a
eu aucun problème à passer la rampe
du législatif bôlois. Il faut préciser que
l'exécutif avait fait des efforts d'écono-
mie, chaque secteur ayant budgétisé ses
dépenses avec parcimonie. Deux inter-
ventions ont sollicité des améliorations
dans le secteur du trafic.

La première concernait la réfection
des routes du village et la seconde, le
sentier du Ministre. Dans les deux cas,
le conseiller communal André Aubry a
répondu que les sommes prévues ne
permettraient que des travaux d'entre-

tien. Au vote, le budget a donc été
accepté à l'unanimité , d'où un témoi-
gnage de confiance accordé au Conseil
communal.

Humeur belliqueuse
Deux demandes de crédit figuraient

également à l'ordre du jour. Dans le
premier cas, l'exécutif sollicitait un mon-
tant de 25.000 fr., pour une étude et la
planification du ruisseau d'humeur par-
fois belliqueuse qui traverse le village : le
Merdasson. Comme l'a rappelé le
conseiller communal André Aubry, la
commune compte sur les subventions

de la Confédération et du canton de
l'ordre de 60 à 70 pour cent.

Avant de passer au vote et sur propo-
sition de M. Willy Haag (PR), l'arrêté a
été amendé afi n que « l'étude soit con-
duite de façon à préserver le cours et
les rives naturelles du tronçon du Mer-
dasson sur le territoire bôlois ». Le crédit
a ensuite été approuvé à l'unanimité.

Aucun avantage
La seconde demande de crédit, d'un

montant de 11.800 fr., concernait une
participation financière de la commune
pour l' installation des services indus-
triels dans le nouveau lotissement du
sentier du Ministre. D'emblée, les socia-
liste se sont opposés à l'arrêté car selon
eux, la commune n'avait pas à apporter
son soutien à des promoteurs. De sur-

croît, elle ne tirera aucun avantage de
l'affaire mais devra par contre subvenir
aux frais d'entretien.. L'exécutif a quant
à lui rappelé que le lotissement voisin
du chemin des Peupliers avait déjà bé-
néficié d'une telle aide émanant de la
commune. Argument de poids qui per-
mit à l'arrêté d'être accepté par 19 voix
contre 5.

Enfin , le président du Conseil com-
munal Louis-Georges LeCoultre a
adressé ses vœux en remerciant cha-
cun, avant d'annoncer le départ de l'ad-
ministratrice communale, Mme Hart-
mann, qui quittera ses fonctions à la fin
de l'année. Elle sera remplacée, dès le
mois de janvier, par M. Jean-Daniel
Gerber.

A. L.

Moisson de médailles
¦ Colombier ——-¦--——____

Plus de septante championnes et champions ont été félici-
tés et récompensés, samedi, à l'aula de Cescole à Colom-
bier.

Comme le veut la tradition, toutes et
tous ont été accueillis par M. Chs Cor-
nu , président de l'Association des socié-
tés locales qui a remis des médailles et
autres souvenirs à celles et ceux qui le
méritaient. A travers ces excellents ré-
sultats obtenus lors de diverses manifes-
tations sportives, le village s'est fait con-
naître loin à la ronde.

Parmi les nombreux invités présents à
cette cérémonie, le président du
Conseil communal, M. B. Baroni, s'est
dit heureux de pouvoir féliciter tant de
champions. En mentionnant également
tous ceux qui œuvrent souvent dans
l'ombre pour aider et encourager. D'au-
tres personnalités avaient également été
associées à la fête : MM. Y. Bionda,
président du Conseil général, L von
Allmen, conseiller communal et P.-A
Steiner, directeur de Cescole.

Championne de la disponibilité, la
Musique militaire était bien sûr de la
partie, interprétant quelques airs entraî-
nants. Un vin d'honneur offert par les
autorités communales a permis à M. A
Zehr de remercier les organisateurs au
nom des «médaillés », /jpm

Billard : Nicole Zehr, 3me au championnat
suisse féminin ; Fiore Donda, 3me au cham-
pionnat suisse 3 bandes, 3me cat. ; van Dung
Pham, 3me finale du championnat suisse cadre
4me-cat., 1er demi-finale championnat suisse 3
bandes 2me cat. ; Jean-Claude Leuba, 3me fina-
le championnat suisse libre 5me cat. ; Club de
billard , champion suisse par équipe 3 bandes
avec Alfred Zehr, Càmilo Franco, van Dung
Pham.

Cyclisme: Maurice Schreyer, champion
cantonal cyclosportifs.

FSG agrès: Muriel Evard, 2me champion-
nat suisse test 4; Sophie Bonnot, 3me cham-
pionnat suisse test 4, championne cantonale;
Laure Ferchaud , championne suisse test 5; Es-
telle Germanier, championne cantonale test 1 ;
Séverine Chasles, championne cantonale test
3 ; Carole Vallat, championne cantonale test 6.

Judo: Michel Phillot, champion cantonal Eli-
te.

Natation : Aude Germanier, championne
cantonale jeunesse, 100 m dos, brasse et libre.

Pétanque: Marcel Villard et Jean-Jacques
Bonny, champions suisses senior doublette ; An-
dré Evard, Jean-Jacques Bonny et André Ta-
det, champions cantonaux senior triplette ; Ma-
rie-Jeanne Vaucher, championne cantonale fé-
minin tête à tête ; André Evard, champion can-
tonal senior tête>à-têta»~ « » - » > «  i*\ti*

I " oo.ir ..^ :,.».-: !*K.. » -w> '*«*

Sport handicap: André Gouin, champion
de France de ski pour handicapés, 4 disciplines.

Tennis : Jean-François Jendly, champion ro-
mand senior ; Katia Labourey, championne ro-
mande junior ; Christophe Ducommun , cham-
pion cantonal junior III; Valérie Favre, cham-
pionne cantonale junior I et Indoors C; Fabien
Zuccarello, champion cantonal junior IV; Cindy
Biéri, championne cantonale junior IV; Corinne
Manrau , championne cantonale Indoors B.

Tir: Frédy Frank, champion cantonal fusil à
air comprimé.

Volleyball : Hector De Marco et Joël Perni-
ceni , champions cantonaux minivolley garçons
par équipes; Ire équipe du club, 2me du cham-
pionnat suisse de ligue B et championne ro-
mande avec Christian Beuchat , Hans Bexkens,
Jean-Claude Briquet, Daniel Delley, John Gib-
son, Marc Hubscher , Rémy Lâchât, René Mero-
ni, Jacques Meyer ; équipe junior minivolley
filles, championne cantonale avec Céline San-
doz, Fabienne Sandoz, Sandra Ducommun , Pé-
nélope Schori, Séverine Veya ; équipe F2,
championne cantonale 2me ligue avec Isabelle
Baehler, Annick Bourqui , Jacqueline Croci, Ro-
se-Marie Dardel, Annick Delay, Anne-Marie
Gafner, Jacqueline Juillet , Marika Kipfer , Evely-
ne Menard , Doris Meyer, Annick Pregnolato,
Nicole Voirol ; équipe vétérans, championne
cantonale avec Raymond Winteregg, Moché
Yaiche, Max Tschopp, Pierre Schull , Pierre Fo-
restier, André Hiltbrunner , Jean-Claude
Schreyer, Walter Kulling, Bernard Burri, Eddy
Deuber, Claude Apothéloz, Charles Jeanmairet ,
Paul Favre, Jean-Claude Briquet, Pierre-André
Houriet, Silvio Croci.

LEÇON DE COURAGE - André
Gouin, champion de France de ski
pour handicapés. fanTreuthardt
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Accord pas parfait
¦ Saint-Aubin-Sauges ;

Budget pour 1988 voté de justesse par le Conseil général

Le budget pour 1988 de la commune de Saint-Aubin a été
voté par le législatif lors de sa dernière séance. Mais tout
n'a pas été simple et l'exécutif s'est fait un peu tirer l'oreil-
le. Même les fleurs offertes à Mme Felber n'ont pas suffi à
éliminer certaines divergences.

Présenté avec plus de 233.000 fr. de
déficit , le budget pour 1988 a suscité de
nombreux commentaires et la discus-
sion fut fort animée. Du côté du Parti
libéral , on proposa même de le refuser
purement et simplement.

Les critiques portent surtout sur la
gestion des immeubles communaux et
les coûts élevés dans le domaine de
l'enseignement. Les loyers devraient
être revus et des économies réalisées à
l'administration communale. Quant au
système scolaire, il ne semble pas cor-
respondre à la réalité : des périodes se-

raient payées alors qu elles ne sont pas
effectuées ; l'année d'orientation servi-
rait d'explication peu convaincante.
Certaines interventions allèrent même
jusqu 'au nombre de photocopies par
élève et par semaine. Bref , un sujet
encore à l'enquête qui n 'a pas fini de
faire jaser.

D'autres propositions, par exemple
d'établir pour ceux qui le désirent un
système de compostage des déchets,
retinrent aussi l'attention. Finalement,
après un vote serré (20 voix contre 16),
le budget a tout de même été accepté.

Les demandes de crédits qui figu-
raient ensuite à l'ordre du jour , ont
toutes passé la rampe du législatif:
30.000 fr. pour les travaux publics ;
20.000 fr. pour les eaux ; 30.000 fr.
pour le réseau électrique; 120.000 fr.
pour l' installation d'une grue à bateaux ;
130.000 fr. pour les installations sanitai-
res du port ; 38.000 fr. pour l'organisa-
tion des festivités du lOOme anniversai-
re de l'unification des villages de Sau-
ges et de Saint-Aubin. Dans ce cas,
l'idée fut saluée comme il se doit, l'ar-
gent demandé servant une fois à la
préparation de réjouissances populai-
res.

Enfi n, la paroisse a obtenu les 8772
fr. souhaités. Cette dernière, par contre,
ne veut toujours pas vendre ses terrains
pour le pavillon scolaire. Elle a cepen-

dant accordé un droit de superficie
d'une durée de 30 ans à la commune.

Adopté sans autre
Le rapport de la commission scolaire

n'a pas soulevé de commentaires et
l'article 10 du règlement de police ac-
tuellement à l'étude a été adopté sans
autre, après l'apport de quelques infor-
mations.

Comme le veut la tradition , cette der-
nière séance de l'année s'est terminée
par une sympathique agape. Aupara-
vant, en prélude à ces débats nourris,
des félicitations avaient marqué l'élec-
tion de M. René Felber au Conseil fédé-
ral et des fleurs avaient été offertes à sa
femme qui siège sur les bancs du légis-
latif.

CM.
r

AUJOURD'HUI 

¦ La Rotonde (Grande salle): 20 h 30,
Christmas Disco du Student-Club.

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

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

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

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

¦ Bibliothèque publique et universitai-
re: Salle Rousseau , de l4h à 17 h.

¦ Bibliothèque des pasteurs : Fbg de
l'Hôpital 41, de 14 h à 17 h 30; ouverte à
tout le monde. Bibliothèque Pestalozzi: de
9 h à 12 h et de 14 h à 18 h.

¦ Discothèque Le Discobole : location
de disques de 14 h 30 à 19 h 15.

MUSÉES 

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

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

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

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

EXPOSITIONS 
~~ 

¦ Galerie de l'Evole : Exposition Marcel
North. Peintures et gravures, neuchâteloises
de la Galerie (dimanche fermé).

¦ Galerie Ditesheim : Rurik, peintures.
Fred Perrin , sculptures.

¦ Galerie de l'Orangerie: Quatre céra-
mistes : Alexa Vincze, Françoise Froesch, Ma-
rie-France Bitz, Marianne Brand.
¦ Ecole-Club Migros : Bernard Clerc,
peintures, dessins, sérigraphies, lithos.

CONCERT 

¦ Plateau libre : ROOTS ANABO, reggae
(fermé le 25 décembre).

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Pharmacie de service : région Bevaix -
Boudry - La Côte. Pharmacie Bonhôte, Bou-
dry, <fi 42 18 12. Renseignements : (f i 111.
¦ Auvernier, bibliothèque pour en-
fants : 14 h — 15 h 30.

¦ Boudry, bibliothèque communale:
14 h — 18 h ; Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16 h — 18 h.
¦ Colombier, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Corcelles, bibliothèque communale:
16 h — 18 h.
¦ Cortaillod, bibliothèque communa-
le: 14 h — 18 h.
¦ Peseux, bibliothèque communale:
adultes et jeunesse, 16 h — 18 h.
¦ Saint-Aubin, bibliothèque pour en-
fants : 14 h —  17 h.

EXPOSniON 

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

AUJOURD'HUI 
~~ 

¦ Couvet, hôpital et maternité :
? 632525.
¦ Fleurier, hôpital : V 61 1081.
¦ Ambulance: (f i 117 ou (024) 61 36 12.
¦ Couvet, sage-femme: (f i 61 17 27.
¦ Matériel des samaritains en prêt :
Couvet (f i 63 2348, Fleurier, <fi 613850.
¦ Fleurier, infirmière visiteuse :
•fi 61 3848.
¦ Aide familiale: (f i 61 2895.
¦ Service du feu : (f i 118.
¦ Fleurier gare RVT, service d'informa-

tion : <p 61 10 78.

¦ Police cantonale : Môtiers, <fi 61 1423,
Fleurier, (f i 61 1021.

¦ Alcoolique anonymes (AAA) : perma-
nence téléphonique (f i 038/42 2352.

MUSÉES 
~~ 

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

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

EXPOSITIONS 

¦ Môtiers, galerie Golay : Exposition Jac-
ques Minala (fermé dimanche et lundi) .
¦ Môtiers, galerie du Château: Pierre
Oulevay, dessins, sculptures (fermé lundi).

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

¦ La Côte-aux-Fées (Café des artistes) :
Anne Lepas, aquarelles et dessins de la ré-
gion (fermé mercredi).
¦ Travers, mine d'asphalte de la Près-
ta : visite de groupe sur rendez-vous prélable ,
Cf i 039/6330 10.

— ' AUJOURD'HUI - .. 

¦ Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, permanence de nuit sur appel:
(f i 51 25 67.
¦ Soins à domicile : Dispensaire de Saint-
Biaise : (f i 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 

¦ Permanences médicale et dentaire :
en cas d'absence du médecin de famille ,
(f i 23 10 17.
¦ Pharmacie de service : Fontaine, Léo-
pold-Robert 13bis jusqu 'à 20 h, ensuite
cf i 23 10 17.

¦ LE LOCLE, en cas d'absence du mé-
decin de. famille : »" 117 ou au service
d'urgence de l'hôpital , 34 11 44. Pharmacie
d'office : Breguet , Grande-Rue 28 jusqu 'à

20 h, ensuite (f i 117.

EXPOSITIONS 
" 

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

MUSÉES ' 
" 
—

¦ Musée d'histoire et 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 <fi 24 24 24.
¦ Soins à domicile : C 531531 entre
11 h et 12 h et de 17 h30 à 18 h, du lundi
au vendredi.
¦ Aide familiale: rf i  531003.
¦ Hôpital de Landeyeux : <? 533444.
¦ Ambulance: ? 117.

CI MAS I
1 I NEUCHATEL 1 
¦ Apollo : 1. 15h, 20h 15, Le dernier
empereur, 12 ans. 2. 15 h, 17 h 45,
20 h 30, Stace Balls. 3. 15 h, 20 h 45, Si
tu vas à Rio... tu meurs 3. 17 h 45, La
guerre à 7 ans (Hope and Glory). 12ans.
¦ Arcades: 15h, 18h 30, 20h45.
L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Bio : 15h, La guerre des boutons
(sans limite d'âge). 18 h 30, 20 h 45.
Mannequin. 12 ans.
¦ Palace: 14 h 30, 16 h 30, Les aven-
tures de Bernard et Bianca (enfants ad-
mis). 18 h 30, 20 h 30, Les Koefs. 16
ans.
¦ Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h. Dirty Dan-
cing. 12 ans.
¦ Studio : 15h, 18h45, 21 h, Noyade
interdite. 16 ans. 16 ans.

1 VAL-DE-TKAVEBS | 

¦ Couvet (Colisée) : Relâche de Noël.

VT .Z MONTAGNES - 1̂ 
¦ Eden: 20 h 45, La folle histoire de
l'espace (enfants admis). 18 h 30, Pro-
mis... juré. 12 ans.
¦ Scala: 14 h 30, 16 h 30, Bernard et
Bianca (enfants admis). 18 h 30, 21 h,
Les ailes du désir. 16 ans. .
¦ Plaza: 14 h 30, La guerre des bou-
tons (enfants admis). 16 h 30, 18 h 45,
21 h, L'aventure intérieure. 12 ans.
¦ Corso: 14h30, 18h45, Extrême
préjudice. 16 ans. 16 h 30, 21 h, Les
incorruptibles. 16 ans.
¦ Casino (Le Locle) : 14 h 30, Peter
Pan (enfants admis). 16 h 30, 20 h 30,
Mary Poppins.

1 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).

f~ ENTRE-DEUX-LACS ~| 

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

| DISTRICT DE BOUDRY ~1—r
¦ Le National, Boudry: fermé mardi
et mercredi.
¦ Jusqu'à 2 h: Chez Gégène.Bevaix
(fermé le lundi) .

| ' VAL-DE-RUZ ] 

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

1 VAL-DÉ-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.

^̂  Agenda neuchâtelois _ 
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LIVINGROOM LE GABIAN
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gfr )™ïu™ Ic/ mu/tf deCartier
^̂ fl Ê̂ r̂  ̂ f\ „.,
^^* Grand-Rue ta 8034 Peseux ,K M a

519096 96

É

Kot fU fî iffMC «̂ --  ̂1 l î ̂ 4 Vl C Vous communique sa
nouvelle adresse :

PRÊT-À-PORTER FÉMININ - Tél. (038) 31 67 51 GRAND-RUE 15 - PESEUX

^̂ / M*f̂ i HUCItE /ètfUC
i.BAiLLv Claude havrey «WSKERirs 

^
g,

KARTING Marcelle Griffon LtJv&vU' GOR RAY
519095-96

'• '. " • Ja^̂ -r îtL; l̂- —̂^ mWmlr ÎSmti Le 
potage 

de Noël

f̂
^" £^'ïm\ï JyZ^Z^^ î^^M t-es 3 mers de saté en brochette

VMJt ,jÉë< /  yfc & ': ..\ "̂"̂ *̂i2 
Les raviolis chinois à la vapeur

ww MAm?//  *»' VW-TTSAI i'3 salade chinoise
riw:/*« CAFE -*» vJV j  R-tK y TfiW RESTAURANT jC* VySalg Les crevettes sautées a la sauce piquante
tZKd I '"• ruiwnic ^» V\ (v2S Le poulet sauté au chop-zuey
4,'ZU ]  

CHINOIS 
M 'Cl Le canard rôh «désossé»

•r ** » X T* "f*y 'EJf Tt\I Max i ^e ùœu' 
sa

"'é ^ 
/a sauce Singapore

T« r i \ L-ji i  i c î i i y ff l r&Â Le ,,z sauté can,onna's

WkA^̂ Ŝff 
Grand 

Rue 34 fcy^̂ ÎFïsl ^r - "S - Par personne, minimum 2
¦BSa V̂j jl 2034 Pewu. TJ-^gA ĵB personnes
-Ir'"' ' ^ ' j; (038) 31 40 40 IsZîÇvSB Notre deuxième menu gastronomi-
SKSHI / miHi ii w ™ mK Z'ïŒm  9ue Fr 65 - Par personne, minimum

HHBI C (038) 31 58 98 Wïm\\\mt\ 2 personnes.

èLBBJg-HM CE SOIR &
Les commerçants de la Rue Ernest-Roulet

é ont le plaisir de vous OFFRIR ce soir: k
ift une SOUPE AUX POIS et un BALLON DE ROUGE j*

Ils vous remercient de votre fidélité et vous souhaitent de joyeuses fêtes.

è 

MERCERIE: ROSE-MARIE NUSSBAUM BOUCHERIE CHEVALINE: F. MONNIER È*
FLEURISTE: FRANÇOIS GUYOT TECHNO-SERVICE: MARIO BAUMANN fl1!
ÉPICERIE: LA BOTTEGA ((CHEZ ENZO » X~J

è 

DEMANDEZ VOTRE BILLET DE LOTERIE GRATUITE DANS 32 MAGASINS CID DE LA CÔTE, à
tirage JEUDI 24 décembre 1987, à la Banque Cantonale Neuchâteloise à Peseux. £2
Publication des numéros gagnants dans les commerces et dans la FAN du mercredi 30.12.87. 4|*à

\ Achetons à la Côte L
M GRANDE LOTERIE GRATUITE fl

1e' prix 1 bon d'achat de 1000 fr.
2e prix 1 bon d'achat de 500 fr.
3e prix 1 bon Fr. 250.- agence de v. 4

x 4-93° prix 90 bons d'achat de 100 fr. 2a
• 94-100" prix 7 bons d'achat de 50 fr. Jffl

V Les billets sont distribués gratuitement
ai par les commerçants ci-après : JL
¦ ™l AU GRAIN «GERMÉ» CENTRE-BIO , Grand-Rue 4, Peseux WV
\ J ALFARANO Enzo, «La Bottega», rue Ernest-Roulet 5, Peseux 1 W

AU GRIFFON, Grand-Rue 32, Peseux (—J

w„v«8  ̂ — - - „„,.. , 
^BABy-HALL. Grand-Rue 2, Peseux

BANQUE CANTONALE NEUCHÂTELOISE, Grand-Rue 6, Peseux
»**mr ¦ * ¦ * ¦  #&OUC«ERIE-TRAITEUR R. SCHNEITER, Grand-Rue 40, Peseux **' -

. à BOUCHERIE CHEVALINE F. MONNIER, rue Ernest-Roulet 7, Peseux L
iQ| FARINE & DROZ, rue de Neuchâtel 16, Peseux JP
iffl GARAGE ALAIN RACINE , rue des Meuniers 9, Peseux ffik
y I HAEFELI Radio TV-Hi-Fi , Suce. CI. Wisard , Grand-Rue 22 , Peseux i|" I
'—T JENNI Michel, Droguerie, Grand-Rue 10, Peseux 1 ?

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

L MOTTET S.A., Chaussures au Centre, place de la Fontaine 5, Peseux
m NUSSBAIHV1 Rose-Marie, Machine à tricoter - laines, rue Ernest-Roulet 5, Peseux m
j ^k  PHARMACIE GAUCHAT , Cap 2000, Peseux X

^illl PHARMACIE DE LA CÔTE , P. Tozzini , Grand-Rue 10, Corcelles Jffl
y 9 QUINCAILLERIE DE LA CÔTE, rue de Neuchâtel 12, Peseux II É
'—' RENOSOLS S.A., Revêtements de sols - Literie, rue de Neuchâtel 8, Peseux ( T

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

1 SEGALO S.A., Ameublement, Grand-Rue 38, Peseux i
IJ STEUDLER Jean-Pierre, boucherie centrale, Corcelles m
£d| UNION DE BANQUES SUISSES , Cap 2000, Peseux fQ|i|*A VUILLIOMENET Jean-Claude , ferblanterie , installations sanitaires , rue Ernest-Roulet 1, Peseux /|*X
V j  ZAMPARO-METZGER, place de la Fontaine 1, Peseux 1 T

wt m̂ Ê̂ÊlmWmm

ss>*&m.Am» Cadeaux utiles:
¦Hj^̂ H 1 , Linges éponge

vlf̂ HffiH uH» DE MAISON k) Linges de 
cuisine

¦<> Iv '̂W so"s - VÊTEMENTS x et de table
¦f̂ &'̂ il

WVETS 
* MATEUS s*** Tabliers'

Z BBM-jjETZGER I 
^ 

ÏÏZTiïnsion,
__ y&&^ Draps de lit

P E S E U X/ I M E^^  Sous-vêtements
Place de la Fontaine 1 et Grand-Rue 31 dames, hommes,

(038) 31 92 33 ou 31 65 55 enfants si9238 se

Baby-Hall L'Ourson
Gradue z 2 x voire spécialiste Littoràl Centre
2034 PESEUX MPmmm Wm 2016 CORTAILLOD
Tel. (038) 31 38 35 ¦àiiluiIÏ!iJI Tél. (038) 42 31 26

S I ,  

Enfants - Adultes : (̂ ~~S)
Jeux - Jouets - Y' # j
Maquettes \~^&4C\

2. Bébés : Articles de 'é %)
puériculture. Buggys, 

^̂ ^K\Poussettes. Œw9)

^̂ ¦̂fcCAUCHAT
^̂ W|l

CAP
2000 

PEpX

llx » Cadeaux de dernière minute:
W ix* 

- Parfums et produits de beauté en _mT̂ tf\ * §
Ï présentation de fête. ftfffim ^** "̂  ^» yjP^^ * -̂ ĵ^s- Emosan, lingerie climatisante. jy<!Saii

- Bons pour solarium et soins à wW*^^notre Institut de Beuté Marie- 
* Wy^v^s^S

William Gauchat Docteur en pharmacie » » vx>>N̂ VSW V̂^̂ V^VW^̂ ^O>.

HORLOGERIE- BIJOUTERIE ^^^^^^^ijpi/i it AI ^̂ ^̂ fei&ïï LMEYLAN ^̂ ^8
Répare vos montres - Change vosCAP 2000 PL̂ CE DE LA FONTAINE 4 piles pour les montres à quartz et

' : électroniques - Travail rapide et de
2034 PESEUX TELEPHONE (038) 31 66 20 haute qualité.

V Le successeur de Marcel JOSET vous propose : ŷ ^Û iJ fl

W * FONDUE CHINOISE * FONDUE BOURGUIGNONNE * Ë
W CHARBONNADE * AINSI QUE VIANDE DE PORC KÊ
m Nous vous souhaitons de Joyeuses Fêtes et Bonne Année ! fl
Ê̂ 96 

^
A—M

I I II A E E E I  I VIDÉO - TV - HIFI
l A E rCL I  suce. CL. WISARD

Grand-Rue 22 2034 PESEUX

P

JOIE D'OFFRIR, JOIE DE RECEVOIR
GRAND CHOIX POUR PETITS ET GRANDS
,. _ ^ Votre spécialiste afcflVûv.-e

.' (038) 31 24 84 *  ̂ ^̂ ^

\j»,̂  Bientôt les Fêtes Zj
|p Fêtez sans crainte, 

j g

PRESSING DE LA FONTAINE
PESEUX Place de la Fontaine 1 Tél. 31 60 65
COLOMBIER ' Verger 4 Tél. 41 26 16

513242-96

' m
Faites-vous photographier avec lui

É Ê f̂  mmmmm V f  * \

Jj CL T ^M' "• ' ¦ '' '¦ - ¦zM v——J porfumeneJ téi. anfo? "
¦ I -^ÉÉI ¦•*¦ ¦'; ' ¦-'¦ ':''&&& >̂eWÊÊ flv^S ' i : '9\«fi ! y Ĵ

fl"' U- vîw» j  ' nrvni à faire valoir pour
|MB C/M ! DVi lM 1 photo POLAROID
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Le pla isir d'offrir et jv
te plaisir de recevoir [<£«£>
un cadeau utile et de qualité ! \y

Vous le trouverez chez j d ï Ê ir

Laine 2000 ^
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20 S^B.-»

| rn7 LE TEUFFLET
bl il J Claudine Béguin - (038) 31 33 28
||| ^̂"̂  Temple 1 - 2034 Peseux

|| Mercred/ 23 décembre OUVER T tout le jour
I ARTISANAT: Beau choix
|-1M Poteries - Vanneries - Articles en bois - Jouets - Tissages - Lampes, etc.
y] Pour vos CADEAUX, venez nous rendre visite ! 520442 96

x i \  r->> Ancienne maison

A ÂLà  ̂
SANDOZ & CIE

 ̂ f^'J  ̂ Fondée en 1880

iyî l̂ li î̂ 
Grands 

vins 

de France
Jfm.-.̂ l̂ en f

uts 

et en bouteilles

l̂lyfiâl̂ P» Importation directe
|y|ĵ ^̂ ^p de la propriété
%z #̂mmm£2mmiSm Dégustation sur demande

DE PESEUX 9
construit en 1513 Dépositaire pour la région

JEAN FALLET ' CHAMPAGNE
19 rue du Château PESEUX CANARD'DUCHÊNETél. (038) 31 51 77 W™U™ '"'520441 96

Primr * JR.enfance W
Mme J. Messner ^/ l  ̂ O*YJCPour vos cadeaux J /Os
de fêtes... *!/
CAP 2000 Place de la Fontaine 4 2034 Peseux $ (038) 31 25 46

519243-96

^$f & f l  J Q <3 J- m\4W5T• • m r / cul -Xj tar Ĵmdvo sZJgf rsS

La féminité jusqu'au bout des ongles... &̂̂  %3Ŝ '̂
^

Fini les ongles cassés, effrités, rongés, disgracieux ! \/ r

2034 Peseux • Grand-Rue 7 • Tél. (038) 31 10 30 513802 %

f x*Êl GRAND'̂ V
l* CH0,X

£ :g!J u fia DITS
Mp-w.% (/e s/r/ /
jamiiMfl'&+W WlM-zim Avec les nouvelles

/ ^mmmfm̂mmm̂ ^Ê^^^  ̂

matières 

isolantes

y/AWm\mmZ ^^ L T I  ÉLV^ 
et the rmiques

^n̂ %3K & steinebronn
aOliFAïPlfiTi icininiDïri ^—* S P O R T C O U T U R E
IxTufl JBlSHIlil nn ~J\

Temple 4 - Tél. 31 41 51 C * ll ll l ^) \̂ J\̂ IA\ O519251-96 | "̂"̂

ï«ÏROSSIER «u
ÉfiÉ= ÉLECTRICITÉ SA K \\1*X

\ V - PESEUX BEVAIX CHÉZARD RA * Ifl
- ^4 

31 12 16 46 17 67 53 19 75 W //

Grand choix de lustrerie S ^V i LrAppareils électroménagers devant \Ji
BOUTIQUE-CADEAUX 520444 96 magasin V TtSS^̂ *

K̂ ^̂ f̂a Â^̂ flflflflH
f̂l  ̂ Diplôme fédéral |BT ^|Q1 1 Q fi 1 fl^^
^  ̂en lentilles de contact flf 520443-96^ Q I I ^1 VJ I fl^

^̂ gpk Joindre rutile à
«r~̂

^^%^  ̂ I QQIGQDIG Porcelaines - Verrerie
IT^S ŷ îaf GïT ^ Î Appareils ménagers
Î BSïE-JTOH?  ̂X* 

Voyez notre Fers forgés

F1̂ ?^" ,;î̂ <̂ 3l 
grand choix Outillage

8223231 II ¦¦̂ "• îfe^^ÉfeTaj
iff̂ ^b

ŝ

¦¦¦¦¦HflHflflflflflflflfliflflflflflflflflflflHflfl HflflB

ÂÛTP'TIÏK fOLJK
PRET-A-PORTER MASCULIN - FEMININ

Pascale Evard
Rossa na Mantuano

RUE ERNEST-ROULET 3
È 2034 PESEUX
S TEL. 038 31 71 00. «m.»

¦¦¦¦¦¦¦HBflflflflflflflflflfl flflflflflflflflflflflflfl Hfll

=Jfflffi£ l̂ ^̂ . Chevaline
-ûs^waitai t̂i ! " ^ de la FontaineS-il R'ÎB' i*_fiftd_LWBi i.tiB;'Ĥ FQHwi.il ,- - Charbonnade
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Ce soir ouverture des magasins à Peseux

Avoir fixé la deuxième
soirée d'ouverture des
magasins à Peseux ce soir
23 décembre, c'est donc
une ultime possibilité of-
ferte aux visiteurs d'ache-
ter les cadeaux de cir-
constance et de faire les
provisions indispensables
pour la période des fêtes.

P

artout dans le décor de Pe-
seux «by night» , avec le
grand sapin majestueux,

I source de mille lumières, des guir-
landes et des étoiles illuminées, les
fêtes de Noël donnent le ton. Et la
fanfare l'Echo du Vignoble assurera
fidèlement l'animation musicale.
Lors de la visite si réussie du Père
Noël le 16 décembre, c'était déjà un
avant-goût de la fête des enfants
que l'on souhaite bien sages.
Ce soir, l'ordre d'urgence concerne
les achats de cadeaux et de tout ce
qui est nécessaire pour passer de
belles fêtes en famille. Une occasion
de rêver à ne pas manquer !
Sur ce plan, les magasins de la
localité offrent des possibilités re-
marquables et très variées dans un
périmètre des plus restreints.

PERE NOËL — Toujours de la partie. fan-Treuthardt

FRIANDISES — Pour tOUS les goûts. fan-Treuthardt

Sans oublier la grande loterie
En achetant chez les commerçants
du CID, les clients reçoivent les fa-
meux billets de la loterie dotée de
plus de 11.000 francs de prix.
Rappelons que le tirage aura lieu
demain à 12 h 45 dans le hall de la
BCN, en présence de M. Jourdain ,
pour garantir la bonne marche des
opérations.
Qui- gagnera les mille francs de i
bons d'achat, le voyage de 250 fr.
ou les autres prix ? On le saura bien-
tôt, puisque la liste des gagnants
sera publiée dans la presse.
Plus on aura récolté de ces petits
billets .verts, plus les chances de ga-
gner augmenteront.
Côté ravitaillement, on ne manque-
ra de rien et chez les commerçants
de Moderna, à la rue Ernest-Roulet
ou à la Grand-Rue, devant la bou-
cherie Schneider, la soupe aux pois
sera réchauffante !
C'est dire que cette deuxième soi-
rée d'ouverture des magasins à Pe-
seux se passera dans la bonne hu-
meur et réservera de bonnes surpri-
ses, annonçant dii même coup l'im-
minence des fêtes de la Nativité. On
est obligé d'y croire7car c'est bientôt
Noël.

W. Si.

La dernière minute pour les oadeaux
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L'Etat persiste et signe pour le sauvetage de l'usine Dubied

Bien que difficile, la situation de Dubied n'est pas totale-
ment désespérée. L'Etat compte bien trouver un partenaire
valable à l'entreprise en déroute.

Tout en restant parfaitement réaliste,
le conseiller d'Etat Pierre Dubois entre-
voit la possibilité de maintenir une acti-
vité chez Dubied II l'a rappelé au cours
de la conférence de presse d'hier à
Couvet. Dans un premier temps, le chef
du Département de l'économie publi-
que a résumé les événements qui ont
conduit Dubied à sa situation actuelle. II
a insisté sur la volonté du Conseil d'Etat
de s'opposer à la faillite , d'où son inter-
vention en faveur du sursis concordatai-
re:
- Nous ne pouvions admettre que

l 'activité d 'une entreprise aussi impor-
tante que Dubied cesse définitivement.

Les commissaires au sursis ont jus-
qu 'au 22 avri l - éventuellement 22
juin — pour déposer un rapport au
Tribunal cantonal. Ils opteront vraisem-
blablement pour la mise sur pied d'un
concordat. Si tel est le cas, la SA Du-
bied serait dissoute, les actifs abandon-
nés aux créanciers et un éventuel parte-
naire prendrait la relève. Dans ce cas, le
capital social serait perdu. Pendant la
durée du concordat , la trésorerie - et
non les déficits - sera garantie par les
banques et l'Etat. Selon Pierre Dubois, il
est important de maintenir une présen-
ce dans l'usine, même si la production

essentielle et traditionnelle n est pas
maintenue pour l'instant.

La meilleure solution
Pour Francis Sermet, du service de

promotion économique de l'Etat , la

meilleure solution consiste a trouver un
partenaire indépendant qui reprendrait
tout ou partie de Dubied. Ce partenaire
doit absolument disposer d'un produit ,
d'un marché et d'un encadrement. De
nombreux contacts ont été pris ou re-
lancés en Suisse, en Europe, aux Etats-
Unis et au Japon.

— Nous avons de bons espoirs de
trouver une solution , ajoute Francis

Sermet. La main-d œuvre de Dubied
est qualifiée et réputée. De plus , l 'entre-
prise dispose apparemment d 'un pro-
duit attrayant avec la TRANSNIT. Nous
n avons pas le droit de perdre le savoir-
faire de la région. Et tous ensemble
nous pouvons relever un défi : trouver
une solution pour Dubied.

Do. C.

Effort social
Les chômeurs de Dubied bénéficie-

ront des prestations de chômage dès le
4 janvier 1988 (70 % du dernier salaire
pour les célibataires , 80 % pour les au-
tres). Pour les pertes relatives aux délais
de congé, les licenciés devront intenter
eux-mêmes une action contre Dubied.
Chacun touchera jusqu 'à 250 indemni-
tés.

L'OFIAMT a instauré une permanen-
ce de chômage au bureau communal
de Couvet pour les gens domiciliés en
Suisse. Plus de 200 personnes s'y sont
déjà annoncées. Un allégement est ac-
cordé en ce qui concerne les recher-
ches de signatures, selon l'âge des chô-
meurs :
- 16 à 30 ans, 4 démarches par

mois.
- 31 à 50 ans, 2 démarches.
- Plus de 50 ans, 1 démarche.
La situation sera revue après trois

mois. Sur le plan régional , il est impor-
tant de coordonner les efforts de tous
(syndicats, communes, personnel, cais-
ses de chômage, entreprise, etc.) Dès le
4 janvier, Mme Gilda Grandjean ,
conseillère sociale, recueillera toutes les
informations utiles et les transmettra au
comité de coordination , tél.
038/63 23 63). /doc

Gros efforts
avant la neige

Buttes - La Robella au présent et au futur

La situation financière du Télésiège Buttes - La Robella et
téléskis Chasseron-Nord (TBRC) n'est pas des plus brillan-
tes. Ce qui n'a pas empêché le comité de produire un gros
effort au seuil de la saison d'hiver.

Nouveau président du TBRC, Antoi-
ne Grandjean fait le point. Compte
tenu de deux investissements à venir, la
situation financière de la société s'an-
nonce difficile. D'une part, il faudra
électrifier le téléski de la Combe l'an
prochain.

Normes de sécurité
On ne peut se soustraire à cette obli-

gation, la piste étant la mieux exposée,
la mieux enneigée et la plus facile de la
Robella. D'autre part, il s'agira de se
conformer aux nouvelles normes de sé-
curité concernant les installations de re-
montées mécaniques, nonnes imposées
par les autorités compétentes.

En semaine
Il n 'empêche que le comité du TBRC

a envisagé de nouvelles mesures pour
cet hiver. Grâce à une publicité bien
faite, plus de 200 abonnements de pré-
saison à prix réduits ont déjà été ven-
dus. De plus, un dossier établi par le
secrétariat de la LIM a été envoyé à
toutes les écoles du canton. Il mention-
ne toutes les possibilités offertes par le
Val-de-Travers en matière de sports
d'hiver. But de l'opération : augmenter
la fréquentation des installations en se-
maine.

Parmi les nouveautés de la saison
1987-1988, il faut mentionner la réin-
troduction du «skipass», en collabora-

tion avec le RVT. Acheté dans n 'impor-
te quelle gare du Vallon, le billet de
train donne accès à toutes les installa-
tions du TBRC pour la journée.

Innovations
D'autres innovations ont été appor-

tées :
O L'abonnement de saison se porte-

ra au bras et non plus en pendentif.
% On pourra se procurer des abon-

nements à cases transmissibles et d'une
validité illimitée. Ce système est avanta-
geux jusqu 'à concurrence de sept des-
centes par jour.
# Les jours d'affluence. un employé

supplémentaire sera affectée à la station
de départ du télésiège.

# Le prospectus édité en collabora -
tion avec le RVT est actualisé. Ses en-
carts donnent toutes les indications de
tarifs.

Qui sait?
Enfin , huit instructeurs suisses de ski

et deux assistants d'école assureront la
permanence de l'Ecole de ski Buttes - la
Robella, sept jours sur sept. Compte
tenu des efforts accomplis, les gens du
TBRC méritent un enneigement excep-
tionnel cette année. La météo leur don-
nera peut-être un coup de pouce, qui
sait ?

Do. C.

Mea culpa
¦ Hauterive .
Le Conseil général plutôt embarrassé

Le Conseil général d'Hauterive avait refusé un crédit pour
l'amélioration des feux du carrefour Collège-Longchamps.
U a fait son mea culpa, lors de la séance du budget, en
apprenant que la responsabilité de la commune pourrait
être mise en cause en cas d'accident.

Après avoir accepté d'un choeur una-
nime le budget pour 1988 et celui du
téléréseau , le Conseil général altaripien ,
réuni en dernière séance de l'année
sous la présidence de Mlle Geneviève
Joly (PL), s'est livré à quelques entre-
chats de valse-hésitation pour finale-
ment donner son agrément au budget
des investissements 1988 arrêté à une
enveloppe de 641.000 francs.

La partie de l'ordre du jour réservée
aux communications du Conseil com-
munal fut de loin la plus intéressante où
le conseiller communal Christian Rossel
(PR) tint la vedette.

Lancinant problème
D'abord, lorsque le directeur de poli-

ce revint sur le lancinant problème des
feux du carrefour Collège-Lonchamps.
Après avoir entendu lecture des remar-
ques du service des ponts et chaussées
et de la police cantonale, notamment
l'affirmation que la responsabilité de la
commune serait certainement mise en
cause en cas d'accident provoqué par
les feux défaillants , quelques membres
de l'assemblée ont reconnu que le
Conseil général s'était trompé en refu -
sant le crédit demandé par le Conseil
communal le 19 octobre écoulé. Il faut
donc sans tarder reprendre le dossier
pour remettre l'installation en ordre au
début de l'année prochaine.

Ce fut ensuite le même conseiller
Christian Rossel qui retint vivement l'at-
tendion des édiles locaux en présentant

le rapport demandé à un bureau d'ingé-
nieurs pour analyser la situation actuel-
le de la traversée de l'ancien village et
des accès aux quartiers nord de la com-
mune.

Soumis à la critique de deux instan-
ces cantonales (ponts et chaussées et
aménagement du territoire ), le rapport
suggère la possibilité de six variantes de
cheminement qui pourraient permettre
d'améliorer la situation.

Des six schémas imaginés par les in-
génieurs-spécialistes, celui qui est jugé
le plus réalisable, le plus économique et
le moins dommageable pour l'environ-
nement est le tracé de la route d'évite-
ment avec tunnel à l'est de l'auberge
d'Hauterive , c est-à-dire le projet lon-
guement étudié par le Conseil commu-
nal pendant près de 10 ans. Le Conseil
général s'est-il aussi trompé en refusant
le crédit demandé en son temps t Per-
sonne n 'est entré en matière dans ce
sens, mais le radical André Gerber s'est
déclaré heureux de constater que le
Conseil communal de l'époque avait
tout de même vu juste en étudiant
d'une façon approfondie le vaste projet
d'aménagement du centre de la localité
et des accès aux quartiers nord. Ce sera
peut-être la tâche des autorités de la
prochaine législature que de reprendre
le «dossier quand bien même l'aménage-
ment des nouvelles rives aura indubita -
blement la priorité.

LT,

Trois fois oui
¦ Buttes 

Trois fois oui à l'unanimité :
telles ont été les décisions
prises, à la fin de la semaine
dernière, par le législatif de
Buttes dans son ultime
séance de l'année.

Les débats étaient présidés par M.
Edouard Sahli. Y participaient huit
conseillers généraux, les trois conseillers
communaux en charge et M. Michel
Lederman, administrateur.

Comme une lettre...
Comme une lettre glissée à la poste,

a été approuvée la nouvelle convention
du Collège régional , dont l'entrée en
vigueur aura lieu le 1er janvier 1989
avec le feu vert des autres communes
encore concernées.

En septembre dern ier, une importan-
te surface ,de terrain était vendue à la
société industrielle de Managements
SA. Selon des entretiens ultérieurs, cet-
te entreprise, pour des raisonscommer-
ciales et industrielles, entend revenir sur
une partie du projet et acheter immé-
diatement une surface de treize mille
mètres carrés dans la zone située entre
le stade des Sugits et la menuiserie
Thiébaud.

Cette transaction a été approuvée et
du même coup un droit d'option a été
accordé à Managements SA sur le solde
du terrain choisi, dans la perspective
d'une future expansion de la société.
Celle-ci fabrique des têtes de forage
minier et des appareils électroniques
pour la recherche vétérinaire. La cons-
truction de la fabrique débutera au prin-
temps prochain.

Sonorisation
La paroisse protestante a fait poser

des appareils acoustiques pour amélio-
rer la sonorisation et l'audition à l'inté-
rieur du temple. Coût de l'opération :
4500 francs. Comme cadeau de Noël.

la commune a décidé, à raison de 2500
francs, de participer à cette dépense.

G. D.

Divergence
Sker de Salis parle

Sker de Salis fait publiquement état
de son désaccord avec la Banque can-
tonale neuchâteloise. Soulignant que
c'est bien cette dernière qui a «exigé
qu'on arrête immédiatement la pro-
duction de la machine à tricoter », l'ad-
ministrateur-délégué de Dubied relève
dans une interview à paraître dans
«L'Illustré» de cette semaine qu'il y a
bien divergence d'opinion sur ce
point-là, puisqu'il est convaincu que la
machine à tricoter a encore un avenir.

S'il n'avait pas exprimé jusqu'ici ces
réserves, c'est parce qu'il dit ne pas
aimer jouer avec le feu et espérer tou-
jours qu'un accord est possible.

En réalité, le directeur de la BCN,
Jean-François Krebs, dans une décla-
ration à la «FAN-L'Express», n'avait
pas été aussi tranchant que l'affirme S.
de Salis. Il avait évoqué la «mise en
veilleuse» de tout le secteur déficitaire
de la machine à tricoter, en soulignant
que cette exigence avait été émise afin

que le commissaire au sursis puisse
«revoir toute la question avec des yeux
neufs ».

Dans l'interview publiée par «L'Illus-
tré », le patron de Dubied avoue aussi
avoir appris durant ce dernier mois
très dur ce que le mot calvaire veut
dire. En ajoutant qu'aussi longtemps
qu'on lui demandera de se battre et de
faire quelque chose de positif ll le fera.
/jh> -

ENTRE-DEUX-LACS
¦ Th iel le-Wavre 

Plaquette pour un centenaire

VASTE PANORAMA — De la préhistoire à nos jours. fan Treuthardt

Un remarquable ouvrage sur Thielle-Wavre vient d'être édi-
té. Dense en informations, concis et richement illustré, il
marque le centenaire du rattachement des deux communes
qui sera célébré en 1988.

De la préhistoire a nos jours, la p la
quette éditée à l 'occasion du rattache-
ment, en mars 1888. des deux commu-
nes de Thielle et de Wavre est l 'aboutis-
sement d 'un long et fastidieux travail de
recherches. Riche en illustrations , il re-
trace la longue histoire des deux locali-
tés de la commune avec une ouverture
sur l 'avenir tel que se l 'imaginent quel-
ques-uns de ses habita nts.

Les deux auteurs de cet ouvrage. Jo-
sé Hey d et Jean-Jacques Masson. s 'ils
ne sont pas des spécialistes , ont pour
tant fait un remarquable travail en con-
sacrant p lus de trois ans à son élabora-
tion, avec l'aide de personnes qui font
autorité en diverses matières. Ainsi, ont-
ils révélé hier lors de la présenta tion de
la plaquette à la Maison de commune
de Thielle- Wavre. leurs recherches ont
été une suite de démarches et une
chasse aux documents car les archives
communales ne suffisaient guère à l 'ob-
j ectif qu 'ils s 'étaient fixé.

Union réussie
Cet objectif: réunir dans la plaquette

tous les éléments pouvant aussi bien
intéresser les habitants de la commune
que les personnes curieuses d'histoire
locale, a été pleinement atteint. Et si. il
y a cent ans, seize personnes — contre
une — s 'étaient prononcées en défa-
veur de la fusion à Wavre — celles de
Thielle n 'avaient pas été consultées — ,
cette union a été réussie par les auteurs
de la plaquette...

Mais Thielle- Wavre demeure une
commune pleine d 'originalités. Ses pro-

testants sont rattachés a la paroisse de
Cornaux. les catholiques à celle de
Saint-Biaise. Aucun transport public ne
relie les deux localités à l 'extérieur et
pourtant la majorité de ses habitants
travaillent en dehors de la commune.
Thielle- Wavre est aussi Tunique com-
mune du canton sans forêt , mais ce
n 'est pas par manque de terres puisque
sept exp loita tions agricoles les travail-
lent. Sans le moindre petit magasin .
Thielle-Wavre est pourtant la commune
où ion peut compter le p lus grand
nombre de lits d 'hôtel par habitant. En-
f in , il faut relever aussi l 'attachement de
la commune aux localités avoisinantes
où les chanteurs, tireurs, ou footbal-
leurs, pour ne citer qu eux. vont se join-
dre aux sociétés de I endroit.

Six manifestations
La rencontre d 'hier a aussi été l 'occa

sion d 'évoquer en présente du prési-
dent de commune. Max Schafroth . et
de la secrétaire de la commission du
centenaire , Chrisliane Binder, les autres
manifestations qui marqueront Tannée
1988 à Thielle- Wavre. Outre la plaquet-
te qui vient d 'être éditée, deux exposi-
tions seront organisées, consacrées au
peintre William Roethlisberger et à des
photographies anciennes . En p lus de la
fête officielle , l 'inauguration d 'une fon-
taine commémorative et l 'émission d un
timbre spécial par les PTT, viendront
encore s 'ajouter au riche calendrier de
manifestations dont ce centenaire aura
été le catalyseur.

A. T.

Remarquable

TRADITION — Depuis des années, chaque événement interne à Dubied f ait l 'objet d 'un croquis. La «plume»
de service ne pouvait rater ce Noël exceptionnel. fan
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Une innovation

VAL-DE-RUZ

Classe de transition

DONNER A CHACUN — Le goût d apprendre et de découvrir.
fan-Treuthardt

Les nouvelles structures d'orientation au niveau de la sixiè-
me année de scolarité sont maintenant en place depuis
cinq mois à La Fontenelle. Une des particularités de cette
année d'orientation s'appelle la classe de transition.

Cette classe de transition à La Fonte-
nelle est unique au Val-de-Ruz (il y en a
neuf de semblables dans tout le can-
ton). Elle est destinée à des élèves qui
connaissent des difficultés scolaires. Il
est plus important pour ces enfants de
vivre une année avec la tête hors de
l'eau que de plonger en année d'orien-
tation. Il faut , pour y arriver, être promu
depuis la 5me année primaire ou refai-
re l'ancienne moderne-préprofession-
nelle avec l'accord des parents.

L'envie d'apprendre
Cette classe a un effectif réduit de 14

élèves, car chacun a besoin de la dispo-
nibilité de son maître. Le programme
suivi correspond à celui de 6me puis-
qu 'il s'agit de permettre au maximum

d'enfants de passer en 2me secondaire,
section préprofessionnelle. Le but est
de redonner à ces élèves le goût et
l'envie d'apprendre, de réfléchir et de
découvrir. Il faut ensuite les préparer
aux exigences de la 2me année prépro-
fessionnelle pour qu'ils s'y sentent à
l'aise l'an prochain.

Il ne s'agit donc pas d'une classe
« spéciale », mais bien de transition entre
l'école primaire et le niveau secondaire.
Une innovation intéressante et intelli-
gente pour les nouvelles structures du
niveau 6. Chez les élèves, le goût du
travail avait complètement disparu.
Leur maître, M. Daniel Thommen, a dû
créer un nouvel esprit de classe et leur
redonner l'envie de travailler , «ce qui
est en bonne voie», nous dit-il. /h

Renforts en vue
Bus articulés pour le Vallon

Les transports en commun du Val-de-Ruz (VR) sont de plus
en plus fréquentés aux heures de pointe. De nouveaux
véhicules devraient venir renforcer le parc existant. Et il
n'est pas improbable que dans la période allant de 1989 à
1990, des autobus articulés sillonent les routes du Vallon.

Selon la direction des Transports ré-
gionaux neuchâtelois, qui a son siège à
La Chaux-de-Fonds et qui représente,
en même temps, la direction d'exploita-
tion des VR, l'évolution du trafic sur les
lignes couvertes par ces derniers est à la
hausse. Certaines courses sont très
chargées, notamment le matin et
l'après-midi, surtout aux heures de
pointe, de même que les transports
d'écoliers. Il devient de plus en plus
difficile de satisfaire à la demande. Plu-
sieurs solutions ont été envisagées pour
résoudre ce problème. On a pensé, bien
sûr à créer des doublures, mais le man-
que de véhicules et surtout de person-
nel n 'a pas permis de donner suite à
cette idée.

Financement
Comme de toute manière l'heure de

la retraite semble avoir sonné pour cer-
tains véhicules, c'est le cas pour trois
Saurer datant de 1969 et un Mercedes
de 1972, le renforcement du parc des
véhicules a été planifié pour la période
allant de 1988 à 1992.

Le financement de ce plan est assuré
pour un tiers par un crédit cadre accor-
dé par la Confédération, les Chambres
ayant débloqué plus d'un milliard pour
les améliorations techniques à apporter

aux entreprises de transports suisses.
Le programme de développement

des Transports régionaux neuchâtelois
(qui regroupent le Chemin de fer des
Montagnes, les transports du Val-de-
Travers et ceux du Val-de-Ruz) bénéfi -
ciera d'un crédit cadre de 12 millions ,
ayant été entièrement approuvé par la
Confédération. Douze autres millions
proviennent du budget (autofinance-
ment) et les derniers douze millions de-
vraient être accordés par l'Etat. Le
Grand conseil en délibérera dans sa
session de janvier.

Essais en février
Si tout va pour le mieux, ce sont deux

véhicules articulés qui seront comman-
dés dans un premier temps, soit pour la
période 89-90. Mais dès cet hiver déjà ,
dans le courant du mois de février, un
autobus articulé sera mis à l'essai. Le
choix définitif se fera entre des véhicu-
les Volvo ou Mercedes. D'autre part,
dès cet été, un autobus traditionnel sera
acquis; il est également prévu — dans
un avenir assez proche — de mettre en
circulation deux midi-bus sur les routes
dont la largeur est inférieure à 2,5 mè-
tres. Les transports de demain, c'est
pour bientôt dans le Vallon.

J. Psi

Savoir conter

MONTAGNES
L'hiver avec l'Union cadette

Raconte-moi une histoire... Les responsables des sections
cadettes de Suisse romande s'y entraînent assidûment :
c'est que le conte, c'est tout une technique!

Les cadets de Suisse romande ne se
bornent pas à faire des signes de piste
et des feux de camp. Chaque année, un
progamme est mis à disposition de tous
les responsables, basé sur un thème
précis. Ainsi, « Les Robinson suisses »
qui ont donné lieu non seulement à des
tas de jeux, bricolages et recettes de
cuisine, mais aussi à tout un travail de
réflexion.

Pour l'hiver 1987-1988, le program-
me est très spécifique : il est basé sur le
thème des contes de Suisse romande.
Comme d'autres cantons, les sections
neuchâteloises du Haut et du Bas y
participent , explique Yves Dothaux, ani-
mateur cantonalde l'Union cadette. Les
fiches de contes, avec mode d'emploi
détaillé , sont mises à disposition , assor-
ties de cassettes enregistrées soit par
des conteurs, soit par d'anciens cadets.
Le but de l'exercice, ce n'est pas de lire
un texte ou d'écouter tous ensemble
lesdites cassettes. C'est le responsable
qui doit s'entraîner, puis raconter les

contes aux enfants. On a même organi-
sé une Nuit des contes dans ce but.

— Le conte lui-même est important;
on en raconte aux petits pour les endor-
mir dans les tentes, ou autour d'un feu
de camp ; il y a un côté magique, qui
fait rêver...

Brlcelefs pour un loup
Par exemple, le conte «Jean des pa-

niers». Une histoire bien neuchâteloise
que celle de ce vannier des Bayards, ou
l'art d'apprivoiser un loup avec des bri-
celets ! Un conte qui donne prétexte à
toutes sortes de jeux extérieurs ou inté-
rieurs, à du bricolage sous forme de
vannerie bien sûr. Plus une foule d'au-
tres histoires au titre évocateur : Le fan-
tôme du procureur rouge, La vengean-
ce de la Dame Blanche, L'esprit d'En-
tre-Roche — qu'on se rassure, ces con-
tes sont moins effrayants qu 'il n 'y paraît
- ou encore le fameux Jean Bracaillon
des Vaudois. De belles soirés d'hiver en
perspective pour les cadets, /cld

Une belle ferme
sans vache

¦ La Chaux-de-Fonds
Prochains travaux aux Arêtes

TRANSFORMATIONS — On va créer trois appartements. fan-Jeannot

Il y a des fermes avec et sans vache. Celle des Arêtes à La
Chaux-de-Fonds n'a plus de ferme que le nom. Elle sera
prochainement transformée: on y créera trois apparte-
ments.

La ferme des Arêtes, sur les hauteurs
de La Chaux-de-Fonds, n 'a plus de fer-
me que le nom ; elle n'a plus vu de
vache depuis fort longtemps ! Ce splen-
dide bâtiment appartient à la commune
qui n'a jamais envisagé de le vendre.

Au début de l'année, le conseiller
communal Daniel Vogel avait indiqué
au législatif que l'on projetait de la
transformer et d'y créer des apparte-
ments.

Projet toujours en vigueur : les tra -
vaux devraient commencer l'année pro-
chaine, après que les crédits de rénova-
tion (estimés à plusieurs centaines de
milliers de francs sans compter la partie
rurale) aient été présentés au Conseil
général. Lesdits travaux devront être mi-
nutieux : il s'agit de conserver de fort
belles pièces telles que les anciens four-
neaux et les plafonds à coffrage. D'au-
tre part, si la maison a déjà l'eau cou-
rante et l'électricité , elle n'est pas enco-
re reliée au réseau des égouts. Il faudra
aussi installer chauffage, sanitaires, etc.

Résultat : les trois appartements de
quatre pièces (surfaces : entre 85 et 90
m2) ne seront pas vraiment à loyer
modéré : de 1000 à 1500 fr. par mois.

Ces chiffres, déjà articulés au début de
l'année ne paraissent d'ailleurs plus si
exhorbitants actuellement, compte tenu
de la hausse généralisée des loyers en
ville... De plus, en pleine campagne
mais à deux pas des transports publics,
cette ancienne ferme jouit d'une posi-
tion qui devrait attirer nombre d'ama-
teurs.

Rural ouvert?
Un des seuls points qui reste a exami-

ner, c'est l'affectation future de la partie
rurale. « Nous pourrions imaginer de la
louer à des sociétés locales » commente
Daniel Vogel, mais des nuisances telles
que bruits divers sont à craindre pour le
voisinage. De toute manière, une déci-
sion ferme n'a pas encore été prise
« mais nous pensons en faire un lieu
relativement ouvert à la population».

Pour l' instant , la ferme des Arêtes n'a
rien à craindre des intempéries ; le toit,
entièrement refait , est en parfait état.
Seulement, un bâtiment vide, ça se
squatte ; on en retrouve des traces de
temps en temps !

CL. D.

Noël a La Résidence
¦ Le Locle

Le Noël des personnes âgée a été fêté avec plein d'enfants
à La Résidence, au Locle. Ou l'art de démontrer que la joie
n'a pas d'âge.

Noël du home pour personnes âgées
La Résidence hier au Locle. Avec cela
de particulier que la fête mélangeait les
aînés et les tout-petits ; les benjamens
du jardin d 'enfants du Tertre avaient
préparé un spectacle intitulé « Le Père
Noël au pay s des aurores boréales ».
Ces acteurs en herbe s 'y sont donnés
de tout leur cœur, dansant sur des airs
tantôt poétiques , tantôt sautillants.

Le directeur Philippe Guntert com-
mençait son message par « tu honore-
ras la personne du vieillard ». Et de
rappeler qu 'à La Résidence, les échan-

ges n étaient pas à sens unique; même
la personne la plus atteinte pouvait ma-
nifester ses sentiments par des signes et
tout l 'art du soignant , c'était de les per-
cevoir. La vieillesse est une transforma-
tion de l 'être ; on vieillit dès que Ton
vient au monde. Se préparer à la vieil-
lesse, c'est vivre, et devenir vieux, c'est
notre futur.

Pour sa part , le pasteur JRosat redit le
récit de la Nativité , légèrement adapté
«c 'est permis!»

L'événement de cette année
L 'une des pensionnaires fit ensuite

part — en vers — de la difficulté de
devenir vieux, une école qui peut paraî-
tre longue, mais que la foi aide à sup-
porter.

Le président de la fondation Willy
Pingeon rappela le grand événement
de 1987: des crédi ts qui permettront
au home de s 'agrandir. II remercia aussi
tout le personnel soignant de son dé-
vouement. Quant au personnel lui-
même, il contribua aussi à la fête en
interprétant Francis Cabrel. / cld

La STEP en 1988
Le Conseil communal de La Sagne

a également fait quelques communi-
cations. Fernand Oppliger signala que
l'Etat effectura des mensurations pour
l'étude des routes de Miéville et de La
Corbatière. Pour la réfection du Bied,
des travaux ont dû être entrepris
avant l'hiver sur ordre de la Confédé-
ration. Pour l'échangeur du Rey-
mond, deux projets sont en discus-
sion.

Annelise Frei annonça que les sta-
tuts de la fondation «Le Foyer»,
home pour personnes âgées, sont dé-
jà dépassés; une révision devra être
faite prochainement. Pour ies comp-
tes 86, la fondation a réalisé un boni

de 904 fr. Pour 1988, le budget pré-
voit un excédent de dépenses de
4000 francs.

Concernant l'épuration, Jean-Pierre
Ferrari signala que la première étape,
à la porte des Coeudres, vient de se
terminer. Quelques réparations seront
faites au printemps. En 1988, la STEP
sera érigée, ainsi qu'une partie du
collecteur principal ; le village sera
équipé en 1989.

Un an d'avance
Quant à la protection civile, Roger

Vuille indiqua que, financièrement, la
commune avait pris un rythme d'un
an d'avance, /dl

¦ MANÈGE - Une grande ani-
mation régnait samedi au manège de
Fenin. Jeux, quadrilles, concours et
sauts de cavaliers costumés ont cons-
titué l'essentiel de la fête de Noël,
tandis que les tout-petits attendaient
surtout l'arrivée de saint Nicolas. Et le

deuxième acte de la fête s'est poursui-
vi le soir dans un hôtel des Geneveys-
sur-Coffrane où l'association du cen-
tre équestre de Fenin accueillait ses
membres et amis pour un grand buf-
fet et la soirée dansante qui connu-
rent un grand succès, /am

Sans père Noèl
Magasins: ouverture nocturne

Le groupement des commerçants du
chef-lieu avait choisi la soirée de lundi
pour l 'ouverture nocturne des maga-
sins. Dès 19 h, les enfants sont venus
nombreux sur la place située au sud de
l 'Hôtel de ville pour le lâcher de ballons.
Accompagnés de leurs parents, ils ont
pu goûter une délicieuse soupe aux
pois offerte par les commerçants du
village. Une cantine tenue par les mem-
bres du Moto-club des Neiges permet-

tait à chacun de se restaurer. Afin de
créer une certaine ambiance, un bar
avait été monté et les jeunes s 'y sont
précipités. Belle ambiance aussi chez les
commerçants qui offraient des ristour-
nes alléchantes sur leurs tnarchandises.

Un regret toutefois , c'est que ni la
fanfare du village que Ton avait l 'habitu-
de d'entendre à cette occasion, ni le
père Noël n 'étaient de la fête , / h

Un lourd déficit
¦Valangin
Dernière séance du Conseil général

Le Conseil général de Valangin s'est réuni au collège sous
la présidence de M. Pierre-René Beljean. Douze conseillers
sur 15 ont assisté à la séance, de même que le Conseil
communal au complet.

Dans un premier temps, le président
de l'exécutif a souhaité la bienvenue
aux jeunes qui assistaient aux débats et
qui auront le droit de vote dès 1988 ; il
a accueilli également deux nouveaux
conseillers, MM. Roland Blandenier et
Renald Masini , qui remplacent respecti-
vement MM. Etienne Balmer, nommé
conseiller communal , et Yves André,
qui a quitté la localité.

Après la lecture et l'adoption du pro-
cès-verbal, le Conseil général a adopté à
l'unanimité un budget lourdement défi-
citaire de 120.700 francs. Les charges
de plus en plus lourdes auxquelles la
commune ne peut plus échapper ne
sont plus compensées par les recettes
diverses et les rentrées fiscales. Aussi,
plusieurs conseillers se sont posé la
question de savoir si la vente de tenains

communaux aux promoteurs qui s'y in-
téressent déjà est rentable ou non !

L'augmentation du nombre de villas
et de locatifs nécessite une infrastructu-
re que Valangin n 'est pas sûre de pos-
séder. Une étude qui va dans ce sens
sera développée prochainement , de
même qu 'un plan de gestion et d'inves-
tissement.

Le rapport annuel présenté par la
commission scolaire a été adopté à
l'unanimité et le projet de création d'un
dispensaire à Cemier pour les soins à
domicile, reporté à une séance ultérieu-
re.

La nomination d'une commission du
feu a également été différée au prin-
temps, lorsque la composition du
conseil pour une nouvele législature
sera connue, /am

Budget: tout bon
¦La Sagne
Unanimité au Conseil général

Un oui sans surprise pour le budget 1988 au législatif de La
Sagne. Le faible déficit a été salué par tous les partis.

Le Conseil général de La Sagne a
siégé pour la dernière fois de l'année,
sous la présidence de Claude Perret.

La vente du hangar des pompes de
Sagne-Eglise à M. Eric Robert a été ac-
ceptée par 15 voix sans opposition.

Budget 1988 : le rapport de la com-
mission financière conclut que l'analyse
des prévision budgétaires est plus qu'ac-
ceptable: le déficit de 17.400 fr. peut
être admis, la situation des années pas-
sées ayant été revue.

Eric Robert (PR ) souligna que le bud-
get est presque équilibré ; l'effort des
contribuables est payant ; la péréqua-
tion cantonale (frais d'hôpitaux, LES-
PA, AVS et instruction publique) faisant
le reste. Seule ombre au tableau : la
forêt , avec la liquidation de la Société
coopérative neuchâteloise de valorisa-
tion du bois, où la perte sera importante
pour la commune.

La quatrième commune
Rose-Marie Willen (PS) releva aussi

l'effort consenti par la population. Fré-
déric Chollet (PL) se réjouit de ce faible
déficit , à condition que l'on s'y tienne.
Compte tenu des amortissements, le
ménage communal n 'est pas déficitaire ;
il relevait tout de même que La Sagne
est la 4me commune du canton au
point de vue des charges. La gestion de
la dette est bien faite. Le groupe votera
le budget tel quel.

Dans l'examen de détail, divers points
furent abordés, dont le chapitre des fo-

rêts. Willy Willen demandait des rensei-
gnements quant au chauffage au bois
communal. Jacques Fallet voulait con-
naître le préjudice de La Sagne face à
la situation de la Scierie des Eplatures
et de la SCNVB. Eric Robert s'enquérait
de l'implantation d'une éventuelle in-
dustrie du bois dans le district.

Scierie sur le tapis
Le président de commune Jean-Gus-

tave Béguin rappela les mesures d'as-
sainissement de la Scierie et la décision
de la vendre au consortium Schillig de
Kùssnacht. La Sagne perdra ses parts
sociales, une partie des retenues sur
ventes de bois, soit environ
108.000 francs. Bois utilisé pour le
chauffage à distance : les prévisions
tiennent ; si le rapport bois de feu et m3
déchiqueté est quelque peu variable, la
valeur calorifique atténue la différence.
Implantation d'une industrie forestière :
une étude est en cours pour voir si un
terrain s'y prêterait. Les privés ont jus-
qu'au 31 décembre pour faire connaître
leurs possibilités,

Au chapitre hygiène publique, Ger-
vais Oreiller (PS) posait le problème de
l'évolution des ordures ménagères.
Jean-Pierre Ferrari répondit que la
commune est tenue par des conven-
tions mais suit attentivement cet épi-
neux problème.

Au vote, le budget 1988 a été accepté
à l'unanimité, /dl
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ou mini
Conditions: avoir un emploi fixe, pas de
saisie de salaire ou d'actes de défaut de
biens.

Crédit maximum: selon l'ensemble de
vos revenus. Nous reprenons si vous le
souhaitez des prêts en cours.
Renseignements: Inter-Invest
Fribourg S.A., case postale 449
1700 Fribourg. 503111 10
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CHAUSSURES
CONSEILS ?

CELESTINO ANODIO
BOTTIER-

ORTHOPÉDISTE
Nous souhaitons à notre fidèle
clientèle de joyeuses fêtes et
une bonne heureuse année

1988.
Fermé du 24 décembre à 12 h

au 3 janvier 1988.
Fausses-Brayes 17 - Neuchâtel

Tél. (038) 25 00 88 520806 10

fromage à raclette

«Raccord » ̂
à pâte mi-dure, gras, pasteurisé
blocs de 500-700 g

le kg 172014."
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zÇjr^U^ RESTAURANT CUPILLARD

Les Geneveys-sur-Coffrane Tél. (038) 57 13 20

NOËL
Jeudi 24 décembre souper aux chandelles

Vendredi 25 décembre midi: menu de Noël

SYLV ESTRE
En gastronomie (menu à Fr. 90.—)

Super ambiance, musette, cotillons, variétés avec
l'orchestre Post-Scriptum (5 musiciens).

620807.10

I Jj GRISONI ~^tZ
j  àa—~-\ Producteur et . £r» r/> KO ^viN
/ ^̂  1 

négociant ^* 
M% OU 

«W
1-&A en vins M 

QnS 
W1 ' CRESSIER m^M?

Tél. (038) 47 12 36 Ç̂ffi -^

Champagne DRAPPIER
Brut «Carte d'Or» millésimé

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

CAVES OUVERTES 520066 10

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

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

Neuchâtel
Tél. (038) 25 29 14

458382-10

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.
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VENEZ FÊTER avec nous
LE 1er JOUR DE L'AN

MENU DE FÊTE À L'HÔTEL BÀREN
à Ostermundigen

Loto - Gaieté - Ambiance et bonne humeur
avec le «Duo LAUREL et HARDY»

Fr. 90.— par personne (tout
Fr. 70.— enfants de 6 à 16 ans compris)

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

1 520826-10 .

VESTE renard roux taille 38 état neuf Prix à
discuter Tel 31 43 58 dès 19 h 521506 61

A VENDRE 1 quinquet néon. 1 tournevis élec -
trique pour horloge. 1 cuisinière électrique
4 plaques, métal Zoug. 1 frigo à encastrés.
1 perceuse avec moule ponceuse, scie buffet
Prix à discuter . Tel (038) 31 23 20 520832-61

TABLE Henri II , 110 « 110 cm rallonges 40 à
80 cm. 4 chaises cannées Tél . 42 23 73

520847 61

PIANO électro-acoustique Kawai. peu verv i
(idéal pour groupes èlectrifié. répétition et scè-
ne). Prix neuf: 4800 fr , cédé à 2900 fr. (à
discuter) Tel (038) 42 59 56 (repas), smss-61

TRÈS BEAU VAISSELIER Henri II. hauteur
230 cm. largeur 132 cm. Tél. 42 23 73 5:08-15 61

BATTERIE Tama Swhystar (6 fûts) comp lète,
bon état. 1500 fr. + cymbales professionnelles ?
divers matériel, prix intéressants. Tel (038)
42 59 56 (repas). 517386 61

VÊTEMENTS EN CUIR pour dame: jupes,
vestes , pantalons, manteaux. Tél . (038)
33 70 56 le matin sisssi 61

DEMANDES A ACHETER
TRAINS électriques Buco, Hag. Marklin avant
1975. Ecartement H0/0. Tél. 31 58 09 le soir.

517441 62

MICROSCOPE pour enfant , très bonne qualité.
Tél. 33 63 69. 517500-62

VÉLO d'appartement. Tel 41 17 90 521505 62

MACHINE à laver. 4 kg et grand fngo-congéla-
teur 2 portes. Tél. 33 23 82. 521504 62

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

URGENT 4% pièces, 750 fr. charges comprises
aux Geneveys s/Coffrane. Tél. 57 19 35 dès
13 h. 521508 63

POUR LE 1" JANVIER 1988, ou à convenir à
l'orée 28. Neuchâtel. 3 pièces, cuisine agencée ,
loyer: 900 fr. charges comprises. Tél. (038)
24 55 87. 517442 63

CHAMBRE MEUBLÉE , à louer , rue Tivoli. Tél.
24 07 71 après 19 heures. 520866-63

APPARTEMENT dans le Vieux Bourg du Lan-
deron, 3 pièces, libre le 1" février. Tél. (038)
51 28 29. 517383 63

STUDIO avec cuisinette , bain commun, très
bien situé, dans le haut de la ville, quartier
résidentiel , libre dès le 1 •' janvier. 330 fr. charges
comprises. Tél. 25 50 75. 517445 63

AU VAL-DE-RUZ. appartement de 5 pièces
dans villa, cheminée, balcon et vue. Date à
convenir. Ecrire à FAN-L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel sous chiffres 63-7416 521502 ea

20 MINUTES de Neuchâtel : 3 pièces , cuisine
agencée, grand galetas, jardin (chien bienvenu),
750 fr. tout compris. Tél. 42 14 22, heures de
bureau (soir 63 29 74). 517340 63

JEUNE FEMME cherche 2 pièces à Neuchâtel,
maximum 700 fr., fin mars 1988 ou date à
convenir. Tél. (038) 24 43 79 dès 18 h 30.

517420-64

JEUNE HOMME calme, cherche appartement
1 V4-2 pièces avec confort . Région neuchâteloise
ou Val-de-Ruz , loyer modéré. Tél. (039)
31 39 27 heures des repas. 521507 64

URGENT: jeune couple cherche studio loyer
modéré, 1.1.88. Tél. 33 16 39 dès 14 h ou jeudi.

517447 64

CHERCHE gentille jeune fille pour s'occuper
d'un garçonnet de 6 ans, aider au ménage,
nourrie, logée. Tél. 25 74 93 soir. 517380 65

JEUNE FILLE portugaise avec «cours Alliance
Française », cherche travail comptabilité ou au-
tre. Ecrire à FAN-L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel.
sous chiffres 12-181 9. 517440.66

COURS dessin-peinture, dès fin janvier, initia-
tion, perfectionnement ou constitution de dos-
sier. Petits groupes. Tél. (038) 24 07 62.

517364 67

JEUNE BLAIREAU, la trentaine, bien trop seul
dans sa tannière. cherche charmante belette
pour envisager avenir ensoleillé. Ecris-moi vite
sous ch i f f res  U 28 -066274  Publ ic i tas ,
2001 Neuchâtel . 520844 67

DAME de 70 ans, souffrant de solitude cherche
monsieur sérieux pour amitié, sorties Si possible
avec voiture. Frais partagés Ce serait mon ca-
deau pour 1988 Photo souhaitée. Ecrire à FAN-
L'EXPRESS , 2001 Neuchâtel sous chiffres
67-1767. 520863 67

COUTURIÈRE transforme vos vêtements, re-
touches, largeur pantalons, fermetures éclair
etc.. Tél. 24 70 63. 517379 67

SAMARITAINS MIXTES place d'Armes 3.
Neuchâtel. Cours accélérés. Tél. 53 22 13 ou
24 07 07. 460899 67

SOS : une famille avec enfants passe dans une
situation financière dure. A tous ceux qui peu-
vent l'aider, veuillez envoyer votre aide sur le
compte (A D.) N :E 82835.08 Banque Cantonale
Neuchâteloise, 2525 Le Landeron/NE. Remer-
ciements. 521037 -67

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

PNEUS A CLOUS pour Peugeot 104, lavabo
double, grande armoire salle de bains. Tél.
51 31 32. 517377.et

BUFFET de service sculpté, vitraux peints. Tél.
25 83 66. 517423 61

CANAPÉ LIT 3 places + 2 fauteuils, état neuf,
800 fr. à discuter . Tél. 33 47 31 aux repas

517421-61
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C'est parti !

l^J'Mtis-fiao-niiiaK

BONNE ROUTE! — L 'équipe neuchâteloise au complet , quelques jours
avant le départ. fan Treuthardt

C'est hier, à 13 h précises, qu'a été donné le départ de la
plus longue coursé à pied du monde, Paris-Gao-Dakar.
Télévisions (FR3, A2), photographes et une foule considé-
rable s'étaient donné rendez-vous sous la Tour Eiffel pour
applaudir ces champions de l'impossible, parmi lesquels
l'équipe neuchâteloise de Jean-Luc Virgilio et Roland He-
diger.

Seule formation étrangère engagée
(les onze autres sont françaises), les
Neuchâtelois se sont présentés au dé-
part avec un moral d'acier et la ferme
intention de «réussir un truc » sur les
8000 km qui séparent Paris de Dakar.

Le premier coureur neuchâtelois à
s'élancer fut Jacques Muller, relayé
20 km plus loin par Jean-Marc Kuyper.
Suivaient dans l'ordre René Clémence,
Roland Hediger, Daniel Besancet et
Thierry Baptisât.

Vers 22 h, hier soir, à la hauteur d'Or-
léans, c'est l'équipe française «Ça va
s'arranger » qui était en tête de la cour-
se. Il était encore trop tôt pour établir
un classement, si bien que l'on ignorait
tout de la position des Neuchâtelois.

En courant jour et nuit non stop, les
équipes (formées de douze coureurs se
relayant chaque 20 km) vont atteindre
la frontière espagnole le 24 décembre
au soir. De là, les voitures des accompa-
gnants les transporteront jusqu'à Sévil-

le, où est organisé un marathon qui
sera pris en compte pour l'établisse-
ment du classement final. La traversée
en bateau jusqu'au Maroc se fera le 27
décembre, d'où repartira la course jus-
qu'à Dakar, en passant par l'Algérie, le
Mali et le Sénégal à travers le Sahara et
le Sahel.

Cyclistes aussi
Parallèlement à la course à pied, une

course pour cyclistes (sur mountain-
bike) est également organisée sur le
même parcours, à quelques exceptions
près. Et là aussi, un Neuchâtelois est
dans le coup : Georges Probst, associé
au Lausannois Georges Luthi et deux
Français. Les huit équipes cyclistes sont
composées de quatre coureurs, qui se
relayent tous les 180 kilomètres.

Hier, sous la Tour Eiffel, c'est Geor-
ges Probst qui a pris le départ, avant
d'être relayé par Georges Luthi.

Bonne route ! /fap

Ajoie dans ses petits souliers
Rapperswil - Ajoie
5-0 (0-0 2-0 3-0)
Patinoire du Lido : 3400 spectateurs. - Ar-
bitres : MM. Tschanz, Fahrni/Ghiggia.

Buts : 27me Bachmann; 35me Hills ; 54me
Rautakallio; 56me Morger; 56me Klaus. —
Pénalités: 4 x 2 '  contre Rapperswil; 5 x 2 '
contre Ajoie.

Rapperswil: U. Morger ; Bhend , Grisse-
mann ; Zahner, Rautakallio ; Fluckiger, Stocker ;
U. Kohler , Hills, Bachmann ; P. Morger, Klaus ,
Eicher ; Loher, Muffler, Rigenmoser. Entraî-
neur: Sirèn.

Ajoie: Wahl ; Baechler, Sembinelli ; Schmid ,
Rohrbach ; Forster, Princi ; Grand , Léchenne,
Leblanc ; D. Kohler , Berdat , Métivier; Maurer,
Meier, Morel ; Siegenthaler , Brambilla. Entraî-
neur: Beaulieu.

La première période a été constam-
ment à l'avantage de l'équipe locale.
Evoluant sur un tempo très élevé, les
Saint-Gallois en ont fait voir de toutes
les couleurs aux Romands. Faisant
preuve d'une grande maladresse dans

Bienne - Zoug 10-4 (4-2 2-0 4-2);
Langnau - Sierre 7-4 (2-1 1-1 4-2);
Fribourg-Gottéron - Berne 2-4 (0-1
1-1 1-2); Davos - Kloten 9-2 (4-2 2-0
3-0); Lugano - Ambri-Piotta 6-1 (5-0
0-1 1-0).

1. Lugano 22 18 3 1 118- 55 39
2. Kloten 2217 0 5 137- 65 34
3. Davos 22 13 3 6 103- 76 29
4. Bienne 22 11 4 7 93- 85 26

5. Ambri-Piot. 22 10 5 7 104- 79 25
6. Zoug 22 8 3 11 82-114 19
7. Berne 22 6 3 13 74- 94 15
8. Fbg-Gott . 22 6 115 96-116 13

9. Langnau 22 4 3 15 91-148 11
10. Sierre 22 3 3 16 70-136 9

Prochain tour
Mardi 5 janvier 88: Ambri - Berne,
Bienne - Lugano, Langnau - Fribourg,
Sierre - Davos, Zoug - Kloten.

La Chaux-de-Fonds - Olten 4-8 (2-3
2-2 0-3) ; Hérisau - Uzwil 8-5 (3-2 3-2
2-1); Martigny - Bâle 6-6 (2-1 2-3
2-2); Rapperswil-Jona - Ajoie 5-0
(0-0 2-0 3-0); Zurich - Coire 11-2
(4-0 6-2 1-0).

1. Zurich 22 14 3 5 129- 80 31
2. Ajoie 22 13 2 7 103- 82 28
3. Rap.-Jona 22 12 2 8 98- 73 26
4. Olten 22 12 1 9 101- 90 25

5. Hérisau 22 9 3 10 96- 95 21
6. Coire 22 10 111 90-101 21
7. Marti gny 22 9 310 81 - 95 21
8. Uzwil 22 6 4 12 77- 96 16

9. Chx-de-Fds 22 5 6 11 87-115 16
10. Bâle 22 7 1 14 80-115 15

Prochain tour
Mardi 5 janvier 88: La Chaux-de-
Fonds - Hérisau, Coire - Martigny, Ol-
ten - Bâle, Uzwil - Ajoie, Zurich - Rap-
perswil.

# Match amical à Genève : Genève-Ser-
verte - Uni Ottawa 8-4 (3-2 1-0 4-2).

la phase terminale de leurs actions, les
joueurs locaux ont dû patienter jusqu 'à
la 27me minute avant d'ouvrir la mar-
que en évoluant en supériorité numéri-
que.

La danse du scalp s'est poursuivie. Le
No 2, par Hills, est tombé comme un
fruit mûr. Et les Jurassiens alors ? Ils ont
été contraints à se défendre, non qu'ils
jouaient mal, mais parce qu'ils éprou-

vaient mille difficultés face à une forma-
tion alémanique omniprésente.

Au bénéfice d'un score flatteur -
deux buts au passif seulement — les
Jurassiens allaient-ils enfin montrer leur
savoir-faire dans la troisième période?

Pas de regrets
Et bien non ! Les Saint-Gallois ont

poursuivi sur leur lancée. Ils ont joué en
seigneurs jusqu'à l'ultime coup de sirè-
ne. Au passage, ils en ont profité pour
saler l'addition. Pour les Ajoulots, il n'y
avait vraiment rien à faire hier soir. Ils
ne doivent pas avoir de regrets. Ils ont
été battus à la régulière par plus forts
qu'eux.

J.-P.M.

Résultats de Bormio
îj skl | Triomphe suisse

Comme nous l'annonçons en pre-
mière page, les skieurs et skieuses suis-
ses ont fêté un véritable triomphe dans
les slaloms parallèles de Bormio comp-
tant pour la Coupe du monde des na-
tions. Tant chez les messieurs que chez
les dames, ils ont réussi un triplé !
DAMES - Huitièmes de finale: M. Figini
(S) bat R. Steiner (Aut) ; I. Ladstâtter (Aut) bat
D. Compagnon! (It) w.o. ; B. Oertli (S) bat S.
Eder (Aut ) ; C. Meier (RFA) bat S. Wolf (Aut);
C. Schrnidhauser (S) bat A Wachter (Aut); M.
Walliser (S) bat V. Schneider (S) w.o.; C. Gut-
lein-Kinshofer (RFA) bat H. Zeller (S); C. Nils-
son (Su) bat B. Femandez-Ochoa (Eso) w.o. —
Quarts de finale: Figini bat Ladstàtzter, Oertli
bat Meier, Schrnidhauser bat Walliser, Gùtlein-
Kinshofer bat Nilsson. - Demi-Anales: Oertli
bat Figini, Schrnidhauser bat Gùtlein-Kinsho-
fer.— Finale: Oertli bat Schrnidhauser de

57/100. - Finale pour la 3me place: Figini
bat Gutlein-Kinshofer de 13/100.
nat Nilsson (Su) w.o. ; Pfeifer (Aut ) bat Orlains-
ky (Aut) ; Gaspoz (S) bat Nierlich (Aut) ; Strolz
(Aut) bat Mahrer (S); Camozzi (It) bat Mader
(Aut); Hangl (S) bat Mayer (Aut) ; Reren (S)
bat Gstrein (Aut) ; Zurbriggen (S) bat Gerosa
(It) . — Quarts de finale : Pfeifer bat Tomba,
Gaspoz bat Strolz, Hangl bat Camozzi, Zurbrig-
gen bat Pieren. — Demi-finales: Gaspoz bat
Pfeifer, Zurbriggen bat Hangl. - Finale: Zur-
briggen bat Gaspoz de 65/100. - Finale pour
la 3me place : Hangl bat Pfeifer de 51/100.

COUPE DU MONDE - Nations: 1. Suisse
765 (messieurs 301 + dames 464) ; 2. Autriche
729 (305/424) ; 3. RFA 342 (86/256) ; 4. Italie
307 (282/25); 5. Canada 154 (58/96) ; 6.
Suède 150 (76/76) ; 7. Yougoslavie 134
(54/80) ; 8. France 109 (23/86) ; 9. Espagne 77
(0/77); 10. Etats-Unis 32 (12/20).

Première pour
le Canada

Malgré le handicap de ne compter
aucun professionnel de la NHL dans
ses rangs, la sélection olympique du
Canada a remporté la Coupe des Izves-
tia de Moscou en dominant la Finlande
4-1 lors de l'ultime journée. Les Cana-
diens, qui inscrivent pour la première
fois leur nom au palmarès de ce tour-
noi, avaient créé la sensation dimanche
en battant l'URSS par 3-2.

Dernière journée : Canada - Finlan-
de 4-1 (2-1 2-0 0-0) ; URSS - Suède 4-1
(0-1 1-0 3-0) ; RFA - Tchécoslovaquie
4-3 (1-1 0-1 3-1). - Classement final
(tous avec 5 matches): 1. Canada
8; 2. URSS 7 ; 3. Suède 5; 4. Tchécos-
lovaquie 4 et Finlande 4; 6. RFA 2.

Fribourg inquiet
La dernière ronde de l'année en

championnat de Ligue nationale A a
débouché sur une ultime surprise : la
lourde défaite (9-2) de Kloten à Davos,
au terme d'une rencontre où les arbitres
ont distribué une pluie de pénalités. Les
locaux en ont parfaitement profité, puis-
que les Davosiens - avec une triplette
Thomas Mùller-Sergio Soguel-Neuens-
chwander particulièrement en verve —
ont marqué quatre fois en supériorité
numérique.

Bien que privé d'Olivier Anken , Bien-
ne a réalisé une excellente opération :
Ambri ayant été logiquement dominé à

Lugano (6-1) — les champions de Suis-
se menaient 5-0 après 20 minutes — ,
les Seelandais repassent au quatrième
rang, au bénéfice de leur succès face à
Zoug (10-4).

Sierre décramponné
En revanche, Sierre a subi une défaite

de mauvais aloi à Langnau (7-4), de
même que Gottéron à domicile face à
Berne (2-4). Les Valaisans sont décram-
ponnés par les Emmentalois, dont le
retour inquiète les Fribourgeois. /si

jQbob
Sélections pour les J0
Passer et « Giobi »
se réveillent

La course aux sélections pour les
Jeux olympiques a pris une nouvelle
dimension : Ekkehard Passer, qui avait
connu un début de saison très discret, a
remporté, à Winterberg, la première
épreuve de sélection de bob à quatre
devant le champion du monde, Hans
Hiltebrand , et Silvio Giobellina , lequel a
sérieusement redressé la tête après
avoir connu lui aussi de sérieuses diffi -
cultés jusqu 'ici. Les trois manches de
Winterberg se sont courues dans des
conditions très difficiles qui ont été fata-
les, notamment, à Ralph Fichier, qui a
dû se contenter de la cinquième place.

Ekkehard Passer (35 ans) doit princi-
palement sa victoire finale à ses excel-
lents temps de départ (il fut le plus
rapide dans les trois manches). Silvio
Giobellina , lui . s'est amélioré à chacune
de ses descentes pour se retrouver fina-
lement troisième alors qu 'il n 'était enco-
re que cinquième au terme de la pre-
mière manche. Une belle performance
dans le domaine du pilotage car il lui a
fallu à chaque fois compenser le temps
perdu au départ.

Bob à deux (1 course): 1. Hiltebrand 206
2. Weder 185; 3. Pichler 162 ; 4. Baracchi 147
5. Passer 121 ; 6. Giobellina 101. Bob à qua
tre (1): 1. Faasser 210; 2. Hiltebrand 184; 3
Giobellina 160 ; 4. Weder 143; 5. Pichler 122
/si

¦ YOUNG SPRINTERS - Pour
le HC Young Sprinters, le championnat de
1ère ligue reprendra le mardi 5 janvier,
après la pause des fêtes, et non le 6 janvier
comme annoncé par erreur. L'équipe neu-
châteloise recevra Viège à la patinoire du
Littoral, /fan
¦ HONNEUR - Le Neuchâtelois
Denis Indermuhle, ancien navigateur de
l'ex-champion de Suisse des rallyes Jean-
Pierre Balmer, sera au départ du critérium
jurassien les 25 et 26 mars prochains. In-
dermuhle aura l'honneur d'être le naviga-
teur de la célèbre pilote française Michèle
Mouton , inscrite comme ouvreuse pour
préparer le championnat d'Europe, /fan
¦ TROP FACILE - A la salle Cou
bertin , à Paris, le boxeur poids moyen
français Christophe Tiozzo a remporté une
victoire trop facile face à l'Américain Carlos
Tite, battu par k.o. au 3me round, /si
¦ REMERCE - L'écurie de Formule
1 ouest-allemande Zakspeed ne conservera
pas la saison prochaine l'Allemand de
l'Ouest Christian Danner comme premier
pilote. Elle est actuellement en pourparlers
avec les Italiens Andréa de Cesaris et Pier-
Carlo Ghinzani. /si
¦ SUICIDE - Barbro Petersen , la
femme du pilote suédois de Formule 1
Ronni Petersen , mort en Grand Prix en
1978. a été retrouvée morte lundi dans sa
baignoire, a annoncé la police, qui , selon la
presse britannique, pense à un suicide, /ap
¦ AMICAL - Dans un match amical
joué hier soir à Auvernier, l'équipe locale
(1ère ligue) s'est inclinée logiquement con-
tre Vevey-Basket (ligue A) par 105-126
(36-61). /fan

¦ DÉROGATION - L'athlète
bernoise Sandra Gasser, sus-
pendue pour deux ans par la
Fédération internationale
(IAAF) en raison d'un contrôle
antidopage positif aux cham-
pionnats du monde de Rome, a
obtenu, selon ses propres dé-
clarations et jusqu'à nouvel
avis, le droit de courir en Suis-
se. /si

SANDRA - Autorisation bi-
don ? asl
¦ TRANSFERT - L'Algérien
du FC Porto Rabah Madjer a été
prêté pour six mois au FC Va-
lencia, club de première divi-
sion espagnol. Madjer , qui por-
tera dès juillet 88 les couleurs
du Bayern Munich, avait noué
des contacts avec l'Ajax Ams-
terdam pour un prêt de ce type.
Mais les discussions n'avaient
pas abouti. Heureusement pour
Young Boys... /si
¦ NOUVELLE DÉFAITE - La
sélection suisse des moins de
18 ans de hockey sur glace a
essuyé un nouveau revers face
aux juniors tchécoslovaques. A
Prerov, les Helvètes se sont in-
clinés 6-1 (1-0 3-0 2-1). /si

|Çj §jS hockey / glace] Ligue B : La Chaux-de-Fonds s'incline une nouvelle fois

La Chaux-de-Fonds - Olten 4-8 (2-3 2-2 0-3)
Pas de cadeau de Noël pour les Chaux-de-Fonniers. Ils
passeront les fêtes sous la barre, pour n'avoir pas assez cru
en leurs possibilités hier soir contre Olten. Des fêtes qu'il
faudra de toute urgence mettre à profit pour se retrouver.
Faute de quoi...

Pourtant, on pouvait faire preuve
d'un certain optimisme avant cette troi-
sième rencontre contre les Soleurois.
Les deux premières ne s'étaient-elles
pas soldées par des victoires des
Chaux-de-Fonniers ? Malheureusement ,

les Soleurois, qui ont rejoint le quatuor
de tête, peuvent maintenant caresser
l' espoir de participer au play-off. Ils ont
donc saisi le match d'hier soir à bras le
corps et ont d'entrée dominé les débats.

On ne jouait en effet que depuis 37

GOUMAZ. — Rien à f a i r e  pour le Chaux-de-Fonnier et ses coéquipiers.
fan-Henry

secondes lorsque Allison parvint à
tromper Nissille. Quelques minutes plus
tard, ce même Nissille et un défenseur
se fabriquaient un splendide autobut
pour la plus grande joie de Morrison,
auquel cette réussite était attribuée.

Les Chaux-de-Fonniers retrouvaient
toutefois quelque peu leurs esprits, et,
alors que Hofmann venait d'être pénali-
sé, Prestidge réduisait le score. Une
course poursuite s'engageait qui n 'allait
prendre fin qu 'à dix minutes du terme
du match , avec la 7me réussite soleuroi-
se.

Espoir
Après que Olten eut en effet repris

deux longueurs d'avance (but de Wits-
chi alors que l'arbitre indiquait une pé-
nalité différée contre Giambonini), Nie-
derhauser récupérait une mauvaise pas-
se, transmettait à Stehlin qui réduisait
une deuxième fois le score.

Au début du tiers intermédiaire, on se

prenait à espérer lorsque Tschanz par-
venait à égaliser, surtout que les Neu-
châtelois pressaient tant et plus. Mais
Olten laissait passer l'orage et reprenait
deux longueurs d'avance, Daniel Du-
bois réduisant encore une fois l'écart
alors que son équipe jouait à 5 contre
3. Un but de retard au début de l'ultime
période, tout était encore possible. Lau-
rent Stehlin eut notamment une grosse
occasion à la 42me. Puis, sur une su-
perbe contre-attaque, Lôrtscher sonna
le premier coup du glas pour les Neu-
châtelois. Sutter mettait un terme à
leurs derniers espoirs à la 52me et scel-
lait le score à la 59me.

Sans être encore complètement dés-
espérée, la situation du HCC est grave.
Souhaitons qu 'avec la pause de Noël
et, par la suite, avec l'arrivée de Jeckel-
mann , les Neuchâtelois retrouvent enfin
leur assise. La lutte pour le maintien
sera très dure, mais pas impossible.

Pierre-André Romy

Fêtes sous la barre

j^H] football Championnat de Suisse

Reprise le 6 mars
Dans le but de favoriser au maximum l'équipe nationale et de
la placer dans les meilleures conditions pour le prochain tour
préliminaire de la Coupe du monde, le comité de Ligue
nationale a décidé d'avancer du 20 au 6 mars 1988 le début
de la deuxième phase du championnat de Suisse.

Cette décision a été prise principale-
ment pour permettre^ avant le tour final
du Championnat d'Europe (10 au
25 juin en RFA) d'intéressants matches
internationaux à domicile contre des
équipes qualifiées pour l'EURO 1988.
Les dates des 23 mars et 13 avril primi-
tivement prévues pour l'équipe nationa-
le ont été supprimées, de sorte que la
deuxième phase du championnat de
Suisse ne sera interrompue qu 'une seu-
le fois, le 27 avril, pour un match contre
la RFA. Des matches internationaux ont
été conclus pour la période courant
entre la fin du championnat (avant Pen-
tecôte) et la finale de la Coupe de
Suisse (le lundi de Pentecôte) et le
début de l'Euro 1988. Il s'agit de Suis-
se-Angleterre le samedi 28 mai et de
Suisse-Espagne le dimanche 5 juin. Un
troisième match, contre l'Eire , pourrait
avoir lieu le mercredi 8 juin.

Par ailleurs, l'équipe nationale partici-
pera au début de février à un tournoi
international en France. Elle affrontera
la France le 2 février à Toulouse. Le
5 février à Monaco, elle participera à la
finale ou au match de classement, con-
tre l'Autriche ou le Maroc.

Le calendrier définitif de la deuxième
phase du championnat de Suisse de
Ligue nationale sera publié le mercredi
27 janvier 1988 (et non le 27 décembre
comme annoncé précédemment), /si

Tournoi en Israël
Le département technique de l'ASF a

retenu 17 joueurs en prévision du tour-
noi des douze nations (juniors UEFA),
qui se déroulera du 27 décembre au 2
janvier, en Israël.

Gardiens : H. Dumont (né en 1969/Courte-
pin) et T. Oetterli (1969/Kriens). - Défen-
seurs : M. Balmelli (1969/Bâle), R. Busser
(1970/Saint Gall). S. Rolli (1969/Bùmpliz), M.
Sommerhalder (1969/Lucerne). Ch. Stùbi
(1970/Goldach) et B. Wyss (1969/Chiètres).
Demis: L. Breit (1969A/evey), Ch. Gay
(1969/La Chaux-de-Fonds) . R. Morf (1969/Lu-
gano). S. Reich (1969/Bellinzone) et D. Zwimp-
fer (1970/Lucerne). • Attaquants : S. Fournier
(1971/Sion). P. Messerli (1969/Nordstem
Bâle). P. Thuler (1970/Arbon). A. Wiederkehr
(1970/Grasshopper ) et D. Wyss (1970/Aarau).

La Chaux-de-Fonds - Olten
4-8 (2-3 2-2 0-3)

Patinoire des Mélèzes: 1800 spectateurs.
— Arbitres: MM. Pahud , Stettler/Dolder.

Buts: 1ère Allison (Schneeberger) 0-1 ; 7me
Morrison 0-2; 8me Prestidge (Benoit) 1-2 ;
16me Witschi (Lauper) 1-3; 16me L. Stehlin
(Niederhauser ) 2-3 ; 26me Tschanz 3-3; 31me
Gull 3-4 ; 32me Morrison (Sutter) 3-5; 35me
Mouche (D. Dubois) 4-5; 50me Lôrtscher
(Graf) 4-6; 52me Sutter 4-7 ; 59me Sutter
(Morrison) 4-8.— Pénalités: 2x2' contre La
Chaux-dè-Fonds et 6x2' contre Olten.

La Chaux-de-Fonds: Nissille ; D. Dubois, L
Dubois ; Prestidge ; Gobât, Goumaz; Niede-
rhauser, Benoit, LStehlin; Rohrbach, Tschanz,
Seydoux; Vuille, Giambonini, Jeannin ; Mou-
che. Entraîneur : Soukup.

Olten : Grieder ; Hofmann , Schneeberger ;
Niderôst , Koller ; Castellani, Gull ; Allison, Lôrts-
cher, Graf; Sutter, Morrison, Muller ; Witschi,
Rôtheli , Lauper. Entraîneur : Ruhnke.

Notes : La Chaux-de-Fonds sans Bourquin
et Gertschen, blessés. Olten sans Boni, au servi-
ce militaire. A la 31me, Niederhauser est victime
d'une charge contre la bande. Une ambulance
le conduit à l'hôpital.

¦ ¦ ' ¦ ' . ' . Z ' *JJLL



Tous dans un mouchoir
PJIJ basketbaH Indécision totale dans le championnat de ligue B

Jamais un championnat de ligue B n'aura été aussi indé-
cis à la veille des Fêtes. Après douze matches, seuls six
points séparent les quatre premiers du neuvième, Cosso-
nay, qui n'a pas encore perdu toutes ses chances d'accé-
der au tour final. Dès le 16 janvier, il restera en effet vingt
points à disposition des formations de ce championnat un
peu fou.

Si la relégation paraît être l'affaire de
Barbengo, Epalinges ou STV Lucerne.
il est en revanche impossible de faire un
pronostic sûr à propos des participants
au tour final. Quatre équipes sont ac-
tuellement dans le bon wagon, mais
pour combien de temps?

Union parmi les favoris
En auscultant la trajectoire des quatre

leaders lors du premier tour , on consta-
te que les Unionistes ont gagné cinq
fois à l'extérieur et trois fois à domicile,
CVJM Birsfelden deux fois à l'extérieur
et six fois à domicile, TV Reussbùhl trois
fois à l'extérieur et cinq fois à domicile,
enfi n Lugano deux fois à l'extérieur et
six fois à domicile.

Les Neuchâtelois sont donc les cham-
pions des victoires hors-les-murs et de-
vraient logiquement avoir un avantage

psychologique lors des matches-re-
tours.Ils recevront tour à tour
SionAVissigen (le 16 janvier ), Beaure-
gard, Monthey, Barbengo, STV Lucerne
et CVJM Birsfelden lors de la dernière
journée, équipes qui ont toutes été bat-
tues chez elles par les hommes de Brug-
ger, à la seule exception de
Sion/Wissigen.

« Play-off» en vue

Si le vent continue à souffler dans la
bonne direction , Knuckles, Crameri et
autre Perlotto pourraient donc bien se
retrouver en «play-off » au mois de
mars.

D'ici là, il y a encore trop d'aléas pour
éviter les conditionnels car, et on l'a vu
à maintes reprises, presque toutes les
rencontres basculent dans les dernières
minutes, voire les dernières secondes, à
la faveur d'un panier à trois points,
d'une sortie prématurée ou d'un coup
de sifflet bien intentionné.

Pas loin de l'exploit

On l'a constaté samedi encore à Lu-
gano, où les Unionistes ont frisé un
nouvel exploit en tenant les Tessinois
en respect jusqu 'à la 38me minute. Puis
ce furent les sorties de David Perlotto et
de Forrer qui mirent en lumière le con-
tingent un peu court de l'entraîneur
Brugger. Les remplaçants ne se sont
pas montrés à la hauteur de leurs cama-

rades et encaissèrent un sec 12-0 en
deux minutes. Le problème numéro un
des Unionistes est donc celui des fautes
qui peuvent ' rapidement pénaliser
l'équipe lors de matches tendus. Et en
basket, il est difficile de défendre avec
l'efficacité d'Union sans risquer de se
mettre en marge du règlement. La fau-
te, c'est souvent une question de sensi-
bilité et d'appréciation qui permet mal-
heureusement rarement aux arbitres et
joueurs de trouver un consensus !

Rôle important

Souhaitons pour les Unionistes que
les chevaliers du sifflet se montrent à la
hauteur de la situation dans les mo-
ments critiques lors du second tour et
que les joueurs sachent raison garder.

A. B.

1. U. Neuch. 16 (+56/4pts/+12)
2. CVJM Birsf. 16 (+ 95/4pts/- 12)
3. TV Reussbùhl 16 (+28/4pts )
4. Lugano 16 (+  l l l / 2pts)

5. Beauregard 14 (¦ 12/2pts )
6. SAV Vacallo 14 ( + 67/0pt)
7. Monthey 12 ( + 25/2pts)
8. SionAVissigen 12 (-24/0)
9. Cossonay 10 (-11)

10. Barbengo 8 (-162 )

11. Epalinges 6 (-37)
12. STV Luceme 4 (• 97)

On en redemande

EN CINQ SETS - La victoire de Colombier (Marika Kipf er. de dos) sur
Bevaix (Jeanne Baur. à gauche, et Martine Ruf er). f an Treuthardt

PSS volle yball | Bevaix-Colombier

La semaine dernière, l'attention était tournée du côté de
Bevaix où s'est déroulé le match au sommet de Ile ligue
féminine entre Bevaisannes et Colombines.

Dans ce duel des grands jours entre
la toute jeune équipe de Bevaix et Co-
lombier, le premier set fut tendu. Les
filles, rendues nerveuses par l'importan-
ce de l'enjeu , se livrèrent une rude ba-
taille au service, tout en présentant de
remarquables actions de jeu. Le set fut
remporté par les Colombines, grâce à
leur plus grande maîtrise et un meilleur
soutien.

A la gorge
Au 2me set, changement de décor.

Deuxième ligue
Les Ponts-de-Martel I - Le Locle I

3-2 (13-15 15-13 10-15 15-5 15-7);
Neuchâtel-Sports III - La Chaux-de-
Fonds I 2-3 (8-15 9-15 15-13 15-11
8-15); Bevaix I - Colombier II 2-3
(13-15 15-2 15-11 3-15 10-15).

1. Colomb. II 7 6 1 1 2  20- 9
2. Bevaix I 7 5 2 10 19-10
3. Chx-Fds I 7 5 2 10 17-10
4. Cerisiers-G. 6 3 3 6 13-11
5. Le Locle I 7 2 5 4 10-19
6. Pts-Martel I 7 2 5 4 9-18
7. NÉ-Spts III 7 1 6  2 9-20

Troisième ligue
Saint-Biaise • Neuchâtel-Sports IV

3-0 (15-11 15-12 15-5); Ancienne
Chaux-de-Fonds - Savagnier 3-1
(18-16 15-7 8-15 18-16).

1. Marin I 8 7 1 14 22- 8
2. Chx-Fds II 8 7 1 14 21-10
3. NE-Spts IV 8 5 3 10 16-16
4. Corcelles 8 4 4 8 16-13
5. St-Blaise 8 4 4 8 16-16
6. Anc. Chx 8 3 5 6 14-17
7. Savagnier 8 2 6 4 13-21
8.Val-Trav. 8 0 8 0 7-24

Quatrième ligue
Bevaix II -Uni Neuchâtel 3-2 (16-14

13-15 15-10 7-15 15-10) ; Colombier
III - Peseux 3-1 (15-13 15-5 12-15
15-12); Bellevue - Val-de-Ruz 3-1
(15-119-1515-4 15-10) ; Saint-Aubin

Les Geneveys-sur-Coffrane 3-0
(15-10 15-11 15-8).

1. Bevaix II 8 8 0 16 24- 4
2. Peseux 8 5 3 10 17-10
3. Colomb. III 8 5 3 10 17-13
4. St-Aubin 8 4 4 8 15-16
5. Uni Ntel 8 3 5 6 14-19
6. Val-Ruz 8 3 5 6 12-20
7. Geneveys 8 2 6 4 11-19
8. Bellevue 8 2 6 4 12-21

Ci nquième ligue
Lignières - Cortaillod 2-3 (12-15

15-13 15-13 15-17 3-15); Le Locle II
- Bevaix III 3-1 (16-14 15-9 11-15
15-11); Marin II - Cressier 0-3 (7-15
12-15 9-15); Les Ponts-de-Martel II -
Boudry 0-3 (14-16 8-15 10-15).

1. Cressier 8 8 0 16 24- 2
2. Boudry 8 7 1 14 23- 4
3. Cortaillod 8 6 2 12 19-11
4. Pts-Mtel II 8 4 4 8 13-17
5. Locle II 8 3 5 6 14-16
6. Lignières 8 2 6 4 9-19
7. Bevaix III 8 1 7  2 7-23
8. Mann II 8 1 7  2 6-23

Juniors A
Colombier - Censiers-Gorgier 1 -3

(1-15 5-15 15-9 11-15); Neuchâtel-
Sports - Boudry 2-3 (10-15 15-13
15-8 6-15 12-15).

1. Colomb. 9 8 1 1 6  25- 7
2. Savagnier 9 8 1 1 6  25- 8
3. Cerisiers-G. 9 7 2 14 25- 7
4. Boudry 9 5 4 10 16-17
5 NE-Sports 9 4 5 8 16-18
6. Uni Ntel 9 3 6 6 13-22
7. Chx-Fds 9 2 7 4 9-22
8. Bevaix 9 2 7 4 10-25
9. Le Locle 8 1 7  2 10 23

Coupe. - Les Geneveys-sur-Coffra-
ne F4 - La Chaux-de-Fonds II F3 0-3
(10-15 6-15 9-15); Uni Neuchâtel F4
- Val-de-Travers F3 3-1 (15-12 15-12
11-15 15-7).

les Bevaisannes prenant littéralement
les Colombines à la gorge avec une
débauche d'énergie remarquable, et
contraignant celles-ci à l'erreur.

Le 3me set fut remarquable, d'une
intensité folle , Bevaix, continuant sur sa
lancée, rendit son adversaire nerveux.
Les Colombines résistèrent tant bien
que mal. Mais le petit plus de l'attaque
bevaisanne permit à celles-ci de s'impo-
ser. Au 4me set, la routine et l'expérien-
ce de «Colom » a parlé, poussant les
jeunes à l'erreur. Parfois emportées par
leur fougue, celles-ci durent s'incliner
sans pouvoir réagir. A deux sets partout ,
nous avions droit à un 5me set.

Risques payants
Sentant les jeunes un peu fatiguées,

Colombier démarre alors en trombe et,
par des phases de jeu très inspirées,
parvient à 11-2. Sentant la défaite venir,
les jeunes se libérèrent alors totalement
et, pratiquant un volley plein de vivacité
et varié à souhait , et prenant un maxi-
mum de risques à l'attaque, elles refi -
rent surface pour revenir à 11-10. Sans
s'affoler , les routinières reprirent le ser-
vice, important à ce moment du match,
et accélérèrent la cadence, poussant les
Bevaisannes dans leurs derniers retran-
chements. Payant les efforts fournis du-
rant ce match, les jeunes Bevaisannes
ne purent réagir et durent s'incliner face
à des Colombines qui avaient retrouvé
tous leurs moyens.

De main de maître
Les deux équipes ont présenté un

merveilleux spectacle, arbitré de main
de maître par MM. Montandon et Fruti-
ger. Jouant dans un esprit de fair play
remarquable, les deux équipes sont à
féliciter car, un volley pareil , on en rede-
mande.

Un petit point encore concernant Be-
vaix, il est à souhaiter que cette équipe
puisse continuer sur cette voie, car il y a
dans cette formation très jeune, un po-
tentiel remarquable, un enthousiasme
merveilleux. L'avenir appartient certai-
nement à cette équipe.

Troisième ligue
Les Geneveys-sur-Coffrane - Neu-

châtel-Sports II 0-3 (12-15 7-15
12-15) ; Marin II - Val-de-Ruz 0-3
(7-15 12-15 13-15); Boudry 1 - le
Locle II 3-0 (15-4 15-5 15-13).

1. Boudry I 8 7 1 14 23- 6
2. Bevaix II 7 .6 112 19- 8
3. NE-Spts II 8 5 3 10 17-10
4. Val-Ruz 8 5 3 10 19-13
5. Sporeta 7 3 4 6 12-14
6. Geneveys 8 3 5 6 12-14
7. Le Locle II 8 2 6 4 9-21
8. Marin II 8 0 8 0 3-24

Quatrième ligue Savagnier - Boudry
II 3-0 (15-12 15-11 15-12).

Juniors A: Neuchâtel-Sports - La
Chaux-de-Fonds 3 1 (12-15 15-2
15-10 17-15).

Quelques frayeurs
Arlesheim - La Chaux-de-
Fonds 64-69 (35-41)

La Chaux-de-Fonds : Castro (12),
A Bottari (39), Christ , T. Bottari (11),
Bocks, Granges (2), Muhlebach M. (4),
Perrier (1), Galvan.

Pas tout facile
Match plein , intense et indécis. La

Chaux-de-Fonds a dû lutter ferme pour
vaincre l'engagement de tous les ins-
tants affiché par Arlesheim.

R. Bottari craignait ce déplacement
car La Chaux-de-Fonds devait se priver
de 4 titulaires et non des moindres :
Frascotti, Châtelard, Y. Muhlebach et
Linder. Tout le potentiel offensif était
perturbé. Il a fallu pallier ces absences
grâce à une combativité jusqu 'à l'épui-
sement.

Il a fallu qu 'A Bottari, encore une
fois, sorte le grand jeu pour obtenir

cette victoire combien importante avant
la pause de Noël. Toute l'équipe est à
féliciter , car non seulement les mar-
queurs attitrés ont été à la hauteur ,
mais les remplaçants, en particulier les
tout jeunes Galvan , Perrier et Bocks ont
été très attentifs et ont suivi les consi-
gnes à la lettre.

Au terme du match, La Chaux-de-
Fonds poussa un ouf de soulagement,
car la pression rhénane fut à son com-
ble et les qerfs avaient été mis à rude
épreuve. .

Ansi , La Chaux-de-Fonds termine le
tour en ayant concédé deux défaites : à
Oberwil et à Marly. Tout est possible
donc. Mais à dire vrai, personne ne
pensait trouver les Neuchâtelois en si
bonne position. L'équipe a su saisir sa
chance en mettant à profit un calen-
drier qui lui était extrêmement favora-
ble.

G.S.

Université - Val-de-Ruz
8fê-7.4; La Chaux-de-Fonds II,,,
- Auvernier II 57-86.
1. Université 7 6 1 618-466 12
2. Auvernier II 7 6 1 579-50012
3. Corcelles 6 5 1 532-42510
4. Fleurier 5 2 3 372-353 4
5. Union II 6 2 4 417-465 4
6. Val-de-R. I 7 2 5 571-61 9 4
7. Chx-de-Fds 7 1 6 376-560 2
8. Marin 5 1 4 350-423 2

Littoral - Fleurier II 48-65

1. Fleurier II 6 5 2 344-327 10
2. St-lmier 6 4 2 426-309 8
3. Neuch. 50 6 4 2 424-363 8
4. V. -de-R. II 5 4 2 337-323 6
5. Université II 5 4 2 261-256 6
6. Cortaillod 6 1 5 324-343 2
7. Littoral BC 6 0 6 274-469 0

Belle homogénéité
La Chaux-de-Fonds — Meyrin
72-56 (35-32)

La Chaux-de-Fonds : Chatellard
(4), Schmied (1), Bauer (18), Léonard!
(2), Poloni (12), Guder, Rodriguez (25),
Krebs (10). Entraîneur : I. Persoz.

Arbitres : MM. Porret et Mariotti.
Au tableau. - 5e: 12-9 ; 10e :

15-13; 15e: 28-28; 25e: 43-40 ; 30e^
53-52 ; 35e: 59-54.

Le score fut indécis jusqu 'à la 35e
minute. Contrairement aux deux mat-
ches précédents, ce n'est pas l'attaque
qui pécha, mais la défense locale qui se
montra très fébrile par instants, com-
mettant de nombreuses fautes. Les Ge-
nevoises en commirent aussi passable-
ment et un premier pion du 5 de base,

Maupas, dut quitter le parquet pour 5
fautes. Elle fut suivie 10 minutes après
par sa sœur. Cette double sortie allait
perturber passablement le jeu adverse.

En effet, sans ses deux fers de lance,
et mises à part peut-être Python et Hec-
quet, Meyrin ne vaut pas grand-chose.

Au contraire, La Chaux-de-Fonds,
malgré trois joueuses avec 4 fautes, ne

'ye désunit point. Chaque remplaçante
prit ses responsabilités. Ansi, la machi-
ne neuchâteloise tourna à plein régime
jusqu'au coup de sifflet final. La Chaux-
de-Fonds put encore creuser l'écart
dans les toutes dernières minutes.

L'équipe chaux-de-fonnière se com-
plète au fil des matches. Ce qui fait sa
force : son homogénéité.

G. S.

Classements. - Hommes, groupe A: 1
Lausanne UC 9/18 (27-8) ; 2 Meynn 9/14
(24-9) , 3 Payerne 9/14 (23 17), 4 Ecublens,
9/12 (20 13). 5 Guin 9/10 (20 14) . 6 Chê
nois 9/8 ( 15-18) ; 7. Colombier 9/6 (12-19);
8 Lausanne VBC 9/4 ( 15 24) . 9 Yverdon 9/2
(9 24) , 10 Sion 9/2 (7 26)

Hommes, groupe B: 1 Schônenwerd
9/18 (27 6); 2 Aeschi 8/14 (22-7); 3. Uni
Berne 8/10 (19 11), 4 Bienne 9/10 (17 17) .
5. Spiez 8/8 (14 14); 6 Moutier 8/6 (12 19).
7. La Chaux-de-Fonds 8/4 (14-19); 8 Sa
tus Nidau 8/4 (9 18); 9. Worb 8/0 (1.24).

Femmes, groupe A: 1. Servette Star Onex
9/16 (24 10) , 2. Colombier 9/16 (24-13);
3 Guin 9/12 (24 17), 4. Etoile Genève 9/10
(20-20) ; 5. Lausanne UC 8/8 (18 14) ; 6. Yver
don 9/8 ( 17-20) . 7 Montreux 9/6 (14 19), 8
Peps 9/6( 15-22) . 9. Granges MD 9/4 (14-22) .
10 Lausanne VBC 8/2 (8-21)

Femmes, groupe B: 1 Berthoud 9/18
(27 7). 2 Schônenwerd 9/14 (24 10) , 3. Koniz
9/14 (24 12), 4 Bienne 9/ 14 (21-12) , 5. Œn
singen 9/8 (16 16), 6 Tramelan 9/6 (15-18) .
7 Liebefeld 9/6 (15-21), 8. Neuchâtel-
Sports 9/4 (13-24); 9 Berne 9/4 (10 24) .
10 Volleyboys Bienne 9/2 (4 25)

Pirmin, le champion et l'homme
Pour les Suisses, Pirmin Zurbriggen

aura été l 'homme de Tannée... d 'un
bout à l 'autre.' Janvier et février l 'ont
vu p laner sur le ski mondial comme
aucun champion avant lui, et décem-
bre le voit p lébiscité par les téléspecta-
teurs romands qui I élisent la « Star
87» .

C'est donc plus qu 'une simple coïn-
cidence si le journaliste Franz Julen .
frère de Max (le champion olympique
de géant) lui consacre un livre que les
sportifs — et pas seulement les skieurs
— seront heureux de trouver dans
leur bibliothèque.

Ancien « serviceman • de l 'équipe de
Suisse de ski , Haut-Valaisan comme
Zurbriggen, Franz Julen sait de quoi il
parle lorsqu'il nous présente •> Pirmin.

le champion et l'homme » (Editions
« 24 Heures»). Le coeur, la sensibilité
valaisanne. l 'esprit de famille , l 'engage-
ment spirituel de Pirmin sont en effet
présents autant que le sport dans ce
livre magnifiquement illustré.

C'est encore plus en ami et admira-
teur qu 'en témoin, que Franz Ju len
nous fait pénétrer dans le monde se-
cret de Pirmin. Il le fait avec un naturel
et une simplicité qui ne rendent que
plus passionnant et chaleureux ce gé-
nial touche à tout du ski alpin.

De la douce enfance aux aux multi-
ples triomphes qu 'on connaît, il ne
manque pas un seul des événements,
des coups de chance et de malchance
qui ont mûri et malaxé ce sportif
exemplaire à tous les points de vue

Ses succès, Pirmin dit les devoir en
grande partie à sa famille, aux encou-
ragements de ses parents et de son
entourage. II est vrai que chez les Zu r-
briggen. la foi n 'est pas une façade
mais une solide réalité. Croyant, Pir-
min Test aussi et il le dit tout simple-
ment en des lignes émouvantes.

Si une histoire a une morale, c 'est
bien celle du merveilleux champion de
Saas-Almagell qui puise en sa spiritua-
lité une force inébranlable. Pour Pir-
min, chaque échec est la source d 'une
amélioration. Mieux encore : il sait se
réjouir des victoires de ses adversaires
autant que des siennes.

Un beau sujet de réflexion pour
Noël.

F. P.

Jacques Cornu, le défi suisse
// était une fois un petit Jacques , qui

était déjà grand pour son âge. Mais il
avait tous ses cheveux. Et comme tous
les petits grands, il faisait des bêtises
qu 'on ne vous racontera pas.

Petit Jacques devint de plus en plus
grand. Et avec les centimètres, naquit
la passion des centièmes grignotés à
coup de gaz au guidon d une moto.
Grand Jacques décida de devenir pilo-
te de moto. D 'abord un tout petit
grand pilote. Puis, de fil en aiguille et
à force de privations, un petit grand
pilote, un grand pilote et finalement
un tout grand pilote.

Jacques Cornu, vous l 'aurez recon-
nu, est aujourd 'hui un champion con-
firme, un pilote dont chacun s 'accorde
à dire qu il est parmi les meilleurs au
monde. Avec la complicité active de
notre confrère Jean-Claude Scherten-
leib, le pilote neuchâtelois se raconte
en 220 pages.

« Jacques Cornu ¦ Le défi suisse»:
c 'est le titre de l 'ouvrage. Ça fourmille

d anecdotes, de situations cocasses.
Ça parle aussi des mauvais moments,
des doutes. Mais jamais de résignation,
un mot qui ne fait pas partie du voca-
bulaire du champion.

L 'auteur et le pilote n 'ont pas voulu ,
et ils ont bien fait , faire un compte
reridu des courses. Le fil conducteur,
c'est celui de la vie qui se déroule, des
saisons moto qui passent, bonnes ou
moins bonnes. A la f in , pour l'amateur
de statistique, le palmarès complet de
Cornu, du 5 mai 1974 à aujourd 'hui.

De la petite enfance à cette année
1987, où un rêve devient réalité puis
cauchemar, on vit, par livre interposé ,
avec le grand Jacques. Et, d 'un bout à
l 'autre, c 'est passionnant.

Edité chez AML à Yverdon, « Jac-
ques Cornu - Le défi suisse » est distri-
bué en librairies. Un cadeau qui ne
fera pas seulement plaisir aux passion-
nés de moto.

PAR
CORNU - Que de trophées!

fan-Treuthardt

Courte pause
Pjgg tennis de table

Avec 1 arrêt de la compétition pour
les fêtes de fin d'année, les 450 joueurs
et joueuses neuchâtelois et jurassiens
sont au repos pour une quinzaine.

Mais la pause ne sera pas hivernale,
car les fêtes de fin d'année terminées,
les raquettes devront ressortir de leur
fourreau, à la cadence d'un match par
semaine, avec la reprise du champion-
nat individuel par équipes.

Si nous analysons la situation après
un premier tour chaudement disputé,
nous constatons que les équipes de tête
de série ont fait la loi. La différence s'est
surtout fait sentir en quatrième ligue, où
plusieurs équipes n'ont perdu aucun
match , tels Suchard 4, Eclair 4, Ensa 1,
Bienne 4. La lutte sera chaude au prin-
temps 1988, lors des matches de quali-
fication pour l'ascension en troisième
ligue, /jp

Noël réussi
IB Pat inage |

La fête de Noël du Club des pati-
neurs de Neuchâtel-Sports s'est dérou-
lée samedi après-midi. Pour la première
fois, le public était invité à cette manifes
tation qui connut un grand succès.

Les patineurs, âgés de 7 à 23 ans,
s'étaient entraînés pendant plusieurs se-
maines sous la direction des monitrices
Danielle Rieder et Patricia Wyss, afi n de
réussir au mieux leurs exhibitions. Tous
les participants ont fait beaucoup de
progrès cette saison, comme l'ont con-
firmé les applaudissements nourris. Les
costumes, de toutes les couleurs, étaient
eux aussi très réussis.

A la fin de la réunion, tous les en-
fants, petits et grands, ont mis leurs
patins et ont formé un cercle sur la
patinoire. Et c'est en chantant qu 'ils ont
accueilli le Père Noël. /Ib
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^S Agence immobilière Boudry £j

1 Tél. (038) 42 50 30 |
I A remettre à La Neuveville 1.

I (QUE BOUTIQUE I
I Prix exceptionnel. I

A vendre pour cause de manque de place

une fabrication
et stock

' d'un article horloger . Petite industrie suscepti-
ble de se développer , occupant quelques per-
sonnes.
Ecrire sous chiffres 91-678 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., av. Léopold-Robert
31. 2301 La Chaux-de-Fonds. 520824 52

£~. V
Pour raison de santé A REMETTRE dans la
Broyé fribourgeoise

CARROSSERIE
complètement équipée.
Veuillez écrire sous chiffres 30694 à
ASSA. cp. 1033. 1701 Fribourg.520689 52

A louer au Val-de-Travers excellent

café-restaurant
avec appartement de 4 pièces.
Café : 50 places, salle à manger séparée :
40 pi., salle de jeux.
Reprise: Fr. 40.000.— avec possibilité
d'arrangement.
Location y compris appartement
Fr. 1950.—.

Ecrire sous chiffres 87-729 à ASSA
Annonces Suisses S.A., fbg du Lac
2. 2001 Neuchâtel. 520833 52

Jeune homme de 18 ans. fin de première année
d'apprentissage, cherche place de

vendeur en pièces
détachées automobiles
ou apprenti

_Jél. (038) 33 28 34. 520867-38

au f ea de bois >
ferme

du 24 décembre à 15 h
au 5 janvier 1988

// souhaite
de joyeuses fêtes

de fin d'année à tous ses
clients fidèles et à ses amis.

520841-10

E X P 0 S I T I ÔNTV \ \̂. V^T P E R M A N E N T E
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Place "d'Armes 5 2001 Neuchâtel *'̂ d38725 " 63 63

Désire engager pour son département cuisines

1 DESSINATEUR - CUISIIMISTE
consciencieux et sachant travailler de manière indépendante.
Nous offrons:
- activités variées et intéressantes
- contact avec la clientèle et les fournisseurs à notre exposition et par téléphone
- emploi stable
- ambiance de travail agréable.
Nous demandons:
- quelques années de pratique du dessin technique
- contact aisé avec la clientèle
- sens des responsabilités et de l' organisation
- aptitudes particulières à la calculation (pour devis et prix de revient)
Entrée en fonctions: tout de suite ou â convenir . 517435.36
Faire offres manuscrites en joi gnant références, curriculum vitae et copies de
certificats à la direction de DuBois Jeanrenaud S.A.. Place d'Armes 5. 2001 Neuchâtel.

E X P O S I T I O N  j V y^y?7>E R M A N̂ NJT E

Place d'Armes 5 2001 Neuchâ te l  038/25 63 63

jflpt
/\ ff^

o Sa*nZ ^&l&m *.

I

Gesucht per sofort od. nach Vereinbarung R

jeune fille S
in junge Familie mit 2 Kindern. Gute Entlôhnung. t,
Astrid Gschwend, Vorderdorfstrasse 10, I
9030 Abtwil/SG. Tel. (071) 31 46 77 P.. ¦
(073) 25 22 55 G. 520692 36 I

Grichting r1ffig | Les Creusets
& Valtério S.A. '̂S* S A -
Entreprises rr—Vi Ateliers
électriques ^VcggijS? électromécaniques

SION ^̂ & SI0N

engagent

un ingénieur de vente
pour la division tôlerie de précision, acier, inox, aluminium, peinture
industrielle.
Nous souhaitons :
- CFC dans l'industrie des machines, complété par une formation

ET/ETS ou maîtrise 'fédérale '»
- connaissances commerciales
- connaissance de la construction en tôle et mécano-soudé
- bilingue français-allemand ou allemand-français.
Nous offrons :
- activité variée et indépendante
- rémunération selon connaissances
- avantages sociaux
- voiture.
Les personnes intéressées par ce poste sont priées d'envoyer leur
offre écrite avec copies de certificats et curriculum vitae à la
direction de l'entreprise, rue Oscar-Bider 54, 1951 Sion. 520855 35

Beau
choix

de cartes
de visite
à l'Imprimerie

Centrale

Kiosque cherche

vendeuse
à temps partiel.
Tél. 24 31 58
après 19 h. 517334.35

Nous sommes une entreprise réalisant des installations de
sécurité contre le feu et le vol.
NOUS CHERCHONS pour début janvier 1988 ou à
convenir.

techniciens de maintenance
pour nos systèmes anti-intrusion, contrôle d'accès et
gestion horaire.
Profil idéal:
- CFC électricien ou équivalent
- nationalité suisse
- aptitude pour un travail indépendant
- quelques années d'expérience professionnelle dans le

domaine du bâtiment
- bonne présentation
- permis de conduire, cat. B et en possession d'un

véhicule.
Ce poste vous intéresse et vous souhaitez rejoindre notre
équipe pour construire votre avenir, nous vous invitons à
nous faire parvenir votre candidature avec curriculum
vitae, photo récente et documents usuels, ou prendre

• contact avec M. Michel TSCHANZ au (022) 71 33 11
(heures de bureau). Discrétion assurée.
CERBERUS S.A., Succursale de Genève
110, Chemin du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates. 520861.36

^CERBERUS

Nous sommes une entreprise réalisant des installations de
sécurité contre le feu et le vol.
NOUS CHERCHONS pour début janvier 1988- ou à
convenir.

techniciens de maintenance
pour nos systèmes détection-incendie.
Profil idéal:
•- CFC électricien ou équivalent
- nationalité suisse
- aptitude pour uri travail indépendant
- quelques années d'expérience professionnelle dans le

domaine du bâtiment
- bonne présentation
- permis de conduire, cat. B et en possession d'un

véhicule.
Ce poste vous intéresse et vous souhaitez rejoindre notre
équipe pour construire votre avenir, nous vous invitons à
nous faire parvenir votre candidature avec curriculum
vitae, photo récente et documents usuels, ou prendre
contact avec M. Michel TSCHANZ au (022) 71 33 11
(heures de bureau). Discrétion assurée.
CERBERUS S.A., Succursale de Genève
110, Chemin du Pont-du-Centenaire
1228 Plan-les-Ouates. 520859.3e

^
CERBERUS

Restaurant de la Gare, Marin.
Tél. (038) 33 21 64
Urgent, nous cherchons

sommelière expérimentée
ou sommelière extra

pour tout de suite.
Sans permis s'abstenir.r 521036-36

Restaurant chinois
«LE PÉKIN»

Grand-Rue 37
Peseux
cherche

sommelier
connaissant le service.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 31 40 40.

517439 36

Cause départ :

VW JETTA GLS
1980, 90.000 km,
expertisée,
parfait état,
freins et pneus neufs.
Bas prix.
Tél. (038) 25 97 79

521503-42

A vendre

Audi 80 GLS
expertisée + test AP.
Prix: Fr. 3500.-̂ .
Tél. (038) 24 77 82

517434-42

A vendre

Datsun Cherry
Break 1300
10-1982, 80.000 km,
5 portes, expertisée
12-1987, radio.
Fr. 4500.—
Tél. (038) 63 34 53/54.

517430-42

A vendre

VW letla GLS
1 980 , 86.000 km,
rouge. 5 vitesses ,
stéréo env. Fr. 1500.- ,
expertisée, test.
Fr. 5900.—

Tél. (038)
63 34 53/54. 517426-42

A vendre

VW Golf GLS
automatique, expertisée.
Fr. 3400.—.

Mini 1100 spéciale
1980. expertisée.
Fr. 2800 —,

Tél. 63 34 53/54.
517428-42

MERCEDES
200 T BREAK
1984, expertisée,
Fr. 16 900.-ou
Fr. 397.- par mois.
J.-P. KUIMZ.av. de
Grandson 84,
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

520677 42

Peugeot 504
expertisée.
Fr. 1400.—.
Tél. (038) 25 26 63,
le soir 63 13 61.

520839-42

A vend re

Ford
Taunus
2 litres, 6 cylindres,
1981, 79.000 km, en
parfait état,
expertisée, prix:
Fr. 4.800.—.
Tél. (038) 24 18 43.

520830-42

1 BMW 323 i g
I 1985. moteur neuf. I

M gris métallisé. M
m non expertisée. fj?
H Fr. 10 000 — N
1; Tél. (038) PJ
1 51 24 81. fa
H 520696.42H

Fiat 125
Abarth
1986, expertisée,
Fr. 12.900.—ou
Fr. 303.— par mois.
J.-P. Kunz, av. de
Grandson 84.
Yverdon.
Tél. (024) 24 37 17.

520805 42

A vendre

Mazda 323 1300
1980,80.000 km,
expertisée, test.
Fr. 3400.—
Tél. (038)
63 34 53/54.517427-42

A vendre

Renault 5 TS
expertisée,
72.000 km, année
1980.
Tél. 51 34 27517444 42

Renault R16 TL
60 000 km. garantie,
expertisée + test ,
impeccable.
Fr. 2800.—
Tél. (038) 53 30 31
le soir. 517339 42

A vendre

Volvo 244 DL
expertisée. Fr. 2800.—.

Peugeot 504 Tl
expertisée. Fr. 2000.—.
Tél. (038) 63 34 53/54.

517425-42

A vendre

FORD FIESTA
1.1 L
1981 . 60.000 km.
expertisée.
Fr. 5600.—.
Tél. 31 90 19. 517429-42
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Meilleur sportif neuchâtelois
de Tannée | j QO»7 _^̂

Une fois de plus, les meilleurs sportifs neuchâtelois ont rendez-vous
avec nos lecteurs. La FAN-L'Express lance en effet aujourd'hui son plébisci-
te annuel.

Chacun peut participer gratuitement à l'élection du sportif neuchâte-
lois qui lui a paru être le meilleur en 1987. Il faut, pour cela, donner un
classement comportant cinq noms.

Nous vous proposons 10 candidats parmi les sportifs les j>lus en vue
l'an dernier dans notre canton. Cette liste, toutefois, est loin d'être exhaus-
tive. Sur le bulletin que nous publions dans cette page et que vous
retrouverez à plusieurs reprises dans les colonnes de la FAN-L Express,
ainsi qu'à la réception de notre journal, vous pouvez écrire le ou les nom(s)
de sportif(s) vous venant à l'esprit.

Jusqu'au mardi 12 janvier 1988 à minuit, chacun a l'occasion de
donner son opinion, exprimer ses désirs. Le sportif qui aura récolté le plus
de voix sera ainsi proclamé MEILLEUR SPORTIF NEUCHATELOIS 1987.

Quant aux plus fins pronostiqueurs, ils seront également récompen-
sés. Qu on se le dise!

Cariera Carlo

Date de
naissance : 21.4. 1946
Profession : comptable
Domicile : Neuchâtel
Club : Neuchâtel-Sports
Spécialité : curling

Lequel
d'entre eux
a le plus

de
mérite ?

Belles récompenses
pour les participants
les plus perspicaces !
V prix: une chaîne Hi-Fi avec tour-
ne-disque, tuner 3 gammes d'ondes,
equalizer, tape-deck à double cassette,
lecteur de compact dise.

2e prix : un téléviseur couleur , 37 cm,
12 programmes.

3e prix: un poste de radio enregis-
treur stéréo.

Crameri Vincent
" V-V,i*rwkwti^WjS'fr^Vi." w ¦¦ " ¦¦'

Date de
naissance : 23.9. 1966
Profession : employé de commerce
Domicile : Marin
Club : Union NE-Sports
Spécialité : basketball

Photos: Treuthardt, Henry, Guye, asl, presservice.
*

Volery Stefan
t r.jiff w'aîÂvi riii w'ii .Àk\j n6^«ni i r.ir.nd éti i iMMé *m \ i

Date de
naissance : 17.9. 1961
Profession : employé

de bureau
Domicile : Neuchâtel
Club : Red Fish Neuchâtel
Spécialité : natation

Cornu Jacques

Date de
naissance : 15.5. 1953
Profession : pilote
Domicile : Enges
Club': Auto-Moto-Club

Lignières
Spécialité : motocyclisme

Dardel Boris

Date de
naissance : 7. 4. 1965
Profession : étudiant
Domicile : Neuchâtel
Club : FSG Serrières
Spécialité : gymnastique

artistique

Arieita Antonella

Date de
naissance : 1.4. 1964
Profession : employée

de commerce
Domicile : Neuchâtel
Club : Karaté-Do Neuchâtel
Spécialité : karaté (kata)

Vuithier Jean-Claude

Date de
naissance : 19. 1. 1951
Profession : commerçant
Domicile : Neuchâtel
Club : Cercle de la Voile/NE
Spécialité : voile

Rota Flavio
, . . . •JiM%Z&,ùx! *ii±. . --. .  - -

Date de
naissance : 20. 7. 1966
Profession : bijoutier
Domicile : Le Locle
Club : FSG Le Locle
Spécialité : gymnastique

artistique

Hermann Heinz

Date de
naissance : 28. 3. 1958
Profession : footballeur
Domicile : Saint-Biaise
Club : Neuchâtel Xamax
Spécialité : football

t

Gauchat Thierry
1.. ..B- tA--y s  ̂ I , \n. «¦ - ¦•.< ¦,.:'«, - ..,».,,< ¦¦ , ' f,..i.-.,ji .i - l t.i' . . .  . . .

Date de
naissance : 3.4. 1965
Profession : écuyer-palefrenier
Domicile : Monsmier
Club : Société hippique

de Lignières
Spécialité : hippisme

Ganguillet Nathalie

Date de
naissance : 21. 8. 1967
Profession : employée
Domicile: La Chaux-de-Fonds
Club : Olympic

La Chaux-de-Fonds
Spécialité : athlétisme, lancer

¦ v 

Balanche Gérard
4

Date de
naissance : 18. 1. 1964
Profession : menuisier
Domicile : Le Locle
Club : Ski-club

Le Locle
Spécialité : saut à ski

Tous les lecteurs de la « FAN-L'Express » peuvent participer à la désignation
du meilleur sportif du canton de Neuchâtel pour l'année 1987 en remplis-
sant correctement le bulletin de vote ci-contre et en l'expédiant au siège de
la «FAN-L'Express» jusqu'au mardi 12 janvier à minuit au plus tard.

LES CONDITIONS
• Le participant ne peut faire usage que d'un seul bulletin ORIGINAL sur
lequel il inscrira cinq noms et prénoms de sportifs évoluant au sein d'un
club du canton de Neuchâtel, ou nés ou encore originaires du canton et
rattachés à un club de l'extérieur. La « FAN-L'Express » publie une liste de
sportifs qui a une valeur indicative seulement.
• Pour l'attribution des voix on considérera la liste en valeur décroissante
de la manière suivante: 6 points au premier rang, 4 points au 2" rang,
3 points au 3e rang, 2 points au 4' rang, 1 point au 5e rang.
• En cas d'égalité de voix de deux ou plusieurs concurrents au classement
final , l'attribution des rangs se fera sur la base du nombre de fois où ces
concurrents en question auront été cités au Ie rang. En cas de nouvelle

égalité, il sera tenu compte du nombre de citations au 2' rang, voire au 3e
rang.
• Le sportif qui aura obtenu le plus grand nombre de voix sera proclamé
«MEILLEUR SPORTIF NEUCHÂTELOIS 1987». 11 se verra attribuer,
pour un an , le challenge de la « FAN-L'Express ».

j ,# Des bulletins de vote seront publiés à plusieurs reprises dans notre
journal, entre le lundi 28 décembre 1987 et le mardi 12 janvier 1988. On
pourra également en obtenir gratuitement à la réception de la « FAN-
L'Express », 4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel. Un SEUL BULLETIN
PAR PERSONNE sera délivré par le personnel de notre réception.
• Le bulleti n de vote doit être retourné, dûment rempli , COLLE AU DOS
D'UNE CARTE POSTALE, à: « FAN-L'Express»., concours du «Meilleur
sportif neuchâtelois 1987», 4, nje Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel , jusq u'au
MARDI 12 JANVIER 1988 A MINUIT, le cachet postal faisant foi.
• Le résultat du vote sera publié dans notre édition du mardi 19 janvier
1988.

Les décisions de l'organisateur du présent jeu sont sans appel.

Concours l|»V| Meilleur sportif neuchâtelois 1987

Nom du sportif Sport pratiqué
l 
2 
3 ___ 
4 
5 
Nom : Prénom :
Adresse : Lieu :

Ce bulleti n doit être retourné jusqu'au FAN-L'EXPRESS
mardi 12 janvier 1988 dûment rempli et Concours du meilleur sportif
collé au dos d'une carte postale à : neuchâtelois 1987

4. rue Saint-Maurice
2001 NEUCHATEL



Eau, TV et consorts
SUD DU LAC DE NEUCHATEL
Sugiez véritablement sens dessus dessous

Pour la commune du Bas-Vully, 1 année qui s'achève est
synonyme de chambardements. L'assainissement des eaux
usées met Sugiez sens dessus dessous. Et cela ne fait que
de commencer.

Le gigantesque travail de 1 assainisse-
ment des eaux usées du Haut et Bas-
Vully se poursuit. Tant sur les rives du
lac de Morat (pose du collecteur inter-
communal ) que le long de la route
principale, à Sugiez. Sur le territoire de
la commune du Haut-Vully, les travaux
débuteront au début de l'année pro-
chaine.

Fouille à tout faire
Durant plusieurs années, c'est le

moins qu 'on puisse en dire, le Bas-Vully
sera un véritable chantier. D'une pierre
deux coups : la construction d'un trot-

toir et la pose de la canalisation com-
munale ont débuté à la hauteur de la
poste de Sugiez, en direction de Nant.

Les immeubles y seront ensuite direc -
tement raccordés. Ce qui nécessitera à
chaque fois le creusage d'une fouille.

Un travail en amenant un autre, la
commune du Bas-Vully profite des
fouilles de l'assainissement des eaux
usées pour procéder à la mise à neuf de
l'adduction de ses eaux potables. Ce
réseau avait été «enterré » en... 1899.
Du même coup, l'ouverture de la route
principale permet la pose souterraine
de l'électricité et la TV par câble. Le
téléréseau «Antenne communale de

Morat SA», jouissant de cette fouille à
tout faire , se poursuivra jusque dans la
commune du Haut-Vully.

*

Sur le petit écran
Pour l'heure , quelques immeubles de

Sugiez situés sur la rive droite de canal
de la Broyé sont déjà desservis par le
téléréseau. Les petits écrans sont à
même de recevoir 12 programmes TV
et 19 programmes radiophoniques. Se-
lon «Antenne communale Morat SA»,
le téléréseau devrait être en mesure
d'offrir 22 programmes TV d'ici à 1989
et 28 programmes radiophoniques.
Comme quoi l'assainissement des eaux
usées du Vully, malgré le sens dessus
dessous qu 'il occasionne, a tout de
même un bon côté !

G. F.

TRAVAUX — La patience est de rigueur. fan Fahmi

Alors bonjour, salut!
DISTRICT DE LA NEUVEVILLE

Quarante ans de fidélité aux PTT à Diesse

Buraliste postal à Diesse, M. Ulrich Wenger fête ce samedi
40 années de fidélité aux postes. Avec lui, le facteur sonne
encore trois fois !

La Neuveville. La Chaux-de-Fonds.
Bienne. Diesse. C'est le périple postal
du buraliste de Diesse, M. Ulrich Wen-
ger. Ce poste de buraliste obtenu en
1971, il le convoitait depuis son entrée
au service des PTT le 26 décembre
1947. Que d'échelons gravis pour y
parvenir. Mais le buraliste-facteur ne re-
grette pas aujourd'hui d'avoir opté pour
cette profession. Source de bons con-
tacts avec la population du village. Où il
tient encore un rôle tout à fait particu-
lier.

Le facteur , c'est non seulement
l'homme qui apporte les bonnes et les
mauvaises nouvelles, mais ça peut être
aussi le confident , le samaritain ou l'es-
tafette des personnes isolées. C'est pour
cette raison d'ailleurs qu 'Ulrich Wenger
n'a jamais très bien accepté le système
des boîtes aux lettres. Par trop imper-
sonnel selon lui : «Je préfère sonner
toujours trois fois pour dire bonjour!»
Sympa.

i

Deux tournées en une
Sportif, M. Wenger pratique plusieurs

disciplines (gymnastique, ski , foot, ten-
nis) . Une excellente mise en train pour
ses tournées postales. Qu'il met parfois
à profit pour... cueillir des champignons

qu 'il mijote ensuite lui-même. Fervent
mycologue, le buraliste de Diesse ap-
prête aussi des petits plats à ses heures
perdues. Côté souvenirs, le buraliste de
Diesse en conserve un tout particulier.
L'histoire remonte à la fin des années
50. lorsqu 'un soir, il fut impossible de
fermer à clé le grillage d'entrée de la

poste de La Neuveville: «L'administra-
teur d'alors exigea que je passe la nuit ,
•couché sur des sacs postaux, derrière le
grillage en question ! ». Ce qui fut fait...

Partisan d'une retraite à la carte, M.
Wenger espère bien y partenir bientôt
en compagnie de son épouse qui le
seconde admirablement dans sa tâche :
«Le jour venu, je souhaite d'ores et
déjà qu 'un jeune de la région puisse me
succéder», /je

UN BEAU BAIL - Pour le buraliste. fan Gisiger

Un lien nouveau
CANTON DE BERNE
Chambre d'économie publique du Jura bernois

Trouver un financement reste la question primordiale pour
celui qui crée une entreprise ou qui doit développer ses
activités. A côté des classiques emprunts auprès de ban-
ques, une possibilité existe à laquelle il convient de prêter
attention : le capital risque.

Le financier en capital-risque prend
une. participation au capital-actions de
l'entreprise. Toujours minoritaire, cette
participation laisse au chef d'entreprise
le pouvoir et la responsabilité de ses
décisions.

Dossier de décembre
Cependant, l'arrivée de ce nouvel ac-

tionnaire apporte à l'entreprise non seu-
lement des moyens financiers mais l'ap-

pui, l'expérience des autres actionnaires
de son groupe. L'entreprise bénéficie
de l'effet de réseau. Le numéro 29 de la
Revue trimestrielle de la CEP, paru en
décembre, consacré son « dossier » à
l'état actuel du capital-risque en Suisse
et en Europe.

La Revue trimestrielle de la CEP, dis-
tribuée dans la région, dans les milieux
économiques des cantons romands et
dans les départements français limitro-

phes, fait connaître le Jura bernois au
niveau de l'aménagement et de ses en-
treprises. Elle tend à donner une nou-
velle image de la région.

Si vous êtes intéressés par le dévelop-
pement économique du Jura bernois, si
vous voulez connaître les entreprises
récentes ou solidement implantées, si
vous voulez être au courant des actions
menées pour améliorer l'infrastructure
et les liaisons routières et ferroviaires, si
vous voulez être informés des séminai-
res mis sur pied à l'intention des res-
ponsables d'entreprise ou d'administra-
tion , si, de manière générale, vous vous
intéressez à l'économie de votre région ,
vous devez être en possession de la
Revue trimestrielle CEP. /comm

CINÉMAS 

¦ Apollo : 14h45, 20h 15, LE DERNIER
EMPEREUR.

¦ Elite : en permanence dès 14 h 30, LOVE
INFERNO.

B Lido 1: 15 h. 17 h 45, 20 h 15. LE
CHANT DES SIRÈNES ; 2: 15 h , 17 h 30,
20 h 30. MIEZ ET MOPS - LES AVENTU-
RES DE CHATRAN.

¦ Rex : 15 h, 17 h30, 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: pl. de la Gare 10,
i* 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
Pierre Oehler.

¦ Galerie Schûrer: 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.

MUSËES 

¦ 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.

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 : fermé jusqu 'au 12 janvier.

¦ Aide familiale : ? 512603 ou
51 11 70 de préférence le lundi entre 13 et
15 h.
¦ Service des soins à domicile : <?
51 47 70 dès 12 heures.
¦ Groupe AA: <fi 032/97 2797.

CINÉMA 
~ 

¦ Cinéma du Musée : relâche.

AUJOURD'HUI 

¦ HAUT ET BAS VULLY
¦ Médecin de garde: V 71 32 00.
¦ Ambulance : ? 71 25 25.
¦ Aide familiale: p 63 1841.
¦ Sœur visitante: /! 73 14 76.
¦ Service du feu : C 118
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde: C 117.

¦ Ambulance et urgences: C 117.
¦ Service du feu : f  118.
¦ Garde-port : £ 77 1828.

¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: .' 111.
¦ Service du feu : ,* 117 ou 7512 21.
¦ Office du tourisme: ,' 75 11 59.

MUSÉE 

¦ Musée romain : de 9 h à 12 h et de 13 h
à 17 h.

^̂  Agenda _

Apres l'affiche
la carte...

Office du tourisme du Jura bernois

L'homme moderne ressent de plus en plus le besoin de
renouer avec la nature des liens qu'il sent rompus.

Dans la perspective d un tourisme
moderne, l'Office du tourisme du Jura
bernois se fait le plaisir d'annoncer l'édi-
tion d'une carte topographique à
l'échelle 1 :50.000, facilement lisible
sur laquelle figure le réseau des pistes
de ski de fond, soit plus de 250 km sur
tout le territoire du Jura bernois.

Elaborée d'une façon très précise,
cette carte indique aussi toutes les pos-
sibilités de se restaurer le long des pis-
tes. Bien plus, les arrêts de transports
publics, de train ou de bus sont relevés
aux abdrds des parcours tracés.

Les remontées mécaniques y figurent
également. Les patinoires artificielles ou
naturelles ne sont pas oubliées puis-
qu 'elles sont recensées.

Cette carte contient encore une mul
titude d' informations, notamment les
places de parc, les points de vue et bien
d'autres choses encore, de quoi satisfai-
re les adeptes des loisirs aqtifs d'hiver.

Quant à la couverture, un paysage
d'hiver sur le Mont-Crosin , haut en cou-
leur , caractérise bien l'hiver dans le Jura
bernois.

Après l'élaboration de nombreux
prospectus, récemment d'une affiche
de format international , la réalisation de
cette carte complétera le matériel touris-
tique de propagande indispensable à
l'OTJB ; qui ne manque pas une occa-
sion de faire mieux connaître sa région,
/comm

Retrouvé
en bonne
santé

Garçon disparu

Porté disparu depuis lundi
après-midi de son domicile à
Weissenburgberg dans le Sim-
mental, un petit garçon âgé de
5 ans a été retrouvé en bonne
santé mardi par l'équipe de re-
cherche dans la région du « Lat-
tenboden». Selon le communi-
qué de la police cantonale ber-
noise diffusé hier, il a passé la
nuit dans un secteur impratica-
ble et était couché sur le sol
lorsqu'il a été découvert par un
chien de l'équipe de secours.

Soixante personnes de la po-
lice cantonale et des pompiers,
assistées par un hélicoptère da
la Garde aérienne suisse de
sauvetage (REGA) ont participé
aux opérations de recherches.
Spontanément, les sociétés lo-
cales s'étaient mises à disposi-
tion, /ats

¦ Nods

90 ANS — Pour Mme Myria Conrad-Sunier. fan Carrel

La doyenne de Nods, Mme Myria
Conrad-Sunier, fête aujourd'hui son
90me anniversaire. Très alerte et enco-
re en bonne santé, la nonagénaire ré-
partit ses loisirs entre la lecture des
journaux, les mots croisés, la télévision
et sa famille. De ses cinq frères et
sceoeurs, trois sont décédés. Les deux
autres sont âgés de 91 et 88 ans. Belle
longévité ! Mme Conrad a eu elle-même
deux enfants de son mari Jules Conrad ,
décédé à l'âge de 62 ans.

Fille d'un ancien tenancier du «Che-
val-Blanc» à Nods, la doyenne a con-
servé de sa jeunesse de nombreux sou-
venirs : «C'était l'époque où il fallait
descendre chaque fois à' la"c'avè pour
servir 2 dl de vin à un client. Le temps
aussi des diligences postales avec deux
chevaux pour la « Grande poste » et un
pour la « Petite poste », de l'eau tirée du
puits et des"lampes à pétrole». Souve-
nirs, souvenirs. Et des histoires en or
pour ses sept petits-enfants et ses qua-
torze arrière-petits-enfants ! Amoureuse
de la nature, Mme Conrad y a passé de
très longues heures. Elle aimait aussi
jouer du piano.

Pas insensible à l'événement, la com-
mune de Nods marquera aujourd'hui et
à sa manière l'anniversaire de sa doyen-
ne. /jc-FAN

Doyenne nonagénaire

PUB

Alpes
fribourgeoises
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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" "" ™ 1 Bulletin d'abonnement I ™" ™ H
¦ Je m'abonne à FAN-L'EXPRESS et souhaite payer par: ¦

S n trimestre . Fr. 47.50 S
* D semestre Fr. 90.— I
n Q année + 1 mois gratuit Fr. 169. — .
1 (abonnement annuel seulement) (tarif 1988) I
¦ g] Marquer d'une croix ce qui convient ¦

Nom 
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| rr Localité I

| Date Signature |
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un emplacement privilég ié l x̂- L̂YiLWkW^w ̂ ^̂
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INTERCAR
Rue de Neuchâtel 17

2034 PESEUX
(038) 31 80 90

Vendredi 1" janvier 1988

COURSE SURPRISE
avec repas de fête et animation.

Prix Fr. 80.—
(tout compris sauf boissons).

Départ: 9 h 30 Peseux
9 h 45 Neuchâtel

Réservations et inscriptions au
(038) 31 80 90. 520849-io
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Un faire-part
de mariage
soigné est l'affaire de l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel, tél. 038 25 65 01

Imbattable
grand choix.
Mardi vente du soir.

Sex Shop EVI
Route de
Boujean 17S,
Bienne. 520335 10



Kinski, le «monstre»
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Rencontre avec le géant le plus fabuleux du 7e art

Celui qui a vu l'un des 130 films que Klaus Kinski a tournés
se souviendra à jamais de ce visage de gargouille. Ravagé
de tics, crispé et menaçant, constamment au bord de l'hys-
térie. Kinski inspire souvent la peur, le dégoût.

¦i tmmrnr— rrrrri T mmumm m ta i i m m\ isn TWI~aa »̂ —̂—¦——~^
KINSKI — Dans «Cobra Vente» de Herzog. Pascal Tissier

Pascal lissier

La simple apparition de Klaus Kinski
sur l'écran provoque toujours un cer-
tain remou dans l'assistance. Mais, der-
rière ce faciès agressif, se cache un être
d'une sensibilité exacerbée, d'une sincé-
rité totale. Son masque est son masque.

Envoûtant
L'étrange magnétisme qu'il dégage

m'a envoûté. Depuis dix ans, j'épie sa
carrière, rassemble de ia documenta-
tion, dessine son visage. Armé d'un feu-
tre épais, Kinski répond à mon courrier.
Il répand rageusement des phrases sè-
ches et courtes, une véritable torture
pour le papier. Avec intérêt, il «corrige»
une ébauche d'un livre que je lui consa-
cre. Mieux, au début de cette année, il
m'invite par téléphone, à le rencontrer à
Paris.

Le Kinski que j'ai «touché » est aussi
passionnant qu 'un personnage de fic-
tion. C'est aussi un homme d'une très
grande gentillesse. Je le croyais inacces-
sible. Me voilà au restaurant avec lui.
Troublé par cette présence presque oni-
rique, je l'écoute. Sa voix trop douce, le
teint hâlé soulignant son regard azur et
le blond or de ses longs cheveux m'em-
pêchent d'y retrouver son âge. Je crains
à tout moment de le voir partir sans
raison. Kinski n'arrête pas de parler. Il
veut que je fasse mon livre sur lui :
«Ton bouquin doit être populaire.»
Avec une mémoire étonnante, il com-
mente mes dessins qu'il a vus il y a plus
de deux ans. Pendant un instant, je me
souviens de ses lettres concernant la
couverture de mon travail. Klaus Kinski
me donnait des indications pour le titre,
les caractères, la manière de présenter
son visage: «Mon regard doit fixer les
gens ! »

Il choisissait même les couleurs.

Paganini à l'écran
Maintenant, dans sa chambre d'hôtel,

il raconte comment il conçoit le film
qu'il réalisera en septembre : «Ce sera
comme un clip. »

«Paganini» est un vieux projet qui
permettra certainement à Kinski d'expo-
ser sa vision particulière du cinéma.
' Au cours de cette mémorable journée
aux côtés de l'acteur le plus tourmenté
du cinéma, j'ai l'occasion d'assister à
l'une de ses fameuses colères. Une de
ces crises que redoutent tant les réalisa-
teurs qui l'emploient. Au dos de mon
travail se trouvent les habituelles men-
tions relatives à son vrai nom, son origi-
ne, sa date de naissance, etc. A la vue
de ces lignes, Klaus Kinski devient tout
rouge et crache sa colère : «Cette mer-
de est tirée du fichier de la police ! J'en
veux pas ! »

Trente secondes plus tard, il parle
avec tendresse de ses enfants (Nastassja

_est la plus célèbre des trois).
Lorsque je quitte Klaus Kinski, après

l'avoir écouté plus de six heures, je suis
persuadé que mon projet de livre de-
viendra une réalité.

P.T.

Incertain Noël
Guy C. Menusier

Depuis des siècles, d'innombrables
pèlerins venant du monde entier ont
visité les Lieux saints de Palestine.
Ces dernières années, ils ont été plus
nombreux que jamais. Beaucoup
d'entre eux, sollicités par les agences
de voyages, vont là-bas en touristes.
Mais nombreux sont aussi les chré-
tiens qui se rendent à Nazareth, à
Bethléem et à Jérusalem pour se re-
cueillir et prier. Demain, les touristes
se presseront certainement en rangs
moins serrés qu 'à l'accoutumée sur
l'esplanade du Saint-Sépulcre et de-
vant la grotte de la Nativité. L'agita-
tion persistante dans les territoires oc-
cupés, y compris à Jérusalem-Est, ne
manquera pas d'avoir un effet dissua-
sif. Le maire de Bethléem, Elias Freij,
personnalité palestinienne connue
pour sa modération , a d'ailleurs déci-
dé d'annuler les festivités laïques pré-
vues pour Noël — un défilé et une
réception, à laquelle assistent habi-
tuellement des responsables israé-
liens.
Chrétiens ou musulmans, les Palesti-
niens éprouvent le même sentiment
de rejet à l'endroit de l'Etat hébreu.
Elément nouveau, la grève de solidari-
té de lundi dernier a fait apparaître de
nouvelles convergences entre les Pa-
lestiniens des territoires occupés et les
Arabes qui depuis 1948 possèdent la
nationalité ou si l'on préfère la ci-
toyenneté israélienne. Plutôt paisibles
depuis 40 ans, ces Arabes israéliens,
aujourd'hui au nombre de 700.000,
n'ont jamais nié leur appartenance au

monde arabe, dont ils ont été complè-
tement coupés jusqu 'en 1967. C'est
l'occupation de la Cisjordanie et de
Gaza après la guerre des Six Jours qui
a permis aux Arabes israéliens de réta-
blir un contact direct avec le monde
arabe, à travers la population palesti-
nienne de ces territoires. Il s'en est
ensuivi une radicalisation chez les
Arabes israéliens, surtout parmi les
jeunes. Rien d'étonnant d'ailleurs
dans ce rapprochement, puisque les
Arabes israéliens sont également des
Palestiniens. Les dirigeants de l'Etat
hébreu pensaient avoir «assimilé » cet-
te population. Ils doivent aujourd'hui
déchanter. G. C M

BETHLÉEM — Noël sous haute
surveillance. ap

— Interview
Directeur-adjoint du bureau de l'OLP en France, Ahmad
Abdelrazek répond, aux questions de la «FAN-L'Ex-
press,.». .. .;, :, :.. .' . ,,v ',

— Jusqu'où peut aller le mouve-
ment de protestation dains les territoi-
res occupés?- , .:.. ,, ..;.,,..

— Le soulèvement de tout un peu-
ple durera aussi longtemps que dure-
ra l'occupation. Certes, il peut s'apai- j
ser, mais il reprendra un jour ou f au-
tre.

— Les troubles actuels sont-ils de
nature à favoriser ou au contraire à
retarder une solution négociée?

— La population palestinienne vit !
depuis vingt ans sous occupation. U ¦
est normal qu'elle se révolte. H appar-
tient à l'occupant de se prononcer sur
le droit à l 'autodétermination des Pa-
lestiniens, qui revendiquent légitime-
ment leur propre territoire. Or, seul
Israël, soutenu par les Etats-Unis,
s obstine à faire obstacle à unè confé-^
rence internationale destinée à déga-

ger une solution négociée.
— L'émeute dans les territoires oc-

cupés est-elle téléguidée par l'OLP?
— Vous savez, quand un peuple

est sous occupation, il n'a pas besoin
de directives pour se soulever contre
l'oppression. En revanche, la popula-
tion s'identifie logiquement à l 'OLP,
qui est le seul représentant du peuple
palestinien.

— Comment va se passer Noël en
Terre sainte?

— Malheureusement, alors que le
monde entier célébrera la naissance
du Christ, ce sera un Noël de deuil
pour les familles palestiniennes qui

; viennent de perdre un enfant. J 'espè-
re que sera entendu l'appel du pape
pour que cessent les violences israé-
liennes..:- ,,. _~ ~ ¦. '

G. C. M.

Les «plus»
de 1987

Une année riche en records

TABLEAU LE PLUS CHER - Les
«Iris» de van Gogh adjugés 70,8
millions de f rancs. ap

L 'HOMME LE PLUS RICHE - Le
sultan Hassan Bolkiah, 41 ans, de
Bruneï (32 milliards de f rancs).

ap

RECORD AU CINÉMA - «Le f l i c
de Beverly  Hills II», avec Eddy
Murphy, a rapporté 201,9 millions
de f rancs. agip

LA VEDETTE LA PLUS RICHE -
L 'animateur américain Bill Cosby
{110,5 millions de f rancs). ap

La légende de Chariot
II y a dix ans mourait à Vevey Sir Charles Spencer Chaplin

CHARUE CHAPLIN — Heureux vieillard dans le j a r d i n  de son manoir de
Vevey. a-interpresse

U y a tout juste dix ans à Noël, c'était dans la nuit du 24 au
25 décembre 1977, Charlie Chaplin mourait dans sa villa
de Corsier-sur-Vevey qui domine le lac Léman.

Charlie Chaplin a passé en Suisse les
24 dernières années de sa vie. Depuis
sept ans, Vevey lui dédie chaque été le
«Festival du film de comédie», que pré-
side sa veuve Lady Oona Chaplin.

Charles Spencer Chaplin est né le
16 avril 1889 dans un quartier miséreux
de Londres. A l'âge de cinq ans déjà, il
montait pour la première fois sur les
planches d'un théâtre pour enfants.

Le personnage de «Chariot» eut un
tel succès que Charlie Chaplin changea
à plusieurs reprises de sociétés de pro-
ductions. Et en 1918 déjà, il pouvait se
targuer d'encaisser un cachet annuel
d'un million de dollars. Etant lui-même

son propre producteur, metteur en scè-
ne et scénariste, il jouissait en outre
d'une liberté plutôt inhabituelle dans le
Hollywood d'autrefois.

Chaussures au musée
Il y a deux semaines à Londres, les

plus célèbres accessoires de «Chariot »,
son melon noir et sa canne, ont été
vendus pour environ 180.000 francs
lors d'une vente aux enchères. Le
même jour, malgré leur état avancé
d'usure, ses chaussures à lacets sont
allées pour 88.000 francs à un musée
suisse, /ats
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Fitzcarraldo a la page
Dès l'annonce de la sortie d'un

«Klaus Kinski» aux Editions Pierre-
Marcel Favre, sans l'avoir vu, je sais
qu'il est mauvais. En 1979, un certain
Philippe Setbon a déjà tenté de faire le
tour du «cas» Kinski. Mais son texte,
plat et sans passion, ne correspond en
rien au, nom de son auteur. C'est donc
avec fébrilité que je me plonge dans le
«Kinski» de Philippe Rège, avide d'y
découvrir un paquet d'erreurs et plein
de défauts. Parvenu à la page 272, la
dernière, je dois m'avouer surpris. Ce
jeune ,Auvergnat a su retracer avec
méthode et talent l'univers cinémato-
graphique de Nikolaus Gûnther Naks-
zynski. Pas de scandales tapageurs,
pas de femmes perverses ou autres
cancans qui meublent la vie de l'ac-
teur.

Il est vrai que dans «Crever pour

vivre», son autobiographie (disponible
en Livre de poche), Klaus Kinski révè-
le, avec un parfum d'érptisme scanda-
leux, ce que quiconque ne saurait écri-
re mieux que lui : son cri à la vie.

Avec respect, Philippe Rège évité les
pièges faciles qui font le bonheur de
quelques journaux à sensation/ Son
ouvrage n'est (et c'est déjà énorme)
que le reflet des parcours multiples
suivis par le phénomène Kinski depuis
1946. La matière principale, le ciné-
ma, permet au lecteur-de découvrir
une filmographie riche de titres presti-
gieux : «Dotfèur~3ivâgd»7~<< EF pôtif-
quelques dollars de plus», «Aguirre, la
colère de Dieu », «L'important, c'est
d'aimerw.^Nosferatu, fantôme de la
nuit », «Fitzcarraldo»' jusqu'à «Cobra
Verde» de Werner Herzog qui sortira

en Suisse au début de l'année prochai-
ne. Plusieurs chapitres relatent ' les
énormes succès de Kinski au théâtre, à
la télévision ou dans l'édition discogra-
phique.

La seule petite réserve à formuler
réside dans la relative pauvreté icono-

; graphique de l'objet, vu le sujet. Mais
; cette lacune laisse entrevoir, la possibili-
té d'un nouvel ouvrage, réactualisé et
principalement illustré. Quoi qu'il en
soit, le «Klaus Kinski » de Philippe
Rège est sans nul doute le résultat de-
l'énorme travail d'un passidrirté'sur un

- m̂ythe du grand écran. Uniquement
pour ceux qui aiment le cinéma et les
acteurs exceptionnels. /pt

# Philippe Rège, Klaus Kinski, Ed.
> Rerre-Marcel Eavre. '" ; , ;
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Soirée de gala (...) à Beaulieu. Clé de
voûte de tant de mois d'efforts, d'es-
poirs, de doutes, et bien sûr, de travail,
la «première» du Béjart Ballet Lausan-
ne a suscité l'attention enthousiaste
d'une élégante assemblée. Le fait est
que «Souvenir de Leningrad» relève
du meilleur Béjart. Ce collage musical
et chorégraphique, sans réel argument
(...) tient la gageure de montrer cohé-
sion et beauté. Ce qui ne va pas de soi
lorsque sont arbitrairement associés sur
scène Lénine et Piene le Grand, Tchaï-
kovski et BBFC, tutus académiques et
«matriochki» colorées, le tout dessiné
par Gianni Versace. Le corps de ballet
affiche dans son entier une forme
éblouissante. La forme qu'exige la qéa-
tivité actuelle d'un Maurice Béjart " au
sommet de son art

f 

Jean-Pierre Pastori

Béjart
au sommet

JOURNAL DE GENÈVE

voici près a un an qu on nous parie
de la Corée du Sud comme s'il y allait
de notre avenir immédiat. Les deux tris-
tes Kim et le président Roh sont censés
ne plus avoir de secrets pour nous. A y
regarder de près cependant, les images
que nous pouvons nous faire de ce
pays se résument à quelques stéréoty-
pes d'une affligeante pauvreté. (...)

Rien n'empêche théoriquement de
dresser face à l'information de masse
une contre-information. Certains s'y
emploient avec talent sous la forme des
lettres confidentielles, les « décideurs»
en sont très friands. (...) Quant au grand
public, il n'a qu'un seul recours contre
l'aplatissement du monde par les mé-
dias. L'information sauvage et informel-
le, le bouche à oreille, voire la rumeur
né se sont jamais mieux portés.

Antoine Maurice
*

Ces chaînes
qu'on ne voit pas

1? « • * ' 1 f '  — .ï I
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La reunion du Conseil fédéral s est
déroulée hier à huit clos et dans1 la
discrétion la plus complète. (...)

On pouvait enfin rêver que le socialis-
te René Felber mette à ses talents de
négociateur à trouver le compromis
presque impossible entre la politique
énergétique des socialistes et celle que
tentera de définir le Conseil fédéral. Et
si le major Adolf Ogi, à la tête du
Département militaire fédéral , avait pu
prouver, jusqu'à la prochaine rocade,
qu'il était bien plus qu'un homme po-
pulaire sachant relever les défis faciles?

Faire taire les susceptibilités indivi-
duelles et celles des partis pour réfléchir
en termes de capacité, de dynamisme et
d'efficacité était sans doute trop deman-
der. La formule la moins conflictuelle à
court terme - quasi fatale en Suisse -
a été adoptée. Dommage !

Willy Boder1
| L __*_-__,j *.y- *£. _i__

-

Formule
totale

. . .
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Robert Hossein fêtait la centième de

l'«Affaire du courrier de Lyon». A l'is-
sue de la représentation, petit pot dans
le hall, quelques photographes sont là.
Et aussi, ô horreur ! affûtée par Lenôtre,
une guillotine en chocolat surmontant
la pièce montée ! Hossein, éructant, re-
fuse de se faire photographier devant le
monument sucré à la «veuve» abhor-
rée, exige un sabre qu'on s'empresse de
lui quérir, et fracasse rageusement le
gâteau avant de célébrer, enfin joyeux,
son 450 000e spectateurs.

A l'extérieur du Palais des sports on
distribue des tracts. Ils sont signés Am-
nésty International (...) et proclament :
«Si Amnesty avait existé il y a deux
siècles, Joseph Lesurques n'aurait peut-
être pas subi l'acte irréversible qu'est la
peine de mort».

Daniele Heymann
. JI, fi i L n n i — 1—. .'.u;.»¦'¦¦ i' ,'. -«H -i—.

Les surprises
de Robert Hossein



GRICHTING -3&» LES CREUSETS
& VALTÉRIO S.A. «$Êfr- S.A.
Entreprises électriques â ^NLa Ateliers électromécaniques

SION js||/r SION

engagent

monteurs électriciens
qualifiés.

Mécaniciens-électriciens
qualifiés.

Serruriers de construction
qualifiés.

Monteurs de tableaux électriques
qualifiés.

Faire offres au service du personnel de
GRICHTING & VALTERIO S.A., LES CREUSETS S.A..
case postale 224, 1950 Sion. 520257 35

Nous cherchons pour le canton de Neu-
châtel

collaboratrice
en publicité

Bonne présentation, contacts faciles, vé-
hicule indispensable. Très bon salaire.
Ecrire à case postale 1871. 2002
Neuchâtel. 520334.36
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Garage Jean Catillaz
Estavayer-le-Lac
Agence Ford et Citroën
engage pour date à convenir

1 mécanicien
en automobiles

Selon compétences et expérience :
salaire élevé. Semaine de 5 jours.
S' adresser  au Tél.  (037)
63 1 5 80. 607018 36

WERMEILLE-BÉROCHE
GROUPE CASTEL HOLDING S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expan-
sion, spécialisée dans les produits de la micro-
mécanique et cherchons :

Tourneurs CNC
Décolleteurs CNC

Décolleteurs
Mécaniciens oufilleurs
Faire offres avec curriculum vitae à la
Direction de Castel Holding S.A., Fin-
de-Praz 22, 2024 Saint-Aubin (NE) ou
prendre contact par téléphone au (038)
55 25 25JJ *" *-**• 520828 36

Bar-Dancing

LE SELECT
Pérolles 1, 1700 Fribourg (plein centre ville)

engage

BARMAID
connaissant très bien le métier.

Entrée tout de suite ou à convenir.

S'adresser à:
Resting, case postale 762, 1700 Fribourg

<p (037) 22 24 16 (heures bureau).
Dès 22 h, au dancing,

M. Kramer, <p (037) 22 24 15. 520593 3e

Magasin de sports de la ville de
Neuchâtel cherche une

vendeuse qualifiée
1 eh confection ville et sports.
1 Ecrire à FAN-l'Expressi '• mt
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-1768. 520379.36

Nous cherchons pour une place stable
un

mécanicien-
électronicien

ou un

mécanicien-
électricien

(bonnes connaissances
de l'électronique).

Age: env. 40 ans, pour un

POSTE À RESPONSABILITÉS -
Contactez-nous au plus vite et de- ,
mandez M. Gonin. 620864-36
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J_jfy  ̂ PIZZERIA -RESTAURANT

'̂ T̂ DANA-BAR
(038) 33 25 93 LA COUDRE-NEUCHATEL
Fermé le mardi Nouveau tenancier

cherche

SOMMELIÈRE
+ DAME DE CUISINE

Congé 2 jours par semaine.
Sans permis s'abstenir. 520814-36

Nous engageons:

Electriciens
Mécaniciens d'entretien

Monteurs extérieurs
Serruriers-soudeurs

Nous offrons un travail très varié au
sein d'une équipe jeune et dynami-
que.

Faire offres avec prétentions de sa-
laire à:

SPDNTHSR
Manutention - Boudry

Tél. 42 14 41. 520848-36

« LA FONCIÈRE »
Fonds suisse de placements immobiliers

Fondé en 1954 Coût de revient des immeubles : Fr. 305.000.000 —

Paiement Domiciles officiels de paiement :
dU COlipOn Semestriel Banque Vaudoise de Crédit. Lausanne
No co JX> l~ VI ^lA^n^u.» 1 

QO-7 Banque Cantonale Vaudoise. Lausanne0 68 des le 31 décembre 1987 Créd
M
it Foncier Vaudois. Lausanne

————————^—————^—^^— Banque de l'Etat de Fribourg, Fribourg
Banque Cantonale du Valais. Sion

Certificats de Banque Cantonale Neuchâteloise. Neuchâtel
1 part 2 parts Banque Hypothécaire du canton de Genève.

Genève
Montant brut Fr. 23.— Fr. 46.— Banque Leu AG. Zurich

dont à déduire : Banque Galland & Cie S.A., Lausanne
35% impôt anticipé Fr. 8.05 Fr. 16.10 Banque de Dépôts et de Gestion. Lausanne

Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
Montant net Fr. 14.95 Fr. 29.90 Zurich

Solothurner Handelsbank, Soleure

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse 
^^̂̂ î^̂pourront demander I imputation ou le rem- Bank Heusser & Cie AG, Bâle

boursement de l'impôt anticipé. Schweizerische Depositen- und Kreditbank,
Saint-Gall

Les porteurs de parts domiciliés dans un pays Luzerner Landbank AG, Lucerne
avec lequel la Suisse a conclu un accord de Société Bancaire Barclays (Suisse) S.A.. Genève
double imposition pourront demander le rem- |
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de Dépots. sierre
et les conditions de ces conventions. Investissements Fonciers S.A.. Lausanne

La banque dépositaire: La direction du Fonds:

BANQUE VAUDOISE DE CRÉDIT INVESTISSEMENTS FONCIERS S.A.
Lausanne 2- chemin do la Joliette. Lausanne 618405.,0

VOYANT-
MÉDIUM
résout vos
problèmes; reçoit
tous les jours
de 9 à 20 heures.
Professeur SAUM
rue des Ecorces 10
25300 Pontarlier
Tél. (0033)
81 39 01 80. 520878 10

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

518632 10

473503.10
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A U porte de votre voiture vous

trouvez tout ce dont vous avez besoin
et même plus. Faire ses achats à CAP
2000, c'est se simplifier la vie. A la
porte de votre voiture vous trouvez
tout ce dont vous avez besoin et même
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et même plus. Faire ses JH |Pr CAP
2000, c'est se simplifier pw. A la
porte de votre voiture vous trouvez
tout ce dont vous avez besoin et même
plus. Faire ses achats à CAP 2000.
c'est se simplifier la vie. A la porte de
votre voiture vous trouvez tout ce dont
vous avez besoin et même plus.
Faire ses achats à CAP 2000, c'est se
simplifier la vie. A la porte de votre
voiture vous trouvez tout ce dont vous
avez besoin et même plus. Faire ses a-
chats à CAP 2000, c'est se simplifier
la vie. A la porte de votre voiture vous
trouvez tout ce dont vous avez besoin
et même plus. Faire ses achats à CAP
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Alimentation Denner SA
Bar à café l'Ilot
Bijouterie Meylan
Boucherie Bell
Confiserie Walder et Hess
Fatton-Fleurs
Institut de beauté Marie-Rose
Jumbo-Obirama do it yourself
Laine 2000 S. Boysen
Melectronic-Migros
Mini marché Ch. Vôgele AG
Net Pressing
Papeterie Papyrus
Pharmacie Gauchat
Prim 'enfance
Spécialités italiennes D. Luzio
Talon-clés V. Fuentes
Union de Banques Suisses

Pour notre département Ventes en Suisse
allemande, nous cherchons un

REPRÉSENTANT
ayant des connaissances en électricité.
Ecrire sous chiffres 91-679 à ASSA
Annonces Suisses S.A.. av. Léopold-
Robert 31. 2301 La Chaux-de-Fonds.

520673-36

Je cherche pour début 1988

employée
de maison

à temps partiel.
Ecrire sous chiffres 87-733 à ASSA
Annonces Suisses SA, fbg du Lac 2.
2001 Neuchâtel. 520877 36

Entreprise bien implantée dans
la région engage pour son nou-
veau département ferblanterie-
couverture

ferblantiers
et

couvreurs
Ecrire^^FAM-l'Express H

2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-7407.5nai5 as

fl Café-bar centre ville cherche pour début janvier M
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Nous cherchons une

emplo yée
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 35

On cherche

sommelier(ère)
Entrée à convenir.
Congé le dimanche.

Téléphonez
le matin au
(038) 24 08 22.

520870-36



Noël - cadeau
Convention collective FTMH

Les conventions collectives ont ceci de particulier qu'elles
ne déploient pas leurs effets massivement à la date de leur
entrée en vigueur. C'est ainsi que la convention du 1er juin
1986, signée par la FTMH avec les associations patronales
horlogères, apporte en cette fin d'année plusieurs améliora-
tions importantes dans les conditions sociales des travail-
leurs: 60 fr. de compensation du renchérissement, la se-
maine de 40 heures sans perte de salaire et le 13me mois
complet.

Au départ , il y avait la" gratification
versée à bien plaire et pouvant aller
d'une thune à la valeur d'un mois de
salaire. La remplacer par un 13me sa
laire complet pour chacun n'a pas été
une mince affaire . Après 3 étapes suc-
cessives (20% , 45% et 70%) le 13me
salaire intégral est devenu réalité au let
janvier 1987, payable au mois de dé-
cembre 1987. La FTMH a obtenu la
généralisation de ce paiement dans le
cadre des négociations pour le renou-
vellement de la convention collective de
travail. ,

Compensation
Négociée cet automne par la FTMH,

la compensation du renchérissement
n'a pas été acquise sans peine, car il
doit être tenu compte non seulement
de l'indice des prix à la consommation,
mais également de la situation écono-
mique générale de la branche. L'indus-
trie horlogère ayant heureusement re-
pris confiance en elle, la revendication
de la FTMH, après bien des discussions,
a finalement été satisfaite et l'allocation
de 60 fr. qui sera versée dès le 1er
janvier 1988 compense la hausse du
coût de la vie.

Enfin , un vieux postulat , dont on a
cru longtemps qu'il s'agissait d'un rêve,

va se réaliser : la semaine de 40 heures,
sans perte de salaire, dès le 1er janvier
1988. Les travailleurs de l'horlogerie
vont pouvoir prendre le temps de vivre
un peu mieux avec ce petit plus qui leur
est accordé. Mais ils n 'oublieront pas
pour autant que d'autres travailleurs
connaissent encore des horaires de 42,
48, voire 55 heures sur les chantiers de
montagne. Ils feront donc preuve de
solidarité lorsqu 'il s'agira de voter l' ini-
tiative de l'USS pour la semaine de 40
heures.

Politique payante
La FTMH est fière des résultats obte-

nus par la négociation collective : com-
pensation du renchérissement, réduc-
tion de l'horaire de travail et 13me sa-
laire complet. C'est une belle brochette
de succès en cette année de jubilé de la
paix sociale et ils prouvent que la voie
choisie, celle de la négociation, est
payante.

En donnant leur confiance à la
FTMH, les travailleurs font un bon
choix. Une situation économique favo-
rable ne profite pas aux travailleurs sans
un syndicat reconnu comme partenaire
social représentatif et qui défend pied à
pied les intérêts matériels, sociaux et
moraux des travailleurs, /comm

MÉTALLURGIE — Des avantages appréciables à f i n  1987. f an

t é l e x
¦ CROISSANCE - La Suis
se devrait continuer de connaîte
une croissance faible, avec un pro-
duit intérieur brut (PIB) progressant
de 1,25% en 1988 et de 1,75% en
1989 après 1,5% en 1987, selon
les perspectives semestrielles de
l'OCDE, publiées hier à Paris, /ats

¦ VEVEY - Cent mille heures
de travail représentant vingt emplois
pendant trois ans, c'est l'occupation
assurée aux Ateliers de construc-
tions mécaniques de Vevey S. A.
(ACMV) par une commande de
100 camions-grues passée par l'ar-
mée suisse, /ats

CAMIONS-GRUES - Du tra-
vail pour Vevey. f an
| IFS — Le Conseil d'adminis-

tration des PTT s'est à nouveau
penché hier sur l'extension du systè-
me de télécommunications intégré
IFS. Il a en principe opté pour le
maintien des trois fournisseurs ac-
tuels de centraux : Hasler SA Sie-
mens-Albis SA et Standard Tele-
phon et Radio SA. /ats

¦ INEFFICACES - Les ac-
cords du Louvre, signés par les sept
pays les plus industrialisés et censés
stabiliser le cours des changes, sont
inefficaces, car non respectés par les
Etats-Unis, a déclaré Pierre Langue-
tin , président du directoire de la
Banque nationale suisse, /ats

¦ RFA - L'Allemagne de
l'Ouest n'a pas craint , hier, de briser
l'embargo imposé sur le rapport se-
mestriel de l'OCDE pour réagir vive-
ment à son contenu critique vis-à-vis
de la politique économique de
Bonn. La RFA a notamment-caté"
goriquement affirmé qu'elle ne
voyait aucune nécessité de prendre
des mesures supplémentaires pour
stimuler son économie, /ats

¦ BRITISH AIRWAYS -
La compagnie aérienne British Ca-
ledonian (BCal ) a annoncé lundi
qu'elle acceptait une offre de rachat
améliorée proposée dans l'après-
midi par British Airways, de préfé-
rence à celle de la compagnie aé-
rienne Scandinave SAS. /ats

¦ CIBA-GEIGY - L'entre-
prise Ciba-Geigy Corporation, de
Ardsley, filiale américaine de groupe
bâlois a annoncé son chiffre d'affai-
res pour le troisième trimestre de
cette année, soit 668 millions de
dollars, ce qui représente une aug-
mentation de 35% par rapport à la
même période de l'an passé, /ats

¦ ÉTATS-UNIS - Le Con-
grès américain est parvenu à voter
une loi de finances de 17,6 milliards
de dollars d'impôts et de dotations
réduisant le déficit budgétaire de 30
milliards de dollars pour l'exercice
1987-1988. /ap

Mal nécessaire
L'inflation actuelle stimule l'économie

La Suisse n'est plus championne, toutes catégories en matière de lutte contre l'inflation
Heureusement, serions-nous tentés de dire.

En cette fin d'année « médaille d'or»:
TAllemagne fédérale est proche du zérc
pour cent , car le spectre inflationniste
semble la hanter , tandis qu 'il détermi-
nait il y a un an déjà une politique
monétaire restrictive qui n 'a pas eu que
d'excellents effets pour l'économie
mondiale , est-il nécessaire de le rappe-
ler maintenant que ladite politique re-
devient plus expansive.

Le Japon, avec plus de 1%, vient en
deuxième position , tandis que la Suisse
a atteint puis dépassé les 2,1%, c'est
nous semble-t-il , le prix à payer actuelle-
ment pour maintenir une croissance mi-
nimale.

Climats
La dernière enquête téléphonique

exécutée par le mensuel «La Vie Eco-
nomique » est révélatrice de certains cli-
mats au sujet des prix et de la consom-
mation des ménages. Mais attention ,
nous étions en octobre et certaines ré-
ponses eussent peut-être été différentes
plus tard. Des majorités se dégagent
pour admettre :
0 La situation économique généra -

le aurait plutôt connu un développe-
ment favorable en Suisse au cours des
12 derniers mois. On est moins optimis-
te cependant pour les 12 prochains
mois, au sujet desquels la majorité pen-
se plutôt à une détérioration.
# Evolution des prix? Evidemment

tout le monde constate une augmenta-
tion générale et prévoit un maintien de
cette tendance dans le proche avenir.

# Sécurité des places de travail : ré-
sultats très mitigés « moitié-moitié»
comme la fondue fribourgeoise.

# Budget des ménages : en amélio-
ration ; évolution sans changements
prévisibles.

# Disposition à consommer : nor-

male ; l'épargne est encore et sera pos-
sible ces prochains mois.

Dans l'ensemble, le climat de con-
sommation était comme l'automne en
montagne, assez ensoleillé. Les achats
de Noël devraient avoir confirmé la ten-
dance.

Roland Carrera

TENDANCE - Vers la cible 0%. Pellet

Optimisme lucide
Prévisions conjoncturelles pour la Suisse

La Commission fédérale pour les questions conjoncturelles
estime que la croissance économique se poursuivra l'année
prochaine en Suisse, malgré l'effondrement du dollar et
l'incertitude provoquée par les événements survenus sur les
marchés des actions.

L'augmentation du produit intérieur
brut tombera toutefois à environ
1,25%, après avoir atteint 2% cette
année.

Ces experts s'attendent à ce que la
politique économique et monétaire des
principaux pays industrialisés permette
de surmonter la crise de confiance
mondiale actuelle. Ils ne prévoient peu-
conséquent pas une grave récession,
bien que certains effets de ralentisse-
ment de l'évolution de la conjoncture
internationale semblent inévitables.
Même si la Suisse ne pourra y échapper

complètement. Pour établir ces prévi-
sions, la commission a admis que la
progression économique des produits
intérieurs bruts des pays industrialisés
occidentaux se poursuivrait à une allure
réduite probablement de 0,5 à 1% et
qu'une accalmie s'imposerait progressi-
vement sur les marchés internationaux
des actions.

La conjoncture suisse pâtira moins
l'année prochaine des conséquences di-
rectes de la crise boursière qu'indirecte-
ment de la détérioration des conditions
générales de l'économie extérieure.

Ceci .d'autant plus que la compétition
devrait encore s'accentuer au niveau
international. Pour les exportations glo-
bales, la commission s'attend à une sta-
bilisation au niveau atteint l'année pré-
cédente.

Restrictions
Les perspectives de la demande inté-

rieure sont bien plus favorables que cel-
les de l'économie extérieure. Les impul-
sions les plus vigoureuses proviendront
vraisemblablement des investissements
de construction et des investissements
d'équipement qui profiteront encore
des jortes réserves de commandes ac-
cumulées l'année précédente. Il est ce-
pendant peu probable que les taux de
croissance élevés enregistrés ces derniè-
res années puissent à nouveau être réa-
lisés, /ats

Tokio hors de prix
Les ambassades bientôt à la rue

Une délégation de diplomates
étrangers a demandé hier au gou-
vernement japonais de les aider
à financer la construction d'une
tour qui pourrait dans l'avenir
abriter les ambassades d'une
trentaine de pays.

Cette délégation était conduite
par les ambassadeurs ghanéen et
ivoirien. Elle comprenait égale-
ment des diplomates libanais,
nicaraguayens, népalais et grecs.

L'idée de construire une «tour
des ambassades» dans Tokio a
pour origine la hausse vertigi-
neuse du yen et des loyers dans
la capitale japonaise. De nom-
breux pays ont déjà déclaré

qu'ils éprouvaient de plus en
Î»lus de difficultés à payer le
oyer de leur ambassade. Le 1er

août dernier, l'ambassade d'Ou-
ganda a dû fermer ses portes
pour des raisons financières.

Trente et un pays se sont re-
groupés au sein d'un conseil afin
de demander au gouvernement
japonais de les aider financière-
ment.

Depuis septembre 1985, le yen
a quasiment doublé par rapport
au dollar, monnaie dans laquelle
sont payés en général les diplo-
mates en poste à Tokio. Le prix
des loyers, lui, a augmenté de
54% depuis la même date, /ap

Indices neuchâtelois
L'indice général par commune

participant au relevé des prix est
significatif d'une évolution d'en-
semble moins contrastée qu'on
pourrait le supposer. Sur la base
d'un indice 100 en décembre
1982 :

# La Chaux-de-Fonds en était
à l'indice 107,2 en octobre 1986
et 109,5 en octobre 1987;

# Le Locle, respectivement :
106,7 et 109,0 ;

# Neuchâtel , respectivement :
108,1 et 110,3 en octobre 1987.

A titre comparatif: Zurich octo-
bre 1987 : 109,6; Zoug: 110,6 ;
Genève : avec 113,9 reste la ville
la plus chère de Suisse. Si l'on
compare les seuls loyers d'appar-
tements, la multiplication par
rapport à notre canton passe au
triple, et même au quintuple.

Par type de produits, entre oc-
tobre 1986 et octobre 1987 tou-
jours, l'évolution des prix a été :

Pour l'alimentation de 110,1 à
111,6 points, l'habillement 112,8
à 115,1; les loyers 111,4 à 114,6;
chauffage et éclairage: prix très
favorables de 67,7 à 70,9; aména-
gement et entretien du logement
108,3 à 110; transports et com-
munications 104,4 à 105; santé
et soins personnels 112,2 à
116,4; enfin instruction et loisirs
113,5 à 115,8.

R. Ca
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Précédent du jour
Bque canl. Jura 320.— 300.—
Banque nat iona le . . .  600.— G 600 — G
Ciédil lonc. NE p . . .  900.—G 900 —G
Ciédil lonc. NE n . . .  905.—G 905.—G
Neuchàï. ass. gen. . .  760 — G 800 —
Coilaillod p 3400 —G 3400 —G
Cortaillod n 1900 —G 1900 —G
Cossonay 2000 —G 2000 — G
Chaui et ciments... 1350.—G 1350 —G
Dubied n 80.—G —.—
Dubied b 80.— G — —
Hennés p 240.— G 240.—G
Hermès n 50.— G 50.— G
J.Suchard p: 8500 —G 8500.—G
J.Suchard n 1500.—G 1500 —G
J.Suchard b 640 —G 640 — G
Ciment Porlland 6500 — G  6600.—G
Slé namg N't e l . . . .  650 — G 650 —G

¦ LAUSANNE ¦¦ »¦¦¦¦
Bque cant. VD 830— 825.—
Crédit lonc. V D . . . .  1120— 1100 —G
Atel Const Vevey . . .  1150 —G 1130 —L
Bobsl 2500 — 2500 —
Innovation 600.— G 600 — G
Publicitas X X
Rmso; & Ormond.. .  630 —G 640.—B
La Suisse ass 3350.— G 3350 — G

¦ GENÈVE MHHH
Grand Passage 810.—B 810 —
Charmilles 1425 — 1440 —
Pargesa 1200.— 1220 —l
Physi que p 140— 150 —
Physique n 130. — G  130 —G
Zyma 725. —G 750.—G
Monte-Edison 1.35 1.35
Olivetti priv 4 .95 490
S.K.E 47.60 G 50.— G
Swedish Match 17.75 G 18.50 G
Aslra t.— 0.90 G

¦ BÂLE W ¦¦Ill il ¦¦
Holl. LR. cap 181000.— 180000.—G
Holl. -L.R. jee 91750— 93000 —
HolU.R.1/10 9250— 9325.—
Ciba-Gei gy p 2560.— 2625 —
Ciba-Gei gy n 1270.— 1290 —
Ciba-Geigy b 1565.— 1600 —
Sandoi p 12200.— 12450 —
Sandoi n 4475.— 4500 —
Sandoi b 1810— 1800 —
Halo-Suisse 247.—G 245.—
Pirelli Inlern 310.—G 318.—
Bâloise Hold. n . . . .  1700.— 1750.—
Bâloise Hold. b . . . .  1840— 2000 —

¦ ZURICH manaB
Crossair p 1250.— 1225 —
Swissair p 935— 950.—
Swissair n 840.— 860.—
Banque Leu. p 2475— 2500.—
Banque Leu b 370— 385.—
UBS p 3126 — 3080.—
UBS n 587— 590.—
UBS b 109 — 112. —
SBS p 354.— 353.—
SBS n 294 .— 294.—
SBS b 304— 304.— I
Ciéd. Suisse p 2430.— 2450 —L
Créd. Suisse n 480 — 480.—
BPS 1700.— 1720 —
BPS b 159.— 161.—
ADIA 5900.— L 5900.— L
Elecliowalt 3000 — 3075 —
Hasler X X
Holderbank p 4550.— 4675 —
Inspectorate 2240.— 2250.—
Inspectorate b.p 260.— 270 —
Landis & Gyr n . . . .  X X
Landis & Gyr b . . . .  106— 106 —
Motor Colombus 1210.— 1250 —
Moevenpicl 4300 — 4450.—
Oerlikon Buhrle p . . .  970.— 950 — L
Oerlikon Buhrie n . .  209— 205 —
Oerlikon Buhrle b. 230 — 220.—

Presse lin 185— 199 —
Schindler p 3800.— 3875.—
Schindler n 560.— 560.—
Schindler b 475— 490.—
Sika p 2125.— 2150 —
Sika n 680.— 625 —
Surveillance jee X X
Réassuiance p 12300.— 12500.—
Réassurance n 6425.— 6450. —
Réassurance b 1830.— 1900 —L
Winlerthour p 4875.— 4950 —L
Winterthour n 2590— 2575.—
Winterthour b 670.—L 680 —
Zurich p 5380 — 5375.—
Zurich n 2505— 2575 —
Zurich h 1580.— 1650 —
Alel 1725— 1700 —G
Brown Boveii 1720 — 1720 —
El Laulenbouig.. . .  2000— 1950 —
Fischer 725 —L - 730 —
Frisco 2910 —G 2910 —G

. . Jelmoli 2325— 2350 —
Hero n400 5100 — 5075 — G
Nestlé p 8325.— 8225.—
Nestlé n 4000 — 4020 — L
Alu Suisse p .' 470.— 470 — 1
Alu Suisse n 175 — L 175 —
Alu Suisse b 40.—L 40 — 1
Sibra p 390— 390.—
Sulier n 3750 —l  3700 —
Sulter b 335.— 350 —
Von Roll 1250 —l  1250.—
¦ ZURIOH (Etrangères) BZU
Aetna lile 59.25 59 75
Alcan 35.75 36 50
Amax 27.25 27 50
Am. Eipress 31.25 31 50
Am. Tel. 8 T e l . . . .  38 25 L 37 ,75
Bailei 30 25 f 30 25
Caterp illar 81 50 81 25
Chrysler 30— 31.25
Coca Cola 52.25 53.—
Conlrol Oala 30.— 31 —
Walt Disney 78.25 79 25
Du Pont 11050 114.—
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Eastman K o d a k . . . .  67.50 67.—
EXXON 52.50 52.—L
Fluor 18.— . 17.75 L
Ford 101— 102.60
General Elecl 60.75 61 —
General Molors B2.— 84.60
Gen Tel i Elect . . .  48.— 47.25 L
Gillette 40.50 40 —L
Goodyear 80 —G 81.25 G
Homestake 22.50 22.75
Honeywell 76.50 G 76.—G
Inco 28.— 28.25
IBM 154 .50 156 —
Int. Paper 58.— 58.50 L
In l. Tel . & Tel 61.— 61.—
Lilly Eli 97 .50 101 —
lillon 96.50 G 97.50
MMM 85— 85 50
Mobil 49.25 49.50
Monsanto 105— 106 50
Nat. Dislillers 91 —L 92 —
N C R  84— 85 25
Pacilic Cas 21 50 21 .50
Philip Morris 119.50 121.—
Phillips Petroleum.. .  14.50 13 75
Piocloi i Gamble.. 116.50 114.50 G
Schlumbeigei 39.— 39.— l
Teiaco 52.— L  49.—
Union Carbide 28.— 28.—
Unisys corp 45.25 46.— L
U.S. Sleel 39.50 40.25 G
Warner-Lambert . . . .  90 50 89 —
Woolworlh 44 25 44 —
Xeroi 75.50 75. 75
AKZO 66.5 0 67.—
AIN 27.25 1 28 25
Ang lo Americ 24.— 23 —
Amgold 132 —L 131 50
De Beers p 15 25 15 —
Impérial Chem 27— 27 —
Nosk Hydio 28— 28 —
Phi lips 20 50 20.25
Royal Dulch 143 —L 144 50 L
Umlever 77.75 L 77.75
BAS F 211— 212.—
Bayer 219— 222.—I

Commenbank 183.— 184 —
Degussa 260 — 262.—
Hoechsl 211.— 211—L
Mannesmann 93.— 91.50
H.W.E 176.—L 178 —l
Siemens 307.— 306 —
Thyssen 88— 88 —
Volkswagen 190.— 192.—

¦ FRANCFORT imJHWVn
A.E.G 212.— 21260
B A S F  261 .40 262 50
Bayei 271 .30 272 .10
BMW 472.— 477 .—
Daimler 615— 615.50
Degussa 320.—. 320 —
Deutsche Bank 413.50 411.50
Diesdnei Bank 238.50 237 .50
Hoechsl 260 50 261 70
Mannesmann 112.50 111 .20
Meicedes 482— 477 .50
Schei tng 369 — 364.50
Siemens 37810 375.10
Volkswagen : 234 — 235.50

¦ MILAN ¦nnB. uVi
Fiai 8565— 8680.—
Général! Ass 88600— 89300.—
Ilalcemenli 100400 — 100000.—
Olivetti 7650.— 7660.—
Pirelli 3007.— 2990.—
Rmascente 3565.— 3610 —

¦ AMSTERDAM imwi
AKZO 9230 92.20
Amio Bank 56.70 56.70
Elsevier 45 20 44.30
Hemeten 127.80 126.50
Hoogovens 27.20 27.50
K L M  29.10 29.70
Nal. Nedeil 49.60 49 —
Robeco 82.80 82.50
Royal Dutch 199— 198.70

¦ TOKYO w«ftMtt««y.a
Canon 953 — 952 —
Fuj i Photo 4050.— 4050 —
Fujitsu 1230.— 1210 —
Hitachi 1240.— 1200.—
Honda 1340.— 1330 —
NEC 1950.— 1950 —
Ol ympus Opt 962— 957 —
Sony 5020— 4930. —
Surai Bank 3360. — 3320.—
Takeda 3070— 3000 —
Toyota 1850.— 1840.—

¦ PARIS Ill l lM— lll ¦
Air liquide 620 — 520 — A
Eli Aquitaine 218.80 210 — A
B.S. N. Gervais 4344 .— 4360.— A
Bouygues 954 — 936 — A
Carreleur 2510.— 2480. — A
Dub Médit 361 — 350 — A
Docks de France... 1335.— 1340. — A
L'Oréal 2570— 2580 —A
Matra 1440 — 1380 — A
Michelin 192— 184.—A
Moei-Hennessy.... 1547— 1540 —A
Perrier 530.— 520.—A
Peugeot 940.— 925.—A
To tal 350.— 350.— A

¦ LONDRES uMBUM
Brit . & Am. Tabac . 4 .53 4.50
But Pelioleum 2.51 2.50
Courtauld 3.58 3 45
Impérial Chemical... 11.10 11.05
Rio Timo 3.31 3.48
Shell Transp 10.20 10.15
Ang lo -AmUSI 18.125M 17 625M
De Eeeis US» 9. 75 M 9.625M

¦ CONVENTION OR HB
plage , . Fi. 21 100 —
achat Fi. 20 700.—
base argent . . .  Fr. 330.—

¦NEW-YORK mmmmWmEZSi
Alcan 28.— 27.375
Amai 21— 20.675
Archer Daniel 4.50 G 4.625G
Adant ic Rich 65.50 67875
Bamert Banks X X
Boeing 39.375 39.60
Canpac 16.25 . 15.75
Caterpillar 61.675 61.75
Cilorp 180.80 179.56
Coca-Cola 39.75 39.625
Colgate 39.25 39.25
Conlrol Data 23.— 22.125
Corning Glus 49.875 49 875
Digital equi p 139.50 138.125
Dow chemical 89— 90 25
Du Pont 87.— 87.75
Easlman K o d a k . . . .  51— 49.50
Eiion 39 3 )5 39 875
Fluor 13.75 13.50
General Electric. . . .  46— 47.25
Geneial Mills 49.— 49.625
Geneial Motors 63.375 62.—
Gêner . Tel. E lec . . .  36.125 35 50
Goodyeai 61.75 60.625
Halliburton 25.25 26.125
Homestake 16.625 17.875
Hone ywell 57.875 58.25
IBM 118— 118 —
Inl Papei 44.50 44.375
Inl. Tel . & Tel 46— . 46.25
Litlon 73.50 72.875
Meiryl Lynch 22.75 21.875
NCB 64.75 64.375
Pepsico 33.25 33.76
Pliier 46.375 49.625
Teiaco 37 .50 37.75
Times Miiroi 73.75 73 50
Union Pacilic 53.— 54.125
Unisys corp 34 .375 34 25
Upj ohn...  30.125 31.—
US Sleel 30.625 31.875
United Techno 34.625 34625
Xetoi 57— 57.375
Zenith . .  15 .375 15 .25

¦ DEVISES * ««wu—i
Etats-Unis 131 G 134 B
Canada 1 —G 103 B
Angleterre 2.40 G 2 45 B
Allemagne 80.90 G 81 70 B
France 23.70 G 2440 B
Hollande 71.80 G 72 60 B
Italie 0.109G 01128
Japon 1 039G 1.051B
Bel gique 3 83 G 3.93 B
Suède 22.—G 22.70 8
Autriche , w 11 .48 G 11.60 B
Portugal 097 G 1.01 B
Espagne 1 1 7 5 G  1.2158

¦ BILLETS * I I I I I 1
Etats-Unis (IS) 129 G 1.36 B
Canada (Ucanl . . . .  099 G 106 B
Angleterre ( I f ) . .  . . 2.38 G 2 51 B
Allemagne (1000M). 80.50 G 82.25 B
France (100 Ir) 23.50 G 24.75 B
Hollande (100 11) . . .  71 25 G 74 —B
Italie (100 Irt) 0108G 01148
Japon (100 ye ns) . . .  102 G 107 B
Belgique HOOIr ) . . .  3 77 G 3 97 6
Suéde (1 Oder) 21 80 G 23 — B
Autriche HOOsch ) . . 11.35 G 1185 B
Portugal 1100est) . 095 G 1 08 B
Espagne (lOO plas) . . 1.15 G 126 B

¦ OR " Hn^BBB
Pièces: 

suisses (20li) . . . .  142.^G 152 —B
angl. (souv new) en ! 112.25 G 116.25 B
americ (20J) en » . 502 —G 542 —B
sud aine (I Or) en S 483 60 G 486.60 B
roei. (50 pesos) en S 589.50 G 594 .50 B

Lingol (1kg) 20450 —G 20700 —B
1 once en J 482.— G 485.—B

¦ ARGENT " i 
Lingol (1kg) 283 —G 298 —B
1 once en S 6.60 G 6.82 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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S Informations Coop?
" ' 

r m̂m^mf -̂ * ^̂ ^̂ ^̂  ̂ ' " êV . S 5 ̂f ^ j H ' BB^̂ elB

Clémentines ¦HslÉ Ŵlr'jB < ĤK^̂ EVŝ  JÉul BIIHV \ifc BIIHHH 3 * mmW UmM ÏSr

un kg mmmmw m̂w mËÊa ^ÈÈÊÊÈ?ïz*œ hk* f̂ôiÈ:!
¦H BMT—pŷ T ÎkJk^S^̂  - ¦ . f *? 'lÉ̂ K'̂ è.

i
 ̂Coop̂ VÏt iiebcIo Pommes chips Zweifel

rf„ 23 OU 29 décembre 198^̂ J .- ^AÂw emballage familial 990
*^_— Î l———

£*%}%** lbAOt̂  nature 270 g J»f«T,d.
l—i -~" T» • ^ '̂ÔW** au paprika , 250 g LVt 4.95

. ¦A**. < V̂*̂  ssss* M.
Minartne 

feftC ^
W poids égourté 250 g ¦§2.40

m̂ g mm_ au lieu de2 Pots de 250 g Ai 3,0 p0jre$ 
 ̂

Petites gourmandises
Saumon fumé du poldUgouttAso g ¦#2"ioude *niees
Canada PM*_ „ Pêches <M s,i<ks salés Arni KL*
avec feuilles intercalaires, ^90 b "t d 822 1™ sachet de 190 g Ht 1.45

éZïoo-mT'iïw imh po!d
e
sé

e
gouné95iog li sr Petits briielets .|A

" r~T Cocktail de fruits ggA salés Arni P»
Pommes Duchesse botte de 822 9, |°"d sachetde i6o g itu5
Gold Star poids éQoutté 5489 ¦§2 40 Cacahuètes
l 

SU
rSe1

é
à cuire JM0 

AlHIIICIS 10 tranches 
f|Q 

SUH RlT/ 
gJ0pre es a cuire rjM .̂  boîte de 567g, B-ot»fieUd. torréfiées et salées ï-ouii.ud.

¦ , emballage de 370 g Jfc# 2.95 poids égoutté 350 g ¦§ 1.70 boîte de 200 g Htl̂ S J

I Joyeuses Fêtes! f̂fiTlfr^JI
Gold Star Gold Star 3WLJM£Vacherin glacé ^^ Glace à la vanille A >• A ——¦': k 1 — J. J^ I I 1̂
vanille/fraise ¦¦¦ bioc de 400 g rJTO Royal Opéra LOT CI6 D0IHD6S Q6
1 kg oulieude 13.90 lit au lieu de 2.90 A# Mousseux de France f AA ¦ I B

I GoldStar STÏ?? LU 7  ̂̂ Lzso ST 
tUllIeS ^̂   ̂̂Bûche glacée _M 

A fred Rothschild J| lkj E&J&chocolat-poire A90 eK,̂  
J^çA M  ̂ ffwf M I600 g ou ,,eude 9.-W» 75d auli.ud. 23.50 IWi dTtolia «Maestro, ^90 lU IWi

Gold Star Champagne Mumm 70d -^^3.20 ^» 
W$8&^Tourte glacée -r Cordon rouge A. rAA Rimuss Party AJCC 4 bombes jfl 8F H

forêt noire !!¦ brut, 75 cl ' fAlrV sans alcool 103 ; assorties mmmmW W
9 550g ou lieu d« 7.80 ^Fi ou lieu de 29.50 IWl 70cl ou lieu de 3.20 At I «

520802-10 '

Les Vendeuses 26 décembre :
et les vendeurs ont droit au repos ! des ™9asins ouvrent ' d'autres y ont renoncé -

Pour qu'à l'avenir TOUS les vendeurs et les vendeuses aient congé le lendemain de Noël, pu S u BCnStS IB 26 ! ««so.»
POP-Parti Ouvrier et Populaire CRT-Confédération romande du travail G. Berger.

Dès demain en vente
dans les kiosques -̂.

( V f̂r ~ s^î. «R- M le numéro

mm m m .-m — EXCURSIONS
FAVRE ROCHEFORT¦ ¦"»»¦¦¦¦ et CERNIER

DIMANCHE 27 DÉCEMBRE

PROMENADE D'APRÈS-MIDI
AVEC GOÛTER À GARMISWIL

Fr. 29—
Départ au port 1 3 h 30

JEUDI 31 DÉCEMBRE

SAINT-SYLVESTRE
COURSE SURPRISE

AVEC REPAS DE RÉVEILLON
Danse - Ambiance - Cotillons

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

(sauf boissons)

VENDREDI 1" JANVIER

NOUVEL-AN
COURSE SURPRISE

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

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

Tout compris (sauf boissons)

DIMANCHE 3 JANVIER

Course d'après-midi
avec repas du soir

Départ 13 h 30
Fr 46 - (prix unique)

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

Cernier . tél. (038) 53 17 07.
520851 10

winterhilfe
secours d'hiver
soccorso
d'înverno

B̂MPU . _ ml^&mmf ^b-mmmmmm WÊm**

SECOURS SUISSE D'HIVER
... parce qu'il y a aussi parmi nous
des personnes qui ont besoin d'aide.

514873 10

i ETfT l̂ESiS] 'Z Ê̂tL"""!
| Umm lL^Plî-' ?&* f '̂̂ï>^ x̂\ l

ulletin de L ^̂ ^JÊ^̂  i
! changement 4  ̂

\p#zm̂ ^̂  j
j d'adresse ^̂ gp "̂ °*n
| à envoyer 5 jours ouvrables FAN-L'EXPRESS « |
I à l'avance sous enveloppe non collée Service de diffusion t
', affranchie de 35 c. à: 2001 Neuchâtel j

| Nom: Prénom: I

j Rue: N̂  [

J N° postal: Localité:

Nom: Prénom:

I c/o: |

j Rue: N  ̂
| N° postal : Localité: S

. Pays : Valable dès le: .

J Reprise de la distribution au domicile le: [

5 DURÉE MINIMUM UNE SEMAINE. - N'envoyez pas d'argent, les frais de !
' changement d'adresse vous seront facturés séparément ou avec le renou- '
f vellement de votre abonnement. Nous ne bonifions que les suspensions i
I d'abonnement supérieures à un mois. 4539*4 10 I

*P LE JOURNAL [M
\J& DES ENFANTS KSi

Ï0JM
^Vlft rr yifER. %fl VENDREDI !" JANVIER 1988 r̂

J 
NOUVEL-AN M

avec repas de fête , danse, cotillons g£
#> et LES JACKSON orchestre 4 musiciens Ifl

[̂  Tout compris, sauf boissons rT. Î/U.— Ml

t 

Demandez le programme détaillé: k J
Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2 (038) 25 82 82 M

520553-10 JN

Zentralsirasse 55 032/22 87 44
496942 10

B3 .m•!&-.. Centre-commercial y!

''1 ̂^\ ^^̂  La Chaux-de- Fonds
—M Rue du Sevon 21 . 2000 Neuchâtel j- 5

H Peseux Rte de Neuchâtel 4 M

p POUR INFORMATION ¦
uM Su'te a I artic le paru dernièrement dans la FAN M

"̂ M N0S MAGASINS ne vendent pas les articles¦¦
¦̂ incrimines têts Qu^ » poing américain étoiles aH
C  ̂ |anC

et .. N1NJA» pouvant mettre 
en 

danger P̂ l
¦jPW t ierces personnes L3
!ufl Ils n oni ja mais ete commercialises che* nous 1 g»
¦̂ /Vous profitons 

de ce 
message pour vous adresser ¦

fctJ nos meilleurs vœu* pour les fêtes ' 520556-10 WM

I 

Ôs| imP îdes

J2| J
4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 256501

f\ -J^̂ S  ̂\ PARFUMERIE

iMn ' ^̂ B' 
Rue 

Haute 9
fll iïV réA 47 24 34
fl ï i/A-xA <vO<0<vA0 Sent.er 18b
ll'U'\&$l**\ Té,. 41 1222

2013 Colombier
Votre nouvelle coiffeuse au Sentier 18 b

Ton/a a/ns/ Que son personnel souhaitent
de bonnes fêtes à toute leur clientèle, sioœa.io



Situation générale : la zone
de haute pression qui s'étend
de l'Islande à la Yougoslavie est
stationnaire, et elle détourne les
perturbations atlantiques bien
au nord de nos régions.

Prévisions jusqu'à ce
soir: valable pour toute la
Suisse : le temps restera enso-
leillé , très doux en montagne,
avec des brouillards parfois as-
sez persistants sur le Plateau
(mer de brouillard dès 600 à
700 mètres). Une forte brume
recouvrira également les plaines
tessinoises. Température en
plaine : au petit marin : -1 de-
gré. L'après-midi: 1 à 5 sur le
Plateau et jusq u'à 10 dans la
Vallée du Rhône. Température
à 2000 mètres voisine de + 10
degrés. Vents faibles.

Evolution probable pour
demain et vendredi : même
type de temps avec, vendredi,
quelques passages nuageux en
altitude dans le nord-est du
pays.

Les températures
en Europe
Zurich brouillard, 3°
Bâle brouillard , 3°
Genève brouillard , 3°
Locarno beau, 10°
Paris brouillard , 6°
Bruxelles peu nuageux, 9e

Munich très nuageux, 8r

Vienne bruine, 83
Dubrovnik beau, 14'
Istamboul très nuageux, 7"
Nice très nuageux, 14"
Las Palmas beau , 20"'
Tunis

Observatoire
de Neuchâtel

Du 21.12.87 à 15 h 30 au
22.12.87 à 15 h 30. Tempéra-
ture : 18 h 30: 2,9; 6h30 :
-0,4; 12 h 30: 3,5; max. :
8,1; min. : -0 ,4. Eau tombée :
0,3 mm. Vent dominant: est ;
force: faible. Etat du ciel :
brouillard avec bruine jusqu 'à
12 h 45 puis clair.

Pression barométrique (490m)

Niveau du lac: 429,19
Température du lac : 5 '

I I I I I I I I I I I I W^̂ ^̂ ^̂ ^̂ W^WJ¥W»T*WW*

METEO
¦ ¦ ¦ • ¦ • ¦ • 

i

^
TSR

11.10 Les mondes invisibles

12.05 Stalag 13
12.30 Les chasseurs en exil

12.45 TJ-midi
13.10 Allô parrain
13.15 Cœur de diamant
13.45 King-Kong

Avec: Jessica Lange.
Jeff Bridges.

15.55 Joao Bosco
& César Camargo

16.15 Le petit prince
Téléfilm.
Réalisation de Jean-
Louis Guillermou ,
d'après l'œuvre de
Saint-Exupéry.
Avec : Guy Gravis,
Daniel Rokan

17.25 La Bible illustrée
17.35 Petits flocons

et boules de neige
18.00 TJ-flash
18.05 Alf
18.35 Les passions de Céline
19.05 L'autre journal
19.30 TJ-soir
20.05 Destins :

L'aventure d'Edmond
Kaiser

EDMOND KAISER - Une vie
pour aider. ap
21.35 Allô parrain
21.40 Drôle de drame

Film de Marcel Carné.
Avec: Françoise
Rosay, Nadine Vogel,
Agnès Capri, Michel
Simon, Louis Jouvet ,
Jean-Pierre Aumont,
Jean-Louis Barrault

23.15 TJ-nuit
23.30 Cinébref

'• 1—M»j
23.45 Bulletin

' du télétexte

14.00 L'île au trésor (15) 14.25
Echec à l'organisation (R) 99' -
1973. Film américain de John
Flynn. Avec: Robert Duvall , Karen
Black. 16.05 Disney Channel Avec :
Les aventures de Winnie l'ourson.
17.40 Le jour d'après (R) 94' -
1965. Film américain de Robert Par-
rish. Avec : Cliff Robertson , Red But-
tons, Françoise Rosay. 19.15 Mister
T (10) Yogi et compagnie (3) 20.00
La petite merveille 20.30 Les aven-
turiers de l'arche perdue 115' ¦
1981. Film américain de Steven
Spielberg. Avec : Harrison Ford, Ka-
ren Allen. 22.25 Les oiseaux (R)
114' - 1963. Film américain d'Alfred
Hitchcock.

16.05 Nul n'est prophète en son
pays 17.35 Festival d'Antibes 18.00
Récréation 18.40 Des chiffres et des
lettres 18.55 Flash info 19.00 Test
Avez-vous le sens de l'humour?
20.00 Les évasions

^ 
célèbres 20.55

Tell quel L'autre mère de mon fils.
21.30 Cadences 22.00 Journal télé-
visé 22.30 L'impromptu de Bonfol

6.45 Bonjour la France
8.22 Huit ça suffit
8.50 Dorothée matin

11.00 T'es pas cap!
11.30 On ne vit qu'une fois
12.00 Midi-flash.
12.02 Tournez... manège
12.30 Midi-flash.
13.00 Journal
13.30 La bourse
13.35 Agence tous risques
14.30 Club Dorothée

Présenté par
Dorothée, Ariane,
Patrick, Jacky,
Corbier, Roxan

17.30 Jacky show
18.00 Flash info
18.05 Mannix
19.00 Santa Barbara
19.30 La roue de la fortune
19.55 Tirage du Tac-o-Tac
20.00 Journal
20.30 Météo
20.35 Tapis vert
20.40 Tirage du Loto
20.45 Sacrée soirée

Variétés.
Présenté par Jean-
Pierre Foucault.
Sacrés jeunes.

MUSIQUE - Pour les jeunes.
fan-Treuthardt

22.25 L'île

23.15 Journal
23.27 La bourse
23.30 Naissance d'une
.,  exécution

Réalisation de
—- - Richard Guillon.

14.05 La bottega dei miracoli 15.00
Il mèraviglioso circo del mare Docu-
mentario. 15.25 Gli emigranti (3).
17.00 Musictime 17.20 Mickey and
Donald 17.30 Per i ragazzi 18.45
Téléjoumal 19.00 II quotidiano
20.00 Téléjoumal 20.30 TTT Tesi,
terni , testimonianze. Indagine su
Gesù. 21.30 Bravo Benny Le corni-
che di Benny Hill. 22.00 Téléjoumal

7.15 Uno Mattina 9.35 Occhio al
Superocchio 10.30 TGl-Mattina
10.40 Intomo a noi 11.30 La tata e
il professore 12.05 Pronto... è la
Rai ? 13.30 Telegiornale. 14.15 Le
nostre favole 15.00 II suono e l'im-
magine Gli strumenti musicali. 16.00
Il fiuto di Sherlock Holmes 16.45
Guglielmo il conquistatore 17.40 Le
awenture di Pitfall 18.05 Ieri, Goggi,
domani 20.00 Telegiornale 20.30
Allegri vagabond! (1937) Regia di
James W. Home. Con : Stan Laurel,
Oliver Hardy. 21.35 Biberon 22.20
Telegiornale 22.30 Appuntamento
al cinéma 22.35 Mercoledô sport
24.00 TG1-Notte

4fc^
6.45 Télématin
9.00 Récré A2 matin

11.25 Brigade criminelle
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

3 milliards
17.50 Un DB dé plus
18.15 Ma sorcière bien-

aimée
18.45 Des chiffres et des

lettres
19.05 INC: Comment

choisir des perles.
19.35 Maguy
20.00 Journal
20.30 Le grand échiquier

Une nuit à l'Ecole de
danse de l'Opéra.
Invités : Sylvie
Guilhem et Patrick
Dupond, (danseurs
étoiles), Yves
Montand, Serge
Lama.

23.30 Journal
23.45 Présentation de mode
0.25 Robinson Crusoé

i

FR3
14.00 La vie à pleines dents
14.30 L'île du bout du

monde
15.03 Un village

sous influence
16.32 Laurel et Hardy
16.36 Dessin animé
18.15 Studio folies
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 La seconde surprise

de l'amour
Comédie de
Marivaux.

22.25 Journal
22.50 Océaniques
24.00 Musiques, musique

7.00 Hippo 8.00 Nino Firetto To-
tally Live 9.00 Sons and Daughters
9.25 Harlem Globetrotters 9.50

Ghostbusters 10.15 Heathcliff 10.25
Dépêche Mode 11.25 Howard Jo-
nes in Concert 12.25 Echo and the
Bunnymen 13.30 Sons and Daugh-
ters 14.00 Say Ah (Zeg'ns AAA)
14.30 Ambush at Masai Mara 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 Kenny Everett Show
20.00 Blondie Live 21.00 Cassie &
Co 22.00 Super Channel News

8.35 Sky Trax from Germany
9.05 Get Set, Go 10.05 Canada

Calling 10.35 Love in the Morning
12.35 UK Despatch 13.05 Another
World 14.00 Ask Dr Ruth 14.30 Mo-
vie Time 15.00 Transformers 15.30
Skippy 16.00 Pop Formule 17.00
The DJ Kat Show 13.00 Batman
18.30 Hogan's Heroes 19.00 The
Paul Hogan Show 19.30 Time Tun-
nel 20.25 A Country Pracrice 21.30
Police Story

© DRS
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13.55 Téléjoumal 14.00 Les repri-
ses 14.00 Rundschau • 15.00 Grell-
pastell. (Reprise du 11 déc.) 16.00
Pause 16.10 Téléjoumal 16.15 Plai-
sirs du palais Menu de fête. 17.00
Fernrohr Images de Terre sainte,
présentées par Ueli Schmezer.
17.45 Gu'tenacht-Geschichte 17.55
Anna (3) 18.55 Actualités régionales
et titres du Téléjoumal. 19.30 Télé-
joumal - Sports 20.05 Miroir du
temps Au moins, ils ne se disputent
plus... Le divorce des parents vu par
ies enfants. Documentaire de Paul
Riniker. 20.55 Concerto grosso Ra-
chmaninov : Rhapsodie sur un thè-
me de Paganini , pour piano et or-
chestre (I. Vered ; Orch. radiosym-
phonique de Hilversum ; dir. H.
Vonk). 21.20 Wie die Alten sungen...
Avec : Erwin Geschonneck, Mathilde
Danegger, Amo Wyzniewski, Karin
Schrôder, etc. 22.50 Téléjoumal
23.05 Le bal Film d'Ettore Scola
(1983/84). Avec: L'Ensemble du
Théâtre du Campagnole,
Christophe Allwright, Aziz Aibia,
Marc Berman, Régis Bouquet, etc.
0.55 Bulletin de nuit

15.50 Téléjoumal 16.00 ... wenn
das Planen aufhort A l'hôpital de
Tùbingen. 16.45 Souvenirs de Gène
Grona Musique: George Gershwin,
Duke Ellington, Scott Joplin et Har-
ry James. 17.45 Téléjoumal 17.55
Programmes régionaux 20.00 Télé-
joumal 20.15 Sentimental Journey
21.40 Point chaud 22.30 Le fait du
jour 23.00 Ohne Filter 24.00 Télé-
joumal 0.05 Pensées pour la nuit

13.15 Vidéotexte 14.30 Schwarzes
Elfenbein Film de Harry Watt
(1951). 16.00 Informations 16.05
Barbara greift an 16.35 Heidi 17.00
Informations régionales 17.15 L'Il-
lustré-Télé 17.45 Ein Heim fur Tiere
Le sanglier. 19.00 Informations
19.30 Les jeunes et l'Etat 20.15
ZDF Magazine 21.00 Dynasty 21.45
Journal du soir 22.10 Aile Lust will
Ewigkeit 22.40 Die Geschichte mei-
nes Lebens (The Gentleman
Tramp.) Film de Richard Patterson
(1975) sur la vie de Charlie Chaplin.
23.55 Informations

18.00 Hallo Spencer 18.25 Fùnf auf
dem Apfelstern (U .19.00 Journal
du soir 19.30 Schlaglicht 20.15 Rê-
ves d'enfants Les jouets entre la nos-
talgie et la High-Tech. 21.00 Actuali-
tés 21.15 Nikos Kazantzakis Sa vie
et ses œuvres. 22.00 Hewe und dre-
we (14) Chansonniers et poètes de
l'Alsace et de Bade. 22.15 La Haba-
nera Film de Detlef Sierck (1937),
avec Zarah Leander.
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10.00 Merveilles des jardins anglais
3. Le château Birr, Irlande. 10.30
Unsere kleine Farm 11.55 Nouvelle-
Guinée Brazza. 12.15 Star pour une
nuit 13.00 Programme familial
13.30 Actualités 16.30 Das neugieri-
ge Heinzelmannchen 16.55 Pro-
gramme familial 18.30 Licht ins
Dunkel 19.15 Des enfants racon-
tent... 19.30 Journal - Sports 20.15
Mister Manhattan - Woody Allen
Film de P. Behle et H. Karasek.
21.00 Broadway Danny Rose Film
de Woody Allen (1984). 22.20 Visa-
ges de l'Europe Franz Grillparzer
(1844). 22.30 La fille mal gardée
Ballet de Heinz Spoerli. 23.55 env.
Actualités l

TELEVISION h

Littoral FM 97.4 — Val-de-Ruz FM 97.6
— Vidéo 2000 103.2 — Basse-Areuse
91.7 — Coditel 100.6 — Montagnes neu-
châteloises 97.5.
6.00-7.00-8.00 Informations. 8.15 Revue de
presse. 8.45 Naissances. 9.00 Ouvert le matin.
10.00 Flash-Infos neuchâtelois • Claire à tout
faire. 11.00 Flash-Infos SSR. 11.30 Déjeuner-
show. 12.15 Infos neuchâteloises. 12.30 Dédi-
caces et jeu « FAN-L'EXPRESS ». 14.30 Micro-
Passion. 15.30 Radio récré. 16.00 Infos RTN.
17.00 Infos SSR. 17.05 Hit-parade. 18.30 In-
fos RTN. 18.57 Régional news and évents.
19.15 Heure Bleue (magazine culturel). 19.50
Coup d'envoi ou transmusique. 22.30 Infos
SSR. 23.00 Musique de nuit.

Cet après-midi, Micro-Passion sera dif-
fusé en direct du Musée d 'Ethnogra-
phie de Neuchâtel. Attention: Entrée
gratuite à tous les enfants accompa-
gnés d'un animal (dinosaures en pelu-
che autorisés.') / r tn

Informations toutes les heures. 0.05
Relais de Couleur 3 6.00 Matin-Pre-
mière (Voir lundi.) 9.05 Petit déjeu-
ner Invité prévu : Frédéric Dard. 10.05
Faites pas des bêtises avec moi (Voir
lundi.) 12.30 Midi-Première 12.45
env. Magazine d'actualité. 13.15 Inte-
ractif (Voir lundi.) 17.05 Première édi-
tion. Invité prévu : Jean-Paul Escande.
17.30 Soir-Première (Voir lundi.)
19.05 L'espadrille vernie (Voir lundi.)
20.05 Label suisse (Voir lundi.) 20.30
L'envie de la vie Par Michel Dénériaz.
Noël en son temps. 22.30 Journal de
nuit 22.40 L'envie de la vie (suite)
0.05 Relais de Couleur 3 

Mercredi 23 décembre Informa-
tions à 6.00, 7.00, 8.00, 9.00,
12.30, 14.00, 16.00, 20.00, 22.30 et
24.00. Promotion à 7.10, 8.10,
12.29, 18.59 et 22.40. 0.05 Nottur-
no (Production RTSI.) 6.10 env. 6/9
Réveil en musique Présentation et
programmation : Florence Aellen.
«Sélection 6/9»: Andréanne Bussien.
« Palmarès » : Monique Corthésy.
8.45 Le billet d'Antoine Livio. 8.55

Clé de voûte par Raphaël Pasquier.
9.05 Inde en Suisse 1987 « Entre

Gange et Denezy» (3) par Jean Char-
les. 16.30 Appoggiature Errance musi-
cale. Avec Jean-Pierre Amann, Ulrich
Kohler, Willy Rochat et la collabora-
tion de Denise Fischer. 18.00 Frontiè-
res Coproduction CRPFL. « Un same-
di en r'montant le boulevard Saint-
Laurent, Montréal ». Animateur : Clau-
de Sauvé. Production : Radio Canada.
19.00 JazzZ par Patrick Bernon. 19.20
Novitads (en romanche) 19.30 Per i
lavoratori italiani 20.05 Le concert du
mercredi Production : Jean-Pierre
Rousseau. Présentation : Bernard
Sqnnaillon. 20.05 Prélude en compa-
gnie de Wolfgang Amadeus Mozart.
20.30 En direct du Victoria Hall à
Genève, concert organisé par Espace
2 avec l'appui de l'Association gene-
voise des Amis de l'OSR, et donné par
l'Orchestre de la Suisse romande. Di-
rection: Richard Hickox. 

20.00 Spasspartout : Magazine de di-
vertissement. 22.00 Music-Box.

RADIO É
RU-MOI

ET ENCORE^
Solution : le mot à former avec

les lettres inutilisées est :
TAMATAVE

¦ A méditer:
Mainte fleur épanche à regret Son

parfum doux comme un secret
Dans les solitudes profondes.

Charles Baudelaire

ONDES DE CHOC \

EDMOND KAISER - Un grand homme. rtsr

Un homme de feu sur la TSR

Il est d'apparence plutôt fragile, mais c'est une véritable
force de la nature dont le moteur se nomme humanité.
Edmond Kaiser possède également une qualité rarissime
chez les « grand hommes», sa simplicité et une immense
modestie. Il suffira de bien l'écouter, ce soir, sur l'anten-
ne de la Télévision romande pour s'en convaincre. Cet
homme ne s'exprime pour ainsi dire jamais à la première
personne, il ne dit «je» qu'à de très rares occasions.

Et pourtant, son œuvre est immen-
se et s'il est surtout connu pour avoir
fondé «Terre des hommes », ce n'était
pas la première fois qu 'il ouvrait ses
bras, son cœur aux humbles. Il dira
sans doute que rien n'est plus naturel
que de s'occuper des autres, qu 'il faut
bien que les larmes tombent quelque
part...

Mais combien sont-ils, ceux qui vont
plus loin que les bonnes intentions et
ne se laissent jamais décourager par
les obstacles les plus durs à surmon-
ter, tels que les moeurs, les préjugés,
les injustices, la misère physique et
morale la plus profonde ?

Vers les misères
Edmond Kaiser n'est pas ce qu'on

appelle un idéaliste. Dans le monde
où nous vivons, il est un des hommes
les plus réalistes qui soient.

Il n'échafaude pas des théories, il
agit. Il ne philosophe pas, il voit. II ne

pleure pas les misères du monde, il va
vers elles. Avec la verve qui lui est
propre, la virulence de langage dont il
ne se départira jamais, Edmond Kai-
ser sait toucher les autres. D'aucun lui
reprochent son «manque de tact »,
mais pourrait-on l'imaginer, lui qui est
tout de feu, donner dans la diploma-
tie? Son verbe est percutant et c'est
aussi grâce à cette Vigueur qu'il arrive
à ses fins là où d'autres échouent.

Homme d'exception
Edmond Kaiser est un des hommes

les plus exceptionnels de sa généra-
tion par son immense disponibilité à
tous les petits, les oubliés de la socié-
té. Son seul souci : trouver des per-
sonnes qui s'engagent à « Sentinelles »
et « L'Amour de vivre », deux nouvel-
les associations qui le mobilisent en-
tièrement. Puisse-t-il être entendu !

Annette Thorens
# Ce soir, TSR, 20 h 05.

Kaiser altruiste

TOUT FEU TOUT FEMME |
Un «oui mais» pour la pilule abortive

C'est un gros oui, assorti de nombreux petits mais, que le
comité national d'éthique a donné à la pilule abortive, la
RU 486. Si la décision du ministère de la santé imite celle
des médecins réunis dans cette assemblée des sages, la
«pilule du lendemain» pourrait recevoir sous peu une
autorisation restreinte de mise en vente sur le marché.

De Paris:
Jean-Jacques Roth

On connaît les problèmes liés à l'em-
ploi de ce contragestif: risques d'hé-
morragie prononcée, nausées, efficaci-
té à quatre-vingts pour cent, délai
d'utilisation limité aux quinze jours sui-
vant la conception.

En raison de ces obstacles, l'usage
du RU 486 devra être sévèrement
contrôlé. Il ne sera effectué que sous
surveillance médicale dans les centres
spécialisés, ceux-là même qui prati-
quent les interruptions de grossesse
chirurgicales. Pour être entièrement ef-
ficace , cet avortement chimique doit
en effet être complété par l'administra-
tion de prostaglandine.

En outre, il devra respecter la loi sur
l'interruption volontaire de grossesse
votée en 1977 sous l' impulsion de
Simone Veil. Or, celle-ci impose un
délai de réflexion d'une semaine avant
l'octroi de l'autorisation médicale. Dé-

duit des quinze jours pendant lesquels
le RU 486 développe ses effets, ce
sursis de conscience rétrécit sérieuse-
ment le champ d'action de la molécu-
le. On est donc loin de l'avortement
chimique à domicile.

Mais l' importance de la décision du
comité français se situe précisément
sur le terrain de l'éthique. Elle ouvre
en effet la porte à la seconde généra-
tion des méthodes abortives, dont tout
laisse penser qu 'elles se développeront
dans le sens d'une efficacité et d'une
facilité d'utilisation accrues. Ses mem-
bres ne s'y sont pas trompés, en insis-
tant sur les graves questions que de
tels progrès entraîneront fatalement
dans l'avenir.

Les adversaires de l'avortement ont
naturellement réagi avec violence.
Pour le mouvement « Laissez-les vivre,
SOS-futures mères », l' introduction du
RU 486 dans les hôpitaux est un pas
supplémentaire vers la banalisation du
meurtre que représente à leurs yeux

1WG. Est-ce l'amorce d'une nouvelle
polémique sur le droit à la vie, cheval
de bataille de la droite extrême? Il est
en tout cas frappant de voir la France
ouvrir cette brèche, elle qui fut si tardi-
ve à admettre l'avortement. Mais cet
état d'esprit n'est peut-être pas étran-
ger au fait que le RU 486 a été mis au
point par un laboratoire français, qui
compte bien recueillir les fruits com-
merciaux des énormes investissements
consentis depuis cinq ans dans sa re-
cherche. Ji-J. R.

PILULE ABORTIVE - Bientôt au-
torisée en France? a fan

Nombreux obstacles
Problème No 205 -
Horizontalement: 1.
Canaille. 2. Gars du
bâtiment. Tout le mon-
de en a une couche. 3.
Poste. Est seul dans
une petite pièce. 4.
Connu. Déroute. 5.
Point où l'on saigne.
Ecrivain italien. 6. On
s'en sert sur les links.
Pronom. Symbole. 7.
Très chère. 8. Symbo-
le. Allié. Est à tout le
monde. 9. Pair. Certai-

nes sont mouchetées. 10. Réunions très animées.
Verticalement : 1. Arme. Faune des bois. 2. Marque de
correction. Ancien titre turc. 3. On y déchargeait sa bile.
Comme un hareng. Article. 4. Place d'armes. Maréchal de
France. 5. Lac russe. Impair. 6. L'original n 'en a cure. Pièce
de charpente. 7. Aire sablée. Rapport de la circonférence
au diamètre. 8. Peut être un piège. Produit azoté. 9. N'est
pas fait pour être gardé. Bas morceaux. 10. Recrues.
Solution du No 204 - Horizontalement : 1. Brindilles. - 2. Amou-
reuse. - 3. Pi. Uri. Etc. - 4. Imbu. Sou. • 5. Quart. Grau. - 6. Terri. Le. -
7. Ath. Ouvré. - 8. Nô. Liseuse. - 9. Trouée. Sic. - 10. Stuc. Sceau.
Verticalement : 1. Piquants.- 2. Raimu. Tort. • 3. Im. Bath. Où. - 4.
Nouure. Luc. - 5. Dur. Troie. - 6. Iris. Rusés. - 7. Le. Ogive. - 8. Lueur.
Ruse. - 9. Est. Alésia. - 10. Secoue. Ecu.

MOTS CROISES

Rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers. Rédacteur en chef adjoint: Jean
Mory. Région: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique). Anne-Marie Cutiat
(responsable de l'organisation), Laurence Aragno. Christiane Givord. Gilbert Ma-
gnenat. Jean-Michel Pauchard. Jaime Pinto, Alain Rebetez, Dominique Comment.
Claire-Use 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
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de rubriquel, Jean-Baptiste Béguin, Roland Carrera. Guy C. Menusier, Thierry
Oppikofer. Arnaud Bédat. Jacques Girard
Société éditrice : ICN FAN SA.. Neuchâtel
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La mer morte
i»:!,::î ^

Philippines: les flots rejettent les corps

Quarante-huit heures après le naufrage le plus meurtrier de l'histoire de la navigation
maritime en temps de paix, la mer a commencé hier à rejeter les corps de passagers du
ferry philippin «Doha Paz » , qui a sombré en flammes dimanche soir à l'issue d'une
collision avec un petit pétrolier.

Les pêcheurs du petit village de Her-
rera, sur la côte est de l"le de Mindoro ,
la plus importante de l'archipel philip-
pin , ont retrouvé sur le rivage les cada-
vres de cinq femmes, dont certaines
étaient enceintes, auxquels sont venus
s'ajouter ceux d'un homme et d'un
nourrisson , tous atrocement défigurés.
«Qu 'allons-nous en faire ? Il y en aura
encore et qui viendra les prendre?» , a
déclaré un habitant du village.

La journée d'hier a été toutefois mar-
quée par un petit miracle : un pêcheur a
retrouvé un petit garçon de quatre ans
accroché à un tronc d'arbre, rescapé du
naufrage.

Près de 2000 personnes, en majorité
des familles pauvres en route pour aller
passer Noël à Manille , pourraient avoir
péri dans ce que la présidente Corazon
Aquino a qualifié de « drame national».

Seuls 26 survivants ont été recensés
jusqu 'à présent. Certaines informations
non confirmées ont fait état d'un 27me
et le centre de coordination des secours
de Manille estimait mardi que les cada-
vres de plusieurs centaines des victimes
étaient probablement coincés dans
l'épave du ferry tragique.

D'autres ont péri carbonisées dans la
nappe de pétrole qui a pris feu après
s'être échappée des soutes du pétrolier

«Victor » au moment de la collision
pour transformer la mer en véritable
enfer, selon le récit de survivants. «Je

pense qu 'il y avait un millier d'enfants à
bord », a déclaré un de ces derniers ,
Almario Balanay. /reuter ap

CONTRE TOUT ESPOIR — Les parents des disparus espèrent encore.
ap

Mieux que Noe!
SUISSE
Commerce d'animaux sauvages et de zoo

L'an passé, les services vétérinaires suisses de frontière ont contrôlé pas moins de 885
envois d'animaux sauvages et de zoo ainsi que plus de 5200 envois de produits d'origine
animale tels que fourrures, peaux de reptile, ivoires et trophées de chasse.

Plus généralement , importations et
exportations d'animaux ou de produits
d'origine animale ont augmenté l'an
passé. Cinq singes rapportés des tropi-
ques en guise de souvenir par des tou-
ristes ont été confisqués , a indiqué hier
à Berne l'Office vétérinaire fédéral
(OFV).

Grenouilles
Au total , ce ne sont pas moins de

64.700 animaux vivants qui ont été
contrôlés de même que 113 tonnes de
grenouilles vivantes destinées à la con-
sommation. Les batraciens venaient de
Turquie , Yougoslavie, Bulgarie, Egypte
et Grèce. Par ailleurs , 134 tonnes de
cuisses de grenouilles ont été importées
d'Indonésie , de Roumanie, de Turquie
et de France ainsi que 14 tonnes d'es-
cargots vivants en provenance de Tché-
coslovaquie.

Animaux protégés
La grande majorité des 60 animaux

importés bien que strictement protégés
— dont deux guépards, deux faucons
pèlerins et deux grues — étaient nés en
captivité. Près de 900 tortues terrestres
grecques figuraient parmi les quelque
4250 animaux dont le commerce est
contrôlé. S'y trouvaient également quel-
que 1000 tortues tropicales et subtropi-
cales ainsi que 915 «phelsumes » en
provenance de Madagascar.

Le cuir de reptiles constitue l'essentiel
des marchandises d'origine animale im-
portées par la Suisse. Et ce sans doute
selon l'OVF à cause du look safari très

à la mode ! Ainsi, 48.000 peaux de
crocodiles ont été importées en Suisse
en 1986 (contre 110.000 l'année pré-
cédente) ainsi que 123.000 peaux de
lézard et 45.700 peaux de serpent.

Peaux de reptiles
En outre, la Suisse a importé quantité

d'objets en cuir de reptiles : 294.000
bracelets de montre, 35.200 paires de
chaussures, 13.500 ceintures, 8000
sacs à main et 4950 portefeuilles et
autres porte-monnaie.

Les services vétérinaires ont aussi
contrôlé plus de 1870 envois de fourru-
res. Près de 1700 concernaient des es-

pèces non protégées telles que putois,
martre, opossum et autres. Des lynx et
des chats-lynx figuraient parmi les espè-
ces dont la fourrure ne peut être com-
mercialisée qu 'avec autorisation. Aucu-
ne peau de phoque n'a été importée en
1986. La Suisse a délivré l'an passé
quelque 6000 autorisations d'exporta-
tion dont 238 pour des animaux vivants
et 5800 pour des produits d'origine
animale. Quelque 1480 animaux vi-
vants ont été exportés l'an passé dont
471 avaient été élevés dans des zoos ou
par des particuliers, /ap

Pellet

Nœud d'armes
Affaire Luchaire: nouvelles révélations

Les inculpations commencent à pleuvoir à la suite de
l'affaire Luchaire de ventes d'armes illégales à l'Iran, affaire
qui a monopolisé le débat politique français au mois de
novembre. Après le directeur de la société Daniel Dewa-
vrin, le juge d'instruction vient d'inculper Jean-François
Dubos, l'ancien proche collaborateur du ministre de la
Défense socialiste Charles Hernu.

En direct de Paris :
Jean-Jacques Roth

Selon le patron de la société Luchai-
re, Dubos aurait couvert les exporta-
tions frauduleuses d'explosifs vers le
port iranien de Bandar Abbas, ce que le
principal intéressé nie formellement.
Toujours selon les déclarations de Da-
niel Dewavrin, deux à trois millions de
francs français auraient à cette occasion
été ristournés à un ami de Charles Her-
nu pour le financement de sa caisse
électorale.

Coïncidence ? Au moment où l'en-
quête du juge d'instruction se concen-
tre sur le nœud politique de l'affaire ,
«Le Monde» daté d'aujourd'hui révèle
que la société Luchaire aurait poursuivi
son trafic après le changement de majo-
rité du 16 mars 1986. C'est encore une
fois le Portugal qui aurait servi de desti-
nation fictive à des exportations de
TNT, de pièces d'assemblages pour
50.000 obus et de 600.000 étoupilles
d'obus. Toutes ces marchandises ont
reçu l'aval des autorités militaires fran-
çaises à leur exportation vers le Portu-
gal. Bien évidemment, ce nouveau dos-
sier n 'a pas encore la dimension du

précédent. Beaucoup de points restent
à éclaircir , à commencer par la destina-
tion finale de ces armements. Hier
pourtant , le Ministère de la défense a
démenti les informations publiées par
«Le Monde».

J.-J. R.

JEAN-FRANÇOIS DUBOS - In
Culpé. ap

Appel aux
renforts

Cisjordanie et Gaza

Les autorités israéliennes
ont envoyé hier des centai-
nes de soldats en renfort
dans les territoires occupés.

Dans le même temps, des manifesta-
tions sporadiques se poursuivaient et le
bilan s'alourdissait de trois nouveaux
morts, passant à 22 depuis deux semai-
nes.

Un porte-parole militaire a confirmé
que deux jeunes Palestiniens de 18 et
17 ans étaient décédés des suites de
leurs blessures, après avoir été touchés
par balles lundi à Djenine, en Cisjorda-
nie. Par ailleurs, un adolescent a été tué
hier lors d'une manifestation dans un
camp de réfugies de Gaza, a confirmé
l'armée.

Les territoires occupés de Cisjordanie
et de la bande de Gaza ont été hier le
théâtre de nouveaux incidents oppo-
sant les Palestiniens, surtout les jeunes,
aux forces de l'ordre.

D'autre part, le ministre de la Défense
Yitzhak Rabin s'est rendu hier à Gaza,
au lendemain de son retour de Was-
hington. Il a déclaré que son gouverne-
ment avait la ferme intention de rétablir
l'ordre : «Je préfère prendre des mesu-
res pour imposer l'ordre même si elles
sont douloureuses et qu'elles ne sont
pas reçues avec sympathie dans le mon-
de», a-t-il dit. /ap

YTTZHAK RABIN - Mesures
«douloureuses». ap

Trottoirs libres
Pour favoriser handicapés et piétons

PIETONS D 'ABORD - Six organisations suisses de handicapés et l 'As-
sociation suisse des transports (AST) souhaitent une interdiction géné-
ralisée pour les automobilistes de garer leurs véhicules sur les trottoirs.
Elles ont adressé une missive commune dans ce sens au Conseil f édéral,
qui procède actuellement à une révision partielle de l 'Ordonnance sur
les règles de la circulation routière, indique l 'AST dans un communiqué.
/ ats ap

Police
folies

Zurich

Les appels au secours que la
police cantonale zuricoise
reçoit deviennent de plus en
plus bizarres.

Samedi passé, un homme de 31 ans
a téléphoné au numéro 117 pour dé-
clarer : « Envoyez tout de suite une am-
bulance. J'ai un couteau planté dans le
dos et je saigne beaucoup, mais ne
posez pas de questions idiotes». Le
même jour un mari a perdu sa femme
alors qu 'il rentrait en voiture à la mai-
son, a indiqué hier la police zuricoise.

L'homme blessé au dos n'a pas men-
ti , même si le coup de couteau que lui
a donné son amie n'a pas mis sa vie en
danger. Saignant beaucoup, il a été
hospitalisé. Cette dispute a éclaté parce
que l'homme passait trop de temps de-
vant la télévision, ce qui enrageait son
amie.

Quant à l'épouse perdue, elle est arri-
vée à la maison peu de temps après le
début des recherches. Son mari avait
expliqué à la police qu 'ils étaient allés
manger dans un restaurant à Schlieren
(ZH). Prenant sa voiture pour rentrer, il
a bien remarqué que son épouse ne
critiquait pas sa façon de conduire , mais
s'est dit qu 'elle était endormie. Ce n'est
qu 'en arrivant à la maison qu 'il a remar-
qué qu 'il avait fait le voyage seul, /ap

¦ SANDOZ - La firme chimique
Sandoz a versé hier à Colmar onze millions
de francs français (près de 3 millions de
nos francs) à une «Association alsacienne
pour la défense et l'indemnisation des victi-
mes des pollutions dans la vallée du Rhin
supérieur » (Alsarhin). /ats

¦ BARSCHEL - Un hématome au-
rait été découvert sur la dépouille de l'an-
cien ministre-président du Land de Schles-
wig-Holstein (RFA), Uwe Barschel, a affir-
mé hier soir la « Rundschau », une émission
hebdomadaire de la télévision suisse aléma-
nique, mettant ainsi en doute la thèse du
suicide qui avait été admise jusqu 'ici, /ats

¦ URANIUM - L'embargo décrété
en 1977 par le Canada sur la fourniture
d'uranium à la Suisse devrait être bientôt
levé. Le président de la confédération Pier-
re Aubert et l'ambassadeur du Canada en
Suisse, Jacques Dupuis, ont signé hier à
Berne un accord bilatéral de coopération
nucléaire, /ap

¦ SMOG - Même s'ils ont réservé un
accueil favorable aux recommandations du
Conseil fédéral concernant le smog hiver-
nal, les « Médecins pour l'environnement »
jugent ses directives insuffisamment con-
traignantes, /ats

A

¦ GNOLE - Les détenus des Etablis-
sements de la plaine de l'Orbe (EPO), à
Bochuz (VD), doivent aimer la gnôle. Les
gardiens ont en effet découvert récemment
dans une cellule un semblant d'alambic à
même de distiller du jus fermenté de fruits
écrasés, /ap

¦ LIBERES - Les deux
agents de sécurité suisses déte-
nus depuis le 31 juillet dernier à
Lagos, Michel Pi guet et Sylvain
Stragiotti . ainsi que l'homme
d'affaires américain qu'ils es-
cortaient, ont quitté le territoire
nigérian après leur libération,
/ats

¦ INCULPÉ - Le politicien
socialiste soleurois Rudolf
Ruch a été inculpé hier pour
délits contre le patrimoine et
faux ainsi que pour infractions
contre le devoir de fonction, /ap

RUDOLF RUCH - Délits rete-
nus, ap

¦ INAUGURÉES - Deux nou-
velles installations importantes
ont été mises en service à
Champéry (VS), et inaugurées
hier: la télécabine Champéry-
Planachaux et le télésiège de
Chavanettes. /ats

¦ AIGLE - Un aigle américain, qui
avait été retrouvé épuisé sur une plage
irlandaise après un vol de 5000 km au
dessus de l 'Atlantique, a été rapatrié chez
lui hier par un vol de la compagnie irlandai-
se Aer Lingus, en première classe, /ap

¦ NAZISME - Werner Hoefer, l'une
des vedettes de la télévision ouest-alleman-
de, a annoncé hier qu 'il démissionnait à la
suite des informations parues récemment
sur ses activités pendant le nazisme, /ap

|A L  ESSAI — Une enquête a été
ouverte sur des agences matrimoniales ins-
tallées en Bavière qui proposent à leurs
clients d'« essayer » des Thaïlandaises et de
les rendre ou les échanger si elles ne leur
conviennent pas. /ap

¦ GOLFE - Quatre super-pétroliers
— parmi lesquels le plus gros super-pétro-
lier du monde — ont été bombardés par
l'aviation irakienne au large du terminal
pétrolier iranien de l'île de Larak. /ap

B SIDA — La Bulgarie a annoncé hier
que des tests de dépistage du SIDA se-
raient obligatoires aux frontières dès la fin
de la semaine, /ap

¦ NICARAGUA - Les troupes san-
dinistes auraient repris lundi la localité mi-
nière de Bonanza dans le nord-est du Nica-
ragua, qui avait été occupé dimanche par la
guérilla, selon un porte-parole du Ministère
de la défense à Managua, /ap

¦ CRABE - Quatre-vingts
tonnes de crabe frais ont été
acheminées hier en 747 cargo
des Etats-Unis vers l'Europe, où
sa chair délicate est particuliè-
rement appréciée à 1 occasion
du repas de Noël, /ap
¦ CACHET - Yves Montand a
exigé et obtenu un cachet de
800.000 FF pour participer à
l'émission de Tl- 1 au cours de
laquelle il a annoncé qu'il ne se
présenterait pas à la présidence
de la république, affirme le
«Canard enchaîné». Il avait
d'abord demandé un million de
FF. /ap

YVES MONTAND - Il avait
préconisé une baisse du pou-
voir d'achat de 5% pour tous
les Français. ap

¦ EXCUSES - La British
Broadcasting Corporation
(BBC) a présenté lundi ses ex-
cuses à la reine Elizabeth II
pour avoir divulgué à l'avance le
contenu de son allocution de
Noël, /ap

Ecône
féminin

Valais

Niouc, hameau valaisan de 75 ha-
bitants au-dessus de Sierre, se trou-
veà une cinquantaine de kilomètres
seulement d'Ecône et pourrait bien-
tôt accueillir un couvent intégriste
'catholique lié à une fondation créée
par la sœur de Mgr Marcel Lefèbvre,
chef des catholiques traditionalistes.

Une étape importante vers la
création de ce couvent capable de
recevoir quelque 25 sœurs et novi-
ces a été franchie en fin de semaine
passée. L'assemblée primaire - le
législatif — de la commune anni-
viarde de Saint-Luc, à laquelle ap-
partient le hameau de Niouc, a
adopté une modification de plan de
quartier afin de permettre la cons-
truction de ce couvent.

La sœur de Mgr Lefèbvre a quitté
un couvent de carmélites en Austra-
lie pour créer une maison en Belgi-
que. Le succès est tel qu'elle comp-
te aujourd'hui développer son ac-
tion en Suisse, dans un lieu si possi-
ble proche du centre d'Ecône.

Un architecte de Sion a conçu un
projet de couvent de l'ordre de cinq
millions de francs, /ats

PUB

A vous tous qui avez lu toute
l'année nos petites annonces, à
vous tous nos hôtes qui avez pu
goûter et apprécier notre cuisine
et notre service, nous vous disons
Joyeuses f êtes
et meilleurs vœux
p our la nouvelle année
et nous réjouissons de vous ser-
vir encore et toujours dans l'un
de nos restaurants ou chez vous
avec la complicité de notre
service traiteur. 520374 si
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